
Le torpillage du « Léviathan »
L'immense paquebot le « Léviathan », qui vient

de passer à Cherbourg venant de New-York,
s'appelait le « Vaterland » avant que l'Amérique
l'eût confisqué dans le port de New-York au
moment où éclata le conflit entre les Etats-Unis
et l'Allemagne.

Il fut aussitôt aménagé pour transporter des
troupes en France et il y porta jusqu'à 13,000
hommes par voyage.

Un matin de 1918, le « Léviathan » allait entrer
dans le port de Brest, quand les vigies signa-
lèrent quatre points noirs à l'horizon, rangés sur
une ligne perpendiculaire à la route du navire :
c'étaient des sous-marins.

L'équipage vole à ses postes de défense. Cha-
cun met sa ceinture de sauvetage; les canots et
radeaux sont prêts, et les compartiments de la
coque plongée sont isolés. Les canons commen-
cent le feu.

Cependant , plus rien à l'horizon. Les sous-ma-
rins ont plongé et vont gagner .le « Léviathan »
par le travers, en naviguant au périscope. Les
torpilles étaient attendues... Le navire présentait
à leur attaque une cible de 300 mètres de long,
sur 10 à 12 de haut jusqu'à la ligne de flottaison.

L'équipage attend dans un silence de mort. On
lance les machines à toute vitesse; c'est une
fuite éperdue. Soudain , un guetteur crie : « Les
sous-marins à l'arrièr e 1 » C'est bien eux, à une
certaine distance déjà. Grâce à Dieu, ils se sont
trompés ! ils ont mal calculé la vitesse du « Lé-
viathan » et n'ont pas lancé assez tôt. Les tor-
pilles arrivent, mais trop tard , et la cible du na-
vire ne présente plus, maintenant , que les 33 mè-
tres de sa largeur. Elles n'ont plus qu'une faible
vitesse, et ne j oindront pas le navire qui marche
à toute allure et peut évoluer pour les éviter.

C'est ainsi que le « Léviathan » échappa aux
torpilles allemandes.

Mais quil s'en est fallu de peu, que le majes-
iueux bâtiment disparaisse à j amais.

Billet parisien
(Service particulier de f «Impartial»)

Les vacances des chauffeurs parisiens...
Paris, le 6 août 1923.

. Cette fois, c'est bien le départ pour la cam-
pagne, la montagne ou la mer. Les riches, nou-
veaux et anciens, s'en vont à tire-d'automobile,
et les travailleurs s'apprêtent à s'en aller aussi,
car l'usage, d'ailleurs excellent, s'est introdtiit
•Raccorder aux v,e?mployés et ouvriers quinze
jo^urs ou trois semaines de congé payés ; cha-
cun, naturellement, en profite pour respirer le
•grand air. Seuls les petits bourgeois, les petits
rentiers — les anciennes classes moyennes sa-
lifiées — restent dans leur coin, n'ayant plus
fes moyens de se rendre dans un de ces trous
pas  cher où, il y a une dizaine d'années, on
avait coutume de passer un mois de vacances.

II faut «être vraiment riche, avec les tarifs
quadruplés des chemins de fer, les surélévations
dès prix d'hôtel et les taxes de séjour , pour se
déplacer avec sa famille. Les syndicats ouvriers
— , du moins certains — ont une caisse permet-
tant aux adhérents de passer des vacances con-
fortables. Les parents qui ne peuvent accompa-
gner les enfants les confient à l'organisation
syndicale, qui possède des stations à la mer ou
à la montagne, fonctionnant d'août à octobre.

Plusieurs syndicats sont «même propriétaires
de domaines, anciens châteaux, où on va pas-
ser quelques semaines. Tout cela est excellent
pour ceux qui en profitent Le bien-être et le
confortable, disait Michelet, rendent l'homme
meilleur. Nous le voudrions surtout pour les
« chauffeurs » de Paris, qui sont une des plaies
de la grande ville. Ces camarades ont acheté,
à quelques lieues de Tours, un beau château,
celui de l'Audronnière, entouré de trente-deux
hectares, dont douze de vignes, piroduisant un
bon vin clairet. Là, aux confins de la belle forêt
dAmboise dans une des plus belles régions de
_a France, les chauffeurs aiment aller faire un
tour. Ils trouvent touj ours à leur dépôt une voi-
ture disponible pour cette promenade. Plusieurs
coulent, dans cette confortable propriété, des
jours tranquilles pendant la saison chaude. On les
voit s'en aller pêcher des fritures dans le Cher
et prendre des forces nouvelles pour l'hiver. Ce-
la serait parfait, si ces chauffeurs, qu* sont des
travailleurs conscients, comme ils disent, étaient
des consciencieux. Mais tous ceux qui vivent à
Paris, ou qui y passent, savent avec quelle
âpreté ils rançonnent le pauvre piéton, avec
quelle insolence ils le traitent, ne trouvant ja-
mais le pourboire assez élevé et iprodiguant à
ceux qui les emploient les épithètes les plus
effrontées à la moindre difficulté.

A propos de tout et de rien, ils se mettent en
grève et même, au ler mai dernier, quand les
autres employés aux transports avaient décidé
de travailler, les chauffeurs, seuls, résolurent de
se croiser les bras, arrêtant une partie de la vie
parisienne. Aussi, quand on les voit si avides, si
peu complaisants pour les femmes et les enfants,
on ne peut s'empêcher de songer que ces châte-
lains sont bien plus heureux que beaucoup des
clients qu'ils rançonnent et qu'ils maltraitent à
qui mieux mieux.

Le chauffeur qui me donnait ces détails,— un
vieux brave homme celui-là — me disait :

— « La colonie scolaire, les séjours en famille,
là-bas, qui fonctionnent déj à, vont être complé-
tés par une maison de retraite confortable où
nous pourrons passer nos derniers jour s tran-
quilles avec nos bourgoises, compagnes des
mauvais jours. »

Qui n'applaudirait à ces résultats «obtenus par
la solidarité, l'épargne et une sage administra-
tion, si'ceux qui en bénéficient n'avaient pas pour
principe de chambarder cette bonne République
qui leur a permis ces améliorations (refusant
l'impôt sur les salaires, bien entendu) et s'ils ne
traitaient pas l'ancien bourgeois, réduit, à la gêne,
en ennemi qu'on peut tailler à merci avec des
mots outrageants par-dessus le marché ?

JEAN-BERNARD.

Une spéculation à long terme

Le Département fédéral des finances nous ré-
servait une surprise. Il a accepté l'offre de la
banque Morgan et Co de New-York, d'émettre
sur cette place un emprunt suisse de 20 millions
de dollars. Le Conseil fédéral a ratifié cet ac-
cord, if

Sur ies conditions fixées pour cette opération,
soit 5% , durée dte l'emprunt 3 ans, cours d'é-
mission 97,29, M n'y a rien à dire : en tenant
compte de la situation de la place de New-
York, il faut même les considérer comme fa-
vorables : ce sont les conditions, offertes habi-
tuellement aux emprunteurs de premier rang.

Par contre, les buts que le Département des
finances veut atteindre par cette opération sou-
lèvent bien des doutes dans les milieux finan-
ciers de notre pays. La presse officieuse ne
manquera pas, naturellement, de faire l'éloge de
l'emprunt. Certes, les intentions de la affec-
tion des finances fédérales sont au-dessus de
tout soupçon : elle a voulu favoriser le cours
de notre franc et rendre service à notre vie
économique. Mais ceci n'empêche pas l'opéra-
tion de constituer une intervention directe en
faveur du franc suisse. C'est un moyen auquel1
recourent volontiers les gouvernements dans
une situation financière difficile: et oe qui est
pis, c'est un moyen dont l'efficacité est de courte
durée.

Par cette opération, le département des fi-
nances a fait avant tout une spéculation à long
terme, laquelle entraîne un risque considéra-
ble. L'Etat ne doit pas courir des risques de
cette nature, surtout lorsque les chances de bé-
néfice ne correspondent pas au risque.

Si les conditions de l'opération sont raison-
nables pour New-York, elles apparaissent oné-
reuses pour notre marché : un titre 5% à 3
ans émis au cours de 97,29, c'est effectivement
du 6%. Or la Confédération aurait pu obtenir
très facilement 100 miffions de francs sur notre
marché en offrant du 5 1I* ou 5 1I»%. II y a aussi
à tenir compte des frais complémentaires. Bref,
cet argent est Cher et il faudrait réaliser un bé-
néfice assez sensible sur le change pour y trou-
ver son compte. Y aura-t-il un bénéfice sur le
change ? Personne ne peut l'affirmer à coup sûr.
Du 4 avril au 10 juillet, le cours du dollar a
fluctué entre 5 fr. -40 et 5 fr. 82. Cette diffé-
rence de 42 centimes constitue pour une opé-
ration de 20 millions de dollars (net 19 millions)'
une quote de 8 millions de francs environ. Qui
peut prévoir le cours du dollar en été 1926 ?
La personne capable de deviner avec certitude
ce cours pourrait devenir milliardaire avant l'é-
chéance de notre nouvel emprunt. La Confédé-
ration court donc un risque considérable, qui
pourrait aller à 10, peut-être même à 29 mUions
de francs : l'opération peut aussi donner un bé-
néfice, mais c'est moins probable.

Les gouvernements courent quelquefois de ces
risques lorsque des situations spéciales se pré-
sentent. Une de ces conditions serait la perspec-
tive d'améliorer notre balance de paiements â
l'étranger. Un emprunt de cette envergure peut
en effet, provoquer une détente sensible; mais
celle-ci est de bien courte durée : suivant les
fluctuations des changes, cette influence serait
éventuellement limitée à quelques mois seule-
ment. Si le dollar présentait une tendance sé-
rieuse à la hausse, les financiers suisses ne tar-
deraient pas à changer des francs suisses en
dollars pour acheter à la bourse de New-York
des obligations fédérales. Ce serait un excellent
emploi de l'argent, et qui permettrait de spécu-
ler sur la hausse du dollar sans avoir à st_bir
aucune perte d'intérêt.

Le département fédéral des finances a voiriti
retarder de trois ans l'émigration d'une centai-
ne de millions de francs vers l'Amérique, pré-
vue pour le mois de septemlbre : il ne pourra
pas empêcher que ces millions prennent le che-
min de New-York à partir du mois d'octobre.
Est-îl vrai que 1a presque totalité des obliga-
tions du dernier emprunt suisse émis à New-
York se trouvaient déjà bien avant leur
échéance, daus des portefeuilles suisses ? La
même immigration se produira certainement
pour les nouveaux titres si les fluctuations du
change permettent à nos financiers de réaliser
un bénéfice.

Cette intervention officielle en faveur du
franc n'est qu'un palliatif : la seule voie à sui-
vre serait de revenir graduellement à la liberté
«du oomtmeice et au libre «échange.

L'emprunt suisse « EHHto

Ohé, les experts!...
A. travers l'actu-alité

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Elle donne tout de même à réf léchir, cette

histoire du pharmacien Danval qui déf raie en ce
moment la chronique j udiciaire f rançaise.

Le drame a commencé en 1878. En ce temps-
là, le pharmacien était établi à Paris, à la rue de
Maubeuge. Il était marié. Le ménage n'était
d'ailleurs p as des p lus unis et les ép oux échan-
geaient p arf o i s  des propo s assez verts. Ces cho-
ses-là se voient ailleurs qu'à la rue de Maubeuge,
et les p harmaciens ne détiennent p as, que j e
sache, l 'élixir du p arf ait amour. Le malheur vou-
lut que Madame Danval mourut assez rap ide-'
ment, apr ès s'être pla inte de violentes cramp es
d'estomac. En p areille occurrence, il se trouve
toujo urs des voisins charitables p our rappeler
toutes sortes de p rop os compromettants. La ru-
meur pu blique s'enf la et la j ustice ouvrit une en-
quête. En dép it de ses pr otestations d'innocence,
le pharmacien Danval f u t  renvoy é devant la
Cour d'assises. Il f u t  condamné à la détention
p erp étuelle sur la déclaration très catégorique
des exp erts qui trouvèrent de l'arsenic, en quan-
tités d'ailleurs minimes, dans le corps de la dé-
f unte. Chose étrange, U n'y eut p as de contre-
exp erts p our démolir le rapp ort des exp erts, ce
qui p rouve que le déf enseur de Danval n'avait
p as  beaucoup cherché !

A,p rès avoir p assé vingt-quatre ans en Nou -
velle-Calédonie, Danval était gracié p ar  le p ré-
sident Loubet et revenait en France.

Une p remière demande en revision, déposée
p ar Danval, f u t  rej etée p ar la Cour de cassation
en 1906. Une nouvelle demande, déposée en 1910,
était à nouveau rej etée.

En mars dernier, Danval f ormait une troisième
demande, se f ondant sur l'existence d'un « f ait
nouveau ». Il résulte, en eff et , d'une communica-
tion présentée à l'Académie de médecine par le
p rof esseur ctArsonval, au nom des docteurs
Kohn-Abrest, Sicard et Paraf , que l'organisme
humain p eu t  contenir, à l'état normal, une quan-
tité d'arsenic d'environ 1 milligramme. Or, cette
quantité se trouve être sensiblement égale à
celle qui avait été trouvée dans le cadavre de
Mme Danval.

Une commission d'exp erts désignés p ar M.
Lescouvé, procureur général, vient de déclarer
qu'eff ectivement des « f a i t s  nouveaux » d 'ordre
scientif iques ont été découverts dep uis le procès
de l'ancien ph armacien.

Et sur les conclusions des exp erts, la commis-
sion de revision, qui se comp ose de trois conseil-
lers à la Cour de cassation et de trois directeurs
du ministère de la j ustice, vient de décider qu'il
y avait lieu d'accueillir f avorablement la de-
mande en révision de Danval et de la transmet-
tre à la Cour suprême.

Aj outons que Danval est âge, auj ourd hui, de
près de quatre-vingts ans.

Comme vous voy ez, c'est tout simp le!
En 1878, Vêtat des découvertes scientif iques

p ermet à messieurs tes experts d'aff irmer car-
rément qu'il se trouve des traces d'arsenic dans
les viscères de madame Danval. Comme cet ar-
senic ne p eut être vena là tout seul, la conclu-
sion se p résente tout naturellement â l'esprit de
la Cour et des jurés : c'est le p harmacien qui a
« drogué » sa f emme. Ce raisonnement est très
suff isant p our envoy er m homme au bagne, et
le malchanceux potard peut s'estimer heureux de
n'avoir p as été raccourci.

Quarante CJIS apr ès, l'état des découvertes de
la science change. Des sa\ 'onts démontrent avec
autorité, à l'Académie des sciences, qite si l'on
découvre un p eu d 'arsenic dans l'organisme hu-
main, il n'y a p as lieu de se f rapp er. Cet arsenic
p eut se trouver là de la f açon la p lus naturelle
du monde. Il est chez toi !
. Et les juristes de conclure — avec une logique
supérieure — qu'il p ourrait bien y avoir mal-
doime et que les p auwes bougres condamnés':« dans l 'état antérieur des découvertes de la
science », du temp s où l'app areil de Marsh, ré-
vélateur des traces les p lus subtiles d'arsenic,
décidait du soit des accusés, p ourraient tout de
même bien être innocents !

La science a f a i t  des découvertes identiques
à p rop os des: célèbres gâteaux à la crème rap -
p ortés à son mari p ar Madame Laf arge. Elle a
établi que la crème, à p eine tournée, p eut don-
ner asile à j e ne sais quels inf iiuments petits qui
élaborer ' des toxines mortelles. Naturellement ,
on ne s 'en doutait p as encore au temp s de Louis-
Phil ipp e ou de la Restauration.

Comme ta science est en p erp étuelle évolution,
il semble que l'on devrait se déf ier davantage
des déchirât ions des exp ert s et ne p as trop f aire
état de « certitudes ¦•¦ p résentes qui seront démo-
lies v<-,r les découvertes de demain. En tout cas,
voilà an beau suj et à of f r i r  aux méditations de

ceux qui estiment que le j ury n'est jamais assez
sévère. Il me semble que j 'entends le procureur
de la Rép ublique dire aux j urés de Vaff aire Dan-
val, en retroussant ses manches : « Messieurs les
j urés, la science s'est prononcée. Vous avez
maintenant la certitude que la f emme Danval a
été emp oisonnée, et vous p ouvez condamner cet
homme en toute tranquillité ! »

P.-H. CATTIN. ,
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Le tribunal correctionnel de Lausanne a jugé ces
jour s derniers un procès de sorcellerie. Parfaite-
ment ! La sorcière est une Jurassienne qui a choisi
un singulier moyen de conquérir la célébrité. Pour!
l'état-civil et le tribunal, elle répond au nom de
Gabrielle-Marie Bourquin, mais dans le monde,
elle se faisait appeler « Gaby de Sonvilier »... de
sorte que son village héritera dfune part de sa célé-
brité. C'est toujours ça !

Gaby de Sonvilier, qui débuta comme coiffeuse,
avait repris tout simplement à son compte l'ordinaire
attirail des sorciers du bon vieux temps. Lisez plu-
tôt ce passage du compte-rendu d'un journal lau-
sannois :

Toutes ces personnes avaient reçu, en échange de
leurs écus, des fétiches, des mains de Fatma, des
grandes et des petites, des fers magnétiques, des
Etoiles d'Amour , des Etoiles du Bonheur, des cra-
pauds, des grenouilles à épingler dans les tiroirs-
caisse et des talismans. La sorcière Bourquin ven-
dait aussi des Bouddhas qu 'il fallait enterrer après
avoir mis à l'intérieur une mèche de cheveux ; elle
recommandait l'incinération d'herbages magiques et
poussait ses clients à semer dans les chambres à cou-
cher certaine poudre surnaturelle. Dame Bourquin, qui
disait avoir étudié à grands frais les sciences occultes
en compagnie d'un Indou, faisait enfin commerce de
sachets d'herbes qui , placés sur le ventre, faisaient
disparaître toutes douleurs.

Pour ne rien perdre à ce négoce, la sorcière ne
vendait que comptant ; si les acheteurs ne payaient
pas rubis sur l'ongle, les talismans, Fatma et Etoiles
de diverses grandeurs- «ne produisaient que peu ou
pas d'effet ».' " '

Vous me direz sans doute que Gaby dte Son-
vilier ne devait pas avoir grande clientèle. Eh bien,
détrompez-vous ! Elle a eu des clientes à ne pas
savoir où donner de la tête ! On allait chez elle en
pèlerinage. La sorcière s'est fait verser des sommes
considérables, par paquets de 20 à 5000 francs :
elle savait se mettre à la portée de toutes les bour-
ses. Et si elle n'avait jugé utile de gagner au large,
laissant la main de la Justice s'abattre sur d'hum-
bles comparses, elle aurait encore des clientes qui
viendraient la réclamer jusqu'à la prison.

Je me suis souvent demandé ce que les, femmes
peuvent bien avoir à raconter aux sorcières et pour-
quoi les mystères grossiers d'une jeteuse de sorts
exercent sur elles une telle attirance. Hélas, il faut
croire que les réalités de ce monde ne leur sont
guère réconfortantes, sinon elles ne seraient pas si
enragées à courir après le miracle...

Margillac.

W. t f̂
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L'art, de vieillir le vin
Le progrès à ses tristesses.
Le professeur Charles-Henri vient, assure-t-on

de découvrir l'art de vieifir le vin. Vous met-
tez une bouteille de démocratique aramon, (Je
la toute dernière cuvée, dans un «champ électro-
statique de 60.000 à 120.000 volts et vons obte-
nez, en trois minutes, un vieux flacon de der-
rière les fagots. Rien n'y manque : ni le bou-
quet ni la couleur, ni cet indéfinissable velouté
que le grand âge donne à la divine liqueur.

LTieure est proche où, quand nous demande-
rons, au restaurant, un pommard ou un saint-
j ulien ou quelque autre crû réputé, le sommelier
nous dira aimablement .

— De quelle annêfc le désirez-vous ?
Un coup de manette, la mise en action d'une

bobine Rtfhrnkorff et un séj our de qu elques se-
condes dans le champ électrostatique suffiront
pour donner au vin touto la maturité que nous
aurons souhaitée. Mais îl manquera toujours, à
ces bouteilles précocemen t vieillies, la robe gri-
se que leur faisaient les ans accumulés...

¦̂ t̂ - 
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Willamson-Louis d'Arvers

Télégramme de Barbara Ballantrec à sa fille
«Etes une délicieuse darling, mais vraiment

trop baby ! Proposition très flatteuse. Norman
parfait galant homme, très capable vous rendre
heureuse. Estime chance inespérée pour vous.
Regretteriez plus tard quand «comprendrez
mieux. Me feriez la plus grande peine en refu-
sant. Qâtez pas votre vie par enfantillage et té-
légraphiez-moi vite avez accepté.

Votre Barbara.»
Barrie a ta ce télégramme avec une sorte de

stupeur. Sa grand'mère avait-elle donc raison ?
La vie n'est-elle pas, somme toute, qu'un com-
posé de peines et de j oies, où les joies n'entrent
qn'eo infime proportion ?...

Tout va de travers pour elle depuis quelques
îours.... depuis que Somerled l'a quittée... Elle a
l'intuition très nette qu 'Aline est son mauvais
génie et que ce mauvais génie est d'autant plus
redoutable qu 'il n'y a plus près d*eHe un bon
génie pour contrebalancer son influence mé-
:cfaaate.

Sans Aline, — Barrie aime à se le répéter, —
sa mère agirait différemment dans l'affaire Nor-
man. Et c'est Aline, — de cela Barrie ne peut
douter — qui a fait envoyer aux Van Eyken une
invitation pour une j ournée à Dundee, chez la
soeur de Bennett.

Chez la soeur de Bennett ! C'est-à-dire, dans
la seule maison où Barrie ne peut accompagner
les *fan Eyken, puisqu'on y doit oublier qu 'elle
existe !

Et Maud Van Eyken, très vexée de refuser
l'invitation flatteuse parce qu 'elle a promis de
chaperonner Barrie, ne cherche pas à cacher sa
contrariété. A vrai dire elle n'est pas gentille
pour Barrie cette Maud, pas gentille du tout.
Il en coûte à Barrie d'accepter son sacrifice,
fait de si mauvaise grâce, mais le refuser, c'est
admettre toute une longue journée seule avec
Norman... De cela, Barrie ne se sent pas le cou-
rage.

Tout bien réfléchi, elle va écrire à sa grand'-
mère une lettre bien humble, bien repentante et
surtout bien résignée... si elle peut...

Barrie à sa mère
«Ma jolie darling, j e ne peux vraiment pas

vous obéir en ce qui concerne M. Norman... Mais
rassurez-vous bien vite, tout s'arrange le mieux
du monde, sans que vous soyez encombrée de
moi.

M. Somerled est arrivé, ce matin , accompa-
gné de son cousin Duncan, — le vieux lord, chsf
du clan, vous savez ? — et de sa fille Margue-
rite. Tous trois viennent me chercher pour
m'emmener à Dhrum, dans notre chère île de
bruyè-es, où ils m'offrent une hospitalité illimi-
tée. N est-ce pas délicieux quand tout allait si
maL..

Je res«terai à Dhrum jusqu'au 'moment où vous
pourrez me recevoir. Mais d'ici fcà ne vous in-
quiétez pas de moi. Vous n'imaginez pas ma
joie à la pensée de voir rae e«t le vieux château.
M. Somerled vient de racheter aux Duncan en-
chantés d'y revenir avec moi au seul titre d*in-
vWés.

Mais M. Somerled dit que je ne peux pas al-
ler à Dhrum sans votre autorisation, et que le
Dragon Gris ne ra'emm«ènera pas avant que j e
l'ai reçue. Envoyez-la moi donc bien vite par
télégramme, dès que vous aurez reçu cette let-
tre. Je ne vais pas vivre en attendant.

Votre impatiente, Barrie.
P.-S. — Naturellement, je n'ai rien dit à M.

Somerled de la demande de M. Norman. »
Un malicieux sourire aux lèvres, Barbara fait

irruption chez Aline et lui tend k lettre qu'elle
vient de recevoir de sa fille :

— Vous me voyez vraiment désolée, chère...,
«mais que faire ? Malgré toute ma sympathie
pour votre frère , il ne m'est vraiment plus pos-
sible d'insister eu sa faveur.

A vrai dire, la brillante artiste ne tient pas au-
trement à marier sa fille à Norman si les choses
se peuvent arranger autrement. Il lut suffit que
Barrie soit convenablement chaperonnée dans
une maison convenable et qu 'elle soit heureuse
hors de son chemin...

Quant à Somerled, elle l'a combattu toute une
longue semaine, en punition de son indifférence
passée pour elle et de son admiration présente
pour Barrie : le jeu a assez duré.

A vrai dire, Bennett s'étant enfin déclaré, le
triomphe dVvoir fait sa conquête compense lar-
gement la déception ds n'avoir pas su faire j a-
dis celle de Somerled.

Et puis vraiment les petites combinaisons d'A-
line sont mesquines et manquent d'élégance. En-
tre cette femme visllissante et cet homme épris
de j eunesse, la lutte n'est pas égale. Ce beau
vainqueur, .".'éloignant sans mot dire comme un
vaincu, courant à Londres pour gagner à sa cau-
se le clan des Mac Doiild, et arrivant là-bas,
juste an moment psycfcaiogiQne, est intéressant

De toutes façons, son attitude est des plus sym-
pathiques. H est beau joueur. Et c'est d'un peu
haut, en grand seigneur et galamment, qu'à a
déjoué les manoeuvres de ses deux belles ad-
versaires.

Pendant que ces pensées voltigent derrière le
j oli front si parfaitement lisse de Barbara, Aline
a lu et relu la lettre de Barrie. Bile en a, en quel-
que sorte, disséqué le texte, quand elle se re-
tourne vers sa visiteuse. Celle-ci garde encore
sur ses jolies lèvres le sourire qu'y ont mis ses
pensées :

— Tout Somerled est là î dit-elle. Pendant que
nous nous creusions la tête au sujet de son ab-
sence, il était allé tout simplement à Londres
pour y trouver un chaperon supérieur encore à
James !

Aline n'est pas d'humeur à admirer Somerled
à ce suj et, «mais elle se retient d'en rien manifes-
ter.

• — Je le croyais brouillé avec les Mac Do-
nald ? remarque-t-elle simplement.... Il l'était !... Mais il M fallait un chaperon à
tout prix , et dame !...

Aline s'efforce au calme, mais elle y parvient
difficilement. Barbara essaie de ss mettre au
diapason :

— Ma pauvre chère !... Je suis réellement fâ-
chée pour vous., mais laissez-moi vous dire, en
toute franchise, que ,pour qui connaît Somerled ,
il est indéniable qu 'il est terriblement épris. Et
dans ce cas, croyez-moi, ni vous ni moi ne som-
mes de taille à lui tenir tête !...

Les yeux d'Aline, complètement guéris main-
tenant , se posent sans bienveillance sur ceux d«
sa complice de la veille :

— J'espère que vous n'alitez pas m'abandon-
ncr maintenant...

( A suivre J

Soti . la Ittirçe de Bruyère

Coopératives Réunies
Profitez des beatrx jours pour vous approvisionner en

Tourbe noire
par bauche, et us»

Tourbe malaxée
Marchandise très sèche et de 1*" qualité

Dans tons nos magasins on p téléphone an tlo $.2ï

Coopératives Kéunks
Service des Combustibles

VIM pour fa batterie <fe cuisine.
Essayez VIM pour te nettoyage de vop wmi&s§,~<Sgtr~

seroies et poêles.
VIM est le produit idéaî le {lias praflqae er le pins sûr

pour nettoyer, fl fait disparaître qaapiaaémaa les tarte»
de suie, de rouille et de graisse.

Employez également le VIM poar votre f o n d  de cafcflne;
Vous mouillez d'abord ce dernier, le saupoudrez d'un pea de
VIM et ie frottez ensuite avec une serpillère on one brq$£.

VIM est f m U m t B  de ia rottiih et é» mtam^-^m.

«

Digestions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

l̂ISfflaSiBl k l*<mr combattre toute ces affections
"̂ - prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. a.BO 12635

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, i
B.€H Ca««anns_-«iat_._?€>«»«l»

Envoi franco de port 

Grand Saint Bernan
Une COURSE en Car-Alpin (confort moderne) est

organisée pour le Samedi f 1 août prochain.
Départ Place de l'Hôtel-de Ville, 3 h. 20 dn

matin , avec itinéraire suivant :
i -Veuchâjtel , Moral, Fribourg, Bulle, Montbo-

von, les Ormonts, Aigle, Martigny, (les Valettes,
d'où parten t à pied les personnes dési rant faire les Gorges
du Dnrnand), Orsières, Grand St-Bernard , avec
retour par Lausanne, Yverdon.

Prix, Fr. 3Q.— par personne
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser à M,

Sébastien Chapuis, LE LOCLE
TÉLÉPHONE 3.62 14680

Hôtel de la Poste
Le MERCREDI SOIR

'w ___» M ____» _____ m
ET " 11785

CONCERT
par ies "DAÇliAIIER PAUERFI'

A EBOVBR
rue Léopold-Robert 57, pour le 31 octobre 1923, ou
époque à convenir, un 12551

bel appartement
de 6 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances.
— S'adresser même immeuble , 2me étage. 

SIDE-CAR
„ H ARLEY- DAVIDSON "

sortant de revision, machine garantie, avec accessoires,
pneu de rechange, taxe et assurance comprises, cédé à

_»r. ftSOO*-
Occasion exceptionnelle. — S'adresser rue de la Loge 5,

an ler étage, de 1 à 2 h. et le soir depuis 7 heures. 14652

Doreur. Doreuse
capables de diriger Atelier, sont demandés de suite par
Fabrique de Cadrans métal. — Ecrire sous chiffres R. B.
14527, an bnrean de I'IMPARTIAL. 1452

Jeux de familles. S£S

£e$ merveilles de l'Orient
reproduites en 13900

Tapis de table, Dessus de coussins, Panneaux, etc.,
depuis ir. S.— à fr. 70.—, sont visibles cbez

Marcel JACOT
TAPISSIER Rae de la Serre S

Avis aux propriétaires
de Porcs ei Jardins

Remises en état, soins à l'année et ornements, sont entre-
pris aux conditions les plus avantageuses. . l'>066

Se recommande FratlCOfS PERRIN,
• Bue du Temple-Allemand 61.

/"Ni il
•ajîly ^Ssit. __PP S,i£# -«.3. %¦« » _

f% N1I! wïîi i
il Bïi- jfly_i

"̂d ¦> 1 aAa£l S 11 ̂

a 3|___* Ul * |̂H " 11 •«

p̂ n Hygiène ct Beauté
L mSàk^ J 

de la C«H£VELURE
1 ^..èw^^^^^te. H Par le Shamjpooing, régéné-

^^^v1»̂  rateur Capillaire

!l w'Wrn rtuBtl S Fortifie et embellit la chevelure
E ^<_V fgg)* | Mode d'emploi inclus 9912
Lsà___J ' ' "" ' ______B_i 50 centimes le paqnet

Parfumerie _ DUMONT
12, rue Léopold-Robert, 12

Chambre W manger
A vendre de suite une superbe chambre à manger

moderne, tr£s peu usagée, i chaise-longue et un iaù-
teuil. — S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de chaussée. . 14826

A IiOVBR
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir, rue Daniel
•Jean-Richard 44, à l'usage d'atelier ou de bureaux, un

grand local
d'environ 140 ms, chauffage «entrai installé. — S'adresser
rue Léopold- Robert 57, au ime étage. 12551

En vue de mon prochain dé-
ménagement, j'offre à ma clien-
tèle, à des prix extraordinai-
res de bon marché, les arti-
cles que i'ai en magasin :

Costumes
tailleur, belle gabardine, doublé
mi-corps, 14293

fr. <___***—

Vareuses
mouflon , très belle qualité,

fr. gy.~
Manteaux

mi-saison, tissus pure laine,

fr. 89«>
Mme Marguerite WEILL

Rne du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75



Lettre de Bâle
La grève des ouvriers sur bois. — Au

Conseil d'église
La fin de juillet et k mois d'août sont en gé-

néral fort cailmes à Bâle. Très peu de monde :
tous ceux qui k peuvent fuient la chakur étouf-
fante de la vile et vont passer quelques semai-
nes à la montagne. Et les rares étrangers qui
font une halte à Bâle avant de gagner un en-
droit quelconque de villégiature et qui arpen-
tent les rues, guide en mains, ne parviennent
guère à animer quelque peu les rues désertes
et mornes.

La seulk chose qui tienne en haleine la popu-
lation de Bâle, c'est la grève des ouvriers sur
bois. Les grévistes commettent actuellement
toutes sortes d'excès, et leur audace s'accroît
de jour en j our. Tantôt on apprend que des pro-
visions de bois ont été nuitamment endomma-
gées ou emportées, tantôt ce sont des « jaunes »
qui ont été attaqués à coups de pierres ou ros-
sês d'importance, alors qu'ils se rendaient au
travail ; bref les grévistes ont tout l'air de vou-
loir inaugurer à Bâle le régime de la terreur.
Ce qui est grand dommage, c'est que dans ces
occasions la police arrive généralement trop
tard. Elle dresse gravement procès-verbal... et
paradant ce temps, les fauteurs s'éclipsent.

Plus la grève dure, moins elle a des chances
de succès. Les chefs d'entreprise cherchent, à
s'en tirer du mieux qu'ils peuvent ; ils s'efforcent
de faire marcher les affaires malgré tout.
Le chef d'une entreprise importante a .annoncé
â ses ouvriers en grève que, comme il avait dû
restreindre son exploitation, il ne serait plus en
mesure de lui donner dans ces temps prochains
l'extension qu'elle avait auparavant, et les a en-
gagés à rendre leurs outils. D'autres suivront
certainement cet exemple.

Il y a heureusement d'autres nouvelles plus
réjouissantes à signaler. Le 20 juillet dernier, le
Conseil d'Eglise de Bâle a reçu les représen-
tants de la Ligue mondiale des Eglises réfor-
mées, en route pour le congrès de Zurich. 11 y
avait là des Américains, des Anglais, des Ecos-
sais, des Tchécoslovaques, des Italiens ,des Bel-
ges, des Polonais et dés Russes. Aussi une réu-
nion semblable a-t-elle une portée considérable,
non pas seulement au point de vue religieux,
mais au point de vue de l'entente entre nations
et de la compréhension mutuelle., Bien que les

t'Eglises n'exercent pas d'influence directe sur la
politique internationale, il ne faudrait cependant
pas méconnaître l'immense utilité <f une prise
de contact entre les représentants des différentes
Eglises. On apprend à se connaître et à s'estimer,
on élargit ainsi sa conception des gens et des
choses ,et cela ne peut avoir qu 'une salutaire in-
fluence dans tous les domaines. Même au cas
où oette influence ne se fait .pas sentir immé-
diatement, l'effort n'est cependant pas perdu. Le
proverbe dit qu'à force de frapper sur un clou,
on l'enfonce; et c'est vrai aussi dans le domaine
social et moral. '
La durée du travail dams (es «entreprises de

transport — Les nouvelles propositions
seront combattues

(Resp.) — Se basant sur les décisions prises
par le dernier congrès de la Fédération suisse
des cheminots et l'assemblée des délégués de
l'Union fédérative du personnel de la Confédé-
ration, le comité central de la Fédération suisse
des cheminots, aihsj que le comité central de
l'Union fédérative, qui ont siégé séparément à
Berne mardi, le premier sous la présidence de
M. Scheidegger, le second sous la présidence du
conseiller national Bratschi, ont décidé à l'una-
nimité de donner à leurs représentants au sein
de la commission paritaire comme instruction
de combattre les nouvelles propositions de la di-
rection générale des C. F. F. concernant la pro-
longation de la durée du travail.

La question du blé
BERNE, 7. — A la série des proj ets de loi

concernant l'approvisionnement du pays en cé-
réales est venu s'ajouter uu nouveau : c'est ce-
lui qu 'en se basant sur les conclusions de l'U-
nion a élaboré le Secrétariat suisse des paysans.
Dans l'idée de ses auteurs, le projet qui vient
de voir le iour doit constituer en quelque sorte
un compromis entre les principes établis par la
grande commission fédérante d'experts et les
exigences des agriculteurs.

La solution « sans monopole » qu 'il préconise
comporte en effet des garanties pour l'écoule-
ment du blé indigène qui se rapprochent de très
près de la socialisation de la production des cé,.
réaies.

La Confédération est tenue d'acheter aux
paysans le blé panifiable s'il lui est offert en
quantités d'au moins 5000 kilos, et à le payer
10 fr. (par 100 kilos) plus cher que le blé d'im-
portation, sans épeautre, droits de douane et
transports y compris.

Les agriculteurs qui , pour leur propre ravitail-
lement, font moudre du blé qu 'ils ont produit
eux-mêmes, bénéficient d'une prime de 10 fr.
par 100 kilos; celle-ci peut être augmentée pour
les régions montagneuses.

Pour ce qui concerne la réserve permanente de
blé étranger qu'on veut constituer, le proj et pré-
voit des stocks pouvant servir au ravitaillement
du pays pendant quatre mois.

C'est le Conseil, fédéral qui fixera les prix de
vente. Ils ne devront pas dépasser ceux des cé-
réales importées. Afin de faciliter le débit de ces
stocks, le Conseil fédéral pourra édicter au be-
soin des restrictions d'importation.

Il va sans dire que ce système impose de gros
sacrifices financiers à la Confédération. Pour les
couvrir, on aurait recours au produit des droits
d'entrée sur les céréales. Si celui-ci ne suffit pas.
c'est le Département militaire et celui de l'Eco-
nomie publique qui se partageront le déficit.

Le proj et que nous venons d'exposer dans ses
très grandes lignes, prévoit enfin une subvention
fédérale annuelle de 500,000 francs destinée plus
spécialement à l'encouragement de la production
indigène du blé et notamment au perfectionne-
ment des méthodes de culture.

Chez les maîtres tapissiers .
' BIENNE, 7. — L'Association suisse des maî-

tres tapissiers et maisons d'ameublement a tenu
son assemblée générale à Macolin près Bienne,
sous la présidence de M. M. Wyss (St-Gall),
président central.

Après reddition des comptes et liquidation des
affaires d'ordre administratif , l'assemblée a
étudié un certain nombre de questions capitales
visant : les contrats, la concurrence, l'appren-
tissage (durée de l'apprentissage, indemnités,
etc.), les examens des maîtres d'état, les condi-
tions du travail, l'assistance-chômage, le bul-
letin officiel de l'Association, le travail des pa-
piers peints ei; tentures et, après discussion dé-
taillée, elle a adopté diverses résolutions sur
ces points. Elle a approuvé un rapport favora-
ble relatif à la coopérative d'achat des tapis-
siers suisses et renouvelé les pouvoirs du co-
mité directeur dont MM. J. Wyss et C. Bauer
sont le président et le secrétaire général. Gla-
ris a été désigné pour être le siège de la pro-
chaine assemblée.

A l'issue de la réunion a eu lieu un banquet,
suivi d'une excursion à l'île St-Pierre et à Neu-
veville.

L'actualité suisse

Bibliographie
Davel

drame de René Morax, musique de Gustave
Doret. Partition chant et piano, Fœtisch frè-
res S. A., éditeurs, Lausanne.

L'apparition de cette œuvre réjouira tout k
monde, car l'on sait combien le poète et le com-
positeur sont populaires chez nous. Toutes les
qualités qui font de Doret un maître musicien
se retrouvent dans cette partition : franchise
d'allure, noblesse d'inspiration, netteté de style,
perfection de métier..

Les amateurs de chansons trouveront dans
cette partition de quoi combler leurs désirs : c'est
le gracieux refrain : « Mène-moi au bois, Bru-
nette », ou bien : •* Il était mie fille ». Et voici,
pouT"-entra_ner nos troupiers sur les routes, la
« Marche des bataillons de Lavaux ». Tandis que
nos pianistes détailleront les grâces du charmant
« Menuet », comme l'émouvante «Marche fu-
nèbre ».

Mais il y a autre chose encore dans Davel :
ce sont les chœurs qui résument tout le drame.
Tel le magnifique « Psaume XVII » sur les pa-
roles de Clément Marot, suprême prière du
grand major quittant Cully. L'apologue « Le
Maître avait la plus belle des vignes » n'est pas
moins dramatique non plus que le beau chœur
a cappella « Seul parmi ceux qui furent mes
amis ». Ces pages seront promptement au ré-
pertoire de nos sociétés chorales. Elles consti-
tuent l'un des plus beaux monuments élevés en
l'honneur du héros national.

Les trente présidents des Etats-Unis
Ceux qui régnèrent à Washington

M. Coolidge est le trentième président des
Etats-Unis. 11 n'est pas sans intérêt d'évoquer,
au moment où il entre à la Maison Blanche, les
vingt-neuf ombres qu 'il y retrouvera. Certaines
ont laissé' une tr%ce profonde dans l'histoire ;
d'autres sont ensevelies dans l'oubli.

La série s'ouvre, comme chacun le sait, par
George Washington, L'illustre fondateur de
l'Indépendance établi t la tradition d'après la-
quelle aucun chef d'Etat ne peut accomplir plus
de deux périodes présidentielles de quatre ans.
Il gouverne de 1789 à 1797. C'est à ce moment
qu 'apparaît la division des deux partis qui n'a
cessé de dominer la politique américaine. Ces
partis ne s'appellent pas encore démocrates et
républicains. Ils sont fédéralistes ou antifédéra-
listes. Les premiers, ayant comme chefs John
Adams, Hamilton et, dans ses dernières années,
Washington lui-même, sont partisans d'un lien
fédéral fort. Les seconds, dirigés par Jefferson
et Madison, réclament une plus large autono-
mie des Etats. Le prestige de Washington con-
tient la violence de ces premières passions.

John Adams est élu président en 1796 à une
petite maj orité, 71 voix, une seulement de plus
que le minimum nécessaire. Il préside de 1797
à 1801. Les rivalités des partis s'aigrissent. Un
conflit menace d'éclater avec la France, mais
il est apaisé par Bonaparte.

Aux élections de 1800, les antifédéralistes, qui
commencent à prendre le nom de républicains-
démocrates, arrivent au pouvoir avec Jefferson,
qui gouverne de 1801 à 1809. C'est lui qui inau-
gure la capitale fédérale de Washington. Jef-
ferson et ses deux successeurs immédiats, Ma-
dison (1809-1817) et Monroë (1817-1825), sont
Virginiens , comme Washington. Pendant cette
période, le Sud, de tendances conservatrices, et
dont la prospérité agricole tient à l'esclavage,
exerce une influence prépondérante. Les Etats-
Unis acquièrent , pour seize millions de dollars,
la Lousiane, que l'Espagne venait de rendre à
la France (1803). Madison qui , avant d'être pré-
sident, avait été pendant huit ans le secrétaire
d'Etat de Jefferson, fait , en 1812, la guerre à
l'Angleterre. Cette guerre voit l'occupation . de
Washington, l'incendie du Capitole et dé la
Maison-Blanche par les Anglais et la belle dé-
fense de Baltimore, où est composé le célèbre
chant américain «The Star Spangkd Banner ».
La paix est signée à Gand le 24 décembre 1814,
au moment où le général sudiste Jackson vient
de s'illustrer par la,victoire de la Nouvelle-Or-
léans.

Le président Monroë est célèbre par la fa-
meuse déclaration qui est devenue la charte de
la politique extérieure des Etats-Unis. Cette dé-
claration , formulée en 1823, au moment des
guerres d'indépendance des républiques sud-
américaines, interdit toute intervention des puis-
sances européennes en Amérique et toute acqui-
sition de territoire.

Aux élections de 1824, le parti gouvernemen-
tal est divisé. Quatre candidatures surgissent :
celles de Quincy Adams, du général Jackson,
de Crawford et de Clay. D'après la constitution ,
le collège présidentiel n'ayant pu dégager une
maj orité , le choix appartient à la Chambre des
représentants votant par Etats. Quincy Adams
l'emporte , avec les suffrages de treize Etats.
L'opinion pub lique désignait le général Jack-
son. Elfe l'impose en 1824. Il gouverne jusqu'en
1S37.

A ce moment, une évolution se produit dans
l'équilibre des partis. Les Etats de l'ouest en-
tren t en scène. D'autre part, la tension s'ac-
centue entre le sud et le nord à propos du
tarif douanier. C'est déj à le conflit entre l'agri-
culture et l'industrie, d'où naîtra la guerre de
Sécession.

Aux élections de 1840, les démocrates sont
encore au pouvoir , "avec Harrison, qui meurt un
mois après son installation, en 1841. Son vice-
président , John Tyler, lui succède (1841-1845).
Il annexe le Texas, laissant à son successeur
Polk (1845-1849) le lourd héritage d'une guerre
avec Je Mexique , qui ne se termine qu 'en 1848,
sous la présidence du général Taylor (1849-1850)
Aux élections présidentielles de 1848, on a vu
surgir des candidatures abolitionnistes, récla-
mant la suppression de l'esclavage. Le général
Taiylor étant mort après un an d'exercice, c'est
son vice-président , Fillmore, qui achève la pé-
riode présidentielle.

En 1852, le candidat abolitionniste Haie n 'ob-
tient que 150.000 voix et le démocrate Pierce
remporte par-plus de 1.600.000 suffrages. Mais
la balance ne va pas tarder à être .renversée.
Les immigrants affluent dans le nord. En 1856,
le républicain Fremont a plus de 1.300.000 voix
et le démocrate Bucj ianan ne l'emporte qu 'avec
1.S38.000 voix pour, mener une campagne in-
transigeante en faveur de l'esclavage qui va
indisposer les Etats du nord. Résultat , en 1861,
le républicain Abraham Lincoln, champion des
républicains nntiesclavagistes, obtient près de
deux millions de suffrages, et la guerre de Sé-
cession commence, effroyable duel qui dure
quatre ans. .Abraham Lincoln est assassiné au
moment où il triomphe et vien t d'être réélu
(1S65). Son vice-président , Andrew Johnson , in-
dispo.c l'opinion en prati quant une polit ique de
conciliation . 11 est mis en accusation devant le
Sénat, qui l' acquitte à une voix de majorité.
En 1868, le peuple acclame le vainqueur de ia

guerre , le général Grant, qui gouverne jusqu'en
1877. Après lui, Hayes pratique pendant qua-
tre ans une politique de modération. Le géné-
ra] Garfield, qui lui succède, est assassiné en
1881 et remplacé par Chester (1881-1885.

Aux élections de 1884, les démocraties repren-
nent le pouvoir avec Clèveland, qui fait deux
périodes (1885-1889) «et (1893-1897) séparées
par la présidence républicaine de Benjamin
Harrison (1889-1893). Clèveland est une forte
personnalité qui fait reculer l'Angleterre dans uS
conflit à propos du Venezuela.

Mac Kinky, élu en 1897, mène la guerre con-
tre l'Espagne, première manifestation d'un im-
périalisme américain, et est assassiné au début
même de son second mandat, en 1910. Cette
surprise a pour conséquence de déjouet toutes
les prévisions. Aux élections de 1900, les répu-
blicains, redoutant l'influence de Théodore
Roosevelt, avaient cru s'en débarrasser en l'en-
terrant dans la sinécure de la vice-présidence.
L'attentat de Czolgosz porte à la Maison-Blan-
che l'ancien colonel des Rough Riders et lui
permet de mener pendant sept .ans une rude
campagne contre les trusts. Avec Roosevelt,
les Etats-Unis entrent dans la politique mon-
diale et interviennent pour mettre fin à la guer-
re russo-j aponaise.

On connaît la suite : la présidence républi-
caine de Taft (1908-1912), les deux présidences
démocrates de M. Wilson marquées par l'in-
tervention des Etats-Unis dans la guerre et la
présidence Harding en 1920, inopinément inter-
rompue.

Et maintenant la «question se pose : M. Coo-
lidge renouvellera-t-il le coup de théâtre de
Roosevelt se révélant comme un chef, ou sera-
t-il seulement un président intérimaire commeTyler et FiUmore ? *
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UNE umimu MFEICTION
POUR NOMBRE M FEMMES

PENDANT I/ÉTÉ
Nous voulons parier d'un teint huileux, d'un

visage brillant et d'un nez luisant, inconvénients
dont des milliers de femmes se plaignent plus
que j amais pendant les mois d'été. Le seul
moyen d'éviter ces désagréments qui déparent
tant le plus joli visage est d'employer une crème
absolument non-grasse, telle que la crème To-
kalon.

Cette crème n'est pas, comme la plupart des
autres, à base de glycérine : elle ne ressort
pas à la chaleur et ne graisse pas. Entièrement
absorbée par la peau, elle la rend délicieusement
douce et fraîche. Elle ne laisse pas la moindre
trace de brillant, même lorsque vous avez très
chaud. De plus, la Crème Tokalon fait adhérer
la poudre d'une façon parfaite, de telle sorte
qu'elle tient pendant toute la j ournée. C'est vé-
ritablement la crème idéale pour toutes celles
qui sont suj ettes à avoir le visage et le nez lui-
sants. Un essai vous en convaincra . Elle se trou-
ve dans tous les bons magasins. 14735

Hprès uDori* mis le feu d l'Europe

Sir Percrval Phillips, Correspondant du « Daly •
Mail », qui s'était rendli à Doom, a eu la bonne
fortune d'apercevoir l'ex-empereur d'Allemagne
et son fils, k kronprinz, autour d'un immense,:
brasier , et il donne le portrait suivant de celui
qui mit l'Europe à feu et à sang et qui, cet
après-midi, regardait se consumer les brancha-
ges et les feuilles sèches, comme jadis tous ses
rêves de grandeur et de domination.

L'ex-kaiser regardait fixement le feu tandis
qua ses côtés se tenaient l.e kronprinz et le ma-
réchal de la cour, qui faisaient humblement tout
ce qu 'il leur disait. Il tenait à la main un râteau
dont le manche était planté en terre, comme un
étendard, et affectait d'avoir belle apparence..."

Ne croyez pas que Guillaume II soit un vieil
Homme courbé. La vie simple de Doorn, pen-
dant ces années passées a comblé ks ravages
des j ours de guerre. II est devenu plus droit
et a conquis de l'énergie. Son oeil est clair, in-
terrogateur et, malgré sa barbe, il ne peut ca-
cher ce que son air a d'agressif.

U ne portait pas de vestes et les manches de
sa chemise écariate faisaient tâche dans le ta-
bleau. Leur contraste avec le gfflet et pantalon
gris faisaient douloureusement ressortir la dif-
formité de son bras gauche raccourci, qu 'il te-
nait suivant sa 'manière habituelle, la main atro-
phiée dans la poche du gilet.

Le kronprinz était aussi tête nue, en bas de
golf . De même que le « maréchal de la cour »,
il avait pendu son veston à un buisson et il s'é-
tait mis à chercher du bois pour alimenter le
feu.

Quand la flamme parut diminuer, l'ex-kaiser
agita son râteau. Et le geste n'avait rien de ba-
nal. On eût dit un feld-maréchal brandissant son
bâton. C'était un signal pour inviter son fils à
travailler plus vite. Ce dernier , très obéissant,
se hâta ,-et deux fois le bûcher fut élevé et deux
fois consumé.

Finalement , Guillaume planta son râteau en
terre, regarda sa montre, donna un dernier
coup d'oeil sur le tas de cendres et, après avoir
retiré d'un buisson sa veste de chasse, allumant
un cigare et se coiffant d'un chapeau tyrolien, il
s'en fut déj euner.

L'ex-kaiser s'amuse à Doorn
à brûler des feuilles mortes

JH J2050D 1751
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Un grave accident sur le
lac de Lugano

Deux noyées
LUGANO, 7. — Un grave accident s'est pro-

duit mardi après-midi sur le lac de Lugano. Un
petit canot à moteur monté par le propriétaire,
M. Fenrari S_Ivio, de Campiione, accompagné
des sœurs Moj ana Àntonietta et Maria, de Bis-
sone, est entré en collision avec un bateau qui
passait au large du quai de Lugano, regagnant
son mouillage. Les occupants ont été projetés à
l'eau. M. Ferrari Sllvlo a pu être sauvé, mais
les sœurs Moj ana se sont noyées.
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Dans tout ménage
où Ion a souci de 1 hygiène...

3 est d'usage de profiter de la saison pendant
laquelle on boit davantage pour nettoyer l'organisme et
le débarrasser des impuretés accumulées par suite d'une
alimentation défectueuse ou trop riche en matières azo-
tées, en faisant une cure d'eau minérale.

Pour faire cette cure, point n'est besoin de faire
un long voyage jusqu'à une station inconnue et loin-
taine, quitter ses occupations, puisqu'il est possible de la
faire chez soi, à peu de frais, à l'aide des Poudres Auto-
Vichy lithinées du Dr Simon.

En effet, il suffit de faire dissoudre une Poudre
Auto-Vichy Lithinée du Dr Simon dans un litre d'eau

< pour obtenir immédiatement une délicieuse eau minérale
de table, alcaline, lithinée, légèrement gazeuze, ayant les

s*_Èr mêmes propriétés que la meilleure eau minérale bue à la
J^vT source la plus réputée et plus économique que les eaux
fl /1 (Si! mises en bouteilles. m 31833 s vzm

__&st_^ \ ÀnëC L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est
^Bp_8 ŝJf,1\ \ agréable 

au 
goût, se mélange parfaitement au vin sans

WËGS~ *--Jr ^Èk *e décomposer, facilite la -digestion, dissout l'acide urique

 ̂A i i T A  \/i/» î__x^ n-) et> est employée avec succès contre les affections de
sA\ MU lU'ylUnT IR. » i r • i -, . . .
fr* w^KVmo, **jj \ l'estomac, du foie, des reins, des articulations, etc.

Exiger, sur chaque boîte, BIELI BVl#S LCfl ¦la marque "La Sirène,, BIERfl CAlVJCK ¦

AUTO-VICHY LITHINBS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 Doudres
pour préparer 10 litres En vente
d'eau minérale Fr. 1.75 dOIlS ÎOUlCS les pharmacies
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MAISON MODERNE
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MODES pour MESSIEURS 1 -

Bien mieux que le lait
^L+ qui, pendant la saison chaude, pro-

^̂ r voque souvent chez 
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diarrhées, 
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TGALACTINA
i Elle ne se gâte pas, se digère bien
I et rend les enfants sains et vigoureux.

J 3393 B. 14163

I MF» BRUSA f
U Haute Couture Denis f|
Hf X_,éopol<i-:E3o"bert 58 l££ étage jj

J Maison spéciale de jj

I CONFECTIONS |
A pour Dames et jeunes filles ^

1 Prix 1res bas sur fons les Articles û 'ttt 1
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Etude

IDJèD. WILLE
Avocat uue

Fermée
«fi«a H su ms Août

Ouvrières
de tout âge, sont demandées par la Manufacture du
Chable sur St-Julien (Hle Savoie), pour la fabrication de
la bonneterie. Travail mécanique facile et agréable dans
local salubre. Les ouvrières du dehors sont logées et nourries
dans une pension dépendante de l'Usine. 44738



A l'Extérieur
Une enquête sur le chômage

anglais
Les causes et les effets sont les mêmes

qu'en Suisse
LONDRES, 7. — Sir William Beak Ach Tho-

mas, qui fait une enquête pour trouver les cau-
ses et les remèdes en ce qui concerne le chô-
mage en Angleterre, écrit dans le « Daily Ex-
press » oae les portes du monde sont fermées
aux marchandises anglaises. Il cite des exemples
étonnants et démontre la nécessité d'une action
efficace et immédiate. Il dit que beaucoup de
fabricants anglais ont établi des usines en Al-
lemagne, en France et en Amériq ue, car c'est,
dit-il , le seul moyen de vendre des marchan-
dises dans ces pays.

T-_F"* La sécheresse cause des Incendies
de forêts

PARIS, 7. — Les dépêches de Montpellier,
Nîmes et Perpignan signalent que la sécheresse
a causé de nombreux lncend_es de forêts. Les
dégâts sont importants. La troupe et la popula-
tion combattent le fléau qui a pu être circons-
crit dans plusieurs endroits. Un incendie parti-
culièrement intense sévit sur le versant espa-
gnol du mont Albérès et des Pyrénées.

Des forçats s'évadent
RENNES, 8. — L'assassin Lebreton qui, en

1921, assassinat une débitante près de Saint-
Malo. et dont la condamnation à mort fut com-
muée ne travaux forcés à perpétuité, vient de
s'évader de la Guyane et de se réfugier au Ve-
nezuela, d'où on ne peut l'extrader.

Le j eune Fraslin , également condamné au ba-
gne pour assassinat à Messac, en 1919, s'est
évadé lui aussi.

.Kn. $£nwË *mm **
La paix turco-américaiiie

LAUSANNE, 7. — LuflcE a eu lieu à Lausan-
ne entre les plénipotentiaires turcs et améri-
cains la signature des traités qui rétablissent les
relations normales entre les Etats-Unis du nord
et la Turquie. On se rappelle que les relations
entre les deux, pays avaient cessé d'être nor-
males à ta suite de la tentative faite en sep-
tembre 1914 par la sulbMme Porte pour suppri-
mer unilatéralement les capitulations.

Le traité d'extradition présente un intérêt spé-
cial pour le grand public, surtout parce qu'il dis-*
pose qu'à l'avenir des citoyens américains pour-
ront être arrêtés sur l'ordre des autorités tur-
ques. A ce suj et, il y a Heu de remarquer
que, la déclaration faite le 24 juillet par la dé-
légation turque au sujet de la protection juri-
dique des étrangers en Turquie, a été communi-
quée au plénipotentiaire américain antérieure-
ment à la signature des traités dont II est ques-
tion ici.

Aux termes du traité généra., les deux parties
contractantes conviennent de mettre hors de
vigueur fous les traités conclus précédemment
entre les Etats-Unis et FEmpire ottoman. De
plus elles constatent expressément que les ca-
pitulations réglant la position spéciale en droit,
faite aux étrangers en Turquie sont complète-
ment supprimées. Chacune des deux puissances
contractantes se déclare prête à accueillir sur
son territoire les représentants diplomatiques
et consulaires de l'autre nation et à les faire bé-
néficier du même traitement que celui qui est
accordé aux agents diplomatiques et consulai-
res de la nation la plus favorisée, au surplus
d'observer à cet égard les lois et usages qui
sont courants entre les nations.

Le traité contient des dispositions précises
en ce qui concerne les droits et devoirs des
fonctionnaires consulaires. Le droit est recon-
nu aux ressortissants américains de se rendre
en Turquie, de voyager et de s'établir dans ce
pays, pourvu qu'ils en respectent les lois. Les
Américains ont le droit d'exercer en Turquie
toute profession qui n'ert pas interdite à tous
les étrangers, par les lois turques ; ils jouissent
d'une protection absolue pour leur personne et
pour leurs biens, conformément aux disposi-
tions du droit des gens.

En ce qui concerne la situation juridique per-
sonnelle du citoyen américain, le traité prévoit
comme dans le traité d'établisement intervenu
entre la Turquie et les Alliés à la date du 24
juillet 1923 pour les ressortissants des puissan-
ces alliées, que tes tribunaux américains sont
seuls compétents à ce sujet. Les sociétés amé-
ricaines sont autorisées à opérer en Turquie
dans leur branche. Dans le cas où les droits
contractuels des citoyens des sociétés améri-
caines viendraient à être violés, le consul des
Etats-Unis est autorisé à faire des représenta-
tions auprès des autorités locales. En cas d'im-
possibilité d'obtenir satisfaction des autorités lo-
cales, l'affaire peut être poursuivie par la voie
diplomatique .

Pour ce qui est des taxes de tout ordre, les
ressortissants de chacun des deux pays sur le
territoire de l'autre seront soumis au traitement
qui est généralement adopté pour les sociétés
étrangères du même genre.

Le traité dispose qu'il y aura entre les Etats-
Unis et la Turquie complète liberté de com-
merce et de navigation et qu 'en ce qui con-
cerne les interdictions ou restrictions d'impor-
tation, prescriptions de toute sorte régissant le
commerce extérieur, perception de taxes à l'im*
portation ou à l'exportation et d'impôts de con-
sommation, les deux Etats s'accordent récipro-
qu ement le traitement de la nation la plus fa-
vorisée.

Quant aux taxes et impôts perçus dans le
passé par les autorités turques contrairement
aux capitulations, il est convenu que nulles taxes
et contributions de ce genre n'auraient dû être
perçues pour les années fiscales antérieures à
1922-23 et que les sommes acquittées depuis le
15 mai 1923 à ce titre devront être restituées.

Les navires et aéroplanes américains, soit de
la marine marchande, soit de la marine de
guerre ont droit de libre passage à travers les
Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore
dans les mêmes conditions que les navires et
aéroplanes des puissances mises au bénéfice de
la clause de la nation la plus favorisée.

Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
n'assume aucune responsabilité en ce qui con-
cerne l'exécution de la convention des Détroits.

Accident mortel au Mont-Blanc
CHAMONIX, 8. — Au cours d'une excursion

eff ectuée dans le massif du Mont-Blanc, MM.
Ernest Schulze et Rudolf Thann f urent p réci-
p ités au bas du Mont-Mallet. La chute de M.
Schulze f ut  amortie p ar une ép aisse couche de
neige, tandis que son collègue alla s'écraser
la tête sur un bloc de glace. Les deux excur-
sionnistes ont été ramenés à Chamonix p ar une
colonne de secours p artie à leur recherche.

La convention commerciale hispano-suisse ,
BERNE, 7. — Lundi et mardi, la commission

d'experts prévue dans lia convention de com-
merce hispano-suisse pour déterminer l'acidité
des vins s'est'réunie à Berne. Une entente est
intervenue. Du côté suisse font partie de crtte
commission MM. le Dr S. Porohet, conseiller
d'Etat à Lausanne, le professeur Dr Schaffer,
directeur du laboratoire chimique du service fé-
déral de l'hygiène publique à Berne , et R. van
Tobel, président de la Fédération suisse des né-
gociants en vins.

Du côté espagnol, M. Maistre Artigas, direc-

teur de la section oenologique de VfQa Franca
del Panades* M. Oliveras Masse, directeur de
l'Ecole de viticulture de Reus, et l'ancien séna-
teur Vaqueras.

L'exercice de lutte fatal
ZURICH, 7. — M. Albert Schnelfmarm,, 27

ans, blanchisseur, demeurant à Rorschach, est
décédé mardi matin à FHôpital cantonal des
suites d'une lésion de la colonne vertébrale qu'il
s'était faite au cours d'un exercice de lutte lors
de la deuxième journée de la îêfce ouvrière
suisse de sport et de gymnastique.

Autour d'une grosse faillite
BALE, 8. — Suivant les «Basler Nachrichten»

l'assemblée des créanciers dans la faillite S.
Dreyfus-Bernheim et fils, maison qm boucle
par un bilan passif de un million et demi, a dé-
cidé de confier à l'Office des faillites le soin
d'examiner les rapports de la Maison Seta-
Lana S. A., avec la faillite Dreyfus-Bernhedm
et fils et de présenter à ce suj et un rapport
lors de la seconde assemblée des créanciers.
L'assemblée fut par moments très mouvementée.

Série noire
MUMPF (Argovie), 7. — L'épouse dé l'insti-

tuteur secondaire Brenner s'est noyée en se
baignant dans le Rhin. Comme elle savait nager,
on suppose qu'elle a été prise d'une congestion.

REINACH, 7. — Mme Haefefi, âgée de 50 ans,
cueillant des cerises, est tombée en bas de l'é-
chelle et s'est tuée.

WILDEGQ, 7. — M. R. Ryssé, âgé de 50 ans,
propriétaire de la fabrique de clous, est tombé
dans une chaudière pleine d'acide, où E trouva
la mort.

ZURICH, 7. — On mande cFOIivone à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » qu'un alpiniste
zurichois est tombé dans une crevasse au pâq
Rheinwaild. Il a été transporté à Pinfîrmerie griè-
vement blessé.
Les automobiles eut Suasse — It y en a plus de

22 mille
(Resp.) — Jusqu'à f û t  mai 1923, 22Ji55 p er-

mis de circulation p our les automobiles ont été
délivrés en Suisse. Si an tient compte du nombre
d'habitants, le canton de Genève vient en tête
avec 3424 automobiles. Les 22,555 automobiles se
rép artissent comme suit d'après tes diff érents
cantons : Zurich 3728 ; Genève 3424 ; Berne
2993; Vaud 2429; St-Gall 1308; Argovie 1055;
Bâte-Ville 1007; Neuchâtel 908 ; Lucerne 903;
Thurgovie 824; Fribourg 583; Tessin 577; So-
leure 565; Valais 417; Baie-Campagne 408;
Schaff hous e 250; Schwy tz 222; Appenzell Rh.-
Ext. 213; Zoug 163; Glaris 125; Uri 65; Nid-
wttld 47; Obwatd 24; App enzell Rh.-lnt. 13.

Tombée d'une paroi de rocher
MEIRINGEN, 8. — En cueillant des fleurs et

en prenant des photographies, dimanche après
midi, au-dessus du col da. Grimsel, Mlle Lin-
dénmeyer est tombée d'une paroi de rocher.
Elle succomba à ses blessures au cours de son
transport à l'hôpital de district de Brigue. Mlle
Lindenmeyer est la sœur du pasteur de Guttan-
nen qui, il y a quelques années, avait déjà per-
du une sœur victime également d'un accident
de montagne.

Les accidents d*alpe
GRINDELWALD, 6. — Le touriste qui a «Ste

victime d'un accident, samedi, au Agassizjoch,
M. Hûgli, de Berne, a été transporté lundi à
midi à Grindetwald par les sauveteurs de la co-
lonne de secours. Son état inspire des inquié-
tudes.

Deux touristes ont fait une chute au Schreck-
horn. Une colonne de secours est partie lundi
matin de GrindelwakL On ne possède encore
aucun détail SUT ce nouvel accident.

GRINDELWALD, 7. — Les touristes victi-
mes de l'accident du couloir du Schreckhorn
sont arrivés lundi soir. Henri Reinson, de Zu-
rich, porte une blessure à la tête. Son camara-
de, Adolphe Kooh, de Bâle, a une forte entorse
à la j ambe.

Une noyade
RËNENS, 6. — Robert Cïana , 20 ans, se bai-

gnant dans le iac, près de St-Sulpice, a perdu
pied et a coulé à pic. On l'a repêché et un mé-
decin a réussi à le rappeler à la vie. Mais â
peine l'avait-on transporté à son domicile qu'il
expirait des suites de l'asphyxie momentanée.

Un escroc a raimonce se fait pincer
(Resp.) — A la suite d'une annonce très allé-

chante parue dans les j ournaux par laquelle on
offrait à des j eunes gens un emploi pour,, un
plantage à Java, plusieurs Suisses se sont an-
noncés en j oignant à leur lettre les coupons pos-
taux internationaux réclamés par l'annonce. D'a-
près une nouvelle officielle parvenue à Berne, les
autorités hollandaises ont fait incarcérer l'auteur
de cette annonce, et les lettres qui ont pu être
saisies par l'autorité ont été retournées à la di-
rection générale des postes suisses pour être re-
mises à l'expéditeur. L'escroc a trouvé un ter-
rain très fertile en Suisse, parce qu'au moment
où il a .publié son annonce le chômage battait son
p«lein. L'adresse donnée par l'escroc était :
« Poste restante Chéribon H. M. n° 100 ».
La loi sur la chasse et la protection des oiseaux

THOUNE, 7. — La commission du Conseil
national pour la loi sur la chasse et la protec-
tion des oiseaux, réunie hier sous la présidence
de M. Zurburg, a discuté les nouvelles propo-
sitions émises au suj et des pénalités à appliquer.
Elte les a partiellement atténuées.

Un automobiliste précipité dans le Rhône
SION, 7. — Une automobile qui conduisait des

j eunes gens à Aproz, commune de Nendaz (dis-
trict de Conthey), a violemment heurté en pas-
sant le Rhône un parapet du pont. L'un des oc-
cupants , Hubert Denon, 22 ans, a été lancé dans
les eaux très hautes et y a disparu. ¦

Chronique neuehâteloise
La course L.-F. Lambelet.

La course L.-F. Lambelet, qui récompense tous
les deux ans les quatre meilleurs élèves des éco-
les primaires et secondaires des Verrières, vient
de s'effectuer avec succès. Les quatre élèves
privilégiés ont passé en France six jours mer-
veilleux. Après une intéressante visite à Nancy,
ils ont traversé la vallée de Celles encore dé-
vastée; ils ont passé entre les ruines des mai-
sons et les restes des forêts; ils ont franchi les
Vosges au col du Donon et traversé la plaine
d'Alsace. Ils ont gravi Sainte-Odile, la montagne
sacrée. Puis ce fut la visite de Strasbourg, les
merveilles de la cathédrale, le pittoresque des
vieilles maisons des bords de l'Ill. De Mulhouse,
une auto les conduisit au pied du Vieil-Armand,
et, en passant à côté de la superbe cathédrale
de Thann, jusqu'au gentil vilage de Saint-Ama-
rin, d'où les enfants entreprirent l'ascension du
Grand Ballon dominant les montagnes bleues
des Vosges. Une telle promenade est une récom-
pense magnifique ; ce doit être aussi un encou-
ragement précieux.
Nécrologie.

On annonce des V«errières la mort inattendue
de M. Frédéric-Alfred Landry. Il faisait partie
des autorités communales depuis de nombreuses
années. Pendant plus de trente ans, il prodigua
son activité soit au Conseil général, soit au Con-
seil communal. Ce dernier avait en lui un mem-
bre dont l'expérience était grande et les avis très
écoutés. Son départ fait aussi un grand vide à
la Commission scalaire, dont il était un membrezélé

La Cbaax- de-Fonds
Les bittets de retour à prix réduit.

Nous apprenons, en lieu autorisé, que Fou
compte introduire des billets àe> retour à prfcc
réduits sur les C. F. F. dès le ler j anvier 1924,
pour autant que la situation internationale n'au-
ra pas empiré. La réduction des billets de re-
tour sera de 20 % sur la double taxe de sim-
ple course. Jusqu'ici le marasme financier des
Chemins de fer fédéraux et l'incertitude des
conjonctures internationales n'a pas permis
d'envisager cette mesure. Mais on estime dans
les milieux compétents que si les indices actuels
d'amélioration ne trompent pais, on pourra
procéder enfin à la réduction de taxes pour les
billets de retour djès le début de f année pro-
chaine.
Le gala Baret.

La soirée de gala annoncée depuis si long-
temps par l'habile imprésario Ch. Baret a dé-
finitivement lieu Vendredi, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Aucun choix dans le répertoire gai ne pouvait
être plus heureux que celui de « Simone est
comme ça ».Une interprétation hors pair fait va-
loir le charme de cette comédie où le specta-
teur s'amuse follement pendant trois heures.
Jutes Berry a trouvé dans cette œuvre l'oc-
casion de se classer parmi les plus remarqua-
bles comédiens de notre époque ; îl laisse au
public une impression inoubliable car son talent
s'impose dès le lever du rideau. Il est inouï de
légèreté, de fantaisie ; on né lui connaît pas
d'égal. Mie Marken est sa brillante partenaire.
Douée des dons les phts charmants, vive, in-
telligente, parfaite, elle associe son nom au suc-
cès triomphant de chaque représentation.

Dès aujourd'hui la location est ouverte à tout
te monde.
La fête des musiques militaires.

Nous apprenons que les sociétés de musiques
militaires du canton auront leur réunion an-
nuelle dimanche prochain, au Locle. A cette oc-
casion, « Les Armes-Réunies » seront dirigées
par leur nouveau chef, M. Georges Duquesne,
qui a pris ses fonctions depuis hier.
Une invention. — La trottinette à pédale.

Nous nous faisons un plaisir de signaler une
invention intéressante. L'auteur, > M. Valèntin
Maino, rue du Puits 18, a découvert une façon
nouvelle de faire fonctionner les trottinettes. Il
s'agit d'un pédalier à ressort, faisant tourner à
la suite de toute pression la roue arrière de la
trottinette et engendrant un mouvement sem-
blable à celui de la chaîne de la bicyclette. Le
nouveau jouet est compris d'heureuse façon, 3
est très solide tout en étant léger et son 'utili-
sation en est des plus simples. Il fera certaine-
ment la joie et l'agrément de nos enfants.

La maison Wander lance sur le marché sa levme arti-
ficielle bien connue (marque la Salamandre) sous le nom de
levain en poudre Dawa. Retenez cette marque; elle vons
garantit , mieux que toute autre , la réussite de votre pâ-
tisserie. 14425 1

M. Michelin , le célèbre constructeur du pneu
caoutchouté , qui boit l'obstacle — et comment !
— a reçu la visite d'un Américain, dont l'insis-
tance pour le voir l'avait frappé.

— Je viens, fit le visiteur , vous proposer une
affaire admirable. Il faudrai t faire vite, car la
saison est entamée . Mais , vous êtes puisam-
ment outillé. Moi, j'apporte l'idée. Vous, vous
apportez le caoutchouc et l'exécution.

« Les gens en ont un peu assez de barbotter
dans l'eau depuis des milliers d'années, sans
y avoir aucun confort. Ceux qui ne savent pas
nager s'y ennuient vite. Ceux qui nagent se fa-
tiguent.

» On vivrait bien davantage dans l'eau si
l'eau, que ce soit celle de la mer , de la rivière
ou du lac, était un peu... organisée. Confort mo-
derne.

» Aussi, je viens vous proposer de fabrique r
pour l'usage humide, toutes sortes de meubles
et d'obj ets familiers , commodes, qui sont cou-
rgnts sur la tere.

» Tout en caoutchouc, bien entendu, qui tient
«mteuix le poids que le liège. A l'occasion, on
peut faire un petit mélange.

» Je vois par exemple, très à propos, un large
fauteuil Voltaire, construit pour flotter et où,
sur le flot bleu, on lirait, on rêverait, moftement
assis. Je vois des chaises, moins encombrantes
et des tables touj ours en caoutchouc. On pourrait
prendre le porto en se baignant. Bouteilles en
caoutchouc aussi, bien entendu.

» Je vois des tables flottantes pour le bridge,
pendant qu'on se baigne.

«Je vols de larges sofas pneumatiques, sur
lesquels on s'entendrait à plusieurs pour bavar-
der ou pour fumer.

» Je verrais jusqu'à des boudoirs flottants où
les dames mettraient leurs petites affaires.

» Ainsi pourvu de commodités, l'on viyrait da-
vantage dans l'eau, ce qui serait agréable et hy-
giénique. Il y a de l'or à gagner , je vous dis... »

M. Michelin a demandé à réfléchir...
Henry de FORGE.

Meubles flottants

La photographie aérienne en Cochinchme

On a beaucoup parlé de l'escadrille de Co-
clrinchine, à la suite dn brillant raidi de Saïgon-
Hamsi. A ce sujet, l'c lmpartial » die Saïgon
écrit :

L'aviation rrrilitare a apporté une collabora-
tion précieuse au service géographique de Fln-
dochine par la prise de photographies aériennes
pour les besoins topographiques.

Quelques chiffres donneront une idée du tra-
vail accompli : en 1921 les photographies prises
par l'escadrille cochinchinoise couvrent 92,500
hectares en 70 heures de vol, soit 1,200 clichés.
En 1922, 154,000 hectares, en 104 heures de vol,
soit 850 clichés. En tenant compte des travaux
effectués dans d'autres pays de l'Union, on ar-
rive au total de 300,000 hectares photographiés
pour te compte du service géographique à
l'échelle de 1/10,000". En outre de nombreux cli-
chés pris pour le cadastre du Cambodge ou
pour des particuliers ont pu être utilisés. Le ré-
sultat pratique de cette entreprise sera l'exécu-
tion de la carte au l/25,000e de la Cochinchine,
commencée dans la région de Tay-Ninh, pour-
suivie par Bienhoa, Thudaumet et Saïgon, qui se
continuera par la plaine des Jonos et Tanan et
Mytho. Les feuilles de cette carte seront pu-
bliées à mesure de l'exécution des travaux sur
le terrain «qui, grâce à l'appoint des photogra-
phies aériennes présentent une exactitude bien
supérieure à ceux d'avant-guerre et sont menés
trois fois plus rapidement. L'aviation militaire
est en mesure de photographier 300,000 hectares
par an dans ces conditions.

le 7 août à midi
Les chiffres entre parenthèses t indiguent Us changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.45 (32.20) 32.05 (32.75)
Berlin . . . .  0.0023 (0.0003Ï 0.0007 (0.0007)
Londres . . .  25.1G (25.38) 25.30 (25.53)
Rome . . . .  23.50 (23.90) 24.10 (24.45)
Bruxelles . . . 24.50. (25.65) 25.30 (26.25)
Amsterdam . .217.25 (218.50) 218.75 (220.—)
Vienne. . . . 0.007.(0.00»/-,) 0.01 (O.Oi)
\flW York [ câble 5"49 (6-53' 5-58 ^

62
>™w I01K ( chèqne5.48 (5.52) 5.58 (5.62)

Madrid . . . . 77.50 (77.90) 78.30 ' (78.90)
Christiania 89.40 (88.90) 90.60 (90.10)
Stockholm . .147 40 (148.40) 148.60 (149 10)
Prague. . . 16.20 M6.30) 16.50 ri6.60)

_L» cote ctu change



Â VOili.Pû Pour cause de dé-
ÏG11UI O part, pressant, 1

berceau d'enfant (émaillé), 2 ta-
bles (1 ronde et 1 à allonges), 1 ca-
napé parisien , 1 toilette et diffé-
rents objets , etc., 1 potager brû-
lant tous conibnstibleia . 14683
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

A vendre »» ™SÈ
et une charrette usagée. S'a-
dresser rue du Premier-Mars
16, au rez-de-chaussée. 14561

Belle occasion! Abrder__ ir£
pour homme, jolie robe de soie
claire, élégant manteaux de soie
gris souris et un dit en peluche
noire, tailleur gris, chapeaux et
souliers ; le tout en bon état. Prix
avantageux. — S'adresser rne du
Parc 77, au Sme étage, • porte à
gauche,' de 10 à 12 h. Te matin et
de 4 à 7 h. du soir. 146.07
Rliroail * •* corps, à vendre. —
UUI Catl S'adresser rue du Pro-
grès 57, au Sme étage, à gauche.

1*633
Di.rti .  a vendre, faute d'emploi.
l ldlIU l'i670
S'ad, aii bur du V«Tmnart1a 1»

COMPTABLE
A H_______-_-____H_flE_sfi

La Manufacture d'horlogerie
Uni tas Watch Co. S. A., à
Tramelan cherche, pour de
suite, un bon comptable bien au
courant des affaires d'horlogerie
et sachant correspondre en fran-
çais et en allemand. — Adresser
les offres par écrit , avec préten-
tions, au Secrétaire du Conseil
d'Administration. Me Girod,
Notaire, à Tramelan.
P.-6152-L. 14645

Charpentiers
maçons

couvreurs
recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla-
ces de la Schweizer. Allge-
meinen Volkszeitnng, à Zo-
flngu e, Tirage 75000 env. Récep-
tion des annonces mercredi soir.
Observez bien l'adresse. 9

Jeune Si
fort et robuste, cherche place
ponr n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, au
ler étage. 14137

Horloger
complet cherche place, comme
chef de fabrication , visiteur finis-
sage ou échappements, lanternier
retoucheur. Références sérieuses
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres H. S. 1 .550
au bnrean de 1'_MPAHT _ »I.. 14550

La Pouponnière Heachâfeloise
engagerait à l'année une 14559

lessiveuse
recommandable. — S'adresser à
l'Administration, rue de la Serre
15.

DÉGOliDëS
Décottages petites pièces cylin-

dres sont à sortir à domicile.
— S'adresser Rue du Parc 137. au
Comptoir. 3me étage. 14638

Acheveurs
Remonteurs

, Achevages d'échappements, pe-
tites pièces, ainsi que remontages.
6*'4 et ..ligçes cylindre, sont à
sortir à ouvriers sérieux. - On
engagerai t également au comptoir.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. 14698
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

Cadrans métal
Un bon OUVRIER con-

naissant le montage de
plaques, EST DEMANDÉ
de suite. 14703
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Vieux fonrnaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 4o
centimes le kilo. — Librairie
C. Luthy. 3C96

-TflHl.l, jj 7 Août 1923
NAISSANCES

Malcurai, Gisèle-Irma, fille de
Eugène-Antoine, magasinier, et
de Marguerite née Amey, Neu-
ehâteloise. — Sandoz, Nelly-Ber-
the, fille de Marce l Auguste-An-
dré , boîtier, et de Berthe-Hélène
Stauffer , Neuehâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Cattin, Joseph-Aurèle, mon-

teur de boites, et Joliat , Julia-Jo-
séphine, horlogère, tous deux.
Bernois. — Dubois, Lucien-Ar-
nold, .berger, et Jeannet, Marie-
Elisa. cuisinière, toux deux Neu-
chàtelois. , ,

DECES
5164 Bôsiger née Borle,

Louise-Eugénie, veuve de Pierre-
Joseph, Bernoise, né le 9 mai
1850. — Incinération ; Guyot,
Bernard-Ulysse, époux de Lucie-
Aldine, née Perrin, Neuchàtelois,
né le a juillet 1861.

__E_f ««£»_____
d'horlogerie

pour 30—40 ouvriers, av. bu-
reau 14743
est»! «I«s_mcBEn«lê
à louer. — Offres écrites, à
Case postale 1058_ . La Chaux-
de-Fonds. 

A wse_ra«Irœ
pour rattse île >iécès nn» 14747

Bku k cku
brunette. cie toute beauté, ayan t
fai t une chasse, ainsi qu 'un fu-
sil , percussion centrait: , éta t de
neuf. Plus 4 ruches d'abeilles
«Dadant», avec ou sans la récol-
le , — S'adresser à M. Gustave
Sandoz, St-Martin (Val-de-Ruz)

MU
DE RETOUR
P.-22085-C. 14718

C. Hutter
Technicien-Dentiste

Téléphone 14.01 14579

de retour

Eupi! Colin
Technicien-Dentiste

DE RETOUR

Hôtel déjà Poste
Tous les mercredis soir

Sopper ¦ tripes
leçons

Français, Allemand, Anglais
Grammaire, Conversation ,
Littérature par Dame diplômée
de l'Enseignement secondaire.
Traductions. Prix modérés. —
S'adresser a Mme A. Bosselet,
rue des Tourelles 41. 14226

Traduction»
français, allemand, italien, ainsi
que tous travaux sur machine â
écrire sont soigneusement exécu-
tés par M. F. Fassler, Gene-
veys- su r-Co ITra ne.
OF 859 N 14618

A remettre Installation mo-
derne pour la fabrication des ca-
drans email ; lorce motrice, éclai-
rage électrique, gaz, téléphone. —
S'adresser, pour renseignements,
chez M. Calame, rue Numa-Droz
177. 14591

U&CS 0 fiCOlB. COURVOISIER

COMPTABLE
Quel bon comptable orga-

niserait et entretiendrait en-
tre ses heures de travail, une
comptabilité en quelques heu-
res par mois î — Eorire sous
chiffres A. G. 14748, au bu-
reau de _*c Impartial ». 14748

Déealqueuse
Bonn, déealqueuse sur ca-

drans métal entreprendrait
travail à domicile. — Ecri-
re sous ohiffres A. B. 14753,
au bureau de l'« Impartial ».¦ 14753

Fabrique "VULGAIN"
c«_h_«e_rcla<e

ACHEVEURS
pour la petite pièce ancre soignée
9 s/_ , 10 v, et 11 lignes. i4e_4

MONTEURS
CHAUFFAGE CENTRAL
sont demandés chez M. Frey-
mond, Lons-le-Sannier (Jura
France). — Travail assuré à
l'année. JH-692-I. 14734

On demande, pour BESANÇON,

JEUNE FILLE
16 à 18 ans, très sérieuse, pour
s'occuper d'un garçonnet de 2 ans,
dans ménage de trois personnes,
où if y a dê)à une cuisinière. —
Adresser offres, références et pré-
tentions, sous chiffres R. D. 14731
au bureau de I'IMPARTIAL. 14731

Si vous désirez

remettre on reprendre
de suite ou pour époque à conve-
nir. Hôtels. CaféH, Restau-
rants. Epiceries. Comesti-
bles, Boulangeries, etc., etc.,
dans ville ou village du canton
ou autres contrées de la Suisse,
demandez renseignements et con-
ditions pour Location, Achat
et Vente d'Immeubles, Pro-
priétés, Villas et Domaines
à l'Agence commerciale et immo-
bilière Case postale 3257. à
IVenchatel. FZ 1254 N 14520

On demande a louer, de
snite ou époque à convenir, nn

DOMAINE
pour la garde de 5 ou 6 pièces ,
si possible avec café. — Offres
écrites avec, prix, sous chiffres
R. B. 14551, au bureau de
I'IMPARTIAL . , 14551

R louer
pour ie 31 octobre ou époque à
contenir, dans maison en construc-
tion, rue Numa-Droz 156, imi

Magnifiques
flflpaiiiÉs rails
de 3 chambres, bien eiposés au
soleil, chambres de bains, balcon.
— Pour consulter les plans et
traiter, s'adresser à M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rne du Parc 23.

A CEDER
à MARSEILLE, plein centro.

Fa_Ti .De lie Bijouterie-Joaillerie
avec bel appartement. Bus prix.

S'adresser à M. E. Benateau .
87, Boulevard LongcbamD, Mar-
seille (France). JH -.306SÏ-D 14733

DEMOISELLE
séirieuee, oherohe chambre
aveo pension ; vie de famil-
le. — Offres écrites, aveo
pris, sous ohiffres I). E.
14754, au bureau do l'« Im-
partial ». 14754

ppisi
___ i ^^^^^^^^^^^^^^™* *?____
$B demandés partout SB
|3| par Banque de Cré- " I
H dit. Fixe et oommis- îrfe
m sion. — Offres écrites $_
am avec références , sous Hf

9M Case 4017 Rhône g_">
¦j GENEVE. JH86229_ lf?!

Ponr Fr. 88̂ ^crin animal, excellent duvet, ta-
bles de chambre, superbes (28.-).
Glaces (fr. 85 18 15 10 8.—>. Lus-
trerie lampes électriques, à bas
prix, 2 lits j  ameaux Louis XV. Ré-
gulateurs. Tables à ouvrages, no-
yer(fr. 85.—). Chaises (fr. 6.—). 1
porte-manteaux, plusieurs ber-
ceaux, de fr. 25 à 45.—, 1 chaise
de piano, 1 fauteuil de burean, 1
armoire à glace, 1 lavabo. Pres-
sant. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 1, aiyv!z-̂ ie l̂Nïus8ée114576

_̂_________________B_______________I
HrtpIfiflPP qualifié dans le pivo-
nUUUgCI tage et l'achevage de
la petite pièce ancre, cherche pla-
ce de visiteur 'd'échapDements. —
Offres écrites sous chiffres J. E.
14634 an bureau de I'IMPARTIAI,.

. 14634
lia m A de toute confiance déniai,-
l/ulUC de à faire des heures pour
les nettoyages. — Ecrire sous
initiales S. C. 14666, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14661,
Hramn désirerait faire te ménage
lmlllc d'un monsieur seul ; ai-
merait aussi la campagne. 14654
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

AfhPTTPTir d'échappementsJiOHC .GUl trèg g^anfié pr
pièces 10 lignes et demie, bon-
ne qualité, serait occupé ré-
gulièrement an comptoir on
à domicile. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 14562, an
bnrean de 1** Impartial ».

On demande ^P-•onne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres écrites
aveo référenoM et prétentions,
sous ohiffres X. A. 14056
au bureau de I'IMPARTIAL.

Dan 311 A l°uer> à Renan, loge-
iVcllall. méat de 3 pièces, bien
exposé au soleil, eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à M. Gott-
fried Bôhlen. Renan. 1464?

Appartement îSr^r*
chambre de bains, au centre de
la ville, pour époque à convenir.
— S'adresser Téléphone 20.95.

14779

I Allument 0a offre logement,
liUgelUGlll entretien soigné et
rétribution, à dame dans la cin-
quantaine, disposée en retonr à
aider aux travaux d'un ménage
d'une dame Agée mais valide, à
laquelle elle tiendrait compagnie.
— Ecrire sous chiffres X. X.
14671, an bureau de I'IMPAII-
TIAI,. 14671

Appartement ^«^Moctobre, un très bel appartement
de 8 ou 4 pièees. Belle situation
au soleil. 14663
S'adr. an bnr. de ftlmpartial»

Appartement *££ ^le 31 octobre, 3 à 4 pièce»,
rue Léopold-Bobert. chambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13885, an burean de l'< Im-
partial »; 13885
lf gjonn A. louer pour le SI octo-
UlalùUll bre ou date à convenir,
petite maison comprenant loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, lessiverie,
jardin. — S'adresser pour traiter
au Bureau B. Ghacallaz, arebi-
tecte. rue de la Paix" 31. 14174

Rez-de-chaussée A tiïÂZ
tembre un rez-de-chaussée de 2
chambres, au soleil et dans mai-
son d'ordre. Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfants. — S'adresser rue du
Doubs 109, au ler étage. 14659
TûPPûanv A rez-de-chaussée de
ICirCaUA U 1 pièce et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartif- , rue Fritz Courvoisier 9.

Chambre. A 5™j f ^?,b.renon meublée,
an soleiL — S'adresser rue
dn Progrès 6. an 2m.e étage,
à gauche. 14552
f.h_ mhn_. A. louer au centre,
UlldlllUl C belle ehambre à 2 fe-
nêtres, située au soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 59, au
second étage. 14667

-.frfpmpnt Ména«3e> de a Per-
liUgClUCUl sonnes tranquilles et
solvables, cherche à louer loge-
ment de 2 pièees de préférence
quartier Ouest, pour le 31 octo-
bre. — Ecrire sous chiffres E. P.
14510, au bureau de I'IMPAR-

. TIAL. 14510

On demande â lonei pr _ iz
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14070

Appartement. F—s0l.
vable cherche à louer poul-
ie 31 octobre, rez-de-chaus-
sée de 3 à 4 pièces. — Offres
écrites, sous ohiffres L. A.
14679, au bureau de _'« Im-
partial ». 14679

Chiens A_ Yen5TO 2 8u?,fr-
bes «fox y>. — S a-

diesseï-, do 2 à 4 heures, rue
Jtatfuet-Droz 83. au: pignon.

P§|I Encore ce soir «e_t demain 14764 ¦

H LA BOUaUETiÉRE DES INNOCENTS H
H ©-eiHX feui dans un Power H

I Sauvé d.es Oeti3.xi.±l3etlos Sg
Ŝl̂ ^^̂ l Prix 

réduits 

|p.-ff 3̂g^
^. __ .. .- --- - -

Fondée en 1778
Cette marque se fait en

3 Qualités

Vous les trouverez
dans le magasin de
tabac le plus proche,
essayez et vous y

reviendrez.

OHEDDITES
TELSITE

WW Les plus actifs
_ W Les plus avantageux
Mèche à mine
Détonateurs

Kn vente chez : 13703

A. & W. Kaufmann
•Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 56

_________¦__________¦____¦_¦_!

lel BÉTO Uaiihnpnpt
Jura 1200 m. " ¦ oitU MU I UUI

Situation incomparable . Idéal pour séjour tvanqulle. — PENSION
depuis fr. 6.SO. — Eéduction pour familles.

Téléphone 5. Garage. J.-D. Qniuclie. 14685

j WJ £  Q. gilhd
rue Xiéopold -FioTcioart S 8

€orsei§ ~ Ximèevie
== sur imneiswir'es ===

*̂  ̂*̂ r *__î  **̂rw *ff * ^5/ ̂ C* ̂ Ç* '̂ T
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Casais, Citron,

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 12656

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre. 4

Miel
A vendre miel coulé extra de mon
rucher. — Louis Froidevaùx, rue
des Fleurs 24. Téléphone 5 84

•__ 14366

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg

Extra 4.50 8.50 16 50
Gros fruits 4. — 7.50 14.50
Pour confitures , à 50 ct. le kilo.

Dondainaz, CHABRAT
JH 51141 C 14147

Abricots è Yalais
Colis franco 5 kg. IO kg.
à stériliser Fr. 5.— 9.80
Extra table Fr. 4.— 7.50

Pour confitures : 0.45 le kilo
DOUAIRE DES BOULETTES, CHARRAT
.1H.-51176-C. 14648
Myrtilles kg. 10 Fr. 8. —
Prunes » 10 » 5.50
Mûres * 10 _ 7. —
Pèches » 10 » t9. —
Tomates » 10 > 5. —

Contre remboursement. Franco
départ. OF-15172̂ Z 14564

Maison BERRI _ Cil. LOCMO

AbriGOtS du Valais
Franco b kg. 10 kg.

Extra Fr. 4 SO 8 50
Moyens » 3.80 7. —

fil. Fessier S Cie, IRTIMILLE
JH 36237 L 14775

A VENDRE
40 litres Kirsch.
40 litres Eau-de-vie de

pruneaux. Marchandise extra 1923

Monnier, RENENS (Vaud)
JH 45111 L 14776

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Rne Meuve 5
Grand cboix de

THÉS fins
goût exquis. 10304

Cadrans Étal DODT
Môle 40, Genève

tous genres et qualités
Prompte livraison. 13253

Prix avantageux.

Horlogerie -
-Bijouterie

à remettre
à quelques kilomètres
de GENEVE, en France,
pour cause de départ
imprévu Outre-Mer. Seut
dans petite ville. Travail
assuré plusieurs mois
d'avance. Fonds, Agen-
cement, Marchandises,
Mobilier et tous articles
de ménage, 4SOO.-
fr. suisses suffisent. Con-
viendrait pour jeune
horloger se mariant. Re-
prise immédiate. Très
pressé. U-.63
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Bureau, américain
•Bt

appareil phofo
3X12, à plaquo ot film-pack,
soût à vendre. Belles occa-
sions. — S'adresser, le ma-
tin " rue de ia Côte 7, au 2r -p
étage. ,j 14519

rbllTliri
B 6 KP., 2 places, 4 vitesses, marche arriére, prend un ^JS'_M succès formidable dans toutes Côtes, et gagne les !i..m
gg| épreuves d'endurance. 14730 af â
MÊ, Visitez et essayez la 6 HP. 2 et 8'/, places, la 10 HP. «SE
mS 2 et 4 places, et la 10 HP. C cylindres, chez l'agent 'f «_
MB exclusif ponr le canton, FZ.-1261-N. WÛ

I M. VON ARX, PESEUX ^̂ -̂ |

DECOTTEUR
et un 14745

LANTERNIER
pour petites pièces soignées

SONT DEMANDES
par Fabriques MOV ADO

¦ OUVRIERE H¦ mODISIE I
||S£cï expérimentée, bonne garnissense, est deman- K^il
^-^Hvl 

dée 
de suite dans grand Magasin de la localité, wte.^

|&§f£f Bons grases. Place d'avenir. — Offres éerites _ _ 7J|
H sous c^itîl:es z' ^-" 14714 , an bnreau de I'IM- -'.53

*a _Ï^B PARTIAL. 14714 |f,. -A

Â vendre
quelques établis, pieds d'établis
et une porte vitrée. Pour visiter̂
s'adresser à M. Herren, concierge
rue de la Ronde 3, Les ofires doi-
vent être adressées par écrit à la
Banqne Populaire Suisse, à
Tramelan. p-6149-i 14646

A vemcbre pour cause de
non-emploi, 14524

motocyclette II
sortant de névision, avec
side-car et éclairage électri-
qua Parfait état de maTChe.
— Offres écrites, sous chif-
fres P-220S2-C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 

Autos Jriii"
Deux automobiles, marebe ga-

rantie, moJèle 18, GG, six places,
facilement transformables en ca-
mionnettes, sont à vendre. — S'a-
dresser à MM. Brunner 4 fils ,
Ecreuses, Le Locle.
p-10829-i.e 14604

A VENDRE les brevets et l'ou-
tillage pour la fabrication d'un

IppareilJFii.elé
Fortes commandes assurées ;

conviendrait pour fabrique d'bor-
logerie ou Atelier de petite méca-
nique. — Offres écrites sous chif-
fres Z. R. 14650, au bureau de
I'IMPARTIA... 14650

A vendre
1 tour de mécanicien

à fileter

1 fiaiseu.se
universelle, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Edouard Meyer .
ià Corgémont. 14746

Gentianes, t àd8aX
ter quelques milles kilos de ra-
cines de gentiane. — S'adresser
chez M. Louis .Uaurer, Crêt-du-
Locle 130. 14763

Chemises de travail
avec et sans col

depuis le meilleur marché
fr. 4.75 au plus soigné

CHEPHSES
DE

nECAM-tlENS
«s* SERRURIERS

depuis fr. 5.75 *
qualité supérieure

Se recommande, 14768

ADLER
LA CHAUX-ûE-FONDS

Eue Léopold-Eobert 51

fes $as
sont une des principales
causes de la déformation
des orteils. Nous vendons
des bas de bonne forme,
et uniquement de qualité
supérieure à des prix
sans concurrence. 13120
Voyez notre devanture.

J. BrandtC AU LION,
La Chaux-de-Fonds



Hstoria Skating fljffl MM
AUJOURD'HUI ______________________________

JEUDI , l'après-midi et le aoir

__»»:*».««_, l̂̂ JEÏ tllOM
Entrée libre M795 Orchestre complet

A louer au LOCLE
pour le prix de fr. 3,600.— par an

superbe Propriété ..*—.
i. Villa de 12 pièces avec le dernier confort, véranda ,

balcons, dépendances.
a. Bâtiment a l'usage de garage.
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.

Superficie totale 10,000 m2. Conviendrait ponr clinique
oe pension. Eventuellement, on diviserait la villa en deux
appartements: p-10834-Le ¦ 14705

L Dn de maitre, comprenant le rez-de-chaussée et le
premier étage (8 pièces). Prix, fr. 2,6001— par an.

2. Un de 4 pièces aa 2e étage. Prix, fr. 1,200 par an.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Banque Cantonale Neuehâteloise, LE LOCLE.

™ flifsnlion ! ! ™
FOIRE ROMANDE

d'ilutomoMles d'occasion
Ee Vendredi IO août

de IO heure» __ 18 heures

an GRAND GARAGE P1AJESTIC
148, Avenue de Morges, 149 EAUSANNE

Profitez des nombreuses occasions

B̂H flR__8__Hfl________-_H__B___P

w____!Anti-rouille
a Antl-roaille » est la renommée universelle, le produit recher-

ché depuis bien longtemps, éprouvé depuis quelques années e;
reconnu comme le meilleur pour enlever avec la plus grande faci-
lité toutes les tâches de rouille, même les pins invétérées.

Ba vente dans toutes les drogueries et bons magasins.
Poar la Suisse Romande: JH-51006-C. 12340

Furrer A Eggfmann, Bureau de vente, Yverdon

I Faites ouvre d'entr'aide jef
Ê̂ P 10804 Le en 

achetant des billets de la 
\W

J Loterie é: Secoorsot Travail _Ë_|
4M Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise fe

1̂ a créé de nombreux ouvroirs. L̂

_ \ 20°|o des billets gagnants! C
*M pp- Superbes lots utiles et de valeur. &
Ê̂ (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) fe

 ̂

1« lot: l chambre i coucher, complète, fr. 1800 - fe
Ê̂ SS"» lot : 1 agencement 

de 
Jardin fr. 500.— £"J _»• lot -. valeur fr. 800.— 13906 W

+W DERNIER LOT : valeur fr. SOO — Wb

4t Piti du billet: tr. 1.- Tirage: Fin décembre 1923 W
*_\ On voit immédiatement si son billet est gagnant. \\r
Ê̂ Dépôt dans presque toutes les localités 

du canton. fe
S W Envol an dehors contre remboursement !

Un beau teint Grains te beauté
Par l'emploi de mon . - ._______ _ ¦ « AURORE » éloigne à

traitement t VENDS » H , p̂  ̂ Jamais en 3 à 5 jours
se produit dés la pre- __ mÊ les grains de beautés
miére application nn ra- «3 £¦ (velus ou non), verrues,
jeunissement prodigieux W^^^tr 

envies, lentilles, etc. sans
du teint. La peau s'af- m̂Wm\

 ̂ * -m\- **t aucune trace, sans
fermit, les traits s'enno- TB W* ' couper, sans emploi d'un
Missent, le teint devient m wB_  corrosif,
clair et frais. Toutes les 

^
xp K-m L_ place traitée reste

impuretés telles que ta- é ^T "' ' . unie et la peau reprend
ohes de rousseur, boutons, sa couleur naturelle de telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu'il est totalement impos-
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait.
mais même dans les cas les prjx . _?r 5 plus rebelles. Prix : Fr. 5.— ._ _ . .' . te te -„,

(Port et emb. Fr. l-) (Port et emb. Fr. 0.50)

deVutè SCOrŒdBrSCnGnXB Rue Gladbach F. G. 33
Succursale h Genève. 37. Boulevard Georges Favon.

JH 11S«33Z 10822 
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PLACE DU MARCHÉ

Spécialité :

AFFICHES
X>_BI TOUS Gr—iXm-lTt.S if 3

PROORAl«iraE§
ECRITE Ati\ e»,.,,

Imp ressions
pour le Commerce eïl industrie

§ î Téléphone 3.95 1

JJ L
Teelnicirllorlopr

Jeune homme, ayant fait 4 ans
d'Ecole d'horlogerie et travaillant
depuis quelques années dans une
des plus importantes fabriques
de la région, 14799

cherche place
Ecrire sous chiffres P 10838

Le. à Pnhlicitas. LE LOCLE.

On demande à loner, pour
lédaque à convenir 14750

W l«a_».<_g<einme_rMt
de une grande pièoe avee
cuisine, et un de 4 pièces,
cuisine et dépendances, de
préférence près de la Croix-
Bleue. — Adresser offres par
écrit, sons chiffres T. N.
14750, an bureau de l't Im-
partial

 ̂
14750

flrhfliinn* d'échappements.
UI IIPwPlll POif petites pièces,MUG I GUI 'demande travail à
domicile. — "OTxés' écrites, sous
chiffres A. C. 14744, an bureau
de I'IMPARTIAI,. 14744
n_3_i_ _ _ _ $_3_? On sortirait
KClgl'IlSgCS. à domicile
des réglages plats 8"/<, 9»/4 et
10'/_ lignes, à bonnes ouvrières
connaissant le métier à fond.

I 14757
S'ad. an bur. 'de l'clmpartial»,

Achevages. .St S
ouvrier quelques cartons acheva-
ges IO 1/. lignes. — Ecrire sous
chiffres A. R. 14760, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14760

WV 1*>IK ' A vendre un di-
11 • Iw<l> van de réclame,
bonne moquette, travail soigné.
— Fr. 125.—. 1 bon lit, bois dur,
matelas crin animal. — Fr. 30.—
un lit en fer bon matelas. — Une
chambre à coucher tout bois
dur, table à allonges, buffet à une
Sorte ; bas prix. Pressant. — S'a-
resser rue du Progrès 6, chez le

Tapissier. 34766

¦¦ w MalaUatM brun moyen
cordes droites, nne chambre à
coucher, à fronton, propre, un
vélo d'homme, routier, neuf. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
Se étaae. à droite . 14767

Décollages.
tages 13 lignes, à domicile. —
S'adresser à M. A. Cattin, rue de
la Gharrière 51. 14778
C<pf|l_3 A'fromage, a veru-
>J*jalj_<U dre, usagée, mais en
en bon état, avec couvercle, 10
francs. — S'adresser rue du Grèt
24, au rez.de-cliaussèe, à droite.

14794

2 belleS CaVCS cènTe
8 

de
Ville, sont à louer a prix avanta-
geux. — Sadresser Case postale
lOBOg 1479?

Première vendeuse '"'£
pe-

rimentée, chaussures ou mo-
des, tenant caisse et écritu-
res, oherohe emploi pour oc-
tobre ou novembre. — Offres
écrites, sous ohiffres B. G.
14752 au bureau de l'c Impar-
________________________________i_i_.

Remontenr de p«?™.
oes ancre, est demandé. S'a-
dresser au Comptoir rue Nu-
ma-Droz 16. 14712

Jenne homme, commet™¦i'office. — S'adresser Brassérii
AriRte Robert. 1477 1

La FABRIQUE de VER-
RES DE FORME 14800

E. BAHON à Bienne,
demande de suite des

ajusteurs m
ajusteuses

Faire offres avec prétentions.

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR
La BriM Watch Mfg. Co

à Bienne-NIadretsch
engagerait pour entrer de
snite un Régleur-retoucheur
bien au courant de son métier,
pour petites pièces soignées. —
Inutile de s'annoncer sans preu-
ves de capacités. JH. 10382J.

Mécanicien
pour travaux de précision et
étampes

est demandé
— Offres indiquant places pré-
cédentes et prétentions à Case
Postale 1659 CORCELLES
(Neuchâtel ) 14773

H LOU ER
pour de suite ou époque

à convenir:

Mto ft &S'.âSË
14781

rhi.rin.n C. grande cave indé-
LlldlllC.C JJ, pendante. 14783

Pour le 31 octobre

Avocat le f a,̂
ridor, cuisine. 14783

Général Herzog 24, ftïïfiS
et cuisine. 14784

Petites-Crosettes stfflïïS:
et cuisine. 14785

.MK 155, ^Ttruction.
beaux logements modernes de 3
chambres, chambre de bains,
balcon. 14786

Progrès 145-147, Sasa.
beaux logements modernes de 2
et 3 chambres, chambre de bains
balcon. 14787

Vonniv _ a 3me éta«?e de 3
ICllUIA JO , chambres, cuisine
et dépendances. 14788

Pour le 30 avril 1924

WridNtl 41 ^uVpour
atelier avec logement de 8 cham-
bres, corridor , chambre de bains.

14789
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod, gérant , rue du Parc 23.

Quadrillée
"PEWfiEOT"
en parfait état de marche

Bas prix Occasion unique
A VENDRE 14802

Garage E. JAQUES
Montbrillant 1

Téléphone 1106 

Impressions douleurs PuSmûSiA

____M_______I Demain , JEUDI , sur la Place du Mar.
•̂ BÏ'̂ ^K ché, dès 7 heures du matiu , je débiterai

/ 1 mmjL. de 'a vian ;le d'une

|e«i>eTaChe
3 ans, Première qualité 14803

BOUILLI, à Fr. 1.20 le demi kilo
CUISSOT, à Fr. 1.50 le demi kilo

RAGOUT de Mouton, à Fr. 1.40 ie demi kilo
Se reev^amande: I» G i. AU SEN

Remontenr Sïï&tSi?
tant â domicile, pour petite pièce
6*1, lignes. cyUndres. 14790
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs ¦\ftBST
pements, soigneux, pour pe-
tites pièœs rectangles, cylin-
dre, sont demandés. 14675
S âdj an bur^̂ TjtaPMti »̂

Appartement rcuiS.nea.TtoueB.
de suite. — S'adresser an Burean
Marc Humbert, rue de la Serre
88. . 14773

Appartement. A âj !
partement de 4 chambres,
emisine, lessiverie, corridor,
W. C. intérieure, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30. — S'adresser
chez Mme Stiglio, rae Fritz-
Conrvoifiier 11. 14758

fifttfpmpnt ^ Joaer" -P0" /ua'8UUgClilCUl. a convenir, 1 beau
logement moderne, de S grandes
pièces, dépendances, lessiverie.
cour, électricité et gaz. 14619
S*adri 82jmri d «̂Tmûartjal»

(ihnmhr o A ,ouer ae BVU"iuuauiUlGi chambre meublee. au
soleil, indépendante. — S'adresser
rne du Progrès 95 A, an ler étage.

14801

Chamlire. Jr^X-bre dans bonne famille. Of-
fres écrites, sous - chiffres
W. N. 14762, an bureau de
l'c Impartial ». 14762

Gtoimùpe. *2gsJfiL*
blée, an soleil, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étagre,

^ eanoh ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l4761

A vendre *°™^°Za
état. - ' 14759
S'ad au bnr. 'de l'clmpartial»

A vendre _ &£?£.,
ne grande conleuse. 14749
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »
Xj n \n touriste, en bon état, est a
Ï CIU vendre, ainsi qu'un pota-
ger neuchàtelois et un petit four-
neau. — S'adresser rue de l'En-
vers 16. an raignon. 157»!

EMPLOYÉ
ON DEMANDE, dans un

Bureau de la ville, per-
sonne qualifiée pouvant
s'occuper de la corres-
pondance el visiier la
clientèle régionale. —
Faire des offres écrites
et détaillées, à Case pos-
tale *______ 14716

. i.- '

On demande jeune garçon ou
jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Orois-Fédé-
rale 2. 14708

ZURICHOISE
étant' une année dans la Suisse
française, cherche place.
dans un bureau. Connaissances :
sténo-dactylographie, correspon-
dance allemande et bien au cou-
rant du travail de bureau. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire sous
chiffres P. 10837 Le., à Pn-
blicUas, Le Locle. 14707

A vendre, faute d'emploi, 1 fort

Cheval
de 5 ans, garanti sons tous les
rapports. — S'adresser à M.
Adrien Matthey . Snr le Pont
BKMOIVT (Brévine). 14706

On demande S«S1.
finissages, Achevenrs d'Echap-
pements, Itég'lenses Breguet,
gour grandes pièces soignées. —

'adresser au Comptoir, rue de3
Jardinets 2S
[ neeiuonen °n oeuiauae uuel_ 0__ UCl t_ 0  bonne lessiveuse.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

-4717
Q cn.îccoajica ®a cberche une
OCl UiSûCUoC. sertisseuse habile.

14727
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

f niirmotto ±*érau, dimancue,
UUUllllCLlo uue gourmette en
or, sur l'emplacement de la Fête
de Gymnastique. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14710
Pût-fin dimanche 5 août, depuis
l Cl UU la Gâte à la Grande-Fon-
taine, une montre or, de dame,
avec initiales cE. N. ». — La
rapporter, contre récompense, au
bnreau de I'IMPARTIAI,. 14782

PpPfill "'ula,lclJe atirès-midi sur
I C I U U  laplaceduGaz,un porté-
trésor en peau de daim. — Le
rapporter contre récompense, chez
Mme Saitiva. rue Jaquet Droz 22.

f.ilhliÂ Bur ia jflace au otan<>
vUL'llO une valise. — La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de «l'Impartial » 146(11

H Monsieur Paul Weber-Junod et ses enfants ; Mon- |B
H sieur et Madame Edouard Junod, leurs enfants et E*
B petits-enfants, ainsi que les familles alliées, prof on- H

H dément touchés des nombreuses marques de sym- SB
H pathie reçues pendant ces jours de douloureuse se- H
SB paration, se sentent pressés de remercier bien sin- H_\
I sèrement tous leurs amis et coimaissanees qui U

H ont pensé à eux dans leur pénible épreuve. 14724 ̂ m
9 La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1923. wf

MKj Cest vers Toi, Eternel, Seigneur, Effii
fet que se tournent mes yeux, c'est auprès SlÉ
^m de toi aue je cherche un refuge. Bn
H {Psaume 141, S). H

Wf^ Madame Bernard Guyot-Perrin ; |W
H Madame Edmond Guyot et famille, à Kidhïnetf E

\f_ {Roumanie) ; »̂
K Monsieur et Madame , Jaemee Guyot et leurs en- S

B fants, à Neuchâtel ; . . • . |R
_Ë Mademoiselle Madeleine Guyot, à Boudevilliers ; U
w& Madame et Monsieur Alfred Guyot et leurs en- S
jIB fants à Bondevilliers ; JfeS
3̂ Monsieur 

et Madame Lucien Perrtor leuirs en- SB
HË fants et petits-enfants ; j 3̂
Hj ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro- B
H fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- E

JH sances du décès de leur bien-aimé et regretté époux, gS
EH frère, beau-frère, gendre, oncle, cousin et parent, JH

I Monsieur Bernard-Ulysse GUYOT i
B enlevé à l'affection des siens lundi, à 33 heures SE

¦M 45, après une bien pénible maladie. H

Kj La Chaux-de-Fands, 7 août 1923. Wi
H L'incinération aura lieu sans suite, jeudi 9 cou- f f è
¦M rant à 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. Wf È
&ji Domicile moi-tuaire, rne de Bel-Atf 24. 14712 1
S_ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile WÊ
WSÊ mortuaire. |B
W* Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. I

fSffli j lfa grdee te suffit. î S
*̂ B S Cor. IS , 0. Hl

pfe Monsieur et Madame Louis Fabry-Meyrat et leurs Hjjffl
1̂ enfants, " _ \Z _  Monsieur Alfred Rieker-Fabry et ses enfants, |2|

Wm Madame Veuxe Eugénie Fabry et ses enfants, '&m
¦ ainsi que les familles Sandoz et parentes, ont la pro- J$ï

i&j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- BB
B ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la j_SÊ

œjà personne de ||||

| monsieur Edonan. FllBRy I
1̂ leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a mm

_3 repris à Lui mardi , dans sa 68°>° année, après une pé- 89$
pp<! nible maladie. 

^
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1928. 14739 H

«f L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 9 P-^
H courant. Départ de l'Hôpital à 13 heures et quart . ?èa

BÉj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |;J*

^p̂  POMPES FUNÈBRES
nEÎ.? -̂  ̂ Corbillard-Fourgon automobile
I <tfd__^^§B_-_aB_-fl_. Toujours grand chois de
l-̂ S Hi-CTM_ r> Cercueils Crémation

_̂ \ ____f__m Cercueils de bois
'IÎEPSSF**^® TOUS les cercueils sont capitonnés
^̂ W s*̂ r S. MACH

Prix aaon concurrence.
Numa-Droz 6 4>90 mSLfiPHOK-, 4.34

Fr.-Courvoisîer 56 Jonr et naît

Tu m'as fait connaître le chemin
de la vie; tu me rempliras de joie
en ta présence. Actes II , SS.

Monsieur et Madame Pierre
Bœsiger et famille, Monsieur et
Madame Léon Bœsiger et famille,
à Bâle , Monsieur et Madame Ed-
mond Bœsiger et famille. Mon-
sieur et Madame Jean Zimmer-
mann-Bœsiger et famille, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Char-
les Bourquin-Bœsiger, Mademoi-
selle Bachel Bœsiger, Monsienr et
Madame Hermann Bœsiger et fa-
mille, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente.

Madame Eugénie BŒSIGER
née BORLE

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, lundi, à 15 heures, dans aa
74me année, après une longue
maladie, supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août
1933.

L'inhumation AVEC SUITE,
aura lieu Jeudi 9 courant à
13 >/i a. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue A.-M.
Piaget 49. 14719

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

La Direction des Services
Industriels a le pénible devoir
de faire part au publie, du décès
de

Monsieur Bernard 6DY0T
employé aux Services industriels,
depuis plus de 13 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août
1923. 14765

+ 

Messieurs les mem-
bres de l'Amicale.
honoraires, passifs et
actifs , de l'Harmo-
nie de la Crolx-

Blene, sont informés du décès de

Monsieur Jules MOBEILLON
beau-père de M. Tell Bobert,
membre actif de la Société. 14796

LE COMITE.

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels a le
pénible devoir de faire paît
à ses membres du décès de
leur cher collègue 14741

Monsieur Bernard GUYOT
La Ohaux-de-Fonds, le 8

août 1923.
Le Comité.

Pgrrill sur la place du gaz,
lundi après midi, une

montre 10 lignes, calotte et
bracelet or, marque t Mova-
do ». — La rapporter, contre
récompense, au bureau de
l'< Impartial ». 14678

PpPI_fl ke8 Messieurs qui ont
ICIUU. ramassé dimanche, sur
la Place du Gaz, un bracelet or,
sont priés de le rapporter, contre
récompense, au Bureau de Police,
rue du Marché 18. 14653

Chien égaré. SfTtfïïSK:
ra Foulets 12, Chaux-de-Fonds,
ou donnera renseignements sur
grand chien jaune, joue gauche
blanche, perdu depuis le 28 juil-
let. 14542

PERDU
depuis la Place du Gaz à la rue
du Puits 16, 1 trousseau avec 2
clefa. — Les rapporter, contre
récompense, ¦ à la Boulangerie
Lauener, rue du Puits 16. 14780



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 8 août.

La p arole est au Cabinet de Londres ! écrivent
les j ournaux f r a n ç a i s, gui attendent des éclair-
cissements sir la rép onse à M. Poincaré. Ils ont
hâte de connaître t op inion du Cabinet Baldwin
sur une f o u l e  de suj ets préc autionneusement te-
nus dans t'ombre : les dettes interalliées, ta ca-
pa cité de paieme nt de l'Allemagne, le chifff e de
la somme que la Grande-Bretagne réclamera au
Reich... On avouera que ce sont motif s de cu-
riosité légitime ! Ap rès trois jours de rep os,
les ministres de Sa Maj esté doivent être f rais
p our le coup de gong...

Une f o i s  de p ia s, avec la f ranchise qui le ca-
ractérise, M. Mussolini a brisé les vitres.
Cet enf ant terrible de la diplomatie a f ait
savoir aux Britanniques qu'il jug eait p réf érable
àe « sérier » les questions p our les résoudre
avantageusement. Si l'on voulait bien l'écouter,
on commencerait p ar  annuler les dettes interal-
liées avant de liquider celles de l'Allemagne.»

Tant de candeur a désarmé le peuple com-
merçant des dip lomates. Et M. Baldwin est bien
obligé de reconnaître que l'interprétation don-
née à la note italienne n'est en réalité pa s si
proche qu'il le croy ait du proj et anglais...

L 'Italie, convaincue de la valeur de ses argu-
ments et de ses p rincip es et de la manière dont
eSe voit les intérêts communs des Alliés, peut
coucher sur ses p ositions en attendant que la
logique des choses oblige l'Angleterre à se rap-
procher de son p oint de vue, rapprochement qui
du reste commence déjà à s'opérer.

En Allemagne, la grève des p êcheurs de haute
mer est terminée. Quand donc commencera la
grève des p êcheurs en eau trouble ? Le pap ier
allemand est tombé à rien, le suicide s'achève et
te rideau va bientôt tomber sur ta comédie de
banqueroute imaginée p ar  de madrés comp ères,
f l  est vrai que le change f rançais baisse aussi à
New-York. Mais là, la baisse qui ne corresp ond
p as davantage au bilan commercial réel de ta
France, est due à la sp éculation des f inanciers
anglais. Ce sont toujours les mêmes qui de la
coulisse f o n t  mouvoir les f icelles.

La résistance — même p assive — f léchit ce-
p endant dans la Ruhr. Le f r u i t  mûr tombera
bientôt de l'arbre ! P. B.

f l. Mussolini ef les reparafions
Le dictateur déçoit les boutiquiers — «U in-siste trop sur l'annulation des dettes in-teralliées avant de vouloir sup-

primer celtes de l'Allemagne »
PARIS, 8. — Le correspondant du «Journal» àLondres dit que ta réponse de l'Italie à la noteanglaise a causé un certain désapp ointementdans les milieux anglais. On a trouvé qu'elle nerépondait p as exactement à la descrip tion anti-cipée qu'en avait donnée M. Baldwin. On a trou-vé aussi que M. Mussolini insiste par trop surla nécessité de régler les dettes interalliées com-me prélude à la discussion avec l'Angleterre.Le « Soir » de Bruxelles écrit que s'il est bieninf ormé, certains ministres ont constaté au con-seil des ministres que, contrairement à ce qu'ontdit les jour naux otf iceux anglais, l'Italie estbeaucoup p lus près du p oint de vue f ranco-b elgeque du p oint de vue britannique.
Le correspondant dip lomatique du «.Daily

Chronicle -» écrit qu'il est vraisemblable que le
Cabinet anglais, qui doit se réunir demain, tom-bera d'accord pour envoyer une rép onse aux
notes f rançaises et belges.

L'avis d'un grand Journaliste
La lettre du professeur Keynes, publiée dans

le « Times » de lundi, et dont quelques j ournaux
reproduisent des extraits, a suscité les réflexions
de M. Wickam Steed, que publie également le« Times » de ce jour.

M. Steed reconnaît en particulier que le gou-
vernement britannique a eu tort lorsque, dans
l'espoir d'obtenir une réponse commune des Al-
liés à la note allemande du 7 juin, il demanda
à la France de consentir d'avance à un projet
proposant de conseiller à l'Allemagne de cesser
la résistance passive, à condition que cet aban-
don impliquât un nouvel examen par les puis-
sances d'occupation des conditions de leur oc-
cupation et xm retour progressif à l'activité in-
dustrielle dans la Ruhr.

« C'était là une erreur psychologique. Il eût
mieux valu que le gouvernement britannique
agissant délibérément, obtint du Reich une dé-
claration ordonnant la cessation de la résistan-
ce passive, ce qui eût fourni une base d'accord
pratique donnant satisfaction à toutes les par-
ties. Quoi qu'il puisse lui en coûter, si le gou-
vernement britannique réussissait un arrange-
ment, il bénéficierait de la reconnaissance du
monde entier, y compris l'ensemble du peuple
français. » Nous devons regarder les faits en
face», conclut M. W. Steed.

Entre la poire et le fromage... — On discute
l'emprunt au dessert

PARIS, S. — La « Chicago Tribune » annon-
ce que M. Bernard Naruch, le banquier améri-
cain bien connu, directeur des industries de
guerre pendant la présidence de M. Wilson ,
a dîné hier avec MM. Briand et Loucheur et un
certain nombre de personnalités financières
françaises et américaines. On a discuté la possi-
bilité de l'emprunt américain pour la -libération
des premiers paiements de l'Allemagne au titre
des réparations.

(Chronique suisse
Le coup de ia cigarette à narcotique

Un voyageur dévalisé dans
l'express Francffort-Bâle

BALE, 8. — Dans l'express Francfort-Baie,
un attentat a été cwmimis dians un coupé de pre-
mière classe. Un riche négociant se trouvait
en face d'un homme qui foii parut, par ses al-
lures et son langage, être «ie la bonne société.
Après avoir échangé quelques mots, la conver-
sation s'engagea sur la situation économique de
l'Europe. Tout en causant, le gentleman occa-
sionnel, offrit une cigarette au commerçant qui
ne tarda pas à s'endormir, cette cigarette con-
tenant un narcotique. Profitant de ce sommeil,
le « gentleman » vida les valises du commer-
çant et s'empara de plusieurs oràlliers de francs
or, un chronomètre et une chaîne en or et di-
vers Objets de valeurs. Quand le commerçant
se réveilla, il s'aperçut que son interlocuteur
avait disparu et que ses valises étaient soula-
gées d'objets précieux. Il informa le pesonnel
du «train et les faits furent portés à la connais-
sance de la police, à la frontière, laquelle a im-
médiatement ouvert une enquête. Les princi-
paux postes de police de la Suisse allemande
ont été informés de ce vol. (Resp.)

Tw_? Une tragique situation date Palpe
On mande de Berne au « Journal de Genève »:
Dimanche, Mine Coninx se trouvait sur le

versant sud du Mœnch eo compagnie du guide
Bischoff, de Wengen, quand par suite d'une cir-
constance inexpliquée, le guide glissa et tomba
dans itne profonde crevasse. Mme Coninx ayant
eu l'à-propos de se jeter à plat ventre sur la
neige ne fut pas entraînée, mais elle ne put pas
tirer Bischoff de sa fâcheuse position. Le guide
resta suspendu pendant plusieurs heures au bout
de. la corde et, désespérant d'être sauvé, il ré-
solut de se sacrifier pour sauver Mme Coninx et
lui demanda de couper la corde. La dame refusa
d'abord d'obéir au guide, mais sur ses instances
elle finit par trancher la corde. Un fait extra-
ordinaire se passa alors : la corde était entrée
si profondément dans la glace qu'elle avait gelé
et s'était soudée au glacier si fortement que non
seulement Bischoff ne tomba pas, mais qu'il
resta suspendu pendant trois heures encore. Au
bout de ce laps de temps, le secours que Mme
Conîliix avait été chercher arriva ; une corde
fut jetée à Bischoff , on le descendît d'abord sur
un pont de neige, puis on le tSra de la crevasse.

La fête cantonale des Musiques Militaires.
La XHme fête des Musiques Militaires neu-

châteloises, groupant les-Musiques Militaires de
Neuchâtel, de Colombier, de La Chaux-ds-
Fonds et du Locle, aura lieu dimanche 12 août
au Locle. Les trois mtisàques arriveront en ga-
re de cette ville au train de 10 h. 07 du marin et
se rendront en cortège jusqu'au Cercle de l'U-
nion RépuiMicaine, où aura lieu la réception
A 11 heures, les musiques parcourront la ville
et se rendront dans la propriété Zwahlen, à la
rue des Envers, où sera célébré un culte suivi
de la répétition, du morceau d'ensemble.

Après le banquet , les musiques gagneront
l 'emplacement de fête de Beauregard où se dé-
roulera la fête champêtre. Chacune des musi-
ques donnera concert. La fête se terminera par
le morceau d'ensemble, qui sera répété à la
rentrée sur la Place du Marché.

Le Comité d'organisation a tout mis en oeu-
vre pour la réussite de cette fête.

A l'Eictérieyr
Le crime d'un saityre

BREGENZ, 8. — On a découvert dans un bois
près dfEichenberg le cadavre d'une fillette de
12 ans, disparue depuis le 22 juillet de la com-
mune de Moglgers près de Bregenz. On croit
qu'il s'agit d'un meurtre accompagné de viol.
On n'a aucune trace de Fauteur de cet inquali-
fiable attentat

Les seize parlementaires morts à la guerre
PARIS, 8. — On a beaucoup discuté sur les

députés et sénateurs mobilisables au moment
de la déclaration de guerre. Nous avons pu par-
courir lés épreuves du 8me et dernier volume
de « L'Histoire anecdotique de la guerre », par
M. Jean-Bernard, publié chez Berger-Levrault,
et dont les six premiers ont déj à paru ; les deux
derniers seront en vente le mois prochain.

Dans ce huitième volume, nous trouvons cette
précision, c'est que sur les 282 parlementaires,
députés et sénateurs mobilisables, seize, pas un
de plus, sont morts à l'ennemi. Voici leurs noms :
Pierre Gouj on (Ain) ; Paul Proust (Savoie) ;
Nortier (Seine) ; Chevillon (Bouches du Rhône) ;
Chaigne (Gironde) ; André Thome (Seine et
Oise) ; Driant (Meurthe et Moselle) ; duc de
Rohan (Morbihan) ; Maurice Bernard (Doubs) ;
Briquet (Pas-de-Calais) ; Reille-Soult (Tarn) ;
Sorriaux (Pas-de-Calais) ; Gaston Dumesnil
(Maine et Loire) ; Abel Ferry (Vosges) ; Ches-
qmère (Nord) ; Durre (Nord).

On peut aj outer le nom de M. Métin (Doubs),
mort subitement en mer, en se rendant en Aus-
tralie à la tête d'une mission dont faisait par-
tie le général Pau.
La situation de l'industrie verrière en Belgique

BRUXELLES, 8. — La situation de l'indus-
trie verrière est loin de se présenter sous un
aspect favorable. Cette branche d'activité se
ressent, encore des effets de la grève des che-
minots, qui a paralysé l'approvisionnement en
matières premières, et les expéditions des pro-
duits manufacturés pour l'exportation. D'autre
part, l'incertitude des événements provoque aus-
si une raréfaction des commandes et beaucoup
d'industriels sont contraints de stocker. Certains
chefs d'entreprises, dans le but d'écouler leurs
marchandises, consentent même des réductions
de 25 à 50 centimes par mètre carrés. En ver-
res spéciaux, les prix approximatifs en mesures
libres pour le pays sont les suivants : verres
métalliques, 15 francs le mètre carré ; verres
imprimés, 1-1 fr, 50 ; verres martelés, striés,
9 francs.

Au point de vue de la main-d'œuvre, toutes
les verreries se plaignent de l'insuffisance du
petit personnel et ne savent comment remédier
à cette crise qu'amène l'émigration.

Les bijoux russes à travers le monde
LONDRES, 8. — La police s'occupe de nom-

breux émissaires venus de Russie, apportan t
des quantités considérables de pierres précieu-
ses, de bijoux et de perles ayant appartenu soit
au Trésor de la Couronne impériale, soit à de
hautes personnalités qui ont été assassinées.
Cette évasion de bijoux se produit avec le con-
sentement du gouvernement des Soviets et,
croit-on, en partie pour son compte.
t]__P** L'auto de Mme et M. Georges Berr ren-
i versée — Le grand acteur est blessé à la tête

PARIS, 8. — On mande de Tours aux j our-
naux, que l'auto qui transportait Mme et M.
Georges Berr, de la Comédie française es. en-
ffrée en collision avec une autre auto, aux en-
virons d'Azay^e-Rideau. La voiture de M.
Georges Berr a été renversée. Ce dernier est
bftessé à la tête.

La débâcle du „papier "
allemand

Le suicide du mark est consommé
BALE, 7. — On télégraphie de Berlin aux

« Basler Nachrichten » que la nouvelle chute du
mark a produit une énorme sensation à Berlin.
Ceux même qui réclamaient la liberté du com-
merce des devises sans conditions ne s'atten-
daient pas à une catastrophe de cette enver-
gure.

Tous les motifs qui' ont été invoqués pour
expliquer cette chute — achats précipités de de-
vises étrangères, montants en marks prélevés
par les Français dans la Ruhr — n'entrent guère
en ligne de compte. La cause première — on
s'en aperçoit chaque jouir davantage — est la
politique financière vraiment insensée que le gou-
vernement a pratiquée en commençant l'inflation.
Quand on imprime chaque jour huit billions de
marks papier , il ne faut point" s'étonner d'un ef-
fondrement aussi catastrophique.

Tout ce qu'on tente auj ourd'hui pour arrêter
l'effondrement du mark, et avant tout les pro-

jets d'impôts nouveaux qui viennent d'être vo-
tés par le Reichstag, ne sont que des expédients
qui ne peuvent plus servir de rien. Il n'existequ'un seul remède : la création d'un papier d'une
valeur vraiment stable, qui achemine peu à peu
à l'introduction d'une nouvelle monnaie et, enoutre, la suspension complète de Fhnpress_on
des billets de banque.

Et l'Allemagne parle d'une « base solide »
pour un emprunt te

BERLIN, 7. — Contrairement aux précédents,
les chefs de partis, écrit la « Zeit », ont été con-viés à une conversation mardi avec le chance-lier du Reich. L'examen de la situation politiquedura un peu plus de trois heures. La discussionporta d'abord sur le remède à apporter à l'in-flation et aux conséquences néfastes de celle-cLOn a «été unanime à déclarer qu'il fallait avanttout trouver une base solide pour l'emprunt. Onpeut penser que le Reichstag votera prochaine-ment une loi d'une importance capitale.

M préconise l'annulation des dettes interalliées

Les obsèques du président Harding
******* ¦¦¦— ¦- -t IJSS-W -Ô»_ ****&-%* m

Le raid funéraire du président
Harding

Le train a failli dérailler dans les solitudes
du Nebraska

LONDRES, 7. — Le correspondant du « Ti-
mes » à Washington télégraphie le récit suivant
du voyage du train spécial qui ramenait la dé-
pouille mortelle de M. Harding, de San-Francis-
co à Washington, soit une distance de 4,800 km.:

— A travers lés montagnes, les prairies et les
déserts du Far-West, le train mortuaire s'en va
vers Washington. Pendant tout le voyage, le
train ne s'est arrêté qu'une seule fois pour pren-
dre du charbon, mais sur tout le parcours, même
dans la Prairie, la population se presse le long
des lignes de chemin de fer pour voir passer le
train, les hommes nu-tête et les femmes à ge-
noux, priant Les anciens soldats ont endossé
leurs uniformes pour saluer, pour la dernière
fois, celui qui, de nom, était le chef suprême de
l'armée et de la flotte. Lorsque le train, recou-
vert de drap noir, traversa de nuit, lentement,
la Sierra di Nevada, plusieurs milliers de per-
sonnes se trouvaient à Sacramento, malgré
l'obscurité, tandis que toutes les cloches de la
ville sonnaient le gilas et qu'une salve d'honneur
était tirée dans la caserne.

Partout où le train ralentit sa marche, la po-
pulation j etait des fleurs sur la voie. La nuit,
seul le wagon dans lequel se trouve le cercueil
recouvert du drapeau fédéral, est éclairé. Mme
Harding reste tout le temps dans ce wagon. A
Washington, la cérémonie se déroulera exacte-
ment comme lors des obsèques du président
Mac-Kinley. 10,000 enfants, sous la conduite du
général Pershing, parsèmeront de fleurs tout le
parcours, de la gare à la Maisons-Blanche et au
Capitoîe.

Le train qui ramène la dépouille de M. Har-
ding a presque déraillé, près de Chape!, dans
l'Etat de Nebraska. une roue de fa locomotive
s'étant détachée. Heureusement, le train avait
précisément ralenti sa marche, de sorte qu'il n'y
a eu qu'une secousse violente, sans conséquen-
ce. Si le train avait conservé sa vitesse, une
catastrophe aurait été inévitable.
"HaF  ̂ Un million do personnes se sont trans-

portées au bord des votes
Pr«ès d'un million de personnes se sont por-

tées le long de la voie ferrée à travers les Etats
de .'Minois et de l'Ohk) pour voir passer le train
transportant la dépouille mortelle du président
Harding. Le tram était si encombré de fleurs
qu'il a fallu publier un avis pour empêcher d'ap-
porter de nouvelles fleurs. Le gouvernement de
l'Etat de New-York a fixé vendredi comme j our
de deuil. Les bureaux seront fermés ce jour-là.
Il est probable que les autres Etats suivront
l'exemple de FEtat de New-York.

L'arrivée à Washington
Des milliers de personnes attendaient le train

amenant la dépouille mortelle du président Har-
ding qui devait arriver dans l'après-midi et qui
n'est arrivée que dans la nuit. Un grand nombre
de personnalités se trouvaient à la gare. La musi-
qtte de la marine des Etats-Unis a joué des hym-
nes funèbres.

Mme Harding a demandé que la marche du
train soit ralentie dans les centres populeux afin
de permettre aux habitants d'honorer la mémoire
de son mari. Un service funèbre aura également
lieu à Marion sur la demande de Mme Harding.

La « Chicago Tribune » dit que le président
Coolidge a eu hier un long entretien avec les
chefs des différents partis. Il a refusé de faire
aucune déclaration à la presse avant les funé-
railles de son prédécesseur.

M. Mussolini a touché l'Angleterre au point sensible

Dans ia Ruhr occupée
T8__T* Les Français ont occupé la gare de

Limbourg
FRANCFORT, 8. — Mardi à 18 heures, les

Français ont occupé la gare de Limbourg. Les
détails manquent.

Les mitrail'euses belges parleront...
Le général belge Longville a déclaré au prési-

dent de la police de Dusseldor f qu 'au cas où des
soldîits belges seraient tués dans son secteur, il
ordonnerait que les mitrailleuses soient mises en
action.

Les autorités belges d'occupation ont saisi une
certaine quantité de denrées alimentaires mises

\à la disposition des nécessiteux oar la Croix-

Rouge. Le président du gouvernement a immé-
diatement réclamé la restitution de ces vivres.

Suivant l'« Ind«_pendance belge », le Conseil de
Cabinet qui s'est réuni mardi a examiné plu-
sieurs questions intéressant la politique interna-
tionale. Suivant ce même journal , les ministres
se seraient occupés longuement des moyens
à employer pour mettre fin à la situation d'at-
tente actuelle. La Belgique chercherait le moyen
de faire entrer le problème des négociations
interalliées dans une période active et dans
une phase réelle. Rien n'aurait été décidé j usqu'à
présent. Daprès ce même j ournal, M. Jasp ar a
donné connaissance de divers rapports qui lui
sont parvenu s au suj et de la situation dans la
Ruhr. Il en résulterait que la résistance passive
f léchit considérablement et que les autorités
f ranco-belges sont en quelque sorte l'obj et de
démarches et de p rop ositions off icieuses , venues
indirectement de Berlin, p our l'abandon de cette
résistance. « L'Indépendance belge » ajoute que
le Conseil s'est occupé ensuite de l'exécution
éventuelle des assassins du lieutenant Graff. —
Les avis à ce sujet seraient assez partagés au
sein du gouvernement et rien n'est encore dé-
cidé. Le j ournad déclare ensuite que la hausse
des changes a donné lieu à un échange de vues.
M Theunis serait décidé en principe de soumet-
tre à un contrôle l'achat des devises étrangères.

Une enquête sur les mialadtes vénérifennes
STASBOURO, 8. — En ouvrant le 2me con-

grès des dermajologues et syphilographes de
langue française, qui vient de se tenir à Stras-
bourg, le ministre français de l'hygiène, M. Paul
Strauss, a tenu des propos extrêmement flat-
teurs pour la Suisse, qu'il a donnée en exemple
aux représentants de plus de vingt nations
pour le travail qu'y accomplit la lutte antivê-
nérienne. L'enquête faite en Suisse en 1920-21
sur la morbidité vénfcienne, sous les auspices
de la Société suisse contre les maladies véné-
riennes devrait être faite, dit M. Strauss, dans
tous les pays pour servir de base à 1a lutte en-
treprise contre ces mala«dies sociales : la blen-
noragie et la syphilis. Seufte une enquête comme
celle-ci permet de découvrir les sources du
mal et de suivre ses effets.


