
L'Université du Travail
de Charleroi

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Aucune région ne donne une impression aussi
forte de la Belgique industrielle et travailleuse
que Ja région de Charleroi et nul établissement
ae permet d'en sentir palpiter le pouls comme
l'Université du Travail de Charleroi.

Quelques chiffres donneront une idée de cette
immense cité du travail que constitue le pay s
belge qui, avec ses 7.462.455 habitants pour
30.437 kilomètres carrés de territoire (chiffre du
dernier recensement de 1920), constitué un dès

• pays les plus peuplés du monde .(soit environ
245 habitants par km. «irré). De ce, nombre,
1.710.000 personnes vivaient de la grande Indus-
trie d'après lés chiffres de 1910, soit industrie
des mines, 155,235 ; industrie des métaux,
227,826; industrie textile, 262.746; industrie ver-
rière, 29,773, etc. Les deux grands centres in-
dustriels sont Mons-Charleroi-Namur, qui cons-
titue le bassin charbonnier par excellence, et
Liège et Verviers, où prédominent les filatures,
tissages et constructions mécaniques.

Tandis que les syndicats patronaux sont rela-
tivement peu nombreux et affectent surtout la
forme de cartels d'intérêts, l'organisation ou-
vrière est par contre très développée en Belgi-
que et volontiers donnée en exemple par les
syndicalistes des autres pays. La Constitution
belge de 1830, qui reconnaissait à tout citoyen
le droit d'association, vit apparaître bientôt les
premières associations professionnelles ouvriè-
res, mais le véritable mouvement syndical ne
prit conscience que vers 1880, soit lors de la
constitution du parti ouvrier flamand et, mieux
encore, vers 1886, c'est-à-dire au moment de
l'organisation du parti ouvrier belge ou parti so-
cialiste. Disons seulement qu'en 1921 le nombre
des membres affiliés à la Commission syndicale
du parti ouvrier dépassait 800,000 et que le bilan
du Conseil général du parti s'élevait à plus de
200,000 francs. Aj outons enfin que la Belgique fut
longtemps le pays par excellence des salaires
peu élevés et des longues j ournées de travail.
Les principales victoires ouvrières de ces derniè-
res années furent tout d'abord l'institution de la
j ournée de 8 heures par le Parlement belge (loi
du 3 février 1921), puis la suppression de l'art.
310 du code pénal qui frappait lourdement d'em-
prisonnement et d'amende « toute personne qui
dans le but de forcer la hausse ou la baisse des•salaires ou de porter atteinte au libre exercice
de l'industrie ou du travail aura commis des vio-
lences, proféré des inj ures ou des menaces... soit
contre ceux qui travaillent, soit contre ceux qui
font travailler ».

Ces quelques indications forcément très som-
maires permettron t de comprendre non seule-
ment le vif intérêt mais la très haute valeur
d'une institution comme l'Université du travail
de Charleroi , alors surtout qu'on saura que cet
établissement modèle et sans doute unique au
monde est pour ainsi dire la création des indus-
triels eux-mêmes et participe à la fois de l'uni-
versité pure, de l'école des arts et métiers et de
l'usine. On en saisira d'autre part toute l'impor-
tance quand on saura que sa population scolaire
totale qui , lors de ses débuts , en 1904, était de
204 élèves, passa en 1910 à 1230 déj à, en 1913-
1914 à 2184, pour tomber en 1914-1915 à 1363,
rebondir en 1918-1919 à 2734 et accuser dans ce
dernier exercice 1922- 1923, qui peut être consi-
déré comme normatif d'après-guerre , le chiffre
superbe de 2638 élèves, dont une centaine seu-
lement d'étrangers, parmi lesquels 4 Turcs, 21
Français et 48 Chinois groupés en colonie dans
une confortable villa.

L université du Travail de Charleroi a, en
effet , pour but de former des apprentis , ouvriers,
employés supérieurs et techniciens aux entre-
prises du pays, cela conj ointement avec l'avan-
cement de la production industrielle et profes-

sionnelle et la vulgarisation des applications, des
découvertes scientifiques. Elle est administrée
par une commission administrative composée
presque exclusivement des représentants les
plus autorisés de l'industrie. Elle comprend 8 di-
visions correspondant non point tant aux diver-
ses branches qu 'aux différentes classes d'élè-
ves : école industrielle supérieure, cours profes-
sionnels du j our, du soir ou du dimanche, école
d'ingénieurs-techniciens, cours pottr professeurs
et cours de perfectionnement, section féminine,,
etc.

L'enseignement est donné actuellement par
184 professeurs et le personnel administratif
compte seulement 5 chefs de service et 12 em-
ployées. Détail significatif , les professeurs doi-
vent être âgés de 27 ans au moins, avoir prati-
qué pendant 10 ans au minimum leur spécialité
ou être attachés régulièrement dans un établis-
sement industirel, ceux-ci ne faisant aucune dif-
ficulté pour leur faciliter leur enseignement à
l'Université du travail. Depuis 1914, le directeur
est M. J. Hiernaux, ingénieur des mines et des
chemins de fer , ingénieur électricien qui fut at-
taché pendant dix ans aux Charbonnages réunis
de Charleroi, et professeur d'électricité à l'E-
cole industrielle de cette ville.

C'est sous sa conduite et sous celle de M.
P. Partur, député, président de la commission
administrative, que les j ournalistes suisses
eurent le privilège de visiter l'Université du
Travail de Charleroi, splendide bâtiment , élevé
dans une des parties hautes de la ville et où tout
respire l'étude intelligente et pratique.

A l'heure du thé, car nous n'eûmes qu'une
toute petite après-midi à consacrer à Charleroi,
notre excellent confrère M. Achille Grospierre
se fit notre interprète pour remercier et féliciter
la direction de l'Université. Nul ne pouvait être
plus qualifié que lui pour dégager la belle leçon
de collaboration féconde de la science et du tra-
vail que donne avec une admirable éloquence
un tel établissement.

Jean BAULER.

L'aventure de ce malchanceux imprésario chaux-
de-fonni-sr qui a fait dans le Léman un plongeon
essentiellement provisoire -défraye, en ce temps de
vacances, toutes les conversations. Il n'y a -atone
pas la moindre indiscrétion à tirer de cet événement
régional — comme de tant d'autres —- quelques
réflexions d'ailleurs dépourvues de malveillance.

L'imprésario dont je parle a ceci de commun avec
feue Marie-Antoinette que Trianon lui a porté mal-
heur. L'entreprise n'a pas rendu. Pour beaucoup de
gens, ça. n'a pas été une surprise. Je ne sais p«>ur-
quoi aprsYs tout, on a la rage de vouloir « moder-
niser » La Chaux-de-Fonds et d'en faire une ville
aux cent attractions diverses au moment même où
elle sort, encore affaiblie, d'une crise sans précé-
dent. De par son climat, La Chaux-de-Fonds est
prédestinée à être une cité où la vie des sociétés est
intense. C'est toujours de ce côté-là que ses habi-
tants ont cherché et trouvé de saines et suffisantes
distractions. Comme notre ville n'est pas une sta-
tion de tourisme et ne compte pas sur l'industrie des
étrangers pour vivre, il serait un peu superflu de la
doter d'un « Luna Park » ou de quelque chose
d'approchant. Quant au skan'ng, ce n'est peut-être
pas notre besoin le plus urgent. N'avons-nous pas
d'assez longs hivers pour créer des patinoires où
jeunes et vieux pourront prendre leurs ébats sans
« bouffer » die la poussière ?

Bref , le Trianon n'a pas marché, ou du moins il
n'a pas couvert ses frais d'établissement. Ce n'est
pas la première ni la dernière fois qu'une affaire
tourne mal. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Mais
l'imprésario a eu évidemment tort de se demander
« ce qu'en penseraient les j ournaux ». S'il n'avait
pas eu cette préoccupation superflue, il n'aurait pas
pris en quelque sorte l'engagement, combien témé-
raire, de terminer l'aventure « au fond du Léman ».
Quelle exagération ! Il n'y a pas de déconvenue
d'argent, si cuisante soit-elle, qui vaille une excur-
sion au fond du Léman, la tête la première. D'ail-
leurs, il est scientifiquement reconnu que l'on ne
parvient jamais à toucher le fond. On reste des jours
et des jours à naviguer entre deux eaux, ce qui, on
en conviendra, n'est que médiocrement intéressant.

La seconde erreur de l'imprésario, c'est de s'être
cru obligé de tenir ce fol engagement , ou du moins
de faire quelque chose pour le tenir. On n'est ja-
mais tenu d'exécuter l'engagement de se ficher au
lac. Ces promesses-là ne comptent pas ! En juil-
let, d'ailleurs, ça peut encore aller, mais en décem-
bre ou en février, l'aventure eût pu mal tourner.
On attrape une . bronchite du une pneumonie à
moins que cela. Et j e vous demande un peu quel
intérêt les créanciers du Trianon peuvent avoir à ce
que leur débiteur fasse une méchante maladie !

La troisième eï**:ur — et celle-ci me paraît être
la principale — c'est que quand on est imprésario,
il faut autant que possible produire de l'impression
avec les sujets ou les spectacles que l'on présente,
mais j amais à ses propres dépens. Il ne faut pas se
croire obligé d'imiter le pélican qui s'arrache sa
propre chair pour nourri r ses enfants. D'ailleurs,
c'est un poète qui a raconté ça , mais j e ne l'ai pas
vu s'arracher les entrailles, le grand pélican blanc...

Margillac
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H propos è ia Ëpréciaflon dn franc suisse
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La part des f relons

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uillet.
A la fin de juin, la Banque Nationale suisse

possédait une réserve métallique de 626 millions
de francs, qui gageaient une émission de 893
millions. Le rapport de la couverture aux billets
ressortait ainsi à 70 % environ. C'est plus que
n'exige la loi. Malgré cela, notre franc fléchis-
sait, ce qui s'explique et ne peut s'expliquer qu;
par des circonstances extérieures, autrement dit
par l'offre et la demande de notre devise.

Nous achetons à l'étranger des matières pre-
mières, des denrées alimentaires et des produits
fabriqués, et nous lui vendons surtout des arti-
cles industriels. La différence entre nos achats
et nos ventes représente la Balance du com-
merce, plus ou moins déficitaire selon les con-
jonctures. Sauf une année ou deux, cette balança
laissa un solde actif à partir de 1914. Antérieure-
ment, ce ne fut j amais le cas pendant une très
longue période. Depuis le début du siècle, notre
déficit atteint en moyenne 400 millions de francs.
Il est descendu parfois considérablement au-des-
sous de ce chiffre pendant la guerre et l'après-
guerre.

Pour combler ce déficit, nous utilisons certai-
nes ressources qui échappent, à cause de leur
nature, au contrôle de la douane. C'est ce qu 'on
nonmme les exportations invisibles : dépenses
effectuées dans le pays par les étrangers, reve-
nus de capitaux suisses placés au dehors, trafic
transitaire, assurances, exportation d'énergie
électrique. Le total net de ces ressources s'éle-
vait avant 1914 à la somme de 680 millions de
francs. On l'évalue auj ourd'hui à 300 millions.

Il faut, bien entendu, tenir compte des impor-
tations invisibles, qui sont à porter à notre débit.
Nous les avons défalquées dans le chiffre ci-des-
sus de 300 millions.

En 1922, notre Balance dte commerce soldait
par un déficit de 153 millions de francs. Mais
l'actif net des exportations et importations invi-
sibles, soit la Balance des paiements-4 bien im-
proprement appelée de ce nom — mettait à notre
disposition 300 mi*ffikms! dfe franek Nous étions
donc créanciers, à fin décembre 1922, de 147
millions de francs.

Or, à cette époque, le franc suisse cotait au-
dessous du pair. Le dollar se payait en effet
fr. 5.29, cours moyen, au lieu de 5.18.

Pour le premier semestre de 1923, la Balance
du commerce suisse est de 91 millions. Si nous
la rapprochons du solde actif de la Balance des
paiements, soit 150 millions de francs pour six
mois, nous avons une avance de 59 milliions.
C'est un peu moins proportionnellement qu 'en
1922. Le recul n'est toutefois que de 14 millions
et demi. On en peut faire abstraction. Théorique-
ment donc, le franc suisse aurait dû ne point fié*-
chir, ou à peine de 2 %. Eh bien, le 23 juillet, il
cote à Genève, cours moyen, 5.66 par rapport
au dollar, soit une ¦baisse de 6 %.

Que s'est-Q passé ?
Les chiffres du commerce extérieur, en tant

qu 'exprimés en francs suisses, représentent un
élément d'appréciation qui doit être considéré
comme exact mathématiquement, ce qui n'est
pas la même chose économiquement. Il n'y a de
possibilités d'erreurs que dans l'évaluation que
l'on fait de la Balance des payements. A cet
égard, il faut reconnaître que l'on manque de
bases solides. Le calcul des exportations et des
importations invisibles, sauf en ce qui concerne
le transit et la vente d'énergie électrique, ne
peut s'opérer que par approximation . Il présente
de ce fait des aléas certains^ qui expliquent pour-
quoi Zolflinger , un spécialiste de ces questions .
et le secrétariat de l'Association suisse des ban-
quiers arrivent à des conclusions différentes. Zol-
linger a peut-être raison, parce que désintéressé.
Mais les banquiers n'ont vraisemblablement pas
tort, étant conduits à serrer de près un pro-
blème tout à fait capital pour eux. On ne peut
cependant échapper à cette observation : que les
calculs de Zollinger et de l'Association des ban-
quiers doivent présenter des lacunes, puisque ,
en dépit d'une Balance des -payements soi-disant
favorable, notre change s'est déprécié. A moins
que la Balance du commerce, malgré les chiffres
officiels, ne corresponde point à la réalité. On
sait que les valeurs à l'exportation sont fixées
par les exportateur s eux-mêmes, et que les va-
leurs à l'importation sont arrêtées par une com-
mission d'experts. Ces deux sortes d'apprécia-
tions sont suj ettes à caution. Il peut arriver, en
effet , et il doit arriver assez souvent que soit nos
achats, soit nos ventes se soldent avec des dif-
férences. Prenons un exemple. Les statistiques
annoncent que nous avons vendu .nour 170 mil-
lions d'horlogerie cn 1922. On peut douter oue les
170 millions soient rentrés intégralement. Il faut
tenir compte des pertes, des renouvellements ,
des retours. D'autr e part , de ces 170 millions,
une partie ne fut acquise que postérieurement
à 1922.

Ces réserves sont certaineme nt applicables
à d' autres catégories d' exportations , et il con-
vien t de les étendre aux imp ortat ion s. En sorte
que la Balance du commerce, telle qu 'elle res-
sort des statistiques douanières, n'exprime pas
xactement , au moment où elle est établie, la

liquidation des engagements réciproques. Nous
avons vu plus haut qu; cette Balance — dé-
ficitaire — fut de 150 millions pour l'exercice
1913. Ces chiffres représenten t un état de fait ,
mais non un état de comptes et encore moins
un état de règlement. Comme nous importons
plus que nous n'exportons, il est légitime d'ad-
mettre, surtout à une époque où la reprise des
affaires pousse au renfoncement des stocks, que
nous avons été débiteurs pour des sommes su-
périeures avant la fin de décembre 1922 et avant
l'échéance du 30 juin 1923. On ne doit pas ou-
blier non plus que nos achats de matières pre-
mières, en particulier le coton, la soie, la laine,
se fon t pour la plupart à terme et bien avant leur
entrée en Suisse, ce qui nécessite la sortie des
gros capitaux, dont la couverture par l'expor-
tation ne suivra que longtemps après. Nous ne
croyons pas nous tromper en attribuant à ces
opérations une partie de la dépression qui s'est
abattue sur notre franc. Elles ont certes leur
influence en tout temps, mais la rémission de la
crise en augmenta l'importance, et cela juste
au moment où les -industriels virent diminuer;
leurs rentrées par suite de la liquidation de leurs ,
stocks.

Si l'on tient compte de l'aléa ,qu'offre la Balan-
ce officiéle du commerce, aléafi qui peut aug-
menter considérablement le déficit dans des pé- '
riodes pareilles à celles qus nous traversons, il 1
est indubitable, malgré la compensation de la;
Balance active des payements, que nous de- i
vons être -moins créanciers qu'on ne se l'ima-
gine. Cela justifierait une légère baissa du franc;
suisse, mais cela n'est pas suffisant pour déter-1
miner une chute trop au-dessous du pair. D'au-
tres facteurs doivent intervenir. Et ce sont cer-
tainement des déplacements de capitaux qui
j ouent ce rôle néfaste, capitaux très mobiles !
avoirs en comiptes-courants, dépôts de tous
genres, fonds publics, remplois, en mal.. : d'.i}n&
rente plus/fdrté.. de' spéculation ou de migratfoi)
nécessaire ou volontaire. Au total, ils ne repré-
sentent pas des sommes très élevées. Compa-
rativement au volumo du trafi c extérieur, ils
n'en sont qu 'une fraction -très faible. Il suffit ce-
pendant qu'une partie d'entre eux, deux à trois
cent millions, prennen t le large, pour que la de-
vise suisse, plus offerte que demandée, se trouve
désavantagée. Pas besoin d'être un économiste
pour faire les constatations suivantes. En 1922,
notre Balance des payements soldait en un ac-
tif net de 147 millions. Déduisons une trentaine
de unillions, ce qui est au-dessous de la réalité,
pour les aléas de la Balance du commerce. Il reste
117 millions. Or, en 1922, nous avons sorti plus
de 150 millions indigènes en placements de ti-
tres, à l'extérieu r, sans parler dès investisse-
ments industriels ou bancaires. Ces derniers
doivent équivaloir à quelque 50 millions. Notre
déficit ressort ainsi à près de cent millions, à
quoi il y aurait lieu d'aj outer les réalisations
pour oompte d'étranger s, en particulier d'Alls-
mands, qui opérèrent des virements sur Lon-
dres ou New-York; Durant le premier trimes-
tre de 1923, ces évasions ont dû continuer. Pas
¦mal de capitalistes suisses furent attirés par les
taux de capitalisation plus élevés que leur of-
fraient les titres anglais, américains, hispano-
américains. Nos emprunts à New-York ont été
rapatriés, et les virements au compte de créan-
ciers germaniques se sont accrus par suite des
grands besoins de devises qu'ont rassenti nos
voisins du Nord après l'occupation de la Ruhr.
Les mêmes déposants ont délaissé les domicl-
liations de nos banques au fur et à mesure que
le franc suisse descendait. On se rappelle qu 'ils
avaient pris l'habitude de s'en servir sur un*
grande échelle.

On' a peut-être commis une erreur , du côté
suisse, en diminuant trop le taux de capitalisa-
tion des emprunts suisses. C'était, pensait-on,
une mesure opportune pour alléger les budgets
et du même coup dégrever les comptes-cou-
rants . On sn attendai t un encouragement à l'ac-
tivité industrielle. L'idée était en tout cas pleine
de bonnes intentions. Mais les capitalistes firent
un accueil assez froid à l' emprunt fédéral 4 %
du printemp s, émis pourtant à 94 V*. Ils préfé-
rèrent les titres non suisses, et les banques ne
manquèrent de leur soumettre da longues listes
de valeurs étrangères, plus avantageuses. On as-
sista à une dépréciation de nos meilleure s obli-
gations. Pour enrayer les négociations , la Ban-
que Nationale dut élaver le taux d'escompte. Et
l'emprunt de 200 millions, actuellement en sous-
cription , se fait à 4 1/*- au cours de 98, soit du
5 % en tenant compte de la prime au rembour-
sement. Il sera intéressant de voir comment il
sera couvert , encore qu 'il ne soit qu 'une con-
version.

On pourrait se livrer à de longues disgres-
sions sur le rôle de nos établissements finan-
ciers. On pourrait , en particulier , se demander
si nos grands directeurs de banques ne se lais-
sent pas entraîner , à l'occasion , à imiter Can-
dide cultivant son j ardin. Mieux placés que qui

que ce soit pour « voir venir le vent », il semble
que parfois ils carguent ou larguent les voiles in-
tempestivement ; mais ne serait-ce pas, de leur
point de vue d'industries de l'argent, l'effet d'une
politique aussi habile que fructueuse ? Le doute
est possible, même quand ils paraissent, comme
ce printemps, consentir à lancer un emprunt ap-
paremment très favorable pour l'économie na-
tionale. Aj outons, à leur décharge, qu'ils ne peu-
vent complètement s'abstraire des marchés ex-
térieurs et que pas mal de capitalistes, libres
d'agir à leur guise ne prennent conseil que de
leurs intérêts. C'est cette minorité, pour la plu-
part inactive productivement, qui est en mesure
de faire pencher la balance en faveur de cer-
taines devises extérieures.

En déplaçant ses millions, elle pousse à l'af-
faiblissement du franc suisse. Elle rencontre
malheureusement des' complaisances de la part
de ceux qui devraient avoir en vue autre chose
que des commissions. C'est sans doute pourquoi
certains publicistes à gages « tournent autour
du pot » au lieu de mettre brutalement le doigt
sur la plaie. Ils en sont plus à l'aise pour écrire
des lieux communs et parler emphatiquemen t
d'une solidarité à laquelle ils sont les derniers à
croire. Notre franc suisse, ce ne sont pas les
travailleurs de toutes espèces qui le mettent en
péril, mais... les autres ; pas les abeilles, mais
les frelons.

Henri BUHLER.
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So&i la liane de Bruyère
M FEUILLETON I>K L'IMPA RTIA L

PAR

Willamson-Loute d'Anvers

Le re*gard die Barrie me foudroie , j e dévelop-
pe mon idée :

— Je veux dire provisoirement, en se réser-
vant de faire un choix plus tard, posément à
tête reposée, et documents en mains, au suîet
de leur fortune, de leur avenir...

— M. Norman, je sens que j e vais vous dé-
tester...

Elle rit. Cette colère feinte lui va bien. Je
n'abandonne pas le sujet :

— D'après ce que j'ai pu voir du retour de
ges j eunes gentilshommes auprès de l'excelen-
te James, refuge des affligés, j e pense que cha-
cun d'eux est devenu, instantanément, votre
frère d'adoption ?

Un sourire involontaire se dessine sur les lè-
vres qui veulent rester discrètes. Barrie entend
tStre honnêtement secrète.

-̂  C'est mal..., c'est très niai de plaisanter
sur un tel sujet et de vous moquer d'eux par-
ce que vous êtes auteur et que vous avez pris
lliabituide de disséquer les coeurs, dit-elle, gra-
ve et docte comme un vieux j uge. Après quoi
ses yeux cherchent un point d'appui hors du
rayon des miens, et elle aj oute :

B ailleurs vous vous trompez, monsieur le
psychologue, ce n 'est pas du tout parce qu 'ils
sont amoureux de moi qu 'ils ont mis une telle
hâte à se déplacer, c'est seulement parce que...

parce qu 'ils pensent que c'est mieux pour Bar-
bara que j e me marie tout de suite. C'est très
gentil de leur part...

— Autrement dit, ce sont de j eunes saints qui
étaient prêts à devenir les nobles victimes de
leur dévouement ! A ce compte-là, je me sens
prêt au même héroïsme, et si favais la plus fai-
ble espérance...

Les beaux yeux quittent leur momentané point
d'appui et me regardent avec effroi :

— Oh ! ne dites pas de bêtises, vous ! Je
suis sd heureuse de penser que vous, au moins..,,

Le coup est porté. Je ne l'accuse pas.
— Si cette pensée vous est agréable, je ne

veux pas vous l'enlever, dis-j e d'un ton qui re-
lègue lâchement ma phrase précédante dans le
domaine de la plaisanterie. En échange, dites-
moi si c'est agréable de recevoir des demandes
en mariage.

— C'est très excitant , la première fois, et aus-
si un peu la seconde.. Après c'est ennuyeux.

— Plus «excitant» que de visiter un vieux
château historique ?

— Oh ! naturellement non !
C'est ma revanche. Chacun de mes rivaux

ayant reçu sa douche particulière, il me reste
la faveur de visiter seul avec Barrie la roman-
tique demeure de la reine Marie Stuart.

Elle est tout de suite prise à la magie des
souvenirs, que le passé laisse traîner là un peu
partout. Elle a oublié les flatteuses demandes
dont elle vient d'être l'obj et. Son admiration se
fait pieuse pour les précieuses reliques de la rei-
ne martyre, et j'ai peine à l'arracher à sa con-
templation pour l'entraîner vers le petit sa-
lon où fut assassiné Rizzio.

Là, mon érudition est humiliée de son atten-
tion, elle écoute poliment, mais ie ne m'empare
pas de son imagination, et mon récit de la scè-

ne tragique n'obtient pas le plus petit frisson ré-
trospectif...

Un petit miroir a fixé son attention et la re-
tient. C'est le miroir rapporté de France par
Marie Stuart, dit le catalogue, en souvenir sans
doute des beaux j ours de sa vie.

Barrie le regarde avec une émotion si pro-
fonde qu 'elle paraît hypnotisée. Qu'a donc ce
morceau de verre pour l'absorber à ce point ?

Je l'interroge, curieux de sa pensée, et elle
me répond très bas, comme si elle craignait de
déranger les fantômes qu 'elle évoque :

— J'essaie de voir les choses que Marie Stu-
art voyait...

Il lui déplaît de me voir sourire de ses idées:
— Si quelque chose ici pouvait être hanté,

ce serait sûrem ent ce miroir, dit-elle. Pensez à
tout oe qu'il a reflété... Marie Stuart a dû ve-
nir ici, avant de partir , pour lui jeter un dernier
regard, y chercher un souvenir, un écho de son
passé... Ne pensez-vous pas, monsieur Norman ,
que les miroirs ont une âme ?..

— A vrai dire...
— Vous n'en croyez pas un mot !
EMe rit elle-même de son enfantillage, mais

elle n'est pas, cependant tout à fait sûre que
le miroir ne se soit pas volontairement terni en
signe de deuil, après la mort de sa j olie pro-
priétaire...

— Si vous croyez au pouvoir magique des mi-
roirs, lui dis-je, vous avez dû descendre à mi-
nuit dans la cave de votre grand-mère, en te-
nant d'une main un miroir et de l'autre une lam-
pe.

— Ali ! oui ! j e sais ! Pour voir se refléter
dans le miroir le visage de mon futur mari ?...

— Précisément. Vous avez essayé ?
— Grands dieux, non ! Grand'mère n 'aurait

pas admis pareille chose !

L'idée cependant ne M paraît pas absurde. Je
cherche à en profiter avec une astuce dont j e
m'applaudis non sans fierté :

— Il fait presque aussi noir dans ce salon que
dans une cave à minuit. Voulez-vous essayer
de demander à ce miroir la vision magique ?

— Comment cela ?
— Pensez très profondément à quelque cho-

se de palpitant..., à Marie Stuart, ou à vous-
même, et absorbez-vous complètement quelques
minutes, les yeux clos, en désirant, de toute
votre volonté, voir l'image de celui que vous
épouserez. C'est la règle- du j eu.

Elle éclate de rire :
— Et très vraisemblablement ma bonne Ja-

mes arrivera , — il n'y a plus qu 'elle ici, — et
pour ne pas désobliger le miroir magique et
prophète, elle sera obligée de m'épouser !

Materé tout, elle a trop vécu de légendes et
d'histoires de fées pour ne pas être tentée d'es-
sayer , et j e n'ai oas besoin d'insister beau-
coup pour qu 'elle se décide.

Gravement elle se place devant le morceau
de glace à demi détamé, et se cache loyale-
ment le visage dans ses mains. Sournoisement
je fais un pas pour avancer ma tête tout con-
tre la sienne, mais quelqu 'un m'a devancé. Bar-
rie ouvre les yeux et j ette un cri de surprise
heureuse .

— Monsieur Somerled !
Le visage de Somerled est reproduit faible-

ment, pas très nettement , à côté du sien.
— Monsieur Somerled ! répète-t-elle, ravie.

Quel bonheur ! Je n'espérais pas que vous pour-
riez venir !

(A suivre.)
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Cifclism®
Petit circuit jurassien

C'est un gros succès pour le Vélo-Club Ju-
rassien que l'organisation du « Petit circuit j u-
rassien ». Sur 100 coureurs inscrits, 92 répon-
dent à l'appel et 82 terminent le parcours dans
le délai réglementaire. Si le spectacle était joli,
nos futurs champions ne montrèrent aucune ar-
deur à la lutte et ce n'est que la descente du
Prévoux et le Crêt-du-Locle qui disloqua le
peloton composé encore de 60 coureurs et il fau-
dra que les organisateurs trouvent une nouvelle
formule pour exciter nos débutants à la lutte,
car ils j ouent trop aux professionnels.

La lutte fut plus serrée pour l'inter-club,
entre nos trois clubs locaux ; finalement les j eu-
nes du V. C. Excelsior, suivant les traces de
leurs aînés, l'emportent' de 2 secondes et trois
cinquièmes sur le gagnant de l'année passée, le
V. C. Jurassien, .et détiendiront le challenge
Paul1 Kramer pour une année.

Une seule chute, heureusement sans gravité,
est à signaler dans la descente du Prévoux, où
le jeune Bauen de Bâle casse une roue.

1. Salamoni Richard, Schwarzhâusern, 1 h.
46' 7" ; 2. Lengacher Henri, Excelsior, 1 h. 461
7" 1/5 ; 3. Savoie Alfred, Jurassien ; 4. Porte-
nier Maurice, Francs Coureurs ; 5. Studer Wer-
ner, Bienne ; 6. Casagrande Joseph, Francs
Coureurs ; 7. Wehrli Arnold, Morges ; 8. Kunz
Paul, Ostermundingen ; 9. Marcozzi Jean,' Ex-
celsior, 10 Degen Charles, Excelsior ; 11. Hu-
guenin Fritz, Cyclophile ; 12. Musy Maurice,
Jurassien ; 13. Javet André, Val-de-Ruz ; 14.
Stambach P., Jurassien ; 15. Messerli Albert,
Courgenay ; 16. Dubied - Emile, Jurassien ; 17.
Mïra Gaetano, O-tfeirmumdsIngfen! ; 18. RôthEis-
berger Hermann, Ostermundingen ; 19. Curiste
Charles, Bassecourt; 20. Zeier Edouard, Kunten.

Interclub
1. V. C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 5 h.

19' 11" 4/5 ; 2. V. C. Jurassien, La Chaux-de-
Fonds 5 h. 19* 14" 2/5 ; 3. Francs Coureurs, La
Chaux-de-Fonds, 5 h. 19' 32" 2/5 ; 4. A. U. C.
Val-de-Ruz 5 h-20' 3" 1/5 ; 5. Allegro, Oster-
mundingen 5 h. 20' 4" 2/5 ; 6. Avenir, La Sagne,

Xme championnat militaire suisse
La distribution des prix a eu lieu dimanche.

Voici les principaux résultats :
Concours de patrouille : 1. Gamper (cp. 5), 43

points ; 2. Sergent Meier (cp. cycl. 7); 3 a. Zaugg
(cp. 3); 3 b. Sergent Kuhn (cp. 3), 40 p. 3/4.

La coupe challenge des sections est gagnée par
la section de Berne. 2. Soleure. 3. Thurgovie.

Tir : 1. Sergent-major Botteron R. (cp. 2), 77
points; 2. Siegrist (cp. 4), 76 p.; 3. Sergent Mel-
lenberger.
. La coupe challenge de l'Union suisse des cy-
clistes militaires est gagnée par la compagnie
cycliste 4. 2me, cp. cycl. 8.

Au vélodrome de Lausanne
Voici les résultats des courses de dimanche au

vélodrome de Lausanne : Match international
derrière motos : 1. Paul Suter ; 2. Georges Sé-
rès.

25 km professionnels : 1. Gtignet, 25 points ;
2. Reymond, 22 points.

Course de 30 tours : 1. Mermilod, 30 points ;
2. Milliquet, 21 points.

Les championnats du monde
Treize nations seront représentées aux cham-

pionnats du monde qui seront disputés à Zurich,
du 18 au 26 août. Officiellement la France, la
Belgique, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie, l'Al-
lemagne, le Danemark, l'Autriche, la Hongrie, la
Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie et la
Suisse sont inscrits.

Pour le championnat amateur sur route, la
France sera représentée par Souchard, Leducq,
Wambst, Homel, Bonney et Paillard; l'Allema-
gne par Gielow, Rosen, Stollenwerk et Remold;
la Hollande par Van Oudenaarde, Van Dyck,
Maas, Bremer et Vandepberg.

Les autres nations désigneront sous peu leurs
hommes.

Pour le championnat de vitesse professionnel,
on sait que Degraeve (Belge), Bailey (Anglais),
Moeskops (Hollandais), Schille et Poulain (Fran-
çais), Rutt (Allemand) , Ellegard (Danois) et no-
tre champion Kaufnjann seront de la partie.

Pour les amateurs, les inscriptions actuelles
sont Daghelinckx (Belge), Cugnot et Michard
(Français), Guldhager et Hausen (Danois), Pee-
ters. Van Drakenstein , Willems, Mazairac (Hol-
landais), Rossbach (Allemand), Del Grosso et
Guasco (Italiens).

Enfin les stayers seront Vanderstuyft et Li-
nart (Belges), Sérès et Parisot (Français), Tho-
mas et Sawall (Allemands), Storm et Blekemo-
Icn (Hollandais ) et Paul Suter (Suisse) .

nioiocvcSisiBie
La course de côte Neuchârtel-Chaumont

Les résultats de la course de côte Ne-u-
châtel-Chaumont sont les suivants :

Bicyclette avec moteur : 1. Mlle Cugnct , sur
« Moser », du Moto-Club de Neuchâtel.

Motos 250 cm. Individuel : 1. Conrad , sur
« Condor », Moto-Club j urassien. — Experts :
1. Divorne. sur « Condor » du Moto-Club ju-
rassien.

Motos 350 cm. Individuel : 1, Taverna, sur
A. J. S. — Experts : 1. Heusser, sur A. J. S.,
du Moto-Club Zurich. Meilleur temps de la
journée. Record de la côte en 5 m. 8 s.

Motos 500 cm. Individuel : 1. Grenadier, sur
« B. S. A.» . Moto-Club Neuchâtel . — Experts:
Hutli, sur « Douglas », du Moto-Club vaudois.

Motos 750 cm. Individuel : Favre H., sur
« Condor ». — Experts : Bourquin , sur « Con*-
dor », du Moto-Club Neuchâtel. '

Motos 1000 cm. Individuel: 1. Luthi. sur
«B. S. A.», du Moto-Club de Berne. — Experts :
1. Schoepfer, sur « Condor », du Moto-Club
vaudois.

Side-Cars 1000 cm. Individuel : ler Heer, sur
« Motosacoche », du Moto-Club de Bâle. — Ex-
perts : Kehrer,, sur « Indian », du Moto-Club
vaudois.

Cycle-Cars 1100 cm. Individuel : 1. Fontànnaz
sur « Salmson »,. du Moto-Club Neuchâtel. —
Experts : 1. Patthey Emile, sur « Bignian », dm
Moto-Club Neuchâtel.

Bibliographie
Plantes et santé, par Henry Correvon

Ce volume est k deuxième édition d'un cui-
vrage qui avait été précédé lui-même de plu-
sieurs brochures sur les plantes médicinales. Ce
succès s'explique par les qualités scienifitque et
littéraire de ces livres et aussi par le retour de
la médecine moderne aux simples trop délaissées
avant la grande guerre et qui possèdent d'autres
propriétés que celles de produits plus actifs,
mais artificiels.
Cette nouvelle édition est enrichie de très nom-

breuses illustrations d'une rigoureuse exacti-
tude et , en outre , l'auteur renvoie par des notes
précises aux grandes illustrations en couleurs
de ses autres ouvrages de botanique qui tendent
de plus en plus à être entre toutes les mains
(« Champs et bois fleuris » par exemple) .

Inspiré par la certitude que « nous ne devons
pas » être malades, l'auteur voudrait que notre
volonté soit notre première arme contre les
maladies, mais la seconde doit être l'arsenal in-
fini de force? que nous offre la nature même.
Il suffi t de prêter un peu d'attention autour de
soi pour y voir et cueillir tout ce qui est néces-
saire dans n 'importe quel cas. D'ailleurs, on trou-
vera dans ce livre , après la poétique et belle
préface « Excelsior ». la liste alphabétique des
principales plantes médicinales avec leurs pro-
priétés et leur mode d'emploi , puis l'énuméra-
tion des plantes balsamiques , des plantes mel-
lïfères. Deux index très précieux terminent le
volume : Celui des noms des plantes et surtout
le « Mémorial Thérapeutique » qui indique en
quelques secondes à quelles plantes il faut re-
venir en n'importe quel cas.
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C'est entendu, pour qu 'un spectacle soit réussi ,

il faut que les décors et les acteurs s'accordent ,
se pénètrent et s'harmonisent; il faut aussi que
l'esprit qui l'anime soit assez complet, assez éle-
vé ct même un peu idéalisé. La nature qui fait
bien les choses généralement a construit un peu
partout des théâtres magnifiques se prêtant à
toutes IJS circonstances, elle a doté La Chaux-
de-Fonds de mille choses charmantes, mais elle a
oublié de créer à nos mille mètres d'altitude un
cours d'eau, un petit lac, ne serait-ce qu'une
« flaque » assez grande et assez propre pour in-
viter toute la gent populace, par les grandes
chaleurs, à s'y tremper, à y barboter et aussi ,
pourquoi pas, à s'y ébattre.

Mais nos Chaux-de-Fonniers, les j eunes d'a-
bord , les adultes ensuite, puis, disons-le, les...
« vieux j eunes » pour ne froisser personne, ont
résolu le problème en créant une deuxième
Chaux-de-Fonds, qui , tous les dimanches de beau
temps, va s'installer sur les rives du lab de Neu-
châtel , à Colombier et à la Tène principalement.
Il y a quelques années, aucun Montagnard ne
connaissait la Tène, mais maintenant, je vous en
fiche , qui ne sait ce qu'est la Tène ? — La Tène-
Plage — titre grandiloquent et qui sent à pleine
narine, — ne lisez pas marine, — l'eau de mer...
sans sel.

C'est tout un campement qui s'est réuni là, on
s'y est rendu en famille , le papa, la maman, les
enfants , garçons et filles. Tous les moyens de
locomotion ont été employés, suivant l'épaisseur
du portemonnaie, pour grouper et déverser sur
l'agréable plage du bout du lac que limite la j e-
tée du canal de la Thielle, un millier de person-
nes avides de goûter en pleine nature les bien-
faits du grand air, du bain et... des coups de so-
leil.

En un tour de main, les habits civils sont en-
levés , pour se présenter dans le costume plus
« prolétaire » du baigneur. Le débutant se trou-
ve un peu gêné, mais en .risquant un regard sur
ses voisins, il constate qu'il n'est pas fait au-
trement qu 'eux, des uns il est vrai, ont les os
moins à fleur de peau, témoignant un tissu ri-
che en graisse et capables de mieux rester sur
l'eau... d'autres probablement des habitués du
plein air et gens de sport, ont l'épiderme cou-
leur chocolat et promènent majestueux leur
corps musclé teinté de bronze sur la plage ou
sur la j etée, les gars de l'«01ympic» touj ours
en nombre y sont spécialement remarqués.

Le beau sexe assez nombreux également of-
fre un coup d'oeil plus varié, plus agréable, par
les vives couleurs du costume et de la coiffe,
c'est un méli-mel o de bleu, de rouge, de fauve
et de vert qui donne une note plus pittoresque et
plus gaie à l'ensemble du tableau, cela ressem-
ble à un assemblage de fleurs rares et épanouies
d' un bouquet placé dans un riche salon où tout
s'hnrmonise et dont les contrastes s'éloignent.
A la Tène , le salon, c'est l' eau bleue du lac, le
sable chaud , les roseaux qui s'élancen t droits
dans le ciel comraï des bayonhettes, des arbres
maigres battus par le vent et les hirondelles qui
virevoltent en grandes courbes dans la claire
atmosphère de cette j ournée d'été, c'e§t un ca-
not qui nonchalent , paresseux , reste immobile,
c'est le clapotis de l'eau qui se fait bas pour ne
pas gêner à la quiétude de ceux qui ne pensent à
rien. ..

Dans l 'eau ! les premiers pas sont hésitants ,
ils sont vite surmontés , on esquisse quelques
brasses , on iapote , on avance tandis que les
apprentis avalen t des « tasses ». Sans trop sa-
voir comment , tout à coup l'on se trouve aux
côtés d'une coiffe verte , peut-être est-ce le li-
seron vert d'une j eune fille , d'une j olie baigneuse
qui se j oue et se glisse comme une ondine dans
l' eau ; un gentil sou-rire engage à dire quelques
paroles aimables et de félicatitions , tout genti-
ment un brin de causette s'ébauche, sans s'en
apercevoir on s'aventure au large. ! faut alors
bien vite revenir sur son... sillage ! Un remous ,
des baigneurs nous sép arent , la gracieus e vision
féminine s'éloigne , entre.deux brasses une main
s'élève hors de l' eau, un léger et sympath ique
si^nc d'adieu et c'est tout , l'on se perd parmi
les baigneurs et baigneuses qui jouent, s'asper-
gent d'eau et qui crient.

Puis mollement on s'étend sur le sable pen-
dant que le soleil darde sur soi ses bienfaisants
rayons. On est si bien , on s'assoupit, on rêve,
de qui , de quoi ?

Le temps passe, les belles heures aussi, le
soleil s'approche de l'horizon , quelques retarda-
taires font encore quelques plongeons au bout de
la j etée, tandis que la Thièle au côté suit son
cours lentement, « à petits pas », roulant sa
napp e d'eau que coupe un grand bateau venant
de l'Ile de St-Pierre ; il transporte une foule
de gens qui saluent au passage, des mouchoirs
blancs s'agitent, des chapeaux à bout de bras
levés répondent , la foule loin des mesquines lut-
tes Je ia vie est iieurcusc, la nature , c'est la
grande pacificatrice , chacun revêt à son con-
tact un caractère bon enfant et généreux. Le
gai est dans l'air ! Vive la nature !

Cette longue pièce d'une j ournée entière en
de nombreux actes a été brillamment enlevée et
les acteurs en retireront un grand béné-
fice dont tout le capital consiste en une plus-
value de l'état de santé, en un développement
value de l'état de santé, en une résistance plus
forte aux maladies. Tout cela c'est de la ri-
chesse, de la vraie richesse, l'idéal à rechercher,
et dont les sports, les goûts nouveaux, l'évolu-
tion actuelle tendent de plus en plus à déve-
lopper, Ceci nous amène à regretter une cer-
taine commission pour l'étude d'une piscine à
La Chaux-de-Fonds qui doit certainement s'être
noyée dans son proj et, puisque depuis sa forma-
tion , il y a dix-huit mois, on en a plus entendu
parler.

A. DREYFUS.

CHRONIQUE SPORTIVE
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Tableau officiel des records neuchâtelois

d'athlétisme lourd (juillet 1923)
Catégorie p oids lourds

Arraché un bras : Blaser Ulrich, C. A., Chaux-
de-Fonds, 145 livres. — Jeté un bras : Blaser Ul-
rich, 185. — Arraché deux bras : Blaser Ulrich,
185. — Développé deux bras : Blaser Ulrich, 190.
— Jeté deux bras : Blaser Ulrich, 240. — Pen-
tathlon : Blaser Ulrich, 933.

Catégorie p oids mi-lourds
Arraché un bras : Matile Henri, C. A. Chaux-

de-Fonds, 130. — Jeté un bras : Matile Henri,
170. — Arraché deux bras : Wuthier Roland,
F.-C. Chaux-de-Fonds, 165. — Développé deux
bras : Matile Henri, C. A. Chaux-de-Fonds, 155.
— Jeté deux bras : Schneeberger Léon, F.-C.
Chaux-de-Fonds, 200. — Pentathlon : Matile
Henri, C. A. Chaux-de-Fonds, 805.

Catégorie p oids moyens
Arraché un bras : Fleuty Henri, F.-C. Chaux-

de-Fonds, 135. — Jeté un bras : Fleuty Henri,
165. — Arraché deux bras : Donzé Edmond, C. A.
Le Locle, 165. — Développé deux bras : Grâ-
nicher Fritz, F.-C. Chaux-de-Fonds, 150. — Jeté
deux bras : Fleuty Henri, F.-C. Ohaux-de-Fonds*,;
215. — Pentathlon : Fleuty Henri, 820. i

Catégorie p oids légers
Arraché un bras : Bichsel Félix, X. R. Neu-

châtel, 140. — Jeté un bras : Bichsel Félix, 170.
— Arraché deux bras : Bolliger Sh„ C. A. Le
Locle, 170. — Développé deux bras : Matile Hen-
ri, C. A. Chaux-de-Fonds, 160. — Jeté deux bras:
Bolliger Ch., C. A. Le Locle, 205. — Pentathlon:
Matile Henri, C. A. Chaux-de-Fonds, 800.

Catégorie p oids p lumes
Arraché un bras : Calame Jean, C. A., Chaux-

de-Fonds, 120. — Jeté un bras : Calame Jean ,
160. — Arraché deux bras : Calame Jean, 150.
— Développé deux bras : Dreyfuss Gaston,
Olympic, 140. — Jeté deux bras : Calame Jean,
C. A. Chaux-de-Fonds, 200. — Pentathlon : Ca-
lame Jean, 760.

Lancement du boulet 5 kg. : Gyssler Henri,
Olympic, 14,85 mètres.

Jet de pierre 33 kg. 1/3 : Wuilleumier André,
Olympic, 7,05 mètres.

Interclubs : Club Athlétique, Chaux-de-Fonds,
4010 points.

Matches inrter-nations
L'Angleterre bat la France par 69 points con-

tre 42. Les Anglais gagnent 9 épreuves, les
Français 4.

L'Autriche bat la Tchêco-Slovaquie. Au cours
du match, trois records ont été battus, entre au-
tres le lancement du j avelot qui a été réussi par
le Tchéco-slovaque Kozcan , âgé de 45 ans, qui
a atteint 53 mètres 98 (record tchécoslovaque).

F<fM»£l»€!lll
Etoile III, champion neuchâtelois, série B

Dimanche, à Colombier , Etoile III a terminé
brillamment la saison en battant Bâle I, par 2
buts à 1, gagnant ainsi le championnat' neuchâ-
telois de série B ; notons que durant toute la
saison , Etoile III , n'a pas perdu un seul match.

Voici la composition de l'équipe : Domon ; Ro-
bert, Albisetti ; Scheidegger, Chédel, Boillat ;
Huggler, Baumann , Hertig, Girard, Gentil.

Un nouveau sport
« Push-ball », importé d'Amérique et pratiqué

en France, a fait son apparition en Suisse. Un
club de Berne s'entraîne actuellement en vue
d'une démonstration et on aura sous peu l'occa-
sion de voir les équipes se disputer les goals.
Lss règles du je u sont pareilles à celles du fott-
ball, sauf que le Pushball est manié par la force
des bras et, de ce fait , présente un entraînement
physique plus complet , le ballon pèse environ 16
kilos. Quel beau spectacle offra ce ballon de 1
mètre 25 de diamètre qui, poussé et lancé d'un
groupe à l'autre, passe par-dessus la latte dp
goal et marque le but en un bon gigantesque.

Ce sport , qui demande de bons poumons, de
la force et de l' endurance , intéressera sans dou-
te le public et comptera sous peu un grand nom-
bre d'adeptes.

Aii-ioiiiobffisme
La course intemalfionale du Klausen

30,000 spectateurs assistaient à cette course
disputée hier par près de 80 coureurs. On
comptait sur le parcours près de 2000 automobi-
les et plus de l'OOO motocyclettes de curieux ve-
nant suivre la course.

Le meilleur temps a été fait par Rutzeler
(Steier, Autriche) qui a effectué les 2 km. 1/2
du parcours en 20 min. 24 sec. 4/10.

Deux acddsn'ts sont à déplorer : Dans un vi-
rage, une automobile a dérapé et un spectateur
a eu une j ambe cassée. Le coureur Leporri, de
Luigano, dont la machine s'est j etée contre un
mur a été relevé indemne, tandis que son méca_
nicien , qui a reçu une forte commotion, a dû être
transporté à l'hôpital. On ne peut encore se pro-
noncer sur son état.

QymiMisliiiue
Le concours de Granges

Voici les principaux résultats du Mme con-
cours soleurois de gymnastique artistique au-
quel ont pris part 400 gymnastes tant de So-
leure que des autres cantons :
Premier degré cantonal : 1. Meili, Emile, Gran-

ges ; 2. Tschumi Franz, Soleure.
Degré supérieur cantonal : 1. Schmid Alfred,

Soleure ; 2. Walter Jos., Mûmliswil ; 3. Kobel
Ernst, Dornach.

Degré supérieur, intercantonal : 1. Jagsgi Ed-
win, Steffisburg ; 2. LuginbuM Arthur, Ma-
dretsch ; 3. Colombo Jean, Delémont.

Le match Dempsey-Firpo
Un câblogramme de New-York à l'« Echo des

sports » annonce que le match qui était proj eté
entre Jack Dempsey et Luis Firpo depuis la vic-
toire remportée par ce dernier sur Willard est
conclu. Il se fera à New-York dans la premiè-
re semaine de septembre, sous les auspices du
fameux promoter Tex Riokard.

Il avait été question de choisir comme lieu de
la rencontre Buenos-Ayres, d'où Firpo est ori-
ginaire. Mais les offres faites par Rickard (on
parle d'une bourse de cinq cent mille dollars)
ont décidé les deux managers à rester en Amé-
rique du Nord.

A propos du récent match Firpo-Willard, on
publie les chiffres de la recette qui s'est élevée
à 429,920 dollars. 75,712 personnes ayant ac-
quitté leur place. C'est la plus forte recette et la
plus grande aflfluence qu 'on ait j amais enregis-
trées, à la seule exception du match DempseT-
Carpentier, le 2 juillet 1921.

Boxe
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WÊ OUVRAGES DE DAMES f t̂
j $ £ s_\ Beau choix d ' ouvrages . en tapisserie __
PlPIi Toutes les fournitures pour le Smyrne E
'$Ê_m le Filet, le Gobelin, Richelieu Épii

|Pg Montages et fournitures pour poussins. SATIN __%__
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TOUS LES SAMEDIS
je vends sur la Place du Marché, près de la Banque
Cantonale , des p 3521 D 13938

fromages ffîiinster
tére qualité à fr. l.SO la livre

Fromagerie de Bourrignon
p. ___________

?i*fe>-li3 I*** membres de la 14189 ISsa

H Socisls des Marchands de Combustibles BS
^JÀip livrent *-̂ 3wM BOIS et CHARBONS M
W__i aux prix de la concurrence. *î%§-&

Eca waâue «le clmalewar
ne vous incommodera plus lorsque vous aurez fait l'achat d'un

Ventilateur électrique à hélice,
avec cordon et fiche s'adaptant à n'importe quelle prise. 13828

Construction élégante et solide, derniers perfec- c -*-*. r> A
tionnements. Consommation très minime. Ir / /  *|||

Un sie procure cet appareil poitr le prix de 11* l f l  IM U

Au Magasin J. COUARD
ô-Vo S. E. N. J. Rue Jardinière 52 5"/o S. E. N. 3.

P.-5. — Petit modèle ventilateur à palettes, s'actionnant à la
mai n , ponr fr. 1.85. C'est le nouvel éventail gracieux et léger.

HENTÎ ATD'JEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

¦
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , part ant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fontls pour Le Havre.

Délai de transport , -Il à l'i jours jusqu 'à IVew-York.
-«•F- Agence principale de L'HELVETIA Transports.
99mmwmm9m9M W9M99WBWMMWw§m$mmmmimtmwmr*
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Noos maintenons encore les mêmes prix ponr les

BRIQUETTES
1( UNION "
soit fr. e.— les 1 kilos, par 300 kilos, franco domicile
TRONCS Dois fflir ,fr.î.- Iss lflQkg. franco domicile
Cercle bOJS dOF, 1.60 ) pris dans sos magasins

„ Sapin, 1.50 j ™ à noire entrepôt.

Coopératives Réunies
14095 Service des Combustibles

I Me Liquidation jûnk I
p?!»° du Magasin -J»

I <*>** ACHILLE I
1É Nous vendons tout le stock de marchandises, pi*§L\ j usqu'au 14078 mk

I/O /o de Balais I
S Avant d'acheter ailleurs, visitez notre H
H Liquidation ; voas économisez de l'argent. 58

__\ Se recommande, w

I Achille BLOCH I
É! seulement IO, Rlie NCUVO ||

On i»s_B_rise,
Onâ WmBMMTÊBS,

On «-damlr-e.
On crMlsqpues,

On «s-tanlr-ss,auoi ?
La manière de travailler de

M"1 Marguerite WEILL
Rue du Commerce 55

Esta Cnaa*--«l<se--B?on*ils
qui ne fai t jamais , ni solde, ni li quidation de fin de
saison, mais dont l'absence presque totale de frais
généraux lui permet des prix de plus en plus réduits.

VOYEZ ?
Costumes & "ftjSrts 49.—
VarPIICPC mouflon belle qualité, *hV
f fit *GS3MJ9 toutes teintes. Fr. £1.
la_m_>M_ac laine, toutes teintes et -Ét t  ISA
Jfll|IICII£9 toutes formes. Fr. 9-J.-JU

Manteaux S f̂f"**. 30.-
1VI_in __ >_!¦_¥ nouveauté, tissus pu- f f _ 

__
1 IQIlSfsUUl re laine , exceptionnel. t *>9.

Robes ier8e y 80ie pe lée 20.00
Innisc plissées. noire marine et I M  AA
JUPCa bayadères _ _ _J_ _ _ _ _f

m_nMmMWB_U~IB9mW~~~\ est un Antiseptique et DéslnfecT
Wff l$r ^^^ / %v7lf J 2 /  <nnt puissant , d'Odeur et d' emplo*
\C Z -^ / /f / h f C /' agréables et isann Danger. Il ne

f û \~£/4Ér-*̂ y /  mtmlttm 'ache pas. Flacons tOO gr. 1 fr.U" \y ~Sm\mm^kmWÊÈ^^Êt ,50 gF ~ f,% Le 
S»VOn 

de t0'-mmmmmm ^^^^mBBBBBt [ei*-e au t.ysofos-m , de fabrication
soignée est prescrit ponr tous les soins de la toilette, son Parfum
est très délicat ; le carton fr. 1.35.

Bn vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3316
Gros i Société suisse d'Antiseptie, Lyaoform. Lausanne ,

Lavej tes soies teintes vite
dans une mousse de LIA tiède.

Lavez vos soies ainsi*. -

r 
y a des choses qu'il faut éviter en Versez de l'eau chaude sur les flocon»
lavant les soies: Ainsi, elles ne de LUX et fouettez en mousse. AJou-

doivent jamais être frottées ni tor- tez de l'eau froide pour tiédir. Pion-
dues ; les fibres se fendillent et se dé- gez-y la soie et pressez-la pour y faire
durent ; n'appliquez pas non plus le pénétrer la mousse. Ne frottez et
savon directement sur le tissu; U le ne tordez pas. Rincez bien à l'eau
jaunit et le durcit La riche et douce tiède. Roulez la soie dans un linge
mousse de LUX nettoie sans frot- propre et repassez avec un fer peu
tage, ne nuit è aucun Hl et ne demande chaud. - Donc : Une mousse tiède,
l'emploi d'aucun auxiliaire. un rinçage tiède et un fer pas trop

LUX n'altère rien qui supporte chaud
l'eeu pure,

Rappelez-vous __ ¦*¦ If _̂  _f
notre concours ! H M OLHj _S_ ?Ê_
Envoyez-nous  KJKBHK EtHU Âr̂ AW &̂m.
vos bottes vides J I .M ¦BSSHH ¦ÉHÉHH ABMMW m Ê̂L.

_ ' JH 2140 B 18112

BBJJÎ W^̂ ^Â ÊBBSM

B POW JgAM CT gATOT 1
¦ Coup Double B
MM Comique en m parties usio WaWgti

B 5  ̂E'ErMP-fioii 
de rEtna B

j^gBJBHBsd &*" Prix réduits _̂WSl^̂ M
l_A_m__ »i* U mois, foie etPUHIIC! blanc, haute ori-
gine, à vendre on à échanger
contre poules on lapins. — S a-
dresaer Sombaille 11 {Petit-Mon-
trenx). 14143
RaraillIP Â vendre une
1MS1 -UlfllC baraque avec
poules et lapins, ainsi qu'un char
à pont. — S'adresser rue do la
Paix 67, au rez-de-chaussée, à
droite. 14143

LaDlflU a DlElfll seraient sortis à
personne travaillant à domicile.
Pressant. 14138
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Tonneaux. a=
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 10000
MA<A A venure ou a échan-
1 ItltV ger contre marchan-
dises, montres aussi . Moto élat
de neuf. 1396]
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Hl B Nous sommes
rlfltlln toujours ache-
I I UIIIU * teurs da plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

RHABILLAGES,̂ ;;:
tes et biioutcrie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet
me du Parc 1. 6090

HiVA t̂f'Hll* entreprendrai!
JKII Vitrail pivotages an-
cre, en petites [lièces, sur carton
Travail Adèle. — Offres écrites
sous chiffres AI. S. 13924 au
bureau de I'IMPARTIAL . 18994

IlClDOnToycS Ouvrier conscien-
cieux entreprendrait travail à do-
micile, petites pièces en tous
genres. — Offres écrites sous
chiffres W. S. 13925, au bureau
de I'IMPARTIAL 13925

On demande i,0Z éTiï iZ
bonne femme de chambre con-
naissant bien le repassage, et une
bonne d'enfant sérieuse et bien
recomm -indée. 14145
S'ad. an b-nr. de l'tlmpartial»
F.Ytl-a demandé à l'Astoria.L.AU U _ s*adresser au Bll.
reau dp 1er étage. 14130

Arrondisseuse f ' #K&
« Hefco », rue du Parc 122. 14136

On demande unv
tonne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres écrites
aveo références et prétentions,
sous chiffras X. A. 14056
au bureau de I'IMPARTIAL.

- 14056

Servante. ĴfTïSUcomme servante
¦une jeune fille propre et ac-
tive — 6'aui-e-sst -r chez iVlm**
Maurice Weill, rue du Com-
merce 55. au rez-de-chaussée.

13942

Jeune fille p™^ •* *»-
nete, au cou-

rant de tous les travaux de
ménage, est demandée de
suite. On donnerait préfé-
rence à personne allant cou-
cher à la maison. 13904
S[a _̂aî bur^o V«Iinpartial»

Appartement. Ŝtement de 1 chambre. 1 euisine,
1 alcôve. — S'adresser au Bureau
d'affaires et d'assurances Mare
Humbert. rue de la Serre 83.

13716
D p non  A Jouer bel appartement
nClluU de 4 pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fernand Calame. Renan. 14049

T.ndomont A loiser superbe loge-
UUgCUlCIH gement moderne de
deux pièces, quartier Ouest. Mê-
me ad resse, à vendre un ménage
complet; état de nenf. Occasion
pour fiancés. 14131)
S'ad. au bnr. de l'clmpartial >*.

brand local n„t aire umi-
sé comme Magasin, Restaurant
antialcoolique, éventuellement être
transformé en salle de bal, sur
grand passage, au centre des af-
faires , — S'adresser à l'Etude
JAQUET & THIEBAUD, Place de
¦'"«¦Siiiiî Li l4080
Chambre. " SIS
sée au soleil, située près de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvablo et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2rne étage, à gau-
che; 13477
/ 'hanth ro A l01lB r Ctiamiji-**
UUalllUlC meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ilrne étage ,
à droite. 14091

Chambre. \£%_lh$^S'adresser rue Jaquet-Droz
27, an 2me étage, à gauche.

13909

Chambre i?eTiblée' à 1SIIOT
" u à personne hon-
nête. — S'adresser rue de la
Paix 77, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13913
Hha inhr P meublée à louerbudiuui c de Baite ou épo.
que à convenir. — S'adresser
rue du Parc 82, au ler étage,
à geraçhe

^^^^^^^^^
l4064

Dn dgmande a louer ;, :r , .:-
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'IMPAIî-___ ' __n

UD QemanQe casion, mais en
narfai t état, un bois de lit Louis
XV bois dnr, dimensions inté-
rieures m. 1.15X1-90, ainsi qu'une
table de nuit assortie, (dessus
marbre) et un secrétai re à fronton.
— S'adresser, dès 6 h. du soir,
rsift NT nma Dros .t. 1"* ^tag p 13977

A vfindrfi un ^ois à® 
 ̂àouul u deux personnes,

aveo sommier et trois coins
(Ir. 45), plus une chaise-lon-
gue transatlantique avec al-
longe et bras (fr. 9). — S'a-
dresser rue de l'Aurore 9, au
ler étage. 13950

Â sjûn r i r p  une cor-Dei-1le de vo-
it CUUIC yage, une table pied

tourné (sap in) et une balance de
ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 103, 2e étage à droite. 13978

Â VûnHpû une tab)*e à allonges
ICUUI C et un grand berceau

avec bois tourné. — S'adresser à
la Laiterie, rue -ie Gibraltar H.

A VPTIllrP 2 lots de jeunesn *C,llU C poules perdrix
l t i i i i - i-i i - -  el P i y i u ' i i  i i '»*k s ,
aiusi qu'une vingtaine de
poussins, 4 lapins béliers
français (adultes), 1 dindon
K n - h *  M i t n z t r -s . î i i r t s i
que des mangeoires en terre
cuite, neuves et usagées. —
S'adresser, le soir de 6 à 8
h., chez M. K. Degoumois, rue
do Tôte-de-Bàn 25. 14131
_ nûnH p ft  l naltuic -.e (force 20
a ICUUI C kilos) avec poids, 1
vieille pendule à poids , 1 bureau-
commode. 1 lanterne pour mon-
tres. — S'adresser rue Léopold
Robert-84, au rez-de-chaussée.



Chronique suisse
La fièvre aphteuse

(Communiqué officiel de la police des epizoo-
ties) :

A la date du 27 juillet courant, on a constaté
des cas de fièvre aphteuse dans deux étables
de la commune de Sarnen. L'apparition de. la
maladie est due, cette fois encore, au fait que
des animaux non contaminés ont été placés avec
d'autres bêtes précédemment atteintes de la ma-
ladie.

Etant donnée la proximité de la première ex-
position cantonale des arts et métiers, qui doit
s'ouvrir à Sarnen le 29 j uillet, une conférence
a eu lieu immédiatement entre les représentants
des autorités fédérales, cantonales et commu-
nales d'une part et ceux des organisateurs de
l'exposition d'autre part , afin de discuter de
cette situation. Il a été décidé de procéder sans
délai à l'abatage des troupeaux contaminés. Dans
la nuit du 27 au 28 juillet, des automobiles spé-
ciales du service des epizooties de l'Office vé-
térinaire fédéral , ont transporté à cet effet les
ani maux à l'abattoir de Zurich.

Il convient de retenir que les deux fermes où
des cas d'infection ont été relevés sont situées
à l'écart du trafic général. En outre, l'expérien-
ce a prouvé que les dangers de contagion sont
généralement atténués, dans les cas de rechutes.
Dans ces conditions , on peut supposer avec as-
sez de certitude que le foyer épizootique est
définitivement détruit et un renvoi de l'exposi-
tion des arts et métiers de Sarnen ne serait pas
j ustifié. Aussi peut-on recommander à tous les
intéressés de s'y rendre sans inquiétude.
Des cambrioleurs S'emparent de 90... centimes

Des cambrioleurs qui doivent être des profes-
sionnels ont visité pendant la nuit divers maga-
sins et maisons de Palézieux, en particulier le
bureau postal où ils n'ont trouvé que 90 cent.
Quatre bâtiments ruraux détruite par le feu

Un incendie dont la cause est inconnue a dé-
ftruit cette nuit à Peney-Vulteboeuf sur la li-
gne de Ste-Croix à Yverdon, quatre bâtfonents
ruraux avec les récoltes rentrées de fourrages
et de céréales. Le bétail a été sauvé, mais les
dégâts sont considérables.

Victime des bolehevistes
Dernièrement est arrivé à Payerne le petit-fils

du général Henri Jomini, originaire, comme on
le sait, de la cité broyarde. On se souvient que
le célèbre général , abreuvé de vexations par Na-
poléon, prit du service auprès d'Alexandre 1er
et qu'il ne rentra en France qu'après la mort de
l'empereur , laissant en Russie une progéniture
dont le nouveau rescapé du bolchevisme est le
dernier représentant.

Sa venue fit sensation. Les membres de la
municipalité, qui le reçurent avec une amabilité
marquée, furent si frappés de la ressemblance
qu'il présentait avec le portrait du célèbre gé-
néral qui orne la salle des séances qu'ils le réin-
tégrèrent séance tenante dans la bourgeoisie
payernoise. On lui fit même un secours de 600
francs dont le nouveau bourgeois entend bien ne
pas profiter. Il s'est contenté d'une somme de
100 francs qu'il a promis de rendre à bref délai.

Ce nouveau citoyen a 46 ans ; il est ingénieur
agronome et entend ne devoir qu'à son seul
travail sa subsistance future.

L'ascension du Cervtn
Au suj et de l'ascension du Mont-Cervin par

une nouvelle route, on communique encore que le
guide Supersaxo qui, paraît-il, aurait effectué
déj à le même tour il y a plusieurs années, n'a
fait que traverser les « séracs » du glacier du
Mont-Cervin, pour atteindre l'arête de neige
de l'arête de Zmutt, sans pouvoir effectuer l'as-
cension.

M. de Bruyne et les guides Aufdenblatten et
Gentinetta, ont traversé le glader du Mont-
Cervin au-dessus des « séracs » et ils ont ensuite
gravi le Cervin, ce que le guide Supersaxo n'a-
vait pas réussi.

Il est donc nettement établi que la route sui-
vie par M. de Bruyne et les deux autres guides
ne l'avait j amais été antérieurement.

Accident de montagne
M. Hermann Walter, de Wabern, près Bsr-

ne, qui faisait vendredi l'ascension du couloir dï
Tsohingelhorn a été entraîné par un bloc de
rochers de forte dimension qui dévalait et si
gravemen t blessé qu 'il a dû être conduit à la
vallée par une colonne de secours. Le docteur
Llopart de Murren, assumait la conduite de
I'exnédition de secours. M. Walter a été trans-
porté dans la nuit à l'Hôpital de l'Ile.

Le championnat suisse d'échecs
Du 21 au 28 juillet se sont déroulées à Ber-

ne les épreuves pour le championnat suisse d'é-
checs, qui groupaient une , centaine de partici-
pants. Les résultats s'établissent comme suit :

1. *Johner, 6,5 points ; 2. Voeïîmy, 6 ; 3. Zim*»
mermann, 5,5 ; 4. Miche! et Nâgeli, 5 ; 5. Jack'-
Ounine 4,5 ; 6. Leal, 4 ; 7. Frey et Henneberger,
3,5 ; 8. Mets ter, 1,5.

Et un match Suisse-Allemagne
Le match international d'échecs Suisse-Àue-

magne d'u sud, disputé à Berne, s'est terminé
par k victoire des Suisses. Voici les résultats :

Premier tour, Suisse 4,5 points ; Allemagne
du sud 7,5 ; deuxième tour, Suisse. 8 points, Al-
lemagne du sud* 4 ; total, Suisse 12*5 points, Al-
lemagne du sud 11,5. ' : ¦" .

'Voici' la composition! de l'équipe gagnante :
MM. Johner, le Dr Voellmy. le professeur Nae-
geli, Zimmermann, le Dr Henneberger, Qygl i,
le Dr Michel, V. Henneberger, Jack Ounine,
Leal, le Dr Frey et Ph. Meister.

rm_f> L'incendie de la ferme du Tannenho!
(Resp.). — L'incendie qui a éclaté à la gran-

de ferme du Tannenhof près de Champion ap-
partenant à l'Etat sie Berne est dû à la feirmen-
itation du foin. 300 chars de foin ont été réduits
en cendres. Malgré l'intervention énergique des
pompes du pénitencier de Wttzwil et des villa-
ges environnants, te feu n'a pas pu être maî-
trisé. On évalue de 120,000, à 150,000 les dégâte
causés par ce sinistre.

L'exposition de Sarnen
Dimanche a eu lieu en présence d'un public

nombreux l'inauguration de l'exposition d'arts
et métiers dé Sarnen. Le public n'a pas ména-
gé les éloges aux organisateurs. Au banquet of-
ficiel on entendit des discours de MM. Bissin-
ger, landamann, Schulthess, conseiller fédéral,
Kurer , conseiller national.

On applaudit ensuite un festival patrioti que
de M. Wirth.

M. Schtreiber est nuis en liberté provisoire
M. Schreiiber, citoyen suisse, directeur des

établissements métallurgiques de la « Bochumer
Verein » qui avait été arrêté par les autorités
d'occupation , a été mis en liberté provisoire.

Un motocycliste se jette contre un parapet
M. Guido Tozzo de Regibus, fsrblantïer , à

Lausanne, se rendant samedi en motocyobtte de
Lausanne au Grand Saint-Bernard a heurté en
passant le Rhône à St-Maurice le parapet du
pont et a été violemment proj eté sur la chaus-
sés. Il a été rel evé avec de graves fractures à
la j ambe et de multiples contusions qui rendent
son état très précaire. Il a été reconduit à Lau-
sanne en automobile.

Le coût de la vie
(Resp.) — Selon le chiffre-indice de l'Union

suisse des sociétés de consommation sur le coût
de la vie dans différentes villes suisses au ler
juillet," il ressort que la plus grande augmenta-
tion du coût de la vie a été enregistrée dans les
villes de Lugano, Genèvs et Lausanne et la
plus petite augmentation dans les villes de La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg.

Noyade
Léo Imesoh , 22 ans , célibataire , travaillan t à la

fabrique d'aluminium à Sierre, originaire de
Burchen (Haut-Valais), s'est noyé en prenant un
bain dans le lac de Géronde, de Sierre, oar

un fond de dix mètres. On retira le corps avec
im harpon. Un frère de la victime s'était déjà
noyé dans un torrent.

Le petit lac de Géronde. entre le Rhône et
Sierre (500 m. de long et '200 de large) .st con-
nu par l'extrême fraîcheu r de ses eaux, qui a dé-
jà causé de nombreuses morts par congestion.

Du siiipii éiocîripe
â la mûlm à laire les barbes

Les progrès de la science au service des coiffeurs

La science nouvelle , avec ses prodiges ahu-
rissants , qu-i bouleversent tant de choses, va-t-
elle, par son électricité avec ou sans fil et par
sa chimie fantasti que , modifier , en la moderni-
sant à outrance , la profession , jusqu 'ici si pai-
sible des coiffeurs.

Ces braves gens n'avaient guère transformé,
au cours des âges, les procédés, assez anciens,
de leur art et ils vivaient sur des traditions.

Or. voici que j e lis, dans une de leurs meil-
leures revues spéciales « Le Capilartiste » ces
lignes caractéristiques d'une évolution :

« La clientèle de tout temps, s'est bien con-
tentée , chez son coiffeur , d'un salon propr e et
d'un travail convenable.

Mais le coiffeur tient à montrer qu'il est chic.
Après avoir mis du marbre ou du bronze sur sa
devanture, il s'installe avec des meubles à deux
tons, fait porter à sa femme des robes et des
bas de soie, sans parler des bij oux qui font lou-
cher la clientèle.

Ce n'est pas tout, après le luxe et le conforta-
ble , ii offr e à sa clientèle des agréments et des
avantages considérables, tels que les services
d'un chasseur, l'usage du téléphone, etc....

Nous avons, à présent, les salons de coiffure
où, chaque après-midi, on sert gratuitement le
thé avec des gâteaux à une certaine quantité de
clientes, et ceux qui mettent à la disposition de
la clientèle un salon de lecture avec tous les
•mvrages nouveaux, les coûteuses revues illus-
trées et les principaux j ournaux du monde en-
tier.

Il ne manquait plus que la musique, mais c'est
fait. On vient d'installer chez un coiffeur de la
Plaine Monceau le Radioïa, dont les program-
mes sont copieux et paraissent dans les quo-
tidiens, pour distraire la clientèle. La T. S. F.,
c'est le dernier progrès de la science et du luxe
dans les salons de coiffure ».

Un coiffeur, que j e connais, applique l'élec-
tricité, non plus pour l'agrément de ceux qui at-
tendent, mais dans son travail même. Il manie,
en effet , avec élégance, en se branchant sur l'é-
lectricité, une petite pompe à aspirer les pelli-
cules. C'est lui aussi qui fait un shampoing re-
marquable , non plus à l'eau chaude, mais en
émettant d'une ampoule spécialement fabriquée,
une petite nappe de gaz, parfumé d'ailleurs. Ce
nuage nettoie la tête admirablement.

On peut donc se demander si Fart de la coif-
fure , qui commence à adopter des progrès mo-
dernes, ne va pas se modifier quelque peu.

Je voudrais,̂ , cette occasion, rappeler, cepen-
dant que ' des 't-antatwés de ce genre ont eu lieu
déj à et même dans des temps fort éloignés. L'une
d'elles, qui faillit réussir,, vaut d'être contée
parce que, si elle n'a pas transformé en son
temps l'art délicat des barbiers, elle a, du moins,
laissé un nom à un quartier dé Paris. C'est donc,
tout de même de l'histoire :

Sur les bords de Ja petite rivière de la Bievre,
qui passe auj ourd'hui dans Paris, demeurait, au
XVIe siècle, un vieux bonhomme du nom d'A-
dam, qui passait pour quelque peu sorcier.

Sa maisonnette était divisée en deux parties
bien distinctes. Dans l'une, aidé de sa femme, il
donnait à boire aux messagers. Ensuite, si l'on
en témoignait le désir, il coupait d'une main ex-
perte les cheveux, taillait les barbes et « agré-
mentait » le visage.

Le bonhomme était à la fois teneur de vin et
barbier.

Quant à l'autre partie de sa maison, elle res-
tait invariablement fermée aux curieux.

Maître Adam et sa femme demeuraient impé-
nétrables, quand un client attablé devant un cru-
chon de vin , essayait de les faire parler, disant
que des flammettes de feu dansaient la nuit au-
tou r de sa demeure.

Le bonhomme haussait les épaules, indiffé-
rent ; d'autres pensées que les sorcelleries l'oc-
cupaient et même, parfois , sur le mur, avec un
bout de charbon , on le voyait tracer des chif-
fres mystérieux.

Quant aux « goblius * de feu qui couraient
la nuit sur les berges de la Bièvre, ce n'étaient
pas des esprits , mais simplement des feux fol-
lets, fréquents dans les endroits humides.

Si maître Adam gardait ainsi close la moitié
de sa maison , c'était qu'il y préparait en silence ,
depuis des années , quelque chose d'extraordi-
naire. Il s'était entouré de givres qu'il avait en-
tassés dans celte partie de la maison restée se-
crète»et qui était en réalité, un ancien moulin
que la Bièvre mettai t en action. U l'avait dis-
simulé de son mieux derrière un véritable ri-
deau de verdure.

Dans la chambre principale , immédiatement
attenante à la roue du moulin, était disposé un
app areil singulier , fait de mécanismes de bois ,
aux formes bizarres , savamment agencées. C'é-
tait là la grande invention du barbier.

Les moindre s mouvements en étaient combi-
nés avec méthode. Mais il fallait à toute cette
machinerie une précis-ion minitieuse, car, depuis
le temps que le bonhomme, en cachette , y tra-
vaillait , le chef-d'oeuvre n 'était pas achevé. Seu-
le, sa femme était le témoin silencieux de ce
lent labeur.

Un j our, pourtant , maîtr e Adam se déclara
prêt .

— Que vont dire les autres barbiers ? fit sa
femme avec admiration.

C'est qi:e ia grande invention de maître Adam
n'était rien moins qu 'un « moulin à faire la bar-
be *> . Un ingénieux mécanisme , mis en mouve-
ment par la roue que la Bièvre faisait tourner ,
p ermettait d'opérer sur trente personnes à la

fois. Un gros point, pourtant, le préoccupait :
c'était la différence des physionomies, dont les
unes sont plus allongées ou plus raccourcies, ou
plus grosses ou plus grasses, qui ont le menton
plus petit ou plus rond.

Avec de la terre, fiévreusement, ri modelait des
figures et les mettait à la place des futura
clients, exerçant sur eux sa machine, faisant pas-
ser leur menton sous le pinceau et sous l'acier
que le moulin mettait en marche. Avec sa fem-
me, il restait des nuits à pétrir la glaise.

Son invention se trouvant au point, maître
Adam décida de la faire connaître. Par toute la
campagne, les rouliers, les messagers, racontè-
rent qu'un barbier merveilleux allait, pour te
j our de la fête du Roi, inaugurer une façon nou-
velle de faire îa barbe aux gens avec une vi-
tesse inouïe. La chose se répéta.

Au jour dît, maître Adam et sa femme, revê-
tus de leurs plus beaux habits, attendirent la
clientèle. L'appareil était graissé avec soin, cha--
que rouage soigneusement revu, prêt à fonc-
tionner. Dès l'aube, des gens vinrent, curieux,
gouailleurs pour là plupart, quellques-uns inti-
midés.

Sitôt que «FAngelus» sonna au gros bour-
don de Notre-Dame, maître Adam se signa et
invita trente personnes à s'asseoir sur les siè-
ges préparés. Trente clients s'assirent, un peu
défiants, il est vrai, tendant leurs mentons. L'ap-
pareil se mit en branle, le savon moussa, les
xâsoir bien coupants firent Ieuî oeuvre sans
dommage.

En un tour de moulin, trente barbes avaient
été faites.

— C'est la fortune, maître Adam ? C'est la
gloire.

Le vieux barbier rayonnait. Ses confrères,
présents, grommelaient :

— Faudra voir ! ;• '
Et, pendant ce temps, les eaux de la Bièvre,,

à la sortie du moulin, coulaient blanches de , sa-
von mousseux. . .

Hélas ! la gloire ne vint pas, ni la fortune, car
la méchanceté humaine veillait. Dès le lende-
main, les barbiers concurrents se réunirent et-se
concertèrent pour mettre un terme à cette in-
vention qui les ruinait. En grand secret, ils louè-
rent un troupeau de bœufs et, au moment pré-
cis où, devant une foule enthousiaste, le moulin
à barbe se remettait en marche, ils firent entrer
ces bêtes dans la rivière, bouleversant son cours
paisible.

Maître Adam, qui ne doutait de rien, veillait
à la barre de son appareil, pendant que la mous-
se savonneuse blanchissait trente mentons nou-
veaux. Brusquement, un arrêt eut lieu- et, aux
trente mentons, l'acier fit une estafilade d'où le
sang gicla.

Il y. eut dans la foule un grand émoi, et . un
piquet de soldats du roi, prévenus tout exprés,
envahit la maisonnette où tout fut saccagé. En
un dn d'oeil, la grande invention de maître
Adam fut mise en miettes "par ses concurrents.
L'inventeur fut mené en prison, où, le soir, mê-
me, il mourait de chagrin.

Et rien ne resta plus de son rêve merveilleux
qui devait révolutionner son humble métier,
rien qu'un nom qui demeura au cours de la ri-
vière entre le Olos-Payen et le Champ-de-FA-
louette , celui-là même où, à la sortie de son
moulin, les « goblirts » dansaient le soir parmi
les herbes, — le nom de Coulebarbe, qui est
devenu auj ourd'hui Croulebarbe.... — sans que
les habitants du quartier se doutent de cette
authentique histoire...

Henry de FORGE.
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Chronique îurassîenne
Un déraillement à Bassecoiiirt.

Le bruit a circulé samedi matin en ville que
l'express avait déraillé à Bassecourt. Voici ce
qui s'est passé. En effet , le train omnibus qui
passe vers 7 heures à Bassecourt et arrive à
Porrentruy à 8 h. 09, a subi un léger accident.
L'employé qui à la gare de Bassecourt fait le
service de l'aiguillage a aiguillé entre les es-
sieux du dernier wagon de marchandises, ce
qui l'a fa it dérailler. Le train a dû rester en
gare et le train de 6 h. 50, venan t de Porren-
truy, a ramené les voyageurs du train 20.64
venant de Delémont. C'est ce qui explique le re-
tard.

Ne prenez aucune viande sans la mé-
langer aveo des produits. L'hygiène et le souci d'é-
conomie l'exigent. Pour 25 et. seulement
depuis la nouvelle réduction de prix,
vous recevez 20 gsammes de blanc d'oeufs , !25 gram-
mes de graisse et 80 grammes d'hy drate de carbone ,
ceci dans 100 grammes (1/5 de livre) rie CAIj AO -
TOBLER — en paquets plombés —. Ge sont les
deux tiers ds ee dont un enfant a besoin pour son
alimentation quotidienne. ¦•

Chronique eeuciiâieloise
En panne. . i '.?-.< • , .

Les voyageurs ;-qui utilisent le direct, Parîs-
Porttarlier-Neûehâtel-Berne, à cause d'une ' -né-
gligence à la gare de Neuchâtel*, sofit restés-sa-
medi matin en panne pendant plus d'une heure
faute de locomotive.

Le grand camp romand de Vaumarcus
Hier dimanche a pris fin le* Grand camp ro-

mand de Vaumarcus où se sont retrouvés huit
j ours durant 480 jeune s hommes de la Suisse
romande et dé. pays étrangers tels que la Fran-
ce, la .Belgique, la Hollande et l'Espagne. Les
exercices physiques et.les séances die musique
ont été vivement appréciés. La dernière j ournée
consacrée aux familles avait attiré plus de 1500
personnes notamment des canton s de Vaud,
Neuchâtel et de Berne.

La Chaux- de-p onds
Sonnerie de cloches.

Le Conseil comhiunal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées mer-
credi 1er août 1923, de 20 heures et demie à 20
heures trois quarts, à l'occasion de l'anniversaire
de la fondation de la Confédération suisse.

Conseil communal.

Les finances de Genève
Les citoyens réunis sur l'initiative du Comité

dit des économies déclarent se rallier à la déci-
sion prise de présenter aux prochaines élections
législatives qui auront lieu cet automne une
liste de candidats entièrement autonome.

Il convient, disent-ils, de nommer comme
députes des hommes nouveaux, n'ayant aucune
part de responsabilité dans la mauvaise gestion
du Grand Conseil actuel et parfaitement déca-
des à prendre des mesures énergique s pour ré-
tablir l'équilibre des finances cantonales.

* * *
Une foule se pressait aux tribunes du Grand

Conseil, convoqué samedi après-midi en séance
extraordinaire pour examiner la situation finan-
cière. 41 députés avaient demandé la convoca-
tion du corps législatif. M. Nicole, conseiller na-
tional socialiste, a interpellé le gouvernement
sur l'accord intervenu avec les financiers. Il a
proposé le vote d'une motion blâmant le Conseil
d'Etat, protestant contre l'ingérence d'un corps
non constitutionnel, dans les affaires cantonales
et invitant le Conseil d'Etat d'apporter un plan
d'amortissement de la dette flottante et à réorga-
niser les administrions genevoises. Il a pris vi-
vement à partie la Ligue contre l'étatisme et les
banquiers et â demandé la création d'une Ban-
que d'Etat genevoise. Plusieurs députés radicaux
et 'socialistes, dont MM. Lachenal, vice-prési-
dent du Grand Conseil, et Biirklin , conseiller aux
Etats, appuient cette motion. Cependant les dé-
putes démocrates et indépendants appuient la
motion de M. Maunoir (démocrate) invitant sans
autre le Conseil d'Etat à proposer les mesures
convenables au rétablissement . des finances.
Dans son exposé des tractations intervenues en-
tre l'Etat et les Banques, M. Qignoux, chef du
département des finances, a déclaré entre autres
que sans aucun préavis le renouvellement des
prescriptions avait été refusé par la Banque na-
tionale suisse. Il rend hommage à l'attitude des
banquiers, qui ont aidé l'Etat à sortir de l'embar-
ras actuel. Il a relevé les dépenses occasionnées
par les chômeurs; soit 13 millions, et a déclaré
qu'elles devaient être réduites, ainsi que les* dé-
penses de l'administration. Finalement , après un
débat qui a duré- de 15 h. 15 à 20 h. 30, le Grand
Conseil a repoussé à l'appel nominal, par 40 voix
contre 38, lâ '-'motioh1 radicale-sociale de blâme et
a approuvé par 38 voix contre 33 la proposition
Maunoir. La . session extraordinaire est clpse.



Soignez vos pieds î

Le Toe Flex du 12407
Docteur SCHOLL

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

Hefussez les imitations)

AU LION
M. BRANDT

Practipediste diplômé
LA CHAUX-DE-FONDS

SIROPS
tous les arômes, Fr. 2.30 la bou-
teille d'environ 1 litre verre perdu.

Essences tons les arômes
pour préparer soi-même le sirop
in stantanément, a la 13300
Droguerie II. LINDER

Rue Fritz Courvoisier 9

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra choix fr. 5.-, 9.-, 17.50
Moyens fr. 4.-. 7.-, 13.—

Expédition jusqu'au 10 août

BUCHEZ & Cie, SAXON
J. H. 51110 G. 14203

Abricots
Franco 10 kg. -0 kg.
Éïlra chois fr. 9.— 17.50
ler choix fr. 8.- 15.50
Moyens pour confitures fr. 0.50
le kilo. JH. 51153 c. 14202
Sjndkt Producteurs de Fruits , Marti gny

Leçons
l'rancais. Allemand, Anglais
Grammaire. Conversation,
Littérature par Dame diplômée
de l'Enseignement secondaire .
Traductions. Prix modés-és. —
S'adresser a Mme A. Rosselet ,
rue des Tourelles 41. 14226

FERMES ET
COMMERGES
toutes sortes se résident et s'achè-
tent par une annonce dans l'In-
dicateur Immeubles et Commerce
-ie la Schwes/.es*- Allsremeï-
iseu Yolkszeituut?, -i Zofiss g'ue.
Tirage , 7ÔU0U env. Réception des
annonces: mercredi soir. — Con-
servez bien l'adresse. 1)579 N° 2

ETAT-CIVIL du 28 Joill9t 1923
NAISSANCE

Rochat , Pierre-André , (ils de
Paul-Joies , mécanicien, et de Ma-
rie-Mathilde née Stegmann , Vau-
dois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lagger, Ernest-Henri , employé

U. F. F.. Valaisan, et Lauber
Alice-Marie, ménagère, Lucer-
noise. — Gertsch, Henri-Louis,
boulanger, Bernois, et Jean-Ri-
chard, Irène-Edith, horlogère ,
Neuchateloise. — Emery. André-
Camille, étudiant. Vaudois et
Neuchâtelois, et Kocber, Matb.il-
de-Ottilie , Neuchateloise et Ber-
noise.

Mots du Vidais
Colis franco JH-51127-C 1H927

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

Extra
pour confiture fr. 4. — 7. —
Domaine des BoHIettes CHARRAT

laninlemns
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la « Nou-
velle Voie» , de l'Institut
Technique Martin, Plainra-
lais. Genève. JH 45081 L 9945

Epicerie lins - Corneilles
A. Aagsbnrger - Manger

Rue Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets. Cuisses-dames. 10303

'/& A l'occasion

A 1er Août
à la 14222

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre, 4

Feux M\\m
Soignés et garantis

Fusées de toutes couleurs.

POMMES DE TERRE et PAILLE
Nous offrons,, livrable de

suite pommes de terre printa-
nières à partir de 100 kilos , à fr.
'35.— franco. Gare destination ,
rabai s par quantité. 1 4201
Belle paille de Seigle et de Froment
à fr. 6.— les 100 kilos par w;igon
gare départ. Prix spécial pour
plusieurs wagons.

URMA-YVEIIDOX
JH -5H54-C Téléphone 3 60
Supej be l'K)83

Chaire à coueùer
en noyer, neuve, lits jumeaux
avec literie , serait codée à très
bas prix. Pressant. — S'aiii-esser
rue Léopold Robert Cl , au 2me
étage, à gauche. 

pour Atelier de Graveurs
Osi slcsssissi ile à acheter des

dai-.-* . en bon élat . ainsi que des
boulets lie graveur. — Faire
offres st-vec prix , à M. Jacot flls,
Envers 35, LE LOCLE.

( P 10817 Le 1411

I FEUX |
DUrAOUT

j FEUX D'ARTIFICE !
| FEUX DE BENGALE
: Allumettes BEN6ALE :
Q BOUGIES
' Envoi au dehors cdii t re -

remboursement. 13807
Téléphone 4.85

r — -—j
0 Droguerie ROBERT Frères t
[ 3, Marché, ~ .' vis à vis de l'Impartial "

1 LA CHAUX-DE-FONDS '

ar-.t-JCTdurj"inrMi ne

¦Maux de Jambe -
Vous tous qni souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, plaies douloureuses
avec inflammation, essayez
la JH 2080 Lz 1161

SIYAEENE
EFFET IMMÉDIAT.

Mil l i ers  d'a t t e s t a t i o n s
La botte Fr. 2.B0

Envoi postal immédiat
Dr. FR.  S IL, DE»

Wi liteau

lÉnln & *
Place des Victoires

Installations
Electriques

WÈÊà *"x 1A2t7 111111
H MHQHSIM de la BHUHCE B

"mm\ *̂*mr *mm*̂ **mW *Ï* Ĉ -̂ /̂̂ -Bl/ f̂c?
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis, «Ditron,

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre. 12656

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4
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COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS
Avis «3© C-rancell-iHflora

ê L e  
public e& informé que la pue Fritz-

Courvoisier EST CANCELLÉE depuis
la rue de la Place d'Armes, jusqu 'à la
Place de l'Hôtel de-Ville. Passage libre par
Ht rue des Granges. 14196

Direction des Travaux publics.

Vente aux
enchères publiques
d'un chalei avec forêi

Le samedi Ï5 août 1933. à 15 heures, à ST.-CERGUE sur
Nyon, "LA CROISETTE ", les héritiers de Mme BERCIOUX
exposeront en vente aux enchères publiques, la campagne "La
Crolsette ". Beau chalet de 8 pièces avec dépendances, dans situa-
tion magniaque, vue sur tout le bassin du Léman, belle forêt. Pro-
ximité village et station de chemin de fer. Surface 381 ares. Mise à
prix, Fr. 60.000. —. U206

Adresser demandes de renseignements à l'Etude da Notaire
Burnler. à IVyon.

EMe le f  l llltnijttiR, i Saignelégier
Vente publique

d'un

HOTEL
Jeudi 8 août prochain, d& 3 h. après-midi , MMï-éon Maître fabricant d'horlogerie et consorts auNoirmont, vendront publi quement à l'Hôtel de laCouronne, au dit lieu ledit Hôtel comprenant salle àmanger, grande salle, 9 chambres , chambre de bains, 5logements de 3 et 4 chambres , magasin , boulangerie etatelier, de l'Hôtel situé avantageusement au centre duvillage du Noirmont est de construction rtJcente, bien amé-nagé avec#eau , électricité et chauffage central.
Longs termes de paiement et conditions trés avan-

tageuses. 13S82
Par commission :

P.-9084-S. E. BOUCHAT, notaire

T E C H N I C I E N
Jeune technicien , ayant fait 3 ans d'Ecole d'horlogerie ettravaillant depuis de nombreuses années dans une des plus

importantes Fabriques de la région ,
cherche place

Ecrire sous chiffres T. C, 14193, au bureau de
I'IMPARTIAL 14193

t

'k partir du

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

clients !

FREY
\y MWBMVB: 9

âFPIM
polisseur - galvaniseur

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

rue du Douiis 19.

Poseur dB cadrans
10 V» ligues , travaillant à domi-

I

cile est demandé.
S'adresser à M. Charles Voi-

sard, me du Doubs 151. 13018

Aux Etalagistes! ŜX.crochets servant autrefois à sus-
pendre de la marchandise, ainsi
que 3 banques. — S'adresser rue
de la Serre 57, ler étage. 13855

I Fr. 540.-
H Une superbe salle à man*

I ger, bois dur, avec magni-
__B flque buffet , jolie table avec

I chaises assorties et divan
te-tl moderne. Le tout neuf.

1 Fr. 945 -
jjfB Une superbe chambre à

8 coucner ** deux lits, en chêne
i sculpté, avec literie bon crin
I et édredon mi-flume, armoire
I et lavabo avec glace cristal

H et table de nuit. Transport
psi y compris. Payement se-

I ion désir à termes. Je suis
I toujours à la maison.

3*1 ou téléphonez : 433 Olten.
mt Priedheimstr. 1 OLTEIV
îaBï (a droite de l'Aar).
|H JH-21651-B 11380

_~m\ 9 *, -t m aQ tjor^ û *ac -t'énJa,1. ¦*¦* *'en"
liTâg A, TJA A » I A 4_AK trée d'une belle forêt , grand var-
|| _ m S il I H R & 1 ¦ S>'Br * situation idéale, fris «rfirti,

EK1__aB__E__E_ 3̂__»Hs Pension de la for€i

JMBtsC™ 5̂S6t«***V _P mWÊujAjÊB Wmf £t , , SB m̂k.

Maman ! achète donc le Shampooing UIIIT , le meilleur pour
laver la tète. Demandes; partout expressément le Shampooing avec
la marqué UUU. Prix, 80 centimes le sachet. jH*4304-x888i

Refusez absolument toute autre marque !
Fabricant suisse. S. A. DRU, BALE.

S|| Pour la dernière fois, cet après-midi et ce soir gp

I Miss PI A et HARDY g
Il DANSERONT A L'ASTORIA ___
f j Ê  Succès énortno. 14308 Toilettes des*siler cri. Kg
ï?» Demain Mardi CONCERT de Gala j§|!

'm r̂ ~̂B Payement il Cou pon
(f m̂mmm WSmSmW . J iQ 2 3
aux Bureau». «_¦« Isa Su «itésî-é

Rme du Parc 54

Picard, Hermann S Fils
Rue du Parc 107

engagerait de suite

Liiernier-Décollenr
pour petites pièces de forme. 14190

Une REGLEUSE
petites pièces pour faire la mise en marche 14101

esi demandée
par importante Fabrique de BIENNE. Place stable. On ne
sort pas de travail à domicile. - Offres écrites sous chiffres
C-2814-U, à t Publkitas > BIENNE. JH-10S30-J

A VENDRE
dans la contrée de LA VAUX (Chexbres) JU -51139-C

Immeuble
comprenant deux grands Magasins et 3 Appartements de 5 pièces.
Cause de départ. Excellente occasion." Ban prix. Ecrire à M.
J .  Contint, Agent d'affaires patenté, Lausanne. 14010

¦MÉHiiÈL-MDK /-J. IUB QQS
Imprimerie C0ORVQ1SIER postl lf UÛU

«CT-lBBsSlKlI^yr a
K Grands Magasins de Nouveautés ||

f P  *\̂m ^uTgTr i L^-̂ l^_̂ i _P
m M.Sm m t̂mmm,BM:S*r. m- BÊ.Bi - '3E '9MMB.MÊ.m mp

y Si les Tailles ie proposition : s |

i «is fl i it m i

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du PARTI LIBÉRAL

de La Chanx-dc-Fonds
Hardi 31 Juillet 1923. à 30 h.
30, au Cercle Montagnard.

ORDRE DU JOUR :
Discussion de la Loi sar l'Im-

pôt sur les successions.
Tous les citoyens Libéraux et

les membres du Cercle ftlonta-
gnard doivent se faire un devoir
d'assister à cette importante as-
semblée. 14141 Le Comité.

Dr. LE. Il
Médecin-Dentiste

absent
jusqu'au Lundi 20 août

14073

Léon sm
Technicien- dentiste

ABSENT
Jusq u'au 12 août¦ 1409-i

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tom In LUNDIS , dds 7 h. du soir

TRIPES
Se recommande Albei't Feuty.

Boucherie Sociale
Couennes

18906 5Q et. la livre

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, i 50 ct. le kilo.

Dondainaz , CHARRAT
JH 51141 G 14147

Toile souveraine fraîche
Pr. 1 le rouleau 12653

Pharmacie monnier
Punaises. Cafards, Mites,

Fourmis. Puces, sont radi-
calement détruits par le

ïtriiM.
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées. JH50760O 10062

• Dépôt à La Chaux-de-Fonds:
Droguerie du Parc DEL A CHAUX

1 -WM A\BM\ XmUMM

POii JIM"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 12652
Prix : 7S cts.

Ptanidi VtWS,

Groisage
J'entreprends , aux meilleu-

res conditions, groisage de
Cours. Allées. Jardins.

Parcs, etc. 14128
Travail prompt et soigné.
Louis L'EPLATTENIER.

Rue du Puits 20.

IHlT
On demande a acheter d'occa-

sion un bon ooffre-for t , grandeur
moyenne. - Adresser offres écrites
aous chiffres M. M. 14101, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 14104



On demande à emprunter
la somme de 14220

IF. 680.-
pour extension dans petit atelier.
Bonne garantie et forts intérêts.
Pressant. — Ecrire BOUS chif-
fres H. A. 14330, au bnreau de
I'IMPARTIAL .

Les Fils d'Edouard VVE-
TZEL, Fabrique d'horlogerie, à
Morteau , demandent

Remonteurs
grandes pièces ancré et bon
VISITECR-LANTERlVIER.
P 10818 Le 14243

Pivoteur
roues, axes, pour petites pièces,

est demandé
S'ad. au bur. de l'clmpartial»' ¦ ¦ . ¦ 14*45

Jeune homme
sachant le français et l'allemand ,
possédant sérieuses références ,
cherche emploi comme

Commis
ou voyageur. — Otlres écrites
sous chiffres A. C. 1424a au
bureau de I'IMPARTIAL . 14242

irâpi
Ouvrier ou ouvrière, bien au

courant du dorage et argentage,
sur cadrans mêlai

est demandé
de suite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14238

Cheval
A vendre une bonne jument de

trait, garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser chez M.
Charles Barkhalter. Crèt
du Locle. P. 1994 N. 14199

II vendre
à NYON
beau bâtiment, construction neu-
ve, 2 appartements, grand local
pouvant servir à n'importe quelle
industrie. Petit bâtiment annexe
avec nn appartement et garage .
Bon rapport. Facilité de paiement
— S'adresser anx notaires A.
Burnler et B. Flllettaz, . à
KYOiV. . JH. 86197 L, 14205

Occasion eiplioniiÈ
Â REMETTRE

à Genève
cause double emploi, EPICERIE
(Primeurs, Vins et Liqueurs)
plein centre avec ou sans appar-
tement, tous conforts , recette
journalière fr. 180,— garantie.
— Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul
BRUNO, rue de la Tour Maî-
tresse 3. GEIVÉVE. 14204

Salon de coiffure
à remettre de snite, ponr cau-
se de départ, bien situé, bonne
affaire pour jeune homme sérieux.
Payement comptant. 14316
S*aslr. au bnr. de l'-tlnipartial»

A LOUER

remis à neuf de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
à Mme Stlg-llo, rue Fritz Cour-
voisier 11. p-30820-c 18777

ON DEMANDE A LOUER

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

13951

Jolis bâtiments
aveo verger et jardin, à ven-
dre dans le district de Nyon.
Conviendraient à fonctionnai-
res, petits artisans ou ren-
tiers. — S'adresser aux notai-
res Burnler et Flllettaz, &
Nyon (Vaud). 13328

J. H. 36096 L.

Maison
A vendre à VALANGIN, jo-

lie petite maison bien entre-
tenue, aveo jardin et verger.
— S'adresser a Al. M. lininer .
VALANGIN. : 13602

Aux horlogers eVSraIïL"
Oylindres pivotes avec balanciers
et roues de cylindre pivptêes.pour
toutes grandeurs, sont livrés ré-
gulièrement. — S'adresser rue de
la Serre 57. au ler étage. Ouvert
tous les jours , excepte les mer-
credi et j piidi. 1 3H.M

Rôdlî l ffP Q t"*i*>onue désire se
UoglttgCB» mettre au courant
dee réglages 8 S/* lignes, plats el
breguets , ainsi que la retouche si
possible, contre payement. —
Ecrire sous chiffres E. G. 14065.
au bureau de I'IMPARTIA L. 14065
lYnininn °-e hottes et . bijouterie.
UUlClll cherche plaéfc. — Ecrire
sous chiffres R. B. 14227, au
bureau de PIBWARTïAL. 14227

Cnnfs'oonsiop à la machine est
UClllùOCUac demandée de snite
chez M. Arthur Jeanneret, rue d»
la Chapelle 23, à CORCELLES
(Neuchâtel). ¦ 14193
C ASIO eni A louer ue suite sous-
ùVua-ûUI. sol de 1 chambre
avec cuisine, rue du Nord 174. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rne Î^onold-Bo-
hprt Rn . 1 4-J12

VPlf t  A veinu e non veio, lias
I C1U. prix. — S'adresser ne
Numa-Droz 53, au Sme étage, à
droite . 14114

Porri ll n̂ t16'*' médaillon or,
l 01 Ull de l'Eglise Catholique ss.
l'Hôtel du Cheval-Blanc. — Le
rapporter , contre récompense, à
l'Hôtel du Cheval-Blanc. 14213

Chien égaré, S: irarra-
mener, contre récompense, à ht
Police. La Chaux-de-Fonds.

«ait

Motve .

£iquidation p artielle
nous permet de vous offrir

I HanteailX pluie . %  depuis. Fr. 20.—
IIM Manteaux hiver „ „ 15.—
Ull t ManloailW pn f,nf.c tissus mi-saison et tissus hiver , f» _WM i r-iameaux eniants, auivanl t„ taiu,t „ „ »•—

nrSfld I R°kes d'été tissus prati ques . . . . „ ., 7.—yi uuu i jaqUettes jersey soie . ' „ „ 10.—
CllOK Vareuses tricot laine „ „ 12.—
. f Peignoirs „ „ . 5.—

(Jg Séries de BIOUSOS à fr. IO.-f 8.-, 7.-, B.-, 5.-, 3.- et „ 2.—
\ Robes de fillettes suivant les tissus et les tailles „ „ 3.—

ff îinsi qu'un grand choix, en Robes, Costumes, Manteaux et
Fourrures, liquidés avec des rabais énormes jusqu 'à *?%•%%%

AU PROGRES
¦s*¦K
?C, 3

1 f Rg™ INTERNATIONALE f
« f̂" °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de -chaque mois '
Ion . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 5.50 ' ' • ¦<• I

MÉTROPOLE DE L'HORLOQ^RIE I
Numéroc-ipidmesis I

i orata"s Q Im On s'abonne . m
1 a toute époque pERlODIQClE abondamment et soigneusement B
1 /̂ r Illustré^ 

la REVUE INTERNATIONALE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 828 \ de l'horlogerie, è la mécanique, à la feîjou-

I ' ' terle et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, breveU d'IUventlûn»,
I ¦ i ¦ , =o CtC, etC. * »^™= «̂™œ»JM» I

I 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lm _ %
JLM &S

Coopératives Réunies
mettront en vente Mardi malin , à partir de il heures ,
dans leurs magasins, le 2me -wagon d' ¦ 14238

Mots du ValÉ
qu'elles rendront malgré la hausse inattendue, à un

prix avantageux.
f ruits à maturitéI — f ruits à maturité!

POMMES DE TERRE
du pays, 2 kilos pour 45 cts.

OIGNONS
35 cts. le kilo

= CITRON S =
3 pour 20 cts.

CERISES DE BALE
55 cts. le kilo par 5 kilos

Boucherie Jacques Michel
PLACE DE L'HOTEL. DE'VILLE

Tous les samedis

TRIPES cuites
tmtmm Ssse rssB-c-ommnamde.

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces soignées

.trouveraient travail
régulier aux rEDPilj lIBS IfiOVHQG. Entrée immédiate

TERMINAGES
MBMQUB D'HORLOGE-
RIE cherche atelier de
t-arnluages, trè* sérieux
¦et bien Installa, pouvant
terminer mouvements¦ t© '/, lignes ancre "A.
SCHILD'1. — Faire offres
écrites sous chiffres O.
WÊ. 1**23ÎB. au bureau
de l'IMPARnAL- 14232

Jenne lin
fort et robuste, cherche place
pour n'Importe quel emploi. —
S'adresser rae da Collège 37, ta
ler étage, 14137

LIMEUR
limeur tsar pièce* de mécani-

que, sachant limer bien plat, à
3 detrr mains,

est demandé.
— Oflres écrites sons chiffres IV.
B. 14168, ao bureau de I'IMPAR -
____ 14168

Dessinateur
sachant ai possible an peu cons-
truire
«terniancâcè

par Usine de petite mécanique.
Travaillerait sons les ordres (l'un
technicien. — Adresser offres écri-
tes en indiquant prétentions et
activité antérieure, sons chiffres
P. 7351 0. â Publicitas, ST-
IMIER. 189H9

Emailleur
On demande, an plua vite,

-un bon émaiUettr ohez M.
Edmond Pellaton, Cret-Per-
relet 5, Le Loele. 140*38

Porta Je Tourbe
On demande des ouvriers pour

porter la tourbe. — S'adresser à
M. Ed. Rutti . Chantier des Cro-
settes. 14109

Automobile
" Esses: 99
neuve, modèle 1933, marche extra,
garantie, trés rapide en côte , à
vendre à prix réduit, pour cau-
se de non emploi. — Ecrire sous
chiffres P 1980 IV à Publicitas
IVeuchàtel. P 1080 N 14096

IE vendre
TABLES

de magasin
S'adresser, jusqu'à mer-

credi matin, AUX SOL-
DES MODERNES, rae
Léopold-Robert 25.

14218

Caisses vides
usagées

On demande à aclieier réguliè-
rement des caisses vides usagées ,
de moyenne grandeur . - Ecrire
sous chiffres P-10S14-Le, à
Psshlirlum. Le Locle. 140**,l>

. SapQ M'PMIP LIBRAIRIE
Oabo U GliUlC. COURVOISIER

Fondée en 1778
Cette marque se fait en

3 Qualités

V
Voss tes trouverez
dans le magasin de
tabac le plus proche,
——y-w et vous y

««viendrez.

Jenne fflto ^àjE!
mande plaoe ponr le ménage
dans bonne famille de la
ville. — S'adresser an Maga-
sin d'épioerie, rue dn Parc
17; 14058

Déealqnenr , 0nP^Xndâe daéS:
qaer chez un bon décalqueur. —

Contre paiement.
Offres écrites, sous chiffres A. B.
13920, au bureau de I'IMI AR-
TIAL. 18930
PûPCiinno sérieuse, fidèle et ac-
rclBUU U C tive , désire se placer
dans une petite famille , monsieur
ou dame seul. — Adresser offres
écrites , sous chiffres IV IV 14160
au hnr. de I'IMPAUTIAL. U160

S0IMHelièr6S. bo^ntsTomme-
Iières , connaissant bien le ser-
vice. Place stable. — S'adresser
Brasserie de la Serre 13. 14238

llp Madame Veuve Alfred Alatbys et familles, profon- ___
fâB dément touchées des marques de sympathie qui leur __
__§ ont été témoignées à l'occasion dé la perte douloureuse p |̂
EsÊ qu'ils viennent d'éprouver, prient les personnes qsti ont §A'ÊW, pris part i leur deuil, d'agréer l'expression de leur vive JB
p̂ reconnaissance. . 14337 . EH

^Tij 
La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1923. M

P0, Monsieur Jules Russbach. et Monsieur et Mada- jfe
'̂  

me 
P.-Z. Perrenoud et leurs familles, profondément E|

Ife- touchés et émus des nombreuses marque de sympathie W_\'_W. reçues pendant ces jours de douloureuse séparation , se &J
Ĵ sentent pressés de remercier bien sincèreaient tous leurs _ _ \wË_ amis et connaissances qui ont pensé à eux dans leur USA
H pénible épi euve. 14531 flHj

p|§ Ne pouvant répondre personnellement à chacnn, mji
H Madame ot Monsieur Emile Schiipbach-Calame et far. m

m̂ milles alliées remercient très sincèrement tontes les W_ &
WÊ personnes qui leur ont témoigné tant de marques de H
|!r-M sympathie pendant ces jours . de grande épreuve, __y
||É principalement les camarades d'école du défunt. 14122 &__

HB Très sensible à tous lea témoignages de sympathie HBj
__\ reçus pendant la maladie de leur chère més-e. et à l'oc- jSsj

I oasion de leur grand deuil, la famille BUESS vous mm
Sra exprime ses remerciements et sa sincère reconnais- 6 g

 ̂
sauce. 14331 &_\

m f i e  donnons pas d aux qui meurent i0A
JÊ_\ On adieu sombre et sans espoir, 6̂ 1!_R| Puisque dans no* cœurs ils demeurent , fîv^'Am * Bisons leurs un doux au revoir t f _n
m Madame Louise Jeanriohard-Dnbois ; Madame et _\m Monsieur Jean Sohneeberger-Jeanrichard et leurs m
m_ enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Eené WÊ
Hj Jeanrichard-Mercier , à Paris ; Mesdemoiselles Nelly §H
mS et Lucy Jeanrichard, à Neuchâtel ; Monsieur Eu- g_|
I gène Jeanricbard, à Besançon ; Monsieur et Madame ___
H Arthur Jeanrichard et leur fils, à La Chaux-de-Fds ; W?i

r-W Monsieur et Madame Marius Jeanrichard. et leurs Bjfri
iM enfants,, à New-York ; Monsieur et Madame Raoul __Ê
¦ Jeanrichard et leurs enfants, à Besançon ; Madame ___
I e* -Monsieur Numa Botteron ; Madame et Monsieur Bj
9̂| Paul Gindraux et leurs enfants, à La Chaux-de- fej

___ Fonds ; ainsi que les familles Jeanrichard, Dubois, I
Wt\ Sandoz, Jaoot ot alliées, ont la profonde douleur mm

H d'annoncer à leurs amis et connaissances la perte B
B cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de __\

___ leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand- S
B̂ père, frère, beau-frère, onole, neveu, cousin et parent, Bgl

1 monsieur Charles JEAnRICHARD - DUBOIS 1
WÊ Inspecteur d'Assurances [!P|

_ que Dieu a repris à Lui samedi, à 8 heures trois __Ê
I quarts du matin, dans sa 54me année, après une pé- Hj

H nible maladie. kj|
fâ NEUCHATEL, le 30 juillet 1923. Bj
_% L'ensevelissement a eu lieu sans suite, lundi 30 __B

B courant, à 3 heures après midi. 14200 MJ
_é Domicile mortuaire, NEUCHATEL, Boïne 14. H

*_& Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |JK|

_\\ La Société suisse d'Assurances gè- 
^_m nérales sur la vie humaine, à Zurich (Di- H

WÊ vision Assurance Populaire), et Monsieur AI- Sg|*i
W§ fred Perrenoud, Agent général pour le can- r îH ton, à Neuchâtel , ont le profond chagrin de fa ire 9
H part du décès de leur fidèle et dévoué voyageur ii¥g
B pendant douze ans , 14219 m

i Monsieur Charles JEANRICHARD 1
HB mort après une courte maladie , à NEUCHATEL. §B
M Samedi 28 Juillet 1923. WÊ



E*2S r€5I*«ir«_ft®B!S
La réponse belge

PARIS, 29. — Le baron Gaiffier d'Hestroy,
ambassadeur de Belgique à Paris, a remis di-
manche matin à 10 heures au Quai d'Orsay,
dans les mains de M. Perreti délia Rocca, direc-
teur des affaires étrangères, la réponse belge
à la dernière communication de. lord Curzon.
' M. Seydoux, directeur des relations commer-
ciales, assistait à l'entretien qui s'est prolongé
jusqu'à mîdi. M. Poincaré, en séjour à Sampi-
gny, a été tenu par téléphone au courant de
l'entretien et du contenu de la note.

Elbe sera rédigée lundi maiiln..
PARIS, 29. — On déclare que le gouverne-

ment belge est disposé à accepter des contre-
propositions françaises. Le texte de la réponse
sera rédigée défintfvement lundi matin au cours
d'un nouveau conseil des ministres, qui se réu-
nira à Bruxelles, et elle .sera immédiatement ex-
pédiée à Londres afin de pouvoir être remise
an Foreign Office lundi1 soir ou, au plus tard ,
mardi matin.

—et remise hindi soir à Londres
BRUXELLES, 29. — L'« Indépendance bel-

ge » dit que la réponse qui vient d'iêtre commu-
niquée à la France sera remise lundi soir au
pïus tard à Londres.

Des suggestions d'ordre technique
BRUXELLES, 29. — A en j uger par les arti-

cles de la presse belge de dimanche matin , la
réponse belge est plus courte que la française
et ne suit pas le même plan. Elle affirme la fi-
délité de ta. Belgique aux principes de la politi-
que franco-belge dans la Ruhr à savoir : pas de
négociations ayee l'AU'emagne avant la fin de
la résistance passive ; évacuation subordonnée
à des paiements suffisants par le Reich.

La réponse belge reviendrait sur des sug-
gestions d'ordre technique que Bruxelles a dé-
jà soumises à Paris il y a quelque temps en ce
qui concerne les modalités de paiement et les
garanties à exiger de l'Allemagne.

Pour rendante franco-anglaise
LONDRES, 29. — Sous le titre « Soyons d'ac-

cord avec la France » un collaborateur du «Sun-
day Express » qui signe « Realist», cherche à
démontrer que les but s poursuivis par la France
ne sont pas incompatibles avec les intérêts an-
glais. Pour rendre possible une politique com-
mune des deux pays, îl préconise : 1. le retrait

Meetings communistes en
Allemagne

lis n'obtiennent pas le succès qu'on espérait
BERLIN, 29. — Les communistes avaient or-

ganisé dimanche 17 meetings auxquels ont as-
sisté environ 150,000 personnes parmi lesquel-
les on remarquait une forte proportion de tout
j eunes gens. Chose remarquable, les organisa-
teurs n'avaient pas réussi à opérer la levée en
masse qu'ils ambitionnaient, car les ouvriers so-
cialistes maj oritaires, obéissant au mot d'ordre
qui leur avait été donné par la direction de leur
parti, s'étaient totalement abstenus.

Au mépris des prescriptions de la police, les
communistes avaient organisé le rassemblement
de leurs gens dans les quartiers extérieurs d'où
ils les avaient ensuite dirigés en longs cortèges
sur les salles de réunion. En cours de route, il y
eut ça et là dés collisions avec des passants et
il fallut faire donner la police. Les orateurs qui
prirent la parole dans les réunions soutinrent
la thèse de la proclamation du parti communiste
d'Allemagne, reprochèrent au gouvernement
Cuno de nourrir le fascisme et prirent particu-
lièrement à partie M. Severing, ministre prussien
de l'Intérieur,

A l'issue des meetings, les communistes se for-
mèrent en grands cortèges de démonstration,
qui parcoururent la ville, suivis de policiers en
camions-automobiles.

A Potsdam, deux réunions communistes se
sont déroulées sans incidents. En revanche, on
signale des épisodes sanglants à Neuruppin, où
des magasins d'alimentation ont été pillés same-
di ; vers minuit, la foule tenta même l'assaut de
la prison municipale pour délivrer des prison-
niers politiques. La police ayant tiré, deux per-
sonnes ont été tuées et plusieurs blessées. Fina-
lement, l'ordre a été rétabli.

En somme, journée calme
Des rapports parvenus jusqu'à cette heure

dans les milieux officiels, il résulte que la j our-
née de dimanche a été calme, aussi bien en pro>-
vince qu 'à Berlin. A Magdebourg, à Brème, en
Wurtemberg, en Mecklembourg, les rangs de
ceux qui se rendirent aux meetings communistes
étaient clairsemés. En Saxe et en Thuringe aussi,
l'ordre n'a pas été troublé. A Leipzig, un cortège
de manifestants de quelque dix mille têtes s'est
disloqué tranquillement après quelque brèves
allocutions ; il en a été de même à Dresde. En
Thuringe, les manifestations préparées dans tou-
tes les localités importantes ont suivi leur cours
calmement.

Le professeur Langevin n'a pas la parole
BERLIN, 29. — M. Richter, président de po-

lice de Berlin ayant interdit la parole au physi-
cien français professeur Langevin, qui devait
parler dimanche dans les meetings pacifistes,
cette mesure a provoqué de violentes protesta-
tions des socialistes, organisateurs de ces réu-
nions.

La décision du président de police était moti-
vée par cette considération que les autorités n'é-
taient pas en mesure d'assumer des garanties
pour la sécurité du savant français ' dans le cas
où il paraîtrait aux réunions en question et qu'un
incident pourrait se produire avec des complica-
tions d'ordre politique aussi bien extérieures
qu'intérieures. Le professeur Langevin s'est ren-
du aux meetings en compagnie du professeur
Einstein et y a fait connaître par écrit sa ma-
nière de voir sur la question d'une entente fran-
co*-allemande.
Congrès de l'Association populaire des pays

rhénans
COBLENCE, 30. — Hier, dimanche , s'est te-

nu à Coblence le congrès de l'Association po-
pulaire des pays rhénans. 4000 délégués de tou-
tes les villes de la Rhénani e et plus de 3000
personnes y assistaient. La séance a été ou-
verte par M. Grand Ry d'Aix-la-Chapelle. M.
Théodore Oechmen, président du parti popu-
laire rhén an de Coblence,, a pris le premier la
parole. H a rendu hommage au Dr Dorten, pré-
sident du parti séparatiste rhénan , pour sa po-
litique active.

Ls- Dr Dorten déclara ensuite : « Nous vou-
lons aider l'Allemagne tout entière et nous vou-
lons contribuer à la paix du monde. Les Rhé-
nans sont un peupte destiné à j ouer un rôle de
médiateur entre l'Est et FOuest. Nous ne som-
mes pas Français mais nous voulons la paix avec
la France. Nous combattrons pour cette paix
jusqu'à la dernière goutte de notre sang. » Pas-
sant à la questjpn des chemins de fer de la Rhé-
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nanie le Dr Dorten a déclaré que si les che-
mins de fer sont exploités aujourd'hui par les
Français et les Belges, c'est parce que ces der-
niers ne touchent pas* les réparations auxquel-
les ils ont droit, ils veulent en tirer profi t , ce
qui ne veut pas dire qu'ils s'en sont octroyé la
•propriété.

D'autres orateurs prirent encore la parole et
parlèren t dans le même ordre d'idées que les
ora teurs précédents.

A la fin de la séance une résolution a été
adoptée à l'unanimité par l'assistance. Elle dé-
clare notamment que la République rhénane
doit ouvrir une voie à la conciliation et être le
refuge de la paix et condamne très sévèrement
la politique de Berlin qui provoque à la ven-
geance et qui place notre pays dans la misère,
elle en blâme les auteurs.

« Soyons d'accord avec la France»
LONDRES, 29. — Sous le titre : « Soyons

d'accord avec la France » un collaborateur du
« Sunday Express qui signe du pseudonyme
« Realist » s'attache à démontre r que les buts
visés par la France ne sont pas incompatibles
avec les intérêts britanniques. Pour qu'une po-
litique conj ointe des deux pays soit possible,
l'auteur de cet article préconise les mesures sui-
vantes :

a) Retrait de la garnison britannique de la
Ruhr , afin de laisser à la France les mains libres
en Europe ;

b) Promesse à la France de l'appui de l'Angle-
terre en ce qui concerne toutes les mesures
qu'elle jugera nécessaire de prendre à l'égard
de l'Allemagne pour atteindre des buts détermi-
nés :

c) Conclusion avec le gouvernement français*
d'un accord qui lui laisserait l'Europe comme
sphère, tandis que le reste du monde consti-
tuerait la sphère de la Grande-Bretagne.

Les indemnités de chômage
Seront-elles supprimées anx chômeurs partiels?

L'Office fédéral du Travail a adressé une cir-
culaire aux offices cantonaux du travail ainsi
qu'aux fédérations patronales et ouvrières les
invitant à examiner k question de savoir si les
indemnités de chômage pour les sans travail
partiels doivent être complètement supprimées.

La démission du colonel
de Meuron

Le colonel divisionnaire Charles-Edouard de
Meuron, commandant de la première division à
Lausanne, a été sur sa demande, pour raisons de
santé, relevé de son commandement, avec re-
merciements pour les services rendus, au ler
août 1923 et mis à la disposition du Conseil fé-
déral.

Le colonel divisionnaire Charles-Edouard de
Meuron, qui vient de démissionner est né en
1863. Il fut nommé lieutenant d'infanterie en
1884 et instructeur d'infanterie en 1888. Promu
capitaine à l'Etat-Maj or général en 1897, il était
au début de la guerre colonel et commandant de
la 2me brigade. Le 30 novembre 1918, il fut
promu divisionnaire en remplacement du colo-
nel Bornand .

Grave accident sur le lac
de Thoune

Un voilier touche une conduite à hante tension
et fait explosion — Trois personnes sont ruées

Le nommé A. Frieden, de Berne, âgé de 20
ans, conduisait en compagnie de Ernest Frieden,
21 ans, commerçant à Thoune, et du fils du
maître menuisier L. Steimle, à Berne, âgé de
23 ans, le voilier « Thetîs », appartenant au père
du premier sus-nommé, sur le lac de Thoune.
Comme, vers 5 heures du soir, un orage mena-
çait, les trois j eunes gens décidèrent de se ren-
dre à Einigen, où Frieden possède une villa,
afin de dégréer le voilier. A Eîraigen, une con-
duite à haute tension des Forces motrices ber-
noises traverse le lac. En ancrant le voilier, le
bateau dériva sans que les occupants s'en ren-
dissent compte et anriva au-dessous de la ligne
éleofriqne à haute tension. Le mât du voilier,
qui devait avoir plus de 12 mètres de haut, en-
tra en contact avec la ligne, ce qui produsit un
court circuit. Des témoins de l'accident racon-
tent qulls entendirent une forte détonation. Les
trois occupants du bateau furent projetés, en
l'air et retombèrent dans l'eau à 10 mètres de
la rive. Les trois occupants furent tués sur le
coup. Les cadavres ont été retrouvés.

Une enquête a été faite immédiatement sur
ia responsabilité. L'accident a eu pour consé-
quence d'arrêter la livraison du courant élec-
trique par la Société des Forces motrices ber-
noises. Divers chemins de fer électriques ont
eu des retards, notamment la ligne Beme-
Ihoune. L'interruption du courant électrique
a duré plusieurs heures.

Chronique neuctiiiglolso
Le bain fatal.

Samedi après-midi vers trois heur es , un ac-
cident mortel est arrivé aux bains de Monruz ,
situés entre Saint-Biaise et Neuchâtel . Un j eune
homme fréquentant l'Ecole de commerce du
chef-lieu, Tessinois d'origine, voulut faire un
plongeon. Comme il tardai t de remonter à !a
surface de l'eau, les personnes présentes s'in-
quiétèrent. Des recherches furent immédiate-
ment faites et l'on ramenait après 10 minutes
d'efforts le j eune homme sur le bord du lac. On
pratiqua pendant longtemps et en vain là respi-
ration artificielle. La mort avait fait son oeuvre.
Aj outons qu 'avant de prendre son bain , le j eu-
ne homme avait écrit une longu e lettr e à sa
mère habitant le Tessin, lui annonçant son re-
tour pour mardi prochain et sa j ois de passer
ses vacaness dans sa famille.

La Chaux - de-Fends
Accidents d'automobile.

Samedi matin, une automobile conduite par M.
Vogel, fils, a renversé une dame Droz près de la
Banque Fédérale. La victime de cet accident se
plaint de contusions au corps et principalement
à une j ambe. Elle sera photographiée aux rayons
X auj ourd'hui même par M. le Dr Meyer afin
de savoir si elle n'a rien de fracturé.

— Samedi après-midi, vers 16 heures, sur la
route des Eplatures, une automobile, venant du
Crêt-du-Locle et conduite par son propriétaire,
M. Ador subit un accident dont les conséquences
pouvaient être très graves. Le pneu de la roue
gauchu avant s'étant dégonflé, la limousine avait
constamment la tendance de se diriger sur la
gauche, et il fallait rétablir la direction par de
fréquents coups de volant. A un moment donné,
la roue avant fut arrachée et projetée à plus de
10 mètres. Une partie du carburateur, un garde-
crotte et d'autres organes de machine furen t
également projetés à une certaine distance. La
voiture dévia sur la droite de la route et vint
sans autre s'appuyer contre un poteau du bord
de la route.

Un j eune homme, nommé Rohrbacn, mécani-
cien, qui se trouvait à côté du chauffeur, porte
quatre blessures profondes à la tête et au visage;
il fut si violemment proj eté en avant qu'il ne se
souvient plus de rien. Après un premier panse-
ment, il fut nîconduit à son domicile, en side-car,
par le chef de police.

Un second blessé, M. O. Vermot-Droz, accor-
deur de pianos, porte une large et profonde bles-
sure à l'arcade sourciiière droite, des contusions
à la face et une profonde coupure au poignet. Il
put regagner à pied son domicile.

Un troisième blessé, M. Berthe, menuisier,
Paix 85, a une entorse avec déchirures des mus-
cles de la cheville, son pied ayant été pris sous
la banquette, lors de la collision.

Un quatrième, M. Ador, a eu l'auriculaire gau-
che brisé et. porte sur la main une profonde bles-
sure faite par les éclats de verre; les tendons
ont été coupés et les os mis à nu.

Le petit Ador, six ans, porte à la nuque
deux entailles profondes de plus d'un centimè-
tre, qui nécessiteront plusieurs points de suture.

Enfin une fillette a été contusionnée et soi-
gnée chez ses parents.

Seul le chauffeur n'a pas été blessé et ce fut
miracle. La collision fut si violente qu'elle fut
entendue à trois cents mètres.

L enquête de la Police de sûreté est en cours.
On peut juger par la vue des photographies

prises après l'accident par M. Lambert-Gentil
fils, photographies que nous exposons dans nos
vitrines, de la violence du choc et des endomma-
gements sérieux que subit la machine.
Cambrioleur vagabond.

A l'endroit dénommé Mont Penreux, et qui se
trouve sur le versant est de la Vue des Alpes,
s'élève un petit chalet appartenant à un M.
Qerber. Les hôtes de cette maisonnette l'ha-
bitent chaque semaine dès le samedi après-midi
et font le pont jusqu'au dimanche soir. Quelle
ne fut pas leur surprise en reprenant samedi
aprèsr-midi possession de leur lieu de séjour
d'apercevoir un indîvidtu, dont ils avaient dé-
rangé la quiétude, qui enjambait vivement une
fenêtre et disparaissait bientôt à vive allure
dans les bois d'alentour. On remarqua bien vite
que cet audacieux personnage avait en somme
pris complètement possession de la demeure, et
aussi du vin de la cave. Du reste, comme cela
l'ennuyait de refaire son lit, il avait trouvé plus
commode de coucher dans trois lits différents .
Certainement qu'on dut le déranger trop vite
dans son « dolee far nieirte », car dans sa fuite
précipitée, il n'eut pas le temps de remettre en
état le logement et le laissa d'ans une inconve-
nante malpropreté.

La police de sûreté , avisée de ces faits, pro-
cède actuellement à une enquête. Elle a relevé
des empreintes digitales qui seront envoyées à
la sûreté de Neuchâtel qui mène actuellement
une enquête sur un autre cambriolage qui eut
lieu dernièrement à la Tourne et dont l'auteur ,
croit-on , serait le même personnage.
L'affaire du Trianon.

Bien des faux bruits circulent naturellement
sur cette affaire. De nombreuses personnes cer-
tifient avoir vu ces jours M. Andreazzi se
promener dans nos rues. Malgré ces visions, M.
Andreazz-i n'a pas encore été mis en liberté et
une décision sera probablement prise à son
égard auj ourd'hui même, à la suite d'une assem-
blée des créanciers qui se tien dra cet après-
midi.

Violente explosion dans une
puits de mine

Huit hommes sont morts
GLASGOW, 30.— Une violente explosion s'est

produite hier soir au puits No 3 de la mine Gart-
shore. Huit hommes sont morts et trois autres
n'ont pu échapper que par miracle. L'explosion
a fortement endommagé plusieurs sections de
la mine. Il y a eu de nombreux blessés.

Violente explosion dans an puits do mine
En Suisse: Terrible accident sur le iac de Thoune

ds la garnison anglaise sur le Rhin afin de lais-
ser les mains libres à la France ; 2. promesse
à la France de l'appui de l'Angleterre en ce
qui concerne les mesures jugées nécessaires
vis-à-vis de l'AjUemagns pour atteindre des buts
déterminés ; 3. conclusion avec te gouverne-
ment français d'un accord qui lui laisserait l'Eu-
rope comme sphère alors que la Grande-Breta-
gne prendrai-t le reste du monde.

La réponse belge doit être remise aujourd'hui
Les résultats du traitement par le radium
STRASBOURG, 28. — Ce congrès a été ou-

vert, à l'Institut d'hygiène, sous, la présidence
de M. Paul Strauss, ministre français de l'hy-
giène. Dans un discours remarquablement do-
cumenté, il a souhaité la bienvenue aux savants
spécialisés dans cette question qui, de trente -
trois Etats des cinq parties du monde, sont ve-
nus discuter à Strasbourg, redevenue française,
le tragique problème du cancer.

L'éminent président de l'Association française
pour l'étude du cancer, M. Pierre Delbet, a,
dans un discours inaugural , résumé ce qu'il y
gavait d'important dans les rapports sur lesquels
les congressistes , avaient à discuter.

Les conditions particulièrement sévères du
congrès avaient limité strictement les discussions
sur des questions dont deux intéressent directe-
ment le public pour le moment, à savoir : « Les
cancers à parasites animaux. Le traitement par
le radium et les rayons X des cancers particuliè-
rement malins de la peau et de la cavité buc-
cale ».

M. le professeur Borel, à qui revient l'hon-
neur d'avoir, il y a déj à longtemps, attiré l'at-
tention du corps médical sur l'origine parasi-
taire des tumeurs malignes a, dans un magistral
exposé, rappelé que chez l'homme, les statisti-
ques accusent dans tous les pays affligés du can-
cer une moyenne de 65 pour cent pour le tube
digestif. Ce chiffre formidable trouve auj our-
d'hui une explication des plus probables dans le
fait que notre tube digestif est, presque chez
tout le monde, farci de vers et de parasites de
toutes sortes.

M. le professeur Fibiger, de Copenhague, est
venu j eter, depuis quelque douze ans déj à , un
j our impressionnant sur cet ordre de faits. Le
premier, en effet, il a pu provoquer presque ré-
gulièrement chez le rat un cancer de l'estomac
absolument identique au cancer humain, en fai-
sant manger à ces animaux des cafards. Ces
cafards sont eux-mêmes parasités par un ver,
le spiroptère, qui, vraisemblablement, est le vec-
teur (c'est-à-dire du microbe cancéreux) . Et
comme preuve à l'appui, M. Fibiger a pu mon-
trer des centaines d'estomacs de rats où le can-
cer s'est développé autour de la tête du para-
site spiroptérien implanté dans l'estomac. A la
suite des observations précises et suffisamment
nombreuses des maîtres de la question , le con-
grès a voté l'ordre du j our suivant :

Le congrès international du cancer, réuni â
Strasbourg, attire l'attention des p ouvoirs p ublics
sar le danger que p araissent p résenter, au p oint
de vue du cancer du tube digestif , les souillures,
p ar les eaux ef égout et p ar les f umiers, des p ro-
duits maraîchers qui sont consommés crus.

Un congrès du cancer
à Strasbourg
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