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« Littérature de vacances...»
Paris, 21 juillet 1923.

Voici les vacances venues. Tous ceux qui le
pourront s'en iront passer quelques j ours à la
campagne et se débarbouiller les poumons à la
mer ou au grand air de la montagne. Rien n'est
plus sain, rien n'est meilleur pour le corps et
pour l'esprit. Car, il faut songer à ce pauvre es-
prit tourmenté pendant de longs, mois par toutes
«stJrtes de manières. Aussis tous-ceux qui partent
emportent-dls une petite provision de volumes qui
«seront le complément du repos qu'ils pourront
prendre.

Mais, quels volumes choisir. Ils sont si nom-
breux ; il en paraît, en moyenne, trois ou qua-
tre par j our. Plusieurs prônés par des réclames
à la Barnum ; on ne sait à qui entendre et, d'un
autre côté, les livres sont si chers qu'on hésite
avant de débourser la somme assez élevée qu'il
faut donner pour les avoir ; de plus, on est sou-
vent trompé par une annonce impudente. En ce
qui me concerne, j'ad fait un tri parmi les cent
et quelques livres envoyés ce mois-ci et voici
comment j e compose mon petit bagage afin de
j oindre autant que possible l'utile à l'agréable.

Trois romans, un livre de polémique, un de so-
ciologie usuelle, un autre d'utilité courante, une
monographie et un recueil de poésie. En tout, huit
volumes. Ce n'est pas trop pour deux mois, mais
c'est assez : il est inutiile d'encombrer d'ou-
vrages ennuyeux ou prétentieux.

Comme roman, « Quand nous étions deux », de
Mme Huguette Qarnier, histoire des plus intéres-
santes derrière laquelle on aperçoit les reflets
d'une monographie où l'auteur nous parle des
émotions qu'elle a sûrement ressenties et peut-
être des luttes qu'elle a eu à soutenir. Il est tou-
chant comme tout et par moments douloureux,
ce roman vécu où deux amoureux s'embarquent
dans la vie, en se tenant par la main, se pro-
mettant de s'aimer touj ours, appuyés l'un con-
tre l'autre . Ah ! le doux rêve ! Quelles belles
pages d'amour sortant de la banalité de ces
sortes de récits. On sent loi palpiter le cœUr d'u-
ne amoureuse dans le bons sens du terme, l'a-
mour qui épure les sentiments, élève l'âme et
conduit au bonheur. Ah ! le j oli roman, bien
humain , bien écrit, bien conduit et qu'on reprend
après l'avoir terminé pour relire les passages
qui vous ont le plus ému. Voilà un roman qu'on
devrait couronner.

Comme contraste , nous avons le « Nouveau
Candide », de M. Paul Brulat, livre curieux,
âpre , où l'écrivain de la « Faiseuse de gloire »
se retrouve avec toutes ses qualités d'énergie,
de force et parfois de violence. Certes, toutes les
perversités et, comme il dit, les monstruosités
que l'auteur décrit, existent ; nous les avons
aperçues, plus ou moins distinctes et nous nous
sommes parfois détournés de ces pourritures.
Paul Brulat est un philosophe et il châtie d'une
plume fière toutes ces malfaisances. Il va de soi
que ce volume-ci n'est pas à mettre dans toutes
les mains. Mais ceux qui ne craignent pas de
stigmatiser la coquinerie humaine sous ses di-
verses formes, auront une belle occasion d'ad-
mirer un honnête homme, sans pitié pour les
turpitudes et qui les flétrit , dans une langue ro-
buste, claire , bien française.

Pour vous reposer, vous lirez avec grand
plaisir, 1' « Evangile de l'amour », par l'écrivain
espagnol Qomez Carîllo, à l'âme si française, et
qui pendant toute la guerre et depuis, nous a
si courageusement soutenus avec son beau ta-
lent de penseur et de poète, quand presque tou-
te l'Espagne était contre nous. Suivre 1-es évo-
lutions de cette histoire amoureuse est un char-

me rare. Les tableaux des pénitences ascéti-
ques sont un heureux contraste avec les élans
de passion sincère. Tout cela vous séduit, vous
intéresse et vous attache , non seulement par le
fond d'une poésie étrange, mais par la formes!
brillante et si fascinante.

Pour ne pas quitter tes préoccupations de la
guerre voici « Plutarque n'a pas menti » par le
général XXX. Pourquoi n'a-t-il pas signé de
son nom glorieux et respecté ? C'est une ré-
ponse au célèbre pamphlet de M. Jean de Pier-
refeu « Plutarque a menti ». Ce dernier volume
a été l'oeuvre d'un écrivain brillant et de ta-
lent, mais oeuvre injuste , partiale et, somme
toute, une mauvaise action. Je regrette de le di-
re car l'auteur est des plus sympathiqu-es. Seu-
lement quoi ! ce jour-là, obéissant à j e ne sais
quels sentiments, il s'est trompé gravement. Il
ne le reconnaîtra pas, mais ses amis en ont été
centristes. Mais son livre a en un énorme suc-
cès ? me direz-vous. Je le sais ; raison de plus
pour regretter le mal qu 'il a fait. « Plutarque
n'a pas menti » répond à des accusations im-
méritées. Certes, pendant la guerre, les grands
ch-efs ont commis des fautes , mais ils les ont
réparées et on peut dire que nos vaillants poi-
lus ont eu des généraux dignes de les comman-
der : ensemble, ils nous ont donné la victoire.
Nous les enveloppons dans la même gratitude.

Dans un autre genre et pour ceux que les idées
(fémancipation féminine n'effrayent pas, voici
« Les femmes au gouvernail » où la main pieuse
de Mme Lucien Chaumont a réuni les pages
généreuses de sa soeur, Hubertine Auclert, la
vaillante «sociologue qui fut une des premières
et des plus utiles propagandistes. Partisans ou
adversaires, liront ce volume qui marque les
étapes de ces conquêtes qui seront complétées
— qu'on le veuille ou non — par l'accession
des femmes au suffrage universel. Cela arrivera
fatalement avant p-eu et ce n'est pas un joli ca-
deau que nous ferons aux femmes.

Un autre livre de femme, d'une avocate de la
Cour, Mlle Yvonne Netter , « Le travail de la
femme mariée », vient de paraître : ici pas de
phrases, des faits, des résultats pratiques. Com-
me l'écrit notre excellent confrère Ernest-Char-
les, dans une substantielle préface : « Voici un
livre clair, exact, précis, élégant et d'ailleurs
utile. » Tout cela est mérité, et largement. . Ne
quittons pas le palais sans emporter « L'avocat »
d'Henri-Robert. Le seul nom du célèbre avocat
est un garant. Avec lui les phrases de recom-
mandation sont inutiles. L'œuvre est remarqua-
ble et intéressante du commencement à la fin.
Il a un défaut : il est trop court.

Enfin , comme délassement et .pour lire après
la promenade, prenons «La chanson des cas-
ques » de M. Charles Daniélou , le député. Ces
vers sont animés par un beau souffle patriotique
qui nous rappelle'les heures lugubres que nous
avons traversées. Ce sont là les échos de ces
j ours, où, ensemble, nous avons souffert et
où nous avons tenu. M. Charles Daniélou
a de l'inspiration et des sentiments élevés;
il sonne avec entrain dans le clairon
de Paul Déroulède. Je voudrais bien lui
chercher une vieille querelle du temps où - il
était, comme député, commissaire à la propa-
gande, où il n'a rien fait d'utile et où il était ar-
river a ne pas même répondre aux lettres qu 'on
lui écrivait. Mais la place me manque , ce sera
pour une autre fois.

JEAN-BERNARD.

A chaque instant, im me communique des lettres
de maisons d'outre-Rhin écrites en un franç«ais
plus ou moins baroque. La chose est si commune
que j e n'en fais guère usage. Je fais «exception pour
la pièce suivante, qui a été adressée tout récemment
par une maison de Silésie à un négociant d'e Ls
Chaux-de-Fonds :

Monsieur F..., Articles de Ménages
La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Nous avons votre donné avant cette lettre une
facture de donné marchandise avec le fér de
bane.

Nous aplicé, de de marchandise prés belle est,
et dieusé, ils récommande avous remercie.

Avez vous reçu mes lettre pièce dante ? Votre
donné mes une check dans suisse

Frs. 83.55
et noos été votre conto belle apell. . ' .Dans le attente de vous lire veuillez Monsieur
agrée unes trie represents salutastion.

J'ai bien envie d'engager comme secrétaire l'au-
teur de -œtte intérewante missive. J'y trouverais au
moins un avantage : avec un scribe de cette force,
je n aurais plus à me faire des cheveux en relis-ant
mes articles. Une coquille de plus ou de moins, ça
ne tirerait pas à conséquence.

Marg illac.e l̂̂ J" 
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lis finisse du franc suisse
t u s  t 

, ' . AUTOUR DE LA CRISE * '

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
II y a six mois environ, on s'aperçut que le

franc suisse commençait à baisser. Mais on ne
s'en inquiéta pas, estimant le phénomène tran-
sitoire. Soit qu'il y ait eu indifférence au Palais
ou confiance exagérée dans la haute finance,
on ne tenta rien pour enrayer la baisse. Ce fut
le 11 juillet qu'on apprit brusquement que le
Conseil de banque de la Banque nationale avait
tenu une séance au cours de laquelle on pré-
senta la proposition de relever le taux de l'es-
compte de 3 à 4 % et que, conj ointement, le
Conseil fédéral , sur rapport du Département des
finances, se déclarait p rêt à tenir comp te des
nouvelles conditions p our l'émission des p ro-
chains bons de la Caisse f édérale. Et immédia-
tement une répercu.ssion sensible se produisit
sur le marché des changes. Un fléchissement
de la livre sterling, du dollar, du florin se mar-
qua au tableau des devises, on pouvait croire la
crise du fr_yic conjurée... Mais l'aj ournement du
relèvement du taux officiel de l'escompte re-
mit tout en question. Le 13 au soir, les positions
étaient les suivantes :

12 juillet 13 juillet
Londres 26.25 * * -' 26.50
Amsterdam 222.75 ./ j , i 225.25
Stockholm 151.— "\ l 151.50
New-York 5.70 5.75
Le 14,. une nouvelle hausse était signalée et

comme l'on sait, la Direction de la Banque na-
tionale prenait immédiatement la décision d'aug-
menter le taux officiel de l'escompte de 3 à 4 %
et celui des bombardements de 4 à 5 %. Un com-
muniqué plus ou moins officiel déclarait en ou-
tre la double crise ouverte : il s'agi ,,,._ ;_._ en re-
levant le taux de l'escompte d'empêcher l'émi-
gration des capitaux — ce qui est encore une
conséquence fatale du prélèvement sur les for-
tunes — et de relever par là même le franc
suisse qui — soi-disant — en dépend.

A ne considérer qu'extérieurement le phéno-
mène du relèvement du taux, nous ne sommes
ni moins ni plus mal lotis que- nombre de pays
qui nous entourent. Le taux était à fin juin de
4 «7» % aux Etats-Unis, de 4 % en Hollande, de
5 en France et en Espagne, de 5 J. en Italie et
en Belgique, de 6 au Danemark, de 9 en Autri-
che et de 18 en Allemagne. Une élévation de
notre taux régulateur se trouvait en outre ré-
pondre à une même mesure prise par la Banque
d'Angleterre qui a passé également du 3 au 4
pour cent ces j ours derniers.

Mais, c'est considérée au point de vue de la
situation intérieure , que l'élévation actuelle du
taux ne peut nous laisser indifférents.

Nul ne sait si le palliatif imaginé par notre
établisseimient supérieur bancaire suffira à sou-
tenir le franc suisse sur le marché international
— é baissait encore au contra ire légèrement sa-
medi à midi à Londres, Rome et Bruxelles —
miais.ee qu 'il! y aè  certain, c'est .que les autres
établissements financiers vont, de leur côté,
abandonner to taux kie 3 % qui avait été bien
accueilli dans te pays et dont la «suppression
engendrera des di-veussions très vives. Peu d'in-
dustriels, de commerçants, d'hôteliers, d'entre-
preneurs seront satisfaits de cette brillante opé-
ration tactique. On estime en général — écri-
vait samedi à ce suj et un directeur commercial
d un des syndicats industriels les plus impor-
tants de la Suisse — que ce ne sont pas des es-
prits avisés et rompus aux affaires qui ont pris
pareille décision. Ses auteurs prétendent que le
franc suisse restant cher , les capitaux qui ont
quitté le pays tors du vote du 3 décembre der-
nier reviendront et que le nouvel emprunt fédé-
ral sera facilement couvert Le public, qui n'y
comprend que peu ou rien , croit que les dépo-
sants à la Banque nationale recevront un inté-
rêt supérieur , alors que c'est tout le contraire.

Toutes nos industries qui voyaient renaître
l'espoir ; nos hôteliers qui espéraient voir af-
fluer chez nou s les étrangers voient leurs désirs
déçus par cette décision , prise par des gens qui
ne cherchent uniquement que le succès de leurs
émissions et oublient les autres facteurs de no-
tre économie nationale.

Même si la vie venait à renchérir par la bais-
se du franc sirisse, les affaires reprendraient en
proportion et les salaires augmenteraient auto-
matiquement.

On dirait vraiment — concluait ce correspon-
dant — qu 'on cherche à éloigner du pays les
nationaux pour les remplacer par dis étrangers ,
car c'est ce qui arrivera fatalement si la crise
se prolonge.

Une bonne partie de ces reproches sont méri-
tés, reconnaissons-le , mais il importe de les rat-
tacher à toutes les anomalies économiques dont
nous souffrons pour en préciser la portée. Nous
ne sommes pas en effet , de ceux qui verraient
de bon oeil une dégringolade sensationnelle du
franc suisse , ni qui croient qu 'une « guerre de
mouvement » libératric e qui ramènerait le franc
suisse au niveau du franc français par exem-
ple, fertiliserait notre industrie et favoriserait
une brillante reprise dans les a«ffaires. Nous
«abandonnerions plutôt ainsi — pen-sons-nous, —

une position sûre, pour un avenir plein d'aléas.
Ce que beaucoup estiment avec raison être
le dernier mot de la vérité financière, c'est que
« le change d'un p ay s est le miroir de sa situa-
tion économique » et que, par conséquent, il
importe davantage d'agir sur les conditions fi-
nancières de ce pays plutôt que de se livrer à
d'inutiles manoeuvres bancaires sur sa devise.

Cette opinion a été, pour la Suisse, très exac-
tement contrôlée et approfondie dans le « Dé-
mocrate » du 13 juillet par M. E. Colombi, qui,
tout en observant que le coût de la vie en Suis-
se ©st excessivement élevé, préconise pour en-
rayer la baisse du franc une complète révision
et une amélioration des conditions précaires
dans lesquelles nous vivons.

Les services publics, en particulier les chemins de
fer suisses, ont des tarifs qui sont parmi les plus éle-;
vés de tout le continent européen. L'affr-anchissement
d'une lettre expédiée à l'étranger nous revient à 40
centimes au change du jour ; cela fait 120 centimes
français, 160 centimes italiens. Ces pays paient des
ports b«saucoup plus modérés. L'Autriche a élevé ses
tarifs ferroviaires et postaux d'une manière vraiment
draconienne, et pourtan t une lettre expédiée de Vien-;
n'e en Suisse revient à 3000 couronnes, soit moins de
25 centimes suisses. Pour le simple transfert d'un ap-
pareil téléphonique de table, d'un appartement à un
autre, où il existait déj à une installation téléphonique
en parfait état, l'administration fédérale des télépho-
nes présentait récemment une note de 29 fr., alors
qu 'il n 'y avait pas un seul mètre de fil à installer.

Et le reste est proportionné : l'administration ne,
se gêne plus du tout en présentant des notes fabuleu-
ses. Les entreprises privées emboîtent le pas. Par ce
fait, et avec l'accroissement excessif des impôts, avec
le monopole fédéral du blé qui renchérit le prix du pain .-
de 15 cts: le kilo, av«ec la remise aux associations des"
producteurs de lait, des monopoles du beurre et dn
fromage (renchériss«ant ces deux produits du 20 au"
2 5 %) ,  le coût de la vie en Suisse atteint un niveau
qui nous place, dans ce domaine, au premier rang des
pays européens.

Nous contribuons ainsi à diminuer la puissance d'a-
chat, la valeur effective de notre franc, et cela à un
moment où les autres Etats s'efforcent à faire bais- '
ser chez veux le coût de la vie et par conséquen t à «fë-y*
lever la valeur de leur monnaie. Une diminution du«.
coût de la vie et de nos tarifs ferroviaires et postaux
nous vaudra une augmentation de nos exportations,
et une affluence plus considérable de touristes, deux
ressources qui mieux que toute autre mesure artificielle
pourront relever le cours du franc suisse.

* * *
Nos autorités veulent enrayer la baisse du

franc suisse à l'étranger. C'est bien et nous les
approuvons. Mais ce qui vaudrait mieux encore,
c'est d'augmenter le pouvoir d'achat du franc
suisse en Suisse. Car là réside véritablement le
ressort secret de toute situation normale et l'on
doit ne pas envisager d'autres moyens ni d'au-
tres solutions réellement efficaces en dehors de
celle -là.

P. BOURQUIN.
C'est pendant l'été 1920 qu'avec l'adoption du

taux de 4 % a commencé la période d'abondance
de l'argent. Ce taux fut maintenu jusqu'au prin-
temps 1921, époque à laquelle on l'abaissa à
3 H % , puis enfin à 3 % au bout de quatre»mois.
C'était agir selon la raison. Cette fois-ci, on a
raisonné autrement. A en juger par les articles
de la presse financière suisse, lesquels émanent
le plus souvent des milieux bancaires, la hausse
du taux officiel de l'escompte vise avant tout à
enrayer l'émigration de nos capitaux et, par
suite, la baisse du franc suisse. Il ne s'agit donc
plus d'adapte r le taux de l'escompte à la situa-
tion du marché de l'argent, mais bien d'une sorte
de mesure répressive.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Les prodiges du film

D'Amérique commencent a nous parvenir les
détails sur la réalisation du film dès maintenant
fameux de la Fox, « Ville maudite » (The Town
That Forgot God), et ¦ nous sommes heureux
d'en offrir la primeur à nos lecteurs.

L'on sait que la sensation de ce chef-d'oeuvre
est un ouragan effroyable suivi d'une inonda-
tion terrifiante qui détruit en une nuit une pe-
tite ville américaine.

Lors de sa présentation spéciale à New-York,
la vue à l'écran de ce cataclysme arracha aux
critiques, pourtant blasés, des cris d'admiration.
Pour réaliser les scènes du cyclone, Harry Mil-
larde, le célèbre metteur en scène de « Maman »
fit bâtir une de ces vilbs typiques américaines,
comme on les rencontre dans toute l'étendue de
l'Union.

Sous la direction d'architectes réputés, l'on
construisit une soixantaine de maisons , l'unique
rue de la ville, l'école, l'église et toutes les
boutiques qui caractérisent une petite ville
de province. Durant trois mois, des équipes de
terrassiers, de maçons, de menuisiers, de plâ-
triers , etc., se relayèrent j our et nuit pour me-
nsr à chef l'audacieuse entreprise de Harry
Millarde. Des milliers de tonnes de pierres de
construction, de ciment, de bois et de fer «furent
engloutis»

Puis on érigea dans la vallée un barrage de
dix mètres de haut où fut accumulée la quantité
formidable de 4,320,000 gallons d'eau. Et lors-
qu'enfin tout fut prêt, l'on attendit les conditions
climatériques favorables. Pendant des jours et
des jours, la troupe et les opérateurs campèrent
sur place, s'attendant à être alertés d'un instant
à l'autre par Harry Millarde.

Enfin l'occasion se présenta.
Et ce fut le terrible ouragan qui dévasta, l'an

dernier, une partie de New-Jersey.
C'est alors que l'on fit sauter la digue et les

milliers de gallons d'eau, accumulés durant des
semaines, se précipitèrent en torrent, rasant
tout sur leur passage, tandis que vingt-quatre
appareils de prise de vues, juchés sur des tou-
relles , «on acier, enregistraient les effroyables
scènes de destruction, les murs qui croulent, les
toits qui s'effondrent, les arbres déracinés, em-
portés par le tourbillon des flots déchaînés.
Trente puissantes lampes Sunlight donnaient à
la scène des éclairages saisissants. La moitié des
lampes furent arrachées de leurs supports par
l'ouragan, six opérateurs furent précipités dans
les flots.

Harry Millarde avait fait appel aux plus ré-
putés nageurs des Etats-Unis qui furent placés
aux points les plus dangereux.

En peu de temps, le résultat de six mois d'ef-
forts était anéanti, mais les scènes de destruc-
tion, « plus réalistes que la réalité elle-même »,
suivant l'expression d'un critique américain,
étaient enregistrées.

Comment Harry Millarde réalisa « mile laite »



Sou? la liane à Bruyère
4ë FEClLLËTOf . UK UMVA-li TlAL

PMK

WiîlamsoTi-Loure d'Arvers

— En quielques points, oui, en quelques points,
non, répond poliment, mais sans exagérée bon-
ne grâce mon «étonnant rival

Canrme touj ours cet heureux mortel a I'at-ti-
tode gui convient et donne l'impressîon« de do-
miner la -situation.

— Et natureHement la «.«HÈférence est en sa fa-
veur, n'est-ce pas, Caton le Censeur ?

Sans attendre une protestation dont elle n'est
pas sûre, eHe pour-suit :

— Pour parler sérieusemient, la situation est
cette-cà : comme artiste, ma situation baissera
de cent pour cent, le j our où j e me reconnaî-
trai maman d'une aussi grande fille, et il est in-
conitestalble <rue mes cachets baisseront «en pro-
portion.

Barrie, dlé8à toute pénétrée de la monstruo-
sité de son existence, lui j ette un tel regard
d'angoisse qu'elle interrompt son plaidoyer :

— Ne me regardez pas ainsi, darling, je sens
cjue j e vais vous adorer, parce que vous êtes
absolument adorable, mais... à parler très fran-
chement, vous ne pouviez pas arriver à un plus
mauvais moment.

— Oh ! vraiment ! Pourquoi ?
L'idée Qu'elle est indéniablement coupable fait

son chemin dans l'esprit de Barrie ; pour un
peu elle s'agenouillerait et demanderait par-
don. James est à deux doigts de la congesàon.

— Parce crae...

La arène s'arrête an instant, elle est un peu
gênée malgré son assurance, et son regard se
détourne un instant de celui de Barrie. Elle
s'adresse à nous, les hommes :

— Parce que, reprené-effle , j'ai un flirt qui
est sur le point de devenir un fiancé... Vous
comprenez la situation ?

— Son r«ega_id aioutè : « Je sois à votre mer-
ci. Aidez-moi ».

Lentement, e_fe retire «ses gants et regarde
briller -les gémîmes précieuses sur ses doigts d'un
blanc nacré. Mais comirne aucun de nous ne
trouve quelque chose à dire, elle reprend la pa-
role :

— Je dois vous avouer que je commence à
être fatiguée... un peu... de ma vie d'artiste. J'ai,
merais assez quitter le théâtre maintenant , alors
que j e suis en pleine gloire et que personne n 'est
encore là pour prendre ma place...

— Rien n'est plus facile, tranche nettement
Somerled.

— Rien ne serait plus facile, en effet, si j'a-
vais un autre caractère. Je suis un peu dépen-
sière monsieur Norman, daigne-t-elle m'«expH-
quer. Et ie le serai toujours..., j 'en ai peur ! Je
gagne évidemment beaucoup d'argent, mais j'en
dépense plus encore !

J'esquisse lâdhement un geste qui confère à
une aussi jolie femme tous les droits en dépen-
ses comme en toutes choses.

Barbara BaUantrec dédaigne ma flatterie.
— C'est pourquoi, continue-elle, si j e veux re-

noncer au théâtre, il faut que j e me marie.
— Avec un homme riche, complète l'incorri-

gible Somerled.
— Naturellement. Avec un mari qui me re-

donnera tous les millions qua j'ai gagnés et qui
ont disparu.

Il ne vfait plus de doute pour moi que So-
merîed' a été un de ses rares échecs, peut-êffre

le seul. Et voifeà que, par une incroyable «mal-
chance, c'est justement lui que le destin a choL
si pour lui ramener sa fille et se trouver ainsi
possesseur du secret de son âge.

La situation, de ce fait, me devient avanta-
geuse. Au su«rpk«s, mon rival s'étant chargé des
intérêts de Barrie, sa mère doit forcément me
choisir pour défendre les siens.

Pourtant c'est à hit qu'elle s'adresse pour le
moment.

— Vous connaissez Bennett, Somerled ?
— Tout le monde connaî t le roi de l'acier.

C'est lui qui vous accompagnait ? J'ai cru, en
effet, le reconnaîre,

— C'était lui. Et c'est lui qui est sur le point
de me demander d'être «sa femme.

Je comprends tout à fait maintenant à quel
point la pauvre Barrie est malencontreuse. Ben-
nett est un des plus riches financiers. d'Amé-
rique, sinon le plus riche. Sa conquête vaut la
peins d'être habilement tentée.

— Il ne s'est pas encore déclaré, aj oute la
trop j eune maman, car, si invraisemblable que
cela paraisses c'est un t imide..., avec les fem-
mes s'entend. Mais ill vient d'acheter à Lon-
dres une maison dans mon quartier favori , et
tout «mplamenit parce que j e l'ai admirée en
passant. Il m'a fai t en même temps inviter chez
sa soeur, Mme Payne , aux environs d'Edim-
bourg et j'ai quelques raisons de penser qu 'il l'a
fait venir d'Amérique tout exprès pour me re-
cevoir pendant ma tournée.

— Bennett est un homme de coeur , il aime-
ra Barrie, plaide Somerled.

— Oui.. Mais pour tout le monde j'ai seule-
ment vingt-six ans, pour Bennett aussi natu-
rellement... Que pensera-t-il, je vous le deman-
de, si j e 'lui révèle une granlde file de dix-huit
ans ?._

D'un geste las, elle se rejette en arrière et
se peâotonne dans ses -coussins. Ele s'est fa-
tigués rien qu'à exposer une situation si corn-
pliquée. A nous de faire le reste.

— Je vais partir tout de suite, propose Bam
rie. Je ne veux à aucun prix troubler votre vie_^

Sa voix fêlée tremble de façon pitoyable.
La beMe dolente émerge un peu des coussins.

— Mais non !... Mais non ! Quel enfantfl_a-
ge ! d-t-eile en ^pHiquant une tape amicale sur
les deux petites mains nerveusement serrées
l'une contre l'autre. Ne soyez pas méchante,
baby, et comprenez-moi bien. Je ne veux pas
vous perdre quand j e viens à peine de vous re-
trouver.., grâce à notre bon Somerisd, mais il
faut que vous soyez seulement «ma petite
soeur »...

— Je «serai ce que vous voudrez..., j e ferai ce
que vous me direz ds faire, affirme Barrie du
ton d'un enfant coupable qui cherche à rentrer
en grâce.

— Nous chercherons, darling, nous trouve-
rons ce qui «conviendra le mieux...

Bl_ e a mis son coude sur un guéridon placé
à sa porte et réfléchit, le menton dans sa main

— Il va sans dire que vous ne pouvez pa*.
faire ia tournée... Mais elle ne durera que quel-
ques jours... Je crois que le plus sage sera qu*.
j e vous envoie pendant ce temps-là, chez moi
à Londres, avec ma femme de chambre.. 01
dans un pensionnat... Naturellement vous ni
voulez pas retourner chez votre grand-mère?..

— Je le ferais plutôt que d'être un embarrai
pour vous..., mais j e ne crois pas qu 'elle veuïlllf
me reprendre.

Ill y a une telle détresse dans la voix de h
malheureuse enfant que Somerled ne peut s'ero
pêcher d'intervenir : ¦ " ' " (A suivre.)

Herbes • Zf-ga^g:
corne 25. 13516
A VPFlrirP un pupitre améri-_i lewii o oain< une uiblB
aveo tiroir et un lustre élec-
trique. — S'adresser rue dn
Paro 14, an rez-de-chanssée à
gauche. - . . 13650
A vfiTlrirfi d'ooeasion, nn po-il » ciiui c , i&gm brûlant
tous cnmbus'lib'les, 1 récimuu a
gaz (3 ferai). — S'adresser rue
de la Paix 65, au magasin.

13641

A vendre d« «»"* »?m^cause de départ,
beau potager à gaz, émaillé,
4 trous et four, tr«ès hien con-
servé. — S'adresser rue L-éo-
pold-Robert 73, au 2me éta-
ge, à gauche. 13670

PODSSette l̂ai-se, à ven-
dre d occasion.

S'adresser rue de la Paix 63,
au magasin. 13526

A vendre potas?r W *»J»)
grille, bouilloi-

re, barre jaune. Occasion, fr.
60.—, 13515¦SL_______ J__çL1H«U«V de l'«Impartial»

B R O C H U R E S  sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
actare. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIliR

* *
Pour liquider xk
j'offre révisées et en parfait élat ,
1 Yost invisible (fr. 185), 2 Re-
mington invisibles (fr. 185 pièce).
1 Smith Premier invisible (fr.
195), 1 Fida visible (fr. 200). 1
Oliver visible (fr. 200), 1 Victor
visible (fr. 275), t Idéal visible
(fr. 275), 1 Yost visible (fr. 375),
1 Smith Premier visible (fr. 385),
1 » > » cylindre
36,5 cm. (fr. 435). 1 Remington
visible (fr. 475), 1 Yost visible
comme neuve (fr. 625). 1 Yost vi-
sible, cylindre 39 cm. (fr. 650),
Escompte au comptant, sur désir
vente à terme sans escompte.
Atelier spécial pour revisions el
réparations de tous systèmes.
Rubans, carbones des pre-
mières marques. 13549

Henri Spaatig %B™™ït
Tonneaux. *=-de futailles en tous genres. —
S'adresser «à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 10850
¦ AfAMa Etudiant ooune-
k6tjj«?ll9 rait pendant les
vacances leçons de latin et mathé-
matiques inférieures, et pour dé-
butants, anglais et allemand. —
Ecrire sous chiffres A, IM. 13514
au bureau de I'IMPARTIA L. 13514
M S m _. ««•<%._____ A vendre un divan-
l#IVan lit et 3 Jeux de ri-
deaux en drap brodés. — S'adres-
ser, à M. Jules Robert, rue Jaquet
Droz 16. « 1-3520
ni | Nous sommes
«I* lfl lfl H toujours aehe-
I lUIllU. teurs de Ptomb¦ IVIIIWI  at__. meille^res
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.
R_S)8*_S1__1GI_P "̂  ven,lre une
U«UI OIJIH» baraque à pou-
les, avec poulailler et promenoir
pour l'hiver, plus une baraque
pour lapins (clapier indépendant)
ainsi que jeunes poules et lapins.
S'ad. au bur. de l'clmpartiali.

_3«)7

COUPeUS€ cfer* expé-
rimentée, se recommande pour
du travail à domicile. Ï3470
S'ad. au bur. de lMmpartial»

Colporteurs. %£%
ALLE, demande une personne
sérieuse pour la vente par le col-
portage, de petits fromages, pour
la région des Franches-Monta-
gnes et nne pour le Val-de-Ruz.

13474

Bijoutier Siïfra-
transformations, à domicile. —
S'adresser à M. Pietri, rue Léo-
pold-Robert 18 A . 136-55
n_Pf-li-._pcE£__ P demande re-
KGZglt'USG glages plats ,
ancre et cylindre, à domicile.

13339
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
H«PI*«Bl<tf>C A venure une par-
IIM IFtLS celle de pré, pour
y {«aire les foins. — S'adresser
Epiewie Distdi, rne du Locle 30
(Eplatures ^̂ ^̂ ^̂ ^ l37a9
TpîïpvPîïlvôssnJettr JeuneAMieveui " homme ayant
fait oon appr«enti__sage d'ache-
veur à l'Ecole d'horlogerie,
cherche pla*». 13471
S'ad. au bur. de l'«t__npartial>
'JPiinP flllP honnête, sa-j eune nue chaiLt les deux
langues, ohetrcihe place d'ap-
prentie dans magasin de la
ville ; petit gage désiré. 13476
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
DoccniitC Bon ouvrier finisseur,
JACùùUi lo. sachant tenir les feux,
demande place. — Ecrire sous
chiffres F. L. J. Poste res-
tante. «Les Brenets. 13687

ïOlOfllâlFË, préférence SÛisae
Allemande, est demandée nour
faire les chambres et servir à
table. -13557
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Jeune fllle. «- JssfltS
fille de confiance, pour aider
au café et au ménage. — S'a-
dresser à Mme J. Boillat, au-
bergiste, LE FUET sur Ta-
vannes (J. B.). 13465
flllp On demande de suite1 "10- honnête fille pour ai-
der au ménage et servir au
café ; Vie de famille. — Ecrire
sous ohifrfes M. P. 13464, au-
bureau de l'c Impartial ».

13-464

Jeune homme » »&s
dé dans restaurant de la vil-
le pour aider aux travaux de
nettoyages. Nourri et logé. —
Bonne rétribution. — Ecrire
sous chiffres C. A. 13608, au
bureau de 1*« Impartial ».

- ' 13608
Fyti»ax «sommeliers, sommerun. i i  u Hères, fllles de cui-
sine ; '- __. par jour et pen-
sion — demandés. Peuvent se
faire inscrire pour le§ 4-5-6
août, au Bureau *•* 'î__ 1 de
placement, rue Jaquet-Droz
14; 13519

Bonne polisseuse d* b^;
est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 110, au 2me
étage, à droite." 18505
A-flhovoil P 0n demande bon
fll /UDÏCUl acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre.
— S'adresser Comptoir, rue des
Terreanx S5. 13491

Jeune homme. W-X,
17-18 ans.— S'adresser à M. Max
Bêcher, rne dn Soleil 3. 13340

Domestique. °̂ X£?to-
mestique, sachant traire et
conduire les chevaux. 13511
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
T.nmactir_ na On demande DOUI
UUlllCùll(J_._ ie iar aotit nn
domestique de campagne sachant
traire et de bonne conduite. 13537
S âd^at ûr^̂ rjTmpaitirf».

Appartement . *«£ «
parlement de i pièces et tou-
tes les dépendances est à
louer dans maison moderne ;
chauffage central. — S'adres-
ser rne des Crétèts 94. 13652
[.Affomont Pour c*»96 t1e dè-
LiUgCJllGlU. part, à remettre un
beau logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil.
Même adresse, on vend le mobi-
lier. — S'adresser rue de Gibral-
tar 8. 13666

Logement. A *"Qjg ^
époque à convenir, logements
de 1 et 2 pièces, cuisine, avec
dépendances. — S'adr«es.«ser à
M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 13686

Sous'sol. ^«". 2?J^K£vu, a louer, pour
le 31 juillet, rue du Temple-
Allemand 85, un «çms-sol de
2 chambres et cuisine, au «so-
leil. — S'adresser & M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

136S0

Chambre. A S!5d"
chambre meu-

blée, électricité, chauffage
central. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 6, au Sme étage,
& gauche. 13510

Chambre noa ^^élàs.a.
dresser rue du Soleil 3, au
rez-de-ohanssée, à droite, 13482

Chambre. A î^â «£_!meublée expo-
sée au soleil, située près de la
Poste et la Gare, .  à monsieur
solvable et trav«aillant de-
hors. — S'adresser rue du
Paro 81, au 2me étage, à gau-
°he

^̂^̂^̂^̂^̂^
l347T

Impressions couleurs PW/ Taïul

1 " I :

| Vous eomprofflettez votre bien être
ï en vous contentant d'une cigarette quelconque.
| Usez de celle qui vous procure un réel plaisir
I à déguster, soit la , -i

I NADIR
i gros format , boîte blanche, à Ww. %.— les 20 pièces §
I Cette cigarette se «manufacture également 1
I avec bout OP. i I
| J. H. 38831 D. HM 1

^^*̂ *w$ï%#5^^___ _______#^5S^5ï5^'̂ ^

Pled'à'terre. 0n f o*??**piea-a-ter-
re confortable, dans le haut
de la ville. 13527
Sjad t̂u bnrj d l̂jlmpartiai»

On dem à acheter d'°f *¦
sion,

2 établis, en bois dur, de 3
et demi à 4 mètres de long,
très propres. 13472
S|ad^̂ bur^ |̂«Impartial»

Panier japonais uei£X."à
vendre avantageusement , faute
d'emploi. —- S'adresser à M. G.
Robert, rue de la Côte 16. 13501

Â VPtlHfO ua lustre électrique,
ICUUI C style moderne. Prix

avantageux. 13492
S'ad. au bur. de r«Impartial>

Potagers. A ve
^

e„ ^trous); potagOT à bois, 1 ber-
«ceau d'enfant ; le . tout à bas
prix. — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue Fritz-
Courvoisier 86, au rez-de-
ohaussée, à gauche. 13533

A unnHrû une belle ponsset-
I CllUl C «e, à 8 roues, Bas

prix. 13531
S'ad. au bur. de I'«Impartial»
Ht à 2 places ,bois dur, av.

sommier, en bon état,.
à vendre. — S'adres-SOT rue
Numa-Droz 97, au âme étage.

13354

La Brasserie flriste Robert
a l'honneur d 'inf ormer sa clientèle que, doréna-
vant, elle ne débitera, comme ___ *«» 3linérale_.
que l'eau de table par excellence, raf raîchissante
digestive et diurétique JH SI-WI C 18887

Jrkina pzense Yverdon
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

I Patins à Roulettes I
."Â extensibles, fabrication 1923, roulements à billes, M
9 amortisseurs caoutchouc. H
g| PATINS pour enfants, Fr. 6.— la paire E]

I M. «& O. NVSSEE, Sncc. I
H LA GHAUX- DE-FONDS 13550 M

Ponr les vacances
et los -voyages,

Mesdames, profites!

Robes
tissus éponge, nouveauté,

fn 12.50
Robes

jersey soie perlée, .
frs 29.90

Robes
de «chambre crépon fantaisie

frs 12.50
JtlDQS Posées

noire, marine et bayadères,
frs 14.90 as»

Jaquettes
de laine

forme nouvelle, toutes teinte*
1rs 15.50

TiSSUS éponp
toute teintes, 100 em. de lacgear

frs 2.90
t" Marguerite WEfÉt

Rne da Commerce SS
LA CHAUX-DE-FONDS

ï̂2__.________________2_____ fe__fi7 ^ mmm ^LmmmWî mm\ m̂\m\Â

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de (rais, soi-
même, un excellent sirop d'e
framboise. 

Essences de Grenadine
CapHaire , Cassis, C-ïtro-n,

Oranges, etc
Pour les restaurants prix réduite

par litre. r36_6

Pharmacie Monnier
4. Passage du Centre, 4

_____________________ ^____£js__ _̂_ï______:____________}

SIROPS
arômes

iWU. ]
fap_Bans

6rflrifl_TTrw-

188» C5fa?0D8S&

&3S8B

Agnunîna "̂ jSS»
«® citrons

deaMatéuart psr ssOBBOO
0.7-S ie paquet

¦—¦¦_¦¦¦¦_____¦¦ _¦_¦¦_¦¦_¦_¦ __^__ _̂___M
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Le match Carpentier-Sis
m pit Es Laboratoires est abandonné

he Conseil de la Fédération Française de Bo-
xe s'est réuni la semaine dernière, sous !a pré-
sidence de M. Paul Rousseau.

La question a roulé sur l'ultimatum c_ iw îa
F. F. B. avait adressé, aux deux boxeurs d'avoir
à satisfaire aux engagements qu'ils avaient pris
le 8 mars dernier.

La séance, commencée à 18 heures, s'est ter-
minée à 20 heures, et le communiqué officiel
suivant a été distribué :

« Les membres du Conseil de la Fédération
Française de Boxe, réunis le 16 juillet, à 18 heures
30, après avoir pris connaissance des termes
des six lettres recommandées adressées, trois le
3 juillet et trois le 11 juillet dernier à François
Descamps, manager licencié de Qeorges Carpen-
tier, à Qeorges Carpentier et à Louis Fall dit
Battling Siki, mettant en demeure ces de^?: der-
niers boxeurs d'avoir à signer avant le 16 juil-
let, à 18 heures, l'obligation de la rencontre qu'ils
s'étaient engagés à disputer le 16 septembre pro-
chain au bénéfice des laboratoires, dans les con-
ditions prévues au procès-verbal de la F. F. B., e*a
•date du 8 mars dernier, ont constaté :

1. Qu'aucune réponse de M. Louis Faîl, dit
Battling Siki, n'était parvenue;

2. Que M. François Descamps, au nom de M.
Georges Carpentier, a adressé la lettre sui-
vante-:

Monsieur Paul Rousseau,
président de la F. r. B.

' Monswttf-le président,
Ainsi que ie vous l'avais laissé prévoir drœan-

che dernier, lors de notre entrevue, le match
'Beckett-Carpentier, qui devait avoir lieu le 26¦ courant, est reculé de deux mois, le premier nom-
jm é étant blessé à la main. Il est j uste'd'ajouter
' «que ce combat aurait dû être fait le 17 juin der-
inier, mais Carpentier s'étant lui-même blessé
dans son combat contre Milles, le 6 mai, j'avais
:dû déclarer forfait. C'est pour ces motifs que
•Beckett, prétextant mon premier forfait et étant
lui-même auj ourd'hui forcé de remettre ce match,
exige la remise à deux mois.
. Le major "Wilson qui, du fait de ces remises,
a perdu pas mal d'argent (dans l'espoàr de se

I couvrir), exige également l'exécution de mon
'contrat

Dans ces conditions, et vu le cas de force
j ioajeure, je vous prie de bien vouloir envisager
[la remise du match Garpentier-Siki à un peu
'plus tard.

Dès que je serai fixé officiellement par le ma-
j or Wilson, de sa date exacte, je vous prévien-
drai et nous prendrons rendez-vous afin d'arrê-
ter les clauses et la date du match contre Siki.

J'ai bien essayé d'obtenir du maj or Wilson
une date qui m'aurait permis de faire le match
en'septembre, mais ce dernier s'est montré d'une
telle intransigeance( comme vous le prouvera
son courrier) que je n'avais pas à hésiter pour
accepter sa date.

Avec mes regrets pour ce petit contre-t«emps,
lie vous.prie d'agréer, etc...

F. DESCAMPS
' À * ¦** ' " \* Manager de Georges Carpentier,

' " "* Hôtel Métropole, Londres.

Dans ees conditions, le Conseil de la Fédéra-
tion Française de Boxe, constatant que, dans le
délai imparti, aucun des deux boxeurs ne s'est
conformé à l'obligation imposée, passe à l'or-
dre du j our.

Battling Siki se présente
R est juste d'aj outer que Louis Fatt , dit Batt-

ling Siki, s'était présenté là la porte d'entrés de
W. V. F., où siège la F. F. B. Mais...

Mais, auparavant, son manager actuel, M. De-
frémont, avait demandé à être entendu par le
Conseil, que ne veut pas le reconnaître, lui fit
savoir qu'il ne le recevrai* pas, mais qu'il était
prêt à laisser venir le boxeur.

BattKng Siki se préparait donc à entrer dans
îa sale du Conseil, lorsque son manager bon-
dît sur lui «et s'écria :

— « Je veux bien que tu parles à tous ces
messieurs, mais j e te défends d'avoir affaire à
M. Paul Rou-sseau. »

Car on sait que M. Paul Rousseau , agissant
au nom de ,1a F. F. de Boxe, en tant «queprésMent
avait iretouné récenrmerct à M. Defrémont le
chèque dte 500 francs appuyant un déf-ii de Siki
à Carpentier pour le titre dte champion de France
poids lourd.

Et dès lors M. Defrémont entraîna Battling
Siki , qui répéta cependant qu'il étaSt touj ours
pnêt à boxer pour rien contre Qeorges Car-
pentier.

Les explications de Carpentier
La lettre ci-dessus qu 'on a lue n'est qu'une

partie des motifs faisant agir Carpentier pour
demander la remise du match. Mais le Conseil a
été mis au courant de la situation exacte de
l'ex-champion du monde.

Depuis le début de cette année, Carpentier n'a
touché que 80.000 francs. Et lencor^ sw. cette

somme a-t-ïl dû verser à Beckett un dédit de i
50.000 francs parce que, blessé à fe. main, il n'a-
vait pu se présenter à Londres le 6 mai pour
combattre le boxeus- anglais.

Or, d?aptrès ses déclarations, Carpentier doit
recevoir pour son match contre Beckett une
somme de 8,000 livres sterling, représentant au

« cours du change actuel une somme de 600.000
francs environ.

Iî ne conteste pas d'avoir donné sa parole le
8 ma_ dernier devant îe Conseil de la Fédéra-
tion mais il demandte un délai pour qu'l puisse, '
satisfaisant au contrat qu'il a passé avec le ma-
jor Wilson, faire son année.

La FJF.B. pèse le pour et le contre
Dans ces conditions, la Fédération avaitt trois

solutions à prendre :
Ou «bien prenant acte et forfait des deux

boxeurs, appliquer une r-anction allant du blâ-
me à la suspension ou à la dsquaffiication ;

; Ou bien, prenant acte de la lettre du mana-
ger de Carpentier, accepter une remise et se
charger comme auparavant de l'organisation du
match reporté à une date ultérieure :

. Ou bien tirer sa révérence, après avoir «cons-
taté ». Sachant probablement que les deux bo-

j xeurs sont d'accord pour prélever ^ne certai-
. ne part, au profit dies Laboratoires, de la somme
l qu'ils toucheront lorsqu'ils se rencontreront, elle
j n'a pas voulu «donner un coup d'épée dans Feau,
| r — De quoi aura-fc-ele eu Fair, vis-à-vis de
l'opinion, dit une des membres du Conseil,
si' au lendemain des sanctions les deux boxeurs
avaient fait savoir qu'ils étaient «toujours prêts à
satisfaire à leurs engagements ?

«C'est à eux à faire îe «geste qu'on aittend
d'eus ».

Ma,ir« alors * h. mise en demeure » oe îa Fedé-
! ration était absolument inutile et îe Conseil au-
rait m s'éviter S'obligation di'une reculade en
îaissssjit aux boxeurs 5e soin de se débrouiller
¦sans eSe. ¦ 

CHRONIQU E SPORTIVE

AwiatfS®»
Le fiej»_eaant aviateur Maughan n'a pas «réussi

Nous avions laissé le lieutenant aviateur
Maughan.. qui tentait le raid Atlantrcfue-Pacifi-
que entre fe lever et le coucher du soleil, à Saint-
Joseph (Missouri). Iî avait à ce moment-là par-
couru déjà 1834 kilomètres à la vitesse moyen-
ne horaire de 222 kil.

Après avoir volé au-dessus des plaines du
Missouri et une fa-ibfe parti montagneuse, Mau-
ghan avait atterri à Cheyenne (Wyoming) à
16 h. 30 — heure de New-York — très acclamé
par une foule qui «se pressait à Ifaérodrome. Sa
moyeinnte avait un peu faibl à 218 kilomètres.

Iî pa-ssa quelques minutes à inspecter le mo-
teur, tandis qu'on faisait le plein d'essence.

Mais un peu plus tard, on apprit que le lieu-
tenant Mauglian était alléatterrirprès de Rocks-
prings (Wyoming), à 400 kilomètres à l'ouest de
Cheyenne. Le moteur commençant à gripper,
l'aviateur reprit terre. Il s'aperçut que la tuyau-
terie d'huile était cassée.

Il «dut donc abandonner sa tentative qu il avait
menée à la moyene générale de 212 kilomètres
sur une distance de 3100 kilomètres. II lui restait
encore à parcourir 1000 kilomètres, par Saldttro,
la Nevada et îa «Californie pour atteindre «San-
Francisco.

CncMIss®®©
Au vélodrome d'Oerlïkon

La course_ de 100 km. derrière gross-es motos
qui mettait en compétition pour le grand prix de
Zurich, dimanche au vélodrome d'Oerlikon, les
stayers Paul Suter, Grappin et Parisot (Suisses)
et Wittig (Allemand), a dû être scindée en deux
parties, à la suite de la survenue d'un orage.
Après une lutte ardente, Paul Suiter s'est ad-
jugé la victoire en 1 h. 26' 33" 3/5, battant du
même coup les records des 20, 40, 50, 60 et 70
kilomètres.

La poule Suisse-Etranger s'est terminée à l'a-
vantage des coureurs suisses : 1. Kaufmann et
H. Suter, 10 points; 2. Bailey (Angl.) et Stabe
(AIL), 14 points. Au classement individuel , la
première place revient à Kaufmann (3 points),
devant Bailey.

Les Romands ont été battus par les Alémani-
ques dans la course d'amateurs qui opposait la
Suisse allemande à la Suisse française (Ley-
Lautert contre Mermillod-Milliquet).

Dans la course poursuite pour le brassard,
Qraf a pris nettement l'avantage en quelques
tours, sur Dressler, qui remplaçait Notter ma-
lade.

Le championnat neuchâtelois
Dimanche matin s'est disputé le championnat

canton al cycliste. Le départ était donné à Neu-
châtel et les coureurs grimpaient à une vive al-
lure le chemin qui mène à l'hôpital des Cadol-
les. Les cyclistes devaient faire deux fois le
tour du Val-de-Ruz. Rien de saillant ne fut mar-
qué j usqu'à Fenin où quelques coureurs furent
lâchés. Mais bientôt tous les retardataires, à
part .Vaille du Loclô-, .nweai, rsegeeudre «sootact

avec le peloton de tête. Au cours du deuxième
tour du Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys, Geor-
ges Antenen, suivi des frères Guyot, de Chervet
et de Sengsteg, part à toute allure et fau.sse
compagnie aux autres compagnons de route, qui
ne pourront pas rej oindre.

A la suite de cette course, Georges Antenen
est proclamé champion cantonal amateur et
Charles Guyot champion cantonal professionnel.
L'interclub revient aux Francs-Coureurs avec
10 points.

Voici l'ordre des arrivées :
1. Georges Antenen, Excelsior, 2 h. 32' 23".
2. Charles Guyot, Francs-Coureurs, 2h.32' 25".
3. Ernest Sengstag, Francs-Coureurs.
4. Paul Chervet, Francs-Coureurs. :
5. Arthur Guyot, Francs-Coureurs. - "' _ .
6. Henri Bourquin, Neuchâtel. ' i " ï,
7. Tell Grandjean, Neuchâtel. ' * '*. .
8. Ulysse Grandj ean, Neuchâtel. . ' 

^9.. Gaston Rossel, Francs-Coureurs. ' - !.
10. Louis Matthey, Excelsior. * -v11. Ch. Dumont, Chaux-de-Fonds. . _,

HinE*I$is&e
Course hippique au Parc des Sport»

Un public assez nombreux — les tribunes
étaient archi-combles — assistait hier au con-
cours hippique organisé au Parc des Sports par
la Société de cavalerie de notre ville.

La permière course, « Prix de Pouilierel »,
était réservée aux appointés et soldats de la ca-
valerie. La course fut gagnée par le guide Mar-
tin Ernest, d'Yverdon, 0 fautes. 2me Mitrailleur
von Bergen, La Sagne. 3me Quide Hitz Paul,
La Chaux-de-Fonds. 4me Quide Meyer Ernest,
Les Ponts.

Le « Prix du Jura » comprenant dix obstactes
a été gagné par le brigadier Bauhofer Willy,
de Mûri ; 2me Brigadier Bloch Maurice, Yver-
don.

Le « Prix des débutants », cottrse d'obstacles»
pour officiers et aspirants, est revenu au capi-
taine Cailtet-Àymond, de Genève* 2me, Premier-
lïeutenant Hegi Albert, Les Verrières. Sme, Pre-
mier-lieutenant Choquard François, Porrentruy.
4me, Lieutenant Balsiger, Berne. 5me, Maj or in-
nod Alfred, La Chaux-de Fonds. 6me, Capitaine
Ulrich, La Chaux-de-Fohds. 7me, Premier-lieu-
tenant Choquard François, Porrentruy.

Le quatrième concours, avec handicap selon
règlement, intitulé « Prix de l'armée », a été ga-
gné par le lieutenant Gemuseus A., Berne. 2me,
Capitaine Mercier, Thoune. 3me, Capitaine Cail-
lat-Aymond, Genève. 4me, Premier-lieutenant
Hegi Albert, Les Verrières. Sme, Lieutenant
Plattner S., Bâle.

La dernière course, « Prix de La Chaux-de-
Fonds », pour officiers et gentlemen, est revenue
au capitaine Herscher, Berne. 2me, Capitaine
Mercier, Tonne. 3me, Lieutenant Gemuseus, Ber-
ne. 4me, Lieutenant Stuber W., Thoune. 5me,
Capitaine Ross, Thoune.

F*fr«&tfI»€EÎl
Suisse centrale contre Allemagne du Sud

Une foute immense «de spectateurs s'était por-<
té© au Stade Phonàx, de Carlsruhe, pour assis-
ter au matoh international de foot-baîl Suisse
centrale contre AMem-agne du Sud.

Les deux teams ont fait match md par 3 à A

Sic!
Course estivale de «ski

Dimanche a eu lieu la course estivale 3e ski
du Theodulpass (altitude 3,400 mètres) organi-
sée par les clubs de ski de Zermatt et de Val-
tourmanche (Italie) . La course de fond, qui com-
portait une différence d'altitude de 400 mètres,
a réuni 32 partants qui tous ont fait un temps
remarquable.

Zurbriggen Philomon (Skiklub Zermatt) s'est
classé premier en 49' 2" devant Pellissié Daniel
51' 11" deuxième, Julen Alphons 51' 52" troi-
sième et Lehner Hugo 51' 58" quatrième.

Quant au concours de saut, il réunissait 15
concurrents. Lehner Hugo s'est adjugé la pre-
mière place du classement devant Perren Ed-
mund.

Le jury était composé de MM. Bjœrnstad
(Berne), Girardet (Loèche-les-Bains). et Deville
(Brigue) .

Boie
Les Américains croient à la victoire de Criqui

Le «match Criqui-Duindee, fixé à jeudi, provo-
que un très vif intérêt aux Etats-Unis.

Les connaisseurs donnent Criqui comme fa-
vori et espèrent en la victoire du champion fran-
çais car, disent-ils, si Dundee est vainqueur, il
ne le sera qu'aux points ; mais si Criqui est
vainqueu r, nous assisterons à un «terrible knock-
out et nous n'hésitons pas à pronostiquer la Vic-
toire du Français.

Eudelîne aurait avisé les reporters améri-
cains que Criqui adopterait la unième tactique de
combat que celle déjà employés contre Killbane.
On en déduit que Dundee passera quelques mau-
vais moments jeudi. Vainqueur ou vaincu, Cri-
qui s'embarquera le 2 août pour la France.

Spalla rencontrera Tom Gibbons
De l'« Auto » :
Erminio Spalla vient de signer pour rencon-

trer Tom Gibbons aux Etats-Unis.
Le match devait se dispute r en septembre,

mais Spalla a demandé de reculer la date en
octobre, pour lui permettre de défendre son
titre de champion d'Europe des poids lourds
contre Humbeck, qui l'a défié.

Ce dernier match remplacera celui qui devait
opposer Spalla à Battling Siki.

Cette nouvelle n'est pas pour nous surprendre.
Récemment, en Amérique, Erminio Spalla avait
fait excellente impression et, au lendemain de
sa victoire sur Van der Veer, certains organisa-
teurs envisageaient l'hypothèse de l'opposer à
Dempsey. C'était peut-être aller un peu vite ;
mais il est certain que l'idée de l'opposer à Tom
Qibbons d'abord et à quelques autres mi-lourds
ou lourds américains ensuite est très raisonnable.

La «dernière «éttape
Courue sur le parcours Dunkerque-Paris, îa

dernière étape du Tour d© France s'est disputée
d'une façon plutôt monotone. 25 coureurs sont
arrivés ensemble au point terminus et c'est Qoe.
Éhals qui gagna la course en 15 h. 19 min. «36 s.

Le classement générai
Le cJasseiment général du Tour de France est

le suivant :
1. Henri Pelissier en 222 h. 15' 30" ; . '- 'b.
2. Bottechia en 222 h. 46' 11" ; « - <¦
3. Belenger en 223 h. 20' 13 ; ""•¦'
4. Tiberghien en 223 h. 44' 46" ; , ' "";
5. Alancourt en 224 h. 28' 10" ; 4 . - ";«'
6. Coîlé en 224 h. 44' 13 ; f  .1 '. '<_$
7. Despontins en 224 h. 55' 19" ; ! " ' J
8. Buysse, en 224 h. 57' 41" ; '" , ' ': <9. Dhsrs en 225 h. 32' 42" ; _ • . \.- <
10. Huot, 225 h. 32' 42" ; $ x- <-
11. Muier en 225 h. 45' 16". '<r * ,, ¦ "
Vienn-ent ensuite dans Tordre-r
12. Pratesi ; 13. Qoethlas ; 14. Beeckimarm ;

15. Normand ; 16. Degy ; 17. Rich ; 18. Duboc ;
19. Botte ; 20. Cuvelier ; 21. Mortier ; 22. Stan-
daert ; 23. F. Pelissier ; 24. Touzard ; 25. Jac*
quinot ; 26. Lomgoni ; 27. Parel ; 28 Mottiat ;
29. Rosignoli ; 30. HuKisyn ; 31. Roy ; 32. Rière;
33, RuSopi ; 34. Cento ; 35. Arnoult ; 36. Loew;
37*. Richard ; 38. Denis «^ .-39. Mîège ; 40. Kien-
len : 41. Ercôlani ; 42. Hersarid ; 43. Biancho •
44. Kamm ; 45. Arnulf ; 46. Samonet ; 47. Pro-
tin ; 48. Marsson.

Au premier p lan, Henri Pelissier, suivi de
Bottecchia, 1er et 2me du classement général.

Ce qu'il gagnent
Maintenant que la grande épreuve est termi-

née, voyons ce que gagnent les rois de la route.
A chaque étape les prix sont les suivants :

lre catégorie : 1,200, 600, 400, 250, 150, 100
100 francs.

2me catégorie : 300, 200, 150, 100 francs.
Touristes-routiers : 200, 100, 60 francs.
Et les prix du classement général sont répar-

tis cotmime suit :
Au ler, 10,000 francs ; au 2me, 5,000 fr. ; au

Sme, 3,000 fr. ;¦ au 4me, 2,000 fr. ; au Sme, 1,000
fr. ; au 6me, 5O0 fr. ; au 7me, 250 fr.

Les 6 jours de Londres
Le Belge Wynsdau est à Fhôpital, avec une

clavicule cassée, et son coéquipier Buysse, ne
pouvant trouver d'autre partenaire pour rem-
placer Wynsdau, a été obligé d'abandonner. Cet-
te équipe belge tenait la tête du peloton depuis
*BSddS. L'équipe française Goffivfer-BeyTode «est

en tête avec 440 points, après avoir fait 136
heures de course.

L'équipe belge Persyn-Vandevelde a gagné la
course avec 661 points et un tour d'avance.
L'équipe française Godivicr Peyrode est se»
conde.

Le tour de France cycliste



CONFEDER A TIOTV SUISSE

Emission de fr. 200,000,000 Bons de caisse 454 % de la Confédération Suisse
V« série, 1923, à 4 ct 5 uns,

destinés à la conversion des bous de caisse fédéraux 6 "/*, â 3 ans, IIIe série de 19SÎO, et des
bons de caisse 6 */«< * S aus Vis T̂V" série de 1921, remboursables le 5 septembre 1923.

Cours d'émission : 98°|o
s mrm wm gr^ «» m K f1 ir f i 

ft Le montant ci-dessus de fr. 200,000,000 en bons de caisse fédéraux 4 V, % a été pris
•* ¦• m**r ™ *̂  ** ̂ * ¦• w -w «terme par les groupes de banques soussignés qui l'offrent en souscription publique

«lu SS3 €¦«¦ SO lainetf 1923
fee-Conseil fédéral snisse, en vertu des arrêtés fédéraux des 18 décembre 1920 et 21 aux conditions suivantes :

décembre 1922 concernant l'émission d'emprunts pour l'Administration fédérale et les A. ConfCnlOIL
Chemins de fer fédéraux, a décidé, dans sa séance dû 12 juillet 1923, d'émettre pour Les porteurs de bons de caisse fédéraux à 3 ans, HJ» série de 1920, et de bons de
Fr. 200.000.000 de bons de caisse 4 V» 7. «le la Confédération Snisse, à * et 5 ans, caisse fédéraux à 2 ans «/«, IV* série de 1921, remboursables le S septembre 1923, ont la
dans le but de convertir les : ' faculté de convertir leur titres en bons de caisse fédéraux 4 72 •/«,, V« série, à 4 ou 5 ans

de terme, à leur choix.
Fr. 60,500,000 bons de caisse fédéraux 6 % à 3 ans, IIIe série de 1920, et 1. Cette conversion est offerte au cours de 98 °/«, jouissance 5 septembre 1923.
Fr. 167,750,000 bons de caisse fédéraux 6 % â 2 ans %, IV série de 1921, rem- 2- M? détenteurs de bons de caisse ci-dessus sont invités à remettre au domicile de sous-

,. , _ . , .,„_ cription, dn 23 an 30 juillet 1023, leur demande de conversion accompagnée desboursables le 5 septembre 1923. j^s de ^^ go/, 
à amortir, coupon au 5 septembre 1923 détaché. U leur sera

Les conditions de ce, tte émission sont les suivantes : versé immédiatement, lors dn dépôt, une sonlte de conversion de 2 % (différence
1. Les bons de caisse sont émis en coupures de fr. 500, 1000, 5000 et 10.000. Jjj f £ ̂ SSÏert? ̂  * * ̂  d'émiSSi°n de M 'U) > SpU fr' 20- par

2. Hs sont productifs d'un intérêt de 4 lk % l'an payable par semestre le S mars et te 5 Les porteurs de bons de caisse présentés à la conversion recevront un reçu, lequel
septembre; le premier coupon sera à l'échéance du 5 mars 1924. sera échangé aussitôt que possible contre les nouveaux bons définitifs.

3. Les bons de caisse sont émis, au choix du souscripteur, à 4. ou 5 ans de terme et se- 3- Lef demandes de conversion subiront une réduction proportionnelle si elles venaient
. ront remboursables au pair, sans autre avis, le S septembre 1927, ou le 5 septembre à déPasser le montant de fr. 200,000,000.

1928, suivant le cas. 0. Souscri ption contre espèces.
• T . _ V J - .I I. i v i  _• • • ¦  Les bons de caisse non absorbés par ia «conversion «sont offerts en souscription DU-
*• ïifîS^J^Ï0*? V̂ ^ASLTL^I^TI te«̂ ^

nf̂ SaiSSeI bliqu" contre espèces et pendant le même laps de temps, aux conditions suivantes : ^mais sous déduction de 1 impôt fédéral snr les coupons, i la Caisse c Etat fédérale, à , ; ' . ._ _„„___«„«„„ __,_, * (_ -,___ 4 on O/Berne, aux guichets de la Banque Nationale Suisse et aux caisses des établissements i- Le pnx ne souscripnon est nxe a vw /0- .
faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales Suisses 2' La rf narffiio,n a<?r.a 1,eu immèdialementjprte la clôture de la souscription ; les ralé-p n H ressés seront avisés par lettre du résultat de leur souscription. Si les demandes

8. Les bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être dépesés sans frais, contre des dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction
certificats nominatifs, aux Services fédéraux de caisse et rie comptabilité à Berne. proportionnelle.
Ces dépôts ne pourront toutefois être inférieurs à fr. 1000 ie capital nominal. 3. La libération des titres attribués devra avoir lieu du S on 31 août 1923, sous déduc-

6. Ces bons de caisse seront acceptés en tout temps par la Confédération, û 98 •/. . tion des intérêts à 4 % •/. du jour de la libération au 5 septembre 1923. ¦
pins intérêts courus, en paiement des impôts de guerre. 4- u" bon de hvra,so°> ^nt 1 échange contre les bons de 

caisse définitifs 
se fera le 

plus
H p ' " vite possible, sera délivré aux souscripteurs lors de ia libération.

BarafcteîûjuJHet *923. u n*»«l«i«*t ttiM.  ̂À» &_.«««.. T nr..»_ Berne, Genève, Zurich, Bâle, St>6alf, f . «A ,.„*«__. maite Bépartsment fédérai des finantes: J. Mnsy. Fribourg, uiestai et Hérisan, \ le w JraHet 1923-
; CARTEL. BE BANQUES SUISSES :

Banqne Cantonale de Berne Union Financière de Genève. Comptoir d'Escompte de Genève. Banqne Commerciale de Râle.
Société de Banqne Suisse. Banqne Fédérale S. A. Crédit Suisse. Banqne Populaire Snisse.
Société anonyme Len £ Cfe. Union de Banques Suisses.

UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale d'Argovie . Banque de l'Etat de Frioourg, Banqne Cantonale de Nid-w ald. Banqne Cantonale dTJri.
Banque Cantonale d'Appenzell R. E. Banque Cantonale de Glaris. Banque Cantonale d'Obwald. Banque «Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale d'Appenzell B. L Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale de St-Gall. Banque Cantonale du Valais.
Banca dello Stato dei Cantone Ticino. Banque «Cantonal» de Schwyz. Banqne Cantonale de Schaffhouse. Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale Lucernoise. Banque Cantonale de Soleure. Banque Cantonale Zongoise.
Banque Cantonale de Baie. Banque Cantonale Nenchiteloise. Banque Cantonale de Thurgovie.

Les domiciles de souscription figurent snr le prospectus qni peut être obtenn auprès de tontes les banques «et maisons de banqne. JH. 3377 B 18711

Antonin I tfe
Place des Victoires

installations
Electriques

Etode de Me l. BOOC_HAT ^nofaire, a Saignelégier
Vente publique

d'un

HOTEL
Jeudi Z août prochain, dès 3 h. après-midi, MM

Léon Maître fabricant d'horlogerie et consorts an
Noirmont, Tendront publiquement à l'Hôtel de la
Couronne, au dit lieu ledit Hôtel comprenant salle à
manger, grande salle, 9 chambres, chambre de bains , ..
logements de 3 et 4 chambres, magasin, boulangerie et
atelier, de l'Hôtel situé avantageusement au centre du
village du Noirmont est de construction récente, bien amé-
nagé avec eau, électricité et chauffage central.

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

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

Pour votre santé

cultivez le beau sport de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps,
la vraie chaussure, nour
cela chez 1Ô348

J. BRANDT
„AU LION "

10, Place Meuve, 10
Brand choix dans tous les genres

a 
Colonial i

tManJàdurc ckc&aKs:%cli>uara'c%_Àenf a
^

^̂ ûci n̂uJcatce^ ¦ 

-todilùa tiA& kcwtw
^OOùttlM - Oeifou - Cln__CLu^ck-tcn^dS

Place «lu Sland 14 133**

M-** BRUSA
Haute Couture DENIS

Léopold-Robert 58 Premier étage

Maison spéciale de

CONFECTIONS
pour Daines et ieunes filles

Robes - Costumes - I*Ian_f«au_K
TT'are'u.ses - _01©i_Lses 13645

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MBi âaHI B̂aMWaMBBBBBMBBBMaaBBB

doutez nos excellents cafés torréfiés marque 13477

"Ea Pive,,
en paquets vert, rouge, saumon, violet.

—— mWwrËnv awonlafSeux 

Sehweingruber fi Fleury
Geneveys-$. Coffrane TKr
entreprennent, aux meilleures conditions

DEMENAGEMENTS tîsr
8680 par camions-automobiles capitonnés. FZ-889-X

POLISSEURS
pour boîtes cle montres métal et acier, ainsi qu 'une

FINISSEUSE
*.-21969-c. sont demandés par les , 13723

Etablissements FRAINIER
a MORTEAU

Travail suivi assuré. Places stables pour ouvriers qualifiés.

BNT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—, En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve. Emoi contre remboorsAomt

Myrtilles I'
en caissettes de 5 à 10 ktlos,

à Fr. 1 le kilo, franco.

Export Agricola, Arogno
, . _ ___________ _ «IM21

Dactylographie
Tous travaux de dacty lographie ,

ainsi que tous genres d'écritures,
sont demandés à domicile. —
Ecrire Case postale 10.385. La
Chans-de-Fonds. 13683

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à LA HALLE
Le mercredi 25 juillet 1923,

dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Balle, les objets mobiliers
suivants : 13640

1 grande armoire, table
ronde, tables, chaises, glaces,
1 lit complet, 1 chambre à
coucher noyer, 1 lit complet,
1 table, 1 buffet, vaisselle,
cordes à lessive, lingerie, et
divers petist objets dont le
détail est supprimé.

1 bicyclette pour homme.
Vente au comptant.

Le Greffier de paix :
Ch. SIEBETi.

A WlPBBfiSS*^ machines a
¥dli«JM C» sertir, moteur

Lecoq, transmission , renvois, le
tout en bon état. Conviendrait «à
sertisseur ou sertisseuse voulant
s'établir. 1. .560
S'ad. su bur. de r«Impa t̂ial>

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireuses'dese ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à «508
Mme WUhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Diseré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons snr tout

MARIAGE
Veuf, abstinent, 59 ans,

ayant position, cherche à fai-
re la connaissance , en vue de
mariage, avec veuve ou de-
moiselle honnête, 40 à 50 ans,
aimam le coiuineiee, et avec
avoir. Joindre si possible pho-
to. Discrétion absolue. Ecri-
re sous chiffres N. O. P. 13610,
au bureau de l'« Impartial ».

13610

Corresp ondant
¦sachant français , allemand , an-
glais, italien , "«sténodactylo , dis-
posant de 52 mois, cherche oc-
cupation , heures, traductions, etc.
— ' Ecrire ssus chiffres E. M.
I S'SOe. au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande une p.-21960-c.

Apprentie
rétribuée , pour fourrures. — S'a-
dresser à PUBLICITAS, rue
Léopold Robert 32. ¦ 18600

HP Ull FRUl HULLH
Absent
P. 21965 C. 1S724

Pour la saison d'été mon choix
de 11490

Complets
en tous genres

poar hommes et jeunes gens est1

au complet
aussi avant de faire vos achat*
donnez un coup d'œil à mes sé-
ries de vêtements en belle drap«s-
rie forme mode A.

f r. 45.~

Pantalons
fantaisie

ea drap et en coutil depuis

fr. 10-50
Mme Marguerite WEILL

Rne dn Commerce 55
La Cbaux-de-Fonds

tA  

parti r du
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Dans la dernière séance du tribunal correc-
tionnel jugeant le cas TillnskkSchwenke, dl a été
procédé à la lecture des dépositions de Mme
Schwenke, qui ne s'est pas présentée devant le
tribunal. Elle aussi nie absolument avoir commis
des détournements ou de l'escroquerie et dé-
clare être persuadée de l'authenticité des créan-
ces j aponaises de Tilinskl et de son drodt. Ces
dépositions démontrent encore une fois les mi-
lieux à Berne où se sont effectuées les transac-
tions Tilinski-Schwenke. Avant le verdict, le
président du tribunal a donné lecture de rap-
ports de police d'Amsterdam, Bruxelles et sur-
tout de Paris sur le dossier Tdlinskl-Schwenke

très compromettants pour les accusés. L'accusé
Schwenke prononce une plaidoirie dans laquelle il
défend aussi bien Tilinski que lui-même. A la
fin de- sa plaidoiri e il soumet au tribunal les
pVopositions suivantes : 1. que le tribunal fasse
une nouvelle expertise des documents originaux
se trouvant à Londres ; 2. qu'il aj ourne son ju-
gement ; 3. qu'il soit immédiatement -libéré ; 4.
que l'insertion des noms de Tilinski et Mme
Schwenke au moniteur de police soit supprimée ;
5. que le tribunal lui accorde une partie de sa
caution (Fr. 1000 comme dédommagement) ; 6.
il demande l'acquittement pour lui.

Le verdict de l'affaire TMinsky
«La Cour d'assises de Berne a rendu samedi

après-midi son jugement: dans l'affaire Tfflnsky.
TStïsky est condamné par contumace à six an-
nées de maison de correction sous déduction de
six mois de préventive; M"* Schwenke, par con-
tumace, à trois années de maison de correction ;
Albert Schwenke à huit mois de maison de cor-
rection, sous déduction de qua tre mois de pré-
ventive. Tous les trois sont frappés d'une peine
de 20 ans de bannissement. Les frais sont pris
pour un dixième à la charge d'Albert Schwenke
et pour neuf dixièmes à celle de Tilinsky et de
Mme Schwenke solidairement. Le tribunal a dé-
cidé l'incarcération «immédiate de Schwenke. Ce
dernier a recouru contre le jugement.

Le procès Tilinski

Correspondance
Chômeurs (trop peu payés.

¦Chaux-de-Fonds, te 20 juillet 1923.
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez eu la visite de trois chômeurs
ayant travaillé aux travaux de drainage aux
Ponts-de-Martel, envoyés à ces travaux par
l'Office du chômage. Ceux-ci vous ont deman-
dé de bien vouloir donner connaissance par fa
presse des conditions «de travail. A cet effet
vous demandez un rapport détaillé par écrit.

Le voici :
« En date du 9 juillet 1923, M. Amez-Droz, di-

recteur de l'Office cantonal , de placement ac-
compagné de M. Adamir Sandoz, administra-
teur du bureau des chantiers de chômage, en
ville, faisaient une tournée sur tes chantiers dans
le but d'y choisir des hommes travaillant de-
puis un certain temps sur les dits chantiers,
c'est-à-dire des «haimmes ayant beaucoup de ren-
dement. Chose très regrettable le choix s'est
fait parmi les hommes mariés ayant des obli-
gations légales de 1 à 3 enfants. M. Amez-Droz,
exposa les conditions de travail comme sis!t :
Le travail à la tâche, le mètre courant sera
paye a raison de 50 centimes, de 40 à 60 cen-
timètres de largeur et allant de 50 à 1,30 m. de
profondeur, le retouehage y compris. Les frais
de déplacement ne seront pas payés sauf la «moi-
tié des frais du billet «d'e chemin de fer sera
payé le ler j our pour se rendre sur place.
Chaque homme trouvera une pension et cham-
bre sur place à raison de 4 francs par jour. Il
a fait entendre que celui qui refusera ce travail
convenable, se trouvera sous le coup de l'ap-
plication de l'art. 10, c'est-â-dire les secours
de chômage coupés. Le même j our au soir,
tous les chômeurs travaillant sur les chantiers
de chômage, eurent une assemblée au collège
primaire où ils décidèren t de rentrer tous les
soirs dans leur doimicile conjugal. Les travaux
publics de la vile mirent un camion à la dispo-
sition de ces derniers, à raison de 1 fr. par
homme et par jour. Lundi le 16 juillet 1923, à 5 h.
30 du matin, départ pour les Ponts. Arrivés
sur les lieux, quelle ne fût pas la surprise de
constater qu . «s lies conditions de travail ne cor-
respondaient pas aux conditions annoncées par
M. Amez-Droz. Après discussion avec M. Marti,
patron de l'entr eprise, les conditions réelles sont
tes suivantes : Le miètre courant est payé à
raison de 50 cent; pour 40 à 60 cent, de lar-
geur, et de 1 mètre à 1 m. 60 de profondeur y
compris le rebouchage. De 50 à 1 fr. le mètre
courant, pour 50 à 1 mètre de largeur, de 1 m.¦90 à 2 m. et au-delà y compris. Voici par con-
tre les conditions réelles de travail. Nous étions
au nombre de 32 hommes pour La Chaux-de-
Fonds, 4 hommes venant dfe la ville de Neu-
châtel où l'on remarque un vieillard de 64 ans;
des chômeurs également de 20 à 25, Suisses al-
lemands ; y compris des Fribourgéois et Vau-
dois. Dès le début du travail les hommes «met-
tent beaucoup de bonne volonté espérant faire
une bonne j ournée, es qui n'a pas été le cas.
Le deuxième j our j our déjà les canaux étaient
pleins d'eau, impossible de finir les tronçons
commencés , le même j our deux membres du
comité du groupe des chômeurs accompagné de
M. Adamir Sandoz , se rendirent sur les lieux ,
ceux-ci constatèren t les mauvaises conditions de
travail — il y avait de l'eau dans les canaux
j usqu'à un mètr e de profondeur. — Le 3me
j our des représentants du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds, se rendirent également sur
les lieux et firen t la même constatation.

Le quatrième j our, soit jeudi, les hommes
décidèrent de quitter le trava il, considérant l'es-
sai concluant et qu 'if était impossible avec la
meilleure volonté du monde de gagner suffisam-ment pour l'entretien de sa famille. La paye futfaite à raison de 15 fr. par homme marié pour
trois j ours, soit 27 hommes et à raison de dix
francs par homme célibataire. D'autre part , 4
Bernois partaient le même j our, après avoirpayé pension et chambre.

Je vous fais remarquer que ces derniers sont
des ouvriers du métier puisqu'ils travaillent aux
drainages depuis des années. Avant de venir aux
Ponts, ils étaient à Lyss où ils gagnaient cha-
cun de 20 à 25 francs par j our avec les condi-
tions suivantes : fr. 0.90 le mètre courant. 40

cm. de largeur et de 60 à 1 m. 40 de profon-
deur, le rebouchage payé en plus, les canaux
étaient déj à dégazonnés.

Les 4 chômeurs de Neuchâtel , parmi lesquels
il y avait le vieillard de 64 ans, se trouvèrent
dans l'obligation de faire le voyage à pied, car
ils redevaient à la pension.

Actuellement , les 32 chômeurs de La Chaux-
de-Fonds ne peuvent pas réintégrer le chômage
ni les chantiers avant une décision du Conseil
d'Etat. A cet effet , auj ourd'hui le 21 juillet 19.23
une délégation du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et de l'Administration des
chantiers de chômage se rendra au château de
Neuchâtel, dans la matinée, pour savoir si ces
chômeurs seront réintégrés au chômage ou sur
les chantiers.

En attendant 32 chômeurs doivent entretenir
leurs familles avec quinze francs chacun pour
une semaine, et dis ne sont pas certains d'être
réintégrés.

Monsieur le rédacteur , ce sont des faits pré-
cis et exacts. »

Les intéressés.
(Réd. — N'ayant pas pu atteindre quelqu'un

à l'Office du chômage, qui pût nous fournir des
indications à ce suj et , nous publions les lignes
ci-contre sans y rien changer. Les faits relatés
sont éminemment regrettables et nous espérons
que les autorités du chômage pourront sans tar-
der y porter remède.)

Chronique neucitâteloise
Conférence des avocats neuchâtelois.

Les avocats neuchâtelois ont adressé du Con-
seil d'Etat la lettre suivante :

La réponse que vous avez bien voulu faire an
vœu qui vous avait été exprimé par les avocats
neuchâtelois pour le rétablissement de la fonc-
tion d'un cinquième juge au Tribunal cantonal a
eu toute notre attention.

Vous voulez bien développer dans cette ré-
ponse pour notre édification et pour celle des
contribuables de la République un thème qui
nous est cher : celui des économies. En même
temps vous nous demandez de soutenir de notre
influence les pouvoirs publics dans l'œuvre né-
cessaire de restauration des finances.

A quoi tendent nos vœux ? Répétons-le : uni-
quement au maintien d'un collège de cinq juges
à l'autorité supérieure cantonale.

Nous n'avons j amais discuté l'opportunité de
la mesure qui a supprimé un second Président
du Tribunal à La Chaux-de-Fonds.

Si nous avons pensé bien faire en vous sou-
mettant nos desideratas c'est préci-sément dans
un but dféconomie pour l'Etat et pour tous. Il
vous plaît de rappeler dans votre réponse 1e
texte de fart. 50 de la Constitution qui dispose
« que le Conseil d'Etat veille à ce que les Tri-
bunaux remplissent exactement leurs fonctions ».
Est-ce le cas maintenant ? Répondons franche-
ment qu'une enquête impartiale vous prouvera
le contraire. Depuis que, par mesure d'écono-
mie, le collège de cinq juges qui formait le Tri-
bunal cantonal à été fâcheusement réduit à qua-
tre membres, ce fut la désorganisation des ser-
vices judiciaires. Les Présidents de Tribunaux,
appelés à tour de rôle et suivant la provenance
des affaires à siéger au Tribunal cantonal, sont
obligés de se fa-ire remplacer par un suppléant
dans les districts. Ces suppléants doivent natu-
rellement être rémunérés de leurs services,
comme doivent être remboursés les frais de dé-
placement des juges appelés à siéger à Neuchâ-
tel. D'où des dépenses dont le total chiffré exac-
tement nous paraît équivaloir au salaire qui se-
rait à donner au 5me juge permanent.

Nous sommes sur ce point en contradiction avec
vos assertions et nous osons affirmer que l'éco-
nomie que vous dites avoir faîte n'existe pas en
réalité. Oui, elle figure peut-être sur le crédit
« budgétaire » du Tribunal cantonal, mais les
« comptes » de toutes les suppléances entraînées
par l'appel à Neuchâtel des juges suppléants
donneron t à vos prévisions trop optimistes, nous
le craignons, un formel démenti.

Mais qu 'est-ce encore qu'une économie de
quelques mille francs — si même elle était réelle
— en comparaison des ennuis et des lenteurs qui
sont résultés de la suppression du cinquième
juge ? Actuellement, si le Département de Jus-
tice veut bien examiner la situation d'un peu
près, il constatera avec nous des retards flagrants
dans l'administration de la justice. L'appel et la
liquidation des affaires au Tribunal cantonal se
font trop lentement et dans les tribunaux de dis-
tricts les plaideurs attendent indéfiniment le dé-
pôt des jugements.

Economie ! quand la machine judiciaire grince
et que les remplacements de la dernière heure,
les suppléances hâtives, l'étude « en vitesse » des
dossiers troublent le fonctionnement régulier et
normal de la justice !

Est-ce le cas de rappeler au Conseil d'Etat que
les justiciables ont intérêt à voir réduire les nO-
toires lenteurs de la procédure et à ne pas at-
tendre des semaines et des mois le dépôt des ju-
gements ?

Nous sommes prêts à collaborer à une en-
quête qui démontrera le bien-fondé de nos vues
et les raisons impérieuses que nous avons de de-
mander aux pouvoirs publics, pour les raisons
d'économie qu 'ils invoquent eux-mêmes, de s'oc-
cuper sans délai dé la réforme de notre organi-
sation judiciaire cantonale.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, les assurances de notre respectueuse
considération.

Pr la Conférence des avocats neuchâtelois:
Le secrétaire, Le président,

J. KREBS. Fr. MAULER.
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Les cflméiiïëîisss daos la eage aux tiens
L'attrait des fauves

Le geste original ct crâne «d' une dame du mon-
de qui , tout récemment, à Ja fête de Neuilly, al-
la, au profit d'une Oeuvre de bienfaisance , chan-
ter un air de « Manon » parmi les lions d'une
ménagerie, appelle l'attention sur cet attrait
singulier qu'exerce la cage des fauves sur cer-
taines natures féminines.

Si vous vous trouvez un soir dans une loge
de belluaire, à l'instant où, parmi les lumières,
1© dompteur cm f a .  dompt-ense, chamarrés d'or,
font travailler leurs bêtes, regardez autour de
vous les visages des spectateurs, et surtout ce-
lui des «spectatrices. Le spectacle n'est pas que
¦dans les cages ; il est aussi dans la salle... Re-
gardez ; et si vous n'êtes pas tout à fait dé-
pourvu de pénétration psychologique, vous ver-
rez s'allumer au fond de bien des yeux la flam-
me de l'envie.

A ce moment, «si l'on disait «aux a-ssistants :
« Quâ veut entrer dans les cages ? » nombre
d'entre eux se précipiteraient ; sauf d'ailleurs à
se sauver comme des lapins au premier bâille-
ment <f ua fauve. Il n'est pas douteux que leur
premier monvetnent serait de céder à l'attrait de
ce danger spécial

Cette fascination de la cage des fauves s'ex-
erce souvent «sur les actrices. Chanter ou dire
des vers au mfflieu des liions et dies tigres est une
façon comme ime autre dfaitiTer l'attention du
putolfc. Et tout le mowdle n'a pas les moyens de
perdre un «collier «de perles de temps en temps
pour entretenir sa publicité.

L'une des premières expériences de ç,e genre
tentée par une femme de «théâtre, et Fune de cel-
les oui firent fe plllus dfe bruit, eut pour héroïne
une tragédienne naguère célèbre au Théâtre
Françaâs, Mlle Rousseil.

Inquiète de voir sa notoriété diminuer, et dé-
sireuse dTÔdiapper à l'oubli, cette a«rtiste cher-
chait îe « coup de réclame » quiil ramènerait sur
elle l'attention du public. Elle alla trouver Bidel
et lui demanda la permission d'entrer avec lui
dans la cage des fauves; elle se proposait d'y
déclamer un -morceau de son répertoire. Le «bel-
luaire, après s'être fait un peu prier, y consentit,
voyant L'occaskra d'une soirée . sensationnelle
et «d'une grosse publicité pour sa ménagerie.
Cétait à îa fête de Montmartre, en 1789.

Lai tragédienne, drappée dans un péplum
Maine pénétra, dans îa cage, et, sans l'ombre
d'émotion, de sa belle voix grave et sonore qui
ne trembla pas un instant, elle dit un long mor-
ceau jtatrtufé : « Me-pomène ».

Les Bons de Bidel semblaient Fécouter avec
autant d'attention que le public lui-même ; et,
quand effie «eat fini, leurs rugissements, mêlés
aux bravos da puib__c, saluèrent sa sortie.
¦Ce trait d. audace de ..Mie Roussefl! a suscité*,

depuis lois, maintes imitations.
Quelque temps après, une gracieuse artiste

des Variétés, M!He Chinazi, alliait, à son tour,
exercer ses talents cbez les fauves ; puis, c'était
à Nîce, le tour dTune artiste du théâtre Castel-
lazo, Mie Chaley, quâ interprétait un long à-
propos dans une cage où évoluaient îes lions et
les tigres.

A Bologne, une tonte j eune Me, MUe GoKïeri,
renouvela Fexpériience avec non moins de suc-
cès.

Noos en pourrions citer d'autres : chanteuses
ou comédiennes, qui voulurent un soir s'offrir
cette « petite secousse », ce moment d?émotion
rare, de recueîffir, par surcroît, te bénéfice de la
popularité qui, pour des artistes, résulte fatale-
ment de pareils traits d'audace.

Il y a une quinzaine cFammées, une pièce de M.
Decource_tes\, «intitulée « Papa la V-ertu », dut
une part de son succès à un effet scénique du
même genre. Un acte se passait dans une mé-
nagerie, et ce rfest plus un dompteur profes-
sionnel qui aipparaissailt au milieu des fauves :
c'était une charmante artiste, Mîle Marcelle
Lender, quî tenait le rôle de la dompteuse. A
vrai «dire, _t paraît qu'elle n'était pas en contact
direct avec les fauves ; une barrière habilement
dissimulée, l'en s-éparait. mais si mince, si fra-
gile, que le moindre effort dfune des bêtes eût
suffi pour Fabattre. La comédienne n'en tint pas
moins son personnage avec le plus tranquille
courage.

Quand le dompteur est là et quand il est, com-
me l'étaient îes Bidel, ies Pezon, les Bostocks,
maître de ses fauves, ces expériences ne pré-
sentent pas grand' danger p«our ceux qui s'y sou-
m«ettent. Mais il suffit pourtant d'une impruden-
ce, d'une inattention «de la part du belluaire, d'un
peu d'énervement chez les bêtes,, pour que ces
fantaisies se terminent tragiquement.

Nous en trouvons la preuve dans le dramati-
que fait-divers que voici ;,

L'histoire s'esit passée à Turin, il y a quelques
années, dans un studio où l'on préparait pour le
cinéma, un film dont voici l'affabulation :

Une dompteuse «se repose dans sa loge après
ses exercices. Elle est j eune, ele est belle. Un
admirateur se présente ; c 'est un officier de
marine, qui, depuis quelque temps, la poursuit
de ses assiduités. Il offre des fleurs, des bij oux
qufon accepte, mais il devient trop entrepre-
nant. «Comme la jeune femme lui résiste, il la
saisit, emporté par la passion. Elle lutte. Et, tout
à coup, se sentant faiblir, elle pousse un cri dé-
sesp«éré. A ce cri, nn léopard, son animal fami-
lier, surgit de la pièce voisine. Le trop ardent
officier, effrayé par l'apparition du fauve, s'en-
fuit éperdu, tandis que la j eune dompteuse re-
mercie d'une caresse l'animal dont l'intervention
providentielle vient de sauver sa vertu.

Ce film avait été préparé avec toutes les pré-

cautions possibles. La célèbre «dompteuse Nou-
ma-Hava avait prêté son léopard le plus doux.
Elle-même se tenait dans la coulisse, prête à in-
tervenir en cas de danger. L'artiste qui j ouait
le rôle de la j eune femme avait conquis les bon-
nes grâces de la bête en la comblant de chatte-
ries. Tout était pour le mieux. Mais, le jour où
Fon tourna le film, il arriva que Fartiste, empor-
tée par l'ardeur de son j eu, au lieu de caresser
¦simplement le félin, se jeta à son cou pour mieux
lui témoigner sa reconnaissance... Geste impru-
dent. Tous les belîuaifes vous diront qu'A ne
faut jamais se baisser en présence des fauves.
Ceux-ci n'étant plus subjugués par la stature
humaine, perdent aussitôt tout respect.

De fait, la bête se rua immédiatement sur la
j eune femme, lui planta ses griffes dans la poi-
trine et la mordit cruellement au visage. Sans
l'intervention de Nouma-Hava, elle Feut Mailla
blement dévorée.

L'artiste ne fut guérie de ses blessures qu'au
bout d'un mois. Elle eut tout loisir de méditer
sur l'imprudence qu 'il y a à témoigner trop de
familiarité à un félin, fût-il , d'apparence, le plus
doux et le mieux apprivoisé des félins.

Ernest LAUT.

Le prix du latt
Dans certains milieux agricoles, on envisage

la possibilité d'une augmentation du prix du
lait à partir du ler août. Le journal « Le paysan
suisse » par contre prend position contre une
élévation éventuelle du prix du lait, en s'ap-
puyant sur les motifs suivants :

La production « du lait est actuellement très
forte si bien que dans certains endroits on a dû
prendre des mesures pour utiliser l'excédent de
lait; d'autre part les condenseries limitent plutôt
leur production. La situation du marché du fro -
mage est également satisfaisante. L'exportation
du fromage s'effectue dans de bonnes condi-
tions ; en outre la production des mois de mai,
juin et juillet a été vendue à l'Union fromagère
à un prix supérieur de six francs au prix ga-
ranti ce printemps par la Fédération , de sorte
que les membres de la Fédération recevront un
supplément d'un demi-centime par litre de lait,
soit qu'il ait été consommé directement, soit qu'il
ait servi à la fabrication du fromage! Les prix
d'achat du fromage de cet automne ne sont pas
encore connus, aussi serait-il bien téméraire de
dire dès maintenant comment la situation se
présentera ces mois prochains pour ce qui con-
cerne les, produits laitiers.

L utilisation des pommes de terre
On nous mande de Berne que ïa régie fédérale

des alcools a déjà commencé l'étude de la ques-
tion de Futilisation rationnelle de la récolte des
pommes de terre dans le pays, sans avoir à re-
courir à la distillation. Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours avec les distilleries de pom-
mes de terre coneessionnées, au sujet dfe l'octroi
d'une prime d'immobilisation. D'autre part, les
conditions du marché étranger doivent encore
faire l'objet d'une étude spéciale. Mais l'action
proprement dite consistera comme l'année der-
nière dans l'octroi de subsides de transport pour
les pommes de terre destinées aux contrées
montagneuses et aux villes de la Suisse orientale
et occidentale.

L'année dernière, 1680 wagons,ont été trans-
portés dans les territoires pauvres en pommes
de terre, sans que ces marchandises aient subi
de renchérissement. Or on compte cette année
aveo 3000 wagons, car on commencera l'action
un mois plus tôt que l'année dernière, soit dans
la première moitié de septembre. On pourra de
la sorte venir en aide à tous les milieux inté-
ressés : l'administration des alcools n'aura plus
besoin d'acheter le coûteux schnaps de pomme
de terré, les paysans obtiennent un prix raison-
nable pour leurs produits et les consommateurs
peuvent acheter des pommes de terre à bon
compte, même dans les localités les plus retirées.

Finances de la vine de Berne
Nous apprenons que les comptes de la ville

de Berne pour l'année 1923 seront assez sem-
blables à ceux de l'année précédente, si nous
en croyons les résultats des dix premiers mois de
l'année. Peut-être même seront-ils plus favora-
bles de sorte qu'on peut compter sur un solde
actif , malgré les amortissements de toute na-
ture inscrits au budget. Cela aura pour heureux
effet de penmiettre, dans le budget de 1924, une
diminution sensible du taux des impôts.

C'est vraiment un beau résultat, si l'on songe
qu'il y a trois ans seulement la ville de Berne
n'avait presque plus de crédit.
Une automobile fait panache — Quatre person-

nes sont grièvement bless-ées
Dimanche matin , près de Malters, une auto-

mobile occupée par quatre personnes est allée
donner dans un tas de cailloux et a fait panache.
Proj etés dehors de la voiture, les occupants ont
été grièvement blessés et l'un d'eux a dû être
admis à l'Hôpital cantonal de Lucerne.

Chronique suisse
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BANQUE FEDERALE s.i
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
««raptgiri i: Bàle, Berne, Genève, «Lausanne, «Bt-Qatt , Vevey

et Zurich

: 

Emission
Bon de Caisse 4 Va % de Fr. 200.000.000.—

de la
Confédération Suisse 1923 à 4 et 5 ans.

Coupures au porteur de fr. 300.—, i.000.—,
5.000.— et 10.000.— munis de coupons semestriels aux
5 Mars - 5 Septembre.

Remboursables au choix du souscripteur le 5 Sep-
tembre 1927 ou le 5 septembre 1928.

Prix d'émission 98°|0
Conversion

Les porteur» de Bons de Cais.se Fédéraux 6% arrivant à
échéance le 5 septembre 1923 ont la faculté de convertir lenrs
titres en Bons de la nouvelle émission an cours de 95*f *.
Jouissance 5 septembre.

Nons r«9cevons sans frais. les souscriptions et les de-
mandes de conversion jusqu'au 90 juillet inclusivement et
tenons prospectus détaillés à disposition .

FIANCÉS...
WÊ qui voulez conserver 1SBS8
M vivant le souvenir d'une
H époque heureuse, vous le
E| pouvez par une belle

H photo-d'art
1 GROEPLER
E&fjfi m Parc "SO

MÉCANICIENS
outilleurs et faiseurs d'ètampes très habiles et de
toute moralité, JH 10305 J 13626

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

lÉÏClirS ËilË!!
pour petiles pièces, sont demandés par 13300

F*E5!£a MARVIN

^m_. m ». m m au bord du lac Léman, a ' en-
If é| A l àil l A  44 tr ée d'une belle forêt , grar . r
Wm Il I* MM l l l l l  II Rer. situation idéale. Prfj mtl,ls.

1WIM Ivll Se recommande. A. Gcnoud ,UWV I "IVI pensionfleJa ror€l
0TC AD 11 IV Café-Restaurant
OiS"llllUIÂ MA¥iaWAE

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

Téléph. 65. FZ-1085-N 11099 Ch. IIEt-FER. chef êft «Ww

CflHtlTEmERLE-s.'CorceUes (total)
Consommations 1er choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7852

Ouvert los dimanches ot Iour» fériés. 

Grand Hfllel te Basses _. - .'
0*____M tt  'i Tennis - Orchestre- - -.j onfort moderne I
UO_l «r COURSE IDEALE POUR if ISODISIIE -9fl IH
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. H
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLÉ & flla. propr. |BI

fpterfingen . Wftd 3*1
J Lac de Thoune # S
I Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal I
l et tranquille. Pension complète dep. 8.-. Ttuf ta * C. Thœnen

^
l

•Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH11044L_ H. Huber. Propr.

Iîîffî:$2!$i! W Hôtel
Cuisine soignée - 'Prix de

S/ St_ >lmier, 1300 m. pension de fr. 7.— â 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forêts , pâturages, climat salubret

P «4841 I 7886

[«NT «¦
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-187a-N. Téléphone 15. Garage. 13230

En i»«MS«-Un_f par i

«£,« SA1GWEEEG1ER
Fcf imii&auHYRôtel de la Gare

OCél-ôiala.OMKS 21
JH-5326-J. 12396 Paul AUBRY-JEANBOORftCIW

TAIiHGIl'gg?.
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin Tis-à-vis

de ht «station du Tram,. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé.
\ Chocolat. Glaces. 3#* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N 7488

¦1HDIT Hôte! et Pension
BSraUlf M 1 p-2i38-F de laHg* CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. Téléphone 41

MâPiff diïôhl ou boisson
mm ¦ ¦ ¦ ¦ Séjour «agréable. Pension très ¦

(prit iRldlStel) soignée. Belles salles pour ¦

I 

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

/_ <_ ? A«I_ .'_>_« Ecoles! Sociétés! Promeneurs !
/P 010111016 * ïl vaut la Peine d'aller voir *Le -petit porta

; \%f _t (au fond des Allées). Endroi t charmant.
135 •#•»«».... ••.» Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et

du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur. Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer gjgggf "Bobinson des Allées»

HOTELDUGHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre); Altitude 1611 ni.

0_V* Vue unique «à 180 km. à la ronde "7DQ
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arrangements

: pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-1089 11098
E. J U N O D - J E t-HI E R  propriétaire

VILARS - Hôtel de la + d'Or
irol-de-Rnu}' - BOWANGERIE-EPICCmE
mm Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.

" Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. W*W~ Grand
Verger . B___T Repas de Noces. Sociétés et d'Ecoles. —

. Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers .
. Vins 1ers crûs. Téléphone No 5.4. n parcilCD _._..! _l„ «..:_.:-_.F. z. 798 N. 7572 ». bflrrHtH , chei QB cuisine.

: CAFÉ -RESTAURANT DU THEA TRE

I 

Place dn Port Neuchâ lci Téléph. 6.19 Mg
renommé pour sa cuisine soignée Egrii

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES ^Etablissement eanfertable - Salle à manger au ler. Se ree. Ch. SCHWEIZER I |j

M
ONTET R ™*r;nt TROUTOT

sur Cudrefln _W Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners , soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommation s de 1" choix. Tél. 13. FZ-1109-N US87

SnPWFFfiRT Hôtel de Commune
"U M H U I U»I Au croisement des routes de la Tourne et

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

Serviettes en papier tous génies, Impr. COURVOISIER.

H il I s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
M lïl lOllîO :"̂  HOTEL ot PENSION 3 SAPINS
l_ l l ! l_ f l l II Séjour aimé, Pension renommée. Promenades desli l llll l Ij plus agréables dans les grandes forêts à proximité .

Demandez prospectus. Vve KHJSER-SCHWARZ.

¦ ^IIII ^P 
HOTEL - PENSION B

fi ÎB  ̂ fia BHRM Restauration à tonte heure. Pois- I
Sa H » H H  19 B G m M sons - - Séjour agréable. - Pèche. 1
K I I B  ______ S H _» %__ !!_____ firan(*e salle et beaux ombrages H
UIA UlBw VU pour sociétés. Piano. FZ-1110-N I
(VULLY) Tél. 1. Cudrefln 11338 Jean RICHARD I

LES BASSES RElI^ v̂ CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Ghasseron)

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

f ê to te'pî mP ér* Hdtel - Pension
UOIiUSfe - <*« la Gare -
¦RSHffKBWSffSBBS B Pension poux- familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, pri x de pen-
sion . 6.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone S 12864

Se recommande , J. Wirth.

ST-AUBjN Hôtel lie la Béroche 1
(«

SEJOUR tranquille et agréable , à proximité du lac et de E
*̂ w  ̂la forêt. Repas de noces et Sociétés. Arran- H

aemiDis pour Ecoles. Restauration à toute heure. Prix mo- 1
(lêrés. Tel N'5 n-jg:; TQ571 G. Fillienx-Gatlolliat M

fehqrtok Bïï!lïLilïS
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour «agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé ayee vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 rz-865-N Jean PULVER-OPBEY, propr.

Wowùen les {Bai ns
Station JLyss

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

ll lll UUlIUU I UUullA Terrasse et Jardin ombragéswv-  V W I I W V  ¦ www«« n Qrande 8a||e pow 8ooiété8 #
s/Neuchâtel >.«P Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners, Soupers. - Restaura tion . Frltu«re. Téléph. N' 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande , E. Laubscher. chef de cuisine.

Les HautS'Geneveys ™?£» Beauregard
3V Vue unique s. le Val-de-Ruz et les Alpes. Séjour

d'été, vastes forêts à prox. Ar-rét des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19. l. FZ-886- 6778

. U U M ft I L ' (Vis-a-vis de la Poste)

Tous les fAUfEBT artistione. par orchestre -m_____m
jours VUIIVCK I VÉTVIT1EÎV, dir. O. Polo. *̂

Diners. soupers, Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ter choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

$t-$ulpice "ïssr
^r w ^r TW ¦ ^r ¦ m ?̂  Magnifique position prés du Lac

. . Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne Belle plage.
11286 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Frit» Watrtch-RgtliHaberger.

I _milnrnn Restaurant du Raisin
|«n|| |U| HH Route de Neuveville. - Grande salle pour
llUUlIwI mU sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire, JH-51438-J 5750

lotel ie la Couronne - Interlaken
à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres, 50 lits. — Cuisine soignée
Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78

13569 Se recommande. A. Maumary. Chef de cuisine

Hô
^*_r«OB MERLIGENoe* Mipes au lac de Thoime

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport
de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-S319-B 12672

«Se recommande Alb. Krebs.

H&tel et Pension BARDER
INTERIAKEN

Rendez-vous des Chaux-de-Fonniers pou r les vacances
Prix modérés. 12319

Se recommande, Famille Bettoii—Baumann.

Soignez vos pieds !

Le Toe-Flex du 12407
Docteur SCHOLL

Un appareil , en forme de coin,
pour redresser les orteils déviés.

H closez les Imitations

AIT LION
M. BRANDT

Practipédiste diplômé
LA CHAUX-DE-FONDS

Toile soDïeralne fraîche
Fr. _ .— le rouleau 12653

PUmatie monnier
J'achète payable comptant

montres
cylindre 6*/4 et 101/, lignes rec-
tangles, plaqué, bonne qualité, —
Offres écrites sous chiffres
.V 2767 C, à Publicitas, à
Bienne. 13683

Virolages
Il et 12 lignes cylindres et 19 li-
gnes Roskopf, 13630

sont à sortir
à domicile, par séries de plu-
sieurs grosses. — Faire offres
écrites plus justes prix sous chif-
fres G. R. 13630, au bureau
de l'lMPAnTIAT_ .

Fabrique de boiter or de la
localité demande un bon.

âÉtSfSiï
an courant de tous les gen-
res, en grandes et petites piè-
ces. — F-aire offres écrites,
sons chiffres T. L. 13648 an
bnreau de l'c Impartial >.

136-fô

mm OABçOM
On demande jeune garçon

sérieux, 14 à 15 ans, pour
aider aux nettoyages de la
maison ; il aurait l'occ-asion
de gagner quelque «arg.ent.

13604
S'ad. an bnr. de l'clmpartial

Fabrique d'horlogerie
La Glycine

É&_HE!WWB
cherche pour de suite un ou une

iffipl@ji
au courant des contrôles de four-
nitures. JH 10301 J 13J95

Sertissages
On entreprendrait encore

quelques grosses de sertissages
par mois, pièces de formes ou
rondes. Prompte livraison et
travail soi gné La maison se
charge des plaques. — S'adresser
à l'Atelier sertissage Panl Raci-
ne-Chapatte. à Tramelan.

13639

Polisseuse - Avif eiise
ayant grande prati que de la petite
boite Or légère, connaissance du
renlaquage désirée , est deman-
dée par Fabrique de la localité.
— S'adresser rue du Parc 137.
au ler étage. 13619

Faiseur de pendants
or

Ouvrier qualifié, connais-
sait toute lij partie 13521

est demandé
de suite.
S'ad au hur. de l'clmpartial»

La Fleurier Watch Cie en-
gagerait une 13484

pour dirg-er son atelier de ré-
glages de pièces «ancre.

m

Cha rpentiers!maçons
couvreurs

recevez-vous de suite grâce à uue
annonce dans l'Indicateur de pla-
ces de ia Schweizer. Allge-
meinen Volkszeitung, â Zo-
fingue. Tirage 75000 env. Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 9

Jolis bâtiments
avec verger et jardin, à ven-
dre dans le district de Nyon_J
Conviendraient à fonctionnai-
res, petits artisans on ren-
tiers. — S'adresser anx notai-
res Burnier et Fillcttaz, à
Nyon (Vaud). 13328

J. H. 36096 L.mmu
POUR AUTOS et MOTOS
à louer; l'eau et l'électricité sont
installées. - S'adresser rue Numa
Droz 27, au ler étage. 13704

A vendre
2 colliers de travail, 1 harnais
a la lrançatse . 2 voitures _ t  4
camions : le tout d'occasion
et en bon état. — S'adresser
à M. E. Berjiath, rue de la
Boucherie 6. 13636

Ghambreà bains
A vendre d'occasion une

baignoire émaillée et tm
chauffe-bains, en parfait état
— S'adresser rue du Pont 'iS,
au 1er éiage entre 1 et 2 n uu
de 6 et 7 11. 13685

A VENDRE
à prix avantageux, par
suite de départ, 2 éâfs-
folis d'horloger en bon
état, 1 bicvcleMe
et une collection de
la ,, ffi_ _ .«_Baeeti___e de
-Lausanne " de la
Guerre, comme collec-
tion ou maculature. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 39, au 1er étage,
à gauche. 13598

Chablons
Qui peut fournir des cha-

blons pr décalquage d'heures
sur cadrans. — Offres écrites
sous chiffres IV. R. 4 3536
an bnr. de I'I MPART IA J .. «I353fl

Cartes de condoléances Deoil
LIBRAIRIE COURVOISIER

>



TÉLÉGRAMME ! !
On vendra demain Mardi , au Magasin alimentaire

Sons I'IM le la Balance
deux vagons de

beaux Abricots
«s*

Cerises noires
pour confitures et stériliser

Wwix. Mrès avanta tSeax
Marchandise extra. Profitez !

Se recommandent,

Les Fils de Fortuné Jamolfi
13763 Rae de la Balance 8 _^

I Soieries Lfoinnl
H wr? c Boim^wiM B
WM suce, de SONDEREGGER ft Cle m*WM S, E£oi»ol«l-Ro__»e_r__, 5 Éli
«Ul Téléphone 14.68 13631 HRI Vente île Soieries 1
H cFïw è& p ièces i

||| APERÇU DE NOS PRBt: ' É§

H snanftm& {ggMg| $m M
yg?S $ fr^nP pèkiné, tout soie, E K_H
P9| U fjffC larg. 100 cm. «J. H|
St?'.. __?Anl_M*__l lar6- 1°° cm. haute non- A AA ît?_Jfi
* JJ 1 Vlllfll 11 veauté, exceptionnel ïf.SW «__5_S

tëjSfj riGaSulIlïfjS articles pour jupons fi.îfW S-IÇC^
JÇ f̂ri 

et doublure *̂;H

KsV'ï «jTH*__ir___P chine brodé, jade, tourterelle , canard , «fea-d
gfflf U IbPG rose, Fr. 12.30, 10, 50, 10.- A H
|u5?_ v-» N̂_^
tÈÊÊi f r p t t p  chine imprimé, larg. 100 cm. A AA Kafpî

KSKJB T_nil_P soie, rayée , dernier cri. 42 AA ST§T*
S ' ¦ WlIC larg. 80 cm. U.ïJw 

^
- 'î

Wjâ Tous nos prix ont été soigneuse- MU
è*7/ '  ment revus. ||H

V PROFITEZ ! PROFITEZ ! ffl

lH £_ *_tt_t /1t ouverture de la |
g ^dillvUI vente de COUPONS |||
i fl profitez des nombreux avan- ËE
||| 1 tages qu'elle vous offre. «M

^•', Toutes les dernières nouveautés en |*?;||
ffffi .Pochettes sont en magasin M |

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Fabrique de Boîtes
es* à remettre

de «sntte, pour causé de départ, bonne clientèle
assurée. Affaire Intéressante. Eventuellement
resterai t intéressé pour une partie. — Ecrire sous
chiffres L.. S. f 3?7S. as bareaa de I'IMPARTIAL. 13772

MAISON PEUGEOT
1, Arenne de la République , 137S6

I'Sî«^_E___S^W<>Cl_<ï_fE-lïn_ : (Seine), banl ieue de Paris,
DEMANDE

Fraiseurs, Tourneurs, Rectiifeurs
et bons Ajusteurs,

«mnaissant h construction automobile.
3^gSS2__3__3____Ë__-______________£ P*1̂ ^Q»**

Propriétaires
Défaarrasaez-vons des mauvaises herbes dans vos cours ,

pendages, allées de jardin, trottoirs, etc., par l'emploi ds

l'Occysol
Ctepen-RîotB **re et ratôde. Prospectus gratis- .

Vente et renseignements, 18688

Huilerie «Idéale»
Bue -dn Parc 94 .Ducommun A fils La Ghaux-de-Fonds

Etude de Me Emile J ACOT , notaire, à Sonvilier.

Vente d'une Propriété
A Tendre de gré à «gré, à RENAN, une belle et grande

propriété, avec rural, si l'on en manifeste le désir. Condi-
tions avantageuses. — Pour tous renseignements , s'adiesser
à l'Etude dn soussigné. P-5154-I 1377»

Par commissions Emile Jacot, not.

PROTESTATION
Quelques amis de M. Louis A N D B E A Z Z I  se font nn

devoir de protester contre les calomnies qne l'on fait courir
sur lui , la faite qu'un journal a crû devoir annoncer sans
souci de se renseigner est d'autant plus répréhensible que
M. Andreazzi a soutenu de ses deniers le journal en question
et prêté ses salles pour de nombreuses réunioas politiques.

Il sera prudent d'attendre quelques jours avant de tomber
par derrière sur un homme que tout le monde prônait et flattait
et qui mérite encore l'estime de tous. 13747

, j
^
¦̂ D̂__________ M________________ ________^^^BaH Ĥ B̂ B̂sHHS9HSI^^H^^KHB

|jl Chère aimée en l'envolant vers la rivé WSè
P§i EttTnt,le SV;
'tj Ç. Emp orte nos regrets el nos p leitri sur t\¦fifei ton aile ; H
SES Et jusqu'au jour compté fui doit nous B
3_3i réunir, |̂ gy¦n Ton image vivra dans notre souvenir. £AL

Hjfe Repose en paix, cher tt bien aimé JJia
H époux el pire , ton départ nous brise, |§a
B ton souvenir nous rtitt. jfej

mp Madame Adamir Jacot-Zulauf et ses enfants René, Q̂W-i Irène, Blanche, Serge, Gilbert, Yvonne et Roger, s f̂iSj
B Monsieur et Madame Adamir Jacot-Furlenmeyer père, «gg
SE Monsieur et Madame Charles Jacot et famiUe, __

'&_ $
Hj Monsieur et Madame Henri Jacot et famille, SÊÊ
'fS Madame et Monsieur Henri Sollberger-Jaoot et ¦ fa- r®
aH mille, à Malleray ; k^MWM Monsieur et Madame Paul Jacot, '«P-l
g§g Monsieur et Madame Ariste Jacot et leur enfant , à £̂3B» La Sagne. j£j2
wB Monsieur et Madame Camille Jacot et leur enfant, à Pas
jkÉ Malleray, ÏÈm
îffl ainsi que les familles Jacot, Ducommun et alliées, nN
gm ont le pénible devoir dé faire part A leurs amis et eon- B̂H naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- Jp
&i prouver en la personne de leur très «cher et bien aimé ¦ _ *§
Mi époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin , jï§|
Hj parent et ami, ĵg

I Monsieur Adamir JRCOT Fils I
H que Dieu a repris à Lui, samedi à 17 heures, dans sa H
§âj| aOme année, après quelques jours de cruelles souffrances, fâ j!
^m supportées avec résignation. igE
WÊ La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1923. '%Sl
F-S L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mardi 24 El
gPJ courant, à 13 h. 30. P§
¦H$S| Domicile mortuaire : Rue du Parc 11. 13751 |
gly Une urne funéraire sera déposée devant le domi- } p
B̂ eUe mortuaire, K9

«n Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. SS*

Les membres de la Société
de Chant LA BltÊCHE (Sous-
Section de la Société fédérale de
Gymnastique l'tAbeille») sont in-
formés du décès de leur regretté1
PO<*îétî _L_ !ï"6

Monsieur Adamir JACOT
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
34 courant à 1 '/s h. après-midi.

I 

Domicile mortuaire , rue du
Parc 11. 13759

LE COMITE.

H'lillHlllHH «Millilllllli i'HIIII hil 11* 11
Les membres honoraires, passifs

et actifs de la Société fédérale
de Gymnastique l'ABEïLLE
sont informés du décès de leur
regretté sociétaire 13758

Monsieur Adamir JACOT
membre honoraire.

L'enterrement , auquel il sont
priés d'assister, aura lieu, AVEC
SUITE, mardi 24 courant à !Vtl
heure après midi. Domicile mor-
tuaire rue du Parc 11.

LE COMITE.

Albert KHOFMU
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Çfl ftQ fj'pPfîl p LIBRAIR ,E
OabO U GbUltf. COURVOISIER
¦——"¦¦'¦'¦*imnt'«t?*itm

TrflnVP une somnle d'argent. —l I U u I C  S'adresser au Magasin
rue de la Serre 61. 13707

PpPJJll une pè'-srine caoutchouc,
r CFflU pour enfant. — La rap-
Eorter, contra récompense, rue

léopold-Robert 22, au 3me étage.

PERDU
une chaînette or sur la rouie
Bois dit Couvent. — La rapporter
contre récompense , rue Numa-
Droz 59, au Sme étage. 13765

Pdipp Un chat noir s'est égaré,Jjgdl U. depuis mercredi. — Le
rapporter , contre récompense, à
la Fabrique « Vulcain », rne de la
Paix 135. 18757

Les Coopératives Réunies
mettent , en sarde les ménagères,
qu'elles vendront encore durant quel-
ques jours les 1378s

dernières
CERISES DE BALE

Bàiei.!1 _ brus
est demandé

à acheter d'occasion. Doit avoir
vis au diamètre de 40-50 mm. Il
doit être porté sur socle en fonte.
Si possible grand espace disponi-
ble pour la mise en place des
blocs. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P 61S1 I, à Pu-
blicitas. St-lmier. 13778——

De bons sertisseurs
ou sertisseuses

sont demandés. — S'adresser
à M. R. Gonsètb, sertissages,
Chemin des Promenades 12.
Bienne. JH 10310 J . 18743

UCMCl.
plats et breguets, avec mises en
marche et coupages, petites pièces
de forme, «seraient sortis à
domicile. — S'adresser à la
Fabrique SIRIS, rue Léopold
Robert 73a. . 13738

Serions acheta;, i
au comptant , 2 à 3 grosses

M0II T.M1._
9 lignes, cylindre, vue, 10 ru-
bis rouges. — Offres écrites avec
Prix, à Case postale -10480.

Landaulets
A vendre faute d'emploi 1

landaulet, 6 places, « Martini G »
modèle 1914 à l'état de neuf , très
peu roulé, fr. 6500.—, 1 landau-
let « Fiat », 15-20 HP., 6 pla-
ces, strapontins face à la route ,
fr. 6300. — Adresser offres écri -
tes sous chiffres FZ 1206 P. à
F. Zweifel & Co. Publicité.
IVenchàlel. FZ 1206 N 1H744

LO^uDieill, moralité," cherche
à louer logement d'une chambre
et cuisine. — Offres écrites sons
chiffres B. R. 13763, au bureau
de I'IMPAUTIA L. 1S762

Appartement àiiïï-ift."1»
chambres et cuisine. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 17, au Sme
étage. 13761

teMUfc A ?o«e/^1m-
prévu, rez-de-chaussee de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au aoleil ,
lessiverie et jardin. — S'adresser
rue du Pont 82-A . au premier
étage. 137-39
Phamhna A louer uelie cuauiure
VmllUUlC. meublée à personne
d'ord re. - S'adresser rue du Nord
74 nu r'-z-dp-chaMsapp T3737__W__mmmmmmmm WMmsmmm_________ama

ggp musique
Ne partez pas en vacances sans

ces 3 jolis morceaux
PARADIS LES PAILLETTES
D'ARGENT LA MAZURKA

APPENZELLOISE
par Jean CIBOLLA auteur de

LES PAILLETTES D'OR
En veute dans tous les maga-

sins de musique et chez l'auteur
rue du Puits 15, La Chaux-de-
Fonds 'S6-.7

niPnnH CANARI jaune
rËnUU. et noir , s'est
envolé dimanche après-midi. - Le
rapporter , conlre récompense, rue
Jaquet-Droz 30 ,2» étage, isre?

ETAT-CIVIL flo 20 Juillet 1923
NAISSANCES

Clerc, Marcel-Willy, fils de Joël,
manœuvre, et de Elisa-Emma née
Niederhaùsèr; Neuchâtelois. —
Ruchti, Jacqueline-Cécil e, fille de
René-Ernest, commis, et de Ma-
rie-Louise néeÇozcmnat, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Bondt, Johann-Jacob, ' commis.

Appenzellois, et Kappeler, Geor-
gette-Marguerite , demoiselle de
magasin, Argovienne et Neuchâ-
teloise. — Maire, André-Emma-
nuel, boîtier , Neuchâtelois , et
Nydegger, Mathilde , régleuse,
Bernoise. . ,

DECES
Incinération : Maurer, Hélène-

Louise, fille de Henri-Emile, et
de Marie-Bertha née Barben, Ber-
noise, née le 28 juin 1921. ,

ETAT- CIVIL iï ioillel 13
NAISSANCE

Grôtzinger, André-Fritz , fils de
Wilhelm-Friedrich, manœuvre, et
de Lucie-Hélène née Vogt, Wur-
tembergeois.

PROMESSE DE MARIAGE
Von Allmen, René-Emile, fai-

seur de ressorts, et Bôgli, Louise
horlogère, tous deux Bernois.

Trempeur
ayant pratique trempe d'horloge-
rie soignée, 13780

cherche place
A part la trempe, pourrait être

occupé comme aide-mécanicien
ou sur ébauches. — Offres écrites
sous chiffres P 6120 I. à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds.

Chef d'ébauches
connaissant à fond le replantage,
l'arrondissage et les aciers

est demandé
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adrnsser sous chif-
fres O. B. 13743, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18743

Appartement
A remettre tout de «.suite un

magnifique appartement de
3 pièces et chambre de bains,
situé sur grande artère ; mai-
son moderne, service de «con-
cierge. — S'a-dresser par écrit,
sons chiffras X. It. I3524. au
¦burear. d.o Yi Impartial D.

1352*

Décalqueur
Un bon décalqueur, connais-

sant son métier à fond, ainsi
qu'une bonne ' 13628

Creuseuie
peuvent entrer de suite à la fabri-
que de cadrans émail. Julien
Weibel Fils, à ST-IMIER.

Cadrans
Un bon emailleur peut en-

trer de suite chez MM. Diirig
frère. BIENNE. JH IOSOSJ 1862b

EXTRAITS
aromatique pour 13784

SIROPS
Framboise - Grenadine
Cassis - Citronnelle, etc,

DROBUERïTDU PARC
71, Rue du Parc, 71

Dr PerroÉt
Bue Léopold Robert 31

de retour
du Service Militaire.

Fondée en 1778

Cette marque
sera

vôtre
étant à

SP votre goût̂ S

ira é UUB
Caisses franco brut

5 kg. 10 kg. 20 kg.
i stériliser 6.— 11,— 31.—
p' confitures 5.— 9.— 17.—

__3_.txo__i.e__; & «Cie,
SAXON. JH-5U10-O 13733

mm i vu
Caissettes franco 5 kg. 10 kg.
pour stériliser fr. 5.— 9.—
extra » 4.50 8.50
pour confitures » 4.— 7.50

MARET, BOLL1N & Cie
SAXON. jH-51109-c 13732

ABRICOTS
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra â stér. fr. 9 40 18.—
Gros la. 8.20 16.—
Moyens pr. conf. 7.— 13.50

Demandez prix pr. revente.
Em. FEI-LBY. Saxon

Convalescence
Personne distinguée ayant be-

soin de soins, régime, cure d'air
ou de repos, serait reçue dans
famille cultivée ayant infirmière.
Villa à la campagne, confort,
bains, grand jardin. Situation
très tranquille , près du Lac de
Neuchâtel. — Offres écrites sous
chiffres O F 831 N. à Orell
Fussli , Annonces, NEUCHA-
TEL. OF «521 N 13749

Machines i sertir
A vendre 3 machines a sertir

état de neuf , avec quilles, ainsi
que différentes macuines de pré-
cision, pour la fabrication du
petit outillage. — Ecrire soùs
chiffres P. B. 13633, au bnrean
de l'iMPARTtAL. 13633

raovo
A vendre, moto, U*/ 4 HP., prix
très avantageux. — S'adresser
Grand'rué 3. au ler étage a
droite , LOCLE.

, P.-10804-Le. JSWS
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Chronique nenchâteloise
Un incendie aux moulins Bossy. — Un pompier

«blessé.
(Corr.) — Dimanche matin, aux environs de 10

heures, le poste de police était avisé qu 'un in-
cendie s'était dédaré aux moulins Bossy, à Ser-
rieres. La camionnette, le poste de premiers se-
cours et la compagnie des sapeurs-pompiers de
Serrieres se rendirent sur les lieux en toute
hâte et après trente minutes de travail, furent
maîtres du feu. Ce dernier a éclaté au troisième
étage, dans un dépôt de sacs vides. Dans ce der-
nier local se trouve un fourneau électrique uti-
lisé en hiver. Par mégarde, dimanche matin, cm
y avait fait passer le courant électrique. Comme
il se trouvait plusieurs sacs sur le fourneau, le
feu s'est déclaré. Les dégâts matériels ne sont
heureusement pas élevés.

Pendant qu'on éteignait le feu survenu aux
moulins Bossy, un accident est arrivé à un. pom-
pier de Serrieres, M. Beck, fils, jardinier , marié
depuis peu. En voulant éteindre un tas de sacs
en feu placés sur un avant-toit en éternit, il fit
une chute de quatre mètres; c'est le toit qui a
cédé. M. Beck fut relevé avec le bras gauche
blessé à plusieurs places et une j ambe cassée.
Le blessé fut immédiatement conduit à l'Hôpital
Pourtalès où on nous assure que son état est
satisfaisant.
Fea de cheminée à Neuchâtel.

(Corr.). — Dimanche matin à 11 hsures 10,
un fort feu de cheimiinée était signalé à la rue
des Moulins 21. Il fut éteint par les ramoneurs.

Accideat à la Corbatiére.
La société dé chant l'Union chorale, avec le

concours de l'Harmonie du Lien national , avait
organisé hier une grands fêté champêtre au pâ-
turage de la Corbatiére. Cette jo urnée fut anal-
heurjusement marquée par deux accidents. M.
Edmond Buchser, rue Numa-Droz 159, très con-
nu à La Chaux-de-Fonds et principalement dans
les milieux de la gymnastique , a été victime d'un
accident dans les circonstances suivantes. Il cir-
culait sur l'emplacement de fête, tenant un ver-
re à la main, lorsqu'à la suite d'un faux pas, il
tomba sur le. sol. Le verre se brisa et un éclat
lui ouvrit profondément la paume de la main.
Une artère fut coupée et le sang sortait 'en
abondance de la plaje. Très obligeamment, M.
Matthey, automobiliste, conduisit le blessé au
poste 4e police. Il reçut les soins dévoués de M.
le Eh- Meyer, mandé d'urgence. Il fut reconduit
plus tard à son domicile par les soins du chef
de police.

La deuxième victime de ces regrettables ac-
cidents fut M. Léon Droz, directeur de l'Har-
monie du Lien national. Il revenait de la ker-
messe et avait pris place dans le premier wagon
du régional Ponts-Sagne. L'assaut de ce train
à la Corbatiére ne lui avait pas permis de se
trouver dans le même wagon que son épouse.
A la halte du Reymond, M. Droz descendit du
train pour avertir sa femme qu'il se trouvait
dans le même convoi. Au moment où il voulut
remonter dans le wagon, le régional s'était déjà
mis en marche. Il manqua malheureusement le
marchepied, fit une chute brutale et vint choir
au bas du talus bordant la voie. Il tomba d'une
façon si malencontreuse qu'il eut la jambe droite
brisée en deux endroits, au péroné et à la che-
vdlle. Il fut conduit en automobile au poste de
police. Le blessé souffrait énormément et M. le
Dr Meyer, qui lui prodigua les premiers sodns,
fut obligé de l'endormir.

Nous souhaitons aux deux blessés un prompt
et complet rétablissement
Mordu «nar un chien.

Le jeune l'Eppîatenier, habitant rue de la Ser-
re 2, a été victime hier d'un très douloureux ac-
cident. Il s'était rendu avec sa famille vers la
Vue des Alpes. On l'envoya chercher de Feau
à une fontaine située à quelque mètres d'une
ferme. Au moment où le j eune garçon remplis-
sait un récipient, un gros chien de garde, atta-
ché à une longue corde, s'élança sur hn et le
mordit cruellement au mollet, lui enlevant un
très gros morceau de chair. Un médecin mandé
d'urgence fut obligé de recoudre les chairs de
l'enfant.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet.
Le mystère dont sont entourées les conver-

sations interalliées et le secret que les chancel -
leries prétendent observer sur ce qui touche le
contenu de la réponse anglaise remise au quai
d'Orsay, p ermettent d'augurer que la situation
est assez tendue. Ce n'est p as avant un j our ou
deux, écrit le « Petit Parisien », que des con-
versations vraiment utiles s'engageront entre
Paris et Bruxelles. Le même j ournal aj oute que
la France et la Belgique leront tous leurs ef f or ts
p our donner satisf action â Londres qui désire-
rait une réponse avant la séparation du Parle-
ment britannique (3 août) . Il y a en ef f e t  tout
intérêt à f aire vite pour ne pas énerver l'op inion
et f avoriser les manœuvres. Cependant le p ro-
blème p osé p ar le texte britannique touche à un
si haut degré les intérêts vitaux des deux pay s
qu'on ne manquera p as  de comprendre la né-
cessité qu'il y a pour la France et la Belgique
de se concerter en toute tranquillité.

Mussolini a rondement mené la réf orme élec-
torale italienne. Celle-ci a été approuvée par la
Chambre à une majorité d'une centaine de voix,
après quoi le chef du gouvernement a renvoy é
« sine die » les dép utés dans leurs collèges élec-
toraux. Ainsi se trouve ouverte une nouvelle pé-
riode électorale italienne.

C'est aussi un nouveau discours que M. Poin-
caré, assisté du maréchal Foch et du général
Mangin, a prononcé à l'inauguration du monu-
ment aux soldats de Villers-Cotteret tombés p our
la France. Belle rép lique au discours de M.
Lloy d George. M. Poincaré a exp osé en détail
la redoutable organisation de l'induitrie alle-
mande dont les chef s, de p lus en p lus, tendent
à se substituer à l'Etat, à le dominer, à l'anni-
hiler, et qui commandent en maîtres à la p resse
du Reich et au gouvernement de Berlin.

« Est-ce donc ce régime de pression économique et
sociale, complice naturel des réactions militaristes,
s'écrie M. Poincaré, que les vainqueurs de 1918 ins-
talleront définitivement au centre de l'Europe ? Lais-
serons-nous l'Allemagne eu reconquérant la primau-
té économique, imposer du même coup au monde, le
scandale de la domination politique la plus rétrogra-
de et la plus imorale ? Pour conj urer le péril il faut
que l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Italie s'u-
nissent plus étroitement que jamais dans un même
effort, qu 'elles ne se laissent pas égarer par l'image
trompeuse d'une Allemagne appauvrie et à j amais
impuissante et qu 'elles découvrent la vérité sous les
camouflages. »

Breslau qui se révolte contre la vie, chère, les
essais de l 'hélicoptère Pescara, qui a bouclé 650
mètres en circuit f ermé, ainsi que de très graves
accidents d'auto-car constituent le varia des dé-
p êches et du théâtre mondial de l'actualité.

P. B.

REVUE PU JOUR

A l'Extérieur
La Banque ottomane serait supprimée

PARIS, 23. — Les j ournaux publient l'in-
formation suivante de source anglaise : On
mande de Constantinople que M. Steeg, di-
recteur de la Banque ottomane, vient de recevoir
du gouvernement d'Angora une proposition ten-
dant à créer une nouvelle banque d'Etat. La
Banque ottomane disparaîtrait et le gouverne-
men turc aurait le contrôle de la nouvelle or-
ganisation financière dont il détiendrait une par-
tie des actions.

Le nageur Michel tente la traversée de la
Manche

PARIS, 23. — Ce matin, à 7 heures, le na-
geur Michel se met à l'eau à Boutogne-sur-Mer
pour tenter la traversée de la Manche. Il se-
ra accompagné durant les premières brasses
par Burgers, qui fut en 1911 le héros de la deu-
xième traversée du Channeî, On se rappelle
que la première fut effectuée par le capitaine
Webbs, le 25 août 1875.

Du trône aa... Music-Hall
LONDRES, 23. — Oo dit que ïa princesse Ca-

therine Yourievsky fera ia semaine prochaine
ses débuts comme cantatrice au Coliseum de
Londres.

La princesse Yourievsky est le dernier en-
fant du tsar Alexandre II , qui fuit assassiné en
1881, peu après la naissance dte la princesse.

Depuis la révolution russe, elfe a mené une
existence plutôt mouvementée. Arrêtée à Pe-
trograd et condamnée à mort comme fill e d'un
Romanof, elle réussit à s'enfuir sous un dégui-
sement. EMe se fit . gouvernante en Suisse, puis
infirmière de la Croix-Rouge internationale en
Angleterre.

La princesse a une très j oMe voix de mezzo-
soprano et chante surtout des mélodies popu-
laires russes.

Comment Villa fut tué — Ses meurtriers
. sont e» fuite

MEXICO-C1TY, 22. — On annonce officiel-
lement que six hommes qui se trouvaient dans
une maison située sur la route que devait suivre
le général Villa ont tiré sur ce dernier qui se ren-
dait en automobile à Cunaj uato , accompagné de
son secrétaire et de trois gardes. Les assassins
sont en fuite.

Mlle Suzanne Lenglen invitée en Australie
MELBOURNE, 21. — On annonce que le co-

mité australien de lawn-tennis invite la France
et l'Amérique, ainsi que la Grande-Bretagne et
l'Espagne, à envoyer des équipes en Australie
pour participer à la prochaine saison. On désire
tout spécialement que Mlle Suzanne- Lenglen
fasse partie de l'équipe française.

Le comité offre , soit la moitié des bénéfices,
soit le paiement des frais des équipes.

La réforme électorale itaBienne a été votée
Graves accidents d'auto-cars

-t- »̂-...?... .<&-î 

LU note anglaise est arrivée
à Paris

«Mais le secret le plus absolu sera gardé
PARIS, 22. — La note anglaise sur les répa-

rations a été reçue au quai d'Orsay samedi, à
midi. Conformément à l'engagement pris, le mi-
nistère des affaires étrangères gardera un secret
absolu sur la teneur de ce document, décidé à
maintenir la réserve si nécessaire pour la pour-
suite des négociations en cours. Dès qu'il aura
pris connaissance du document anglais, M. Poin-
caré se mettra en relations avec le gouverne-
ment belge par la voie des chancelleries, pour
examiner d'un commun accord la suite qu'il com-
porte.
Car eHe sera soumise à un examen très minu-

tieux
LONDRES, 22. — L'agence Reuter croît sa-

voir qu'il est peu probable que l'on reçoive d'ici
quelques j ours une réponse à la note britannique
remise hier soir aux diverses ambassades à Lon-
dres. Vu sa grande importance, la note britanni-
que a besoin d'être très soigneusement et lon-
guement examinée par les Alliés. Quoiqu'on gar-
de une grande réserve sur la nature de la note
britannique, on croit que le projet de réponse
à l'Allemagne, dans sa forme actuelle, ne con-
damne pas la résistance passive dans la Ruhr.
La raison du silence sur ce point est due au fait
que le gouvernement britannique ne s'est j amais
en aucune façon associé à la politique de la Ruhr.

Tout de même, on finira par savoir—
LONDRES, 22. — Les j ournaux continuent à

donner des versions différentes sur les deux do-
cuments anglais qui ont été envoyés vendredi
soir aux Alliés et aux Etats-Unis. Outre les in-
dications déjà connues et publiées, il semble que
les renseignements nouveaux se rapprochant le
plus de l'exactitude des faits sont les suivants :

La rép onse à l'Allemagne ne contiendra p as  de
condamnation de la résistance passive; mais, si
cette dernière est mentionnée, ce sera sous la
f orme d'un conseil à t Allemagne de cesser la
résistance pour que la France, en retour, coo-
p ère à un règlement f inal. Aucune somme ne
sera f ixée po ur les rép arations, mais la note an-
glaise indiquera que la dernière of f re  allemande
est insuff isante.

La nouvelle loi électorale
italienne est votée

M. Mussolini aj ourne la Chambre « sine dfe »
ROME, 21. — La Chambre a achevé la dis-

cussion du projet de réforme électorale et adop-
té le texte présenté par le gouvernement en
procédant à quelques petl'es modifications de
peu d'importance. La votation secrète du projet
a donné ce résultat : votants 346 ; favorables au
projet 223 ; opposfc, 123.

Ces résultats ont été accueillis par de vifs ap.
rilaudissements.

M. Mussolini a déclaré aux députés que la
Chambre était ajournée « sine die ». Il a invité
les députés à faire oeuvre de pacification dans
leurs collègues électoraux et remercié la com-
mission quî examina le projet et le président de
la Chambre, qui présidait la discussion.

Le président de la Chambre a remercié le
président du Conseil et salué les représentants
de la presse.

La séance a été levée à 22 heures, au milieu
des applaudîsser/snts et d'ovations enthousias-
tes à l'adresse du roi et de M. Mussolini

Une tragédie près de Lausanne

Une femme tuée à coups
de marteau

Dans la nuit, à Pully , p rès de Lausanne, im
employé de l'asile de Cery , Louis Ep itaux, a tué
sa f emme à coup s de marteau. On ne connaît
p as encore les circonstances p récises du drame.
Il a dû se dérouler à la suite d'une scène vio-
lente.

L'assassin a été arrêté d l'asile de Cery , où
il s'était rendu comme de coutume.

Les tragédies de l'auto-camion
IJflF* Près «fEirfurt une chaîne de frein cas.se

' 20 occupants grièvement blessés
JE1NA, 23. — Un certain nombre de nageurs

du Schwimnwerein, de Jena , avaient pris place
sur un caimion automobile et se rendaient à un
meeting de natation à Erfurt, lorsqu 'em cours
de route, comme on gravissait le Mont Apolda,
une chaîne de frein se rompit. Le lourd véhi-
cule dévala la pente à une allure vertigineuse
et vint s'abattre contre un mur au pied de la
montagne. 20 des occupants ont été grièvement
blessés.

_J8  ̂ En Suède un train tamponne uu auto-
car chargé de 32 personnes — 3 seulement

sont sauvées
STOCKHOLM, 23. — Dimanche soir, à un mille

au .̂ d de la «station de Flesslberg, un train ve-
nant de Grotenburg a tamponné un auto-ca-
mion qui franchissait un passage à niveau. Des
32 personnes que transportait le camnon , 3 seu-
lement sont saines et sauves. 8 ont été tuées et
les autres blessées.

Ricciotti Garibaldi se fait fasciste
ROME, 23. — M. Mussolini a reçu le général

Ricciotti Garibaldi qui M a demandé son ins-
cription dans le fascisme. Le président du con-
seil a agréé cette demande.
Une «mascotte» célèbre disparaît — « Mons »,

chat de guerre, a succombé
EDIMBOURG, 21. — « Mons » vient de mou-

rir paisiblement dans la maison de Forfar. où
il avait trouvé son dernier refuge.

C'était un chat célèbre. Il avait été baptisé de
ce nom glorieux au cours de la retraite de Bel-
gique, par un soldat anglais, qui l'avait trouvé
dans une ferme abandonnée et à demd-détruite,
et l'avait adopté pour mascotte.

« Mons » prit part aux durs combats dans les-
quels fut engagé son père adoptif ; il prit part
à six grandes batailles, notamment à celle de
la cote 60, où son protecteur fut blessé.

Il figura ensuite dans nombre de ventes de
charité au profit de la Croix-Rouge. Démobilisé
enfin, il fut acheté par un éleveur de Forfar, où
il est mort, après avoir vécu tranquille la vie
d'un brave vétéran de la grande guerre.
En Provence, des forêts brûlent —. Tout a»n ter-

ritoire est «en flammes
DARGUIGNAN, 22. — L'incendie qui a éclaté

dans les bois communaux de Fourrières s'est
développé et a gagné le territoire de Rians. Les
populations ont organisé la lutte contre le fléau
et demandé l'envoi de secours aux autorités.

Le mystère plane sur ia noie aiiaise

381--̂  Grave incendie au Noirmont.
De notre correspondant des Bois :
Samedi, vers 11 heures 45, des enf ants s'amu-

saient dans la grange de M. Henri Froidevaux,
au centre du village du Noirmont. L'un d'eux,
âgé de 5 ans et demi, s'emp ara d'une boîte d'al-
lumettes oubliées sur une f enêtre et mis incons-
ciemment le f eu à un tas de f oin au milieu de
l'aire. Il se communiqua à un char non encore
déchargé et au f enil où environ 80 chars étaient
déj à entassés. En un clin d'œil, le tout ne f ut
p lus qu'un immense brasier. Des voisins, ap er-
cevant de la f umée, donnèrent l'alarme. Les
p omp iers du Noirmont, assez p romp tement ar-
rivés sur les lieux, ne réussirent p as à maîtriser
le f eu qui se communiqua d la maison d'habita-
tion avoisinante et renf ermant six logements,
dont un seul inoccup é. La p omp e camp agnarde
des Breuleux accourut sur les lieux et rendit
de p récieux services, sous la direction de M.
Donzé, insp ecteur des p omp es, p our la p réser-
vation des bâtiments voisins. La p lus grande
p artie du mobilier a p u être sauvée, mais meu-

bles et f ourrag es surtout étaient assurés bien
au-dessous de leur valeur.
Départ peu ronflant.

Les deux avions de l'armé; endorrumagés dans
la plaine de Courtectoux ont été démontés et
dirigés sur Thoune par voie ferrée. Il serait
bon de remarquer à propos de cet accident
que les appareils ont atterri avsc le vent «dans
le dos », contrairement aux règles généralement
observées. C'est ce même maraque de prud eno
qui coûta j adis de si cruelles méprises à l'intré.
pide Se-dler.
Une découverte à Porrentruy.

Les fouilles faites à Fontenais en vue de la
capta tion de 1a source appartenant à la ville
ont conduit à la découverte d'une importante
canalisation que des personnes compétentes fonj
remonter à cinq siècles.

Chronique jurassienne

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil calme et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous souffrez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau , achetez
une boîte de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeai-
sons calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son ' emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écai'.leuse, éruptions, furoncles, ecorchures.
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.
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Les voyageurs qui se trouvaient, hier, vers
trois heures après-midi, sur la plate-forme de
l'autobus « Buttes-Chaumont-Gare des Invali-
des » furent témoins du fait suivant :

Une j eune femme venait de descendre de cette
voiture, boulevard Bonne-Nouvelle, et l'autobus
avait repris sa marche.

Mais, comme il s'était déj à éloigné d'une cin-
quantaine de mètres, on vit que la j eune femme
courait à. sa suite en faisant des sàgnes de dé-
tresse au receveur.

L'autobus s'arrêta enfin et elle put s'expliquer :
sur une des banquettes de première classe, elle
avait tout simplement oublié son fils, un bambin
de quatre ans, qui sommeillait dans un coin.

Et la mère de dire ingénument, pour la gale-
rie : « Cet enfant est touj ours comme ça ! Il ne
fait j amais attention ! »

Dls_hractfio_m


