
Le Châteaujde NeuchâteB
La restauration du Château de Neuchâtel com-

mencée en 1907 a repris après un an à peu
près d'interruption. La partie actuellement res-
taurée comprend les ailes ouest et sud et la
moitié de l'aile est.

Les travaux ont commencé dans l'aile nord,
qui abritait les départements des Finances et Mi-
litaire ainsi que les bureaux du géomètre can-
tonal. Le département des Finances a été trans-
féré dans riimimeuble que l'Etat possède à la
rue du Pommier No 1, le département mili-
taire , rue du Château No 12 et le géomètre
cantonal ira à la rue du Château No 23. On
prévoit que les travaux à effectuer s'échelon-
neront sur une période de trois ans au minimum.

En adoptant les plans relatifs à une meilleure
utilisation du Château de Neuchâtel ainsi que
le programme général des travaux, le Grand
Conseil, en 1906 et 1907, avait non seulement
voulu assurer aux services de l'administration
cantonale des locaux convenables et conformes
aux exigences modernes, mais il a aussi nette-
ment e-ipriimé sa volonté de conserver l'édifi-
ce dans son intégrité en tant que celle-ci serait
compatible avec le caractère utilitaire des lo-
caux.

Le Château de Neuchâtel est non seulement un
édifice historique de grande valeur, mais sa sil-
houette imposante et pittoresque donne à la
Ville "de Neuchâtel sa caractér istique essentielle.
On comprend parfaitement , dès -lors, que l'E-
tat ait tenu à conserver intact ce monument na.
tional, tout en l'adaptant à un but d'utilité pu-
blique.

Il m'a paru utile de.rechercher dans les ar-
chives de l'Etat les origines et l'histoire du
Château de Neuchâtel et voici les renseigne-
ments que j'ai pu recueillir.

La portion la plus ancienne du Château actuel ,
désignée sous le nom de « Regalissima sedes »
occupée actuellement par le service des Archi-
ves , remonte ' en tout cas au Xllmc siècle. On
en attribue la construction à Ulrich II, seigneur
de Neuchâtel et â Berth e de Grange , son épou-
se. Le style de cette construction et . d'un beau
« roman » remarquable par ses fenêtres à co-
lonnettes ouvragées , décorées d'archivoltes
plein-cintre ornementées.

De 1343 à 1373, le comte Louis, fils de Rodol-
phe IV, et Eléonore de Savoie entreprirent un
achèvement considérable des anciens établis-
sements. Dans la Chapelle du Château, qui se
trouve à l'occiden t, Etienne, Evêque de Marseil-
le, commissaire délégué de Georges de Saluées
déposa en 1453, les reliques de Saint-Gu_ ilauin.e ,
natron de Neuchâtel.

A chacune des extrémités du corps de logis
principal fut élevée une tour. Celle à l'orient
constituait l'entrée d'honneur , celle de l'angle
occidental est un hexagone à six fenêtres
éclairant un escalier en colimaçon. A côté se
trouvait la porte d'entrée de la cuisine du Châ-
teau sous laquelle était ménagée une citerne , vi-
dée en 1867 et qui pouvait contenir 117,000 li-
tres. A côté de la civisme à l'orient un appar-
tement à voûte très forte, qui servait d'archi-
ves et de trésor , n'était accessible que par la
Salle des Chevaliers, cette dernière fut long-
temps utilisée comme arsenal.

Le comte Louis mourut en 1373, sa Iille veuv e
de Rodolphe vécut au Château jusqu'en 1395,
puis Conrad de Fribourg jusqu'en 1424, lais-
sant sa succession entre les mains de Jean de
Fribourg.

L'incendie du 16 octobre 1450 endommagea
gravement le Château. Jean de Fribourg pro-
céda à la restauration.

De 1457 à 1487, Rodolphe de Hochberg érigea
sur la partie ouest de l'aile sud une construction
en forme de tour à deux étages, dont l'inférieur
était relié par une galerie de bois avec la tour
des oubliettes , à l'angle sud-est. Il fit également
construire la grande porte d'entrée du Château ,
en achevant les deux tours entre lesquelles elle
est placée et le bâtiment qui la surmonte. Ce
travail ne fut cependant terminé que sou _ Phi-
lippe de Hochberg, dont les armes sont sur la
porte et à la clef de voûte du passage; au-des-
sous de l'écu on lisait ' en caractères gothiques
Anno Domini MCCCCLXXXII.

Les murs furent construits en pierre j aune
d'Hauterive . les planchers étaient en briques aux
armes de Hochbe_ _", les plafonds en bois de
plane ciselé. Des cheminées avec d'énormes
chambranles et des poêles peints de couleurs
éclatantes chauffaient de vastes salles tendues
de tapisseries de haute lice, partout des écussons
peints ou sculptés sur le bois et la pierre.

Philippe de Hochberg mourut en 1503. Les
Suisses prirent possession du Château en 1512.

Le bailli Nicolas Halter, d'Unterwald, fit recons-
truire en pierre de taille, la galerie de bois éri-
gée par Rodolphe de Hochberg. Six grandes
fenêtres éclairaient cette galerie au midi; au-des-
sous de ! ces fenêtres étaient peintes les armes
des XII cantons qui peuvent se voir encore de
nos jours.

En 1692, on entrepri t d'importantes répara-
tions' au Château et on décora la grande salle
d'armoiries qui existent encore.

Les gouverneurs, représentants de la maison
royale de Prusse, habitèrent le Château de Neu-
châtel de 1707 à 1848, à l'exception de la pé-
riode de 1806 à 1814, où il fut occupé par Alex.
Berthier.

De 1830 à 1848 quelques transformations eu-
rent lieu. De juin 1873 au 15 juin 1875 le gou-
vernement fit bâtir la salle actuelle du Grand
Conseil, sur l'emplacement occupé anciennement
par la cuisine.

C'est dans cet amas de constructions diver-
ses, que furent établis depuis 1848 tous les ser-
vices de l'Etat.

On revit touj ours avec plaisir l'histoire d'un
monument tel que le Château de Neuchâtel, au-
quel nous tenons tous et dont nous pouvons être
fiers, car bien peu de cantons en Suisse en possè-
dent un semblable.

M. V.

lettre de Neuchâtel

La jeunesse de Mussolini
Dans son « Journal de guerre », M. Musso-

lini a évoqué les souvenirs de son enfance et de
sa prime j eunesse.

« Je suis né le 29 juillet 1883, dit-il, à Varano
di Costa, un vieux hameau , situé sur une petite
hauteu r dans le village de Dovia, fraction de la
commune de Pred&ppio. Je suis né un dimanche,
à deux heures de l'après-midi, un dimanche qui
était la fête du patron de Caminata, la vieille
tour branlante qui , du dernier contrefort des
Apennins, descendant jus qu'aux petites collines
de Ravaldino, domine, haute et solennelle , toute
la plaine de Forli. Mon père s'appelait Alexan-
dre. Il n'avait j amais été à l'école, car , à dix
ans, il avait été envoyé dans un village tout pro-
che, Dovadola, pour y apprendre le métier de
f orgeron.

» ... Entre quatre et oinq ans, j'ai commencé
à apprendre l'ABCD ; je n'ai pas tardé à lire
correctement... Entre six et neuf ans, je suis al-
lé à l'école, d'abord chez ma mère (elle était
institutrice), puis chez Silvio Marami, alors ins-
tituteur supérieur à P. edappio. J'étais un gamin
turbulent et bataifieuir... Quelques-uns de mes
camarades gardent encore, sur leur crâne , les
marques des pierres échappées de mes mains.
Vagabond par nature , je m'en allai s toute la j our-
née le long de la rivière et j e volais des nids
d'oiseaux et des fruits. J'étais un voleur très au-
dacieux dans les champs. Aux j ours.de vacan-
ces, armé d'une petite sape, en compagni e de
mon frère Armaldo, je passais mon temps à tra-
vailler dans la rivière. Une fois j'ai volé les oi-
seaux charmeurs d'un filet. Poursuivi par leur
maître , j'ai traversé au pas de course tout le
dos d'une colline ; j'ai traversé la- rivière à gué,
mais j e n'ai pas abandonné ma proie. J'ai fré-
quenté même la forge de mon père, qui m'em-
ployait à manoeuvrer le soufflet... J'ai suivi aussi
les pratiques religieuses avec ma mère, qui était
croyante, et ma grand' mèré ; mais j e ne pouvais
rester longtemps à la même place, enfermé dans
l'éelise. particu lièrement dans les grandes céré-
monies. »

Le j eune Mussolini fut mis au collège de Forlî,
que dirigeaient les Pères Salésiens. Il y resta
j usqu'à l'âge de quinze ans, en 1898, époque à
laquelle il fut renvoyé pour avoir, dans un ac-
cès de colère, donné un coup de canif à un de
ses camarades.

Plus tard il obtint une place d'instiltuteuir à
Gualtieri-Êmilia avec un appointément de cin-
quante-six lires par mois. . .

Il semble bien que Mussolini ait quitté l'Italie
à la suite d'un délit électoral. Soit seul, soit avec
l'aide de son père et de quelques amis, il aurait
brisé les urnes de Predappio, son village, un soir
d'élection , ce qui n 'était pas un fait très rare
dans les moeurs politiques de son pays à cette
époque.

Mussolini demanda par dépêche à sa mère
de iui envoyer quarante-cin q lires , qu 'il utilisa
pour venir en Suisse. Là, la misère noire l'atten-
dait. Il lutta , il chercha , accepta du travail dans
tous les métiers ; il fut maçon , peintre, com-
mis, portefaix, terrassier ; peut-être son métier
le plus relevé fut-il celui de garçon dans une
oertaine charcuterie de Genève , dit son histo-
riographe Domenico Russo, chez un patron qui
n* fut pas peu ému, lprsque vingt ans plus tard ,
venu en curieux à la gare attendre le nouveau
président du Conseil italien, qui devait rencon-
trer lord Curzon et M. Poincarê, il le vit fendr e
la foule et le chercher pour lui donner une cha-
leureuse poignée de main.

Pendant les périodes de chômage qui sépa-
raient ses divers emplois. Mussolini redevenait
étudiant. C'est ainsi que l'on retrouvé son nom
au registre des auditeurs de l'Université de Lau-
sanne, où il réussit à prendre le diplôme de
oro-asseur de français. Non seulement 1! prati-

qua un peu tous les métiers pendant son séj our
en Suisse, mais il y connut les phts dures priva-
tions. Il fut même arrêté comme vagabond sans
moyens d'existence avouables, une nuit qu'il
avait cherché sous un pont un abri pour la nuit.

Il ne se doutait pas alors qu'il était en train de
se préparer à sa future carrière d'homme d'E-
tat.

Notre aimable confrère M. Charles Naine nous
conte deux beaux voyages qu'il a faits en aéroplane,
avec j e ne sais au juste quelle commission parle-
mentaire. Ce que j'ai surtout retenu de son récit,
c'est qu'il avait pour compagnon de ypyage un ho-
norable député qui n'osait bouger ni le col, ni le
torse, ni les pieds, ni les pattes, d!e peur de déséqui-
librer l'appareil.

S'il était possible de faire de la philosophie au
cent cinquante à l'heure et à deux nulle mètres d'al-
titude, je pense que M. Charles Naine eût vu, dans
l'attitude de ke compagnon dte voyage, un symbole
de la vie parlementaire.

Ils sont nombreux, dans le monde politique, ceux
qui n'osent faire un mouvement, ni à droite, ni à
gauche, de crainte de déséquilibrer la machine. Ils
sont même la majorité. Je ne prétends d'ailleurs pas
que ce soient des êtres absolument inutiles. L'équi-
libre de la machine est, après tout, une chose assez
importante et il est bon que, sur deux passagers,
il v en ait au moins un qui se préoccupe de le con-
server.

Le monde est ainsi fait. Il y a la grande masse,
qui a peur des aventures et qui préfère se content»
de ce qu'elle peut voir de sa place plutôt que de se
risquer de déséquilibrer l'appareil. Et il y a les cu-
rieux, avides de sensations et d'horizons nouveaux,
qui se penchent en dehors des fenêtres et agitent
leurs bras vers l'inconnu, au grand scandale des
passagers prudents qui murmurent : « Cet animal-là
va faire culbuter la machine !»

. Margillac.
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le visite ai Salines de lÉieMeo
te avons au sel suisse pour 5G0 ans

Le public ne se rend en général pas compte
de l'importance et de la valeur qu 'a le modeste
sel de cuisine pour notre humanité moderne. De
l'ingrédient primit if . celui-ci est devenu à l'épo-
que actuelle l'un des piliers de notre industrie
chimique. Bon nombre d'entre elles dépenden t
directement de lui , telles l'industrie de la soude,
de la soude caustique , de l'acide muriatique, de
l'industrie de la blanchisserie d'étoffes, etc. 11
vaut donc la peine de faire une rapide visite à
ses lieux d'origine :

Une demi-heure à peu près en amon t du Rhin,
un peu en-dessus de l'ancienne petite cité bal-
néaire de Rheinfelden , s'élèvent sur un plateau
au milieu de la verdure et des sapins les « Sali-
nes » du même nom avec leurs hautes chemi-
nées fumantes. Le sel de cuisine, caché dans les
entrailles de la terr e sous la forme de Tochers
de sel naturel , est une masse compacte cristalli-
sée. Des expertises géologiques conduisirent en
1846 aux premiers sondages dont le résultat fut
la découverte d'importants gisements de sel.
Ces gisements proviennent de la baisse de la
mer jurassienne de date préhistorique. L'eau
de source pénétrant ensuite dans ces rochers de
sel. et conduisant elle-même des matières sa-
lines avec elle, fi ni t par fondre les blocs de sel et
c'est ainsi au 'on obtient l'eau saline saturée con-
tenant- environ 31 % de sel. De puissantes pom-
pes à air comprimé amènent ensuite cette eau
saline à la surface et dans de grands réservoirs
d'une contenance de près d'un quart de million
de litres d'où elle prend en partie le chemin des
hôtels de la ville où elle procure chaque année
à des milliers de baigneurs un bain fortifiant et
tonique. La plus grande partie cependant passe
dans d'immenses bouilloires plates pour y être
cristallisée par l'évaporation de l'eau. Transporté
ensuite par des appareils électriques d'une cons-
truction très ingénieuse , le sel ainsi obtenu, blanc
comme la neige, va remplir fes grands silos de
réserve. La production j ournalière s'élève de 10
à 12 wagons de 1000 kg. chacun. Une grande
partie de la production totale donnera du sel
industriel et du sel fourrager. Le sel industriel
est dénaturé au moyen de naphtaline, le sel four-
rager par de l'oxyde de fer. — L'importance des
gisements peut être mesurée au fait que les be-
soins en sel de toute la Suisse pourront être
couverts pendant au moins 500 ans ! D'ici là, la
chimie trouvera bien moyen de fournir le sel de
cuisine d'une autre manière. Peut-être même
l'hypothèse actuelle selon laquelle il serait pos-
sible de transformer un j our un élément en un
autre , se sera-t-ellc réalisée à cette lointain,
énoaue.

Le mobile il oxim.
L'affa ire Worowsky

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.
Le secret de l'af f aire  Worowsky est levé et,

conf ormément aux nouveaux usages, les j our-
naux ont p ublié les p rincip ales p ièces du dos-
sier. L'histoire est du reste aussi claire que pos-
sible. Les interrogatoires et les aveux des deux
p révenus ne laissent aucun doute sur les mobiles
du crime. .

Il s'agit bien, comme nous le disions dès le
début, d'une sorte de vendetta. Les inf orma-
tions tendancieuses qui, le lendemain du drame,
cherchaient à f aire croire que les meurtriers
avaient trouvé en Suisse des comp licités et des
encouragements, ne reposaient sur rien, sinon
sur la malveillance d'un corresp ondant susp ect.
C'est du reste p ar hasard que le crime a été
commis à Lausanne. Le meurtrier s'était d'abord
rendu à Berlin p our y tuer Tchitchérine, Kras-
sine ou Behrens. Le sort a voulu que les trois
chef s bolchévistes f ussent déj à retournés à Mos-
cou. Alors, les deux comp lices se rabattirent sur
Worowsky, qui n'était d'ailleurs p as diff icile à
j oindre. La p olice ne p eut rien, quelles que soient
les précautions prises, p our emp êcher un meur-
tre po litique, dans les conditions où se déroulait
la conf érence de Lausanne. Un homme déter-
miné et qui a f a i t  le sacrif ice de sa vie arrive
touj ours à son but. Si j 'avais eu tâme chargée
d'intentions criminelles — ce qiiaux dieux ne
p laise ! — j' eusse eu plus d'une f ois l'occasion
de revolvériser à bout p ortant M. Poincarê, lord
Curzon, Mussolini, M. Barrés, Ismet p acha, M.
Venizelos, etc., sans parler de MM. Worowsky,
Àhrens p i  autre.;, bolcheviks. '

Conradi et Polounine avaient tous deux un
comp te ouvert avec les dirigeants des Soviets.
Tous deux, ils ont vu leurs p arents et leurs amis
les plu s chers livrés à la j ustice (?) sommaire de
l'administration bolchevique. Ils ont lutté en
soldats tant qu'une arthée put tenir tête aux So-
viets et ils ont vingt f ois risqué leur p eau dans
l'aventure de Wrangel. Enf in, comme le dit l'un
d'eux dans son interrogatoire, ils ont vu arri-
ver le moment où U n'y avait p lus d'autre po ssi-
bilité que d'emp loy er contre les nouveaux ty -
rans l'arme qu'emp loyaient les révolutionnaires
contre le gouvernement tsariste, l'assassinat ter-
roriste.

Un p assage de l'interrogatoire de Conradi ré-
sume bien la p ensée du meurtrier :

— En votre qualité d'off icier , demande le juge
d'instruction, n'avez-vous pas réf léchi que vous
donniez la mort à un homme par. derrière sans
qu'il p uisse se déf endre ?

— Ce n'était p as un duel, rép ond Conradi au
j ug e d'instruction; j e ne considérais p ar Wo-
rowsky comme un homme, mais comme un
chien, comme du reste tous les chef s des So-
viets. Ces gens-là n'ont p as demandé à mon
p ère et â mon oncle la p ermission de leur donner
In mort t

On saisit ici sur le vif tétat d'âme de ces gens
qui n'ont plus aucun recours contre , ceux avec
lesquels ils ont un terrible comp te ouvert. Il n'y
a pl us d'armée, p his de f orce organisée dans la-
quelle on p uisse s'enrôler pour les combattre, ll
n'y a p as  de tribunal devant lequel on p uisse
les assigner. Alors, comme ils ne p euvent se ré-
signer au triomp he des bourreaux, comme ils ne
p euvent admettre que le sang de milliers de vic-
times, que le sang de leurs p rop res, p arents crie
vengeance en vain vers le ciel vidé et muet , les
vaincus se décident à f aire le sacrif ice de leurs
vies ou de leur liberté et s'érigent en j usticiers
sommaires, avec une f roide résolution, sans hé-
sitation ni remords. « Si Conradi avait manqué
son coup — avoua f roidement Polounine — j 'au-
rais immédiatement repris l'aff aire à mon
comp te. »

La chronique raconte que dans les temp s trou-
blés du Moy en-Ag e, les Parisiens attardés à la
nuit sur les rives de la Seine voy aient p arf ois
se dresser sur un bateau la sombre silhouette
d'un homme masqué. Cet être f antastique agi-
tait un . moment au-dessus de l'eau un sac conte-
nant une f orme humaine, p uis il j etait son lu-
gubre f ardeau dans le f leuve en p roclamant
d'une voix f orte :

— Laissez p asser la j ustice de Dieu /...
Alors, les p assants se signaient et se hâtaient

de rentrer chez eux, sans se rétourner. Ils ne
cherchaient pas à app rof ondir l'obscur ei tra-
gique mystère de cette j ustice qui rendait ses
arrêts et exécutait ses j ugements dans l'ombre
et qui* f rappait parf ois des coup ables p uissants
et redoutes , devant lesquels la « j ustice du roy »
avait elle-même reculé.

P.-H. CATTIN.
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Willamson-Louis d'Arvers

Evidemment si j e ne réussis pas à épouser
Baïfië tout de suite, pendant qu'elle est encore
sous 'j'influence ds sa mère, je ne réussirai j a-
mais à l'enlever , par mes propres moyens, à un
tel rival.

— Serais-j e indiscret en allant m'informe r de
la santé de Mme West, Norman? me demande
celui- -!, comme nous passions au fumoir.

U n e  le sera pas et j e sais qu 'elle l'attend.
Nous montons tous quatre.

Nous avons fait de notre mieux , les Van Ey-
ken et moi , pour fleuri r l'appartement d'Aline,
mais au sortir de celui de Barbara , il paraît
aussi austère qu 'un partoir de trappistes.

Somerbd a oublié, bien qu 'il connût l'accident ,
d'incarner sa sympathie par quelques fleurs. Il
en a visiblem ent le regret, quand il aperçoit Ali-
ne languissante étendue sur un divan et le front
recouvert d'un band.au.

La lumière , très voilée , d'une seule petite lam-
pe lui donne une pâleur intéressante. Au sur-
plus, elle a soigné son décor. Sa pose est bonne ,
sa jolie robe d'intérieur, très floue et toute blan-
che, semble faite pour la circonstance , et ses
cheveux, soigneusement lustrés , pendent en li-
berté autour d'elle, mis en rel ief par la blan-
cheur d'un fanchon j oliment posé...

J'admire sans bien la comprendre la confiance
que gard e Aline " en son succès final. Je la re-
garde manoeuvrer avec intérêt.

Elle s'informe de sa j eune rivate avec une
curiosité qui peut passer pour sympathique.
Samerled lui répond avec un laconisme tout di-
plomatique, en évitant jusqu'au moindre blâme
à l'adresse de la mère de Barrie.

— Mme Ballantrèc admire beaucoup sa fille ,
conclut-il, mais étant donné qu'elle ne paraît
vraiment pas avoir plus de vingt-deux ans, il
lui est un peu dur d'avoir à avouer une fille de
dix-huit ans. Elle compte la présenter comme sa
soeur... /

— Mais, -obj ecte la tendre Maud van Eyken ,
qui a des principes austères , pouvons-nous
nous prêter à cette fraude ?

—Pourquoi non ? décrète Somerled. Au sur-
plus nous ne nous engageons pas à dire que
Barrie est la soeur de Mme Ballantrèc , muais
seulement à ne pas dire qu 'elle est sa fille.

— Mais 03 pauvre M. Bennett ? obj ecte
Maud.

Tant de candeur désarme la gravité de So-
merled et nous nous associons à sa gaîté.

— Si M. Bennet t demande un j our à Mme
Ballantrèc , d'être sa femm_ , dit-il , croyez bien
qu 'il ne s'attendra pas à épouser un miro ir de
vérité ! Quand il découvrira qu'il a une grande
fille , il lèvera fes épaules et sourira.... Peut-être
même ne lui dira-t-.il j amais qu 'il a découvert
ta chose.

— Vous connaissez Bennett ? s'infonitie Ali-
ne.

— Peu, mais assez pour savoir qu 'il a un
sens de l'humour assez développé. 11 est hom-
me a voir le coté amusant d'avoir été trompé
par une femme, lui, le fameux Bennett , qui mè-
ne au doigt et à l'oeil les plus malins financiers
de New-York.

— N'oubliez pas, aj oute-t-il , . revenant à
Maud, que Bennett a près de .quarante-cinq ans ,
et qu 'il ne pourrait pas, sans un certain ridicule ,

épouser une femme sensiblement plus j eune que
Mme Ballantrèc.

— J'ai une sympathie instinctive pour cette
belle artiste , lance Aline, avec son air le plus
ingénu. Elle vous a naturellement tous conquis,
vous les hommes, mais j'ai idée qu 'elle n'est pas
sans inquiétude au sujet de Maud et de moi...
J'aimerais la rassurer. z

Elle amorce ainsi ses futures relations avec
la mère de Barrie , mais j e ns suis pas très sûr
que Somerled ne lise pas dans son j eu.

— Voulez-vous que j e monte tout de suite lui
porte r cette assurance , dis-j e, essayant de ne
pas trahir un empressement excessif.

Mais Aline pense qu 'il n 'y a aucun inconvé-
nient au contrair e à le trahir , elle le souligne :

— Pauvre garçon ! a-t-il envie que j e lui
dise oui ! remarq ue-t-elle avec un sourire d'in-
dulgence. Malli - ureusement il est trop tard pour
que vous puissiez vous présenter chez Mme
Ballantrèc. Je lui écrirai demain matin un mot
pour lui demander si elle veut bien entrer chez
la pauvre invalid e que j e suis, en allant à sa
répétition.

J. ne souffle plus mot. Je ne suis décidément
pas de taille à rivaliser avec cette astuce fémi-
nine. Du reste Aline n'a pas. renoncé à la pa-
role : .

— Ne pensez-vous pas, Somerled, que j e fe-
rais mieux de causer avec Mme Ballantrèc en
l'absence de Barrie ? Elle se confiera plus fran-
chement en tête-à-tête.

— Je ne crois pas qu 'il y ait pour Mme Bal-
lantrèc d'autre secret qui compte pour le mo-
ment , en dehors de celui dont les circonstances,
nous ont fait dépositaires.

Il a parlé un peu sèchement , et j e __ «s qu 'A-
line .l'agace pas son insistance à vouloir s'im-
miscer dans une affairé où il préférerait ,cu'elle
n 'entrât pas.

Aline, malgré toute sa finesse, ne se rend pas
compte de l'état actuel de son esprit , eUe s'en-
ferre :

— Ce qui est certain, remarque-t-elle avec
son plus beau sourire, c'est que vous voilà re-
levé de votre voeu de tutelle. Qu'allez-vous
faire maintenant ?

— Je n'ai guère eu ie teunips d'y réfléchir jus-
qu 'à présent.

U se dérobe visiblement. Mais Aline n'a dé-
cidément pas son doigté ordinaire. Elle insiste
maladroitejnent.

— Après tout , rien ne vous empêche de re-
prendre vos projets d'excursion un instant dé-
de famille occasionnel !

— De toutes façons , j' aurais commencé par
Edimbourg.

Le ton est poli , mais j e sens qu 'Aline a atteint
l'extrême limite de ce qu 'elle peut se permettre,
et j e suis heureux de voir Georges van Eyken
faire diversion en interrogeant Somerled sur
l'Ecosse.

Si grand e que soit la force morale de So-
merled et sa dignité d'homme d'un certain âge
qui ne veut pas s'imposer à l'amour d'une en-
fant aussi ignorante de la vie que l'est Barrie ,
j e me demande si cette force morale ne sera pas
mise à trop rude épreuv e, et si son coeur ne
triomphera pas à la fin de sa volonté ?

Il sait maintenant qu 'il n y  aura j amais de
place pour Barrie dans la maison de sa mère,
et Aline pense que si nous ne mettons pas de
bâtons dans ses roues, il pourrait bien céder à
la tentation de lui offrir la sienne. Elle est con-
vaincue que si nous lui permettons de prolon-
ger son rôle de tuteur , comme il l' a proposé à
Barbara , Barrie sera perdue pour moi.

(A suivre.)

Appartement. ^
br£ «

partement de 4 pièces et tou-
tes les dépendances est à
louer dans maison moderne ;
chauffage central. — S'adres-
ser rne des Crétêts 94. 13652
I n _ Pmant  Pour cau8e de aé-UUg - lUCUl , part , _ remettre vin
beau logement tie 3 pièces, cuisine
et dépendances , situé au soleil.
Même adresse, on vend le mobi-
lier. — S'adresser rue de Gibral-
tar 8. 1366-
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prévu , rez-dé chaussée de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil,
lessiverie et Jardin, — S'adresser
rue du Pont 82-A , au premier
élage. 13739
I A -Iomont ;{ pièces, centre de
LUgOlll-lll , ia Vi|lef piejn soleil ,
est a louer de suite pour cause
de départ. Faveur k qui reprend
meubles et linoléums» le 'out trés
peu usagé. Belle occasion pour
fiancés. — S'adresser, de 18 â 20
heures , rue de la Paix 35, au
2me étage. 13733
.0110 oni A louer joli sous-sol

-)UU _ -_ -VI, (ie 3 pièces, en plein
soleil , part au jardin — Pour vi-
siter-, voir rue Tète de Rang 25 et
pour traiter au Burea u Edmond
Meyer, rue de la Serre 14 (entrée
par la cour ri'Astorinl, 1381 .
ï Arto ma nt dB 3 cii-uibres , cui-
LUgCl-C- - sine, grand balcon ,
est a louer de suite , à personnes
tranquilles, honnêtes et sans en-
fant. Maison moderne toute clô-
turée. Tram à proximité. —
Ecrire sous chiffres R. S,
13740. nu hureau de I'IMPARTIAL

Pied-â-terre ZJ ""M
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

- 'hamhpû A iouer jolie clmiii-
UUallJUl C. bre meublée, indé-
pendante , au soleil , à monsieur
tranquille. — S'adresser rue iW
lu Pai x 95, au 3me élage. 1376' ¦
pVinmknn A louer une cliambre
VIlawm V non meublée. Môme
adresse, 6 vendre un berceau avec
matelas et une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
25, au Sme étage 18-808

Pied^terre. j j gf i &
chambro indépendante. 13797
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Chambre. A lcmer ioUeuuaiiiwi G- ohambre meublée>
indépendante , an soleil, à
monsienr sérieux. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,
rne du Nord 9. an 2me étage.

13803

Chambre. A JouiP jolieu" " chambre meu-
blée, à monsieur sérieux. —
S'adresser ohez Mme Kolili-
Simon, rne Numa-Droz 2, au
3me étage. 13795
Phamh PP A louer belle ctiamlire
VU-I U I . I C .  meublée k persoune
d'ordre. - S'adresser rue du Nord
74, nu r _-d. -chau. s. P 13737

l. Ail Plia !l 11 Ou iieliiauu- a aoue-
rU lll 11C UU. ter d'occasion bon
petit fourneau en catelles ; indi-
quer prix. — S'adresser a M.
Valdnni , rua I_éopold-Kobert28__ .

13784

On deinande â acheter S>zinc , pour grande personne.—
S'adresser rue du Grenier 3. au
2m e étag . 1 3908

Machine à copier *?»*£
d'emploi, à vendre, à l'état
du neuf, une Konéo , avec un
abonnement de rouleaux et
papier à copier. — S'adresser
à M. Matthey-Jaqnet. rue
Neuve 9. 13358
i -lÇÎk A Tenuru ~ fusils de ctias-
rU -Hù ae _ neufs. — S'adresser
à M. E, Etienne. Peseux. : 13820
W AJ « A vendre, d'occasion, bon
I ClU yélo de dame. — S'adres-
ser, le soir entre 7 et 8 heures,
chez Mme Mathys , Rue des Ter-
reaux 29. 13752

& VPItlirP un pupitre améri-B_ VCUUI C oaiUi lule table
aveo tiroli. et un lustre élec-
trique. — S'adresser rue du
Paro 14, au rez-de-chaussée à
ganche. 13650

Occasion ! p °?r E°sta. -u" rant ou Pension,
à vendre, à de bonnes condi-
tions, une bonne table aveo
5 allonges. — S'adresser rue
du Doubs 7, au 2me étage, à
gauche. 13791
MPIIlli .ÏPr . I A vendre nnmeuuisieis. grand établi
pour menuisiers; état de neuf.
— S'adresser chez M. Frei-
tag, rne de la Charrière 62.¦ 13781

Â VPTlf -PP une su Perbe charu-
1 CilUl C bre à coucher Louis

XV , noyer frisé ciré. Pressant.
— S'adresser rue du Commerce
93. au 1er étage, à gaucliH . 13849
Pjnnn Superbe grand piano
l ldllUi noir, cordes croisées,
marque suisse, est' â vendre à
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Charrière 25, au rez-de-
chaussée , à gauche. 13770

A r/ pnHpn une bercalonnetle et
ÏCllUl C une lampe électrique

à suspension. — S'adresoer: Suc-
cé_ 15. au sous-sol. 13812

Â nnn_ ip_ > ' laute d'emplo i , 1 nt
ICUUIC , de fer blanc, avec

matelas, une petite toilette et une
commode. Pressant. - S'adresser
après 7 h. du soir, rue A M  Piaget
fi-) , un rez-de-chaussée. 13813

Chiensji arrêt
SETTER Irlandais
à enlever de suite , 3 chiens de
2 mois. Parents primés. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 13760

Dès le 17 Juillet
lu DOMICILE:  de M .

Isaae DITESHEIM
est transféré 13 .14

19, Bue de la Paix, 19
InprBSSiom couleurs f l S S S  ',£

ni | Nous sommes
_ r l A_ l_ _ l  toujours ache-
I IU I 'ITJ- teil ra de Plo '»lJ

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
R_rll*_rB_n___ l_P ^ veni*

re 
uue

__JP01 OQjuat» baraque à pou-
les, avec, i.oulailler et promenoir
pour l'hiver , plus une baraque
pour lapins (clapier indépendant)
ainsi que jeunes poules et lap ins.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».

:st. )7

Bijoutier S?_ra-
transformations , à domicile. —
S'adresser à M. Pietri , rue Léo-
pold-Bobert 1_ A . 13655
H__P_fiI_PBB£_P demande re-)_ _  <GSJICSlSt glage . plats ,
ancre et cylindre, à domicile.

13330
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Rémouleurs cu, uPr9 lignes cylindres , sont demandés
au comptoir et à domicile ; ou-
vrage suivi.  13790
S'ad. au hur. de l'-Impartial»

1#H_.*Il8lfi_ _ C soi gnées, sont
offertes a Monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 3'.. au 3me élag s. 137 ,

Pantalons, _ _$&_.
entra-fort , confectionnés spéciale-
ment pour les gros métiers, cn
vente chez M. H. Grôtzinger , rue
du Premier Mars 8. 13750

Réglages, .sr»'*mettre au courant des réglages,
contre payement. — Ecrire sous
chiffres H. R. 13771. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13771

Jeune honne «*™^ .
oherche em-

ploi comme commissionnaire
Ou autre ulace. . _>U0
S|ad^̂ ^ur^ |̂€lmpartial»

Jeune homme |̂e°xs:
dé dans restaurant de la vil-
le pour aider aux travaux de
nettoyages. Nourri et logé. —
Bonne rétribution. — Ecrire
sons ohiffres C. A. 13608, an
bureau do V* Impartial ».

1360S
Pinic.eniic. -i Bonne finisseuse
r^lll-OC-laC. de boites or est
demandée. 13764
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A _ _ IPVPlir _ d'échappements
Al/L-C-GUI D p0ur petites pièces
ancre, sont demandes. Entrée de
suite. 13769
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Cuisinière. j e£e *«x
pour un ménage soigné. —
S'adresser rue du Paro 114, au
2me étage, jusqu'à 3 heures
et après 7 heures. , 13782

Jeune fille s™®1* et _o_-
de tons les travaux de mé-
nage, est demandée de suite,
— S. adresser chez Mme B.
Datyner, rue Numa-Droz 96.

13802

Jeune fille. %*-££
fille ponr aider le matin dans
petit ménage. — S'adresser le
matin rue Ph.-H. Matthey 8,
au le_ étage. 13785

Commissionnaire. J«£e

me d'environ 16 ans, de bonne
volonté, est demandé pour
porter à domicile. 13806
S'ad. an bnr. de l' -Impartial»
Rnnnp à tout faire. — OnDUUUC demande jenne
fille, sachant nn peu cuire,
dans un ménage simple. 13805
S âd û buTjjl^NiImpartial»

Logement dep^c^est à louer pour fin juillet.
— S'adresser à M. Fritz Droz,
me Numa:Droz 122. 13887

Vous cirez mal f I
k Apres avoir étendu i & I
X Crème «BAS », lea ton- I
X lien doivent être brossés E

 ̂
t o u t  de 

suite!  . Ne pas H~ laisser sécher entière- |ment \)  En cirant de cette |
msnlere, on obtient en I
quel ques coup* de brosse B
an brillant beaucoup pins H•nt et plus foncé. =5

A- -trttir. Fabrique de prodnits I
chim.-techn,. OtsrtelM. g

H_________________B___|

Antonin & Cie
PlacB des Victoires

Lustrerie 7374
électrique

mr ACTIONS
de la

Société de Banque Suisse
k vendre, bien au-dessous de
leur prix d'achat. — Ecri re sous
chiffres D. It. 13746, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 13740

Balancier à bras
est demandé

à acheter d'occasion. Doit avoir
vis au diamètre de 40-50 mm. Il
doit être porté sur socle en fonte.
Si possible grand espace disponi-
ble pour la mise en place des
blocs. — Faire offres écrites ,
sous chiffres P 61.1 I, à Pa-
blieitas. St-Imier. 13.78

Dp PerrocM
Rue Léopold Itobcrt 31

de retour
du Service Militaire.

p 21970 0 1. . 775
l -ARIACtE

Veuf , 50 ans, désire entrer
en relations, en vue d'un pro-
chain mariage, aveo une bon-
ne ménagère, sérieuse, de pré-
tentions modestes, 40 à 50 ans.
Il ne sera répondu qu'aux
lettres si_rnées. — Ecrire sous
chiffres L. G. 13789, au bu-
reau da l't Impartial ». 13789
______a_mÊ_____mMB_s__ftmmm

Décolleteuses
automatiques capacité de 4 à
14 mm. d'occasion, un balan-
cier vis 60 avec un lot d'élam-
[>es pour boites, ainsi que di-
verses machines, sont à ven-
dre à dés conditions avantageuses.
— S'adresser chez M. Camille
Harder , rue Numa-Droz75. 18781

moto Châssis
9y Condoi»"

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

Maison
A. vendre à La Ghaux-de-Fonds,
rue du Greniey, 48 A, une belle
maison d'habitation bien exposée
au soleil, comprenant 3logements
avee lumière électrique, gaz çt
eau installés, ainsi qu'un beau
jardin. — Ponr renseignements,
s'adresser au préoosé de vente ,
M. Emile IHœrl," Agent d'affai-
res, a Lyss, ïélèuhone 104.

13865

S» occasion !
A v _ pn__fln _p a des condi-

fl'Hui t* lions avanta-
geuses J _I'_5J03 I_ 13073

Jolie Propriété
d'un seul mas (94617 m' ou 31
poses vaudoises), bâtiments à l'état
de neuf, installations pratiques,
grandes facilités ùe culture. Les
récoltes, chédail et le mobilier
seraient cédés sur désir. — S'a-
dresser a M. Cil. Bldal , ingé-
nieur-civil, à IVyon.

Rep assQ3 la soie on plaçant
un linge f i n  sur le bon côté.

Vous etes-vous jamais demandé pour- mousse, dans de l'eau chaude. Ajoute*
quoi le lavatfc détériore les soies de l'eau froide pour tiédir. Plongez-y la

plus que l'usage? - Le frottage du linge pièce à laver et pressez-la dans 1»
ne convient pas à la soie: elle se déchire mousse pour l'en bien imprégner. NA
et se fendille. Un savon grossier endom- frottes et ne tordes pas. Rinces bien
mage également ses fibres délicates. A l'eau tiède. Exprimez-en l'eau et roules*
LUX est comme fait pour le lavage des la dans un linge. Lorsqu'elle est h pet-
soies. (I permet d'éviter le frottage et près sèche, repasses-la avec un ter paa
n'endommage rien qui supporte l'eau trop chaud. Pour en conserver le lustra
pure. Lavez vos soies ainsi :. au repassage, couvrez-la d'un Unge, «b»

Fouettez les purs flocons de LUX en bon coté.

Rappelez-vous notre concoursI
Envoyez-nous vos boites vides f

Hôtel de la Poste
Le MERCREDI SOIR

__c mm M :____• _ ____ «
Eï 11785

CONCERT
par les "DACBAI1ER BABERI -'

Poseurs de Cadrans
pour petites pièces 13866

lont d«:__t_L»:___«9_ < __- s.
de suite par

fabrique MIARWIM
Rue Muma-Droz 144

LA PLAGE
ST-SULPICE (Vaud)
au bord du Lac de Genève.

Etablissement 1» ordre
Pension pour séjour d'été ; arran-
gement pour Béjour prolongé. —
Chambre, ean courante, à partir
de Fr. 10.—. Service soigné --.
TEA BOOM — Restauration.
Téléphone 21. JH-3612_ -L 13574

Décalqueur
Un bon décalqueur, connais-

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

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



I g chômage dans les cantons
Comme on a pu tie constater a là lecture des

dernières statistiques sur le chômage, la situa-
tion s'est une fois de plus améliorée durant ces
dernières semaines. IL est bien évident que pour
donner à ces chiffres leur valeur réelle, on de-
vrait pouvoir disposer également des relevés
analogues pour les ' années d'avant-guerre. On
ferait ainsi facilement le compte du chômage
habituel et saisonnier et l'on saurait, de façon
plus claire, où l'on en est. Mais, à défaut , con-
tentons-nous de relever dlans ses grandes li-
gnes, la situation telle qu 'elle se présente dans
les divers cantons.

En Suisse française tout df abord : Vaud note
une nouvelle amélioration ; une fabrique de cho-
colat travaille à plein rendement. Dans l'industrie
du tabac et dans celle de l'horlogerie, l'activité
a progressé. A Lausanne, en particulier, l'indus-
trie du bâtiment accuse une sérieuse reprise
d'activité. Neuchâtel enregistre un nouveau re-
cul appréciable du nombre des chômeurs. Cet
heureux changement est cependant dû en partie,
au fait que de nombreux chômeurs, par suite de
l'abolition partielle de l'assistance chômage, ne
figurent plus sur les contrôles. La plupart des
travaux de secours mis en chantier seront ache-
vés aux approches de l'hiver. En considérant
que l'industrie horlogère occupe maintenant les
2/3 de son personnel de 1915-1918 e't en admet-
tant une situation stationnaire dans cette in-
dustrie, on doit s'attendre à ce qu 'il reste un im-
portant excédent de main-d'œuvre qui ne pour-
ra être occupé que par intermittence. Les chô-
meurs actuellement secourus sont incapables
d'exercer une activité dans les métiers manquant
auj ourd'hui de main-d'oeuvre ; ce sont effecti-
vement des personnes âgées ou dont la constitu-
tion physique ne permet qu'un travail d'atelier
et rien d'autre. Toute la main d'oeuvre apte à
effectuer des travaux manuels pénibles. est pré-
sentement occupée. L'émigration se fait dans une
assez forte proportion, mais la plupart du temps,
sans l'entremise des offices de travail. A Genè-
ve, le marché du travail reste stationnaire. A
Fribourg les conditions climatériques ont fâcheu-
sement influencé les possibilités de travail au
cours du mois de j uin.

Dans le canton de Zurich , presque tous les
groupes professionnels, l'industrie des métaux
surtout , signalent une baisse du nombr e des
chômeurs. Grâce aux nombreuses entreprises
de constructions et travaux annexés, les
possibilités de travail ont aussi augmenté
pour les ouvriers non qualifiés. Les tra-
vaux de saison dans l'agriculture contribuent
pour une notable partie à l'amélioration de cette
situation. Les employés de commerce, par con-
tre , souffrent touj ours du manqu e de travail. La
situation générale accuse une nouvelle baisse
du chômage dans le canton de Berne. Il est ce-
pendant à prévoir que l'activité diminuera de
nouveau dans un temps rapproché pour les ou-
vriers non qualifiés . Lucerne, Uri et Schwitz ne
marquent pas d'amélioration très sensible ; Gla-
ris marque un progrès dans l'impression des
étoffes alors que les autres activités continuent
à souffri r sérieusement de la crise. Soleure est
en meilleure posture : on note de fa çon générale
une baisse appréciabl e du chômage dans les di-
vers groupes professionnels. A Bâle-Ville, la

situation a plutôt empiré ces derniers temps et
la grève des ouvriers sur bois a réduit une fois
de plus le noiribre des offres d'emploi. Bâle
campagne, Schaffhouse et Appenzell R. E. ac-
cusent par contre une amélioration générale. On
ne relève pas de changement notable dans les
cantons dte St-Gall, des Grisons et d? Argovie.
En Thurgovie l'industrie des métaux est seule
à souffrir encore réellement du chômage.

Chronique suisse
Déclarations en douane française ,

(Resp.) — La loi portant fixation du budget
général de l'exercice 1923 (du 30 juin dernier),
contient, dans son article 31, la disposition sui-
vante : « Est passible de la confiscation des
marchandises et d'une amende égale à leur va-
leur, sans pouvoir être inférieure à fr. 500, toute
déclaration inexacte quant à l'origine ou à la
provenance des marchandises et tendant à élur
der un droit de douane. Les contrevenants peu-
vent être en outre condamnés à une peine d'em-
prisonnement de trois j ours à un mois. »

En ce qui concerne les sanctions en vigueur
jusqu'ici, les fausses déclarations d'origine
n'ayant pas été prévues par la loi, l'Adminis-
tration des douanes les avait assimilées aux
fausses déclarations d'espèce en les punissant
des mêmes peines pécuniaires, à savoir au -maxi-
mum par la confiscation de . la marchandise et
une amende de principe s'élevant à fr. 100. La
nouvelle disposition ci-dessus reproduite com-
porte donc une aggravation de la répression des
fausses déclarations d'origine.

Chômeurs suisses disposés a émigrer
Au début de juillet, il y avait 694 chômeurs

suisses inscrits aux offices suisses dé placement
en vue d'obtenir un emploi à l'étranger et qui
n'en avaient pas encore obtenu un. Dans le nom-
bre, il y a 113 ingénieurs, 112 techniciens, 9 ar-
chitectes, 4 géomètres, 1 médecin, 7 chimistes,
1 mécanicien-dentiste, 1 vétérinaire, 3 institu-
teurs, 9 personnes appartenant à l'agriculture et
â la sylviculture, 25 à l'industrie des machines
et des métaux, 6 à l'horlogerie, 35 au commerce
et à l'administration et 3 aux transports. Vingt
chômeurs disposés à émigrer sont des manœu-
vres. Comme il y a de nombreux chômeurs se
rattachant à l'industrie qui connaissent aussi les
travaux agricoles, on pourra leur trouver un em-
ploi dans l'agriculture à l'étranger. Une grande
parti e des chômeurs inscrits pourront trouver à
se placer dans les pays d'outre-mer.

L emprisonnement pour non payement
de la taxe militaire

(Resp.) — La commission du Conseil national,
concernant la loi sur la taxe militaire, réunie à
Interlaken sous la présidence de M. Seiler a ter-
miné ses travaux mardi matin. La commission
a décidé de supprimer les dispositions du pro-
je t de loi autorisant les consuls â ne délivrer
aucun passeport ou autres pièces de légitima-
tion sans que les taxes dues par des Suisses à
l'étranger soient payées. Une discussion assez
vive a eu lieu sur les pénalités prévues à l'ar-
ticle 34 du proj et de loi, donnant la possibilité
d'octroyer de un à 20 jours de prison en cas de
non payement de Ja taxe militaire. Par 8 voix
contre 4, la commission a décidé de fixer cette
peine à 10 jours.

Une trequête de l'Office suisse du tourisme
(Resp.). — L'office suisse du tourisme a adres-

sé ces jours-ci une requête au département fé-
déral de justice et police et à la commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le pro-
j et d'une nouvelle loi fédérale sur les automo-
biles et les cycles dans laquelle il demande en-
tre autres que les automobilistes étrangers qui
viennent faire un séjour en Suisse soient exemp-
tés de l'assurance obligatoire prévue dans la
nouvelle loi et que les responsabilités pour les
accidents d'automobiles ne soient pas plus gran-
des oue pour les chemins de fer.

La récolte des censés a Bâte
(Resp.). — La récolte des cerises à Bâle-

Campagne est très abondante, de sorte que les
offres ont considérablement augmenté. Les prix
de . gros sont tombés jusqu'à fr. 30.— par 100
kg. pour les cerises de table, fr. 22-26 pour les
cerises servant à la distillation. Les fabriques de-conserves paient un prix variant entre fr. 30
et fr. 40 par 100 kg.

Congre/; chorégraphique
L'Académie chorégraphique suisse aura son

congrès annuel les 25, 26 et 27 août à Territet.
Les examens pour l'obtention du diplôme suisse
de professeur de danse auront lieu à cette oc-
casion. Ce groupement progresse constamment,
et c'est avec plaisir que l'on constate un progrès
sensible dan sla manière de danser les danses
modernes. Le but que l'Académie chorégraphi-
que suisse s'était imposé lors de sa fondation
se réalise de plus en plus et la confiance du
public se manifeste touj ours davantage à l'a-
dresse des membres de l'A. C. S.

Les fêtes de la Passion à Selzach
En raison de l'affluence de spectateurs dési-

rant assister aux fêtes de la Passion de Selzach,
le comité a décidé de donner une nouvelle repré-
sentation extraordinaire , le 24 août, pour laquel -
le les billets peuvent déjà être pris. D'autres
représentations auront lieu plus tard.

Eleonora Duse à Lausanne
La célèbre tragédienne Eleonora Duse, est

descendue à la Berallaz (Montber on s/Lausanne)
pour y faire un séjour .

La Chaux- de-rends
A propos de Pacciden d'auto près de St-Hippo-

lyte.
Nous avons reçu de Seloncourt les lignes sui"

vantes :
Rédaction de IV Impartial »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le Directeur,

Votre chronique locale du 18 écoulé , concer-
nant l'accident arrivé à M. Huguenin , donne un
complément d'information nous concernant, com-
plètement erroné. Je n 'incrimine pas votre es-
timé j ournal qui certainement aura reçu cela de
source bien mal informée, ce qui pour nous est
suj et à compromettre le recrutement de notre
personnel dans votre région.

M. Huguenin est parti pour La Chaux-de-
Fonds le vendredi soir, nous disant qu 'il devait
aller régler une question d'indemnité pour
sa dame et ses enfants jusqu'à son déménage-
ment et en nous donnant 1 assurance qu'il serait
de retour le lundi au plus tard, nous priant même
de lui chercher un logement p endant son ab-
sence. Il avait du reste un contrat d'un an que
lui-même nous avait fait demander à Besançon
(cette formalité est maintenant obligatoire). Il
n'avait pas été question entr e lui et nous d'in-
suffisance de salaire, au contraire nous lui avions
nous-mêmes dit qu'après le premier mois il se-
rait augmenté, n'ayant pas travaillé depuis qua-
tre ans. Pour le reste, là décision prise par lui
une fois rentré , vous pouvez savoir ce qu'il en
est en vous adressant à Monsieur le président du
chômage. Mais encore une fois, ce point, salaire,
n'avait pas été effleuré entre nous, M, Hugue-
nin ayant dit à sa patronne.de pension qu'il était
très content de son salaire, et qu 'il partait pour
deux ou trois j ours pour arranger son déména-
gement.

M. Huguenin a travaillé chez nous du 25 au au
30 juin et a retiré fr. 161»25, solde au 30, et du
2 au 6 j uillet inclus, salaire fr. 150, donc du 25
juin au 6 juillet fr. 301»25, soit onze jours de
travail (ceci pour votre gouverne).

Ayant été informé de l'accident lundi matin
par la gendarmerie de St-Hippolyte, par télé-phone, je me suis immédiatement rendu sur les
lieux pour donner tous renseignements néces-
saires.

Je vous prie, Monsieur le Directeur , de bien
vouloir insérer cette mise au point, rétablissant
ainsi les faits tels qu 'ils se sont passés.

Dans cette attente , veuillez agréer, Monsieur
le Directeur, ma considération distinguée.

U. REMY.
Attention.

Un certain « Etablissement artistique », rue
Genova 25, à Madrid, envoie à différentes adres-
ses une « lettre de nomination » dans laquelle
est offerte à des messieurs et à des dames une
occupation rapportant 120 francs par semaine
moyennant l'envoi d'une finance préalable de 3
francs. Il s'agit probablement d'une escroquerie,
dans laquelle il serait seulement spéculé sur
l'envoi de 3 francs suisses.

Choisis btenf
Etudie le caractère de celle dont tu veux fai-

re ta femme. Le mariage est une affaire à deux
et pour la vie. M. de la Palisse l'aurait trouvé
tout seul. Il p araît opportun cependant de le rap-
peler.

Les époux , dit spirituellement A. Daudet, dans
« L'Immortel », sont très souvent « un service
dépareillé. »

Ta* douce » n 'est-elle pas. en réalité ; une «fu-
rie » ? Cette mondaine richement habillée est
une colère en grande toilette ! D'aucuns s'a-
perçoivent avec stupeur qu 'ils ont épousé une
tempête et que Pailleron dit vrai « de grands
mots avant ; de petits mots pendant ; de gros
mots après ! »

Pa.r un mariage (malheureux , l'homme fait en-
trer dans sa vie la femme qui s'y promène mé-
chante , obsédante comme un cauchemar à deux
pieds !

C'est touj ours la remarque de Taine dans
« Th. Graindor ge » : « On s'étudie trois semai-
nes, on s'aime trois mois, on se dispute trois
ans. on se tolère trente ans... et les enfants re-
commencent. »

Si vous êtes avisé, pensez-y bien ! car lors-
que l'engagement est conclu , « il n'est Plus temps
de s'en repentir. Le mariage est un Ordre où il
faut faire profession avant le noviciat, et s'il y
avait un an d'épreuve, comme pour la profes-
sion dans les monastères, il y aurait peu de
profès. » (St-Francois de Sales.)

Ne choisis pas ta femme parmi les j eunes fil-
les peu sérieuses.

Leur jugement est encore plus court que leur
j upe ! et il y a aussi peu d'idées dans leur tête
que d'étoffe sur leurs bras au sur leurs épau-
les.

Leurs sentiments sont d'un tissu aussi peu so-
lide que la soie transparente de leurs bas arach.'
néens.

Ces petites ne sont, grandes que par leurs
hauts talon s et ne sont précieuses que par leurs
bagues.

Leur cerveau n'est pas une cloche capable de
rendre le beau son grave de la réflexion ; c'est
une clochette où ne tint e que le grelot fol de la
vanité et du plaisir.

Colifichets : 100.
Pensées : 0.
Ces êtres légers sont tout ce que l'on veut :

das papillons, des colibris... mais des femmes,
•non ! ah non !

N'épouse pas la j eune fille sans religion.
La pire mésalliance est celle des âmes !
Si tu veux que ton amour dure, mets-y du di-

vin .
Imiite les époux de Cana : invite le Christ à

tes noces.
D'autres n'y inviten t que Bacchus.
Ils l'expient.
Dans les ménages sans religion, que de vies

paraissent unies et ne sont que parallèles. Parai-
Ièl-S : tu te rappelles ta géométrie ? deux li-
gnes qui , même à l'infini , ne se rencontrent pas!

Entr e ces époux qui continuent, en public, à
se donner le bras, le divorce des âmes est con-
sommé depuis longtemps.

Une crevasse en profondeur coupe ces deux
existences, comme dans les Alpes, une crevasse
de cent mètres sépare deux glaciers dont les
bords paraissent, au premier iaspect, rappro-
chés.

Monsieur et Madam e sont ces deux glaciers.
Ils sont si près et si loin l'un de l'autre !*
Ciel ! que de tristesses, parfois, derrière les

belles façades et dans les salons dorés !
A table, devant les invités, on se sourit.
Puis dans la chambre, en haut , on se griffe.
Quand on ne fait que se griffer ....
« Le monde se vante qu 'entre gens bien nés,

la querelle est décente. Le monde ment.
Combien, et des plus belles et des plus tendres ,

le front sur le parquet ou sur leurs - tapis, sans
oser .pousser un ori, ont été traînées par la
soie de leurs cheveux ! »

(Sainte-Beuve : Volupté , p. 282.)
* * *

La psychologie masculine et féminine , dans
cette question du choix, que nous étudions, ne
se rencontr e pas tout à fait sur le même terrain.
Le concept est doubl e et la propension diver-
gente. Tel attrait qui inspire à l'homme une
grande passion est incompris de la femme, et vi-
ce-versa.

En réalité, chacun des deux sexes demande
à l'autre ce qui lui manque et, pour ainsi dire,
son angle complémentaire.

La j eune fille cherche surtout , chez l'homme,
ce qu 'elle n "a pas elle-même : la force. « Ferrum
est quod amant ». L'homme demande surtout ,
à la femme, ce don t lui-même est ordinaire-
ment dépourvu : la grâce.

Il est avant tout snsible à la beauté.
C'est légitime. Il est normal de considérer cette
beauté , chez celle que tu veux épouser. Mais ne
considère pas uniquement le charme des lignes,
la finesse du galbe.

Vers quarante ans, ou plus tôt , se perd le
fil délicat de la grâce et alors ne restent que
les qualités sérieuses.

L'éternel printemps se chante touj ours, mais
ne se réalise jamais.

Un j our son miroir l' avertira qu 'elle vieillit.
Sait-elle ce qu 'est un miroir ?
Jusqu 'à trente ans : un « conseiller des grâ-

ce. » .
De trente à cinquante : un j uge sévère.
A partir de cinquante : un témoin désolé.

Alors au moins, puisse-t-elle, en voyant sa
psychée la réfléchir, réfléchir....

Fut-elle poupée ou femme ?
A-t-elle su être mère ? a-t-elle voulu être mè-

re ? et, si elle a eu un enfant (un !...) n'a-t-
elle pas vu en lui une manière de joujou vivant ?

* * *
Quand1 un j eune homme songe à se marier,

qui doit-il choisir pour épouse ?
Une femme.
Je répète : une femme. Et H n'est pas inutil e

de le rappeler , puisqu'auj ourd'hui on veut chan-
ger cela , pour épouser des coffres-forts ou des
blasons.

Le mariage ne doit pas être une juxtaposition
de dots, mais une union de coeurs.

Elle était bien moderne, la j eune fille qui , au
j eune homme lui déclarant « Je vous porte beau-
coup d'« intérêt », répondait par le hardi calem-
bour : « J'espère que vous ne m'apporterez pas
seulement « l'intérêt » mais aussi le capital ! »

Hélas ! argent n'est pas synonyme de bon-
heur !

Si l'on pouvait parler !...
D'autre part, la prudence ordonne de prévoir

l'avenir raisonnablement et d'examiner si tes
sources de revenus (réalisés ou raisonnable-
ment escomptés) jo intes à celles de ta fiancée,
vous permettront de vivre et de faire vivre les
enfants.

A vingt ans, on fredonne :
« Une chaumière et ton coeur ! »
C'est très beau, mon joli frisé, dans une chan-

son !
Mais dans la réalité des choses, cela n est

supportable (quelque temps...) que si l'hiver n'est
pas trop froid et s'il ne pleut pas trop par les
fentes de la oit-devant chaumière, car l'amour
transi, ou l'amour mouillé, c'est piteux et une
mandoline console peu, lorsque les doigts sont
gelés, ou que l'eau dégouline du toit. L'amour,
quoi qu'on dise est mal à son aise, dans la chau-
mière, lorsque les huissiers se présentent et que
les créanciers viennent faire des scènes...

G. HOORNAERT.

Je soussignée, la CEEME TOKALON, m'engage à
vous protéger efficacement contre les rayons trop
ardents du soleil. Je m'engage également à vous évi-
ter le si désagréable brillant du visage, du front et
du nez, inconvénient dont tant de femmes souffrent
plus que j amais pendant les mois d'été.

Appliquez-moi le matin, avant de sortir, et je me
charge de vous conserver la peau fraîche et sant la
moindre trace de luisant durant toute la journée,
même pendant les chaleurs. Si vous n'avez pas pensé
à moi ,si vous vous êtes laissée surprendre par nn
coup d'oeil de soleil et rentrez, le visage, le cou ou
les bras tout rouges et brûlés, il suffit de m'em-
ployer le soir, avant de vous coucher, pour éviter
que votre peau pèle et pour la rendre plus douce
et plus lisse quo jamais.

En foi de ces promesses, l'engagement formel vous
est donné que l'argent que vous aurez déboursé pour
moi vous sera remboursé sur simple demande, si mon
emploi ne vous donne pas entière satisfaction soru?
tous les rapports.

OWMJL l otf dUrvt-
NOTA. — Pour le remboursemen t mentionné cj -

dessus, un certificat de garantie est joint à chaque
pot. La Crème Tokalon se trouve dans toutes les bon-
nes maisons. J. H. 30744 D. 10491
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I Mercredi après-midi et soir Skafing m
M Jeudi Cours de Danses É|
H ENTRÉE LIBRE 13918 Orchestre complet WÊ
|g| l'après-midi raS
11 .Danse gra.tu.ite pour les H
fej enfants et d.istri'bvLtioaa. de f f l l
m cotillons. ASTORIA m

Course en auto-car
aux SOURCES DU LISON et retour

par la VALLÉE DE LA LOUE
le Dimanche 29 Juillet 1923

Départ place de la Gare 6 heures.' Le Loole, VUlers,
Morteau, Pontarlier, -Levier, Nans-aous-Ste Anne
(sources du Lison), Creux Billard. Grotte Sarrasin.
Ornans (dîner) , Moutier , Pontarlier , Morteau ,
Chaux-de Fonds, 1385_

Retour pour 8 h. 80 le soir.
Prix de la course (dîner compris), Fr. 22.50.
Inscriptions au Garage Guttmati & Gacon, jusqu 'au

Jeudi soir 26 courant Passeport collectif. Téléphone 14.S _ .
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EXTRAITS
aromatiques pour 13 784

SIROPS
Framboise - Grenadine
Cassis - Citronnelle , eto.

DROBUERiËllI PARC
71, Rue du Parc, 71

*_ $_» -*£&€€«€'
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise.

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis, Citron,

Oranges, ete.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 12656

Pharmacie Monnier
4, Paesage du Centre , 4

Miel déjà U
Tous les mercTedis soir

Sop aux tripes
Myrtilles

10 kg. fr. 9.SO 5 kg. fr. 5.-
franeo , contra remboursement

CRIVELLI & Co
Ponte - Gremenaga (Tessin)

JH 80529 V 13308

SIROPS
tous les arômes, Fr. 2.80 la bou-
teille d'environ 1 litre verre perdu.

Essences tons ies arômes
pour préparer soi-même le sirop
istantanément, a la 13200
Droguerle H. I_IND_E_R

Rne Fritz Conrvoisier 9

A louer
Rne Léopold Robert 58

pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de

chambres, chambre de bonne
cuisine et belles dépendances.

Pour le 31 Octobre 1923
Dn bel appartement de 4

chambres, cuisine et belles dé-
pendances.

Un bel appartement de 4
chambres, cuisine, dépendances
et chauffage central.
Pour de suite ou époque à con-

venir ,
Un appartement de 2 cham-

ures , cuisine et dépendances.
Un bean magasin avec arriére-

magasin et dépendances.
Service de concierge pour l'im-

meuble. P-8065H -G
S'adresser à M. H. Danchand,

entrepreneur , 86, rue Jacob
Brandt. Téléphone 638. 11160

Domaines
A vendre, dans le canton de

Vaud, pour circonstances de
famille, 3 jolis domaines en
plein rapport. Situation avan-
tageuse. Bâtiments en bon
état. Prix raisonnable. — S'a-
dresser aux notaires Burnier
et FUlettaz, à NYON (Vaud).
J. H. 36095 L. 13336

Maison
A vendre à VALANGIN, jo-

lie petite maison bien entre-
tenue, aveo jardin et verger.
— .'adr. ssw il M. M. U_ »u« . r,
VALANGIN. 13602

A LOUER

Appartement moderne
remis à neuf de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
à Mm. Stiglio, rue Fritz Gour-
voisier 11. p-_0620-c 13777

BROCHURES ___ _ > . - __ -
trations. livrées rapidement. Bien-
acture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISlIi l .

ygp Toute demand e
d'adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccoim>a»née d' un timbre-poste'
pour " la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
HHH9B__-__--___H_-__-l

Hennit
Italienne

Prolesseur
Béatrice Graziano-R avarino

98, Rue du Parc, 98
filme étage

Même adresse, 76 i

ESPAGNOL
Technique et Commercial

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

cherche place
A part la trempe, pourrait être

occupé comme aide-mécanicien
ou sur ébauches. — Offres éerites
sous chiffres P 6190 I. à Pu-
blicitas Chanx-de-Fonds.
On cherche un bon 13817¦llll
avec certificats. — Adresser offres
ou se présenter de suite, à la

Fabrique de Balanciers
S A V A G Î V I E H  (IVenchatel)

Télénhone 81.- 

De bons sertisseurs
ou sertisseuses

sont demandé».. — S'adresser
à M. It. Gou _ et li, sertissages,
Chemin des Promenades 12.
Bienne. JH 10810 J 13742

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

est demandé
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser sous chif-
fres D. B. 13743. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13743

Polisseuse - Aviveuse
ayant grande pratique da la petite
boite Or légère, connaissance du .
replaquage désirée, est deman-
dée par Fabrique de la localité.
— S adresser rue du Parc 187,
an ler étage. 13619

JUM 0--I.Ç0!-
On demande jeune garçon

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

13604
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

UGUEIS
plats et breguels. avec mises en
marche el coupages, petites pièces
>ie forme , seraient sortis à
domicile. — S'adresser à la
Fabrique S IRIS,  rue Léopold
Robert 73a. 13788

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

cherche place
comme voiturier de 2 ou 1 che-
vaux , ou comme vacher de 8 à 10
vaches. — S'adreBser chez M.
Itudolf Winkler. Maison d'E-
ducation , Loveresne (J.-B.).

OF 820 N

ON DEMANDE

veuve ou demoiselle
40 _ 50 ars. a imai .  1 n cam-
pagne, pour faire le ménage
d'une personne seule. — Oi-
fres écrites, sous chiffres N,
K. 13901, au bureau de Vt Im-
partial _ . 13901

M B|fo, Truie
/MÉPwgflÇk» A vendre jeun e
f[\ l\ Iruie b l a n c h e ,

prèle oour le 30 j uillet. — S'adres-
ser à M. Albert Ischer. Sagne-
Eglise 15Q. l^lt»

AVIS

CIDRE extra clair
en fûls prêtés de 50 à 250 litres

à des prix inconnus à ce jour
Demandez prix courant 13910

S'adresser à M. F. JSSCHLIMAI-IV, Primeurs ,
35, Rue Jaquet-Droz, 35. Téléphone 6.36 .

Dépositaire de la
Cidrerie Seelandaise S. A., de Busswil

a 

Profitez ies derniers jours
BE NOTRE 

J

LIQUIDATION GÉNÉRALE
MB A Ii PRIX AMBLES

Encore l»c.«_ __ _t choix «sn
Hlachines à râper Fr. 4.5O

Plateaux à desservir, depuis » 1.—
Nécessaires de poche, » » 0.70

Broches, Epingles de cravates,

Haies train m Mis el Revendeurs

Aux Soldes Modernes
1S839 Léopold Robert 25

Mécanicien
connaissant à fond la fabrication de l'ébauche, outillage el
réglage des machines, pouvant seconder dans son Iravail le
chef d'ébauches 13930

est demandé
Place stable pour personne capable , ayant déj à occup é
poste analogue. — Offres écrites avec prétentions , à

Fabrique Lavina, Villeret

Richelieu p. Dames &WVM'-.A JJS
depuis I tiilv

Bottines noires mm-m 19.80
p. Messieurs SOUlîerS bM1____ _. «e 7E

No 36-46 !_ >¦ '9
en peau cirée No 40-46 19.80
Souliers militaires N0 4o -/_ 6 19.80
/%. Espadrilles sjr '
/ 'v> _ yggWj. bordées de cuir f _M f _7 C_E
I '"'̂ :"̂ 5!o«i No 26 -46 *»¦ _# «~_ »

v <s_. / __ _\\ Envoi franco contre remboursement

\ i1N _rrr*>V ; j _ .  Nouvelle Cordonneri e

. ul VV\ KURTH fi C-
^^^ if" ' \ 2, Rue de la Balance , 2

^̂ s*̂ a__B___ l La Chaux-de-Fond.

R«a _f«_s§__«_ de clmaleuar
ne vous incommodera p lus lorsque vous aurez fa.it l'achat d'un

Ventilateur électrique à Irëlice,
avec cordon et ûctie s'adaplaut à n 'iiuporle quelle prise. 13.2.

GonstructioD élégante et solide, derniers perfec- «_ «ij jj ||
tionnements. Consommation très minime. p II *||J

On se procure cet appareil pour le pris de 11 ¦ l_ l  i»-

Mw. P3.«B£g_isËBi J. COEEAISD
5% S. K. N. .1. Rue Jardinière 32 ô V» S. E.' N. 3

P.-3. — Pelit modèle ventilateur à palettes , s'actionnant à la
tnain . pour fr . 1.8S. C'est le nouvel éventai l gracieux et lester.

On cBaercS»»

RÉGLEUSES
pour Roskonf . — Adresser offres écrites sous chiffres V 31980 C.
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Boîtier or
Dubailleur pour grandes et

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

. i é Si
pouvant s'occuper de visitage de
rouages et mécanismes, ainsi que
du decotlage, de petites pièces an-
cre soignées JH-lOSll-J

serait engagé
par Maison de la plaça de Bienne.
— Indiquer prétentions el réf. -
renées , sous chiffres I -3775-U.
a Publicitas, Bienc. Discrétion
assurée. 13360 >



A l'Extérieur
3^P  ̂ 400 bolchévistes arrêtés en Serbie
LONDRES , 24. — Le correspondant du «Mor-

ning Post » à ; Belgrade signale que dans la
nuit de vendredi à samedi dernier , environ 400
agents bolchévistes ont été arrêtés dans diffé-
rentes parties de Belgrade et parmi eux Korez-
ki, représentant de la Croix-Rouge soviétique.
Après avoir opéré sur les hommes, le Dr Voro-

noff va rendre la jeunesse aux femmes
— LONDRES, 23. — Dans une interview qu'il

a accordée au « Sunday Express ., le Dr Voro-
noff , qui a exposé, lundi dernier, au congrès in-
ternational de chirurgie, la célèbre méthode dï
greffe , au moyen de laquelle il pense rendre
la j eunesse et la santé aux vieillards maladifs ,
a fait une déclaration qui remplira de j oie et
d'espoir toutes les darnes d'un certain âge, qui
ne veulent cependant pas renoncer à plaire.

— « En novembre prochain, a dit le Dr Vo-
ronoff , je serai en mesure de présenter aux fem-
mes du monde entier un système qui leur per-
mettra de redevenir jeune s. Elles seront alors
sur un pied d'égalité avec les hommes, que j e
puis actuellement raj eunir de trente ans. »

T___^* La grève des maçons à Rome
ROME, 24. — La grève dés maçons a été

proclamée à Rome. Selon les journaux 20.000 ou-
vriers participent au mouvement. La procla-
mation de la grève a été accueillie avec éton-
nement, car il semblait- que les pourparlers entre
ouvriers et entrepreneurs étaient sur le point
d'aboutir. Les journaux socialistes annoncent
que la grève a éclaté en guise de protestation
contre les autorités qui ont empêché la réunion
tfun meeting. 80 grévistes ont déjà été arrêtés.
Un match de boxe qui attire 75,000 personnes

NEW-YORK , 24. — 75,000 spectateurs se
pressaient au Yankees Stadion pour assister
au match pour le titre de champion du monde
des poids légers qui opposait les boxeurs Ben-
ny Léonard et Lew Tendler. La rencontre s'est
terminée par la victoire aux points de Benny
Léonard qui a pris nettemen t l'avantage dès le
deuxième round.

Pharmacie de voyage
Faut-il s'embarrasser d' une pharmacie de

voyage ?
Mais oui , madame ! Un peu de prévoyance ne

nuit pas en matière de santé ! Votre petite phar-
macie portative peut vous rendre de grands ser-
vices et, si vous n'êtes pas malade , vous n'êtes
point obligée de vous en servir.

De. quoi la composerez-vous ?
Pensez d'abord à un flacon de teinture d'iode

et à un autre d'alcool pur. Pourauoi ? Parce que
toute égratignure, toute coupure , toute piqûre
négligées peuvent s'envenimer et avoir les plus
graves conséquences si vous ne les antiseptisez
pas sur-le-champ . Vous les lavez à l'alcool, puis
à la teinture d'iode. S'il s'agit d'une piqûre de
moustique — et combien en affronterez-vous au
cours de vos voyages ! — il suffi t de baigner la
petite plaie avec de l'eau phéniquée. Emportez
donc aussi un flacon d'acide phéndque, qui vous
permettra de fabriquer cette eau.

Achetez un ou deux paquets de coton hydro-
phile , une boîte de pansements secs... et un rou-
leau de toile gommée... Vous voilà paré pour
les accidents.

Vous pouvez avoir les yeux fatigués par la
blancheur des routes ou rougis par la fumée du
chemin de fer , si riche en petits charbons. Em-
portez une boîte d'acide borique (pour faire de
l'eau boriquée) et une de ces petites vasques en
faïence que l'on appelle « bain d'œil ».

Certaines cuisines locales, trop ou pas assez
épicées, fatigueront peut-être votre estomac...
Ayez un petit paquet de bicarbonate de soude,
dont , partout où vous serez , vous pourrez boire
avant le repas une pincée dans de l'eau très
chaude.

Après une randonnée en auto , vous courez
touj ours les risques d'un « chaud et froid ». Mu-
nissez-vous d'une boîte de sinapismes et de ca-
chets de quinine. Vous prenez de la quinine pour
combattre la fièvre ; vous mettez des sinapis-
mes aux j ambes pour y rappeler le sang ; et
c'est beaucoup plus tranquillement que vous at-
tendez le médecin.

Votre pharmacie de voyage tiendra tout en-
tière dans une petite valise de cuir !

Vous garnissez l'intérieur de la valise d'une
bande de caoutchouc qui en fera le tour et qui,
cousue de place en place, constituera des sortes
de poches pour les flacons.

Le milieu de la valise sera occupé par la boî-
te de pansements secs et les paquets de coton
hydrophile qui caleront le reste.

Le Kin-Kham hors classe
Le contre-amiral Gilly, qui vient de faire le

tour du monde en neuf mois avec la division de
propagande française, est arrivé à Paris. Pen-
dant ce voyage de neuf mois, le commandant de
la division volante a reçu un certain nombre de
décorations : la grand?oroix deTEtoile d'Ethio-
pie et celle de grand officier du Nichar El Anouar
— qui est aussi une décoration éthiopienne, —
la croix de grand-officier du Trésor sacré, du
Japon, le Kin-Kham hors olasse (Annam) et la
plaque de grand officier de l'ordre royal du
Cambodge, . . . . .

On ne sait sans doute pas assez les avanta-
ges que confère l'ordre du Kin-Kham. Tout d'a-
bord on ne compte, dans le monde, que quinze
titulaires d© la croix hors olasse. L'amiral Gil-
ly qui l'a reçue, devient grand mandarin. Il a
droit à 250 ports-parasols, il a droit au thé et au
riz dans toutes les maisons. Le lieutenant de
vaisseau Antet, devenu Kin-Kahm de Ire olasse,
peut réquisitionner également le thé et le riz ,
mais il n'a droit qu'à huit porte-parasols. Le
lieutenant de vaisseau Amet dispose de la facul-
té de condamner à vingt-cinq coups de baguette
sur la plante des pieds ; famiiral peut, lui, con-
damner à mort.

Mais ni le lieutenant de vaisseau, ni l'amiral
n'useront, sans doute , de cette dernière et re-
doutable faculté:

le 24 juill et à midi

Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes
lie la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 33.— (33.20) 33.70 (33.90)
Berlin . . . . 0.001 (0.001) 0.002V2 ( 0.002V2)
Londres . . . 2S.55. (25.71) 2b.76 (25.89)
Rome . . . .  24.20 (24.20) 24.85 .24.85)
Bruxelles . . . 27.40 (27.30) 28.20 (28.10)
Amsterdam . .218.— , _M9.50) -20.— (221.50)
Vienne. . . . O.OOVa^.OO'/g) 0.01 (0.01)
\ -w York i câble 5-53 (S'66> 3-64 ^67)™3W"lorK [ chèque 5.B2 (5.55) 5.64 (5.67)
Madrid . . . . 79.70 (80.20) 80.60 (81.40)
Christiania . 89.90 (91.20) 92.10 (92.04)
Stockholm . .148 90 (149.20) 149.85 (150.40)
Prague. . . . 16.70 (16.60) 17.- (17.30)

La cote tlu change

La paîx de Lausanne
Les remerciements à la Suisse

(Resp .) — Le président de la Confédération a
reçu la lettre suivante , signée de tous les Pléni-
potentiaires des Etats représentés à la Confé-
rence :

Monsieur le Président ,
Au moment où arrive à leur terme des négo-

ciations en vue du rétablissement de la paix en
Orient, les délégués des Puissances représen-
tées à la Conférence de Lausanne ont le devoir
d'apporter à Votre Excellence , avec les remer-
ciements de leurs Gouvernements, l'expression
de leur gratitude personnelle pour l'hospitalité
qui leur a été réservée sur le territoire de la
Confédération et pour l'honneur que leur a fait
le Conseil fédéral en acceptant que Votre Ex-
cellence présidât la cérémonie de la signature
du Traité.

Les questions que devait résoudre la Confé-
rence étaient difficiles , les obstacles qu'il lui fal-
lai t surmonter étaient nombreux ; pour mener à
bien notre tâche, il ne suffisait pas de la volonté
de paix, maintes fois exprimée, qui animait nos
Gouvernements : l'accueil qui nous a été fait à
Lausanne, « les mesures prises , aussi bien par
les Autorités fédérales que par celles du canton
de Vaud et de la Ville de Lausanne, pour faci-
liter nos travaux », la sympathie dont nous
avons été entourés, nous ont été d'un grand se-
cours.

En consacrant nos efforts à une oeuvre de pa-
cification, nous savions répondre . aux traditions
comme aux désirs de votre noble pays, en qui la
cause de la paix a touj ours trouvé un de ses plus
sincères et de ses plus ardents serviteurs et dont
les institutions donnent un prédeux exemple de
tolérance et de respect mutuels. . . .„ .-

Nous sommes heureux que le nom de la _uisse
et celui de Lausanne puissent être associes a
la signature d'un traité qui marque le rétablis-
sement définitif de la paix dans le monde et dont
la conclusion ne sera accueillie par aucun peuple
avec une joie plus sincère que par le peuple
suisse

Veuillez agréer , Monsieur le Président , les
assurances de notre très haute considération.

Discours pronioncé par M. Scheurer, Président
de la Confédération, à l'occasion de la clô-

ture de la Conférence- à Lausanne
Après des mois d'un travail considérable , la

Conférence de Lausanne a pu, il y a quelques
j ours, annoncer au monlde la bonne nouvelle
qu 'elle avait atteint son but et _ue la paix était
désormais assurée. Au j ourd'hui nous" sommes
à nouveau réunis pour donner à cet événement,
si longtemps attendu une solennelle consécra-
tion et signer les accords intervenus.

La conférence a choisi notre pays pour siè-
ge de ses délibérations et, de même qu'elle con-
via le Conseil fédéral à l'inauguration de ses
travaux , elle l'a invité à prendre part à cette
heureuse j ournée de clôture. Hier encore, une
lettre particulièrement amicale est venue nous
apporter vos sentiments de reconnaissance pour
l'hospialité que nous avons eu le privilège de
vous accorder. Or, c'e_t à nous de vous remer-
cier de grand coeur de l'honneur que . vous avez
fait à la Suisse. Vous nous avez ainsi donn é
l'occasion de participer à un acte qui répond
exactement à la sitaation de notre pays au sein
des nations et associe une fois de plus son nom
à une oeuvre de paix et de réconciliation. Nous
sommes fiers d'être les premiers à pouvoir sa-
luer l'entente réalisée et vous en félicier.

Les obstacles que la Conférence avait à sur
monter étaient particulièrement grands. Mats,
heureusement pour nous tous, la sagesse des
participants l'a emporté et leur volonté de me-
ner à bien la tâche qui leur avait été confiée
s'est montrée plus forte et plus tenace encore.
C'est ainsi que l'accord devint possible. Les
sacrifices auxquels vous avez dû consentir dans
l'intérêt général ont, certes, été lourds. Mais
le résultat obtenu valait bien ce prix ; ces sa-
crifices marquent la cessation définitive des hos-
tilités et le rétablissement de la paix. Non seule-
ment les peuples directement atteints, mais le
monde entier vous en est reconnaissant. Nous
Suisses, savons par expérience quels dangers
représentent les différences de races, de lan-
gues et de croyance. Au cours de notre histolr _ ,
ces oppositions ont plus d'une fois mis en pé-
ril l'existence même de notre Etat.

Mais nous savons aussi qu'il est bien possible,
malgré toutes ces différences, de vivre en paix
et en bonne amitié et d'y trouver une source de
progrès et d'harmonieux développement.

Nous souhaitons dru fond du coeur aux peuples
participant à la conclusion de , la paix, que leur
avenir apparte la confirmation de cette récon-
fortante leçon . Le choc des airmes inflige aux
hommes les pires souffrances. Le choc des idées
fai t j aillir la lumière. Aucun peuple de la terre
ne saurait être privé du droit , pas plus qu 'il ne
saurait se soustraire au devoir , de collaborer au
bien de l'humanité. L'histoire nous enseigne
quelle dette de reconnaissance nous avons con-
tractée envers les peuples du Proche-Orient ,
pour la part immense qu 'ils ont eue au dévelop-
pement de la civilisation. Auj ourd'hui , après de
longues années d'une lutte héroïque , ils dépo-
sent les armes. Nous souhaitons que, lorsqu'ils
auront pansé leurs blesures et repris leur paci-
fique activité , nou pourrons j ouir à nouveau de
tous les bi enfaits qu 'ils ont autrefoi s si large-
ment répandu s sur l'humanité. La concurrence
peut subsister entre eux, mais sous le signe de
la paix et dans le domaine béni du travail .

Nos voeux ardents appel lent ce développe-
ment , tout spécialement pour les peuples dont
les représentants signent auj ourd'hui la paix.
Oue ce dévelopement s'étende au monde entier
et nous libère de l'étreinte qui , tous , nous op-
presse. C'est par ces mots que j e clos la Con-

férence. Puisse cette j ournée apparaître tou-
j ours aux peuples comme une source de bon-
heur et de bénédiction.
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Qu'est-ce que ce vaisseau-fantôme ?
MADRID, 24. — Les j ournaux publient une

dépêche de Mélilla suivant laquelle les garder-
côtes espagnols auraient capturé dans les eaux"
d'Al'hueémas et emmené à Ceuta un steamer bat-
tant pavillon hollandais qui aurait été surpris se
livrant nuitamment, tous feux éteints, à des ma-
noeuvres suspectes près de la côte riffaine. Des
perquisitions opérées à bord du steamer, dont
les j ournaux ne donnen t pas le nom, auraient
amené la découverte de mitrailleuses et de mu-
niti ons.

Le ..Hollandais .volant" a été
capturé-

interview approximative
Siki et les laboratoires

Je suis allé interviewer Siki. Je l'ai trouvé en-
touré d'animaux comme un Adam à la peau
brune que j' ai vu dans j e ne sais quel musée.
J'ai dit sévèrement au boxeur :

— Alors c'est bien entendu, vous ne voulez
pas vous battre pour les laboratoires ? Vous re-
niez toutes vos promesses ! Votre parole ne
compte pas ! On pensait bien que Descamps se
défilerait , mais vous ! vous, Siki !

Siki a vidé d'un trait un litre d'eau de Colo-
gne, puis il s'est mis à rire de ce rire nègre qui
fit j adis la réputation de Chocolat.

— Moi me battre contre Georges pour labo-
ratoir es ? Y en a pas bon ! On propose à Siki
deux cent mille francs pour rencontrer Georges,
ça, y en a bon ! Siki rencontrera Georges pour
peau de zébi quand le boucher vendra ses bif-
tecks au profit des laboratoires. Kifkif le cré-
mier ses fromages; kifkif le charbonnier son
charbon. Pourquoi les grands toubibs ne font
pas une opération sur gosse de riche au profit
des laboratoires ? Pourquoi un peintre ne don-
nera pas le prix du portrait d'une vieille bonne
femme raj eunie? Pourquoi ceux qui m'engu...lent
ne donnent-ils pas ce qu 'ils gagnent aux labo-
ratoires ? Pourquoi qu 'il faut que ce soit Siki,
pauvre nègre, qui reçoive des coups _e poing
dans la figure et donne touj oours ses sous ?...

Siki, pauvre nègre, était attendri aux larmes et
c'est moi qui lui offris une autre bouteille d'eau
de Cologne pour qu'il se remît.

(De L'Oeuvre.)

SPORTS
Tir — La mal.rise cantonale zurichoise

Ont obtenu la maîtrise cantonale au tir can
tonal zurichois à Albisgutli , au cours de la j our
née de lundi : Fusil : J. Hartmann, Lausanne
642 points, et Henri Strickler, St-Gall, 624 p
Pistolet : E. Ryser, Berne, 38 points; J. Marti
Qipf , 38; R. Born , Klus, 488; Karl Enz, Wein
felden , 481; J. Hartmann , Lausanne, 480; J
Baumgartner, Burgeln , 478, et J. Rettenmund
Berne, 475 points.

Match de golf
Dans un match de golf disputé sur le Golf

Linke du Club de Golf de Zurich, comptant pour
la grande coupe d'argent du Grand Hôtel Dol-
der , du 23 juillet , M. A. Pétrignet est sorti pre-
mier sur quatorze concurrents. Les seconde et
troisième places sont revenues à Mlle J. Dias
de Oliveira , Portugal, et à Mme Lévy-Singer, de
Paris.

Le Tour de France cycliste
Sait-on ce qu 'ont touché comme prix les vain-

quers du Tour de France ?
Au premier , 30,000 francs (Hen ri Pélissier) ;

au deuxième, 11,000 francs (Botteochia) ; au
troisième, 6,000 francs (Bellenger) ; au quatriè-
me, 3,000 francs (Tifoerghien) ; au cinquième ,
1,000 francs (Alancourt) ; au sixième, 500 francs
(Collé).

Deuxième catégorie : Au premier, 12,000 fr.
(Collé) ; au deuxième, 3,500 francs (Dhers) ; au
troisième , 2,300 francs ; au quatrième , 1,100 fr.

La victoir e finale du champion français H^n-
ri Pélissier lui a rapporté , cette année, moyen-
nant trois étapes où il fut vainqueur 37,200 fr.
plus les primes. Or Pélissier gagne 2000 fr.
par mois et sa victoire lui vaudra de voir ses ap-
pointements portés à 2,500 francs , avec rappel
du ler j anvier de l'année courante.
Criqui est prêt pour la rencontre avec Johmny

Dundee
NEW-YORK, 23. — Eugène Criqui a terminé

son entraînement pour son match contre Johnny
Dundee , pour le championnat du monde poids
plumes, ayant lieu j eudi prochain aux Polo
Grounds de New-York.

Il paraît dans une forme splendide et il a
pleine confiance en lui. Il pèse 56 kilos.

L'art de faire sa malle
Pour bien iaire Une malle , il est indispensable

de réunir tout d'abord « tout » ce que l'on veut
y mettre. Ainsi, on peut avoir un plan d'en-
semble, et donner à chaque obj et la place où il
sera le mieux.

Groupe z toutes ces choses sur un lit, une ta-
ble ou... tout bonnement sur le parquet. Puis,
faites votre choix.

Le linge se place au fond de la malle ; aussi
les chaussures, les livres, tout ce qui, sous un
petit volume, est lourd . Les obj ets fragiles, dû-
ment enveloppés de menus copeaux, doivent
être calés au milieu du linge , où ils ne craignent
nul cahot.

Etendez les vêtements daiis les casiers, en
les pliant avec soin. Si votre robe est plus lon-
gue que le casier, et que vous vouliez éviter un
pli cassant, glissez sous ce pli du papbr-soie
chiffoné, qui forme une sorte de rouleau autour
duquel l'étoffe s'arrondit.

Dans le casier supérieur, disposez vos cha-
peaux en prenant bien soin qu'ils ne « forcent »
pas ; et, au fond des calaottes renversées, met-
tez les fanfreluches, petits cols, poignets de den-
telle, etc.

Le principe qui doit présider à la confection
de votre malle est le suivant : une malle a hor-
reur du vide... Il faut donc tasser sans entasser.-
Nierez-vous encore que ce soit de l'art ?

Les malles en osier, plus légères, sont les plus
commodes. On en fait de toutes tailles ; mais
les petites sont naturellement les plus mania-
bles ; ce sont elles qui, au cours d'un voyage,
risquent le moins d'être abîmées.

Une petite malle ne vous suffit pas ? Certes,
madame, vous êtes le meilleur juge en la ques-
tion ; mais rappelez-vous qu 'on emporte tou-
j ours dix fois plus de choses qu'on n'en a be-
soin : et qu'un des charmes du voyage devrait
être justement d'échapper à l'envahissement des
inutilités.

Chronique neuchâteloise
Subsides de change.

Selon le rapport du Bureau central des sub-
sides de change, du 30 j uin 1923, présenté à la
Commission de surveillance , le nombre total des
demandes d'obtention présentées atteint, à cette
date, 34,547, représentant un chiffre d'exporta-
tion de 82,218,378 francs.

En j uin, 1815 demandes de paiement ont été
liquidées , dont 74 sans subside. Ces demandes
représentent un prix de revient total de 3,496,489
francs. Le subside payé pour ces marchandises
s'élève à un total de 416,866 fr. 95. La proportion
du subside par rapport à la valeur des marchan-
dises expédiées, est donc de 11,92 %.

Dès le début des subsides, à fin j uin, 25,374 de-
mandes de paiement ont été liquidées, avec un
subside payé de 8,047,217 fr. 55, représentant une
exportation de 49,520,392 fr. Par contre, 726 de-
mandes ont été liquidées sans subside, et repré-
sentant une exportation de 1,586,333 fr., soit au
total 26,100 demandes, liquidées avec un total
d'exportation de 51,106,725 fr., soit une propor-
tion de 15,70 %.
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Myrtilles1
à f r. i.— le kilo. Port payé.
exportation MAROGGIA
JH.-1698-O. 13929

Abricots du Valais
Colis franco - H-51l_ 7-c 139 .7

Extra 5 kg. 10 kg.
pour stériliser fr. 4.50 8.20

Extra
pour confiture fr. 4. — 7. —
Domaine des Bolllettes GHARRAT

Abricots du Valais
Colis franco JH-51126-C 13928

Extra 10 ks. 5 kg.
pour stériliser fr. 9.— 5.—

Extra
Dour confitures fr. 1.— 4.—

Emile Perrier , Fruits. SAXON

Boucherie Sociale
Couennes

!:..o i 50 et. la livre

Ois. 11, Hier
Doubs 101 Téléph. 14.16

Absent
i»i_ -il 26 III 30 Juillet
A remettre, dans localité
industriel le au bord du Léman,
un excellent r

CAFE
Offres écrites sous chiffres K. It.
13925. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 139.5

DENTISTES
Bel appartement 'le . pièce. ,

bien situé, rue Léopold Itobert
(artère Nord) convenant pour
Cabinet dentaire est à louer
pour le 31 octobre. — Ecrire sous
chiffres L. S. 13882. au bureau
de I'IMPARTIAI - 13883

Deffloiselle de Magasin
Confiserie de la ville cherche

demoiselle de toute honorabilité.
Entrée le 15 Août ou à convenir.
— S'adresser par écrit, si possible
Hvec photoBranhie, sous chiffres
Y. T. 13940,"au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13940

If REVPE INTERNATIONALE f
x»-.™.. °E L'HORLOGERIE

f  +**m*

j  ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I lan . .Pr. 10.- à Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |I 6 mois. . • 5.50 1
I METROPOLE DE L'HORLOGERIE I .¦ Numéros-ipéelmens I
¦ pratulti T~l 1
¦ On s'abonne 9
1 ft toute époque PERIODIQUE abondamment «t soigneusement ¦
1 — Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

f postaux excellence pour tout ce qui touche ft la branche
N" IV b. 628 V. de l'horlogerie, ft la méoanlque, ft la bijou-

T*u IMT*
* 

« terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 t nouveautta intéressantes, brevets d'Inventions.et _u?-> *, ,  

I 

_____¦_________¦ etc, etc. _______

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1k
¦¦¦ ___ ___________¦__ -__ .-__¦¦¦__---- ¦-- -

^
-

^ (._ _~ \w__ 
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl

| L A U S A N N E  i JÉ1É SEPTEMBRE \

W ¦
I "
S Q UA T R I È M E  I

_ H

l 'Comp tai* f uisse j
[ ALIMEN TA TION - A GRICUL T UR E |
S JH. 51018 c. CHANCELLERIE .- RUE RICHARD 2 18071 S

L._.D_..eB.B._--0.-a_._.___ _.uaHE..uB...M,«____.....j

maison F. WILHELM
Rue Meipwe 1 «si 3 1379s

—1 ¦ ¦ _» ¦ ¦¦

JBo p lus grand oRoix en

tapis de Table
lavableg

Vpilf J_.«_ __ .  m_ b "t > & M M_ 3 m § £ m 2 t&

Les ST? et 28 juillet

Mme Giselle MASMEJAN
HAUTE-GOUTUBE GENÈVE
sera k l'Hôtel Fleur de Lys. La Chaux-de-Fonds. avec
les derniers modèles de Paris, en Robes d'après-midi ,
costumes trois pièces, tailleurs, manteaux, fourrures, etc.
Coupe et façon parfaites, aussi chic que chex le grand Coutu-

rier, niais beaucoup moins cher. 13932

Ces merveilles de l'Orient
reproduites en 13900

Tapis de table, Dessus de coussins, . Panneaux, etc.
depuis Ir. 55.— à fr. 70.—, sont visibles chez

Marcel IACOÏ
TAPISSIER Rue de la Serre 8

JSovxJL dépoeita__re

j Faites oeuvre d'entr'aide
j A P 10804 Le en achetant des billets de la HF

1 Loterie de : Seconrs et Travail ùL I
^B Comité de secours aux chômeurs, qui , pendan t la crise am
j M  a créé de nombreux ouvroirs. jBL
<1 20°|o des billets gagnants ? m
M % _fm" Superbes lots utiles et de valeur, m
4È (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) |»
M i" lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- m
m ~°* lot : 1 agencement de jardin fr. 500.— wL
j | 3" lot: valeur fr. 300.- 13906 W
m DERNIER LOT : valeur fr. 500.— 9

J Prix du billet : fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 g
ĵ  

On voit immédiatement 
si son billet est gagnant. ar

mÊ Dépôt dans presque toutes les localités du canton. |»
Jm mm- Envoi au dehors contre remboursement. &

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

«¦̂  ¦ « _ _ au bord du lac Liéman, & l'en-
M J t  A M A Mé I B A  44k trée d'une belle forêt , grand ver-
B_ _  BI _T Bl 11 I (L 1 ¦ .er - situation idéale, rrii mUtit.

^——  ̂ Pension de là Fora

ATC AnAIV Café-Restaurant
O ' c"Ur_UlA __ -V_ .K8J.__AI,

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

Téléph. 65. FI-1085-N 110-9 Ch. HELFER, chef de cuisine

CHnNTEDICRLE'S/Corcelles OkHttO
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert les dimanches et j onrn férié». Hôtel et Pension HARDER
INTERIAKEN

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

Se recommande, Famille Bettoli-Baumann.

Grand HfifiMasses g£S
|

9i»«»-r-llf - Cllmaterla- i- \mm
_ r*̂ .t£ « Tennis - Orchestre - Confort moderne I ¦
UOIf wmr OQURSE IDEALE POUR LE TOU RISME - _¦¦ I
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. I
nno7 w.inQP .-v ____ _ R4ll.ni._ - & flls. nronr. !__H H6__.:«pn«°" M ERLI G EN

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport
de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9.— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

(Jfittetfi-gcn . M t\ ^ëî]I Lac de Thoune #
I Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal
l et tranquille. Pension complète dep. 8.-. P-Hpnln C. Thœnen. i

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. - -rt.10.4_ . H. Huber. Propr.

Hôtel ie la tonne - Inlerien
à cinq minutes de la Gare principale <

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

13569 Se recommande, A. Hantnary. Chef de cuisine

I ailflnrnit Res*auran* du Raisin
Ianll|IU| |||1 Houle de Neuveville. - Grande salle pour
lUMHlUll UU sociétés, Repas sur commande. Marchai--
Lac de Bienne dises de I" qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOI-. propriétaire , JH .11.38-J 5750m!!!_ $2!i!! W i

_ . Cuisine soignée - Prix de
s/ SI.-Imier, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts , pâturages, climat salubret
P 4841 I 7886 $t-$ulpice "SES"

^r * ^* w* W Magnifique position prés du Lac_-__ ¦ -..---.-.-. Bateaux à vapeur — Autobusprès Lausanne ____{ , plage>
11286 Pri x modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaiM : Fritz Watrlch-ROtfallsberger.cmniiaoHT *«»
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone 15. Garage. 13230

iV -â-U U I l M I  &_¦¦¦ 
* (Vis-a-vis de la Poste)
___T Beau jardin ombragé.

Tous les _^.tmàt__\ __ m_S _t___. __* artistiaue. par orchestre -
____

jours WvH .&K I VÉJVITIEIV, dir. O. Polo. ^^»
Diners. soupers. Fritures. Bestauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

-En passant ¦»_¦_*
^WSA9 SAMOMEE,EPIER
VJlmimf aul à l'Hôtel de la Gare

_7e.Xer--a.o__i-- 21
JH-5326-J. 12396 Paul AUBRY-JEANBOURQUIN Les Hauts-Geneveys ._rH \m\wi

3V Vue unique s. le Val-de-Buz et les Alpes. Séjour
d'été, vastes forêts à prox. Arrêt des promeneurs. Bil-
lard. Huile et Benzine, Téléphone 19.'. FZ-8-6- 6778VALAIGB'g _ _ _ -

Entrées: En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat. Glaces. TiW Zwlebacks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 792 N 7488

(lUI llulfCv I CuUlSÀ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sooiétés.

s/NeucbAtel &m Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 43.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

PnffpfttlP Pen8'0[1 tleanbour quin -Wittwer
Il Ulll ClilU Maison de repos -- Convalescence

Altitude 820 m. Fr. 3.50 à _.— par jour.
-
,€»M-«M^--B-m__g> _ 76 _ 8e recommande.

MAQ1T Hôtel et Pension
OTBK BJ R IA I p-2128 F- de la 9272
"¦¦ CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41 Yverdon - les - Bains

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

ques, réunissant les cures de Contrexéville
et d'Aix-les-bains.

Eau magnésienne "lia Prairie,. • Eau sulfureuse
Etablissement de bains à trois minutes

Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.
Prix modérés. ¦ Parc « Cennis • Billard • Cinéma «Garage
H 50576 c 7691 B. Itohrer. propr .-dir. - Tel éphone 65

M
MH||| m ^Cotel èu boisson
mms\ lll  Séjour agréable. Pension très a

(pris Neuchfltel) soignée. Belles _allet_ pour I

I 

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

_AM - - -«- - - - -I«I Eooles! Sociétés ! Promeneurs I
(V OlOnHOlSi I1 vaut la peine d'aller voir .Le petit port»
[\J (au fond des Allées). Endroit charmant.
<S_P •••••_••••••••••• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et

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

HOTEL BU CHASSEP.ON
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre), Altitude 1611 m.

f / t f "  Vue unique ù 180 km. à la ronde ~^___ Q
Bonnes consommations. Bepas sur commande. — Arrangements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. FZ-10_9 11098

E. J U N O D -  JE4DIER , propriétaire

f KURHAUS ^
pour maladies du coeur, des nerfs, et maladies Internes[ia» Brestenbero

au bord du lac de Ilallwil '"'
Hyàrolhêrap ie douce. - Bains salins et d'acide car-

boni que (mét-iode de Naulieim) Electrolbéranie. - Cure
dietétiçj ue et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pie artificielle. - Canotage. - Pêche. -Bains du lac. - Tennis.

JH-7181-3 Concert tous les )ours.
I Propr. : R. HAU SERUAHII. Direction médicale : Or Héd. K. KISTIER .

VILARS Hôtel de la + d'Or
C-*caI-€__!-_C___» ¦ BOVKANOERIE -EPICERIE
mtf Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. MHF " Grand
Verger. MM T Repas de Noces. Sociétés ct d'Ecoles. —
Charcuterie de camoagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

£^79.. Nrfts - TéléPhope
75̂

5-4- G. «EU, chef de cuisine. f-l '* A proximité du Pré-Luiset-
1 mHIIflflHl __• on PreD ^

ra
'1 encore quel

I llllllllll ques pensionnaires. - Séjour
lillIlUflliyil l agréable et tranquille. —
Bonne cuisine. — Prix modéré. — Café , Thé. Chocolat

Se recommande : I_ . matthey - Haussent, r
13034 Ancien tenancier du Petit Hôtel de Chaumont

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place da Port NeuchAlcl Téléph. 6.19 mm
renommé pour sa cuisine soignée f lBS

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES M
Etablissement confortable • Salle à manger au ler. Se rec. Ch. SCUWEIZES |!|

[MMSg T-A-Rnnwi |DKgM TERRASSE WÊÊÊmM Château de Courgevaux
ml nOUAf

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges. chambres confortables , cuisine soignée. Prix : O fr. par jour
0842 mme zie _enBH_s.TapeRney.M

ONTET Reftt^„t TROUTOT
sur CudrcOn Df Joli but de promenade.

Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners , soupers. Spécialité salé
de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. t3. _ _ -li09-N 11337



Boîtier
connaissant le rhabillage . ae la
boite et de la bijoulerie , trouve-
rait place avantageuse dans une
maison suisse établie en Italie.
— Pour tous rengeisnements ,
écrire sous chiffres P. 5564 Le,
_ Publicitas, LE LOCLE.
P. 10808 Le. . 13937

Comptable-
Correspondant

ayant plusieurs années de prati-
que dans Fabrique de Boites
d'or, »

cherche situation
— Faire offres écrites et détaillée-
sous chiffres P. Î198S C. à
Publicitas, La Cbaux-de-
Fonds. P-21988-C 1.93e

Dessinateur
sachant si possible un peu cons-
t ru i redemandé
par Usine de petite mécanique.
Travaillerait sous les ordres d'un
technicien. — Adresser offres écri-
tes en indi quant prétentions et
aclivité antérieure , sous chiffres
I». 7351 II. a Publicitas, ST-
IMIEU. 13939

ËAagasin
d'horlogerie
k remettre à Lausanne. Travail
de réparations pour ii personnes.
Jolie situation. On resterait inté-
ressé sur désir — BEItGER ,
Grand-Pont 8, Lausanne.
J.H. 668 L. 13944

IliVAfPlir entreprendrait
l'I f wltjlll pivotages an-
cre, eu petites pièces, sur carton
Travail fidèle. -* Offres écrites
sons chiffres M. S. 13924 au
b-ivau de I'IMPARTIAL. 13924

Biïfi 0riUu&_ _3_R

Chambre
Jeune fille seule, travaillant

dehors, cherche chambre meu-
blée, indéDendante , si possible au
centre de la ville. Pressant. —
Ecrire sous chittres M. O.
13838. au bureau de I'I MPAIITIM ..

Accordéonistes E
Profitez de la baisse sur les ac-

cordéons « Hercule ». 15 modèles
à choix ; on livre aussi Gramo-
phones et disques depuis Ir. 48.-,
son très harmonieux'. Sur Dréavis .
on reçoit le dimanche. —" Se re-
commande le représentant , Ch.
Gaberell , Bellevue., Le Locle.
p 10806 Le 13870

Drapeaux âr:^(iu Canton et de tous les Can-
tons suisses. Très beaux dra-
peaux pure laine. A vendre a
prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au Sme
étage. 13890

I _Ï_ _ÏI1Y A louei" ue suite ,
LViUUfl. avec bureaux, re-
mis à neut , ainsi qu 'un sous-sol
avec forge. Chauffage central ins-
tallé. — S'adresser Fabrique de
la Gare, Sonvilier. Case pos-
tale 4386. 1H876

Apprenti. 0a désire pla/«-rr un garçon, fort
et robuste, 15 ans, ayant
quelques notions d'allemand,
a passé une année à l'Ecole
de commerce, comme . appren-
ti dans une bonne maison ; à
défaut, tout autre emploi. —
S'adresser rup de la Chapelle
____j-____g__e-- -at_sée. 13892

On demande ouif^ère ?femme de
.chambre. — S'adresser Bu-
reau de placement de con-
fiance, rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée. 13894

Aide de cuisine T™!! SS
ehez elle (gages, 85 à 40 fr.) el
une entièrement (25 à E 0 fr.) —
Sadresser Bureau de Placemp>- '
R'ne Jaqu. t Droz 14. 13 4
p j r fnnn  ï louer pour lu ai uc
I IgllUll, tobre prochain, au cen-
tre de la ville, un pignon d'une
pièce et un cabinet , au soleil, avec
petite cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
ler élage. 13836

Cliambre bieE meublée, est
à louer dans

quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131,
au 2me étage, à gauche. 13877

Chambre. °,n demande à
louer de suite

chambre non meublée. 13874
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-

Chambre. / v™* be",«
chambre meublée,

à dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser après 6 h.
du Boir, rue des Fleurs 24, au
2me étage, à droite. 13896

_¦• &&*£&&&&&£_&&&&&£&&&& &.& fe M T&Mr4_*&M TM ?MïiMïiM___!M?. € ̂ $'€€^€€€^€€€^'fe€€^i>gl€^:̂ '€<^'^'€^:̂ ;̂̂ :̂ _ _ _.

jf Avez-vous . _;,_? Voulez-vous ï±' Cherchez-Vous ,:;. Demandez-vous *&.. §
^ 

Mette? aru annonce dans l'IMIP -ARTIAXi, journal le plus répandu <_e La Chaux-de-Fonds, clans le CantOD de $
^ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jonrs par quantité |t
i d. personnes dt toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4fe

| HT Tirage élevé -«t JUjOimBDIBIltS fl'aiHlOllEeS aVeC rabalS Projets et Devis sur tarnà £

ETAT-CIVIL in 24 iflillet 1923
NAI88AN0E

, Petermann, Carmen-Ariette,
fllle de Panl-Emite, horloger, et
Marguerite-Louise, née Erb, Ber-
noise.

OÉ0E8
5150. Schupbach , Paul-Eugène,

flls de Emile et de Elisa née Ca-
lame, Bernois, né le 30 Juin 1914

F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

GROUPE DESlÊMONTEURS de
finissages et mécanique pièces

cylindre.
Assemblée générale
Jeudi SA Juillet 1923, à 30

heures k la Salle du Tribunal
(Hôtel-de-Ville) 1er étage

OKDRE DU JOUR:
1. Discussion sur les sa-

laires, Témoins.
il. Divers. 13981

N.-B. — Vu l'importance de
l'ordre du jour , la présence de
tous les intéressés est nécessaire .'
Le Comité des Remonteurs.

FEMME
«le chambre
parfaitement au courant de sou
service, est demandée chez Mme
Levaillant, rue du Progrés 131.
Forts gages. 13907

Apprentie

ETAT-CIVIL du 23 Juillet 1923
NAI88AN0E8

Voirol, Gilberte-Alice. fllle de
Maurice-Norbert-Joseph , menui-
sier , et de Emma-Alice née Mat-
they-Jonaïs, Bernoise. — Jacot-
Descombes, Gaston-Henri , fils de
Georges-Gaston , horloger, et de
Suzanne-Marguerite née Buhler,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Debrot, René, photograveur ,

Neuchâtelois, et Volet, Georaette-
Mereédès, téléphoniste, Vaudoise.
— Miéville , Jean-Samuel, enca-
dreur , Vaudois, et Walthert, Mar-
guerite-Eglantine, sténo-dactylo,
Bernoise. , ,

DECES
Incinérations : Kusbach née

Perrenoud , Jeanne-Marguerite ,
épouse de Jules, Neuchâteloise,
née le 20 novembre 1891. — 5147.
Vaille-Bille née Baumann, Bertha ,
veuve de Jules-César, Neuchâte-
loise et Bernoise née le 5 avri l
1879. — 5148. Villemin, Louise-
Thérèse,, fllle de Eugène et de
Françoise née Mallat , Neuchâte-
loise, née le 17 décembre 1862. —
5149. Jacot, Louis-Adamir, époux
en Suies noces de Frieda Zulauf
née B&chler, Neuchâtelois , né le
7 novembre 1883.— Incinération :
Dubois née Selé, Emma, épouse
de Lneien, Neuchâteloise , née le
'__6 décembre 1879.

On désire placer, comme ap-
prentie , dans nn bon bureau de
commerce , banque, etc., uneieune
tille de 16 ans , ayant fait S an-
nées de Gymnase et sachant bien
l'allemand. — Ecrire sous chif-
fres L. K. 13933, au bureau de
I'IMPARTIA I.. 1-1923

R louer
de suite ou époque à convenir ,
rue Léopold-Robert 90

bel appartement moderne
de 7 pièces, alcôve , chambre de
bains , chauffage central. Au be
Hoin. deux chambres indé-
pendante»- peuvent être uti-
lisées pour bureaux. — S'a-
dresser a M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-
R. bert HT- 1311513

A LOUER
pour de suite ou époque
i convenir, dans une
maison d'ordre située
au centre,

BEL APPARTEMENT
de 5 chambres, dont 2
Indépendantes , chambre
de bains, grand vesti-
bule et balcon, avec tou>
tes dépendances. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 30, au 2me élage.v_m
Occasion unique!

M. wencBre
'le suite , causo dé part , joli lit de
fer a une place (neut) ,  barres et
boule s cuivre , bonne literie , 1 la-
vabo , 1 glace , table ronde , ré-
chaud à ni .z. stores, rideaux, dif-
férents objets de cuisine et au-
tres. — S'adresser rue du Grenier
B, au 4me étage. 13830

agHB_a__B_________a____9___a____n_a_n

$ient de paraître < T̂ • - — —  - ¦ - n

Ar TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE f
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE OE LUXE l

88 pages, nombrau- 1
l des Machines automatiques à décolleter .es illustrations j
\ système „Petermann " ' et TABELlES ¦ 

JIl nofinot le calcul sans erreur el tiès rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f' J*̂ 1 ¦¦¦̂ * quelle pièce de décolletage. |
/ Fct indisnfin_____ablfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec-
/ **** ¦¦i**!»i**B>"»wŝ  tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
! d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
¦ Edition en langue française (celle en j-*̂ w^-—~~ 

-~- 
~~ ^~"~~  ̂ 2j ^2 < j

j l langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prïX de Fr. 10a — j j

L'édition en langue allemande est parue
, . : 

UBRAIRIE COURVOISIER. LA C^.4Ï£S?MD8
/ Envoi ~LXX deliox -a ooutre remboursexueut \

I f Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

CABINET DENTAIRE
Léon BAIID

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Dro . 27 I_A Chaux-de-Fonds Téléphone 23.66.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis ©G francs
Transformations Réparations !

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 1460

3*̂  Comestibles STEIGER
~m*M TMmrm% q> Balance 4 Téléphone 2.38

Ombres du Doubs fr 7 50VIDÉES 18867 la livre 11- M-M W

Menbles
A VENDUE pour cause de dé-

naî t , mirés (! mois d'usage ,
Chambre ù manger, chêne ci-
ré. Chambre U coucher, noyer
ciré , ainsi que lustres, tapis , va-
ses, livres , potager émail blanc,
déjeuner , service à t IT _ et à crè-
me, etc., etc. Pressant. — S'a-
dresser , de 18 à 20 h., rue de la
Paix 35, au 2me élage. 13943

Remonta ges de
0̂ se;

cieux entreprendrait  travail à do-
micile , petites pièces en tous
genres. — Offres écrites sous

i chiffres W. S. 13925, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13925

q.__c3CX3ac___icx3_

FEUX !
DU Ier AOUT_____

j FEUX D'ARTIFICE [

j FEUX DE BENGALE \' Allumettes BENGALE :
j BOUGIES n
1 ——
' Envoi au dehors contre ¦
, remboursement. 11.07

Téléphone -.85 j

j Droguerie ROBERT Frères 3
2. Marché, 3

" vis à vis de l'Impartial '
" LA GHAUX-DE-FONDS "

at=-=ir__r^nt_3_a____aa

Commerce
à remettre

Restaurant - Pension, au
centre d'Yverdon . à remettre tout
meublé. Nécessaire tout peti t ca-
pital . — S'adrëBser à M. J. Pil-
loud. notaire, â YVEKDON.
¦IH. -S6160 L. ' '¦ 1I .B45

ŒSTISTS
âuer chez un bon décalqueur. —

ffres écrites, sous chiffres A. B.
13030 , au bureau de 1'IM _ AB-
T_ A ... 1.H9-J0

Jeune fille »™?™ H __ ?nete, au cou-
rant de tous les travaux de
ménage, est demandée de
suite. On donnerait préfé-
rence à personne allant cou-
cher à la maison. 13904
S'ad. an bur. de l' -Impartial»

Appartement «• P.ur
le 31 octobre, 3 à 4 pièces,
rue Léopold-Eobert . chambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13885, au bureau de 1'« Im-
partial

 ̂
13885

Â InilPP Pour de suite ap-A 1UUCI partement situé
au soleil, de 3 chambres, 1
cuisine et dépendances, rue
du Puits 20. — S'adresser au
bureau Marc Humbert-, ruo
dn la Serre 83. 13914

Chamlire. A ^« chambre
" meubiee expo-
sée au soleil, située près de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à J?au-
che. 13477
Rhamhrp A lcmer cham-UUdUlUl C> bre meublée. -
S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au 2me étage, à gauche.¦ 

] 13909

Chambre î?eublée' à l?uea:wuuiuHi « à persorme hon-
nête. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-cha\issée,
¦iii i Mm.iMiiiMiiMWiiiMililiiiii.imM

Oll Q6IIldIlu6 casion , un vélo
en bon état , pour jeune garçon.
— S'adres3er. après 7 h. du soir ,
rue du Nord 153, rez-de-chaues. e
à gauche. 13933

A ironf -Pû faute d'emploi . 1 lit
Yt J llUI t. , fer (100X190) som-

mier k ressorts, matelas crin vé-
gétal et duvet (135X175), 50 fr.
Outils pour jardin , soit 3 pelles ,
1 bêche, 1 râteau , 1 pioche , 1 pio-
chard , 15 fr.; 1 lampe suspension
6 fr., le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Ponl 2, au rez-
dp-cliaussé . 1"921

iV-bricots.
Franco 10 kg. 20 kg.

extra à stér. Fr. 9.40 18.30
gros prima Fr. 8.20 16. —
moyen p. conf. Fr. 7. — 13.50
Demander prix pour reventes.

Em.Felley, SAXON
JH 51 1:28 c. 1,1858

g îa>MM On demande du
toBiBalSS l inge à laver , à do-
micile. Prix modéré. — S'adresser
Boulangerie Schwann , rue de la
Serre 4. ¦ 18880

6 3U cylindre Pie-res
demandés. — Adresser offres
écrites à Case 10564. 13886

Elire publiques
Vente d'une police d'assurance

sur la fie
Le lundi .10 juillet 1023. dès
11 heures dans la Salle d'audien-
ces dea Prud'hommes, Hôtel
Judiciaire, rue Léopold Robert
¦i, à La Chaux-de-Fonds, l'Office
soussigné fera vendre par voie
d'enchères publiques, la police
d'assurance sur la vie ci-après ,
contractée par M. Albert Schnei-
der , rue du Parc 85, à La Ghaux-
de-Fonds, savoir :

Police IV» 71838 b . contrac-
tée le 21 jauvier 1899 auprès de
1' « Union Society », Cie d'assu-
rance sur la vie, à Londres, pour
un capital de Fr. 10.000.—, paya-
ble au décès de l'assuré ou le 21
janvier 1926. 13847

Valeur de rachat de la dite no-
lice, Fr. 7883.20.

Vente au comptant suivant
la L. P.

Office des poursuites :
Le prépos-, A. CHOPARD.

MARIAGE
Veuf , dans la trentaine,

ayant place stable, désire
faire la connaisance de de-
moiselle ou veuve, 25 à 30
ans, aimant les enfants. Il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées. Joindre photogra-
hpie qui sera rendue. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
Z. 13898, au bureau de 1 _ Im-
partial »;̂  13898

Bonne employée
do bureau demande occupa-
tion quelques heures par
jour, dans bureau ou maga-
sin. — Offres écrites, sous
chiffres X. X. 13884, au bu-
reau de 1'_ Impartial ». 13884

A vendre d'occasion
habit  de soirée nour homme ,
robe claire pour jeune dame,
tailleur gris, joli manteau de
soie gris souris et un en pe-
luche noire, souliers, cha-
peaux, le tout en bon état.
Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 3me
étage, porte à gauche. 13878

Glace
On cherche à acheter une

belle grande glace, de 1 m. 15
sur 1 m. 80 maximum. — S'a-
dreser au Café de la Place.¦ 13888

On recherche P1956N 13857

Tables
à dessiner

modèle PARALLELO ou autres
modèles. — Faire offi-s écrites,
sous chiffres P 1956 IV. à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fouds.

LAINE
avantageuse

dans toutes les teintes à 4 et 5
fils de fr. 11.— et 16.— le kg.
franco. Echantillons de 100
grammes à fr. 1.30 el 1.80 franco
Revendeurs rabais. 36 jj_ 9022ar

G. Marchand, «ga*
Jeune homme leTiouerXm:
bre, uu soleii , confortablement
meublée. 13902 .
Sj ad ĵ T^urj de TiImpartiaU

On demande A ±°™5?une pous-
sette cie malade. — S'aures-
ser de 6 à 7 heures du soir à
Mme Dubois, rue de la Char-
rière 4. 13873

On demande à acheter
d'occasion une TABLE de machine
à écrire. — S'adresser à M. W.
J. Bernard, Mlnerva Palace, im
Phono graphe Pathé Tv^

r7,
morceaux et la table, plus uns .
baignoire pour enfants. — S'a-
dresser rue du Puils 15, au _me
étage, à Rauche. 13850

Un]A A vendre , faute d'emp loi
iclVi un beau vélo, ayant très
peu roulé. Prix très avantageux
— S'adresser à M. R. Metthez ,
rue nu Gr. ni. r 30. I M835

TriMVtë un chien d'arrêt,il  uuio |,lai , c ,. t „,., ,„ _
Le réclamer chez M. Hofer,
rue du Collège 20. 13893_

Trrff
_i ____-^____ . .—r __,________

nrr
_
M1g|||rr

P_. 9r_ > ctiat *>rls et Dlanc - — Le
ugdlC rapporter , contre réeom-
oense, Tête de-Rang 33, au rez-
de-chaussée 138W
Pprrijl samedi, rue Numa-r ci uu DrQZ du u3 ail U4>
une petite montre or, bracelet
moire. — La rapporter, con- .
tre récompense, rue Numa-
Droz 113, au 2me étage, à
droite. 13883
DûP-ill uiiuancue, de La Corba-
rclUU tière à La Chaux-de-
Fonds, une petite bourse nickel,
à 2 compartiments , avec quelque
argent. Grand souvenir de fa-
mille. — La rapporter , contre
très forle récompense, au bureau
de riMPAiniA ... 13842

PP -f i l I  same"i matin , uu lor-
1 Cl UU gnon dans un élui noir.
— Le rapporler. contre récom-
pense, rue du Pont 12, au ler
étage. 13837
17-ihati-ln dimanche , a la (Jorba-
E-WlttllgC tière . un paletot. —
Prière a la personne qui en a pris
soin d'en faire le contre-échange,
chez M. P e l l a f o n , rue de la
dure 7. 13917

âB?_ate__--̂  POMPES FUNÈBRES

K2tsf
V**̂ âjg| Corbillard-Fourgon automobile

yBÉI * HRl^H t̂e» Cercueils Crémation
®_M jËfHigliS Cercueîis de bois

Ŵ Wfimf^̂  ̂ Tous les 'cercueils sont capitonnés
^W . s'\_r S. MACH

Pris sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4:34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

il» kes en^ants de f$ti
SB Monsieur Eugène Z WAHLEN GH
El et leurs familles remercient bien vivement toutes les ^|
HP personnes qui leur ont témoigné tant de bienfaisante ï£Nj
ffcjl sympathie pendant ces jours de deuil. 13905 '̂ a

$;_ Cher enfant , tes souffrances sont Wm
. - ¦7Ê passées, tu pars pour un monde meil- RB

* I Madame et Monsieur Emile Schûpbach-Calame et ¦
mÊ leurs enfants, Charles, Henri, Lina et Léa, ainsi que B
M les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- B
H leur de faire part à leurs amis et connaissances de la H

'_9 Per'e irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la Bfc
H| personne de leur cher et regretté fils , frère, neveu et WB

¦ Paul-Eugène SCHUPBACHi
pU qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi, à 7 heu- Myi
wM res et quart du matin, à l'âge de 9 ans , après une WM
¦1 courte et douloureuse maladie supporté e avec rési- RS

H Valanvron, le 24 juillet 1923. ' "à

|g L'inhumation, à laquelle ils sont priés d'assister, B j
H aura lieu AVEC SUITE jeudi 26 courant , à 13 heures H

Isa Départ du domicile (Valanvron 35) h 12 heures et fl|3

jlgr. Lo présent avis tient lieu de lottro do faire-part. 1,?' ;



Entre détenu et surveillant

PARIS, 24. — Une tentative d'évasion mou-
vementée, qui a failli se terminer tragiquement,
a eu pour théâtre la prison de la Petite Roquette.

Le détenu Frédéric-Charles Keicher, né à Pa-
ris, âgé de dix-neui ans, condafrmé pour vol à
treize mois de prison et cinq ans d'interdiction
de séj our, attendait , .depuis le 28 j uin dernier,
dans la cellule 5, que la Cour ait statué sur l'ap-
pel qu'il avait formé.

N'espérant pas, sans doute , obtenir une no-
table réduction de peine, il résolut de reconqué-
rir lui-même la liberté qu 'il entrevoyait lointaine.
Il prépara donc son évasion en descellant un
barreau de fer qui fermait l'imposte située au-
dessus de la porte de sa cellule. Puis, se munis-
sant d'un pied de table en chêne, qu 'il avait brisé,
il se glissa par l'imposte, vêtu seulement de sa
chemise et de son caleçon . Arrive dans le cou-
loir , il baissa la mèche de la lampe à réflecteur
qui l'éclairait et, tapi dans une encoignure, at-
tendit un moment favorable.

Quelques instants plus tard , à deux heures
trente, le surveillant Paillard , cinquante-deux
ans, faisait la ronde habituelle. Dans l'obscurité
relative qui régnait dans le couloir, il ne vit pas
le bandit qui le guettait. Au moment où il ve-
nait de passer devant lui , il reçut sur la tête un
coup formidable qui le j eta à terre.

Une wtte acharnée
En un sursaut de volonté, il se redressa, tan-

dis que son adversaire lui .portait, au sommet du
fron t, un second coup non moins violent. Mais
le surveillant , homme vigoureux , faisait face à
son adversaire. II n'avait sur lui aucune arme.
Par bonheur, il tenait à la main, par sa poignée

de cuir , le gros chronomètre qui sert aux gar-
diens à marquer l'heure de leur passage au mo-
ment des diverses rondes. Cet objet lui permit
de parer une partie des coups furieux qui lui
étaient portés et de riposter avec quelque chance
d'efficacité.

Une lutte acharnée s'engagea dan? l' ombre en-
tre les deux hommes. Elle dura dix minutes en-
viron. Enfin , épuisé le premier , le détenu aban-
donna la lutte et déclara : « Je me rends ! »

Le maintenant solidement , le surveillant . Pail-
lard appuya sur le bouton d'appel qui actionne la
sonnerie d'alarme dans le poste de garde. Et ,
au moment où les deux, surveillants de service
ouvraient la porte de la salle où ils se tenaient ,
ils virent arriver, titubants et sanglants, les deux
hommes, dont l'un maintenait l'autre.

L'examen des blessures reçues par le surveil-
lant a permis de constater qu 'elles ne présen-
taient aucun caractère inquiétant.

Une dramatique tentative
d'évasion

Kn .!£-«_____. __)!!. 43
Fête fédérale de musique à Zoug

(Resp.). — On annonce que jusqu'à présent
7,03- musiciens suisses s« sont fait inscrire pour
participer à la fête fédérale de musique qui au-
ra lieu à Zoug du 28 au 30 juillet et du 4 au 6
août 1923.

Chute mortelle
M. Jean Fischer-Jaccoud; âgé de 60 ans, de-

puis 30 ans au service de la Maison Cornaz et
Co, à Lausanne, hissait des bottes de foin dans
la grange et a fait une chute. Il a succombé à
une fracture du crâne.

La Cbaax - de -f onds
« Mon t ez-do-ic un moment sur l'auto... »

A quoi peuvent prétendre les personnes qui ,
répondant à l'invitation d'un chauffeur , accep-
tent une tournée en automobile et sont victmes
d'un accident. C'est la question que le Tribunal
fédéral a récemment tranchée.

Voici les faits :
La Winterthour a assuré M. Henri Rueff à la

Chaux-de-Fonds, « contre les demandes en dom-
mages-intérêts qui pourraient être formulées
contre lui en sa qualité de propriétaire d'une voi-
ture automobile de luxe à la suite d'accidents
corporels de tierces personnes. » Cette assuran-
ce a été conclue sur la base d'une proposition
contenant réponse affirmative à la question sui-
vante : « Désirez-vous couvrir aussi la respon-
sabilité « personnelle du chauffeur découlant
d'accidents causés par suite de courses faites
par ordre et avec la voiture du preneur d'assu-
rance ». Cette extension de l'assurance à la res-
ponsabilité personnelle du chauffeur n'a pas été
constatée par le moyen usuel d'un avenant, mais
elle est expressément reconnue par la compa-
gnie.

Le 4 décembre 1919, M. Rueff a chargé son
chauffeur de ramener sa voiture de Vevey à
Neuchâtel. Entre St-Aubin et Bevaix, le chauf-
feur a rencontré Mme R. et sa soeur et les a
invitées à prendre place dans la voiture ; à Bou-
dry il a encore fait monter la mère de Mme R„
près de Serriéres, par suite d'une fausse ma-
noeuvre, une collision s'est produite avec la voi-
ture de M. Henri Dubied. Mme R. a subi de gra-
ves lésions.

Le tribunal de police de Neuchâtel a condamné
le chauffeur à payer une indemnité de 5000 fr.
à Mme R., la revision de ce jugement étant ré-
servée pendant une durée de deux ans.

Dame R. a ouvert action à M. Rueff , mais elle
a été déboutée de sa demande par le motif que
l'accident n'avait pas été causé dans l'accom-
plissement du travail du chauffeur.

Le chauffeur P. reconnut devoir à Mime R. la
somme de 5000 fr. plus 15,000 fr. et, en paiement
de cette dette il lui a cédé sa créance de 20
mille fra ncs, contre la Winterthour. Fondée sur
cette reconnaissance et cette cession, dame 'R,
a ouvert action à la Winterthour en paiement de
20,000 fr.

Le tribunal cantonal neuchâtelois ayant écar-
té la demande, la demanderesse a recouru au
Tribunal fédéral , qui a confirmé l'arrêt neuchâ-
telois pour les motifs suivants :

En invitant ces personnes à prendre place
dans sa voiture , P. a agi à titre personnel et non
point en sa qualité d'employé de M. Rueff et pat
conséquent , dans la mesure où cet acte a en-
gagé sa responsabilité, il ne peut bénéficier de
l'assurance qui le couvre en sa seule qualité de
chauffeur du preneur d'assurance. La cession
qu 'il a consentie en faveur de la recourante n'a
donc pu conférer à celle-ci aucun droit contre
la compagnie d'assurance.
Le Gymnase aux Plans.

Un père de famille qui accompagna son en-
fant , nous communique les lignes suivantes :

Les élèves du Gymn ase de La Chaux-de-
Fonds, ler groupe , favorisés par un temps splen-
dide , passent d'agréables vacances aux Plans
sur Bex. Confor tablement logés et bien nourri s,
ils prennent j oyeusement leurs ébats dans la ver-
dure ou parten t en excursions sous la surveil-
lance de leur Directeur et de leurs professeurs.
La Croix de Javerne , le Col des Essets par
Pont de Nant, l'Avare et Anzeindaz, laisseront
des souvenirs inoubliables. Demain le Chatnos-
saire, ce ne sont pas les buts qui manquent.

La bonne camaraderie, l'air pur et vivifiant ,
l'aspect grandiose dés hautes montagnes, tout
contribue à donner de la bonne humeur et de
la santé.

Heureux ceux qui peuvent ou qui pourro nt
profiter d'un si beau séj our.

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

Tout arrive, même la signature de la paix c
Lausanne. Par notre temps d'électricité, de com-
munications rapides, d'aérop lanes et de radio-
téléphonie, la diplomatie a conservé son allure
p atiente de coche dont aucune mouche ne vient
p iquer l'attelage. 11 a donc f allu attendre des
mois la cérémonie f inale au cours de laquelle
on a vu la p aix descendre sur la terre, sinon en
triomphatrice, du moins en divinité ap aisante.
On ne sait si, comme au temps du bon p oète Bé-
ranger, « elle semait sur ses pas de f or, des
f leurs et des épis ». Mais comme le remarque
f ort inen, M. Maurice Muret, « elle p ortait en
tous les cas un turban au f ront et un cimeterre
au f lanc, car cette paix était une p aix turque» ...
Quoique nous nous réjouissions f ort de cette si-
gnature tant attendue, nous sommes obligés de
reconnaître qu'en signant la paix de Lausanne,
l'Europe a tout simp lement remplacé les Cap i-
_ _ -«_ '_ _ _ '£ _ _ _ _ _ _ ¦%-_ _-•_ _ . • _ _ _  _ - _ _ _  _?___.. 7 __J_J -um». -/» pur tuie cupiiuiwion.

Il y a quelque contrainte dans la f açon dont
la Belgique s'appr ête à discuter avec la France
la répo nse à f aire à la note anglaise. La Belgi-
que esquisse des concessions vagues. Une recu-
lade sur certains chiff res articulés p our les ré-
pa rations app araît p ossible. Il se conf irmerait
ainsi qu'en f aisant miroiter à Bruxelles certains
avantagés immédiats, la dip lomatie du nouveau
Premier britannique aura p lus ou moins raison
des résistances devant lesquelles s'inclina le
rusé Gatlois lui-même. Ces tergiversations, en
f ace du bluff allemand qu'elles renf orcent, sonl
en tous les cas extrêmement nuisibles aux inté-
rêts alliés. p. B.

Les dockers de Hull font comme le nègre. —
Ils continuent...

HULL, 25. — Les dockers réunis mardi soir,
au nombre de 10.000 environ ont décidé de con-
tinuer la grève. Ils demandent un salaire de 11
shellings par j our.
ÇH_T* Un vol à main armée dans la rue la plus

fréquentée d'une ville américaine
TORONTO, 25. — Mardi matin ,, dans une rue

très fréquentée, six individus sont descendus
d'une automobile et ont attaqué à coups de re-
volver un employé de banque qui, avec deux de
ses collègues, transportait l'argent provenant
des opérations de la chambre des compensa-
tions. Des gardes qui suivaient de près les em-
ployés de banque se sont portés à leur secours,
mais l'un d'eux a été grièvement blessé. Fina-
lement, les voleurs ont pu remonter dans ,Ieur
automobile et disparaître en emportant leur
butin qui s'éJfève à 85,000 dollars.
Les magasins Rosenthal cambriolés à Berlin

BERtLJN, 24, — Un cambriolage de grande
envergure, et qui a diû être préparé de longue
main, a été commis la nuit dernière dans les
magasins Rosenthal et fils, anciens bij outiers
de k cour, dans la Frisdrichstrasse.

Les malfaiteurs se sont emparés de bij oux
représentant une valeur de 30 -milliards de
marks.

M1M. Rosenthal et fils ont promis une récom-
pense de 100 millions die marks et b 10 % de la
valeur des bijoux qui seront rapportés à celui
qui fera arrêter les coupables.

A l'Extérieur

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Vers une entente entre
M. Mussolini et la C. G. T. italienne

Une importante entrevue a eu lieu
ROME, 25. — M. Mussolini a reçu une délé-

gation du comité directeur de la Conférence
générale du travail , composée de MM. d'Ara-
gona, secrétaire général, Buozzi , député, et Ca-
brini, correspondant du Bureau international du
travail, accompagnés de leurs secrétaires. Le
président du Conseil a eu avec cette délégation
une entrevue qui a duré une heure et demie, au
cours de laquelle la question de la politique syn-
dicale et celle de la législation du travail ont
été largement traitées.

Les j ournaux accordent une grande imp or-
tance à l'entretien que la délégation de la C.
G. T. a eu avec le p résident du Conseil. Ils dé-
clarent que cette rencontre p ourrait avoir p our
conséquence une nouvelle orientation de la p oli-
tique intérieure.

Le € Secolo » p arle d'entretien historique. Il
dit qu'au cours de ces derniers j ours, la colla-
boration des socialistes, de la C. G. T. et du
gouvernement est devenue très étroite. La lettre
du leader Baldesi â la « Giustizia » p révoy ant
la conclusion d'un p arti du travail de nuance
socialiste et les corresp ondances de Rome au
« Popolo d'Italia » qui, dans leur ensemble,
étaient f avorables aux discussions engagées,
laissaient croire à un événement de grande im-
p ortance qui se pr ép arait.

Un communiqué de l'agence Stef ani, publié
auj ourd'hui au sujet de l'entretien de Rome, f ait
observer qu'un premier p as a été f ait, sinon vers
la collaboration directe de la C. G. T. aa gou-
vernement, du moins vers la pacif ication com-
p lète des esp rits p our le p lus grand bien du
p ay s.

La « Giustizia », organe du parti socialiste
unifié, auquel appartiennent les dirigeants de la
Confédération générale du travail , a interviewé
les députés qui se sont rencontrés hier avec le
président du Conseil. Le j ournal se dit en me-
sure de déclarer qu'au cours de l'entretien on a
parlé en détail des problèmes syndicaux et seu-
lement de ceci. Au cours de la conférence , ni du
côté du gouvernement ni de celui de la Confédé-
ration générale du travail , il n 'a été fait allusion
soit à la collaboration du gouvernement , soit à
des questions politiques.

PI. Mussolini s'entend avec la C.G.T.Ï
Agression à mais-armée aux Etats-Unis
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la paix d'Orient a ttt signée
à Lausanne

seule la Serbie n'y adhère pas

LAUSANNE, 24. — La ville se p are, les dra-
p eaux f lottent sur les édif ices p ublics, de nom-
breuses maisons particulièr es et sur les tours de
la cathédrale. La place de la Rip onne, où se
trouve le p alais de Rumine, est transf ormée en
un vaste j ardin anglais où les autos amenant les
p lénip otentiaires parcourent une espèce d'allée
toute f leurie, déj à bap tisée l'allée de la p aix.

Les mesures d'ordre les p lus rigoureuses sont
p rises. Toutes les rues menant au p alais de Ru-
mine sont gardées p ar des gendarmes ; la circu-
lation des tramway s et des autos est susp endue.

Dès avant trois heures, les automobiles af -
f luent, amenant les invités p uis les délégations
les unes ap rès les autres. La délégation turque,
la délégation f rançaise, la délégation britanni-
que entrent successivement et prennent p lace à
gauche et à droite de la tribune réservée aux
délégués du Conseil f édéral. A 3 h. 10, p récédés
de l'huissier aux couleurs f édérales, MM. Scheu-
rer, p résident de la Conf édération, Chuard et
Sehulthess f ont leur entrée. La salle entière se
lève. M. Scheurer, ay ant à sa gauche M. Sehul -
thess et à sa droite M. Chuard , déclare ouverte
la séance de clôture de la conf érence, et p rie
les p lénip otentiaires de p rocéder à la signature
des accords dont il donne l'énumération. Cette
ênumération est conf orme à celle que nous
avons déj à p ubliée. •

M. Massigli, secrétaire général de la conf é-
rence, s'avance alors et prie S. E. Ismet Pacha
de bien vouloir signer le p remier, ll est exacte-
ment trois heures et treize minutes. Le chef de
la délégation ottomane s'avance aup rès de la
table p lacée devant la tribune, et app ose sa si-
gnature sur les nombreux accords. Des secré-
taires p assent les f euilles aux délégués les unes
ap rès les autres ; apr ès Ismet Pacha, Riza
Nour bey et Hassan bey signent à leur tour.
Puis, c'est le tour de la délégation britannique
rep résentée p ar Sir Horace Rumbold. Le général
Pelle se lève à son tour et signe au nom de la
France ; p uis le marquis Garroni et M. Mont a-
gna au nom de l 'Italie, M. Otchinis au nom du
Jap on, MM.  Venizelos et Caclamanos au nom
de la Grèce, M. Diamanti au nom de la Rouma-
nie, M. Stanciof au nom de la Bulgarie, M. Fer-
rera aa nom du Portugal.

Cette cérémonie de la signature a duré qua-
rante-cinq minutes.

Dès que les délégués eurent signé, M. Scheu-
rer se leva de nouveau et p rononça le discours
que nous avons p ublié en troisième page.

Puis la séance f ut  levée à quatre heures et
quart.
"J__8"** La Yougoslavie n'a sîfené m le traité ni

les convenfâons annexes
LAUSANNE. 24. — La Yougoslavie n'a pas

sî&ié ni le traïté de paix, ni les autres conven-
tions annexes, parce qu'elle n'était pas d'ac-
cord notamment avec la répartition de la dette
ottomane et parce qu'elle estime que le statut
territorial avec la Turquie est déjà réglé par le
traité de Londres de 1913, et que le présent
traité ne le touche pas.

LAUSANNE, 24 —Le Dr Yovanavitch, minis-
tre dé Yougoslavie à Berne, délégué de son gou-
vernement à la Conférence de Lausanne s'est
déclaré ptfêt à signer , étant donné qu 'il était d'ac-
cord avec le règlement des autres questions , et
ceci au cas où l' on admettrait une réserve ex-
presse sur les clauses financières et économi-
ques. Sur le refus des puissances d'y consentir.
M. Yovanovitch a alors déclaré qu'il se voyait
contraint de renoncer à la signature pour son
gouvernement.

Toutefois au cours de la séance solennelle de
clôture d'auj ourd'hui les représentants des puis-
sances ont signé un protocole annexé au tr aité
et conférant à la Yougoslavie le droit de pro-
céder à la signatur e à une date ultérieure.

Les délégations s en vont
LAUSANNE, 24. — La délégation britannique ,

ayant à sa tête sir Horace Rumbol d, a pris ses
dispositions pour quitter ce soir encore la ville
de Lausanne. D'autres délégations partiron t de-
main.

L'abstention des Etats-Unis
LAUSANNE, 24. — Les Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord n'ont pas pris part à la signature
du traité de paix d'Orient, vu qu 'ils ont engagé
des négociations séparées avec les Turcs dans
le but de conclure un traité de paix turco-amé-
ricain. On attend la signature de ce traité sé-
paré pour auj ourd'hui ou demain. Certaines dif-
ficultés se sont élevées concernant principale-
ment les droits des citoyens américains en Tur-
quie. Les Américains émetten t des exigences qui,
selon les Turcs, rappellent par trop le temps des
capitulations que les Alliés viennent comme on
le sait, de supprimer complètement.

M. Grew, le représentant américain, a de-
mandé à son gouvernement denouvellesinstruc-
tions. Les Turcs ont en conséquence retardé
leur départ de Lausanne, mais on fait entrevoir,
au cas on les Américains main tiendraient leurs
exigences, de suspendre les pourparlers et de
les reprendre plus tard à Constantinople.

Constai_ _ _tople pavoise
CONSTANTINOPLE, 25. — A l'occasion de

la signature de la paix, la ville de Constantino-
ple a été pavoisée et la population s'est livrée
à de grandes manifestations patriotiques. Un
grand enthousiasme règne dans la ville. Les
Grecs et las Arméniens résidant à Constanti-
nople ont participé à cette manïfestaion.

A l'occasion de la signaure de la paix , Mous-
taipha Kemal pacha a envoyé un télégramme de
félicitations à Izmet Pacha.

On a signé la paix à Lausanne

Devant le mirage de la note anglaise

PARIS, 25. — Le « Petit Parisien », parlant
des conversations f ranco-belges en vue de la ré-
p onse à f aire à la note britannique, présume que
le Cabinet de Bruxelles suggérera quelques mo-
dif ications de détail au p oint de vue f rançais. Ce
qu'on p eut aff irmer dès maintenant, c'est que
ces modif ications ne p orteront pas sur la ques-
tion de la résistance p assive. De même, la Bel-
gique, comme la France, n'acceptera d'évacuer
la Ruhr qu'au f ur et à mesure des p aiements
eff ectués par le Reich, quelles que soient les ga-
ranties off ertes, ll se p eut que MM. Theunys et
Jasp ar ne soient p as aussi convaincus que la
France de maintenir dans son ensemble l 'état de
p aiement de Londres, tout en restant pl eine-
ment d'accord sur ce que les deux p ay s doi-
vent exiger et recevoir de l'Allemagne. Peut-
être ne seront-ils pas aussi opp osés que la
France à une réduction du montant des obliga-
tions et tant que la question des dettes interal-
liées n'a p as été déf initivement liquidée. De mê-
me, il est possible que nos amis belges voient
dans une nouvelle enquête sur la cap acité du
Reich, à condition qu'elle soit conf iée à des ex-
p erts interalliés, un moy en de concilier les p oints
de vue f rançais et anglais. Evidemment, conclut
le « Petit Parisien », ce ne sont là que de p ures
suppositions.

Les déclarations de M. Baldwin
LONDRES, 25. — Prenant la parole mardi

_ oir à un dîner de banquiers , M. Baldwin a dit:
« Nous venons de faire une offre à nos Alliés.
Nous leur avons proposé une mesure pour abou-
tir à un règlement conçu dans un esprit qui , je
l'espère, aboutira à un succès. Nous ferons tout
ce qu 'il sera possible de faire pour arriver à
un règlement. Si toutefois ce règlement dépend
de nos propres efforts. Toutefois, si nous ne
réussissons pas, personne ne le regrettera rfus
que moi. 

La Belgique esquisse des
concessions


