
Le train-exposition canadien qui va parcourir toutes les provinces

Bagnes d'enfants
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L'enfant a volé. Entraînement «coupable ou

gaminerie d'un j our, i s'est approprié l'argent
d'autrui et l'a dissipé. Tête basse, il1 répond de
son acte devant le juge.

Il n?a pas mauvaise figure, ce voleur ; des lar-
mes de repentir coulent de ses yeux rougis ; on
entend à peine parmi ses sanglots le bredouille-
ment . de ses réponses. Alors, dans la salle, un
avocat en robe lève la main.

— Vous le prenez, dit le président.
Me Paul Kahn acquiesce. L'enfant est â lui.

II quitt e l'affreuse, audience, retourne à la som-
bre Petite-Roquette•*¦-¦ rassembler ' 'ses derniers
effets,, et, après un ultime regard aux murs ter-
ribles, il suit un nouveau guide et traverse Pa-
ns.

Il arrive 379, rue de Vaugirard, et, sous des
arbres, pénètre dans le clair et pimpant logis du
« Patronage de l'Enfance », aux murs verts et
blancs, où il se lave, se change, où fl mange un
bon beafteck aux pommes, où il se couche dans
un lit coquet et chaud, cependant que M. France,
le directeur, dicte sa Iche aux dactylos, aux
comptables, aux vérificateurs.

Le petit voleur est redevenu un enfant, rien
qu'un enfant. Il peut rire„ jouer, parler, lire, se
laver, et même gagner des sous en confection-
nant des étiquettes pour les chemins de fer. Dé-
sormais, il est le pupille du patronage Henri-
Rollet. C'est pour lui et ses pareils, pour ceux
aussi que les familles fâchées envoient « faire
une retraite salubre », que, depuis trente ans
Me Rollet et sa femme ont donné toutes leurs
forces et leur temps. C'est pour lui que feu M.
Rosenheim a fourni tout l'argent nécessaire à
édifier les constructions qui l'entourent C'est
pour lui que dés braves gens se dévouent, sur-
montant toutes les difficultés, écartant tous les
obstacles, prenant toutes les peines et n'ayant
qu'un désir : continuer.

Quelques jours, _ va demeurer là. Puis fl* se-
ra vêtu des pieds à la tête, d'un costume- ajusté
semblable à celui dé tous les enfants libres, qu'A
achète, à crédit, et qu'il paiera sur son gain, ins-
crit à son compte et versé à la caisse d'épar-
gne jusqu'à sa majorité.

Un soir, un surveillant l'emmènera prendre
tout seul le train pour Epinal. Il voyagera tout
seul — comme un homme responsable, avec,
pour instruction, d'aller au saut du train 8, rue
Haute, 'trouver M. l'abbé Georges Mény.

Bt celui-ci l'accueile sans distinguer sa reli-
gion. C'est uni homune j eune, à IToeil vif sous îe
lorgnon, et qui, parce que riche et fiils unique,
déipense par goût ses revenus à sauver la petite
agriculture lorraine, plaide d'office au Palais
pour les malheureux et rend à toute une ré-
gion de précieux services, sans accepter un cen-
time. Secrétaire bévole do lUnion des syndicats
agricoles vosgiens, M. Mény, qui a touj ours 700
enfants de 13 à 20 ans placés chacun chez un
ctïltivateur, et à qui plus de 3,000 petits pas-
sèrent déjà par ies mains, sait d'un coup d'oeil
discerner ce que l'arrivant cache sous son re-
gard.

Et il choisit, en conséquence, le village qui
va convenir le mieux au nouveau venu et, dans
ce viJIlage, la famille qui ne pourrait payer un
domestique aduftte , mais dont l'humble terre dé-
périt faute de main-d'œuvre suffisante.

Qhaudemient vêtu et solidement chaussé, le
petit voleur sorti de la Roquette devient un
paysan.

— Etes-vous bien ici ? disais-j e à Bayecourt,
à Docqueviie, à Padoux, à Longchamp, en
pleines Vosges, à l'un ou l'autre de ces pupil-
les adoptés et venus souvent des ateîieis pari-
siens ou de l'anfer. «te (lia rue.

Et tous disaient, librement, sans contrainte,-*
le reigaiû 'direct :

— Je né" puis être mieux. J'ai trouvé le bon-
heur.

— Cest vrai, tout à fait vrai ?
— Je vous jure.
Pourtant, quelques-uns à tête dure ou à 'lour-

de hérédité s'évadent parfois dans le premier
trimestre. Quelquefois, ils ne s'entendaient pas
avec les galopins du village. D'autres fois, un
seul, irréductible avait contaminé les autres.

— Sur cent, dit M. Mény, vingt-cinq sont ir-
réprochables ; 50 eussent été pendus dans leur
milieu originel, et vingt-cinq seulement forment
un déchet. Encore en voit-on, tout à coup, l'un
des pires se guérir. Dans l'ensemble, ces en-
fants, saisis par l'administration pénitentiaire,
pour vagabondage, fercins ou inioondtiite, -ne
sont pas plus foncièrement mauvais que les pe-
tits bourgeois « qui font des blagues terribles »
et dont la famOlie étoufSe le scandale. Sur 3,000,
trois, à .peine commettent un j our des crimes :
c'est la proportion orèmrinele ordinaire.

Je les ai vus, ces «- terriens » tout neufs, ha-
ies parle grand air. Je tes ai surpris à la table
famtole. J'ai trouvé un marin en partance pour
l'Orient, venu en permission ohez ses parents
adoptifs, et qui voguera bientôt sans avoir ten-
té de rejoindre sa mère — qu'il juge . '

J'en ai vu d'autres, en ville, servir les voya-
geurs d'un hôtel, travailler aux cuisines et ap-
prendre un état. Tous savent que leur con-
duite est « surveillée », que chaque mois leur
patron remplit leur -fiche bleue, mais qu'ils ga-
gneront l'estime de leurs sauveurs s'ils se tien-
nent bien : ils s'y efforcent.

Et cette œuvre admirable — impossible en
pays ds-, grande culture à promiscuités dan-
gereuses — est le modèle de ce que l'Etat ne
peut faire et de ce que devraient faire tous les
patronages, ies quatre pour garçons et les huit
pour filles, qui existent. Mais ele n'est réali-
sée ici que parce que M. et Mme Roliet y ont
sacrifié entièrement leur fortune, que M. Ro-
senheim a fourni la sienne, et que M. l'abbé Mé-
ny y consa-cre ses rentes et ses forces.

Qus d'autres phiUa-nthroipes les valant se dé-
couvrent et tous les ans 3000 enfants perdus
seront sauvés pour toujours.

(De L'Oeuvre) .
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Mœurs américaines

Washington est une citée uniquement offi-
cielle, à la différence dles grandes capitales eu-
ropéennes. Elle est peuplée de fonctionnaires,
de représentants des pays étranger s et de po-
liticiens. Comme'de juste, une telle vile renfer-
me nombre de petites coteries, et elle fut tou-
j ours un foyer d'intrigues, de jalousies plus ou
moins mesquines et de cancans innombrables.Tou-
tefois, iî est un sujet sur lequel l'on* potinait tout
bas, mais sans j amais atteindre le scandale :
ce sont les petites douceurs que se passent les
membres du Cabinet, les hauts fonctionnaires
et leurs familles, aux frais du contribuable.
Ces abus n'étaient pas dénoncés très haut, par-
ce que les mauvaises langues ne savaient j a-
mais si leur tour ne viendrait pas une fois de
jouir des avantages en question. Or, ce sont là,
surtout, les points détaillés sans pitié par Mme
Poindexter qui mène actuellement campagne
contre le monde . officiel de Washington. Elfe
montre l'emploi des automobiles de l'Etat par
les femmes de ministres ; celui des yachts offi-
ciels pour des parties de plaisir privées ; les
officiers de l'armée et de la marine chargés de
toutes espèces de besognes d'un caractère dé-
coratif. - _ais noasement mS-fta-rre ; îes fleurs

coûteuses distribuées de tous côtés par ie Mi-
nistère de f Agriculture ; k fameuse musique,
de la Marine *_ronopolisée par les familles des
fonctionnaires de haut rang, etc L'auteur ne
craint pas de citer des noms ; son but paraît
être surtout de démontrer qu'au lieu d'accuser
le Sénat de tendances aristocratiques, on ferait
mieux de s'attaquer d'abord aux pratiques •••an-
ti-américaines » du cénacle officiel.

Sans nul doute, ît se passe à Washington des
choses qui eussent été condamnées énergique-
ment par le grand patriote dont la capitale porte
le nom. Cepend'ant, est-il possible dfaffîrmer,
que la srhration, dans cette cité, est très diSé-
rente de celle dans les autres capitales ? Peut-
être attire-t-éUe tant cfattemrion*, parce qu'a
Washington tout le monde officiel vit et s'agite
dans des -Emîtes beaucoup plus étroites : tout s'y
sait très vite et s'y colporte facilement. Néan-
moins, les « coulages » de divers ordres autour
desquels se fait tant de bruit semblent être moins
justifiables encore aux Etats-Unis que dans les
autres <xwitrées, pour deux raisons : d'abord, les
hauts fonctionnaires de ce gouvernement sont
suffisamment rémunérés pour pouvoir se pro-
curer à leurs frais les objets ou les servic«3S
qu'ils se procurent aujourd'hui gratis, c'est-à-
dire aux frais du contribuable. En second lieu,
les Etats-Unis font un tel étalage de leurs prin-
cipes démocratiques et égalitaires que des pro-
cétiés et dés gaspllages de deniers publics com-
me ceux décrits par Mme Poindexter parais-
sent particulièrement choquants.

Ce n'est là qu'un petit fait divers. Mais il s'a-
joute à bien d'autres montrant un relâdhemenit
déplorable dans le fonctionnement des institu-
tions gouvernementales et administratives amé-
ricaines. Il y a «quelques j ours, un éminent con-
férencier, M. le docteur Baylis, disait : « La
principaJe cause du mal dont souffre TAmérique
est que nous sommes trop occupés ; nous som-
mes devenus trop absorbés dans nos affaires
privées, pour ...donner assez d'attention à notre
gouvernement. » Rien nest plus vrai. L'hom-
me d'affaires — et c'est l'énorme majorité —
se précipite à son bureau le matin ; dévore aa
galop les en-têtes des articles de son journal ;
sa participation à la vie de la nation ne va pas
plus loin ; il rentre chez lui le soir trop fatigué
pour entreprendre rien de sérieux. Le résultat
est que la direction de nos affaires publiques
est finalement tombée entre les mains de poli-
ticiens professionnieHs et d'individus dont une
trop grande proportion sont incapables ou peu
scrupuleux. C'est ainsi — ajoute le conférencier
— que nous avons à Washington , à présent « îa
plus bêle agglomération d'hommes de second
ordre qu'on n'ait j amais vue assemblée ». Le
mot est dur, mais il sembls mérité. .
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C'est pas la peine, assurément,
De cnanger de gouvernement _.

A f o&ve*s l-'acfuafifé

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet.
Le correspo ndant genevois de ta « Gazette de

Lausanne» constatait l'autre j our que si l'on
remp lace une municip alité progressiste p ar une
municip alité conservatrice, et vice-versa, il n'y
a p as  grand" chose de changé sous te soleil, toutes
les deux étant condamnées p ar les circonstances
à se comp orter à p eu p rès de la même f açon.
Cette déclaration a f ait  p laisir à M. Charles
Naine, qui veut y voir le présage de mœurs p o-
litiques nouvelles et f ort adoucies. Accep tons-
en ï augure, sans trop y croire !

Cest en eff et  une vérité d'expérience que dans
te cours ordinaire des choses, un gouvernement
est touj ours p lus ou moins solidaire, qu'il le
veuille ou non, de celui qu'il remp lace. Autre
chose est de discourir et d'établir des program-
mes, autre chose est de gouverner. Le p oliticien
irresp onsable p eu t  promettre tout ce qu'il veut
et imaginer des systèmes à p erte de vue : au-
tant en emp orte le vent. L 'homme de gouverne-
ment doit compter avec les nécessités et les pos-
sibilités de l'heure. Ce n'est p as la même chose !

Un gouvernement conservateur ne p eut pa s
f a ire  table rase des progrès accomp lis et des
libertés acquises. Un gouvernement p rogressiste
ou même, si vous voulez, révolutionnaire, ne
p eut pa s  bousculer les idées, les mœurs et les
habitudes pour construire de toutes p ièces un
état conf orme à ses théories et à ses doctrines.
Ou bien, si tes dirigeants cherchent à violenter
les hommes et les choses et à n'en f aire qu'à
teur volonté, au mépris des lois de F exp érience,
ils doivent savoir ce qui les attend : toute ré-
volution appelle la réaction, et toute réaction ap-
p elle la révolution.

Richelieu a f ormulé la règle immuable dé toute
p olitique : le temps ne respecte pas ce qu'on a
fait sans lui. Pour qu'une réf orme p olitique ou
sociale arrive à son. heure, il f eut qu'elle ait été
déj à prép arée dans les esprits, qu'elle po rte re-
mède à an abus universellement constaté ou
qu'elle répo nde à un besoin généralement res-
senti

ll est vrai qiien temps de révolution, les
hommes vont p arf ois  de l'avant, p ortent la sap e
dans les institutions établies et construisent, sur
des p lans tout neuf s, des édif ices nouveaux dont
le moindre déf aut est de manquer de f ondements
solides. Mais le choc en retour de l'inévitable
réaction a tôt f a i t  de mettre p ar terre tout ce
qui n'a p as subi l 'épreuve du temps et de l'ex-
p érience. La réaction ne p eut cep endant tout ar-
racher. Elle est obligée de resp ecter, dans les
conquêtes de la révolution, celles qui ont été
vraiment Xœuvre du p eup le et qui sont sorties
dn cœur des masses. Ainsi, la Restauration n'a
p as osé rétablir ta monarchie absolue ; elle n'a
p as osé reprendre les biens nationaux à leurs
acquéreurs, ll en sera pro bablement de même
en Russie. La pr op riété privée sera rétablie, le
communisme sera j eté p ar-dessus bord ou dis-
crètement « chlorof ormé », mais aucun régime
ne po urra j amais reprendre la terre aux
p aysans.

Plus un p eup le est avancé en civilisation et
en démocratie et plus il est diff icile de lui im-
po ser des sautes trop brusques, soit dans le sens
de la réaction, soit dans te sens de la révolution.
Pour ne p arler que de chez nous, voyez avec
quelle sensibilité notre corps électoral réagit,
lorsqu'on voudrait lui f aire presser le p as à
droite ou à gauche. Un j our, il rej ette la loi
Haeberlin, mais le lendemain, il enterre le pro-
j et de prélèvement sur la f ortune. On p eut être
mathématiquement certain que tout excès amène
chez nous, dans le plus bref délai, une manif es-
tation électorale en sens contraire. En somme,
Tétai d'esp rit moy en du pe up le suisse est assez
bien exp rimé p ar cette vieille f ormate que l'on
a tant de f ois tournée en ridicule, mais qui a du
bon tout de même : « Ni réaction, ni révolu-
tion. »

La p ér iode  de f ièvre qui a suivi l'armistice est
p assée, et la dépression économique disp araît
lentement. Nous n'avons p lus, pour le moment,
à craindre les aventures, du moins dans l'Europ e
occidentale. Mais nous l'avons échapp é belle,
car la situation — j e par le de l'ensemble de
l'Europ e — a ôté beaucoup p lus grave qu'on ne
le suppose généralement. Le sort de la civilisa-
tion a tenu à nn f il. ll ne nous reste p his qu'à
nous conduire comme d'honnêtes rescap és et à
travailler sagement, en bonne et loy ale colla-
boration, au sauvetage de nos industries mises
à mal par la crise.

P.-H. CATTIN.
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Le tribunal de Domfroat vient d'a-oquitter ie

« sorcier » Lecoq, de Sainte-Honorine, inculpé d'es-
croquerie à la suite de certaines gutârisons sedsatioii-
nelles, qui avaient mis le pays «an rumeur.

Lecoq ne pi-océdait pas selon les règles de la
faculté. Il n'envoyait pas ses clients à la pharma-
cie. Il faisait «ies invocations et des incantations di-
verses, disait des prières et faisait un grand usage
de l'eau bénite. Ce qu'il y a dé certain, c'est qu'il a
guéri des malades que les esculapi_* officiels, im-
puissants, avaient dû abandonner à leur triste sort.

Les juges de Domfront ont fait preuve de sa-
gesse. Quand il s'agit de malades et de guérisseurs,
il faut regarder au résultat. Pourquoi le médecin
qui a laissé mourir son malade serait-il félicité, et le
rebouteux «qui a gu«_*i le sien serait-il condamné ?

, Il vaut assurément mieux être gu«îri par la prière
que d'êhr empoisonné par d«3S «drogues diverses.
Seulement, voilà : la guérison par la prière n'est
pas à la portée de tout le monde. La condition
unique, mais nécessaire du succès, c'est d'avoir Ja
foi. Elle est prohibitive pour beaucoup de patients.
L'esprit souffle où il veut !

J'ai déj à — en une circonstance délicate — con-
sulté une sorcière. Elle m'a tout d'abord fait com-
prendre que j'aurais tout avantage à lui verser -un
louis. Puis elle m'a dit très franchement :

— Avec vous, il n'y a pas grand'chose à faire.
Vous avez par trop l'air d'un j 'm'enfoutiste inté-
gral. Les esprits ne se manifestent pas à ceux qui
ne croient en rien. Vous feriez peut-être mieux de
vous adresser dirertement au diable...

Margillac.
m ¦ •_• _¦¦- mtttm -*-__.



A venflre  ̂
d'emploi:y un. jeu de ton-

neau en parfait état . un lit
de fer, 2 lavabos iex, chai-
ses dépareillées, une table
dessus sapin, et divers us-
tensiles ue cuisine. — S'a-
dresser rue du Parc 85, au Saie
étaj- e, â droite. 43448

Machine à copier KF0^d'emploi, à vendre, à l'état
de neuf, unfc Uonéo, avec un
abonnement de rouleaux et
papier à copier. — S'adresser
à M. Hatthey-Jaquet. rue
Neuve 9. 13358
A R -nrira une belle pousset-

ÏB11UIC te, à 8 roues, Bas
prix. 18531
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Herbes * Lefe £̂
corne 25. 13516
um» i-m im—u .¦¦iui-i.«_.i_.*_

Punaises. Cafards. Mites,
Fourmis, Puises, sont radi-
calement détruits par le

Vermino l
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées. j_50780a 10062

Dépôt à La Ghaux-de-Fonds :
Droguerie do Parc DELACHAUX

Contre le
OOITRE

gros cou, glandes de toutes sortes,
n'employez que notre friction an-
tlgoîtreuse Strumasan. Guérit
même les cas anciens et opiniâtres.
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prix : '/. flacon. Fr. 3.-,
1 flacon, Fr. 5. — . Prompte expé-
dition parla Pharmacie du «Jura,
Bienne. JH-8000-J 5190

Myrtilles
10 kg. fr. 9.50 5 kg. fr. 5.—

franco, contre remboursement
CRIVELLI & Co

Ponte - Gremenaga (Tessin)
JH 80529 V 13803

myrtilles
première qualité, à Fr. 1.— le
kilo, franco. 18256
EXPORT A6RICO-.A

AROGIVO (Tessin)

m â Brande baisse
Et? m /*> Tondeuse pour fa-
ïrfsv S// mille, dep. fr. 5 50
il W ¦// Poar bétau' 6-50 -

fPm V WJ Rasoir évidé 4.50./_*_a\\ _7 Ciseaux pr dame
|/ __3» ffl ®- ®5- Couteaux de
O**-*-1 ~ {jjj- Q Q -  ̂,*e p,^
che, 0.50, de cuisine 0.45. Séca-
teur 3.50. Aiguisage, réparations.
Catalogue 1328 gratis.

Louis ISGHY & Co, Payerne,
JH-82910-C 9H48

Ala BOTTE D'OR
Vente de 9895

CÏIMJSSDRES
pour hommes, dames et enfants

Réparations de caoutchoucs
Ressemellages Talonnages

Se recommande, <
J.-J. «A B G I I E R A T

Rue du Stand 6
Prix modérés

Siieint - tapisserie
M. H. Fehr

9, rue du Puits 9.
Téléphone 22.01

Rideaux - Divans turcs
STOR-iS

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

Prix du jour. 13701
Se recommande

BpBI_Rj »_JD_AĴ  A jfifiBBB
jgl Strongheard c)aDS flj JHLE l Ll IjjDKT " "̂ n-ams ||g
H SQDIBS gagne la Coupe de Calcutta m
B P̂ïgH 8 actes de gaîté interprêtés par Miss Betty Balfour IJfïS l̂

3_ __>»¦_>* _-__*4_¦_ •-_ ¦• " Galeries Î . IO et 1.60 (Si
Wm, r W iK I <SUUI15 ¦ Parterre O.SO 0,75 Î .IO 18701 1 |||

BfifB Proct iainemenî : le Tonr fle France CgcMste WÈm
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tes afficulations sont fôïïiQees_,
»-mm. h moindre raoevemeot est pénBbte et même
douloureux, le rein ne fonctionne plus ou fc»n_iaon_e
mal, laissant s'accumuler Fadde urique dans le sang,
ce qui constitue la principale cause de farfh-'ilUmc
et des ses manifestations: goutte, grave_e,.i_MK_s*t-
dsmes, calculs, maux de reins, etc.

Pourquoi souffrir ainsi, alors qœ *¦*•___ poave.
facilement vous guérir en faisant chez vous et à peu
de frais, une cure d'eau minéralisée à l'aide des
Poudres Auto-Vïcby Lithinées du D* Simon.

r ^ 
. - m - D suffit dé faire dissoudre une pcaKh^Anto-^djy

i£Ë{ Lithinée du Dr Simon dans un Etre d'eau pore pour

i / lB_B obtenir immédiatement une délicieuse eau nrinéraie
„_¦% Y Ir^ * lithinée digestive, légèrement gazeuse, se mélangeant
¦&£'>__ l̂ y parfaitement au vin sans le décomposer et ayant les

•̂ i\ V* u\ mêmes propriétés que la meilleure eau minérale bue
¦¦P**̂  j$*à •*•***__ ¦* •**•¦¦" source ^a P^us réputée.

*j jf ë̂93l-W™\\ L'«2au minéralisée par le procédé du D* Simon

y*****-- xmm__^^x^^\--a *<_V ¦
rac2ite *̂a digestion, dissout l'acide urique et cons-

•*i:__i_-̂ V_. _^s___-̂  titue le remède le plus efficace pour prévenir et
Exiges i_ marque guérir les affections de Festomac, du foie, des reins,

A tr» ' « des articulations, de la vessie, etc. œ-SISSû.» mmdLf it G tronc
BIEN EXIGER:

AUTCFVICHY LITHlNES
^du Docteur " SIMON p

La boîte _e 10 poudres (Tn vente dans
pour préparer 10litres — toutes les Pha rmacies^
d'eau minérale ._. •.»* Fr. 1*75 —¦— •—

_ - l l  lllllll Mil — ¦ _¦¦________________________¦

HOTEL DE LU POSTE
à proximité de la Oare îsfôs

BBAIlTcQI-lBT
VENEZ TOUS entendre le Numéro Spé-

cial qui sera joué à partir de CE SOIR, pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds, par les

Dachâuer ¦ Bauern

IBIIIIUT MO!
aux Grandes Crosettes

Samedi et Dimanche
dès 15 heures

taies Kpfiiis
Al SIICRS

organisées par le

F. €. Floria-Sporfis
Dimanche, après-midi et soir

DAMSE
Se recommandent , 13678

La Société et le ïenancie

»:B«_ *____W_H_-!'SB___

|Ewiii sp_É„[

IVisii __ l
B ESĵ Voir devanture No _ g

I ANTONIN A Qel
B Place des Victoires
S - Le soir, éclairage snécial ¦ _ \
U Téléphone 5.74 11885 ¦
I 50/o Timbres S*. E. 5"N. /o ¦
¦¦¦¦¦ ¦_a_»_na___iB__i

Bp Bactact
Absent

Jusqu'au 4 aooi
13641)

Docteur

GAGNEBII
Absent
p-21966 jusqu'au 1!«65

31 luIMct

Massear -Pédieare
«¦_-_»_A_n_s

Pose de ïentonses ^l^Massages vibratoires ei foehn
ALBERT PERRET

Se rend à domicile
Numa-Droz 81 — Téléphone 7.08

Re«*-oît de 1 à 4 heures. 60*20

Pension ia Son"
HOnOnS-S

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

IF pnHT ModenUtelMoii
Ui I iiiii pré8 de la gare. Fo-

Lac de «JtUI rets de sapins.
Cuisine soignée. 11189

Séjour de repos idéal. j_5877c

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre «le la Ville)

Remis entièrement k neuf.
Belle salle pour familles et So-
ciétés, au ler étage. Restau-
ration à tonte heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers dea meilleurs crûs.
IVencbâtel ronge et blanc,
de ler choix. &~~ Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent : B.Wehrll &
fils, propr. w-10a6•_  10702

Hiantfle llÉo
Eplaturés

Bondelles
Fritures

SAMEDI 21, dés 19 *!2 h.
S'inscrire Téléphone 7.1 S

Se recommande, 18646
Jl. AmMéS -tt».-.

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville O. Téléphone 9.73
DB* Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 814

Ch. Lenfhold

Restaurant on boit bon!
Mï -TBP L'011 m311--6 '¦•«n !
r_\t_ ll_\U Téléph. 22.46.

Brasserie duTerminus
Ce soir Samedi , dés 7'/s heures

Nature et Mode de Caen
Téléphone 13.13.

Se recommande P. Blaser.

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
fa b*eauté et lljygi-iue de la
peau est toujours le

Savon ai Lait K Us
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
Véritable à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Monnier ,* P. Vua-
gneux.

Pharmacies Réunies : G. Bé-
guin, Matthey, Léon Parel.

Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie..
Louis Ruehon, rue Numa-

Droz 92.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Rob. 12.
Jacques Heimerdinger. coif-

feur, rue Léopold-Robert
19. JH 1321Z 4551

G. Rufener, épie , Collège 13.

Jeune fille d
^

£__3L&
est demandée poux aider au
ménage. . 13552
S'ad nn hnr ftp r«Tmoartial»

ReZ'fl'e'Ch'aiss-e. A1(Wl0r
do suite rez-de-ohaussée de 3
pièces, corridor, W.-C. inté-
rieurs. — Pour le 31 octobre,
sous-sol de 2 pièc-36, corridor,
W.-C. intérieurs. — S'adresser
rue de la Plaoe-d'Armes 1, au
ler étage, à droite. 13589

Logement ± ~SrJ_ÏK
un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine «3t dépendances.
— S'adresser rue de la Balan-
oe 5, an Sme étage. 13587

Petit magasin -̂«Tm
commerces ou industrie, à'
louer. — S'adresser ruo du
Pont 4. 13581

Appartement. 3s£ «.
parlement de 4 pièces et ton-
tes lea dépendances est à
louer dans maison moderne ;
chauffage central. — S'adres-
ser rue des Crétêts 94. 13652
[ Affamant Pour cause de dé-
UUgClHuUl, partf à remettre un
beau logement de 8 pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil.
Même adresse, on vend le mobi-
lier. — S'adresser rue de Gibral-
tar 8. 13666

Appartement, ŝj
époque à' «30_v(_itr. bel ap-
partement d« 8 chambres , al-

côve et dépend—nces. Of-
fres éorites, sous chifrfes N.
R. 13431, an bureau de r«Im-
partial ». 13481

Appartement. ___K d&urï
à personnes solvables et tran-
quilles, bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, cor-
ridor et W.-C. intérieur, lessive-
rie et partie de jardin. — Ecrire
sons chiffres P. Z. 13556. an
bnreau de I'IMPABTIAL 18556

Appartement ptl te
bre, 3 pièces, balcon, chambre
de bains, etc., proximité Poste et
Gare, vue dégagée. Situation de
premier ordre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage,
à gauche. 12899

Logement. à__3__a __ £
gement de 3 pièces et dépendan-
ces, avec grand jardin. 18408
S'ad. an bnr. de r«Impaxtial»

Chambre. s *--£ ££
blée, à personne trantraille. —
S'adresser, entre 6 et 8 heu-
res, rne Numa-Droz 104, au
ler étage, à droite. 13578

Pied t̂erre *{& *£
pendant. 13595
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Phamhna meublée est a louer
UliaillUl C de suite. — S'adres-
ser rue du Pnits 19, au rez-de-
chanssée , à gauche. 13407

Chambre à *&&£?£
soir, après 6 htsures, rue du
Premier-Mars 12-b, au Sme
ètago. 13551
ïïTanPPe demandent à louerridlll-.. a-pa-teme-jt de 3
pièces, dans maison d'ordre,
pour le mois do septembre on
octobre. Offres écrites, BOUS
chiffrée A. P. 13580, au bn-
reau de l'« Impartial >. 13580

Logement. °?0UteStàio-
gement d'une chambre et cui-
sine, non meublé. — Offres
écrites, sous ehif_re_ J. D.
13444, an bureau de l'c lm-
partial ¦** . 13444

Plefl-à-terre. °?e fg»
pd«3d-à-terre indépcudantL -
Patetmiïnt d'avaiuse. Ptres-
sant. — Faire offres écrites,
sous chiffres X M. 13401,
au burean de l'c lmpartial ».

13401

Dn dem- à acheter 1 $*
personne, aveo matelas crin
animal, propre. — S'adres-
ser, le soir, rue Numa-Droz
94, au 1er (Mage, à gauche.

13438

On dem. à acheter 7 .̂
se-pousse. d'oc«_tsion. 13590
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VPnriPP un pupitre améri-i-t VBIU.lt. oain, Tme table
aveo tiroir et un lustre élec-
trique. — S'adresser rue dn
Parc 14, an rez-de-chaussée à
ganche. 13650
A vPnilrP d'occasion, un po-H vcm"c tager brûlant
tous combustibles. 1 réciiaud a
gaz (3 feux). — S'adresser rne
de la Paix 65, au magasin.

13641
_ vpnilrp une lolie pons-H veuill e B6tte stlr oj,--.
roies, en bon état. A la mê-
me atbresse, un potager neu-
châtelois ; bas prix. — S'a-
«_c«3sser rue du Nord 127, an
Sme étage, àagauche. 13402

A VOU -TIPA faute de PIace * 2
I CUUI o matelas, 1 sommier,

6 chaises jonc, potager avec co-
casse, marmite, crosse à lessives ,
souliers neufs pour jeune fille ;
prix très bas. — S'adresser rue
Hu Grenier 26. au pignon. 134S6

Rpaïl lit d'enfant, émailD -au m l iane, et une chai-
se-balance d'enfant, à deux
places, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. TJ. Humbert,
rue Nnma-Droz 155. 13541
Onnacinn 1 A vendre un vélo
UttaMUU ! d'homme, en bon état,
ayant peu servi. Prix, fr. iOO.—
— S'adresser chez M. Bersot. le
soir de 6 à 7 heures, rue des Ter-
reaux 6. 13383'

.RÎÏAnfipr cherche réna-
_1-_|*_*allIO rations et '

' transformations, ii domicile. —
'S'adresser à M. Pietri , rue Loo-
: poldrRobert 18 A. 13655

itegiease arM:
ancre et cylindre , à domicile.

13339
S'ad. an bur. de rtlmpartial»

Boo [Oilai °S^, chiffres A. Z. 136*64, au bureau
. de I'IMPAHTIAL . 1RR6-1

il vendre x G1vbxB fc
1«30.—, 4 chaises en même Gobe-

; lin fr. 140.—, 1 table hollandaise
à allonges fr. 180.—. Le tout

; neuf et en chêne. — S'adresser
;rue du C<5mmerce93, au 1er étage ,
à' ganche. 13588

-T-S-IS-IB **n***elas, tous des
V'U'alÏB- sins, crin , édredon,
plumes, ressorts, moquette, sar-

' Cienets pour duvets et oreillers,
•etc., etc., aux plus bas prix. Re-
montages de literies et répara-
tions et transformations de
meubles par personnel qua-
lifié, à prix très modique. —
S'adresser â M. A. Beyeler.

i ameublement. Progrès 19. Télé-
phone 81.46. 11363

Beau salon re*.
pour fr. 275.— composé d'un

. canapé, 6 chaises rembourrées et
;1 jolie table noyer, le tout en
.parfait état et recouvert d'épaisse
moquette , le tout fr. S75.—, 1
.belle armoire à glace, noyer poli,
jfr. 220.—, 1 secrétaire à fronton
et noyer poli, fr. 170, ranapé el
divan moquette, forme moderne.¦ fr. 165, huffet de service mo-
derne et Henri II noyer fr.

'¦280. ' 1 magnifique chambre à
'coucher vrai noyer avec armoire
à glace, 3 portes, .ponr fr. 1300.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-pe-chaussée. 13260

Téléphone 20.47.

Actoeveur - _ï2__T__:
. tes pièces, deinande travail à
i domicile. — S'adresser rae Numa
_ Droz 43. au pignon. ÎSUO
: H_I_I_I-I-* -  ̂ venare uu i"3!*
llUIISé—il • hangar ; convien-
drait pour remiser du bois. 1!!4Ô4
S'ad. au bur. de l'<Impartial»
I_ I/U1 %I__ A vencl re. !l urix
_r llwllP * exceptionnel . hon
piano brun, 7 octaves, cordes
'droites, avec chaise. Pressant. —
S'adresser rue de la Serre 85, an

;3me étage, à droite. 13457

Pantalons, __ $ ?_w
extra-fort, confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, en

.vente chez M. H. Grôtzinger , rue
cm Premier Mars 8. 13428

ÂSSuJettl aoll6veur d'écîhap-
*• pements. —

Qui prendrait un. jeune hom-
me ayant fait son appren-

: tissage aa Technicum f —
S'adresser rue da Progrè* 141

_ _ M. L. Huguenin. I H:-!S*-2

\9uto*'-'¦¦ '£_ _ ?££: *de toute confiance, cherche
place comme ouvrier bou-
—h—r. — S'adresser rue du
Progreslll-a, au ler étage.

13545

Bommlsslonnaire. Je™«.
con on jenne fille est deman-
dé entre les heures d'é*cole,
pour faire les commissions.
S'adresser rus de la Chapelle
H, au 1er étage. 13586

'Jeune fille ŝ?*?^et repasser
et ayant de bonnes réferen-
ces, est d«3ana_dée de suite.
Très bons gagea 13540
S'ad:r. an bnr. de l'«Tmpartial»

: Serrante - Ĵ! ?̂ &¦ ss:vaux du mé-
nage est demandée. Bon trai-
tement. -Vie d» famille. Réfé-
rences sérieuses exigées. —
S'adresser chez M. Payot,
rue du Paro 12, au Sme éta-
ge. 13534

Pivoteur ««g-gta^
est demandé de suite pour le
centre de la France. — S'a-dr.
à M. F. Picard, rue du Gre-
•atera 14. 13653

lOlOnt-irO, préférencea
s
Sûis3e

Allemande, est demandée pour
faire les chambres et servir à
table. 13557
S'ad. au hnr. de l'clmpartial»
Jonno flllfl sérieuse, est de-
oCUllC 11I1C mandée pour aider
aux travaux d'un ménage soigné.

*— S'adresser rue du Commerce
65, an ler étage. 13567

Bonne ^oar 108 so™-3 d'un
ménage soigné, et

séchant bien cuisiner, ost de-
mandée. — S'adresser Laite-
rie du Castao. rue Léopold-
Bobert 25. 13271

On demande ™iBfei?™propre et ac-
tive, pour faire le ménage,
idans une grande ferme. —
S'adresser à M. Henri Both,
Place d'Armes 1-bis, le soir
après 7 heures. 13393

Commissionnaire. n̂
neeatgaè'-

mandé pour faire des commis-
sions entre ses heures d'école. —
Se présenter au magasin de
Caoutchouc, lue Léopold-Robert
37; 13427
tÏPimP flllp On demandej eune 1111e. „ne fille 18
lans, ponr le service des
chambres. — S'adresser Bou- ,
langerie Stotzer rue do la
Boucherie 2. 13451

Réglages* ¦ffi ___&1ïï__
travailler au comptoir, sur
petites pièces ancre, connais-
sant la retouche et la mise en
marche. 13429
S'ad. au bnr. de l'-«Impartial»
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Le Dompting, sport nouveau, est à l'horizon,

et, tout de suite, en France, il se propose d'être
à la mode. Je dis bien, un sport, «_ar il n'était
qu'un travail d'exception, exécuté par quelques
professionnels, spécialement entraînés.

Ils en tiraient, d'ailleurs, un j uste orgueil,
car il y avait souvent de la casse, de la vraie
casse. On ne joue pas avec les fauves comme
on j oue au tennis ou même à la boxe. Mais, la
guerre était venue, qui avait bouleversé les mé-
nageries, rendu la vie plus coûteuse, et plus coû-
teux aussi les lions, en même temps qu'ils étaient
plus rares, du moins les lions qu'on met en cage.
Pour se payer un tigre ou deux, fl fallait des ca-
pitaux considérables.

Et le métier de ces dompteurs qui sont, en gé-
néral, de braves gens, rarement riches, allait
se perdant.

Sentant le danger, dis se sont gentiment unis,
en bons camarades, sans vilaines rivalités. Ils
ont demandé à la presse de les soutenir, de par-
ler d'eux, faisant naître des occasions, comme
lorsqu'ils ont amené de Hollande au Bourget,
en aéroplane, tour à tour des lions et des ti-
gres. Le cinéma a été appelé à la rescousse, un
j ournal corporatif a été fondé. La T. S. F. a pro-
mis de faire entendre la voix du Roi du désert
et un championnat sensationnel fut organisé.

Tout de suite, les dompteurs sont redevenus
d'actualité, ainsi qu'au temps glorieux des Bidel
et des Pezon. La foule a repris le chemin de
leurs ménageries.

Mais, il y eut mieux : des gens du monde,
du grand monde, sont venus vers eux et leur ont
dit :

— Nous sommes avec vous, mes braves. Vous
organisez un championnat de professionnels.
Bravo ! aj outez-y un championnat d'amateurs.
Nous en sommes. Les fauves ne nous font pas
peur. Vous serez là pour nous conseiller, pour
être nos maîtres.

Et l'on vit, sous la surveillance bon enfant des
belluaires en renom, des messieurs très bien, en-
trer dans la cage, montrer qu 'ils n'avaient pas
peur, en effe t, et réaliser des exercices intéres-
sants. Des dames, même, veulent s'y risquer.
Pourquoi pas ? Le voilà, le vrai féminisme !

Ce sera une vogue, je vous dis, une vogue bien-
faisante pour tous ces forains dont la vie est
rude et qui méritent qu 'on leur fasse cette cé-
lébrité, qui en vaut d'autres.

Une vogue bienfaisante aussi pour tous ceux
qui aiment les manifestations d'énergie et de
courage, très chiquement, à la française.

Evidemment, le fait d'entrer ' dans une cage
et de faire faire le beau à un léopard aux crocs
menaçants, ne prouve pas qu'on soit un profond
penseur, un poète subtil, un génial mathéma-
ticien, un politicien émérite, un mari parfait, ni
même un honnête homme.

Mais cela prouve cependant quelque chose et
davantage, en tous cas, que de savoir envoyer
des swings et des uppercuts.

Henry de FORGE.

Le procès Tilinski
L'audition des experts

(Resp.). — La séance de vendredi matin du
tribunal correctionnel de Berne jugeant le cas
Tilinski a commencé par la lecture d'une lettre
et de quelques coupures de j ournaux anglais
de ces jours derniers adressés à Schwenke. Le
président donne ensuite lecture de la déposition
de l'Anglais Siebtop, faite au cours de l'instruc-
tion. L'accusé Schwenke demande au tribunal
de citer encore une fois le témoin Schurmann,
de Paris, pour lui poser quelques questions com-
plémentaires. Comme on le sait, Schurmann a
déposé que Schwenke lui a volé la photographie
du prince Jamagata. Le président donne suite
à cette demande et fait appeler Schurmann té-
léphoniquement. Par ses questions à Schurmann,
Schwenke a réussi à convaincre le tribunal que
quelques dépositions de Schurmann sont con-
tradictoires, ̂ e président du tribunal constate le
fait et l'accusé Schwenke se déclare satisfait.

Le tribunal a procédé ensuite à l'audition des
experts appelés pour donner leur avis sur des
lettres et sur des documents concernant l'affaire
Tilinski. Ces experts s'ont le professeur Bischof ,
de l'Université de Lausanne, son assistant, M.
Schneeberger, et M. Brunner, de Zurich, expert
en écritures. Les deux experts ont donné leur
avis sur les lettres d'Amsterdam dans lesquelles
il a été annoncé que le Japon a payé une première
traite de 46 millions de yens en espèces et en
papiers valeurs qui se trouvent en Russie. Com-
me on le sait, ces lettres ont une place impor-
tante dans l'acte d'accusation. L'expert Brun-
ner arrive à la conclusion que ces lettres d'Ams-
terdam ont été fabriquées par Tilinski à Kan-
dergrund, près du lac de Thoune.

Le tribunal croit que ces lettres ont été fa-
briquées pour tranquilliser les débiteurs.

Au début de la séance de f après-midi, Fex-
pert Brunner, a terminé son exposé, concer-
nant l'es lettres d'Amsterdam, à Tilinski L'ex-
pert est arrivé à la conclusion que. c-es lettres
sont falsifiées et écrites par Tilinski lui-même.
Ensuite, l'expert-prof. Bischof , de Lausanne, pré-
sente un rapport sur les documents japonais
(contrat préliminaire, contrat et les traites j a-
ponaises) et conclut que, selon toute probabili-
té, les signatures de ces traites et contrats ne
sont pas authentiques. Le ministre du Japon à
Berne a assisté à la séance de vendredi. Le pré-
sident du tribunal donne lecture d'un rapport
médical de Zurich selon lequel le banquier Gur-
Quyer doit être considéré comme absolument
malade de la tête.

L'administration «dies preuves est teram_ée.
Le président donnera ce matta* samedi, l'occa-
sion à Schwenke d'étudier le dossier. On s'at-
tend' à ce que le jugement soit rendu encore au-
j ourd'hui samedi!, ou lundi.

Berne et l'emprunlt américafct
Le Conseil municipal de la ville de Berne s'est

occupé à plusieurs reprises de lsam<M*tissement
de l'emprunt américain du 15 novembre 1920,
de six millions de dollars, lequel représente une
charge très lourde pour la ville de Berne. L'em-
prunt peut être, après le ler novembre 1925,
sous réserve de l'observation d'un avertissement
de six mois, lors de chaque «échéance semes-
trielle, remboursé en tout ou parties au * cours
de 107 %. Le Conseil municipal demande au
Conseil Communal l'autorisation d'engager des
pourparlers en vue de la conversion dans le plus
bref délai, de Femprunt américain - en un em-
prunt suisse. __

L'assainfissement des logements bernois
Le Conseil ¦municipal a transmis au Conseil

commurial un rapport sur fes mesures à pren-
dre en vue de l'assainissement des logements,
et propose comme première mesure un projet
sur rétablissement d'un quartier de maisons à
l'Elisabethonstrasse, comprenant trois maisons
d'habitation doubles avec six logements de deux
chambres. Le crédit nécessaire s'élève à 270,000
francs. En outre, le Conseil municipal soumet
au Conseil communal un programme général
d'assainissement en vue de son approbation de
principe.

Les vacances au Palais fédéral
,(Resp.) — MM. les conseillers fédéraux

Scheurer et Schulthess, qui devaient entrer en
vacances lundi prochain , ont retardé leurs va-
cances de huit j ours à cause de la conférence de
la paix à Lausanne. M. le chancelier de la Con-
fédération Steiger entrera en vacances lundi
prochain . Il se propose de se rendre dans le
canton d'Uri, au pied des glaciers, à Madera-
nerthal.

L'exclusion des géographes-botanistes
Les participants à la troisième excursion des

géographes botanistes ont été reçus vendredi au
musée botanique de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, où la bienvenue leur a été souhaitée par
M. le Dr Schrôter, professeur à l'Ecole. Ont
également pris la parole : M. le Dr Schellen-
berg, au nom de l'Ecole polytechnique, le pro-
fesseur Haffer pour l'Université, M. le profes-
seur Dr Rubel , qui s'est fait l'interprète de la
commission de botanique et de la Société bota-
nique zurichoise. M. le Dr Brockmann a ensuite
fait une conférence sur les 'trais esseniels de la
végétation suisse.

Les géographes botanistes commenceront sa-
medi l'excursion dont le programme a déj à été
communiqué.

A la commission paritaire

La prolongation de la durée
du travail

(Resp.). — La commission paritaire a exa-
miné et «discuté vendredi, sous la présidence de
M. le conseiller national Schupbach de Thoune,
les propositions de la direction générale des C.
F. F. et celles ds la direction générale des pos-
tes concernant la prolongation des h«3ures de
travail et te. réduction des vacances. M. Mat-
ter, chef principal de l'exploitation a exposé le
point de vue de la direction générale des C. F.
F. i a déclaré notamment que 7 à 8 millions de
francs pouvaient être économisés par la pro-
longation des heures de travail dans les caté-
gories où la nécessié s'imtpose. Il a démontré
que dans l'industrie privée on avait dû égale-
ment avoir recours à la prolongation des heu-
res de travail en face de la crise actuelle. M.
Matter a en outre déclaré que tout conflit en-
tre le personnel et ta direction générale devait
être évité. Un conflit serait nuisible aux deux*
parties.

Court et bref M. le Rr Furer , a développé à
la commission le point de vue de la direction
générale des postes suisses en ce qui concerne
la nécessité d'une prolongation des heures de
travail pour permettre de revenir le plus ra-
pidement possible à une situation normale dans
les finances de l'administration.

M. Dratschi, conseiller national représentant
du (personnel a défendu le point de vue . de ce
dernier qui s'oppose à toute prolongation de la
durée du travail et réduction des vacances, ar-
gumentant sur le fait que la loi a été acceptée
par le peuple et que le personnel ne pouvait to-
lérer aucune infraction à la volonté populaire qui
s'est exprimée en octobre 1921.

Dans la séance de l'après-midi, après- discus-
sion, M. Matter, qui s'était mis d'accord aupa-
ravant avec M. le Dr Furer, directeur général
des .postes suisses, a présenté au nom des deux
directions générales des propositions représen-
tant une concession dans le sens que au lieu de
demander la prolongation d'une heure de travail
das les catégories du personel lorsque le besoin
se ferait sentir et la réduction des vacances de
4 à 3 semaines, M. Matter a proposé une pro-
longation de la durée du travail d'une demi-
heure au maximum par jour et a laissé tomber
les revendications concernant les vacances. Les
représentants du personnel au sein de la com-
mission ont déclaré ne pas pouvoir se prononcer
immédiatement, ces propositions devant être
soumises au personnel. La commission a décidé'
de se réunir à nouveau plus tard pour permet-
tre au personnel de se prononcer sur les nouvel-
les propositions de la direction générale des C.
F. F. et de la direction 'générale des postes
suisses.

42 % millions de boni
Pour compléter la nouvelle parue précédem-

ment, nous sommes en demeure de relever au-
j ourd'hui que les Chemins de fer suisses ont bou-
clé leurs comptes de la première moitié de 1923
par un excédent de fr. 42,694,448.10. Le mois de
juin entre pour la somme de fr. 9.017.000 dans
ces chiffres. Pour ce dernier mois, les recettes du
trafic ont atteint 31,01 millions et les dépenses
21,99 millions, contre 30,28 millions et 25,6 mil-
lions au mois correspondant de 1922. Le trafic
des voyageurs marque une certaine diminution
tandis que celui des marchandises a augmenté
d'environ un demi-million de tonnes pour se
porter à un total de 18,4 millions de tonnes. Les
recettes totales . du trafic (voyageurs et marchan-
dises) ont atteint 29 millions de francs, sodt, en
chiffres ronds, 1 million de plus qu'en mai der-
nier. Les recettes totales du trafic ont atteint pour
les six premiers mois de l'année la somme de fr.
171,563,911.08 et les dépenses fr. 128,869,462.98.
Les dépenses ont pu être ainsi réduites d'environ
26,7 millions et les recettes augmentées de fr.
12,56 millions ; l'amélioration par rapport a la
péftode correspondante de l'année précédente
se chiffre ainsi par fr. 39,3 millions. L'excédent
pour toute l'année 1922 n'avait pas. dépassé fr.
37,9 millions.

Si réj ouissants que soient ces résultats, ils ne
permettent cependant pas de conclure que les
chemins de fer sont brusquement devenus une
entreprise rentable depuis le début de l'année.
Il ne faut pas omettre de relever que l'amé-
lioration n'est due qu'en faible partie à une aug-
mentation du trafi c, alors que la réduction des
dépenses j oue ici un rôle de premier plan. Mais
il en est de ce domaine comme de la réduction
du nombre des employés : on ne saurait son-
ger à une réduction des dépenses dépassant
beaucoup celle que l'on a pu obtenir au cours de
ce premier semestre. Signalons en passant
qu'en juin, par exemple, le poste des dépenses
accusait un chiffre plus élevé que le mois précé-
dent. Il faut préciser enfin que ces quelques
données ne peuvent autoriser à conclure à l'in-
opportunité d'une augmentation de la durée du
travail.. Cette nécessité demeure, maintenant
comme autrefois , et il y faudra procéder , si l'on
ne veut pas avoir à augmente r de nouveau les
effectifs, ce qui rendrait tout progrès des affai-
res illusoire. Il apparaît par contre que la reven-
dication la plus j ustifiée, en présence de cet ex-
posé, c'est celle qui tend à réclamer au plus
tôt une réduction notable des taxes de transport :
le public , le travail national , toute notre « éco-
nomie », s'en ressentiront faborablement , et, par
contre-coup, les chemins de fer eux-mêmes.

L'actualité suisse
»¦ _L

Le tour de France cydiste — L'avant-dernière
étape

Résultats de la 14me étape du Tour de Fran-
ce cycliste Metz-Dunkerque, 433 km. : 1er Gos-
thals en 18 h. 55' 8"; 2. Tjbergfaien , même temps;
3. Beekmann, même temps ; 4. Alaneourt en
18 h. 56' 26" ; 5. Henri Pélissier en 18 h. 58' 7";
6. Pratesi , mémo temps ; 7. Bottecchia en 18
h. 59' 36" ; 8. Bellenger, même temps ; Collé est
arrivé 19me en 19 h. 23' 13" et Parel 22me en
19 h. 31' 13" Classement général : ler Henri
Pélissier ; 2. Bottechia ; 3. Bellenger ; 4. Td-
ter îieii-; 5. -Aîaucotait.; 6. Çoié.; 26, Rasçei.

®H_**-»__f"î

Les surprises d'un rendez-vous
Estelle n'attendra pas en vain son fiancé

« Chéri:, hindi, à 6 heures du soir, sans faute.
Je t'attendrai à Odins Place jusqu'à 7 heures,
mais surtout ne manque pas au rendez-vous. —
Ton Estelle. »

Le lecteur de cette missive prometteuse, qui
n'était autre que le roi Gustave d'e Suède, stu-
péfait, en oublia du coup le café au lait fumant,
que venait de lui apporta le maître d'hôtel du
palais, et ce n'est qu'après avoir lutté contre le
fou-ri're qui s'était emparé de lui — dit une dé-
pêche de Stockholm, — qui pensa à exami-
ner l'enveloppe.

Il trouva alors la clef du mystère. L'êpitre
amoureuse semblait, en effet, lui être adressée,
car, au milieu de l'enveloppe, étaient bien tra-
cés, d'une main féminine les mots « Sa Maj es-
té Gustave V » ; seulement au-dessus de cette
ligne et disparaissant presque sous l'oblitéra-
tion de îa poste', le roi put Ere : No 287, Svens-
sen. »

Après une brève enquête, la lumière se fit,
Svenssen était l'heureux matelot auquel la let-
tre était véritablement destinée ; « Sa Majesté
Gustave V », le cuirassé à bord duquel il sert.

Déterminé à ce qu'Estelle n'attendit pas en
vain son fiancé, le roi de Suède fit expédier un
radiotélégramme au commandant d'u navire, le
priant d'accorder le lundi suivant un congé au
marin. Ce qui fut fait.

Billet parisien
(Service particulier de l'«tf*npartial»)

« Politiciens et hommes d'affaires... »

Paris, le 19 juillet 1923.
Les savants sont-ils aptes aux grandes entre-

prises industrielles ? La question s'est souvent
posée, et se pose encore en ce moment, où un
sénateur très lettré, M. Perchot, comparait en
police correctionnelle, avec les administrateurs
de la Banque Industrielle de Chine pour viola-
tions de la loi sur les sociétés, violations qui pnt
fait perdre des centaines de millions aux action-
naires. M. Perchot est un ancien élève de l'E-
cole Normale, comme son co-inculpé, M. André
Berthelot d'ailleurs. Au lieu d'être professeurs
de faculté , ils ont tous deux préféré devenir des
hommes d'affaires. Cela ne leur avait pas trop
mal réussi au début. M. Perchot, avec l'aide d'un
gros financier belge, le baron Empin, avait mis
sur pied le Métropolitain. A cette époque M.
André Berthelot était conseiller municipa l de
Paris, et — comme par hasard — ce fut lui qui
fut le rapporteur à l'Hôtel de Ville et fit approu-
ver le cahier des charges, où les intérêts des
entrepreneurs ne furent pas négligés. Puis, quel-
ques mois après, M. André Berthelot devenait
directeur de ce même Métropolitain. A l'époque,
personne ne songea à protester contre cette col-
lusion. L'entente, d'ailleurs, n'était pas secrète,
puisque tout Paris la connaissait. *

Cette situation pose une double question.
Est-fl bon -que des hommes chargés de gros

intérêts particuliers, touchant aux besoins de
l'Etat fassent partie du Parlement ou des assem-
blées délibérantes. Evidemment non. D'un- au-
tre côté, l'es journalistes doiverit-ils désirer être
députés ou sénateurs ? MM. Per*chot et André
Berthelot étaient journalistes, ou du moins diri-
geaient deux journaux : l'on, lé « Radical » et
l'autre la « Lanterne ».

Là-dessus, les arvis sont assez partagés, et il
y a du pour et du contre. D'illustres devanciers
sans parler -de Victor Hugo, de Lamartine et
d'Emile de Girardin, entrèrent à la Chambre et
y manquèrent brillamment leur place.

D'autres, qui auraient pu être élus avec assez
de facilité, ne le voulurent pas, et parmi ces
derniers Jules Vallès, après l'amnistie. Le succès
de sa candidature était assuré à Paris. Il refu-
sa dans une lettre QSi fut publiée, et dOnt voici
le passage le plus caractéristique :

— « Je n'ai rien moins que l'amour «des Par-
lements ; j'appartiens à la race de ceux qui pré-
fèrent y entrer .par les fenêtres que par les por-
tes, eh prenant pour échelle les épaules «d'as-
saillants. Il faudra fermer ces bowtï-ques-lâ un
beau matin et jet er les clefs dans la rivière.

Je retourne au livre que j'écris, et qui s'ap-
pellera : « L'Insurgé ». La fin de ce livre racon-
tera le siège, la Commune et le massacre. Lais-
sez-moi, aujourd'hui, ne pas être le candidat de
Grenelle ou dlu Temple. J'aime mieux être le
porte-parole du passé. Je veux être l'historien
de la grande foule anonyme qui se révolta et fut
écrasée en 1871. C'est un rôle qui vaut* bien l'au-
tre !

« Je serai ie député des fus-files !••»
Sans examiner si' les arguments étalent de

valeur,, il faut constater «que ce journaliste -là
é-crivait une belle langue, dont la recette est
perdue depuis longtemps.

C'est dommage que .Mes Vallès n'ait pas sié-
gé à la Chambre ; nous aurions eu peut-être
quelques discours écrits dans un français sa-
voureux de plus. Il aurait'été un des guides, de
caractère difficile , de l'opposition, qui n'est j a-
mais contente, et où il y a des meilleurs, à côté
des pires. Comme l'avait écrit, en 1839, un autre
j ournaliste, qui, lui, essaya d'être député mais
ne put y parvenir, Alphonse Karr : «Le parti
de l'opposition montre avec orgueil des hommes
de conviction et de dévouement, et d'une pro-
bité sévère, mais sa queue se compose de tout
ce qu'il y a de fainéants, de coureurs d'estami-
nets, de tapageurs, «ie brailards, de vauriens,
de culotteurs de pipes ».

Cela «date de quatre-vingt-trois ans ; les op-
positions ont bien changé. Les intellectuels, un
peu désillusionnés, s'écartent de cette sotte po-
litique décevante et de ce Parlement, qui n'em-
pêche pas de passer en police correctionnelle.
Aussi est-ce sans surprise que nous les voyons
se diriger vers des professions plus calmes,
moins décoratives, niais moins aléatoires. En
consultant un annuaire du Maroc, nons relevons
les adresses suivantes :

E... L... Docteur ès-Sciences juridiques et économi-
ques. Propriétaire de la « Ruche Marocaine » (Nou-
veautés , Confections , Chaussures , Parfumerie ).

Z... H... — Licencié en droit. Ancien élève de l'Eco-
le Polytechnique. Géran t du Gran d Hôtel.

Tenir un grand bazar , gérer un grand h«5tel,
cela ne vaut-il pas mieux que de végéter dans
des postes de collèges secondaires ou dans des
barreaux improductifs ! Mais , pour en arriver
là, était-il besoin de faire ces études longues et
difficiles et de conquérir tant de diplômes ? Ce
sont des moeurs nouvelles, résultant de la révo-
lution économique causée par la guerre ; leurs
successeurs ne prendront évidemment pas tant
de peine.

. JEAN-BERNARD.

L'Impartial % %g?'*"M °n
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NOUVEAUTÉS POUR SPORTS ET VOYAGES
Costumes anglais coupe irréprochable Manteaux gabardine, folie nouveauté ig !t. 45.-
Costumes tricot multicolore, demièie Dorai Manteaux pluie, tissus varies de 28.- _ 138.-
Paletots mouflon et l|f île 24.- i 68.- Manteaux toile cirée 38.-
Vestes sport haute fantaisie Robes tissus nouveaux, voile crêpe, depuis 25.-
Jupes plissées dernière mode depuis ir. 34.- Robes soie, unie et fantaisie Tussor dep. 35.-

__ __?" Toujours le plus grand chois en N__*t*ea-_i soie , pluie, foga_e **®§

Pâturage de la Corbatière
Dimanche 32 juillet, dès 10 heures

Sortie champêtre avec pique-nipe
organisé par

rinion C-ttorcile
Musique de fête : Harmonie du Lien National

Jeux et attractions divers pour petits et grands.
; A. 11 heures CONCERT apéritif par les deux sociétés. 13660
A midi : SOUPE (Se munir d'ustensiles).
Après-midi : Grand CONCERT vocal et instrumental.
Cantines bien assorties -m vivres et liquides, à prix modérés.

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, renvoi à huitaine.

La Compagnie du P. S. Ci. mettra en marche les trains suivants :
Aller : Gare a F. F. dép. 10.15 h. 18.00 h. 13.50 h. 14.35 fa-

Gare Grenier » 10.20 h. 13.05 h. 13.55 h. 14 40 h*
Corbatière arr. 10.35 h. 13,18 h. 14.10 h. 14.53 h*

Retour : Corbatière dép. 17.00 17.40 18.20 19.44 21.05
Chaux-de-Fonds arr. 17.15 17.55 18.35 20.13 21.20

Prix des billets (aller et retour) :
De la Gare C. F. F. 80 cent. — Du Grenier 70 cent.

10,000 francs
sont demandés par indus-
triel sérieux pour donner
plus d'extension à son usine.
— Offres écrites, sous chif-
fres X. Y. 13508, au bureau
de 1*« Impartial ». 13508
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Offre les me (Meurs _JÊ
POELS, POTAGERS A SB
GAZ ET O CHARBON _S
m LESSIVEUSES ___ B

I 
Pièces forgées I
Petit Greusot , CORCELLES j

Goûtez nos excellents oafés torréfiés marque 13477

"Ea Pive„
en paquets vert, rouge, saumon, violet.
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Nouvelle Cordonnerie i

UJ V > \  KURTH fi C-
Ŝesa-Jt  ̂ * \ 2, Rue de la Balance, 2
 ̂ i-.! La Chaux-de-Fonds
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traitement avec succès de toutes les

Maladies des nerfs, sciatique, goutte.
paralysie et rhumatisme

est assuré par l'emploi de l'appareil électro-
galvanique « WOHLMUTH ». Demandez
prospectus gratuits et renseignements au re-
présentant général F. Oberholzer, Berna-
strasse 71, berne. 6827

MACHINE à DECALQUER
pour Cadrans

On demande à acheter une machine à décalquer en bon
état , arec tampon agrandisseur , également plaques
rondes à décalquer , de 12 à 42 mm. ainsi que plaques
pour rectangles, ovales et carrés. — Offres écrites sous
chiffres P. D. -13535, au bureau de I'IMPARTIAL . 13535

V^ Wl I fwr  ^« WJ **%
sérieux et expérimenté, de préférence connaissant la
boîte or 13705

est demandé
par Fabrique de la localité. — Envoyez offres écrites avec
copie de certificats, sons chiffres M. O. 13705, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

.On cherche un bon fondeur pour l'Etranger, céli-
bataire de préférence. Place stable. — Faire offres
par écrit sous chiffres O. P. 13e*6, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13676

Circalaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.

Antonin « P
Place des Victoires

Voyez notre choitazaos pri*

S

_S____rcH__!s pour Q

SIROPS exquis Q
Framboise Grenadine H
Citronnelle Fraise _j

Capillaire.eto. 18016 D

I 

Doses poar 1, 2. 5, 10. 25, n
50 et 100 litres U

Dioprie ROBERT Frères 8
S. Marché, S U

vis à vis de l'Impartial fl
LA GHAUX-DE-FONDS H

M̂essieurs !
m

Après de rasage, vous devez essayez notre Vinaigre
de toilette , extra supérieur ; vous n'aurez plus de brû-
lure, ni boutons ; ce vinaigre donne un teint frais.

Le décilitre, au détail, Fr. l.SO,
\ \ le flacon , Fr.2.5O

PIERRE pour adoucir la peau , Fr. l.SO
LAIHES-GILLETTE

SAVONS «ASPASIA» le bâton, Fr. t .—, le meilleur
savon donnant nne mousse très abondante, rend les poils
souples an rasage. 13659 '

IPARFUiESHE DUMONT ]
12, Rue Lôopold-Robert , 12 H

_BmW Service d'Escompte Neuchâteloise S o/o. •"•C I

HEf1* j **~ ~^, _______! '** '-~ *̂ ** " -TT**h-ii*«w*-p'c^ f̂ -̂ ^?_̂-*£*_tty m}-iï_rtj_ - f̂ j £ •

Brasserie Ariste Bobut
Ht Ml 11 CONCERTS
ii E lfl ii tous les fours

11 Ulll 11 Orchestre de tout premier ordre
Pâtisserie - Glaces panachées - Café glace — Jardin.

AUX MÉLÈZES
Diinciiicl -e SS2 JuiDel, dès 14 heures

GRAND CONCERT
donné par 13613

L'HARMONIE DES VILLERS (France)
Direction *. G. VERMOT

P R O O R AM I - E
PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE

1. L'Entente cordiale . Allier 1. Kellermann T. Sali
2. Poète et Paysan . . Dias 2. Le Jour et la nuit. . Leroux
3. Une simple Idée . . . Leroux 3. Les Anges rebelles , puieveatri
4. Fraîche et Rose . . V.Turine 4. Mignonne Gavotte . A. Janin
5. Amloal salut Gadenne 5. Plume au vent . . . . V.Turine
Dès 14 beures |~k A gy Ç* jEf Bonnes

et 20 henres _ J  _¦_ *V9 O E- consommations
En cas de mauvais temps, le Concert est renvoyé au 29 juillet.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à LA HALLE
Le mercredi 25 juillet 1923,

dès 14 henres, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle, lee objets mobiliers
suivants : 13640

1 grande armoire, table
ronde, tables. «—îaises, g-Iaoes,
1 lit complet, 1 chambre à
coucher noyer, 1 lit «complet,
1 table, 1 buffet, vaisselle ,
cordes à lessive, UngeTie, et
clivera petist objets dont le
détail est supprim-é.

1 bicy*clette ponr homme.
Vente au comptant.

Le Greffier de pais :
Ch. SIEBER.

- Modes -
v-SÎ_o

£. Settin
Rae Ue la Poli 61

absente
jusqu'au 5 août. 13668

T. S. F.
Appareils de Télégraphie

et Téléphonie sans fil. Piè-
ces détachées et accessoires

Prix sans concurrence
Lampes Andion Telefanken

Fr. 6.SO
Condensateurs variables Vioco

Fr. «O. —
ilalalogue sur demande. 12871

RADIO-HALL
(IU Goldenbenr) - 29, Rue du
Rbône, GENÈVE. JH-40261-L

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.DI.Jeanrichard

A REMETTRE
a NEÇCHATEL, un

Commerce
Ecrire sous chiffres P 1915 X,

à Publicitas , NEUCHATEL.
a 1915 N 13498

Le Bureau de Placement de
la 13667

Sfaèfmission
Envers 37

LA CHAUX-DE-FONDS

est fermé
du 23 Juillet jusqu'au 11 août

J'achète payable comptant

montres
cylindre 6»/« et 10*/ s lignes rec-
tangles, plaqué, bonne qualité. —
Offres écrites sous chiffres
W 3767 C, à Publicitas. à
Bienne. 18683

Pour la saison d'été mon choix
de 11490

Complets
en tous genres

pour hommes et Jeunes gens est

au complet
aussi avant de faire vos achats
donnez un coup d'ceil à mes sé-
ries de vêtements en belle drape-
rie forme mode à

fr. 45.--
Piltiljil

fantaisie
en drap et en coulil depuis

f r. 10.50
Mme Marguerite WEILL

Rue da Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

BEAUX GROS

RONDINS FOYARD
à Fr. 25. -- le stère

ainsi que beau 13398

Cartelage FOYARD
Se recommande :

A. MATTHEY
Puits 14 Télenli 19.61

Courroies
On demande à achelei* des

courroies usagées , cle différentes
grandeurs. 151558
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Personne sérieuse, momenta-
nément dans la gène, désirerait
emprunter la somme de 13684

fr. 200.-
remboursable selon entente, avec
forts intérêts. — Offres écrites
sous chiffres 1,00 F. M. Poste
Transit. Bienne.

Ieune lille
ayant de bonnes notions d'alle-
mand et anglais, pourrait entrer
de suite daus bonne Maison de
la place pour faire son apprentis-
sage de commerce. Rétribution
immédiate et progressive. — Of-
fres écrites sous chiffres M. Ft,
13656 au bureau de I'IMPA-*.
TIAL. 1365(1
'"***" .« II—— -  i i ¦ i — w

Acheveurs el
Remonteurs

pour pièces 8*4 à 18 lignes, an-
cre, travaillant à domicile, sont
demandés. — Offres écrites sous
chiffres G. G. 1369S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13698

ii îSif ii
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nouvelle
Voie, de l'Institut technique Mar-
tin, Plainnalais, Genève.

JH «45107 L 13337

Pension-famille.
On prendrait encore quelques
pensionnaires, Dames ou Mes-
sieurs. Pension soignée. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au ler étage,
à droite. 13663

SOUFFLET
On demande à acheter d'occa-

sion un soufflet pour chalumeau
à gaz, à pédale, ainsi qu'un ba-
lancier avec socle en fonte, vis
00-60 mm., hauteur 150, largeur
150. P. 10801 Le 13638
S'ad. au *bur. de l'«*Imp_rtial*>

A vendre
2 <x>lliers de travail, 1 harnais
a la française , *•! voitures tl 2
camions ; le tout ri'occasion
et en bon état. — S'adresser
à M. E. Bernath. rue de la
Boucherie 6. 13636

A. TENDRE
faute d'emploi. 13300

raoto-siae car
« Harlev-Davidson J> , 7-9 HP en
parfait état de marche. Eclairage
« Aga », 2 phares. Capote et nare-
bnse. — S'adresser a PESEUX,
Carrels 5, au premier étage.

Moto Châssis
lyCondoi*"

modèle 1922, 2 HP, ayant très
peu roulé, à vendre pour cau-
se de double emploi. Etat de
neuf. 13523
S'ad. au bur. de l'-tlmpartial»

NICKELEURS
A V E N D U E

deux machines à nickeler
(guillocher). ligne droite et circu-
laire , en très bont «un'. 13564

M. BLUES»!
GUA1VGES ( <o!eure). JH -7541-OR

à vendre, aveo outillage. —
S'adresser à M. Jules Zur-
buchen, ruo do l'Hôtel-de-
Ville 50. 13654

Sacs d'école^S»



Chronique suisse
Devant le Tribunal de pouce de Lausanne

Les suites d'un tamponnement
Ce -matin a commencé, devant le Tribunal de

police de Lausanne, le procès intenté contre qua-
tre fonctionnaires «Je la gare de Lausanne, deux
sous chefs et deux aâgufteursi, accusés d'im-
pradence dans Fexercice de leurs fonctions.

On se souvient de l'accident survenu en gare
de Lausanne, vendredi 29 décembre dernier, à
7 heures du soir. A la suite «d'un oubli de la part
du sous-chef, une locomotive isolée rentrant de
Vevey, sur voie unique et arrêtée au sémapho-
re d'entrée de la gare de Lausanne, avait été
tamponnée par l'express du Valais.Les deux mé-
caniciens ayant aperçu le danger, le chc-c avait
été fortement diminué. E1 n'y eut pas d'accident
grave de personnes, un seul voyageur fut bles-
sé ; il est remis aujourd'hui. Les dégâts maté-
riels furent en revanche considérables. Ils s'é-
lèvent à 25.000 fr. Le Tribunal s'est rendu sur
placé ce matin. Un regrettable concours de cir-
constances a produit cet accident : oubli du sous-
chef , de service, oubli de son suppléant, oubli
des aiguilleurs, etc. D'autre part, les travaux
d'électrffication avaient rendu le service assez
difficile. Le jugement sera rendu ce soir.

Un appel en faveur de Conradi
UAU9A1NNE, 20. — Le comité d'administra-

tion de îa colonis russe à Belgrade a envoyé à
Lausanne cet appel au peuple suisse :

« Plusieurs milliers de réfugiés russes, parti-
sans du droit, de l'équité, de l'ordre et de lia
justice et forcés d'émigrer pour échapper au
joug insoutenable du régime bolchéviste prient
le peuple suisse d'entendre leur voix qui s'élè-
ve pour la défense de Maurice Conradi. Son ac-
te est , la conséquence de l'impunité d'assassins
et de brigands. C'est la réaction naturelle du
citoyen lorsque le glaive de la justice repose ;
c'est sa réponse au meurtre de milliers d'inno-
cents. L'Histoire révèle la mémoire de Charlot-
te Corday. La Suisse est fière de Guillaume Tel.
Le peuple suisse ne oeut condamner Conradi »

La deuxième correction des
eaux du Jura

On annonçait récemment que le Conseil fedé-
¦ral avait nommé une commission spéciale quii
se réunira probablement en septembre dans le
but de poursuivre les travaux de correction des
eaux du Jura, commencés vers l'année 60 du
siècle dernier. La première correction qui fut
entreprise de 1860 à 1890 avait pleinement at-
teint son but. Mais depuis lors de nouveaux be-
soins se sont fait sentir. 1 s'agit en première li-
gne de l'agriculture qui entre temps a assaini
de vastes plaines et qui exige, pour le maintien
de notre indépendance économique un défriche-
ment rationnel et progressif de terrains analo-
gues. Il fallait en second lieu tenir compte de
la navigation fluviale, soit améliorer ce qui pour-
rait un j our être le tronçon intermédiaire du
canal du Rhône au Rhin et enfin mettre à profit
les, forces hydrauliques ainsi disponibles, tout
en restant dans les limites des travaux qui ne
nuiraient pas aux autres buts mentionnés ci-
dessus.

Les divers postulats et Interpellations adres-
sés par les communes ou les cantons intéressés
comme aussi les propositions faites au sein des
parlements fédéral et cantonaux permettent de
conclure qu 'une amélioration des conditions ac-
tuelles est des plus désirables. Plusieurs proj ets
ont déj à été élaborés dans ce domaine, tantôt
dans un sens tantôt dans l'autre. Rappelons ce-
lui de l'ingénieur Delus de Genève, qui fut éla-
boré en 1913 dans l'intérêt de l'agriculture et de
la navigation à vapeur. En 1918, M. Will, alors
conseiller national , adressait un postulat au su-
j et de l'augmentation de la capacité des ter-
rains situés sur les bords des lacs de Neuchâtel ,
Morat et Bienne.

Le département de l'intérieur convoquait une
conférence en octobre 1919 dans le but de trou-
ver une solution qui conciliât les intérêts de
l'agriculture , des forces hydrauliques et de la
navigation. En été 1922, le canton de Berne sou-
mettait un proj et qui fut communiqué à tous les
intéressés. En avril dernier, une nouvelle confé-
rence était convoquée par le même départe-
ment ;. on décida à cette occasion de nommer
une commission technique chargée d'examiner
ces divers proj ets. Or, cette commission vient
d'être constitua et sa tâche consistera à trou-
ver une solution acceptable tant du point de
vue financier -due du point de vue technique.

La navigation sur le Rhône — Les rtégoctations
franeso-suisses

A propos de l'interpellation Balmer au Grand
Conseil de Genève — dont on vient de prendre
exactement connaissance par la revue « Des ca-
naux, des bateaux », — on relève au Palais fé-
déral que, lors des négociations de février, les
délégués suisses ont donné toutes les indications
appréciables sur la capacité d'évacuation du bras
droit du Rhône, et sur le coût de construction
d'un élargissement de ce bras et d'un tunnel sous
la ville de Genève. Ce sont même ces données
qui ont surpris et quelque peu désemparé les
délégués français, qui ne s'attendaient pas à un
devis aussi élevé. Les représentants de la Fran-
ce, «jui avaient peut-être reçu pour mission d'ac-
cepter le remboursement de ces frais, n'y ont
plus «-onsenti qu'en partie, en même temps qu'dls
insistaient pour obtenir un accroissement à plus
d'un mètre de l'amplitude du niveau du lac.

Sans doute, une confusion s'est-elle établie
avec le devis exact des dommages causés par le
relèvement de ce niveau. Mais on ne peut adres-
ser ici aucun reproche aux autorités fédérales,
l'accord ne s'étant pas fait sur le niveau du
lac Pour la même raison, la France n'avait pas
encore et n'a pas encore établi ces devis en ce
qui concerne les communes riveraines savoîsien-
nes. Ces devis, bien que devant exiger des ex-
pertises coûteuses, ont été dems-dées aux can-
tons.

En outre le Conseil fédéral prie la France de lui
ff -M-i-nir des précisions au suj et de la navigabilité
du fleuve : type de chalands, taxe de navigation
éventuelle , etc., points sur lesquels on ne possède
encore à Berne aucune donnée certaine.

Un excès de générosité
(Resp.). — Tout dernièrement, une dame de

Fribourg un pli contenant fr. 2,600 en billets de
banque et un carnet d'épargne de fr. 30,000.
L'employé H. Blanc, aiguilleur, remplaçant,
s'empressa de se mettre à la recherche de la
personne qui , désespérée de sa perte, était dans
un état lamentable ; H. Blanc lui remit son ma-
got et Mme C. offrit une « belle pièce de cinq
francs » à l'employé qui ' la refusa.

Ce geste honore les employés des C. F. F.,
très estimés par les étrangers qui visitent notre
pays.
La tiiansforination d'une poudrerie fédérale
La poudrerie fédérale de Worblaufen près de

Berne a été acquise par un consortium à la tê-
te duquel figurent MlM. Meyerhoifen et Scharpf,
au prix de 800,000 fr., «qui se propose de la
transformer en fabrique dé ceflufoïld.

L'Espagne ferme ses portes à notre bétail
Selon une communication officielle parvenue

de Madrid au Conseil fédéral, le gouvenement
espagnol a fermé complètement sa frontière à
l'importation du bétail die provenance suisse.
Cette mesure n'aurait qu'un caractère passager.
L'exportation du bétail en cette saison est dfau-
tre part, très limitée.

Le meufre du prince égyptien
Le secrétaire du p-rince Ali défend la mémoire

du mort
LONDRES, 19. — « Je venais de me coucher :

la sonnerie du téléphone retentit, j'écoutais, c'é-
tait la princesse : « Venez vite, me dit-elle, j'ai
tiré sur Ali ; j e ne sais pas comment i'ai fait
cela. »

A ces mots prononcés en français, celle que,
il y a '-encore huit j ours, on appelait lia princesse,
baisse la tête très bas, et, sur sa robe de deuil,
de grosses larmes tombent qu'elle n'essaie même
pas d'étancher avec le mouchoir minuscule que
tient sa main gauche gantée de noir.

Une fois de plus, le secrétaire du prince Fah-
rny bey fait devant les juges le récit de la nuit
tragique.

Une trentaine d'années, grand, mince, visage
rasé, expressif , de type vaguement hébraïque,
pour l'ex-secrétaire, chaque insulte qu'avait pu
proférer le prince n'était qu'une réponse à une
insulte de sa femme, chaque menace une réponse
à une autre menace. Et ce couple n'y allait pas
de main morte. Les dépositions nous montrent
les époux se traitant mutuellement de prosti-
tuée et de souteneur et se menaçant de se fra-
casser le crâne à coups de bouteilles de Cham-
pagne.

Un fait nouveau a cependant ete établi : I ac-
cusée aurait tiré un coup de revolver par la fe-
nêtre pour effrayer son mari qui lui-même avait
menacé le soir même de la tuer. Quant à la
question du revolver qui aurait pu faire croire
à une préméditation, elle a été éclaircie : la
princesse voyageait touj ours avec un revolver,
au surplus son mari en avait un aussi.

Après une audience de 2 heures, l'instruction
publique de l'affaire , on sait que nous n'en som-
mes qu 'à l'instruction, a été renvoyée à samedi
après-midi, date à laquelle on espère la terminer.

La Chaux-de-f onds
Distinction.

Nous apprenons avec un vif plaisir qu'un jeu-
ne artiste de notre ville, M. Adrien Calame,
élève de la classe de virtuosité de M. le prof.
Emile Frey vient de se distinguer particulière-
ment à l'audition finale des classes supérieures
du Conservatoire de Zurich qui avait lieu sa-
medi dernier à la Tonhalle.

Le « Ziircher Zeitung » de lundi se plait à cons-
tater en* ce jeune pianiste une maîtrise te«__m-
que, une compréhension et un* sentiment musi-
ca! remarquables.

Cigarette TO READOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à SO ct. les 20 pièces 11183
Qualité et pria défiant toute concurrence

te llÉ li ïJ il Éjli
Nous avons constaté , dans la not e consacrée

aux trois mois du printemps de cette année, que
le mois de mai avait eu une température moyen-
ne presque absolument normale. Mai s il a pré-
senté des fluctuations de température très par-
ticulières sur lesquelles il convient de revenir :

Du 30 avril au 9 mai : température très éle-
vée atteignant son maximum absolu le 6 (28u 7)
et sa moyenne maximum le 7 (21° 01). A la
veille des trois Saints de glace (11, 12 et 13 mai)
îa température tombe au-dessous de la moyen-
ne, et cela continue, sauf un léger réchauffement
du 21 au 24, jusqu'à la fin d'u mois et durant la
maj eure partie de juin.

Est-ce Finfluence des fameux Saints de glace,
Saints Mamert, Pancrace ou Pacôme, Servais
ou Onésime, suivant les années ? Nous ne le
croyons pas. Une étude approfondie de cette
question que nous avons faite, en 1913, M. H,
Duaime et moi, nous a montré que cette mauvai-
se répurfation des Saints de glace est usurpée
pour toute la durée du dix-neuvième siècle, et
que si, comme cette année, 1e retour du froid
est surveniui le 10 mai et jours suivants, il s'est
produit, sur tout notre continent, à toutes les
autres périodes du* mois, en nombre absolument
•équivalent. L'étude des 22 premières années du
vingtième siècle a donné les mêmes résultats.

Certaines fois c'est tout le contraire qui se
produit et j e rappeffle le cas de mai 1912 : les
12 et 13 mai de cette année-là on eut des tem-
pératures exceptionnellement élevées, 22° 45 et
22° 95. fl n'y a, en 1912, qu'un j our plus chaud :
le 23 juin avec 23° 26. De plus, le seul jour de
l'année où le thermomètre à maximum ait dépas-
sé 30° a été le 13 mai, où il est monté à 31° 3.

Ce qui est sûr, c'est que, presque chaque an-
née, il y a dés retours de froid!, à un moment
queUconque ou à plusieurs moments du mois de
mai. Il y en a évidemment chaque mois ; mais
ceux de mai sont particulièrement dangereux,
parce que la température peut tomber le matin
au-dessous de zéro et produire des gelées, au
moment où la végêtati-on est en plein essor. C'est
ce qui est arrivé en plusieurs points du canton
et «Je lai Suisse entière, le 13 au matin.

Pendant la décade très chaude du 30 avril' au
9 mail, des masses d'air froid existaient au nord
dé F Atlantique autour de l'Islande, ce qui est nor-
mal en cette saison. Mais la répartition des
pressions empêchait cet ait de nous parvenir.
En ¦c-outourna-rt un anticyclone, cet air froid a
atteint, le 8 et le 9 mai, le nord de l'Allemagne
•puis FEspagne, mais s'arrêtait au nord des Al-
pes, arrêté par IPafflux d'air chaud venant du
sud. Puis, peu à peu, la répartition des pressions
a changé ; une dépression a gagné du nord de
l'Ecosse la mer du Nord, et des masses d'air
froid ont pu s'a<&eminer plus directement sur
la région des Alpes et franchir cette chaîne du
10 au 12. Les basses pressions ont gagné le sud
des Alpes et, dans la nuit du 12 au 13, il y avait
deux zones de basses pressions des deux côtés
de la chaîne, laissant une arrête anticyclonique
entre elles. De ce fait, 1 y a eu une chute d'air
sur les deux versants, le temps s'est éclairci, et
le re-froidissement, dû au rayonnement, s'aj ou-
tant à Feffet ée Fair froM, a causé les gelées du
13.

Cette •interprétation des cartes du temps, que
je dois surtout à l'obligeance de M. le profes-
seur A. de Quervain, de Zurich, explique donc
l'arrivée de ce qu'on est convenu d'appeler une
vague de froid. Et si ce froid a persisté, c'est
que, durant toute cette période, uu grand anti-
cyclone s'étendait fort loin du nord au sud sur
l'Atlantique et barrait l'accès sur nos régions
d'air océani-que tempéré plus austral.

Le froid a continué en juin pour des raisons
analogues. La première décade de juin a une
température moyenne de 14°29, inférieure à la
moyenne. La deuxième est plus froide encore
avec 12°79, et la troisième est un peu moins
froide, mais insuffisamment chaude, avec 15° 67.
H en résulte pour le mois de juin une tempé-
rature moyenne de 14°25, qui est basse et in-
férieure de — 2°56 à la moyenne. Ce n'est ce-
pendant pas un record. Les mois de juin les
plus froids sont :

Juin 1871 : 13=90, puis juin 1884 : 14°54 ; j uin
1843 : 14°05 ; puis j uin 1916 :14°73 ; j uin 1847:
14°12 ; juin 1880 : 14c79 ; j uin 1923 : 14°25 ;
j uin 1869 et 1909 : 14°90, etc.

Le mois écoulé n'occupe donc que le quatriè-
me rang de froidure. C'est bien suffisant.

Je reviens maintenant au retour de froid du
milieu de j uin, en vertu duquel , souvent, la deu-
xième décade est plus froide , non seulement
que la troisième, ce qui est absolument normal ,
mais aussi que la première. Est-ce général ?

Nous avons aussi étudié cette question , M.
Duaime et moi, et nous avons publié une not-* y
relative dans tes « Archives des sciences phy-
siques et naturelles » en 1921, comme nous
avions traité , dans ce même périodique, la ques-
tion des Saints de glace huit ans plus tôt.

Notre résultat , conforme d ailleurs à ce que
d'autres météorologistes avaient trouv é pour
les régions de l'Europe centrale , est que : à Ge-
nève comme au Grand-St-Bernard, la deuxiè-
me décade de j uin a été en moyenne plus froide
que les deux autres , durant tout ; le seconde
moitié du dix-neuvième siècle et le commen-
cement du vingtième. En revanche , est-te ano-
malie n'existait pas, en moyenne touj ours, du-
rant la première moitié du siècle passé. Elle ne
s'est pas non plus manifestée dans le mois ex-
ceptionnel lement froid de j uin 1871, pour leque l
la deuxième décade a été sensiblement moins
froide que les deux autres.

Je donne enfin quelques indications sur les
jours les plus froids de juin, cette année et anté-

rieurement. En 1923, le j our le plus froid a été
le 18, avec 8°44 et un déficit de température de
—8°77, que l'on peut qualifier d'exceptionnel.
Dans le demi-siècîé précédent, on trouve ssule-
ment , comme presque équivalent, le 19 juin
1901 qui , avec 9°66, _est trop froid de —7°64.

Pour rencontrer du plus froid encore, Q fau t
remonter à 1871. Nous trouvons alors en juin de
cette année-là : 1° le 4 juin 1871, avec 6°24, et
un déficit .de —9°46 ; il avait neigé sur toutes
les montagnes enviroimantes, presque jusqu'à
leur pied ; 2° fe 27 juin avec 9°05, a un déficit
de —8°91 ; il avait -neigé la veîHe sur le Jura et
sur le Môle.

Si donc, il a fait trop froM, cette année, au
mois de juin, ce n'est qu'un cas îiejureusement
assez rare, mais qui arrive parfois et en tout cas
touj ours trop souvent. On peut donc répéter l'a-
phorisme « il n'y a rien de nouveau sous 1e so-
leil », mais les circonstances atmosphériques em-
pêchent quelquefois le soleil de nous chauffer
comme cela devrait être normalement Ue cas au
moment du solstice dété.

Raoul GAUTIER.

AIE! MES mA OUF! QUEL
PAUVRES PIEDS.. ¦*¦¦¦ -¦ SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
RODELL

Plus de Maux de Pieds
pendant les Chaleurs !

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent par
expérience les souffrances que les chaleurs leur font endu-
rer : les pieds brûlent comme du feu. ils s'enflent et s'é-
chauffent , les chaussures semblent devenir trop étroites
et les douleurs causées par d'anciens corset durillons de-
viennent intolérables ; ceux dont les pieds sont sujets à une
-transpiration excessive souffrent pins jamais des effets si
désagréables de cette pénible affection. *Il est de toute actualité de rappeler qu'un simple bain
de pieds additionné d'une netite poignée de Saltrates Rodell
constitue une protection efficace et .une véritable panacée
contre ces divers maux. Dn tel bain saltraté, rendu médici-
nal et oxigéné, fait disparaître comme par enchantement
les pires souffrances et remet les pieds en parfait état ; cors
et durillons sont ramollis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse.

Si ce simple t raitement peu coûteux ne vous débarrasse
pas de tous vos maux de pieds , vous avez la garantie for-
melle que le -prix d'achat vous est remboursé sur simule
demande. 10069 JH-30745-D

En vente dans toutes les bonnes pharmacies, mais
méfies-vous bien des contrefaçons.

Au Vélodrome
Lundi soir grande poule Nocturne avec le con-

cours de la musique « La Lyre ». Courses ama-
teurs, course à l'américaine. Les coureurs Gou-
ïon*, Python de Lausanne, Weill de Bienne, Lot
de Porrentruy, Dumont, Les frères Guyot, etc.,
etc.

Concours hippique
Pour rappel , nous signalons le concours hip-

pique de dimanche au Parc des Sports. Une
trentaine de chevaux et des coureurs émérites
de toutes les parties de la Suisse se sont ins-
crits.

Signalons en particulier : Messieurs Thornen,
de Charrière, Stuber, Mercier, etc.

Donc un franc succès et des j outes de premier
ordre assureront la réussite de cette manifesta-
tion.

Billets à l'avance chez J. Véron, Grauer et Cie.

SPORTS

Où irons-nous dimanche ?
Poser la question, c'est la résoudre ! Chacun

sait que l'Union Chorale organise une sortie
champêtre avec pique-nique, au Pâturage de la
Corbatière, dès 10 heures du malin, avec le con-
cours de l'Harmonie du Lien national. L'empla-
cement est superbe, les cantines seront abon-
damment pourvues de marchandises de pre-
mier choix, à des prix modérés et les deux so*-
ciétés exécuteront à 11 heures et après-midi les
plus beau morceaux de leur répertoire.

Ajoutons crue des trains spéciaux, «_o_t on peut
consulter l'horaire aux annonces, seront mis
en marche pan les C. F. F.
Aux Mélèzes.

Dimanche après-midi, la musique « L'Har**
morne des Villers » sous la direction de M. G.
Vermot, donnera un grand! Concert avec un
programme de choix. .
Un beau spectacle bon marché.

S'est celui que nous présente aotuelilemeut îa'
Scala. Allez le voir, vous en serez enchantés;
Hôtel de la Poste.

Dès ce soir, grand Concert avec numéro spô*.
ciali pour la 1ère fois à La Chaux-de*-Fonds.
par les Dachauer Bauer.
Concert public.

Dimanche matin-, au Parc Ides Crétêts,, grand
Concert public, donné par la Musique JP« Ave-
nir ».
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est _e service, di-
manche 22 juifflet.

Qcmmuniqués

Savon f f rCadum ¦ "¦
EN VENTE PARTOUT ¦___-

taire le Concours Sunlight
Pour chaque 20 boites vides de SUNLIGHT, Lnx

et Vlgor, envoyées jusqu'au 30 septembre 1923, vous
recevez Fr. 1. _0. Vous pouvez de plus prétentre à un
des 40 magnifiques prix (d'une valeur totale de plus de
Pr. 15000.—) offerts aux 40 consommateurs qui auront
retourné le plus de boîtes. JH.2140-B. 11401
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t/  de y r—Crtaûe

f 
Vélodrome

LUNDI 23 courant
8 '/« heures du soir 13735

Grande Nocturne
avec le concours de la

MUSiqUE „EA E¥R_E"
Courses «maa-teiirs

Course ck raméricaine
PTom-breu.— «g«o__«ro—_c*—«* ——x**_o_-_t—»

Révisions Réparations
AUTOMOBILES • CAMIONS - MOTOS
__¦_____¦*«*•* _»m_L JI»«>B «_L^

P.-6115-I. de tous genres de machines 13737

MOSER, WYHIHHN fi Oe
USINE MÉCANIQUE -È -T-IMBER

POLISSEURS
pour boites de montres métal et acier, ainsi qu'une

FINISSEUSE
p.-21969-c. sont demandés par les 13723

Etablissements FRAINIER
à MORTEAU

Travail suivi assuré. Places stables pour ouvriers qaali fiés.

journaux de Me
en vente a la

Librairie Courvoisier
FTift Q_3 3M J_SU VB

?
Revue Parisienne fr. -4.75
mode Favorite fr. 2.25
mode dé Paris fr. 2.SO
Uode du Jour fr. l.SO
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons irançais ECHO (dames) fr. 2. —
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 22 Juil let 1923

Eglise Nationale
-GBAND TEMPLE. — 9-/t h. Culte avec prédication, M. E. Grisai, des

Brenets.
TEMPLE DE L'ABEILL***. — 9 h. 80. Culte avec urédicatioa, M.

W. Cors-*vant.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 V» ¦*>• di matin. Culte avec Prédication, M. Perregaux.
ORATOIRE. —¦ 9 '/i •*-¦ <•*>•¦• matin. Culte avec Prédication, M. Lu

ginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 **/i h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.

Deutsche Kirclve
9 '/, Uhr. Gottesdienst. *11 Uhr. Taufen.
Sonntagschule fâllt aus.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/. b* Office , sermon frant*_is.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise «Catholique chrétienne

9'/a h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst 15 Uhr.

Mittwoch 20 '/» Uhr. Bibelstunde.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9«/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma*
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

BischoO. iUcthodîstenkirche, rue du Progrès 36
9 *1, Uhr. Predi gt.
15 Uhr. Gottesdienst (Bei schônen Wetter im Fréter-).

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 31, à 20 heures (Petite Salle). Réunion d'Edification et dr

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XXI
Christ et Mathanael. (M. de Tribolet).

Dimanche 22 juillet, à 20 h. 30, Réunion habituelle , présidée oar
l'Agent Sujet: «Socrate et la coupe d'Hemlock. Sa leçon pour
la Croix-Bleue».
(Mlle C. Schneider chantera).

Eglise Adventiste du î"- jour.
(Temole Allemand 37)

Samedi 9 Va h. Culte.
> 13 '/< h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à S heures
^ rue du Parc S.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.
W Tout changement au Tableau des cultes doit ne-us

parvenir le J- WDS soir au plus lard.

A louer
peur de suite :

lulnhc *f chambre indèpen-VUliVa 1, dante, prix mensuel
fr. 18.—. 13689

Petites-Crosettes 17. _____ __
de 2 pièces, cuisine, dépendances
prix mensuel ; fr. 28.—. 13590

Fritz-CoDiïoisier 31A, ïïtz___
de 2 pièces, cuisine, dépendances,
prix mensuel : fr. 30.—. 13691

Dan i.00 grand local pour en-I ai 10_j trepdt, prix mensuel:
fr. 55.—. 13692

peur le 31 juillet 1923
Progrès i\\ ̂ i:fr. 900.—. 13692

pour le 31 octobre 1923
Léopold-Robert 61, a8er4é paa!
ces, cuisine, dépendances, prix
mensuel : 100.—.* 13694

Léopold-Robert 76, g™adrte*
ment de 8 chambres, cuisines, dé-
pendances. Conviendrait égale-
ment pour Bureau , Comptoir.
Prix annuel : fr. 4098.—. 13695

pour le 30 avril 1924
Commerce 51, S___S__E»l à
proximité du Jardin des Crétêts,
logements de 2, 3, 4 et 5 pièces,
contort moderne 13696

S'adresser Etude Blanc «_
Clerc, notaire et avocat. Miner-
va-Palace.

(A vendre
dans situation, admirable, à
SEBEOUE sur Corcellee, „are
Montmollia, charmant 11128

CHAEEY
d"agr«__e_.t, dit Chalet 'des
Dix, es partie meublé, de
bonne construction récente, 3
grandes chambres, cuisine,
cave, pré et forêt d'une su-
perficie de 6635 mètres car-
rée ; prix occasionnel. Pour
traiter, s'adr. à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital 14, à
Neuohâtel. et pour visiter, à
M. Alfred Stauffer, agricul-
teur à Serrone. O_T.-701-N

A louer
"Logement de 3 pièces ;

Salles
pour Sociétés, Clabs, etc.

S'adresser 13413
CAFÉ de L.'AVIATION

Téléphone 595 oa -y 1*8

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage* 12500

A LOVER

LOCAUX
pour horlogerie, environ 250
mètres carrés, bien éclairés,
dans construct ion solide, uans
centre région horlogère de
SAVOIE. — S'adresser à MM.
Crettiez, à SALLANCHES,
(Haute-Savoie). 11704

k VENDRE
aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds, une

CARRIÈRE
en pleine exploitation, bien ou-
tillée et installée, avec machines
et outils, wagonnets, voies decau-
ville, perforatrice à air comprimé.
— S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léopold
Robert 66. 13697

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

es! à vendre
70 à 80 bauc'nes environ. — S'a
dres-seï* a SI. C. Gentil, Lii S
PONTS-DE-MARTEL. 13381

il remettre
dans le canton de Vand, pour
cause de santé, un magasin de

lunetterie , optique.
tabacs, cigares

Affaire excellente. — S'adresser
par écrit à IVervos & Cie.'
Bienne. JH 10381 J 12572

Catalogues iIlDs„és~%r,;
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'ImprimerieCOtWVOajUEn, Ptace Neuve

HOTEL DO POISSON, Ivernierj
Ensuite de bonnes pèches , baisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80, filets de perches an beurre fr. _ .—
la ration . Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
¦chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel, «rualité et prix défiant
toute concurrence. P-1304-N 1_362

Se recommandent : 3. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAOTEMS Père. Pécheur. 

___________________________________________*-_——__¦

VîtTMÏlU Vo_s jouissez de magnifiques Wftggî s
vacances à __°

.̂ l'HO-tel 9
bail» de uoteH *̂**T 

¦¦¦ '»•/ /_•___ «_»
d _ti- et de plage ^S» k j r  Grands -garages %

13636 près jB| Weggis JH 2864 Lz

Prix de pension Demandez prospectus V T\n]An v
depuis fr. _.— s. v. p. J-**- UU-U -SI ¦

lac des Quatre C____ t_ .-fc.-is
HOTEL BELLEVUE - ROSSU "S*»1
Séjour d'été idéal. Jardi n et parc de 6000 IM au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.B0 Prosp. Th. Furler, prop. LA TËNE - LES BAINS —,

pree Marin „ *_A HOBINSONN- » a pensé à
tons les baigneurs et promeneurs de la ïène et leur offre
Sirops, Limonade. Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Cho-soîat.
Charcuterie, etc. à prix très modérés. FZ-782-N 8873

Se recommande, F. Jeanrenand.
________________s --»___ _«¦__. f _•»¦_¦¦_ «———-

PETIT-CORTAILLOD TATMI*-.
prés dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute

; heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ793N 7487

2___.È Mt de BAULMES
à »U h. de Sle-Croix. Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique sur le Plateau «suisse et les Alpes. Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Hepas de sociétés et écoles
sur commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-10B8-N A. MEYLAIV, tenancier.

ilhorri ori Pension Alpenblick
UUf&l 1IKII aa bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soï*èH. Pension, 7 à 8 fr. suivant la chambre.
9797 Se recommande, A. FBEY-GLA-S.

P|*f__1û0 Kurhaus Hon Souhait
JL JL VAVlJ  Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

Estavayer-le-Lae ¦ESST
i_ »m\WVWiWW\WWi»M Wtln,»V< "" **¦¦ ¦*¦¦"•'*¦ w •_» __

Séjour de vacances. Grand parc ombragé. Vue sur le Lac et le Jura
JH.-42094-L. Cuisine renommée. Situation unique. 13344

Arrangement pour familles et séjour prolongé

Pnffp__nP l>ens'on Ĵ nbourquin-Wittwer
UUJil uliu Maison de repos ¦- Gonnlescenee

Altitude 820 m. " Fr. 3.BO à _ .— par jour.
?-¦il-—I—i-_-_*_c*-> 3784 8e ret-ommande.

771* _. _ » _ _ _  HOTEL ET PENSION
W&m St-eotihard
WiiWWBWWI'iWI-f'PPtW

Position superbe et abritée au bord du lac. 80 chambres avec
balcon. As-censeur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa

' cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 12397 Se recommande A. Hofmann-Gut. Yverdon - les - Bains

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. - Stations des Athriti-

«**(_€_, réunissant les cures de Contrexéville
et d'Aix-les-bains.

San magnésienne "ha Prairie,, • San sulfureuse
établissement de bains à trois minâtes

S-èjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.
Prix modérés. • Parc • Cennis • Billard ¦ Cinéma «Garage
JH 50576 o 7691 B. Bohrer. propr.-dir. - Tel éphone 65

Hôtel Ile de S^Pierre «>«»«-
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3086-B 9865 A. SteUler-Walker.

-ar-tk _ *•->
__ aa bora <*-u lac Léman, à l'en-

W__[ _ fl A 14. l il  A 44 trée **'u **e belle forêt , grand ver-
VI BB t ï l l S B i l ï  ger< situation idéale. Prii niMnli.
¦ ¦ U «L.li ' l l I W I  Se recommande, A. Genoud.UWVI "lvw Pensioniilarora
NEUCHATEL •___ _ THEATRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) m
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : îSF

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison f M
Etablissement confortable. Salle à manger au ler. jja{

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEIt. jgjj
WB TERRASSE _^SJ_î^ifl"l,ea Koom 'P|)p ĵ

( KURHAUS '
pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes[bip Breslenbers

au bord du lac de Hallwil
Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-

bonique (méthode de Nauheim) Electrothérapie. - Cure !
diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. - Pêche. - Bains du lac. - Tennis.

IK-7181*: Concert tous les jours.
I Propr. : R. HAUSEBHAHH. Direetîon médicale : it M. K. HUILER.

Hôtel Pension ta CREUX DU VAN DE__.
Altitude 8S8 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. t. Sw recommade. E. Lauber-Stelner.

R
ENAN "T Cheval Blanc
Tél. No ia Belle salie pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

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

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

F Z 796 N 7489 *»¦ « A proximité du Pré-Luiset,
I H_ 1_|_ ¦_ ¦___I ** 

on PreDdrait encore quei-
1 IlfllIBlIIIIII ques pensionnaires. - Séjour
1C116-MI11U111 agréable et tranquille. —
Bonne cuisine. — Prix modéré. — Café, Thé. Chocolat

Se recommande : I.. Matthey - Hanssener
13034 Ancien tenancier du Petil Hôtel de Chaumont

?£_}_ _ _____ -. Restaurant i Chasseur
»¦ nn 1111B (*• SO minutes sur Corcelles et à 15 minutes

MMll-lUSIli de Montmollin.)
f g & T  Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé. chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98, FZ-725-N 6851

| PC DAQQETQ Hôte|-p'8,*8*'*>n sur Ste-Croix ,
^¦jJ5g^J2__i__________ -*M AlpeS AltitudellSOm.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins*
Vue très étendue sur les Alpes. Salie et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Fr. 7.*— tout compris ; prix spéciaux en jui n et
septembre. Prospectus. Tél. Ko 8. ___________ 11095 B. JUNOD.

Château de Courgevaux
s/ NO-MI

Agréable séjour de repos et camoagne, grand parc, beaux ombra-
ges, chambres confortables, cuisine' soignée. Prix : «8 fr. par jour .
9842 mme zieeenBH.giTHPeRney.HOTEL DES BAINS DU LAC

Dn ilac H>*â,_rli^O___t 
Lac 

de 
Thotme

Etablissement renommé pour séjour; plage, bains du lac com
i piètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
' pour baigneurs, etc. Garage. Pension, fr. S.— (chef de cuisine).
J R31517B 8103 H. SCHARZ-HÛBGEN.

Pension - Famille
_Boi*el-Moiitancioii Fils

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

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

Canots à rames et à voile a disposition.
O F m N 6 093 

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

< _aW Rien de phis magnifique que les *JM*

§rottes de (Réclère
mmnm\mm\m\mwwmmwmwmm\\nmwmv

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

Magnifique éclairage au gaz acétylène. Aucun danger. Ouvertes
tous les jours.

Restauration. Diners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musitj ue auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur là vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. p-835-p 9706
Se recommande au mieux. J&. JOLBSSAINT-, propriétaire

E
STAVAYER Hôtel |_|_»*_»fl*- LE LAC - Pension «*"¦ _r©rH
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

(•r-ÎAIlP _I,'-*H'_> Tranquillité absolue. Arrangement pour
_i*_J'W—_i II 1*B*t-. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - (Juisine française renommée Spécialités :
Jambon et Saussisson du nays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Purry

Avis aux Suisses allant à DAQI€
Favorisez l'Industrie rie vos compatriotes , des- B" _r*-i_r-V-_9
cendez à l'IIôtel Bellevue. 30 ruo do Turbigo. Central , tou
dernier confort, prix très modérès.,.J. Pralong. pror. 2009

lnsiinii„HelV-lia", Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
9*S4 E««oj6^e-cojiHtteFce. m, 255&-LJ-*,

Estavayer __________ Tea Room
=5 Le LaC =E Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Tbé-Chocolat à toute heure. Sirons , Limonade. Liqueurs' Terrasse Arcades. Téléphoné es. E. LuKinbûh!

&2rWm- 8575

sf e "̂ Hégiafcires o Bains 1___K_1

W1 ~~ 
^& "PROMENAD ES V
'mmr7 et EXCURSIONS



Nez - Gorge - Oreilles
¥ VIIURRHZ .;_:
recevra dorénavant tous les
jours, de 10 h. -12 b. et de 14-
18 h. (Mercredi exéepté), et sur
rendez-vous , à sa Clinique,
Faubg. Hôpital 6. à NEU-
CHATEL. FZ 1204 N 13710

Dr ADLER
Absent
P. 21965 C. 13724

LAndreazzi
absent

Bjg" jusqu'au %5 c_nt.

Abricots du Valais
Franco contre remboursement

Caisse 5 kilos 10 kilos
extra Fr. 5.— 9.50
gros » 4.50 S.—
confiture » 3.50 6.50

Jeanneret, Char-rat.

MÉ»
automatiques «-apacité de 4 à
14 mm. d'occasion, un balan-
cier vis 60 avec un lot d'étam-
pes pour boites, ainsi que di-
verses machines, sont à ven-
dre à des conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. Camille
Harder. rue Numa-Droz 75. 18781
__a________________rag___

Jeune homme
28 ans, sachant conduire les che-
vaux et connaissant tous les tra-
vaux de la campagne, 13709

cherche place
comme voiturier de 2 ou 4 che-
vaux, ou comme vacher de 8 à 10
vaches. — S'adresser chez M,
Itudolf Winkler. Maison d'E-
ducation , Loveresse (J.-B.).

OF 820 N

«RIE
Jeunes filles, travailleuses et

habiles, trouveraient occupation
immédiate à la Fabrique d'E
tuls Marcel Marchand, rue
Léopold Robert 73. 137ia

«11TI
Italienne

Professjeui •

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 764G

ESPAGNOL
Technique et Commercial
IflPrBltfP'S, vendre une par-
ti _>1 Ifd_l celle de pré, pour
y faire les foins. — : S'adresser
Epicerie Disteli , rue du Locle 20
(R platures). 137-39
pnnnAn tQ Jbon ouviitr liuisseur ,
llCù&Ul lo. sachant tenir les feux,
demande place. — Ecrire sous
chiffres F. L. .1. Poste res-
tante. Les Brenets. 13687
Tniinn f l l ln  honnête , sérieuse,
UCUUC 11110 connaissant les tra-
vaux du ménage, est demandée
dans famille de deux personnes
et un enfant. — S'adresser chez
Mme Louis' Matthey, rue du
Progrès 37. . 18730

Cadrans métal. «SïïT^gî
neuse, pourraient entrer de suite
à la Fabrique, rue du Doubs 51

137*21

Rez-de-chaussée! ^de décès à louer de suite on
époque à convenir, un rez-
de-chaussée de S pièces, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Côte 10, an 1er éta-
£6; 13672

bOgemeny* penda nces, est à
louer de suite ou époque à con-
venir ; ainsi qu'un dit de 4 pièces.
— S'adresser rue de la Ronde 24.

,au *ime étage. 13713

Logement. A ¦*-£*ou
époque à -sonv-B—ir, logements
de 1 et 2 pièces, cuisine, avec
dépend_nces. — S'adresser* à
M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 13686

SOUS'SOl. Pour. -f8*8 imp r&
WWUU -W ». __

) a -̂jg-
 ̂ pQ-J*

le 31 juillet, rne du Temple-
Allemand . 85, un «-jous-sol de
2 chambres et cuisine, au so-
leiL — S"a«_resseï à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 89.

13680

Rez-de-Éanssée. £&"£ 3T
octobre 1923, au centre de la ville,
un rez-de-chaussée de 3 chamores,
cuisine et dépendances, en bon
état et bien exposé au soleil. —
S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances Marc Humbert ,
rue de la Serre 83. 13717

Appartement. oUXVP-
tement de 1 chambre, 1 cuisine,
1 alcôve. — S'adresser au Bureau
d'affaires e* d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 83.

13716

Appartement dVS_sî_^H
louer de suite.* - S'adresser ruelle
des Buissons N» 17, au rez-de-
chaussée. 13719

rhamhna A* louer belle cham-
UUaUl-lC jj re meublée, indé-
pendante, au soleil, à Monsieur
tranquille et travaillant dehors.
— Sadresser rue du Parc 26, à
la Boulangerie. 18699

flhnmh PA A ioaeI chambre
«JliaillUl Ga meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors.
Payement d'avance. 18714
S'ad. au bur. de l'«Impartial»
«ill *—11—_—__———————*»«_____—
Mt de 1 place et demie, avec

sommier crin et res-
sorts, à vendre à prix avan-
tageux. — S'adreseer rue Nu-
ma-Droz 53, au xez-de-chaus-
sée, à drttt|g| ¦ 13654

A W _ »1M_§*_ »- d'occasion,
f -Clltli-C grands et Dé-

lits rideaux, Vaisselle, Ver-
rerie, 1 beau -canapé moquette
des stores extérieurs, des ta-
bleaux. — S'adresser 13675
SALLE DES VENTES

Rue St. Pierre 14 •
Se hâter 1

A vendre % *?*&giï_Lcause de départ,
beau potager à gaz, émaill-é,
i trous et four, très bien con-
servé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au 2me éta-
ge, à gauche. 13670

MOtO *¦-¦• ven*°-re» Pour eau-
; * se de double emploi,

une moto « Condor **, 4 HP.,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau .rue du Nord
60. 13441
PfllKQPftfl A yeliare "ne pôus-
1 l'UûùCllC sette sur courroies,
en bon état ; bas prix. — S'adres-
ser à M. W. Matile, rue du
Donbs 155. 13728

Â -Tpniipp poussette bien con-
I CUUI C servée ; bas prix,

S'ad, au bur. de l'clmpartial».
' 1M7-3-2

T-pniinp une somme d'argent. —
I l U U I C  S'adresser au Magasin
rue de la Serre 61. 13707

¦_—_—
_
__¦____ IIIIII 

_
_______

PePflll ^
fn

* oommissionnai-
re a perdu un bil-

let de 50 fr„ de la rue Ja-
quet-Droz à la gare P. V. —
Le rapporter, contre récom-
pe_se, rue de la Serre 97,
au 3me étage, à droite 13544

DnUu.H U n t p  sans illus-
trations.livrées rapidement. Bien-
acture. Prix mod érés.
gtinnr.mp.ri *** t'OIIItVOISIKR

I Avez-vous *Z-7 Voulez-vous trjss1 Cherchez-finis A Demandez-vous _£-,, %
!jf Mettez am annonce dans riM_P_-__RTI_-___L,, journal le plus répandu _te La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$p N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $*.
i' d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. v f i s
'•_-**' 0b
| _HT Tirage élevé ~3TC BilBîîflBiri8îllS ffaflllOHCBS Ml FÉBlS Projets et Devis «ar tarit. j |

Fêle oantonale le Epistip
ks A-5-6 août

On demande des pe-sonnés -capables poar le service de
la cantine, ainsi qne «quatre jeunes gens «comme aides et
commissionnaires. 13479

Les eharc*_tie_*_ désirant fournir le jambon, ainsi
•qne les ce-rvelata, sont priés de faire leurs offres.

S'adresser à M. A. «Junod, Brasserie Muller , rue de la
Serre 17, et à M. I_éon Richard, Brasserie du Saumon.

FOIN
Arrivent ces jours deux wagons
foin luzerne, récolle 1922, Ira
qualité, à Fr. 13.— les 100 kilos
ainsi que
Paille et Avoine fonrragère

Se recommande, 13292

H 1ILLE11, Laîtene
Parc 85 Téléphone 31 .SI

A vendre 13681rao-To
3 et demi HP, revisée à neuf ,
marche parfaite. Bas prix —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 48. 13681

Ohambre à bains
A vendre d'occasion uno

baignoire émaillée et u_
chauffe-bains, en parfait état.
— S'adresser rue du Pont 12,
au ler élage eniro i et a n. ou
«te fi fit 7 h. 1JBBS

IIIIT
POUR AUTOS et MOTOS
à louer ; l'aau et l'électricité sont
installées. - S'adresser rue Numa
Droz 27 , au' ler étage. ' 13704

Correspon dant
sachant français , allemand , an-
glais, italien , sténo-dactylo , dis-
posant de 3 mois, cherche oc-
cupation , heures, traductions, etc.
— " Kcrire ssus chiffres E. M.
13706, au hureau de I'IMPARTIAL.

tA  

parti r du

1er Août
la vente de meu-
bles, etc., ne se
fera qu'en loge-
ment , le magasin
étant supprimé.
AVIS à mes

clients!

_FKC¥
S Parc 9

Mf -Ifll-P-S A vendre .de
1 IvUUI*u<!i suite d occasion
3 meunles ue bureau , 3 chaises
1 glace, 1 porte-manteau , 1 ta-
bouret «ie piano , 1 armoire a glace,
1 lavabo , 1 lit complet , 1 fauteuil
de bureau. Pressant. Très bas1 prix. - S'adresser rue de l'Indus-
trie 1 au rez-de-chaussée. 13702

Impressions couleurs nSSïui.

OHEODITES I
TELSITE

_Wy Les plus actifs |OTT Les plus avantageux E
Mèche à minel
Détonateurs 1

En vente chez : 13703 M

A. & W. Kaufmann j
Marché 8 1

LA CHAUX DE FONDS 1
Télé phone 56 ;-l

Sale temps, ce brouillard a terni, tont mon enivre.
Ah ! l'apect qu'il avait : (on eut dit du vermeil) .

! Madame aura ses nerfs t La migraine va suivre !
Vite, un -coup de torchon et... tout brille au réveil I
Astiquer au SÂMVA, c'est créer du soleil !

É_ _̂_-_ .̂_iik_ .̂_ .̂ A A A , __ _____ , _________ ________
_ 

________
_ 

________
_ ___ w_m

I machine à écrireI
1 Jlmérfcaitie |
LWoo9st®ck"|

 ̂
SHENCIEUSE - GARANTIE £

 ̂
Chariot de 27 cm. de largeur *g

 ̂
la 

Woodsiock représente 
la forme de 

&
*-V construction moderne ta plus pratique et la plus V
-W simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- w>
*M ments, sans complication mécanique. |p>
«| N'achetez pas de machines à écrire sans &

 ̂
avoir examiné la 

« WOOD8TOCK 
». 
£

2 fir-inilC nri*-* PARIS 1921-33 Conconrs _k
_U Ul QEI 11*9 PI U National et International W
4M VENTE PAR ACOMPTES W

J REPRÉSENTANT : &

11mprimerie Courvoisier fI Ea Cl»€ii_!__-**_I«-_FoiMl« 
^

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-part H
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE B
DU MARCHé 1, à K

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également ¦

d'exécuter avec célérité tous ¦
les travaux concernan t le B
commerce et l'industrie. S

Travaux en couleurs.. Ij
Cartes de visite :—: :—: R
:—: :—: Cartes de Dèull H

________H-_----H____i
Les membr*es honoraires,

actifs et passifs de la Soci*é-
té de chant L'Orphéon sont
informés du décès de 13661

monsieur Eugène ZWAHLEN
père de M. GeorgM Zwahlen,
dir*ecteur de la Société.

Le Comité.

MM. l«3s membres honorai-
res, a«3tifs et passifs de l'Or-
chestre L'ODEON, sont infor-
més dn décès de 13651

Monsieur Eugène ZWAHLEH
père de M. Georges Zwahlen,
ancien président de la société.

Le comité.

Elle est au del et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri

Maurer-Barben et leurs enfants
Louis et Mariette, ainsi que les
familles alliés ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur chère enfant

néfênc-Loiiise
survenu vendredi, dans sa Sme
année, à la suite d'un triste ac-
cident.

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

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu samedi 21 courant, à
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.

Elle a du prix aux yeux de l'Eternel
la mort de ceux qui l'aiment.

Psaumes 116, verset 15.
Heureux dés d pré sent ceux gui —eu-

rent uu Seigneur. Oui dit l'Esprit,
car ils se reposent de leurs travaux,
et leurs œuvre? les suivent.

Apocalypse 14, verset 13.
Christ est ma vie el la mort m'e_ un

gain.
Philippiens 1, verset SI.

Monsieur Emile Graber et ses
deux enfants, Monsieur Jules
Graber et Mademoiselle Jeanne
Graber, à Cernier,

Monsieur Jules Maurer, à Cer-
nier,

Madame Bosette Soguel-Maurer,
ses enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon,

Messieurs Fritz et Ulysse Mau-
rer, à Boinod,

et les familles Graber, Maurer.
Aeschlimann, Eohler, Hembel
Bargetzi , Kaufmann, Michel, Veu-
ve et Schneider, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et tendre épouse, mère, fille, belle-
fille, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine et parente,

Madame Emile 8BABER
née Antoinette MAURER

que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi, dans sa 46me année, et qui
est décédée à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

Cernier, le 31 juillet 1923.
L'ensevelissement aura lieu â

CERNIER, lnndi 33 courant, à
14 heures.

Le .cortège funèbre se formera
à l'entrée du village sur la route
de Fontaines. " 13715

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
_-_a-Bga-_-Wiiiii n -i-r-iin»

Dieu est amour.
IJean lV. S.

Madame Fritz Maillardet, à Cer-
nier; Madame et Monsieur Al-
fred Jakob-Maillardet, leurs en-
fants et petits-enfants à Fontai-
nes ; Monsieur et Madame Marc
Maillardet, leurs enfants et petits-
enfants, aux Verrières ; les enfants
et petits-enfanis de feu Arthur
Evard-Maillardet , à Cernier ; Ma-
dame et Monsieur Henri, Calame-
Maillardet et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame
Virgile Maillardet et leurs enfants
à Cernier;.ainsi que les familles
Maillardet , Josty, Umiker, Mon-
tandon, Nagel Mojon , Piaget,
Evard et familles aillées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances delà
perte sensible qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur

ien aimé époux, père, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père,
frère , oncle et parent.

Monsieur Fritz NlaiHet
que Dieu a rappelé à Lui, ven-
dredi 20 courant, à 3 h. dans sa
79»- année.

Cernier , le 21 juillet 1923.
L'enterrement aura lieu Di-

manche 2- conrant. à 14 h. 15
Domicile mortuaire: CERIVIER

(Bois du Pâquier).
Les dames ne suivent pas.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. B. 847 C. 13726

-_W__8-_--_W--K---l

PPWÏH une P-*re de lunettes,
r Cl Ull renfermée dans un vieil
étui, — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Puits 17, au
2me étage, à droite. 13307

PppHn une pélei-ine caoutchouc',
ICIUU pour enfant. — La rap*
Eorter, contre récompense, rue

léopold-Bobert 22, au Sme étage.

Monsieur Paul Girard-Jean-
neret ainsi qne les familles
Jeanneret et Girard, remer-
cient tontes les personn*» _bi
ont pris part à lenr grand
deuil pendant ces jours de
•B-ruelle épreuve. 13682

^̂^̂ ^̂ 
POMPES FUNÈBRES

|̂ PPi|gjfe j tortillard-Fourgon automobile
fljflfpfp; p^f^L-i. C<arcueil8 Crémation
^B ___IS__R_l_ l__i Cerc(aei-,s> de boi-s

^ÊÊmlWÈar^^ ** J*-"-*** *6S cercueils sont capitonnes^W s'̂ r s. MACH
Prix sans conearren-ec.
Numa-Droz 6 4.90 ___jj i_____ 4.34

Fr.-Co*U_ *VO*iSÎ©_* 56 Jour «et nnit

«jÈf Sors en paix chère mère, gj3
Wff* Tu as fait ton deooir, ff lÊË
RSs II nous reste ton souvenir ¦'•*»Bïej El l'espoir de te revoir. Ë-ffI

h|jri Mtjnsienr et Madame Paul Sémon-Gostely et leurs 6 .11
_H enfants et petit-enfant, à Genève ;
;£>. Madame et Monsieur Alcade Véron-Sémon et leurs <Ëj â

S enfants, à Saint-Imier ; }
9| M. et Madame Albert Sémon-Jaoot et leurs enfants, Esa
H à Saint-Imier ; ||9

5j|j Monsieur et Madame Louas Sém-oai-Nydegger et Wk
H leurs enfants, à Renan ; \
H Madame et Monsieur Albert Heer-Sémon et leurs g|

Ëfl onfants, à Renan ;
Wm Monsieur et Madame Alcide Sémon-Niederhausen, |[||
^9 ù Benan -, SS
ĵ  Madame et 

MonsieuT Adriian Imhof-Sémon 
et leur H-*1

m fils, à La Chaus-de-Fonda ; \w
*>Aj Madame et Monsieur Arnold Leu-enbe-rger et leur raSI.

H Monsieur Ernest Méroz et ses enfants, à La Chaux- i

 ̂
Monsieur 

et 
Madame Louis Dessaules 

et leur fils, H |
H à Paris ; PS

S ainsi que les familles parentes et alliées, Séiacai, iflp
»J D«3ssaules, Dubois, Eoquier, Dardelles, Chopard, .Mai- i ',
M7M baoh, Stehlé et Montandon, ont la profonde douleur* 8L' >
ff**-**! de faire part à leurs amis et «sonnaissances du décèa H ri
|q| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lesur S i
0Ë -chère mère regrettée, belle-mère, grand'mère, ar- B |
•¦-B rière-grand'mère, soeur, tante et parente,

%¦ i _VC__.X>--.-_C-- 1

I Veuve Elise SÉMON née DESSAULES j
ipw qu'il a plu. à Dieu de rappeler à Lui jeudi, à 31 heu- 9$

H res 30, dans sa 76me année, après une longue -maladie Wm
WÊ supportée patiemment. j^g
m BENAN, le 20 -juillet 1928. , .-;
jjgj Les Familles affligées. JÊS

HB L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister, ffig
| aura lieu dimanche 22 courant, à 13 heures un quart, B i
S à BENAN. 13679 1 '

gf. Domicile mortuaire, Fabrique Ms Roth et Cie. | -
P*|J Le présent avis tient lieu de lettre de faixe-part. ^H

te v'it Heureux ceux qui pr oturent la JHv ""*_¦<: ' «1 paix, car ils seront appelés enfants de
;/ 'î »v| llieu. Matt. 5. 9. \ -

? ̂ i Madame Philippe Faure-Perrenoud ; |fi p
|f I i'm Madame et Monsieur Henri Meylan-Faure mF$0.
s, " et leurs enfants , à Lausanne ; :- i |
>* *̂ j°. Madame Jules Faure-Geneux et son fils , BA§
_ * __v --1 Champagne .; H *J
*̂ pi| Mademoiselle Louise Faure ; • jj §| |
•2?*-'_ Monsieur et Madame Léopold Dubois et ' -
WwÊ leur famille , à Bâle ; H*' :X
f, -î1 fl . Monsieur Auguste Perrenoud : - .a .«.i
f f lg & m  Mademoiselle Annette Perrenoud ; ,* • -
M Wt Monsieur et Madame Etienne Bersot ; -M |
?-*•?¦ Les familles Faure, Bergeon, parentes et M-b I
^J alliées, ¦ __«•»'W_$!M ont la profonde douleur de fa ire part à f"̂ ls||
ij^ej.̂  leurs amis et connaissances du décès de Bj|>
^•j-vl.-. leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, Bps
L-t-XS oncle, neveu et parent M *M

ïl'SS Monsieur Wm¦ Pippe ruu-nnn 1
"̂ ." .̂ ¦i que Dieu a repris a Lui, mercred i , dans sa 03m

m 58° année, après une courte et pénible ma- _,- •-. - '
i

-
 ̂

ladie. P-10798-Lë W0i
M 1 Les Brenets, le 18 juillet 1923. jj^*1,
|SJ'y L'ensevelissement a eu lieu aux Brenets, |f &
-¦>j ï*4 pendredi 20 juillet , à 13 heures. — Culte I SE
: yk au domicile mortuaire , à 12 *li h. 13725 p
r]k  m Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Ki|/5Î



Mort du général Villa
Dans une embosca-de mexieaine

MEXICO, 21. — On annonce offideOement
que le général Villa a été "tué vendredi matin
Sans une embuscade près de Parral (Chiena-
hua). Le président Obregon a donné des ins-
tructions pour -que fors de ses obsèques on ren-
ds les honneurs militaires à la dépouille du gé-
néral Villa.

Selon les informations officielles, le général
Villa, son sedrétaire Trillo et une escorte sont
tombés dans une erabus-cade entre le ranch du
général Villa à Canutio et Parral, où ils se ren-
daient. Ls général Villa, le secrétaire Trillo et
trois miembr«_s de fescorte ont été tués sur le
coup.

Selon une autre version le général Vila a été
tué dans son ranoh à Canutilo par son secré-
taire Micuel Trilio qui à son tour a été abattu
quelques minutes plus tard par les partisans de
Villa. Il s'en est suivi une bataille entre les par-
tisans de Villa et -ceux de Trillo. L'origine du
conflit serait le mécontentement des travailleurs
qui n'avaient pas été payés et Trilo subitement
devenu furieux contre le général Villa, a tiré
sur lui et l'a tué sur ie coup.

QHf?^ H y a -ceint tués
Il y a eu une -centaine de -tués et de blessés

dans I'échauffourée qui a suivi la mort du gé-
néral va.a. 

Trotsky fait des compliments peu flatteurs à la
presse soviétique

BERLIN, 21. — La « Pravda » publie un article
de Trotsky consacré à la presse soviétique. Voi-
ci ce qu'écrit le commissaire à la ft*_erre :

« Nos j ournaux ne peuvent «provoquer chez le
lecteur qu'un sentiment de dégoût et d'irrita-
tion. Ils fatiguent les niais ; et, quant aux gens
plus cultivés, ils leur font grincer les dents de
rage.

«En ce qui concerne le côté technique, nos
j ournaux sont au-dessous de tout blâme. Leur
technique est une vraie honte. Au point de vue
du style, la presse soviétique a également battu
tous les records de mauvais goût. On se moque
du lecteur, de ses intérêts et de sa mentalité. »

Trotsky conclut en disant que la manière d'a-
gir des directeurs des journaux soviétiques « est
criminelle, inepte et inadmissible ». L'organisa-
tion de la presse doit être, selon lui, remaniée
de fond en comble. .

Uu joli vol d'aviette
DAYTON, 21. — L'ingénieur de l'aéronau-

tique Gerhardt a exécuté vendredi un vol d'une
étendue de 20 pieds sur une avierte.à bicycle,
sans aucun moteur. L'ingénieur a déclaré que
son appareil constitue une curiosité scientifique,
mais que le principe mis en oeuvre pourra s'ap-
pliquer à un appareil destiné à un vol plus éten-
.u.

Le colis errant de l'ex-kaiser
Tout comimie Sarah Bernhardt, l'impérial ca-

botin qu'était le kais-ar, avait son cercueil, qu'il
emportait touj ours dans ses voyages et surtout
dans ses voyages en mer. La guerre venue , le
kaiser oublia son compagnon de. voyage, il ne
songea plus à mourir, mais à faire tuer des hom-
mes, et son cercueil, resté sur le « Bremen »,

Fun de ses bateaux favoris, navigue aujour-
d'hui, relégué dans un coin du navire, devenu
par les soins de la Croix-Rouge, un transport
de réfugiés russes, grecs ou levantins, qui vont
chercher au delà de l'Atlantique une patrie moins
ingrate...

Le cercueil du kaiser, une lourde et préten-
tieuse 'caisse de bois, courte, trop courte même
pour un honwnie qui voulait être si grand, a gar-
dé bs traces des armes impériales ©t de sa dé-
coration d'or et d'argent. Quant au métal, il a
été soigneusement enlevé par les marins du
bord !... Le cercueil du kaiser, devenu un colis
errant, était hier à Ce-nstantinople, il vogue au-
j ourd'hui vers l'Amérique. Il finira sans doute
aux enchères, en quelque coin du monde, à
moins que, lassé de ce ballot macabre, quelque
matefot, un j our, ne le j ette par dessus bor__ .

TÉp*"* Désordres de vie chère à Breslau
BRESLAU, 21. — La cherté de la vie a pro-

voqué vendredi après-midi de graves troubles
dans plusieurs parties de la ville. Plusieurs ma-
gasins de chaussures et de vêtements ont été
pillés, ce qui obligea la police à faire usage de
ses armes. L'émeute est en grande partie l'oeu-
vre de tout jeunes gens. La police ayant occu-
pé les rues et les places menacées, Fordre et la
tranquillité revinrent immédiatement. Plusieurs
personnes ont été arrêtées.

La cite de Londres menacée
par un incendie

On aperçoit la fumée du Comté de Kent
Londres, 21. — Un grand incendie vient d'é-

clater vendredi soir à Dep-tford, dans le quar-
tier des docks, dans une importante manufac-
ture de graisses et d'essence. La cité de Lon-
dres est recouverte d'une immense nappe de
fumée que des aviateurs ont pu apercevoir du
milieu du comté de Kent On ignore encore s'il
y a des victimes.

HF  ̂ Cependant les dockers ont repris
le travail

Depuis une quinzaine de jours déj à, les doc-
kers sont en grève, pour une question de salaire,
malgré la désapprobation de leurs chefs. Une
entente était en effet intervenue entre les em-
ployeurs et les employés. Cette grève survenue
contre le gré des dirigeants s'est manifestée
comme ne devant pas durer. Après quelques
j ours, les dockers ont repris le travail dans plu-
sieurs ports, mais la grève a continué notamment
à Manchester, Birkenhead et à Londres. Cette
grève est maintenant terminée à Manchester et
à Birkenhead et ne persiste plus que dans quel-
ques chantiers de Londres.

La Cbaax-de-f onds
A propos du Tri-non.

Cet établissement, récemment construit sur
la place de la gare, n'aura pas j oui d'une heureu-
se et longue prospérité. On apprend en effet
que ses aiaires n'ont pas été brillantes et que
les créanciers ont demandé sa mise sous sé-
questre.
CMen écrasé.

Hier après-midi une voiture-automobile a
écrasé près de la brasserie Ariste Robert un
superbe bu-I-dog.

•i, La Chaux-de-Fonds, le 21 j uiMeU
LAngleterre toute émue attend l'exp lication

d'an mystère. Mais ce n'est p as comme on p our-
rait croire le secret de l'eif ig ie énigmatique du
chanoine Ly ddell, qui vient d'app araître sur le
mur de la cathédrale d'Oxf ord et qui est, paraît-
il, d'une ressemblance f rapp ante. 11 ne s'agit
p as de psy chisme ni de sp iritisme, mais d'une
de ces grandes coauinneries humaines dont la
p olitique a p arf ois le secret. Les j ournaux an-
glais, en ef f e t, ne tarissent p as à p rop os .« __¦
comp lot du Jutland ». On sait que lord Douglas
a f ormulé contre les f inanciers de la Cité de gra-
ves accusations : Celle d'avoir sp éculé sur la
bataille du Jutland et d'avoir gagné 18 millions
de livres sterling en retardant d'un jo ur la nou-
velle off icielle de la victoire, ce avec la comp lici-
té de M. Lloy d George, Winston Churchill et
quelques autres encore. Les déclarations de lord
Douglas ont causé un gros émoi lorsqu'il pré-
cisa que lord Kitchener avait été sacrif ié p our
s'être montré indigné de la chose et lorsqu'il
conf irma que le gouvernement avait touché
60% et les f inanciers 40% sur f.« aff aire » du
Jutland.

Ce p rocès engagé contre des p ersonnages si
haut p lacés et les accusations f ormidables p or-
tées contre eux ont eu en Angleterre un reten-
tissement immense. Mais il n'en a p as moins
tourné court. En ef f e t, le tribunal n'a p as  voulu
s'embarrasser de questions aussi complexes et
lord Douglas, qui se p rétendait diff amé, a ob-
tenu 3 centimes et demi de dommages-intérêts,
c'est-à-dire le minimum possible.

Mais M. Lloy d George et les f inanciers de la
Cité s'en tirent-Us à aussi bon comp te devant
le tribunal de l'op inion ?

Selon te « Matin », le gouvernement britanni-
que a f a i t  connaître hier aux ambassades alliées
les documents respec tif s de la note anglaise.
Parmi ceux-là se trouve une lettre d'envoi sp é-
ciale destinée aux Etats-Unis p our les engager
vivement à p articip er au règlement de comp te.
On trouvera pl us bas le résumé de cette note
qui est an compromis satisf aisant pour ceux qui
tant rédigée. P. B.

REVUE PU JOUR

tK§P'> Encore la faute à Mussolini ! — Le prix
du pain baisse en Italie.»

ROME, 21. — Par suite de la sensible di-
____rtion du prix du blé et de la farine, le minis-
tre de l'industrie a appelé l'attention des préfets
sur la possibilité de réviser dans plusieurs villes
îe prix_du pain, qui pourrait subir une certaine
réduction accueèÛie avec satisfaction par les¦eonsomimaitears.
met la « Tribuna » annonce la mise en exploita-

tion de l'Albanie pétrolière
'ROME, 21. — Les, j ournaux annoncent que

Je traité de axatnesrce avec l'Albanie peut être
considéré désormais comme conclu. L'Albanie
esportera en Italie des fromages, des peaux,
des cuivres. La signature d'une convention con-
st_aire entre les deux pays est également im-
minente. La « Tribuna » annonce que l'Italie au-
ra en Albanie une zone pétrolifère à exploiter,
zone d'ailleurs découverte par des prospecteurs
italiens.

La prohibition saisit un nègre...
NEW-YORK. 21. — Les autorités américai-

nes ont saisi à 25 miles en mer 'la goélette bri-
itanhique « Kaduskak ». Le capitaine de cette
goélette, un nègre, affirme que les autorités
américaines ont voulu ainsi s'assurer de sa per-
sonne, car il est 'inculpé pair efes d'a-voir fait,
en septembre 1922, 1a contrebande des boissons
jaîcooli ques près de Barharbour dans l'Etat de
Maine. Les défenseurs légaux du «capitaine ont
protesté énergiqueraent et fait adresser une
pîaftte au consul britannique.

Sa- Buchanan et Nicolas It
Sir George Buananan* ancien ambassadeur de¦Grande-Bretagne à Pétrograd, raconte dans ses

« Souvenirs » publiés par la « Revue de Paris »,
qu'après Fassassinat de Raspoutine, en j anvier
1917, ii voulut faire une suprême tentative pour
sauver 1a situation et il démanda audience à
Nicolas II, qu'il -entretint longuement du péril
révolutionnaire où se trouvait la Russie, péril
que le tsar s'obstinait à ne pas prendre au sé-
rieux, sinon à nier. Il fut éloquent et émouvant,
montrant qu'il fallait choisir entre deux routes :
celle qui conduisait à la victoire et à une paix
glorieuse ou celle qui conduisait à la révolution
et au désastre. Nicolas II serra chaleureuse-
ment les mains du diplomate en lui disant :
« Je vous . remercie, sir Qeorge » ; mais l'im-
pression ainsi produite ne dura pas. L'impéra-
trice éprouva un tel c-ourroux du langage que
Fambassadeur de Grande-Bretagne avait osé
tenir au tsar, qu'on envisagea sérieusement la
question de demander à Londres le rappel de
sir George Buchanan. Une fois de plus, l'impé-
ratrice Remporta et fit choisir à son époux l'au-
tre route — celle qui devait m«3ner à ia révolu-
ifâon et au désastre. '

Une scène de sauvagerie près de Caen
QABN, 21. .— Une scène de sauvagerie inouïe

s'est déroulée à Argemces, commune des envi-
rons de Caen.

Un journalier, Chartes Vautier , vivait en con-
<jplbinaga avec une veuve Bonneau ; le faux mé-
nage s'était disloque, mais Vautier voulut re-
prendre la vie commune ; il se présenta hier
au domicile de la veuve Bonneau et comme cel-
le-ci le repoussait, il la j eta à terre. La veuve
Bonneau, qui est sur le point d'être mère, fut
frappée' si viol-erwment au bas ventre qu 'une
hémorragie terrible se produisit, la vue du san-**.

A l'Extérieur

Le général Villa tué au Mexique
€&r«Bv**e i-mce-ffeclî-e «k tondras

*** «_—-~,-_*H* ¦

affola la brute qui continua à porter des coups
de pied à la malheureuse jusqu'au moment où
l'arrivée de voisins mit fin à la scène.

La veuve Bonneau, couverte de sang, fut
transportée sur son itet, tandis que Vautier s'ins-
tallait à boire près d'elle. L'état de 3a victime est
des plus graves et on désespère de la sauver.
Vautier a été arrêté et conduit ce matin au par-
quet de Caen.

Bile va être envoyée.»

La noie anglaise esf prèle
LONDRES, 20. — L'Agence Reuter apprend

que le Cabinet anglais a maintenant terminé l'a
note-rép onse à l'Allemagne et la lettre d'envoi
aux Alliés et que ces deux documents seront en-
voy és le p lus tôt p ossible à Paris, Bruxelles,
Rome, Tokio et aux Etats-Unis. On croit que
la note sera aux mains du gouvernement f ran-
çais samedi.

Le conseil de Cabinet anglais s'étant mis
d'accord vendr«3di matin sur te proj et de répon-
se à l'Allemagne et sur la lettre d'envoi qui l'ac-
cojnoasrnera, la dernière touche a été mise cet
après-mk_ aux deux documents qui , d'ailleurs,
ne sont pas très étendus. Le premier document
n'est qu'un proj et de réponse commune sur le-
quel peut s'ouvrir la discussion entre les Alliés.
Le second explique la conception de ce proj et
et les raisons de cette conception. Il expose éga-
lement que le gouvernement britannique envisa-
ge la situation actuelle au point de vue politique
et au point de vue économique.

On suppose enfin que les deux documents
constituent plutôt un exposé que des idées gé-
nérales et de principe. Enfin , d'après l'infor-
mation qui a couru dans certains milieux, les
documents anglais traiteront largement du pro-
j et de commission d'experts.

Aucune communication n'a été faite et le se-
cret le plus absolu est gardé sur les résultats du
conseil de Cabinet de ce matin.
Dans la presse anglaise on dit que l'Allemagne

capitulera
Le rédacteur Financier du « Morning Post >

signale que sur le marché des changes de Lon-
dres courait hier avec persistance le bruit que
l'Allemagne avait entamé des négociations en
vue de sa capitulation.

De son côté, le rédacteur diplomatique du
« Daily Chronicle ¦*¦ écrit : « J 'ai appris que l 'Al-
lemagne était disposée à cap ituler dans la Ruhr
si l'Angleterre le lui demandait et si en même
temps Londres demandait à Paris de revenir à
Yoccupa tion invisible et de consentir à ce que
l'administration civile de la Ruhr revienne à
l'Allemagne.

Cette prop osition, toutef ois, ne semble p as de-
voir être p rise au sérieux p ar t Angleterre, qni
n'est nullement disp osée à f ournir des assuran-
ces et encore moins des garanties. De source
allemande, il a été déclaré que t Allemagne ne
se contenterait p as de l'assurance de la bonne
volonté de l'Angleterre. »

Il existe indubitablement un désir général cTa-
boutir à une solution ; ce désir est aussi celui de
la France et d'autre part le règlement du pro-
blème est essentiel pour l'Allemagne.

Un acte de banditisme en Tunisie
TUNIS, 21. — On apprend de Tozeur qu'un

acte de banditisme audacieux a été commis ces
jours derniers dans cette région.

Une caravane de chameaux, conduits par
trois Algériens, a été attaquée par cinq bandits,
qui ont saisi d'eux chameliers et les ont dépouil-
lés d'e leur argent. Le troisième, d'une forte sta-
ture tenta de résister mais ilfutassommé à coups
de matraque. Couvert de sang, grièvement bles-
sé, il fut chargé comme un paqueti sur un cha-
meau et abandonné plus loin dans îe désert par
les malfaiteurs, qui s'emparèrent des animaux
et des marchandises.

Les deux chameliers ont pu atteindre To-
zeur, en ramenant leur, camarade mourant
j usqu'à cette ville.

La natalité diminue eu Allemagne
BERLIN, 21. — On publie les premiers résul--

tats de la statistique dé la natalité. Pour l'année
1922, il en résulte que, pour 46 villes alleman-
des qui comptent plus de 100.000 habitants, le
chiffre des naissances, qui en 1921 était de 20,5
pour 1000 habitants, s'est abaissé à 17,4 pour
1000.

En France, le chiffre des naissances était en
1922 de 19,4 pour 1000.

<*¦ Fattfcy » va «tourner» en Allemagne
BERLIN, 21. . — « Fatty •» Arbuckle est arri-

vé à Berîin et va bientôt commencer à « tour-
ner ».

Son* retour au cinéma est appuyé par dès ca-
pitaux américains et l'on oroit 'qu 'il a beaucoup
de chances de réussir ici, son genre plaisant
é*__^né_*-»«tit s-nx ATÎemands.

Audacieux exploits en Espagne

Une banque attaquée par
des bandits

MADRID, 20. — A Manreta, en Catalogne, un
peu avant la fermeture de la Banque du Prado,
située rue Guinera, cinq individus se postaient
devant le guichet du caissier, alors qu'il n'y
avait plus que quelques clients dans le hall, et
menaçaient de leurs revolvers le caissier et son
adj oint. Ils leur crièrent : « Haut les mains •*• ;
mais ceux-ci, conservant leur sang-froid, fer-
mèrent brusquement le guichet et la porte de la
caisse, puis s'enfuirent par une porte donnant
sur la rue.

Deux des bandits les poursuivirent en tirant
dans leur direction de nombreux coups de re-
volver, qui ne les atteignirent pas, mais atti-
rèrent les autres employés et les clients, que les
trois autres bandits tinrent un moment en res-
pect, en les menaçant de leurs armes.

Puis les cinq malfaiteurs gagnèrent ensemble
un garage et tentèrent vainement de mettre une
auto en marche pour fuir au plus vite : le pro-
priétaire du garage, qui avait assisté à la scène
de la banque, avait eu le temps d'enlever la
magnéto.

Plusieurs courageux citoyens qui s'étaient mis
à la poursuite des bandits durent y renoncer,
ceux-ci, un revolver dans chaque main, déchar-
geant leurs armes contre les poursuivants. Les
cinq individus gagnèrent ainsi la campagne et
disparurent promptement

La note anglaise aurait été remise aux gouvernements

JE._m ^"-alLtsifSKs'B'
L agression de l'avenue des Bosquets,

à Genève
M. Humbert, substitut du juge d'instruction, a

entendu jeudi un certa_a nombre de témoins au
sujet de Fagression commise par M. Lévy, dit
Lansac, et par M. Fernand Wiswald sur la per-
sonne de M. Georges Oltramare. D'après les
dépositions faites, l'automobile aurait ralenti en
arrivant à l'avenue des Bosquets et, bien avant
qu'3 fût possible de voir cette avenue, M. Wis-
wald serait descendu et, en cherchant à se «dis-
simuler le plus possible, aurait exploré Favenue.
Au moment où M. Oltramare sortait de son do-
micile. M. Wiswald aurait fait signe à M. Lévy,
qui attendait dans la voiture, et tous deux se se-
raient alors précipités par derrière sur M. Ol-
tramare et l'auraient frappé à c»ups «de canne.
Puis, pendant que M. Wiswald cherchait à im-
mobiliser la victime de cette agression, M. Lé-
vy aurait continué à frapper.

M. Lévy, qui, en compagnie de son avocat,
assistait à l'audition des témoins, s'était rendu
chez le magistrat informateur avec sa canne, un
jonc terminé par une pomme d'ivoire semblable
à une bille de billard. Comme c'était précisément
l'arme dont il s'était servi, M. Humbert ordonna
la saisie immédiate de cette pièce à conviction.
D'autres témoins seront encore entendus la se-

maine prochaine.

le 21 juillet à midi
Les chifj res entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 33.- (32.90) 33.65 (33.60)
Berlin . . . . 0.001 (0.001) 0.025 ( 0.002V2 )
Londres . . . 25.87 ^25.89) 26.03 (26.09)
Rome . . . .  24.10 (24.05) 24.70 24.65)
Bruxelles . . . 27.05 (26 90) 27.85 (27.70)
Amsterdam . .220.50 (220.75) 222.50 (223.25 1
Vienne. . . . O.OOy^O.OOV^ 0.01 (0.01)
New-York f câb,e 8*S9 f-3'59-1 5'72 (5-72)i r [ chèqne 5.58 (5.58) 5.72 (5.72)
Madrid . . . . 80.20 (80.20) 81.40 (81.40)
Christiania . 90.90 (91.90) 92.10 (93.10)
Stockholm . .149.40 (150.40) 150.60 (151.60)
Prague. . . . 16.70 (16.90) ¦ 17.10 (17.30)
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