
Les habitants de Chicago sont «encore tout «émus
d'une aventure arrivée la semaine dernière à «rjuel-
ques-uns de leurs «compatriotes, qui extmrsiojmaient
en auto dans la région «du lac Echo, «quekjue part
dans l'Etat du Nebraska.

Obligés de camper sur les bords «du lac, à la
suite d'une panne malencontteuse, racontent-ils,
ils furent réveillés en sursaut au milieu de la nuit
par un vacarme épouvantable provenant du lac Us
aperçurent un animal «an-orme, d'une espèce incon-
nue, qui disparut aussitôt. Son cou est, paraît-il,
aussi long que celui d'une girafe «et son front «çst.
comme celui de la licorne légendaire, surmonté
d'une corne très longue.

Naturellement depuis que cette histoire court l«ss
journaux, tous les Nebraskais ont vu l'animal, qui
commence à avoir une solide légende. Il n'est pas
de ferme où il n'ait dévoré au moins un agneau !

Ce récit ayant mtri«gué quelques dignitaires de
la Cour du CIos-du-Doubs, la question a été sou-
mise à l'Aca-démie des sciences die Montenol qui,
après délibération, nous a présenté les deux hypo-
thèses suivantes :

1° L'animal à col de girafe, avec une corne sur
le front, p«eut être tout simplement une girafe-mâle
qui a eu des malheurs conj ugaux et qui, de déses-
poir, a émigré en Amérique, pour y cacher son
déshonneur.

2° Les voyageurs du Nebraska peuvent être
aussi victimes d'une hallucination consécutive à une
longue période de prohibition. Le régime des
«ersatz » auxquels sont condamnés les Américains
produit, en effet, des troublés assez semblables à
ceux qui résulteraient d'un abus quotidien du
whisky.

Autrement dit, les Américains n'ont qu'a se re-
mettre à boire la goutte et au lieu de girafes à
cornes de rhinocéros, ils verront des rhinocéros à
cous de girafes.

Margillac.
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Mieux vaut tard que jamais !

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet.
_ Quand j' ai quitté Lausanne, en ja nvier dernier,

c'est avec le f erme propos de ne p lus écrire un
mot sur la conf érence du Proche-Orient avant
qu'elle ne lût déf initivement romp ue, ou que la
p aix ne f ût signée. J 'avais app ris, en ef f e t , à
connaître d'assez p rès la dip lomatie orientale.
Elle ressemble f ort à celle de ces marchands de
tap is, en iez ou en burnous, qui p lacent leurs
marchandises sur la terrasse des caf és, p ar les
soirs d'été, à des prix qui varient selon la tête du
client. II était bien inutile de raconter au lecteur,
au j our le jour, tous les ép isodes de ce f astidieux
marchandage !

La p aix est signée. EUe répond exac-
tement à ce que me disait, quelques jo urs
après l'ouverture de la conf érence, un des
hommes les p lus clairvoy ants de la Tur-
quie nouvelle, Hussein Dj ahid Bey, direc-
teur du « Tanin». - Nous sommes ici des
isolés, me déclarait-il, et nous ne p ouvons
p as comp ter sur un seul ami. Mais j e crois que
nous nous en tirerons tout de même honorable-
ment, p arce que nous savons ce que nous vou-
lons et que, quoique nous n'ép rouvions p as nous-
mêmes une envie démesurée de repre ndre les
hostilités, nous sommes cependant les seuls qui
seraient disp osés à se âattre pl utôt que de céder
sur certains p oints déterminés. »

Ces p aroles de Hussein Dj ahid Bey — à f  es-
p rit po litique duquel j e rends hommage auj our-
d'hui — exp liquent et résument tout ce qui s'est
f ait à Lausanne. Les Turcs signent une paix de
vainqueurs parce qu'il eût f al lu, p our les f aire
céder, sacrif ier des hommes et des bateaux et
que p ersonne ne se sentait le goût de courir une
semblable aventure. Ap rès avoir essayé de se
servir du gendarme grec, qui se trouva trop
f aible p our la tâche redoutable qu'il avait assu-
mée, V Angleterre se garda bien d'exposer la
p eau  de ses p ropres  soldats et marins. Un mo-
ment, elle f i t  mine de vouloir jouer la grosse
p artie, mats tes dispositions pl utôt f r o i d e s  des
Dominions et de T op inion britannique f irent ré-
f léchir le gouvernement de M. Lloy d George, qui
p réf éra renoncer à gibraltariser les Détroits.
Quant â la France, elle ne se souciait pas de
recommencer en Orient une guerre dont l'An-
gleterre eût retiré le p rof it le p lus clair. Le p u-
blic f rançais eût d'auteurs opp osé son veto à une
p areille entrepr ise.

Les Turcs demeurent donc maîtres de Cons-
tantinople, des Détroits et de la Thrace orien-
tale, de même qu'ils reprennent toute la côte
de TAsie mineure, y compris Smyrne — la ville
dont le nom restera gravé en lettres de sang
dans le cœur des Grecs. De p l us, ils j ouiront
d'une complète indépendance et seront débar-
rassés de toutes les hypothèques qui p esaient
lourdement sur la Turquie au temps d'Abdul-
Hamid. Il ne subsiste plus aucune restriction à la
souveraineté du nouvel Etat ottoman.

II tut un temps, p as très éloigné de nous, où
l'idée de la délivrance de ^ancienne cap itale de
l'Emp ire romain d'Orient soulevait dans les f ou-
les un bel enthousiasme. Chasser te Turc et
rendre Sainte-Sophie aux chrétiens, c'est un
rêve qui j adis berça les j eunes années de notre
génération. On en est revenu ! Les Balkaniques
— da moins ceux qui po urraient prétendre,
grâce à leur situation géographique, à la garde
des Détroits — ont bien désillusionné le monde.
Les événements de ces quinze dernières années
les ont sortis du clair-obscur de la légende
p our les exposer au j our crû de la réalité, et ils
n'y ont p as gagné ! Aujo urd'hui, la p lup art des
sp écialistes de la question d'Orient s'accordent
à reconnaître que la solution à laquelle on s'est
arrêté — la remise de la garde des Détroits aux
Turcs — est encore celle qm présente le moins
d'inconvénients. Elle p résente même cet avan-
tage app réciable — surtout p our les Anglais —de redonner une base au traditionnel antago-
nisme russo-turc, au lieu de souder .l'alliance re-
doutable du bolchévisme et de l'Islam.

L'Angleterre, bien qu elle n'ait p as p u réaliser
toutes ses ambitions, a f o r t  bien su tirer son
ép ingle du j eu et obtient p ar la p aix de Lausanne
des avantages p olitiques et f inanciers très ap -
p réciables. Les Etats-Unis et l 'Italie ont égale-
ment lieu d' être satisf aits. Ce sont les deux Al-
liés de l'Angleterre, la France et la Grèce, qui
ont le pl us suj et de se p laindre. La France p erd
des p rivilèges acquis dep uis le temp s de Soli-
man-le-Magnif ique et ses intérêts p écuniaires
considérables p araissent sérieusement compro-
mis, Qvant à la Grèce — la Grèce que M. Lloy d
George lança, le cœur léger, dans cette f atale
aventure — elle demeure seide à supp orter le
p oids de sa déf aite. Voilà qin donne une f ois de
p lus à méditer sur cette question aujourd 'hui très
controversée : « Est-il vraiment p lus redoutable,
p our un pays , d'être rallie de l 'Angleterre que
d'être son ennemi ? »

P.-H. CATTIN.
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«La mode aux assises...»'
Quand une femme entraînée dans une affaire

judiciaire «comparaît devant une cour ou devant
un tribunal, il est d'usage qu'elle revête un cos-
tume d'e circonstance ; l'élégance n'est pas in-
terdite, mais il est de hon ton d'adopter les cou-
leurs très sombres, le noir, le plus souvent, que
les plus distinguées rehaussent d'un «min«ce ruibàn
violet discrètement voilé sous le tulle. Nous
sommes évidemment loin du temps où comme «dit
Victor Hugo :

La première crinoline
Fut une feuille de figuier.

Auj ourd'hui les crinolines ont heureusement
disparu et l'on se contente du costume tailleur
si gracieux et qui résiste aux assauts des cou-
turiers.

Voilà pour les dames au Palais, mais pour
les hommes ?

Un homme du monde qui1 comparaît devant
ur. j uge, comment doit-il être mis ? — On a re-
marqué que le sénateur Perchot, poursuivi pour
sa collaboration à la Banque Industrielle d'e Chi-
ne , était en simple veston, tandis que M. Bes-
sonneau , le député de l'Allier, était en redingote,
et c'est ainsi qu'il1 a entendu prononcer contre
lui une condamnation de six mois de prison dans
l'affaire des « Cargos français ». La redingote
était noire, bien entendu, car les '' redingottes
violettes ou prune qu'on essaye de lancer depuis
quelques mois ne sont pas encore admises et
passent pour dés excentricités. Les redingotes
violettes ont été essayées cet hiver, au Jockey-
Club. Quelques-uns dé ces messieurs soutien-
nent que la redingote et l'habit violet ou prune
sont plus gais à l'oeil que le légendaire habit noir
qui donne un faux air de maître d'hôtel ou de
garçon de restaurant. Il y a quelque chose de
vrai. On aura cependant quelque peine à faire
adopter cette mode si même l'on y parvient ce
dont je doute.

On nous assure «que îes Anglais ont, cte leur
côté, tenté de lancer l'habit blanc. Nous n'en
avons pas vu à Paris où, en fait d'exportation
anglaise, nous n'avons que le corset pour hom-
me ; cOTtains grands tailleurs essayent de le
pousser, sans grand succès d'ailleurs. Evidem-
ment, cela redresse la taille, mais gênérafement
on laisse ces cuirasses de baleines et de coutil
aux officiers de cavalerie ; quant aux simples
mondains, ils sont rébarbatifs à cette innova-
tion.

Mais tous les efforts portent maintenant sur
la couleur des draps d'habit , et l'on nous cite la
mode de 1830, où les costum«3s d'homme étaient
de couleurs divCTses, surtout bleus avec des
boutons dorés ; il y avait aussi du marron de
diverses nuances ; mais il y avait surtout du
gris perle pour les pantalons, avec une large
bande «de soie noire, et la form e un peu bien ri-
dicule, du « sous-pied », que l'on peut voir, dans
les pièces de théâtre, se passant au moment de
la Révolution de Juillet. Avouez que c'est fran-
chement laid. Pourquoi pas tout de suite le pan-
talon à pont de la Restauration et de Louis-Phi-
lippe ?

Reconnaissons, au surplus, que les hommes
sont beaucoup moins variables sur ce point que
les dames, qui ne peuvent fixer leur choix sur
les robes et les couleurs,, et les changent pour
ainsi dire tous les mois. Puis, pour tout dire,
nous manquons de « lanceurs ».

Nous avons connu un temps où le prince de
Saga n et le roi Edouard VII étaient l'es grands
juges en pareille «matière ; il leur suffisait de
porter un costume ou une cravate d'une certai-
ne façon pour que ,1e lendemain , les élégants,
j eunes et vieux, voulussent être habillés et cra-
vatés de la même manière. C'est le prince de
Galles, qui. se trouvant à Biarritz en 1882, et
ennuyé d'aller au Casino, en habit noir, adopta
un costume qui tenait le milieu entre le frac et
le veston ; il endossa le smoking avec cravate
noire qui , depuis, ont fart fortune et se portent
encore.

Au milieu des graves préoccupations que
nous traversons , des incidents parlementaires
plus ou moins violents auxquels nous assistons,
toutes ces «questions de couleur, de frac , de cra-
vates vous paraîtront d'importance bien secon-
daire , à coup sûr, mais on ne peut parler ' de la
Ruhr tout le temps, des fraudes et des prix
littéraires , des chahuts parlementaires et des
complots du roy . Comme disait Brum mel. la
poli tique n'offre que des suj ets ds se dismiter
passagers, tandis que les soucis de la mode sont
éternels. Brummel, c'était l'époque où un petit
prince étranger commandait à un peintre fran-
çais une collection de costumes des divers peu-
ples européens. Pour le Français, l'artiste avait
r«3présenté un homme complètement nu et por-
tant des étoffes de différ entes couleurs sous
cha«que bras. Le prince demanda uns explica-
tion.

« — C'est, répondit le peintre, qu 'au moment
où j'ai peint le Français, la mode était en train
d'évoluer ; «aile ufêtart plus celle du j our et celle

de demain ne sera plus celle d'auj ourd'hui —
avec ces étoffes il choisira celle de demain.

Cette plaisanterie serait-elle vraie ? Dans tous
les cas, nous avons bien changé depuis, et il
n'y a pas de peuple plus routinier que nous en
ma-tière de mode masculine.

J.BAN4BERSNAKD.

Le pi ii de ta s Hew-York
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Eugène Criqui contre Dundee
Auj ourd'hui aura lieu, aux Polo Grounds de

New-York, le match en 15 reprises de trois mi-
nutes comptant pour le championnat du monde
des poids plumes, entre le champion actuel, le
Français Eugène Criqui , et l'Italo-Américain
Johnny Dundee, pseudonyme de Giuseppe Car-
rara. Ce match soulève un vif intérêt aux Etats-
Unis, où Eugène Criqui, s'est acquis une telle
sympathie par sa bonhomie souriante, sa tenue
impeccable, sa loyauté sportive, sa correction
aimable et avenante, que l'on imprime à New-
York les lignes suivantes :

Qu'il gagne où qu'il perde son match contre
Dundee, Criqui quittera New-York avec le res-
pect, et l'admiration de toute l'Amérique en rai-
son de la promptitude et la courtoisie qu'il a
mise à remettre son titre en j eu aussitôt qu'il
l'a eu acquis.

Lorsque Criqui, en effet, se soumit loyale-
ment à l'ordre impératif du président de la com-
mission d'athlétisme de l'Etat de New-York d'a-
voir à boxer contre Dundee s'il battait Kilbane,
il ne savait pas d'abord si sa victoire prévue
sur le même Kilbane ne l'obligerait pas dans
la suite à certains ménagements consécutifs à
la fatigue qui résulte d'un match difficile, en-
suite quel était le second adversaire qu'on lui
imposait.

Il a pourtant accepté sans ergoter , sans chi-
caner , comme, dans un mouvement spontané,
il avait offert de se superposer à un boxeur dé-
faillant pour relever le prestige du corps des
boxeurs et de la boxe professionnelle.

Or , son adversaire de demain n 'est pas une
mazette. C'est un champion, un grand cham-
pion, et certainement le meilleur poids plume
des Etats-Unis, en dépit d'une défaite aux points
que Bernstein — qui alla neuf secondes à terre
— lui infligea. Son «record» — c'est-à-dire le
résultat de ses matches — est assez impression-
nant. Il n'a j amais été mis qu 'une seule fois
« knock out », en 1917, par Willie Jackson, ce
qui suppose qu 'il possède une grande science de
la boxe lui permettant d'esquiver les crochets
les plus fulgurants, tandis ou'il a « knockouté »
des hommes comme Danny Frush, en 1922, après
neuf rounds d'un combat très animé.

Il n'a pas cessé de combattre comme l'avait
fait Kilbane. Il est touj ours sur la brèche depuis
1910. Il a fourni le nombre considérable de
«300 combats et n'a subi que neuf défaites. .

Voilà l'adv-ersaire d'Eugène Criqui. Tous deux
sont du même âge, à quelques mois près : Cri-
qui, 30 ans, moins un mois ; Dundee, 30 ans,
moins 4 mois. _

Prisons modernes

La paille humide des cachots n'est ptas, de-
puis longtemps déjà, un peu partout dans tes
pays civilisés, qu'une légende qui tfaura pins
sa place que dans les drames et îes romans à
prétention historique.

Même en Espagne, le pays de la sombre fé-
gende de l'inquisition, on connaît la prison mo-
dèle, voire du dernier modèle pénitentiaire. Un
de nos confrères parisiens, M. Robert Deîys,
envoyé par son journal à Barcelone pour éta-
blir la vérité au sujet des horreurs racontées
par la presse européenne sur le régime infligé
aux détenus politiques impliqués dans le 'mou-
vement révolutionnaire, écrivait ceci :

« Dans le « Carcel Morelo », les cellules, les
sales de bains, les salles de travail tout est tenu
avec quasi- un raffiinsiment de propreté. Les sal-
les dfécole, riantes, claires, aérées, bien déco-
rées, feraient envie à beaucoup de nos vilJag«as
et même de nos villes petites et grandes. »

Notre confrère, au cours de cette visite, put
s'entretenir un instant avec un détenu politique
célèbre. Celui-ci se plut à reconnaître les bons
traitements dont il était l'obj et ; il se plaignait
seulement d'avoir été tenu constamment au ré-
gime secret, aj outant aussi : Voyez «comme j e
suas vêtu ! On m'a enlevé tous mes habits et on
m'a donné un costume qui me va mal : tout ce-
la pour indisposer contre moi les juges ».

Le japon aux moeurs si inhumaines, jadis, si
cruelles, a aujourd'hui des prisons dont le con-
fortable et on peut dire le luxe dépassent ce qui
se voit dans les établissements pénitentiaires
les plus vantés. Le « Wilde World Magazine »
a décrit la maison centrale de Sagamo, qui s'-é-
l'ève à 5 milles de Tokio ; cse lieu d'expiation est
un palace, un élysée, un éden. D'abord, on a pris
soin de l'isoler du faubourg, pour l'éloigner é_s
mauvaises odeurs exhalées par les habitations
ouvrières qui abritent les pauvres ménages de
braves gens. Le terrain seul a coûté 200.000 fr.
L'édifice se compose de deux groupes de bâti-
ments divisés chacun en 5 corps rayonnîfnts, de
manière qu'un seul surveillant, placé au centre
de l'étoile, puisse surveiller 300 cellules. Chacune
de ces cellules à 6 mètres de haut et reçoit le
j our par une double fenêtre. Le sol en est cou-
vert par des tapis de sparterie sur lesquels le
prisonnier dispose son lit au moment de se cou-
cher. Tout est tenu dans un état de scrupuleuse
propreté.

La peine la plus grave infligée pour rébellion
est la rélégation, pendant 5 j ours au plus, dans
une cellule obscure. Il y a «des chambres spécia-
les pour les délinquants appartenant à l'aristo-
cratie. Car au Japon , comme le rappelle le ma-
gazine qui nous fait connaître ces détails, le
rang social -subsiste jusque dans l'expiation pé-
nale, et le noble, même lorsqu'il est criminel, est
tenu en dehors du vulgaire troupeau et soumis
à un traitement particulier. On trouve à Sagamo
de vastes salles de bain avec baignoires de
marbre incrustées dans le pavé ; chaque pen-
sionnaire prend un bain chaud tous les trois
j ours. Autour de la prison s'étendent de grands
j ardins bien entretenus dans lesquels sont dissé-
minés des ateliers installés, éclairés, ventilés,
outillés d'après les derniers perfectioninernents.
On y occupe les détenus à divers métiers, no-
tamment à la fabrication des bicyclettes. Il y a
aussi des écoles mutuelles où les plus instruits
enssignent leurs frères ignorants et tout détenu
qui sait l'anglais est assuré d'avoir une foule de
disciple autour de lui.

Reste à savoir si le régime plein de ména-
gements appliqué aux habitants d'une pareille
prison a une influence morale régénératrice. Il
semble bien que non. A Sagamo en effet, sur.
100 voleurs qui en sortent, 60 ne tardent pas à
y revenir et, parmi les délinquants des autres
¦catégories, la moyenne des récidivistes est éga-
lement très forts : 40 %.

En France , le régime des nouveaux établis-
sements pén itentiaires, celui de Fresnes par
exemple, est des plus « confortable » ; les cet-
Iules sont passées au ripolin et si l'installation
mobilière est sommaire, eUe est bien adaptée à
tous les besoins. Il en est de même de l'alimen-
tation : le café le matin , de l'excellent pain frais,
de la viande Is j eudi et le dimanche et le reste du
temps soupe grasse ou maigre deux fois par j our
avec légumes frais , ou ri-z, haricots, pommes de
terre préparés avec beaucoup de soin. Ajoutez
que chaque détenu peut, avec le produit de son
travail , agrémenter son ordinaire à la cantine où
il psut se procurer , à prix coûtant du vin et du
calé, des sardines et des harengs fumés, dtt
j ambon et des cervelas, des oeufs frais et du
lait , du fromage de Gruyère, des confitures ou
des fruits suivant la saison.

...luxe
ei confort ?



fhamriiiû A louer belle chum-
UllaillUl C bre meublée, indé-
pendante, au soleil , à Monsieur
tranquille et travaillant dehors.
— S adresser rue du Parc 26. à
la Boulangerie. 13699
P.homhnû A louer chambreUllalUUI C. meubl-ée. indépen-
dante, à personne honnête , avec
pension si on le désire. - S'adres-
ser rue Léopold Robert 18-b, au
1er étage, «i droits . 13H?fl

Jeune liomme d?à ESE
bre, au soleil , confortablement
meublée. 1 3908
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

LOgemeilt , moralité, cherche
à louer logement d'une chambre
et cuisine. — Offres écrites sous
chiffres B. R. 13762, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 13765
nhatîlhrp 0n demande àbuauiui e. ]oner de miU
ohambre non meublée. 13874
S'ad. au bur. de l'«ImDartial»

On demande à aduler £_%?*£
zinc, pour grande personne. —
S'adresser rue du Grenier 3. au
Sme étage. 13903

On demande A AçmËgi
sette de malade. — S'iulres-
ser de 6 à 7 heures du soir à
Mme Dubois, rue de la Char-
rière 4. 13873

On demande â *cs!on n̂ véîo
en bon état, pour jeune garçon.
— S'adresser , après 7 h. «du soir,
rue du Nord 153, rez-de-chauesée
à gauche. 13933

A TrûnHpp une superbe cham-
ICIIUIC bre à coucher Louis

XV , noyer frisé ciré. Pressant.
— S'adresser rue du Commerce
93. au ler étage, à gauche. 18849

Â tTOnH po faute d'emploi, 1 lit
ÏCllUI C, fer (100X190) som-

mier à ressorts, matelas crin vé-
gétal et duvet (135X175), 50 fr.
Outils pour jardin, soit 2 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 Pont 2, au rez-
de-chaussée. 13921
Â VPIIllrP cause do départ,A veiiiu e 0hambr6 à oau.
cher, potagers, poussette, ré-
gulateur et autres objets. —
Même adresse, à louer de
suite logement de 3 piècses.

13953
S'ad. au bur. rie l*«Im»artirtl»

Phonographe Pathé ™74
morceaux et la table, plus une
baignoire pour enfants. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au 2me
«Stage , à gauche. 13850

VP I A A Tenare„ faute d'emploi ,
ÏCIU. un beau vélo, ayant très
peu roulé. Prix très avantageux.
— S'adresser à M. K. Metthez ,
rne du Grenier 30. 13835
Tit de 1 place et demie, avec

sommier orin et res-
sorts, à vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 53, au rez-de-chjius-
sée. à droite. 13654

¦fe .atjano.s'ftnv de toutes les
In aPCaUX Communes
du Canton et de tous les Can-
tons suisses. Très beaux dra-
peaux pure laine. A vendre à
prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 1, au 3me
étage. 13890

I A-TAB1Y "̂  l°uel" c,e suite .
LU-MIUAC, 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. 13876

I înflû ^n demanue uu
fclïfigaJ'SS linge à laver , à do-
micile. ±"rix modéré. — S'adresser
Boulangerie Schwann , rue de la
Serre 4. 13880

63|A cylindre e
demandés. — Adresser offres
écrites à Case 10564. 13886
¦C alnn Louis XVI, complet
JUAIVIB a vendre avantageu-
sement. Pressant. — S'adresser à
M. Fernand Beck , tapissier, rue
du Parc 96. 13972

I fPCCÎV'PIlStf' demande du
L'«o991l'<l>ll9't* linge à laver
à domicile. Travail conscien-
cieux. — S'adresser à Mme Ar-
thnr Streiff. Eplatures 19. 13825
&*4t__ '_S ____ _ i ^u demanue H
«^.îiSlHt'SC» louer petit café
ou magasin d'alimentation. —
S'adresser à Casé postale 16. à
Tramelan. 1 3863

&nnrPlltî On désiro placerAjpprenu, un garçon fort
«at 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 rue de la Chapelle
15

^aujrez-d^ âns6éê Î3892
Ifllllia fil lA UunuéU-, sérieuse ,

UCUUC llllc connaissant les tra-
vaux «tu ménage, est demandée
dans famille de deux personnes
et un enfanf. — S'adresser chez
Mme Louis Matthey, rue du
Progrès 37. 13730

Cadrans métal. ?°™Vo£
neuse, pourraient entrer de suite
à la Fabrique, rue du Doubs 51

On demande ^î i1? i*femme de
chambre. — S'adresser Bu-
reau de placement de con-
fiance, rue de l'Industri e 16,
an rez-de-ohaussiâe. 13894

Aide de cuisine 1"5̂  lèS
chez elle (gages, 35 à 40 fr.) et
une entièrement (25 à 30 fr.) —
S'adresser Bureau de Placement
Rne 

_ __  
Droz 14. 1 3844

Apprenti. "™ *™ é
comme apprenti mécanicien.
— Faire offres â l'Atelier de•.mécanique, rue Jaquet-Droz 13.
13. 13964

Jenne fflle. ,  ̂**£?<?*de suite jeune
fHIe de confiance pour aider
an ménage et à la cuisine.
Bons gages. —¦• S âdressOT rue
de l'Envers 26, au ler étage,
à gau«jhe. 13967

Jeunes filles- J^J ^E-
de deux jeu-

nes filles pour petite partie
_ «Thorlogerie. Rétribution im-' médiate. — S'adresser à MM.
Ed. Méroz et fils, rue .le tJi f imJ-

Pirfnnn -^ i°uer pour ie si oc-
llgllUll, tobre prochain, au cen-
tre de la ville, un pignon d'une
pièce et an cabinet, an soleil, avec
petite cuisine et dépendances. —
Sfadresser rue de la Paix 17. au
1er étage. 13836

Logement ^^^«est à loner pour fin juillet.
— S'adresser à M. Frite Droz,
va» Numa-Droz 122. 13887
Tjtrfomonf A loaer un logement
liUgClllCUl. de 3 pièces, fr. 52.70
par mois. Libre 31 octobre. —
S'adresser au bureau de ITMPAR-

«HAL. 13822

Rez-de-chanssée. ^l. m
octobre 1923, au centre de la ville,
un rez-de-chaussée de 3 chambres ,
enisine et dépendances, en bon
état et bien exposé au soleil. —
S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances Marc Humbert .
rae de la Serre 83. 18717

Logements jyj ïïrj ?*"-
louer de suite ou époque à con-
venir ; ainsi qu'un dit de 4 pièces.
— S'adresser rue de la Ronde 24,
au 2me étage. 13713

Appartement V^s"!
louer de suite. - S'adresser ruelle
des Buissons N" 17, au rez-de-
chaussée. 13719

Chambre. A î S*̂meublée expo-
sée an soleil, située pr«Ss de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Paro 81, au 2me étage, à gau-
che. 13477
(îhanttirP ki-sn meubl-âe, est

à louer dans
cpaartier des fabriques. — S'a-
dresser rué Numa-Droz 131,
an 2mg «Mage, à gauche. 13877
RhaiTîhFP A loner belle«UldlMH B. ohambr6 meublée,
à dame ou demoiselle hon-
nête. ---S'adresser après 6 h.
du soir, rue des Fleurs 24, au
2me étage, à droite. 13896

Chambre, A {«jgg;
«exposée au soleil, à Monsieur
ou Demoiselle honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz
102. an Sme étage, à gauche.
flhamhpp A louer cbambre
«UIHUîfWJ C. meublée à monsieur
iranquii.'ic et travaillant dehors.
Payement d'avance. 1 3714
SBad. su bur. de l'ulmpartiab

PnilCCotto A ?«8ndre nne pous-
l UUOpCUC sette sur courroies,
en bon état ; bas prix. — S'adres-
ser à M. W. Matile , rue du
Donbs 155. 13728
A ironHpa poussette bien con-
O. I CUUI C servée ; bas prix.
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial».

13723
Din-nn a vendre. Prix avanta-
i luUU genx. — S'adresser rue
N'an. R Droz 57. 1er étage. 13823
•aa-vi 'm\mv_si *_ -_ m_ m_ m_ a_ mm *mm *m

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi SO juillet 1933.
dés 11 heures, dans la salle d'au-
diences des Prud'hommes, Hô-
tel Judiciaire, rue Léopold-
Robert 3. à La Chaux-de-Fonds,
l'Office soussigné procédera, par
voie d'enchères publiques, à" la
vente de l'immeuble ci-après dé-
signé, appartenant à DUBOIS -
LAROCHE Charles Ernest, rue
Sophie-Mairet 1, à La Chaux-de-
Fonds, savoir: 13846

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 5S18. rue Sophie-Mai-

ret, bâtiments, dépendances et
jardin de 1117 ma (bâtiment en
partie à l'usage d'atelier, com-
prenant accessoires immobi-
liers!.

Estimation : selon expert, tr.
«30 QOO. 

Estimation cadastrale J 00.000. —
Assurance, 90.700.—

Pour les servitudes et les con-
ditions de vente, ainsi que pour
visiter l'immeuble, s'adresser à
l'Office soussigné.

Office des poursuites :
Le nréposé, A. CHOPARD.

Bonne employée
de bureau demande occupa-
tion quelques heures par
jour, dans bureau ou maga-
sin. — Offres écrites, sous
chiffres X. X. 13884, an bu-
reau de r« Impartial ». 13884

MAÇON
Une Entreprise de construction

en formation à Bienne, cherche
comme 13831

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

Jolie propriété
de rapport, à vendre à Yverdon
(domaine avec cultures maraî-
chères sur pied), avec bâtiment
bien construit, grand terrain y
attenant de 20715 m2 (4 Va poses
vaudoises environ). — S'adresser
à M. .1. Pilioud. notai re, à
Yverdoc. JS 36161 L 13946

Fabrique de fournitures d'hor-
logerie du Jura engagerait de
suite, ou époque i convenir

Uisiteur-
Outilkur

capable de diriger la fabrication.
Faire offres écrites, sous chif-

fres P-73-ia-H à « Publicitas ». à
St-lmler. P-7342-H 13432

Qécolleteur
capable et expérimenté, pourrait
entrer de suite à la 13422

Fabrique Bellevue
à MOUTIER. p.7341 -H

Acheveurs et
Remonteurs

pour pièces 8*/« à 13 lignes, an-
cre, travaillant à domicile, sont
demandés. — Offres écrites sous
chiffres G. G. 13698, au bureau
de I'IMPAR TIAL . 13698

M vendre
pour cause de départ, à Ser-
roue sur Corcelles 13958

maison
bien entretenue de 3 chambres,
cuisine, eau, électricité, situation
magnifique, avec environ trois
poses de terrain près de la mai-
son. Prix fr. «9000. — S'adresser
à M. E. Weingart, au dit lieu.
Ti mbre «pour réponse s. v. p.

Occasion unique!
A tendre

de suite, cause départ, joli lit de
fer à une place (neut), barres et
boules cuivre, bonne literie, 1 la-
vabo, 1 glace, table ronde, ré-
chaud à gaz, stores, rideaux, dif-
férents objets de cuisine et au-
tres. — S'ad' isser rue du Grenier
6, au 4me é: ge. 13833

Meubles
A VENDRE pour cause de dé

part, après 6 mois d'usage,
Chambre à manger, chêne ci-
ré. Chambre à coucher, noyer
ciré, ainsi que lustres, tapis, va-
ses, livres, potager émail blanc,
déjeuner, service à thé et i crè-
me, etc., etc. Pressant. — S'a-
dresser, de 18 à 20 h., rue de la
Paix 35, au 2me étage. 13943

impressions coalein PiïiïZSf àl

1 Banque Cantonale Neuchâteloise I
I N E D C H A T E l  1
H Qarantie de l'Etat WÊ

II Capital de dotation : 40 MILLIONS dte francs II

I Vill ég iatures I
B Location de compartiments de Coffres- ||
% Forts de toutes dimensions pour la -ŝ arde ||f  de Valeurs et d'objets Précieux, pendant les ||
î absen-ces et villégiatures. m

*M SECURITE ABSOLUE A TOUS ÉGARDS ||
1 Installation tùuta modorno i|
H 13282 P-53Î7-N . EA DIRECTION I

s Ménagères... I
ïraiiierases... I

Notre rayon de H

MERCERIE I
^ 

est au grand complet m

<3ï vient ôe rentrer quelques articles M
très intéressants : I

¦3 HavAUCiû» en Moufk>n sarni> tresses ««JO En fl
W-artSU9V39 soie, teintes mode, Fr. A7i«9v 

^1 Combinaisons <:p ̂  11.50 I
¦"& _ ______.m m_mmn.m Jersey soie, formes nouveHes .«©, Cf _  H
HlOUSeS depuis Fr. 9>3ll M
sW __ JL *_.\lm _mkwa_9 ro^e c'e chambre, «su toile de «¦ «QJ| WÊ
19DII6l S Vichy, Fr. 9i?U I

Les mêmes avec longues manches g* *t%_ ^  HÊ
Fr. Oi?V M

1_h _m._m soie, toutes teintes, A AB ¦Bas FT. 2.95 1
tE_._ ^_ m  coton, gris et noir, article solide 4_\ «AE iraUaS Fr. 1.95 m

AU BON PASSAGE
9 16, ffiAEAMCE, 16 ï
I H. DR4NDT-BOREI ™A 

J
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Sous le ciel bleu!
\ Vous all-ez passer des heures merveilleuses ! £
| Montrez à vos amis vos groupes sympathiques,

pleins de bonne humeur et de saine gaieté !

Fixez à jamais ces
tableaux avec votre

„ Kodak "
// suffit de quelques minutes poar nS B
apprendre à se servir d'un „Kodak" Q_̂ B*T

Tont près de chez vom, il y a on magasin d'artick» photo- *̂« v̂\
graphiques où une personne compétente vous montrera lea /^ ¦̂urtllV «
différents modèles de „ Kodaks " à partir de +i francs et /ff S __ vm.W

de „ Brownies " pour les enfants, à partir de 12 franc». lilf *\Snj l

Allez sans retard choisir votre „Kodak " j l r ^ _ f

13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. Y \  ItClVB

JH 50653 c 18838

lllll de rabais sur Ses WM
m m *®mw% m
mÈ d'otfe ei d'Isilver H

 ̂
A ECE C®Mlfii«HKlC© y " .

HnflHHBUBaUHSSlAB BfHlHufiBui
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1 ExposhlQR spéciale de |

IÏ1SIHISJ
jg Voir devanture No 4 g

8 ANTONIN A ae 8
p; Place des Victoires .*

8 -  Le soir, éclairage spécial - _\
Téléphone 5.74 11885 ¦

¦ 5o/o Timbres S. E. 5 °\'. m 8
BgHiiHinn<giHai

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanriehard
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L'Impartial ïssir "—, *n L'actualité suisse
Un appel

A Foccasion de l'anniversaire du j our pu la
guerre a éclaté k ligue internationale des fem-
mes pour la paix et k liberté adresse cet appel
aux famimes :

Il y a neuf ans déjà que tout progrès réei est
arrêté par k guerre, neuf ans Que k force de
tous les bras, d* tous les -asprits et de tous les
engins, est «consacrés au meurtre et que k des-
truction domine dans le monde entier.

Dans chaque pays, les femmes, conscientes de
leur responsabilité, ont protesté contre cetta
dissipation insensée de k vie, «die Fénergie et de
k science humaine ; mais au moment où l'hor-
rible massacre commençait elles étaient dans
la plupart des pays, privées des droits civiques,
et maintenant encore elles ne peuvent s'emparer
que lentement de l'influence materneUe qu'el-
les doivent exercer, pour pouvoir conduire le
monde à des sentiments normaux «et à des con-
ditions de vie normale. '

Il est temps que toutes les femmes perçoivent
enfin la «catastrophe qui menace l'humanité. Cha-
cune de nous doit se sentir appelée à s'opposer
touj ours à chaque nouvelle mesure de politique
guerrière. Le temps est venu d'entamer la lutte
pour k vie et le développement, pour l'avenir
et le bonheur d© nos enfants. Le temps est venu
où nous devons demander pour eux une éduca-
tion appropriée et où nous devons exiger que
les revenus de l'Etat servent en premier lieu au
bien-être et à l'édu-cation du peuple et ne soient
pas employés à la fabrication d'arm-sments d'au-
cune sorte.

Pour reconstruire l'Europe ruinée, n faut que
tous les travailleurs apportent leur concours et
qu'il n'en reste aucun pour porter les armes. La
santé, l'éducation de nos enfants exige le tra-
vail de tous les savants et ne doit laisser à au-
cun d'«eux le loisir d'inventer des méthodes nou-
velles de meurtre et de destruction.

Enseignons à nos enfants, donnons à nos maris
et à nos frères la persuasion, amenons nos gou-
vernements à concevoir qu'il est nécessaire
d'employer k force de tous les esprits, de tous
les bras et de tous les engins à un travail per-
sévérant, pacifique et productif, qui ouvrira la
voie à une humanité plus h-sureuse.

Vente des cartes postales du ler août 1923
1res prochainement anra lîeu k vente des

cartes postales du ler août, dont k Société de
Gymnastique et les Samaritains ont eu l'amabi-
lité de bien vouloir se «charger encore cette an-
née, avec l'aide de personnes qui s'intéressent à
l'oeuvre des aveugles.

Ces cartes postales à deux couleurs peuvent
être, comme les années précédentes achetées
directement à tous les bur-eaux de poste fédé-
raux. Nous espérons qu eltes trouveront bon
accueil auprès du pubEe, car elles sont l'oeu-
vre d'artistes de talent Le peintre Iwan E.
Hugentobler a représenté un vieillard aveugle.
Celui-ci, résigné, est assis devant une fenêtre
ouverte, à travers laquelle pénètre à flots k
lumière dli jour qu'il ne peut voir. Le peintre gri-
sou A. Giacometti a fait présent d'une image à
laquelle il a donné comme titre « feux de joie »,
symbole des feux du ler août, édairant l'Alpe
de vives couleurs. Quant aux cartes «qui sont spé-
cialement destinées à k Suisse, on a indiqué,
sur le «côté de l'adresse, dans les trois- languies
nationales, le but «de k vente. A gauche, une
jolie vignette représentant une femme aveugle
fait pendant au timbre. Ce projet est l'oeuvre de
l'artiste zurichois Karl Bickel.

Nous rappelons que le produit de k vente de
cette année reviendra aux aveugles de notre
pays, c'est-à-dire aux 'institutions suisses pour
le bien des aveugles. Nous insistons particuliè-
rement sur ce point, parce «que, par erreur, on
a fait courir dans k presse le bruit, bien qu'on
l'ait rectifié ensuite, qu'une partie seulement
serait affectée aux aveugles et que la plus gran-
de partie reviendrait à la Société Suisse des Ti-
reurs. La chose est inexacte, car la totalité de
la recette est destinée aux aveugles, k Société
Suisses des Tireurs ayant noblement renoncé à
bénéficier «de cette vente.

Trafic télégraphique et téléphonique
(Resp.) — Pendant le mois de juin 1923, l'ad-

ministration des télégraphes a enregistré 455,851
télégrammes (juin 1922 : 455,506) et pendant le
premier semestre 1923, 2,587,087 (premier se-
mestre de 1922 : 2,623,074). Comparé au pre-
mier semestre de 1922, le nombre des télégram-
mes enregistrés est en diminution de 35,987 pour
le premier semestre de 1923.

Il a été enregistré un total de 11,095,315 con-
versations téléphoniques pendant le mois de
j uin 1923 (j uin 1922 : 10,496,612) et pendant le
premier semestre de 1923, 64,920,995 (premier
semestre 1922 : 61,464,107). Il y a une augmenta-
tion du nombre des conversations téléphoniques
pour le «premier semestre de 1923 de 3,456,888
comparé au premier semestre de 1922.

Grave accident
Un grave accident, apparemment dû à l'éclai-

rage défectueux et à un excès de vitesse, s'est
produit dimanche soir sur la route, à proximité
de Roggwil. M. Gustave Herzig, demeurant à
Wynau, a été surpris par l'arrivée d'un side-car
qui l'a renversé et grièvement blessé. Dans le
même temps, le motocycliste était proj eté sur la
route, mais il a eu k chance de s'en tirer avec
des blessures sans gravité. Par contre, la per-
sonne qui avait pris place dans la voiturette a
eu une commotion cérébrale.

Les résultats du service postal aérien «Genève-
Zurich-Munk*

(Resp.) — Selon un rapport de l'Office aé-
rien fédéral, on peut constater depuis l'ouver-
ture à l'exploitation de la ligne aérienne Ge-
nève-Zurich-Mundch (14 mai) jusqu'à «ce jour
une amélioration sensible et constante des ré-
sultats comparés à ceux du service Genève-Zn-
rich-Nuremberg de l'été 1922.

Bien que les conditions de visibilité durant
la période de mauvais temps des mois de mai
et de juin aient été extrêmement défavorables,
k régularité de l'exploitation fut environ de
10 % supérieure à la moyenne du service de
1922. En tout premier lieu, on doit spécialemenit
constater que seules les conditions atmosphéri-
ques et non des défauts d'organisation ou d'ex-
ploitation ont occasdonné durant les mois de mai
et de juin, des interruptions dans le servie*.
Dans la première quinzaine de juillet toutes les
courses prévues à l'horaire furent exécutées.

Comme pendant l'été passé, on n'eut jusqu'à
ce j our aucun accident à déplorer.

Le trafic postal de k ligne peut être consi-
déré comme insuffisant. Toutefois, pendant les
six premières semaines d'exploitation de cette
année, durant lesquelles 6,500 envois de la poste
aux lettres ont été transportés, le résultat de
l'été dernier est largement dépassé. Le trafic des
colis postaux est médiocre ; par contre celui du
fret (bagages et colis de marchandises au-des-
sus de 5 kg.) a déj à pris quelque extension.

En ce qui concerne les passagers, plus de 300
personnes ont été transportées du 14 mai au
16 juin.

Institution «de prévoyance
Dans le but de prémunir dans k mesure du

possible ses employés et leurs proches contre
îes effiets pécuniaires de k vieHesse, de Fin-
validité et du décès, la « Carba », Fabrique de
gaz comprimés à Berne, Zurich et Bâle a «con-
clu auprès de la Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine à Zurich un con-
trat d'assurance collective avec effet rétroac-
tif au ler j anvier 1923. L'assurance comprend
tous les employés et ouvriers des deux sexes
ayant au minimum 25 ans et accompli au moins
cinq années de service. Les frais de l'assurance
sont supportés exclusivement par la maison.

Les prestations d'assurance augmentent avec
le nombre d'années passées au service de la
« Carba ». Elles consistent en une rente d'inva-
lidité et en une rente de vieillesse égales à 30 %
du salaire après 5 ans de travail, atteignant
70 % du traitement après 35 ans de servie». En
cas de décès, les survivants touchent une in-
demnité en capital s'élevant à cinq fois le mon-
tant de la rente d'invalidité ou de vieillesse as-
surée au j our du décès.

L'institution de prévoyance a te caractère
d'entière libéralité. Il n'est imposé aucune condi-
tion spéciale au personnel du fait de l'assurance
et la liberté individuelle de l'employé n'en est
nullement atteinte. La maison est preneur d'as-
surance et a la garde des polices. Lorsque l'em-
ployé s'en va sans irrégularité de sa part, k
police représentative de son assurance lui est
remise. La liberté de mouvement du personnel
est en conséquence sauvegardée dans une me-
sure rarement atteinte jus-qu'ici, ce qui donne
aux yeux de l'employé une valeur toute particu-
lière à la prévoyance instituée en sa faveur.

Notre encaisse métallique
(Resp). — D'après le rapport de k Banque

national© suisse du 23 juillet, rencaisse métal-
lique de la banque s'élève, à cette date, à
jf r. 627.983.658.— en augmentation de 686.219
francs, comparé à la situation de k semaine
précédente. La somme des billets en circuktion
sélève à Fr. 834.010.960.— en diminution de
Fr. 10.899,405.— comparé à k semaine précé-
dente.

L'effectif du personnel dans les postes et
les télégraph«8s

(Resp). — L'effectif du personnel dans Fad-
ministration des postes suisses à fin juin 1923,
s'élève à 15.805 unités contre 16.113 à fin juin
1922, soit une diminution de 308 unités.

Dans l'administration des télégraphes et télé-
phones suisses, le personnel a diminué dans la
même proportion que dans l'administration des
postes. A fin juin 1923, on compte 5776 unités
contre 6080 à fin juin 1922, donc une diiminutkw
de 304 unités.

Un nouveau parti politique a Genève
(Resp). — On apprend que des pouirpariers

sont en cours pour k fondation à Genève d'un
nouveau parti qui s'intitulerait le parti de k Jeu-
ne République. Il recruterait ses membres dans
tous les milieux politiques et aurait un organe
hebdomadaire qui s'appellerait «La Républi-
que ». Dans son programme figure la lutte contre
î fonctionnarisme et le rétablissement des fi-
\noes du canton de Genève.

L'hôtellerie dans l'Ob-eirland bernois
(Resp.) — Selon le rapport de la caisse de se-

cours pour l'hôtellerie dans l'Oberland bernois,
j usqu'au 31 décembre 1922, 204 hôtels ont pré-
senté des requêtes dans le but d'obtenir des
prêts. Une somme totale de fr. 1,291,512 a été
avancée à ces hôtels. Depuis 1914, 44 hôtels et
pensions, avec un total de 2317 lits, ont dû fer-
mer leurs portes à. cause de k guerre et de ses
conséquences. '

«*-4fJf|JSs» 

((Papa a touché le gagnant))
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Courrier de Londres

Il faut avoir vu le matin les ouvriers londo-
niens se rendant à leur travail ouvrir, tous, leur
journal à la page sportive et avoir entendu des
centaines de discussions entre mendiants ou ga-
mins des rues sur les mérites comparés de deux
chevaux qu 'il n'ont j amais vus et ne verront sans
doute jamais, pour comprendre la passion de
l'Anglais pour les courses hippiques.

Une des autorités sportives du Royaume-Uni,
le secrétaire de k National Sporting League,
a pu évaluer, sans être taxé d'exagération, le
total de l'argent qui passe en paris sur les che-
vaux, en Grande-Bretagne, à 500 millions de li-
vres sterling. Selon cette même autorité, le chif-
fre dl"affaires moyen d'un petit bookmaker est
de 700 livres par semaine. On comprend que
ces personnages aient les doigts chargés de
gros diamants. Un chiffre d'affaires de 700 li-
vres sterling représente un bénéfice brut de 500
livres et un bén«éfice net de 400 livres. Trente
mille francs par semaine à ne rien faire que sur-
veiller de loin trois employés de bureau et une
dactylographe, c'est coquet et il y a là de quoi
rendre jaloux nos grands as de la boxe.

Le côté le plus triste de cette fureur de pans,
c'est que les riches s'y amusent mais que les
pauvres jouent sérieusement. Toute une semaine,
î© chômeur se nourrira de thé, de tartines de
pain et d'un peu de « bacon » pour mettre trois
shillings sur un cheval qui n'arrive j amais.
Mais aussi, quand une fois par an peut-être,
l'ouvrier anglais a misé sur le gagnant, il devient
pour une j ournée la célébrité de son quartier.

Dans une école de l'Est de Londres, où l'on
distribue des petits déj euners le matin aux en-
knts pauvres, la maîtresse demanda Fautre jour
à une petite fMe «qui arrivait après l'heure du
repas, qu'elle n'avait j amais manqué :

— Votre père a donc enfin trouvé un; emploi ?
— Non, répondit ingénument l'enfant, papa a

touché le gagnant
Cet espoir de gagner borne Phorizon du mi-

sérable de Londres. Hélas ! c'est bien souvent
le seul' qui puisse Finttéresser à l'existence.

On demande des « poids lourds»
« MM. O'Rourke et Craigie offrent de payer

et entretenir tout homme accepté par M.
O'Rourke jusqu'à «ce qu'il ait eu le temps de
décider s'il a des dispositions naturelles pour
faire un boxeur catégorie poids lourds. Les qua-
lités nécessaires sont Fénergie, l'endurance,
Fambition et le courage. A«dlresser les lettres
à. »

Cette singulière annonce a paru dans divers
grands journaux anglais et vous vous deman-
dez déjà pourquoi les deux gentlemen désirsnt
tant form er des boxeurs catégorie poids lourds.
Simplement pour battre... Jack Dempsey. Nos
deux fils d'Albion ne peuvent tolérer que le bo-
xeur américain n'ait pas «de rival pour îe mo-
ment et fis lui en cherchent un en Angleterre.
Depuis plusieurs mois, ils voyagent dans «tout le
Royaume-Uni, parcourent les campagnes, visi-
tent les usines et, lorsqu'ils rencontrent un gail-
lard écossais d'un mètre quatre-vingt-cBx, lui de-
mandent poliment de leur permettre de palper
ses biceps.

Malheureusement, les vrais boxeurs sont diffi-
cibs'à trouver. M1M. O'Rourke et Craigie n'en
ont retenu jusqu'ici que deux, qui promettent
beaucoup, paraît-il. L'un est un manoeuvre de
Liverpool, employé dans une sucrerie : fl a 22
ans, pèse un oeu plus de 90 kilos et mesure
1 m. 95: il manie des sacs de sucre de 100
kîlos comme de simples coussins. L'autre est un
policemen de Bristol, taillé en hercule et ayant
dû déj à pratiquer quelque peu k boxe, car la
population d© Bristol est très mêlée et souvent
bruyante.

Mais il fendra it encore deux autres suj ets
d'élite et MM. O'Rourke et Craigie continuent à
rechercher dzs colosses, tels les recruteurs du
père de Frédéric II en quête de beaux grena-
diers.

L'aquarium du « Zoo »
On pouvait s'étonner j usqu'ici que le Jardin

zoologique de Londres, si riche en mammifères
et en oiseaux, et dont les boas et crocodiles font
la terreur et les délices des enfants , ne possé-
dât, en fait de poissons, que quelques douzai-
nes de petites perches multicolores du Brésil et
d'Australie placées dans des récipients grands
comme des baismoirss.

Il n'en sera plus ainsi. On est en train de cons-
truire un aquarium gigantesque qui rivalisera
avec celui de New-York. Sa longueur totale se-
ra de 130 mètres et l'on pourra parfaitement ob-
server les poissons à travers des vitres de 4
centimètres d'épaisseur. Cet aquarium sera di-
visé en trois parties : l'une réservée à l'eau
douce, l'autre à l'eau de mer, k troisième étant
destinée aux poissons des tropiques. Chaque
partie pourra , en outre , être divisée en compar-
timents à l'aide de treillis , pour empêcher , par
exemple , les brochets de fai re la chasse aux
ablettes.

Le construction de l'aquarium sera terminée
d'ici quelques mois... Les frais seront d'environ
50,000 livres sterling . Près de 4 millions de
francs ! C'est beaucoup, penseront certains,
pour des poissons !

Peut-on prendre des animaux
pour héritiers ?

Une honorable Anglaise, Miss Margaret Ho-
ward, se fit, au cours de sa longue vie, l'adepte
d'une théorie un peu nouvelle, qui ne tendait à
rien de moins qu'à donner aux aûimaux — si
l'occasion utile s'en présentait — des droits per-
sonnels comme en ont les humains.

Elle estimait, par exemple, qu'ils pouvaient
avoir le droit juridique de posséder, de recevoir
une donation ou un legs, et même de transmet-
tre ces avantages à leur descendance, dans la
mesure raisonnable où cette descendance serait
retrouvée et aurait quelque intérêt à cet héri-
tage.

Miss Margaret arguait que certains animaux
se trouvent associés à k vie des hommes d'une
façon tellement familière qu'Us prennent auprès
d'eux une sorte de personnalité morale. On voit
souvent un chien fidèle, un cheval habituel sui-
vre le cercueil de leur maître, et même avant
les assistants. Des tombes sont reconnues par
l'administration à des animaux qui furent tr«ès
aimés et des décorations de guerre ou de sau-
vetage sont officiellement accordées à de braves
bêtes qui se distinguèrent.

Voulant donc affirmer par ses actes person-
nels le droit qu'elle avait rêvé toute sa vie, voir
institué en principe — quitte à l'envelopper de
toutes les réserves nécessaires et de n'en user
que dans des cas exceptionnels — Miss Marga-
ret, en mourant lègue l'usufruit de sa fortune,
soit 3,000 livres sterling, à deux chiens péki-
nois qui avaient attendri sa vieillesse.

De lointains neveux firent un procès qui vient
d'être tranché par le juge Henry Hornes, à Lon-
dres.

Le juge annula impitoyablement le testem-snt
et déclara déchus de leurs droits les deux gentils
héritiers.

Notez «que la Loi pouvait facilement être tru-
quée en attribuant cette rente de 3,000 livres
à une personne interposée désignée comme lé-
gataire avec condition spéckle de prendre à sa
charge telles ou telles générosités à attribuer à
ces petits chiens.

Le cas est fréquent en Angleterre et aussi en
France. A Alger, en 1912, mourut une dame qui
imposa à ses héritiers la charge de dépenser,
chaque année, quelques milliers de francs pour
l'entretien de dix chats chéris. On plaida con-
tre elle, naturellement mais on perdit.

Que penser, diront certains, de la justice, ain-
si variable, uniquement à cause de l'amour-
propre mis dans les actions des hommes pour
sauvegarder ce que ces orgueilleux estiment,
vis-à-vis des êtres inférieurs, ce qu'ils appel-
lent du prestige !

Henry de FORGE.

Lord Aberdeen et ses domestiques
Il y a trente ans, quand lord Aberdeen fut

nommé gouverneur général du Canada, un heb-
domadaire de Boston publia un article sensation-
nel , comme il plaît aux Américains d'en lire. On
y révélait que l'ambassadrice l'Angleterre aux
Etats-Unis professait sur la question domesti-
que, les plus tolstoïennes idées. Elle j ouait à ca-
che-cache ou à colin-maillard avec les servantes,
les dispensait de l'humiliant petit bonnet, unifor--
me anglo-saxon de cette fonction, et lord et lady
Aberdeen avaient coutume de dîner une fols par
semaine à l'office pour bien marquer l'estime en
kqudle' ils tenaient leurs humbles collabora-
teurs.

Fallait-il démentir ? Le grand seigneur an-
glais ne le crut pas nécessaire. Mais la légende
avait fait son chemin. La reine Victoria crut de-
voir charger lord Rosebery d'une «discrète enquê-
te ; le roi Edouard lui-même s'en inquiéta. Des
gens affirmaient qu'invités par lord Aberdeen,
vice-roi d'Irlande, à Viceregal Lodge, ils avaient
eu la surprise de s'asseoir à k même table que
le maître d'hôtel «et k première femme de cham-
bre.

Lady Aberdeen révèle auj ourd'hui, dans k
« Nineteenth Century », l'origine de ces histoires
ridicules. Son récit montre dans quel esprit gé-
néreux et élevé une grande famille anglaise s'oc-
cupe du bien-être des personnes à son service.

Lord et lady Aberdeen, dévoués à de nom-
breuses œuvres charitables, estimèrent un j our
que leurs domestiques avaient droit à la même
sollicitude altruiste dont leurs maîtres faisaient
bénéficier tant d'étrangers. En décembre 1889,
ils créèrent pour leurs gens le Haddo house club.
Une telle institution n'était possible qu'en raison
du considérable personnel employé par le comté.
Il y eut des groupes de chant, des classes de me-
nuiserie, de couture, de dessin , de lecture en
commun. De .petites soirées furent organisées.
Les enfants de lord Aberdeen vinrent y chanter
et j ouer du piano. Lord Aberdeen lui-même y fit
de petites conférences et certains de ses amis,
comme les professeurs Bryce et Henry Drum-
mond, apportèrent leur concours à cette sorte
d'université domestique. Après une année d'ex-
périence couronnée de succès, l'activité s'éten-
dit à des leçons de broderie, de sténographje, de
soins aux blessés, de j ardinage (lord Aberdeen
offrit des lopins de terre dans ce but), il y eut
des groupes de tennis, de football, de cricket des
piques-niques, des promenades, etc. Le club, en
pleine prospérité, devint à son tour altruiste et
donna des soirées non plus pour son propre
agrément, mais pour récolter des fonds afin de
procurer du charbon aux pauvres du voisinage
ou aider à la création d'Une bibliothèque popu-
laire. Des vêtements furen t cousus pour les émi-
grants pauvres arrivant au Canada. En'in, un
culte en commun réunissait tout le personnel le
dimanche soir.
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'":' "H ***$& binée Evec le traitement salé- JH-4369-X 4898 M

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

Beau point de vue, panorama des Alpes du Sàntis au Mont-Blanc, hôtel et pension. Prix de pension
à partir de 9 fr. Pour passants, écoles, sociétés, prix spéciaux . 1 b. Vi à pisd à travers fora
ombragée, depuis chemin de fer. S. M.. B. Oberdorf ou Gânsbrunner. — Prospectus par K. ILLI.

ÇSIBSIIIC Rcsfaoran! iiii Chasseur
«I H H II13 B (a îiO minutes sur Corcelles et a 15 minutes

fejMB&li y .yiM àe Montmollin.)
JMP" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Eepas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N» 98, FZ-725-N 6851

Iéè II Cie
Rue Léopold Robert 7

Lampes à pied
Électriques

7373

? ?
Q Encontiantvosaiiuoncesaux ?
D Annonces Suisses S. A. . D
D vous n'avez à traiter qu'avec B
H une seule administra- }=j
g tion et vous ne recevez p

8 
qu'une seule facture ; Q
vous n'avez ainsi ancun n

n frais supplémentaire âpayer. P
Q II en résulte que les rela- B
g lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- rj
H cilitées. n
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I PQ DACÇCÇ Hôtel-Pension sur ste-Croix,

£j£^̂ £jJ2™2£m u6S AlpeS AltitudellSOm.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forets de sapins-
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soi|née.
Pension depuis Pr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. rz-1091-N 11095 B. JONOD

HOTEL DES BAINS DU LAC
muiïrÎD X>â,rliêT 3̂0. U« de Thoune

Etablissement renommé pour séjour ; plage, bains du lac com
plètement restaurés. Bains spéciaux réservés aux hôtes. Glissoire
pour baigneurs, ete. Garage. Pension, fr. 8.— (chef de cuisine).
H21517B 8103 H. SCHÂRZ-HÛBGEN.

Amis des Curiosités
Quel est votre plus beau but de promenade 1

W Rien de pins magnifique que les "-M

§rottes de (Réclère
mmwwmmwmmwmwmmnnmmhmwinm

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalacti tes et stalagmites.
Voyez ia « belle mère », les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à une profondeur de 95 métrés.

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

Restauration. Diners ponr Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-P> 9706
Se recommande au mieux, Aa JOLISSAINT, propriétaire

1 Huiourd'iiiii jeudi danse 1
I vendredi *f tstoria * *H-7arietes j jj|
H Miss Pla et air Hardy . |||
j»JJ5 Les exquis danseurs mondains |
îfcjjfij se produiront 13919 Zy-g
&m 4 fois l'après-midi et 4 fois le soir pM
p̂  Entrée libre Orchestre complet pjj

Octfé de la Plaoe
Le souper aux fripes

n'aura pas lieu
pour cause de réparations 13931

B 

Voyez le grand choix de

JUMELLES
A. Lfidy & Cie, Opticiens

PLACE NEUVE 6

Articles à choix sur demande
8 m ,,. „i, i

TOUS LES SAMEDIS
je vends sur la Plaoe du Marché, près de la Banque
Cantonale, des p 3521 D 13938

fromages munster
1ère qualité à fr. -I .SO la livre

Fromagerie de Bourrignon
O. l»M««B«,€»aB«Hl.

Journaux de modes
1 Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "TOI

Ena _ vt>mmss *__ i_ m_ l i»>cur j
«yïï,* SAMOMBEMJBOMBER
¦f J l m*zTaul à l'Hôtel de la Gare

Télèplioné -33.
J-H-Ô336-J. 12396 Paul AUBRY-JEANBOORQCIN

LES RASSES ¦TŒSffiii, CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jen de «quilles. - Prix
modérés. yz-1090-K 11096 Chs. ZWAHLEN

Esfavayer-le-Lac ¦255"
iIlii||HB«||Hl|ii||ii||ini ll B"l|ii||iilliilin|j iilli .iO«ll>iW
Séjour de vacances. Grand parc ombragé. Vue sur le Lac et le Jura
JH.-42094-L. Cuisine renommée. Situation unique. 13244

Arrangement pour familles et séjour prolongé

HOTEL DU POISSON. Branler
Ensuite de bonnes pêches , baisse sur les diners aux poissons,

«fritures de bondelles à fr. 1.80, filets de perches au beurre fr. î.—
la ration. Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix défian t
toute concurrence. P-1304-N 12662

Se recommandent : J. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAUTEMS Père. Pêcheur. 

Vit7naU ^oas jouissez de magnifiques ,WA«cronfi
vacances à -

*L l'Hôtel f
r^^XJLUTZELAU^̂ tr'bains de soleil -^^— *********—y  ̂ A*_um_\m»

d'air et de plage ^^*.—
_^_

m'*
y'̂  Grands garages

13636 prés ^H| Weggis JH 2864 Lz
Prix de pension Demandez prospectas V T\n\ 4 fl„depuis fr. 9.— s. v. p. û.. I/UIUOl.

«W% <¦ m. -fl <¦ au bord du lac Léman, à l'en-
UJt II j K  VA. «ft Q B A éJ* trée d'une belle forêt , grand ver-
HM BB r Bl B M I il H * 8er - sUuation idéale. Prix mibit.
ïJ Kl BJS m, B W fl a m \J BU Se recommande, A. Genood."wv * "lv" Pension iela for€l

- OUVERT AD PUBLIC ft -*_m^\) Grand Jardin ombragé V/""*
Vastes locaux — > Repas à toute heure
r 1446 s. Spécialité de poissons

Avis aux Suisses allant à D41DBÇ
Favorisa l'Industrie lie vos compatriotes , des- ^HRBv
cervdez à l'Hôtel Bellevue, 39 rne de Tnrbig-o . Central , tou
dernier confort , prix très modérés. J. Pralong-. pror. 2009

Institut ..Helvéîia , Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
•3484 Ecole de commerce. JH . 255a Lz

1 M |SB«9 4M M HOTEL - PENSION
I VB BK li iinM Restauration à toute heure. Pois-
¦«¦ H BII B  iSll sons. - Séjour agréable. - Pèche.

If H .111 BU Grande salie et beaux ombrages
IIIBUSlV Vii pour sociétés. Piano. FZ-1110-N
(VCLLY) Tél. 1. Cudrefin. 11338 Jean RICHARD

NEUCHATEL R«M nu THÉÂTRE

L

Ttiléphone N° 6.19 (Place du Port) ¦»
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : '• ' J ,

Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison ! BB
Etablissement confortable. Salle a manger au ler . m

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEH. r 
^JU~TERRASSE BB^r^SI'J.ff̂ HB lea 

Boom 
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VI il 1 a/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
L llïlQtl fl :3W~ HOTEL, et PENSION 3 SAPINS
PiU llnl II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
Ij¦ IIII 1 U plus agréables dans les grandes forêts à proximité.MM a um m* Demandez pr0sPectus. Vve KHiSER-SCHWARZ.

LA TËNE- LES BAIWS -,
ï prèa Marin « LA UOBIi\SO.\'i\E » a pensé à

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

Se recommande, F. Jeanrenaud.
——«— «Ouverte ita»«as le* B*****r_ * ———

loc des Quatre Contons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI «"ar^swn
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m> au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. cham b. dep. 7.60 Proen. Th. Furler,prop.

SÏÏLI Mt de BAULMES
à llt h. de Ste-Croix . Altitude 1300 m. Téléphone No. 51.
Vue unique snr le Plateau suisse et les Alpes.'Table d'orien-
tation. Magnifique but de course. Repas de sociétés et écoles
snr commande. Pension soignée a prix modérés.
11100 FZ-10B8-N A. MEYLAftf , tenancier.

PETIT-CORTAILLOD "TJSMBAV
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain da lac
Grd j ardin ombragé, balle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun, viticulteur. FZ793N 7487

(IhorriDll Pensîon Alpenblick
IllJyl f lbU au bord du lac de Brienz
Magnifique situation, climat très doux. Nouveau bâtiment pour
bains de lac, d'air et de soleil. Pension, 7 à S fr. suivant ia chambre.
9797 Se recommande, A. FREY-GLAPS.

Pension - Famille
Borel-Montandon Fils

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

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

Canots a rames et â voile à disposition.
O F 434 N 6 092 

Pï*p|û0 Kurhaus Mon Souhait
m Jh \Jf _ m Ĵ _ \*w Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10927-J. «3901 Propr. O. Sutter.

E
STAVAYER Hôtel . nAPf- LE «LAC - Pension °™ rOlI
Tél. No 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C f̂ AIH* iti>P iSt Tranquillité absolue. Arrangement pour
¦jlJWBMl «U 'Lt'lj.. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 C. Rey Purry

Hôîel Ile de S F̂ierre e t̂
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-3036-B 9365 A. Stettler-Walker.ttforficn-Ies -$&mim§

Station JL.yss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gonttes. neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55-Prospectus
JH 5198 J 7890 Trachsel-Marli.

pnpuppnprp Hôtel de Commune
aiUwalaa Ual'l  Au croisement des routes de la Tourne et

8/0hambrellen du Val-de-Travers), Consommations ler
choix. Repas s. commande. Tél. N" 1. Louis Jaquet. propr.

771 ? A A2 A HOTEL ET PEHSIONWeggIS st Gotthard
l||ll||ll||ll||ll||l|||ll|ill||ll||ll||ll||M||II||ll||ll||l|||l -• » w m*

Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 12397 Se recommande A. Ilofmann-Gut.

fehqrWi B!!i!!lïLilïS
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue uni que sur le lac. 8572
TELEPHONE 48 JZ-865-N Jean PULVER-PUPEY. propr.

Hôtel Pension fin CREVX DI] VAN oSS„
Altitude 8ti8 m. - Air salubre. .- Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. S<» recommade. E. Lauber-Stelner.ST-flQBiW Hôtel de la Béroche f

(

5BJ(rt|BB tranquille et agréable , à proximité du lac et de I
la forêt. Repas de noces et Sociétés. An-an- ¦

liemems pour Ecoles . Restauration à toute heure. Prix mo- \\i
^dérés. Tel N» 5 FZ-105'2-K 10571 G. Pillienx-Gatlolliat M R

ENAN H!!f3 Cheval BHanc
Tél. No 12 Belle salle pour SOCIETES, ECOLES et NOCES

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

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

F Z 796 N 7J89Pltni»ieit Motel - Pension
ILUllClSC " de Ea Gare -
*****9̂BSm.D^S^SSa *WS Pension pour 

familles
Situation tranquille, Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
eien, e.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone 8 12864

Se recommande, J. Wirti*.

CHIINTERIERLE-s.-Corcelles (llen(hil)
Consommations ler choix. Jeu de quilles neuf. E. GERBER. 7652

Ouvert las dimanches et jours fériés.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIi

Compte de Chèques postaux :
IVb 325. 

Ponr canse de départ
a% vendre

mobilier «complot, compre-
nant : 136-44
Chambre à «•xra.eb.er ;
Salle à manger ;
Meubles de salon ;
Bibliothèrrae, faatealls. porte-
manteaux, rideaux, lustres,
etc.

ainsi qm'rai excellent piano.
— S'adresser rne Numa-Droz
16, au Sme étage, à gauohe.
— Revendeurs s'abstenir.

raoïo
A vendre, moto, 2»/4 HP., prix
très avantageux. — S'adresser
Grand'rue 3, an ler étage a
droite, LOCLE.
P.-10o8«i-Le. x3767.

FAVORISEZ
de vos

ordres «de publicité
une agence

eiclnsivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BIEIWVE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Itale, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
anDaDacnaannanannaD

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

aux .lOlimV.VUX DU MONDE
ENTIER.



Vendredi seront vendus, aux enchères publi-
ques, des vêtements, dentelles, fourrures , etc.,
ayant appartenu à feue l'impératrice Eugénie.

Tous ces objets, exposés maintenant dans la
plus fashionabl e des salles de vente de Londres,
furent portés par l'impératrice à l'époque où elle
régnait par son charme et sa beauté , sur une des
cours les plus brillantes qui furent j amais. On y
voit des corsages de velours noir d'un aspect
désuet, un jupon de dentelle de « huit mètres de
tour ». des cachemires «des Indes... La seule énu-
mération des dentelles occupe denx pages du
catalogue.

De toutes ces choses, qui1 furent intimement
liées à la vie d'e celle qui connut les sommets
de la grandeur et de l'infortune, et qui vont main-
tenant être dispersées, se dégage une mélanco-
lie intense...

La garde-robe de l'impératrice Eugénie
vendue aux enchères à Londres

La Chaux- de - Fends
L'Hairmonie de la Croix-Bleue à Montbeliard et

Belfort.
Nous apprenons, que répondant .à nouveau à

l'appel du Comité national fran«çais de la Croix-
Bleue, l'Harmonie de la Croix-Bfeue de notre
ville se rendra vendredi 17 juillet dans le pays
de Montbeliard et à Belfort afin de prêter son
concours à des manifestations de Croix-Bleue.

L'Harmonie quittera notre ville vendredi ma-
tin, à 7 h. 10, par train spécial via Saign elé-
gier-Glovelier, et sera reçue à Délie par la Co-
lonie suisse, puis après deux réceptions offi-
cielles le vendredi après-midi à Audincourt et
Valentigney, elle donnera le soir de ce même
j our et dans cette dernière localité un grand
concert.

Le samedi aura lieu la visite de Montbeliard
et des environs, et l'après-midi en présence des
autorités et de la fanfare Municipale « Les en-
fants de Montbeliard » aura heu à la Mairie, la
réception officielle, puis le soir concert au Ca-
sino.

Le dimanche, sera consacré à l'acte officiel
de cette campagne de tempérance soit l'inau-
guration du drapeau de la section de la Croix-
Bleue ds Belfort et le soir un concert public
sera offert à la population Belfortaine.

Une course à l'Hartmanniveilerkopf, en auto-
car est prévue pour le lundi et la rentrée s'ef-
fectuera par irain spécia l également à 11 h. 30,
via Saignelégier-Glovelier.

Le Comité de l'Harmonie tient tout spécia-
lement à rendre attentif notr e population sur le
fait que le seul gros effort financier fourni par les
sections de France, l'ont permis à accepter ce
nouvel appel, permettant à chacun de ses mem-
bres de se déplacer avec un minimum de frais.

A l'occasion de ce voyage, l'Har«monie de la
Croix-Bleue rappelle tout spécialement le con-
cert qu 'elle donnera j sudi soir aux Crétêts en
cas de beau temps.
La Musique des Cadets à Vevey.

Samedi et dimanche derniers , la sympathique
Musique des Cadets effectuait sa course an-
nuelle en l'accueillante cité des bords du Lé-
man. Vevey n'a pas failli , cette fois encore, à
sa réputation , solidement établie , de cordiale
hospitalité. Nos petits musiciens, leur comité et
les accompagnants ont rapporté, du beau voya-
ge, un souvenir inoubliable. Les habitants de
Vevey se sont ingéniés à qui mieux mieux à
rendre le séj our agréable à leurs hôtes d'un
j our. « La Lyre », une vieille amie des Chaux-
de-Fonniers, le Cercle Neuchâtelois et les Ca-
dets de Vevey avaient organisé la réception à
la perfection dans tous ses détails. Le concert
donné au Casino du Rivage le samedi soir
avait attiré la grande foule ; sous l'experte di-
rection de M. Ed. Juillerat, il a été très goûté.

Choyant les enfants, les particuliers ont lutté
à qui les hospitaliserait le mieux. Bref , ce furent
d'affables heures, de délicates prévenances, et
c'est toute La Chaux-de-Fonds qui se sent tou-
chée de tant de bonté envers sa musique préfé-
rée, et qui tient à exprimer ses remerciements
et sa reconnaissance émue, par ces lignes, à
l'excellente population de Vevey.

Chronique JurassBenne
La fête du 1er Août à Saint-Imi-ar.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La fête du 1er août revêtira cette année, -dans

notre localité, le cachet d'une solennité patrio-
tique bien comprise.

Le Comité d'organisation se dépense actuelle-
ment beaucoup pour célébrer comme il le mérite,
l'anniversaire de 1291. Des chars décorés, des
suj ets allégoriques, toutes les Sociétés formeront
un cortège imposant et tout permet d'espérer
une heureuse réussite.

Notre corps de musique qui participera à la
fête fédérale de musique à Zoug. en catégorie
1ère, a jugé bien faire en donnant à la popula-
tion de Saint-Imier le privilège d^apprécier son
travail de préparation.

Il organise un grand concert au Temple de
Saint-Imier ce soir, à 8 h. avec audition spé-
ciale des morceaux de concours de la fête de
Zoug et entre autres, une lecture à vue d'une
durée de 5 minutes pour l'étude.

Nul doute que l occasion qui est offerte à la
population de Saint-Imier d'apprécier les efforts
constants de notre vaillant Corps de musique,
sera favorablement accueillie.

da cote du change
le 25 juillet à midi

Les chiftres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda O ffre
Paris 32.7b (33.-) 33.4b (33.70)
Berlin . . . .  0.005 (0.001^ 0.001S(0.002Y2)
Londres . . . 2o.o8 (23.S5) 25.76 (25.76)
Rome . . ..  24.10 (24.20) 24.70 (24.85)
Bruxel les . . . 26.75 i27.40) 27.55 (28.20)
Amsterdam . .218.— ;il8.—) 220.2S (220.—)
Vienne. . . . O.OOV^O.OOV,.) 0.01 (0.01)
\flW York \câble 5'53 (S-53) 3'65 ^'64-)lNew"lorK ( chèqne5.52 (5.52) 5.65 (5.64)
Madrid . . t . . 79.20 (.79.70) 80.30 (80.60)
Christiania . 89.90 (89.90) 91.10 (92.10)
Stockholm . .148 40 (148.90) 149.35 (149.85)
Prague. . . . 16.40 (16.70) 16.80 (17.—)

CouwieB* de Fribourg
La fin de l'année scolaire

Le temps n 'est plus de la folie , adieu !
Voilà longtemp s que j 'étudie , adieu !

Adieu , cité touj ours aimée , adieu !
Taverne , ct toi, salle enfumée , adieu !
Mes chants d'amour , mes gais refrains
Ne troubleront plus vos matins.

C'est la chansonnette que nous chantions j a-
dis alors que les <x>urs du lycée ou de l'univer-
sité touchaient â leur fin. Nous vivions, en ces
temps heureux, oTinsouciance, d'un peu cFamour
ct de beaucoup d'ambition ; nous forgions de
vastes proj ets d'avenir, nous avions Fesprit
bourré d'espérance et le gousset souvent bien
allégé. Nous étions certes satisfaits, sans sou-
cis du lendemain. C'était la j eunesse qui s'en-
volait à tire d'ailes vers les rivages enchan-
teurs de l'infini. Et ces beaux moments passè-
rent comme Fonde s'efface au pied du rocher.

Mais tout n'a pas disparu cependant. Il nous
reste le souvenir : la chimère, comme dit le
poète, de temps' en temps prend un corps. A
Fribourg, c'est chaque année, que nous avons le
plaisir de revivre tout ce passé évanoui et en-
foui dans notre subconscience. En effet , l'antique
cité des Zaehringen n 'est pas celle où bour-
donnent les pilons d'usine, où les grandes et in-
nombrables cheminées des fabriques gâtent les
paysages et les horizons. C'est au contraire le
temple de la pensée, du recueillement, de l'étude
et de la formation de l'intelligence. C'est pour
cela que vers la mi-juillet la clôture de l'année
scolaire est touj ours un important événement de
notre petite vie nationale, et pour nous, qui som-
mes lancés dans les tourbillons de l'existence,
nous revivons ainsi nos jeunes années et faisons
écho aux chansons de ceux qui montent à la
conquête de la vie.

Tout ce préambule me conduit â vous dire
quelques mots sur nos établissements d'instruc-
tion. A tout seigneur, tout honneur : Notre Uni-
versité, toute j eunette, puisqu'elle date de 1890,
n 'a pas la prétention de remonter au moyen-âge,
comme plusieurs de ses sœurs aînées. Elle n 'en
est cependant pas moins appréciée avec ses 550
étudiants répartis dans les diverses facultés.
C'est la théologie qui fournit le plus fort contin-
gent d'élèves, puis vient le droit, «ensuite les let-
tres et les sciences. Pour notre canton, agricole,
c'est certainement un gros effort financier que
nous assumons annuellement pour équi librer le
budget de notre « Aima Mater ». Mais les avan-
tages multiples qui en découlent pour la ville de
Fribourg compensent certainement les sommes
que l'Etat verse en subsides à l'Université. Lors-
que les étudiants sont en vacances, les commer-
çants de la place et surtout les aubergistes en-
trent «r «dans la saison morte », comme on Fen-
tend dire à la fin juillet. En effet , la ville , pen-
dant les vacances, est plus paisible; le calme
complet règne sur tout le front, dirait-on enstyle stratégique !

Le collège St-Michel, de vieille renommée,
puisqu'il date du seizième siècle, est des plus
prospères. Il compta, au cours de l'année sco-
laire 1922-1923, 900 élèves où l'élément étran-
ger est représenté par 235 unités ; les Suisses,
avec 667, forment la grande maj orité. Jamais
encore la vrille de Fribourg n'avait envoyé 245
élèves, auxquels il en faut ajouter 34 venant de
la banlieue et 184 du reste du canton. Plusieurs
pensionnats hébergent nos potaches à l'Internat
de St-Michel , le Pensionnat du Père Girard , la
Villa Saint-Jean (réservée aux Français), les
pensionnats de St-Pierre et de Bertigny. D'autres
enfin prennent pension dans des familles. Ces
quelques chiffres montrent à l'évidence les avan-
tages économiques que le commerce local re-
tire de nos maisons d'éducation. Les « marchan-
des de soupe », comme nous appelons ordinai-
rement les patronnes de pensions, font leurs
affaires et tout le commerce en général vit en
partie de nos étudiants. Somme toute, puisque
Findustrie est quasi inconnue à Fribourg, nous
avons choisi la meilleure part qui ne nous sera
point enlevée ni par les bolchévistes, ni par les
socialistes. C'est parce que Fribourg est une
ville d'étude que nous pouvons nous glorifier
d'être l'un des remparts solides contre toutes
les théories subversives.

Je ne puis terminer ces courtes notes sans
vous signaler que la direction du Collège St-
Michel est, depuis 35 ans, entre les mains du
même recteur, M. Jaccoud. C'est toute une vie
passée à former une j eunesse d'élite et la presse
de la capitale s'est fait un devoir de lui adres-
ser ses chaleureuses félicitations pour l'acti-
vité énorme déployée au cours de toute cette
existence si bien remplie.

Je pourrais vous aj outer encore quelques in-
dications sur notre Technicum, notre Ecole
normale de Hauterive (éducation de nos insti-
tuteurs) , notre école secondaire de j eunes filles ,
notre institut des Hautes-Etudes (formation so-
ciale des j eunes filles), notre Académie de Ste-
Croix (études classiques ' pour les éléments fé-
minins) , notre Ecole de commerce pour j eunes
filles ; mais tout cela allongerait démesurément
ce courrier et mes lecteurs pourraient pen-
ser que j e suis payé pour faire de la
réclame. Ce n'est certes pas le cas, mais il est
bon que l'on sache que ce n'est pas en vain que
Fribourg est appelée la ville d'étude la plus
prospère de toute la Suisse.

Si j 'ai pu , au début de ma lettre , fredonner
les refrains d'une vieille chanson , c'est parce
que j e me trouve en contact constant avec les
gens d'étude et de science et en leur compagnie,
l'esprit ne vieillit pas, il reste touj ours j eune.

Chronique suisse
La grève dans l'industrie du bois

600 grévistes de Findustrie du bois et de la
charpente, réunis en meeting à Bâle, ont repous-
sé à l'unanimité comme inacceptable , une nou-
velle sentence arbitrale exactement identique à
celle précédemment rendue.

Le placement des mutHés de guerre
(Resp.). — Le 31 juillet, une commission spé-

ciale d'experts du Bureau international du Tra-
vail siégera à Genève pour étudier la question
du placement des mutilés de guerre. Une enquête
a établi que le nombre de ces mutilés était de
10 millions. Des représentants des mutilés de
l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, l'Autriche,
l'AustraliCj . de la France, de la Belgique, du
Canada, de l'Angleterre, de l'Italie, de la Polo-
gne et de la Tahéco-Slovaquie, seront présents.
On prévoit que les travaux dureront trois ou
qua tre jours.

Personne n'a vu le capitaine Ehrhardt
Qu-slques journaux se sont faits l'écho d'un

bruit d'après lequel le capitaine de corvette
Ehrhardt, récemment évadé d'une prison alle-
mande, aurait clandestinement passé la frontiè-
re et aurait traversé Liestal dans une voiture-
automobile allemande. Or, ni les autorités de
police de Bâle-Campagne ni les milieux inté-
ressés de Berne n'ont eu connaissance de quoi
que ce soit de ce genre. Rien ne vient à F appui
de l'hypothèse crue le capitaine Ehrhardt se se-
rait réfugié en Suisse.

Les finances de Genève
(Resp). — Le Grand Consea de la république

et canton de Genève, à la demande des partis
socialiste et radical, a "été convoqué en séance
d'urgence pour samedi, aux fins de discuter les
finances cantonales. On apprend que le Conseil
d'Etat se bornera à donner une déclaration par
laquelle il annonce un programme d'économies.

Pas de boeufs italiens pour le moment .
(Resp). — La fièvre aphteuse ayant été in-

troduite dans notre pays par des boeufs italiens,
toute importation de bétail de boucherie prove-
nant d'Italie est interdiite dès ce jour jusqu'à nou-
vel avis. Pour les convois manifestement en rou-
te, fl sera accordé des autorisations d'entrée à
condition que l'abattage des animaux s'effectue
à Mendrisio.

Incendie
Un incendie dont la «cause est inconnue a ré-

duit en cendres, dimanche après-midi;, pendant
une absence des occupants, la maison d'habi-
tation de M. Johann Rupp, cultivateur à Schwen-
di, près Walkringen. On a réussi à sauver sept
bovins et cinq porcs, mais tout le mobilier et les
instruments aratoires ont été la proie des flam-
mes; un cheval et un «ppre ont eu le même sort.

A l'Extérieur
L'héroïne des lettres anonymes de Tuile devient

folle
LIMOGES, 25. — Etrange destinée que celle

d'Angèle Laval ! On n'a point oublié l'affaire
retentissante des lettres anonymes de Tulle,
affaire dont elle fut l'héroïne pitoyable.

Tant d'aventures et de disgrâces manquèrent
de la conduire au suicide. Aujourd'hui son ex-
trême détresse achève d'ébranler sa raison...

Il y a deux semaines, Angèle Laval venait
prendre pension ohez M. Besson, aubergiste à*
VanteauXi dans la banlieue de Limoges.

L'auberge est située à 500 -mètres de Fasïle»
d'aliénés ds Naugeat ; c'est là qu'elle avait été.
soignée pendant son procès.

Depuis, la j eune fille rendit visite, presque «cha-
que j our, an directeur de l'asile, le docteur
Guiard , et elle lui parlait de sa misère et des tris-
tesses de son existence. Le docteur s'efforçait
de la réconforter.

Or, l'aubergiste, trouvant étranges les allures
d'Angèle Laval, la pria de quitter son établisse-
ment. Elle s'en alla samedi matin, après avoir
payé ses dix jours de pension.

Depuis, des paysans ont rencontré la malheu-
reuse errant à travers champs et se cachant
dans les buissons. Un garde-champêtre, pré-
venu, l'a découverte la nuit dernière , couchée
dans une cabane. Lorsqu'il approcha, elle se
mit à chanter , puis à pousser des cris. Ce n'est
pas sans résistance qu'elle fut conduite à Fhô-
pital, où on l'a mise en observation.

Cette nouvelle histoire cause une profonde
sensation à Limoges.

La vache avant te « viau »
Il y a une trentaine d'années, Pierre Loti était

officier d'ordonnance de l'amral Pottier dont
la flotte opérait entre les rives du Peï-Ho.

L'amiral souffrait d'une .maladie d'entrailles
qui Fastreignait au régime lacté, et quand il pre-
nait la mer, il était autorisé à embarquer une
vache dont le lait pur et frais était seul capable
d'atténuer ses souffrances. <

Le vaisseau amiral était à peine arrivé en face
de Tien-Tsin que le lieutenant Viaud (alias
Pierre Loti) obtint l'autorisation de descendre à
terre. Mais quand il se présenta à la coupée, il
aperçut sur un palan la vache de l'amiral qu'une
corvée descendait pour la mettre au vert.

Le lieutenant s'éloigna , mais pas assez vite
sans doute, car il entendit cette réflexion du
premier-maître qui dirigeait la man«œuvre :

— Il est tout de même juste que la vache
descende avant le « viau ».

Pierre Loti se retourna et infligea une peine
au vieux mathurin.

Mais un instant après, l'amiral Pottier survint
pour assister lui-même à l'embarquement de sa
vache. Voyant que tous les assistants riaient, il
demanda des explications. Il fallut lui raconter
l'incident.

Et le digne amiral dit au premier-maître :
— Je ne peux pas vous enlever votre puni-

tion, mais je vous dispense de la faire.
La girafe meurt du mal de mer

Le «mal1 de mer serait-il aussi fatal pour les gi-
rafes que pour tes chevaux7 ?

Il semble bien qu'il sn soit ainsi, car l'un de
ces quadrupèdes, don du gouvernement de la
Gambie au Jardin zoologique de Londres, n'a
pas su résister au roulis et au tangage, et est
mort à bord du navire le transportant en An-
gleterre cinq jours avant l'arrivée de celui-ci à
Plymouth.

Aucun dés autres animaux envoyés par le
gouverneur ne s'est ressentit le moins du monde
de la longue traversée.

Le super-luxe
Le « super » .est de rigueur. Pourrait- on vrai-

ment se contenter du luxe ordinaire ? Quelques
hauts financiers à. New-York ont justement
pensé que cela ne pouvait être toléré plus long-
temps. Ils veulent «trouver , au cours de leurs
déplacements, le super-confortable de la Ve Ave-
nue. De là l'idée de trains de super-luxe, où on
serait comme chez soi, avec toutes les commo-
dités ordinaires, y compris les salles de bain.
C'est ce que l'on pourrait appeler le super-flux.

Accident
Mardi soir, vers 6 heures, M. Charles Arrriet,

chef facteur postal à Neuchâtel, descendait en
bicyclette la route des Gorges. A un moment
donné les roues de sa machine furent prises
dans un rail ; M. Amiet fut proj eté à terre avec
violence. Il fut relevé avec quelques blessures
sans gravité, qui nécessiteront tout de même une
suspension de travail de plusieurs j ours.

En se baignant
Un j eune homme de La Chaux-de-Fonds, qui

se baignait à la Tène, dimanche après-midi, a
marché sur un tesson de bouteille et s'est dan-
gereusement coupé le pied. Un samaritain, qui
se trouvait sur les lieux, ne pouvant arrêter la
forte hémorragie, le fit transporter dans un hô-
pital de la ville au moyen d'une automobile.

Tribunal de police
Une habitante de Serrière, nommée Célestine

Dubois, âgée de 70 ans, fut condamnée mardi
matin à 30 francs d'amende et aux frais pour
avoir insulté le garde de police Duvanel.

Comme cette dame était accusée de s'enivrer,
le président luj demanda ce qu'elle buvait gé-
néralement. Elle fit cette délicieuse réponse qui
vaut la peine d'être reproduite : « Monsieur le
président, je n'aime pas le lait. »

Quelques automobilistes fur ent condamnés à
des amendes variant, entre 25 et 50 francs, ce
qui fit dire à un spirituel avocat : « C'est ici la
succursale du fisc. »
' Décidément, mardi matin, la vieille salle du
Conseil général, où se tiennent les audiences du
tribunal, exhalait l'odeur des mauvaises affaires.

, Depuis quelque temps, les curieux savaient
qu'une très intéressante affaire devait passer en
tribunal. Il s'agissait d'une louche affaire de ca-
lomnies entre deux femmes de mœurs légères.
L'honneur d'une de ces dames était atteint, c'é-
tait chose grave ! ! Et elle ne jugeait pas peu
son honneur, puisque les conclusions civiles ten-
daient à demander 500 francs d'indemnité. La
zizanie agressive de tout ce petit monde en ru-
meur avait attiré beaucoup d'auditeurs. La plai-
gnante avait convoqué quatre témoins, toutes
de mêmes mœurs. La présence de ces femmes
donnait à l'auditoire un cachet tout particulier,
de déhraillement social.

Chacun rit beaucoup quand un avocat fit la
constatation qu'il ne se trouvait pas une seule
honnête femme dans la salle. Finalement la pré-
venue fut acquittée, mais toutefois les frais,
25 fr. 40, f urent mis à sa charge.

Les bains du lac
' Beaucoup d'habitants des Montagnes vien-
nent le dimanche sur les plages de notre lac, à
Auvernier, à la Tène, se baigner. Malheur à
ceux qui exposent trop longtemps aux ardents
rayons du soleil leur peau blanche et délicate.
Ils prendront un bon coup de soleil qui les im-
mobilisera pendant plusieurs j ours. Outre que
cette affection est douloureuse, «elle peut devenir
grave. Ceux qui pour les premières fois vien-
dront essayer du soleil des bords du lac fe-
ront bien de ne pas y rester par trop longtemps.
Une heure suffit.

\MI K de Neuchâtel



Ësu ite ¥ie de prunes
la qualité, à Pr. 2.— le litre

Eao de vie de fruits
i pommes, et poires pure, la qua-
lité, dopais o litres contre rem-

bonnement.
JEean Sch-warsB A Co.,
DistiUerie AARAU
JH--2157-Z. 12182

ABRICOTS
Franco 10 kg. 20 kg.
Extra à stér. fr. 9.40 18.—
Gros la, 8.2© -16.—
Moyens pr. eooC. 7.— 13.50

Demandez prix pr. revente.
Em. FELLBT. Sasnm

JH 3"15T I. 13748

MARIAGE
V«aul. dans la trentaine,

ayant plaoe stable, . d«âsire
faire la ooranaisance de de-
moiselle on 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, aous chiffres A.
Z. 13898, an bureau de Ta Im-
partial »; 13898

Abricots dn Valais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 5.50 10.— 19.—

fier choix 5.— 9.— 17.—
moyens pr. confitures

¦4L— 7— 13.-
Bruchez A «Co, Saxon.

JH 51110 C 13947

Myrtilles
àfr. 1.— le kîk). Port payé.
exportation HAROGGIA
JH.-1698-0. 13-929

A la ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Sondages et Etamages tous
les jours.

Se recommande. Paul MON-
]VIER. 1er Mars 6. 19903

JHnii - Tapisserie
M. fl. fehr

9. rue du Puits 9.
Téléphone 32.01

Rideaux - Divans turcs
STOftESS

Bemontages de meubles et literie
Coutils, «crins, plumes etc.

Prix du jour. 12701
Se recommande

Cuisinière
On demande pour le

1er septembre ou époque
à convenir, une Fille sé-
rieuse sachant bien cui-
re et faire les travaux de
ménage. Sérieuses réfé-
rences sont exigées.
Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13988

HIT- DU te 25 Juillet 1923
NAISSANCES

DiK-ommun-dit-Boadry, Suzan-ne-Louise, fille de Paul-Edonard,
èmailleur, et de Yvonne-Margne-
rite née Wuillenmier, Nencbàte-
loise ei Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Cochet, Paul-Alexis, comptable,Vaudois, et Droz-dit-Busset,N«Uy-

Henrietto, Nenchftteloise.
DÉCÈS

5162. Mathys, Samuel, fils deAlfred et de Lina nés Wenger,
Neuchâtelois et Bernois, né le 18mai 1908 

XAPS ri'prnlp LIBRAIRiE
OdUo U tSblllG. COURVOISIER

Wioric iëe
Jeune homme. 26 ans, ayant

commerce, demande à faire la
connaissance avec demoiselle
ou Teuve ayant avoir. Ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion. — Ecrire sons chif-
fres «C C. 14018, au burean de
I'IMPARTIAI.. 14018

Réglages, gtsp1
des réglages, grandes pièces bre-
guets ; à défaut dea plats. Tra-
vail de toute confiance. — Ecrire
sons chiffres V. R. 14016. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14016

Eaié- lÉurit
avec jeu de boules, épicerie-mer-
cerie, débit de sel, ainsi qu'on
grand atelier, le tout en plein
rapport, sont à vendre, avec
maison comprenant deux loge-
ments et écuries pour petit bé-
tail. 13741
S'ad. aa bur. de l'clmpartial»

tghambrelien
Vente (fane modeste maison

rurale, logement, jardin, verger
et champ. Surface totale, 3000 m2.
Prix, fr. 10.500. paiement comp-
tant, fr. 4000. — S'adresser pour
visiter i M. Renaud-Jaqaet. et
pour traiter au notaire Mi-
chand, à Rôle. 14024
Superbe ' 13985

Chambre à cuber
en noyer, neuve, lits jumeaux
avec literie, serait cédée à très
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue Léopold Robert 61, au Sme
étage, à gauche. 

fl vendre
après décès, un lot de fabrication
d'horlogerie pièces cylindres
10 V% et 13 lignes, < Fontaine-
melon *. Meubles de burean. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard
23, au Sme étage. 13989

Pour excursionuer sans
fatigue pendant vos vacances ;
procurez-vous une 13394

bicyclette

Chenrineau
8 on 6 vitesse»!, pour homme ou
dame.

Un taira
M. Calame

St-Aubfn (Neuchâtel).

H A partir de Jeudi 2tt Juillet H
f î &- ÊB ¦ «gl ¦ WL___.__.Wm _ m J_ \W flH m &9B m WWmW-M 1 in fi B̂ L ĴB' TBW m

H LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

I Séries intéressantes aux rayons d'articles de ménage (* étage, ascenseur) I
§fp| En transférant ces rayons au 3"" étage, nous avons voulu leur donner l'extension qu'ils comportent et les imposer par le grand §£,„ ,
pfjB choix, la bonne qualité et les bas prix. Nous préparons pour le mois d'Août la vente d'inauguration de cet étage. Actuellement, vous y ÉSgl
3i ||| trouverez déjà un assortiment important de tout ce qu'il vous faut aux prix les plus avantageux. WÊ0,

I Verrerie Porcelaine el Faïence Piétfœi Ménage H
m 195 cara —-i,ette 175 Tasses bSrea"ec

aiqflT50 Marmites aluminium ®95 «^Sr o** m
£| 

I.aJ en coai. ou cate.é en bUnc, l.l >l sous-tasses, la paire, V 
Diam 26 cm 45Q 24 cm> |H

m Série saladiers Tasses ÉSt iîijS ~ La garniture :̂ M
m 6 pièces 4 M avec sous-tasses, la paires CaSSePOlfiS à lait alUIfl. IE J *££ à pâte I J  Ï1
K'#;; - TASSAS Porcelaine« file* <**' Diam. 20 18 i6 14 cm. 195 1 marteau à mnde I S

M Coupes à frQhs , !95 av'TpSs065 ^^™^~ [ l p i,0
re

D à poffiines de ter- ( f 3.9Q Hf l  iZZZZ l \_ .Z 6arnitures de toilette décorée RafflaSSB-COUVerfS 6 dlff cSiiSspelles  ̂ |
H COUpeS a

sucre O 95 Diam. 40 30-32 33 cm. ft 5Q , »"i™*»B LUMf BI W 4 moulinet g
H ' 1S- 1250 ® 3 comP- 150 2c omp- ©95 | — p :

Wm Saladiers ronds GarilifiirPS de IÉSÀ W Ramasse - miettes 195 rïK\?Sp£HS *45 1
'. 'M Diam. io 12 15. i? 19 22 ss cm. V«1111IUI GJ UB hlUMm le pelle et la brosse pour * < m 0̂,0,0.^

1,
 ̂ ^W 

17
BO 125 Boites à café 075 Petits bancs  ̂

V* WÈ
m Confilnriers a wcii; D as pots à i r̂ci:'décorée 190 :—fe,-b" , — . aw^ papier mâché <,qn 1 =
-i «—;  ̂ m̂ , 1̂ — 250 moulin à café 195 PIateauiKSf»S?2B0 §
$&: Sucriers a^TOrcJe O 95 Série saladiers 
M ZT~*. ", '' porcelaine décoré̂ , 4 

75 BaratteS \ JTiX fluat l90 COUpe-CllOUX ™ £KI PlatS r°Dds' 2,cm 195 6 p,éCeS, la séné 1 1 I.t . IA qn.1 
teaux, .f̂  aTec ttn C0UleT O75

m M : •' 6a1-aitiAl*e porcelaine Bouteilles « Isola » OQR MHÎ
vyli « M m., * MW,U*rB décorée, i 1. £.90 % ' I. 3.90 % l * n. —i—i-. nnnp «oc mm Carafes lv litre 240 w> » « »«: 095 -—-*——- -̂r—— ; Cages à oeufs 37r 295 , .
i ; lJ-^i w s Ssscriers hllimà  ̂î95 oeufs m

m Hrâîîd hflnrriftr iS9r Hors cours ""• ' ', ¦
j  «l auu uoui i ioi Assiettes £xceà 2m

o 15 Oenfiturfers j* "|9f Boites à épices 
 ̂
i

M ¦ couvercle, * viande et à dessert, " vercle nickelé * compartiments *

/BL M«»BHS les étf«ié«s, «icnEis tfocais Ses roi0€»ifis confininafion de Ba wei^Ëe
•fie fulBfleM. Sai§ses <lc2 prix sur tous Se§ articles de saison «¦

a 

31 JUILLET
CLÔTURE DÉFINITIVE et IRRÉVOCAeLE

GRANDE

LIQUIDATION GENERALE

SOLDES MODERNES
Léopold Robert 25

PLATEAUX à DESSERVIR
BIJOUTERIE DIVERSE — CACHETS

PRESSE-LETTRES, eto.

lt M n* i te prix liai exHinaires!

Hvis aux Industriels
* amm • ¦

La «Commune de TRAMELAN DESSOUS offre
à vendre de gré à gré les immeubles et les machines et
outils provenant de la Faillite WUL.L.IIWANIV & «Co.,

savoir : 13988
Une MAISON D'HABITATION
de trois logements et trois Ateliers , un outillage consistant
en 3 moteurs électriques, 3, 9 et 10 HP, tours revolver, de
mécaniciens, d'outilleurs, machines automatiques à fileter,
à meuler, un étau limeur, fraiseuses, perceuses, étaux, etc.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
Bureau Municipal de Tramelan «Dessous.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

flpMppipi E«a«eore ggl .Sï .rf""' /% T _ %. I Em-xwe
f̂ei f̂>j |̂ ce __• \\\wtif W_ *̂ ̂ * """̂  J  ̂ « ce BO-r VW-SSHK

IB SQ01BS gagne la Coupe de Calcutta "B
H RMS niiBiE A i& raoBT ,,^8 H
HH -§*+• Les faveurs sont valables ce soir encore ->•«§- H

G - SB-è* «desn-oifen -"»«»« P^

H -POW JBJAW et WAm? ¦

Brasserie Ariste l@bift
lit Ail1!! CONCERTS
H 1 III H tfouis lc* tours

«III11111 Orchestre de tout premier ordre
Pâtisserie - Gla«ces panachées - «Café glace — Jardin.

ftkran d'échappements
pour petites pièces soignées

trouveraient travail
régulier aux i RuTiîfliBS ffl OVflOO. Entrée immédiate

La Manufacture d'Horlogerie S. A. BÉVILARD
engagerait de snite i

Plusieurs ACHEVEURS Ancre, pow 13 lignes,
Un UEeflTTEUR-TE RMINEUR

On sortirait à TCTHMIlCUfS sérieux. 13987
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.



D' Grospn
de refour
P 31993 c ViO-li

m"_ulS
Fcaaeo colis 10 hg. & kg.

Extra, «¦"¦"stériliser K) .— 5.50
Pour «Gonfttares 7.— 4.—

Emile Perrter , fruits,
aaxoru jjÇW

DAME
aécieaae, présentant bien, de wé-
ftHMe ayant déjà voyagé, 1400?

est demandée
par Ire Maison d'Articles p"
Dames, Bon gain assuré à per-
sonne active. — Adresser offres
écrites sons chiffres F. T. 1240
M., i P. Zweifel -t Co, Publi-
cité, HeoehatoL v. s. 1340 te

Jeune tant
piMiiitant _ *ék_M *aa *ommm *k_M
miilmil les langues allemande
et ttMtçfio * et ayant de bonnes,
nettes* dans la Ja-nfrue anglai-
se, miSSTGr M008

cherche place
Urifraitlnm modérées. — Offres
écrite», aoos chiffres JH 7567
Ch», ara Annonces Suisses
g. A_  «Granges (Solenre).

JEUNE VEUVE, iateU-feente
•HMiBre, cherche à reprendre un

p etit commerce
é» Pensées eotnnitto» oa antre
(genre de négoce. Serait également
(faecotd d'«être gérante de maga-
sin. — Adresser offres «écrites,
SOMS chiffres S. M. -13983, au
harem de I'IMPARTIAI.. 13983

Map
sont demandés paroomptoir bjen
om—IsA, pexrr la petite pièce
ancre. 13983
S'ad. «at tut de r<tmpartial».

Emailleur
oa' nlde émnilleor passeur au
lea, est demandé de suite à la
Fabrique de Cadrans E. Barfoe-
xat Jnvet. à Fleorler. 14017

On cherche quelles bons

ACHEVEURS
d'échappements

metteurs en marche, pour pièces
8*f .  lignes plats, aa «Comptoir oa
à domicile. Entrée de suite. 14030
ffad. aa hnr. de f «Impartial-»

Employée de
fabrication

«BU «courant «des travaux
de «bureau esl demandée
de suite par Fabrique
MARVIN, rue Numa Droz
144. ¦ MOU

Atelier
Horloger cherche de suite pe-

tit atelier ou chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. 14026
S'ad. an bnr. de Ftlmoartial-».

maison
A -vendre à IVenchàtel , belle

maison de 3 logements de 4 piè-
ces, à proximité du tram. Loge-
ment disponible de suite. — A«3r.
offres écrites sons chiffres O. F.
836 N.. à M. Orell FûssU.
Annonces, IVenchàtel. 14006

O. F.836 N.

UH et lllllll
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 7680

ESPAGNOL
Technique et Commercial

AVIS
M. Joseph BETT0SIN1

78, BUE DU PARC, 78
avise MM. les Entrepreneurs

ainsi que les personnes que cela
intéresse , qu'il entreprend toute
maçonnerie asphaltage
et tous travaux concernant sa
profession. 13963

Se recommande.

f aâ îMldhPù Veuf oûerche mena-
UlGilOgClG, gère, aimant les
enfants. — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 14027, au bureau
de I'IMPAIITIAI.. 14027

innrPIlii <-m demande un ap-
Appl Cllll prenti coiffeur. Entrée
de suite. S'adresser à M. Marcel
Pellet. rue Jaquet Droz 6. 14013

lO lle tOfliPtOil sonuneUere,
sont demandées dans deux bons
Restaurants. — S'adresser au bu-
reau PETIT JEAN, rue Jaquet-
Droz 14. " 13999

finPPIIP sreneur, argenteur
1/U1 CU1 , sont demandés. Inutile
dé se présenter si on n'est pas au
courant de la partie. — Offres par
écri t, sous chiffres E. R. 13990.
an bureau «te I'IMPABTIAL . 13990

Délia Ifl llPlin 0n demande a an-
UClttUlUcUl , prendre à décal-
quer chez un bon décalqueur. —

Contre paiement.
Offres écrites, sous chiffres A. B.
13930, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 1S920mm_t_ ŝa _̂ *_m-m_ *_ t̂mm *mmm
Appartemeill. un superbe ap-
partement dé a pièces dans mai
son d'ordre. — S'adresser rue des
Crétêts ft>. 14028

Phamhpa à deux fenêtres , au¦JilttllIUIC, 1er étage , à louer,
non meublée ou meublée. Con-
viendrait aussi pour bureau. —
S'adresser au Magasin « Au bon
Marché » , rue Léopold-Robert 41.nom

liUgGlilGUl. fants, demande à
louer, pour le 31 octobre, appar-
tement de 2 grandes ou 3 pièces,
bien situé au soleil et au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffres K. P. 14012, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 14012
On Minpnho ¦* louer a ia cam-
Vu 1/11G1U110 pagne, proximité
immédiate de la ville, chambre
meublée, pour séjour d'été. —
Faire offres écrites, sous chiffres
X. X. 13997, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13897
13 A m mû Qe confiance , ayant pla-
11U11I111C ce stable, cherche loge-
ment de 1 ou 2 pièces et cuisine.
Pressant. Payement d'avance. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffres L. A. 13993, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13993

4 VpnrJpQ à l'état de nenf' un
I GUUl G coupe-charnières, un

micromètre Strseff sur pied et une
petite transmission d'établis
(20 mm.). — S'adresser à M. Aug.
Guyot, rue du Puits 9. 14015

PhipnO A vendre deux auper-
U111GMQ. bes « Dobermann »,
âgés de 3 mois. — S'adresser
chez M. Schneeberger, rue du
Puits 82 (après le Patinage) .

14011

Â nonrjpn Side-Oar « Indian » en
ï GUUl C parfait état de marche

pour cause de double emploi. —
S'adresser au bureau de 1 IMPAR-
TIAL. t 13980

jjp jjjjjjjjrjj
i Repasseuse - Blanchisseuse
avise son honorable clientèle et
le public en général, qu'elle a
transféré son domicile

le H Icbard 16
Se recommande pour tous tra-

vaux de sa profession, exécution
prompte et soi gnée. 13953

Decotteur
On demande de suite un decot-

teur pour petites pièces ancre. —
S'adresser au Comotoir rue Numa
Droz 145. '_ 13976

JEUNE HOMME , sérieux
cherche au centre de la ville

Chambre
et Pension

dans bonne famille. - Offres écri-
tes, sous chiffres A. F. 13973.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 13978

W_ \g *Ég__ A vendre ou a tel an-
riUl" ger contre raurci an-
«lises , montres aussi . Moto t
de neuf. * " 'lKSltii
S'ad. au bur. de l'clmpaxtial»

[""¦"' ¦ 'T n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  m 1111  M fl p n 11 gTTTnrirrrirririrTTnnrini iiiimmii

f I^PR1MCRIE C OU R V O I S I ER  f
R LA (^̂ UX-pEjFaKDS - RUE DU MARCHÉ 1 3

t mT?  ̂  ̂ *** 1  ̂ >. ^̂ BW^ 3

* \ O'* ' *~J «H.A  ̂ *S  ̂ ^yj» JUBêF n

I \ a"-*' S  ̂ \ itAUCBL-ANDRÉ ^ f̂ew ""* 
J&P 3¦ : \ °_v ' sf r vaus annonce. Ĥpfcw Sm 5

\ ^
r . ton heureuse naissant* ^^ &̂__ W t,

! CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUFL l
• en. tous gexxr«3S, tous formats, et tous prix ¦ « • «
t ¦ 1 1 11 a nmi «j n H n n n u a » n i n u u n  u u a-ni _ a n H H innnnni *. H n il « n m a u  « n il innnni t ii. _ i i ny m i

1 L1MPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

1 MONT = BLANC 1
fSj a installé en Suisse vtn H

1 Atelier de Réparation de fous 1
I systèmes de Piumes réservoir I
M TRAVAIL SOIGNÉ IDépôt : PRIX MODÉRÉS B

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD i
1 HENRI WILLE successeur ||
S 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT H

Eiposition de Tapis «fflrient
i Hil U Paris, b ttamk-Firts

¦

Riche oolleetion des plus b«3aux Tapis persans
dans tontes les dimensions, j usqu'à Samedi 28 Juillet,
à 3 henres de l'après-midi. P. 2801 D.

Visitez noire exposition sans engagement. 14021
Osmar Mazhar.

A VEMBRE
dans la contrée de LA VAUX (Chexbres) JH-51189-G

Intineiibli
«comprenant deux grands Magasins et 3 Aopartements de 5 pièces.
Ganse de départ. Ex«cellente occasion. 'Bas prix. Ecrire à M.
J. Contint, Agent d'affai res patenté, Lausanne. 14010

I Faites œuvre d'entr'aide fê'
'• at P 10804 Le en achetant des billets de la W

_ [Mi t Secours et Travail i&l
*̂ S Comité de secours aux cbômeurs, qui, pendant la crise Hp
JE a créé de nombreux ouvroirs. BL

2 20°|o des billets gagnants! K
¦w MT Superbes lots utiles et de valeur. •»

|̂ (la plupart fabri q'.iés dans les ouvroirs) j&
M 1<" lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- &
ĵ 

2" lot : 
-1 

agencement 
de jardin fr. 500.— QL

'̂ S -** lot : valeur fr. 300.- 13906 W

_t, DERNIER LOT : valeur fr. SOO — W

m Prix du billet: fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 £Ĥ On voit immédiatement si son billet est gagnant. jf r
J_m Dépôt dans presque toutes les localités du canton. wt,
]S fiV Envoi au dehors contre remboursement. IL

HENRI GRANDJEAN
*tA CHAUX-DE-FONDS ¦">«»

Agence en Douane MORTE AU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en donane
Spécialité pour l'Horlogerie. Corroie

ire
mtr
issi
*..

Hôtel de ia Poste
Concertf _**_. î

Les Dachauer-Bauern

APPBENTI
polisseur - salvauiseur

est demandé à l'Usine 13941
H. Schneider-Clerc

rue du Douiis 19.

ON DEMANDE A LOUER

(Magasin
sec, clair, chaut faible, avec bel-
les devantures, excellente situa-
tion. — Adresser offres détail-
lées, sous chiffres M. G. 13951
au bureau de I'IMPARTIAL.

1M951
<f|lrf>l/**S A vel'ar8 un Don
t/lICf III et fort cheval de 3
ans. — S'adresser chez M. Abram
Girarri . me dn Donbs 116. 13954

Servante. 0n deman^
comme servante

une jeune fille propre et ac-
tive — S'auresst-r CIIH Z Mme
Mauritse Weill, rue du Com-
merce 55. au rez-de-chaussée.

: 13942

Domestipe. <* —£
jeune homme, 17 à 20 ans, sa-
chant faucher. Engagement
à l'année, gages suivant en-
tente. — S'adre-sser à M.
Christian Fuhriniann, Les
Endroits No 1, Les Frètes,
prias Le Lo«ale. 18957

On demande à *Son^rais °ecn
parfait état, un bois de ht Louis
XV bois dur. dimensions inté-
rieures m. 1.15X1-90, ainsi qu'une
table de nuit assortie, (dessus
marbre) et un secrétaire à fronton.
— S'adresser, dès 6 , h. du soir,
rue Nnma Droz 3. I" étage. 13977

A vendre TJ^itilcdeux personnes,
avec sommier et trois coins
(fr. 45), plus une chaise-lon-
gue transatlantique avec al-
longe et bras (fr. 9). — S'a-
dresser rue de l'Aurore 9, au
1er étage. 13950

Â VPIIfiPP une corbeille de vo-
ICUUI C yage, une table pied

tourné (sapin) et une balance de
ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 103. 3e étage à droite. 1397S

TrnnVP un «ahien d'arrêt,U U U Y G  blan c i-t l , r« in —
Le réclamer chez M. Hofer,
i-ue du Collège 20. 13893

Pfll-dfï un billet de 20 fr.. Mardi ,
ICI UU à la sortie de la pharma-
cie . Parel fils . — Le rapporter
contre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL,. 13995

Ff ffl PP n̂ cnat n0*r s'esl- ésaré'
Egal G, depuis mercredi. — Le
rapporter , contre récompense, à
la Fabrique « Vuicain », rue de la
Pais 135. 13757

DEDflIE CANARI jaune
rCffLiU. et noir, s'est
envolé dimanche après-midi. - Le
rapporter, contre récompense, rue
Jaquet-Droz 30,2""-1 étage, me?
Pppfln une montre-bracelet or,
ICI UU samedi, sur le parcours
rue Léopold Robert- rue du Nord.
— La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13843

Petit ebat ^V^L1
^au Bureau, rue

du Parc 42. au ler étage . —
Le réclamer. 13969

Ptfa PP ctlat gl 's et blanc. — Le
ugalC rapporter, contre récom-
pense, ïête-de-Rang 33, au rez-
de-cbaussêe. 13837
Pprrill samedi, rue Nnma-1 ol MU Droz du 113 au 114,
une petite montre or, bracelet
moire. — La rapporter, con-
tre récompense, rue Numa-
Droz 113, au 2me étage, à
droite. 13883

muert KflïirmHNH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissem ents

TÉLÉPHONE 12.57 3281

N'ayant pu répondre per-
sonnellement à chacun, Ma-
dame et Monsieur Henri
Maurer - Barben remercient
toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil
pendant ces jours de cruelle
épreuve. 13959

m-_m-wmm_ WÊ_œ__ w_ wm
Remerciements
Profondément touchés des

innombrables témoignages de
sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés pendant
les jours de deuil cruel et de
douloureuse séparation qu'ils
sont appelés à traverser,

' Monsieur Emile Graber-Man-
rer et sa famille expriment
leurs sincères remerciements
et leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui ont
ont pensé à eux. B-865-C

Cernier, le 25 juillet 1923.

Madame et Monsieur Gù. Pé-
clard et leurs enfants, Yvette,
Fernande et Charly, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur
Alfred Reymond et famille, à
Yverdon, Monsieur et Madame
John Dunand-Martin et famille,
ù Genève, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

MADAME

Veuve Jenny DUNAND
née DUTOIT

survenu à GENEVE, dans sa
84me année. 13991

La Chaux-de-Fonds, le 28
juillet 1938.

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

Ppnfj n une manivelle d'aatomo-
I Cl UU bile. — La rapporter chez
M. J. -H. Matile. Place Neuve 10.

PPFfill samea' matin, un lor-
ICIU U gnon dans un étui noir.
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Pont 13, au 1er
étage. 13837
Pnhinriû dimanche, à la Oorixi-
ùl/MllgC tière. un paletot. —
Prière a la personne qui en a pris
soin d'en faire le contre-échange,
chez M. Pellaton , rue de la
Cure 7. 13917
Pûrrlll dimanche, de La Corba-
IC1UU tière à La Chaux-de-
Fonds, une petite bourse nickel,
à 3 compartiments, avee quelque
argent. Grand souvenir de fa-
mille. — La rapporter, contre
très forte récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13843

§̂ P**Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dana L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-postaj ;
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de Ll M PARTIAL
luumujuji «̂miiii M

'. }AV Profondément touchés par les nombreuses marques jfvS
H de sympathie qui leur ont été témoignées dans leur '̂ S
Kl grand deuil. Madame veuve Adamir Jacot-Znlanf. "f &

W» ses enfants et familles alliées, expriment à toutes les ;i&|
P**. personnes qui ont cris part a leur douleur, leurs re- gra
HgM merciements bien sincères. 14019 P|j

KS Mes brebis entendent ma voix, tt je Sa
__j \_l las connais, et elles me suivant. . m̂
f $ W * !  Je leur donne la vie éternelle, elles $_
--H *. ne périront jamais , et nul ne tes ra .  '.^*l
UM_ vira de ma main. f.^:̂
œ£ SI.  Jean X. S 7.S8 . £§jj

jgj Madame veuve Alfred Mathys et ses enfants ; !:|S
j£ Madame et Monsieur Raoul Kuffer-Mathys ; 'Sgi

, 1 Monsieur Charles Mathys, à Cernier, et sa flan- H
E c«.;o Mademoiselle Jeanne Hâringer ; wm

S»". Mademoiselle Jeanne Mathys, en France ; jjga
te] Messieurs Albert et Paul Mathys ; 'iMM
Hn Mademoiselle Henriette Mathys ; ||3S
Ç:B ainsi quo les familles Studer, Wenger, Hàusler, Wy- Bjj

H der, Murner, Mathys, Steiner, Leister et les familles ¦¦»
si alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs gS
Hn amis et connaissances du décès de leur ch'er et re- §9
BM gretté fils, frère, neveu, cousin et parent, ï<ï&

I Monsieur Samuel mHTH¥S 1
k__ m que Dieu a rappelé à Lui mercredi matin, dans sa mR
fc 'B 16me année, après une longue et pénible maladie, Ba
IH support*'» aveo <x>urtfte et résignation. |a
Wm La «Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1923. '1%

 ̂
L'enterrement SANS SUITE aura lien vendredi 27 H

W& courant, à 13 heures et demie. Ba
¦H Une urne funéraire sera déposée devant le domi- WM
,B elle mortuaire : rue des Terreaux 46. 13962 B>)

UU Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. §M



Un® nouvell® rébellion «Ions le Rifff
On arrête un Suisse dans Ba Huhr

-t iS m̂m_,__éti ' 

La Belgique reîose de réduire
la dette allemande

Elle préconise l'affermage des monopoles alle-
mands aux sociétés internationales

PARIS, 26. — Selon le « Matin », l'ambassa-
deur de Belgique à Paris a rendu visite à M.
Poincaré et lui a lait p ar t  des vues de son gou-
vernement au suj et des observations â pr ésenter
à p rop os du pr oj et anglais de réponse commune
à l 'Allemagne. L'avis de M. Theunys et de ses
collègues p eut se résumer dans une iormule qui
a causé à Paris une vive satisf action, mais, em-
pressons-nous de le dire, aucune surprise. La
Belgique demeure iidète à îa p olitique du 11 j an-
vier, telle qu'elle s'est manif estée p ar l'entrée
dans la Ruhr des troup es f ranco-belges et teUe
qu'elle s'est conf irmée p ar  les déclarations suc-
cessives des deux gouvernements intéressés. En
conf irmant avec une f ermeté qui ne laisse rien
à désirer son adhésion à ce princip e, la Belgique
se range aux côtés de la France p our demander
â l'Angleterre de ne rien introduire dans la ré-
p onse commune des Alliés qui ressemble à une
cap itulation et à un marchandage. Sur les ques-
tions techniques que posait le problême propre-
ment dit des rép arations, les Belges ont leurs
idées. Ils ont rédigé un avis technique du p lus
haut intérêt, préconisant l'aff ermag e des mono-
poles allemands p ar des sociétés internationales.
D'autre p art, ils ne consentiront j amais à ré-
duire la dette allemande sans que les intérêts
de leur p ay s f ussent entièrement sauvegardés.
On p eu t  de cet état d'esprit conclure dans quels
sentiments sont f ormulées les suggestions belges.

la réponse beloe à la note anglaise

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet.

On couvre de f leurs ou de chardons, suivant
la nationalité et l'intérêt politi que des j ournaux,
la déf unte conf érence de Lausanne. Pour ce qui
nous concerne, adop tons l'op inion moy enne. EUe
manque p eut-être de relief , mais possède en re-
vanche quelque chance d'être j uste. Comme les
« Débats », nous ne croyons p as que le présent
traité règle la question d'Orient. Elle p rend une
f orme nouvelle, mais les causes de troubles res-
tent les mêmes et on ne saurait être trop clair-
voy ant et p révoy ant. L'avenir du traité de Lau-
sanne dép end de l'attitude qu'adop teront les
Turcs, mais une grande resp onsabilité incombe
également aux p ay s occidentaux.

La nouvelle Turquie p eu t  être aussi bien que
l'ancienne le terrain de rivalités qui auraient le
même eff et  que les autres. Exp rimons le vœu
que les grands Etats des deux mondes renoncent
à des pratiques qui leur ont causé, beaucoup
p lus du, maux qu'elles ne leur ont procuré d'a-
vantages et que pour commencer les gouverne-
ments dits alliés essaient de revenir à une po -
litique, sinon d'alliance, du moins d'entente.

M. Lloy d George, recevant le droit de cité de
la ville de Bristol, a dans son discours déclaré
que M. Poincaré l'a dép eint comme « indiff érent
aux eff orts f aits p ar la France p our rép arer les
dégâts causés p ar les Allemaitds », ce qui dé-
nature ainsi les déclarations f aites par  M. Lloyd
George à la Chambre des Communes. En ef f e t ,
M. David Lloy d George est tout sauf « indiff é-
rent » au relèvement de ta France et il ne sou-
haiterait rien tant qu'il s'op érât à marche ac-
célérée... En outre, l'ancien premier ministre an-
glais a dép loré que soient prononcés des dis-
cours qui élargissent la brèche entre les deux
p ay s, et a préconisé la coop ération de la France,
de la Belgique, de VAngleterre et de l'Italie, dans
ta f raternité de la p aix. 11 a souhaité que les ef -
f orts de la Grande-Bretagne ne soient pas
vains...

Voilà qui conf irme tant soit p eu l'op inion de
sir Stanley Baldwtn, qui a une aversion innée
p our le rusé Gallois et qiti dit à qui veut l'en-
tendre :

— Af in d'obtenir vingt-cinq voix, Lloy d
George déshonorerait non seulement son père,
mais j usau'à sa grand'mère.»

On p arle en outre a un remaniement ministé-
riel en Italie. Mais toutes ces inf ormations sont
Vêcho de bruits qui courent dans les milieux p o-
litiques de la cap itale et il convient de les ac-
cueillir avec réserve, car aucune décision n'a
encore été prise. P. B.

Une rectification à propos des travaux de chô-
mage de là Sagne

Nous avons reçu du groupe de chômeurs dont
nous avions publié la lettre la «communication
suivante :

Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial »
En Ville.

Monsieur.
L'équipe de chômeurs de la ville, envoyée par

l'Office du chômage aux travaux de drainage
aux Ponts-de-Martel, vous a demandé de don-
ner connaissance par la presse des conditions
de travail, ce qui fut fait dans votre numéro du
lundi 23 juillet 1923.

Auj ourd'hui nous nous trouvons dans l'obli-
gation de nous rétracter sur deux points : 1° à
savoir que l'essai de trois j ours n 'était pas con-
cluant; 2° que les hommes ont quitté le travail
prématurément

Avec nos remerciements anticipés, veuillez
agréer , Monsieur le rédacteur , nos civilités em-
pressées.

Les intéressés.
Nous avons demandé des explications au Dé-

partement cantonal et nous avons dû convenir
que, pour que toute justice soit rendue aussi
bien à l'entrepreneur qu 'aux fonctionnaires qui
se sont occupés du placement des chômeurs , il
était nécessaire que cette rectification paraisse.
Elle remet au point une situation qui aurait fort
bien pu se passer du débat de presse, surtout
qu 'elle n 'était pas présentée par les intéressés
de façon rigoureusement exacte.

Correspondance

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

THF* On arrête on Allemand à Paris — Deux
millions de bons faux

PARIS, 25. — Sur mandat de M. Munch, juge
«fUnstruction, {Inspecteur «de la sûreté générale
a arrêté ce matin à son domicile, dans un hôtel
du faubourg de Montmartre, un sujet allemand,
Otto Schwïedéstein de Berlin, «qui était posses-
seur de bons communaux représentant une va-
leur de près de deux millions. L'enquête se
poursuit et amènera peut-être l'arrestation des
complices. /

C'est vendredi dernier 20 juillet que la po-
lice fut mise sur la trace de l'affa ire des bons
corniramaux, dans les circonstances suivantes :

Un nommé Miran Ca«pazian, originaire de
Srniyrne , commissaire en marchandises à Co-
logne, avait présenté aux guichets du minis-
tère des finances pour un million de francs de
bons commuunaux émis pendant l'occupation al-
lemande par les municipalités envahies. Ces
bons ayant paru suspects aux employés du mi-
nistère, une enquête fut ouverte qui amena l'ar-
restation de «Mdran Capazian et d'un complice
de celui-ci, Firmrin Doumergue, représentant
d'industrie, originaire du Havre , et domicilié à
Paris. Tous deux protestent de leur bonne foi
et affirment que ces bons sont bien authenti-
ones, ils se r«efusent à les désigner plus exacte-
ment hors la présence de leur avocat. Mais !a
police estime que ces bons sont faux et qu 'ils au-
raient été fabriqués en Allemagne et que l'Al-
lemand Otto SÔtowiedestein, arrêté ce marin,
venait livrer régulièrement à ses complices.
C'est sous le lit de Schwiedestein, dans des va-
lises, que les liasses, représentant près de deux
millions de francs, ont été découvertes au cours
de la perquisition. L'Allemand s'est refusé jus-
qu'ici à répondre aux questions qui lui ont été
posées par M. Munch, juge d'instruction char-
gé de cette affaire.
«On vol assez original de 120 mniards de roubles

à Moscou
HELSINGFORS, 25. — Des voleurs qui se di-

sent anarchistes, viennent d'e mettre à sac le
bureau de «recettes du « totalisateur » de Mos-
cou. Ils ont emporté 120 milliards d'e roubles.

Soucieux, toutefois, de ne pas être pris pour
«de vulgaires détrousseurs, ils ont laissé sur les
lieux -ft profession dé foi1 suivante :

«Le gouvernements des soviets qui s'intitule
le « gouvernement des ouvriers et des pay-
sans », se doit à luii-miême de ne pas imiter ni
encourager les pratiques bourgeoises. Nous sa-
vons pourquoi il a organisé le « 't otalisateur » :
c'est afin de remettre aux aients communistes
certains pourcentages sur les revenus prélevés
par leurs soins. Nous sommes venus ici déva-
liser la caisse et emporter l'argent non pour
assouvir des besoins personnels, mais pour as-
sister de notre mieux les misérables affamés et
les sans-travail de Moscou. »

Ce vol. exécuté avec une certaine audace, a
eu îieu, paraît-il , en plein jour.

A l'Extérieur

Les commentaires de la presse anglaise
LONDRES, 25. — Le « Times » se déclare sa-

tisfait du traité de Lausanne, lequel « est un mo-
dèle de générosité et de justice ». Toutes les
clauses du traité, aj oute le j ournal, ne sont ce-
pendant pas parfaites. Mais la Grande-Bretagne
n'a pas lieu d'être mécontente de la situation.
Nous avons confiance qu'un j our viendra où les
relations entre notre pays et la Turquie ne lais-
seront rien à désirer.

Le « Daily Telegraph » conclut dans son édi-
torial intitulé : « Paix dans le Proche-Orient »
en disant : Si la Turquie peut survivre, l'indé-
pendance qu'elle s'est acquise devra être em-
ployée dans un tout autre esprit que celui avec
lequel ont été conduites ses affaires depuis l'ar-
rivée au pouvoir du parti nationaliste. Pour ne
rien dire de plus, les présages de l'avenir ne
sont pas pleins d'espoir.

La « Westminster Qazette » écrit : 11 est dif-
ficile de voir comment le traité de Lausanne
constitue un progrès sur celui de Sèvres. Si nous
pouvons envisager la stabilisation dans le Pro-
che-Orient, personne ne peut penser réellement
qu'il soit possible d'embouteiller pour touj ours un
Etat aussi fier et vdgoureux que la Bulgarie.
Pour égaler la renommée de leur diplomatie, les
hommes d'Etat de la Turquie pourront diffici-
lement faire mieux que de reconnaître les droits
légitimes de leur ancienne alliée soit par un ac-
cord particulier, soit par le concert avec les
Etats voisins de la Turquie.

Le « Daily Chronicle » écrit que le traité de
Lausanne est le traité de paix le ,plus humiliant
qui ait j amais été signé par le gouvernement
britannique. Le gouvernement anglais a sim-
plement capitulé. Les Turcs ont regagné par la
diplomatie tout ce qu'ils avaient perdu pendant
les quatre ans de guerre. Cette pensée sera res-
sentie douloureusement par tous les Anglais. Le
traité de Lausannne est une tache ineffaçable
dans la politique extérieure du gouvernement
conservateur, qui a abandonné tous les fruits
de la lutte en Egypte, en Palestine, en Méso-
potamie et à GalJipoK.

Un mécontent
A l'occasion de la signature de la paix à Lau-

sanne le ministre des colonies a reçu un télé-
gramme du vice-roi de l'Inde, lord Reading,
dans lequel il communique que les Mahométans
de l'Inde ont manifesté une grande joie à la nou-
velle du rétablissement de la paix dans le Pro-
che-OrienC.

Après Ba signature de Lausanne

Dans la Ruhr occupés
Un citoyen Suisse arrêté — Les ouvriers sus-

pendent le travail
ESSEN, 26. — La « Gazette rhénano-West-

phalienne » annonce que les Français ont occupé
le Bochumer Verein. Les ouvriers ont immédia-
tement suspendu le travail. On croit que l'occu-
pation est en corrélation avec l'arrestation du
directeur Schreiber, un citoyen suisse. Le con-
seil d'entreprise a protesté contre l'arrestation.

il&mft. l̂alii ê
Commission paritaire

(Comm.) — Les dép êches p ubliées sur les
débats de la commission paritaire concernant
la prol ongation de la durée du travail aux C.
F. F. et aux Postes sont à compléter en ce sens
que l'administration f édérale des Postes a retiré
déf initivement ses propositions.

La commission a constaté que, contrairement
â ce qui a été annoncé, aucune enquête n'a été
f aite sur la portée f inancière de la prolongation
de la durée du travail et que téconomie de 8
millions dont on a p arlé ne rep ose p as sur des
calculs. On espère simp lement réaliser cette
somme.

Arrestation d'un dangereux souteneur
La police de Genève a arrêté un nommé Franz

Heiniger, bernois, né en 1898, qui, il y a quel-
ques jours, avait cherché à s'aboucher avec une
femme de moeurs légères dans i* but d'attirer
dans un guet-apens dé « riches clients » qu'il
comptait tuer pour les dévaliser. Une perqui-
sition opérée par la police au domicile de Hei-
niger a permis de découvrir un grand couteau
catalan, un poignard, une matraque, un brow-
ning de gros calibre avec 50 cartouches. Hei-
niger a été écroué à la prison de St-Antoine.

Nouvelles hostilités au Maroc

MADRID.26. -L ' A B C »  signate la forma-
tion <f une importante « harka » rebelle abon-
damment fournie dans la zone insoumise. Elle
commencerait l'attaque ces prochains jours.

Le journal ajoute qu'il est exact que les re-
belles ont attaqué ces jours-ci la ville d'AIbu-
cemas et qu'ils ont été repoussés. D'autres jour-
naux dte droite précisent que les impressions
des deux gouvernements au suj et des affaires du
Maroc sont loin d'être optimistes.

.On mande de Melilla que tous les permis-
sionnaires ont été rappelés d'urgence.

Une harka rebelle va rouvrir
le feu

Arrestation de n Andreazzi
EUe fut mouvementée. — M. Andreazzi se jette

à l'eau pies «d'Ouchy
Divers indices faisaient supposer que M. An-

dreazzi séj ournait à Evian. Le sous-chef ds la
police de sûreêé de La. Chaax-de-Fonds, M.
Fassnacht, s'est rendu hier dans cette ville afin
d'y conduire personnellement son enquête. Ses
recherches furent favorisées par M Andreazzi
lui-même. En effet, M. Fassnacht se trouvait
vers midi au café de la Terrasse, à Evian , et il
vit tout à coup s'attabler près de lui M. An-
dreazzi et son épouse. Il se dirigea vers l'ex-
directeur de la Scala et M rapporta tous les
faits qui s'étaient passés depuis son départ de
La Chaux-de-Fonds. M. Fassnacht parla du man-
dat d'arrêt qui fut lancé à la suite de la plainte
déposée par les créanciers du Trianon. Il con-
seilla à M. Andreazzi de revenir tout simple-
ment avec lui sur territoire suisse, cette façon
d'agir étant préférable à la procédure d'extra-
dition qui suivrait nécessairement à une arresta-
tion sur territoire français. Ces conseils furent
écoutés et quelques instants après, M. et Mme
Andreazzi et M. Fassnacht pren aient place en-
semble sur un bateau faisant la traversée d'E-
vian à Ouchy.

Tout se passa de façon normale j usqu à 300
mètres environ du port d'Ouchy. M. Andreazzi
paraissait quelque peu - fatigué et surtout très
déprimé. A un moment donné, il exprima le dé-
sir de consulter son horaire qui se trouvait dans
une poche de son pardessus placé à son côté.
A cet effet , il.se leva et fit le geste de fouiller
son vêtement. Mais tout à coup, comme s'il
avait été mu par un ressort, il piqua une tête
dans le lac, au grand émoi de tous les passa-
gers. On fit stopper immédiatement le bateau ,
tandis qu 'un employé du service de navigation
sautait également à l'eau et parvenait à
rattraper M. Andreazzi qui filait à la nage. Une
chaloupe fut descendue, dans laquelle prirent
place deux autres employés et quelques secon-
des après on ramenait sur le bateau les deux
nageurs.

Dès que le bateau fut arrivé au port d'Ouchy,
M. Fassnacht fit le nécessaire et remit M. An-
dreazzi entre les mains de la police de sûreté
de Lausanne. Cette dernière conduira auj our-
d'hui encore M. Andreazzi à La Chaux-de-
Fonds.

Deux malles que M. Andreazzi avait prises
avec lui ont été séquestrées. Elles seront ouver-
tes auj ourd'hui.

Grave accident — Un cycliste de 10 ans sous
un «camion,

Les services industriels avisaient la police
hier après-midi à 4 heures qu 'un grave accident
venait de se produire à la rue du Collège. Des
constatat ions faites immédiatement par le chef
de la police locale et deux agents il résulte que
cet accident s'est passé dans les circonstances
suivantes : L'auto-camion de M. Riva venait à
peine de sortir de son garage et suivait
la rue du Collège, direction est. A proxi-
mité du numéro 32 de cette rue, le con-
ducteur du camion, M. Studer , obliqua sur
la gauche pour dépasser un char. Au même mo-
ment, un j eune cycliste de 10 ans, te petit Dreyer
William, habitant rue du Pont 16, marchait à
côté du camion et dans la même direction. Il
suivait le chemin situé entr e les rails du tram.
Tout à coup, sa roue avant fut prise dans un
rail et le pauvre petit vint rouler sous la roue
gauche arrière du lourd véhicule. Le conduc-
teur ne pouvait rien voir de cet accident, mais
il entendit un cri aigu et bloqua énergique-
ment sa voiture sur une distance de deux mè-
tres. L'enfant fut relevé par des employés des
Services industriels et conduit dans les maga-
sins de C2S services. Il reçut les premiers soins
de M. le Dr Meyer mandé d'urgence. On cons-
tata qu'heureusement l'automobile ne lui était pas
passée en plein sur le corps, mais seulement sur
le muscle grand fessier. Une très grande plaie
en était résultée. Le blessé souffrait en outre de
nombreuses contusions au bras.

Le petit Dreyer fut ramené à son domicile à
l'aide d'un brancard. On ne sait pas encore à
l'heure actuelle, bien qu'on ait grand espoir de
le sauver, si peut-être un organe essentiel a été
dangereusement atteint. Disons encore que le
j eune blessé a montré, après son accident, beau-
coup de vaillance. Ce matin , il souffrait de la
fièvre.

A première enquête, il paraît que cet accident
est uniquement une conséquence dé la fatalité.
Les belles cartes du 1er Août...

Nous publions en 2me page te communiqué
officiel sur les cartes du 1er août. Voici ce que
nous en pensons nous-même ou à peu près.

Le Comité de la Fête nationale vient d'éditer
deux cartes postâtes illustrées. Cette année, le
produit de la vente ira aux oeuvres de pré-
voyance pour tes aveugles de notre pays. Puis-
qu'on vise à un but si intéressant, on devrait
s'assurer tous les moyens d'y atteindre, en plein.

Autrement dit, il faudrait offrir à notre pu-
blic de belles cartes qui pussent se vendre par-
tout, à tout le monde.

Or, le comtiité nous offre aujourd'hui deux
petites horreurs. Une de ces cartes prétend re-
présenter un vieil aveugle suisse somnolant près
cfune fenêtre. C'est un pêcheur breton, ou plu-
tôt (les mains fines) un amiral en retraite qui se
remémore ses périples, c'est un vieux quaker
en prière, c'est tout ce que vous voudrez sauf
un aveugle de notre pays. Et c'est d'une cou-
leur terne, fanée... Mais que dire de la secon-
la soeur broute au premier plan. Entre tes deux
ges vert-épinard et un arbre transparent (?)
rougeoie un feu gigantesque que regarde, sans
effroi, à deux pas, une vache microscopique dont
lasoeur broute au premier plan. Entre tes deux
ruminants, il y a deux ou trois cents mètres :
l'artiste les a faits également petits, «également
verdâtres. Dessin et couleur d'une rare extra-
vagance. Les aveugles auront au moins une
consolation : celte de ne pas voir les «cartes que
le comité leur consacre.

Quand on veut attirer des acheteurs, il faut
leur offrir des marchandises qui teur plaisent.
Que le Comité de la Fête nationale songe à
cela et il sera certain de constater l'augmenta-
tion sensible des recettes que produira la vente
du ler août.

Achetons, toutefois, la carte du ler Août 1923,
non pour sa beauté, mais pour les bienfaits que
sa vente procurera à nos amis les aveugles.
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