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L'éternelle question d'Orient

Lausanne, le 23 juillet 1923.

C'est en matière de traités de paix que vaut
particulièrement l'aphorisme du magister: « Qui
ne sait se borner ne sut j amaàs écrire. » Un trai-
té de paix doit nettement, donc brièvement, di-
re ce qui est essentiel. A cette condition, il com-
porte le caractère impératif qui marque la vo-
lonté du vainqueur imposée au vaincu. Un traité
de paix est bon comme est bonne une constitu-
tion qui condense la matière de la politique in-
térieure de l'Etat et renvoie, quant aux détails
d*application, aux lois organiques. Le traité de
Francfort est, à en juger par le volume, un pau-
vre instrument diplomatique auprès du traité de
Versailles : le traité de Francfort a « joué » ce-
pendant quarante-trois années durant, et il faut
des efforts surhumains pour que celui de Ver-
sailles ne tombe pas en poussière comme papier
vermoulu quatre années après qu'il fut signé. En
voulant tout dire dans un tel acte et en s'efîor-
çant de tout prévoir, on est tombé dans la gri-
saille et l'on a institué tout un maquis de pro-
cédure où les Chicanous internationaux s'en
donnent à coeur joie. Ce qui n'est pas clair n'est
pas français ; si vous en avez le loisir relisez
là-dessus le « Discours sur Funiversalité de la
langue française » de Rivarol.

Le traité de Lausanne est une autre forme de
gageure.

Tout d'abord, 9 devait renfermer, comme ses
illustres devanciers, tout ce qu'on pouvait son-
ger à régler, d'alpha à oméga ; et il se rencon-
tre Que, finalement, rien ne s'y trouve inclus de
ce qui est essentiel.

Les Turcs étaient en meilleure posture que les
Allemands pour résister à des Alliés qui, dans la
coulisse, se chamaillaient sans cesse. Ils en ont
profité ; c'est assez naturel. Je ne suis pas bien
sûr pourtant qu'ils aient d'aussi fortes raisons
qu'As le croient de triompher, car s'ils parais-
sent avoir remporté la victoire diplomatique, ils
ont contre eux ta complexité de faits capitaux
non résolus.

La paix est faite sur le papier, mais pour que
cette paix fût enfin conclue, il a : fallu distraire
du traité tout ce qui eût dû en être la substan-
ce, et comme ce tout représente les mtérês éco-
nomiques et financiers engagés dans le Proche-
Orient, il est clair que les questions essentielles
demeurent posées.

Le traité de Lausanne pourra faire illusion,
lui aussi, quant à son volume, mais ceux qui, de
bout en bout, auront suivi l'interminable palabre
qui l'a précédé, — c'est îe cas de Fauteur de ces
lign es — seront bien placés pour dire que la paix
ainsi conclue n'est qu'une façade, que Farmature
de force demeure intacte, que Lausanne ne rè-
gle rien qui compte, que la Turquie est impru-
dente dans sa joie bruyamment expansive, qu'el-
le a été au seul bénéfice de concours de circons-
tances qui empêchèrent la cohésion des Puis-
sances occidentales, mais qu'elle se retrouvera
demain devant les gouvernements de ces Puis-
sances, et ce dans des conditions infiniment
moins favorables que celles qu'elle connut à
Lausanne.

Personnellement, j e n'ai j amais souhaité que
les Turcs fussent l'objet d'une paix d'extrême
dureté. Si l'on en croit Ismet pacha, qui donne.
une profonde impression de sincérité, la Tur-
quie nouvelle veut vraiment rompre avec les fu-
nestes errements de l'ancienne Sublime-Porte et
entrer, tout en gardant jalousement son indivi-
dualité, dans le courant de la civilisation mo-
derne. Cette ambition est noble; il eût été
odieux de la briser par l'exercice d'une revan-
che impitoyable contre les successeurs des fau-
teurs de l'alliance avec l'Allemagne en 1914. Et
c'eût été d'ailleurs maladroit, car si l'on veut
que la paix occidentale se fasse enfin , il faut en
finir avec ce qui fut le théâtre secondaire de la
guerre. Logiquement, c'est la paix réellement
imposée à l'Allemagne qui aurait dû précéder
celle du Proche-Orient; mais on pouvait aussi
concevoir que, l'Orient pacifi é et la Russie ren-
trant indirectement , par la signature de la con-
vention des Détroits, dans le concert européen ,
l'affaire franco-anglo-allemande s'en trouverait
plus aisément réglée.

Mais en a-t-on pris le bon moyen en permettant
aux Turcs de croire, à Lausanne, que les Alliés
étaient incapables de leur imposer une paix
juste ? Je ne le crois pas.

Je crois que le traité si volumineux qu 'on si-
gne aujourd'hui même à Lausanne, est, je ne di-
rai pas inopérant , je dirai net : inexistant, et cela
n'est pas difficile à prouver.

Les disposition s de nature politique qu 'il ren-
ferme sont définitives à l'apparence seulement;
de fait , il est évident que la stabilité en vaudra
ce que vaudront les solutions apportées aux pro-
blèmes financiers et économiques qui, là comme
ailleurs, priment toutes autres considérations.

Les Turcs recouvrent Constantinople , la Thra-
ce orientale et le faubourg de Karagatch. Us re-
couvrent Constantinople. sur les Alliés, la Thra-
ce et Karagatch sur les Grecs et, indirectement,

Karagatch sur les Bulgares, qui avaient dû le
céder à la Grèce. Il y a là bien des périls la-
tents si, d'autre part, l'avenir n'apporte pas aux
Alliés les satisfactions d'ordre économique et fi-
nancier qu'ils ont consenti de distraire du traité
même, mais en réservant f ormellement leurs
droits au moyen de déclarations annexes.

Par exempl e, la France, plus particulièrement
intéressée dans la question de la Dette ottomane,
n'exige plus que les Turcs s'engagent formelle-
ment dès auj ourd'hui à en respecter sans réserve
le statut, mais elle déclare ne renoncer en
rien aux dispositions de ce statut (décret de
Mouharrem), dont l'examen devra faire l'obj et
de négociations directes entre la Turquie et les
porteurs des emprunts ottomans. De son côté;,
l'Angleterre consent que la question des con-
trats du pétrole (Turkish petroleum company)
soit distraite du traité, comme l'a été d'ailleurs
celle de Mossoul (c'est seule et même chose);
mais sir Horace Rumboj d , malgré les réserves
d'Ismet pach a, a maintenu avec hauteur que
l'Angleterre serait derrière la « Turkish petro-
leum company » pour soutenir les intérêts de
cette société.

Sur ces deux points, et qui sont les principaux
p oints, rien n'est résolu par le traité. ¦<

Je ne vois pas bien la raison qu 'ont les Turcs
de s'en réj ouir. }

Ils tablent sur les difficultés occidentales; ils
calculent que ni l'Angleterre ni la France n'auf
ront les mains libres pour les contraindre si les
conversations entré les chancelleries respecti-
ves et la Turquie n 'aboutissent pas plus que les
entretiens collectifs de Lausanne; je crains pour
eux qu'ils ne s'abusent. Ils ont simplement, par
leur intransigeance, obtenu l'aj ournement du
règlement des véritables difficultés; ils ne lés
ont pas fait disparaître, et il se pourrait bien
qu'ils dussent faire quelque jour l'expérience
cuisante du proverbe français : qu 'on ne recule
parfois "que pour mieux sauter. '"' .' j hj

-Eu ce qui est des autres grandes sociétés'in-
téressées au plus haut degré' dans l'affaire des
contrats : la « Régie générale des charrons de
fer », et F« Armstrong Wickers », les Turcs exul-
tent d'avoir obtenu que les droits préférentiels
de ces anciens concessionnaires ne fussent pas
inscrits dans le traité, mais ils ont dû accep-
ter que, cinq années durant , ces sociétés fussent
admises à concourir sur un pied d'égalité à la
constitution des nouvelles affaires sollicitant le
capital étranger, et le principe d'un dédomma-
gem ent pour les dépossessions dont elles se-
raient l'obj et leur est reconnu. Il faudrait être
bien optimiste jiou r ne pas voir , dans un tel ar-
rangement, un nid de chicanes qui, elles aussi ,
mettront les chancelleries en (mouvement.

Les Turcs sont enthousiastes de l'abolition
complète des capitulations judiciaires. Là encore,
ils ont en main un bon billet de Ninon. Si la
paix se consolide, la conquête est platonique
car de toute façon, le , régime transitoire que
voulaient les Alliés n'eût subsisté que dura nt
cinq ans. Et si la paix est troublée de nouveau,
que vaudra ce prestige de la « souveraineté tur-
que » ?

On a cédé aux Turcs, c'est vrai , mais ce
qu'on leur a cédé explicitement n'aura de valeur
pour eux qu 'autant que l'on s'accordera sur ce
qui a été distrait du traité. Autant dire que rien
n 'est tranché.

Récapitulons :
Trois points de friction : Mossoul, la Dette, les

pétroles. La France derrière les porteurs de la
Dette. l'Angleterre derrière l'émir Faycaî et les
pétroliers.

Deux points acquis : les nouvelles frontières
et la souveraineté judiciaire turque intégrale. Les
Etats balkaniques acceptant ce remaniement de
frontières , mais avec de terribles restrictions
mentales ; la souveraineté j udiciaire valant ce
que vaudra la paix.

Une convention assurant la liberté des Dé-
troits, et que signe la Russie (qui y était hos-
tile), afin de ne pas rompre le contact amical
(et peut-être davantage) entre Moscou et An-
gora ; la Russie reconnue de ce fait de jure
comme Etat soviétique.

Voilà la paix de Lausanne.
Il s'y rencontre les dispositions les plus mi-

nutieuses pour régler ce qui est d'importance
fort relative; tout ce qui importe, en revanche,
est ajo urné. Ce n'est encore la paix certaine
pour personne, et c'est une duperie momenta-
née pour tout le monde, excepté pour la Rus-
sie.

Les Turcs s'apercevront que ce sont eux les
plus grandes dupes, lorsqu 'ils auront pu cons-
tater que l'Angleterre et les Etats-Unis, dont ils
escomptent le différend sur les pétroles, s'en-
tendront vraisemblablement fort bien sur leur
dos. Leur finasserie se révélera bien moins ha-
bile que n'eût été un loyal acquiescement à
d'honnêtes et immédiats compromis.

Tony ROCHE.
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Et voici la dernière histoire que nous apportent
les j ournaux d'Outre-Atlantique :

Une ronde infernale
Le capitaine Miller , à l'autodrome de Brooklands,

a piloté une auto durant plusieurs j ours et à une vites-
se folle. Un aide, aussi infatigable que l'officier , pas-
sait son temps à arroser les pneumatiques , afin qu 'ils
n'éclatent pas. La ronde infernale ne s'arrêtait que
pour permettre un rapide ravitaillement des hommes et
de la machine.

Bon ! quelqu'un pourrait-il nous dire à quoi peut
bien servir un pareil exercice ?

Il est clair que pour prendre plaisir à des jeux
de cette sorte, il faut être atteint de cette manie spé-
ciale — déformation professionnelle caractéristique
des chauffeurs — que l'on appelle le délire de la
vitesse.

Or, le chauffeur qui est atteint de cette déforma-
tion professionnelle n'est plus bon qu'à être retiré
immédiatement de la circulation, car il constitue un
danger mortel et permanent pour ses semblables.

Il est naturel qu'en organisant des « rondes infer-
nales» semblables à celle de l'autodrome de Brook-
lands, on contribue à augmenter le nombre de ces
dangereux maniaques, car il se trouve toujours des
gens prêts à admirer et à imiter ce qui est purement
idiot.

De nos jours, les courses de vitesse ne répondent
plus à aucun but pratique, du moins chez nous,
parce que la vitesse moyenne de l'auto dépasse
déjà , et de beaucoup, la capacité de la plupart de
nos routes, qui n'ont pas été construites en vue d'un
pareil usage. Les courses de vitesse ne sont pas au-
tre chose que « F école des éaraseurs». Elles n'ont
rien à voir avec l'automobilisme raisonnable,
moyen normal de locomotion.

Margillac. La Belgique héroïque
(Correspondance particulière de l'olmpartial»)

Parmi les sentiments multiples que l'on rem-
porte d'un voyage aussi complet que celui que
nous avons fait en Belgique, il en est un qui
incontestablement domine tous les autres, celui
de l'admiration pour la ténacité avec laquelle ce
petit pays a résisté à l'ouragan et pour le cou-
rage avec lequel il s'est relevé.

Il en est des peuples comme des individus. Si
paradoxal que cela paraisse, il est sans doute
plus facile de tenir bon sous l'orage que de ré-
sister à la dépression morale qui suit fatalement.
Et celui qui a parcouru la Belgique en tous sens
peut seul comprendre de combien d'inquiétnde
fut mêlée la j oie triomphale et délirante de l'ar-
mistice. Il faut se rappeler en effet qu 'à la pre-
mière période d'envahissement et de massacre
succéda une seconde période de démolition
systématique à mesure que les armées alleman-
des réalisaient que la partie était .perdue et que
ce gage admirable de la Belgique leur échappe-
rait fatalement. C'est ainsi .que, dans l'industrie
métallurgique, sur 54 hauts-fourneaux existan t
avant la guerre, trois seulement étaient en me-
sure de fonctionner encore au moment de l'ar-
mistice. Dans l'industrie chimique, sur 27 usines,
cinq étaient suffisamment outillées pour pou-
voir recommencer à travailler. Dans les fameu-
ses usines Cockerilly, de Seraing, qui sont un
peu les Krupp de la Belgique, l'outillage à nou-
veau a englouti jusqu'ici 278. millions de francs.
Aj outez à cela les destructions d'immeubles et
de terrain , dont nous avons parlé déj à et, bro-
chant sur le tout, la mauvaise foi allemande qui
n'a payé j usqu'ici qu'un milliard et demi et l'on
comprendra que l'héroïsme de l'après-guerre,
quoique d'une essence toute différente, ne fut
pas moins remarquable.

Population active et débrouillarde , les Belges
ne se sont pas perdus et épuisés dans d'inter-
minables rapports d'expertises et études de plans
de reconstruction. Un haut commissaire avec
pouvoirs quasi discrétionnaire a été envoyé dans
chaque province et, le lendemain, on se mettait
à l'oeuvre. Le type d'habitation adopté suivant
les régions est extrêmement intéressant. Tan-
dis que dans le Luxembourg belge, la pierre
j aune rappelle beaucoup les maisons de la côte
neuchàteloise, la brique règn e en maîtresse dans
la Flandre dévastée, mais une brique extrême-
ment docile et qui se laisse sculpter admirable-
ment. A Louvain et Dînant , enfin , on trouve la
pierre gris-bleu au grain si délicat. Et c'est un
spectacle extrêmement curieux , bieri américain
dirions-nous dans le meilleur sens du mot, que
ces cités ou les ruines alternent encore avec les
immeubles en construction et dans lesquelles ce-
pendant la vie a repris déjà , la vie toute moder-
ne des camions-automobiles et des motocyclet-
tes, des tea rooms et des cinémas ! Car la po-
pulation est revenue presque toute après l'hor-
rible dispersion . Dans la seule Flandre occiden-
tale particulièrement atteinte par la guerre com-
me l'on sait la population de 313.500 habitants
était tombée au décembre 1915 à 189.225. Or
au 30 juin 1921 elle était déjà de 247.631 et à
fin mars dernier de 281.150.

(Voir la f i n  en 5me page.) .
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'QwlbervHUte,
les platfé •qucffl linc

C'est une petite plage silencieuse, déserte le
matin et dont f échanorur e paraît trop large en-
tre les falaises. C'est une petite plage paisible,
que surplombe une douzaine de villas et qui se
dissimulent encore parmi les vergers. C'est une
petite plage, sans chemin de fer , sans palace,
sans dancing, où l'on ne vient contempler que
la mer, où l'on ne vient penser qu 'à l'oubli. C'est
la plage que j'aime...

Elle s'appelle Quibevville et aucun romancier
n'y a fait évoluer de coupl es impossibles. Les
villas elles-mêmes portent des noms trouvés par
de braves gens, qui ont cherché à condenser en
un mot le bonheur de toute leur vie : « Le Flot »,
« la Vague », « le Large ». Il en est une plus gran-
de et qui s'appelle « la Rafale ». Mais c'est un
marchand de coton qui l'habite !

Le village primitif , le peti t village qui existait
tout pareil avant que les « étrangers » n'arrivent ,
est demeuré lui-même sur la hauteur , nettement
séparé des jolis cottages, si frêles qu'ils ressem-
blen t à des maisons de poupées. Là-haut, des iris
s'épanoussen t au faîte des chaumes et l'on accè-
de à l'église par ime allée bordée de troènes
qui embaument. Une haute croix de pierre
étend ses bras mutilés à la bifurcation des rou-
tes. Et l'on ne sait jamais,, en écoutant la plainte
éparse dans le ciel, si l'on entend le souffle qui
passe dans les peupliers des « fossés », ou la mer
qui déferle, lasse, harassée, au pied de la falai-
se...

v * m
La mer monte...
Je suis venu l'attendre sur les. galets, je me

suis avancé à sa rencontre sur les touffes noi-
res du varech. De petits crabes fuient, de leur
sautillement latéral et répugnant et se fatiguent
à traverser les étroites nappes de sable. Le flot
gronde, les vagu es s'acharnent , poussant devant
elles l'écume. L'eau s'infiltre , se glisse en bras
perfides entre les rochers, soulève la chevelure
humide des algues...

La mer monte...
Sous le ciel voilé, elle s'étire en teintes nette-

ment nuancées. Elle est de plomb sur la rive, de
jade dans son étendue et d'ardoise à son horizon.
Elle s'avance, lente, passionnée, vivante. Elle
envahit toute la plage, elle atteint le pied de la
fa laise, elle se soulève encore à l'assaut des pa-
rois de roc-

La mer monte, monte...

* * *
Ele paraît rassasiée, maintenant. Peut-être

est-il quinze heur es, — peut-être pas encore. A
quoi bon chercher à savoir ? Les habitués appa-
raissent, chaque jou r les mêmes et s'installent et
lisent, ou rêvent. Des toibttes claires passent
sur la j etée, silhouettes fraîches et jeunes, toutes
d'ardeur. Le souffle du large rafraîchit et les ri-
res fusent. Et l'on raconte de tout petits potins
pas méchants, pour> Gartner q\ior< est à ta page...

Tout d'abord, auj ourd'hui, un enfant sesrf
s'est baigné, dont on ne distinguait que les bou-
cles blondes au dessus du maiïlot noir. Et il s'a-
vançait lentement, s'arrêtant craintif devant
chaque vague. Puis d'autres personnes sont ve-
nues, hésitantes, frileuses. Une j eune fille seule
nageait parfaitement et riait des peureux laissés
en arrière.
La mer frappait les brise-lames, à coup de bou-

toirs alternés. Loin à Fhorizon, un cargo étendait
son panache de fumée noire, comme sur les des-
sins des livres d'enfants.

* * *
Et c'est le soir. Du côté de Dieppe, le cieî de-

meure bleu. Mais du côté de Veules-les-Roses,
le soleil décline, teintant d'ocre lumineux les
nuages sombres. Sur le port, les ombres s'al-
longent. Sur la mer, l'espace s'élargit. Et des
paillettes de vermeil étinceïlenf sur retendue des
flots. Le soleil a creusé comme une cloche dans
les nuages et, battant d'or incandescent, il les
frappe et les enflamme. Son éblouissement se
prolonge, puis s'atténue. Il s'efface enfin, en-
gloutissant des gerbes de rêves... Il n'en subsis-
te bientôt plus qu 'un incendie de pourpre, im-
mobile dans la nue.

La plage alors s'endort — et c'est la jolie pla-
ge que j'aime, la plage de l'oubli. Au village, là-
haut , Fombre tressaille sous les futaies et des
blancheurs inconsistantes flottent à la surface de
l'étang. La pensée se ralentit, soumise au rythme
bienfaisant du silence. Et le parfum des troènes
se multiplie, bentôt violent dans la tiédeur noc-
turne...

Du promontoire que 1 on devine encore, le
phare d'Ailly fouille l'espace de son bras lumi-
neux : trois battements du côté de terre, trois
battements du côté de mer. Mais sur la mer son
reflet s'égare, confondu aux clartés mystérieu-
ses éparses au sommet des vagues...

Eug. QU1NCHE.
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Willamson-Louis d'Arvers

— Mme Ballantrec ne veut certainement pas
vous renvoyer à Carlisie, dit-il.

Il s'adresse à Barrie, mais il plonge ses yeux
dans ceux de la belle artiste , avec une audace
que j'admire d'autant plus que j e m'en sens
personnellement incapable. A vrai dire , il y a
un peu de mépris dans son audace et j 'en
éprouve une j oie dont j e comprends la vilenie !

Barbara ne toi pardonnera j amais ce regard ,
après sa fâcheuse intervention dans ses af-
faires comme tuteur improvisé d'une fille dont
ele avait pendu te souvenir encombrant.¦ — Je suis allié aux Mac Donald , vous sa-
vez, aj oute tranquillement l'audacieux , et j 'ai
pris avantage de cette parenté pour rendre vi-
site à ladly Mac Donald, après ma rencontre
avec sa peti'te-ffflle... ¦ ? . - •.

— Ah! vous êtes allé... . . ' "; ' > '
' — . A Billard House, parfaitement, où lady
Mac Donald a bien voulu me recevoir et me
conférer , pour un temps, le rôde de tuteur. A
ce titre, et si vous n'avez aucune opposition à
me faire , je me permettrai de prolonger mes
droits quelques j ours encore . Vous aurez ain-
si tout loisir de réfléchir et de trouver une so-
lution.

— Mais voillà qui arrang e tout !... A condi-
tion toutefois quo vous vous engagiez à dire
mue Barrie est ma soeur.

— Je m'engage à ne pas dire le contraire...
se borne à promettre ce fier Ecossais, sans ex-
cès d'aménité.

— Et vous, monsieur Norman ?... Et vous,
chère Jaunes ?...

— Je promets sur ma vie ! dis-je en riant.
— Je serai muette, promet James d'une voix

sépuUcrale.
Si j' étais femme, j'aurais certainement ce

qu 'elles appellent le « fou rire », tant la situa-
tion me paraît bouffonne par certainis côtés.
Mais j e suN homme et, par surcroît, terrible-
ment épris de Barrie.

En conséquence, j e sais gré à l'honnête chape-
ron du regard1 apitoyé qu 'elle poss sur la pau-
vre répudiée.

« Si j 'étais votre mère, chère enfant , dit ce
regard, j e ne penserais pas à vous renvoyer.
Et comme j e serais fière de vous ! »

Mais Tintérêt de l'enj eu me rend mauvais
j oueur, et j e deviens franchem ent « rosse » en
interpetont Barrie :

— Et vos quatre victimes, Barrie ?
— Des victimes ? Quelles victimes ? demande

sa mère.
— Quatre j eunes Américains attelés au char

de Barrie, et prêts à mourir pour un.de ses re-
gards, dis-j e avec une stupide emphase pour
laquelle j e m'administre intérieurement les épi-
thètes les moins flatteuses.

J'ai manqué de tact et , pis encore , de coeur,
Je le regrette aussitôt, mais le mal est fait.
J'ai signalé un nouveau danger à la mère de
Barrie. Elle regarde plus attentivement sa fille
et s'avise que cette belle enfant peutv être dan-
gereuse, même à titre de soeur.

— Avez-vous déjà tant d'amoureux, darling?
demande-t-elîe.

— Je n'ai pas d'amoureux, proteste douce-
ment Barrie,. sans daigner même me je ter un
regard de reproche. Ces jeunss gens ont fait
quelques excursions avec nous...

— Et M. Douglas ? Est-il aussi une victime ?
Sans grande confiance en la perspicacité de

sa fille, c'est à moi qu'elle s'adresse, mainte-
nant , et, cette fois encore, mon « moi rosse »
fait taire mon moi honnête :

— Il paraît bien être quelque chose de cette
sorte, dis-j e ; quant à son cousin...

— Comment, il y a encore un cousin ! Mais
c'est un vrai cataclysme ! Je vous eh pria, cher
monsieur , arrangez les Choses avec eux... et
avec tous les autres !

Les beaux yeux m'implorent et paraissent n'a-
voir plus d'espoir qu 'en moi. Somerled a pas-
sé trop ouvertement à la j eune génération.

— Comptez sur moi.
Je lui baise la main en déclarant nettem ent

son « homme lige », et je prends congé , outré
du rôle que j e viens de j ouer , et charmé, en
pensant aux conséquences heureuses pour moi
qu 'il peut amener...

Fai touj ours détesté les fem mes égoïstes et
mépr isé les vaniteuses, mais quelque chose en
mon être moral est momentanément détraqué , et
j e n 'éppouiv? rien d'autre que la satisfaction
d'avoir été choisi par Barbara pour défendre
son égoïsme contre l'assaut que lui livre So-
merled.

Certes, ma conscience n'est pas tout à fait à
l'aise, mais elle parle assez bas pour n'être
pas trop gênante. Le plus dur est d'échapper à
l'obsession du visage pâli de Barrie et de ses
yeux brillants d'angoisse. Mais j e la ferai si
heureuse si elle devient mienne !
« a * * * * • * *

Une pénible surprise m'attend au sortir de
l'appartement de l'artiste. Aine a été victime
d'un accident. Une pierre lancée sur l'auto par
un enfant, a brisé la petite fenêtre de talc de
son voile, et ses yeux ont été endommagés par
la poussière.

Pendant que j e faisais ma cour au premier
étage. l'Ours Brun était arrivé, et Georges Van
Eyken avait couru chez un oculiste, le rame-
nant d'urgence. Aline, heureusement, ne perdra
pas la vue. LUe ne ssra pas même défigurée,
mais ele a dû se prêter à un curetage doulou-
reux des deux yeux, et elle doit rester pan-
dant quelques j ours dans une demi-obscurité.

A vrai dire, elle souffre moins de sa blessure
que du dépit d'être immobilisée et enfermée en
un tel moment !

L'histoire de Barrie, en ce qui concerne ses
relation s avec sa mère , n'arrive pas à l'intéres-
ser ; la j eune fïffle n'existe pour elle que par
rapport à Somerled.

En conséquence, c'est plutôt à Maud Van Ey-
ken que j e dis les aventures de l'après-midi. La
naïve Maud est presque aussi scandalisée que
James, mais elle me promet pourtant de gar-
der le secret demandé. Son mari et son frèra
me font la même promesse.

J'ai bien mérité de Barbara Ballantrec !
Dîner morne au restaurant de l'hôtel . Barrie

et sa mère n'ont pas paru. Maud van Eyken
s'est crue obligée de dîner dans la cha mbre où
Aline est condamné e à rester. Son mari la re-
grette , Georges Van Eyken regrette Aline et j e
me débats intérieurement entre mon honnêtet é
native et ma duplicité naissante. Seul Somerled
a son air habituel! de grand seigneur impénétra-
ble et courtois.

(A suivre.).

Sous la Lape de Bpayèpe
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M̂essieurs !
Après de rasage, vous devez essayez notre Vinaigre

de toilette, extra sup érieur ; vous n 'aurez plus de brû-
lure , ni boutons ; ce vinaigre donne un teint frais.

Le décilitre, au détail, Fr. l.SO,
le flacon , Fr.2 .50

PIERRE pour adoucir la peau , Fr. l.SO
LA1HES-GILLETTE

SAVONS • ASPASIA» te bâton , Fr. 1.—, le meilleur
savon donnant une mousse très abondante, rend les poils
souples au rasage. 18859

I PARFUMERIE DUMONTl
M 12, Rue Léopold-Robert , 12 M
¦ _mf ~ Service d'Escompte Nenchâleloïse B o/o. ""*C B

Goûtez nos excellents cafés torréfl-éa HKtrrjw f S & T t

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

Prix avanrfageunK ——

Les Coopératives Réunies
mettent en garde les ménagères,
qu'elles vendront encore durant quel-
ques jours les m®

dernières
CERISES DE BALE

__m_ JE Pour devenir parfait pianiste
Z=3£z--W\~ n QlftiAT de PIANO
—Ënf a--îm3— ™m vlIlM I par correspondance
*—JR^îB-S^—-— Enseigne tout ce 

que les 
leçons orales

m̂*—Wr—\)~—— n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A / W * de, virtuosité, sûreté dn jen. Permet
" mr d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie , pour
lomposer, accompagner, improviser. — Exp lique tout , fai t tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

M. SINAT. ~ . Ruo Beau-Séjour. LAUSANNE.

«ZURICH" ! „VlfA"
Compagnie générale d'assurances contre 8 Compagnie d'assurance sur la lieles accidents et la responsabilité Civile. S (fondée par la Compagnie "Zurich")

^•iëlï»»"* »Assurances accidents, Responsabilité Civile, Cou- j j Assurance sur la Vie , avec oution, Vol et eff raction , Automobiles. X sans participations aux bénéfices
Taurlte avamtotfcux 11509

flpl: Wljt Uni Serre 20, La (MM -

Révisions Réparations
AUTOMOBILES - CAMIONS - MOTOS

jmaiJLst  ̂ au "̂ «o>*5.iimtfc
P.-6H5-I. de tous genres de machines 137*17

MUSER , WYItMNN fi Cie
USINE MÉCANIQUE SÏ-1MIER

sérieux et expérimenté, de préférence connaissant la
boîte or 13705

CS< «a«E«rBTl«ŒBBfll«fe
par Fabri que de la localité. — Envoyez offres écrites avec
copie de certifica ts, sons chiffres M. O. 13705, au bir
rean de I'IMPA RTIAL. 

1 BRIQUETTES M I M 1
$m Fr. 8.50 les 100 kilos, au détail 11525 |||
|p| Fr. 8.— les 100 kilos, en prenant par 300 kgs. Ejjjî
||jj PAYEMENT NET ET AU COMPTANT ||1

M le-aw. COLLJIV TERREAUX 15 H
p/î ¦«an ^Wfcfct * ¦ Téléphone 14.02 £9

Hfeller de DÉCORS sur fous métaux
Armand Locrisciicr-WannDrodt

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

Monogrammes Alliances
CHS«elUl*«e de boîtes fantaisie

Prix modérés 11Ô8I Se recommande

MB ..unir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 12652
Prix : 75 cts.

Pharmacie MONNIER

Estavayer-le-Lac noBïLL™ON
i||"ll"ll"lll'llnil|i|l"Ui|ll'|l|ii||lil|U|)ii||ii|li*l)iiU'i|l»lll *
Séjour de vacances. Grand parc ombragé. Vue sur le Lac et le Jura
JH.-42094-1,. Cuisine renommée. Situation unique. 13244

Arrangement pour familles et séjour prolongé

f C^^ÉBAUCHES^

««
 ̂

USIN E A CORGÉMONT. rcumom Mo 45 
*

P.-6104-I. 13496

Brasserie Ariste Bobart
«H| gMfgf CONCERTS
fi I 11B lH -f0*99 1<es fours
il U11111 Orchestre de tout premier ordre

Pâtisserie - Glaces panachées - Café glace — Jardin.

77l A A A î A HOTEL ET PENSIONWegg.$ st-Botthard
i||ii||it||ii||ii||it||H||ii||ii||nnH||ii||ii||H||ii|Figi

Position superbe et abritée au bord dn lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée ponr sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone B.
Prospectus. 12397 Se recommande A. Hofinann-Gut,

-pnpurpnpf Hôtel de Commune
nWUiilai  Ut i l  Au croisement des routes de la Tourne et

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

VitZntlU ^ous Jou 'ssez de magnifiques Wt'o'fîs
vacances à *»

T. rnôtes *? ,
IT \ ̂ SJLDTZELAD^̂ ïSïTbains de soleil ^F

^
¦ «¦«¦•¦ «BW

 ̂ Aato
d'air et de plage ^s, _ \mwi-//'̂  Grands garages

13636 près m̂T Weggis JH 2864 Lz

Prix de pension Demandez prospectus V Y\(\\,- \av
depuis fr. 9.— s. v.,p. t\. 1/UlUCl.

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

la toilette de vos pieds.

"AU LION''
J. BRANDT

Practi pédlste diplômé
\^ 12702 /

Landjulets
A vendre faute d'emploi 1

landaulet. 6 placer , « Martini G >
modèle 1914 à l'état de neuf , très
peu roula , fr. 6500.—, 1 landau-
let « Fiat ». 15-20 HP.. 6 pla-
ces, strapontins face à la route ,
fr. 6300. — AdressHr offres écri-
tes HOUS chiures FZ i 'iOG P. à
F. Zweifel & Co. Publicité.
iVcuchatel. FZ 1206 N 1M744

Appartement
A remettre tout de suite uu

magnifique appartement de
3 pièces et chambre de bains,
situé sur grande artère ; mai-
son moderne, service de con-
cierge. — S'adresser par écrit,
sous chiffres X. U, |;15*!4. ai.
burean de l'« Impartial >.

13524

ï*IOTO
A vendre, moto, !i »/4 HP , pri x
très avantageux. — S'adresser
Grand'rue 3. au ler étage à
droite , LOCLE .
P.-10pS4-Le. 13767

MPIïIBIIPC A vendre nne
1 fiVjUHIIC.9. belle chambre
à coneber bois dur. neuve, ta-
ble a allonges, divans neufs (fr.
140.—) belle moquette, table de
nui t, chaises d'enfants , lits d'en-
fants (fr. 17.—). — S'adresser chez
M. Hausman , rue du Progrès 6
— Plumes. Sarcpnet pour duvets .



Monstres estivaux
Le serpent de Chicago

Avec la canicule prématurée et les vacances,
le serpen t de mer nous est revenu, ou du moins
l'un de ses cousins lacustres. Il en est ainsà
chaque été. Des chroniqueurs, que les dieux
plaisants choisissent d'ordinaire, parmi les An-
glo-Saxons, profitent du moment où la tempé-
rature les oblige à" écrire en bras de chemise
pour annoncer l'apparition d'un monstre gigan-
tesque et inconnu. Cette fois-ci, c'est aux Etats-
Unis , sur hs bords du lac Echo, que s'est mon-
trée la merveille.

Deux voyageurs américains dormaient en at-
tendant que fût réparée leur automobile, quand
Hs entendirent « un formidable bruit de batte-
ment d'eau ». Ils aperçurent alors un animal
« prodigieux » ayant le cou d'une girafe et une
corne au milieu du front, qui disparut bientôt
dans Tomlbre. Les circonstances de ces décou-
vertes se répètent lamentablement, et l'on se
demande si les écrivains inventifs qui lancent
aux quatre coins du monde ces nouvelles « sen-
sationnelles » ne se borneraient point à con-
sulter les collections de j ournaux des années
précédantes avant de tremper dans l'encre leur
plume facétieuse. Il est superflu d'aj outer que
les naturalistes de Chicago se sont précipités
sur les rivages du lac Echo pour procéder à une
rigoureuse enquête scientifique et soumettre à
leurs observations I'énonme girafe cornue et
aquatique. Cette mise en mouvement de la gent
savante est de rigueur : elle n'a j amais manqué
de faire partie de l'estival scénario anglo-sa-
xon.

II y a peu d'années qu 'on retrouvait dans les
marécages du Congo belge le brontosaure en
personne. Cet animal antédiluvien, dont le nom
vient de tonnerre et de lézard, plaît particuliè-
rement à l'imagination du lecteur des gazettes
de langue anglaise. Le brontosaure lance habi-
tuellement de la fumée par les naseaux, il bon-
dit, il détone, il a le corps rugueux et immense;
enfin , il "est plein de charmes effrayants , Des
chasseurs intrépides allaient quitter l'Angleterre
pour tenter la capture du brontosaure congo-
lais quand les j ournalistes coupables se dénon-
cèrent eux-mêmes. Ils avaient , en mentant , ré-
pandu du plaisir. Ils causèrent, en se rétrac-
tant , de nombreuse s déceptions.

Car l'homme ne veut pas que la vie soit telle
qu 'elle est. et nous sommes toits, en ce point ,
quelque peu anglo-saxons. Nous éprouvons tou-
j ours une j oie extrême à entendre conter «Peau
d'Ane». « Les petits bateaux qui vont sur l'eau
ont-ils des j ambes ? » demande l'enfant à sa mè.
re, et il souhaiterait oue les bateaux en eussent,
des j ambes, parce que c'est précisément cela
qu 'il n'aperçoit pas. Nous interrogeons sans
cesse ainsi notre mère, la nature. Nous pensons
qu 'elle nous cèle le merveilleux, et ce merveil-
leux devient à notre gré banal , dès • qu 'il
nous est connu. La science nous révèle peu
à peu des secrets magnifiques, mais oue
nous rej etons comme des j ouets usés. De-
vant l'automobile, l'aéroplane, la locomotive,
la mécanique de la télégraphie sans fil , nous ne
nous extasions qu'un instant. Et nous nous met-
tons de nouveau à la recherche du brontosau-
re, lequel est superbe, hallucinant ou terrifiant ,
cottwne tout ce oui n'existe point

S'il arrivait qu 'un animal monstrueux fût vrai-
ment découvert, nous n'en ferions pas plus de
cas, la première surprise passée, que de l'élé-
phant des j ardins zoologiques. Nous n'aimons
que l'insaisissable, et si c'est notre folie c'est en
même temps notre sagesse ; car comment con-
sentir à aller jusqu'au bout de la vie monotone
et pénible, quand le chemin n'est point défor-
mé et agrémenté par quelques mirages ?

u» i — —¦ 

Petites recettes pratiques
Contre l'Insolation

Placer immédiatement le malade à l'ombre
dans un endroit frais et aéré. Lui retirer sa
coiffur e, desserrer les vêtements qui pourraient
le gêner , en particulier ceux qui oppresseraient
la respiration, Appliquer sur la tête des com-
presses d'eau froide. Pratiquer sur tout le corps"'
des frïctj onis avec de l'eau froide.

Faire des tractions rythmées de la langue.
Respiration artificielle si les mouvements respi-
ratoires sont totalement suspendus.

Il est bon, après une insolation, même lé-
gère , de prendre un peu de repos et de suivre
un régime rafraîchissant pendant quelque
temps.
Conservation du bouillon pendant les chaleurs

On conserve pendant plusieurs j ours le bouil -
lon, sans qu 'il prenne d'acidité ou de mauvais
goût, en prenant soin de le faire bouillir cha-
que j our un instant et de le placer ensuite à la
cave ou dans un endroi t frais.

On peut également mettre dans le bouillon,
pour le préserver , un simple morceau de char-
bon de bois ou deux, qui j ouent le rôle d'anti-
septique.
Pour faire disparaître les taches de rousseur

Les applications répétées sur le visage d'une
émulsion d'amandes amères, font disparaître
les taches de rousseur rebelles en les tou-
chant matin et soir avec un pinceau imbibé du
mélange suivant :
Chlorhydrate d'ammoniaque 4 gr.
Aoide çhlorhydrique médicinal 5 »
Lait virginal 50 »
Glycérine 30 »

¦—«f»s>^—

Le «Peil lero t»

/ ês cori*_y -

— Hé ! la peille ! la peille ! Pél de lièvre !
pél de lapin !

Ce cri de marchand de la rue , qui berça
mon enfance méridionale, je l' entends encore,
ct j e revois l'étrange bonhomme qui le profé-
rait.

Petit , râblé, rasé, les yeux malins protégés
par d'énormes sourcils, des touffes cie poils
aux oreilles , la bouche largement fendue , la
voix claironnante ; veston de cuir et pantalon
de velours, pieds nus, une balance sur l'épaule :
te! était le Peillerot.

Entre ma mère et lui , c'étaient des discus-
sions sans fin au sujet du poids de la peille ;
car il avait pour coutume de passer les gram-
mes sous silence, et parfois même il escamo-
tait les hectos. Il criait , pleurait , gémissait :

— Vous me dévalisez ! Vous me ruinez ! Un
cent d'épingles pour une seule pèl ? Vous, vous
voulez donc avoir celle de ma pauvre femme !

Il mettait touj ours sa femme en avant pour
emporter les dernières résistances de ma mère.
Alors il soldait la peille avec une bobine de fil ,
des aiguilles , un dé à coudre. Jamais il ne payait
avec de l'argent

Il arrivait d'habitude chez nous sur le coup
de onze heures. Mais ma mère l'invitait à par-
tager notre repas.

Il contait de j oyeuses histoires qui émerveil-
laient mes oreilles d'enfant. Car il avait voyagé
j usqu'en ces lointains parages où , pour moi. fi-
nissait le monde : « Par là-bas, du côté de Tou-
louse... » Je l'admirais autant pour ses contes
ensoleillés que pour un mystérieux privilège
qu'il étai t seul à posséder : la fa culté de' demeu-
rer propre sans se laver jamais. La poussière
de la peille et celle des chemins, la limaille de
fer et la sueur mêlées lui avaient fait une sorte
d'enduit protecteur, un masque couleur de route
qui me frappait d'étonnement.

— N'auriez-vous pas, au fond de quelque mar-
mite un bout de bidoche, quelque vieil os... en-
fin une « bougraille » pour ma pauvre femme qui
meurt de faim ? ne manquait-il j amais de ré-
clamer avant de reprendre sa tournée.

La Peillerote vivait dans une affreuse bico-
que exposée à tous les vents, au milieu d'une
montagne de peille et dte peaux de lapins. Du
matin au soir elle triait ses chiffons et mettait
ses peaux en paquet. Elle attendait pour man-
ger la « bougraille » que ne manquerait pas de
lui apporter le Peillerot...

Avant de mettr e la main sur la Peillerote îe
Peillerot avait longtemps cherohé femme. C'est
bien ainsi qu 'il l'avait voulue : sans âge, laide,
sordide et vertueuse. Une passion commune,
autrement forte que le fragile amour — l'ava-
rice — fut entre eux l'indestructible ciment. '

Tout de même on les méprisait un peu, com-
me des mendiants. Le dimanche, à l'église, les
j upons de la Peillerote inégaux et multicolores —
quatre , cinq, six superposés sans adresse —
faisaient sourire les femmes. Et derrière le banc
des châtelaines de Cantaronne cette créature
paraissait un repoussoir bien hideux...

...Or, il arriva — bien plus tard — que le vil-
lage fut bouleversé coup sur coup, par deux
grandes nouvelles : le château de Canta-
ronne , le j oli castel qui mire ses tours dans l'é-
tang aux rainettes était vendu aux enchères ;
et c'était le Peillerot qui l'achetait... Invraisem-
blance ! Folie ! Il fallut se rendre à l'évi-
dence. A Vifflefranche , le Peillero t avait fait
monter les enchères j usqu 'à cent cinquante mil-
le francs ; ct fl devait payer le lendemain cette
somme considérable.

Le notaire qui dressa l'acte de vente existe
encore et il m'a bien souvent conté la mémora-
ble séance ; cette arrivée dans son cabinet des
deux Peillerots, sous le regard surpris et nar-
quois du j eune comte de Cantaronne : lui coif-
fé du « chapeau bourru » des gros pages du vil-
lage, elle d'une inexprimable capeline fleurie
de roses rouges.

— Allons ! tire la bourse , c'est le moment !
avait dit le mari à la femme , non sans solen-
nité.

Elle avait relevé l'un après l'autre ses cinq
j upons superposés — la fine fleur de la peille !
Alors on avait vu, collée contre sa chemise —
sa chemise ! — une bourse de cuir qu 'elle avait
dénouée et tendue au Peillerot avec un geste de
dévote

Les billets de mille , l'un après l'autre , avaient
glissé des gros doigts du bonhomme sur le bu-
reau du notaire, cependant que la vieille, d'un
oeil voraoe, suivait l'opération , en poussant des
soupirs à fendre l'âme, comme si tout le sang
de ses veines s'en aliait...

— Monsieur le comte, geignait-elle, ména-
gez-les.... Monsieur le comité, économ 'sez-les
Ne les dépensez pas. monsieur le comte...

Mais quand on eut compté cent ving t-cinq bil-
lets de mille , la liasse se trouva épuisée .

— Nous avons dû nous tromper ; recommen-
çons ! dit le Peillerot , une sueur aux tempes.
Une nouvell e opération amena le même résultat.
On se regarda av;c stupeur. Mais la Peillerote
venait d'éclater de rire.

— C'est oioi qui fr© serai trompée de bourse ,
dit-elle. J'ai laissé à la maison celle de cent cin-
quante mille ; j e  vais la chercher !

... Les nouveaux châtelains de Cantaronne
moururent dans l'année qui suivit leur installa-
tion , regrettant l'un ses grandes routes et l'au-
tre ses monceaux de peSle.

— Je croyais que c'était plus amusant d'être
riche, répétait-elle, désenchantée.

Quant au j oyeux Peillerot, on conte qu 'il mou-
rut en appelant :

— Hé ! la peille ! la peille ! Pèl de lièvre !
Pèl de lapin !

Georges POURCEL.

Causerie médicale

Il meurt chaque jour , en ce moment, dans
notre hémisphère boréa l , un nombre important
d'humains, par l'effet de l'insolation ou du coup
de chaleur.

Ces deux termes ne sont pas synonymes.
L'insolation est le résultat direct de l'exposi-

tion à un soleil trop ardent, en l'absence d'une
protection suffisante de notre individu.

Elle paraît être surtout l'effet des rayons chi-
miques contenus dans le faisceau de la lumière
solaire. Sur la peau à nu, elle produit des lé-
sions qui ont tous les caractères des brûlures,
depuis la simple rougeur jusqu'à la dennite, avec
production de cloques et même d'escharres. Ces
brûlures sont souvent doiitloûreuses : il peut en
résulter de la fièvre, de la courbature, de l'in-
somnie, comme si une sorte d'intoxication sui-
vait la résorption , par l'organisme des éléments
cellulaires mortifiés. Les accidents que l'on ob-
serve parfois après des séances de radiothéra-
pie intensive, nous ont ouvert, de ce côté, cer-
tains horizons.

Le plus curieux, c'est que les mêmes acci-
dents peuvent se produire , hors du soleil, en
face d'un foyer ardent, d'un grand incendie, dé
la porte ouverte d'une chaufferie de chaudière,
sans que la * température soit rigoureusemerft
excessive, pourvu que le rayonnement soit vio-
lent.

Contre ce genre de brûlures, il n'y a d'autres
préca utions que de garantir les régions décou-
vertes de la peau, quand on se trouve en plein
soleil, en les mettant à l'ombre d'un parasol ou
d'une coiffure à larges bords. La région du nez,
la nuque , les oreilles, les mains, les poignets,
les mollets nus et, chez la femme, le cou et le
haut de Ja poitrine, sont naturellement les points
les plus exposés à cette forme modérée dé l'in-
solation, qui s'appelle vulgairement le coup de
soleil. L'emploi de la poudre de riz a ici une cer-
taine valeur préventive qui n'est pas négligeable.

Le mal fait, il faut appliquer, sur la région
atteinte , des compresses imbibées d'eau froid e,
souvent renouvelées, et, plus tard, soit du cold-
cream, soit une pommade, ou mieux une pâte
à l'oxyde de zinc.

Mais l'insolation peut être plus grave. La cha-,
leur et la lumière excessives imprégnant un crâ-
ne mal protégé par des cheveux trop courts
échauffent réellement les parois osseuses et met-
tent à mal le cerveau lui-même. Ce sont alors des
vertiges, des éblouissements et, si les choses
vont plus loin, une véritable congestion cérébra-
le avec syncope, que j ette le sujet à terre. Il faut
le coucher horizon talement à l'ombre, dégager
son cou, asperger sa tête d'eau glacée et le re-
conduire chez lui , où ,il se couchera au frais :
on lui appliquera des sinapismes aux j ambes et
on lui fera une piqûre de caféine. Il restera, le
lendemain , à la diète et prendra un purgatif un
peu énergique .

Malheureusement , il existe des cas fou-
droyants contre lesquels il n'y a pas de remè-
des, mais plutôt dans les régions tropicales que
dans notr e pays.

Le coup de chaleur est autre chose. Il peut se
produire par un temps couver t et même à l'om-
bre ; il exige des conditions particulières au-
tres que la seule température élevée.

Il n'y a pas de proportionnalité entre le degré
de la température ambiante et la gravité des
accidents , et c'est là un point important à no-
ter.

Le coup de chaleur s'observe surtout dans
les groupes d'individus marchant par un temps
chaud , en rangs serrés. C'est l'accident com-
mun des troupes en marche, des orphéons et des
cortèges. Pour qu'il se produise, il faut, outre
la grande chaleur , naturellement , une certaine
humidité de l'air ambiant , et c'est ce qui arrive
quand des groupes humains compacts progres-
sent, entourés de l'atmosphère humide de leurs
respirations et de leurs transpirations, si aucun
souffle d'air ne vient la balayer. La fatigue d'une
longue marche, le poids du sac et des armes,
des vêtements trop lourds et trop serrés au cou,
aux aisselles et aux j ointures, créent encore des
conditions plus favorables.

Le suj et éprouve d'abord une sensation de
grande faiblesse, puis un mal de tête qui va

progressivement, des vertiges, des bourdonne-
ments d'oreille : la face rougit et se couvre de
sueur, la respiration devient difficile et ralen-
tie, le pouls petit et rapide. L'homme, soudain,
titube, perd connaissance et s'écroule.

Il faut le coucher la tête basse, plutôt sur un
lit ou sur une table que sur le sol, couvrir sa
tête et flageller son corps avec des linges im-
prégnés d'eau f roide. On lui fera boire du café ;
surtout pas d'alcool. Des piqûres de caféine
sont utiles, et même, si un médecin est là et si
le milieu s'y prête, une ponction lombaire. La
saignée, autrefois classique, n'est justifiée que
si le sujet a le visage et le cou violacés, avec
respiration difficile et bruyante et pouls violent.

Il s'agit là d'une véritable intoxication san-
guine, où entrent en j eu les déchets organiques
produits par la fatigue musculaire et une mau-
vaise oxydation respiratoire dans l'air vidé.

Ce qui prouve que le soleil ne j oue ici qu'un
rôle secondaire, c'est que les médecins mili-
taires ont vu ces accidents se manifester après
une marche, chez des hommes couchés sous la
tente, quand l'air était chaud, humide et non re-
nouvelé.

Les cas isolés de coup de chaleur sont plus
rares. Ils se produisent chez un suj et fatigué,
généralement en période digestive, marchant
dans le plein soleil, ou même à l'ombre, sur un
sol qui vient d'être arrosé, lorsqu'il n'existe au-
cun souffle de vent. Un mauvais état du cœur et
des reins, un peu d'artério-sclérose, un certain
degré d'intoxication par l'alcool ou le tabac,
l'absorption récente de boissons glacées consti-
tuent autant de circonstances adjuvantes. Les
cas mortels sont assez fréquents. L'issue fatale
est, en général , très rapide. Le suj et qui n'é-
prouve qu'un léger et soudain mal de tête et
tombe raide, presque aussitôt, la face pâlie, le
pouls imperceptible, offre moins de prise aux
secours de l'art que celui qui se congestionne
peu à peu et voit ces accidents se dérouler pro-
gressivement, à peu près comme dans l'insola-
tion. La saignée ici serait néfaste : il s'agit d'une
véritable syncope bulbaire, où les tractions
rythmées de la langue sont beaucoup plus utiles.

Dr Raoul BLONDEL.

E'lm«solailom

On peut voir ce masque — mais on le voit si
peu — dans une boutique de la petite rue de
l'Ecole de Médecine, entre un hibou empaillé
aux yeux j aunes et quelques crânes et osse-
ments. Une petite affiche le signale ainsi à l'at-
tention des passants :

Masque en cire
de l'Empereur Nap oléon ler

moulé sur nature
à Sainte-Hélène, du 5 au 6 mai 1821

p ar le docteur Arnot (sic)
chirurgien au 20me régim. d'inf . anglaise.

Le masque est derrière la vitrine, dans une
boîte oblongue en bois noir, capitonnée de ve-
lours

^ 
également noir. II a une teinte légèrement

verdâtre en transparence. Quoi qu'il en soit, il
est d'une grande beauté. Ces yeux clos, ce front
large et tourmenté, ce nez droit et fin , cette bou-
che sinueuse a la lèvre inférieure un peu ren-
trée, ce menton proéminent et puissant, ont bien
cette expression de noblesse sereine que prit
après la mort , le visage de l'Emnereur , ainsi que
les récits du temps l'ont rapporté.

Détail curieux et émouvant : on voit, à la pau-
pière droite, un cil enlevé par le moulage.

Ce masque déposé chez M. Rouppert — Os-
téologie, Ânatomie, Zoologie — a ses papiers
d'authenticité. D'après ces certificats, il fut mou-
lé par le docteur anglais Arnott , quelques heu-
res après la mort de l'Empereur. Il passa en
Angleterre, fut vendu à un diplomate russe qui
le destinait à l'empereur Alexandre 1er. Mais ce
diplomate étant mort, la cire fut acquise par le
Hollandais Weenst ou Van Vlietz, qui la céda,
en 1831, à Landau, au capitaine bavarois Pierre
de Hartz. Celui-ci, en 1833, le céda, à son tour,
à la famille de son propriétaire actuel.

Muni de ces références, je suis allé au Musée
de l'armée où, en l'absence du général Malle-
terre, en congé régulier , j'ai rencontré un de ses
plus aimables collaborateurs :

— Connaissez-vous ce masque ? lui dis-j e.
— On ne parle que de lui, ici, depuis quel-

ques jours.
— Qu'en pensez-vous ?
— Nous attendons le retour du général Mal-

leterre pour l'étudier ainsi qu'il convient.
De concert nous consultons quelques docu-

ments, notamment la très intéressante étude de
l'érudit colonel Payard , sous-directeur du Mu-
sée de l'Armée, dans laquelle , en effet , est re-
latée la présence du docteur anglais, Arnott, au-
près de l'Empereur défunt.' Il serait dorfe pos-
sible que ce praticien ait pu prendre un moulage
en cire du visage de Napoléon. Ce serait le seul
qui existât Les deux moulages que possède le
Musée de l'Armée ont été pris par le docteur
Antomarchi. Ils sont, comme on sait, en plâtre.
Manquant des matériaux nécessaires, le doc-
teur Antomarchi ne put opérer son travail déli-
cat que le surlendemain du décès de l'Empe-
reur. Déj à la mort avait modifié les traits de
l'auguste visage.

Un masque authentique
de Napoléon

chez un naturaliste
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MB PARTEZ PAS EN VACANCES
sans FERMÉ!» votre demeure par on
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I SACS DE TOURISTES

Boites à provisions "«LIA" Cuisines de
Campagne , Bourdes, Thermos, aie.

Il II II H
RÊCHAVDS C A O E M A S
an gaz da pétrole, pratiqua paur da sorefis pour valises. Tringles

lu maison, tt tampagnea pair paniers fa ityagn

Il II II H
Ï15IIIWI» FOOT.B«ll j

Balles - Raquettes MB A M, BL O M S
i Souliers depuis Fr. 3.90

¦i n » n
QUINCAILLERIE M. & a NUSSLÉ

Successeurs de Guillaume Nusslé
Xact ObauxadeaFouclB

5 o/o Esc. S. E. N. J. 13761 _
¦

&mW Pour Champignonneurs S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
coraessubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Li brairie Courvoisier , Place Neuve. Emoi contre remboursement

PAPIERS PEINTS
DELVECCHIO Frères

Jaquet-Droz 39 LA OHAUX -DE-FONDS Télép hone 131

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

Prix réduits.
Il lll lll I I, I IIIIMIIIMIIHI II M.M^Ml .Ml—lll IIHIIIMII ¦

On s»€B«rB«3,
OHB parle.

On admire,
On orUI«iue,

©ara admire,
QUOI ?

La manière de travailler de

M™ Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

B.«B Claa«nx-«l«c-IF«»m«l9
qui ne Fait jamais , ni solde, ni liquidation de fin de
saison, mais dont l'absence presque totale de frais
généraux lui permet des prix de plus en plus réduits.

VOYEZ ?
Complets bieu beiie draPeri° Fl, 42.—
érA«mnl4>«fc fantaisie, forme mode, IA
l.WflBB|}PI»CÏ!> boutons jumelles Fr. **îf. 

Pantalons fantaisie Fr 10.50
¦TîiaB*j flPCi?BBC mi-saison , raglan gabardine en-
aFtlS UC99U9 tièremenl doublé ee

tartan , Fr. «f«f.
|rB)Ar>âiB,CCI1tS mi-saison , raglan, gri s clair ,
JpUI l!I*~»99Ë89 double mi-coros , très *_ f k

13792 chic, Fr. «JSF. ~

La Peine à Mort d relie
pour n'importe quelle vermine.

Prenez le « G A S O L »  Gazéiflcateur le plus fort insecticide et
désinfectant du monde. Des milliers de locaux nettoyés. Nombreuses
attestations. Succès radical. J. H. 51007 c. 19338

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

Droguerie ROBERT frères

lémpsyt- 1ir. °̂-ai»'IIC''°"' ° ¦guWBmi5'r '" ' £s

5347 .) tl 8080 J
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DU I^AOUT
] FEUX D'ARTIFICE [
! FEUX DE BEN6ALE !
j Allumettes BENG ALE |
, de fabrication extra soignée .
¦ ' ¦

Envoi au dehors contre
! remboursement. 13807 »

' f*~ '

J Droguerie ROBERT Frères 1
2, Marché, S

' vis à vis de l'Impartial
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Balancier à ta
est demandé

à acheter d'occasion. Doit avoir
vis an 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 6131 I, à Pu-
blicitas. St-Imier. 13778

TmmvaMV̂ *s~^m!i^a__mTn*_Waa_—_B

Antonio & Cie
7, Rue Léopold Robert, 7

Sonneries 7375
électriques_______

m
__

m
_
m im i minia

Vin Vital
DONNE LA FORCE ET
FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les per-
sonnes ayant surmenage in-
tellectuel et physique, à base

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

Prix du flacon, fr. 4.—.

Pharmaci iTMONNIER
PASSAGE OV CENTRE 4

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Rue IVeuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exquis. . 10304

Fabrique d'Horlogerie
L,A GLYCINE, Bienne

cherche de suite un

Pivoteur
grandes moyennes, ainsi qu'une
personne au courant du lan-
ternage. JH-10303-J 13563

Docteur

Humbert
ABSENT i

D. Perrenoii il
Technicien -Dentiste

Absent i
jusqu'à nouvel aris

t A  

parti r du

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

clients!

VREY
/*" ï»«mir« 9

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

esl à vendre
70 à 80 bauciies environ. — S'a-
dresser à M. C. Gentil , LES
POÎVTS-DE-itlARTEL. 13881

Htf*B*Ri«PC A *?en(,re une Par *
lllifl BJ"L>3 celle de pré, pour
y faire les foins. — S'adresser
Enicerie Disteli , rue du Locle 20
I Eplatures '. ' ____
A

W«PIB«fla*«P macbiues a
WCfllUl G serlir , moteur

Lecoq, transmission , renvois , le
tout en bon état. Conviendrait à
sertisseur ou sertisseuse voulant
H'é lablir. ]:I5(!0
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
RiâAn«-«f34»«r» Oo confierait a
BIjOUlier Bijoutier se-
vieux , travail lant à domicile , dif-
férents travaux professionnels. —
Faire offres écrites sous cnilTres
G. R. 13774 , au Bureau de
I'IMPABTIAL . 13774

B00.[0italllB oSCsoV
chiffre s A.Z.  13664. au bureau
(le I'IMPAHTIAT, .  13(S6'i

Rmirhpr Jeune hommeBUlIMIel fMt robust0 et
do toute confiance, cherche
place comme ouvrier bou-
cher. — S'adresser rue du
Progrèslll-a, an 1er étage.

13545
rÎDCCI VPt C Bon ouvrier tinisseur ,
JACOùul lo. sachant tenir les feux,
demande place. — Ecrire sous
chiffres P. L. .1. Poste res-
tante. Les Rrcnets. 13687

im i m —a—«agnn—BECTua»
Viniocanoa Bonne tinisseuse
riUlOOCUoC. de boites or est
demandée. 13764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
AnhpïPllPC «'échappements
AullCICUla pour petites pièces
ancre, sont demandés. Entrée de
suite. 13769
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Cuisinière. . 0n ch?T.c f̂uuiviuiui u. jeune cuisinière
pour un ménage soigné. —
S'adresser rue dn Paro 114, an
2me étage, jusqu'à 3 heures
et après 7 heures. 13782

Jenne fille «S"3L&
est demandée pour aider au
ménage. 13552
S'ad. au bnr. de l'«Impartitt l»

Tonn fl flllo honnête, sérieuse,
UCtllIC UllO connaissant les tra -
vaux du ménage, est demandée
dans famille de deux personnes
et un enfanf. — S'adresser chez
Mme Louis Matthey, rue du
Progrès 37. 13730

Cadrans métal. nDer:se
zaPBornt

neuse, pourraient entrer de suite
à la Fabrique, rue du Donbs 51

1R791

lûli no flllo sérieuse, est de-
UCUUC llllC mandée pour aider
aux travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue du Commerce
55, au ler étage. 13567

Logement. A *™_
~
_* ou

époque à convenu", logements
de 1 et 2 pièces, cuisine, avec
dépendances. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 22. 13686

SOHS'SOl. Poul î508 ^P1"6-
vu, à louer, pour

le 31 juillet, rue du Temple-
Allemand 85, un sous-sol de
2 chambres et cuisine, au so-
leil. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

13680

«Bz-ile-[fiaaKée. A
J
0
o

u
uer cas

s,
im!

prévu , rez-de-chaussee de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , au soleil ,
lessiverie et jardin.  — S'adresser
rue du Pont 32-A , au premier
étage. 13739

Appari Gmsnt , cause ^e
r départ

à personnes solvables et tran-
quilles , bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, cor-
ridor et W.-O. intérieur , lessive-
rie et partie de jardin.  — Ecrire
sous chiffres P. Z. 13556. au
bureau de I'IMPARTIAL I355B

llUgCUICUlù pendances. est à
louer de suite ou époque à con-
venir ; ainsi qu 'an dit de 4 nièces.
— S'adresser rue de la Bonde 34.
au 3me étage. 13713

Appar iBIllfinl et cuisine est à
louer de suite. - S'adresser ruelle
des Buissons N« 17, au rez-de-
rbaussée. . 13719

Appartement , â "£&j °£
époque à convenir , magnifi que
appartement , avec petit atelier
attenant. Confort moderne. 12949
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rez^iie^ehanssée. AlmieT
de suito rez-de-chaussée de 3
pièces, corridor, W.-C. inté-
rieurs. — Pour le SI octobre,
sous-sol de 2 pièces,' corridor,
W.-C. intérieurs. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 1, au
1er étage, à droite. 13589

Logement- A ^IrX
un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue do la Balan-
ce 5, au Sme étage. 13587
I A r f û m o n f  ;î P'éces, centre de
LUgClliClll , ia Viiie, plein soleil ,
est a louer de suite pour cause
de départ. Faveur à qui reprend
meubles et linoléums, le tout très
peu usagé. Belle occasion pour
fiancés. — S'adresser , de 18 a 20
heures , rue de la Paix 35. au
2me étage. 13783
C/\,,n onl A louer joli sous-sol
uUUo -ûUl, de 3 pièces, en plein
soleil , part au jardin — Pour vi-
siter, voir rue Tête de Rang 25 et
pour traiter au Bureau Eci inond
Meyer, rue de la Serre 14 (entrée
par la.cour d'Astoria i. 13814

I ndomont 'l0 a cnainmes , cui-
JJUgclUCll l sine, grand balcon ,
est a louer de suite , à personnes
tranquilles , honnêtes et sans en-
fant. Maison moderne toute clô-
turée. Tram à proximilé. —
Ecrire sous chiffres R. S.
13740. au bureau de I'IMPARTIAL

Chambre. A 
^bde° ^

e
blée, à personne tranquille. —
S'adresser, entre 6 et 8 heu-
res, ruo Numa-Droz 104, au
1er étage, à droite. 13578

Chambre à to-&&,E%
soir, après 6 heures, rue du
Premier-Mars 12-b, au Sme
étage. 18551
Phamhiin A louer belle cham-
UUaulUlC bre meublée, indé-
pendante , au soleil , à Monsieur
tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 26. a
la Boulangerie. 13699
flh f lmhno  A louer chambre
UllttUIUlC. meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors.
Payement d' avance. 18714
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
**" i "TXTir 111IIB
PiatirP»? demandent à louernallLCS appartement de 3
pièces, dans maison d'ordre,
pour le mois de septembre ou
octobre. Offres écrites, sons
chiffres A. F. 13580, au bu-
reau de l'c Impartial ». 13580

On flem à acheter n°0llB.
se-pousse. d'occasion. 13590
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
—MHH—B ¦IIII I I I IIBMW lIilH'MII
A vfiiuirfi de stlite> P0*11H v wiui e cause de départ>
beau potager à gaz, émaillé,
4 trous et four, très bien con-
servé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au 2me éta-
ge, à gauche. 136T0
Pnoile A vendre 2 fusils de chas-
Cllûllo R6 i neufs. — S'adresser
à M. E. Etienne , Peseux. 13820

VÔIft A vendre, d'occasion , bon
I CIU vélo de dame. — S'adres-
ser, le soir entre 7 et 8 heures ,
chez Mme Mathys, Rue des Ter-
reaux 29. 13752

A venore-i'^œ
loire et cocasse ; une table de
cuisine, 2 m 10 sur 80 cm., ; le
tout usagé. — S'adresser rue
do l'Hôtel de Ville 6, au 2me
étage, le soir do 6 à 8 heures.

13606

A vendre _\*JST_ %
roues, entièrement neuf , av.
appareil pour colis. — S'a-
dresser à M. Joe. Comment,
rue du Locle 20. 1S459
RP3ï! Ht d'enfant, émailucau IU blanc, et une chai-
se-balance d'enfant, à deux
places, sont à vendre. — S'a-
dresser chez M. U. Humbert,
rue Numa-Droz 155. 13541
"Tlf de 1 place et demie, avec

sommier crin et res-
sorts, i\ vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 53, au rez-de-ch/*.ns-
sée, à droite. 13654
Pflll ÇQPttO A vendre une pous-
1 UliOûG U O aette sur courroies,
en bon état ; bas nrix. — S'adres
ser à M. W. Matile , rue du
Doubs 155. 13728

Â VPnflPP poussette bien con-
I C H U I C  gervée ; bas prix.

S'ad. au bur. de l'clmpartial».
13732

zg^Porcs
A vendre. 10 beaux porcs de

12 semaines ; marchandise de pre-
mier choix. — S'adresser ruez M.
Henri Zaugg, Les Coeudres.

. 13815



Cour rf assises.
La prochaine session de la Cour d'Assises qui

aura lieu cette semaine, ne comporte pas des
causes qui présentent un relief bien particulier.

Toute la j ournée de j eudi îa Cour s'occupera
de l'affaire dans laquell e Aimé-Louis Etienne,
né b 4 mai 1883 à Cortaillod, originaire des
Verrières-Suisses, fonctionnaire communal à Bo-
veresse, détenu depuis le 3 octobre 1922, est
prévenu :

1° d'avoir, de 1920 au 3 octobre 1922, détour-
né ou dissipé au préjudice de la commune de
Boveresse dont il était l'employé, des effets, de-
niers , marchandises, Billets, quittances, ou tous
autres écrits contenant ou opérant obligations ou
décharges, le tout, au total , pour une valeur de
fr. 11,830.24, qui ne. lui avaient été remis qu'à
titre de dépôt, ou de mandat, en sa qualité d'ad-
ministrateur communal ;

2 d'usage de faux en écritures privées, pour
avoir falsifié son acte de bail avec la Commu-
ne de Boveresse par l'adj onction de la clause
suivants « La lumière est à la charge du bail-
leur », et fait sciemment usage de cet acte de
faux dans le but de nuire à la fortune de la
Commune de Boveresse, ou de se procurer un
bénéfice appréciable, le coût de la lumière ainsi
soustraite représentant pour les années 1920 à
1922, une somme ds fr. 144.50.

Environ 35 témoins seront entendus pour cet-
te affaire et c'est Me Loewer, qui se chargera
de défendre Etienne. Comme le prévenu était
fonctionnaire , c'est là uns circonstance aggra-
vante prévue par le code pénal, aussi peut-on
d'avance compter sur une sévère et exemplaire
condamnation.
Vendredi la Cour j ugera quatr e affaires de vols

et de détournements.
René-Didier Sohwaar, fils d'Emile, né le 16

j uillet 1900 au Locle, originaire de Oberlangen-
egg (Berne), commis, domicilié rue Léopold-
Robert 2, à La Chaux-de-Fonds, détenu depuis
le 14 j uin 1923, est prévenu d'avoir, dès l'an-
née 1919 :¦ 1° soustrait frauduleusement au préj udice de
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, des
sommes espèces pour un -montant total de fr.
650.— et des estampilles pour fr. 24.— ;

2° détourné , au préjudice du dit office ; plu-
sieurs sommes d'a rgent, formant un total de
fr. 796.20, ces fonds ayant été mis à sa dispo-
sition pour en faire un emploi déterminé ;

3° d'avoir dans le but de dissimuler ces sous-
tractions et de se procurer ainsi un avantage
pécuniairement appréciable, porté , dans les li-
vres de comptabilité de l'Office , de faux chif-
fres.

Charles-Louis Fankhauser, né le 29 décembre
1892 à Bienne, originaire de Trub, accordeur de
pianos, détenu depuis le 30 mai 1923, est pré-
venu d'avoir détourné une bicyclette, d'une va-
leur supérieure à 100 francs, qui lui avait été
confiée à titre de prêt , à usage .pour quelques
heures, le 8 mai 1923, par François Cuanilion ,
hôtelier à Lignières, chez qui il était en pension
depuis huit j ours.

Charles-Ali Perret , né le 4 septembre 1864 à
La Chaux-de-Fonds, originaire de La Sagne et
des Ponts, manœuvre, sans domicil e, détenu de-
puis le 18 mai 1923, et :

Lina Chopard, né le ler octobre 1869 à Son-
vilier , originaire de la Perrière, saris domicile,
détenue depuis le 16 mai 1923, sont prévenus :

Perret, d'avoir à Pouillerel , au lieu dit « chez
Cappel », soustrait avec effraction différents ob-
j ets de ménage. Perret est en outre accusé d'a-
voir commis le même délit dans une autre ferme
de Pouillerel. Lina Chopard est accusée d'avoir
coopéré à ces délits.

La session se termine par 1 affaire Grossen-
bacher. Ce dernier est accusé d'avoir escroqué
à plusieurs fabricants d'horlogerie des montres.
Or, la semaine dernière , la maj orité des plai-
gnants ont retiré leurs plaintes, après être ren-
trés en possession de leurs biens.
Tribunal de police.

A la dernière séance du tribunal de police com-
paraissait un nommé François Sudan , contre le-
quel son ex-femme, dame Muriset , avait porté
plainte pour abandon de famille. Sudan , qui a
déj à subi huit condamnations , avait été astreint
lors de son divorce à payer une pension pour sa
fille. Or, Sudan n'a j usqu 'à présent jamais rien
payé et prétexte un manque de travail , complet.
Le procureur avait requis 60 j ours de prison,
mais le j uge, considérant que Sudan ne peut pas
subvenir à l'entretien de son enfant , l'a libéré,
mais a mis les frais , 94 fr. 70, à sa charge.

Les nommés Simond , Dernier et Baumann ,
tou s trois domestiques d'écurie chez Mme Clerc,
étaient accusés.d'avoir attaqué, aux Parcs, le 23
mai , vers midi , un j eune homme de 16 ans et de
l'avoir violemment frappé. Simond fut condamné
à 5 j ours de prison civile et à 64 fr. 40 de frais.
Dornier et Baumann eurent chacun 32 fr. 20 de
frais à supporter.

Mine de raudiârel

La Cbaax-de-Fends
L affaire du Trianon.

Nous avons brièvement relaté samed i la mise
sous séquestre de cet établissement sur la de-
mande même des créanciers. Nous n'avons pas
voulu donner de plus amples détails sur toute
cette affaire , beaucoup de points étant encore
à éclaircir. Comme certaines rumeurs circu-
lent en ville et que des informations ont été
données par nos confrères, nous ne samimes plus
tenus à la même réserve.

Au début de la semaine passée déjà , on ap-
prenait le prochain départ de M. Andreazzi, dd
recteur du Trianon. Les gens ne se gênaient pas
d'en parler ouvertement du fait même que M.
Andreazzi avait vendu tous ses meubles, ainsi
qu'une partie de sa garde-robe. Il est très cu^
rieux dans ces conditions que les créanciers du
Trianon n'aient pas été informés de ces faits et
qu 'ils aient entrepris leurs démarches après le
départ de M. Andreazzi , qui doit avoir quitté
notre ville vendredi matin à 10 heures et quart.

On s'aperçut bien vite que toutes les valeurs
déposées en banque par M. Andreazzi avaient
été retirées et que son compte-courant offrait
une garantie plutôt minime. Dans ces conditions,
les créanciers portèrent plainte, réclamant envi-
ron 80,000 francs. Un mandat d'arrêt fut lancé
dans toutes les directions, mais sans résultat jus-
qu 'à présent.

Ce départ fait naître dans le public les bruits
les plus divers. M. Andreazzi, de son côté, con-
tribue beaucoup à les susciter , par l'envoi de
cartes postales où il annonce dramatiquement
que l'affaire du Trianon le conduit au fond du
Léman.

Tous ceux qui furent en rapports commer-
ciaux avec M. Andreazzi avant l'établissement
du Trianon se montrent en général très satis-
faits des relations qu 'ils entretinrent avec
l'ex-directeur de la Scala. Bien des per-
sonnes même ne seraient ; pas du tout surprises
du retour de M. Andreazzi pour le 25 courant,
ainsi que les j ournaux l'annoncèrent par la voie
des annonces.

Nous apprenons que les principaux créanciers
du Trianon se sont rendus Mer après-midi
à Genève, une indication vraie ou fausse leur,
faisant croire qu 'une entrevue devait avoir lieu
lundi entre M. Odier, directeur de la Société
générale des cinémas, et M. Andreazzi.
Disfïncfintî.

Au suj et du succès obtenu par un j eune artis^
te de notre ville, M. Adrien Calame, la « Zûr-
cher Zeitung » s'exprime de cette façon : «Le
goût délicat et l'assurance tranquille avec les-
quels il exécuta les magnifiques « variations
symphoniques » de Cécar Frank pour piano et
orchestre lui valurent égalemen t les félicitations
personnelles du directeur du Conservatoire, M.
C. Vogler.

Nous adressons nos compliments sincères au
j eune artiste qui fait grand honneur à son ancien
professeur, M. Q. Pantlllon et à sa ville natale.
Fête cantonale de gymnastique.

Nous sommes tout proche de la Fête canto-
nale de La Chaux-de-Fonds qui se déroulera
les 4, 5, 6 août prochains. Il y a dix-rhuit ans que
la métropole horlogère n'a pas eu l'heur d'orga-
niser une fête cantonale de gymnastique. Il y
aura aussi dix-huit ans que la ruche monta-
gnarde n'a plus organisé de cortège d'une en-
vergure comparable au grand défilé prévu pour
l'après-midi du dimanche 5 août. A cette occa-
sion toutes les sociétés locales ont assuré' leur
précieuse participation. Le cortège sera section-
né en six divisions ayant chacune à sa tête un
corps de musique. En plus des sections de gym-
nastique, il y aura des groupes de cavalerie, de
cyclistes et des groupes costumés qui, dit-on,
feront sensation. Nous y reviendrons.

La Belgique héroïque
(Correspondance particulière de IMmpartia!»)

(Suite et fin)

Le chiffre d 'habitants avant la guerre ct ac-
tuellement est particulièrem ent éloquent dans
les villes entièrement ou presque entièrement
détruites. Voici Nieupor t. par exemple : nom-
bre d'habitations avant la guerre : 951 ; nom-
bre d'habitations détruites : 951, reconstruites
606 ; nombre d'habitant s avant la guerre , 4,622,
actuellement 4,246. A Turnes où les 1500 mai-
sons avaient été toutes détruites . 1469 sont re-
construites auj ourd'hui et la population qui était
de 6,546 a passé à 8,023. A Ypres 12,122 habi-
tants sont revenus déj à sur 19,497 et des 3780
maisons détruites , 2,488 sont reconstruites ac-
tuellement.

Mais tout cela est reconstruit avec des det-
tes et il faudra bien que d'une manière ou
de l'autre le malfaiteur paye. Ce sera par la
guerre, relevée miraculeusement dans un admi-
rable élan de confiance et de solidarité natio-
nale , la Belgique ne peut demeurer sous le poids
de la dette inj uste de 40 milliards qui pèse sur
elle auj ourd'hui. Et c'est pour cela, nous a-t-on
dit , que nous sommes allés dans la Ruhr ! Oui
serait assez lâche pour les en blâmer ?

J. Br.

Chronique suisse
Emprunt fédéral

Du 23 au 30 juillet aura lieu la souscription
au nouvel emprunt 4 % % de fr. 200,000,000 de
la Confédération, contracté dans le but de con-
vertir les bons de caisse 6 % émis en 1920 et
1921 à l'échéance du 5 septembre 1923.

Le retour du type des bons de caisse et les
conditions de leur émission sont une consé-
quence de la situation actuelle du marché. La
campagne en faveur du prélèvement sur la for-
tune a déterminé un exode de capitaux dont les
conséquences se font encore sentir auj ourd'hui ;
cette exportation a été favorisée d'autre part
par des conditions de capitalisation beaucoup
plus rémunératrices offertes à l'étranger.

La Suisse ne peut pas pratiquer une politique
financière indépendante et ne saurait mettre un
terme à cette exportation de capitaux sans se
préoccuper des taux en vigueur dans les autres
pays ; elle se trouve ainsi dans la nécessité de
tenir compte de la situation des marchés étran-
gers et de se rapprocher des taux pratiqués
dans les pays voisins. Les nouveaux bons de
caisse à 4 et 5 ans de terme, émis à 98 % , cons-
tituent un placement à 5 % ; la stabilité de leur
cours est assurée puisque la Confédération s'en-
gage à les accepter en tout temps, au. prix d e-
mission, en paiement des impôts de guerre. Il
s'agit par conséquent d'une occasion de place-
ment très avantageuse et recommandable sous
tous les rapports.

L'assurance vieillesse et survivants
(Resp). — A la suite de la conférence consul-

tative qui a eu lieu le 14 juillet, au Palais fédé-
ral, sous la présidence de M. Schulthess, chef
du département de l'Economie publique entre
les représentants de ce département et les re-
présentants des sociétés privées d'assurance sur
la vie un comité retreint a été nommé. Ce co-
mité étudie actuellement les possibilités d'exé-
cution d'un projet pour l'introduction d'une as-
surance vieillesse et survivants avec l'aide des
sociétés suisses d'assurance sur la vie. On espère
aboutir à l'élaboration de certaines propositions
j uqu'en automne, où la commission du conseil
national , chargée d"*examiner le message du Con-
seil fédéral concernant l'introduction d'un arti-
cle spécial dans la constitution fédérale en ma-
tière de législation sur les assurances sociales
se réunira également.

La taxe mffitaîre
(Resp). — La commission du Conseil national,
chargée de discuter le mesage du Conseil fédé-
ral pour un proj et de révision de la loi fédérale
du 28 j uin 1878, sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire , s'est réunie lundi matin , à Inter-
laken, sous la présidence de M. Seiler. La com-
mission a commencé la discussion du proj et de loi
par article. Par 8 voix contre 3, elle a maintenu
la limite de 48 ans au lieu de 40 pour le paye-
ment de la taxe. Discutant l'article 10 qui pré-
voit une taxe principale de Fr. 15.— la commis-
sion a décidé par toutes les voix contre celles
des socialistes de ramener ce chiffre à Fr. 12.-.
Les socialistes proposaient Fr. 40.—. Le dépar-
tement fédéral" des finances est représenté en
lieu et place du conseiller fédéral Musy par M.
Blau , directeur du bureau des contributions fé-
dérales.
Deux Neuchâtelois victimes d'un accident dans

le massK du Mont-Blanc
Un accident est arrivé hie r à deux Neuch âte-

lois qui faisaient l'ascension de la Grande-Four-
che , dans le massif du Mont-Blanc (glacier de
Trient et col de Saleinaz). Hier , on disait mort
l'un d'entre eux. Il n'en est heureusement rien ,
d'après les derniers renseignements arrivés ce
matin. La victime , M. Kurth fils , de Neuchâtel ,
a été atteint par une pierre à ta tempe, pendant
qu 'il descendai t du sommet de la Grande-Four-
che. Il est resté évanoui pendant un certain
temp s. Son camarade de course , M. le Dr Clerc
de Neuchâtel également , s'est empressé d'aller
quérir du secours. Une colonne de guides est
allée rechercher M. Kurth et l'a ranimé. Il a
même pu faire une partie de la descente par ses
propres moyens. L'ascension de la Grande-
Fourche est très périlleuse. Elle se fait rare-
ment.

Pris en écharpe
(Resp) . — A la bifurcation de la Wylerstras-

se, quart ier du Breitenrain , à Berne, un cycliste
M. riâuselmann âgé de 17 ans ne voyant pas ve-
nir une voiture automobile a été pris en écharpe
par cette dernière et projeté contre la vitre
de l'auto qui lui coupa la grande artère du cou.
La victime succomba à ses blessures, pendant
qu 'on le transportait à la clinique Victoria.

pri£" Le capitaine Ehrhardt en Suisse ?
(Resp) . — Selon la « Tagwacht » le bruit

court à Liestal que le capitaine Ehrhardt chef
des nation alistes allemands qui s'est évadé der-
nièrement de la prison de Leipzig a passé la ville
de Liestal en automobile dans la j ournée de
lundi. Les autorités policières de Liestal décla-
rent ignorer ce fait.

La population et les hôtes à Berne
(Resp) . — Selon la statistique officielle, la

population de la ville fédérale a augmenté pen-
dant le mois de juin de 130 personnes et s'élève
au ler j uilet à 103,831 âmes.

11.705 hôtes contre 11.172 en juin 1922, sont
descendus dans les différents hôtels de la ville.

Contre la vaccinations obligatoire
L'Union suisse des adversaires de la vacci-

nation obligatoire a approuvé à l'unanimité,
dans sa séance constitutive, une résolution de-
mandant l'abrogation immédiate de toutes les
ordonnances, décisions et prescriptions fédéra-
les, cantonales et communales portant une at-
teinte quelconque à la vaccination volontaire,
parce que la vaccination obligatoire n 'est régie
en Suisse par aucune loi, que l'utilité de la vac-
cination contre la petite vérole est absolument
contestée et que la vaccination équivaut à une
intervention chirurgicale étrangère et non auto-
risée dans le corps humain.

Tué par une guêpe
Un ouvrie r de nati onalité française , M. Ju-

lien Duchosal , 44 ans, occupé à cueillir des ce-
rises dans un verger à Meyrin , a été piqué par
une guêpe , alors qu 'il avalait une cerise. Etouffé
par la p iqûre , M. Duchosal tomba de l'arbre et
mourut quelques instants plus tard.

Une automobile culbute
Entre Albis-Dessous et Albis-Dessus, par suite

du mauvais fonctionnement des freins , une au-
tomobile a culbuté en bas un talus. La voiture a
été démolie. Le conducteur , M. Emile Baumann,
camionneur à Hausen-s/Albis , a été tué. Son com-
pagnon est sain et sauf.

Trois traités ont été signés
à Lausanne

Ce sont des traités de paix, d'établissement et
de commerce entre la Turquie

et la Pologne
LAUSANNE, 23. — Lundi à midi, dans le salon

rouge du Lausanne-Palace a été signé, en pré-
sence d'une vingtaine de personnes, la plupart
j ournalistes, le traité de paix entre la Pologne et
la Turquie. Ce draSté en comporte en réalité
trois : un traité d'amitié, un traité d'établisse-
ment et un traie de commerce. Ismet pacha a
constaté que les pleins pouvoirs avaient été
échangés et trouvés en règle et les textes des
traités collationnés. Chacun des délégués turcs
d'un côté et chacun des délégués polonais, de
l'autre, ont signé séparément les trois traités,
puis Ismet pacha et M. Jean de Madzelewski,
envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Pologne à Berne, qui présidait la dé-
légation polonaise, se sont réciproquement re-
mis le texte de chacun des traités signés.

M, de Madzelewski s'est alors levé et a pro-
noncé une allocution disant en substance que
les (trois documents diplomatiques qui viennent
d'être signés ont été inspirés par une seule et
même pensée et procèdent d'un même esprit :
établir des relations amicales et durables entre
les deux pays. II a dit son profon d contente-
ment de cet accord et a rendu hommage à ses
collaboiraiteurs et s'est félicité d'avoir été en pré-
sence d'hommes de bonne volonté. Il a remer-
cié le Conseil fédéral, le canton de Vaud et la
ville de Lausanne pour l'hospitalité dont ils ont
entouré, les délégations.

A son tour, Ismet pacha a rendu hommage à
la bonne volonté réciproque et à l'esprit de con-
corde qui a inspiré les négociations, et s'est dé-
claré persuadé que le traité sera accueilli avec
satisfaction par les deux nations. I! a ensuite
remercié ses collaborateurs et a exprimé sa
profonde gratitude au Conseil fédéral , aux au-
torités vaudoises et à la munclpalité de Lausan-
ne.
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Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour les
milliers de personnes qui souffrent depuis des années dé ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux qui ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.

37182Cfironfqae neucbafeloise
Une fête paroissiale à l'Eglise catholique du Lo-

cle.
Dimanche matin , les fidèles de la paroisse ca-

tholique ont assisté à une belle cérémonie, rare et
émouvante. Il s'agissait d'entourer M. l'abbé
Robert Juillerat , un enfant du Locle, qui montait
à l'autel pour célébrer sa première messe. M.
l'abbé Juillerat a fait ses études classiques au
collège St-Micbel et ses études en théologie au
séminaire St-Charles, à Fribourg, où il a été
ordonné.

L'office a été célébré avec toute la pompe
prescrite selon le rite de l'Eglise romaine, ce
qui donnait à la cérémonie un cachet de fête au-
quel les paroissiens n'étaient pas habitués. Le
chœur mixte et l'orchestre, dirigés par M. le
curé Chauffard , ont exécuté , à la perfecti on la
messe pastorale de Faust. Le chancelier de l'E-
vêché, M. Auguste Pahud , a prononcé un sermon
de circonstance, disant la j oie sans mélange qu 'il
éprouve à présenter à ses anciens paroissiens

un enfant qu 'il a connu tout petit et auquel il
souhaite un fécond ministère.

L'après-midi et le soir , les sociétés paroissia-
les, les familles et les amis du jeune abbé se sont
réunis dans les nouveaux locaux du Cercle ca-
tholique... hélas trop exigus pour la circons-
tance. De bonnes paroles sont échangées et des
présents sont remis par chacune des sociétés
à M. l'abbé Juillerat.

DISEPTIQUES
tous les 2 ou S fours

un Grain de Va is
au repas du soir régu-
larise les fonction s
aiQCSllVea JH-33650-D.

Votre peau esf-ette rugueuse
Si oui, c'est que votre savon est sans doute

trop chargé de sels alcalins. Essayez le Savon
Cadum et vous serez frappé de la différence.
Exempt de toutes impuretés , il ne contient que
la proportion strictement nécessaire de sels al-
calins. Sa mousse abondante, en pénétrant Pro-
fondément dans les pores, les dégage de toutes
poussières, assainit la peau et embellit le teint.



m____\___7_u_^_ww__î .̂ mi~__ \__7_Tnmmm_m_2\u__\w

le |
La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre « M* ¦» ¦ - "1 •fP ¦ Il est économe à l'usage. Nous le recommandons fl

savon est due uniquement à sa qua lité supérieure E £fc % BP"BI TF ««Ta. Vï, af t 11 i A l f  #§ #̂  S I d  spécialement à toutes les personnes soucieuses d'un
provenant de sa composition de matières premières I ¦ P" |%.TO Hf 1 11 1  _ ^m m m  I B an! I P 1 1  wl l i t  ita 

leint P
ro

Pre" blanc et velont<i- Par son emplo i tr-
ies plus pures et d'une parfaite efficacité. D'une JBBJIJF |f (ri W lj#Jkai Wb %Mê tSmm*m̂_r %tJst%\. UU «WI BBB BNJ gulier toutes les impuretés de la peau disparaissent.
neutralité absolue, notre produit est considéré com- %J*larque T) eux &lineurt Méf iez-vous des imitations et exigez toujours la
me savon ât toilette cosmétique de premier rang m de marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60
p arfum frais et délicat. Berff 1X1 1̂121 & CO., Zurich ' U munm' •>• H. 15,4 z. 5210

Om i»«url«e.
On i»ea«rl'*s,

On admire,
On crMI«i«B«fs,

On *ni«dhnmlr«B.
QUOI ?

La manière de travailler de

M,e Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

«La Claaui'>«l«saIi'«»n«d«s
qui ne fait jamais, ni solde, ni li quidation de fin de
saison, mais dont l'absence presque totale de frais
généraux lui permet des prix de plus en plus réduits.

VOYEZ Y
fAcAiniPC taileur , belle gabardine IA
fuUMUIlIGS doublé , mi-corps Fr. **ïl. 
Vai>l>IICi>C mouflon belle qualité, <_\<V
ÎOI CUMï» toutes teintes. Fr. A I ,  
_\i_£_x _ \_ \_at_\_a_2 laine, toutes teintes et te t t t_ \
JUl|UCIIf>9 toutes formes. Fr. 13. Jw

Manteaux £A&b*m7, 39.—
Man#«ailY nouveauté, tissus pu- AA
rlalIICulU re laine, exceptionnel. £9. 

Dobes j re y  oie per,ée 29.90
InnAC plissées. noire marine et - § m  AA
JUUCS bayadéres 13793 I4.W

îmacbineà écrire!
1 -américaine |
| „ Vooôstock " 1

*É SILENCIEUSE - GARANTIE v W
'**| Chariot de 27 cm. de largeur W
"5 La Woodstock représente la forme de £
_\ construction moderne la plus pratique! la p lus 

^4| simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- |w
m% men ts, sans complication mécanique. j§»
<«M N'achetez pas dé machines à écri re sans |p>m avoir examiné la « WOODSTOCK ». wL
m âm—imW»tMc — Viv PAKIS 1921-2*1 Concours K
^H fJJl OI1U9 PI IA 

National 
et 

International W
<Ë VENTE PAR ACOMPTES P

J REPRÉSENTANT : 
^1 imprimerie Courvoisier |

S E<M Cl«o«*x-«I«e-Iî«»>m«Is

wmmmWÊÊmmmmmÊmmmmmmÊÊmmmwmwmmm WmmmWmmmm
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
i———— un— ii iiiiiî iiiiwiBTrBnKiTMr-r-™"̂

OFFICE DES FMXIïES M mwm
m>

Mm publiques i'i HH
à l'usage de fabrique sis à PESEUX

Ire VBIVTE
Le Lundi 30 juillet 1923, à 15 heures, à l'Hôtel de la

Gare de Corcelles-Peseux , l'Office soussigné procé-
dera à la venle de l'immeuble ci-après désigné, dépendant
de la masse en faillite de la Fabrique Suisse d'Orfè-
vrerie S. A.., à Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux
A rticle -156*, pi. et fo. 17, n" 100. 106. 107. 102.

103, aux Tires, bâtiment place et vigne de 5612 m'.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique

renfermant différents et nombreux locaux , tels que maga-
sins , ateliers , vestiaires, bureaux et toutes dépendances,
exploité jusqu 'ici comme fabrique d'orfèvrerie. L'assurance
contre l'incendie est de Fr. 85.200.—. L'estimation cadas-
trale de Fr. 90.000.— et l'estimation officielle de Fr.
88.800.—. Le bâtiment possède un superbe dégagement el
un accès facile , à proximité immédiate de la route cantonale
et de la ga re Corcelles-Peseux.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble

article 1561, des accessoires immobiliers , composés de sept
presses avec moteurs différentes forces, un pont roulant de
dix tonnes, 4 tours divers, une fraiseuse, une perceuse, un
étau limeur , un four à recuire, bains et accessoires pour
a rgenter, moteurs électri ques , une dynamo , asp irateur à
poussière et un panlographe. Sur demande d'intéressés, ces
accessoires pourront être mis en vente séparément.

Les conditions de la vente, l'extrait de registre foncier
ainsi que le rapport de l'expert sont déposés à l'Office sous-
signé à la disposition de qui de droit où l'on peut également
s'adresser pour visiter l'immeuble et demander tous autres
renseignements. O .F.-811- N. 13565

BOUDRY, le 17 juillet 1923.
Office des Faillites,

Le Préposé :
• H.-C. Hlnrard .

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR i

1 MONT ¦ BLANC I
Tul ~ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂j__ _̂ _̂^ _̂_______̂______̂ _____*_____ _̂__% _̂_____\__, *__)P \

RI a installé en Suisse un M

1 atelier de Réparation de tous §
i systèmes de Plumes réservoir 1
H TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS jÉ

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
¦ HENRI WILLE successeur I
P 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ff

JëiiKÈiâiies.crvS

10,000 francs
sont demandés par indus-
triel sérieux pour donner
plus d'extension à son usine.
— Offres écrites, sous chif-
fres X. Y. 13508, au bureau
do V* Impartial s. 33503

Cadransjnétal
Atelier bien organisé engageraî

CHEF
bien au courant de toutes les parties
et ayant fonctionna comme tel. —
Faire offres écrites à Case postale
156Q3. 13677

Ressorte
On demande un bon

Adoucisseur
ainsi qu'un bon Finisseur
ayant 1 habitude du ressort soi-
gné. — S'adresser à la Fabri -
que RECTAL,. 4. Rue de la
Charrière 4. 18583

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

On cherche
pour entrer de suite plusieurs

acheveurs
sur peti tes pièces ancre. Even-
tuellement on sortirait travail à
domicile. — Offres écrites sous
chiffres L, 2763 U. à Publici-
tas, LA Chaux-de-Fonds.
JH 10307 J 13624

N1CKELEDRS
A V E N D R E

deux machines à nickeler
(guillocher). ligne droite et circu-
laire, en très bont p lat.  13564

A. EUDI
GRANGES (Soleure). JH-7541-OR

tapeur
ayant pratique trem pe 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.

lËËËS
sont demandées de suite. — S'a-
dresser à la Fabri que Paul Vogel
fils, rue Léooold Robert 73a.

13809

Lit Mil
Italienne

Prolesseur
Béatrice Graziano-Ravarino

98, Rue du Parc, 98
IJIrae étage

Mémo adresse. 7H:".ti

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A louer
pour de suite :

fiAnhc { chambre indépen-
1/uuUiJ 1. dante, nrix mensuel
fr. 18.-. ' 18689

Pefites-Croseftes 17. chaussée
de 2 pièces, cuisine, dépendances 1
prix mensuel ; fr. 23.—. 13690

Fîîtz-Conrvoisier 31A, 'chassée
de 2 pièces, cuisine, dépendances,
pri x mensuel : fr. 30.—. 13691

Dnp {Vf grand local pour en-
fui I Q Ù,  trepôt , prix mensuel:
fr. 55.—. 13692

pour le 31 juillet 1923

Progrès 11 A} ' eraPn̂ Li :
fr. 900.—. 13692
pour le 31 octobre 1923

Léopold-Robert 61, Jsvïç:
ces, cuisine, dépendances, prix
mensuel : 100.—. 13694

Léopold-Robert 76, g
?̂ rt6.

ment de 8 chambres, cuisines, dé-
pendances. Conviendrait égale-
ment pour Bureau. Comptoir.
Prix annuel : fr. 4098.—. 13695

pour le 30 avril 1924

ll0IDnierC8 01, construction , à
proximité du Jardin des Crétêts,
logements de 2, 3, 4 et 5 pièces,
confort moderne 13696

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

VILLA
AU BORD DU LAC
t\ VCDQTC gnoMe/une '
jolie villa de 7 chambres, vé-
randah. jardin , verger et grève de
3600 mètres carrés, avec cabine
de bains et oort. — S'adresser
Etude H. Vivien, notaire, à
St-Aubin. P 1984 N 13561

Pour cause de santé

A VENDRE ?replde r̂„-.
chàtcl. une

Maison
de 6 logements , avec magasin
de primeur», comestibles,
épicerie bien achalandé. On
remettrait éventuellement ce der-
nier séparément. Affaire intéres-
sante pour preneur capable et
énergique. Placement de capitaux
avantageux. — Adresser deman-
des de renseignements , par écrit ,
sous F. Z. -II9S-IV. à l'Agence
de Publicité F. Zweifel & Co.
à IVenchàtel.
F.Z. l h>8-N. 13412

M m *  Truïe
f  _PŜ _Ŵ ~*m» A- vendre jeune

%_% i\ truie b l a n c h e ,
prête pour le 30 jui l le t .  — S'adres-
ser à M. Albert Ischer , Sagne-
Eglise 150. 18816

f EipÉiionsgiiïïé'i
{Vasques;
pg Voir devanture No 4 £

gANTONIN d Cie:¦ Place des Victoires g
S . Le soir, éclairage spécial - pj
S Téléphone 5.74 11885 ¦
I 5»/o Timbres S. E. 5»M. /o ¦

¦¦¦¦¦ —BHK1MWH

| décaféiné 1ĵjjy
(«ES

POUR AUTOS et MOTOS
à louer ; l'eau et l'électricité sont
installées. - S'adresser rue Numa
Droz 27, au 1er étage. 13704

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28 .DI .Jeanrichard

I
lfiaiC NEUKOMU & Co I
WlllO Téléphone 68 |

SioBifflil - Tapisserie
M. H. Fehr

9. rne da Puits 9.
Téléphone 33.01

Rideaux - Divans turcs
STORES

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

Prix du Jour. 12701
Se recommande

Huto
A vendra 13592

auto Overlant)
b places, éclairage et démarrage
électriques, en parfait état et prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 42, au 2me étage

FORGE
à Tendre, avec outillage. —
S'adresser à M. Jules Zur-
ibnehen, me de l'Hôtel-de-
Villé 60. 13654

A vendre ou à louer de suite ou
époque à convenir, un 13390

Atelier de polissage
de boîtes or

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

On cherche un bon 1*1817

TOll-AIl
avec certificats. — Adresser offres
ou se présenter de suite, i la

Fabrique de Balanciers
S A V A G I V I E R  (JVeuchatel)

Téléphone 81.3

JEUNE rillE
sérieuse, ayant terminé son ap-
prentissage au pr in temps , cherche
plaee chez une tailleuse pour
dames pour se perfectionner et où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée ler septembre.
— Offres avec indication du sa-
laire, à Mlle Frieda Spycher . rue
du Midi 24. St-Imier. 13826

Acheveurs et
Remonteurs

pour pièces 8*/, i 1*1 lignes, an-
cre, travaillant à domicile , sont
demandés. — Offres écrites sous
chiffres G. G. 13698, au bureau
de I'IUPAATUL. 13698



BAN QUE FEDERALE s. A.
Capital et Réserves : Fr. 65.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
'sispuiri t Bàle, Berne , Qenève , Lausanne, St-Gall . Vevey

et Zurich

FiTn ission
Bon de Caisse 4 Va % de Fr. 200.000.000 ,—

de la
Confédération Suisse 1923 à 4 et 5 ans.

Coopures au portenr de fr. 500.—, 1.000.— ,
5.000.— et 10.000.— munis de coupons semestriels aux
5 Mars - 5 Septembre.

Remboursables au choix du souscri pteur le o Sep-
tembre 1927 on le 5 septembre 1928.

Prix d'émission 98°|0
Conversion

Les porteurs de Bons de Caisse Fédéraux 6 »/o arrivant à
échéance le t septembre 1923 ont la faculté de convertir leurs
titres en Bons de la nouvelle émission au cours de 98 »/«.
Jouissance 5 septembre.

Nous recevons sans frais , les souscriptions et les de-
mondes de conversion jusqu'au S0 juillet inclusivement et
tenons prospectus détaillés A disposition.

É 

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISES DE FOIN
fauché, pris sur place. Rendez-vous des miseurs Vendredi
27 juillet 1923, à 14 heures, à la ferme du Chapeau
Râblé. 13818 Direction des Travaux Publics.

I

AVIS AU PU38.5C i
La Compagnie générale du Cinéma- ||j

tographe, à Genève, informe le public, en- 'wm
suite dés articles parus dans certains journaux H
an sujet dn départ de M. L. ANDREAZZI, I
que les dettes qu'a pn laisser ce dernier lui sont |
personnelles et ne concernent en ancune manière WÊ
la Compagnie générale du Cinèmato- L ¦
graphe. 13840 g^

Course en aufo-car
aux SOURCES DU LISON el retour

par la lAUtE DE IA LOVE
le Dimanche 29 Juillet 1923

Départ place de la Gare 6 heures. Le Locle , VlUers,
IHortean, Pontarlier , Levier, Nans-sous-Ste Anne
(sources du Lison), Creux Billard. Grotte Sarrasin.
Ornani (dîner), Moutier, Pontarlier , Morteau,
Chanx-de-Fonds . 1S856

Retour pour 8 h. 80 le soir.
Prix delà course (dîner compris), Pr. 22.SO.
Inscriptions au Garage Guttman & Gaeon, jusqu'au

Jeudi soir 26 courant. Passeport collectif. Téléphone 14.84.

3̂  Comestibles STEIGER
4&%*&m\m_\\f Balance 4 Téléphone 2.38

Ombres du Doubs f r ? mVIDÉES 13867 la livre Al ¦ IfaMU

Poseurs à Cadrans
pour petites pièces 13866

«.«"na/fi; d.«E»3nm.£B>*MBLtdiL<és(
de suite par

Fabrique TOARVIM
Rue Numa-Droz 144

Camisoles
à jours (filet)

depuis fr. l .SO jusqu'au plus
fin. Ouvert et demi ouvert.

Se recommande. 13872

ADLER
Itue Léopold-itobert 51
"La Chaux-de-Fonds

Qui louerait pour irom se-
maines , dés le i)0 juillet, bonne

MACHINE
evec side-car

à deux jeunes gens soi f'riKUX el
expérimentés . — Offres immédia-
tes à M. Jean Clerc, pasteur
il Cernier P K ôS I ' ____
¦P—JB& °" (l«ma ,u"' *mi_a*_M.mm_âa louer petit café
un magasin d'alimentation. —
S'adresser à Case postale 16. à
Tramelan. 1"5S("*J

MAÇON
Une Entreprise de construction

en formation à Bienne, cherche
comme 13831

Associé ou Contremaître
intéressé, un ouvrier capable , très
au courant de la construction et
possédant petit capital. — Faire
offres écrites sous chiffres R. R.
13831. au bureau de I'I MPAHTIAT ,.

A vendre

CLAPIER
avec lapins et grande baraque
oour poules. — S'adresser chez
M R. Graf . .Toux-Perret 3 ____

« L'usage quotidien du bon
miel donne la -santé»

J&HLJtJEJL.
du pays »aranti pur , fr, 3.S0 le
kilo, mercredi  sur la Place
du .Marché, urès du Magasin
Continental. ' 13834
Profitez d'acheter avant la hausse.

Marc BOURQUIN Villcret

Cigarettes
Maryland

par ÎOOO pièces fr. 7.—.
Envoi contre remboursement. —
ED. GRAF. Langstrasse 19.
ZURICH IV. JH-2276-z iaSo9

On demande
nour AURAS (Pas de Calais)

JEUNE FILLE
honnête, forte et active , pour aider
au ménage et garder deux enfants,
lions soins assurés. Voyage payé.
— S'adresser à Me Jules Dubois
avocat, rne Fritz Courvoisier 3.

13832

TERMINAGES
Atelier organisé prendrait quel-

ques grosses terminages 13 lignes
ancre , ou plus grandes pièces,
bonne qualité. — Adresser offres
à M. A. Froidevaux. Boéchet.
(Franches Montagnes). IS8i>2

Un bon luit
pouvant s'occuper de visitage de
rouages et mécanismes, ainsi que
du'dècottage , de petites pièces an-
cre soignées JH-10311-J

serait engagé
par Maison de la place de Bienne.
— Indiquer prétentions et réfé-
rences , sous chiffres P-W75-U,
à Publicitas. Biene. Discrétion
assurée. 13860

tfBkVXIM recevrait pendant
m̂St WJiB.  . les vacances un

GARÇON de 15 ans
lequel s'aiderait aux menus tra-
vaux de campagne contre prix de
pension réduit. — Sadresser à
M. Paul BickeJ . Faub, du Château
15 IVenchàtel. FZ!317N 13861

Maison
A louer à La Chaux-de-Fonds .

rue du * Grenier 43 A, une belle
maison d'habitation bien exposée
au soleil , comprenant 3 logemenls
avec lumière électrique, gaz et
eau installés , ainsi qu'un beau
jardin. — Pour renseignements ,
s'adresser au préposé de vente ,
M. Emile Moeri .' Agent d'affai-
res, a Lyss, Téléphone 104.J 13865

I «P«CCÏV«PIIC:«P demande du
LGsMlGIl&I* linge à laver
a uoinicile. Travail conscien-
cieux. — S'adresser à Mme Ar-
thur StreifT. K ola Mires 19. 1 3"*.'5
*Be_ * *anÊBm **m *********.
I fldnmont A ,ouer un Cément
LUgCÛJClll. de 3 pièces, fr. 52.70
par mois. Libre 31 octobre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB -
mt. . I38S2

Fteaû îSuSi^

ptinmhnn A louer chambre
UllalllUI C, --meublée, indépen-
dante, à personne honnête, avec
pension si on le désire. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 18-b, au
ler étage, à droite. 13829

PifUlfl a venclI'e- ^rlx avanta-
l iullU geux. — S'adresser rue
N'iima Droz 57, ler étage. 13823

Docteur

An. Benoit
DENTISTE 13818

Absent
Mario SALVI

PIANISTE
Diplômé du Conservaloire Giu-
seppe Verdi etduLycéeParini
à Milan , disponible pour leçons.
Instituts — Orchestre — Danses.
Leçons de langue Italienne.

S'adresser rue du Parc 79.
an 3me étage. , • 13811

Pour cause de départ
4ÊB «**«B«™«I«r«B

mobilier complet, compre-
nant : 13644
Chambre à coucher ;
Salle à manger ;
Meubles de salon. ;
Bibliothèque, fauteuils, porte-
manteaux, rideaux, lustres,
etc.

ainsi qu'un excellent piano.
— S'adresser rue Numa-Droz
161, au 3me étage, à gauche.
— Revendeurs s'abstenir.

Gadrans_ Métal
Deux jeunes filles sont deman-

dées comme mastiqueuses, à la
Fabri que de cadrans «: LA SOL-
DANELLE ». rue du Manège 19-
•31. Entrée de suite. 13787

I*IARIAOE
Veuf , 50 ans, désire entrer

en relations, en vue d'un pro-
chain mariage, avec une bon-
ne ménagère, sérieuse, de pré-
tentions modestes, 40 à 50 ans.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffres L. G. 13789, au bu-
reau de l'« Impartial » . 137S9

Impressions couleurs Pf iïf âf iuî

Sis
ancres. 10 1/» lignes, sont à sor-
tir. — S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage. 13820

a

Proiz des derniers jours,
1X17* "V g\ ~F f> r?

LIQUIDATION GÉNÉRALE
.[NIES S IS PRIX ACCEPTABLES

Encore beaux «rBa«»ix «en
Machines à râper Fr. 4.oO

Plateaux à desservir, depuis » f .—
Nécessaires de poche, » » 0.70
Colliers, 'Etuis à cigarettes,

Broches, Epingles de cravates»

Flûtes et vases, depuis » 0.40

ta occasions pour ___\ et Revente
Aux Soldes Modernes
13839 Léopold Robert 25

I

PI«e«rcres«li «a -»&_*m _ am*—% MASIOFia ¦

Après-midi pour les enfants , moitié prix \*y
Distribution de ballons ggs

Entrée libre. 13875 Orchestre complet. Ikp

Le soir Skating surprise ^

ILO€M«,
•—mmmmmm-m-m *m *

A remettre de suite, beau grand local , 8 à 9 ouvriers , ainsi qu'un
grand bureau. Installation complète de gaz, électricité. Conviendrait
spécialement pour bijoutier , situé dans quartier des Fabriques. —
S'adresser chez M. Chs. DELÉTRAZ, rue du Progrés
117 , entre 9 h. et midi. p 21977 c 13869

Association
Personne, pouvant disposer

d'une petite somme, demande à
s'associer avec une dame ayant
un petit commerce quelconque.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 13775. au bureau
de I'IMPARTIAL. — Il ne sera pas
répondu aux offres non signées.

Hchevages
d'Echappements

sont à sortir pour petites piè-
ces ancre. — S'adr oser rne du
Manège 20, an ler étage. 13799

Boîtier or
DubaUleur pour grandes et

petites pièces, cherche place.
— Offres écrites, sous chiffres
A. P. 13794, au bureau de
l'« Impartial ». 13794

Chiens d'arrêt
SETTER Irlandais
à enlever de suite, 3 chiens de
3 mois. Parents primés. — S'a-
drpsser rue dn la Serre fii . 13760
HIIMUBMril IINBBIIIIIBIIBBBMBBBBB JBB*
TPflllïP "ue summe û argent. —
11 UUIC S'adresser au Magasin
rue de la Serre 61. 13707

PpPfill une Pe'er'ne caoutchouc,
F Cl Ull pour enfant: — Da rap-
Eorte r, contre récompense, rue

éonold-Robert 22, au 3me étace.
"""rifl pu Un cnat no'1' sest égaré*
Dgttl C. depuis mercredi. — Le
rapoorter , contre récomperise, à
la Fabri que « Vulcain », rue de la
Paix 135. 13757

DCOniB CANARI jaune
rEKIIUi> 'et noir, s'est
envolé dimanche après-midi. - Le
rapporter, contre récompense, rue
Jaquet-Droz 30, __ étage. 13757
PfJflrô ctiat gri3 et Dlanc- — Lœ
Lgal C rapporter, contre récom-
pense, Tête de-Rang 33, au rez-
de-chaussée. 13827

manivelle. !M
une manivelle d'auto. — La rap-
porter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13331
PpPfill une man'velle d'automo-
l Cl UU bile. — La rapporter chez
M. J.-H, Matile, Place Neuve 10.

KRDU
une cbainelte or sur la route
Bois du Couvent. — La rapporter
contre récompense , rué Numa
Droz 99, au Sme étage. 13765

Pprdll samedi matin , un ior-
1C1U U gnon dans un étui noir.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Pont 12, au ler
étige. 13837

Les membres honoraires , passifs
el actifs de la Société fédérale
de Gymnastique l'ABEILLE
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 34 courant â 1'/,
heure après midi. Domicile mor-
tuaire rue du Parc 11.

LE COMITE.mmmmwmKBmitmiaÊ—mmmiu
Les membres de la Société

de Chant LA BRECHE (Sous-
.Section de la Société fédérale de
Gymnasti que l'«Abeille») sont in-
formés du décès de leur regretté
sociétaire

Monsieur Adamir JACOT
membre actif de la Société.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi
24 courant à 1 •/, b. après-midi.

Domicile mortuaire , rue du
Pareil .  ' ... . 13759

LE COMITE.

Pompes Funèbres if f JEBH LE?ï
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ARTICLES 
MOSTB.HES

'*sSS6 "̂ *̂ mp * Se charge de toutes démarches et fcrm»Iitéf
Téléphone 16.25 (Jour et nuil) t6, rue da Colfège, té

On expédie an dehors par retour

HlnertKHDFDiniiN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

/tenose en itaia:.

Monsieur Lucien Dubois et
ses enfanta. Louis, Lucien et
Hélène; Mademoiselle Elisa-
beth Selé, à Bienne; Mon-
sieur Louis Dubois et sa fille,
à Londres; Mademoiselle Ju-
liette Dubois; Monsieur Paul
Dubois; Monsieur Jules Du-
bois; Madame et Monsieur
James Glauque, à Marin, ain-
si que les familles alliées,
Dubois, Giauque, Selé et Vati-
cher, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère et . re-
grettée épouse, mère, soeur,
belle-soeur, tante, nièce et
parente,

Haï Util DUBOIS
née EMMA SELE

que Dieu a reprise à Lui di-
manche soir, dans sa Mme
année, après une longue et péni-
ble maladie.

Eplatures-Grises, le 23 juil-
let 1923.

L'incinération SANS SUI-
TE aura lieu mercredi 25
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Epla-
tures Grises 8.

Prière de ne pas faire de
visites. 13801

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

¦BE-MMMMBMMBBMB
Repose en paix .
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Rodolphe
Barré-Wnillème et leurs enfants,
à Fontenais,

Monsieur et Madame Paul
Wuillème et leur fils ,

Monsieur René Wuillème et
ses enfants ,

Monsieur et Madame Marcel
Wuillème et leurs enfants.

Madame et Monsieur Lucien
Nussbaum et leurs enfanta,

ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur; belle-
sœur, tante, consine et parente,

Madame L* WUILLEME
que Dieu a rappelée à Lui, lundi ,
a 1 heure du matin, dans sa 61e
année, après une longue et pé-
nible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet

1923. 13819
L'enlerrement , SANS SUITE,

aura lieu mercredi 25 courant
à 1 V» h. après-midi. — Départ
de l'Hôuital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue du
Progrés 7.

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

Repose en pa ix.

Les enfants de feue Bertba
Vuille , Arthur. Georges, Jules,
Willy, ainsi que les familles Bau-
mann, Jerger-Baumann , Vuille,
Zehr-Vuille , Gostely. Hâsler, Ca-
lame et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur, chère mère, sœur,
bèlle-scenr, tante et parente

Madame veuve Bertha VUILLE
née BAUMANiV

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui. Dimanche 22 juillet, à 19
heures, après une longue maladie
supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juil-
let 1923. 13798

L'inhumation SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 25 courant,
à 13 <l _ heures. — Départ de l'Hô-
pital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Jaquet-Droz 6 A .

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

Monsieur J. Russbaoh, à
Tramelan; Madame et Mon-
sieur P.-Z. Perrenoud, à La
Chaux-de-Fonds; Madame et
Monsieur J. Russbach, à Biu-
zen, et leurs familles, ont la
profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances
le décès survenu subitement,
a La Cuaux ûe-Fouos , u l'âge de
32 ans, de leur chère épouse et
Aile,

MADAME

Jeanne-Marguerite nnn
née PERRENOUD

La Chaux-de-Fonds, le 23
juillet 1923.

L'incinération aura lieu
SANS SUITE mardi 24 cou-
rant, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Rue
Jacob-Brandt 2. 13768

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

I 

Madame Philippe Faure-Perrenoud et sa fa- G
mille, t rès reconnaissantes des nombreux témoignages |̂ j
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, ?||
adressent l'expression de leur gratitude à toutes les SM
personnes qui y ont pris part. p 10807xe 13871 B

I  

Chère aimée en t'eiroolant vers la rive B__ \\
Eternelle gj3

Emporte nos regrets et nos pleurs sur I
ton aile ; W_\W

Et jusqu'au jour compté qui doit nous UN
réunir, W_ \Ton image vivra dans notre souvenir. a*Â

Repose en paix , cher et bien aim é m___
époux et père , ton départ nous brise, H
ton souvenir nous retse. |

Madame Adamir Jacot-Zulauf et ses enfants René, p||
Irène, Blanche, Serge, Gilbert, Yvonne et Roger, |3|

Monsieur et Madame Adamir Jacot-Furlenmeyer père, ___ \
Monsieur et Madame Charles Jacot et famille, PB
Monsieur et Madame Henri Jacot et famille, j
Madame et Monsieur Henri Sollberger-Jacot et fa- :IÎS

mille , à Malleray ; gH
Monsieur et Madame Paul Jacot, 5*|p
Monsieur et Madame Ariste Jacot et leur enfant , à mM

La Sagne, H
Monsieur et Madame Camille Jacot et leur enfant, à feji

Malleray, ra|
ainsi que les familles Jacot , Ducommun et alliées, ggp

ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et eon- _ _i
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- ¦¦
prouver en la personne de leur très cher et bien aimé WM
époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, BH
parent et ami, pw"

monsieur Adamir JHCOT Fils ï
que Dieu a repris à Lui, samedi à 17 heures, dans sa |*3
40me année, après quelques jours de cruelles souffrances, ÈM
supportées avec résignation. S5|

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1923. f m
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mardi 34 wl

courant , à 13 h. 30. H
Domicile mortuaire : Rue du Parc IL 13751 f»j

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- "ajf
cile mortuaire. - SB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. SiS



Terrible accident d'auto
à Evreux

La folie de la vitesse...

EVREUX, 23. — Deux automobiles, mar-
chant à une grande vitesse sont entrées en col-
lision dimanch e soir près d'Evreux. Quatre oc-
cupants ont été tués ; un cinquième est mort à
l'hôpital., 4 autres ont été blessés.

le traifâ de naii sera signe
à Lausanne

Aujourd'hui à 15 heures,

LAUSANNE, 24. — (Spéciale.) — Voioi le ré-
sumé des actes qui seront signés à Lausanne :

Traité de paix comportant 134 articles grou-
pés en 5 parties :

Ire partie. — Clauses politiques, rétablisse-
ment de l'état de paix, nouvelle frontière de la
Turquie , sort des îles de la Mer Egée, clauses
relatives à l'Egypte, à Chyp re, à la Lybie, clau-
ses relatives à la convention des détroits , abo-
lition des capitulations.

2me partie. — Clauses financières , répartition
de la dette extérieure de la Turquie , répartition
des avances faites au gouvernement ottoman ,
reconnaissance des dommages de guerre de la
Grèce envers la Turquie et renonciation de la
Turquie à ses droits.

3me partie. — Clauses économiques, restitu-
tion réciproque des biens des particuliers, res-
titution réciproque par les Etats balkaniques et
la Turquie des objets saisis sur leurs territoires
respectifs, liquidation des biens allemands, au-
trichiens et bulgares, énumération des contrats
entre parties devenues ennemies par suite de
la guerre qui restent en vigueur, contrats d'as-
surances, dettes d'avant-guerre , protection de la
propriété industrielle , littéraire et artistique, ins-
titu tion d'un tribunal mixte pour juger les litiges
en cette matière.

4me partie. — Voies de communication, ad-
hésion au statut de Barcelone.

Enfin un protocole d'évacuation par lequel la
France, la Grande-Bretagn e et l'Itali e s'enga-
gent à évacuer et à retirer leurs troupes et leurs
flottas dans un délai de six semaines à compter
de la notification à leurs hauts commissaires de
la ratification par l'Assemblée nationale de Tur-
quie du traité de paix et des actes annexes.

Par qui le Traité sera signé
Le traité de paix sera signé par : Empire

britanni que , France, Italie , Japon , Grèce, Rou-
manie , Turquie .

Convention des détroits : signataire s du trait é
plus Bulgarie , La Russie signera à Constanti-
nople.

Frontière de la Thrace : signataires du traité ,
Bulgarie.

Convention d'établissement : signataires du
traité ' de paix .

Convention commerciale, déclaration d'am-
nistie : signataires du traité de paix.

Protocol-* sur les concessions : s'gnataires du
traité de paix moins le Japon.

Protocole d'accessions pour la Belgique et le
Portugal : Signataires du traité de paix.

Protocole d'évacuation : Grande-Bretagne ,
France , Ita lie et Turquie.

Protocole d'évacuation de Caragatch et des
Iles Irrfbros et Tenedos : Grande-Bretagn e,
France , Italie , Japon, Grèce. Turquie.

Protocole relatif au traité des minorités :
Grande-Bretagn e, France, Italie , Japon , Grèce.

Acte final : signataires du traité de paix, Bel-
gique , Bulgarie, Portugal.

Le gala du Conseil fédéral
Lund i soir de 20 à 23 h. dans le grand salon

de gala du Lausanne-Palace a eu lieu le dîner
offert par le Conseil féd éral aux membres de la
délégation de la paix. Il comptait 63 couverts.
M. Scheurer, président de la Confédération, le

présidait , assisté de MM. les conseillers fédé-
raux Chuard , Schulthess et Motta.  Aucun dis-
cours n'a été prononcé .

Péparaiiifs pour la signature
Pourra signature du traité de paix du Pro-

che-Orient qui se fera mardi à 15 heure s dans
la grande salle de l'Aula du Palais de Rumin«
de rigoureuses mesures de police ont été pri-
ses. Des cordons de police occuperont toutes
les rues aboutissant à la place de la R iponne.
La place sera évacuée dès 14 heures. Pendant
la cérémonie aucune circulati on n 'y sera admi-
se. Sitôt le traité signé toutes les cloches de
la ville seront mises en branle .

M. Mussolini et la liberté
de la presse

La Cbaax - de - Fends

Les Journalistes italiens protestent

ROME, 24. — Le conseil de la Fédération na-
tionale de la presse italienne, composé des dé-
légués des associations fédérales , s'est réuni à
Rome avec les représentants du syndicat des
correspondants italiens à Paris, à l'effet d'exa-
miner les mesures que le gouvernement entend
appliquer à l'égard de la presse. L'assemblée a
approuvé à l'unanimité un ordre du j our disant
entre autres choses que le conseil général de la
Fédération de la presse italienne considère les
nouvelles dispositions comme étant en partie
inacceptables. La Fédération aj oute que le gou-
vernement estime superflue l'application des
mesures annoncées. Une délégation s'est présen-
tée auprès de M. Mussolini à l'effet de lui sou-
mettre l'ordre du j our. Le président du Conseil
a déclaré qu 'il ne pouvait accepter l'ordre du
j our intégral , mais s'est toutefois plu à en re-
connaître l'obj ectivité, aj outant qu 'il espérait,
comme le déclare elle-même la presse, que son
attitude ne rendra pas nécessaire l'application de
telles dispositions.

Accident.
Une dame'L. de. notre ville qui descendait à

'bicyclette, dimanche après-midi, la route de la
Vue dea Alpes, en compagnie de deux autres
cyclistes, a été victime d'un accident. Après le
passage d'une automobile elle reprit le milieu d'j
la route , sans remarquer l'arrivée d'une secon-
de automobile conduite par M. E. N. de La
Chaux-de-Fonds. Elle fut renversée et se fit plu-
sieurs contusions sans sa chute. On espère que
cet accident n'aura aucune suite grave et qu'une
dizaine de jours de repos suffiront à rétablir
complètement la blessée.
Une bonne prise.

Depuis plusieurs jours, leis nombreuses fa-
milles qui passent leur après-midi, avec leurs
enfants , dans le pâturage au-dessus de l'Asils
des vieillards-femmes, étaient témoins d'un
spectacle peu édifiant. Deux individus accompa-
gnés d'une femme, venaient chaque j our boire
jusqu'à ivrese complète, puis étalaient leur ivro-
gnerie aux yeux des enfants. Lundi après-midi,
vers quatre heures, M. Liechti, lieutenant de po-
lice, accompagné d'un caporal, fit irruption dans
la promenade et emmena tout ce vilain monde
au Poste. La police a rendu là un signalé ser-
vice aux personnes qui aiment à jouir de ce
charmant parc.

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.

Le p roj et de rép onse anglais aux p rop osi-
tions allemandes a été examiné par M. Jasp ar
qui lui a libéralement sacrif ié son rep os domi-
nical. Les seules choses qui aient transp iré des
méditations de l'homme d'Etat, en f ace de la
note anglaise, sont purement terrestres : « cette
dernière p résente un mélange assez p artagé où
les bonnes choses voisinent avec les mauvai-
ses ». Outre cela, M. Jasp ar a déclaré que
dans la question de la Ruhr la Belgique calque-
ra unif ormément sa p olitique sur celle de la
France. Ma is Bruxelles est visiblement tentée
p ar l'app ât que lui tend la f inance anglo-
saxonne et américaine dans la question des ré-
p arations et elle serait assez disp osée à admet-
tre la commission d'exp ertise p rop osée par
Stanley Baldwin. En France, on se p réoccup e
f ort de rester f idèle au p rincip e d'action f ranco-
belge. « il f aut, écrit M. Bernas dans les « Dé-
bats », qu'il n'y ait p as la moindre divergence
d'op inion entre les Belges et nous. Plus que j a-
amis le chemin le p lus sûr de Paris à Londres
p asse par Bruxelles. La condition d'un arrange-
ment avec l'Angleterre est l'existence d'une en-
tente f ranco-belge. On p eut même dire que, de
celle-cii dép end le succès de toute notre p oli-
tique des rép arations. »

Les j ournalistes italiens ont adressé à M.
Mussolini une résolution protestant contre ce
qu'ils considèrent comme un véritable attentat
à la liberté de la pr esse. De f ait, la liberté d'o-
p inion est menacée en Italie. Les dispositions
p rises p ar  le dictateur « d'interdire aux députés
et sénateurs de diriger un journal et d'avertir
tout jo urnal qui entraverait l'action dip lomati-
que du gouvernement, alarmerait la p op ulation,
f avoriserait les intérêts étrangers au détriment
des intérêts italiens », peuvent devenir entre les
mains de f onctionnaires intéressés ou servîtes
une arme imp itoyable. Comme t'écrit auj ourd'hui
le « Genevois », « un enf ant comprendrait qu'un
organe qui déplaira aux p réf ets de M. Mussolini
recevrçt d'of f i ce  les deux avertissements requis!
Ce n'est p lus le coup de f usil en p leine p oitrine;
c'est le p aisible étranglement dans te clair-obs-
cur de la légalité f asciste.... »

// f aut toutef ois exp liquer que certains j our-
naux italiens avaient t habitude de j ouer à cache-
cache avec le gouvernement. Ils adop taient com-
me « éditeur resp onsable » un individu quelcon-
que qui accep tait docilement de f aire une ou
p lusieurs années de pr i son  contre argent comp-
tant. A l'abri de ce « resp onsable », le j ournal
p ouvait continuer tranqiàllement à tirer à bou-
lets rouges sur le gouvernement. Un hom-
me qui a ajo urné le Parlement « sine die » , qui
a reçu la soumission de Ricciotti Garibaldi et
auquel M. Salandra a apporté publiqu ement
thommage des libéraux, ne p ouvait tolérer qu'on
se j ouât de lui avec des artif ices aussi p uérils.

Comme l'assemblée nationale de 17S9, qui
marquait le désir de s'éloigner de Paris p our
échapp er à l'emp rise des clubs révolutionnaires ,
et du Faubourg, la £. G. T. unitaire f rançaise
a décidé d'émigrér à Limoges pour échapper à
l'inf luence des milieux p arisiens. La C. G. T.
« limogée », c'est à ce p rix qu'on a évité une
scission et qu'on a p u décider la reconstitution
de l'unité internationale... La C. G. T. n'arrive
p as à se mettre d'accord, mais elle esp ère f or-
mellement concilier les p oints de vue de toutes
les centrales sy ndicales universelles !

La paix sera signée cet ap rès-midi à Lau-
sanne. P. B.

A l'Extérieur
¦Un filou vole un million à un . des dirigeants

du train canadien en France
,. LILLE, 24. — On annonce au suj et du vol
dont a été victime M. Beaubien , sénateur ca-
nadien , que M. Beaubien était chargé par son
gouvernement d'accompagner le train de propa-
gande, en ce moment en mission en France. Di-
manche au soir il quitta Lille pour se rendre à
Aras. Il avait déposé deux valises dans le train,
l'une contenait des effets de lingerie et l'autre
une somme de 125 dollars en or et des lettres
de crédit pour un million de francs. M. Beau-
bien quitta son compartiment pour se rendre
au wagon restaurant, lorsqu'il revint il constata
la disparition de ses deux valises. La sûreté pro-
céda immédiatement à une enquête. La police de
Lille a été avisée et procède à des recherches
pour découvrir cet audacieux filou.
Une importante découverte médicale — Le mi-

crobe de la scarlatine
MILAN, 23. — Le « Giornale d'Italia »

rapporte qu'après de longues années d'études
scientifiques et de recherches poursuivies par
divers médecins italiens, le professeur Cristina ,
directeur de la clinique de Palerme, et le pro-
fesseur Caronia, directeur de la clinique des en-
fants à Rome, ont découvert le microbe de la
fièvre scarlatine.

Est-ce un des assasins d'Erzberger ?
MILAN, 23. — Une correspondance de Flo-

rence à la « Sera » dit que les autorités italien-
nest ont établi l'identité de l'individu arrêté le
30 mai à Florence, sur la demande des autorités
judiciaires du Reich, suspecté d'avoir participé
à l'assassinat d'Erzberger. Il s'agit du baron
Manfredo von Aulak.
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On discute la note anglaise à Bruxelles
la liberté fie Ici presse en Itali e
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La note anglaise est arrivée
à Bruxelles

M. Jaspar lui a ilmmédiaternent consacré
tout son dimanche...

PARIS, 24. — Le correspondant de l'« Echo
de Paris » à Bruxelles, télégraphie : M. Jaspar
a consacré tout son dimanche à l'étude de la ré-
ponse que l'Angleterre a l'intention de faire à
la note allemande et, hier après-midi ,, le Conseil
de cabinet a été convoqué; Le ministre des af-
faires étrangères a fait part à ses collègues de
l'impression que lui ont laissé les suggestions bri-
tanniques. On garde évidemment un secret ab-
solu sur ces délibérations. Toutefois, dans cer-
tains milieux poli tiques, on faisait entendre cer-
taines réflexions qu'il paraît utile de consigner :

1. Le p roj et anglais se présente comme un
mélange où les bonnes choses voisinent avec les
mauvais éléments.

2. Le p roj et ne f erme pas la p orte aux négo-
ciations. Bien au contraire, il les encourage,
elles seront les bienvenues.

3. En ce qui concerne la question de la Ruhr,
la Belgique calquera f idèlement sa conduite sur
celle de la France.

4. Pour ce qui regarde les rép arations, la Bel-
gique ne se considère pas comme liée à la
France si rigoureusement.

5. L'occasion doit être saisie de ramener l 'A-
mérique au milieu de nous et de conf ier l'exa-
men de la situation f inancière de VAllemagne à
une commission imp artiale, p urement consulta-
tive, et p résidée p ar un Américain.

M. Jaspar a communiqué au Conseil des mi-
nistres les documents reçus de Londres. Des
échanges de vues se sont produits. La réserve
la plus absolue est gardée.

Le projet français va être soumis aux Belges
PARIS, 24. — Le « Petit Parisien » annonce

qu 'il se pourrait que dès auj ourd'hui le proje t de
réponse fra nçais aux propositions britanniques,
qui a fait l'obj et d'un examen de la part de M.
Poincaré , hier toute la j ournée, fut communi-
qué à MM. Theunys et Jaspar. Le conseil des
ministres français, qui se tiendra demain , en
recevra , dans ces conditions , connaissance.
D'autre part , on sait qu 'hier après-midi , MM.
Theunys et Jaspar ont donné connaissance au
ministèr e belge de leur proj et. De part et d'au-
tre , on se prépare activement aux conversa-
tions permettant aux deux cabinets de s'enten-
dre sur une attitude commune. Dans les mi-
lieux français et belges, on observe d'ailleurs
beaucoup d'optimisme sur l'issue des échanges
de vues qui vont commencer immédiatement
par la voie dip lomatique.

La paix sera signée aujourd'hui à Lausanne

Une figure à la Gustave Aymard

Avec le « général mexicain » Pancho Villa ,
tué dans une embuscade, disparaît une des plus
curieuses figures d'aventurier et de bandit qui
se pût rencontrer.

Fils de péon (sorte d'esclave agricole), ayant
connu la plus extrême misère pendant toute son
enfance, il s'échapp a étant encore adolescent et
parcourut le pays, allant par les routes vêtu de
haillons sordides, tatoué, et ne possédant qu 'un
maigre cheval. Il recruta des compagnons parmi
les pires éléments de la population et réussit
ainsi, à force d'audace et d'énergie, à former
une bande qui se. signala par ses rapines et ses
exactions de toutes sortes, rançonnant les riches
rancheros et , lorsqu 'ils résistaient , les torturant ,
enlevant les femmes et razziant les produits des
récoltes, s'accroissant sans cesse en nombre et
en force. Panch o Villa était ainsi devenu , au
temps de Curranza , aussi puissant que le géné-
ral Obregon : et on put croire un instant qu 'il
deviendrait président du Mexique. Etant ainsi
« arrivé », il se donna le rôle d'un émancipateur
et prétendit qu 'il « travaillait » uniquement dans
l'intérêt des péons et pour leur rendre la pro-
priété des te; res qu 'ils cultivaient.

Villa eut maintes fois maille à partir avec la
police montée des Etats-Unis pour ses déten-
tions ou assassinats d'Américains, sans comp-
ter les nombreux raids qu 'il- exécuta sur la fron-
tière du Texas, mettant le blocus devant Juarez,
menaçant El Paso ou entrant dans Chihuahua en
conquérant. Une armée américaine, commandée
par le général Pershing, fut même envoyée de
l'autre côté de la frontière , ayant mission de le
capturer coûte que coûte. Mais elle dut revenir,
après plusieurs semaines d'escarmouches et de
vaines recherches, sans y avoir réussi.

Après l'arrivée au pouvoir du général Obre-
gon, Villa avait fait sa soumission et s'était re-
tiré avec sa famille dans l'Etat de Chihuahua ,
où il menait la vie tranquille d'un riche ran-
chero.

Le général Pancho Villa

le 23 juillet à midi
Lès chif/ res entre varentheses indiquent les changes

de la veille.
Demande offre

Paris. . . . . 33.20 (33.—) 33.90 (33.65)
Berlin . . . .  0.001 (0.001) 0.002»/2 ( 0.025)
Londres . . . 25.71 '25.87) 25.80 (26.03 )
Rome . . . .  24.20 (24.10) 24.85 24.70)
Bruxelles . . . 27.30 (27.05) 28.10 -27.85)
Amsterdam . .219.50 .220.50) 221.50 (222.50)
Vienne. . . .  O.OO -/2(O.00V9) 0.01 (0.01 )
New York • cùble 5*56 &M) 5.67 (5.72)lNe Ion ( chèque 5.55 (5.58) 5.67 (5.72)
Madrid . . . . 80.20 (80.20) 81.40 (81.40)
Christiania 91.20 (90.90) 92.40 '92.10)
Stockholm . .149 20 (1.49.40! ISO.40 (150.60)
Prague. . . 16 60 M6.70Ï 17.30 17.10)
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Chronique jurassienne
Mort du doyen Jecker.

On a conduit lundi matin à sa dernière de-
meure en présence d'amis et du clergé juras-
sien le chef vénéré du décanat de CourrendMn,
le doyen Jecker. Le défunt n'était pas seule-
ment un chef spirituel aimé, c'était aussi à ses
heures un savant écouté. Pendant qu 'il diri-
geait la paroisse de Moutier il s'est beaucoup
occupé de botanique. Au cortège funèbre on
remarquait à part le haut et le petit clergé ju-
rassien, des représentants aux Chambres fédé-
rales, notamment M. Xavier Jobin de Porren-
truy.
Le budget de Bienne.

Par 1445 voix contre 214 le budget de la vil-
le de Bienne de 1923 a été approuvé en votation
communale.
Noyade.

Un nommé Pietro Gérant, qui ne savait pas
nager s'est noyé en se baignant non loin de l'é-
tablissement de bains, à Bienne. Son corps a été
retrouvé. Le malheureux, âgé de 34 ans, laisse
en Italie une femme et un enfant.

Sme partie. — Restitution des prisonniers de
guerre , sépulture militaire (cimetière britanni-
que de Gallipoli) .

L'article 134 et dernier fixe les conditions de
ratification et de mise en vigueur du traité dont
l'original comme celui des autres notes sera
déposé à Paris.

. Convention des Détroits semblable à celle ar-
rêtée le 31 janvier , convention relative aux fron-
tières de la Thrace semblables à celles fixées le
31 j anvier, convention d'établissement prévoyant
la liberté pour les particuliers et les sociétés de
se livrer en principe à tous genres de com-
merces et industries , convention commerciale
conclue pour une période de cinq années, la
Turquie , la Grèce, la Roumanie et l'Etat yougo-
slave étant d'accord pour réduire en ce qui les
concerne cette durée à 2 ans et demi, application
du tarif spécifique ottoman du ler septembre
1916 multiplié par un coefficient correspondant à
la dévalorisation de la monnaie turque révi-
sable selon le cours du change, importations,
exportations , navigation, cabotage et pêche, dé-
claration d'amnistie sauf pour ceux qui se sont
rendus coupables d'un attentat grave contre les
militaires des armées d'occupation , protocole re-
latif aux concessions, toutes les concessions sont
en principe maintenues, les concessionnaires se-
ront indemnisés au cas où d'autres concessions
seraient accordées. En vertu du paragraph e 5,
une commission de trois experts procédera à
défaut d'entente à la réadaptation des conces-
sions antérieures à 1914.


