
L'intimité franco-belge
tourmente l'Angleterre

a Anvers aux Frqnçais, c est un
p istolet chargé au coeur de la
vieille Angleterre* »

William Pitt. — 1798.

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
On a constaté, ces j ours derniers, que l'An-

gleterre cherchait à détacher la Belgique de la
France et à rompre l'unité de iront de ces deux
p uissances dans la Ruhr. Albion semble d'ailleurs
avoir échoué.

La manœuvre anglaise à Bruxelles a d'autant
moins surpris la généralité de l'op inion euro-
pée nne qu'elle était attendue et p révue dep uis
longtemps . L'alliance f ranco-belge, en ef f e t,
sejnble avoir été dep uis l'armistice une des
préoccup ations les p lus graves et les p lus cons-
tantes des dif f érents cabinets qui se sont succé-
dé à Dowiung Street. Elle alla, • même j usqu'à
inquiéter les milieux les moins traditionnalistes
et les p lus f rancophiles du Royaume-Uni. C'est
que la p olitique anglaise a deux ou trois idées
f ixes auxquelles elle se cramp onne dep uis des
siècles. La suprématie navale en est une. La
route des Indes en est une autre. Mais l'indép en-
dance absolue et comp lète de la côte de Flandre
a touj ours été po ur Albion de celles qui p assent
avant toutes les autres. C'est un des nœuds cen-
traux du système d'équilibre europ éen p our le
maintien duquel la Grande-Bretagne a le p lus
constamment lutté.

« Pour l'indépendance des Pays-Bas, condi-
tion nécessaire de l'équilibre — écrit la « Revue
de Genève » — le p euple anglais a lutté p endant
des siècles — contre Louis XIV, contre Nap o-
léon, contre Guillaume II. C'est p our cet obj et
que le Cabinet britannique, en 1814, a donné la
Belgique à. la Hollande, et en 1830, qu'il a im-
posé la neutralité au peuple belge libéré. C'est
p our cela que, sous Philipp e, les Anglais se sont
opp osés à tout rappro chement p olitique ou éco-
nomique entre la France et la Belgique. Rien ne
permet de supp oser aujo urd'hui Que l'Angleterre
ait renoncé à un princip e si pr of ondément ancré
dans l'instinct p op u la i re, et dont le maintien ou
Xabànd oli ne dép end ni de M. Bonar Law, ni de
M. Baldwin, ni de lord Curzon. « Durant des
siècles, écrit M. Jaques Baïnnn Vé:dànsJ'« Action
f rançaise », l'Angleterre a disputé la Flandre
belge à l 'inf luence f rançaise. Un instinct histo-
rique p ousse l 'Angleterre à écarter la France
des Pays-Bas, à l'en écarter p olitiquement et
moralement depuis qu'il n'est p lus question de
nos conquêtes. Une convention militaire, un
accord écoomique, une action dip lomatique con-
certée, la hérissent, sans même qu'elle s'en
doute, autant que les annexions de Louis XIV
et de la Révolution. »

Si discutables et inj urieuses qu'aujo urd'hui les
inquiétudes de l'Angleterre p uissent p araître, il
ne sert à rien de les nier. Cette méf iance, cette
p ieuse rancune existent. Elles auront f ort p ro-
bablement insp iré la tentative audacieuse que les
jo urnaux ont signalée. Froidement réaliste, com-
me de coutume, la Grande-Bretagne n'eût pa s
hésité à sacrif ier, si elle l'avait p u, l'Entente cor-
diale, au bénéf ice d'une rup ture f ranco-belge et
Ûan aff aiblissement de la p olitique f rançaise sur
le Rhin.

En Belgique même, l'alliance f rançaise a été
combattue de tout temps p ar te p arti f lamingant
et les cercles religieux se rattachant à la ten-
dance germanop hile. Aussi la « Revue générale »,
qui est un organe pro -anglais, en attendant de
devenir pro-allemand, exprimait-il récemment un
mécontentement de commande en p rétendant
que la Belgique jo ue dans l'alliance le rôle de
dup e.

« Ouel que soit — disait M. Melot, directeur
de la « Revue générale » — l'emp ressement avec
lequel les off icieux f rançais aff irment que notre
union est une union entre égaux, les Belges ne
sont p as assez f a t  s,ou assez f aibles d'esprit,p our
le croire. Une nation de sept millions d'âmes,
qui n'a qu'une pe tite, quoique bonne armée, dont
le sol ne peut nourrir tous ses habitants, n'est
p as, ne p eut p as être l'égale d'une grande p uis-
sance qui po ssède ta p lus redoutable armée 'du
inonde, qm, grâce à ses admirables richesses na-
turelles, p eut se suff ire à elle-même, qui va p eut-
être contrôler toute l'industrie métallurgique du
continent, et à laquelle les p lus belles colonies
af ricaines et Méditerranéennes app ortent un sur-
croit de p uissance militaire et de ressources.
C'est à l'oscnp ant le p lus pidssant qu'iront tou-
j ours les p rincip aux' avantages de l'occup ation.

La France ne désire d'ailleurs p as que la p uis-
sance de la Belgique s'accroisse. Ceux qui f er-
ment les y eux po ur ne p as voir ne verront rien,
c'est entendu - »

De telles par oles ne mériteraient p as d'être re-
levées si elles ne revêtaient de f açon caractéris-
tique l'hyp ocrisie de ceux qui se p laignent. Se
p laindre, en ef f e t , de la p iùssancc d'un allié f i-
dèle, c'est vouloir se coup er te nez p our p araître
Plus beau. Si la Belgique accep tait d'ailleurs de
se désintéresser des rép arations ou si, par une
incontestable aberration, elle s'inf éodait de nou-
veau à la polit ique anglaise, il est probable qu'il
en résulterait p our elle une vassalité et nn amoin-
drissement mille f ois plus asservi s sant s que l'al-
liance f rançaise.

H f aut bien se rapp eler, en ef f e t , que l'Angle-
terre est tente disp osée à f aire te bonheur de

nations telles que îa Grèce et le Portugal, mais
qu'elle entend être p ay ée en retour d'une f idé-
lité et d'un contrôle qui heur f eraient les sen-
timents d'indép endance de la Belgique davan-
tage que tous les accords économiques ou mïïi-
taires signés de bonne f oi avec les ministères
de ta Ulme Rép ublique.

P. BOURQUIN.

Lettre de Genève
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Le Quart d'heure de Rabelais
et les financiers

Genève, le 19 juillet 1923.
D vient de se passer à Genève un fait fort

intéressant, et dont l'enseignement politico-fi-
nancier dépasse dé beaucoup les petites misè-
res de notre ménage cantona'l.

Ce fait , c'est la nécessité dams laquelle nous
nous trouvons ici de faire appel à la « grande
pitié » des banquiers.

Nous avons une dette flottante de tpdias de cin-
quante, millions ; il faut de l'argent pour tes ser-
vices puMcs et pour l'amortissement et tes in-
térêts des emprunts : où te prendre, alors qu'on
est submergé par te flot des dépenses ? Chez
les banquiers, évidemment ! Maïs les banquiers
marquent quelque lassitude, pour ne pas dire
d'avantage ; ils sont saturés de « restrictions ».
Ils entendent ne nous aider «désormais que dans
la mesure de notre sagassa politique.

Mardi matin, tes pWs considérables d'entre
eux, — îl y avait même, paraît-îl, un représen-
tant de la Banque Nationale suisse —, ont tenu
une- réunion, sous 'la présidence de M. Gavard,
présidant du Conseil d'Etat. Boveyron (ban-
quier lui-même), suppléant M. Gïgnoux, chef du
Dâpartement des finances, absent du canton.
Et que s'est-il dit, au cours de cette réunion ?
Pas mal de choses fort désagréables pour no-
tre gestion financière, et pas beaucoup plus ai-
hiàlbles pour l'attitude 'des partis an Grand Con-
seil, qui dépensent sans se soucier autrement
de l'acquit de la-«douloureuse». -- -y' te;

Les financiers sont gens qui ne mâchent pas,
leurs mots à ceux qui font appel à leurs boirs
offices. Non seulement ceux-là ont dit au Con-
seil d'Etat, et surtout au Grand Conseil,, à tra-
vers le Conseil d'Etat, leurs quatre vérités,
mais encore on m'affirme que la résolution de
principe à laïquelîe ilts se sont arrêtés serait cel-
le-ci :

« Nous vous sortirons du pétrin, c'est-à-dire
que nous vous 'trouverons les cinquante millions
nécessaires à clarifier votre situation, sous la
double .condition que, d'ici l'automne, vous
ayez consolidé votre dette par l'emprunt, et
que vous vous engagiez à suivre une polïtique
de rigoureuses économies, que nous nous réser-
vons de contrôler envers et contre les f antaisies
du Grand Conseil, s'il le faut ! »

La séance fut levée là-'dCssus.
Bien entendu, cela s'arrangera, mais enfin

un véritabl e ultimatum des financiers qui vient
d'être lancé, et j e suis au regret, te regret îe
plus profond ;, d'avoir à constater qu'ils ont eu
ra ison de parier comme ils l'on fait.

NuMe chose ne im'apparaît plus haïssable, qne
fin.ruJs.on despotique ide la finance dans les af-
faires publiques ; mais lorsque les financiers
agissent au grand j our, lorsqu'ils appellent un
chat un chat et les dissipateurs des deniers de
la collectivité des prodiges qui méritent un con-
seil judiciaire, is ont toute ma sympathie. Il
est temps, grand temps, que les politiciens en
mal de surenchères de toutes sortes, appren-
nent qu'on ne peut rien sans l'argent, et que s'il
leur chante de persister dans leur déraison, fis
alimenteront leur moulin de l'eau ou du vent,
qui ne coûtent rien , mais que personne ne se
(souciera de leur apporter le graïn pour la mou-
iture.

Je ne j ette pas _ a pierre au seul gouvernement
genevois, mais j'estime qu'il est juste d'établir
des responsabilités, dont il ne sa trouve pas
plus exempt que ses adversaires.

Le gouvernement conservateur-calviniste par
ses alliances baroques avec l'ancien clan des
'j eunes-radicaux démagogues et avec les indé-
pendants ultra-montains, s'est condamné à l'im-
puissance : il est te prisonnier de ses singuliers
alliés.

Les radicaux, de leur cote, provoques a ré-
pondre à la coalition par la coalition, ont noué
avec les socialistes ime entente sur laquelle per-
sonne n'est au olair, les intéressés les tout pre-
miers. Cette « action conjuguée », comme on
l'appelle ici, fut je te répète, appelée par la vé-
ritable gageure tenue par la droite ; il n'empê-
che que rien n'est plus vague, de moins défini,
si vous préférez, donc de plus équivoque.

C'est très bien de s'écrier qu'on a . de com-
promissions avec personne, mais encore faut-
il, si Ton conclut un cartel politique, avoir une
deux, trois idées commîmes, et dire lesquels.
On ne sait rien de rien, à cet égard, en sorte
que nombreux sont tes citoyens qui, tout en
étant aussi peu sympathiques que possible au
gouvememenit hy<br_de actuel, •apîH'éïieoi'.Lent
l'avance des saoebes,

J'ai vécu ,1e temps de Georges Favon, initiateur
du rapprochement entre fes radicaux et les so-
ciaJistes Iégalitaires. Je puis dire que ce temps-
ci ne lui ressemble point, car alors tes socialis-
tes, trois fois moins nombreux que les radicaux
genevois^ étaient à la remorque de ceux-oii,
alors qu'aujourd'hui les socialistes sont d'un
quart plus nombreux que les radicaux, et, par
là, mènent les affaires même lorsque, par un
habile souci de se dérober aux responsabilités
ils laissent la maj orité apparente aux radicaux.

Il résulte de cette situation politj ique que tes
gens qui ne « font pas de politique », mais qui
©nt le souci de la bonne marche des affaires,
fie sont pas plus, favorables au gouvernement
d'aujourd'hui qu'au gouvernement de demain
Ds sont résolus à ne pas prêter les mains à la
consommation de ces intrigues.

Ils campent les vivres.
Il fallait s'y attendire,
S'il est juste de reconnaître que la situation

financière du canton de Genève est devenue
difficile du fait de la guerre et de la crise éco-
nomique «qui a suivi, il est vrai aussi de relever
qu'aucun effort séreux n'a été tenté ni par le
gouvernement ni par l'opposition pour appor-
ter à la crise des remèdes virils.

Je ne parle pas des socialistes, qui étaient
naturellement dans leur rôle en précipitant le
'gâchis puisque teur politique contre tout régi-
jme « bourgeois » est celé de la faillite.
! Le gouvernement cons«2rvateur — j eune-ra-
idical — indépendant ne s'esit soucié que de se
! maintenir ; il a dû pour oela mécontenter le
moins de monde possible, jeter du lest à droite
et à gauche, n'être, en un mot, ni chair ni pois-
son.

Les radicaux, qui avaient merveïleusement te
vent en poup«3, n'ont pas su prononcer avec
assez de force les paroles de bon sens et de rai-
son qu'attendait la population genevoise qui dans
son immense majorité, se soucie peu des cote-
ries.

C'est ainsi qu'on en est venu à voter une re-
fonte des impôts qui1 exige du contribuable des
sacrifices dtepit>poi)tioiinés dfavec ses vérita-
bles disp«on«_bÉtés en temps de crise.

Qui donc bétonnerait que le mécontentement
ffrt, profond' ?
j* .Et' nous votei arrivés, de la sorte, à passer
sous les fourches ctaudines de la finance ! Je
suis le premier à te déplorer, mais f aime mieux
la vérité que mes inclinations, et j e pense que
les financiers ont raison de dire, — puisque tes
politiciens n'ont pas eu te courage de te dire
eux-mêmes : « Assez d'argent jeté par les fe-
nêtres ! et si vous voulez continugr, j etez donc
te vôtre ! Crédit est mort, et ne ressuscitera
que par votre .assagissement volontaire, ou con-
traint ! »

Tony RO«CHE.

Billet ' parisien
<8ervice particulier de P«hnpartial»)

Les femmes et la politique
Paris, le 18 juillet 1923.

Au lendemain de la Révolution de 1848, on
prêta à Mme Pagnonre, la femme du libraire ré-
publicain qui avait été nommé secrétaire-gé-
néral du gouvernement provisoire, ce mot qui,
vrai ou faux, a fait depuis fortune et est passé
en légende. En entrant dans lies salons du Mi-
nistère des Affaires Etrangères, qui était encore
boulevard des Capucines, la brave dame, se
laissant tomber sur un des vastes canapés du
salon, se serait écriée :

— «C'est nous, à présent, qui sont les prin-
cesses !»

Le mot est-il authentique ? Peut-être. Dans
tous tes cas, ii exprime bien la satisfaction d'une
femme contente de voir son mari arriver au
pouvoir.

A chaque crise ministérielle, elles sont nom-
breuses celles qui voudraient bien être « les
princesses » et venir se prélasser pour un temps
dans les palais nationaux. Plusieurs, la semai-
ne dernière, ont passé à la Chambre des heures
emotkmiian.es ; elfes s'étaient rendues au Pa-
lais-Bourbon,, ayant retenu des cartes à l'avan-
ce, pour cette séance où elles espéraient que
le ministère serait mis à mal. Même après 7
heures et demie, quand îl était visible pour tes
moins clairvoyants, que M. Poincaré aurait une
forte maj orité, elles ont suivi fiévreusement des
yeux M. Tardieu qui, tous les j ours, annonce
la fin du Cabinet qu'il espère remplacer. Elles
sonit toutes revenues après le dîner , tenant bon,
jusqu'à 3 Va heures du matin.

Après te dernier vote, il faillit bien aller se
coucher, en remettant à plus tard la réalisation
d"un désir depuis si longtemps caressé et auquel
rien ne les fera renoncer. Ah ! on les recon-
naissait très bien, ces dames de parlementaires !
Il y en a un double quarteron qui attendent
avec une impatience mal contenue, le moment,
où elles pourront elles aussi, s'installer s<ur les
canapés des salons officiels. ?'f y à parfois tant
d'âpreté chez les hommes politiques pour̂ arri-
ver oui revenir ans _>otivo_r_ c'est uatee ïHi'i-s y

semt poussés, non seulement par une ambition
personnelle, mais par le désir de contenter leurs
femmes.

Beaucoup, ministres d'hier, ministres de de-
main , resteraient tranquillement à leurs bancs,
où on irait peut être les chercher s'ils ne s'of-
fraient pas si souvent et quand même. Mais ces
'dames sont _à, qui, en teur privé, tes poussent,
les excitent, les harcèlent. Ils marchent et se
lancent à l'assaut. Les femmes voient déjà les
fêtes qu'elles donneront, tes dîners qu'elles pré-
sideront, les belles toilettes qu 'elles porteront et
les théâtres où elles pourront avoir une des lo-
ges de côté pour rien. Les filles espèrent trou-
ver un bon parti ou un bel avancement pour leur.
mari, si elles sont mariées.

Au surplus, n'accusons pas le régime ; il en
a toujours été ainsi. Sous la monarchie, il y
avait la Montespan, la Maintenon, la Pompa-
dour, la Dubarry, les bayadères des gentils-
hommes de la Chambre ; auj ourd'hui, c'est la
menue monnaie royale que se sont distribuée
nos parlementaires détenteurs du pouvoir. En
se démocratisant , ces ambitions féminines, ces
caprices ou ces appétits du théâtre se sont ra-
petisses naturellement. Les désirs d'une amie
du représentant d'un de nos départemsnts ne
sauraient avoir l'envergure des ambitions «de
luxe et de dépenses d'une maîtresse de Louis
XV. Tout cela est une.question de proportion
et de mesure. Chacun en prend pour son grade.

Ce sont ces espoirs féminins qui s'avivaient
l'autre j our, au cours du débat parlementaire.
Quand le gros succès de M. Poincaré fut cer-
tain, le spectacle ne fut plus dans une safle,
mais dans ces tribunes où quelques-unes de ces
dames ne tenaient pas en place ; c'était curieux
comme tout pour un observateur, je vous as-
sure. Elles partirent les dernières, en ordre
dispersé, avec des ambitions rentrées, des illu-
sions aj ournées, mais elles ne sont pas décou-
ragées.

Elles veulent être « les princesses» à leur
tour. Ce sera ipour une autre fois.

JEAN-BERNARD.

Ohé, les commis-voyageurs ?... c'est à vous qu'on
en veut !

On a pu lire d&ns les journaux, la semaine der-
nière, « petit entrefilet qui n'a l'air de rien, mais
qui n'en a pas moins j eté l'alerte parmi les cheva-
liers de la marmotte :

« 11 a été demandé à la Direction générale des
Postes, à Berne, de délivrer des carnets de contrôle
j ournalier, spécialement destinés à l'usage des mem-
bres de la corporation des voyageurs de commerce.
Par l'apposition du timbre à date sur les feuilles de
ces carnets, les bureaux de poste attesteraient au
porteur qu 'il se trouvait effectivement tel j our, dans
telle localité. Ces carnets, qui porteraient à l'intérieur
de la couverture la photographie du titulaire pour en
constater l'identité , devraient contenir suffisamment
de feuilles pour une année à peu près. La preuve
fournie par ces carnets serait — nous apprend-t-on —
aussi bien dans l'intérêt du voyageur pour motiver
ses notes de frais , que dans l'intérêt du patron pour
contrôler les dites notes.

Avant de se prononcer sur la proposition qui lui
a été présentée, la Direction générale des Postes
tient, elle aussi, à se renseigner aup/ès des milieux
commerciaux et industriels intéressés. Si ces derniers
se prononcent en faveur de l'innovation proj etée, la
Direction est prête à établir les carnets en question et
à les mettre en vente à un prix modeste dans les bu-
reaux de poste. Pour apposer le sceau dateur, il se-
rait exigé chaque fois une petite taxe ; l'administra-
tion des Postes percevrait cette taxe au moyen du
collage, sur la page du carnet , d'un timbre-poste
qu 'elle oblitérerait »

Ça, c'est une innovation qui «doit nous venir ec
ligne directe d'outre-Rhin. Cette idée de contrôler
pas à pas tous les déplacements d'un commis-voya-
geur et de l'obliger à aller se faire timbrer tous les
jours au guichet n'a pu éclore qu'au pays de 1*« Or-
ganisation ».

II sera intéressant de voir comment nos ambassa-
deurs de commerce — qui ont la langue si bien
pendue en temps ordinaire — réagiront en cette
circonstance. C'est maintenant qu'il s'agit d'être un
peu là, vieux frangins !... On va voir si vous sa-
vez en mettre quand il le faut !

L'intéressant, dans l'affaire, c'est que l'Adminis-
tration des postes, a trouvé cette proposition toute
naturelle. II ne lui reste plus qu 'à éditer un carnet
de contrôle identique à l'usage des époux inquiets
ou j aloux. Quand monsieur ira à Aarau ou à Mor-
ges, pour affaires, il devra faire timbrer son car-
net toutes les deux heures, à la poste, et madame
sera sûre qu'il n'est pas allé courir le guilledou à
Zurich ou à Genève. De même, quand madame
ira en visite chez ses parents, elle fera marquer
son passage sur le bienheureux carnet. La voila
bien, l'idée riche qui fera remonter les actions de la
poste. Dotez-nous sans tarder du « Livret de fidé-
lité », timbrable toutes les heures !

Margillac.¦ "̂ f *̂* ~
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. )6.h
Sis mois > 8 «i
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
On an . . Fr. 5C. — Si_ mois Fr. 2..—
Trois moie . l'a. — Un moi_ . h.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton do îa enchâtel et Jnra

bernois 35 ct. la lign*
Puisse 30 » » •
lit-.a_.ger 40 » » »

(minimnm f _ lignes)
Réclames . . . fr . 1.50 la ligne

Régie ex-reg'tonale Annonces suisses S. &
Bienne et succursales



Onudneboan de Horloger
de toute première force , homme
sérieux et actif, oui pourrait ins-
taller et diriger le remontage en
parties brisées sur pièces cylindre
10V_ lignes interchangeables «A.
Schild s>; plus 2 jeunes ouvriers,
de préférence célibataires. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 12,
au rez-de-chaussée. 13862
¦ ^__ _ ___ M_ a» Etudiant donne-
bC%'Off1_l rait pendant les
vacances leçons de latin et mathé-
matiques inférieures , et pour dé-
butants, anglais et allemand. —
Ecrire sous chiffres A. RI. 13514
au bureau de I'IMPARTIAI.. 13514
nilf *_ l_  A vendre uu divan-
UlVail lit et 3 Jeux de ri-
deaux en drap brodés. — S'adres-
ser à M. Jules Robert, rue Jaquet
Droz 16. 18520

DAneifin Petite l-inilie
BaPt_>l9aB'E9ll offre pension
soigné. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Numa Droz 59, au 2me
étage. 13517
A V_>_1_1_*_>» machines a
il 11,11111 ti sertir, moteur
Lecoq, transmission, renvois, le
tout en bon état. Conviendrait à
sertisseur ou sertisseuse voulant
s'établir. 1H560
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. %tlt
pable de direction, connaissant la
partie à fond, ayant fait preuves
de capacités, est demandé pour
époque à convenir. Association
sérieuse serait prise eu considé-
ration, — Ecrire sous initiales
M. K. 13237 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 13227
M Pli 1.1 P* . Poar 85 -macsmsuuies pièoe> d6us lite
complets, crin animal, duvet,
etto., 1 divan moquette, un
canapé ' moquette, un lit de
feir blano, complet, un lavabo
à glace, tables, chaises, etc
S'adresser à M. C. Beyeler
fils, rue de l'Industrie I.

Coopense &£'*" :,,
rimentee, se recommande pour
dn travail à domicile. 13470
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Colporteurs. ;•-: .¦
ALLE7 demande une personne
sérieuse pour la vente par le col-
portage, de petits fromages, pour
la région des Franches-Monta-
gnes et une pour le Val-de-Ruz.

13474
¥_*¦¦¦£_. A vendre une truie
I ¦ HIC- portante. — S'a-
dresser a M. E. STAUFFER, à
Boinod. 13316

Dean divan r?2
avantageusement. — S'adresser à
Mme Droz. rue dn Soleil 8. 13386

A fendre x «r f,
160.—, 4 chaises en même Gobe-
lin fr. 140.—, 1 table hollandaise
à allonges fr. 130.—. Le tout
neuf et en chêne. — S'adresser
rne du Commerce 93, au ler étage.
à tranche 13588

Jeune garçon, jya *£*•
commissionnaire pendant les va-
cances. — Offres à M. L. Musy,
rne de l'Industrie 4. 13353

Jenne garçon. &£ML
allemande, jeune garçon de 10
ans. * 13353
S'ad. au bur. de r<_mpart_al>
Pnnannnn demande a remplir
ICiû.  11110 des entourages de Ci-
metière. 13351
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

.On cherchep0Œr 3'eB?e eaf -
çon, place de

eommissioimaire ou porteur
de pain, pendant les vacan-
ces. — S'adresser sous initia-
les A. S., Poste restante. Hô-
tel de ville. 13366

Acheveur'1188̂ 6"1- Jeim_
homme ayant

fait son apprentissage d'aohe-
vemr à l'Ecole d'horlogerie,
cherche plaoe. 13471
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

•Jeune fille £«£ d-
langues, cherche place d'ap-
prentie dans magasin de la
ville ; petit gage désiré. 13476
S'ad. au bur. de l'clmpartial»__________________I____E_-_S____«B

Gommissionnaire. Je™°_
con ou jeune fille est deman-
dé entre les heures d'école,
pour faire lee commissions.
S'adresser rus de la Chapelle
U, au 1er étage. 13586

On demande MST«e udn
garçon intelligent, pour une quin-
zaine de jours. — Adresser offres
écrites, sons chiffres B. 0. 13384
au bureau de I'IMPARTIAL. 13384
liÔtelnilallCO La Maison Lem-
UCtaïqu.UDC. rich-Guinand 4
Co, rue du Temple-Allemand 1,
demande une bonne déeal queuse.
Entrée de suite. 13887

AWe-cnlslnière. £̂jeune fille rentrant, le soir à
la maison. Gages, 30 à 40 fr.
— S'adresser au Bureau cen-
tral de Placement, rne Jaquet-
Droz 14. 13339

Jenne homme. %£&m*.17*18 ans. — S'adresser à M. Max
Bêcher, rue du Soleil 3. 13340

Chamùre. V^e"™
dresser rue du Premier-Mars
12. au rez-de-chaussée. 13348
Phamhna A louer chamnre
VUdlllUI G. meublée, au soleil, à
monsieur. — S'adresser à Mme
3. Boillat , rue Numa-Droz 133.

13389

Chamùre non }̂éL% a.
dresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 13482

Pied t̂erre. <%*££&
re confortable, dans le haut
de la ville. 13527
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On dem. à acheter d'° -̂sion,
2 établis, en bois dur, de 3
et demi ù 4 mètres de long,
très propres. 13472
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
IIW»IHI-1IIW*HIWII«lliHtfWll_M_l II  ¦' m

A vendre Ĵ*™^̂part, un tapis
coco (6 m.), un réchaud gaz
(3 feux), un lustre él cinqiiH
une conleuse. un porte-para-
pluies. — S'adresser rue du

Progrès 121, au rez-de-chaus-
aée. à. gauche. 13375

A VOnriPP un accordéon « Her-
IC11UIC cule»et un réchaud

à gaz. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 25, au deuxième
étage. 13379

Panier japonais ne£_ df__ ,n _
vendre avantageusement, faute
d'emploi. — S'adresser à M. G.
Robert, rue de la Côte 16. 13501

Â VPnfiPfl un lustre électrique ,
ICUUl C styi8 moderne. Prix

avantageux. 13492
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
A VPIH.PP Pour cause deA VeilHi e changement,
chambre de bains, à l'état de
neuf, ainsi qu'une grande pa-
roi vernie. — S'adresser rue
du Commerce 55, au rez-de-
chaussée. 13468
A VPÏII.Ï'P an joli salon, 3A veuui e uts> hoi8 tafj
aveo sommiers, 1 lavabo à
glace. 2 tables de nuit, ta-
bleaux, casier à musique, po-
tager (3 trous) avec usten-
siles, skis, patins, chevalets
à lessives. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au ler éta-
ge, à gauche. 13529

Même adresse, on demande
à acheter une malle-cabine.

Potaners. A ve
^

e, gj **;
trous), potager à bois, 1 ber-
ceau d'enfant ; le tout à bas
prix. — S'adresser, le soir
après G heures, rue Fritz-
Courvoisier 36, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13533

Ponssette ^̂  à xen-
dre d'occasion.

S'adresser rue de la Paix 63,
au magasin, 13526
A VfiTllî rfi Potager (4 trous)O. VCUUl G grfue, bouilloi-
re, barre jaune. Occasion, fr.
60.—. 13515
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Domestique. M ŜS%.
mestique, sachant traire et
conduire les chevaux. 13511
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Domestique 0aûX t^n
domestique de campagne sachant
traire et de bonne conduite. 13587
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
EXtra^ sommeliers, somma-

lieres tilles ae cui-
sine ; 7 fr. par jour et pen-
sion — demandés. Peuvent se
faire inscrire pour les 4-5-6
août, au Bureau central de
placement, rue Jaquet-Droz
14. 13519

Bonne polisseuse d̂ °j;
est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au 2me
étage, à droite. 13505
Rpmnntflll P Boa ouvrier pourrUJLUUIllCUl 63/ i lignes rectan-
gle, trouverai t occupation de
suite. 13489
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jenne fille aacba?t «mare
et repasser

et ayant de bonnes référen-
ces, est demandée de suite.
Très bons gages. 13540
S'adr. au bui. de l'clmpartial»

Servante ponr iam les tra"vaux du mé-
nage est demandée. Bon trai-
tement. Vie de famille. Réfé-
rences sérieuses exigées. —
S'adresser chez M. Payot,
rue du Parc 12, au 2me éta-
ge

 ̂
13534

AMi0-011 P 0n demande , bon
ai/UCICUl acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre.
— S'adresser Comptoir, rue des
Terreaux 35. 13491

Jeune fille, ĝîsft,une jeune fil-
le, 17 à 18 ans, pour aider au
ménage. — S'adresser Café,
rne de la Charrière 8. 13365

Jenne fille. 0n d6man?« de
suite, jeune

fille de confiance, pour aider
au café et au ménage. — S'a-
dresser a. Mme J. Boillat, au-
bergiste, LE FUET sur Ta-
vannes (J. B.). 13465
Pjjlg On demande de suite

honnête fille pour ai-
der au ménage et servir au
café ; vie de famille. — Ecrire
sous chifrfes M. P. 13464, au
bureau de l't Impartial ».
-______________¦______________¦_____¦
Appartement, fi Tteobrepoouur
époque à convenir, magnifique
appartement , avec petit atelier
attenant. Confort moderne. 12949
Sjadr ajMjnr

^
derjTmDartjBl »

Ghûmnre. A **«w *«v*chambre meu-
blée, électricité, chauffage
central. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 6, au 3me étage,
à gauche. 13510

Chambre- 4 ̂  = g
chambres ; part à la cuisine.
— S'adressor rne de la. Balan-
ce 5, au 3mo étage. 13341

ÊCÔÔE COMMERCE
IDEMM1NN

«enJ™™ R A I E  T h,len!er9 ?;ï.Dr. en droit MW f»  **> fg Telephon 3488

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

__ Demandez le prospectus. JH-42ôS 3206 _

r̂ ™̂*™ ' ! ¦ |̂FABRI QUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX & C^

24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84

nmcuDleniesils complet. Pleublesde DurcaiK

U 

Garantie absolue 3556 Prix avantageux

f Fmneursl
* Goûtez mes délicieux tabacs |
i pour la pipe et la cigarette S
» le »Wrilo t
| Maryhurd N*4 f c U50 S
» » » 2 » 2.— ï
_ » sup. B. C.6> 2,65 f
| » » fort > 2.75 9
ï Caporal goût français » 3.50 z
B x supérieur » 5.— S
l Oriental » 6.50 I
t Hollandais > 5.50 S
I Anglais > 6.— •
J Anglais supérieur > 8.— 9

[ Mélanges au goût de&cIMs •

11. Seller, Uni
!•• 14. rue IVeave, 14 •••}_,g _._.,_.,_. rn.rn.rn. • **

\ On demande
pour de suite xm bon _3S20

DÉCALQUEUR
Plaoe bien rétribuée. S"a>a

dresser à if. Jos. Boesch, 119.
route de Madretsch, Ma-,
dretach. J. H. 10297 J.

AuniiPiTiTWi <st importante
oompagnie française d'assu-
rances contre l'incendie, c«a-
ceaslonnée en Suisse et exeory
çant dans le canton de Genè-
ve depuis 50 ans, désirant
éteindre ses opérations en
Suisse, demande 132ft_

Représentant ai
et s<_rieu_. ayant bureaux
établis (agent d'affaires, no-
taire ou avocat) dans le can-
ton, — Adresser offres et ré-
férences, sous chiffres B5__4_C
à Publicitas, Genève.

J. g. -ffl-67 L.

Fabrique d'horlogerie
La Glycine

-BHOBROUB
cherche poar de suite n- oaiii»

ifflptoji
au courant des coatrAles de f o a r -
nilnres . JH 10301 J 13495

On demande
un bon JH 10300 J 13_9_

greneur oa greneuse
Entrée de suite. — S'adresser à
M. A. Verdonnet _b fils, rue
D-four 61, Bienne.

Sertisseuses
capables trouvent places stables
à l'Atelier de sertissages 13473

H. Jacot-Meyer
Contrôle 31 BIENNE

Cadrans métal
2 Jeunes filles

sont demandées
pour être mises au courant
du mastiquage. — S'adresser
rue de la Serre 134, au 1er
étage. 13584

UBr-DUeiir
pour petites pièces de forme,

serait engagé
de suite, par importante mai-
son. — Faire offres écrites,
sous chiftres E. K. 13506. au
bureau de l't Impartial ».

Graveurs
De bons ouvriers graveurs sont

demandés, de suite on pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 10795 Le, à Pnbli-
citas. LE LOCLE. 13513

JNIB lii
robuste , 14 à 16 ans , serait en-
gagé comme aide à la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
l. inihs 147. 13388

Fabrique de boîtes or, de-
mande un

ion ilwn
pour les pièces égrenées, et
connaissiint bien lo bloquage.
Entrée de suite. 13374
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

y "
_»_L.__. ___ ni___ __.___ SAMEDI 21 Juillet DIMANCHE 22 Juillet

IwM !_§  ̂_fn__ B_V SI _̂___ _ï ï n  ___¦ Course en Auto-Car Fr. 5.50 par personne Course en Camion-Car

I S_F i H ËM ** IW 1 fl S9 Ef DÉPARTS : SAMEDI, à 1 h., Place de la Gare - 1 h. 15, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4336
m US W W\ ^^ '* - 4 W% DIMAIMCHE, à 7 h. du matin, Place de la Gare - 7 h. 15 et 11 h. 15, Place de l!Hôtel-de-ViH«

Ê& wlSV --m 9% W.M ^P S'inscrire, jusqu'à Vendredi e.. ,,.. ISIITTM1I IIU R _« 1iri_ &i Rue de la Serre 1tt
¦¦ ¦MMMM II ¦ I ¦_____— _—_g &____¦ soir 20 Juillet , au \ldldQtS UUI llll il il 11 (SI U fl LU il, Téléphone 14.84

M Wâii l̂re î Srainedi Eiimcii m
f^ 

20 Juillet 21 Juillet 23 Juillet K

I h. Skois &ewmiews Jmmm é*»  ̂I

I ^
ue c^acun profite des occasions extraordinaires que nous offrons 'Ù*

m Nous avons encore de grands assortiments en B
m Comf eciions -Jï ,̂„ Tissus B
B PfOtte articles pour Messieurs B
B EiĤ erie pour Dames lOS - <H€fiEl£s B
B ïotellers " Articles ê méno ê m
I à des Prix fformadablement réduits B

I BRA NN S. A * La EliauK-ile-Fonfls |

rln
Cfrlim^nf-S 

La Maison COOESNON & Go, a organisé dans la salle d'au- [*|¦H»7M UMaoBllla? ditiona à l'occasion de la Foiro de Paris une exposiaon-inodèle A
de de tous les instruments et accessoires de sa fabrication qui a g»
. fait l'admiration des connaisseurs et des artistes. La gamme *Br

FaSB^iïffllB _* complète de toutes les séries fabriquées était exposée aussi bien Ik1 «•««'¦H',m*' p0ar les instruments de cuivre que pour les bois. B
n n i B r f lS &l nâl ^es démonstrations d'instruments ont prouvé une fois de WB
I l l l l  H \ ra l l l l  "lus l'excellence de la fabrication , des instruments «MO- S.
UU U LU l"U ls NOPOLE» fabrication â laquelle la maison Gouesnon apporte |K

des soins tout à fait particuliers , puisqu'ils sont essayes par EM
Wg les meilleurs artistes de la Musique de la Garde Bépublieàine mr

^̂  ̂ j  ̂ et de l'Opéra, sous la direction de M. Gabriel PAREÎS, ex-chef n
^̂ S£$l>3ntfL>> ^e 'a Musi que de la Garde Bépublicaine. Les élèves de là das- |̂jjR *̂'"*"̂ »  ̂ se de M. PETIT, professeur ae cornet au Conservatoire, ceux MB

Ett&ijB îi de M PEHRIER , professeur de clarinette au Conservatoire fi- ag.
K\_n_n itH rent apprécier les qualités de sonorité et de justesse M

B̂iJU Ufl des instruments COUE_NON qui ont du reste remporté les 9B
_<^Hfe>. plus hautes récompenses aux derniers concours du Conserva- WF

in£id 0̂LLM ĵL J. toire. MM. Mayeur de l'Opéra, Niquelet et Lambert donnèrent g»
f yj^̂ ŷ .3SfltH un concert de saxophone qui obtint le plus grand succès. {JM
M î« _̂§i) ̂ _|ÎMNI (Musique et Instruments No 166) |y
iS|3p Les Instruments de Musique Couesnon H
vl!l Jr) wM sont livrés par la Maison K

%^^l WlfSCilî englSCrel, La Chaux-de-Fonds g
t* m % /^Kf k̂ fournisseur de nombreuses et importantes fanfares et harmo- 1»

« ^̂ tfSÊJgÊ^ liSsl^ Bulletin d'essai avec chaque instrument. - Prix de fabrique. ST



E'eiiMiiie
Au mois de septembre 1913, je «pns part avec

moin régiment aux grandes manoeuvres QUI se
déroulèren t sur les confins du Limousin, dans
la région comprise entre Limoges et Arigoinlême.
La veillle de la dislocation, après une j ournée
dure qui se termina par fa revue traditionnelle,
j e fus logé dans un j oli château dominant fa val-
lée de la Vienne à quelques kilomètres de la
charmante petite ville de Chabanais. M. et Mme
Alfred Blancheville me firent l'accueil le plus
aimable et m'invitèrent à dîner pour le soir : j e
voulus d'abord refuser , mais ils insistèrent avec
tant de courtoisie et de bonne grâce, qu'un re-
fus définitif eût été piresque un manque de cor-
rection de ma part. J'acceptai donc, puis me re-
tirai provisoirement dans ma chambre pour pro-
céder aux ablutions indispensables.

Une demi-heure avant le dîner, j e descendis
faire un tour dans le parc qui me paraissait su-
périeurement entretenu ; j'y retrouvai mes hô-
tes ainsi que leur fils, M. Georges Blancheville,
et sa j eune femme. M. Georges' BlancheviUei,
ingénieur agronome, était âgé d'une trentaine
d'années ; sorti cinq ans auparavant de l'Insti-
tut agronomique, il s'était marié aussitôt et ha-
bitait avec ses parents dont il! faisait valoir par
des procédés ultra-modernes la vaste et belle
propriété. •* "•

M. Blancheville père ne put résister au désir
de me faire visiter lui-même son parc, dont il'
n'était pas médiocrement fier. Nous partîmes
donc tous les deux. Au détour d'une alliée, deux
garçonnets de quatre ou cinq ans, qui jouaient
sous la surveillance d'une gouvernante anglaise,
se précipitèrent au devant de nous. 1% parais-
saient labre 'tous les deux du même âge et se res-
semblaient «étrangement.

« Je vous présente, mon fils et mon petit-fils »,
me «dit M. Blancheville.

— « Parfaitement. Us ont exactement le même
âge et s'appellent tous les deux Raymond. »

— ? ? 
—« Cela vous étonne ? »
— « Un peu, je ïavoue. Mais quel est . celui

des deux qui est votre fils ? »
— « Eh bien, voilà justement... C'est que... j e

n'en, sais rien. »
J'imagine que lia plus profonde stupéfaction

avait dû se peindre sur mon visage. M. Blan-
oheville eut un léger sourire. Il invita les enfants
à rej oindre leur gouvernante, puis tout en pour-
suivant fe tour du propriétaàire, et pour satisfaire
une curiosité que je parvenais mai à dissimuler,
il me fit l'étrange confidence que voici :

« Je me suis marié relativement jeune. Je n ai
en effet que vingt-quatre ans de plus que mon
fils. Quant à ma femme, elle avait 17 ans le j our
de notre mariage. Mon fils, élevé à la campagne
et désireux de s'y installer dé-inftivem'ent, con-
quit rapidement son diplôme d'iffigéniilewr à l'Ins-
titut agronomique, puis, à l'âge de vingt-cinq
ans, il se mariait à son tour et venait fixer ici
son j eune ménage, auprès du nôtre. Or, dans
l'année qui suivit le mariage de mon fils, il ar-
riva que ma femme et ma belle-fille donnèrent
l'une et l'autre des espérances de maternité. La
situation, j e Favoue, nous sembla tout d'abord
quelque peu ridicule ; nous finîmes par l'accep-
ter avec philosophie.

» L'idée qu'une difficulté quelconque pût sur-
gir au dernier moment ne nous était même pas
venue. Le ler juin 1909 (et j e vous prie de croire
que c'est une date qui marquera dans mon exis-
tence) mon fils s'était absenté pour quelque af-
faire urgente à traiter chez un notaire de Limo-
ges. J'étais donc seul avec ma femme et ma
belle-fille lorsque le double événement se pro-
duisit brusquement et simultanément. Notre mé-
decin de Chabanais put arriver juste à temps
accompagné d'un aide, mais en dépit diu sang-
froid] dont tout le monde fit preuve en la circons-
tance, les opérations manquèrent quelque peu
d'ordre et de méthode. Les deux bébés, deux
garçons, vinrent au monde presque à la même
minute ; ils furent emmaillotés et rapidement dis-
posés côte à côte sur un lit tandis que le doc-
teur et son infirmière s'occupaient dies deux
mamans. Mais lorsqu'on revint aux bébés pour
les mettre dans leurs berceaux, il fut impossi-
ble de déterminer quel était celui de ma femme
quel était celui de ma bru. On se trouvait en pré-
sence de deux gros garçons approximative-
ment du même poids, ayant aussi peu de che-
veux l'un que l'autre, et ne portant sur le corps
aucun signe particulier qui permît de les diffé-
rencier.

» Je dois convenir qu 'il y eut alors un pe-
tit moment d'affolement. Oue faire ? Le mé-
decin et la garde étaient atterrés. Mon fils aver-
ti par dépêche venait d'arriver en auto. Il n'a-
vait assist é à rien et ne pouvait nous aider à
résoudre le problème. Tout d'abord on ne dit
rien aux deux mamans, mais au bout «de quel-
ques j ours il fallut bien leur avouer la vérité.

» Et alors, poursuivit M. Blancheville, nous
avons pris le parti qui nous a paru le plus sa-
ge : nous leur avons donné le même et unique
prénom. Il n'est pas défendu, n'est-ce-pas, à

«un neveu de porte r le même prénom que son

oncle. L'un a été dédaré comme étant mon
enfant , et l'autre comme étant celui de mon fils,
ce qui est la vérité même. Les inscriptions sur
les registres de l'état-civil sont donc rigoureu-
sement sincères. Et c'est ainsi qu'il existe deux
Raymond Blancheville, nés le même jour, à la
même heure, dont l'un est l'oncle de l'autre
sans qu 'il soit possible de savoir lequel ; et ma
bru , lorsqu'elle embrasse l'un des enfants, ignore
totalement si elle embrasse son fils ou son beau-
frère »

— « Resterez-vou s touj ours, dis-j e , dans cet-
te incertitude ? »

— « Nous espérons .que non et comptons sur
l'avenir pour nous ételairer. Quand les enfant^
auront grandi et que leurs traits se seront ac-1
cusés davantage, qui sait si une ressetmMance
ne nous donnera pas le mot de l'énigme ?
Evidemment une similitude de traits de l'un
d'eux avec moi ne signifierait pas grand'chose
puisque j e suis le père ou le grand-père ; il en
serait die même en ce qui concerne ma fem-
me ou mon fils. Mais si d'aventure l'un des en-
fants se imeitait à ressembler nettement à ma
bru» le doute ne serait plus permis. C'est no-
tre seul espoir, mais il est fragile, et il faut re-
connaître .qu'à l'heure actuelle, le .mystère sub-
siste en ,son entier. »

— « Mais enfin, insista'i-j e, un j our viendra ou
en raison de circonstances faciles à prévoir ,
vous vous trouverez dans la nécessité de pren-
dre parti. Comment ferez-vous si aucun indice
sérieux ne vous permet de vous prononcer d'a-
près la logique ? »

— « Eh bien, que voulez-vous, conclut phi-
losophiquement M, BlianiohevSle. s'il est impos-
sible de faire autrement, 0 nous restera une
suprême ressource : le tirage au sort. »

André LYX.

Les débuts de Dieppe
La plage de Dieppe eut une marraine fameuse

dans la duchesse de Berry. C'est elle qui mit
l'endroit à lia mode, y venant chaque année, y
attirant diu monde, ordloranamt des promenades
en mer, des fêtes dans les ruines du château
d'Arqués, portant-^des bij oux -looctwi^éonnim
ainsi de l'élan à toute l'industrie de la contrée.
Daniel Stern, d'ans ses souvenirs, nous a conté
d'une façon piquante de quelle manière s'ouvrait
alors la saison officielle des bains :

« Le jour de Fouverture, dit-elle, au premier
bain, l'étiquette voulait — qui l'avait établie ?
j e l'ignore — que l'on tirât le canon au moment
où ia princesse entraiit dans la mer, et que le mé-
decin inspecteur y accompagnât l'altesse roya-
le. Le docteur Mourgué gardait pour cette gran-
de occasion, son plius bel habit de ville, avec un
pantalon neuf ; il offrait à la princesse sa main
gantée de blanc, comme pour le bal ; c'était à
mourir de rire. »

Ce premier jour passé, «tout le monde repre-
nait sa liberté et la princesse se baignait comme
le commun des mortels. A oe moment il n'y
avait point encore, comme l'usage s'en établit
plus tard, des petites voitures trainées dans la
mer et trans«portant les baigneurs et les bai-
gneuses : ces derniers étaient portés dans les
flots jusqu'à une certaine distance par de rudes
gaillards, attachés à l'établissement, qui les plon-
geaient dans l'onde amère, la' tête la première,
les retiraient, les plongeaient encore et finis-
saient par les remettre debout en équilibre.

« Nous faisions de laides grimaces, dit encore
Daniel Stern, pendant et après l'opération du
plongeon, qui nous laissait les yeux, les oreil-
les, le nez, quelquefois la bouche, quand la peur
nous avait fait crier, tout remplis d'eau salée.
Le costume que nous portions était aussi fort
laid : une coiffe en serre-tête de taffetas ciré
qui enveloppait et cachait toute la chevelure, un
pantalon et un sarrau de laine noire, sans aucun
ornement, d'épais chaussons de lisière.

« Lorsqu'elle sortait du bain dans sa gaine
collante et gluante, la plus jolie femme du monde
semblait une monstruosité. On se baignait néan-
moins en vue de la promenade et l'on permettait
que les hommes, du haut de la terrasse, armés
de lorgnettes d'opéra, assistaient à l'aller et au
retour, parfois très long, de la tente à la mer et
de la mer à la tente, où l'on quittait et reprenait
les vêtements de ville. »

La duchesse de Berry accostait volontiers ses
voisins et se mêlait à leurs j eux, qui consistaient
à s'asperger et à se doucher mutuellement de
toutes les façons. Attaques et ripostes, cela fai-
sait tout un petit « tapage maritime » comme dit
Daniel Stern, qui donnait du plaisir à l'altesse
royale. C'est ainsi que Daniel Stern elle-même
(autr ement dit Mme d'Agonit) fut remarquée par
la duchesse pour la vigueur avec laquelle elle
envoyait à cette dernière les paquets d'eau et de
fortes gifles sur les parties charnues du corps :
Madame fut ravie de rencontrer une partenaire
aussi folâtre, elle complimenta après le bain la
mère d'une aussi j olie j eune fille, et, toute une
saison, mit à la mode cette dernière.

Tels étaient les j eux innocents de la plage de
Dieppe en ces années charmantes et familiales
de la Restauration. Ce fut la première villégia-
ture à la fois aimable et de bon ton.

Jules BERTAUT.

On roi d'Alger d'origine corse
Les vies aventureuses

La pittoresque île de Corse, orgueilleuse de
l'empereur qu'elle donna à la France, a égale-
ment donné un roi à Alger.

Au gouvernement général de l'Algérie se trou-
vent de nombreuses liasses de manuscrits et de
très vieux imprimés.

Déj à, en décembre 1910, le gouverneur général
de l'Algérie, alors M. Jonnart , décida la nomina-
tion d'une commission à l'effet d'assurer la pu-
blication d'une « Collection de documents inédits
sur l'histoire politique, militaire, administrative
et la colonisation de l'Algérie après 1830 ».
C'est ainsi que nous devons à M. Georges Yver,
professeur à la Faculté des lettres d'Alger, la
publication de la correspondance du capitaine
Daumas, consul à Mascara (1837-1839), et à M.
Gabriel Esquer , administrateur de la Bibliothè-
que nationale d'Alger, la publication de la cor-
respondance du duc de Rovigo, commandant en
chef le corps d'occupation d'Afrique (1831-
1833). $

C'est dans ces archives que M. Jean Caze-
nave, professeur au lycée d'Alger, vient de pui-
ser à son tour, — et c'est ainsi que nous lui de-
vons la résurrection de cette curieuse figure que
fut Hassan Corso, roi d'Alger au seizième siècle
(1518-1556).

Hassan Corso avait été, dans son enfance, en-
levé par des corsaires et s'était facilement ac-
commodé de son destin puisqu'il embrassa vo-
lontairement la foi musulmane, qu'il s'enrôla
comme simple soldat parmi les janissaires et
qu 'il combattit un peu partout , notamment con-
tre les Espagnols à Oran.

Hassan Corso se fait remarquer par ses qua-
lités : à trente et un ans, il est investi du titre
d'agha ou capitaine général de la milice. En 1549,
il est nommé caïd d'Alger. Sans doute, Hassan
Corso, qui commande en chef l'armée qui doit
attaquer le royaume de Tlemcen (août 1550)
n'est pas heureux dans son expédition, mais cet
échec est compensé, deux ans après, par le suc-
cès contre Touggourt et Ouargla, qui vaut, à ses
vainqueurs, un riche butin.

En 1556, il est devant Oran, qui appartient
aux Espagnols ; c'est alors que le roi d'Alger,
Salah- Reïs, vient à mourir. Hassan Corso s'em-
presse de retourner à Alger ; les j anissaires se
réunissent et proclament Hassan Corso roi d'Al-
ger.

A cette époque, écrit M. Jean Cazeriave dans
la revue « L'Afrique latine », Hassan Corso était
Ifesez^ieune, n ?étant âgé que de trente-huit airs.
C'était un homme de taille moyenne ; son vi-
sage, au teint basané, était ouvert, avec de
grands yeux noirs, un nez aquilin et une barbe
égailemeht noire.

Hassan Corso, roi d'Alger, retourne devant
Oran , il en fait vainement le siège ; ses sujets
lui pardonnent cet autre échec, car il est aimé,
pour sa modération, sa prudence et son esprit
d'organisation . Mais les Turcs, qui ont droit
de suzeraineté sur la régence d'Alger, y en-
voient un nouveau roi, Tedheoll, qu'accompa-
gnent sept gaflières.

Techeoli arrive devant Alger, s'entend avec
des corsaires mécontents, qui favorisent son dé-
barquement nocturne, et cas corsaires, heureux
de se venger 'des j anissaires, leurs rivaux, s'em-
parent avec le nouveau roi du palais de la Jé-
nina, résidence des maîtres d'Alger. Hassan
Corso, prisonnier, dut, dix j ours après, subir le
supplice des crocs. Le patient était j eté d'une
certaine hauteur sur des crocs fixés sur une
barre transversale et restait ainsi suspendu
par une partie du corps. v

Hassan Corso fut accroché par le côté droit
et vécut ainsi trois j ours d'ans d'horribles souf-
frances. Les personnes qui passaient et de qui
il implorait un peu d'eau ou quelques vêtements
pour se couvrir détournaient la tête, car les
seftdats de Techeoli veillaient près de lui et as-
sistaient à sa mort lente et cru elle.

Il avait régné quatre mois, mais son vain-
queur Techeoli ne triompha que durant trois
mais, car le caïd Youssef, également d'origine
corse , et qui avait été placé sur le trône de
Tilemcen :par Hassan Corso, vengea ce dernier.
Youssef poursuivit, en effet, Techeoli et lui
traversa le corps d'un coup de lanc2 , en lui
criant : « Traître, je suis bien fâché de ne
pouvoir te faire mourir de la même manière
que mon maître ».

Hassan Corso avait eu beau se faire musul-
man , jamai s il n'oublia ses anciens coreligion-
nires : à Alger , il protégea toujours du mieux
qu 'il put les esclaves chrétiens, et Diego de
Haëdo, qui fut captif des corsaires, dans son
livre sur les martyrs d'Allger, en fait un tris
grand éloge.

Vengeances d'artistes
Un érudit lyonnais , M. Jean Tricou , a trouvé

récemment, chez un bouquiniste, un manuscrit
de 600 pages, écrit de 1768 à 1770. L'auteur ,
Adolphe Sabatier , marchand passem.rîtier, ra-
conte l'histoire des édifices religieux de sa ville
et donne une foule de détails curieux sur l'anti-
que liturgie lyonnaise et sur les particularités les
plus intéressantes des églises, chapelles, cou-
vents , hospices et récluseries de Lyon.

L'anecdote suivante témoigne de la malignité
des artisans lyonnais au temps j adis.

Vers 1770, on pouvait admirer en l'église St-
Nizier, focs la chapelle de* jardiniers, un ta-

bleau représentant le Christ en croix. Au-des-
sus, dans un cintre , était peint le Purgatoire.
Parmi les trépassés qui y figuraient, on recon-
naissait, en habit religieux , le père Grégoire
Marchand, du couvent de Picpus de la Guilto-
tière. Or , le dit père avait fait travailler dans
son couvent le sieur Laplante , peintre en ta-
bleaux. Au moment du paiement, il diminua
le prix convenu. Laplante se vengea en faisant
figurer son débiteur parmi les pécheurs.

L'affaire fit grand bruit. Le père Grégoire cou-
rut se plaindre à l'archevêché. Laplante fut in-
vité à supprimer l'image du père. Mais le peit_-
tre conta à l 'archevêque comment le moine
avait refusé, de payer le prix convenu pour un
travail comrrandé et exécuté. Et il aj outa:«Mon>-
seigneur , le père est bien heureux de es que ,e
ne l'ai pas mis en enfe r, mais seulement en pur-
gatoire. Je ne l'ôterai pas de là, hormis de cas-
ser le tableau. Savoir si ceux qui me l'ont fait
faire voudront payer la dépense d'un autre. »

Et le père Grégoire demeura en purgatoire.
Dans la même église existait un tableau da

peintre lorrain Claude Spier , élève du Bernin.
Ce tableau tenait tout le fond de l'église, de-
puis la voûte j usqu'à la grande porte. L'on voyait
en haut Notre Seigneur , accompagné des bien-
heureux, un ange qui sonnait de Ta trompette,
les morts ressuscitaient ; les bons étaient à
droite et les reprouvés à gauche, les démons
les j etant dans l'enfer. Entre autres, un diable
emportait une religieuse !

Le peintre avait été amoureux d'une j eune
fille et voulut l'épouser. EHe se fit religieuse. Pi-
qué de ce refus, l'artiste plaça la demoiselle sur
les épaules d'un démon l'emportant en enfer.

C'était une façon élégante d'envoyer à tous
les diables un coeur insensible.

HC_m Mode
Parler costumes d'été, c'est chose toute na-

turelle à cette époque de l'année. Pourtant les
beaux jours sont venus si tard et avec tant d'in-
décision qu'il nous f aut, p our nos proches dépla-
cements, prévoir des heures pluvieuses ou f raî-
ches. Aussi prendrons nous soin de nous munir,
d'un manteau.

Nous p ourrons le f aire en bure de laine, en
lainage uni ou quadrillé avec ou sans cap e, qui,
si nous l'ajo utons, devra p ouvoir s'enlever à vo-

lonté. La cap e sur le manteau a cet avantage
d 'étoff er la silhouette dans le dos, tout en déga-
geant la ligne devant.

Voici au surp lus un modèle f ort jo li qui p eut
être suff isamment habillé et dont la conf ection,
toutef ois, n'est ni diff icile ni trop onéreuse. Il
est, ainsi que vous p ouvez le voir, légèrement
croisé de côté avec une ceinture nouée.

Le tout sera p ar exemp le en marocain de taine
de ce ton brun, légèrement rougeâtre, qui est
dit « ton henné ». Le marocain de soie, f ort en
vogue aussi, serait naturellement pl us élégant.
Ainsi que l'indique le croquis, ce manteau est
rebrodé dans le même coloris au col et en p are-
ments.

Si, toujo urs en manteau, vous recherchez l'o-
riginale f antaisie dans la simp licité, p eut-être
aurez-vous p laisir à connaître une création que
j e  trouve ravissante. Figurez-vous, chère lec-
trice, un manteau de f orme ample, en bure mar-
ron. Il comp orte un col écharp e et de hauts p a-
rements f aits d'une très large bande en tricot de
laine, beige et marron, mélangé de p oints de
soie jaune d'or. Le bas du manteau s'orne d'un
rapp el de cette même garniture.

En somme, la f orme a peu près classique de-
meure ou tout au moins domine. Dès que le mo-
dèle af f ecte  une allure p ratique p our la p luie,
p our le voyag e, les grandes p oches s'y retrou-
vent pl us encore que dans les tailleurs. Et elles
y sont vraiment tout indiquées. Le col se tait
souvent à longue écharpe et l'un de ses p ans,
ramenés devant, se passe sous la ceinture du
manteau.

Et voilà, j e crois, tout ce que j'avais à vous
dire au sujet d'un vêtement dont on ne peu t
guère se passer.

CHIFFON,



PAR

Wi.lamson-Louis d'Arvers

Les deux femmes, ni jeunes, ni j olies, dis-
paraissent sous un amoncellement de petits co-
lis que les domestiques de l'hôtel n'ont proba-
blement pas le droit de toucher , petites valises
chiffrées .d'or, fourrures rares, coussins de soie,
livres aux précieuses relieures, et autres bibe-
lots, Qui encombraient évidemment la seconde
voiture, et vont meubler l'appartement de la
déesse voilée.

CeHe-ci se dirige vers le burea u , suivie par
les yeux ardents de Barrie. D'un simple geste
elle a ordonné à l'une de ses femmes de dénouer
son voile, et il nous est enfin permis de con-
templer sa beauté fameuse.

Le temps la galamment respectée ; depuis
trois ans, j e n'y remarque aucun changement.
Les plus malintentionnés ne pourraient vrai-
ment pas attribuer plus de trente années à ia
mère de Barrie , et sa taille élancée est aussi
souple et aussi gracieuse que la taille de sa
fille. Elle marche précisément dans notre direc-
tion et nous admirons , comme tous ceux qui
sont dans le hall, la grâce captivante de sa dé-
marche. Elle en a visiblement conscience, mais
telle est , son habitude de l'admiration, en tant
qu'artiste et en tant que femme, qu'elle daigne à
peine en faire cas. Elle a la radieuse indiffé-
rence d'un rayon de soleil.

Encore quelques secondes, et la charmante
vision encadrée de nuages couleur d'azur aura-

atteint l'escalier et disparaîtra. Barrie ne résiste
plus. Elle a échappé à Somerled et s'élance.

Aussi grande, aussi svelte , aussi belle que cet.
le qu 'elle poursuit , et si invraisemblablement pa-
reille, elle attire tous les regards.
, L'effet est sensationnel... désespérément sen-
sationnel !

Ce que Somerled a voulu éviter se produit ,
la fille porte publiquement un coup terrible à sa
mère, en j etant sur sa beauté, sans crier gare,
tout le bloc de ses dix-huit années de vie !

Somerled ne peut plus rien. Les rênes sont
tombées de ses mains. Personne de nous ne
peut les ramasser.

— Maman !..'. C'est moi:., halète Barrie , vous
savez, Barribel ?-...

— Grand dieux !
Barbara Bal'Iântrec perd le souffle et ses beaux

yeux bruns sont extraordinairement dilatés.
— Je me suis sauvée de chez grand'mère

aj oute Barrie déconcertée par ce silence.
Chose singulière ! Barbara Ballantrec, sous le

coup de cette émotion plutôt désagréable , sem-
ble encore plus j eune..., presque enfant !

Il y a un étonnement naïf dans le regard
qu 'elle pose sur sa fille. Devant sa propre ima-
ge surgie inopinément devant elle, elle se de-
mande quel Pygmalion moderne a animé cette
statue faite à son image ?

Barrie ne la quitte pas des yeux, attristée
déjà de ne trouver qu 'étonnement là où elle
croyait trouver, élan affectueux. Sa déception
se trahit par une enfantine supplication :

— Oh ! Maman ! Soyez contente ! aimez moi.
Un silence crucifiant tombe entre elles... Le

calme de 'Somerled m'irrite jusqu'à la folie. Ja-
mes est aussi pâle que Barrie.

Pour les autres spectateurs, il n'y a là que
la rencontre de deux j eunes fenumes merveil-

leusement belles et qui se ressemblent comme
des soeurs, mais pour nous qui savons cette
minute est presque tragique...

Heureusement, Barbara Ballantrec ne la pro-
longe pas. Après quelques instants d'intense ac-
tivité cérébrale , elle a trouvé une solution. Tou-
te sa sérénité est revenue. Un éclat de rire,
très j eune, nous révèle du même coup des dents
superbes et une parfaite indépendance de coeur,
puis nous lui voyons prendre les deux mains
de Barrie , et elle l'embrasse gentiment en lui
glissant à l'oreille une mystérieuse confidence.

Ce n'est qu 'un bref murmure, quelques mots
à peine, mais ces quelques mots ont produit sur
Barrie un effet profond. Elle redresse la tête
d'un geste fier , comme en une révolte de toute
sa j eune dignité , puis, tout de suite, son men-
ton se plisse comme le menton des babies qui
vont pleurer. Elle se domine très vite, par un
effort de volonté, mais la douce lueur rosée
qui avait remplacé sa pâleur, au moment où
elle courait à sa mère, a de nouveau disparu.

EHe ne fait pas un pas pour s'éloigner , pas
un geste pour reprendre ses mains que l'artis-
te tient encore serrées dans les siennes , mais
elle se tourne vers Somerled , comme en un ap-
pel désespéré. Peut-être n'attendait-il que cela...

Je donnerais tous mes livres, avec tous mes
droits d'auteur, — quitte à être à j amais honni
par Alice , — pour être , à cette minute , "à la
place de Somerled, et pour que cette délicieuse
créature en ait appelé à moi dans sa détresse...

Je reconnais pourtant que Somerled est, mieux
que moi, l'homme de la situation.

Il s'incline devant la mère de Barrie avec un
empress ement courtois où le respect et l'admi-
ration trouvent chacun leur compte , sans que
sa dignité un peu hautaine y perde rien.

Barbara rougit légèrement.

. L*a-t-al!e autrefois admis à l'honneur de flir-
ter avec elle ? Ou , plus vraisemblablement, a-t-
elle essayé, sans succès, de l'atteler à son char ?
Sa présence ne lui est évidemment pas indiffé-
rente, mais j e gagerais qu 'elle lui apporte plus
de contrariété que de plaisir, encore qu 'il n 'y
paraisse pas.

— Monsieur Somerled ! Quelle surprise !
Sa belle voix grave et pénétrante, s'élève vo-

lontairement , comme si elle tenait maintenant à
se faire entendre de tous les hôtes du hall.

Somerled me paraît avoir un désir tout dif-
férent. Il ne prend pas le diapason . Il parle mê-
me frès bas.

Barrie est maintenant silencieuse. Elle s'en
remet à lui d_ toutes choses...

Je n'entends pas ce qu 'il dit à sa belle inter-
locutrice, et son visage est impénétrable. Mais
soudain j 'entends résonner son rire d'ironie ...
un rire qui lui était coutumier en Amérique ,
mais que je ne connaissais plus depuis que Bar-
rie est entrée dans sa vie. Bientô t après , il
tourne légèrement la tête vers Mme James ct
moi, nous désignant du regard ; le moment lui
paraît venu d'exhibe r des chaperons de rci .ïort.

La belle artiste nous j ette un regard qui est
un ordre d'appel. Nous avançons vivement :

— M. Hen ry Norman ? Le romancier natu-
rellement ?.. Quelle bonne fortune...

Elle ne se soucie d'aucune réponse, c'est vi-
sible, mais elle a . mis tant de grâce dans cett e
banalit é qu 'il ne tient qu 'à moi de croire qu.
toute sa vie s'est consumée dans le désir de me
connaître...

L'accueil fait à Mme James est du reste aus-
si chaleureux :

— Cette chère James ! s'écrie-t-elle . Ma bon-
ne James de Carlisle. Je me souviens parfaite-
ment.

(A suivre.)
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EpMe fine - Comestibles
J. Wttp-iop

Rue Neuve 5
Spécialité de Plam-Cake. Bri-
celets. Caisses-dames'. 10303

: i 

DIAUANTINE • RDBISiXE - ÙPNI8IIE
Marques : R. Haist ei Olivier

Mathey. chez Hochrentlner et
Robert S. A.. Serre 40. Télé-
phone 74. P42068C 1592

Itidens-Eletnitis
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez TOUS. Demandez gra-
tuitement la brochure la' «IVou-
v«lle Voie », de l'Institut
Technique Martin, PlainDa-
lais, Genève. JH 45081 L 9945

A louer à Yverdon
Magasin m\ logera!
occupé actuellemen t par Dro-
guerie-Epicerie, mais convien-
drait à tous commerces. Pas de
reprise. Excellente situation com-
merciale. — S'adresser Etude
Decker, notaire, Yverdon.

JH-32116-D 12680

A louer
de suite au centre de la ville
locaux pour magasin avec
grande cave et appartement.
Conviendrait pour tous genres de
commerce. — S'adresRer A M.
Charles-Oscar DuBois. gé-
rant , rue Léopold-Robert 35.

12983

Pour cause de santé

A VENDRE SittïïS:
châtel. 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
énergi que. Placement de capitaux
avantageux. — Adresser deman-
des de renseignements , par écrit,
sous F. Z.-1198-iV. à l'Agence
de Publicité F. Zwelfel A- Co.
A IVenchâtel .
F.Z.-11D8-N. 13412
ni I Nous sommes
r i  _ ______ toujours ache-
I lUllItU » teurs de plomb* aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Pour raisons de famille jA wendre
éventuellement à louer (même I
tout de suite) dans charmant en-
droit du Vignoble Neuchàtelois
un bon

HOTEL
avec belles salles, café-restaurant
et grand jardin ombragé. Bonne
affaire pour preneur capable et
énergique. — Adresser demandes
de renseignements, par écrit,
sous F. Z.-l _83-i\. ù Publicité
F. Zwelfel & Co.. à Neuchâ-
teL F.Z.-1182-N. 12988

JHte&Porc ' ,v
'/j îPw jeune truie blan-
t >  *\ che, prête pour

le 'i août. — S'adresser à M. Hou-
riet , Sagne-Eglise 147. au ler
étage. 13364

CHALET
A vendre ou à louer, de suite,

chalet de 6 pièces, eau, électricité.
Eté vacances. Hiver sports, situé
à la Baillive, accès autos. —
S'adresser an bureau de I'IM. AH-
TtAL. 13313

A tendre
balance
de haute précision

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

l'Hôtel de la Poste

Aii wt - Tapisserie
M. n. Fehr

9, rne du Puits 9.
Téléphone 22.01

Rideaux - Divans turcs
STORES

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

Prix du jour. 12701
Se recommande

\ fendre Uiiï?®c%
1 tahle ronde (30 fr.). 1 table de
cuisine avec 3 tabourets (10 fr.),
3 lampes électriques (20 fr ,), 3
potagers à pétrole (10 fr.). — S'a-
dresser rue du «Collège 16, au
pignon. 13504

BoMeri
A remettre, à GENEVE,

Atelier de Rhabilleûr
fondé en 1907. Jolie clientèle, pe-
tit outillage. - Prix, -lOOO.— fr.
Affai re exceptionnelle après décès.
— S'adresser: 7, Rue Rousseau ,
Genève. 13432

A vendre ou à loner de suite ou
époque à convenir, nn 13390

Atelier de polissage
de boîtes or

avec transmission, établis et mo-
teur. — Ecrire sous initiales A.
B. 13390 au bureau de I'IMPAH-
TIAL.



A l'Extérieur
La mystérieuse effigie du chanoine défunt

LONDRES, 18. — Un curieux "phénomène, qui
s'est produit dans la cathédrale de Christ-
Ohurch à Oxford , a mis en émoi les milieux
spirites anglais. Un portrait d'un ancien curé
de la cathédrale, fameux par sa science, le
doyen Liddell, est apparu dans la muraille, au-
dessous d'un vitrail dédié à sa mémoire. L'ima-
ge est dessinée dans les couches superficielles
de la pierre à la manière des taohes d'humidité.

Les j ournaux publient une photographie de
l'effigie, en regard d'une photographie prise
quelque temps avant la mort du doyen , et la
ressemblance est frappante. Deux théories sont
mises en avant pour expliquer le phénomène :
les uns ne veulent y voir que l'effet d'un hasard ;
les spirites, nombreux en Angleterre, parlen t
d'une « impression de pensée ». Suivant ces der-
niers, l'esprit du mort, errant dans les lieux où
il a si lon«gteirr.tps résidé aurait peu à peu dessiné
l'image sur le mur. D'autres pensent que la re-
présentation peut être l'oeuvre, consciente ou
inconsciente, de la pensée d'un médium, qui
aurait connu intimement le doyen.

Personne ne semble s'aviser d'une troisième
solution : celle «ie la supercherie. Le fait que
d'autres images apparaissent, .moins précises il
est vrai, sur les murs de la cathédrale, les-
quelles représOTtent un bedeau, un organiste et
d'autres serviteurs de l'église morts depuis quel-
que temps, donne lieu de croire qu'il y a, en ef-
fet, quelqu'un >qui « se paie la tête » de ses con-
temporains.

Volé contre voleur
M. Shattuck, riche Américain, à qui on déroba

100,000 dollars de bij oux, traverse l'Océan
pour capturer l'aigrefin qui le dépouilla

NEW-YORK, 18. — M. Albert R. Shattuck, le
riche New-Yorkais, vient de .partir pour Paris
dans l'espoir de mettre la main sur le soi-disant
marin français Henri Boilat, chef de la bande
de voleurs de bij oux qui, dans l'après-midi du 2
avril 1922, déroba à son domicile pour 100,000
dollars de bij oux, après l'avoir enfermé dans la
cave avec sa femme et ses huit domestiques.

M. Shattuck a déclaré qu 'il consacrerai t la
fin de sa vie, si cela était nécessaire, à poursui-
vre le chef de cette bande de voleurs.

La police française essaya d'arrêter Boilat en
octobre dernier, au moment où il. était signalé
comme se trouvant à Nogent-sur-Marne, près dît
lit de mort de son père. Mais Boilat,-en dépit
de la surveillance qui fut exercée, échappa aux
détectives.

Un sacrilège étrange
On vole les ossements <f un Saint

. PARIS, 19. — Jeudi matim, au moment où il
aillait ouvrir la porte de îëglise Saint-Martin
des Champs,- le sacristain s'est aperçu qu'on s'é-
tait introduit pendant la nuit dlans l'église, après
avoir forcé la serrure die la porte centrale. On
constata bientôt que, poussés par un mobile en-
core inconnu, le ou les cambrioleurs s'étaient
attaqués à 1a châsse de verre qui, près du maî-
tre-autel, contient les restes de Saiint-Martin.
La vitre semble avoir été brisée à Faicte d'une
hache, at les ossements qui étaient clans la châs-
se ont disparu.

Le service de l'Identité judiciaire s'est aussi-
tôt rendu sur les leux pour prendre les emprein-
tes qu'ont pu laisser les malfaiteurs.

Un procès sensationnel
[JSSfa»*' M. Lloyd Qeorge, certains membres de

son cabinet et le groupe des financiers cos-
mopolites de la Cité sont m_s en caïuse

LONDRES, 18. — Un prorës vient de com-
mencer à Londres au cours duquel des révéla-
tions sensationnelles ont déjà été faites sur le
rôle qu'aurait joué la finance anglaise pendant
la guerre et les appuis qu'elle aurait réussi à
se ménager au sein même du cabinet de M.
Lloyd George.

Ce procès qui se plaide devant le tribunal du
lord chief justice est intenté par lord Alfred
Douglas, publiciste et poète anglais qui se juge
diffamé par la publicité d'une lettre insérée dans
le « Morning Post » et émanant du directeur du
« Jewish Guardian ».

VoM l'origine de l'affaire.
Quant au fond , il s'agit d'un des épisodes les

plus mystérieux encore de la guerre navale :
la bataille du Jutlarrd, qui mit aux prises les
forces navales de l'Angleterre ct de l'Allema-
gne. On sait que cette batai lle se termina par
la retraite précipitée de la flotte allemande.

Au début , toutefois, la chance sembla favori-
ser les adversaires de l'Angleterre : trois croi-
seurs britanniques furent coulés.

Quand cette nouvelle parvint à Londres, elle
y causa une émotion compréhensibl e qui se tra-
duisit par une panique en Bourse.

Ce fut le lendemain seulement que le gouver-
nement porta à la connaissance du public les dé-
pêches reçues ultérieurement sur les phases sui.
vantes du combat naval engagé.

Après ce début malheureux , l'escadre anglaise
reprit l'avantage sur l'adversaire et le força à
fuir le lieu du combat.

C'est sur la manière dent ces nouvelles furent
officiel lement communiquées que lord a^lfrcd
Douglas a porte de graves accusations — et il
n'est pas le seul.

L'actualité suisse
Le procès Tilinski

Un témoin, M. Store de Londres, croit îerme-
ments à l'authenticité des documents japonais
(Resp.). — La séance de jeudi matin du tri-

buinail correctionnel jugeant le cas Tflinski a été
consacrée à l'audition d'un témoin venant de
Londres, M. Schire» gérant d'un syndicat trans-
caucasien ayant des concessions en Turquie, et
au Caucase avant la guerre et actuellement
membre du syndica t anglais créé sur la base
des créances de Tilinski. M. Schire fait un ré-
cit détaillé sur l'origine de ce syndicat anglais
et caractérise toutes les personnes de Londres
qui sont directement ou indirectement intéres-
sées à l'affaire Tilinski. Le témoin est convain-
cu que les créances de Tiltaski sonlt réelles ain-
si que les documents j aponais. En 1920, le té-
moin ainsi que M. Siebtap entreprennent un-
voyage à Odessa pour y trouver Theodoroff
qui d'après les dires de Tflinski a vendu avec
ce dernier les plans de Port-Arthur au gouver-
nement j aponais. Leur mission à Odessa est
restée sans résuiltait parce que les environs de
la ville étaient alors occupés par les troupes
du général Petljura. M. Shire raconte que dès
son retour de Russie il a été informé ds la
présence de Theodoroff à Marseille, et selon
la dernière information que possède le témoin,
Theodoroff se trouve actuellement en Bulgarie
au ministère des affaires étrangères. Sur une
question du président demandant au iiémoin
s'il est au courant des pourparlers qui ont lieu à
Berilln enitre les représentants du gouverne-
ment des soviets et de Tilinski concernant la
reprise de la créance par le gouvernement des
soviets, le témoin répond affirmativement et
raconte qu'au mois de j anvier Siébtop a reçu
une lettre de Tilinski M demandant d'effectuer
un envoi d'argent à Sofia afin que ce derniei
puisse se rendre à Berlin.

Le président demande comment on s'explique
en Angleterre l'intérêt du gouvernement des
soviets pour la reprise de cette créance japo-
naise, à quoi le témoin répond que probablement
le gouvernement des soviets espère obtenir cer-
taines compensations dans le domaine de la po-
litique en Extrême Orient par l'acquisition de
cette créance.

M. Schire prétend que les Japonais cherchent
touj ours à se soustraire, au payement de cette.
dette ;:_mais„ déclaie Je/tënioini le Jagmr.'-ssgg
fofi-é par le monde finacier des citys de payer
cette deNite, sous ta menace que le Jaipon n'ob-
tiendra plus d'emprunt de la part de l'Angle-
terre.

Le tribunal demande au témoin s'il croit en-
core maintenant à l'authenticité des documents
japonais. Celui-ci répond affirmativement. A
cette occasion le président donne lecture de ren-
seignements et de réponses faites par le minis-
tre du Japon à Berne au juge d'instruction et des
ambassadeurs du gouvernement du Japon à
Londres et à Paris ; tous trois ' déclarent les do-
cuments et les signatures faux. .

Le témoin réplique que tous ces ambassadeurs
et les légations japonaises ne pouvaient pas con-
naître cette affaire Tilinski, étant donné qu 'elle
est du ressort de l'état-maj or et des autorités
militaires, autrement dit une affaire complète-
ment secrète. A la fin de la séance de j eudi ma-
tin le président donne encore lecture de quelques
avis d'experts sur les signatures et sur le texte
des documents en question.
' A la séante de jeudi après-mMî, le tribunal a

continué l'audition diu témoin anglais qui donne
une séràe d'arguments pour expliquer la confian-
ce des milieux des syndicats anglais dans f au-
thenticité des documents japonais, malgré les
différents démentis des autoràltés japonaises.
Après l'audition de ce témoin, le président donne
lecture de déférentes lettres adressées de Lon-
dres à Schwenke et donifisquées ensuite par la
poice. H .ressort de ces lettres, qu'à Londres
aussi, on> est pessimiste et on oommenee à dou-
ter de Ha poss-Mité de réaliser la créance de Ti-
linski sur le gouvernement j aponais. Dans une
lettre adressée par Siebtop à Schwenke et par-
venue auj ourd'hui à Berne, Siebtop félicite
Schwenke de sa résolution de s'être présenté
devant les tribunaux bernois pour « lutter con-
tre les machinations convenues, entre le gouver-
nement suisse et le gouvernement j aponais ».
Le président Roliiar, proteste énergiquement
contre cette prétention. Il déclare que les tribu-
naux bernois sont indépendants et que j amais le
Conseil fédéral se rendrait coupable d'influen-
cer les tribunaux.

Ensuite on entend des témoins de Pans, no-
tamment un nommé Schurmann, imprésario du
grand opéra et un avocat de Paris, Me Barbe-
ron. Le premier dépose que Schwenke lui a vo-
lé la photographie de Yamagata. L'avocat Bar-
beron raconte qu'un jour, en 1912, son associé
lui a fai t part de l'existence des fameux docu-
ments. Le témoin a tout de suite déclaré à son
associé qu'il s'agissait ici d'une grande filoute-
rie, et n'a plus rien voulu savoir de l'affaire. Le
tribunal procédera ce matin vendredi à l'audi-
tion des experts.

Un gros vol
On a enlevé au magasin Langenberg, à Zer-

matt , pour 10,000 fr. de marchandises, broderies,
dentelles qui, croit-on, ont passé la frontière pour
être écoulées plus facilement. On n'a aucun in-
dice sur les voleurs.

A ta Commission paritaire

La prolongation des heures
de travail

(Rasp.). — La commission paritaire prévue à
l'article 18 de la loi fédérale sur la durée du
travail dans les entreprises de transports s'est
réunie au Palliais fédéra, jeudi sous la présiden-
ce de M. le conseiller nationafl Sdhfipbach de
Tlhoune. Ele s'est tout d'abond occupée des
plaintes du personnel concernant les déroga-
tions à la loi accordées aux compagnies privées
par le département fédéral des dhemiins de fer
suisses. M. Bratsdii, conseiller national, secré-
taire de la fédération suisse des cheminots a
fourni des renseignemens et des motifs à l'ap-
pui des plaintes du personnel. Les représen-
tants des compagnies privées au sein de ia com-
'misSion paritaire ont déclaré que toutes ces, me-
sures étaient ju stifiées par les circonstances .ex-
ceptionnelles dues à la crise. La commission
s'est rangée à l'avis qu'elle n'avait pas le droit
de se prononcer sur «des décisions prises par le
Conseil fédéral La aommisston a seulement
pour devoir de préparer lesquestîons relevant de
la loi fédérale des entreprisse de transports qai
sont soumiises au départeiment des chemins de
fer suisses, en indiquant: simpl-emenit sa manière
de voir. Néanmoins, à l'avenir, ia commission se
déclare d'accord d'examiner les demandes dans
une mesure plus grande. A la _éance de l'a-
près-midi les représentants du personnel ont
soumis des propositions concernant l'applica-
tion de la loi fédérale sur la durée du travail
dans îes entreprises ferroviaires secondaires.
Ces propois-tDons concernant tes va«cances et
la consuffitaition du perso_rnidl star les requê-
tes que les adttninistrations formulent pour ob-
tenir des dérogations, mais avant que ces re-
quêtes soient envoyées au département fédé-
ral des chemins de fer suisses. La commission
s'este déclarée en principe d'aiocond avec ces
propositions, présentées par le conseiller na-
tional Bratschi. Dans sa séance d'aujourd'hui
vei-dradi, la commission abordera l'éxaimen
des propositions soumises par la direction géné-
rale des C. F. F. et par Ja direction générale
..des. postes suisses oondsrnarrt la pro-
vi6rtgati!o^

, 
des heures (de travail et _a réduction

$|è vacance». : - -
v̂ïl$';' prbîéts' dé M,' Judet ''"*

M. Ernest Juidet est rentré, jeudi matin, à
Gunten, pour passer quelques mois <_a_is la
villa qu'il y possède. Il compte profiter d'abord
de son retour en Suisse pour liquider définiti-
vement l'affaire Bossard, dans laquelle le procès
de Paris a marqué un temps d'arrêt. Mme Bos-
sard, on le sait, a recouru en appel, après sa
condamnation, M. Judet, qui lui demande des
dommages-intérêts coosîdiérabfesi, est décidé à
pousser l'affaire jusqu'au bout et à aller, s'il le
faut, jusqu'au tribunal fédéral1.

Interrogé sur ses projets, M. Jœtet a déclaré
que, outre « Ma Po«!_t_que » écrit au cours de sa
détention, à Paris, et «Le véritable Clemen-
ceau », il a en préparation différentes publica-
tions. Il compte publier également, en brochure,
la plaMoirie de son avocat, Me Leouzon Leduc,
et publier une autre brochure, sur les faux quà
ont été versés aux débats de son procès. Il a
l'intention, en outre, de faire quelques conféren-
ces pour éclairer et justifier son rôle et son at-
titude, i

M. Judet ne considère pas son acquittement
comme un point ftoaiL D est décidé à poursuivre
l'action qu'il a entrepris pour mettre fin «sn Fran-
ce, aux pratiques qu'U reproche au régime ac-
tuel, dans le domaine policier et judiciaire et
pour assurer à tous les citoyens, le respect de
leur liberté. Bien décidé à persévérer dans la
ligne die conduite qu'il a suivie jusqu'ici, M. Ju-
det compte se rendre, de nouveau, à Paris en
automne, pour y poursuivre la «tâche qu'il s'est
assignée.

Grand ami de ïa Suisse, depuis de longues
années, M. Judet n'en entend pas moins rester
Français. Il s'efforcera, dans l'intérêt des deux
pays, de travailler, pour sa part, au maintien de
relations aussi amicales que possible, relations
qui , à son avis, ne peuvent être basées que sur
le respect absolu de l'indépendance de la Suisse,
qui ne doit pas être en but à des suggestions et
à des pressions. Seule une politique inspirée de
ces idées pourra porter d'heureux fruits.

Les comptes des C. F. F. en juin
(Resp.) — Les C. F. F. enregistrent pour le

mois de j uin 1923 une augmentation des recettes
de fr. 700,030 et une diminution des dépenses de
fr. 3,700,000. L'excédent des recettes est de fr.
4,430,000. Les recettes pour le trafic marchan-
dises ont produi t fr. 18,405,000 contre fr.
17,912,325 en juin 1922. Le tonnage a légèrement
augmenté." De 1,057,870 tonnes sn juin 1922, il a
passé en juin 1923 à 1,117,000 tonnes. Les re-
cettes voyageurs ont produit pour j uin 1923 fr.
10,622,000 contre fr. 10,785,414 en juin 1922. Mal-
gré l'augmentation de 90,000 voyageurs, on
constate une réduction des recettes de fr.
160,000 en chiffres ronds. L'excédent des re-
cettes d'exploitation pour le premier semestre
est de fr. 39,306,000. Pour permettre l'équilibre
financier, les C. F. F. doivent trouver encore du-
rant le deuxième semestre 32 millions de francs

Chronique jurassienne
Une ferme détruite par 1e feu.

La grande ferme appartenant à M. Choquard,
située à Grande Fontaine, près de Porrentruy,
a été complètement détruite la nuit passée par
un incendie, qui est dû, croit-on, à la fermenta-
tion du foin. Les habitants ont pu se sauver,
tandis que le mobilier et les récoltes ont été
détruits. Le bétail qui se trouvait au pâturage a
été épargné par l'incendie.

Règlement de concours du Petit ballon organi-
sé par le Comité local de la Fête nationale
du 1er Août 1923.

Le comité local de la fête nationale du 1er
Août organise le concours du « Petit Ballon »,
dans le but d'amuser et d'instruire les enfants de
notre cité, et de leur procurer, à la portée de
tontes les bourses, un divertissement nouveau,
attrayant, et doté de superbes prix pour les heu-
reux gagnants.

Ce concours consiste en ceci :
De petits ballons rouges avec la croix fédérais

seront mis en vente au prix de 70 centimes, com-
prenant la carte donnant droit au concours avec
prix.

Chaque enfant ou grande personne peut pren-
dre part au concours et peut acheter plusieurs
ballons.

Les cartes sont à fixer au ballon de la manière
qu'il conviendra à chacun, et les ballons pour-
ront être lâchés immédiatement après leur achat
depuis La Chaux-de-Fonds, mais le « Lâchez-
Tout ! » général, auquel tous les participants sont
priés d'assister, aura lieu le ler août, à 16 heu-
res trois quarts, à la rue Lépoold-Robert, où a
lieu le concert et où le signal sera donné par une
bombe.

Les noms, prénoms et donûc'1̂  des parti-
cipants doivent être inscrits très exactement
et très lisiblement sur les cartes avant de leur
donner le baptême de l'air. Elles seront affran-
chies pour nouvoir nous être retournées de Suisse
et de France. Des indications détaillées seront
données au recto des cartes pour les personnes
qui les trouveront. Elles .sont priées de les re-
mettre immédiatement au bureau de poste le
plus proche de l'endroit où elles les auront trou-
vées.

Le classement se fera en tenant compte de la
distance à vol d'oiseau depuis l'endroit où le
ballon est allé atterrir ju squ'au bureau principal
des postes de La Chaux-de-Fonds.

Le propriétaire du ballon qui aura effectué le
plus long parcours recevra :

1 superbe bicyclette (soit .pour homme, soit
pour dame) ;

1 ballon de foot-ball ; te v .
1 trotinètte ; .,, et une quantité d'autres prix. '.. . te¦¦¦..-ç - : ' '
Le r classement se fera sur la base des cartes

reçues jusqu'au vendredi soir, 10 août, à 18 heu-
res, et la liste sera publiée dans les journau x
locaux du samedi 11 août 1923.

Les heu.iux gagnants pourront retirer leurs
prix dès le samedi 11 août, au magasin de Mon-
sieux Franz Wilhelm, rue Neuve, où les prix
sont exposés, après avoir prouvé leur identité.

Dès ce j our, seront en vente des bons pour
achat de ballons avec carte de concours au prix
indiqué de 70 centimes.

Ces bons pourront être échangés le j our du
ler août, soit auprès des marchands, soit au
local principal de vente qui sera désigné plus
tard.

Le bénéfice éventuel du concours du « Petit
Ballon » sera réparti uniquemen t à des œuvres
de bienfaisance.

Ce concours est autorisé par la Préfecture.
Le comité local de la Fête nationale

du ler août 1923.
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tes chiftres entre parenthèses indiquent les changes
cie la veille.

Demande Offre
Paris 33.45 (33.20) 34.10 (33.83)
Berlin . . . .  0.001 (0.001) 0.003(0.003»/«)
Londres . . . 26.08 (26.19) 26.26 (26.38)
Rome . . . .  24.35 (24.30) ; 24.95 (24.90)
Bruxelles . . . 27.40 127.30) 28.20 (28.05)
Amsterdam . .223.- (223.50) 225.25 (225.50)
Vienne. . . . O.OO V.tO.OO 1/,,) 0.01 (0.01)
Mew York f câble 5'64 <5-66) 3'76 (S"78>¦ I01 K ( chèque 5.63 (5.65) 5.76 (5.78)
Madrid . . . . 80.90 (80.90) 82.10 (82.35)
Christiania 92.40 (92.90) 93.10 '93.90)
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Lu cote du change
le 19 juillet à «midi

Pommade Cadum
éuérit les Boutons

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



Môlsl lie de S^Fierre ̂ ««-
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Stettler-Walker.
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Pharm. Centrale 1̂ 3
Pharm. Gagnebln i
Pharmaole 'F M̂

de la Poste I
Ch. Dumont, IB

Parfumeur |
J. Helmerdlnger , I

Parfumeur W_U
E. Flalsohmann tte
20846 Coiffau te

B_ E.\!VE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure , Lu-
gano, Zurich.
Transmissioti d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffi t, quel que soit ie nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
es. on ne peut mieux placéeponr
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
io'irnal.
Transmission d'annonces

aux .IOl!H\,VUX DU MONDE
IÎXTIE!!.

Catalogues iltoés *££¦*commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuv e

HOTELS: PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES-EXCURSIONS
MÂLSDIES des Femmes st d^ Enfaots f' -»] ! I 3 '̂S'ï'-iï"! «OTov lBail,s salins Carbo-Bazeux
Scrofule Obésité, Rhumatismes, Goutte, j ;fB™jf|taf  ̂ Hydrothéraphie. Fango , Electrotherapie , Diathérémle .
Sciattique, Maladies du ciBor et dn >_y_- 1 -

^  ̂  ̂
*lf\: Î|T  ̂ i t̂^K P̂_T  ̂ 0 H  ̂IL ^̂ ~''

P t >'"",' - J (Massage et Inhallat ions , la Source des Capucins oom-
stème nerveux. - Prospectus par le Barcan de rensei gments t^P ¦ ' '.T\ ̂ '̂ MMtt  ̂ ''

"* llll *!« 
binée avec le traitement saie. jn-«69-x 4898 g

V*à\ fl » *\ « aa ljord du lac Iaéman, à l'en-
¦_C il A, là, 9 11 A. 9/t\ trée d'une belle forêt , grand ver-
__¦¦! » 111 1 H il II ger. situation idéale. JH51072e
ifU V P l l i Vl l  S « ™*aïllm

d
An h j£_£_Mi,— ,, Pfiisioii de là f ortî Hôtel ie la Couronne - Interlaken

à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres , oO lits. — Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

13569 Se recommande. A. Maomary. Chef de cuisine -

LaC dB ThODIIB tension *ff linés or
FAULENSEE Belle situation
5 min. de la gare. Arrangement pour familles ; prix depuis Fr. 6.-Bain — Bonne cuisine — Bateau — Garage — Télép. 158 18232

RnrtfTTnRT Hô *el de Commune
¦ > W t > 4 é i l £ _ â U A V _ i Au croisement des roules de la Tourne et

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

HôdIsKOB MERLIGEN
"̂  au Lac de Thoune

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et soort
de rame.. Centre de telles excursions. Pension tr. 9.— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

Hôtel et Pension HARDER
INfSES lLAM£N

Rendez-vous des Chaux-de-Fonniers pour les vacances
Prix modérés. 12219

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

pORÎAIJâN -nïonS1 LOUIS
(Lac de Neuchâtel) à 10 min. du débarcadère, FZ-1108-N 11335

CéBOUI" afS'_*5_â agréable. - Pèche. Canotage. Pain *. - Promenade
-***§ **'*** *** *m**m - Salle pour Sociétés - Restauration d toute heure
Poissons du lac et salé de campagne. - Jeu de quilles. Tél . N" 3

€3. T F fl* ES fl 1Y Café¦ Re8tauraiït
9_Li~UllUiÀ NATIONAL

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

Téléph. 65. PZ-1085-N 11099 Ch. HELFEK. chef de cuisine

M
ONTET Rer_™„t TROUTOT

sur Cudrefin Z/ t W Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners , soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de 1» choix. Tél. 13. FI-1109-N 11337

_T*1 mD__r__r ilU Café de la Croix Fédérale
WW^nET Ifj sur la route de Montet—Lacde iwenchâteî— REÇOIT des PENSIONNAIRES
pendant l'été à prix modéré. - Bestauration à toute heure. - Salé de
campagne. - Vins de l,r choix. - Jeu de quilles. - Grand verger.
11336 FZ-1197-H Tél. N» 3. Le nouveau tenancier : D. CACHIN

Ma Pin ̂ otal eu croissait
" ** ****** Séjour agréable. Pension très m *

(près NstiChatel) soignée. Belles salles ponr ¦

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin D
ombragé recommandé aux promeneurs' et écoles. I
FZ-1070 -N 10701 Tél. N- il  Louis GEKSTER, propr. m

mf ma WmmthmWmm-mBmasrzm i Umim i \mt \ iw m ii i

ANJ.M IJ JIM Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
ir^OlOlïlOlmr II vaut Ja pei"e d'aller voir m Le petit ports
(%¦£ (au fond des Allées). Endroit charmant.
T_£) •*•«•__¦«•»»»• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer EÎgj%g "Robinson des Allées»

HOTEL DU CHASSERO N
(Ouvert tous les jours de mai à fln septembre), Altitude 1611 m.

BBJT Vu. unique a. Î .O km. à. la ronde "̂ Bgg
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-10_9 11098

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

VILARS - Hôtel de la + d'Or
CVal-de-Rua c» • _»OSLi_UAMiï_j___P_B_E-_BH»HC_E-»8-E
m **T Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électrique. 6ST" Grand
Verger. W Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.
Vins Iers crûs. Téléphone No 5.4. n nirrurn .L.I J, „,_..__
F. Z. 798 N. 7572 b. HA .UltH, CltBI 08 0111.1(18,

SEJOUR D'ETE - Cours de Vacances
A MCHâîEI. "ÏÏSSSSa-.iEffïS"

&**r 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. <_,50 à 6.—, suivant chambre. Tout compris. 11413
Prospectus. FZ-1116-N A. Freiburghaus", chef de cuisine

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place da Port NeucHAtel Téléph. 6.19 mm
renommé pour sa cuisine soignée jfe ïjjj

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES ¦
Etablissemen t confortable - Salle à manger au ler. Se rae. Ch. SCNWEIZEI 

^MHBHH TEA ROOM HBÉB TERRASSE BBBW

î. ^*_ S_A*i_ A Hôtel-Pension
5l*5îlSDÎC^ B___ÏVUi
 ̂ ~ ^̂  " ¦ y m *w *r Magnifique position prés du Lac

____>._, ¦ >....____ Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne BeUe piage.
11386 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le. propriétaire : Fritz Watrich-ROthlisberger.

NF r.HÂTFI «OESIFES
Si L U U 1 S fl S L L (Via*vis de la Poste)

SdlT Beau Jardin ombrage.
Tous les _P_P_i9&_l_^C_3V artistiaue. par orchestre -__«_

jours SUrtlUK I VÉIVITlEiV, dir. O. Polo. 9**»
Dîners, soupers.- Fritnres. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans A1HBCHL..

les HaBts-Geneveys T_«r.n.°.NM tamul
3 *̂ Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19.1. TZ -SHB - 6778

OUI lltî lluÛ' l UUUllA Terrasse ot Jardin ombragés
Q_ando Balle pour Sociétés.

s/Keuchâtol ¦¦*& Séjour d'été. Jeux de
quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture. .Téléph. N" 42.
PZ-894-N 8765 Se recommanda, E. Lanbscher. chef da cuisitië.

Wowben deS '&ains
Statioai JL-yss

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

HvqvWi "S!!H fi"
Poisson dn lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avee vue unique sur le lac 8572
TELEPHONE 48 FZ-865-N Jean PiTLVER-PUBEY. nropr.

ST-fi UBjN Hôtel de la Béroche |
(

SÉJOUR tran(ï"i"e et agréable , à proximité du lac et de |
la forêt. Repas de noces et Sociétés. Arran- |uemeuts pour Ecoles . Restauration à toute heure. Prix mo- 1

.dérés: Tel N»5 FZ-1058-N 10571 G. Flllienx-GattoUîat M

771 ? _«. _«. 2 _«. HOTEL ET PENSIONtWÔ_î1S St Ootthardi||ii||n||ii||iq|ii||ii|Hi||ii||ii||ii||ii||ii[|ii||ii|]ii||i ' * , J  

. Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. W397 Se recommande A. Uofmann-Gut.

i&Atof mimA Hôtel - Pension
W0ÎIU5& " de Sa Gare -
¦0MS00tt__9_£&9Q_B9_l Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, 6.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone S 1S864

Se recommande, J. Wirth.

LES RASSES "̂ S^ii» CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(lommesj et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modérés. FZ-1090-N 11096 Chs. ZWAULEIV

f -.f^WII-f»!* 
HOTEL - PENSIOW §

M ml AS 9 lia In Restauration à toute heure. Pois- I
¦¦H » _ f n  H _J 1 ¦ 1 S0,1S- " Séjour agréable. - Pèche. I
llll -J M 1 al 11 \", _ Grande salle et beaux ombrapes u
Sfl aiam HISl <v_r <H8B8 pour sociétés. Piano. rz-1110-_ï I
(VULLY) Tél. 1. Cudrelin 11338 Jean KICUARD |MB-_____-__________________ n____i_ni_>wnM________iiBiTTii ****************

ËË̂ fflMJ[iffl 2E
çm-f i OUVERT AU PUBLIC ^.-aZmmmSJ Grand Jardin ombrage ******a

Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 N. Spécialité de poissons
n 11 1 s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
MHllOnfl 'J "F" HOTEl« et PENSION 3 SAPINS
¦ ill Uni II ï'<'J our aimé. Ponsion renomméo. Promenades des
Jj l lllll II plus agréables dans lea grandes forêts à proximité.¦ Demandez prospectus. Vve KHJSER-SCHYVARZ.

Weissenstein près Soleure
JH-10058-SO 1300 mètres d'altitude im

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sântis au Mont-Blan c, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés , prix spéciaux. 1 h. '/a à pied à travers foré
ombragée, depuis chemin de fer. S. M. B. Oherdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. ILLl.I __inilnrnn Resftaurant du Rafein

Bfi_jllll_r 1 llll R°ate «le Neuveville. - Grande salie pour
UUllUWB VIS sociétés, Repas sur commande. Marchar»
Lao de Bienne dises de 1"> qualité. — Se rcommande, J
Poisson dn lac FATTOIV. propriétaire , JH-51438-J 5750 R

ENAN HiLei Cheval Blanc
Tél. NO 12 Belle salle pour SOCIETES , ECOLES et NOCES

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

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambres.
Le nouveau propriétaire : VV. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

g ("Q P&CQCC Hôtel-Pension sur Ste-Croix ,
|£j£^_|j£*2^£2 dOS AlpeS AlUtudellSOm.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très èlendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. PZ-109UN 11095 B. JUNOD.

SraiilîF Restaurant iMIfiâssetir
S aï Si lllll (a ,-H) minutes sur Corcelles et a 15 minutes
MlllnllVM de Montmollin.)

t*tW~ Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité oharouterie. Café, thé , chocolat.
Vlna 1er choix. Téléphone W» 98, FZ-725-_T 6851

HOTEL DES BAINS DU LAC
DnTSfo 33â,lTli«gr r̂i LS,C 

de Thoune
Etablissement renommé .pour séjour ; plage, bains du lac com

plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine).
R21517B 8103 H. SCHARZ-HCBGEN.

LA TI-IME- LES BAINS ,
près Marin « LA. itOBIlVSOXNE » a pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Tène et leur ofire
Sirops, Limonade. Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat.
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenaud .
———— Ouverte rfevus les loun —————

DwAl pri Kurhatis Mon Souhait
S * 1U1UD Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

Esstavayer Confiseri e Tea Room
= Le LaC EE Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Ltqueurs
Terrasse Arcades. Téléohone 35. E. Lngiubùhi

F Z 868 K 8575 

HHfflMtlie ¦5E35"
illii||i!||ii||ii|in||H||i!||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iiiintiii||M||ji||i QK f c S U E w W E
Séjour de vacances. Grand parc ombi-a«è. Vue sur le Lac et le Jura
JH .-42094-L. Cuisine renommée. Situation unique. 13244

Arrangement pour familles et séjour prolongé

ïmmtm È Mt de BAU LMIS
à *lt h. de Ste-Croix. Altiti. j ie 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau suisse et les Alpes. Table d'orien-
tation. Magnifique but de course . Itepiis de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-10.8-N A. MEYLAiV. tenancier.

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

j B m W  Rien de plus, magnifique lue les ~V_B

§rottes de <§éclère
«ipi !l< !||> i||i >l)il l!lt ||<l|| ll||l <ll> l||ll ||!l!|ll!|ll||l>lP> l|i>l!»ll >< ll <l | l ' ! ! l |l< !!"l!«l| !ll||l< !|H||ll l |l

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaine» da stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère », les colonnetles , l'orgue , le glacier, etc. et le
charmant peti t lac à une profondeur de 95 mètres.

Magnifi que éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restau ration. Diners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-P 970(î
Se recommande au mieux. A. JOLflSSAINT. propriétaire

PflffMHP ^enslon Jeanbourquin-Wittwer
Il 10111 lit!y Maison de repos -- Gonvalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.SO à 4.— par iour.
VaB-de-Rua.) S76i . Se recommande,

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.

anni luuLiaaaanaDannnn
a BD En confiant vos annonces aux D
? Annonces Suisses S. A. . D
B vous n'avez à traiter qu'avec j_j
M une seule administra- M
p tion et vous ne recevez [jj
? qu'une seule facture ; ?
B

vous n'avez ainsi aucun D
frai s supplémentaire à payer. D

B II en résulte quo les rela- B
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- p
p cilitées. n
D aaaannannDnnDDCEanDa



EMIGRATION rA
Amér ique  Nord  et Sut  AÊ\ *

Columbia S. A , Bâle |sea)É f~ ,
_E-wFs3«Bs€ïB»!__>ff_ ._r_l S, >Sk. J ~̂* Ils «gaBille, newsVork, BusnossHires •JW B̂SBWB* P-*

Rep, Charles BQPP , Combettes 2 (Bel-Air), La Chaux-de-Fonds j

I RgVg| INTERNATIONALE 1
»...„„s. ~ PE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois
lnn  . Fr. 10,- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spécimens

gratuits T~^
On s'abonne

à toute époque pERlODIQCIE abondamment et soigneusement

~ ' illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la brandie
N" IV t>. 52S \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

"~* terie et aux branches annexes. Publie toutes- les
Téléphones 11.55 jf nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlont.

et 335 Sf . . 
======= etc., etc. ¦ i I I I

1,  
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l i

a_L________-___a___-_i-_-_--aa____--_-____a--a_aa___-_________--_w_aa_

I _3 <S_1_̂ I*ICAII •r_3l*tf_)înH* <!es >*liumatiNmes. sciatiques. impuretés du
iLÏE «gUlil I9VH taU ItMIiVj sang, constipation chronique, maladies de la

srwssrs: TIS-A^XTES WDORISW
Pri x de la cure d'un mois, Fr. 4.SO. O.P. 239 N. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13.—

H. ZIWTGRAFF, pharmacien-chimiste, ST-BLAISE (Neuchâtel).
Dépôt : P1IARMA» IES REUMES. LA CHAUX-DE-FONDS

Femme
de chambre

sachant très bien coudre et
repasser, est demandée chez
Mme Edgard Bloch. Montbril-
lant 13. .Référencée, sérieuses
exigées. 13370

Fin de peodaÉ
or

Ouvrier qualifié, connais-
sant toute la partie 13521

est demandé
de snite.
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

La Fleurier Watch Cie en-
gagerait nne 13484

Relieuse
ponr dirger son atelier de ié-
glages de pièces ancre.

Appartement
A remettre tout de suite nn

magnifique appartement de
3 pièces et chambre de bains,
situé sur grande artère ; mai-
son moderne, service de con-
cierge. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. B. 135*24. au
bureau de l'< Impartial ».

13524

Polisseuse - Afin
ayant grande pratique de la petite
boîte Or légère, connaissance du
reolaquage désirée, est deman-
dée par Fabrique de la localité.
— S'adresser rue du Parc 187,
au 1er étage. 13619

mm OARÇQiN
On demande -jeune garçon

sérieux, 14 à 15 ans, pour
aider aux nettoyages de la
maison ; il aurait l'occasion
de gagner quelque argent.

13604
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
On demande une F.-ai-tiO c.

Apprentie
rétribuée, pour fourrures. — S'a-
dresser à PUBLICITAS, rue
Léopold Robert 23. 1361)0
ON CUEKCUE JH.-.0378-L.

Polisseuse de
Boites or

sérieuse, habile et capable de di-
riger un petit atelier de polis-
sages. Travail suivi et bon gain.
— Ecri re sous chiffres J. 72713
X., Publicitas. Genève. 13573

BONNE HYPOTHÈQUE
Une somme dé 13462

Fr. 45,000. -
est demandée par négociant
sérieux, contre bonne garan-
tie hypothécaire en ler rang,
sur (inmaiiies situés aux b ran-
ches-Montagnes. — Adresser
offres à l'Etude des notaires
Bolle, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds. 

lie! mu
Italienne

Professeur

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

EJVQS ClfJISC baraque à pou-
les, aveu poulailler et promenoir
pour l'hiver, plus une baraque
pour lapins (clapier indépendant)
ainsi que jeunes" poules et lapins.
S'ad. au bur. de I'<Impartial>.:__o?

ETAT-CIVIL Un 19 infllet 1923
PROMESSES OE MARIAGE
Hiertzeler, Alfred-Maurice, in-

génieur de machines, Neuchâte-
loie et Vaudois. et Streiff , Mar-
guerite, Glaronnaise. — Bonrquin
Fritz-Ali, employé, Neuchàtelois
et Marrel, Constance-Anna-Ber-
tha, horlogère. Vaudoisé.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret, René, remonteur,

Neuchàtelois, et Boichat , Juliette-
Victoria , ménagère. Bernoise. —
Gigon, Arnold-Justin , manœuvre
ot Parel , Elisa, horlogère, tous
deux Bernois. — Notz, René-
Alexis, horloger, Vaudois, et Mer-
cier, Isabelle, horlogère. Bernoise

DÉCÈS
Incinération : Leuba née Per-

ret-Gentil, Louise-Adèle, veuve
de James, Neuehâteloise, née le
U mars 1857. — Incinération :
Zwahlen, Henri-Eugène, veuf de
Rose-Adèle, née Sàhli , Bernois et
Neuchàtelois, né le 31 Août 1839.

MARIAGE
V<an_jj abstinent, 59 ans.ayant position, cherche à fai-

re la connaissance, en vue de
mariage, avec veuve on de-
moiselle honnête. 40 à 50 an*aimant le commerce, et avec
avoir. Joindre si possible pho-
to. Discrétion absolue. Ecri-
re sons chiffres N. O. P. 13610,
an burean de l'c Impartial ».

13610

} ' "*,AO

Tigre Royal
W. MORITZ

15, Léopold-Robert .
d côté de la Fleur de Lys

offre 18617 /
pour les /&S?

vacances/ jSj* /
un grand /  

^
5» /

choix de /-m */ ¦

/ *¥//  JS* /  p°ur
/ J_Q /Messieurs

/mmSf */
Y>V / dep

ĵg /  5.80 6.50
/pour Enfants

depuis 2.80 3.90 etc. .
TOILES dep. 3.80

Parapluies - Canoës
Cravates

5% S. E. N. & J.
¦¦¦M—— .i

Vin Vital
DONNE LA FORCE ET

FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les per-

sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base

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

Prix du flacon, fr. 4.—.

PharaailiiMOPIER
PASSAGE DC CENTRE 4

Fumeurs
GOUTEZ mes excellents «gares

RIO GRANDE 65 Cf. les 10 p.
FLORA ROUGE 65 „ „ „ „
mm 75 „ W M „
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de leur
arôme très fln. 9374

Vente exclusive au dépôt
de la fabrique

J. Schiller
Cis§onr<es

14, rue Neuve, 14

Chemisespw Messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
- Choix immense -

à des prix réduits.
Se recommande. 13620

ADLER
I Rue Léopold-Itobert 51

\ La Chaux-de-Fonds

Impressions couleurs ïïmTiiîl

É3 *

I L1MPORTANTB FABRIQUE DB PLUMES RÉSERVOIR

I MONT - BLANC
¦'̂ M a installé en Suisse un

I Atelier de Réparation de tous
I systèmes de Plumes réservoir
|1 TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

¦ LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
È HENRI WILLE successeur
H 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28. RUE LÉOPOLD ROBERT

•_niniiMiiMiiiii iimnHtHH<fl<]>HmÉ

I SJPLJ J &] SID11D r Gr%nd 1¦ . Toa Room u_^̂ ^—————^™______________ 
g

jt-< l) ir C I I A / t U E M  — Etablissement de nremier ordre |g
é n\mm\w\\m\mmiwmmwmmmm\ww\inmwu\mi%nww g
H Vendredi SO Juillet 1923, à ai h. -précises ¦

j grand Concert t)e §a!a j
ï' avec ¦ §j
¦ Première Grande Auditio n de morceaux de piano «
ïj  à 4 mains à La Chaap -de-Fonds m
! Orchestre des 4 frères VISONI aire le précieux S
s» concours de MM. Louis BA NNHOL ZEÉ et VISONI , s»
g pianistes 13571 |
m —- ¦ — |
|] Rie f ie Programme. Sntrée libre, a
NIHWHHHIIMBHIUIIIHIIIUHHH

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires son convoqués en

iisscmMée g&târale ordinaire
pour le Vendredi 27 juillet 1923. à 20 »/_ h., Salle du Tribunal.

Hotel-de-Ville (1er étage)
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du prooès-verbal de l'Assemblée du 25 août 1922.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Rapport administratif sur l'exercice 1922-1923.
4. Rapport des contrôleurs.
5. Votation sur les conclusions des 2 rapports.
6. Résolution de renonciation de la part des bénéfices attribuée

aux 2 fonds de réserve, en faveur de la création d'un compte
d'attente pour améliorations des services de la Société.

7. Fixation du dividende aux actionnaires et de la ristourne aux
consommateurs.

8. Nomination de 2 membres du Conseil d'administration (art. 23),
9. Nomination de 3 vérificateurs de comptes (art. 30).

10. Divers. 
Tout sociétaire qui voudra assister à l'Assemblée générale, devra

48 heures au moins avant l'ouverture de l'assemblée, déposer au
Bureau de la Société, ses actions, en échange desquelles il lui sera
délivré une carte d'admission (art. 18).

Ce Bureau , rne do Parc 54. 1er étage, sera ouvert pour cette
opération du jeudi 19 juil let au mercredi 25 ju illet, chaque
jour de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contro '
leurs, sont à la disposition des Actionnaires dès ce jour au Bureau
de la Société. ' 13553

BAISSE DE PRIX SUR LES

Tripes fc>o-o.illi©s
Il sera vendu samedi 21 juillet 1923, sur la Place du

Marché, devant le Magasi n Continental 13603
nne grande quantité de P. 2760 U.

belles ef fraîches TRIPES Munies
ZURBUCHEIM, Triperie, LYSS. près Bienne.

Acheveurs ëSë
pour petites pièces, sont demandés par 13_00

FABRIQUE MARVIN

lltlâcbitie à écrireiI Américaine I
LWoodstock 'i

Il SILENCIEUSE — GARANTIE |f
jf Chariot de 27 cm. de largeur W
j& La Woodstock représente la forme de 

^^| construction moderne la 
plus prati que et la plus ïp

**% simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ip
«S ments, sans complication mécanique. Bs>
Â t N'achetez pas de machines â écrire sans &
4$, avoir examiné la « WOODSTOCK ». K
*& iSPAItilC: lirïV PARIS lOSl-SS Concours VL
9̂ 

Ul 
UIIU5I fil U National 

et 
International ST

J VENTE PAR ACOMPTES W
Jj REPRÉSENTANT : JF

] Imprimerie Courvoisier I
E«n C«ÎB€a«a__;-«iîSe-_FsB_n_rts W

IBanpe 
Cantonale Neiiobâteloise 1

M K U C M -A ¥ 15 E M
Garantie de l'Etat i§ |

Capital de dotation : 40 MILLIONS de francs m

Tf allê&iaiures 1
Location de compartiments de Coffres- %

Forts de toutes dimensions pour la garde 1
de Valeurs et d'objets Précieux, pendant les S

absences et villégiatures. , H
SECURITE ABSOLUE A TOUS ÉGARDS il

installation toute madame ¦¦ »^',
13282 P-5317-N __._-& S»IHllE<CVIOni S

^S ^ ii mm fife^i^^^ 
TknmK

.̂ W

W W S S S B m W m% J- W W - ^S?SBi!B£B^^ '

É
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nuit
lia perfection en Motocyclettes • Réputation mondiale

¦ mm *

Les Nouveaux Modèles 1923
3, 4.et 8 HP, arec side-car sont arrivés ainsi qu'un

grand choix de Bicyclettes

«COSMOS"
Jst , 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.

Cy c le cars Motosacoche
Automobiles Ansaldo

Garantie - Livraison immédiate

•Tf-oes les nouveaux modèles peuvent être examinés
chez le représentant général

Werner Santschy
rotatce *Xm\**m «la (taure

JtteHer de réparations Pièees de rechange
TËL.ËPHONE 8.S7 

CABINET DENTAIRE
Léon BAIID

TECHNICIEN-DENTISTE
aqoet-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 32.66

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écri t

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. • Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÈRES. .460

Moteur
et

Fouraifures d'borlooerïe
On demande à acheter moteur

1 u ou Vjo HP. 222 à 240 volts,
courant monophasé. Egalement
on achète toutes fournitures
d'horlogerie, tous calibres, démê-
lées et en vracs, même par peti-
tes quantités, pierres tous genres
aiguilles, cadrans, etc Boites
tous genres assorties. Timbre
pour réponse, ÎJO cts. 13609
S'ad. an bur. do l'clmpaxtlah.

DDAPUIIDCC avec ou
DnU bnUntO sanB illu s-
trationB.livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imoritaerie COCBVOISIEK

Là bonne renommée
lll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilll!i m

f  

du SOULIER HIFT
provient de l'emploi
de matériel de toute
1ère qualité poar son
exécution.dtitravail
soigné, de la solidité
et de la facilité à por-

ter celui-ci.
Les articles d'après
vignettes sont expé-
diés f r a n c o  contre
remboursement.

FTsae Ĥ| 266. Soutiers de
¦̂ Sûltaa I dimanche pour

sjf y ^, \ cuir box, élégant
8477 J&/ Ji Nos. 56-42 frs. 20.—

J& ,g ^l 3477. Souliers de '
__>V-'teg??^

 ̂
^̂

J dimanche pour
****£ ^̂  jv<*»y messieurs
f x .  -i r̂ ^̂  ̂ cu*r box, élégant1 *lti|in'H||mf  ̂ Nos. 40-48 frs. 24. SO

! Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue illustré gratuit

i Rod. Hirt fils, Lenzbourg
i

î
1 L'IMPARTIAL |

du SAMEDI ne paraissant qu'en &
une seule Edition, les annonces 8
pour ce numéro et ce jour doivent g
nous être remises le VENDREDI 1

après midi. HL J

| Lft GENEVOISE |
1 Compagnie d'Assurances sur la Vie 1
Ë| Conditions les plus libérales et sécurité absolue ' 

|
M% Polices mondiales dès le début de l'assurance, |||
Bl sans surprime. jte,1
f f f î  Couverture gra tuite du risque d'aviation pour W&
Cm passagers. W&
H Participalion aux bénéfices de îa Compagnie déjà ! |
te\ après deux ans et en outre répartition extraor- | j
ij fl dinaire triennale à partir de la sixième année.
R| GARANTIES : L'excellente situation .snaa-
yf el cière de „La Genevoise " est prouvée -
Hl par le fait qu'elle dispose de 122 francs .
ï0, pour chaque 100 francs de valeur ae- te'i
M tuelle de ses engagements.

1 lipTê  ̂ \ ;
| i Téléphone 577
MB LUCIEN THUUiVEYSSE.\
WBk Inspecteu r pour le cniuon de Neuchâtel 8913 JSsS

(Bra sserie (Ariste (Robert
iU Bwf jfl Musique classi que ei moderne

lH ill 11 II ïous les H384
«fli_i£_lflflA aaB»-T<èS"_r«»I«SI «t_t stoSr

lis Personnes Forte fcriuul Srdb
Jour par jour, la graisse disparaît, une %^livre après l'autre, si vous employez chez \rl.-' -

TOUS le sel de Marienbad. \%
Demandez la brochure: « Guérison de I t t

l'Obésité sans dérangement » et commencez \ ^Kc\de suite à diminuer votre poids. *L «Sfc
Vous n'aurez 4 employer ni médecins, ni \A Î1__exereioes fatigants, m régime de faim , ni ^V ip .. .

traitement par la transpiration , ni électricité J__fl__t
ou môme des bandages dan gereux. Tel obèse HH
a. perdu son embonpoint en très peu de temps, «9L
et, depuis, n'a jamais plus grossi. pj_____

De nombreux clients nous remercient et V____L
nous confirment la parfaite innocuité de cette *m* H
cure. Des médecins et professeurs la recom- BBmandent. Ges anciens obèses ont retrouvé «P^laujourd'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la \ \cure qu'ils ont faite chez eux au moyen du \ ïsel de Marienbad. Celui-ci se compose de \ «sels absolument inoffensifs provenant des * I
sources de Marienbad, qui sont excessive- n i
ment actifs, qui nettoient et animent tous f ol  \
les organes du corps, l'estomac, le foie, les ~ 3 . l l  «
reins, le sang et les nerfs, produisant ainsi , P^SîLf JL - a
en peu de temps le bien-être général. Pour t0&^S&/ ,
s'introduire, L Administration des Sonrces de ¦/••"" » ¦¦¦ -«¦¦»
Marienbad offre un nombre restreint d'échan- u^*̂ '¦** -
tillons gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouven
suffisamment d'intérêt eu lui envoyant leur adresse. Comme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il Tous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. JH-8Q067-Z 128*48

Sels minéraux de Marienbad Boldach 56 (St-Gall)
En venté dans toutes les pharmacies et drogueries

'' 
¦ ___H_P B____i—

°"'__fl _¦__» *__¦¦ B_K_

qk\ W ;_1_^H _____ ^^B&H_v^l __c

Hamao r achète donc le Shampooing CHU, le meilleur pour
laver la tète. Demandez partout expressément le ShamDOoing avec
bt marque CHU. Prix, 30 centimes le sachet. JH-430_-X8384

Refusez absolument toute autre marque 1
Fabricant suisse. S. À. DHD, BALE.

Onrande veme de mobilier
•â Ccmler

I_e_» héritiers de feu Charles-François d'ISPA-
C-NIER, exposeron t en vente par enchères publi ques au
domicile du défunt, à Cernier, le mobilier dépendant de
la succession :

lie lundi 83 juillet 1923, dès 13 V. heures
les meubles antiques se composant de: chaises et pen-
dules neuchâteloises, grand buffet à 2 portes, 2 bureaux,
dont un ministre, 2 canapés, 2 bahuts, dont un double ser-
vant de bibliothèque, 3 lits complets, divers tableaux et
gravures dont les 5 bourgeoisies, i tableau à l'huile de Ba-
chelin, de la vaisselle et verrerie, des armes, soit : fusils ,
hallebardes, épées, etc.
]_e samedi 28 juillet 1923, dès 13 '/a heures

le mobilier moderne soit : plusieurs lits complets, ta-
bles de nuit, glaces, tables , commodes, outils divers, bou-
teilles vides, ustensiles de cave, cordeaux à lessive, seilles,
crosses et quantité d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant. R 819 G i3247
Cernier, le 12 juillet 4923

Le Greffi er de Paix :
"W. Jeanrenaud.

| L A U S A N N E  T Ji|i SEPTEMBRE j

wFmm
I s
I Q UA T R I È M E  ï
i i

| Comptoir fuisse j
j ALIMENTA TION - A GRICUL T URE j
I a 7

I JH. 51018 c. CHANCELLERIE .- RUE PICHARD 2 13071 ?
! «1 :
IBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBaaBBBBBBa«t3 _H_Bas8BSS-3BBSS9flBBBBBBafll
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Ul Hl UUllI 1 IU llll U achète et fond déchets de toute

, 3 natureau_.meiileu.es conditions
P20684G 3195

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter ia maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Ramier, Genève «453 (Servette). JH-2746-R 610

|«. Wm!c nifiyr DCT1T * Place^|
¦ marc e, a | hAONt"! Llll | More, g H

COUPONS D'ÉTÉ I
I NOUVEAUX PRIX B

I K

i *y Um* 10® centimèt. imitation frotté , IBHBS nw_
mHtÇ grisaille et blanc ** t*K |B |p>l

rayé, le métré %9.6mS BtiB H

rrotté 100 6m sii°suLt; 4.Ï5 S H
(Tr n̂An coton uni 70 cm., teintes ^; P^SU CPUH nattier, rose, cha- « «K H Wmmois, noisette, blanc, etc., le m. u.titW wB B_K(

A f AÏnP__P coton 80cm. jolis Hessiii R _____ î ^flP% LUlIBClIC clairesetfoncés A OE ÊHk @@
¦jj p> blouses et robes, le m. dep. V>Vtf BB W M̂

WA_1_P coton nl)i 120 cm., teintes bleu ¦——— W^'*
A ^~ IWlif» p&le, maure, rose, tt flfK ^^ .Vj.'S

uluPulIDB zépîiirTei,t^z!lcm

i^ 1 OIIode Sulu ^9a pois, etc., le m. depuis I.Teif i-lï**
70 cm. pure laine 80 cm. «BB

toutes teintes, "" qualité prima apjjj
grisaille, blanc, _Trî^_l_P ma«,ocain coton 100 cm. mauve, blanc Hlamaure, jade, *»¦ v|fl» maure, rouille, elc. 9 flfK Champagne, *_*?*chamois, noir, belle qualité , le mètre «V.ItP crevette, noir S

gris bleu, etc. _J 13615 etc. SJJK!

9 CH _Tl*AnP marocain laine 80 cm. n gam ! B
1 "III *"* CPC orange , jade , E Kf y  *| |l*| i

> le mètre U.MU rouille, mauve, gris, etc.. le m. tP.tflf le mètre U.dJ I

IMPRIMERIE COURVOISIER
I LA CHAUX- TILLUSTRATIONS | PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE"FO «NDS JOURNAUX
CATALOGUES ' ; VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS aBBBBBa|âfc___________i FACTURES
ENVELOPPES I _, .Jtete . . ACTIONS

| Place du Marche
ETC. 9 . ETC.

I TELEPHONE 3.85

•«DaE__s_nr____________» ,v___________________________ J

LIBRAIRIE - Jeux divers - 'PAPETERIE

Compte de Chèquee postaux : IV-B 325

J0P %
^̂  ̂ ^̂ ^

t̂ DEMANDEZ k̂

#£')(oraire 3c poche 1
I de ,,1'lmparttal" I
M en usage depuis le 1er JIHN m

 ̂
vient de paraître 

et est en 
vente «dès M

^L 
ce jour dans nos Bureaux 
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^L pots de „ L'IMPARTIAL" M
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Il tira de sa poche un carnet de chèques tim-
bré par le Crédit Lyonnais.

— Tenez, cher ami, voici vingt mille francs
que vous donne le légataire de Cosmo Morning-
ton. Empochez-les avec le sourire. Dites merci au
bon monsieur. Et prenez vos cliques et vos cla-
ques sans pte détourner la «tête que Las files
de M. Loth. Allez... Ouste !

Cela fut dit de telle manière que l'attaché obéit,
point par point, aux prescriptions de don Luis
Perenna. II! sourit en empochant l'argent, répéta
deux fois merci, et s'esqudva sans détourner la
tête. •

— Crapule .... murmura don Luis. Hein , qu 'en
dites-vous, brigadier.

Le brigadier Mazeroux le regardait avec stu-
peur, les yeux écarquillés.

— Ah ça ! mais monsieur...
— Quoi, brigadier ?
— Ah ça ! mais, monsieur, qui êtes-vous ?
— Qui j e suis ?
— Oui.
— Mais ne vous l'a-t-on pas dit ? Un noble

Péruvien ou un noble Espagnol... Je ne sais pas
trop... Bref , don Luis Pèrenna.

— Des blagues ! Je viens d'assister...
— Don Luis Perenna , ancien légionnaire...
— Assez, monsieur...
— Médaillé... décoré sur toutes les coutures.
— Assez, monsieur , encore une fois , et j e vous

somme de me suivre devant le préfet.
— Mais laissez-moi continuer , que diable !

Donc, ancien légionnaire... ancien héros... ancien
détenu à la Santé... ancien prince russe... ancien
chef de la Sûreté... ancien...

— Mais vous êtes fou ! grinça le brigadier...
Qu 'est-ce que cette histoire ?

— De l'histoire vraii e, authenti que. Vous me
demandez qui j e suis... J'énuinère. Dois-j e remon-
ter plus haut ? J'ai encore quelques titres à vous
offrir... marquis , baron , duc , archiduc , grand-duc ,
petit-duc, contre-duc... tout le Gotha , quoi ! On
rne dirait que j' ai été roi , ventre-saint-gris , je
n'oserais pas j urer le contraire.

Le brigadier Mazeroux saisit de ses deux
mains, habituées aux rudes besognes, les deux
Poignets frêles en app arence , de son interlocu-
teur , et il lui dit :

— Pas d'pétard , n 'est-ce pas?-Je ne sais pas
à qui j 'ai affaire , mais j e ne vous lâche pas. On
s'expliquera à la préfecture.

— Parle pas si fort , Alexandre.
Les deux poignets frêles se dégagèrent avec

une aisance inouïe , les deux mains robustes du
brigadier furent happées à leur tour et immobili-
sées, et don Luis ricana :

— Tu ne me reconnais donc pas , imbécile ?
Le brigadier Mazeroux ne souffla mot. Ses

yeux s'écarquillèren t davantage. Il tâchait de

compr endre et demeurait absolument ahuri. Le
son de oette voix, cette manière de plaisanter,
cette gaminerie alliée à cette audace, l'expres-
sion narquoise de ces yeux, et puis ce prénom
d'Alexandre, qui n'était pas le sien ©t qu 'une
seule personne "M donnait autrefois. Etait-ce
possible ?
i balbutia :
— Le patron... le patron.-
— Pourquoi pas ?
— « Vous êtes mort ».
— Et après ? Crois-tu que ça me gêne pour

vivre, d'être mort ?
Et, comme l'autre semblait de plus en plus

confondu, il lui posa la main sur l'épaule et lui
dit :

— Qui est-ce qui t'a fait entrer à la préfecture
de police ?

— Le chef de la Sûreté, M. Lenormand.
— Et qui était-ce, M. Lenormand ?
— C'était le patron.

' — C'est-à-dire Arsène Lupin, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Eh bien, Alexandre , ne sais-tu pas qu'il

était beaucoup plus difficile pour Arsène Lupin
d'être chef de la Sûreté, et il le fut magistrale-
ment, que d'être don Lufe Perenna, que d'être
décoré, que d'être légionnaire , que d'être un hé-
ros, et même que d'être vivant tout en étant
mort ?

Le brigadier Mazeroux examina silencieuse-
ment son compagnon. Puis ses yeux tristes s'a-
nimèrent , son visage terne s'enflamma , et sou-
dain , frappant la table d'un coup de poing, il
mâchonna , la voix rageuse :

— Eh bien , soit, mais j e vous avertis qu 'il ne
faut pas compter sur moi ! Ah ! non , alors. Rien
à faire. J'ai goûté à l'honnêteté. Je ne veux plus
manger d'autre pain. Ah ! non , alors, non, non ,
plus de sottises.

Perenna haussa les épaules.
— T'es bête, Alexandre. Vrai , le pain de l'hon-

nêteté ne t'engraisse pas l'intelligence. Oui te
parle de recommencer ?

— Cependant...
— Cependant , quoi ?...
— Toute votre manigance, patron...
— Ma manigance ! Crois-tu donc que j 'y sois

pour quelque chose, dans cette affaire-là ?
— Voyons, patron...
— Mais pour rien du tout , mon petit. Il y a

deux heures, j e n'en savais pas plus long que toi.
C'est le bon Dieu qui m'a bombardé héritier sans
crier gare, et c'est bien pour ne pas lui désobéir
que...

— Alors ?...
(A suivre) .

Les Dents du Tigre
PAB

Maurice LEBLANC
•fr̂ ^«v>-e-3-

— A tout prix, certes, et j e vais mettre tout
le monde sur pied. Mais notez bien que nous
n'avons pas le moindre indice.

— Ah ! s'écria don Luis, ce serait effrayant.
Ces deux êtres qui doivent mourir, et que nous
ne pourrions sauver. Monsieur le préfet, je vous
en supplie, prenez cette affaire en main. Par la
volonté de Cosmo Mornington, vous y êtes mêlé
dès la première heure, et par votre autorité et
votre expérience vous .M donniez une impul-
sion plus vigoureuse.

— Cela concerne la Sûreté... «le parquet... ob-
jecta M. Desmalions.

— Certes, monsieur le préfet. Mais ne croyez-
vous pas qu 'il y des moments où le chef a seuil
qualité pour agir ? Excusez mon insistance...

Il n'avait pas achevé ces mots que le secré-
taire particulrer du préfet entra avec une carte
à la main.

— Monsieur le préfet , cette personne insis-
te tellement... j'ai hésité...

M. DesmaMons saisit la carte et j eta une ex-
clamation de surprise eft de j oie.

— Regardez, monsieur, dît-il à Perenna qui
lut ces mots :

HIPPOLYTE FAUVILLE
Ingénieur

14-bis, boulevard Suchet.
— Allons, fit M Desmalions, le hasard veut

que tous les fils de cette affaire viennent se pla-
cer dans mes mains, et que j e sois amené à
m'en occuper selon votre désir, monsieur. D'ail-
leurs, îl semble que les événements tournent
en notre faveur . Si ce monsieur Fauville est ,un
des héritiers Missel, 'a tâche sera 'simpliaée.

— En tout cas, monsieur lie: préfet, objecta lie
notaire, je vous rapelilerai qu'une des clauses
du testament stipule que la lecture n'en doit être
faite qiie dans quarante-huit heures. Airas. donc
M. FauviMe ne doit pas encore «être mis au co«Ui-
rant...

La porte du bureau s'entrouvrit à peine, un
homme bouscula l'huissier et enltra brusiqus-
ment. :

Il bredouillait : - .
— L'inspecteur... .'inspecteur Vérot ? H esi

mort, n'est-ce pas ? On m'a dit...
, — Oui, monsi«2ur, il est mort.
— Trop tard ! J'arrive trop tard, balbutia-*.

¦H.
Et il s'efifondra, les mains jointes, en sattgkH

tant . :
— Ah! les mis érables ! les misérables ! ."
Son crâne chauve surmontait un front que

rayaient des rites profondes. Un 'tic nerveutx
agitait son menton <2t tirait les lobes de ses
oreilles. C'était un homme de cinquante ans en-
viron, très pâlie, les joues creuses, l'air maladit
Des larmes roulaient dans ses yeux.

Le préfet lui dit :
— De qui parlez-vouis, monsieur ? De ceux

qui ont tué l'inspecteur Vérot ? Vous est-il pos-
sible de les désigner, de guider notre enquête ?-

Hippolyt e Fauville hocha la tête.
— Non, non . Pour l'instant , cela ne servirait

à rien... Mes preuves ne suffiraient pas... Non,
en vérité, non.

Il s'était levé déj à et s'excusait : »
— Monsieur le préfet, j e vous ai dérange inu-

tilement... mais je voulais savoir... J'espérais que
l'inspecteu r Vérot aurait échappé... Son témoi-
gnage réun i au mien , aurait été précieux. Mais
peut-être a-t-il pu vous prévenir ?

— Non, il a parlé de ce soir... de cette nuit...
Hippolyte Fauville sursauta.

— De ce soir ! Alors , ce serait déj à l'heure...
Mais non , mais non , c'est impossible , ils ne peu-
vent rien encore contre moi... Ils ne sont pas
prêts...

— L'inspecteur Vérot affirme pourtant que le
double crime doit être commis cette nuit
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—¦¦ «Non, monsieur le pr-Mot.. Là, 3 se trompe...
Je le sais bien, moi... Demain soir, au plus tôt.
Et nous les pa-emdirons au piège... Ah ! les misé-
rables...

Don Luis s'approcha et ïu. d&t :
— Votre mère s'appelait bien Ermeilme Rous-

sel, n'est-ce pas ?
— Oui, Ermeline Roussel. EHe est morte main-

teraai-t.
— Et ele était bien de Saint-Etienne ?
— Oui... mais pourquoi ces questions ?...¦ '— Monsieur le préfet TOUS expliquera de-

main... Un mot encore.
H ouvrit la boîte «ie «carton déposée par l'ins-

pecteur Vérot.
— Cette tablette de chocolat a-t-eUe une si-

gnïfieation pour vous ? Oes empreintes ?...
— Oh ! fît l'ingénieur, la voix sourde... Quelle

inf amie !... Où l'inspecteur af-t-i trouvé cela ?
Il eut encore un défaillance, mais très courte,

et se. redressant aussitôt, I se hâta vers la por-
te, dfun pas saccadé.

— Je m'en vais, monsieur le préfet, je m'en
vais. Demain matàini, je  vous raconterai... J'aurai
toutes les preuves... et la justice me protégera...
Je suis malade, c'est vrai, mais enfin , j e veux
vivre !... J'ai le droit de vivre... et mon fils
aussi... Et nous vivrons... Oh ! îes «misérables...

Et ft sortit en courant, à fallure dfu _i homme
ivre.

, JVL Desmalions se leva préc_p_tamrnien;t.
: — Je vais faire prendre des renseignements
sur l'entourage de cet homme... faire surveiller
sa demeure. J'ai déjà téléphoné à la Sûreté,
j 'attends quelqu 'un en qui j'ai toute confiance.

Don Luis déclara :

— Monsieur le préfet, je vous en conjur e, ac-
cordez-moi l'autorisation de poursuivre cette af-
faire sous vos ordres. Le testament de Cosmo
Marnington m'en fait un devoir, et, permettez-
moi de le dire, m'en donne le droit. Les enne-
mis de M. Fauville sont d'une audace et d'une
adresse extraordinaire. Je tiens à l'honneur d'ê-
tre au poste, ce soir, chez lui et auprès de lui.

Le préfet hésita. Comment n'eût-il pas songé
à l'intérêt considérable que" don Luis Perenn a
avait à ce qu'aucun des héritiers Moirnington ne
fût retrouvé ou du moins me pût s'interposer en-
tre lui et les millions de l'héritage ?Devait-on
attribuer à un noble sentiment de gratitude, à
une conception supérieure de l'amitié et du de-
voir, ce désir étrange de protéger Hippolyte
Fauvi lle contre la mort qui le menaçait ?

Durant .quelques secondes, M. Desmalions
observa cé visage résolu, ces yeux intelligents,
à la fois ironiques et ingénus, graves et souriants
au travers desquels on ne oomvaait certes pas pé-

nétrer ju squ à 1 énigme secrète de 1 individu,
mais qui vous regardaiien't avec, une telle ex-
pression de sincérité et de fran chise. Puas il ap-
pela son secrétaire.

— On est venu de la Sûreté ?
— Oui, monsieur Je préfet, le brigadier Maze-

roux est là.
— Veuillez dure qu'on l'introduise.
Et, se tournant vers Perenna :
— Le brigadier Mazeroux est un de nos meil-

leurs agents.Je l'employais concurremment avec
ce pauvre Vérot, lorsque j'avais besoin de quel-
qu 'un de débrouillard et d'actif. Il vous sera très
utile.

Le brigadier Mazeroux entra . C'était un petit
homme sec et robuste, auquel ses moustaches
'tombantes, ses paupières lourdes, ses yeux lar-
moyants, ses cheveux plats et longs donnaient
l'air le plus mélancolique. Le! préfet lui dit :

— Mazeroux, vous devez connaître déjà la
mort de votre camarade Vérot et les circonstan-
ces atroces de cette mort. Il s'agit de le venger
et de prévenir d'autres crimes.Monsieur, qui con--
naît l'affaire à fond, vous fotirnira toutes les ex-
plications nécessaires. Vous marcherez d'accord
avec lui, et demain matin vous me rendrez
compte de ce qui s'est passé.

C'était donner le champ libre à don Luis Pe-
renna et se confier à son «initiative et à sa clair-
voyance.

Don Luis s'inclina.
— Je vous remercie, monsieur le préfet. J'es-

père que vous n'aurez pas à regretter le crédit
que vous voulez bien m'aecorder.

Et, prenant congé de M. Desmalions et de Me
Lepertuiis , il sortit avec le brigadier Mazeroux.

Dehors, il raconta ce qu'il savait à Mazeroux,
lequel sembla fort impiressionné par les qualités
professionnelles de son compagnon et tous dis-
posé à se laisser condua'ire par lui.

Ils décidèrent de passer d'abord au café du
Pont-Neuf.

Là ils apprirent que l'inspecteur Vérot, un ha-
bitué de rétablissement, avait en effet le matin
écrit une longue lettre. Et le garçon de table se
n'appel a fort bien que son voisin de table, entré
presque en même temps que l'inspecteur , avait
demandé également du papier à lettre, et récla-
mé deux fois des enveloppes jaunes.

— C'est bien cela, dit Mazeroux à don Luis.
Il y a eu , comme vous le pensiez, substitution
de lettr es.

Quant au signalement que le garçon,put don-
ner, il étai t suffisamment explicite : un individu
de taille élevée,, un peu voûté qui portait une
barbe châtainte coupée en pointe, un lorgnon. d"é-
caifie Fetemt par «a cmkmcet de soie noire, e_

une canne <cFébène dont la poignée d'argent for-
mait une tête de cygne.

— Avec cela, dit Mazeroux, la police peut
marche..

Us sortaient du café, lorsque don Luis arrê-
ta son compagnon.

— Un instant.
— Qu'y a-t-il ?
— Nous avons été suivis...
— Suivis ! Elle est raide, celle-là. Et par qui

donc ?
— Aucune importance. Je sais ce que c'est,

et j'aime autant régler cette histoire-là en un
tournemain. Attendez-moi. Je reviens et vous ne
vous ennuierez pas, je vous le promets. Vous
allez voir uu type à la hauteur. .

Il revint, en effet, au bout d'une minute,, avec
un monsieur mince et grand, au visage encadré
de favoris.

Il fit les présentations :
— Monsieur Mazeroux, un de mes amis. Mon-

sieur Cacérès, attaché à la légation péruvienne,
et qui , tout à l'heure, assistait à l'entrevue chez
le préfet. C'est M. Cacérès qui fut chargé par
le ministre du Pérou de réunir les pièces rela-
tives à mon identité.

Et, gaiement, il aj outa :
— Alors, cher monsieur Cacérès, vous me

cherchiez... J'avais bien cru, en effet , quand
nous sommes sortis die la préfecture...

L'attaché péruvien fit un signe et montra le
brigadier Mazeroux. Perenna reprit :

— Je vous en supplie... Que monsieur Maze-
roux ne vous gêne pas .... Vous pouvez parler
devant lui... Il est «très discret... et d'ailleurs il
est au courant de la question.

L'attaché se taisait. Perenna le fît asseoir en
face de lui.

— Parlez sans détours , cher monsieur Cacé-
rès. C'est un sujet qui doit être traité carrément
et où, même, j e ne redoute pas une certaine cru-
dité de mots. Que de temps gagné de la sorte !
Allons-y. Il vous faut de l'argent, n'est-ce pas ?
Ou, du moins, un supplément d'argent. Com-
bien ?

Le Péruvien eut une dernière hésitation, jeta
un coup d'œil sur le compagnon de don Luis, puis
se décidant tout à coup, prononça d'une voix
sourde :

— Cinquante mille francs !
— Bigre de bigre ! Qu est-ce que vous en di-

tes, monsieur Mazeroux ? Cinquante mille francs,
c'est une somme. D'autant ;plus... Voyons, mon
cher Cacérès récapitulons.Il y a quelques années,
ayant eu l'honneur de lier connaissance avec
vous en Algérie, où vous étiez; de passage, ayant
compris d'autre part à qui j'avais affaire, je vous
ai demandé s'il vous était possible de m'établir,

en trois ans, avec mon nom de Perenna , une per-
sonnalité hispano-péruvienne, munie de papiers
indiscutables et d'ancêtres respectables. Vous
m'avez répondu : oui. Le prix fut fixé : vingt
mille francs. La semaine dernière, le préfet de
police m'ayant fait dire de lui communiquer mes
papiers, j'allai vous voir et j'appris de vous que
vous étiez justement chargé d'une enquête sur
mes origines. D'ailleurs, tout était prêt. Avec les
papiers convenablement mis au point de feu Pe-
renna, notre hispano-péruvien, vous m'aviez con-
fectionné un état-civil de tout premier . ordre.
Après entente sur ce qu'il y avait à dire devant
le préfet de police, je versai les vingt mille
francs. Nous étions quittes. Que voulez-vous de
plus ?

L'ataché péruvien ne montrait plus le moindre
embarras. Il posa ses deux coudes sur la table,
et tranquillement il articula :

— Monsieur en traitant avec vous, j adis, je
croyais traiter avec un monsieur qui, se cachant
sous l'uniforme de légionnaire pour des raisons
personnelles, désirait plus tard recouvrer les
moyens de vivre honorablement. Auj ourd'hui , il
s'agit du légataire universel de Cosmo Mor-
nington , lequel légataire touche demain, sous un
faux nom, la somme d'un million , et dans quel-
ques mois, peut-être la somme de deux cents
millions. C'est tout autre chose.

L'argument sembla frapper don Luis. Pour-
tant , il obj ecta :

—Et si je refuse ?
— Si vous refusez, j'avertis le notaire et le pré-

fet de police que je me suis trompé dans mon en-
quête , et qu'il y a erreur sur la personne de don
Luis Perenna. Ensuite de quoi vous ne toucherez
rien du tout, et serez même tout probablement
mis en état d'arrestation.

— Ainsi que vous, mon bra ve monsieur.
— Moi ?
— Dame ! pour faux et maquillage d'état civil.

Car vous pensez bien que j e mangerai le mor-
ceau.

L'attaché ne répondit pas. Son nez, qu'il avait
très fort , semblait s'allonger entre les deux longs
favoris.

Don Luis se mit à rire.
¦— Allons, monsieur Cacérès, ne faites pas cet-

te binette-là . On ne vous fera pas de mal. Seu-
lement ne cherchez plus à me mettre dedans. De
plus malins que vous l'ont essayé qui s'y sont
cassé les reins. Et , vrai , vous n'avez pas l'air de
premier ordre quand il s'agit de rouler son pro-
chain. Un peu poire même, le sieur Cacérès, un
peu poire. Eh bien , c'est compris , n'est-ce pas ?
On désarme ? Plus de noirs desseins contre cet
excellent Perenna ? Parfait , monsieur Cacérès,
parfait, j e serai bon prince et vous prouverai que
le plus honnête des deux... est bien celui qutt.
pense.
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le D O M I C I L E  de AI.

tac OBI
est transféré 13314

19, Rue de la Paix, 19

JtVicfiéfe
tous genres de 8319

_LX^IS_i]!i
A. Bfifie«OBB>«FE.I

Premier-Mars 5;

BH.BIOTHE.UE G1BCULAMTE

IMSTU
Ifg Rue Léopold Robert 7. my

Ifitilirsl
occasion!

A vendre de suite mobilier
complet, en bloc ou séparé-
ment, stores, rideaux, batte-
rie de cuisine , etc. — S'adres-
ser à M. G. Lambelin, rue du
Greniea; 6. 13522

i^ *̂X 1er

mM
Feux d'artifice
J*- soignés

Lanternes vénitiennes
Ballons-Bougies

Produits de 1er choix

Petitpierre Fils & Go
Neuchâtel Tél. 3.1 s

18737

SIROPS
tous les arômes, Fr. 2.30 la bou-
teille d'environ 1 litre verre perdu.

Essences tous les arômes
pour préparer soi-même le sirop
istantanément, a la 13300
Droguerie H. 1.IN DER

Rue Fritz Courvoisier 9

Maison
A. vendre, à VADANGIN, jo-

lie petite maison bien entre-
tenue, aveo jardin et verger.
— d'adresser a M. M. Graner ,
VADANGIN. 13602

YOLULLE-LIPINS
6 jeunes poules fr . 5.— pièce
Poules plumées fr. 3.50 le kilo
Poulets plumés fr. 4.50 le kilo
Lapins (3 mois) fr. 1.80 à 2.—
pièce Lapins de boucherie
13547 fr. 3.40 le kilos
Oies (4mois) grosse race fr. 10.—
M. FAVRE, Cormondrèche
g\aj. trouve toujours
Ull chez Mme HUGUE»
VBB NIN-SAONE, 38,
rue Léopold Robert, les
marchandises de la mai-
son J. WCTZEL AINE, de
Morteau (vu le change si
bas en ce moment, prix
extrêmement avanta-
geux). TISSUS, BAS,
GANTS, COUSSINS à
broder. . I3g50

Jenne Homme ^ 20^
dé dans restaurant de la vil-
le poux aider aux travaux de
nettoyages. Nourri et logé. —
Bonne rétribution. — Ecrire
sous ohiffres C A. 13608. au
bureau de l'< Impartial >.

13608

Chamlire. A ï£ff ,2*£ï2meublée expo-
sée au soleil, située près de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rué du
Paro 81, au 2me étage, à gau-
oha

^^^^^^^^
ljJCT

Petit magasin *»* *£•«,
commerces on industrie, à
louer. — S'adresser rne du
Pont 4. . 13581

Piefl-à-terre SS
pondant. 13595
S'ad. au bur. de -'«Impartial»

A vendre ™,.p°îag»r i b0.i;s(4 trous), bouil-
loire et cocasse ; une table de
cuisine, 2 m 10 sur 80 on_, ; le
tout usagé. — S'adresser rue
de l'Hôtel de Ville 6, au 2me
étage, le soir de G à 8 heures.

13606

Aspirateur ^STà
bon compte. 13483
S'ad. au bur. de .'«Impartial»
A VPnrirP xme belle jous-iV VeillU B sctte à 3 roues.
Bas prix. 13531
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre 13592

auto Overtand
5 places, éclairage et démarrage
électri ques, en parfait état et prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert. 42, au Sme étage.

PHiTÛBHflLL ** ' accessoires - Fouroires |
¦ ¦.VF M L̂W ¦¦¦ Ĥ-tti i»o«ir l«i pliotogrcaplftïe S

| M. RACINE »« p̂  TRAVAUX POUR AMATEURS ti m 420 Daniel-J. Richard 19 ëêEJ?* «*«  ̂»* COM«AMCE Tarlfc à dlspositi0fl |
9*********** ^*----------***-**.----* I « I

Docteur

Humbert
ABSENT i

Dr Monnier
ABSENT

P 219W C 13599

D. Perreni
Teehniden-Dentiste

Absent s
jusqu'à nouvel «vis

A. Plnss
Technicien-Dentiste

Absent
jusqu'à nouvel avis
P. 31929 G. 13304

Léopold Robert
Masseur -— Pédicure

Spécialiste diplômé

Garde malade, 9783
Ventouses sans douleurs

Se rend à domicile.
Téléphone 17.83 Serre 38

Reçoit de 1 heure à 4 heures.

Café de Paris
Rae da Progrès 4

Wmr Tons les SAMEDIS
dés 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9382

Paul' WmLLEUMIER

CAFÉ-BRASSERIE
DE8

CHEDIIHS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
4E»_K___ra

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

8149 LE TENANCIER

I

" MIEUQ NEUK Q MM & Co |
WlOlw Téléphone 68 \

LA PLAGE
ST-SULPICE (Vaud)
an bord da Lac de Genève.

Etablissement 1" ordre
Pension pour séjour d'été ; arran-
gement pour séjour prolongé. —
Chambre, eau courante, à partir
iv Fr. IO.—. Service soigné —.
TEA ROOM — Restauration.
Téléphone SI. JH-HBI'38-L. li.574

fl la Violette
M"" C. Billod

CORSETS et LIN EUE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Sapq rl'ppnlp LiBRAIRIE
uabo U CblJlC. COURVOISIER

HBBBB SI C? A JE A MĤ B¦ Il Yendrecli - Samedi _„«__<* Dimanche ggf âS * H

¦ Spbs oape la coupe île Calcutta 1
\ "' . Cinq actes, pleins d'humour et de galté, interprétés par î-7 '

{SHSI Miss Betty BALFOUR, l'héroïne de la petite Marchande de fleurs de Piccadill y f ?t . i

\f ij j j a  „$ir«oii£§BB®csB*«l" le célôfare chien polieier dans |m Hurle à la M®ri |
KjÈ$0i\ Cinq actes d'intense émotion , . f '¦ -

m D_*ÎV _s____4ll_#__ ¦ Galeries f . lO et l.OO 'te*
Wgffî rMl  r-eCIUlIS ¦ Parterre 0.50 0,75 I .IO 18«332 "

Rflj IM procîiainement : te Tour ae France Cycliste 1923 m "'

pïïSÊ!" - jdW €ôen]
I Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal :
l e t  tranquille. Pension complète dep. 8.-. Prwjirtiit C. Thœnen. J

MÉCANICIENS
outîlleurs et faiseurs d'étampes très habiles et de
toute moralité, JH 10.305 J 13626

son* demandés
par Fabrique importante. — Adresser offres écrites avec co-
pies de certificats et prétentions, sous chiffres J 2758 U,
à Publicitas, à Bienne.

| ïe i Tapis i
I SPICHIGER & G» I

38, RUE LEOPOLD.ROLS-RT, 38 gN

mm Reea nn grand choix de jr 1

1 LINOLEUHS I
g RIDEAUX 1
g STOR ES g
g VITRAGES g
te encadrés et au mètre ||

g Descentes de lit g
1 Nattes de Chine 1
I «Milieux de Salons j
I =: Toiles cirées :-1
i MUSEUM 1
| EN HNOLEUMs |

Jte H¥is aux Eleveurs
Les étalons en station à Eplatures-Crèt , sont rentrés au dépôt

d'Avenches ce jour 20 juillet.  p 21963 c 13687

Les .Sens de famille... ifi_g_l&
^ne peuvent rien contre la destinée, SESmais il en reste un souvenir 12357 ^3précieux si une jgjw

photo GROEPLER g
vous les rappelle JE

PARC 10 Ouvert le dimanche de 9 à IS h.

On s'abonne en tant temps â L'Impartial.

EIÉ le t L lIKinjMR. j Saignelégier

Vente publique
d'un

HOTEL
Jeudi 2 août prochain, dés 3 h. après-midi , MM.

liéon Maître fabricant d'horlogerie et consorts an
Noirmont, Tendront publiquement â l'Hôtel de la
Couronne, an dit lien ledit Hôtel comprenant salle à
manger, grande salle, 9 chambres, chambre de bains, S
logements de 3 et 4 chambres, magasin, boulangerie e, t
atelier, de l'Hôtel situé avantageusement au centre du
village du Noirmont est de construction récente, bien amé-.
nagé arec eau, électricité et chauffage central.

Longs termes de paiement et conditions très, avan-
tageuses. 13582

Par commission :
P.-9084-S. E. BOUCHAT, not.

i Remerciements I
0. Monsieur Jules Schneider-Reuche, ses enfants U?>
M et les familles alliées, remercient très cordialement tons gg,ê$ ceux qui les ont entourés durant les jours de deuil ujj
 ̂

qu'ils viennent de traverser. 18681 Wj

Jl n'y à donc maintenant aucune I
condamnation pour ceux qui sont en 55_i
Jésus-Christ. BS

Romains VIII , I. ¦
La mort des biens-aimés de l'Eternel SB

est précieuse devant ses yeux. IPB
Psaume 116, v. 16. M

Monsieur et Madame Emile Zwahlen-Dubois et
leirrs enfants ; '

Monsieur et Madame Paul ZwaMen-Bandttlier, à
Lausanne, et leurs enfants, à Lucerne ;

Madame Charles Pétex-ZwaMen et ses enfants ;
Madame et Monsieur William Rufena6ht-Zwa__len

et leurs enfants, à Bienne ;
Made et Monsieur Charles Hugruenin-Zwahlen et

leurs enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Cécile Zwahlen ;
Monsieur et Madame Georgres Zwahlen-Guinand et

leurs enfants ;
Madame Julie Zwahlen. et ses enfants, à Bnlach ;

ainsi que les familles Sahli, Mellier, et les familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances de
l'entrée dans son repos de leur bien-aimé et vénéré
père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent, 13596

monsieur Eugène ZWHH -EH
que Dieu a rappelé à Lui jeudi matin, à l'âgre de 8_
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1923.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 21 eou-

rant, à 15 heures.
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 33.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part, te

Visiteur
énergique, connnaissant
à fond le finissage et l'é-
chappement petites piè-
ces ancre, . 13591
esi demandé
PLACE STABLE et bien
rétribuée. — Ecrire sous
chiffres U L. 13591, au
bureau de I'IMPARTIAL.

un aem. a acneier ^0U8_
se-pousse, d'occasion. 18590
S^aj^aù bur

^
de llçlmpartial»

TnAnvà "ans ie quartier Est
1IM« 'C . de la ville, un bra-
celet. — Le réclamer, rue de
la "Bépublique 9, au 3me éta-
ge^^roitej^^^^^^

l3530

Pprfill <'ans *es rues Nord de la
I Ci UU yille, un bouton de man-
chette. — Le rapporter contre
récompense, rue Numa Droz 141.
au 1er étage. 13499

Pompes Funèbres W T JEUN tfVI
jji myimM , n Qrand choix de oeroueils pour

> 'if ŵWljpVj incinérations et inhumations
jbeffl.i' " "̂ "''mSmJ Corbillard automobile
____3§_^&y*1__^ ^"**^  ̂ *>r*r avantageux
GSmBm-̂̂ SmW&iï* (MOMES et autres ARTICLES IIORTBAtBES:
\Sgjgtmr- *tgjjfV Se chargede tontes déroaroîisset formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rae dn eolîège, fô

On expédie au dehors par retour

PfilM.ll samedi matin, rue1 01 uu Léopld-Eobe .rt. pen-
dentif ovale, centre pierre
bleue. — Le rapporter, con-
tre récompense, Publicitas,
rne Léopold-Bobert 22. 13513

Pprdll il 7 a une quinzaine_ ui uu ae iours . uue neie- :
rine caoutchouc, aveo capu-
chon. — La rapporter, con-
tre récompense, au Seeréta-
riat de police. 13-80

PSrdQ ^n ooimnissionnal-
re a perdu un bil-

let de 50 fr„ de" la rue Ja-
quet-Droz à la gare P. V. —
Le rapporter , contre récom-
iwnse, i rui? de la Serre 97,
an 3me étage, à droite 13544

ftifHBf Benllr^s^^ER¦̂™ *»̂ .
Profondément touchés par les

marques de sympathie qui lui Ont:
été témoignées, Madame ' Veuve :
Edith IIogqenîn-Dncommnn
et familles expriment leurs vifs
remerciements à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de .
tant d'affection lors du décès de
leur cher époux, père et parent,
et tout particulièrement la < Fan-
fare de la Croix-Bleue ». 13648

Elle est au ciel et dans nos cœur*.
Monsieur et Madame Henri.

Maurer-Barben et leurs enfants ,
Louis et Mariette, ainsi que les !
familles alliés ont la pcofond»
douleur de faire part du décès da
leur cher enfant

nefêne-iooise
survenu vendredi, dans sa 3me
anuée, à la suite d'un triste atv->>
cident. , ' ' '

La Ghanx- de-Fonds,
le 20 juillet 1923.

L'inoinération, SANS SUITS^
aura lieu samedi 21 courant, a;
1 h. après midi, au Crématoire.

Départ à midi du domicile mor-
tuaire, Boinod 7. 13642

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



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet.

En l'absence de renseignements off iciels sur
la réunion du cabinet anglais, il n'est p as  p os-
sible de préciser la p ortée des divergences qui
se sont manif estées. Tout ce Qu'on sait, c'est
Qu'il ne serait pa s surprenant que l'envoi de la
note anglaise aux Alliés et aux Etats-Unis f ût
oiournée jusqu'à la semaine prochaine.

Le seul homme d'Etat qui conserve sur la
ligne de conduite de la p olitique anglaise des
espoirs tenaces est M. Benès. M. Benès, en ef f e t ,
est op timiste. Il s'est montré f ort  satisf ait de
ses conversations avec les chef s des gouverne-
ments anglais, f rançais et belges. J 'ai .conf iance,
a-t-il dit, qu'on f inira p ar s'entendre, sinon de-
main, dans tous les cas un peu plus tard... Cest
touj ours ainsi ! Le ministre tchécoslovaque croit
d'ailleurs qu'un grand chemin a déj à été parcou-
ru entre Londres et Paris. Il existe des désac-
cords superf iciels qui sont d'ores et déj à ap la-
nis. Quant aux questions sur lesquelles les points
de vue semblent le plus opposés (commission
internationale et Occupation de la Ruhr) , il ne
p araît p as imp ossible que l'on s'accorde.

L'asp ect . économique du problème préoccup e
surtout les Belges. Son aspect politiqu e s'impose
davantage à nous, a déclaré en outre l'homme
d'Etat tchèque ; mais au f ond, il s'agit d'un seul
et même problème. Une rup ture entre Londres
et Paris aurait des conséquences f unestes p our
la Belgique et la Tchécoslovaquie. Il f aut mar-
cher d'accord.

M. Benes a déclare qu il assistera te 28 j uil-
let à la conf érence de Sinaia, ou il mettra la
Petite Entente au courant de ses démarches â
Paris et à Londres.

En Belgique, p lus qu'ici, il f ait une chaleur
sênégaîienne. Aussi les cultivateurs prof itent-ils
du clair de lune pour se livrer la nuit aux tra-
vaux qu'il serait si p énible d'eff ectuer sous le
soleil. Puis, à l'aube, ils vont se coucher.

C'est sans doute aussi cette vague de chaleur
qui a excité les «c nervi » de Marseille, cette tour-
be dangereuse de la p op ulation italienne, à mani-
f ester contre la visite du navire de guerre italien
le « Vespucci », cordialement reçu, p ar contre,
p ar Les autorités du p ort et le reste de la popu-
lation. Dans « L 'Invasion », Bertrand a tracé un
lumineux p ortrait de cette p op ulation f lottante
que les p aquebots déversent dans le havre de
t antique Massilia et qui p eup lent ensuite les bas-
f onds et les quartiers p op uleux de la cité. Les
<¦ nervi » sont constamment en êbullition.

Les révélations de l'af f aire Vorowsky et les
f ai ts  mis en lumière p ar Vinsiruction arrivent en-
f i n  au j our. A la vérité, ni l'un ni l'autre ne f ont
voir l'attentat de Conradi sous un j our nouveau.

P. B.

A l'Extérieur
'j tfjM-'évacMatîoin prochain© de Constamtiiiople

CONSTANTINOPLE, 20. — Les généraux
Harington et Salah Eddine Pacha, commandant
ia place de Constantinople, ont établi un plan
d'évacuation des forces alliées de terre et de
mer. Le général Salah Eddine Pacha s'est enga-
gé formellement à prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'éviter tout incident pendant
cette période délicate. La ville de Constantino-
ple prépare une grande manifestation pour fêter
le retour du général Ismet Pacha.

Ea réponse anglaise serait
modifiée

Les Britanniques se disputent

PARIS, 2. — Le correspondant diu « Petit Pa-
tisien » à Londres, dît que tes «difficultés qui se
sont réveillées hier, au cours «du «conseil de Cabi-
net seraient d'autant plus sérieuses qu© îes «mem-
ihres du gouvernement auraient exposé des con-
i ceptions de détail très variées. Tous Je® minis-
l' ires avaient pu étudier à loisir les minutes éla-
borées par les expertts et chacun constitué sa
n__a__ère «3e voir en marge du document. Le ca-
binet aurait donc eu à discuter un nombre res-
IpeciaMe d'amendements portant sur des qties-
| fions de forme ou de procédure, mais que leurs
• auteurs dléfenidai'ent avec fermeté et la délibé-
| ration M'aurait pas permis d'enregistrer des con-
dtosions définitives.

-¦=- -jvr..." ̂ •F?2m~m**v-T
m,

**mmr**-mmVmmKmm-WM0

Peptitiaix, télégraphie de Lonldlres, à F« Echo de
| Paris » qu'un passage capital de Faide-métmoire
; aooampagnaet le proj et de réponse britannique
! se rapportera à la résistance passive. Ce passa-
' ge reprend! la théorie dont fauteur authentique
serait $ord d'Aberroon et qui consiste à accorder
à FAUemagne des avantages pour la décider à
mettre fin à la résistance passive. Pour le reste,

l ies susceptibilités françaises'sont ménagées, tout
| aa moins dams la forme. C'est ainsi que tout en
:l*ro_>osairt une nouvel© évaluation de la capaci-
té de paiement du «Reich, on évite autant que

i possibfe œ qui pourrait aller à l'etioonitre des
! droits et des prérogatives de la Commission des
Réparations. ¦_____¦

AVarrt de connaître le texte de te note an-
: gllaise, les milieux afificà-efts américains se dis-
pensent de tout commentaire. Au surplus, rien
jusqu'à présent n'indique un changement dans
FaUtftude des Etats-Unis à l'égard de la ' ques-
tion des réparations. Les nouvelles venant de
Rome provoquent un regain d'optimisme dans
las milieux officiels qui entrevoient la possibi-
lité d'un règlement prochain des affaires euro-
«pêennes. Le gouvernement de Washington,
tomme il l'a déclaré toi-même à plusieurs re-
prises, attend des circonstances favorables qui
lui permettent d'aider à trouver une solution â
{ta iquesJtkm.

Cons_an_inople w«s êtfre éveacssée
On Iftiathan américain de l'air tombe et s'embrase

•wm âaMm̂ m̂i. 

l'affaire YorowsKq
Le rôle de Polounine — Conradi reconnaît

s'être rendu à Berlin pour tuer
Tchitcherine ou Krassine

; L'instruction de l'affaire Vorowsky a «pris fin.
Le volumineux dossier (près de 1500 page_), a
été transmis au procureur général du canton de
Vaud, M. Capt, qui prendra incessamment ses ré-
quisitions de renvoi devant la Cour criminelle
à Lausanne.

Ce procès sensationnel se déroulera proba-
blement au début du mois de septembre prochain,
sous la présidence de M. Fonjallaz.

L'instruction, aussi complète que consciencieu-
se, de M. le juge informateur Dupertuis, n'ayant
pas été contradictoire, comme c'est le cas à Ge-
nève, il a été impossible à la presse d'être exac-
tement renseignée sur le crime de Lausanne.

Auj ourd'hui, le secret est levé — écrit M.
E. Trolux dans Ha <* Tribune de Genève », et la
procédure communiquée aux avocats, MMes
Sydnèy-Schopfer, Th. Aubert, Dicker, de Genè-
ve, et Belmont de Bâle.

Voici du reste un aperçu des principaux in-
terrogatoires auxquels furent soumds Copradi et
l'officier russe Arcadius Polounine, ex-secrétaire
de l'ancienne Croix-Rouge russe, à Genève :

Un projet qui échoue
Nous sommes à la veille de l'assassinat de Wo-

rowsky, le mercredi 9 mai.
Questionné sur le rôle j oué par sa femme, Con-

radi répond au juge :
— J'ai dit à ma femme que je partais pour

Lausanne faire une reconnaissance pour savoir
où étaient ces c_tiens>JBà.

Voici maintenant Conradi adroitement pressé
par le juge Dupentuis.

— Reconnaissez-vous que Polounine vous a
fait tenir différentes sommes d'argent dans le
but de vous permettre de mettre à exécution
votre proj et de Lausanne ?

— Oui, et Polounine m'a dit que ce serait une
bonne chose si j 'arrivais à mon but

Le juge d'instruction tient à ce moment le fil
conducteur et fait préciser l'entrevue de Con-
radi avec Polounine, à Genève, le 26 mars.

— J'ai vu Polounine à la place du Cirque (bu-
reaux de la Croix-Rouge russe). Je lui dit qu'il
serait bon de commencer la lutte contre les bol-
chévistes.

A ce moment, mon projet était d'atteindre Fun
ou l'autre des chefs bolchévistes à Berlin : Kras-
sine, Tchitcherine, Behrens.

Le 13 avril, Conradi et sa femme sont à Ber-
lin. Le lendemain, Conradi se présente à Fam-
bassade soviétique de la part du colonel suisse
A. Bopp et demande à parter à Tchïtchérrne,
Behrens ou Krassine.

On répond à Conradi que Tchitcherine et Beh-
rens sont partis pour (Moscou.

De l'ambassade soviétique, Conradi se rend au
bureau commercial, à la Mossenstrasse, pensant
y rencontrer Krassine. Heureusement pour , lui,
le chef de la délégation commerciale bolchéviste
est également parti pour Moscou.

— J'espérais rencontrer Krassine et Behrens
pour les tuer, déclare farouchement Conradi au
juge d'instruction.

Le 14 avril, au soir, Conradi et sa femme quit-
tent Berlin pour Zurich.

Le 17 avril, Conradi écrit à Genève, à Polou-
nine, pour lui raconter son voyage à Berlin, où
il regrette de n'avoir rencontré personne.

Pour perpétrer l'attentat
La mort de Vorowsky a été décidée. 1 faut

des fonds pour les frais de voyage et c'est Pa-
lounine qui îes fournit.

Le 6 mai, Conradi écrit à Palounine qu'il part
pour Lausanne et i M demande de lui envoyer
200 francs.

Le mardi 8 mai, le secrétaire de la Croix-
Rouge russe expédie cette somme et écrit :
« Veuillez nfaccuser réception et j e saura, que
vous partez pour Lausanne ».

— J'ai signé ce. reçu qui a été retourné à Pa-
lounine avec ces mots : « Je pars ; que Dieu me
protège ! Je suis sûr que ce sera fini avec Vo-
rowsky ».

A ce moment de l'interrogatoire, M. le juge
Dupertuis questionne Conradi 1 sur un point très
délicat. ,

— Avez-vous entendu parler, à Zurich, de la
création d'une ligue nationale suisse ?

— Non.
—' Avez-vous correspondu avec eHe ?
— Non.
Nous arrivons à la scène tragique du j eudi de

l'Ascension, au Cec3 Hôtel.
— Ten étais à mon deuxième plat, lorsque

sont entrés des personnages qui se sont assis à
une table rdevant moi. Lorsque j 'ai su que Vo-
rowsky était bien là, j e l'ai observé, car j e ne
voulais pas qu'il parte. J'étais fermement décidé
à exécuter mon proj et.

C'est tout à coup, dans 1 élégante salle à man-
ger, rutilante de lumières, le premier coup de
browning.

'— J'ai visé Vorowsky directement au-dessus
de l'oreille droite, car j e savais qu'un coup tiré à
cette place damnait certainement la mort.

Le «drame est accompli ; Vorowsky tué sur le
coup gît sur le paquet.

— Je suis resté dams le hali, déclare avec cal-
me Conradi ; fai demandé au chef d'orchestre
de j ouer un morceau : « La mort d'Ase ». J'ai
acheté deux livres et, 20 minutes plus tard, les
menottes des agents encerclaient mes poignets.

Oeil pour oeH, dent pour dent !
— En votre qualité d'officier, n'avez-vous pas

réfléchi que vous donniez la mort à un homme
par derrière, sans qu'il puisse se défendre ?

— Ce n'était .pas un duel, répond Conradi au
juge d'instruction ; j e ne considérais pas Vo-
rowsky comme un homme, mais comme un
chien, comme du reste tous les chefs des so-
viets. Ces gens-là n'ont pas demandé à mon père
et à mon oncle la permission de leur donner la
mort. .

L'instruction nous apprend maintenant un
nouveau fait important Les proj ectiles utilisés
par Conradi avaient subi une préparation spé-
ciale.

— Reconnaissez-vous que vous avez limé la
pointe des balles avec lesquelles vous avez char-
gé votre revolver?

— Oui.
— Dans quel but avez-voUs limé les balles?
— Parce que si j 'avais tiré dans la région du

ventre de Vorowsky, je voulais que la balle
restât dans le ventre.

» Si on avait été obligé de faire une opéra-
tion, celle-ci eût été presque certainement mor-
telle.

» Je regrette, ajoute Conradi, que les deux
compagnons de Vorowsky, Krassine et Tchit-
cherine, n'aient pas été là.

— N'avez-vous pas réfléchi crue votre acte ris-
quait de causer de graves désagréments, soit
aux autorités suisses, soît encore à vos compa-
triotes restés en Russie ?
J , — Je n'ai p as p ensé que cela cotiserait des
désagréments aux autorités suisses, répond avec
émotion Conradi. Quant aux Suisses restés en
Russie, ce ne sont p as  des Suisses, ce sont des
internationaux qui restent en Russie p ar inté-
rêt, pour f aire f ortune. Ces gens-Là n'ont rien à
craindre. Tous les vrais Suisses qui ne sont p as
d'accord avec la politique des soviets sont morts
dep uis longtemps oa ont quitté la Russie.

Pataunine avoue
Nous avons terminé avec Conradi. Examinons

maintenant le rôle joué par le Russe Arcadius
Polounine, une victime, lui aussi, des Bolchévis-
tes.

M. Polounine, dont la « Tribune de Genève »
a raconté le long martyre et son désir de venir en
aide à ses compatriotes réfugiés en Europe, fut
arrêté à Genève, dans les bureaux de la Croix-
Rouge russe, place du Cirque, où il fonctionnait
comme secrétaire du Dr G. Lodygensky.

Après une semaine passée dans sa prison, à
Lausanne, Polounine fut amené devant le juge
Dupertuis. Il nia tout d'abord toute participation
au crime, puis entra dans la voie des aveux.

— Je reconnais que j 'étais d'accord avec Con-
radi pour qu'il donnât la mort à un des chefs des
Soviets s'il en trouvait l'occasion. C'est moi qui
lui ai indiqué la place occupée par les chefs et
leur importance dans la Illme Internationale. J'ai
parlé particulièrement des trois personnages
Krassine, Tchitcherine et Worowsky. J'ai désigné
'spécialement Worovsky parce que j'estimais
iqu'il était tout pariCuîièrement capable de sou-
tenir les intérêts dss Soviets à Lausanne et de
se faire agréer à la conférence. Je suis gra-
idueiainent arrivé à l'idée qu'en l'absence de
courir aux moyens dont usaient dans le temps
les révolluitionnaircïs contre le régime tzariste :
'ia ponpagande par le fait et k paro.e.

Le juge d'instruction sait que Polounine a ete
vu aux abords de l'Hôtel Cecil et questionne l'of-
ficier russe sur ce point.

— Je suis allé à Lausanne, au Cercle de la
presse, où j e suis accrédité et me suis rendu pen-
dant un certain temps au Savoy Hôtel et au Ce-
cil. J'ai vu alors Worowsky sortir de ce dernier
Hôtel.

L'interrogatoire de Polounine prend fin sur
cette déclaration :

— Je confirme que seuls Conradi et moi nous
étions au couran t du proj et formé et que nous
nous étions promis le secret mutuel. J'aj oute que
je m'étais promis que si Conradi échouait dans
son proj et, de l'exécuter moi-même dans le plus
bref délai possible. 
Un aubergiste de la Ruhr demande la grâce des

condamnés à mort
CARLSRUHE, 19. — L'aubergiste Fladt. de

Kehl, a sauvé il y a quelques j ours la vie à deux
soldats français, qui' étaient tombés daus le Rhin
au cours d'exercices de ponton. Le jour suivan t
le délégué de la commission de Rhénanie, colo-
nel Rey, et le commandant de la tête du pont de
KeM , général Michel, ont exprimé leurs remer-
ciements à Fladt et Fon invité à demander une
fetv.eur quelconque qu'As étaient disposés à lui

accorder, Fladt demanda alors la grâce de sept
Allemands condamnés à mort dans la Ruhr. Sur
la recommandation du général Michel on s'est
chargé de l'adresser à qui de droit.

Les révélations i draine de Lausanne

La •destruction d'un geat-i.
de l'ait*

JUn énorme avion américain s écrase en vol
d'essai

NEW-YORK, 20. — L'aéroplane géant qui de-
vait transporter 32 passagers est tombé hier
d'une hauteur de 130 mètres environ alors qu 'il
accomplissait un vol d'essai. Les trois passagers
qui occupaient l'appareil ont été grièvement bles-
sés. En s'écrasant sur le sol l'énorme machine,
dont la construction avait coûté, dit-on, 1 million
et demi de francs, a pris feu et a été presque en-
tièrement détruite.
Le raid transcontinental de l'avîateur Maughan

New-York-San Francisco, de l'aube au
crépuscule

NEW-YORK, 20. — Le lieutenant aviateur
américain Maughan, recordman du monde de
da vitesse, qui avait quitté Long-Islaind à 4 h.08
«pour tenter le raM New-York-San Fra«n«cisco
entre le lever et le coucher du soleil avait déj à
à midi et 22" effectué une partie du parcours
représentant 1834 km. à la vitesse moyenne ho-
raire de 222 bm.

CHEYEINNE (Wyamimg), 20. — Le lieutenant
aviateur Maughan qui tente un raid transcon-
tinental, de Faulbe au crépuscule, est arrivé ici.
Il a maintenant franchi les deux tiers du traj et.
Il s'est arrêté quelque temps pour effiectuer des
réparations à son moteur et a ensuilte repris
son vol.

JE.:®m ^mnl®î§^
3fi _?"*Le vote sur les 8 heures renvoyé à l'hi-

ver — Le Conseil fédéral estime que le
peuple a mérité des vacances

(Resp .) — Nous apprenons de source autori-
sée que le Conseil f édéral n'envisage absolu-
ment pas de présenter une prop osition aux
Chambres f édérales de retirer le p rojet de mo-
dif ication de la loi sur les f abriques, article 41
(prolongation de la durée du travail) . Mais il est
très probable que la votation qui avait été p ré-
vue pour octobre soit renvoy ée en hiver. On a
l'impression au Palais f édéral que Le p eup le est
un peu las des consultations p opulaires qui ont
été très nombreuses ces derniers temps.
Réduction de taxe temporaire pour les fruits

frais de la récolte indigène
(Resp.) — A partir du 23 juillet 1923, les fruits

de toute espèce récoltés en Suisse (pommes, abri-
cots, poires, cerises, pêches, prunes, coings, pru-
neaux) remis au transport comme expéditions
partielles ou par wagons complets, en grande
ou en petite vitesse, bénéficieront temporaire-
ment, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1923,
d'une réduction de 20 % sur les taxes des clas-
ses ide tarif trai _eur sont appiteaMes.

Le personnel de la Confédération
Au cours dn premier semestre de 1923, l'ef-

fectif du personnel dans l'administration géné-
rale de la Confédération s'est accru de 137 uni-
tés et a passé de 32,093 à 32,230. (C'est la pre-
mière fois qu'une augmentation est enregistrée
depuis la publication de la statistique du person-
nel) Pendant la même époque, l'effectif du per-
sonnel aux chemins ds fer fédéraux est tombé
de 35,964 à 35,360, soit de 604 unités.

L'effectif total du personnel de la Confédéra-
tion a ainsi reculé depuis le 31 décembre 1922 de
467 unités, c'est à dire qu'il a passé de 68,057 à
67,590.
CM?"* Un enfant de 12 ans sauve 3 baigneurs

LUGANO, 19. — Trois frères et sœur, cette
dernière l'aînée, âgée de 16 ans, se baignaient
dans le lac de Lugano, aux environs de Bisso-
ne. Les trois enfants qui ne savaient pas nager
s'éloignèrent du bord et furent entraînés par
l'eau. les se seraient certainement noyés si un
garçon de 12 ans ne s'éart pas courageusement
porté à leur stecours. Il réussit à atteindre les
trois imprudents et à les pousser vers la rive.

La Chaax- de-Fends
t Heari-Eugène Zwahlen,

La Chaux-de-Fonds vient de perdre un de ses
meilleurs enfants, M. Henri-Eugène Zwahlen, né
le 31 août 1839, à Grandchamp. C'est à l'âge
de 16-17 ans qu 'il vint de Bevaix en notre ville,
fit son apprentissage de comptable et tour à
tour fut employé dans différentes maisons de la
place, en particulier chez M. Jules Ducommun-
Robert , fabricant d'horlogerie, où il resta durant
25 ans. Il entra au service de l'administration
communale en 1895 et prenait congé de cette
dernière le ler août 1921 en raison de son grand
âge ; il fut toujours honoré et estimé de cha-
cun et de ses collègues en particulier. Ce fut un
homme de bien, un travailleur infatigable et un
très bon père de famille. Le 28 mai 1884, il con-
tracta son premier engagement d'abstinence et
fut membre actif j usqu'en 1915, date à laquelle
il quitta l'activité mais resta fidèlement attaché
à cette cause. Sa vie n'a été qu 'un exemple de
travail. Nous exprimons à sa famille nos plus
vives sympathies.
Une fillette de deux ans ébouillantée.

Hier soir est morte après 24 heures de gran-
des souffrances, la petite Hélène Louise Mau-
re.-Barben, file de M. Maurer , agriculteur , ha-
bitant Boinod 7. L'enfant , âgée de deux ans un
mois, était tombée mercredi dans une seillc plei-
ne d'eau bouillante et est morte des suites de
ses brûlures


