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UNE PLANCHE DE SALUT

La Chaux-de-Fonds,. le 17 j uillet.
Le régime de f abriquer ce qu'on veut, celui

de vendre indiff éremment ses produits où l'on
veut, et celui de s'en tirer f inalement comme
on p e u t, ce régime-là a vécu.

La guerre l'a tué.
Elle l'a f ai t  disp araître comme beaucoup

d 'autres choses remarquables du domaine éco-
nomique et social, qui, vraisemblablement, ne
reviendront jamais.

En f a i t, la crise actuelle nous oblige à recon-
naître qu'à moins de condamner pat rons et ou-
vriers « aux travaux f o r c é s  de l'horlogerie» à
pe rp étuité, la libre concurrence p ar tous les
moyens, dans tous les domaines et sur tous les
marchés n'est p lus possible. Le principe n'a
pa s cessé d'exister, on en convient — et it se-
rait même f âcheux qu'il mourût tout à f a i t  —
mais il n'a p lus guère de valeur p our le f abri-
cant f ournissant une bonne montre de pr oduc-
tion moyenne. Tout le monde, en ef f e t , a com-
p ressé ses p r i x  au-delà du possible, quelques-
uns même travaillent à perte. Ce serait la
course à la ruine que de baisser encore devant
la demande f aible  de t acheteur qui attend.

Il f aut  trouver autre chose.
Nous en sommes ainsi f atalement ramenés

au problème de la f abrication, après avoir de-
mandé l'élimination des p illards de l'horlogerie
— qui prof itent de la réputation des bonnes
maisons po ur écouler leurs « clous » — et apr ès
avoir requis la suppression des intermédiaires
p arasites qui p rélèvent sur la montre des béné-
f ices de 2, 3 ou 4 cent p our cent. La p lanche
de saltct semble-t-U ne doit pl us être recherchée
que dans une réorganisation de la pro duction.
Il f a u t  simp lif ier la f montre dans tout ce
qui en double le p r i x, en complique l'exécu-
tion et en empêch e la producti on rap ide sans
bénéf ice appr éciable p our le..patton-et l'ouvrier.
Il f a u t  app liquer' à notre industrie les princip es
qui ont f ai t  la f ortune des métallurgistes' améri-
cains, des tisseurs et f iîateurs anglo-saxons. Il
f a u t  l'améliorer en la standarisant.

Et le p remier moyen d'en arriver là c'est la
normalisation.

* * ?

Fils et p etit-f ils d'horloger, i ai souhaite la
normalisation sans la connaître dès Vâge où,
f aisant entre mes heures d'école îes livraisons
du petit atelier, j 'eus l'obligation de me dé-
brouiller dans le labyrinthe des calibres, des
numéros de vis, de viroles, de goupilles, de
roues, de pitons, de spiraux, de ressorts, de ba-
lanciers, etc... Perdu dans ce f lot hétéroclite,
dont chaque obj et compo rtait p our moi des
myr iades de valeurs et d'espèces, j'y  appris à
mélanger les « lignes », les genres, les degrés
et les diamètres. Sorti à 15 ans de ce désor-
dre sublime, qui aboutit en réalité à un mouve-
ment aussi magnif ique qu'organisé, je n'ai au-
cune pe ine à compr endre aujour d'hui ceux qui
Parlent de l'admirable et coûteuse complexité
de îa montre. Lorsque M. L. Def ossez exp lique
que les f abriques d'assortiments, ayant ,à tenir
comp te de la diversité des calibres, ont une
f abrication singulièrement compl iquée, j e  hoche
la tête avec la persuasion on ne pe ut p hts as-
surée que c'est vrai. Je l'écoute avec la même
conf iance lorsqtf il aj oute que c'est p ar milliers
que se comptent les diff érentes vis employées
en horlogerie, qu'on comp te pl us de 13,000 nu-
méros diff érents de verres de montres, que les
magasins de f ournitures contiennent des ' cen-
taines de ressorts d'encliquetage, et que lé f a-
bricant d'assortiment doit f aire, pour la même
distance des centres, plus de 70 roues dif f é-
rentes.

Comme lui, je conçois qu'une telle diversité
complique l'outillage des f abriques, que le ca-
pi tal immobilisé dans cet outillage doive être
amorti, que la f abrication en série en est ren-
due diff icile et qu'il n'est plus étonnant alors
que le prix de revient s'en ressente.

Très sagement, dans l'article que rep roduit
la brochure du Cartel syndical neuchâtelois , M.
Def oss ez reconnaît que « la diversité des mon-
tres f abriquées en Suisse est certainement une
f orce de notre industrie qu'il f aut s'eff orcer de
ne p as diminuer. Demain, comme auj ourd 'hui ,
l'industriel suisse doit pouvoir satisf aire les
goûts de ses clients et ces goûts sont extrême-
ment varies. Mais — ajou te-t-il avec raison —Us concernent très p eu le mécanisme intérieur
de la montre ; l'acheteur n'exige pas une gran-
deur strictement déterminée, il ne regarde pas
à quelques dixièmes de millimètres ; il est ab-
solument indiff érent au genre de vis qiù f ixent
les diff érents organes de sa montre ; il sait à
p eine ce que c'est qu'un balancier, un spiral,
une p ierre, un pivot . On ne risque donc pas de
f roisser son goût en f ixant des normes pour
ces organes intérieurs. Par contre, il sera sen-
sible à la f orme de la boite, du pendant , de la
couronne, des aiguilles, des chif f res  du cadran.

Ces considérations — écrit M. Defossez — doivent
">us guider dans la normalisation. Il doit être enten-

du que la-normalisation ne s'occupera pas de ce qui
donne le cachet à une montre ; les qualités artistiques
des organes ne doivent pas être normalisées. Dans ce
domaine l'initiative et le sentiment esthétique, du.tech-
nicien ou de l'industriel ne doivent pas être bridés.

La normalisation représente un assainissement de
la fabrication ; elle n 'a de valeur que pour les mon-
tres faites en séries ; c'est-à-dire qu'elle ne s'occu-
pera pas des pièces de production -restreinte - : pièces
compliquées, ultra-plates, très petites pièces (en des-
sous de 18 mm. par exemple). Elle est une mesure
d'avenir ; elle ne peut pas être introduite d'un coup ;
l'élaboration des normes exige une étude approfondie;
des conditions de fabrication et de vente. Elle ne peut
donc avoir aucune répercussion sur les calibres fa-
briqués actuellement, mais elle devrait être efficace'
pour les calibres nouveaux. » ¦ . i

Nous ne p ouvons au cours de cet article, entrer,
dans le détail de règles Que M. Def ossez préconise,
m vue de la simp lif ication de la f abrication. Elles ttd
s'app liquent, comme on l'a dit, Qu'à des grandeurs^

« L'idée de la normalisation — conclut l'autorisa
directeur de l'Ecole d'horlogerie du Locle — nest pas/
une idée nouvelle ; suggérée par le simple bon serisiî
elle a germé dans bien des cerveaux. Si elle est devenue]
actuelle., c'est que le chaos augmentant ..chaque j our
par les nouveaux calibrés, le besoin de simplification]
se fait de plus en plus sentir. La crise que nous tra*«
versons suscite à l'industrie suisse des concurrents!
sérieux qui ne répéteront pas nécessairement nos
fautes. , -

Il est à présumer que la normalisation suisse em-
pêchera les étrangers de commettre certaines de nos
erreurs. Estrce une raison pour conserver des mé-
thodes que nous savons être nuisibles ? La normali-
sation ne s'occupant que des grandeurs, elle ne tou-
che pas aux qualités esthétiques ni aux qualités tech-
niques

La qualité d'une montre dépend peu de la dimen-
sion de ses organes et beaucoup de la manière dont
ils ont été exécutés. Si, dans certains pays, la renom-
mée de l'horlogerie suisse a diminué, cela tient à deux
raisons principales ' HÎ °_ Aux montres parfois., jnfectej
qui ont été "fournies pâf des maisons-suisses *, 2° A la
diversité des . calibres qui en rend le rhabillage diffi-
cile et onéreux. *En décrétant des normes, on éliminera
la seconde de ces raisons. Je ne vois pas-d'inconvé-
nients à ce que ces normes soient internationales ,
comme le demande la Commission française de nor-
mallisation. Car l'entente au sujet des dimensions
laisse ouverte la question de la qualité et l'étranger
qui , en adoptant les normes suisses s'imaginerait
avoir aussi réalisé la qualité suisse, se tromperait
étrangement.

La normalisation , en simpliiiant l'outillage et en fa-
cilitant la fabrication , permettra aux industriels , aux
techniciens, aux ouvriers, de mettre encore plus de
soins à la qualité. N'oublions pas que. la suprématie
suisse en horlogerie ne peùt se maintenir que par la
qualité de nos montres. Nous avons, sur _ l'étranger ,
l'énorme avantage de posséder une main-d'oeuvre
hors-ligne. La normalisation permettra de l'utiliser
encore plus rationnellemen t : Elle sera un facteu r de
premier ordre pour maintenir la réputation de l'hor-
logerie suisse. Quon ne s'y trompe pas ! La norma-
lisation est dans l'air. Les principaux pays industriel s
s'en occupent ; on y travaille aussi pour l'horlogerie
étrangère. Si un pays parvient à fourn ir de bonnes
montres , dont les éléments soient normalisés, il peut
être certain d'avoir l'appui immédiat des rhabilleurs
qui sont , en général , ceux qui ont*affaire au client.
N'est-il pas de toute importance que la Suisse soit ce
pays-là ? »

Notts ne p ouvons, personnellement, que nous
rallier comp lètement à cette idée-là .

La brochure de la F. O. M. H., qui ref lète f i -
dèlement les idées exp rimées à ce suj et par M.
Sp illmann au Grand Conseil, dit d'ailleurs

^ 
que

les organisations ouvrières sont elles aussi
acquises au princip e de la normalisation. La
pl its grande p artie des f abricants eux-mêmes
salueraient sans doute sa réalisation comme un
immense progrès.

L'avenir dép end donc, en grande partie, du
p lus ou moins de célérité que nous mettrons à
app liquer les règles établies p ar la Commission
de normalisation dans la f abrication des nou-
veaux calibres. Que les bonnes volontés s'or-
ganisent, que les industriels qui ont déjà f ait
l'essai de la normalisation nous disent s'ils n'en
ont j x t s  retiré un certain bénéf ice ! La brochure
de la F. O. M. H. déclare ouvertement que,
d'investigations f aites au sein d'imp ortantes f a-
briques d'horlogerie suisses, H résulte qu'une
réduction judicieuse des calibres a déjà permis
à certains industriels de f abriquer en moye nne
1 montre et quart p ar journée-o uvrier, tandis
que leurs concurrents ayan t conservé un plus
grand nombre de calibres, n'arrivent à pro-
duire — dans la même qualité — qu'une demi
ou un quart de montre par journée-ouvrière.
De tels exemp les dans tous les pay s à p ro-
duction organisée apr-araîtraient concluants.

Réduisons donc le nombre de nos calibres
simplif ions ! La Chine vient de décider de ré
duire son f ormidable alp habet de 35 mille si-
gnes à 35.

Serons-nous p lus en retard que la Chine ?
P. BOURQUIN.

L'électricité atmosphérique
a sur nous

une incontestable influence
En dehors de l'électricité produite dans les

villes et dont j e signalais récemment ici même
l'action certaine sur nos organismes, la natu-
re s'est chargée de nous plonger en permanen-
ce dans ; un champ électrique intense:

En tous les points du globe terrestre il existe
normalement entre l'atmosphère et le sol une
différence de potentiel telle que là terre se trou-
ve en général électrisée négativement par rap-
port à l'air. .Cette différence est , en moyenne
de 400 à 500 volts pour chaque mètre dont on
s'élève dans l'atmosphère. Elle atteint donc des
centaines de milliers de volts pour chaque kilo-
mètre d'altitude. On concevra là grandeur de
ces nombres si l'on se souvient qu'à Paris les
lampes électriques s'allument simplement parce
qu'on maintient entre leurs pôles une différence
d'une centaine de volts.

L'atmosphère est donc traversée continuelle-
ment de haut en bas par un courant électri-
qus. Par mètre carré de la surface terrestre il
est d^ailleurs d'une intensité faible parce que
l'air est fort mauvais conducteur de l'électrl-
cité..

Mais lorsqu une dépression atmosphérique
mélange et brasse l'air violemment et rappro-
che des couches ou des masses d'air et des nua-
gis qui possèdent des différences de potentiels
d'un certain nombre de milliers de volts, il se
produit en dépit de la résistance de l'air, et par
suite de la tension , électrique énorme, une dé-
charge, violente. C'est l'éclair, c'est le coup de
tonnerre. La colère de Jupiter n'y est pour rien,
contrairement à ce qu 'on a cru longtemps. C'est
heureux, car il eût fallu alors expliquer pour-
quoi Jupiter est plus irascible en été qu 'en hiver.

Tout le monde-a remarqué par temps d'ora-
ge Fêtât nerveux- particulier de beaucoup ds
personnes — surtout du sexe féminin — et aussi
de certains animaux, comme "¦ les chats. II est
bien probable que notre système nerveux est
constamment et plus ou moins excité par le
bairt d'électricité statique où nous plonge l'at-
mosphère, bain permanent , dont les orages ne
montrent que les à-coups. Ce bain est d'ajlleurs
constamment variable et les électromètres in-
diquent qu'en un même lieu la tension électrique
de l'air varie très fréquemment et de quantités
souvent énormes et change irnj ême parfois de
sens. Que notre humeur, nos humeurs et par
conséquent nos actes n'en dépendent étroite-
ment, c'est ce qui n'est guère douteux. Les ef-
fets de l'électricité statique sont bien connus
des physiologistes, et d'aiilsurs par temps d'o-
rage., elle se change en haute fréquence, puis-
que îes éclairs émettent des ondes hertziennes
intenses.

En somme _ s suis persuade que les phénomè-
nes électriques ambiants — ceux que crée notre
industrie, comme ceux que la nature entretien t
dans l'air même que nous respirons— ont une
action directrice sur notre existence tout en-
tière, notr e santé, notre caractère lui-même.

Il est certain que le physiologiste qui systé-
matiquement étudierait ces phénomènes en sui-
vant la voie j adis ouverte par d'Arsonval ferait
une belle moisson d'utiles découvertes. Plusieurs
savants qui ont bien voulu m'écrire à la suite
de notre récen te étude, parue ici même, en sont
persuadés, et notamm ent M. René .Quinton qui

( propose judicieusement qu'une enquête soit fai-
te sur ces questions. Je vois très bien pour ma
part tel statisticien cherchant la relation néces-
sair e qui lie le potentiel électrique de l'air en un
Iisu à telle heure et tel crime commis en ce lieu.
Je vois très bien aussi tel physiologiste appor-
tant , mystérieusement, dans les maisons plus pu
moins agréable où M dîne, un êlectromètre, afin
d établir la loi, encore inconnue mais certaine ,
qui tie l'irascibilité des amphitryons ou leur
aménité, la légèreté de leur esprit ou la
pesanteur de leurs aphoriames , avec la teneur
en « ions » de l'air qu 'on respire à leurs tables.

Le jour où cette science nouvelle sera établie ,
le j our où l'on aura bien défini les facteurs élec-
triques de nos états d'âme, le monde aura fait
un grand progrès. Le principal personnage de
l'Etat , des Etats,sera l'électrom etreur atmosphé-
rique. Quand les feuilles d'or de son électro-
scope se tiendront écartées au delà d'un certain
angle, il interdira les débats , parl ementaires.
Quand l'ionisation de l'air ne dépassera pas un
taux donné, mais alors seulement,' on pourra
laisser MiM. les diplomates vaquer à leur puzz-
le. Ce sera l'âge des feuilles d'or, l'âge d'or.

Et quand il y aura trop d'électricité dans
l'air , le haut magistrat, qui incarnera Félectro-
cratie, ne laissera pas sortir ni joue r lés enfants ,
eussent-ils même soixante-dix ans. : .'".

Charles.NQRDMANN.
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Régie ex-régionale annonces suisses-S.-!
Bienne et succursales

Un instructeur de Berne a l'idée de faire ma-
noeuvrer ses soldats, à onze heures du soir, non
loin d'un quartier fort peuplé. Rassemblement des
badauds, cris divers, lazzis, protestation. L'ins-
tructeur se fâche et envoie ses soldats contre la
foule. On arrête un pékin — qui d'ailleurs est
officier dans le militaire. Campagne de presse,
démonstrations, enquête, etc.

Voulez-vous me permettre une humble obser-
vation ?

Je ne vois pas pourquoi on crie haro sur l'of-
ficier qui a provoqué cet incident. Son idée n'é-
tait déjà pas si mauvaise. Avant la guerre, nous
avions un budget de soixante millions, mais on
nous faisait voir quelque chose ! Tous les • au-
tomnes, il y avait des grandes manoeuvres. \j t
père Grâa du Locle, ex-capitaine d'artillerie, le
père Kaufmann, de Fleurier, ex-capitaine d'infan-
terie, et Margillac, journaliste, improvisé critique
militaire de sa propre autorité, et correspondant
militaire de plusieurs journaux et revues, n'en ra-
taient pas une. Quand le colonel Audéoud les
voyait arriver au quartier, il disait : « Les trois
arbitres sont là. Maintenant, on peut commen-
cer ! »

Il y avait de splendddes attaques, qui duraient
parfois deux ou trois jours. Les bataillons avan-
çaient d'abord en échelons. A l'orée des bois et
dans les pintes bien abritées, on rencontrait des
patrouilles du païti bleu, et des patrouilles di
parti rouge. On s'arrêtait parfois sur une émi-
nence pour examiner le champ de bataille --—
tous les matins, la direction des manoeuvres nous
faisait une petite conférence sur la situation, ce
qui, avec le laisser-passer à la croix fédérale que
nous portions sur nos chapeaux, justifiait l'impor-
tance cjue nous prenions vis-à*-visr ; des vulgaires
civelôfc. Puis, on se rabattait sur la pinte pro-
chaine, on mangeait de k «saxicisse de paysan»
et! POT buvait -cRî petit gris bien frais et pétillant
sur une table vermoulue, à l'ombre du verger. Le
soir, comme nous savions toujours à peu près où
se porterait le mouvement, nos chambres étaient
retenues à l'avance. Nous ne nous pressions pas
de souper, car la troupe encombrait les cafés." Les
officiers faisaient aux jolies filles une cour d'au-
tant olus ardente ou'ils avaient peu de temps à
consacrer aux choses de l'amour. Ça chauffait !
ça chauffait !... Nous, les « critiques militaires »,
nous ne nous faisions pas de bile et nous regar-
dions tous ces apprêts d'un air sournois. Car nous
savions qu'à neuf heures et demie, tout le monde,
officiers et soldats, serait consigné à cause de la
bataille du lendemain. Alors, nous étions sûrs qu'à
l'heure dite, les fringants officiers décamperaient
et que les jolies filles mettraient une nappe blan-
che pour nous tout seuls.

Le lendemain, au petit jour , là bataille s'en-
gageait. Les unités dispersées se concentraient.
Les musiques et les drapeaux se cachaient au fond
des vallons. Des milliers de curieux accouraient
de tous les coins du pays. Les robes bleues, les
robes blanches, les robes roses faisaient tache sur
les prés verts. Il y avait de quoi se rincer l'oeil,
j e vous l'assure ! Enfin , la grande attaque se dé-
clanchait. Les drapeaux sortis de leur gaine flot-
taient au vent. Des milliers d'uni formes à pare-
ments rouges surgissaient de partout, des forêts,
des hameaux, des ravins. Les musiques j ouaient ;

Sempach champ se.me de gloire...
Au bout d'un moment d'irrésistible enthou-

siasme, tout le monde gesticulant, pleurant, pous-
sant des hourras, la bataille s'arrêtait d'elle-même,
parce que personne ne pouvait plus bouger, les
blancs, les bleus, les civils s'étant donné le mot
pour s'entasser, coude à coude, sur le même terrain.
A part un sergent qui avait reçu une pointe d'om-
brelle dans l'oeil, tout s'était d'ailleurs passé con-
formément au plan et sans accident. Alors, pour
montrer au public qu'on était de la partie, on
allait assister à la critique, sous les regards res-
pectueux de deux ou trois mille curieux que les
baïonnettes tenaient à distance. On en sortait, une
heure après, crevant de soif , mais heureux comme
des consuls victorieux et l'on se dépêchait d'aller
verser une bouteille de Champréveyres, bien tas-
sée, sur la science militaire que l'on venait d'ac-
quérir.

Voilà comme j'ai toujours pratiqué la vie mi-
litaire, pour ce qui me concerne, et franchement,
elle me paraissait supportable.
. Ce que je veux dire, c'est que dans ce temps-

là, pour soixante millions, on nous montrait quel-
que chose. Les curieux en avaient pour leur ar-
gent. Maintenant, pour cent et des millions, il n'y
a plus rien à voir. On fait le vide du champ
de bataille !

L'instructeur de Berne a sans doute eu cons-
cience de cette injustice. Il a voulu montrer aux
Bernois une manoeuvre de nuit, et voilà comme
on l'arrange...

Vrai, c'est à vous dégoûter d'avoir de l'ini»
tiativï '

Marsillac.
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Bonne pension dtsssa±ï
eore quelques bons pensionnai-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 112. au ler élage , à gauche.

. ¦ 13378ri mu «s
l'air, coulant aux cendres. Prix
très bas : draps de coton, 40 ct. ;
fil , 45 ct. ; chemises de dames, 80
ct. ; hommes idem ; de nuit 45 et.;
linges, les 2 pièces, 25 ct. ; ser-
viettes , idem, Service à domicile.
12430 Se recommande

Cadrans métal. G$Uôn«-
pable de direction, connaissant la
partie à fond, ayant fait preuves
de capacités, est demandé ponr
époque à convenir. Association
sérieuse serait prise en considé-
ration, — Ecrire soua initiales
Mi K, 13337 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 18227

•Tourneur ^̂ %.eee, sur machine Eevolver,
aherdhe occupation da suite
ou époque à convenir.— Of-
fres i écrites, sous chifrfes T.
D. 13181, au bureau de l'«Im-
partial _ 13181
lîamnicallo cherche du travail
UBUlUlùCllG au balancier. - S'a-
dresser à l'Office Social. 13*335

Jeune nomme E Ĵ0
^. - lidelo ot so-

bre, do la Suisse orientale,
oherche plaoe pour le ler ou
le milieu d'août, où il aurait
l'occasion do so perfectionner
comme casserolier ou portier.
— Adresser offres, si possi-
ble en aliénant nte '.s K^ces,
(«.me chiffres U. K.132.'2, au
bureau de -l'c Impartial *>.

J3272

Demoiselle ^*̂ £%Lpour promener
une fille de 11 ans pendant
les vacances. — S'adresser à
Mme Guttmann, rue Léopold-
Bobert 36, au 2me étage, le
matin, de 9 à 11 heures. 13122

Sertlssense^ -̂-^
dresser rue Numa-Droz 73, au
Sme étage. 13172

Gaissière-sommelière ÏX
sont demandées dans bon restau-
rant. — S'adresser au Bureau
central de placement , rue Jaquet-
Droz 14. • 13166

Jennes fflle ĵ J~£
entrer de suite à la fabrique
de cadrans métal < La Romai-
ne», rue Numa-Droz 78.

13356
Cannanf p sachant bien faire la
Ovl ï aille, cuisine et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans nonne
famille de La Chaux-de-Fonds.
Bons gages et bons soins. —
Adresser offres avec certificats,
rue Jacob Brandt 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12878

Beau logement Se
confort moderne, chauffage par
étage, belle situation, à louer au
plus vite ou 31 octobre, cause
imprévue. — Offres écrites, sous
chiffres X< R. 13168, ab bureau
de I'IMPARTIAL. 13168

Appartement, â 'Sr^
époque à convenir, magnifique
appartement, avec peti t atelier
attenant. Confort moderne. 12949
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À lnnon de suite Quartier de
1UUBI l'Abeille sons-sol de 1

pièce et cuisine. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DnBois, gérant,
rue Léopold-Robert 35. 13983

PAR

Wi1lamson-Loui« d'Anvers

ESe oublie un instatït ses émotions intimes,
et ses yeux émerveillés regardent parout à la
fois. EHe m'interroge sur tout et à tous propos.

Grâce â Dieu, j'ai soigueusem-emt travaillé
Baede la veille, et j e tiens assez brillam-
ment sous le choc de s>es questions. Je parle du
fauteuil du Roi Arthur et du rocher die. Salisfou-
ny comme si j 'avais passé à leur pied mon en-
tière existence. - ,

Je plains Somerled qui ne l'entend- pas expri-
mer les idées charmantes que fait naître en elle
te contraste du passé et du présent, si frappant
à rMinbouirg. Tout à sa tâche de chauffeur, il
guide l'auto à travers l'encombrement des rues
et ne peut même pas tourner la tête. Je jouis
seul du joli visage si expressif qui reflète fidèle-
ment tontes les impressions. C'est mon heure.

Par malheur, l'excellente James coupe, à cha-
que instant, unes meilleurs effets en nous livrant
les idées de son docteur sur l'Ecosse, et Somer-
led attire à lui toute la reconnaissance de mon
interlocutrice, par le fait seul qu'il conduit main-
tenant le Dragon Gris à pas de tortue .

Cette simple prévenance de sa part produit
ptas (l'effet que toute mon érudition.

Quand l'auto s'arrête devant l'hôtel, Barrie
a oublié jusqu'à ma présence. Elle veut savoir
tout de suite où elle pourra retrouver sa mè-
re, et c'est - Somerled qu'elle interroge.

— Je pense, dfè-il, que si JV&ne Ballantrec des-
cend à rTiôtel, elle n'en choisira pas d'autre que
celui-ci.

Il n'en faut pas plus pour qu 'il s'attire une
explosion die reconnaissance attendrie.

— Oh ! Merci... Merci pour cela... Merci pour
tout !

La délicieuse voix vibre de façon si touchan-
te et si. tendre que j e désire férocement l'es-
pace d'une seconde, la mort foudroyante de
Somerled pendant qu'il va au bureau pour s'in-
former.

Barrie est restée près de moi rêveuse et dis-
tante. Elle est toute pâle et comme idéalisée
par son émotion. Ses yeux ne quittent pas So-
merled qui revient très vite, courant presque.

Il a un bon sourire réconfortant.
— Mme Ballantrec Mac Donald a retenu son

appartement ici, dit-il , mais on ne sait pas si
elle arrivera ce soir ou demain. A tout hasard
j 'ai retenu pour, vous et pour Mme James deux
chambres communiquant.

Barrie est devenue plus pâle encore et sa
voix est si faible que c'est à peine si j e l'en-
tends demander anxieusemen t :

— Et vous, monsieur Somerled ? Est-ce que
vous partez... tout de suite ?...

Somerled n'a pas l'air de voir à quel point elle
est affolante, il est aussi froid qu'un pic glacé.
Je devrais être enchanté ; mais par un retour
d'illogisme j 'en veux à mon riva l de ne pas
avoir plus de pitié du pauvre Visage ravagé à
cause die lui. ' " ' . . . :

-— Je partirai certainement... un Jour ou 1 au-
tre, dit-il avec son ordinaire calme souriant.
Mais vous me permettrez bien,' j e l'espère, de
refaire un peu connaissance avec mon vieil
Edimbourg ?

Une fine couleur rose a déjà remplacé la pâ-
leur sur le j oli visage anxieux et je comprends

pour la première, fois le . sens du vieux cliché,
« son visage s'illumine ».

— Aline et moi comptons aussi visiter Edim-
bourg, dis-j e assez sottement. .

Je sens très bien que ni l'un ni -I-autre ne
trouvent la communication intéressante, mais
j e n'ai pu résister au désir de me mettre entre
eux.

• Mme James me sauve du ridicule. .
— Voilà donc m on rôle de. chaperon terminé,

dit-elle gentiment à Barrie et dès que j'aurai
présenté mes devoirs à Mme Ballantrec...

— Nous en reparlerons..i Nous en r eparle-
rons !

Somerled coupe le discours dé la petite fem-
me avec une désinvolture qui confirme ma pre-
mière idée. Bien qu 'il traite le chap eron de Bar-
rie avec autant d'égards que si elle était la phis
grande dame du royaume, il l'a seulement en-
gagée en qualité de chaperon payé. Et , pour
quel que raison qu 'il ne lui_plaît pas de préciser ,
il entend la garder à sa disposition.

'— De toutes façons, madame James, nous
ne vous rendrons votre liberté , aj oute-t-il ai-
mablement, qu'après que vous aurez visité la
ville. Et puis qui sait?... Est-ce que Barrie mil la.
d'ici là vous faire une surprise.

— Une surprise ?... Est-ce que Barrie sait la-
quelle ?

Cette étonnante petite femme, a ma foi , com-
me Barrie. comme Wynand , comme tous, une
admiration sans bornes pour Somerled, et ses
yeux en témoignent éloquement .

— Non, Barrie ne sait pas..* Mais vite, à nos
chambres, pour le moment. Nous n'avons pas un
instant à perdre si nous voulons arriver à l'é-
glise pour l'office.

Coupant court aux questions , il entraîne les
deux femmes, me laissant toute liberté pour

m'oceuper des appartements d'Aline et des Van-
Eyken.

Georges Van Eyken est un vieux flirt d'Ali-
ne, Elle ne l'a j anais tout à fai t encouragé, j a-
mais complètement découragé.

Pour le moment elle n'est pour lui que grâ-
ces et sourires. Il entre dans son j eu de provo-
que la j alousie de Somerled, par la présence con-
tinuelle, auprès d'elle, de cet amoureux persé-
vérant.

Le brave garçon, qui est du reste sincèrement
épris, se prête à toutes les combinaisons incons-
ciemment. C'est bien le flirt le mieux dressé
que j e connaisse ! Par malheur, Somerled ne
mord pas à l'hameçon , et, pour le moment, j e
gagerais qu 'il a complètement oublié qu 'il y a
sur terre une Aline West et un Georges Van
Eyken.

Il s'occupe des bagages, s'assure que Barrie
et son chaperon ne manquent de rien , donne
des ordres à Wynand et veille à tout avec le
plus parfait dédain pour ses vêtements mouil-
lés, et la fluxion de poitrine touj ours à craindre ,
quand on a reçu, deux heures durant, un aussi
copieux arrosage.

Ce diable d'homme a le don de paraître élé-
gant et distingué, même trempé comme un rat
noyé, et quand n'importe quel autre à sa place,
à commencer par moi , aurait l'air parfaitement
grotesque.

Pendant que nous .montons lentement la Gran-
de Rue , je demande à Barris si la j oie de trou-
ver sa mère l'empêche d'e s'intéresser à ce
qu 'elle voit.

— Non, dit-elle , seulement...
— Seulement , dis-j e , voulant lui montr er la

profondeur de ma psychologie, vous êtes plus
émue encore par ce qui se passe en vous que
par ce que vous voyez autour de vous.

(A suivre.)

M _ h kii ije de Bruyère

uuauim oJTlillBt) beUe oham
bre meublée, indépendante, au
soleil, à personne de tonte
moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-
(Jourvoisier rb , uu 1er eut- ¦¦

13330

Chambre. A lo™r> 1fn8 ,quartier des
fabriques, jolie ohambre meu-
blée ,au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au Sme
étage, à gauche. 13164
Chambre. A laa& leï\grande ohambro
meublée," au soleil, aveo pen-
sion si on le désire. — S'a-
dresser cbez . Al r rr r ' MuhlKlnrilt .
rue Numa-Droz 98. 13135

Chambre. AJf TT $£*¦'bre meublée. —
S'adresser rne de la Serre 38,
Hil Unir* Hlnqrr \X-f ~

".

A VfillflrP chambre^coûR VBUUI C oner ^noyer,
aveo armoire à glace (2' por-
tes), table de nuit. 13188
S'ad an bnr. de l'«Impartlal>.
A Vflniirfi une magnifiqueil voulu e pharmacie (dé-
c.ounaKe). î! ber* p|<*ctriqtieH . 2
tables rondes, 2 lits complot ,̂i chaises. 1 table da cutsiiio,
etc. —: S'adresser rue du Col-
lège 16. au pignon. 1334G

BEAUX GROS

RONDINS FOiftRD
à Fr. 2B. -- le stère

ainsi que beau . 13398

Cartelage FOYA RD
Se recommande:

A. MATTHEY
Puits 14 Téléph 19.61

Fabrique VDLGAIN
cherche

pour la petite pièce ancre soignée

Horloger eompïet
habile, connaissant lé louage de la
boite, pour s'occuper de la vérifi-
cation et des retouches avant l'ex-
pédition. - Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Bonnes
références exigées. 13.191

Pour l'Etranger !
On cherche S femmes de

chambres, sérieuses et con-
naissant le service d'u&tel. Bons
gages. — Adresser offres et cer-
tificats, à M. Bobert. Ecicerie,
Lotry près Lausanne. " 13:229

Termineurs
A louer petit atelier, dans

quartier des fabriques. Prix
très avantageux. 13377
S'ad. au, bnr. de l'ilmpartial»

MHBt IMUngro^BR

On demande 13282

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces ancre, nne
régleuse-retoucheuse connais-
sant bien le métier.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

H louer
rie suite aa centre de la ville,
locaux pour magasin - avec
grande cave et appartement.
Conviendrait pour tous genres de
commerce. — S'adresser à M-.
Charles-Oscar Du Hoirs, gé-
rant , rue Léopold-Robert 35.' 12983

tf t pp arhmenf
A louer pour le 31 octobre un

magnifique appartement da 3 piè-
ces, bien exposé au soleil, bout
de corridor, dans une belle situa-
tion. — Ecrire sous chiffres Z.
R. 1303© ait bureau de TIM-
PABTIAL. ' 13026

H louer
pour de suite, . rue Frita-
Courvoisier 31»a, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude Blanc et Clerc,
notaire et avocat, Minerva-
Palàoe. 13144

f  ven&re
Une magnifique chambre à

coucher, Louis XV, noyer ciré
frisé composée de :

1 grand lit de milieu, '
1 armoire à glace à 2 por-

tes,
2 tables de nuit,
1 commode française. 13378
S'adresser rue du Commerce

93, au 1er étage, à gauche.

A vendre beau 13399

side-car
« Indian », 7-9 HP. en par-
fait état ; conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M.
G. Virvot. PESEUX.

A wendre
balance
de hauts précision

conviendrait particulièrement à
bijoutiers-joailliers-monteurs de
boites, essayeurs-jurés, fabricants
d'horlogerie. Prix très avanta-
geux. — Peut-être visitée à 12954

l'Hôtel de la Poste

Cairansjétal
Appareils à zapponner brevetés,

machines à décalquer, creuser,
azurer et à perler, machines à
satiner, brevetées. — S'adresser
à M. Jeannin-Bardet, rue du
Collège 1», La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 13.48. P 21902 012853

Coffre-fort
A vendre un superbe coffre-

fort pour comptabilité état de
nenf. — S'adresser rue de l'Est
No 28. 13237

Vin Vital
DONNE LA FORCE ET

FOBTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les per-

sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique,- à base

de Glyoérophosphate de -
chaux, extrait de viande et
quina. . 12654

Prix du flacon, fr. 4.—.

Phaim.iTMOI.NIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Eau*de-vie
de fruits, Dure, 1ère qualité
Ean-de-Vie de prunes a fr. S
Envoi depuis 5 litres , contre rem
boursement. .

Jean Schwarz & Cte, dis-
tillerie. Aarau. JH16405 2 14088

MACHINES A ECRIRE
Rubans —« Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Epicerie Nne - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Rue Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

Fr« eralripes
avec extracteur inférieur-

ressort compensateur, force
10 a 15 lorii ren , course 40 rr 50
mm., sont demandés. — Fai-
re offres sous chiffres A-
5511 X, à. Publicitas Genève.
J. H. 40272 L 13323

Impressions couleurs f ^SSSam.

ETAT-Cn/fl des 13-U Juillet 1923
NAISSANCES

Wyser, Willy-Albert, fils de
Wïlhelm, professeur de musique,
et de Bertha née Hângârtner, So-
leurois.

PROMESSES DE MARIAGE
Glauser, Arthur-Edmond, hor-

loger, Bernois, et Berthoud-dit-
GaUon, Blanche-Hélène, tailîeu-
se, Neucbàteloise. — Cuenin, Eu-
sèbe-Léon, employé de pharma-
cie. Bernois, et Perrenoud-André,
Marguerite-Hélène, ménagère,
Neuchâteloise.

MARIAGES OWH.8
Guyot, Marcel, manœuvre, Nen-

chàtelois, et Pedretti. Edith-Hé-
lène, horlogère, Italienne. —
Nussbaum, Georges-Edgard, po-
seur de glaces, et Sclrwizer, Ali-
ce, tous deux Bernois. — Herr-
mann, Johann-Eugen . mécani-
cien, et Loriol, Rose-Blanche-Ca-
roline, ménagère, tous deux Ber-
nois.

DEOE8
5143. Reymond, Madeleine*

Yvonne, fille de Maurice-Emile
et de Rose-Mireille née Richard,
Neuchâteloise, née le i février
1923.

5143. Vieille, Louis-Auguste,
veuf de Ida née Moser, Français
né le 10 décembre 1855.. — 5144.
Jacot-Guillarmod née Dupin, Fer*
nande-Adrienne, épousé de Cons-
tant-Emile, Neuchâteloise et Ber-
noise, née le 4 Juillet 1900. —
Inhumé aux Eplatures : 193. Lu-
thiger, Roger-Joseph, fils de Jo-
seph et de Hedwig, née Fried-
land, Zugois, née le 16 avril 1928.

I
lf |||Q NEUK QMM & Go B
¦ ¦HO Téléphone 68 |

A ¥ENDRE
outillage complet d'un 13*336

Atelier de
Polissages
de boites or, ainsi que transmis-
sion, renvois, poulies, etc., etc.
— S'adresser rue de l'Est 28:

Catalogues illustrés pognernr0es
s
de

commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

""** "*** ¦mum i ii.i.niP*yMiM^ML f̂r.r

Antonin & Cie
I 7, Rue Léopold Robert, 7

I Sonneries 7S75
I électriques

¦MmHHHraHBOH
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuohâtelois 7187

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 10630

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

UNE DENT PERDUE
se remplace plus facilement que des cheveux disparus.
•Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avec

rHumaésolan
Attestations légalisées de pins de 900 mé-

decins sur Son efficacité? P. ex. : M. L.5 Dr.-méd. à D.
écrit « ...même sur mon crâne chauve, de véritables
cheveux commencent à pousser. », M. R. Dr. méd. à
M.: «...je continue à emp loyer l'Humagsolan sur
une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En
1922, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été satis-
faite de sonaction», M. J., Dr. méd. à K. : * Dès main-
tenant je puis vous dire que les cheveux ont poussé de
15 à 20 cm. » JH-58902-O. 12597

Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade !
Demandez la brochure explicative No. 39, avec

iste d'attestations expédiée gratuitement par le
Dépôt d'Humagsolan, Helide

JBHI 20 Ans plus jeune ^
II9HBN aossi nommé " EXLEPAENG "
ft^ ĵll?»wSi8 Teinture «progressive » rendant aux cheveux
gEE EESffiSl leur couleur naturelle. Teint peu à peu.
aafSfixirl 'erMnne ne s'en aperçoit. Limpide.

|§B B̂Kg!i Absolument inolTensive
iBtKjffw l Efficacité reconnue depuis 20 ans

HBBsjSfflB L'EiIepaeng est employée et recommandée
\ wNSEBSEÊÊÊ par beaucoup de docteurs et de professeurs.

WBBM]gjj#j En vente à la . 11980

PPI Droguerie ROBERT frères
O ĵi 2. Marché - IA CÉK-DE-IW

V

jgSHBaM _ Envoi au dehors contre remboursement — M
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DE L'HORLOGERIE ,
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois , ;

lan ;. -. . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOWDS (Suisse)
6 mois. . » 530 ^ '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Hu*néros-ss><icInien*i

gratuits f Ĵ
On s'abonne m

a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— 
r Illustré, la REVUE INTERNflTlONflLE OE f

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

N" IVfc». 528 V de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie c. aux branches annexes. Publie toutes les jTéléphones 1135 nouveautts Intéressantes, brevets d'Invention», I

f etc . etc 
¦ Il

â 

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

Ul * «» * «M» m _ m W» !»,, I Un iU ExArcaltfs peur ,

u SIROPS exquis 8
[î T«»u» arAines ï
M Framboise Grenadine r
U Citronnelle Fraise L
Q Capillaire etc . 18016 C
n Doses pour 1, 2, 5, 10, 26, fU 50 et 100 litres L

H Drogaerîe QQBERT Fièies H
U 2, Marché, 3 L
Il vis à vis de l'Impartial I
H LA CHAtTX-DE-FONDS f
n>—»~ *u*'' ¦»'" «m» '¦» ¦¦ if «— m



L'hallucination
Si vous voukz bien me suivre clans ce voya-

ge que j e fais chaque an aux Pyrénées, vous
verrez déjà, en ra'observant dans le train, rien
qu'à la façon dont je me désintéresse du
paysage, des progrès du voyage, qne j e ne suis
pas un de ces touristes qui , loin du but encore,
cherchent à 'l'horizon la ligne violette où s'an-
nonce la chaîne ; vous verrez que je ne suis pas
un de ces voyageurs obligés die s'absenter, dans
les regards mélancoliques de qui on lit les rê-
ves, qui semblent, avec la fumée diu train alliant
en sens inverse de ceM-ci1, revenir vers le point
de départ où sont leurs affections.

Suiis-je un de ces élégants désoeuvrés qui
vont, aui hasard', flâner et se distraire ? Non !
J'ai un but : j'y vais automatiquement, sans em-
pressement, comme par devoir. Je suis une sor-
te de pèlerin. Ce que j e suis? ce que je suis...
vous le saurez tout à 'l'heure, quand, après m'ê-
tre annoncé à l'hôtel pour quelques fours, j'irai
avec vous dans le sentier qui, baigné de soleil,
monte vers Fazur, enidre deux noirceurs d'abî-
me.

Je ne suis plus jeune... Mais, à vrai dire, l'ai-
j e jamais été, — sauf une fois ?

C'est parce que je manquai de courage que j e
ne me lançai1 pas plus dans ï& vie de dissipation
que dans une vie utile, une vie occupée. J'avais
fait des études, mais ne conduisant pas à un but
précis, qui m'eût effrayé.» Je sommeUaas dans
îa petite vie bourgeoise à laquelle j'étais habi-
tué, sans désir de F améliorer ni de liai rendre
pratique et laborieuse. ¦ J'avais iu ; mais les li-
vres, feuilletés au veut de ma fantaisie, sans à
propos, ne m'avaient donné ni esprit dte suite,
ni logique.

Les philosophies, les romans bourdonnaient
en moi confusémenit, sans m'enthousiasmer pour
une oeuvre ou une idée.

Ni la religion que j e pratiquai longtemps, par
habitude, ni la morale laïque ne ntfàvaient dé-
montré la nécessité die me croire une conscien-
ce-. Une conscience? Je m'en suis seulement
découvert une depuis île jour où... mais n'allons
pas trop vite.

Je rae croyais aussi incapable d'une action
d'éclat que d'une lâcheté, conduit par un instinct
bourgeois et tilmidé.

Je me liai d'amitié avec Octave X... si on peut
appeler amitié ce qui est dû au besoin de nous
imprégner de la. destinée d'un autre, quand, ta
nôtre ne nous plaisant plus, nous n'avons pas
la force de la modifier, quand l'isolement nous
fatigue et qu'en pensant un peu par un autre,
en voyant par d'autres yeux que les nôtres,
nous nous donnons l'illusion d'être doué d?une
activité, d'une intelligence. Mais que l'amitié
est donc parfois dangereuse !

On est plus facilement jaloux, j e crois, d'un
ami que d'un étranger... Mais était-ce bien l'a-
mour qui créa cette jalousie? En tout cas, cette
passion, j e n'aurais pas pu l'avoir, vu mon ca-
ractère, si elle ne m'avait été inculquée par un
ami, précisément.

Nous fîm es connaissance, au casino de cette
ville-ci, d'une j eune fille espagnole et de sa
mère, que nous accompagnâmes dans leurs pro.
monades et excursions dans la montagne, et
que nous allions voir, chercher et reconduire
dans leur villa.

La séduction de cette j eune fille, dona Flo-
rita, j e ne la remarquai pas d'abord; elle ne
commença à me faire une impression que lors-
que j'eus vu celle qu'elle faisait sur Octave.

Sa séduction ne provenait pas de sa seule
beauté ; mais surtout de ce que cette fleur d'Es-
pagne était si bien à sa place* dans ce cadre de
rochers et de torrents, où elle semblait parfois
se. confondre avec les fleurs qu 'elle cueillait ,
dont elle fa isait des bouquets, et qui se fanaient
dans les vases où mon ami venait les respirer
complaisamment, et moi-même, en secret, en
me cachant ; dans ce cadre où sa voix faisait
écho à celle des eaux vives !

Ce qu 'elle avait d'un peu sauvage dans la
physionomie venait corriger heureusement la
banalité que la civilisation raffinée et les ma-
nières donnent aux gens du monde . Il y avait
en elle à la fois du puéril et du sérieux , ce qui
la rendait délicieuse. Ses sourires et ses ré-
flexion s étaient des lumières brillant es, qui ap-
pelaient les coeurs vers elle...

Mais, comme les papillons qu 'attiren t les feux
où ils brûlen t leurs ailes délicates, les rêves ne
viennent-ils pas brûler leurs ailes aux flam-
mes séductrices parfois ?

Et puis , pour augmenter son charme auprès
de mon ami érudit et lettré, ne devaient-elles
pas intervenir , les grâces d'une Dona Sol et
autres héroïnes , la magie du passé pittoresque
et des grands ancêtres de l'Espagne , des nobles
gueux drapés d'ans leur gueuserie, leur fierté ar.
rogante , et même des bandits qui , l'escopette sur
l'épaul e , attendaient les diligences, avant de
quitter les forêts des pays latins pour prendre
place dans les opéras-comiques ?

Oui , tout ce passé naïf , grandilo quent , sauva-
ge et doux brill ait en ses regards... Ah ! l'ima-
gination, grisée par les spectacles des Pyré-

nées, ne pouvait-elle pas facilement concentrer
sur elle la poésie dispersée de la terre d'Espa-
gne, soudée aux merveilles d'un chaos qu'elle
continue par son passé comime en tout !

Hélas ! n'avait-elle pas un peu l'âme d'un
bandit , cette innocente, dont on ne se méfiait
pas, et qui , malgré vous, prenait votre coeur ?

Un j our qu 'Octave cueillait une fleur pour
elle et la lui offrait, je me détournai brusque-
ment.

« Je regarde le paysage », répondis-je à son
étonnement.

« Alors, vous aimez le paysage, quand j e n'y
suis pas », dit-elle en riant. Cette boutade mer
causa un malaise et un ravissement à la fois...

Un autre j our, H lui prit la main pour l'aider
à franchir un fossé, et détacha de sa robe une
ronce indiscrète ; je devins très pâle. « Qu'a-t-
il ? le pauvre garçon ! » Comme j 'en étais arri-
vé, dans ma timide passion, au point où j'eus-
se désiré qu'elle fût urr peu comprise par elle,
cette réflexion et le rire d'Octave m'humiliè-
rent au point qu'après dîner j e prétextai un ma-
laisé pour me retirer aussitôt chez moi, sans
prendre la main que me tendait Octave... Une
autre fois, hélas ! j e devais la, lui refuser.

La saison touchait à sa fin. Nous fîmes une
dernière excursion. C'était vers le soir ; nous
redescendions. Etant resté en arrière dans de
sombres réflexions, — nous devions nous sé-
parer le lendemain, — j e rejoignis Octave qui
s'était attardé pour cueillir quelques fleurs
qu'affectionnait Florita. Elle se trouvait en
avant. Et lui, en dehors du sentier, sur la pente
gâzonnée conduisant à l'abîme, — qtfs vous
voyez ici devant vous, — il était penché vers
les fleurs. Il éprouva de la peine à remonter.
Le talus était glissant. D'une main, il prit un
maigre arbuste qui végétait là, et me tendit
l'autre : « Votre main », me dit-il. Je m'appro-
chai. Mon cœur se mit tout à coup à battre
-violemment. J'étais sur le bord, immobile...

La lune s'était levée, et la clarté ruisselait,
fouillait les profondeurs mystérieuses où le
vent s'engouffrait à l'appel amoureux des cas-
cades, dont il venait m'apporter la fraîcheur,
tandis que les cimes lointaines étaient roses en€
core des derniers baisers du soleil couehantii"
au-dessous d'un voile discret de nuées, comme
un voile nuptial où s'éteignaient les lueurs cré-
pusculaires.

« Tendez-moi donc la main ! » reprit-il, in-
quiet ; et il me semblait que la bande de terre
sur laquelle il était vacillait. Je fis un vain
effort pour étendre le bras. Hélas ! j 'avais une
hallucination : bien qu'elle fût déj à loin , je
voyais l'Espagnole entre nous ; la lune l'auréo-
lait pour l'introniser sainte et reine de cette
fin de j our voluptueuse, qui, avec une nuit en-
chantée, promettait dans ses yeux noirs l'a-
mour... l'amour !

Hélas ! évitant mon regard, elle souriait à
Octave ; et lui, lui dont j e ne voyais plus l'an-
goisse, tendait ses fleurs à Florita.

C'en était trop ! J'étais incapable de « vou-
loir »... Je vous j ure que j e n'avais pas d'inten-
tion homicide : j 'étais halluciné !

L'hallucination ne prit fin qu 'au cri rauque,
sauvage et désespéré, qui troua le silence de
la nuit pour se répercuter mille fois : le cri
d'Octave qui , emportant dans sa chute l'arbuste
qu'il tenait, tournoya dans l'abîme, en épou-
vantant les oiseaux de .proie, qui volèrent en
mêlant leurs cris aux siens... et, à ce cri, ma
main j etée enfin en avant ne rencontrait que le
vide. Et l'Espagnole, revenue sur ses pas, était
là, horrifiée et muette. Je ne sais pas si ses
regards purent soupçonner dans les miens ce
quî s'était passé...

« Je vais rej oindre mon fiancé », me dit-elle,
ls lendemain, après une nuit d'angoisses, en me
montrant un médaillon où était un portrait...

Mon ami la savait-il fiancée ?
Devais-j e la croire ?...
Je ne me lierai plus d'amitié avec personne-
Mais j e me suis découvert une conscience,

puisque, chaque an. à cette place funèbre , je
j ette mes oleurs à l'abîme, dans les vôtres, tor-
rents du Disparu !...

Charles-Rafaël POIREE.

Le chauffeur de M. Bergeret
Anatole France, qui aimait j adis à musarder

Je long des quais, fait maintenant de la vitesse.
Sa grande distraction, c'est de courir les routes
à tombeau ouvert, dans cette somptueuse auto,
acquise après le prix Nobel. Son chauffeur est
devenu un personnage très important villa Saïd.
Il a remplacé Rapport dans la faveur du maî-
tre. Cette influence n'a pas été sans inquiéter
madame. Elle a essayé de miner le naissant
crédit du favori. Elle a insisté que le chauffeu r
gaspillait l'essence, tenait mal sa voiture.

— Madame, lui dit sèchement M. Bergeret, je
changerai facilement de femme — cela m'est
déj à arrivé plusieurs fois — mais, je le sens,
j e ne me séparerai j amais de mon chauffeur !

Alors madame s'est tue. Et îe chauffeur a
triomphé.

Si d'aventure quelque littérateur espère une
préface de l'illustre écrivain, c'est à son chauf-
feur q»?I devra s'ajdjesser.

Doit-on faire
de la photographie d'amateur?
Tous ceux qui peuvent faire les frais d'un ap-

pareil et qui disposent d'un peu de temps se
sont déjà posé une fois cette question. Beau-
coup y ont répondu : oui. Qu'est-ce qui pousse
des armées entières d'adeptes vers la photo-
graphie d'amateur ? Où vont les innombrables
appareils de photographie que les fabriques d'A-
mérique , d'Angleterre, de France, d'Allemagne
et d'autres pays expédient de tous côtés ? L'in-
dustrie de la photographie occupe des milliers
d'ouvriers; il y a même certaines fabriques d'ap-
pareils qui ont, depuis très longtemps, livré
plus d'un million d'appareils d'amateur. Et l'on
peut dire que derrière chaque obj ectif se trou-
ve un amateur. Cette armée monstrueuse
d'hommes blancs et noirs, car ceux-ci aussi pho-
tographient, n'est-elle pas seulement une armée
de gaspilleurs de temps, la photographie d'a-
mateurs n'est-elle pas seulement un j eu inutile,
une affaire de mode ?

Oh peut, en toute quiétude , répondre : non.
La photographie d'amateur n'est nullement un
j eu inutile, bien au contraire, c'est une occupa-
tion utile et désirable ; car elle est une mani-
festation de l'instinct artistique qui sommeille
dans chaque individu.

La chambre photographique n'est-elle pas,
dans le sens le plus étendu, la pierre de touche
qui, dirigée selon notre volonté, peut arriver à
déployer une activité entièrement artistique, un
instrument qui, s'il avait été entre les mains des
anciens, aurait été honoré comme un cadeau des
dieux ? Nous sommes, à notre époque actuelle,
un peu plus prosaïques et ne trouvons rien de
divin dans une petite boîte à déclancheur. Et
nous avons peut-être tort. Car nous ne nous
rendons pas compte combien de problèmes ré-
solus et de cassements de tête les savants ont
derrière eux depuis l'origine de l'image photo-
graphique.

L'instinct artistique, dans la satisfaction la
plus aisée à obtenir, est donc ce qui pousse vers
la photographie d'amateur. Le désir de reprodui-
re ce qui vous entoure n'est pas autre chose
qu'une ' manifestation de l'instinct artistique. Il
n'est pas donné à chacun, qui ressent ce senti-
ment , de pouvoir l'exprimer avec le crayon ou
la couleur. Pour ceux-ci l'appareil photographi-
que s'offre comme un auxiliaire merveilleux.

JEt il surpasse tous les artistes par son exacti-
tude et sa précise documentation. Rien ne peut
échapper à son oeil, comme aussi rien ne peut
l'induire en erreur. Est-il donc étonnant que les
hommes saisissent cet instrument et veuillent
apprendre à s'en servir ? Ils désirent fixer pour
leur plaisir ce qu 'il y a de beau et de merveil-
leux dans la nature et ils ont recours pour cela
à la photographie. C'est ce qui conduit l'ama-
teur à la contemplation attentive de la nature,
à l'amour de celle-ci et enfin à son étude artis-
tique. Les lignes du paysage sont observées
pour leur effet pittoresque, la valeur des tona-
lités étudiées ; car l'amateur a vite fait de cons-
tater que tout cela a une importance capitale sur
l'image, résultat final de son travail. Est-ce
qu 'une occupation de ce genre peut être con-
sidérée comme une perte de temps et une inu-
tilité ? Ce n'est certainement pas le cas. L'a-
mateur , au contraire, cherche le beau , l'artisti-
que , quand bien même ses travaux sont, dans
bien des cas, très éloignés de l'oeuvre d'art.
L'émulation vers ce qui est noble est le prin-
cipal et non pas seulement le résultat ert lui-
même. L'appareil vous attire au dehors, il con-
duit les casaniers à l'air libre et à ce point de
vue a aussi une influence heureuse. Si le débu-
tant utilise en pure perte une grande quantité de
plaques et de films, il lui sera certainement plus
avantageux de consommer des plaques et des
films, en définitive , que de l'alcool.

De quelque façon que l'on envisage la chose,
à la question : Doit-on faire, de la photographie ?
la réponse est touj ours : Oui.

L'amateur a à sa disposition un nombre dé-
concertant d^appareite, il peut en avoir depuis
quelques francs jusqu'aux appareils de préci-
sion et de luxe les plus chers. Une question
pouvant avoir des conséquences désastreuses
se pose déjà à lui avant même qu'il ait commen-
cé son activité.

Quel appareil doit-on choisir ?
. La réponse n'est certes pas fa cile. Le choix

ne dépend nullement de ses désirs, de son zèle,
mais bien plutôt de son porte-monnaie plus ou
moins bien garni. En général, l'on peut dire
que les magasins de photographie disposent
d'un excellent assortiment- d'appareils dont les
meilleur marche fonctionnent également très
bien. Quel que puisse être son choix, le débu-
tant ne commet donc pas une erreur. Si au dé-
but, il ne désire prendre que des souvenirs et
faire développer ses vues, un appareil à films
peut lui être recommandé. Il est facile à manier
et toujours prêt. Plus tard, il fera 1"acquisition
d'un appareil à plaques plus complet, muni d'un
objectif plus lumineux, s'il a acquis une certai-
ne expérience et désire, ce qui est le cas le plus
souvent, pénétrer plus à fond1 dans les mystères
de la photographie. Le petit appareil à films res-
tera quand même pour lui un excellent ami, tou-
j ours prêt à le servir. Pour le travailleur sé-
rieux, il existe des appareils à plaques de systè-
mes les plus variés. Il en choisira un à long tira-
ge, possédant un objectif bien corrigé et très lu-
mfeteux. L'amateur plus avancé, choisira de oré-

férencela plaque plutôt que le film. Le poids
plus appréciable des plaques et des châssis ne
joue pour lui qu 'un rôle secondaire, car il em-
ploiera d'autant moins de plaques qu 'il sera plus
avancé. Le débutant tire des Mms à profusion,
l'amateur expérimenté réfléchit longuement, jus-
qu'à ce qu'il risque une plaque.

E<es -tféÉF€i«inés
Ce n'est point, je pense, les ardeurs dun este

tardif, ni celles, trop lointaines, de l'Amérique
doublement sèche, ni; les torrents d'e feu de l'Et-
na, qu'il faut en rendre responsable. Mais une
sorte de fièvre chaude, de détraquement céré-
bral, paraît sévir depuis quelque temps sur une
notable portion de l'humanité.

Les demi-fous sont innombrables, sans comp-
ter ceux des lettres, de k politique, de la pein-
ture et dé la mode ; et les fous complets, les fous
authentiques, se multiplient de j our en jour.

Tel ce Kamaroiff, cocher de Moscou, cervelle
ravagée sans doute par le bolchevisme ambiant,
et titulaire de 35 assassinats qu'il déclare avoir
commis pour être d'accord avec ses principes :
« Je tuais, dit-il, par haine de la vie : tous les
hommes sont des trompeurs, il faut les détrui-
re. »

Tel ce dangereux maniaque qui terrorise la
ville de Memphis et s'est spécialisé dans le
meurtre d'es couples, ne pouvant supporter h.
vue de deux êtres qui s'embrassent ou simple-
ment se promènent, sans leur percer le coeur
d'une balle ou d'un poignard. Schopenhauer se
contentait de les maudire.

Ou tel encore ce sinistre original, inventeur
d'un nouveau mode de. suicide, qud consiste à
s'enfoncer dans la tête, avec un marteau, deux
pointes de quinze centimètres de long.

Que dire de cette j eune femme de 27 ans qu'on
vient d'opérer et dont l'estomac contenait 16clés,
2 pièces de monnaie, un bouton, un tatiffle-crayon;
et trois épingles de sûreté, dont une ouverte !

Puis c'est la folie des records qui de plus en
plus, tourne au grotesque. C'est M. Georges
Smith, de Utica, qui s'est levé sur la pointe des
pieds 20.000 fois sans interruption ; M. Arlim\
de Naples, qui a récité sans une pause 15.350
vers de Dante ; M. Dan QoiHsmith, de New-
York, qui a joué un rag-time au piano pendant
48 heures consécutives ; Miss Suzy Hetlock, qui
détient le record mondial du lavage de la vais-
selle, ayant sans arrêt, durant 31 heures, lavé
et essuyé pots et assiettes dans un hôtel de Phi-
ladelphie: celle-ci, au moins, a fait oeuvre utile.

Excusons aussi, admirons même la fantas-
tique acrobatie de M. Pierre Labric, effectuant
en vélo la vertigineuse descente des 355 mar-
ches d'un étage de la Tour Eiffel.

Nous retombons dans l'excentricité avec Bat-
tling, l'illustre vainqueur de Carpentier, se
promenant dans les rues de Paris avec, autour
du cou, un énorme serpent vivant de deux mè-
tres, tandis que sa femme tient dans ses bras,
en guise d'enfant, un j eune chevreau.

Et le cynisme de cet Allemand qui, pendant
l'occupation, vola des estampes au musée de
Douai, et avise maintenant le bibliothécaire de
cette ville qu'il est disposé à lui restituer ces
oeuvres d'art moyennant « un prix d'ami » !

Et l'outrecuidance de cet Américain, repor-
ter d'un grand j ournal, qui, pour être servi plus
vite au téléphone dans la Ruhr, imagina de se
faire passer pour le général Dégoutte !

Et ce capitaine de vaisseau qui j ette vingt
barils de bière à la mer, après avoir des vingt
autres surabondamment abreuvé son équipage,
pour entrer « sec » dans les eaux des Etats
prohibitifs, seuls responsables d'ailleurs ici du
méfait.

Que dites-vous de la police de Gloucester
arrêtant les malades à domicile pour les soi-
gner et les guérir ? ou du décret remplaçant à
l'Ecole navale la géographie par la chimie, ou
du richissime utopiste de New-York fondant un
prix de cent mille dollars pour l'inventeur... de
la Paix universelle?

Il est vrai que tout arrive, puisqu'on nous
annonce «la flamme qui parle », le « paraton-
nerre de poche », la « bague T. S. F. », l'en-
fant à deux têtes, le mort vivant, l'homme qui
a dormi 54 mois, et le brocanteur qui trouve
dans un habit un testament qui l'enrichit de
80,000 francs.

Tout arrive — même, espérons-le, la sagesse
et le bonheur.

Joseph SERRE.
rxnrxnauxjLCnnn^

Hvls à nos abonnas du dehors
Nos abonnes recevant 1 « Impartial » par la

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

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1923 eu taie date mtermédîaire.
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Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une dorée de 4 on S ans ferme

411 01
12 IO

Ges obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. 11863

U Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission.

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 °|o M concurrence de Fr. ton-

U Peine i Mort est tm
pour n'importe quelle vermine.

Prenez le r- G A S O L »  Gazéificateur le plus fort insecticide et
désinfectant da monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nombreuses
attestations. Succès radical. J. H. 61007 c. 12838

Ponr la Suisse Romande: Forrer & Eg-gimann, Produits
chimiques, Yverdon. — En vente à _La, Chaux-de-Fonds :

Droguerie ROBERT frères

Tourbe Malaxée de Gombe-Varin
Le combustible le plus avantageux pour chauffages et

potagers. p. 2i»io c. 18002

KERBES DES MARAIS
Livrables à domicile des maintenant aux meilleures

conditions, par toutes quantités désirées.
Commandes à: Tourbières de Gombe -Varin. Ponts-

de-Sfartel (Téléphone 6). Succursales Petitplerre .

ME PARTEZ PAS EN VACANCES
sans FERMER votre demeure par an

verrou "SIGMA"

Il II —
SACS DE TOURISTES
Bottes à prolisions "UM" Cuisins de

Caapafm, Branles, Thermes, ele.

Il II il II

I 

RÉCHAUDS CAO E NAS
aa gaz de pétrole, pratique pour dt sûretés poir «alises. Tringles

IM maisons de campagnes potr paniers de lojajis

11 11 ll ll
TENNIS FOOT-BAlt I

Balles - Maquettes B A I I O NS
I Souliers depuis Fr. 3.90 j

H H  II H
QUINCAILLERIE M. & B. NUSSLÉ

Successeurs de Guillaume. Nusslé
Xja Ohaux - <-*i© —3r,e»a-xol.isi

5 o/„ Esc. S. E. N. J. 13761

SERRURERIE
J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public que j 'ai

remis le commerce de feu mon mari à M. Albert GAIFFE,
i© tiens . à remercier par le présent avis toutes les personnes qui
hri ont témoigné leur confiance et les prie de la reporter sur son
tueeesdenr.

Mme Eugène BOICHAT.
m

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la
connaissance de MM. les Gérants d'immeubles. Entrepreneurs,
Propriétaires et le public en général , que je continue d exploiter
rWlier de serrurerie,

rue du Pont 2
tenue précédemment par feu M. E. Boichat , par un travail
consciencieux, des prix modéré», j'espère mériter la confiance
que je sollicite vivement.

M. Albert GAIFFE.
12904 Téléphone 13.91

J. Véron-Grauer & C°
La Giiaux-de» Fonds 1128
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DEMENAGEMENTS ¦ GARDE-MEUBLES

Serviettes en papier tous génies,- împr. COUBïfllSIEB-

m n̂ajonaxd.'lrui iMlaxdi : Astoria V«arê<ét«ês fi
|SJ par la gracieuse Claire REPSCHEL i£E

I Mercredi Astoria Skating I
ma avec le concours de l'exquise danseuse Claire REUSCIIEL ME®
fil qui se produira 4 fols l*«mi»B*«ks-nnl«dUI et 4 lois le soi r H

M Au 1" étage à l'Académie de Billard B
I démonstration par M. Agassiz , de Lausanne, partenaire MM. Gaston Levai, ISg

ÉÈ Lonls Matthey et Gerber. 13332 SB
Jpg E»»rri*r<Ê*«e libres. Orchestre complet. ifi

I 7 POUR VOTRE TEINT "7" I
M '- ' I > NOS MASSAGES aux SUCCÈS GARANTIS ~< 

Rayons Wtra-Vtoksts 13182 _ «-̂ »^«-

Nos applications de Masses Turcs J «?¦•» FilS ¦ WlHUel
rv ^̂  >v Vis-à-vis de la Fontaine monumentale.

La lessive

remplace le soleil !

MB iiSODS Gages S. il
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement on qni ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IV'os 41931 à
43169 (septembre, octobre, novembre et décembre 1922) ainsi que
le public en général sont avisés qu'une 12a01-

Vente
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le

MERCREDI 18 Juillet 1923
Matin, dès 10 h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chanx-de-Fonds, le 2 Juillet 1923. P-21866-G

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

«ZURICH" J „¥I¥A"
Compagnie générale d'assurances contre X Compagnie d'asSWance Sir (a îleles accidents et la responsabilité Civile. $ (fondée par la Compagnie "Zurich") '

Assurances accidents, Responsabilité Civile, Coït- se Assurance sur la Vie , avec ou
tion, Vol et eff raction , Automobiles. fl sans participations aux bénéfices

TmrMs avcintot ieiH i«*»

Agent : Mlje SCHMID , te j l la MttM

¦ Banque Cantonale ^̂  ̂
Neuchâteloi se 1

I W E W C H A Ï E E  1
B Garantie de l'Etat M
¦ Capital de dotation : 40 MILLIONS de francs jg

I Villég iatures I
H JSocaUon èe oùmp arîimenis èe @ off res* 1
M GFOHS èe f ouies dimensions pour la garde *, I
M de valeurs ei d'objets uPrécieux, pendant les ||

 ̂
absences- eh 

villég iatures: H
H SÉCURITÉ ABSOLUE A TOUS ÉGARDS 8
H installation toute motSerno ¦¦ B

Ht 13282 P-58Ï7-N . EA DUXECIION Wt

Les Lotions Pasehe, de Vevey,
embellissent la chevelure et en retardent la décoloration

Elles sont en Vente à Chaux-de-Fonds chez

Mlle Thiébaud, rue Neuve 1
Spécialiste pour l'Hyg iène de la chevelure 9478

mSBBm\\\Wmmm\ m\m\\m\m\mS

M raar-dH «e* Ffi*ercr«e«li f̂ :
Q££jï' NATHALIE KOWANKO dans T^*

M NUIT DE CARNAVAl M
QgijËi le grand succès du jour "m

Efe* Deux personnes payent 1 place au parterre ll^̂ vi
B Galerie: 2.20 1.60 13401 ,'/ , ''
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1 Exposiiion spéciale de |

iVasmiesi
rj Voir devanture No 4 g-
¦ANTONIN dae l¦ Place des Victoires ¦
_ - Le soir, éclairage snécial - g
¦ Téléphone 5.74 11885 ¦
1 5 <Vo Timbres S. E. 5°N. la ¦

¦IJËgllilMgJiii gPjMW

¦A Commune de La Chaux-de-Fonds

W Mise en soumission
de travaux de peinture, pour la restauration de classes d'école.
Pour renseignements, s'adresser à la Direction des Travaux publics
(Service des Bâtiments). Délai de soumission : Jeudi 19 juillet.
à 13 heures. 133Q9

Direction des Travaux publics.

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 39 LA. CHAUX -DE-FONDS Téléphone 131

Grand choix d'articles modernes riches et ordinaires
Collections des dernières Nouveautés de la
saison : Cuirs, Velours, Tekko, Salubra, ulattho.
Nouveautés : Fantaisies de la maison, Dumas de
Paris, Cretonnes assortissant à tous les papiers peints.

Prix réduits.

Loterie Agricole
DU

Spdieal Hoir el Blanc
Tirage Octobre 1923

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

On ilemanii e r rrr bon

pn-fi»
sur or. — S'adresser à Monsieur
Fiorian Amstutz fils, Saint-
Imier. 12962

ROBERT
«Kn*birfr<e die commerce

dometncio à* louer
pour son ménage. A P P A R T E M E N T  moderne. Urgent.
Adresser offres Parc 75. 13315

A vendre .
pour cause dé double emp loi ,' l'agencement d'un ma-
gasin comprenant : 1 grand pupitre à 2 corps (dessus
chêne), 2 Banque*», en parfait état , 1 vitrine et plu-
sieurs tablars. — S'adresser au magasin Aux Pierrots.

I Pour CONSERVES 1
1 BOUTEILLES à fruits I
1 BOCAUX à fermeture hermétique 1
1 BOCAUX sans fermeture §
1 POTS e JATTES à confiture §
I = PRIX MODÉRÉS = I

| Au Magasin d'Articles de Ménage 1

1 U Léopold Robert 21 Téléphona 1.95 1

I COMBUSTIBLES SSllë^
I BRIQUETTES UNION I
¦I ' Fr. 8.50 les 100 kilos, au détail 11525 ffl
<3E Fr. 8. — les 100 kilos, en prenant par 300 kgs. g|
§S PAYEMENT NET ET AU COMPTANT Ûl
M& PAR WAGON, PRIX SPÉCIAL M

M Jean COLLA Y TERREAUX IS m
{M *cq'1 ^WfcfcHi ¦ Téléphone 14.02 f f j f t

Atelier de DECORS sur tous métaux
Armand Loolscher-Wannbrodl

Progrès 13 LA CHAUX-DE-FONDS
Gravure sur acier Tours d'heures Gravure de
cuvettes Gravures de cadrans soignés Poinçons

Monogrammes Alliances
Ciselure de boîtes fantaisie

Prix modérés 11531 Se recommande

Brasserie Ariste Bobarf
ffl  IWff ff CONCERTS
HI II! H *°us ies t•»«¦»
Il Ulll 11 Orchestre de tout premier ordre

Pâtisserie - Glaces panachées - Café glace — Jardin.

GOMMERGE
On cherolio la reprise d'un

magasin, soit cigares ou ou-
tre. — Offres écrites, sous
chiffres T. B. 12455, au bu-
reau de r« Impartial ». 12455

l Fnfanfc Dan.s belle situa-
LIBlUlIaS. tion , en pleine
'¦anipagne , on prendrait eu psn'
sion pendant l'été enfants ds tout
âge. Bonne ¦ nourriture et bon*
soins. 13I5C
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»



Chronique snisse
Le chômage dans les métiers et les cantons
(Resp.) D'après la statistique établie par le

Bureau féçléral du trava il, le nombre des chô-
meurs est en diminution dans les groupes de
métiers suivants : main-d'œuvre sans formation
professionnelle (1154) ; industrie horlogère et bi-
j outerie (931) ; industrie des métaux et machi-
nes et industrie électrotechnique (503) ; indus-
trie textile , (441) ; industrie hôtelière (374) ;
alimentation et tabacs (319) ; commerce et ad-
ministration (297) ; industri e chimique (141) ; in-
dustrie du bâtiment et branches connexes (125) ;
service de maison (105) ; agriculture et horti-
culture (76) ; professions libérales et intellectuel-
les (65) ; transports (50) ; arts graphiques et in-
dustrie du papier (39) ; sylviculture et pêche
(38) ; exploitation de mines et tourbières (22).

Le nombre des chômeurs complets n'a aug-
menté que dans l'industrie du bois et du verre
(33) et dans l'industrie du vêtement et du cuir
(4).

L'examen de la situation dans les différents
cantons montre que 1© chômage a diminué prin-
cipalement dans les cantons suivants :

Berne (997) ; Neuchâtel (729) ; Zurich (531) ;
Vaud (476) ; Valais (297) ; Tessin (250) ; Bâle-
Ville (233) ; Qenève (220) ; Lucerne (186) ;
Appenzell Rh. Ext. (157) ; Bâle-Campagne (125) ;
Grisons (100) ; Soleure (97) ; Thurgovie (70) ;
Schaffhouse (59) ; Claris (29) ; Schwytz (21) ;
Appenzell Rh. InL (14) ; Nidwald (10) ; Zoug
(2).

Le chômage n'a augmenté que dans les can-
tons de Saint-Gall (210) ; Fribourg (95) ; Uri
(34) ; Argovie (16).

D'après les rapports des cantons, le nombre
des chômeurs occupés aux travaux de chômage
a diminué de 1716. An 30 juin, on en comptait
encore 9796, dont 9729 étaient occupés à des tra-
vaux subventionnés. Le nombre des personnes
effectivement sans travail a diminué de 2929 de
fin mai à fin juin 1923. On en compte encore
15,787, dont 12,012 hommes (diminution de 1941)
et 3685 femmes (diminution de 988).

Le nombre des chômeurs assistés est tombé
de 7900 à 4979 de fin mai à fin juin 1923, ce qui
représente une diminution de 2921. Ce chiffre de
4979 comprend 4080 hommes (diminution de
2083), et 889 femmes (diminution de 838). C'est
à oeu près le même état qu'à mi-novembre 1920.

L'orsanlsaitrton de l'Office vétérinaire
La conHnisston de gestion diu conseil national

s'est réunie sous la présidence de M. Hotaann,
M. Gnaegi, (Berne) rapporteur de lia sous-corn-
mdssk-rrrji a fait un exposé sur l'organisation de
l'Office v^téiririaire, décterant notarniimiemt Que
le chef die cet office était surchargé, de travail
et qu'il serait opportun de mettre à sa disposi-
tion un fonctionnaire supplémentaire. Il a préco-
nisé que le Dr FHuckigetr soalt définitivement en-
gagé et désigné comme remplaçant du chef du-
diit office. La sous-comission a exprimé l'avis
que le contrôle de ^importation et l'exportation
de la viande ne peut pas être exercé sans la col-
laboration de l'Office vétérinaire fédéral. Il n'est
pas possible, a déclaré le rapporteur, de revenir
aux Dispositions tfaivanit-guenne, les conditions
en ce oui concerne lies épizooties étant touiours
défavorables.

D'autre part fl doit être tenu compte des in-
térêts des consommateurs. Des mesures doi-
vent être prises à l'effet de stabiliser les prix,
ceci dans l'intérêt bien compris des produc-
teurs et des consommateurs. Le contingente-
ment fixé à l'heure actuelle doit être maintenu.
Il ne doit pas être laissé aux cantons mais
doit être réparti pan un bureau central.

La minorité de là commission a expnme Je
désir qu'une commission soit constituée à l'ef-
fet de décerner les autorisations d'exportation
et d'importation qui auraient été demandées à
l'Office vétérinaire fédéral. D'autre part* la
question de savoir si les autorisations d'im-
portation ne pourraient pas être publiées a été
également soulevée. La commission a cepen-
dant exprimé l'opinion, et ceci à la maj orité
de ses membres, que cette manière de procé-
der n'irait pas sans quelques inconvénients. Fi-
nalement la. commission sfest occupée de la
question de savoir si les restrictions d'impor-
tation, qui j usqu'ici étaient décidées en vertu
de la loi sur les épizooties, ne devraient pas
à l'avenir être fixées en vertu d'une ordon-
nance spéciale. Cette question sera examinés
de. façon plus détaillée dans la j ournée de
mardi."

Crésus américains en visite chez nous
Une centaine dé banquiers des Etats-Unis, vi-

sitant f Angleterre, la France, la Suisse et l'Ita-
lie Viennent cPanrtver à Genève.

Le procès Tïliinski
(Resp.) — L'audition des témoins dans l'affai-

re Tilinski a con'linué lupdii devan t le tribunal
correctionnel de Berne.

Un certain nombre de personnes de Zurich ont
déposé sur les relations de Tilinski et de ses
complices, qui ont été nouées par l'intermédiai-
re du soi-disant banquier Guyer de Zurich , ac-
tuellement à la maison de santé. Ce banquier a
joué un rôle prépondérant dans les affaires de
Tilinski. Un témoin dépose que des banquiers
très sérieux de Londres, un membre du Reichs-
tag allemand et plusieurs personnes de confian-
ce ont cru à l'authenticité des créances du gou-
vernement j aponais. Un autre témoin déclare
être persuadé que l'argen t ramassé en Suisse
par Tilinski-Scnwenke est encore en Suisse
dans différentes banques. Cette déposition pro-
voque des rires dans la salle.

A la demande du président du tribunal Sclnven-
ke déclare qu 'il n'y a pes en Suisse d'argent
app artenant à Tillinski ou à lui-même.

L'audience sera reprise mercredi matin.

ire» Mfiirteta
Notre Tribunal cantonal. — Il n'y aura pas un

cinquième juge
(Corr.) — La conférence des avocats neuchâ-

tefois, dans sa dernière assemblée au Champ du
Moulin, avait formulé le voeu transmis à la pres-
se, que le poste de cinquième juge supprimé au
Tribunal cantonal, soit rétabli à bref délai.

Le Conseil d'Etat a répondu ce qm' suit à la
Conférence des avocats : En novembre 1921, le
Grand Conseil a pris en considération une mo-
tion du groupe « Ordre et Liberté », motion con-
cluant - à un examen des - simplifications et des
économies à apporter dans le rouage adminis-
tratif cantonal, ainsi qu'un postulat Paul Bon-
hôte chargeant le Conseil d'Etat d'étudier dans
le plus bref délai possibls les mesures à pren-
dre pour supprimer od tout au moins atténuer
le bénéfice constaté dans le budgeé de 1922.

L'étude a laquelle s est Irvre le Conseil dik-
tat a entraîné en particulier en matière judiciai-
re l'adoption par le Grand Conseil d'un décert
d'infraction temporaire aux diverses dispositions
de la loi sur l'organisation judicaiire. L'art. 1.
de ce décret dispose que la présidence du tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds serait désormais
exercée par un seul président. L'art . 2., adopte
par 51 voix contre 28, fixe temporairement à
quatre le nombre des juges permanents du tri-
bunail cantonal. Il imponte de signaler que les
citoyens qui, au Grand Conseil et dans la pres-
se, ont cru devoir combattre le dît article 2,
n'ont pas jugé à propos de demander le réfé-
rendum à ce sujet, de telle sorte que le décret
du 18 avril 1922 a reçu la consécration popu-
laire tacite.

Le but du décret en question a été pleinement
atteint quant aux réductions dé dépenses qui de-
vaient résulter de son application. En effet pour
le second semestre de 1922, il a été fait au tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds une
économie de 3,670 francs. En ce qui concerne
le crédit budgétaire du tribunal cantonal — dé-
duction faite des indemnités de suppléance et
de remplacement de suppléants — l'économie
nette pour l'année 1922 entière n'est pas infé-
rieure à 10.000 francs.

Ces chiffres montrent que contrairement à
ce qua d'aucuns prétendent — les décisions du
Grand Conseil ont eu comme conséquence des
économies réelles et d'un montant appréciable.
Une nouvelle manifestation d'économie vient en
outre de se produire au Grand Conseil : Le 8
mai 1923, cette assemblée a, sans opposition
aucune, adopté un postulat de la commission lé-
gislative invitant le Conseil d'Etat à entrepren-
dre l'étude d'une refonte de l'organisation judi-
ciaire dans le but non seulement d'assurer une
meilleure administration de la justice, mais aus*
si « de réaliser les économies possibles dans ce
domaine ». L'art. 50 do la Constituion disposé'
que le Conseil d'Etat « veille à ce que les tri-
bunaux remplissent exactement leurs fonc-
tions». Si le gouvernement avait la conviction
que les tribunaux ne sont actuellement pas en
situation de remplir normalement leur mission,
il n'hésiterait pas à arrêter les dispositions né-
cessaires pour_y remédier. Mais il n'a pas cette
conviction.

Ce qu il importe d ailleurs de rappeler, d une
façon spéciale, c'est que la situation de la Ré-
publique ne s'améliorera que si la population
tout entière associe son effort à celui du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat en vue, d'une part
d'effectuer en toute matière des économies, pe-
tites ou grandes, à accepter les ennuis et dés-
agréments pouvant en résulter , et d'autre part,
de consentir aux sacrifices nécessaires pour pro-
curer à l'Etat des ressources nouvelles qui lui
sont absolument indispensables. Le Conseil d'E.
tat ne doute pas que ces sentiments sont aussi
ceux des avocats neuchâtelois et qu 'ils soutien-
dront de leur influence les pouvoirs publics dans
l'oeuvre nécessaire qu 'ils ont entrepris de res-
tauration des finances du canton, oeuvre dont
les pouvoirs publics sont résolus à poursuivre
énergiquement l'aboutissement, parce que l'in-
térêt général du pays l'exige.
3^> La votation dte l'impôt sur les successions

aura lieu les ler et 2 septembre.
Le Conseit d'Etat a fixé la votation populaire

concernant la loi d'impôt sur les successions et
sur les donations entre vifs, du 8 mai 1923, aux
samedi et dimanche 1er et 2 septembre 1923.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a désigné pour représenter
le canton' dé Neuchâtel dans le jury chargé d'ap-
précier les juments et pouliches que présente-
ront les syndicats d'élevage du cheval dans les
concours de 1923, les citoyens :

Expert-rapporteur : Charles-Auguste Rosse-
let. vétérinaire cantonal à Neuchâtel .

Suppléants : James Jeanneret, vétérinaire a
Bevaix, pour le concours du syndicat d'élevage
du cheval postier (trait léger) ; Richard Mûri,
vétérinaire à Boudry, pour Je concours du syn-
dicat d'élevage du cheval d'artillerie.

Ces concours auront lieu :
a) syndicat d'élevage du cheval postier (trait

léger) le mercredi 15 août à 10 heures à La
Chaux-de-Fonds ;

b) syndicat d'élevage du cheval d'artillerie,
le samedi ler septembre à 9 heures à Colom-
bier.
Le mal de mer à... Neuchâtel.

(Corr.) — Passablement de promeneurs se
rappelleront la j ournée du 15 juillet de cette an-
née ! Le temps superbe qu'il faisait avait incité
pas mal de personnes, de la Montagne surtout,
à profite r du lac et des nombreuses courses
organisées par la Société de navigation à va-
peur , mais un « grain » inquiétant qui a com-
mencé vers 3 heures de l'après-midi, pour se
brusquer aux environs de 5 heures, a vivement

alarmé les riverains qui s'attendaient à assister
à des noyades et à des incidents tels que notre
lac si fantasque parfois, nous cause.

Le vapeur « Hallwyl », venant de Cudrefin,
à 6 heures, débarqua environ 300 passagers ; il
tanguait de façon peu ordinaire et son arrivée
fut marquée par des épisodes ip lutôt comiques,
vu que le mal de mer si bizarre en eau douce,
faisait ses ravages inquiétants, surtout chçz le
sexe aimable !

Des figures ravagées par ces affres doulou*;
reuses, des plaintes de gens hâves et défaits
qui, sur terre ferme avaient de la peine à re-
prendre le dessus, bref , tout cela fit une arrivée
mémorable.

Une seule victime un peu douloureusement at-
teinte, une dame, dut être transportée à l'hôpi-
tal, son état étant quelque peu inquiétant.

Le soir, le vent s'était calmé, les nombreux
promeneurs qui avaient passé le lac purent ren-
trer normalement, mais les alertes furent chau-
des sur les vapeurs de la société ce dimanche-là!
Nécrologie.

Dimanche est décédé à motel du Lac, a Be-
vaix où il était en séj our, M. Henri Moser, de
Schaffhouse, âgé de 79 ans. M. Moser a fait de
longs voyages en Asie et en Perse. En 1914, il
a légué à la vile de Berne des collections ethno-
graphiques, valant une dizaine de maillions. A ce
titre, il avait reçu le ler avril 1914, la.bourgeoi-
sie d'honneur dé la -vile de Berne.

Krassine et la propriété privée
LONDRES, 16. — On relate une dépêche du

correspondant du « Times », à Riga, selon la-
quelle Krassine aurait soumis au .Conseil des
commissaires soviétiques un rappoït détaillé sur
les récentes négociations de Londres au sujet
des relations anglo-russes. Krassine déclare que
le seul moyen pour la Russie soviétique d'éten-
dre ses relations avec les autres pays, c'est
d'obtenir la reconnaissance de jure et de recon-
naître elle-même les obligations contractées par
l'ancien Etat russe ainsi que d'accorder le droit
de propriété privée aux Russes et aux étran-
gers qui voudraient coopérer au relèvement des
industries de la Russie.

Krassine aj oute qu'une conférence anglo-rus-
se peut servir de point de départ à la régularité
des rapports entre les puissances européennes et
les Soviets.

J®»»*»*!»
Le tournoi local de tennis

Le tournoi local de tennis s'est terminé di-
manche matin et un public assez nombreux a
suivi avec intérêt les dernières phases de cette
lutte sportive. Voici les résultats des matches
de samedi après-midi :

Simples :. G. Braunschweig bat Ed. Kramer
6-3, 6-0. P. Kramer bat A. Luthy 6-2, 8-6. P.
Schwob bat C. Jeanneret 6-4, 6-3. P. Schwob
bat P. Kramer 6-2, 6-8, 6-4.

Doubles-Messieurs : C. Jeanneret et A. Lu-
thy battent R. Schwob et P. Schwob 6-4, 8-6.
H. Sandoz et G. Braunschweig battent A.
Adler et L. Hirsch 6-3, 6-1.

Double-Mixtes : Mme R. Didisheim et H.
Sandoz battent Mlle J. Kramer et P. Kramer
6-0, 2-6, 6-3. Mme C. Junod et E. Hœter bat-
tent Mme et M. R. Schwob 6-4, 4-6, 6-3. Mme
Grévêre '3t Ed. Kramer battent Mme C. Ju-
nod et E. Hœter 2-6, 6-4, 6-4.

Simple : En finale, dimanche matin, M. G.
Braunschweig bat P. Schwob 7-5, 7-5.

Double-Messieurs : H. Sandoz et G. Brauns-
chweig battent C. Jeanneret et A. Luthy 7-5,
6-3. ¦¦ *

Double-Mixte : Mme R. Didisheim et H.
Sandoz battent Mme Grèvère et Ed. Kramer
6-0, 2-6, 6-3.

Le tournoi se termina sur une petite allocu-
tion , de M. Junod , président du Tennis Peau-
regard , qui remis les prix aux heureux ga-
gnants, ainsi qu'une coupe challenge, qui se
j ouera chaque année. La coupe a été gagnée
cette fois-ci par M. Georges Braunschweig
(Montbrillant).

Le Tour de France cycHsrte
STRASBOURG, 16. — L'étape Genève-

Strasbourg s'est terminée par la victoire de
Muller, en 15 h. 8 m. 51 s. — 2. Buysse, 15 h.
33 m. 25 s. — 3. Huot, même temps.

Arrivent ensuite en peloton: 4. Mortier, 15 h.
43 m. 26 s. — 5. Mottiat. — 6. Standaert. — 7.
Rich. — 8. Dhers. — 9. Degy. — .10 Duboc. —
11. Gothaels. 12. Beckman. — 13. Botte. — 14.
Bellenger. — 15. Collé. — 16. Alancourt. — 17.
Bottecchia. — 18. Henri Pêlissier. — 19. Tou-
zart , en 15 h. 45 m. 20 s. — 20. Cuvelier , 15 h.
47 m. 19 s. — 21. Despontin, 15 h. 47 m. 19 s.
— 22. Rossigneli, 15 h. 48 m. 39 s.

Le Suisse Parel est 27me.
Voici le classement général après l'étape :
1. Henri Pêlissier, 176 h. 23 m. 47 s. — 2.

Bottecchia, 176 h. 50 m. 59 s. — 3. Bellenger,
177 h. 27 m. 01 s. — 4. Tiberghien, 177 h. 54 im.
03 s. — 5. Collé (Suisse), 178 h. 25 m. 39 s. —
6. Alancourt. — 7. Buysse. — 9. Dhers. — 10
Despontin. — 11. Huot. — 12. Muller. — 13.
Pratesi.

Chronique jurassienne
Au Conseil général lie Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Le Conseil général de Saint-Imier s'est réuni

hier soir pour prendire connaissance du rapport
annuel du Conseil municipal sur la gestion et la
comptabilité de l'exercice 1922. Sans modifica-
tions essentieles, fl a accepté ledit rapport pré-
voyant aux dépenses fr. 551,189.57 Contre, aux
recettes, fr. 545,265.25, soit : dépenses en plus
fr. 5,924.32, au lieu de fr. 203,644. — prévus au
budget au début de f année.

Le conseiil a pris en outre connaissance de la
situation générale des travaux préparatoires
pour la transformation du réseau électrique. Les
travaux marchent normalement et une première
étape se trouve déjà à l'approbation de l'inspec-
torat fédéral à Zurich. Le conseil général a en
outre décidé de participer officielliement à ta ma-
nifestation du ler août.
Noces d'or à SonvBier.

(Corr.). — Samedi dernier, une nombreuse
assistance de parents et d'amis fêtait le cin-
quantième anniversaire de mariage de M. et
Mime Arthur Mardhand-Qhopard. En même
temps avait lieu l'union d'un petit-fils qu'ils ont
élevé et cette double fête de famiUe, qui méri-
tait d'être signalée, a été pour les heureux ju-
bilaires une preuve de la sympathie et de l'es-
time que leur porte la population. Nos sincères
félicitations nour jeunes et vieux.

(Bommuniqués
Sortie champêtre arec pique-nique.

Les amis de l'Union chorale apprendront avec
plaisir que la sortie champêtre avec pique-ni-
que aura lieu dimanche prochain, 22 juillet, sur
le bel emplacement de la Corbatiëre, avec ren-
voi à huitaine en cas de rmauvais temps. Tout
sera mis eh oeuvre pour la réussite de cette
fête de famille : on pourra se procurer sur l'em-
placement une excellente soupe, des vivres et
liquides de toute première qualité à des prix
avantageux ; des j eux et distractions de toutes
sortes feront le plaisir des grands et des petits
et l'Harmonie du Lien . national, dont la réputa-
tion n'est plus à faire, agrémentera la fête des
plus beaux morceaux de son répertoire. Il est
superflu d'aj outer sans doute que de nombreux
choeurs seront exécutés et que l'accueil le plus
cordial est réservé à toute la population. Que
chacun retienne bien la date èa. dimanche 22
juillet et se rende à la Corbatière'!'
A l'Astoria.

Ce soir mardi danse par Mlle Claire Reus-
chel ; demain mercredi l'après-midi et lé soir
Skâting avec le gracieux concours de l'exquise
danseuse Claire ReuscheH. Au. 1er étage, dans
îa salle de billard, démonstration par M. Agas-
siz, de Lausanne. -

IÏÏéfiez-Doiis des mauvais sapons
Un savon contenant des sels alcalins en quan-

tité excessive exerce l'effet le plus nuisible sur
la peau qu'il rend sèche et rugueuse. N'achetez
jamais un savon uniquement pour son parfum ou
son empaquetage élégant. Sous un parfum déli-
cat, il peut se cacher des corps gras de mau-
vaise qualité ou d'autres ingrédients nuisibles
à la peau. Un bon savon, quand on le goûte du
bout de la langue, ne doit ni piquer ni brûler.
Le Savon Cadum, fabriqué avec des ingrédients
de tout premier choix, adoucit la peau ; il est
d'un emploi agréable et économique.

La Cha&x-de-Fonds
Hautes études.

Nous apprenons que M. René Weîl, ancien
élève du Gymnase de notre vile, vient de pas-
ser avec succès, à FUniversité de Strasbourg,
ses examens pour l'obtention du diplôme d?dn-
gènieur-chinnste.

Nos félicitations.

Les chifires entre parenthèses indignent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.30 (33.70) 34.— (34.30)
Berlin . . . .  0.001 (0.001) 0.0031/2 ( 0.003 Vs)
Londres . . .  26.30 (26.56) 26.49 (26.77)
Rome . . . .  24.40 (24.30) 25.— (24.90)
Bruxelles . . . 27.60 (27.90) 28.40 (28.70)
Amsterdam . .224.— (226.75) 226.— (229.*-)
Vienne. . . . O.OOV2(0.00V2) 0.01 (0.01)
New York f câble 8'67 (S'7S-> 3*80 (5.85)wew ïorK [ chèque5.66 (5.74) 5.80 (5.85)
Madrid . . . . 81.70 (82.20) 82.90 (83.30)
Christiania . 93.70 (93.40) 94.60 (94.40
Stockholm . .152 25 (151.90) 153.75 (153.10)
Prague. . . . 17.15 (17.10) 17.45 (17.50)

\LiSL cote du change
le 16 juillet à midi

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil calme .et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achetez
une boîte de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeai-
sons, calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleuse, éruptions, furoncles, écorchures.
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.

J.H. 30700 98194

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u-
larise les fonctions
digestives.



HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES : PROMENADES: EXC URSIONS
amVamÊBmilimimmilllll^mis^̂MALADIES des Femmes et des Ënfaots m ®} \  I â IJI | ai l]  3^1 Bains salins Carlo-Gazeux
Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, i PJ||m^ml^'mj l|*|B>]« f Hydrothéraphie. Fango , Eiectroth erapie . Oiathérémie .
Sclatique, maladies du cœnr et du sys- |*Tj^^A^»i'-"-̂ li^fl '" _¥ __. Û §  ̂m I mX. '9̂ 0^^ J *É5ÊÊÊ09 n>a3*a-9* et Inhallation s , la Source des Capucin s com-
stème nerveux. - Prospectas par le Bureau de rensei gnements PljBÎMfiBigH j blnée avec l0 traitement salé. .iH-wca-x 4898

flllDFFÎDli ^®nsi<>ii Alpenblick
UBJ Kl 1 lu II au Dort- du lac de Brienz
Magnifique situation , climat très douz. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension , 1 à 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recommande, A. FREY-GLAUS.

T7| A A  . t
¦ 

HOTEL ET PENSIONwegglS st Gotthard
ini3UH^Hwqi"iPPD'iw*nww

Position superbe et abritée au bord du lac. 80 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
enisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 12897 Se recommande A. IIofmann-Gnl.

CHMONT «i
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone <5. Garage. 13230

Hôtel Pension É CREUX DU VAN ,££,.
Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - 'Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 3. Se reeommade, E. Lauber-Stelnêr.

H *,K°"MERLIGENm*mm mm*wwm au Lac de Thoune
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. O,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-8319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

HnqrUe *£££*
Poisson da lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac 8572
TÉLÉPHONE 48 jre-865-N Jean PUL.VER-DCBEY, propr .

i l LaU l U l f l I LaL i  (Vis-a-vis de la Poste)
OmW Beau Jardin ombragé.

Tous les fAkirBDT artistique, par orchestre -.̂ _
jours VWIWVJEK I VÉJVITIE1V, dir. O. Polo, ^¦w

Dînera, soupers, Fritures. Bestauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphona 9.48. Hans AHIBUHL.

ST-AUBIN Hôtel de la Béro che j
ISEJOEJB 

tranquille et agréable , à proximité du lac et de I
iSZ——-5 *a foiêl* Repas de noces et Sociétés. Arran- I
jfëmënts pour Ecoles. Bestauration à toute heure. Prix mo- B
dérés.. Tel N» 5 re-1052-N 10571 G. Pillieux-Gatlolliat M

££.fc Mt de B AULNES
à *j t h. de Ste-Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. SI,
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes.' Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11-100 FZ-1088-N A. MEYLAN. tenancier.

¦"*! irtDCTir IIU Café de la Croix Fédérale
VUl/nEr II W sur la route de Monte t—Lae de Neuehatei REÇOIT des PENSIONNAIRES
pendant l'été à prix modéré. - Bestauration à toute heure. • Salé de
campagne. - Vins de 1* choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 n-1197-x TéL N« 3. Le nouveau tenancier : D. CACHI1V

MQNIil »£L« TROUTOT
sur Cudrefin D#" Joli but de promenade.

Jardin d'été. Jeu de quilles. Dîners, soupers. Spécialité salé
de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 13. FI-1109-N 11337

W _ £ *) *-niI#*ff* HOTEL - PENSION
j  _W m U||| a|aj Restauration à toute heure. Pois-
la H m AIIII  II s°ns. - Séjour agréable. • Pêche.
¦III «l i l  ImlLa Grande salle et beaux ombrages
mmBm t m W m M m m w  ̂BS" pour sociétés. Piano. FZ-1110-N
(VKLL.Y) Tél. \. Cudrefin. 11338 Jean RICHARD

_T\\ m «. « -m au bord du lac, à l'entrée d'une
IJk É M  à% Hl I I A A4 belle forêt * £rand verger, situa-
¦ I Il i l i l I l iï B B  ti0D idéale* Pri * modérés.Il UV I'l  I V I I  Se recommande. A. Gcnoud,9mW f,T * ¦¦ ¦¦?¦» Pension de la Forêt.
—^——j—M 

JH 51072 c 13326

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

f / t f  Vue unique à 180 km. à. Ja ronde TJBIB
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-1089 11098

E. J U N O D - J E Q UI E R , propriétaire

Lac «des ® «B<utf r«e Canton s

HOTEL BELLEVUE - ROSSLI ««:&••
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ma au bord du lac. Centre
d'excursions. Pans, av. champ, dep. 7.B0 Prosp. Th. Furler, prop.

Pension - Famille
Borel -Montandon Fils

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

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

Canots à rames et à voile à disposition.
Q:-F 434 ;N" 6;.Q93

Weissenstein près Soleure
jH-iooôs-so 1300 mètres d'altitude 7596

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sentis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à parti r de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux. 1 h. >/J à pied à travers forêt
ombragée, depuis chemin de fer , S. M. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K, ILLI.

Cuisine soignée - Prix de
S/ Sti-lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubre l
P 4841 I 7886

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NCICOATCL "œïïK.ii-EKïS™'

mmV à proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.50 à 6.—, suivant chambre. Tout compris. 1 1413I Prospectus. FZ-IU6-N A. FreB>ursIw»«s, chef de cuisine

\_______ _̂_̂ _____ _ŜÊLmV f S X  
¦? mtîàr mf mt JE ÔRWKj &P__________W wW §E_> miM %X m m W

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044LZ H. Huber, Propr.

HOTEL DU POISSON, fluvernrie
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dtners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80. filets de perches au beurre fr. *3.—
la ration . Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix défiant
toute concurrence. P-1204-N 15662

Se recommandent : J. CHA.UTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAUTEMS Père. Pêcheur. 

IflrlDIT Hôtel et Pension
Un Un A 1 P"2128"F de la 9272
BgBI"" CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - YiYier
OAR AGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

VALANGIN -"¦-£¦'
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, Thè.
Chocolat. Glaces. ]•¦ Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 792 N 7488

institut .Helvetia . Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modern es. — Collège classique et scientifi que.
fi484 Ecole de commerce. JH . 2552 LZ

PETIT-CORTAILLOD TSSSSÎâiv
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé, Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crus. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793N 7487

Ms&pgv-i miVôf efèu boisson
*ammW s* H ¦ Séjour agréable. Pension très m

(prit Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

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

Avi5 aux Suisses allant à DAD9C
Favorisez l'Industrie rie vos compatriotes , des- WT~ f l K l v
rendez à l'Uôtel Bellevue, 39 rue de Turbigo. Central, tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 2009

ESTAVAYER Hôtel D#fc*t- LE LAC - Pension r%0m 1
Tél. IVo 33 (à prox. de la plage et du débarcadère)

CÂf A|i|* __i,_P 'É_P Tranquillité absolue. Arrangement pour
«jlljtJVUI U *CI1J>. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8578 C. Rey Purry Ç~ KVRHA1S "j

pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes

[taieau Brestenberg
an bord du lac de Hallwil

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

JH-7181--3 Concert tous les Jours.
Propr. : B. HSWSESKMK. Direction médicale : Dr Mi. K. KISTLEB. I

Ponr les -vacances
et les voyages,

Mesdames, profitez !

Robes
tissus énonge, nouveauté,

frs 13.S0
Robes

jersey soie perlée,

frs 29.90

Robes
de chambre crépon fantaisie

frs 12.50
JUDOS plissées

noire, marine et bayadères ,

frs 14.90 13398

Jaquettes
de laine

forme nouvelle, toutes teintes

frs 15.50
TISSUS éponge

toutes teintes, 100 cm. de largeur

frs 2.90
Iffme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
LA CHAUX-DE-FONDS

En nasscan* par
nïrrf«urdi SAKMMEEEQ,ER
l 'Jlmi m&aul à l'Hôtel de la Gare

Télé plioue BJL
J H-53-26-J. 12396 Paul AUBRY-JEANBOURQUIN

PnffFftîlP Pens'on Jeanbour quin -Wîtiwer
OU lit nilU Maison de repos - Convalescence

Altitude 890 m. Fr. 3.BO à •*».— par jour
Val-de-Rus} Siet Se recommande,

gmm m A proximité du Pré-Luiset,
§ H^UlHl flIl l r on PreQdra > t encore quel-
I lllll lllll ques pensionnaires. - SéjourI#UUHI11U11I agréable et tranquille. -
Bonne cuisine. — Prix modéré. — Café, Thé. Chocolat

Se recommandé : Ii. Matthey - Haussencr
13034 Ancien tenancier du Petit Hôtel de Chaumont

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place du Port NeucbOtfel Télépb. 6.19 M
renommé pour sa cuisine soignée ^H

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES ¦
EtatriUstment nnfortaile • Sade à manger aa 1er. Sa rae. O. mmm M
P̂JPP TEA ROOM a P̂— TERRASSE —M

CHnHTEmERLE s. CorceUes (Heutbatel)
Consommations ler chois. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et jours fériés.

Grand Hôteldes Rasses S5S
I

Sporaa - Cllmn€»<"fe«*<at««<B n
__ _ i__t _̂l K 3 Tennis - Orchestre - Confort moderne IU
VJOI7 BaF" COURSE ISEJILE POUB LE TOURISME "Wm\ IB
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. I^pj
11097 -FZ-109-2-N Ed. BAIERLË & flls. propr. j |j|

Château de Courgevaux
9/ mORAT .

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour.
9843 mme ziegenBHhg.THPeRney.

jP|BJ|ĝ f'-î "̂ T̂j**^*H •

5347 ' JH 8080 J

H- laiifflie
M. H. FeSsr

9, rue du Puits 9.
Téléphone 22.01

Rideaux - Divans turcs
STOXtES

Remontages de meubles et literie
Coutils, crins, plumes etc.

Prix du jour. I"2701
Se recorrrtnaude

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

la toilette de vos pieds.

"AU LION"
J. BRANDT

Praotipèdisfe diplômé
V V2102J

[eiiirpi
2G ans, correspondant fran-
çais, espagnol, allemand —
bonnes notions anglais —
excellent comptable, 13383

cherche place
dans bureau. Références et
certifii'ats à disposition. —
Ecrire sous chiffres L. t,
13383. au bureau de î'« Im-
partial y . 

Impressions couleurs "mîCâtmt

les

Coopératives Réunies
ont reçu un wagon de superbes . 13418

pommes-de-terre nouvelles
qu'elles vendent à fr.

V«99 les 3 islBos

appareils photographiques
du 16 Vente d'occasions

gy 18410 chez JU 36110 L

•il îiiiii f̂ Schnell, 9, Place St. François, Lausanne
31 ItlallCl Ctasmaoâue fSrmituatf

P|«p1p  ̂Kurhaus Mon Souhait
JL JL ĴdLwU Station climatéri que
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

I aniIflMIf Restaurant du Raisin
nlflllIii B̂ lël Route de 

Neuveville. - Grande salle pour
UUUIfl wl UU sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J.
Poisson du lac FATTOX. propriétaire, JH-51438-J 5750

f i  ____ ____ JL mm m. Hôtel - Pension
^OilClSC - de la Gare •
¦KttQtfSHlBQBi^miBl Pension pour familles
Situation tranquille, Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion , 6.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone 8 12864

Se recommande, J. Wirth.
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NAISSANCES

Baldimann, Doris-Louise, fille
de Charles-Etienne, fonctionnaire
•n téléphone, et dé Bertha-Sophie
née Tobler. Bernoise et Neuchâ-
teloise. — KnÔrr, Gèrmaine-Nelly
fille de Georges-René, ferblantier
et de Jeanne-Marie née Delapraz
Soleuroise. — Othenin-Girard,
Suzanne-Henriette, fille de Char-
les-Marcel , horloger, «t de Alice-
Dora née Dubois, Neuchâteloise.
— Jacot, Jeanne-Marguerite, fille
René-Arnold, horloger, et de An-
na-Bertba-JobannanéeHaas, Neu-
châteloise et Bernoise. — Akèr-
mann, Alfred-Emile, fils de
François - Alfred, manœuvre, et
de Blanche - Alice née Houriet.
Lucernois. - ,'. ',

PROMESSES DE MARIAGE
Zwahlen, Willy-André, institu-

teur, et Aubert, Suzanne-Alice,
employée de bureau, tous deux
Neuohâtelois et Bernois. — Stehlé
Luc, électricien, Neuchâtelois, et
et Salât he, Marié, servante, B&-
loiee. — Amez-Droz, Paul-Fran-
eois, journalier, et Guche, Sophie,
tous deux Neuchâtelois.

i MARIAGE OIVIl.
Lérgeret Max-Théodore, méca-

nicien. Vaudois, et Chopard,
Mwrthe-AHce, horloge», Bernoi-

DÉOÈS
Inhumé aux Eplatures : 197.

Dubois. John- Alfred, eponx de
Cécile-Irène, née Huguenin-Dezot
Nenchàtelois, né le 90 novembre
1986. — Incinération : Schneider
née Reuche, Léa - Amaranthe,
épouse de Jules, Bernoise et Neu-
châteloise, né te 31 septembre
1858.

Attention
Seulement mercredi 1S

juillet 1023 de 8 >/i heures à 6
heures, j'achèterai à LA Chanx-
de-Fonds, à l'Hôtel de Fran-
ce, chambre No 18, à des
prix particulièrement élevés, des
dents artificielles, vieilles et neu-
ves, et JH 689 Z 18310

d!rf§£ gentiers
ainsi que vieil or, argent, pla-
tine, ainsi que bijouterie.

Représentant de maison auto-
risé, L. SAN.

Propriétairesje Chevaux
Les éleveurs de cbevaux sont avisés que le Concours aura lieu

1̂  JL<S JA.-o~ak.~f;
Ceux qui désirent y partici per, sont priés de demander les feuilles

d'inscription, d'ici au 21 Juillet, à M. JOBIN , vétérinaire,
rue de la Serre 33, La Chaux-de-Fonds.

Les chevaux non inscrits ne pourront prendre part au Concours.
p21943c 13421 LE COMITÉ

A vendre un® ->olie P008-
sette sur cour-

roies, en boa état. A la mê-
me adresse, un . potager neu-
châtelois ; bas prix. — ffa-
dresser rue diu Nord 137, au
3me étage, àagauche, 13402

Attention
A vendre seulement mer-

credi, de 10 heures à midi et
de 2 à 6 heures : 13400

1 lot de grands et petits
rideaux en guipure ;

de la vaisselle ;
1 lit noyer, complet, aveo

sommier, 3 coins, bon mate-
las, fr. 100.— ;

3 lavabos bois dur, aveo
marbre, fr. 60.— pièce ;

2 chaises-longues, moquet-
te, rembourrées ;

des tables rondes, ovales
et carrées ;

1 armoire à glace, noyer
poli ;

1 bureau-ministre ;
Le tout peu usagé et cédé

à très bas prix, pour cause
de prochain changement.

S'adresser :

SALLE DES VENTES
14. Rue St-Pierre. 14

A vpnrlPA faute de Place* 2
iciiiu c matelas, 1 sommier,

6 chaises jonc, potager avec co-
casse, marmite, crosse à lessives,
souliers neufs pour jeune fille ;
prix très bas. — S'adresser rue
du Grenier 26, au pignon. 13426

Pour cause de départ

A Vendre
de su i te  berceau poussette de
chambre, zither, balance de cui-
sine, fers à repasser Foehn, lam-
pes , etc. etc. 13249

Balancier
vis 40 mm.

PERCEUSES
capacité 2 mm., poulies , renvois ,
tendeurs, établis , pieds , quin-
quets, cartons, lanterne pr mon-
tres. Acier, laiton, nickel, cour-
roies. - S'adresser rue du Progrè s
N* 121, au Sme étage, à gauche

J E U N E  H O M M E , sérieux
cherche au centre de la ville

^Chambre
et Pension

daus bonne famille. - Offres écri-
tes, sous chiffres G. D. 13248 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18248

Ï VENDRE
Potager à gaz (3 feux) brûleurs

économiques, avec table, réchaud
à gaz (2 feux), four à gaz, table
ronde, quelques chaises, tableaux
et encadrements, ainsi qu'un por-
te-poches, seraient cédés de
suite à BAS PRIX. — S'adres-
ser à 1 heure, ou le soir entre 7
et 8 heures, rue A.-M. Piaget 67,
au Sme étage â droite. 13368

Jmt hw
robuste, 14 à 16 ans, serait en-
gagé comme aide à la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
Doubs 147. 13388

JBftfefi Porc \r
IjV»'*«*W*njfc» jeune truie blan-
C,\ *\ che, prête pour

le a août. — S'adresser à M. Hou-
riet , Sagne-Eglise 147, au 1er
étage. 13364

Chère aimée en t'envolant iiers la rive
Eternelle

Emporte nos regrets et nos pleurs sur
ton aile ;

Et jusqu'au jour compté qui doit nous
reunir.Ton image vivra dans notre souvenir.

Repose en paix , cher» et regrettée
épouse et f ille. Ton départ no»s Irise,
ton souvenir nous reste.

Monsieur Paul Girard-Jean-
neret ; Monsieur et Madame
Alfred Jeanneret-Baehler et
leurs enfants ; Monsieur et
Madame Fritz Jeanneret-
Girard ; Monsieur Hermann
Jeanneret ; Madame et Mon-
sieur Henri Nidegger-Jean-
neret et leur fils ; Monsieur
Albert Jeannerèft et Made-
moiselle KUsirlir rtii ' jeanneret;
Madame . veuve Emma . Gi-
rard et ses enfants ; Mesde-
moiselles Cécile, et Laure Gi-
rard, '.ainsi que lee familles
Jeanneret, Girard et familles
alliées, ont la douleur de fai-
repart à leurs amis et con-
naissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chè-
re et regrettée épouse, fille,
soeur, belle-fille , belle-soeur,
tante, nièce et parente,

Madame Marguerite GIRARD
née JEANNERET

enlevée à leur affection lun-
di matin, dans sa 31me an-
née, après une courte mala-
die.

La Sagne, le 17 juillet 1923.
L'enterrement aura lieui

sans suite, mercredi 18 cou-
rant à 14 heures, à LA SA-
GNE.

Domicile! mortuaire s Sa-
gue-Crêt 74.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
IH BI

Pâturage de la Corbatière
1 Dimanche 38 juillet, dès 10 heures -

Sortie Éiptm m pip-aipe
organisé par *

l'union Cliorale
Musique de fête : Harmonie du Lien National

Jeux et attractions divers pour petits et grands.
A U heures CONCERT apéritif par les deux sociétés.
A midi : SOUPE (Se munir d'ustensiles).
Après-midi : Grand CONCERT vocal et instrumental.
Cantines bien assorties en vivres et liquides , à prix modérés.

En cas de mauvais temps, renvoi à huitaine.

aine entrepreneurs de maçonnerie
de I«a Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Heveredl tB courant, à 20 h. Brasserie du Monument

Ontarc dafour :
Dernières propositions de l'Office cantonale de conci-
Ration. 13417

M.ms ____¥____ .

Estavayer-le-Lac "ESS"
Séjour de vacances. Grand parc ombragé. Vue sur le Lac et le Jura
JH.-42094-L. Cuisine renommée. Situation unique. 13244

Arrangement pour familles et séjour prolongé

A Teodw en à louer de suite ou époque à convenir, un

Atelier
de FoDssase de boîtes or
avec transmission, établis et moteur. — Ecrire sous initiales
A. B. 18390, au Bureau de I'IMPARTIAL. 13390

Pour excursionuer sans
fatigue pendant vos vacances ;
procurez-vous une 13394

bicyclette

[hgitiki
3 ou 6 vitesses, pour homme ou
dame.

Agence Unirai
M. Calame

St-Aubiu (Neuchâtel ),

Docteur

Humbert
BBSEHT t

Eugène [01
Technicien-Dentiste

Absent
Piace de l'Hôtel-de-Ville 5

La Chaux-de - Fonds
P. 21933 G. 13306

& Butter
Technicien-Dentiste

Absent
13366

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

Prix très modérés
Esther Silbermann, Place du

Marché 6. au ler étage. 12828

Poires de table
il" quai, envoi de 10 kilos, fr. 4.SO

Myrtilles.
5 kilos fr. 5.— 10 kilos fr. 8.50

Tomates , 10 kilos fr. 6 —
Pruneaux , Pêches. Abricots
F. Herbst. GËRKA (Tessin)
JH.-30531-O. 13415

Appareils piiraiiioes
• des meilleures

t 

marques, ainsi
que les appa-
reils à films

Kodaks
Contessa
sont toujours

t Ji en vente cher

WERNER
13421 PAIX 55

Aeheveur SSS^ttes pièces , demande travail à
domicile. — S'adresser rue Ni'"in
Droz 48, au pignon. . lli'rO

Décolleteur
capable et expérimenté, pourrait
entrer r ê suite à 

la 
13423

Fabrique Bellevue
à MOUTIER. P.734i H

Fabrique de fournitures d'hor-
logerie du Jura engagerait de
suite ou époque à convenir

Ui$itenr°
Outilletir

capable de diriger la fabrication.
Faire offres écrites, sous chif-

fres P-7342-H à a. Publicitas ». à
St-Imier. P-7842-K 13432

On demande jeune horloger,
sérieux et travailleur, connaissant
bien échappements, désirant s'ex-
patrier comme 18419

rlorloger-
Rhabilleur

. Offres, sans tarder, à M. P. A.
CORLET - La CRETE.

La C6t.e*aux-Fées

ïiëlK
active, pouvant correspondre en
allemand. 13416

est demandée
S'ad. an but. da l'clmpartial.*

Boîtiers
A remettre, à GENEVE.

lier de Hilki
fondé en 1907. Jolie clientèle , pe-
tit outillage. - Prix, 4000.— fr.
affaire exceptionnelle après décès.
— S'adresser : 7, Rue Rousseau.
Genève. 13432

10 magnifiques CHIENS

Loulou
Blancs

très petite race, comme boules de
neige, valant fr. 250.—. Prix rie
réclame, pour 15 jours, fr. 125
a 150.—. J. H. 51086 C.

S'adresser Petit-Chêne, Sa-
lon de chiens, Lausanne. 13409

Bureau
de placement

A remettre à LAUSANNE,
pour cause de santé, Un bon
bureau de placement très connu.
— S'adresser à M. Louis Favey,
Gérant. Palud 3, Lausanne.

TÔÔÎBÏ
N O U V E L L E
Bonne sèche, à charger sur place

est à vendre
70 à 80 bauclres environ. — S'a-
dresser à M. C. Gentil. LES
PONTS-DE-MARTEL. 13381

r%l4»nfll4>C A. vendre une
1 1C11II1C9. belle chambre
à coucher bois dur. neuve, ta-
ble a allonges, divans neufs (fr.
140.—) belle moquette, table de
nuit, chaises d'enfants , lits d'en-
fants (fr. 17.—). — S'adresser chez
M. Hausman, rue du Progrés 6
— Plumes, Sarcenet nour duvets.

13385

Pour cause de santé

A WmM êlfNeu:
ch à tel. une

Maison
de 6 logements , avec magasin
de primeurs, comestibles,
épicerie bien achalandé. On
remettrait éventuellement ce der-
nier séparément. Affaire intéres-
sante pour preneur capable et
énergique. Placement de capitaux
avantageux. — Adresser deman-
des de renseignements, par écrit,
sous F. Z. -1-198-1V. à l'Agence
de-Publicité F. Zweifel & Co,
à Neuchâtel.
F.Z.-ll'JS-N. 13412

A louer
Logement de 3 pièces ;

Salles
pour Sociétés, Clubs, etc.

S'adresser1 13413
CAFÉ de L'AVIATION

Téléphonée95 oa 1?!».
ÂSSUiettï aoheveux d'éohap-

J - - peinants. —
Qui, pren-jbi-gftyua. jeune hom-
me- ayant -"tait son appren-
tissage att: /'Tectoloum 1 —
S'adresser rne dn Progrès 141
« M. L. HiigtifiTiin. ' . . i rtm-r*;

MonteiiTMeTôltë&11

^mande, pour fabriqué de la ville ,
un ouvrier connaissant bien la
machine à refrotter. — Offres
écrites, sous chiffres L. T. 13395
au bureau de I'IMPARTIAL,. 13395

On demande  ̂*̂propre et ac-
tive, pour faire le ménage,
dans une grande ferme. —
S'adresser à M. Henri Roth,
Place à?Armes 1-bis, le soir
après 7 heures. . 13393
ïonilûO flllûO sérieuses et dé-
UCUllca llllCOj brouillardes,
sont demandées pour travaux fa-
ciles d'atelier. — S'adresser, rue
du Stand 6. au 3me étage. 13405

Jenne fille¦ tSïïSS
faire les commissions et ai-
der au ménage. — S'adresser
à M. G. A. Pellaton, fabri-
cant de cadrans métal, rue
A.-M. -Piaget 32. 13403

Commissionnaire. ç0Teest8de".
mandé pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. —
Se présenter au magasin de
Caoutchouc, me Léopold-Robert
37. 13427

L0g8ment. Joux̂ Perret un lo-
gement de 3 pièces et dépendan-
ces, avec grand .jardin. 13408
S'ad. au' pur d̂e l'clmpartial»
rhnrnhria meublée est a iouer
UUaLUUlD de èuite. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au rez-de-
cnanBSBft . à gauche . 13407

Pied-à-terre. S J~
pded-à-terre indépendant. -
Paiement d'avance. Pares-
sant. — Faire offres écrites,
sous objffres X. M. 13401,
au bureau de ¦!''« Impartial ».

13401

HYGIÈNE DE LA PEftU
du cuir chevelu et de la che-
velure ; pellicules ; chute des
cheveux ; cheveux gras. —
Massages. — Lavages de tête.
— Méthode du Dr Bourgeois,
de Neuchâtel. — Soins auto-
risés. 13191
Mile Moser. r. de la Paix 35

Reçoit de 4 à 5 h. 30.

tienne Homme
Suisse français, ayant fait de
bonnes études et possédant le
diplôye commercial, connais-
sant le français et l'allemand
et ayant de bonnes notions
des langues anglaises et es-
pagnoles, oherche place dans
Commerce de gros ou Fabri-
que d'horlogerie. — Offres
écrites, sous chiffres P. 15322
C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13175

Faire-part MCOïï^SEE

Course en auto-car
ara SOURCES m LISON el refoer

par la ¥AliÉE M LA 10BE
le Dimanche 22 Juillet 1823

Départ" place de la Gare 6 heures. Le Loole. VUIers,
Morteau , Pontarller, Levier. Mans*sous-Ste Anne
(sources du Lison), Creux Billard. Grotte Sarrasin ,
Ornans (dîner), Montier, Pontarller , Morteau,
Chaux-de-Fonds. 13433

Retour pour 8 h. 30 le soir.
' Prix de la course (dîner compris), Fr. 22.SO.
Inscriptions au Garage Guttman & Gacon, jusqu'au

jeudi soir 19 courant. Passeport collectif. Téléphone 14.84.

là Nous exprimons nos sincères remerciements à tous I
I ceux qui nous ont témoigné de si nombreuses marques m̂
1 de sympathie pendant la maladie et à la mort de B
I notre mère vénérée. - 13876 H
S Entants BERCHTBE. KJ

Oomme mon Pire m'a aimé , je vous ai H|1 aussi aimés: demeurez dans mon W _mamour. Jean XV , eh. S, v. 9. ' I
Tendre époux , bon p ère , tu laisses après Ij3<

toi bien des regrets. HR
Madame Irène Dubois-Huguenia et ses enfants f m Ê

Gilbert et Simone ; Mademoiselle Blanche Dubois Hj
et son fiancé Monsieur Charles Étter, au Loolé ; Ba
Monsieur et Madame Emile Huguenin et leurs en- 15g
fants ; Madame et Monsieur Albert Bloesoh-Hugue- H
nin, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Charles M
Borel-Huguenia et leur enfant ; Madame et Mon- W_i
aierur Fhritz Borel-Huguenin ; Mademoiselle Ga- sH
brielle Huguenin, ainsi que les familles alliées Du- ¦
bois, Huguenin, Mottaz et Thomann, ont la profon- MB
de douleur de faire part à leurs amis et connais- Hj
sanoes de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- _
prouver en la personne de leur cher et regretté 9
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent fl
et ami, 13349 SJ

Monsieur John DUBOIS-HUGUENIN I
Ancien d'Eglise 1̂

que Dieu a repris à Lui samedi, à 18 heures, dans WM
sa 37me année, après 3 jours de terribles souffran- pH
ces, supportées avec résignation. »|îjjj

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1923. ta
L'enterrement aura lieu sans suite, aux Eplatures, SJJ

mardi 17 courant, à 15 heures trois quarts. 3?ï
Domicile mortuaire, rue Alerxii>Marie-Piaget 69. rjRj

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. BflJ
Le présent a-vis tient lieu de lettre de faire-part. BJM

Venes d moi , voue tous qui êtes ira- r _M
vailles tt chargés, tt je vous soula- < 9̂gérai. 'É3M

mu. XI. SS. ¦

Monsieur Jules Schneider-Beuche, ses enfants et afl
petits-anfants ; Monsieur et Madame Fernand Schneider- I
Robert et leur iils, Monsieur Edouard Schneider; Mon- M|
sieur et Madame Marcel Schneider-Haldimann; Made- a3|j
moiselle Jeanne Schneider; Monsieur et Madame Char- ĝles Sebneider-Schori et leurs enfants ; Monsieur et Ma- |̂ |dame Georges Schneider-Aeberli et leur fille ; Mesde- «SI

« moiselles Marguerite et Blanche Schneider ; '. Monsieur :
3̂|René Schneider, Monsienr et Madame André Schneider- flffi

4 Fehrenbach ; Monsieur et Madame Léon Reuche-Mon- flj
tandon, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et flj
Madame Jules Reuche, à Chantrans (Doubs) ; Monsieur I
et Madame Louis Reuche, à Saint-Ouen; Madame Ju- H

1 lia Buess-Reuche et son fils ; Monsieur Louis Hentzi et |£S
pes enfants ; Monsieur et Madame Charles Stockburger- W3t

i Schneider et leurs enfants ; Monsieur et Madame Oscar |rm
Dupont-Schneider, à New-York ; Les enfants de Numa &%|
et d'Albert Schneider ; ont la douleur de faire part à iS§
leurs amis et connaissances du décès de leur tendre jgK
épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et isji
parente 13361 fljjg

Madame Léa-àmaranthe SCHNEIDER m
née REUCHE M

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 16 1/* h., à- l-àfte S
de 65 ans, après une courte maladie. 

^̂La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1923. |||
L'incinération aura lieu SANS SUITE, mercredi I

18 juillet, à 15 heures. H
Domicile mortuaire, Rue du Parc 25. 'MM
Prière de ne pas faire de visites. f _ ç£

£ One urne funéraire sera déposée devant le domi- âH cile mortuaire. ?3R
Wi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. w|i

Pompes Funèbres ffl"* f- ' JSTflB
•saÇŒ^g**HEi**=j5 Grand obolx de cercueils pour

. A tOB^̂ T̂n incinérations et inhumations
^ïmlmWSSm mm Corbillard automobrte
2^^^^^SK^^^K . Prix avantageux
K^P8̂ ^^^^^ 

KIUWHUIES 
at autrt* WnSlES MOgTtUttB

^̂ ^  ̂ m̂V * Se charge d« tontes démaraii>M«UacrinIilta
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Éoïf&ge, Û

On expédie aa dehors par retour

Perdu
samedi , de la Vue-des-Alpes aux
Loges, un sac cuir avec bourse
et différents objets. - Prière de le
rapporter, contre récomuense, au
Poste de police. 13435

Souvenir Perdu
samedi soir, une montre-bra-
celet argent, depuis la rue de
la Balance, H6t|e4-de-Vjflle,
Promenade, Pont du Grenier,
D.-P. Bourquin, les Mélèzes.
— La rapporter, contre ré-
compense, à la Pension Bu-
gnon, rue du Premier-Mars 4.

13397

Pfirdu1 vendredi soir, sur la
route des Joux-

Derrière. un sac rie "nire
noire, contenant divers objets
dont 2 clés. — Prière de le
rapporter, contre récompense,
Signal 10. au 1er étage. 13372
Ppprfn dans *es Pà'urages en
ICIUU dessus des Endroits, une
boite de Pastels. — Prière de la
rapoorter à M. Paul Cornioley flls
rue'du Doubs 147. 13863

Profondement touchés par les
marques de symphatie qui lui ont
été témoignées, Monsieur Cons-
tant Jacot -Guillarmod, les
familles Dnpin et alliées, expri-
ment leurs vifs remerciements à
toutes lés personnes qui les ont
entourées de tant d'affection lors
de la maladie et du décès de leur
très chère énonse, fille et pa-
rente. 18420

Fabrique de boîtes or, de-
mande un

bon aeheveur
pour les pièces égrenées, et
connaissant bien le bloquage.
Entrée de suite. 13374
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
¦̂nmaaMaraiMM
Madame et Monsieur Maurice

Reymond-Richard remercient
toutes les personnes qui lenr ont '
témoigné tant de sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 18343

Les membres actifs , passifs et
honoraires de la Société des
Samaritains sont informés du
décès de 18880

MONSIEUR

Louis-Auguste VIEILLE
membre passif et beaù-pére d*.
M. Georges Masson-Vieille , mem-
bre actif..

Le comité.

aBnHffiraMBsanKB
Le Comité du Lierre, Société

philanthropique de dames, a le
pénible devoir d'informer sas
membres du décès de 13371

MADAME

Ftoufe JnCOT-GOlLUIliS
Membre de la So<* ' '°. *

LE COMITE.



REV UE PU JOUR
ia Chaux-de-Fonds, le 17 juillet.

La j ournée dei dimanche aura été décisive
po ur  les rapports entre M. Mussolini et le Par-
lement. On s'attendait à une résistance achar-
née des groupes socialiste et populaire. Or, ni
les ans ni les autres n'ont interrompu une seule
f o i s  M. Mussolini, même lorsque ce dernier
s'adressa aux leaders de la Conf édération gé-
nérale da travail, demandant leur témoignage
au sujet de ce que le président du Conseil avait
f ait pour  les travailleurs. Ce f a t  une complète
débâcle. Les attaques dirigées contre les pop u-
laires ont en outre déterminé un tel trouble
parmi ce group e que p lusieurs membres votè-
rent en f aveur du gouvernement. M. Mussolini
a donc remp orté contre les par t i s  anti-f ascistes
une victoire qu'aucun commentaire ne peut di-
minuer ou agrandir.

Le «.Matin» pub l i e  certaines révélations qui
ne jetteroiit pa s sur les liens d'amitié f ranco-
anglais la tranquillité ap aisante du rêve. Lord
Curzon aurait demandé au Conseil de Cabinet
de réduire la France p ar la f orce armée si elle
ne consentait pas, f inalement, à se ranger au
Point de vue de la thèse britannique. C'est p ro-
bablement p our imiter ce diplomate qui di-
sait à Algésf ras ; « App uy ez-vous sur les prin-
cip es, Us f iniront toujours par  céder » que lord
Curzon entendait op érer une pression aussi
f orte et aussi amicale sur l'allié f idèle des an-
nées de guerre. Y aurait-il réussi? On en
doute. En attendant la répo nse sép arée de
l'Angleterre à l'Allemagne p ar t i ra  ces prochains
j ours p our  Berlin.

Un accord semble être intervenu à Lausanne.
Toutes tes diff icultés qui avaient surgi au der-
nier moment sont maintenant ap lanies et dans
une huitaine de jo urs probablement, les dip lo-
mates couperont la queue du f ormidable ser-
p ent de mer qui prit * naissance dans les corri-
dors, les salles et les salons du Palace Hôtel
de Lausanne. La signature de la p aix sera
d'ailleurs accueillie p ar les Turcs et les Grecs
avec un « ouf ! » de soulagement. Dans le reste
de l'Europ e, la f in de la Conf érence de Lau-
sanne p assera inap erçue. P. B.

A B'Exféri@y?
Une cérémonie originale

LONDRES, 17. — Elle vient d'avoir lieu en
Angleterre. On inaugurait à Grimsby, comté de
Lincoln, une piscine, et 4e lord-maire de la
ville avait été invité à présider la cérémonie.
fl arriva veto, de la solennelle redingote et du
chapeau haut de forme et se rendit , à la tête
du cortège officiel, au bord de la piscine. On
s'attendait de sa part à un grand discours, au
discours inhérent à toute inauguration. Aussi,
la surprise fut-elle générale, lorsqu 'on le vit
enlever successivement : chapeau, redingote,
gilet, pantalon, et bientôt apparaître vêtu d'un
setit caleçon de bain, puis, finalement, piquer
tme tête dans la piscine.
Bne enquête qui a duré 3 ans et demi. — C'est

celle du « Sorcier de documents...
BERLIN, 17. — Après trois ans et demi d'en-

quête, l'acte d'accusation vient d'être dressé par
le Ministère public de Berlin contre le falsifica-
teur de documents politiques Anspach. Ans-
pach est notamment accusé de s'être mis en
rapport avec des gouvernements étrangers. Il
Evjrait à diverses ambassades et Légations, aux
autorités françaises d'occupation et à la Com-
mission des . réparations des documents faux ,
prétendus émaner du Ministère des Affaires
étrangères, de la Chancellerie du Reich, des
ministères bavarois et saxon.

M. Malvy va rentrer en France
SAN SEBASTIEN,. 17. — M. Malvy qui doit

rentrer en France dans les premiers j ours
d'août, à ^expiration de la peine qui M avait été
infligée par la Haute-Cour, a reçu des nouvelles
alarmantes de Ha santé die son père, lequel est
âgé die plus de 80 ans.-L'ancien ministre de " l'In-
térieur a demandé aussitôt au gouvernement
Ifontorisationi dte se rendre à son chevet à Soul-
Klaïc, dans le Lot. Cette autorisation, assure-t-on
a été accordée.
Datas un accès de foMe un ancien entrepreneur
tue sa femme et sa fille, puis se dorme la mort
HAZEBROUCK, 17. — Lundi après-midi à

Lagorgue, au cours d'un accès de folie, un an-
cien entrepreneur de SormevàMe a tué sa fem-
me et sa filiette, âgée dte trois ans, avec un fusil
de chasse. 1 s'est donné ensuite la mort en se
itsrant un coup dte feu dans la tête.
Les ex-voto de Saint-Egide de Linguaglossa

CATANE, 17. — Les habitants de Lingua-
glossa qui ont été autorisés à rentrer dans leur
ville, la coulée de lave s'étant arrêtée, ont ma-
nifesté immédiatement leur reconnaissance à
Saint-Egide en lui apportant les ex-voto pro-
mis ; le Saint est maintenant recouvert d'une
véritable fortune : ses doigts ne pouvant plus
porter les bagues et ses bras étant absolument
chargés de bracelets, on a dû placer auprès de
lui deux petits sacs dans lesquels les fidèles dé-
posent leurs offrandes. A l'heure actuelle
Saint-Egide possède quatre colliers de perles,
hnfit montres et plusieurs diadèmes splen-
dides.

tUfr*"! La grâce de Marty va être signée
PARIS, 17. — Le « Matin » dit que Le minis-

tre de la justice, après avoir conféré avec le
président dn Conseil a donné hier dtes ins+ruc-
tions pour que Marty muni d'un sauf-conduit,
soit dirigé, ce matin, sur Perpignan, auprès de
sa mère malade qw le réclame. Le « Journal »
croit savoir que la grâce de Marty sera signée
par le président de la République ayant la fin
dte la semaine.

L'accord est rétabli à Lausanne
La débâcle des „ popolar»! " en Italie

La réponse de l'Angleterre aax offres allemandes
Le comble de la « mésentente cordiale »

Lord Curzon avait proposé
d'employer la force armée pour
réduire la résistance française

PARIS, 17.— Le correspondant du « Matin »
à Londres, donne les renseignements suivants,
sur îa façon dont fut rédigée la semaine derniè-
re la déclaration lue aux Chambres j eudi par M.
Baldwin et le marquis Curzon. Le texte primiti-
vement établi par lord Curzon était tellement
violent qu'une .rupture de l'Entente aurait été la
conséquence immédiate et directe de la lecture
de la déclaration ministérieMe. A la réunion de
Cabinet, au cours de laquelle ce texte fut sou-
mis aux ministres assemblés, lord Robert Cecil
prit l'initiative de s'opposer à la rédaction de
lord Curzon. Il fut d'ailleurs soutenu dans son
opposition par M. Baftdwin lui-même.

Lord Robert Geciil aurait été jusqu'à poser la
question que voici : « Serait-on prêt , le cas
échéant, à employer la force armée contr e la
France pour obtenir qu'elle accepte le point de
vue britannique». Naturellement,- la réponse
unanime fut négative. Là-dessus, lord Robert
Ceci! demanda si lord Curzon s'imaginait qu 'en
se séparant de la France la situation serait ren-
due plus favorable pour empêcher le développe-
ment de l'action française dans la Ruhr. Il se
rendit compte aisément, au cours de la discus-
sion qui suivit que , la seule conséquence prati-
que d'une rupture serait de laisser liberté pleine
et entière à la France pour écraser l'Allemagne,
et c'est précisément là ce que le cabinet veut
éviter à tout prix.

Le texte de lord Curzon fut donc amendé de
telle façon qu 'à la lecture on y trouve des passa-ges aimables pour la France.
tUF** La réponse séparée de l'Angleterre à

l'Allemagne
LONDRES, 17. — L'agence Reuiter croit sa-

voir que la réponse britannique aux offres alle-
mandes ne sera sans doute pas terminée ce
soir, mais qu'elle sera prête à temps pour être
examinée demain en conseil de cabinet. Comme
il est possible que des changements y soient ap-
portés, il n'est pas probable — dit l'agence an-
glaise — que la réponse ot les lettres d'envoi
soient entre les mains des gouvernements alliés
avant la fin de la semaine prochaine.

Le « Times » déplore que M. Poincaré ait pro-
fité de l'inauguration d'un monument de guerre
pour répondre aux déclarations de M. Bald-
win. Cela produit forcément des émotions qui
empêchent la considération calme de la poli-
tique européenne. Le « Times » proteste contre
l'affirmation que l'Angleterre détruit le traité
de Versailles et espère que ce n'est pas là le
dernier mot de M. Poincaré et qu 'il examinera
le proj et de réponse anglaise avec la même pa-
tience que l'Angleterre a manifesté depuis six
mois envers l'action de la Ruhr.

Le « Daily News ne se fait plus d'allusion sur
l'accueil réservé en France au proj et de ré-
ponse anglaise. Le j ournal est cependant d'avis
qu 'il est prématuré de parler d'un échec complet
de l'initiative anglaise.

Le « Daily Chronicle » dit que le discours de
M. Poincaré a ébranlé l'existence de l'Entente .

Le « Daily Express » demande que l'Angleterre
laisse la France régler elle-même ses comptes
avec l'Allemagne.

M. Helfeirich et la résistance passive
Le- « Daily Express » est allé interviewer M,

Helfferich , qui s'est empressé de lui déclarer
que M. Poincaré est le père de la guerre de re-
vanche allemande. En réalité, l'Allemagne se
trouvé engagée dans une nouvelle guerre avec
la France, mais ne disposant pas d'armes, elle
use des moyens à sa disposition. Il ne lui coûte
pas tant qu 'on le croit d'entretenir la résistance
passive. On ne peut pas songer à la capitula-
tion de l'Allemagne. " Si une telle décision était
prise, il y aurait en Allemagne une explosion
d'indignation populaire. L'Allemagne doit con-
tinuer sa résistance et elle le fera.

Stinnes vitrier — Il veut faire concurrence à la
Verrerie de Bohême

PRAGUE , 17. — La « Boh emia » croit savoir
que M. Stinnes proj eté de faire concur rence à
l'industrie de Gahlonz. Il a fondé une société
anonyme au capital de 150.000.000 de marks,
qui- a acheté dans la ville d'Hirsehberg des ter-
rains pour 44.000.000 de marks, sur lesquels se-
ront construites des verreries. Il entreprendrait
également la fabrication d'articles de bij outerie.
Le fils de Stinnes ferait partie du conseil d'ad-
ministration avec son père.

8 baigneurs se noient à Berlin
BERLIN, 16, — Durant la j ournée de diman-

che S personnes se sont noy ées en se baignant
à Berlin. On signale également un grand nom-
bre de cas d'insolation.

A la Conférence de Lausanne
Turcs et Alliés se sont mis

d'accord
LAUSANNE , 17. — La séance des délégués al-

liés avec les délégués turcs, interromp ue à 9
heures, lundi soir, a été reprise à 11 heures.
Elle a pris f in à 1 heures 30. A leur retour, les
Alliés ont f ait kl communication suivante :

« A la suite de la séance de lundi soir, l'accord
est intervenu, en séance p rivée, sur les questions
encore en suspens, accord qui p ermet la convo-
cation des trois comités, pour mardi à 5 heures.
Ces comités seront saisis en séance p lénière des
questions discutées ».

L'Agence télégrap hique suisse est en mesure
de donner auelques précisions su0 l'accord inter-
venu :

En ce qui concerne l'évacuation des f orces
navales alliées, il devra se f aire comme p our
les f orces de terre dans un délai de six semaines
dès la ratif ication du traité, p ar le Parlement
d'Angora. Par contre, les Turcs sont d'accord
avec le stationnement dans les Détroits d'un
croiseur et de deux destroy ers p ar p uissance,
j usqu'à la mise en vigueur de la convention des
Détroits et au plu s tard j usqu'au' ler j anvier
1924. La liberté de p assage p our les navires à
travers les Détroits est maintenu comme ac-
tuellement p endant le même délai.

En ce qui concerne les concessions, un accord
est intervenu p our la « Whickers-Ârmstrong »
et la Régie générale dès chemins de f er. .Cet
accord ne sera p as stip ulé dans un p rotocole
mais dans des lettres adressées au deux Com-
p agnies intéressées. Le délai p endant lequel les
deux comp agnies seront mises sur p ied d'égalité
sera de 5 ans.

En ce qui concerne la « Turkisch-Petroleum
Comp agnie •» l'accord n'a p u se f aire. Le délé-
gation anglaise s'est réservée de f aire une décla-
ration disant que VAngleterre p rendra en mains
les intérêts de cette comp agnie.

Les délégations se sont mises d'accord p our
réunir les trois comités mardi à 5 heures en
séance p lénière. On estime que toutes les dif f i -
cultés sont maintenant ap lanies mais qii'ap rès
la séance de mardi il f audra comp ter encore un
délai d'une huitaine de j ours avant que la si-
gnature de la p aix p uisse intervenir.

La traversée de l'Atlantique en voilier
BREQENZ, 17. — Les Vorlarbergeois qui,

avec leur petit voilier « Sowitaigoth », veulent
tenter la traversée de l'Atlantique , ont envoyé
une carte postale datée du 9 juillet et disant :
« Après une belle traversée, mais orageuse,
nous sommes arrivés à Douvres. Ce soir nous
repartons pour Southampton. »

Après le discours de M. .Mussolini

La débâcle des ,,popQlari "
ROME , 16. — Les milieux politiques et les com-

mentaires de presse relèvent la complète dé-
bâcle de l'opposition des groupes socialistes et
populaire , hier, à la Chambre. On insiste sur
l'invitation du président du Conseil aux travail-
leurs pour les amener à coopérer avec le gou-
vernement. La j ournée d'hier a été décivise pour
les rapports entre M. Mussolini et le gouverne-
ment. On fai t remarquer aussi que dans plu-
sieurs villes ont eu lieu de grandes manifestations
en l'honneur du président du Conseil et contre
les partis anti-fascistes.

Lundi a eu lieu une réunion des directeurs
du groupe parlementaire du parti populaire ca-
tholique à la suite du vote favorable au.gouver-
nement que plusieurs populaires ont donné à la
Chambre. M. Meda , entre autres, a été invité à
s'expliquer. Don Sturzo était absent de Rome.

Au vote, la scission s'est f aite dans le p arti
p op ulaire catholique, aux commentaires animés
de la Chambre. Neuf dép utés de l'aile droite,
p armi lesquels MM.  Gavazzoni, Matteo Gentili
et Vassallo, ont voté en f aveur de la réf orme.
Un vote p réalable du par ti avait donné l 'égalité
de vote p our et contre la réf orme. Les neuf
dép utés ont été exclus du group e p arlementaire
du p arti catholique, ap rès la séance de la Cham-
bre, p arce qu leur attitude était incomp atible
avec la discip line du group e et du p arti.

Le président du groupe parlementaire popu-
laire catholique a expulsé neuf membres : MM.
Gavazzoni , Vasslalo, Marino, Martire, Roberti,
Ferri , Mattei Gentile, Mauro, Signirini , à la suite
du vote favorable au gouvernement qu'ils ont
donné à la Chambre.

Imprimerie incendiée
L'imprimerie de l'« Italia », journal catholique ,

à Milan , a été en partie incendiée. Le feu a pu
être circonscrit. Le « Secolo » estime que l'incen-
die est le fait de quelques fascistes échauffés
qui ont agi contre les instructions de leurs di-
rigeants.- ¦ ¦¦ ¦¦: - ,

Le Vatican est satisfait
ROME, 17- — L' « Epoca » assure que le vote

de dimanche à la Chambre italienne , communi-
qué le soir même au Vatican , y a été accueilli
avec satisfaction. 

Les Etats-Unis ont perdu
450 millions de dollars à cause

de la prohibition
Le jeu en vaut-il la chandelle ?

LONDRES, 16. — Suivant une communication
de Washington au « Times » , le ministre des fi-
nances a publié une communication établissant
les frais qui ont été occasionnés au gouverne-
ment américain par l'application de la loi de
prohibition. La surveillance des côtes pour em-
pêcher la contrebande de l'alcool coûte 10 mil-
lions de dollars par an ; les procès pour trans-
gression de la loi coûtent à l'Etat 20 millions ;
le service de la prohibition coûte 18 millions.
En outre l'Etat perd les revenus des anciennes
taxes sur l'alcool. Au total , l'Amérique subit une
perte d'environ 450 millions de dollars.

BQjia î"WLm®^^
Violent orage sur Lugano

Un orage accompagné d'une violente chute de
grêle s'est abattu dimanche sodr sur la ville de
Lugano et la banlieue. Les grêlons étaient d'une
dimension sans précédent, en effet ils pesaient
120 à 150 grammes. Les dégâts causés à la ville
comme à la campagne environnante sont im-
portants.

Entraîné par le courant, il se noie
M. Karl Braun, de Bronschhofen, St-Gall. 22

ans, typographe, se baignait dans l'Aar, en com-
pagnie d'un collègue, lorsque, s'étant aventuré
trop loin sur un banc de sable, il fut entraîné
par le courant et se noya. L'imprudent ne sa-
vait pas nager.

Le wagon emballé
L'ouvrier Graber, 50 ans, père de famille, oc-

cupé aux travaux de correction du Krienbach à
Kriens, ayant voulu sauter d'un wagon emballé
dont le frein ne fonctionnait plus est tombé et
s'est tué net.

Un grand hôtel pour 300 fr.
BALE, 17. — Un grand hôtel de la ville de

Richenbach que le propriétaire avait offert
pour 2 millions 500,000 marks en 1922, vient,
après un procès, d'être vendu pour cette som-
me à . une. Société Suisse. En 1922, au cours du
change, la demande du propriétaire représen-
tait 10,000 francs .suisses, au cours actuel, ce-
la ne fait plus que 300 francs suisses.

Ls Cbaax-de-p ends
Une nomination.

Nous apprenons avec un vif plaisir que M,
Otto Nicolet a été nommé directeur de la suc-
cursale du Locle de la Banque cantonale neu-
châteloise. Nous l'en félicitons sincèrement.

M. Otto Nicolet habite La Chaux-de-Fonds
depuis de nombreuses années. Employé à la
Banque cantonale , il a été tout de suite remar-
qué par ses chefs et depuis longtemps déj à, i!
était procuré de la Banque , où on lui avait con-
fié le service des titres. M. Otto Nicolet pren d
la succession de M. Béguin , qui , à la suite du
décès du regretté Virçhaux, a été nommé di-
recteur de là succursale de La Chaux-de-Fonds.

Le Locle fait là une excellente acquisition ,
mais La Chaux-de-Fonds regrettera vivement le
départ de M. Otto Nicolet . Il était très appré-
cié par les industriels et les commerçans en
relayons avec la Banque.

Président du Cercle du Sapin depuis d2 lon-
gues années également, il a dirigé les desti-
nées du « Sapin » avec beaucoup de sagesse et
de bon sens à travers maintes passes difficil es
et auj ourd'hui , il ne compt; que des amis. Nous
lui réitérons nos félicitat ions et exprimons le
voeu qu 'une carrière qui commence si brilla m-
ment soit fructueuse pour notre industrie ré-
gionale.

Chronique jurassienne
3BÎ?v Deux vois assez importants ont été com-

mis au Noirmont
(Corr.). — Samedi ap rès midi, un vol a été

commis Sous le Querrâu, près du Noirmont, au
p réj udice de M. Chap atte, cultivateur. Pendant
que la f amille était au champ, on a p énétré p ar
derrière dans Iq f erme et l'on a f racturé un meu-
ble avec une hache. Au premier étage, on a p ris
la clef du logement sar un meuble, dans le cor-
ridor, et l'on a également visité un secrétaire
ouvert. Une somme de 550 à 600 f rancs a dis-
p aru. Le vol a été commis entre 14 et 16 heu-
res.

— Dimanche, entre 10 et 18 heures, on aurait
également dérobé, dans une autre f erme, à 500
mètres environ de la p remière, une somme de
260 f rancs renf ermée dans une cachette p lacée
dans une armoire établie dans la muraille. On
aurait p rof ité de l'absence de M. Fatton et de sa
f amille. Les j alousies f ermées ont été ouvertes,
probablement à l'aide d'une lame de couteau.
Tout a été f ouillé dans l'app artement et le linge
j eté sur le p lancher. Fait curieux, dans les deux
maisons se trouvaient des bij oux auxquels U
n'a p as été touché. Une enquête a été ouverte.
Le j uge d'instruction s'est rendu sur les lieux,
accomp agné de la p olice. Il a été p rocédé sa-
medi soir à une arrestation.


