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Il m'arrive parfois, sur mon haut perchoir valai-

san, de recevoir la visite d'un Chaux-de-Fonnier qui
me raconte des histoires du cru. L'un d'entre eux m'a
coulé hier dans le tuyau de l'oreille une histoire as-
sez plaisante. Il paraît que si certain établissement
ultra-moderne n'a jamais pu, en dépit de multiples
requêtes et d'imposantes recommandations, obtenir
la patente officielle permettant de vendre des bois-
sons alcooliques, c'est parce que le ministre d'Etat
dont dépend cette affaire a imprudemment engagé
sa parole, dans une entrevue qui eut lieu naguère
avec les délégués de la Société des cafetiers, et
qu'il en demeure prisonnier — de sa parole, pas
des cafetiers !

Décidément, je vois que nos gouvernements ne
sont pets aussi « à la coule » que ceux des Etats
voisins et qu'il leur reste quelques petits trucs à ap-
prendre.

Si ça peut leur être utile, je vais leur conter une
histoire toute récente et à laquelle ie fus mêlé cFas-
sez près.

Il y a quelque temps, dans la ville horlogère de
X..., on annonçait la réouverture prochaine d'un
grand restaurant qui eut jadis une assez mauvaise
réputation, et qui fut fermé pendant plusieurs an-
nées. Cet établissement champêtre était situé tout
près d'une vaste forêt, en dehors de la ville. Mais
depuis lors, on a construit à proximité tout un quar-
tier dte petites villas et de maisons ouvrières, en-
tourées de jardins.

L'établissement appartient, ainsi que les terrains
avoisinants, à un notaire cossu, qui est une manière
de .personnage dans le pays. Homme remuant, spé-
culateur avisé, très considéré à la Banque, grosse
nuque du parti paysan, haut dignitaire de plusieurs
sociétés et corporations influentes, grand électeur
de la région, ce'monsieur avait tout ce qu'il fallait
pour être reçu, en haut lieu, avec les honneurs dus
à son rang. Aussi se flattait-il d'ouvrir un café
dancins* quand il voudrait, au nez et à la barbe des
voisins.

Ii n'avait oubHé qu'un point : c'est que dans le
quartier, il y avait un député socialiste, un journa-
liste neutre, des cheminots, des postiers, des horlo-
gers, des abstinents — c'est-à-dire de quoi organi-
ser un « jazz -band » soigné et une opposition assez
énergique. La contre-offensive prit donc des propor-
tions imposantes et les autorités communales, ainsi
que les députés de la région, se rangèrent du côté
de l'opposition.

La clef de la situation n'en restait pas moins entre
les mains du gouvernement — en l'espèce, le minis-
tre de l'Intérieur. Une délégation s'en fut le trouver
au nom des opposants. Le ministre déclara très fran-
chement :

— L'embêtant, c'est que j 'ai à peu près donné
ma parole au notaire X... Mais attendez, tout peut
encore s'arranger ! Pour ces choses-là, il y a les va-
cances... Je prendrai précisément trois semaines de
congé à partir du 10 du mois prochain. Arrangez-
vous pour que le préavis négatif du Conseil com-
munal soit rendu vers le 10, ainsi que celui dé la
Préfecture. Expédiez le dossier à la chancellerie
entre le 12 et le 1 5. A ce moment-là, c'est mon
collègue X. qui fera l'intérim de mon département.
Comme il a sa parole absolument libre dans cette
affaire, j e n'aurai qu'à lui dire un mot, et tout se
passera conformément aux voeux des habitants de
votre quartier.

La chose se passa conformément au plan, la pa-
tente fut refusée et le propriétaire du restaurant-
dancing n'insista pas.

On voit par cette simple et véridique histoire que
les ministres d'Etat ne sont pas forcément esclaves
d'une parole téméraire et que les vacances offrent à
cet égard d'utiles ressources. Du moins, c'est ainsi
que les choses se passent dans un canton où les
gouvernants se flattent de n'être pas totalement dé-
pourvus d'esprit politique.

Mareiltac.

L'opinion d'un homme d'affaires
i mi |

Le bulletin de santé de l'Europe

Le courrier de ce j our nous app orte une mois-
son de curieux renseignements sur le mal éco-
nomique de notre p auvre Europ e et sur les do-
ses resp ectives de « quinine » et de « ricin » qu'il
f audrait lui f aire avaler pour lui passer sa f ièvre.

M. Kent, p résident du comité de la Chambre
de commerce internationale, réunie en ce mo-
ment à Paris, vient, en eff et , de p résenter à
celle-ci un f ormidable réquisitoire contre l'éta-
tisme, la sur-organisation et l'ingérence des p o-
liticiens dans la conduite des aff aires.  On ac-
cuse généralement les f inanciers de tirer les f i-
celles de la po litique internationale, M. Kent,
dans son rapport — qui est un bulletin de santé
très comp let et très intéressant de la situation
actuelle de l 'Europ e, — préconise le « f a ir  p lay -*•
dans les relations entre gouvernements, indus-
triels et commerçants. C'est la rép lique du ber-
ger à la bergère...

M. Kent doit à de nombreux voy ages d études
en Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie et Pays-Bas, d'avoir p u recueillir
une documentation aussi concluante qu'abon-
dante^ Son étude sur la situation p résente est un
modèle de clarté. Le remède à la situation ac-
tuelle, dit-il en résumé, c'est de f aire app el aux
gens comp étents. Les gouvernements, à l'heure
actuelle, sont saturés de politiciens ambitieux
autant qu'imp roductif s , qui sous l'égide de l 'Etat,
se livrent à des gasp illages budgétaires insen-
sés. « Les organismes économiques, dit l'auteur
du rapp ort, devraient rechercher les voies et
moy ens de p rendre p art à l'établissement du
budget de leur gouvernement resp ectif po ur en
supprimer tout gasp illage qui peut être humai-
nement retranché. » Très sagement d'ailleurs, le
grand f inancier anglo-saxon f ait  remarquer que
le gasp illage des f inances de l'Etat n'est p as seu-
lement p ay é p ar l'imp ôt des riches. En réalité,
les p auvres le p a i en t  aussi quand ils achètent
leur nourriture, leurs vêtements, qu'ils p aient
leur habitation ou leurs p laisirs...

Il résulte de la documentation reunie p ar  le
Comité de la Chambre internationale du com-
merce que l'ingérence des gouvernements dans
quantité de questions où ils n'ont que f aire a
p résidé au chaos économique actuel. Une étude
app rof ondie des conditions f inancières et p oli-
tiques de la p lup art des pays visités révèle au
f ait que les Etats ne sont, dans de nombreux
domaines, que l'instrument de group es écono-
miques, alors qu'il eût été mille f ois p réf érable
p our l'ensemble des intérêts généraux des na-
tions de les voir observer une attitude rigou-
reusement correcte. Enf in, le rapp ort de M.
Kent mentionne, au suj et des dettes interalliées
et des emp runts des gouvernements et des p ar-
ticuliers, une op inion que nous , avons souvent
entendu exprimer: Trop souvent ces emprunts
ont été contractés pour f aire f ace à des dép enses
sup erf lues et la f açon de reculer teur échéance
j usqu'à des générations qui n'ont nullement
souscrit la dette et à qui la dép ense n'aura p as
p rof ité, n'arrive p as à sortir de diff iculés la
génération actuelle elle-même.

tyous donnons ici les p oints princip aux du rap -
p ort de l'homme d'aff aires anglo-saxon, qui cons-
titue un diagnostic à la f ois intéressant et utile
sur le malaise économique des temps présents.
Nous reviendrons demain p lus spé cialement sur
son op inion en matière de chômage et en matière
d'emprunts p articuliers, collectif s ou mondiaux.

P. B.
* * *

Contre le favoritisme gouvernemental
Le gouvernement ne doit pas exercer uns

dictature en faveur des milieux agricoles , des
milieux d'affaires, des milieux ouvriers ou de
tout autre groupe à l'intérieur de la nation tra-
vaillant pour lui-même aux dépens d'autres
groupes.

Le gouvernemnet ne doit pas être le refuge
de ceux qui vivent aux dépens de la commu-
nauté sans rien produire qui aide à la vie de la
communauté.

Le gouvernement ne doit gérer aucune indus-
trie : l'incapacité de ses fonctionnaires peut en
effet être dissimulée par les impôts dont est
gratifi é le pays. C'est un pouvoir que le gou-
vernemnt ne doit exercer que dans l'intérêt de
tous ; qui plus est, la gestion par le gou-
vernement d'une industrie entrave de toute né-
cessité les droits des particuliers que le gou-
vernement doit protéger. Le gouvernement doit
réglementer l'industrie par tous les moyens né-
cessaires et protéger ceux qui s'y adonnent et
ceux dont l'existence dépend de sa production.

De 'manière à obtenir le meilleur gouverne-
ment possible, les droits des groupes doivent
être étudiés comme le droit des individus ; la
population est en effet devenue trop considé-
rable et trop dense pour permettre aux indi-
vidus de faire plus que de représente r des grou-
pes. De tels groupes se constituent naturelle-
ment par les occupations,, les vues politiques et
•sociales et les skmliti-des d'idées des particu-

liers. Tous ces groupes doivent collaborer de
toutes les manières possibles pour leur plus
grand avantage respectif, et les particuliers qui
s'efforcent de provoquer des haines dans le
sein de leur propre groupe doivent être sur-
veillés : ils ne peuvent que manquer de sincé-
rité et être des ambitieux.

Il est inévitable que certains groupes sem-
blent avoir des intérêts divergents qui provo-
quent l'antagonisme, mais en réalité la colla-
boration de tous est la source du plus grand
bien. Les milieux agricoles veulent vendre
leurs produits à des prix élevés et acheter à
bas prix les produits finis ; ils se heurtent ap-
paremment aux milieux ouvriers qui veulent
des denrées alimentaires à bas prix et des prix
élevés pour les produits manufacturés qui en-
traîneront des salaires élevés. Restent d autre
part les milieux d'affaires : les bénéfices leur
sont nécessaires pour leur permettre de vivre
et d'effectuer toutes les opérations qui se rap-
portent à la production et à la consommation,
de manière à ce que chacun puisse avoir ce
qu'il désire ou ce dont il a besoin. Il semble que
ces milieux soient de tendances opposées à
celles des milieux ouvriers qui veulent de hauts
salaires. (Réd. — A l'heure actuelle l'ouvrier
veut surtout avoir du travail et de quoi vivre.).
Au lieu de conflits, la coopération aussi effec-
tive que possible est nécessaire entre ces di-
vers groupes qui permettra d'obtenir une lé-
gislation simple et efficace qui évitera les énor-
mes déperditions gouvernementales qui se
traduisent par un fardeau accru sur les épau-
les des citoyens.

L existence, la culture et le bien-être du mon-
de dépendent de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce que l'on désigne sous le nom d'es
affaires. Il est donc essentiel que le Gouverne-
ment tout en réglementant les affaires pour pa-
rer aux injustices laisse la plus grande liberté
possible ; si, en effet, la réglemenatipn va jus-
qu 'à entraver la production, il n'en peut sortir
que du mal.
La ligne de démarcation entre la liberté et la

réglementation
Seule l'opinion vraiment fondée des milieux

économiques peut établir la ligne de démarca-
tion entre la liberté et la réglementation ; aus-
si les organismes d'affaires doivent-ils s'effor-
cer de trouver un moyen positif et efficace de
conseiller les groupements de tous les pays.
Ils doivent faire tout en leur pouvoir pour em-
pêcher ie gaspillage, l'attitude autocratique et
l'ingérence gouvernementales. Ils doivent colla-
borer avec toutes les forces positives et lutter
contre toutes les forces négatives de la na-
tion. Ils doivent s'entendre avec les représen-
tants des milieux agricoles et des milieux ou-
vriers nour la plus s-rande protection de tous.

Rej eter le blâme dans tous les cas sur la po-
litique, ce n'est que vouloir éviter les respon-
sabilités. Les hommes au pourvoir sont forcés de
reconnaître les forces qui agissent sur eux, et si
les hommes d'affaires laissent des éléments trou-
bles prendre pouvoir sur le gouvernement, eux
seuls sont à blâmer.

Les hommes d'affaires peuvent comme tout
le monde commettre des , erreurs, et s'ils appli-
quent leur esprit d'entreprise et l'honnêteté qui
doit être l'atmosphère des affaires à leur col-
laboration avec le Gouvernement de manière
à arriver à une politique constructive, le monde
ne peut que s'en trouver beaucoup mieux.

A l'heure actuelle, dans l'Europe entière, les
Gouvernements accroissent les charges qui pè-
sent sur les peuples en ignorant délibérément
un grand nombre des principes que nous venons
de rappeler. La raison pour laquelle le Gouver-
nement peut se tromper à ce point est que gé-
néralement les hommes d'affaires laissent les
gens ignorants ou malhonnêtes guider le Gou-
vernement et se contentent d'attribuer le ré-
sultat à la politique au lieu d'y voir les effets
de leur propre négligence.
Les traités de paix out poussé au nationalisme

économiaue
Les divers traites de paix qui' ont ete conclus

depuis la guerre ont rompu l'unité économique
de certaines nations et entre certaines nations,
ils ont brisé les grands courants commerciaux
et " n'ont apporté aucune compensation. Une ten-
dance est donc née dans de nombreux pays eu-
ropéens qui s'efforcent de se suffire à eux-mêmes
au lieu de développer toutes leurs facultés d'é-
change et leur pouvoir de production. Pour s'ef-
forcer de rendre possible cette politique, des
barrières commerciales de toute espèce ont été
dressées entre les nations.

( Voir la suite en 2mt f ewiïe.)

La roue tourne»-.-
Réflexions sur le temps présent

La Chaux-de-Fonds, le 1er août.
Une des caractéristiques de notre ép oque,

c'est la rap idité avec laquelle la f ortune change
de maître... ou d'esclave. Jamais on n'a vu tant
de nouveaux riches, ni de nouveaux p auvres.
Cela n'est p as  vrai seulement p our les p ays qui
ont subi l'épreuv e de la guerre ou la tourmente
de la révolution. En Russie, où des classes entiè-
res ont été expr op riées, d'immenses richesses dé-
truites ou gasp illées, et où l'opulence ne règne
p lus  guère qu'au sein de la bureaucratie p illarde
liée au sort des maîtres de l'heure, les nouveaux
p auvres sont légion. Mais aucune nation euro-
p éenne n'a été ép argnée p ar les secousses vio-
lentes qui ont ébranlé la société contempor aine
j usque dans ses bases et qui ont app orté des
changements nombreux et p rof onds dans les
'conditions sociales.

En apparence, la société p résente la même
structure et U n'y a p as  grand'chose de changé
chez nous. La hiérarchie sçckde semble être à
p eu pr ès la même auj ourd'hui qu'hier. Les ca-
dres sont restés en p lace. Oui, mais cherchez à
p énétrer le secret des banques... Sur cent indus-
triels qui hier étaient à p eu p rès indép endants,
qui roulaient sur leur p rop re f o n d s  ou qui du
moins travaillaient dans des conditions de pros-
p érité et de sécurité suff isantes p our être seuls
maures de leur entreprise, combien en reste-t-il
aujourd'hui qui ont encore leurs coudées f ran -
ches ? Combien en est-il, hélas, qui ont dû aban-
donner en garantie des avances obtenues durant
les mauvais j ours à p eu p rès tout ce qu'ils p os-
sédaient, qui se sont liés les mains p our touj ours
et qui ne sont p lus que de simp les gérants p our
le comp te de la banque ?

Encore les industriels ont-ils quelque espo ir
de revanche et p euvent-Us comp ter sur les an-
nées meilleures. Mais U y a tant de gens p our
lesquels la catastrophe est sans remède ! C'est
le cas, p ar exemp le, de tous ceux qui avaient cru
p ouvoir se retirer des aff aires ou lâcher leurs
outils et prendre une modeste retraite avant la
guerre. I ls étaient nombreux sur les bords da
Léman, ceux qui avaient acheté une bicoque ou
un cottage f l e u r i  et qui avaient choisi « un pl a-
cement sûr *» pour les six à huit mille f rancs de
rente qu'Us p ossédaient. Hélas, auj ourd 'hui, il
n'y a p his rien de sûr. Le p lacement de bon p ère
de f amille, la p lup art du temps, c'était mur ces
bonnes gens des actions de Nestlé, ou des titres
P. C. K. On sait ce qu'H en est advenu. Alors, il
a f al lu  se résigner à quitter la douce retraite ra-
vagée p ar la tourmente, à râler quêter l'hosp ita-
lité des enf ants ou des p arents éloignés, à pren-
dre p arf ois le lourd harnais des sous-locations,
à imaginer, en p leine crise de chômage, Dieu sait
quels exp édients p our vivre ! J 'ai connu quel-
ques-uns de ces drames qui ont arraché les vieux
à leur asile et les ont brutalement rej etés sur la
grand'route de la misère, et j e ne sais rien de
p lus triste, ni de pl us sévèrement accusateur
p our notre imp révoyante société.

Cest la classe moyenne quia été le p lus  dure-
ment f rapp ée p ar  la guerre et p ar  la crise écono-
mique et, dans la classe moyenne, tes carrières
dUes intellectuelles ou libérales, sans doute p arce
qu'elles sont les moins bien organisées p our se
déf endre. Il f a u t  du reste reconnaître que les
classes riches ont assisté avec une p arf aite indif -
f érence à la prolétarisation p artielle de la
classe moyenne et à la misère des intellectuels.
Cela pr ouve une f ois de p lus îa my op ie incurable
et le manque total de prévoy ance du haut cap i-
talisme. La f i a s s e  moyenne était son remp art et
U ne f a u t  p as oublier que prop ortionnellement à
sa f orce numérique, c'était celle qui group ait le
p lus de valeurs intellectuelles. Le j our où elle
aura à peu près disp aru et où elle aura f ourni
des cadres à la révolution, ce sera tôt f a i t  de la
Ploutocratie gloutonne, arrogante et inintelli-
gente qm étend auj ourd'hui sur les deux mondes
le réseau de ses trusts et de ses « konzern ».
Personne ne la p laindra et elle ne laissera p as
même, comme les anciennes tyrannies f éodales
ou le régime du bon p laisir, le souvenir d'une
ép op ée héroïque ou d'une société élégante et
raff inée. Elle mourra comme elle a vécu, avec
toutes ses tares et ses ridicules de parvenue,
sans autre intelligence que celle qu'il f a u t  p our
p rép arer un coup de bourse ou un maquignon-
nage comp liqué, sans autre élégance que celle
qui p eut s'acheter à p rix d'or, sans autre p res-
tige que celui qui s'attache à un coff re-f ort bien
garrf i.

Une autre caractéristique de notre temp s, c est
l'instabilité des f ortunes, même en app arence les
p lus solides. On en a eu un exemple hier en
France. Un des trois contribuables qui déclarè-
rent le p lus gros revenu en 1921, M. Bessonneau,
croyait enf in atteindre le milliard rêvé. Une tem-
p ête de bourse, et le voilà p ar terre ! Il est au-
j ourd'hui en f aillite et vient de p asser devant le
tribunal correctionnel. Par contre, on vient d'en-
terrer à Ly on tm monsieur Gillet, qui était par-
f aitement inconnu en dehors du monde des
soyeux ct des banquiers , ct qui était devenu
milliardaire pre sque sans le savoir. C' est la lo-
terie, quoi !,

Il y a, dans ces f antaisies de la f or tune, de
quoi consoler les nouveaux p auvres. Je p ossède
un ami qui disp osait, avant 1914, d'une assez j o-
lie f ortune, qui la décup la p endant la guerre et
qui f i n i t  par tout pe rdre. Comme il a débuté par
mettre lui-même la main à la pâte et possède
de f ortes connaissances techniques, U a trouvé
sans peine une situation modeste, mais conf or-
table. C'est un tout autre homme. Il n'a p lus le
f ront chargé de soucis, il ne f rôle p lus la sombre
neurasthénie et rien ne me p laît tant qu'à l'en-
tendre dire, au dessert : « Ah, mon vieux, si les
riches savaient comme on vit heureux quand on
n'a p lus rien à p erdre, ils se dép êcheraient de li-
quider leur f ortune ! »

P.-H. CATTIN.
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Ce costume pratiqne avec ses grandes poches
est fait en lourd jersey de laine et bordé

de cuir brun.
Lorsque Syîvîa rîntroduisît dans son trous*- '

seau de voyage, ce costume avait juste la teinte
fauve qull fallait

Elle le porta pendant tout un mois à
Zermatt Puis elle s'en fatigua ; mais elle était
bien loin des magasins.

Elle trouva la solution du problème en
teignant son costume au Twink en un délicieux
vert mousse, qui convenait admirablement à
l'éclat de son teint et fa. faisait ressembler à
une fée des bois. — Savonnerie Sunlight, Olten.
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Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toute ces affections
-xjjpip-- - prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.5© 12655

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
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Envoi franco de port 
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COMMUNE DE LA SAGNE

MISE DE BOIS
L* Samedi 4 Août 1923, la Commune de La

Sagne fera vendre aux enchères publiques dans sa forêt du
Communal, division B _ - A. 5, Joux Masson,

SO stères foyard,
114 stères sapin,

3 billes , _*.19*__ 4 _e 14361
3000 iagots environ.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures du matin , à la
Charrière da Commanet ; à 13 heures, vers le 3mo
Abreuvoir. LE CONSEIL, COiHMU.'VAL.

_«¦ Ojrande Fabri que «&

MONT-BLANC ï
_--ê|l»_i_*e toutes les 1Ë

_=>l"__m.©s réservoir B
D E P O T : 8806 Hj

Li-rairie - Papeterie Henri WILLE 1
28, Rue Léopold-Robert, 28 W&

Couvertures militaires neuves rr. 8.-
(irandeur 140 x 190 pour tout usage. Seulement Fr. 8.—

Th. St&ger, Versand, B^TTSTEIW _3. {Argovie
JH46912-Z _8_?9
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Fête 
Cantonale Neuchâteloise ne Gymnastique

JfiSgÇ à LA CHAUX-DE-FONDS
Les SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI 4, 5 et 6 Août

Concours de Sections - Concours individuels
aux Engins, aux Nationaux et d'Athlétisme léger
GRANDE CANTINE de ïttt Z *""* M*__ 2_?ï __

«1« SOOO places _______ €°nC€r* m & DûlISC
GARAGE pour autos, motos, cycles, etc., au Collège de la Charrière. 14S02

W et MM DANTE
sont arrivés 14S86

Place du -Gaz
» É—-

Pendant la fête, tous les soirs

Grande innovation
de magie classique
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Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Hop toi t lier 1923
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9,— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER
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Met déjà Poste
Tons les me!creàis soir

Souper aax tripes
' /sv A l'occasion

Al"- Août
à la 14282

Pharmacie MONNIER
4. Passage da Centre, 4

Feux Mite
Soignés et garantis

Fusées de toutes couleurs.

Jeune fille
14 à 16 ans, est demandée pr
faire les ooimiiissions. — S'a-
dresser chez Mme Mettler-
Dellenbach, nie Léopold-Ro-
bert 47. 14287
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Les promeneurs et les promenades — La ré-exploitation des
tourbières — Facéties villageoises

Les Bois, le 30 juillet 1923.
La hausse vertigineuse du prix des billets de

chemins de fer et des voitures postales ne pou-
vait manquer de remettre en honneur les courses
pédestres. Certes, on n'avait pas encore désap-
pris à marcher, dans nos Franches-Montagnes,
car c'est forcément à pied qu'on parcourt les cô-
tes et les gorges du Doubs, ou qu'on gagne le
Clos-du-Doubs et le plateau franc-comtois. De-
puis l'établissement de nos voies ferrées toute-
fois, c'est en funiculaire qu'on redescendait et
remontait le Mont-Soleil lorsqu'on allait à Saint-
Imier, et c'est en s'installant confortablement
dans l'un ou l'autre de nos trois régionaux qu 'on
se rendait à Glovelier, La Chaux-de-Fonds ou
Tramelan. Les voyages en chemins de fer n'étant
plus à la portée de toutes les bourses, nombre
de Montagnards ont repris le bâton noueux de
coudrier pour aller pédestrement dans les dis-
tricts voisins par le Cul-des-Prés et le Valan-
vron, le sentier de la Brigade ou les gorges du
Tabeillon.

Ces coursés ne sont pas à comparer aux lon-
gues randonnées de nos pères, qui exigeaient des
jarrets d'acier. C'est à pied qu'ils partaient bra-
vement* pour Bienne, avec armes et bagages,
lorsqu'il s'agissait d'accomplir à Berne un ser-
vice militaire. Oe n'était qu 'un j eu pour eux d'ef-
fectuer en un j our le double voyage à St-Hip-
polyte, Neuchâtel, Delemont ou Porrentruy.
Femmes et enfants faisaient aisément en un j our
ou deux le pèlerinage à Notre-Dame du Vor-
bourg ou de la Pierre. On accomplissait de mê-
me en huit à dix j ours le pieux voyage à Notre-
Dame des Ermites. Une quête faite dans la pa-
raisse permettait d'envoyer chaque année à Ein-
siedeln quelques pauvres gens chargés d'y im-
plorer pour leur contrée les bénédictions de la
vierge miraculeuse. Us ne devaient pas se cau-
ser en route, mais égrener inlassablement leur
chapelet, les envoyeurs en voulant pour leur ar-
gent. Lorsqu'il s'agissait de pèlerines, on avouera
qu'observer le plus complet mutisme, durant une
longue semaine, sur les grands chemins,-n 'était
rien moins que faire preuve d'héroïsme. Aussi ne
faut-il pas trop s'étonner qu'au retour, après
avoir récité une dernière oraison, elles eussent
peine à se quitter, en ayant long à se dire, de-
vant l'église du village ou la chapelle du ha-
meau.

J'ai connu plusieurs vieillards ayant accompli
dans leur jeunesse le .pénible pèlerinage des Er-
mites; ce qui les avait le plus frappes en chemin,
c'était le « Dérâbye » (1), c'est-à-Ae les ébou-
lis du Rossberg, à Gold.au.

Il existait plusieurs itinéraires, mais le plus
plaisant était sans contredit celui des pèlerins
du Peuchapatte; se rappelant que la ligne droite
est le plus court chemin d'un lieu à un autre, ils
s'en allaient droit devant eux, sans s'écarter d'un
pouce, et si un arbre se trouvait sur leur route,
ils grimpaient jusqu'à la « boquate » et redescen-
daient de l'autre côté...

* * *Sur notre plateau, comme dans les Montagnes
neuchàteloises, les « saignes » ou marécages, et
par conséquent les tourbières, occupent une im-
portante fraction du territoire. Les plus étendues
sont celles de Plaine Saigne, de la Gruyère, de
Chanteraine et de la Chaux des Breuleux. Celles
de la Chaux-d'Abel, dont la végétation est si cu-
rieuse, ne sont situées qu'à deux kilomètres du
village des Bois, mais n'appartiennent néanmoins
pas à notre district. La tourbe est un combusti-
ble provenant de la lente décomposition des
sphaignes et de quelques autres mousses qui ex-
haussent insensiblement le niveau du sol. Nos
tourbières, grandes ou petites, ne sont exploitées
que depuis le déboisement inconsidéré de nos
montagnes. Au cours de la grande guerre, quand
les prix du bois de chauffage devinrent inabor-
dables, la tourbe fut aussi sxtraite chez nous sur
une plus grande échelle. Des sociétés de la Suis-
se allemande, armées d'outillages perfectionnés,
s'attaquèr ent spécialement aux immenses réser-
ves de Plaine-Saigne et de la Chaux-des-Breu-
leux. Communes et particuliers tirèrent égale-
ment le meilleur parti possible des tourbières
des Enfers, des Royes, de Chanteraine et d'au-
tres moins importantes.

Les prix du bois de hêtre , de sapin et d'épicéa
étant de nouveau élevés, on revient à la tourbe ,
ce combustible tenan t le milieu entre le règne
végétal et le règne minéral, bien délaissé depuis
l'armistice, mais dont l'on revoit « par dessus les
tourbières » les rangées et les tas de briquettes
brunâtres.

L'exploitation intense de nos tourbières aura
de regrettables conséquences car dans moins
d'un demi-siècle, ces témoins de l'époque gla-
ciaire ne seront plus qu 'un souvenir. Les plan-
tes très curieuses et même rarissimes dis-
paraîtront fatalement : le bouleau nain , la
canneberge. !a drosera, I'andromède, d'autres
encore, Iajches,' airelles, graminées. Des prairies
verdoyantes, le drainage aidant , remplaceront

(1) Dans le dialecte iranc-montagnard , « dérâbye »
signifie : éboulement.

ces paysages désolés aux -fleurs sombres, où Yoa
rencontre quelques insectes mais que semblent
fuir les oiseaux.

Le dessèchement de ces sols spongieux où
croupit une eau saumâtre n'ira pas sans graves
inconvénients. Les tourbières, grâce à leurs
mousses très hydrophiles, retiennent l'eau des
pluies, modèrent la température et régularisent
ïe débit des petits affluents de la Suze, de k
Sorne et du Doubs. Ce sont des réservoirs dont
le rôle est an petit celui des glaciers des Alpes.
Nous n'avons chez nous que des nappes et dtes
cours d'eau souterrains qui alimentent les sour-
ces vauclausiennes. Disparues les tourbières,
on peut s'attendre à ce que maints ruisseaux de
l'Erguel ou de la vallée du Doubs tarissent au
moins par intermittence et Que les conditions
météorologiques soient elles-mêmes influencées
défavorablement.

, Les bonnes gens de la Chaux des-Breuleux se
souviendront longtemps de l'exploitation de
leurs tourbières, pendant l'occupation des fron-
tières, par les ouvriers étrangers d'une compa-
gnie bâloise. Des conflits surgirent avec les j eu-
nes gens du village ; îl s'en suivit fatalement
une rixe sanglante qui eut son épilogue en cour
d'assises.

Cependant ce petit bourg avait touj ours été
une oasis de paix. Ses habitants partageaient
avec ceux du Peuchapatte l'honneur d'être le
point de mire de maintes plaisanteries et facé-
ties. C'est ainsi qu'on faisait des gorges chau*
des sur leur prétendue petite taille : « Encore
une génération, disait-on, et ils pourront danser
dans un four ! » On affirmait gravement qu'ils
prenaient une échelle pour cueillir les fraises.
Ils transportaient le grain au moulin dans une
mitaine ; ils en rapportaient k bonne farine
dans le poueier ; c'était pour faire le gâteau de
la bénichon. Mais il faudrait pouvoir rapporter
cela dans le savoureux patois de la contrée.
Ceux de la Chaux prenait la chose du bon côté
et plaisantaient à leur tourr teurs voisins. Ra-
contant à leur façon, aux foires du chef-lieu, le
miracle de la multiplication des pains, ils décro-
chaient cette flèche dru Parthe : « Si les Loit-
chous y étint aivus, è n'y serait ran demvérè ! »
Si les gens de Saignelégier — les gourmands
— avaient été là, il ne serait rien resté. Et
dans une très loncue chanson.

Lai peuletiere de lai Tchâ
Oue s'en allait detchâ.

(La tailèuse de la Chaux qui s'en allait nu-
pieds), ils se moquaient malicieusement des
habitants de tous les villages du plateau franc-
montagnard.

Ne faisaient-ils pas mieux que de se plaindre?
PORTHOS.

ÇDed Onmchef*
•fr..... .-LJt.-» Ai-À-iLiT ' v—

Le bulletin de santé de l'Europe
«MM

Dans certains cas, de telles barrières
peuvent faciliter le développement d'une in-
dustrie spéciale dans un pays " donné ; néan-
moins, on peut dire que dans tous les
cas, les individus au lieu d'être employés à
la tâche pour laquelle leur nature ou leur en-
tourage les désignent sont détournés vers des
occupations qui leur sont étrangères et qui par
conséquent impliquent un prix de revient supé-
rieur par suite de la difficulté de se procurer
des matières premières. Le résultat est, d'une
part, une augmentation des prix pour la com-
munauté et, en règle générale, une diminution
de la qualité.

Le meilleur exemple que l'on puisse trouver
de cette situation nous est révélé par la division
de la. vieille monarchie austro-hongroise entre
les Etats successeurs. L'unité économique y ré-
gnait autrefois : le bétail et le blé produits dans
k cnégion k plus désignée, pour cela étaient
échangés contre d'es produits qui provenaient
des centres naturels de l'industrie : ceux-ci à
leur tour obtenaient leur charbon, leur minerai
de fer et les autres matières premières d'au-
tres parties du Royaume ; cet ensemble a été
complètement détruit II est hors de doute que
cette utilité économique avait la plus grande
valeur pour chacun des groupements de l'en-
semble de la monarchie : il est hors de doute
également que la rupture de cet équilibre ex-
plique en grande partie les difficultés commer-
ciales actuelles qui existent dans ces Etats. La
rupture de l'unité politique n'aurait pas été aus-
si néfaste si l'unité économique avait pu être
conservée. La création de nouvelles frontières,
les conflits dus à des différences de races et
aux rivalités qui1 sont nées entre des citoyens
appartenant maintenant à des nations différen-
tes qui, autrefois, travaillaient ensemble, a pro-
voque la création de barrières commerciales
qui ont détruit toute l'Europe centrale de l'Est.

Par les souffrances qu'ils endteent, les gens
découvrent progressivement que les barrières
élevées contre le comjmerce sont aussi néfastes
pour le pays qui les dresse que pour tous les
pays d'alentour ; ils s'efforcent en conséquence
d'en atténuer les effets bien ptes qu'au lende-
main des traités de paix. Néanmoins, ces bar-
rières constituent touj ours un obstacle formi-
dable à l'existence de millions d'être humains et
les hommes d'affaires de ces pays en collabo-
rant entre eux et avec leurs gouvernements de-
vraient peser de tout leur poids pour rétablir
autant que kire se peut l'unité économique qui
existait avant k guerre, dans cette partie de
l'Europe.

Les hommes d'affaires devraient prendre les
mesures nécessaires pour démontrer aux gens
au pouvoir, qu'il résulte un formidable fardeau
superflu de cet effort des divers pays, pour
produire ce pour quoi ils ne sont pas désignés,
au lieu d'employer leur énergie et leur travail
à surproduire ce qu'ils peuvent obtenir natu-
rellement et échanger dans d'autres pays con-
tre des produits qui s'y trouvent plus aisément
fabriqués. Les hommes d'affaires doivent dé-
montrer à leurs Gouvernements qu'il est vain
de demander à tous les pays d'Europe d'avoîf
un surplus annuel exportable et que le com-
merce extérieur est un juste échange de mar-
chandises et de services et ne consiste pas en
une balance d'exportation favorable, aux dé-
pens des autres pays, à supposer même qu 'une
pareille chose puisse exister.

Si les organismes économiques de tous les
pays veulent collaborer avec les représentants
des Gouvernements pour les aider à voir clai-
rement quels sont les traités commerciaux qui
doivent être établis avec les autres pays, on
arrivera à éviter une déperdition considérable
qui ne peut que peser sur la communauté : l'in-
dustrie et le commerce pourront être recons-
titués et les peuples de tous les pays intéressés
pourront obtenir ce dont ils ont besoin pour leur
confort et leur bonheur , plus aisément qu 'ils ne
le font à l'Heure actuelle.
Le système des chemins de fer européens est

usé. — Ils ne doivent pas devenir
des casemates politiques

La guerre a laissé les chemins de fer d'un
grand nombre de pays européens dans une si-
tuation difficile. Leur matériel est insuffisant ou
usé ; leurs employés sont trop nombreux , par-
fors les tarifs de transport de marchandises et
de voyageurs sont trop peu élevés et la direc-
tion en est, souvent, incompétente. Les chan-
gements de frontières ont également accru les
difficultés et augmenté les frais de gestion.

Les transports j ouent une part tellement im-
portante dans le commerce, et le bien-être d'un
pays en dépend tellement que les chemins de
fer ne sauraient devenir les j ouets de la politi-
que. Bien au contraire , les organismes écono-
miques , dans chaque pays, devraient se réunir
et désigner un comité d' experts qui les repré-
senterait au sein des comités d'études de leurs
réseaux ferroviaires. Au moyen des rapports
de ces experts, les organismes économiques
devraient élaborer un plan qui leur permette de
collaborer avec leur Gouvernement pour déve-
lopper le rendement des chemins de fer et les
difficultés résultent d'un système bureau cratique

et d'un mauvais gouvernement, de kire pres-
sion pour obtenir un système meilleur.

Nombreux sont les hommes qui occupent de
hautes situations dans les gouvernements des
pays européens et qui salueraient avec entt»u-
siasme une telle collaboration ; mais, à l'heure
actuelle, ils sont débordés par les menées des
ambitieux, parce que les hommes d'affaires qui
devraient avoir à coeur l'intérêt général n'exer-
cent pas les droits qu'ils ont en tant qu'indivi-
dus, non plus que les devoirs qui sont les leurs
en tant que citoyens, et parce qu'ils ne sont pas
suffisamment actifs et ne guident pas leurs gou-
vernemnts qui devraient protéger tous les inté-
ressés. Il serait également important, particu-
lièrement dans les cas où les frontières ont été
changées par suite des traités, que des comités
d'experts de pays mitoyens se réunissent avant
de faire leurs rapports et que les comités d'hom-
mes d?affaires agissent de la même façon.
Les hommes d'affaires et le gouvernement — Il
faut mettre « the right man în the right place »
, Le gouvernement, plutôt que la volonté de
la majorité, représente k volonté de la majo -
rité de ceux qui prennent une part active à la
vie publique. Si donc les hommes d'affaires ne
s'y intéressent pas activement et d'une manière
concertée d'avance, ils peuvent s'attendre à
voir ceux qui n'ont pas d'expérience pratique
:— facteur 'essentiel . de la vie de tout homme
d'affaires — mettre k main sur ïe gouverne-
ment au détriment du pays.

Quand nous insistons donc pour que les mi-
lieux économiques prennent une part active au
gouvernement, nous ne demandons pas qu'ils
cherchent à obtenir un privilège. Pareille mé-
thode réagirait assurément d'une manière nui-
sible sur les affaires. Au lieu de cela, les hom-
mes d'affaires, par l'entremise de leurs orga-
nismes, devraient s'efforcer d'appliquer leurs
connaissances pratiques aux sujets d'intérêt gé-
néral, en collaborant avec les pouvoirs législa-
tifs et exécutifs pour obtenir te meilleur gou-
vernement possible pour tons.
Le -remède à la sâtuaifion actuelle — Cest de

faire appel aux gens compétents
Le rétablissement en Europe de conditions

viables est une entreprise qui demande un soin
constant et une grande patience. Le remède se
trouve dans l'application continue de l'intelii-
genee à des problèmes gouvernementaux, for-
me extérieure de toutes les difficultés actuel-
les de l'Europe.

Deux choses sont nécessaires : d'abord de
justes principes de gouvernement ; puis des
hommes compétents pour les appliquer. Une
chose sans fautre ne saurait suffire.

Les hommes d'affaires doivent jouer leur
rôle en s'efforçant d'atteindre pour leur pays ce
double objet ; c'est l'effort ïe plus pénible, mais
s'# est fait intelligemment 3 ne peut manquer
dé réussir.

Par une telle méthode, ki renaissance de sai-
nes conditions économiques , et politiques est
assurée.

Pour arriver à cette fin, nous émettons le
vœu que le présent rapport soit largement ré-
pandu ; que la Chambre de Commerce Inter-
nationale entreprenne activement de constituer
au moyen de ses membres des comités dans
tous les pays où elle est représentée, et, dans
tes autres pays qui'elle agisse de -même au
moyen des groupements économiques.

Nous reconnaissons que les condîtkwis euro-
péennes ne peuvent pas redevenir radicalement
saines, tant que n'auront pas été résolus d'une
manière satisfaisante tes différends qui sépa-
rent les pays alliés de l'Allemagne. D'autre
part ni la situation, ni la qualité de la Chambre
de Commerce Interoationae ne lui permettent
ni ne jusUàfient une intervention de sa part entre
les Alliés et l'Allemagne dans les circonstances
actuelles. Son activité en ce qui concerne les
difficultés * européennes d'ordre général, doit
pour le moment tout au moins, se fixer des
bornes : elle doilt uniquement tendre au réta-
blissement de conditions politiques et écono-
miques stables qui permettront de revenir-plus
rapidement en Europe à de meilleures condi-
tions de vie, grâce au règlemenlt de la question
des Réparatiotas et des autres problèmes qui
séparent à l'heure actuelle les pays Alliés et
l'Allemagne.

L'opinion d'un homme d'affaires
i i fr *irgV*i_r_. ¦¦ _-r_

Un gratte-ciel à Vienne
Vienne aura d'ici peu son gratte-ciel. Il n'au-

ra du reste que la bagatelle de vingt étages.
Pour permettre sa construction il a fallu modi-
fier la loi sur les constructions, qui n'autorisait
pas plus de six étages. La crise des logements
est si intense dans la capitale autrichienne qu'il
a bien fallu passer par-dessus les considéra-
tions d'esthétique pure.

Le nouveau bâtiment contiendra des loge-
ments et des bureaux. Il pourra loger 5000
personnes. Comme il y a 30/300 personnes sans
logement à Vienne, on pense que le gratte-ciel
est k solution qui permettra le plus rapidement
de mettre fin à _*,. crise. JHS2050D " 1751

Chronique neuchâteloise
Accident d'auto à Môtieirs.

Dimanche soir, une automobile conduite par
M. Z„ de Couvet, venant dlans la direction de
Fleurier, a heurté urne voiture de kitier à k
sortie du village de Môtiers,. Le conducteur n'é-
tant plus maître de sa machine vint se j eter
contre un arbre, puis sa voiture se renversa sur
le côté, dans le fossé droit de la route. Par
un heureux hasard, les occupants n'eurent au-
cun mal, non plruis que k voiture de laitier tara
ponnée, mais par contre, Fauto est fort mal ar-
rangée.

Déjà entre Couvet et Môtiers, ce conducteur
qui roulait à très grande allure venait de se fai-
re dresser une contravention.
Une baigneuse qui revient de loin.

A Coloirfbier, deux j eunes gens de Peseux,
un j eune homme et une j eune fille, se baignaient
au petit port. A un moment donné, l'eau deve-
nan t subitement profonde, ils disparurent sous
les flots. La j eune fille coula à pic, mais le j eu-
ne homme, dans un sursaut d'énergie parvint à
remonter à la surface et à appeler à l'aide.

On se précipita et l'on put les sauver tous
deux. Si l'un s'en est tiré à bon compte, il n'en
était pas de même de sa compagne à qui il fal-
lut faire la respiration artificielle. M. le Dr Bo-
rel de Colombier intervint et lui fit reprendre
vie. Une auto k reconduisit chez elle où elle
arriva complètement remise de sr-a alerte.



Cabinet Dentaire

I. Mssly
Technicienne - dentiste

ABSENTE
jusqu'à, nouvel avis.

14893

Abricots
Franco 10 Kg. 20 Kg.

Extra à stéril. Fr. 10.— f 9.50
Gros la Fr. 8.SO 16.50
Moyens ponr

confiture Fr. 7.— 13.50
Em. Felley, S A X O IV
JH..Sfi902-L. 1487»

I remettre
Café avec épicerie, à la

campage Fr 37 OOO.-.
Café en campagne, hors de

Genève Fr. 15.B00. — (à discuter)
Magasin de cigares de Fr.

3000. — à 7OO0.—.
Un magasin charcuterie et

comestibles, avec appartement
pour Fr. 6000. — (à discuter).

Epicerie et laiterie dass les
Fr. 8000.-.

Une boulangerie, marchant
bien, à Fr. 8000. —.

Atelier tricotage, avec m achines,
à Fr. 7000.—.

S'adresser La Commerciale,
Avenue Simplon 13, LAUSAN-
NE. Téléphone 99-96.
¦IH. -36205-L. 14381

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

Del appartement modérée
de 7 pièces, alcôve, chambre de
bains, chauffage central. Au be
soin, deux chambres Indé-
pendantes peuvent être uti-
lisées pour bureaux. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-
Rohert 35- 13933

Impressions couleurs ÏÏiïïTnTJl

f tlrf>I/f*Él Â vendre un bon
Ul-f Ol et fort cheval de 3
ans. — S'adresser chez M.Abram
Girard , rue du Doubs 116. 13954

Poulailler, %~:^
même adresse, à louer 1 logement
de 4 pièces, au soleil , dans petite
maison, quartier Grenier. — S'a-
dresser le soir après 6 Vs h., rue
du Grenier 43 F. 14126
llAinfpp H mois , foie etlfFlIIIU blanc, haute ori-
gine, a vendre ou à échanger
contre poules ou lapins. — S a-
dresser Sombaille 11 (Petil-Mon-
treux). 14142

DU! Ulf lIC baraque avec
poules et lapins, ainsi qu'un char
à pont. — S'adresser rue do la
Paix 67, au rez-de-chaussèe, à
droite. 14143

Fivoteurs-logeurs cy
arë;

demandés pour travail à domi-
cile. 14267
S'ad. an bnr. de r<Impartial>
AI I Nous sommes
MlflItl îS toujours ache-I lUIllMa teurB de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. nie du Marché 1.

namg honnête et de tonte
moralité, oherohe pla-

ce dans magasin, comme ven-
deuse on caissière. — Offres
écrites, sons chiffres M. A.
14251, an bnrean de l'c Impar-
tial ». 14251
Radia rioe Personne désire se
neglttgC***. mettre an courant
des réglages 8»/* lignes, plats et
breguets, ainsi crue Ta retouche si
possible, contre payement. —
Ecrire sous chiffres E. G. 14065 ,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 14065
Tifinnnp de boites et bijouterie.
1/U1 OUI cherche place. — Ecrire
sons cbiffres B. B. 14237. au
.bureau de I'IMPARTIAL. 14227
Pûpçnnnû sérieuse, tidéle et ac-
rClOUIlUC tive, désire |se placer
dans une petite famille, monsieur
on dame seul. — Adresser offres
écrites, sous chiffres N N  14160
an bur. de I'IMPARTIAL. UltSO

Gommissioimaire. __S._«
jeune fllle ponr faire les commis-
sions entre les heures d'école.
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

. 14:-«l

Servante. <* £•»£„,,
oonnaiasant la enisine et les
travaux d'un intérieur soi-
gné. S'adresser , aveo sérieu-
ses référenoes, rne de la Paix
17, an ler étage. 14271
Ffllp On oherohe pour en-rme- trer de snite nne fille
fidèle et active ponr aider
à la enisine et an ménage. —
S'adresser Boucherie Schmid,
rue du Stand 8. 14261

Jeune oarçon ~£_£éd-r
les courses et nettoyages. —
Cadresser Boucherie Char-
millod, rue du Soleil 4. 14270
RnilllP i'ersonne dfl confiance ,DUlUlt*. sachant euire et tenir un
petit ménage soigné de denx per-
sonnes, est demandée. Bons gages.
S'adr. au bur. de l'clmpartiali¦ 14374
QapftCCOITCP à la machine est
UCI llOQCUati demandée de suite
chex M. Arthur Jeanneret, rue de
la Chapelle 23, à CORCELLES
(Neuchâtel). 14198

Commissionnaire °n _*£_£
fille pour fai re les commissions'
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Burean Antonin & G1*,
rue Léopold Bobert 7. 14352

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

Jenne fille -15 >£££%
honnête, est demandée dans
magasin de la localité. S'a-
dresseT A la Pensée. 14306

uOninieiiereS. bonnes somme-
lières. connaissant bien ie ser-
vice. Place stable. — S'adresser
BrasueriR de la Serra la. 142-3»

Unionn A louer pour le "il octo-
lUaloUll bre ou date à convenir,
petite maison comprenant loge-
ment de i chambres, cuisine,
chambre de bains, lessiverie,
iardin. — S'adresser pour traiter
an Bnreau B. Chauallaz, archi-
tecte, rue de la Paix" 81. 14174

Appartement «ggj p*M
le 31 octobre, 8 à 4 pièces,
rue Léopold-Bobert. chambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sons chiffres X. Z.
13885, an bureau de l'a Im-
partial ». 13885

Brand local _"& K
se 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
l'Hôtel-de-Ville 8. 14080
Appartement ^£-5
bains, cuisine, chauffage
central, dans maison tran-
qnille et moderne, est à loner
pour le 31 octobre. — S'adr.
rue des Crétêts 94. an 2me.
étage. 14241

Appartement . A louerp*£
tement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
M. Ch. Pfeiffer, ruo dn Puits
Na 4. ' 14260

Qniip onl A louer de suite sous-
OUUVMJl. sol de 1 chambre
avec cuisine, rue du Nord 174. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , gérant, rue Léopold-Bo-
bert 35. 14212

Rpnn i l  A louer bel appartement
IVoUaU de 4 pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Fernand Calame, Renan. 14049

Chambre- A l0̂ _ bft b™
soleil, indépendante. — S'a-
dresser rne Frite-Courvoisier
15, an ler étage. 14246
Ph a m hnu A louer, a 2 minu tes
t-UdlllUlB. de la Gare, belle
chambre meublée. & Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. 14230
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre ^--  ̂au
soleil, eet à louer à monsieur
tranquille et tra*valllant de-
hors. 14256
S'adresser rue dn Pare 26, a la
Bonlancerie.

Chambre. ï Se011
^-blée, à monsieur solvable. —

S'adresser rne B.-Jeanrichard
43, au 3me étage. 14248

Chambre. A loner d̂ suite
meublée — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 111, au ler étage, à
ganohe. 14249
nhamhnn A louer Chambre
UlldlllUl C meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au Sme étage,
à droite. 14091

Chambre r^t Î.'SZ!
que à convenir. — S'adresser
rue dn Paro 82, au ler étage,
à gauche. 14064
l'hqmhpp meublée , au soleil
vilBJlHMw est à Iouer i monsieur
sérieux. — S'adresser rue Neuve
5. au 2me élage n ganc-he 14*333

Jenne ménage «mg0*éT
cherche à louer logement de
2 pièces, de préférence aux
abords de la ville, côté 8. O,
— Offres écrites, sons chiffres
A. B. 14239, au bnrean de
l'c Impartial ». 14239

On demanâe à louer ?:ràr
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14070

On cherche àrt&_H£
ment de 3 ou 4 cbambres, au so-
leil. - Offres écrites, sous chiffres
R. K. 14313, au burean de
I'IMPAHTIAL. 142-J3

A
unnrlna pousse-pousse, avec
ICUUIC siège ainsi que di-

vers articles. — S'adresser rue du
Pont 34, au rez-de-chanssée, A
droite '¦ 14336

A vendre oa?Bevd6 £épar,;*ohambre à man-
ger noyer ciré, à l'état de
neuf. — S'adresser, le soir, de
6 à 9 heures, rue du Doubs
143, au rez-de-chaussée. 14253

Po_irotte * £ft *̂ 5bas prix. S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 81, an 2me étage,
à gauche. 14262

A nnnrlna un costume Neuchà-
ï CllUI C teloiç (25 fr.). 1 zither

180 fr.), 1 appareil photo (14 fr.),
1 essoreuse pour linge (20 fr.). —
S'adresser rue de la Cure 2, au 2e
étage. 14225

VélO Excellente machine ,
"2 vitesses, bien conser-

vée, est à vendre. Bonne oc-
casion. — S'adresser le soir,
dès 6 heures, rue du Doubs
63, an ler étage. 14268

A vendre > gyjsg"^
tat de neuf , tableaux, tabou-
rets ronds, plusieurs lampes
électriques, 2 fourneaux en
fer. garnis, eto. — S'adresser
rne des Crétêts 94, an 2me
étage. 14240

A vendre ^J*ïL6,-S£*-sette sur cour-
roies, fr. 50. — S'adresser chez
M. Grossen, rue de la Serre
No. 97. 14308

A vendre 2 j&^ ggg
Italiennes et Plyrnnuin Kork»
ainsi qu'une vingtaine de
poussins, 4 lapins béliers
français (adultes) , 1 dindon
et une dinde bronzés iiinsi
qne des mangeoires en terre
cuite, neuves et -^usagées. —
S'adresser, le soir de 6 à 8
h., chez M. B. Degoumois, rne
de Tête-de-Ban 25. 14131

Café
Restaurant
à vendre
aux environs de la Ghaux-de-
Fonds, d'un excellent rapport et
comprenant : P 21994 C

Maison d'habition avec salle de
débit , grande salle, écurie, jeu de
boules fermé. Terrain attenant
8000 m». Beprise octobre 1933.
Conditions avantageuses. Facili-
tés de paiement. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P
31994 C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 14033

Fondée en 1778
Cette marque se fait en

3 Qualités

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

reviendrez.

Je recommande anx

Gymnastes
à des prix très avantageux

Pantalons
en étoffe et tricot, dans

toutes les façons

Camisoles
blanches et noires, avec et

sans manches

Bas et
Chaussettes

Echappes
Gants

de portes • bannière

Plumes
Rubans

etc., etc. 14400
Les commandes de so-
ciétés sont exécutées
promptement et avan-
tageusement chez

ADLER
Rne Léopold-Robert 51

LA CHAUX DE-FONDS

_fl_____^r ~ Ŝ______ k *
_flra __r *̂ ^E_____ •* % . _>

______P-^ -̂ r * ___n * ' *

Voici ce qu'il vous faut
pour vous désaltérer....

.- . faciliter votre digestion toujours pénible pendant les grandes chaleurs,
dissoudre l'acide urique et vous préserver de toutes les affections dues à

É 

l'usure organique.

Les Poudres Auto-Vichy Lithinées du Dr Simon vous permettront
d'obtenir instantanémen t une délicieuse eau minérale, légèrement gazeuse,
se mélangeant parfaitement au vin sans le décomposer, désaltérant mieux
que n'importe quel sirop ou limonade, et ayant les mêmes propriétés que la
meilleure eau minérale bue à la source la plus réputée.

L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon factrrte h digestion,
dissout et élimine l'acide urique dont la présence dans le sang est souvent la
cause de rhumatismes, et est employée avec succès contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des articulations, etc... ,- 14382

Exigez la marque ,La Sirène' Bien exiger

AU TO-VICHY LITHINÉS
Fdu Docteurf SIMON_ r*

La botte de 10 poudres s £n vente dans
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacies -

1 d'eau minérale . »M«__Fr _î .75, t . —r-f ^"

Tou-feMi PLACE DU GAZ
JEUDI 2 Août, à S b. du soir précises

GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE
*¦£__??_" 20 Attractions 20

et aveo les 6 Ours comédiens présentés par Paul Batty,
comme cyclistes, acrobates, dauseurs eto. Dlr. F. Knle aveo
ses nouveaux dressages d'animaux exotiques. Zèbre, Cha-
meau, Lama eto. Les Lions géants par le dompteur Albert),
las «3 KREWO > las célèbres loariens Suisses de renom
universel, 3 Oordonettl gymnastes-acrobates extraordinaires.
Charles Knle dans sa dernière création de tireur artistique,
Anny et Oharley, Double-Jockeys sur chevaux non sellés.
Les 3 CAVALLINI , les meilleurs Comi ques dn Continent , etc.

Instroctive - GRANDE MÉNAGERIE EXOTIQUE - Intéressante
ouverte tous les Jours depuis 10 heures du matin.

80 ANIMAUX; Lions, Eléphant, Chameau, Dromadère,
_______-_-__—__ Zèbre, Lama, Qrizzly et Barlbal-Ours,
Loups, Hyène, Kangourou, Ratons, Anes-nains africains,
Nandou, Perroquets, Zebus, Chevaux et Poneys de tous pays,
Magot-Tohelada-Rhésus-SInges, Chèvres, Chiens, etc. etc.

Heure de nourriture 11 h. 30 du matin.
Réduction spéc. p' Ecoles et Instituts accompagnés des Maîtres

Location des places : tous les jours jusqu'à 6 heures
du soir chez M. Edwin Môller, «A la Havane », Place de la
Fontaine Monumentale et une heure avant les représentations
à la Caisse du Cirque. g

Tons les soirs a 8 heures précises : Représentations
brillantes avec un programme extraordinaire , comprenant
les plus belles Attractions du Cirque National Suisse.

Samedi et Dimanche à 3 h. après-midi et 8 h. du soir :
Denx Représentations Extraordinaires. - Pour les Ma-
tinées, les Enfants paient demi-place jusqu 'à l'âge de 12 ans

Parc pour vélos. — Restauration. — Surveillance spé-
ciale pour automobiles. 14299

Le seul Cirque en Suisse avec un si grand Parc d'Animaux.

REPOUSSAGE INDUSTRIEL
. , — i m

Importante Société Anonyme Suisse ayant Direction géné-
rale à PARIS, entrerait en relations avec Maison de pre-
mier ordre disposée de s'intéresser en FRANCE à. la
fabrication d'appareils d'éclai rage électrique,
breveté», de grande consommation. — Ecrire sous
chiffres M. G. -14385, au burean de I'IMPARTIAL. 14325

Les Grands Magasins de Nouveautés

AU PRINTEMPS
demandent pour entrée AU PLUS VITE

5 bonnes JKodistes
connaissant le métier à tond. PLACES STABLES.
Beaux appointements. — Offres avec références
détaillées par écrit. 14394

H Qgsnnasfes H
S PANTOUFLES' »_ _££ IiiiP ivo- 3° ~ 34 Fr- 1,9° ____«
ig||| No. 35 — 40 Fr. 2.50 14393 |̂ H|
W®% No. 41 — 46 Fr. 2.90 ^R

H N OUVELLE C O R D O N N E R I E  fl^
Il KURTH & Cie, **i*«™ « G|

raécanicieii
connaissant à fond la fabrication de l'ébauche, outillage et
réglage des machines, pouvant seconder dans son travail le
chef d'ébauches 13930

est demandé
Place stable pour personne capable, ayant déjà occupé
poste analogue. — Offres écrites avec prétentions, à

Fabrique Lavina, villeret

IWMifel -Hll ,X IVB QOR
Imprimerie ÎOIISI -_ ! If UÛU



Chronique suisse
TSËP"- Interdiction dtt -trafic de bétail à la

frontière italienne
BERNE, 31. — Des cas de fièvre aphteuse

ayant élté constates à différents endroits près
de la frontière italienne, le Département de Fé-
conoime publique a Interdit tout trafic de bé-
tail, y compris le trafic agricole frontalier, tout
ie long de ta frontère italo-suisse.

Le premier étage de l'Hôtel
de France s'effondre

Un grave accident à Berne

4 ouvriers ensevelis, 3 grièvement blessés
(Dernière heure.) — Des ouvriers occupés à

la démolition de l'Hôtel de France, à Berne, ont
été victimes mardi après-midi d'un grave ac-
cident. Une poutre s'est effondrée et une partie
du premier étage s'es/f affaissée dans le vide,
ensevelissant quatre ouvriers. L'un d'eux a pu
se dégager très rapidement. Il a de légères bles-
sures, tandis que les trois autres ont été griè-
vement blessés, notamment l'un d'eux qui a été
transporté à l'hôpital de nie. On n'a pas beau-
coup d'espoir de le sauver. La police sanitaire
appelée en toute hâte a procédé à l'évacuation
des blessés pendant que la police de la ville or-
ganisait un service d'ordre. Une foule énorme
a stationné longtemps devant le lieu de l'acci-
dent, car te bruit courait que denx ouvriers
étaient encore sous les décembres. L'appel des
ouvriers, organisé par la police avec le con-
cours de l'entrepreneur, M. Walther, a démon-
tré que ce bruit n'était pas fondé. L'accident
de ces victimes du travail a causé une impres-
sion profonde dans le quartier. (Resp.)

Méfiez-vous des escrocs espagnols
Des lettres d'escrocs espagnols étant à nott-

veau adressées à nombre de personnes dé notre
pays, le commandant de la police du canton de
Berne renouvelle au public une mise en garde
contre de semblables écrits, déjà connus d'une
grandie partie de la population. Ces lettres in-
vitent le destinataire à envoyer une somme à
une adresse convenue afin de libérer un soi-
disant prisonnier qui a un coffre déposé dans
une gare de France, et qui renferme une somme
de 1,200,000 francs en billets de banque, que
Fon s'offre à partager comme récompense
après libération du prisonnier.

H arrive touj ours que des personnes trop
crédules donnent suite à de telles lettres qui
ne visent jamais qu'à ï escroquerie. En dépit
des avertissements répétés, ce n'est générale-
ment que trop tard que ces bonnes âmes s'a-
perçoivent qu'elles ont été dupées.

Le concours de musique à Zoug
Voici les premiers résultats de la fête fédé-

rale de musique de Zoug :
Ire catégorie (2me division), Harmonies : 1.

Feldmusik Kriens; 2. Harmonie Qlaris; Société
de Musique de Cham. — Fanfares : 1. Corps de
Musique Saint-Imier ; 2. Stadtmusik Frauenfeld ;
Fanfare des Cheminots de Bâle.

2me catégorie (3me division), Harmonies : 1.
Harmonie de l'Albis; Société de Musique de Bu-
lach ; 2 a. Corps de Musique Merenschwand ;
2 b. Corps de Musique Unteragerie; 3. Société
de Musique Mur} (Argovie). — Fanfares : 1.
Harmonie de Sempach; Société de Musique de
Safnern ; 3. Musique bourgeoise Trasadingen.

Concours de musique de marche : Ire catégo-
rie (2me division) : Société de Musique de De-
rendingen. — 2me catégorie (2me division) : 1.
Concorde de Saint-Gall.

Les dépenses pour l'instruction scolaire
. (R esp.). — Selon une statistique établie par
la revue scolaire de Berne les dépenses dss dif-
férents cantons suisses pour l'instruction pu-
blique s'élèvent actuellement comme suit par
tête de population : Qenève fr. 37.20 ; Bâle-Vil-
le fr. 43.40 ; Zurich fr. 35.20 ; Neuohàtel fr. 29;
Berne fr. 26 ; Soleure fr. 24.70 ; Lucerne fr. 24;
Claris et Schaffhouse fr. 21 ; Vaud, Argovie, St-
Gall, Fribourg fr. 20 ; Thurgovie et Grisons
fr. 19 ; Bâle-Campagne fr. 18 ; Obwald et Ap-
penzell Rh. Ext., fr. 13.80 ; Tessin, fr. 11.80 ;
Zoug fr. 11.50 ; Nidwald, Valais, Appenzell Rh-
Int., fr. 8.50 ; Schwytz fr. 6.40 ; Uri fr. 6.10.

Le prix des vivres
(Resp.). — Selon le « Journal du marché agri-

cole » l.e prix des cerises n'a pas changé au
courant" de la semaine écoulé';. Malgré le prix
minima de 30 centimes qui est payé aux pay-
sans l'écoulement n'est pas grand. Par contre
la demande pour les cerises servant à la dis-
tillation est assez forte et les prix s'élèv3nt à
fr. 28— par 100 kg.

On s'attend à une bonne récole de paille, de
sorte que les prix subiront une baisse compa-
ré à ceux de l'année précédente. Actuellement
la paille se paie fr. 10.66 par 100 kg., soit fr.
1.50 meilleur marché que le mois précédent. La
récolte du foin s'annonce également meileure
que l'année dernière.

Cliroîîipe neorMeloise
A propos de la noyade de samedi à Monruz.

(Corr.) — On se souvient de l'accident sur-
venu samedi à Monruz. dans lequel un j eune
Tessinois s'était noyé. Or, on apprend auj our-
d'hui que lundi l'autopsie du cadavre a été
faite et qu'elle a révélé que le j eune étudiant
a trouvé la mort par suite de la rupture d'un
anévrisme.

Voici titans quête circonstance eut lieu ce
triste accident. Le jeune homme, qui ne savait
pas nager, prenait son bain à un endroit peu
profond du lac Malheureusement quelques
jours avant unj e drague avait *trravai!é à la
même place et avait laissé un profond trou. Le
jeune homme perdit pied et* fut pris d'un tel
saisissement qu 'une attaque mit fin à ses jours.
C'est là, comme on s'-en aperçoit, un accident
dû non pas à une imprudence mais à une cir-
constance malencontreuse.

L'Harmonie de la Croix-Bleue au pays de
MontbéBard.

C'est avant hier soir que l'Harmonie de la
Croix Bleue est rentrée de sa tournée de 4 j ours
au pays de Montbéliard. Ce voyage de propa-
gande pour la cause anti-aJftoohque fut réussi
sur tous les points. Beau temps, bon esprit,
réception cordiale partout, nombreux auditoi-
res, tout collabora à la réussite de cette, entre-
prise Croix-Bleusarde.

Partie vendredi dernier par train spiécial du
Saignelégier, niarmonie fut reçue à Délie par
fa colonie suisse et alla déposer une gerbe de
fleurs sur le Monument aux morts de cette
viflte. Depuis là elle se dirigea sur Audîncourt
où elle fut reçue offioieËement par la municî-
pa_té, déposa de même une gerbe de fleurs
au pîed du Monument aux morts dAudincourt,
donna un concert sur la place publique, à la
suite duquel le maire offrit aux musiciens une
limonade d'honneur. L'Harmonie continua sa
route sur Valentigney, le grand village indus-
triel du pays de Montbéliard, où elle fut reçue
par la section de la Croix-Bleue. Là aussi elle
alla déposer pieusement une gerbe de fleurs au
pied du Monument aux morts de Valentigney. Le
soir elle donna un concert dans la grande salle
de rUnion. Le même soir les membres de l'Har-
monie furent conduits par tram spécial à Mont-
béBard où elle logea dans deux collèges mis
gracieusement à sa disposition par les autorités.
Le samedi fut consacré à Montbéliard, avec,
l'après-nridï, concert et manifestation devant le
monument Denler-Rocihlereiau, Ile soir 'concert
au théâtre municipal où, devant un auditoire
s*vmtpath*iique, ragent de fia Croix-Bleue fran-
çaise, M. I^villers, adressa une forte allocution
montrant les principes et le but de l'œuvre de
te. Croix-Bîeue, Dimanche matin, l'Harmonie
quitta Montbéliard pour BeKotrt où se déroula
le programme d'une grande journée de Croix-
Bleue de Beîfort Le matin un long cortège où
l'on remarquait les délégations du pays de
Montbéliard, de Mulhouse, de Strasbourg et de
Beifort, défàa dans les rues de la cité, puis à
9 % heures se rendît au temple français, où la
cérémonie se déroula devant un auditoire de
400 à 500 personnes. M. de Tribolet, agent de
la Croix-Bleue de La Chaux*-d^Fondtei, prêcha
sur Juges 6, 14. Puis M. Gtraupmann!, président
de là Croix-Bleue de' La Chaux-de-Fonds, au
nom de cette section, marraine de celé de
Beifort, remit à la section1 belfortaise sa nou-
velle bannière. Cérémonie impressionnante qui
laissa à tous les auditeurs un souvenir inou-
bliable. L'après-midi eut lieu une grande réu-
nion de Tempérance à la maison du Gymnaste,
local de 1000 places, où les allocutions des dé-
légués, les témoignages des buveurs relevés,
démontrèrent à la foule les beautés d'une œu-
vre qui est nécessaire en France aussi' bien
qu'en Suisse. **

Nous espérons que îrrïarrmonie de fa Croix-
Bleue a fait du bien dans ce coin de pays voi-
sin de notre frontière, et nous remercions nos
amis d'être venus réveiller les consciences
dans une contrée où FœuVre de la Croix-Bleue
a besoin d'être mieux comprise et approuvée.
Fête cantonale de gymnastique. — Avis au pu-

blic.
Les intéressés sont prévenus que, d'entente

avec le Conseil communal et le Département can-
tonal des Travaux publics, le stationnement des
véhicules est interdit pendant toute la fête can-
tonale de gymnastique sur le tronçon de la route
de la Charrière compris entre lès n03 42 et 73
(immeubles Ochsner et Zimrnermann).

Un garage situé dans la cour du Collège de la
Charrière est, moyennant une modeste finance,
à la disposition des intéressés.

Pour faciliter la circulation, le public est prié
de bien vouloir se conformer aux dispositions ci-
dessous de l'article 47 du Règlement général de
police :

« Tous les usagers de la route, piétons et con-
ducteurs de bêtes, de bestiaux, de véhicules quel-
conques, doivent obéir aux injonctions des agents
chargés d'assurer la liberté et la sûreté de la cir-
culation. Ils doivent tenir leur droite, croiser à
droite, dépasser à gauche pour reprendre leur
droite aussitôt après. Ces règles s'appliquent
tant sur la chaussée que sur les trottoirs, et aus-
si bien aux piétons qu 'aux véhicules et cavaliers.

Le Comité de p olice.
L'affaire du Trianon.

Lundi après-midi, les créanciers de M. L. An-
dreazzi ont tenu leur première réunion . Deux
d'entre eux ont exprimé le désir que M. An-
dreazzi reprenne l'exploitation du Trianon , après
avoir donné des garanties . Ce voeu était for-
mulé parce que M. Andreazzi a déclaré
que si on le mettait en liberté, il était disposé à
faire travailler l'entreprise du Trianon. Par con-
tre, les principaux créanciers et en particulier
le représentant de la Société générale des ciné-
matographes ont fait opposition à cett e propo-
sition. Ensuite de ces décisions, on ne peut pas
dire exactement quelle solution ssra donnée à
cette affaire . Pour l'instant nous savons que le
Parquet n'a pas encore terminé son enquêt e
et qu'il ne s'est pas prononcé j usqu'à présent
sur le fait de banqueroute frauduleuse. Tout
porte à croire que si ce dernier point ne peut
être établi, M. Andre azzi bénéficiera d'un non-
lieu.

Accktetnt
Hier matin, à 9 h. 40„ un employë de la maison

Baumann, c^wribustibles, M. Streiï Arthur, 57
ans, conduisait un attelage à deux chevaux. Le
char était chargé de sacs de tourbe A l'inter-
section des lignes du tram, derrière te fabrique
Schmrdt, la roue avant droite se brisa net, et
M. Streif fut précipité sur la chaussée. M. le
Dr Brehm' lui donna les premiers soins, et sur
son ordre ie blessé fut conduit à l'hôpital en side-
car. M. Streif a plusieurs côtes brisées et des
contusions internes. Nous faisons les meilleurs
voeux pour sa guérison.

Sri-a L <•_. .^ÀmZ '.'*t(̂ pâ

locŒe

L'affaire Conradi
(Resp.). — Dans différents milieux, on a agité

la question de savoir si Conradi, l'assassin de
Worowski, relevait des tribunaux vaudois ou de
la Cour d'assises fédérale. Renseignements pris
en haut lieu, nous pouvons dire qu'on considère
l'affaire Worowski comme un meurtre qui doit
être jugé par les tribunaux du for. Les meurtres
politiques qui peuvent relever de la Cour d'assi-
ses fédérale sont ceux qui seraient commis lors
d'un bouleversement contre l'état social actuel de
la Confédération dans un but purement politique.
D'ailleurs, il serait impossible à la Cour d'assises
fédérale de juger le cas de Conradi pour la bon-
ne raison que le Code pénal fédéral actuellement
en vigueur et qui date de 1851 n'a pas un seul
article qui pourrait être appliqué au meurtre Con-
radi. Néanmoins, il faut s'attendre à ce que la
partie civile, devant le tribunal criminel de Lau-
sanne, soulève la question de compétences. D'au-
tre part, on dit qu'il n'est pas exclu que les mem-
bres de la délégation russe à Lausanne refusent
de venir devant le tribunal criminel de Lausanne
pour la raison que la Russie a boycotté la Suisse
et que ces gens aj outent au boycott l'incertitude
pour leur vie sur le territoire de la Confédéra-
tion. Des pourparlers sur l'opportunité de leur
présence devant le tribunal correctionnel à Lau-
sanne sont en cours entre les membres de la dé-
légation russe à la deuxième Conférence de la
paix du Proche-Orient à Lausanne et avec leurs
défenseurs, M. Jacques Dicker, conseiller natio-
nal et avocat à Genève, et M. le Dr Weltî, de
Bâle. 

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la lime division, sié-

geant sous la présidence du lieutenant-colonel
Albert Calame, a condamné à une année d'em-
prisonnement, à une année de privation des
doits civiques et aux frais, un soldat qui avait
réussi à se faire traiter arbitrairement pendant
plusieurs mois aux frais de l'assurance militaire,
occasionnant à cette dernière une dépense de
plus de 4000 francs. Acte a été donné à l'assu-
rance militaire de ses réserves civiles.

Accidents mortels
M. Henri Chanson, ancien iinstitttteur, âgé de

59 ans, domicilié à Dully sur Nyon, qui était
tombé d'un cerisier, a succombé à ses bles-
sures, après une douloureuse opération, à Fhô-
pîtali cantonaiL

— Le j eune Jean Schmidt, âgé de 17 ans, de
Kûnten, canton dTArgovie, en place à Cully, a
fait une chute dans une grange et a succombé
à une fracture du crâne.

Amitiés hollando-suisses
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Comme l'on sait, les Hollandais sont actuel-

lement une des premières nations représentées
parmi les visiteurs de notre pays. Mais ce n'est
pas là un simple effet d'un change favorable.
Les amitiés hollando-suisses sont bien antérieu-
res à la question des devises, et leurs manifes-
tations nouvelles sont touj ours accueillies chez
nous avec un vif plaisir. On se souvient qu'une
importante mission de l'association « Les Pays-
Bas à l'étranger » fut reçue à Berne en janvier
dernier par le Conseil fédéral. Depuis une quin-
zaine de jours, une trentaine de médecins et pro-
fesseurs de médecine des plus réputés de la
Hollande visitent nos cliniques et nos stations
climatérlques et balnéaires et voici qu'une gran-
de revue illustrée d'Amsterdam consacre à notre
pays un important article de fond de sept pages
superbement illustré. L'auteur en est un con-
frère des plus aimables, le Dr Orbaan, actuelle-
ment en séjour à St-Blaise et que l'on rencontre
dans nos principales fêtes nationales. Nous si-
gnalons avec plaisir oe geste particulièrement
aimable d'un distingué confrère.

J -.«B SI. B. T.

Les mutilés de guerre
Dans le rapport préliminaire communiqué ce

matin par le B. I. T. aux. experts réunis à Ge-
nève au siège du Bureau pour étudier le pla-
cement des invalides, nous relevons les chiffres
suivants des mutilés de guerre qui, dans chacun
des pays ex-belligérants, touchent une pension:
Allemagne, 1,537,000 ; Australie, 76,000 ; Autri-
che, 164,000 ; Belgique, 5Q/,000 ; Canada, 45,000;
Etats-Unis, 157,000 ; Finlande 10,000; France,
1,500,000 ; Grande-Bretagne, 117,000 ; Italie.
800,000 ; Pologne, 320,000 ; Roumanie, 100,000;
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, .164
mille; Russie, 775,000; Tchécoslovaquie 236,003;
Nouvelle-Zélande 20,000. On arrive ainsi à un
total de 7,124,000 invalides de guerre pension-
nés. Il manque à ces chiffres les statistiques of-
ficielles non encore recueillies sur le nombre
des victimes de la guerre mondiale en Turquie ,
Bulgarie, Etats baltes, Portugal, Hongrie et au
Japon. Il est permis de penser que le nombre
total des invalides de guerre se chiffre à Î0
millions. C'est la première fois, croyons-nous,
que ces chiffres recueillis officiellement sont
communiqués.
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le 31 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 32.40 (32.65) 33.— (33.25)
Berlin . . . .  0.00&3 (0.0004Ï 0,0007 (0.O0O7)
Londres . . . 25.8» (25.60) 25.68 (25.72)
Rome . . . .  24.03 (24.05) 24.65 (24.65)
Bruxelles . . . 26.40 (26.75) 27.20 (27.48)
Amsterdam . .219.75 (219.75) 221.50 (221.75)
Vienne. . . .  O.OOVsfO.OOV,) 0.01 (0.01)
N„w York [ câb,e b'56 C5'83-1 S-66 C5-65-*lNew"IorK ( Chèque5.55 (5.54) 5.66 (5.65)
Madrid. . . . 79.— (79.50) 80.10 (80.50)
Christiania . 90.40 (89.90) 91.35 (91.10)
Stockholm . .149.15 (148.90) 149.85 (149.60)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 16.85 (16.90)

I_» cote du el-ange

Chronique jurassienne
Un succès de l'horlogerie Mennoîse.

L'excellente maison d'horlogerie la Glycine, "de
Bienne, vient de réaliser un tour de force. El-
le a obtenu un buMetin de marche de première
classe à l'Observatoire cantonal bernois du
Technicum de Bienne pour une montre, 7 3/4.
Les horlogers savent que la grandeur 7 3/4 re-
présente exactement la pièce de cinq centimes
suisse. Ce résultat — pour um cambre construit
mécaniquement — est à enregistrer dans les
annales de l'horlogerie.

La montre « Glycine » 7 3/4 est construite dans
ies proportions théoriques et avec um échappe-
ment de bonne grandeur. Elle n'a rien de com-
mun avec certaines pièces truquées et les tech-
niciens ne ia confondront pas avec les montres
que certaines maisons ont lancées sur le mar-
ché : un -mouvement rond est autre chose qu'un
calibre 5 et demi de large sur 9 trois quarts de
kmg, flanqué d'un assortiment 8 trois quarts.
Levée de cadavre à Gourmets.

Samedi arprès-midi, on a retiré dm Doubs,
près de l'auberge du Theusseret, commune de
Gourmois, ie cadavre de M. A. Barthoulot. Ce
dernier était parti de son domicile dans la nuit
du 22 au 23 ' Juillet, en disant à un camarade
qu'il irait pêcher. M. Barthoulot sera tombé
accidentellement dans lie Doubs et se sera noyé.
Il était âgé de 42 ans et célibataire.

Après les constatations légales le cadavre a
été ramené à son domicile à Goumois-Sudsse.
Tons les chiens de Coiirtedoux empoisonnés...

Tous les chiens du village sont empoisonnés :
quatre dfentre eux ont déjà péri. L'un de ces
derniers, examiné par un vétérinaire, avait Ves-
tomac complètement noir et rempli de lard em-
poisonné.



ENCHÈRES DE MOBILIER
•*_*. ¦*_-*-*-_-_-ilnes

Samedi 4 août 1923. dès
13 '/t b.. M. Charles HARET
et Mme Marie OESCH, à Fon-
taines, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, devant
lenr domicile le mobilier ci-
après :

1 secrétaire noyer, 1 canapé, 1
lit de fer, 3 buffets, 3 tables car-
rées, 1 table .ronde et 1 de nuit ,
2 poussettes, 6 chaises, plusieurs
tableaux, 6 tabourets, 2 lampes à
suspension, 2 bancs, ustensiles
de cuisine, 2 échelles, 1 petit
char à pont ot brancard, 1 brouet-
te à herbe, et divers objets, dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 juillet 1923.

Le Greffier de Paix :
14398 W. Jeanrenaud.

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

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

fr. _____••—
Vareuses

moullon , très belle qualité,

fr. aggf--
H£aiiteai i_c

mi-saison , tissus pure laine,

fr. gg_»_-
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75 

AV- *!--!! -» dans le V'Rno
f Clllll C ble Neuchâte-

lois , pour Fr. 850O.— 14403

<3olie ̂ Ma ison
de 4 chambres, cuisine, caves, ga-
letas, peti te écurie, grand pou-
lailler, beau et grand jardin , avec
grand dégagement. Versement
comptant fr. 3000.—. Offres
écrites sous chiffres V. R. 14403
an bureau de I'IMPARTIAI,.

On chercha à emprunter <*•
suite 14377

(fr. 1500.-
¦ Bonnes garanties assurées.

Intérêts 10 pour cent. — Of-
fres écrites, sons chiffres J.C.
14377, an bnreau de l'< Impar-
tial >. 14877

DENTISTES
Bel appartement de 3 pièces,

bien situe, rne Léopold Robert
(artère Nord) convenant pour
Cabinet dentaire est à louer
pour le 81 octobre. — Ecrire sous
chiffres L. S. 13SS2. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13882

2 telles
propriétés

à vendre, à Yverdon et environs,
avec grands jardins et vergers.
Constructions en parfait état et
grandes. Conviendraient pour
grandes familles, clinique, etc.
A. louer grand et bel apparte-
ment. S'adresser à M. j . Pil-
loud. notaire. Yverdon.
JH.-36203-T.. 1438(1

_9peri'pi>nlp LIBRAIRIEOatiO U BbUlB.couRVOisiER

Drapeaux
A vendre d'occasion, à bas

prix, quelques drapeaux. —
S'adresser . rue de la Serre 9,
au Sme étage, à gauche. 14375

VÉLO
Machine de tourisme luxe,

Ire marque française, modèle
1923, cadre de 60 cm., 6 vi-
tesses, soit de 7 m 20 à 2 m 50,
système breveté, sans engre-
nages, simple et robuste,
freins sur jantes très puis-
sants. Belle occasion ; machi-
ne cédée avec garantie, au
comptant, pour fr. 270. — S'a-
dresser ruo de la Chapelle 11,
au 1er étage. 143M

f èerminages
On sortirait en. grandes sé-

ries, terminages 6 lignes trois
quarts cylnuires A. .-. — Ut-
fres écrites sous chiffres L. D.
14390, an bureau de 1*« Impar-
tial »; 14390

Visiteur-
Décotteur

capable, pour anore et cy-
lindre, est demandé. Place
stable. — Ecrire sous chiffres
A. B. 14389, au bureau de
l'c Impartial >. 14389

teiMJëi
de finissages

pour grandes pièces soignées
-serait occupé régulièrement
dans comptoir de la ville. —
Ecrire sous chiffres X. A.
14396, au bureau de l'« Impar-
tial ». 14396

Assortiments
Chef mécanicien, faiseur

d'étampes, capable et pouvant di-
riger les taillages d'ancres, trou-
verait 1418i

Place stable
et bien rétribuée dans Fabrique
d'assortiments. — Ecrire sous
chiffres P 10816 Le. à Publi-
citas. Le LOCLE. 

A louer ou à vendro

Petite

VILLA
tout confort moderne, 9 niè-
ces. beau jardin fruitier. Très
belle situation. 14378

Téloï, 2, Avenue des Mous-
quetaires, 2. LA TOUR-DE-
PEILZ. 
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Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER, Gh.-de-Fonifs

!! FIANCÉS !!
Poar un mobilier solide et de bon §
goût, ad resser-voas à la Maison "

Pfluger & C°, ___ i
10, Grand'Rue, 10

Livraison franco à domicile par auto-camion.
— Prix et conditions avanta-
geuz. — Demandez le catalogue.

Visitez l'exposition permanente.
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Associé ou Commanditaire
Dans une bonne affaire cle la Suisse Romande, on

cherche un intéressé avec
Fr. lOO.OOO.-

soit comme associé, soit comme commanditaire. Un com-
merçant comptable aurait la préférence. Affaire très sérieu-
se. — S'adresser : Etude Guinand et Baillod. avocats
et notaire, Neuchâtel. P.-2027-N. 14404

i Ecole de Danse l
fi Professeurs VERDON m
U l'après-midi et le soir 14401

1 1 Les professeurs VERDON dirigeront dès JEUDI m

 ̂
les cours de 

perfectionnemen t à l'ASTORIA ^!
M Entrée libre. Orchestre complet.

I ASTORIA SKATING I
Il Mercredi I*" Août I
I finie kkt ? ie ïéHiti» I
Il Entrée libre 14388 Pas d'augmentation É9
¦ — LOCATION DE PATINS — ¦
¦ Enfanta -50 centimes Grandes personnes i fr. WÊM _ OUVERT JUSQU'A. MINUIT — M
¦ |f II vaut la peine de venir voir PU- >^
^g lominatlon 

de 
l'Entrée d'Astoria. -f $l
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£n Valais
Mervertle_t pays! Pays des contrastes qni subjuguen t

Farttention. A Sierre, on cueille à la St-Jacques les premiers
i abricots — ce qu'on vend ici et là quinze jours avant déjà
comme abricots du Valais sont des fruits étrangers — et,

. tout près, au dessus des M ayens, les champs de neige n'ont
; pas encore disparu ; il est encore des névés à 2500 mètres,
an Tracuit, au Mont Noble, au Tubang, au Bonvin , au
Torrenthorn. Là-haut, comme dans le fond des vallées,
c'est maintenant la superbe floraison des hauts pâturages.
Y monter, c'est retrouver en pleines canicules toutes les

i richesses prinlanières dont on a joui entre deux giboulées,
dans le bas pajs, en avril. Y monter, c'est jouir aussi de cet
aâr extraordinairement tonique et léger qui descend des
glaciers, qui se maintient frais au voisinage des torrents et
qui se charge des senteurs balsamiques des sapins et des
arolles. L'air du Valais, sur les montagnes, dans les vallées
comme à la plaine, est vraiment un agent régénérateur-, il
:«st sec, pur, limpide; il inci te au repos comme à l'effort ,
on s'y déleste du cauchemar des fournaises citadines.

Où aller? Choisissez. Entre Champéry et le Glacier du
Rhône, il y a tous les genres de villégiatures ; l'hôtel près
da village ou seul sur l'alpe, la vallée que l'on remonte en
chemin de fer électrique ou à vapeur , en automobile ou
en auto-car ; les lieux pittoresques et rustiques où l'on se

i rend encore à l'ancienne mode sur le brave mulet qui de
tout temps, et aujourd'hui encore, malgré les locomotives¦électriques roulant silencieuses sur la ligne du Simplon,
transporte vers les hauteurs les amis du xieux Valais.

Et puis, ce Valais, c'est le paradis des al pinistes ; de la
Sent du Midi au Monte Leone et plus loin , les cimes, les
Cols, les Glaciers ne se comptent pas ; il y en a pour tous
les jarrets, pour toutes les ambitions.

Il y a, tout au cours de l'été et jusqu'aux douces
journées de l'automne, des heures bénies à passer sur la
terre Valaisanne. ¦ 

Avis aux Suisses allant à DADIC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes, des- ^^ —'-kH^BJ'
eendex à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Tnrbigo. Central , tou

: dernier confort , prix très modérés. J. Pralong. pror. 2009

;i*-» P,Mlj^MRiHiiattTEL
^^y OUVERT AU PUBLIC f-^-jfc-***-' Grand Jardin ombragé *****¦vSastes locaux — Repas à toute heure

F 1448 N. Spécialité de poissons

DIABLERETS __?__£.
Séjour d'été merveilleux. Centre d'excursions. Bonne pension.

Prix modérés. Se recommande,
i gjgg Mme Vve Moillen-Pichard.

ST-AUBIN Hôtel de la oérôchêl

(

CéjQllP tranquille et agréable , à proximité du lac et de {S
'*s**#**^* la forêt. Repas de noces et Sociétés. Arran- ¦
«ements pour Ecoles. Restauration à toute heure. Prix mo- I

H il 1 s, BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
M Ull -IMI J,r" HOTE- et PENSION 3 SAPINS
Pin lllll II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
li f lllll II P'us agréables dans les grandes forêts à proximité.mm * «m *m 

^mandez pr08peetu8. yYe KLPSEB-SCHWARZ.

loi ie la hm - Interlaken
à cinq minâtes de la Gare principale

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

13569 Se recommande, A. "Ilanmary. Chef de cuisine

teii»??» - jSdâa
I Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal I
l et tranquille. Pension complète dep. 8.-. f rufutot C. Thœnen.y

1 PO DAQGETQ HotB|-P«"8lon sur Ste-Croix,
j-J£j^̂ H 3̂,2__i__i__S deS AlpeS AltitudeU SOm.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle ot terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis Pr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. Ko S. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD.

CFEfffnilF Restaurant dn Chasseur
«H Rira llll l (à 30 minutes sur Corcelles et à lf> minutes

tJ_-_lB_tl U-« de Montmoliin .)
p-f* Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Kspas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thé, chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N" 98, FZ-735-N 6851

NEUCHATEL •__.. THEATRE

L 

Téléphone N° 6.19 (Place du Port) œg
renommé car sa cuisine soignée. Tous les jours : I '

Traites vivantes et nombreuses spécialité de saison ( , |
Etablissement confortable. Salle à manger au 1er. S'a

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEIt. g^
MM TERRASSE j f^'  | ^gBB B »ea llnom _j_f,̂

Château de Courgevaux
s/ MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc , beaux ombra
ges, chambres confortables , cuisine" soignée. Prix : 6 fr. par jour
98fô mme zi-<3enBH-G>T„veRney.
4 t



PpPfln nn* plante-réservoir, —
ICIUU La rapporter, contre ré-
compense, rue du Premier Mars
13. au 3e étage à droite. 14376
Pprdll dimanche 22 juillet,l o'uu„ l'Hôpital au CoEè-
ge des Eplatures. eu prenant
le tramway, une montre de
dame, argent. — La rappor-
ter contre récompense ,au bu-
reau de l'« Impartial ». 14320
PûPfill Un petit médaillon or,
ICIUU de l'Eglise Catholique à
l'Hôtel dn Cheval-Blanc. — Le
rapporter, contre récompense, à
l'Hôtel dn Cheval-Blanc. 14S13

Chien égaré, IX: ̂ a.
mener, contre récompense, à la
Police. La Chaux-de-Fonds.
Pprtln une montre-bracelet1 01 uu argent, 13 lignes, de-
puis les Hauts-Geneveys à La
Chaux-de-Fonds. — La rap-
parter, contre récompense,
rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 14278

PfiPdll lm oï-yon métal _**-
genté, marque tEvers-

harp >, (souvenir de famille).
Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 151, au
rez-de-chaussée, à gauche.

f Avez-vous tt-sr Voulez-vous t._r_s,' Cherchez-Vous A Demandez-Fous «&> %
Sf Mette? unt annonce dans riM_?ARXI__-_L, journal le plus répandu *_e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^\ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité jfe
fd i  persomiee de toutes conditions, à-la recherche de renseignements utiles, £

HT Tirage élevé ~W BbOffiieBlBiltS ffllMB aVeC raliaiS Projets et Devis m *** _ &

_*W_-5J50, OU POSTE A DOMICILE.__L~W m m
» — ¦__*_¦ -*wn~*. ttnammt dSnfOrmer ta population qu'à ht d-ate du

S- _o_t 1*933, nons ouvrons 14355

Rue du Parc 33
frltuini tiM B_je*aa  ̂an magasin de

Primenrs, Légumes et Epiearie Hne
NOM aon-tmes persuadés que nos conditions de qualité et de prix-_-_ ! 0-M notre riche choix, donneront pleine et entière satisfaction

«S «Ments qui Tondront bien nons honorer de lear confiance, tons_*-** _fc***ts t-**&d**t*ut à la mériter.
8e recommande, B-arjeax-Cu pi Hard .

La bonne renommée
.lamiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

J£fg_-, I du SOULIER H/R T
fijT  ̂ 1 p rovient de 

l'emploi
\ f #"_ •  1 matériel de toute
f ] D i 1ère qualité pour son

«7 \ exécution,datrœoail
988 m f̂ \ soigné, de la solidité

j rf  j àdr I elde la facilité à por-
__7 __r ___r ter celui-ci.

JEf e^̂fmm Les articles\ d'après
j j L  f  s*̂  ̂ vignettes sont expé-

i £___«^-̂  Mes f r a n c o  contre
ï ^^^^  ̂ remboursement.
| ; «-vJS^"

-8
! •ass** -StoaSe1»**

| ; „§i_^_ I dimanche ponr
\: / _8r X \ aùr box. élégant¦• WOI j P r  ^k Nos. 36-42 f r s .  20.—
' „»̂  -a**-*-*"* ! 3477. Souliers de

^ x̂j h &X & T  
_____

/ dimanche pour
_ ĵf^ . V" _5̂ -*v__BJ ""* messieurs
i ̂  __**̂ ^^  ̂ adr box. élégant
Ŝ&tgS  ̂ Nùs. 40-48 f rs. 24.50

ftep_r_tlons promptes et bon marché
Demandez catalogue Il lustré gratuit

Rod. Hirt fils, Lenzbourg
* • ' • ' 

M M M  ¦ '.¦¦

matériaux de Construction
€li. Jlu <fin_>

k , Bn Upld-Roberi, 8* La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.G5

fentes de tons les Matériaitx de Gonsfrnction
y comprisjes Toiles

HDépôtiS :

HauMneveys Saignelégier Col-des-Roches
Téléphone ee «4. 4.11

Prix et conditions avantageux. 11757

f âj t â e r i e 9 k n Mf f l i I I &
la. Fiume -.

__ */r_ésautres _¦_____/ Qlnp
/ 7/w __B __v - *¦*-*¦"* •*'V-*

^marques mB^T arme

(î fi : ¦ :•'"'*•¦ i I A : i- 'L. - :~:V___^ ld SB !
"""""' _S "" " iBJ_#  ̂BS*C *_B -_E*M» w es 
«¦¦HMMMiMn>H*î£ljaa«BiIKUMMM oH0Bn«MHH«¦•

~*~* k̂ DEMANDEZ k̂

/f Jtoraire îe poche 1
I «e ,1 impartial 1
tt en usage depuis le 1tr JUIN S

^L vient de paraître 
et est en vente dès Jf

^L °e )our dans nos Bureaux 
et Dè

" M
^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ̂ Pri_ SO cjL' 
^̂ ^

i ,  i 
¦ - ' ¦ ¦ ¦ - - ¦ —-—--—

table. Prix avantageux. .— S'a-
dresser rne dn Pare 67, an Soie
étage. Y ! 14406

I ffiliffUllIllE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7680

ESPAGNOL
Technique et Commercial
„_____» a mMiel

A vendre miel coulé extra de mon
rucher. — Louis Froidevaux, rue
des Fleurs 34. Téléphone 5 84

14366

Corsets
et Soutiens-Gorge , sur mesu
res, réparations et lavages.

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN , Place

da Marché 6, 1« étage. 14363

EMPLOYEE DE BUREAU
Demoiselle capable, sténo-

dactylo, sachant l allemand si
possible, 14358

est demandée
pour entrée immédiate. — Offres
écrites à Case postale 10592.

Jenne IOK
fort et robuste, cherche place
pour ji'injporte quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, au
1er étage. 14137

Monteur
de boîtes or

cherche

ASSOCIÉS
capables. Pressant. — Ecrire
sous chiffres W. D. 14357. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 14357

Héflociant
expérimenté, cherche
gérance de commerce
ou magasin. 14344
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande s reprendre la suite
d'un

MAGASIN
Û 'EPIGERIJ -
-xarchant bien. Payement comp-
tant. — Ecrire sous cbiffres A.
D. 14365. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14865

Pantalons S__ ,u „.
ticle de ler ordre pour le travail,
usage extrêmement long. Seul
dépôt M. GrôtziDger. rue du
Premier Mars 8, La Chaux-de-
Fonds. 1-4348

EomÉiiÉe
demandé de suite par Fabrique
de cadrans métal. - Offres écrites
sous chiffres R. G. 14369. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 14369

A VENDRE
superbe divan-lit avec mate-
las, à 2 places, chaises, ta-
bles, et divers objets prove-
nant d'un ménage très soi-,
gné. — S'adresser, mercredi
1er août, de 1 à 4 heures, et
jeudi.' de 1 heure et demie à
7 heures et demie, rue des
Terreaux' 10, au 1er étage.

¦ ¦  . 14269

A REMETTRE

Petit
magasin

de Fruits et Légumes, bien
.situé. — Ecrire sous chiffres
K. B. 14371, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14371

cM louer
Rue Lèopold-RobertSS

Ponr le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

Un appartement de S cbam-
bres, cuisine et dépendances,

Poar le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Poar 9e suite ou époque à convenir :
Un beau magasin avec arriére-

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

meuble.
S'adresser à M. H. Danchaud,
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. P-30657-C 14858

Poules. JeTveXales
S'adresser chez M. Bacine, rue

du Soleil 5. Î4363

Poticnnno ae routa conhaïïcè^^
rclDUllllO prendrait du linge
soigné à laver à domicile. Réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sous initiales A. B. 14328
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14328

Posages de cadrans B_S;
petites pièces soignées ou courant
seraient entrepris à domicile ou
place en Fabrique. 14837
SJad aj û^dM*<jtopartial-j_
ptnm.npn .Plusieurs faiseurs
—IBIllJiCB" d'étampes de première
force, pour bottes fantaisie et
connaissant si possible les étam-
pes automatiques, sont demandés
par M. John Guyot à Taverny,
rue des Pareux 6 (Seine et Oise)
France. 14373

Logement, A *g«gg*
petit ménage d'ordre, un lo-
gement de 2 pièces, cuisine
et dépendanoesu — Offres écri-
tes, sous chiffres R. B. 14360,
au bureau de l'clmpartial ».' ; ' " 14360

Appartement fembie?^
8
^:parlement de deux cbambres et

cuisine; belle situation. 14851
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
H'I-aill»*-'" ' IIH '*illHl*Bl_ "Ml fTWlllll - -m

Chambre ^„ *J_5̂ fts>-dresser rue F.-
Courvoisier 5, au 1er étage, à
droite. 14359

Jolie chambre s'oJrVto'ute
moralité, travaillant dehors, avec
pension selon désir. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage, à
gauche. 14370
filiQTnhpû A louer belle cham-
UllalllUlC, bn,, bien meublée,
ou non , en plein soleil, près de
la Poste et Gare. — S'adresser
rue de la Serre 78, au 2me élage ,
de 1 </s 4 6  heures et de8à9heu-
res du soir. 14M4S

DinrinAn cherchent à louer, de
rialluCiS suite ou pour septem-
bre, appartement de 8 pièces avec
corridor. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres F. M.  14346
nn hni'om! d" l'TVg tBTT*!, H'Mfi

û vpndpp -,-*'-- co'', p |iiis- a •>
a ICUUI C places, bon crin , usa-
gés mais en bon état. Prix mo-
déré. Pressant. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 109, au ler
étaee . à droite. 14826

A TOnHPD une pousse t te , un
ICUUI C grand tapis de table

et un potager électrique ; le tout
en bon état. — S'adresser, de 7 à
8 h. du soir, rue des Buissons 11
au 2e étage à droite. 1 4368

Impressions couleurs f tS^SSiÊf

__
H

____
- POMPES FUNÈBRES

P_ŒE_fi___^ Corbillard-Fourgon automobile
I ___89__SW^H_B_)_L Toujours grand choix de
^ » ï  ̂ ,A _SK5-*-i Cercueils Crémation
"£__îi__l«___f_5 Cercueils de bois

fpipi^niS*5  ̂ Tous les cercueils sont capitonné»
^W s'̂ r s. MACH

P***_*. sans conçut renée.
Nama-Droe 6 4_K> T-LfePBftt  ̂ 4,34

Fr.-Ccrarvolgter SB jonr et n-tt

„m.rt KnurmsHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

___________-_0r-n-a
Les membres actifs, passifs et

honoraires de la Société des
Samaritains sont informés du
ctëcès dtî

Monsieur A,C. JEU
père de Mlle Mathilde Jeanneret.
membre actif. 14410

Le Comité.

Au revoir chérie.
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un monde meilleur.

Madame et Monsienr Wal-
ter Sohelle-r et lepr fils Re-
né font part à leurs amis et
connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur chère peti-
te 14384

Gabrielle - Liliane
décédée à l'âge de 2 ans, après
une longue et . douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le' 1er
août 1928.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Jeudi % courant, A
13 '/i heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Rocher 3.

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

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

Le Comité du F. C. Floria-
Sports a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Baurielle SGHELLER
fllle de M. Walther Scheller, leur
dévoué membre actif et vies-
caissier. 14399

llp Madame Louise «Jean-richard-Dubois |̂ gl
Ul et ses enfants, profondémen t touchés des nom- yl
§§ breuses marques de sympathie et d'affection qu'ils tm

H ont reçues pendant ces jours de cruelles épreu- ÊÊ
M! ves, expriment à chacun leurs sentiments de sin- H|
Ul cère reconnaissance. F.Z. 1249 N. 1440S El

jBj Père, je veux, quant â cenx que tu § »̂nB) m'as donné», que là où je mis, fli y jj-^
SB soient aussi aveo moi, afin qu'ils roient |B|
B ">*» gloire. _¦
BM Jeaa iT. v. 84. |a
3Êt ¦ ', Car nul de aous ne vit ayant égard ES
SH k loi-même, et nnl ne meurt ayant I

^~1 égard i loi-mime : mais soit, que nous WÊ¦¦lirS Tirions, nom rivons ayant égard au ¦¦ iiffl:&M Seigneur, soit que nous mourrions, nous L l̂ISM mourons ayant égard au Seigneur ; soit OSÉ
f ^M  donc que nous mions, toit que nous ugu
_3g| mourrions, nous sommes an Seigneur. :mj m
pH Romains 14, -f. 7-9. ES*uni v £_¦
w Madame et Monsieur H.-E. Whitley-Jeanneret et 9̂H leur fille Mademoiselle Mavis Whitley ; Ŝ
Hl Madame et Monsieur William Dubois-Jeanneret et |H

B leurs enfants à Bienne ; ] {E
HB Monsieur et Madame Pierre Jeanneret et leurs en- B9
H fants ; Hj
|̂  Madame et Monsieur Jean Frey-Jeanneret et leurs H
1 enfants à Koblenz (Argovie) ; WÊ

WÊ Madame et Monsieur Marcel Voumard-Jeanneret et |9
Hj leur enfant ù Nice ; H
|9 Madame et Monsieur Abel Boucard-Jeanneret ; lfl
H Mademoiselle Mathilde Jeanneret ; ['j£|
__| Mademoiselle Amélie Jeanneret et son fiancé Mon- B||
mÊ sieur Paul Macquat ; Sa
|S Monsieur Jules Jeanneret ; H
H ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont S
flj la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- I
9 naissances du départ pour le CSel de leur très cher BS
9 et vénéré père, beau-père, grand-père, beau-frère, HJ
Bp oncle, cousin et parent, it!»

¦ Plonsieor A.-C. JIMNERCT I
Hj que le Seigneur a promu dans la Gloire mardi ,à 1 By
B̂ heure du 

matin, après une pénible maladie. |2|
|p La Cha-ox-de-Fonds, le 31 juillet 1923. &t
!%i| L'enterrement aura lieu SANS SUITE, jeudi 2 août, fcj
BM à 13 heures et demie. p£|3

 ̂
Domicile mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 28. |1p

H Prière de ne pas faire de visites. 
^«̂ Une urne funéraire sera déposée devant le 

domi- _ra
* cile mortuaire. f $ 4
BH Le présent avîs tient Heu de lettre de faire part, iw

ETAT -CIVIL È 31 Jilet 13
NAISSANCE

Wyss. Pierre-André, fils de
Albert-Henri, professeur, et de
Amélie née Menzi, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois-dit-Cosandier, Jâmes-

Pierre, horloger, Nenchatelois, et
Ni«olet, Marie-Olga , ménagère,
Bernoise.

MARIAG E OIVH.
Favre-Bulle , André-Léon, hor-

loger, et Monnier, Aline, iricke
îease, -tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
5159. Jeanneret, Aly-Constant;

veuf de Louise-Alice née Dubois;
Neuchâtelois. né le . 16 mai 1860. ,

ABRICOTS
•Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser fr. 5.50 IO.— 19.—
1er choix » 5. — 9.— 17.—
Moyen p'

confitures » 4. — 7.— 13.—
DRVCHEZ «Sb «_«s

jg-5110-c SAXOIV 14409

Décotteur Visiteur
Bon ouvrier décotteur-emboî-

teur-terùineur, ainsi qu'un bon
visiteur de finissages et achevages
petites pièces, seraient engagés
par Fabrique de la place. Entrée
a convenir. — Ecrire à Case pos-
tale 15.603. 14413

MMVE-R
d'ECHAPPEMENT
pour 6»/« lignes, «A. Schild »,
est demandé. On sortirait
également du travail à domicile.
— Faire offres écrites sous chif-
fres M. É. 14403, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14403

Régleuse ^rïïgfiS
la mise en place, est demandée
de suite. — S'adrdesser à Fabri-
que Juvénia. 14897

Extra-sommelières, S?e*
filles de cuisine, commission-
naires pour les 4-5-6 août, sont
offerts par le Bureau Peti tjean,
rue Jaquet-Droz 14. Téléphone
14.18, de 1 à 6 heures. 14322
Qfln-janta connaissant la cuisine
UCI ïalUC, et les travaux d'un
intérieur soigné, cherche place
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres écrites, sous chif-
fres J. K. 14408, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14408

Qnnc.cni A louer, pour le ler
OUliû OUI, Septembre ou époque
à convenir, sous-sol de 2 nièces
et dépendances, au soleil. 26 fr.
— S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 14407

Val Ha Dn7 A louer à l'année,
ial Uc nll/i. dans village du
Val-de-Ruz , deux jolies cbam-
bres, au soleil, dans peti te mai-
son tranquille. On donnerait pen-
sion si on le désire. Prix à con-
venir. 14829
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Chamùres. ^m^ou non. — S'adresser ohez M.
Schneider, rue des Tourelles
Ti -:.Kô

Même adresse, à vendre une
charrette en bon état. — Bas
prix 
r.hamhtia meublée est à louer,UllttlllUI C à Monsieur travail-
lant dehors. Même adresse, à
vendre un potager à gaz. — S'a-
dresser rue du Nord 158, au ler
étagp A gauche. 14411

A vendre imi°̂ fltb^!a gaz en par-
fait état. ¦— S'adresser rue
D.-P.-B-cmrquin 13, au 2me
étaare à droite. 14387



A l'Extériaur
Oaapentier armateur

P5SRIS, 1er. — M. Georges Carpentier n'est
.pas seulement boxeur et fabricant de casse-
r-oîes en afinrroium, il est aussi armateur.

En association avec son manager Descamps,
_ possède, en effet, trois chalutiers qui font le
cabotage sur la côte de Boulogne.

Et cela W rapporte de fort jolis bénéfices.
Ottamt Sa base ne va plus...

Les assassins du lieutenant Graff
AÎX^LA-JCïiAPELLE, 31. — Mairdi matin

ont recommencé devant le tribunal d'appel de
fa. 4me zone les débats de Faffaire des assassins
dn lieutenant belge Graff , tué à Hamborn le 22
mars 1922. Lai réo_verture de l'instruction
avait été décidée à 'la suite des aveux des trois
* Sjdiaposi » aimêtés à Stettin par les autorités
allemandes. Les débats continueront mercredi.
Un duel de poissons — Espadon contre requin

TOULON, 31. — M. Dimap, pêcheur du petit
*v__ge de Saint-Mandrier, venait hier matin aux
pj -*e*mières tours du jour de caler ses filets, à
pr-oxKnrirté de La Carrague, lorsqu'il constata un
fort remous. Croyant Qu'un thon dévorait 1*"~
saîidines prises dans ses filets , il s'empressa de
jeter à Feau une ligne spéciale constituée par
un fi d'acier muni à l'extrémité d'un fort hame-
çon. Son attente ne fut pas longue : sa ligne se
déroula avec une vitesse folle. Tenant sa proie,
fe pécheur commença à monter le lourd1 pois-
son lorsqu'il vit au bout de sa ligne uni requin
rjni se débattait.

H venait à peine de faire cette constatation
rju'fl aperçut un espadon, poisson-épée de taille
respectable, qui fonça avec acharnement sur le
squale et, à trois reprises, lui déchira les flancs
avec sa redoutable défense. Presque noyé et
portant des blessures de dix centimètres de pro.
froïKJeur, te requin, qui mesurait un mètre et de-
tcd de longueur, fut facilement hissé dans l'eni-
Karcation, tandis que l'espadon plongeait et dis-
paraissait. .Requins et espadons sont des enne-
mis farouches et l'on conçoit d'autant plus la
foreur, de ^attaque que le requin ne pouvait, et

'•pcnr cause, se défendre.

Un grand express télescopé
en Allemagne

Il y a 29 tues et 43 blesses — Ils sont tous
originaires de l'Allemagne du Sud

CASSEL, 31. — Mardi matin, aux environs
de 4 beures, un très grave accident s'est pro-
duit à la gare de Kreiensen. Le train express
88 Hambourg-Munich, ayant sans doute brûlé
le signal d'arrêt, a télescopé un second train
express Hambourg-Munich stationnant en gare.

Ce matin, à 8 heures 15, 27 cadavres avaient
été retirés des décombres. On compte plus de
26 blessés, dont H grièvement. Le mécanicien
et le chauffeur du train express souffrent d'un
ébranlement du système nerveux. Les dégâts
matériels sont considérables. La circulation est
interrompue dans les deux directions.

Le nombre des victimes de l'accident de
chemin de fer de Kreieaisen est, d'après les nou-
velles reçues jusqu'ici de 29. Il y a 43 blessés,
dont 15 grièvement. Tous les morts sont origi-
naires de l'Allemagne du Sud.

CASSEL, 31. — On annonce encore ce qui suit
au sujet de l'accident de chemin de fer de
Kreiensen :

L'accident s'est produit à 4 h. 14 du matin,
alors que le premier train express 88 Hambourg-
Munich attendait à la station de Kreiensen pour
prendre une deuxième locomotive. Les trois
derniers wagons du premier train ont été téles-
copés et les autres wagons gravement endom-
magés. Les victimes sont principalement des
hommes. Le nombre des blessés est de 25. Les
travaux de déblaiement sont en cours. Deux
trains de secours sont arrivés sur les lieux. Qua-
tre médecins soignent tes blessés qui ont été
transportés à l'hôpital de Gôttingue par trains
spéciaux. Les dommages matériels sont impor-
itants. Le mécanicien de la locomotive du train
tamponneur a actionné immédiatement les freins
mais n'a pu éviter le tamponnement. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas encore établies.

A 4 h. de l'après-midi 44 morts avaient été
retirés des décombres. Le nombre des blessés
transpontés dans les cliniques est de 34, dont 3
sont encore en danger de mort Jusqu'à pré-
sent 24 des victimes ont pu être identifiées.

Trois (tes personnes grièvement blessées
dans la catastrophe d'hier ont succombé, ce qui
porte le nombre des morts à 47.

Le président Harding
en réchappera-t-il ?

Autour du Ut présidentiel

Le président Harding est atteint de broncho-
pneumonie

SAN FRANCISCO, 31. — Les médecins du
président Harding déclarent que son état est
grave. Les points caractéristiques de broncho-
pneumonie se sont développés au poumon droit.
Le bulletin de santé publié lundi soir dit : M.
Harding a passé une assez bonne j ournée, mais
son état est grave. La respiration est quelque
peu irrégulière. Le malade tousse.

SAN-FRANCISCO, ler. — On déclare mainte-
nant que l'état du président Harding est grave.
U est atteint d'une broncho-pneumonie et lutte
pour sa vie. Les cinq médecins qui le soignent
déclarent qu'ils emploient sciemment le mot
« lutte » et dans le dernier bulletin publié hier
soir ils aj outent que le président j ouit d'un tem-
pérament approprié pour soutenir oette lutte. Le
général Sawyer, médecin personnel du président,
dit qu'en la circonstance tout dépend de la force
défensive du malade et que si celui-ci peut ras-
sembler ses forces pour résister au premier as-
saut de son mal, il en sortira vigoureux.

Le président Harding a dormi un peu après
minuit. Les médecins considèrent oe sommeil
comme un bon signe.

Un des médecins appelés en consultation au-
près du président Harding a déclaré, mardi après
midi à 2 heures, qu'aucun changement inquiétant
ne s'était produit dans la matinée. L'état du ma-
lade, s'il ne s'améliore pas, est du moins station-
naire. Et même dans ce dernier cas, les symptô-
mes sont plutôt favorables.

La Suisse contracte un emprunt
aux Etats-Unis

NEW-YORK, ler. — La Banque Morgan an-
nonce qu'un emprunt de 20 millions de dollars à
5 pour cent pour trois années, en faveur de la
Suisse sera émis à New-York. Cet emprunt ser-
vira à l'achat de céréales. L'émission de cet em-
prunt a été décidé du fait que le dollar est ac-
tuellement très haut La Suisse s'est réservé le
droit de le dénoncer après deux années.

La Chaux -de- f onds
La Musique des Cadets à Vevey.

Samedi et dimanche, la Musique des Cadets de
La Chaux-de-Fonds a visité Vevey. Au nombre
d'environ soixante-quinze, accompagnés de pa-
rents et d'amis, les petits musiciens sont arri-
vés à 16 heures et demie au débarcadère de Ve-
vey-Marché, venant de Chilien, où ils avaient
été préalablement admirer le château.

Le débarquement s'effectue aux gais accents
d'une marche de « La Lyre », dont la délicate
attention a fait un sensible plaisir à ses amis de
La Chaux-de-Fonds. Les membres du « Cercle
neuchâtelois de Vevey-Montreux », une déléga-
tion des Cadets de Vevey accompagnant le dra-
peau du Corps, sont également présents. Un cor-
tège se forme et respectueux de la coutume lo-
cale, fait un tour en ville avant de se rendre
au Casino du Rivage, où des rafraîchissements
bienvenus sont offerts aux participants de cette
randonnée estivale.

En retour, et pour marquer sa reconnaissance,
la « Musique des Cadets » donne le soir concert
au Jardin du Rivage. Très beau concert, qui atti-
ra de nombreux admirateurs, charmés d'applau-
dir tant de valeur et d'heureuses aptitudes chez
de si j eunes musiciens.
Le lendemain, la «Musique des Cadets» se ren-

dit aux Pléiades, course qui procura à ses mem-
bres une grande satisfaction, et ce fut ensuite,
dans, l'après-midi, le retour à La Chaux-de-
Fonds, la laborieuse cité montagnarde qui s'en-
orgueillit de conserver encore une vaillante mu-
sique des Cadets.

Au cours d'un dîner qui réunissait, le soir,
quelques invités à l'Hôtel de la Gare, M. le dé-
puté Zurcher, de Montreux, au nom du « Cercle
neuchâtelois de Vevey-Montreux », a remis une
channe à la « Musique des Cadets de La Chaux-
de-Fonds », geste amical qui a été fort apprécié.
L'art de vivre cent ans. — II y a cent ans.

Le « Journal des Modes » du mois d'août 1823
préconisait, pour vivre cent ans, trois repas par
j our ainsi composés : le matin, un verre d'eau
sans sucre; à trois heures, un potage gras, six
huîtres, une côtelette de mouton, une compote et
un verre de vin de Madère; en se couchant un
verre d'eau sucrée. Le médecin qui signait ce
singulier conseil déclarait gravement que le
moyen était infaillible.
Accident.

Un bizarre accident est arrivé hier après-midi
au j eune enfant de M. Ducommun, essayeur-
juré, habitant rue de la Paix 47. Le garçonnet
s'amusait avec un petit drapeau qu 'il venait de
recevoir. Tout à coup, un faux mouvement le lit
choir sur le sol. Malheureusement dans sa chute
il tomba sur la baguette du drapeau qui le blessa
à la gorge. Le petit s'évanouit et on dut le con-
duire chez M. le Dr Jeanneret , qui lui prodi gua
ses soins dévoués et constata que la blessure
n'était heur eusement pas trop grave.
Fête du 1er Août.

A la suite d'une erreur parue dans le pro-
gramm e général de la fête du ler août , nous
tenons à relever que c'est la société de chant la

» Pensée qui se produira ce soir à Pouillerel.

REVUE W JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 1er août.

Les deux notes f rançaise et belge ont, à
ee qu'on dit, provoqué à Londres une décep tionqu'égale à p e ine  la nervosité créée p ar la dé-
gringolade des f inances allemandes et p ar la
chute du mark. Le découragement des milieux
dip lomatiques est extrême. On est déçu de cons-
tater, que ta thèse de la France est une thèse
* ne varietur » et que M. Poincaré n'a p as chan-gé. Cependant, on considère qtf il est imp ossible
£ exprimer une opinion déf initive quant aux vues
du gouvernement britannique et ton espère
qrïune déclaration pl us ou moins rassurante sur
la situation générale sera f aite j eudi p ar le p re-
j a i e r  ministre et lord Curzon au Parlement.
r Les Rhénans commencent à être las du rôle
de bouclier que la Prusse et les magnats leurf o n t  louer sans scrup ule. Une agitation carac-
téristique se manif este, qui tend â séparer les
provinces rhénanes da tourbillon p russien de la
raine, et à f avoriser l'établissement d'un nouvel
Etat séparé de VAUemagne. Les trois mille Rhé-
nans qui se sont réunis dimanche à Coblence
^réclament ïa création d'un Conseil rhénan agis-
sant de concert avec les autorités interalliées.
S2 la France soutient les tendances séparatistes
du Ty Dorten un peu plu s courageusement que
tors de l'établissement des cordons douaniers, il
est p o s s i b l e  qm cette f o i s  les gens p a i s i b l e s  et
incertains qui habitent dans cette terre promise,

, 't*oà les toisons vertes des f orêts éterirent avec
tor des moissons, les velours épais des p rairies
et les escalades de vignes », se décideront à quit-
ter le bagne germanique. Poar le moment, ils
sont comme f a n e  de Buridan entre le f oin de
ta banqueroute allemande et ta p aille de l'incon-
sistance f rançaise.

« Me voilà prisonnier ! moi, roi de France, p ri-
sonnier!» Cest p araît-il ce que le prétenda nt
Philipp e d'Orléans, chef de la dynastie des
Bourbons, rép ète actuellement dans une maison
Wlnverness Lodge, près de Londres. Philipp e
d'Orléans est bien prisonnier et deux gardes-
malades veillent sur lui jour nellement. Il est pris
de délire à chaque instant et sa santé a empiré
'à tel p oirit que deux célèbres sp écialistes londo-
niens le surveillent constamment. Philipp e d'Or-
téans est, si poss ible, p lus malade encore qu'un
autre illustre patient, le p résident Harding. Ce
dernier est également entre les mains de sépeia-
Estes et son état de santé cause les p lus vives
inquiétudes. Le président Harding avait com-
mencé un beau voyage que, sans doute, U n'a-
chèvera j amais. Il avait f a i t  une tournée ora-
toire p our s'entretemr directement avec ses ad-
ministrés et cette tournée avait été rehaussée def  avènement du progrès si étonnant et si merveil-
leux de la radiotéléphonie, qui p ermit au prési-
dent de se taire entendre à des auditoires innom-
brables et à des f oules immenses. H avait romp u
ane lance en f aveur de l'idée d'adhésion à la Cour
p ermanente de j ustice internationale, il avait
abordé à Kansas City Vénorme problème des che-
mins de f e r, p u i s, à Hutchinson, les problèmes
de Tagrictdture et à Chêyenne (Wyoming) la
question du charbon. Son dernier speech devait
traduire son sentiment sur les conditions actuel-
les de Vapp Ucation du régime sec. Il avait réser-
vé ce suj et p oar la ville de Dériver au Colorado
mais U if a p u se f a i r e  entendre "¦"•» p ar la voix
du radio. Son discours a été p our blâmer l'Etat
de New-York qui f ait déf ection à la prohibition
et p our aff irmer que cette dernière continue à
•tester ta toi du p ay s. Et dire que p our se relever
de sa pneumonie et p our reprendre des f orces,
te p résident Harding sera sans doute obligé de
vider quelques bons verres de Champagne ou
quelques bouteilles de vieux Bordeaux.» P. B.

Le président Harding atteint de pneumonie
Catastrophe de chemin de f ep en ABIemagne
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Après l'examen des notes française et belge

Le décoorâHemenf r .Une
à Londres

LONDRES, ler. — D'après une dép êche de
Londres aa « Matin », les membres du Cabinet
britannique ont op iné p our qu'une déclaration
soit f aite j e u d i  au Parlement à propos des ré-
p onses f ran çaise et belge, et l'on croit savoir
que cette déclaration sera conçue en termes plus
clairs et p lus décisif s que la dernière.

Le corresp ondant du « Petit Parisien » relève
que l'esp oir mis p ar, certains milieux anglais en
la conciliation p ossible des thèses britannique et
f rançaise p ar les Belges s'est évanoui.

L 'impression au Foreign Off ice , télégraphie de
son côté le corresp ondant londonien du « Jour-
nal », est celle du découragement, tes divergen-
ces escomp tées entre Paris et Bruxelles ne s'é-
tant p as prod uites.

Une note de source officieuse dit que le Ca-
binet anglais se réunira à nouveau auj ourd 'hui et
que, selon toute probabilité, il étudiera les ré-
ponses belge et française. L'opinion du Cabinet
serait alors communiquée à la France.

Dans l'intervalle, il serait prématuré de cher-
cher à interpréter la réaction produite par les
réponses sur les milieux officiels anglais. Les
milieux autorisés ne font pas de commentaires,
mais on croit savoir que le caractère de la com-
munication française ne donne pas lieu à l'op-
timisme. Dans quelques milieux on croit que
sur la plus grande parti© des questions, l'atti-
tude française est réaffirmée et que, pour le
moment, il n'y aurait aucune modification de sa
politique, bien qu'un examen plus détaillé de la
note puisse modifier cette opinion.

On a aussi l'impression que la réponse fran-
çaise ouvre une perspeative de conversations
prolongées en vue d'arriver à unifier la politi-
que des alliés à l'égard de l'Allemagne.

La note aj oute qu'en raison de la position que
pourraient prendre certains groupss du Parle-
ment vis-à-vis de cette procédure, 3 serait pos-
sible que le Cabinet eût à décider si d'autres
négociations prolongées constîtueraîent ou non
la meilleure méthode de recherche d'une solu-
tion aux problèmes des réparations et de l'oc-
cupation de la Ruhr.

On croit savoir que 1e cabinet se réunira au-
j ourd'hui, approfondira la question des répara-
tions et décidera s'il peut y avoir intérêt à con-
tinuer les négociations avec la France pour une
période indéterminée pendant que la situation
de l'Allemagne va empirant de j our en jour. Le
Cabinet décidera si, dans le cas d'un accord
avec la France — ce qui semble peu probable —.
il devra donner une réponse séparée à la note
allemande du 7 juin. Il est possible que l'Italie
s'associe à renvoi d'une réponse conjointe. La
situation, dans les milieux informés de Londres,
est envisagée d'une façon pessimiste.

'T—F*" La chute du mark cause une grande
anxiété dans les milieux anglais

L'Agence Reuter pubHe les indîcattons sui-
vantes : Le Japon n'a encore rien fait savon-
sur îes propositions britan*rrîques qui lui ont été
soumises en même temps qu'aux gouverne-
ments français, belge et italien. Quant à la si-
tuation intérieure de l'Allemagne, elle aurait été
la principale question discutée hier au cours de
l'entrevue de l'ambassadeur allemand1 et de lord
Curzon.

Il semblerait que la chute du mark cause une
grande anxiété dans les milieux anglais bien
informés. Selon des nouvelles dignes de foi re-
çues de Berlin la 'différence entre la situation
actuelle et les précédentes dépréciations sou-
daines des changes est due au fait que mainte-
nant le mark perd de sa valeur pour le com-
merce intérieur. Par suite dé la dépréciation
du mairk qui s'accentue en quelques heures, les
marchands de produits alimentaires commen-
cent à ne plus vouloir se désaisir de leurs
stocks. O pense cependant que si le gouverne-
ment allemand se sentait assez fort pour pren-
dre des mesures radicales pour arrêter ce
mouvement il serait peut-être encore possible
d'éviter urne catastrophe. On a (remarqué que le
gouvernement Cuno a réussi à surmonter les
menaces de désordre de la fin de la semaine
dernière. Ceci prouve les ressources qu 'il pos-
sède pour rester au pouvoir, d'autant plus que
les autres partis ne semblent pas enclins à as-
sumer de responsabilités dans l'état actuel des
choses.
Alors que tes mariages diminuent les divorces

augmentent aux Etats-Uniis
NEW-YORK, 31. — Dans les Etats du nord-

est des Etats-Unis,, la moyenne des divorces,
qui était de 6,3 sur cent mariages en 1916, est
montée jusqu'à 9,3 en 1922.

Le nombre des mariages a, par contre, di-
min-aé de 92,531 en 1916 à 80,883 en 1922, au-

trement dit de \2 V* %. Les divorces sont pas-
sés de 5,793 à 7,513, c'est-à-dire qu-ils ont aug-
menté de 30 % . 

I Les notes franco belge ont provoqué une déception à Londres

ROME, 31. — On annonce que l'ex-impéra-
trice Zita a l'intention de vendre le fameux dia-
mant « le Florentin ». Cette précieuse pierre
pèse 139 carats et demi et est évaluée auj our-
d'hui à trente millions de lires. L'opération ris-
querait de ne point se réaliser, le gouvernement
du roi Victor-Emmanuel mettant opposition à la
vente, car les droits de l'Italie seraient absolus
sur ce diamant unique.

Le « Florentin » est le célèbre diamant que
Charles-le-Téméraire portait au chaton de sa
bague et qu'un obscur .paysan lui prit en dé-
couvrant le cadavre du duc de Bourgogne, nu
et à moitié dévoré par les loups, sous les murs
de Nancy, il y a près de quatre siècles et demi.

L'auteur de la trouvaille le vendit pour quel-
ques écus et la fameuse gemme devint la pro-
priété des Médicis, au trésor desquels il appar-
tint jusqu'au moment où il passa, de façon as-
sez illégale, dans la famille des Habsbourg. L'I-
talie l'avait réclamé, mais il n'a pas fai t partie
des objets d'art et des joyaux que l'Autriche a
été obligée de restituer en vertu du traité de
Versailles et qui sont en ce moment exposés à
Rome, au palais de Venise, ancien siège de l'am-
bassade d'Autriche.

Le « Florentin » avait disparu , emporté par feu
l'ex-empereur Charles, qui l'avait engagé dans
une banque suisse.
Le gouvernement italien met l'embargo sur la

piterre précieuse
Le gouvernement a fai t signifier dans les

termes légaux à Tex-impératrice Zita, en son
nom propre et en sa qualité de tutrice légale
des enfants mineurs de Charles de Habsbourg,
que l'Etat italien entend conserver entiers et
intangibles les droits qu'il tient des conventions
internationales sur les manuscrits de la biblio-
thèque de Modène « Breviarium romanum, co-
dex latinus » et « Ufficium Beatae Virginis, co-
dex latinus 262 », ainsi que sur tous autres ob-
jets appartenant à la couronne de . Toscane et
transportés à Vienne au XVIIIme siècle. Parmi
ces objets , figure notamment le diaman t connu
sous le nom de « Fiorentino ».

Par le même acte, le gouvernement a enj oint
à rex-impératrice Zita de ne disposer en au-
cune façon de oes obj ets et il a appelé son
attention sur le fait que tout acte de vente se-
rait déclaré nul' et dépourvu de tous effets ju-
ridiques. 

L'ex-impératrice Zita et le
diamant „ Florentin "


