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On a fait remarquer, à propos de la dernière
séance de la Cour d'assises, que le jury est d'hu-
meur fort inconstante. Quelquefois, il acquitte avec
une générosité que d'aucuns jugent excessive. D'au-
tres fois, il se montre d'une implacable sévérité.

Que voulez-vous, c'est le hasard ! Le hasard
j oue son rôle partout, même dans l'administration de
la justice. Dans tel jury, il peut se trouver, malgré
les récusations averties du ministère public, sept bons
bougres qui ont l'esprit indulgent et le coeur facile à
émouvoir. Alors, ce sont les avocats de la défense
qui jouent sur le velours et c'est monsieur le procu-
reur général qui fait longue mine. A la session sui-
vante, il se trouvera au contraire parmi les jurés
sept gaillards à l'humeur atrabilaire, qui ne com-
prennent pas la rigolade et qui sont d'avis que pour
rendre une justice intelligente, il faudrait pouvoir
condamner aussi les avocats, séance tenante, pour
leurs mensonges. Et c'est au tour du procureur d'ê-
tre à la fête et de bloquer tout ce qu'il veut !

N'empêche que l'on n'a encore rien trouvé de
mieux que le jury pour administrer la justice pé-
nale avec le maximum de garanties. Vous me direz
que tous les jurys ne sont pas les mêmes, et que par
conséquent tous les accusés ne se présentent pas de-
vant la Cour d'assises avec des chances égales. C'est
entendu. Mais les juges de carrière, croyez-vous
qu'ils soient toujours d'une humeur égale ? Croyez-
vous qu'ils n'aient pas, comme tout le monde, des
préjugés et des impressions spontanées — des têtes
qui leur reviennent et des têtes qui ne leur reviennent
pas ? Et il faut bien tenir compte aussi de la re-
doutable déformation profs^sionnelle, qui pousse le
juge à négliger 1*« élément humain », qui joue pour-
tant un rôle essentiel dans la vie et dans l'apprécia-
tion de la culpabilité d'un accusé.

Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir ici-bas de
justice absolue : il n'y aura jamais qu'une justice
relative. L'égalité devant la justice est une chimère :
pour la réaliser, il faudrait trouver douze hommes
parfaits, qui fussent toujours d'une humeur égale,
qui fussent doués d'un jugement infaillible, qui fus-
sent étrangers à toutes les humaines passions... enfin
quoi, douze hommes qui n'existent pas ! Encore
n'est-il pas sûr que douze hommes parfaits ren-
draient la vraie justice, car enfin, nous sommes tous
des êtres composés de bien et de mal, des êtres qui
vivent, qui jouissent et qui souffrent, que des senti-
ments et des passions contraires se disputent à cha-
que pas, et nous devons être jugés comme tels.
Nous devons être jugés par nos pairs, et nos pairs,
ce ne sont pas des archanges purs et immaculés, à
la robe éclatante et au bras armé du glaive justi-
cier : ce sont des gens qui ont vécu, avec toutes les
faiblesses inhérentes à la nature humaine, qui ont
aimé, qui ont souffert et qui , eux aussi, se sont par-
fois trompé de chemin et ont commis des actes re-
grettés dès le lendemain. Découronnée de la pitié,
la justice humaine cesse d'être respectable, parce
que celui-là seul qui est parfait pourrait être im-
pitoyable sans hypocrisie, et l'homme parfait
n'existe pas !

. . ^-<£^;*__£>iàà% -"y MaritiSac.

Un drame du grand Guignol

Ja-nzé, aux andouil les rivales des an-douilles de
Vire et aux tendres poules nourri es au lait et au
blé rivaux des poulardes du Mans, Jànzé , à tren-
te kilomètres de Rennes, est, solis la pluie cin-
glante et grise d'IHe-et-Vilaine , en émoi. Derriè-
re chaque rideau , les ménagères observent le
passant inconnu qui va peut-être gagner la rue
de Châteaugiron. Là, depuis six mois, dans une
coquette villa de moellons clairs, /aux revête-
ments de briques et coiffés d'ardoise bleue, une
vivante dormait, ainsi que 1' « Impartial » l'a dé-
j à conté, près d'un cadavre qui se décomposait.

Depuis cinq j ours on en parle. Depuis des
mois et des mois, on soupçonnait par là quelque
mystère. Mais les demoiselles Pigeon étaient ,
dans ce riche pays de fromagers et d'éleveurs,
si fières d'être des dames ayant pignon sur rue,
bien que ne pouvant meubler leur villa et bien
que vivant chichement en se cachant d'un qui-
gnon de pain et d'un oignon , et elles étaient si
rebutantes aux gens que nul n'avait osé, avant
ce dernier samedi, heurter d'un doigt indiscret,
comme devaient le faire le brigadier de gen-
darmerie et le j uge de paix , leurs volets clos.

On se rappelait seulement ds bouche à oreil-
le que le père Pigeon , habitant Passe-Debout,
fit construire la j olie maison il y a déjà douze ans
et qu 'il mourut soudain lorsque les fondations
sortirent de terre. On avait alors vu son aînés,
Aimée Pigeon, strveiller l'achèvement de l'im-
meuble , puis s'y installer, puis y attirer , deux
ans plus tard , sa soeur préférée , Augustine , j o-
lie fille agréable et courageuse à qui les préten-
dants ne manquaient pas. Mais depuis, c'avait
été le silence. On ignorait donc qu'Aimée,
chétive, laide et aigrie , subj uguai t sa ca-
dette et que , peu à peu, mot par mot , grince-
ment par grincement, elle lui enseignait, à elle,
enjoâéft. et si rieuse, à haïr et la vie et les hom-

mes, à renoncer à toute j oie et à ne plus espérer
qu'en Jésus. L'emprise d'une soeur sur l'autre
fut telle que , malade, atteinte d'un abcès au cou,
l'une s'alita sans que l'autre osât appeler un
médecin. Elle fut telle que la j eune fille de 28
ans accepta de ne plus vivre que de pain et de
rares légumes et, de tout l'hiver, que de pommes
sèches. Elle fut telle que, lorsqu'on février der-
niers Aimée mourut de privations, Augustine
n'osa point avertir quiconque, ni le maire, ni le
curé, ni les voisins, afin qu'aucun intrus n'en-
trât dans la chambre de la morte et que, durant
six mois, pour obéir à la défunte, elle vécut près
de son cadavre, dans la puanteur horrible, et as-
sista, elle vivante,» l'oeuvre complète de la pu-
tréfaction.

Quand on vint samedi, quand les gendarmes
entrés de force la virent sous un pêcher, elle
s'enfuit. Quand on la rej oignit, sciant du bois au
grenier, elle eut peur.

— Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, et que me
voulez-vous ?

— Nous cherchons votre sœur, lui dit-on.
— Je n'ai pas de sœur, répliqua-t-elle.
On l'arracha à la funèbre maison. On lui épar-

gna l'innommable spectacle de la couche enva-
hie par les nécrophages. On lui arracha le corps
décomposé.

Elle se plaignait doucement.
— Elle est folle, dirent les voisins.
— Elle n'a pas osé déclarer le décès dès fe

premier j our, dit Mme Lacire, sa sœur. Puis
elle s'est affolée et s'est tue.

— Elle n'a rien d'une folle, dirent ceux qui la
virent, et elle possédait près de 6000 francs en
bons de la défense et en numéraire. _

Cette femme, qui obéit obstinément aux vœux
d'une morte et qui serait morte à son tour dans
l'ombre sépulcrale sans desserrer les lèvres, re-
vit, auj ourd'hui qu 'elle est délivrée de sa sœur
inhumée. Elle respire. Entre la fente des volets,
l'air glisse et nettoie la pièce empuantie. Amai-
grie , mais l'oeil vif et la parole prompte, la sur-
vivante veut bien désormais ouvrir sa porte et
recevoir ses frères, ses beaux-frères et moi-
même.

EHe a oublié la mort. Elle est en pleine résur-
rection. Elle est Lazare ébloui qui sort de las
tombe et dont les yeux "*-**+*#*& à la lumière
du jour.

Un fête-âHtëie
«I® SEUL HRtt4_»Î9

Giwec ia mort

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

La Ohaux-de-Fonds, le 3 août.
Destinée' singulièrement admirable que calle

qu 'a dévolue la Providence à ce petit pays ! En
1914, s'il avait livré le passage aux hordes teu-
tonnes, tout eût été consommé. Si court qu'il fut ,
l'arrêt sur la Meuse belge permit à la 'mobilisa-
tion française d'effectuer la conversion, vers la
frontière du Nord , que nécessitait la manoeuvre
allemande. Si le « seigneur de la guerre » n'avait
alors rencontré, devant l'exécution de son des-
sein, la hautaine figure chevaleresque d'Albert,
preux d'un autre âge, l'avalanche eût suivi sa
pente, et qui sait si le redressement sur la, Mar-
ne eût été. possible ? La machine de guerre du
grand , état-maj or était d'une telle précision, qu'el-
le devait tout broyer, à condition que le grain " dé
sable ne se 'mît pas dans la commande d'écrase-
ment : la résistance belge fut ce grain ds sa-
ble.

Le souvenir de ce héroïsme salvateur doit
nous être présent à l'heure critique où va se
décider le sort de l'entente franco-britannique.

N'ayons là-dessus aucune illusion : si la Fran-
ce et l'Angleterre reprennent totalement la po-
litique des « mains libres », c'en sera fait de la
consolidation de la paix européenne. La paix
ne peut être stabilisée que par une force qui
l'imp ose ; cette force, la France seule l'a peut-
être pour quelque temps encore, mais elle ns
saurait y suffire durablement. Il y faut une force
au moins égale, et cette fores égale, seules l'An-
gleterre ou rAIlemagne en sont les détentrices.
Pas de rapprochement franco-allemand possible
avant longtemps ; donc, indispensable maintien
de l'entente franco-anglaise. Ce sont là éviden-
ces éclatantes.

Or, ni Londres ni Paris ne paraissent en hu-
meur d'un plus long flirt. Londres a un cristal-
lin de myope, ne voit qu'au moment présent,
s'irrite que l'on retarde de gagner de l'argent ;
Londres ne s'aperçoit pas que sa politique en-
courage, suscite presque la volonté de revan-
che allemande. Paris voit à la manière des pres-
bytes : de loin. Il est possïble que Paris n'ait pas
suffisamment d'attention à l'heure présente ; la
vérité est généralement entre les extrêmes. Mais
comment demander à Londres de renoncer à sa
•méthode, qui est de « cueillir le j our », sans sou-
ci du lendemain , et selon la maxime trop opti-
miste que « tout s'arrange ?»  Et comment con-
vaincre la France, bafouée depuis quatre ans,
qu 'il faut peut-être, — encore ! — songer au
réajustement de la dette allemande ?

Ainsi posée, la question franco-anglaise met
face à face deux points ds vues inconciliables.
L'Angleterre sans doute n'a pas raison , mais elle
s'obstine ;. et la France, qui sait n'avoir point
tor t, ne veut pas coder. Au bout, la cassure...

Heureusement.il y a la Belgique.
La politique belge s'inspire de deux nécessi-

tés :
Volonté de coercition vis-à-vis de rAIlemagne

fourbe ,•
Volonté de ne pas avoir à choisir entre la

France et l'Angleterre.
La politique belge s-'appene le « trait-d û-

nion ».
La Belgique s'est loyalement, entièrement,

indéfectiblement solidarisée avec la France
lorsque M. Poincaré a estimé que la coupe étaiïj
pleine, et qu'il ne restait qu'à frapper l'Allema-
gne dans son œuvre vive de la Ruhr. Auj our-
d'hui, elle se rapproche de l'Angleterre (sans
rien renier de sa première attitude) lorsque le
Foreign Office suggère une nouvelle évaluation
des capacités financières dé rAIlemagne. Elle
ne veut être accaparée ni par l'une ou l'autre
amitié jalouse de ses deux grands alliés. Je ne
dispute pas du bien-fondé de la thèse relative
à la recherche de nouveaux moyens d'accom-
modements financiers avec l'Allemagne ; j e per-
siste à croire que le seul langage qu'entendra
j amais le germanisme prussianisé sera le so-
nore écho du glaive de Brennus tombant dans
la balance, mais j e constate ce fait, d'une im-
portance sans pareill e dans les graves conj onc-
tures que nous vivons, que la Belgique met en
demeure la France et l'Angleterre de ne point
rompre. Elle dit à la première : « Pour notre
droit, pour la sécurité européenne, sans réserve,
avec vous ! » Et elle dit à la seconde : « Si j e
puis attendre d'un nouvel examen de la ques-
tion des réparations le retour à une politique
d'action commune, j'appuie votre idée d'exa-
miner à nouveau. »

Ainsi , d'ime part, la Belgique, touj ours loyale ,
maintient sans réserve son concours à la Fran-
ce dans la question de la Ruhr , et elle cherche
à faciliter la solution moyenne d'un accommo-
dement définitif. Si elle y réussit doublement *
elle aura refait l'entente cordiale et cela veut
dire qu'elle aura sauvegardé la paix comme elle
permit, aux heures tragiques , qu 'on eût le
temps de forger l'instrum ent de la victoire.

Sans aucun doute, la position prise ainsi par
h Belgique ne satisfait absolument l'un ou

Fautre de ses grands alliés. Dire, avec la Fran-
ce, que l'évacuation de la Ruhr suppose trois
conditions : la cessation de la résistance pas-
sive d'abord, le paiement effectif de sommes
importantes par L'Allemagne ensuite, les assu-
rances de sécurité réalisées enfin, c'est remon-
trer à l'Angleterre qu'il ne se rencontrera pas
de capitulation belge sur ce point essentiel, et
la politique de la Cité en reçoit un blâme im-
plicite. Mais aussi, dire, avec l'Angleterre, que
la question des réparations peut être l'objet
d'une revision, — voilà le grand mot lâché, —
c'est se séparer , nettement d'avec M. Poincaré
soutenant la thèse de la validité toujours et
quand même dé l'état de paiement de mai 1921,
sauf arrangements à prendre quant à l'annula-
tion de la dernière tranche des bons (bons C.)
contre l'annulation des dettes interalliées, où la
Belgique n'est point -intéressée.

Mais si ni la France ni l'Angleterre ne sau-
raient dès lors accueillir sans mélange les sug-
gestions belges, il subsiste que ni la France ni
l'Angleterre ne peuvent songer à s'aliéner l'a-
mitié belge. La Belgique, —; 1914 le remontra
du reste, — est indispensable à la défense mi-
litaire française, et l'Angleterre ne saurait en-
visager qu'Anvers devînt réellement le pistolet
armé contre ses côtes.

Nous étions à un doigt d une rupture franco-
anglaise, qui eût été un véritable crime II
semble que la position prise par ta. Belgique
empêchera qu'elle ne soit consommée. Si pro-
fondes que soient les divergences entre Paris
et Londres, elles ne sauraient aller, sans véri-
table folie de part ou d'autre, j usqu'à mettre la
Belgique en demeure de choisir. Le choix serait
douloureux pour les Belges ; il serait funeste
pour les deux prétendants, quel que fût celui
qui dût l'emporter.

Car alors l'Allemagne deviendrait à son tour,
pour l'évincé, comme la « fille à marier », et c'est
ce que la prudence commande d'éviter à tout
prix.

Tony ROCHE.

La Belgique
sauvegardera-t-elle la paix ?
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Meures d'anxiété aux Etats-Onte

Instantané de M. et Mme Harding pris lors du dernier voyage, où le président fut
victime de l'empoisonnement dont nous avons parlé.

Il surgit de temps en temps quelque incident
trivial chargé de nous rappeler la fragilité des
choses humaines et l'incertitude de l'avenir.
On n'a pas oublié le singe qui descendit au tom-
beau le malheureux roi Alexandre. Un crabe
empoisonné vient dé mettre à 'deux doigts de la
mort l'homme qui tient en ses mains les des-
tinées des Etats-Unis.

Le dernier bulletin de santé du président
Warren G. Harding est plus rassurant, mais
l'état du malade reste très sérieux.

Warren G. Harding a 58 ans ; il est relative-
ment j eune pour un président dés Etats-Unis.
C'est en 1920 que le corps électoral, mécontent
du traité de Versailles et pour punir Woodrow
'Wilson d'y avoir apposé sa signature, ce» Qui
fut considéré par beaucoup d'électeurs, igno-
rants des difficultés contre lesquelles une des
plus tenaces volontés était venue se briser,
comme une sorte de trahison, appela le boss
républicain HandSng à la présidence. Il était
alors sénateur pour l'Etat d'Ohio depuis 1915.
Il fut élu sur un programme de non interven-
tion dans les affaires européennes et son élec-
tion fut regardée comme la condamnation de la
politique étrangère wilsonienne plus encore, que
comme celle de la plateforme démocratique.

Pourtant les événements se sont montrés plus
forts que les hommes, et après trois ans de
présidence, Warren G. Harding avait modifié
sur plus d'un point ses vues du début. Après

avoir condamné toute intervention» M. s'était
vu peu à peu amené à s'intéresser à bien des
suj ets de portée mondiale que les Etats-Unis ne
peuvent ignorer sans se nuire à eux-mêmes.
On sait le rôle j oué par les « observateurs »
américains à diverses conférences internatio-
nales et en dernier Heu à Lausanne. On sait en-
fin qu'après avoir condamné toute participation
des Etats-Unis à la S. d. N., le président Har-
ding en était venu à préconiser la participation
de son pays à la cour internationale de La
Haye, qui est elle-même un organe de la S. d.
N. Cela équivalait à rentrer par la petite porte
en attendant l'entrée, remise à des temps meil-
leurs, par la porte large de l'Assemblée et du
Conseil.

La disparition brusque du président Harding
en ce moment précis eût été un malheur. Elle
fût survenue avant l'achèvement du mouvement
d'évolution qui se dessine par delà FAtlantique
et eût substitué une solution de fortune à la
décision mûre et réfléchie du peuple américain
lors de l'élection présidentielle de 1924. Ce que
sera cette décision, on ne peut le prévoir à
coup sûr-, mais quelle qu'elle soit elle exercera
sur les destinées du monde une influence consi-
dérable. En attendant, nous faisons des vœux
pour que le président Harding, revenu à la
pleine santé, continue à diriger la politique de
son pays avec la prudence dont il a fait preuve
jusqu'ici.

La vie dn président Harding en danger



(Remerciements
Le soussigné, victime de l'ac-

cident d'auto aux Eplatures , le
28 juillet , remercie sincèremenl
toutes les personnes qui lui ont
prêté secours et lui prodiguèrent
les premiers soins ; la personne
dévouée qui a ramené à la phar-
macie Bourquin les 2 blessés, esl
priée de donner son adresse et
qu'elle veuille déjà recevoir l'ex-
pression de ma gratitude. 14418

La Chaux-de-Fonds,
le ler Août 1923.

O. VERMOT-DROZ
Kue Jaqnet Droz I-
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sont fournis aux prix les plus
avantageux ^. — Hochreutiner &
Eobert S. A. Serre 40.
P. 10684 G 15321*1

PeEision-fomllle.
On prendrait encore quelques
pensionnaires , Dames ou Mes-
sieurs. Pension soignée. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au ler étage .
à droite. 13663

framboises Sot
ses à fr. 1.50 le kilo port en plus.
— Prière d'envoyer bidons a M.
Oscar Gern , Lig-ntères. 14047

iHlfflBUDlBS. semble ou sé-
parément , les 2 Immeubles, rue
DANIEL-J EANRIGHA RD 13 et 15,
l'an contenant magasin , ateliers -et
logements , et l'autre, logemen s,
belle écurie moderne et grand
garage. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M, ALBERT
RAIS , avocat et notaire , rue Léo-
pold-Robert 48, ou à M. ALFRED
GUYOT , gérant , rue de la Paix
43. 14125

fhÎAH "*• ve **di*e un
VillISlï" beau et bon chien
de garde ; bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Mars 8, au rez-
-de-chaussée. 14436

AYis anx graYeurs. ^cheTet
d'un album monogrammes. - Of-
fres à la Boulangerie Schaer , rue
Léopold-Robert 126 1445)0

Pivoteurs-logeurs '¦d .°-
demandés pour travail à domi-
cile. 14267
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
U prilai in -reloucbeur pour
UC5ICUI petites pièces soignées,
cherche place. — Références et
faire offres écrites sous. chisïres
C. G. -14414, au burean de I'IM-
PAUTIAL. 14414
I indûrû  se recommanue pour
ilHJgGlC des journées. — S'a-
dresser me du Doubs 135, au
sous-sol. 14435

D 3 lil G honnête et de toute
moralité, cherche pla-

ce clans magasin, comme ven-
deuse ou caissière. — Offres
écrites, sous chiffres M. A.
14251, au hureau de V* Impar-
tial ». 14251
Hfll-PllP ^e *-*°'*es ec bijouterie .
l'U! CUl cherche place. — Ecrire
sous chiffres R. D. 14227. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14227
Ppnonnnn sérieuse, iidéie et ac-
fCl  ùUUUC tive, désire se placer
dans une petite famille, monsieur
ou dame seul. — Ad resser offres
écrites, sous chiffres IV IV 14160
an bur. de _______ 14160
Cpntrnn -t a connaissant la cuisine
JCI IttlllC, et les travaux d'un
intérieur soigné, cherche place
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Offres écrites, sous chif-
fres J. K. 1440S. au bus-eau de
l'TMsnsvTs, H-iO*-!

D.0ID6S111J118 chaiit 'IrainT'et si
possible conduire les chevaux ,
est demandé. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser à M.
Biéri . Les Boulets. Corbatière.

On demande unv
sonne de confiance pour soi-
gner et faire le ménage d'une
dame âgée. — Offres éprîtes
avec référenoes et prétentions,
sous chiffres X. A. 14056
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune fille •*£?* £
mandée pour les travaux
d'un ménage soigné* — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
39, au 2me étage. 14439

Jenne narçon *¦£»*£/%
les courses et nettoyages. —
C'adresser Boucherie Char-
millod, rue du Soleil 4. 14270
RÔdloilCO Habile , pour réglages
UOglCllùO plats, et connaissant
la mise eis place, est demandée
de suite. — S'adrdesser à Fabri-
c-uo Juvénia. 14397
FtflmnPQ Plusieurs faiseurs
uluiupco. d'étampes de première
force, pour boîtes 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. 14378
Pj ll g On cherche pour en-

trer de suite une fille
fidèle et active ,pour aider
à la cuisine et au ménage. —
S'adresser Boucherie Schmid,
rae du Stand 8. 14261

Servante. %,̂ _S!U
connaissant la cuisine et les
travaux d'un intérieur soi-
gné. S'adresser, aveo sérieu-
ses références, rue de la Paix
17, an ler étage. 14271

Commissionnaire. SÏÏ_î_ . une
jeune fille pour faire les commis-
sions entre" les heures d'école. *
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

14281

Appartement. A louerp|£
toment de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
M. Ch. Pfeiffer, rue du Puits
No. 4. 14260
Qnno tfnl A louer de suite sous-
ÙUUb-ùUl. sol de 1 chambre
avec cuisine, rue du Nord 174.—
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , gérant, rue Léopold-Ro-
bert 85. 14212
Cnssn.nAl A louer, pour le 1er
ÙUUû ùUL Septembre ou épsj que
à convenir, sous-sol de 2 nièces
et dépendances,' au soleil. 26 fr.
— S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 1U. 14407

Rez-de-chaussées f ™g
©es, ©n plein soleil, avec dé-
pendances, jardin et cour. —
S'adresser rue Général-Du-
four 4. Tél. 1716. 14502

Appartement, A i«g d.
appartement de S pièces, al-
côve et cuisine. — S'adres-
ser à Case postale 10278. 14496

Appartement f g g *
le 31 octobre, 3 à 4 pièces,
rue Léopold-Robert.. chambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13885, au bureau de V< Im-
partial ». 18885

Appartement «sJ^g
bains, cuisine, chauffage
central, dans maison tran-
quille et moderne, est à louer
pour le SI octobre. — S'adr.
rue des Crététs 94. au 2me
étage. 14241
mMOHBBMmMHMMHMI
nhaitihno A* louer, a personne
UUalllUlC. de toute moralité,
belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au 2me
étage. 14230
fîh amhr o Dame sesile offre a
UUalllUlC louer petite chambre,
avec pension , à personne honnête
et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 111 a, au rez-
de-chaussée. 14417

Chambre. A louor chambre
meublée expo-

sée au soleil, située près de la
Poste et la Gare, à monsieur
solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à gau-
che; 13477

Chambres. A b1-erm2e^^ou non. — S'adresser chez M.
Schneider, rue des Tourelles
73. 14H85

Même adresse, à vendre une
charrette en bon état. — Bas
prix. 
Chambre bien meublée, m-uiiuisim o dépendante, au
soleil, est à louer à monsieur
tranquille et travaillant de-
hors. 14256
S'ad resser rue du Parc 26, à la
Boulangerie.

Chambre* A l0Tier (£!mbre
vuuuu» w meublée, au
soleil, indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
15, au ler étage. 14246
Phamhna meublée est a lounr ,
UUalllUlC à Monsieur travail-
lant dehors. Même adresse, à
vendre un potager à gaz. — S'a-
dresser rue dix Nord 153, au ler
étage à gauche. 14411

PihaiTlhPP A •oaer une cham-
vuaillsj lG. _re â une personne,
très recommandée. — S'adresser
rue du Progrès 15, au rez-de-
chaassée. 14121

Jolie chambre SVlS
moralité, travaillant dehors, avec
pension selon désir. — S'adresse.s
rue du Parc 79, au Sme étage, à
gauche. 14370

Chambre. > £ n̂.
blée, à monsieur solvable. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard
43, au Sme étage. 14248

Chambre. A 1(mer 4? siiiteune chambre
meublée. — S'adresser ruo Nn-
ma-Droz Ul, au 1er étage, à
gauche. 14249
Phamfijiû sneublée . au soleil
UliaillUl C est à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue Neuve
5. an 2me étage à gauche. 14233

Jenne ménage "£*£%.
cherche à louer logement de
2 pièces, de préférence aux
abords de la ville, côté S. O,
— Offres écrites, sous chiffres
A. B. 14239, au bureau de
l'e Impartial ». 14239

On cherche ^°»rTi£ie
ment de 3 ou 4 chambres, au so-
leil. - Offres écrites, sous chiffres
R. K. 14233. au bureau de
I'IMPARTIAL . 142-.J8

Jenne homme ^^r .cherche
chambre (si possible avec
piano) dans famille tranquil-
le. Offres écrites, sous chif-
fres J. G. 14319, au bureau de
l'e Impartial ». 14319

9n demande à louer ^Ser à tgâ:
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

Ygln Excellente machine ,
*2 vitesses, bien conser-

vée, est à vendre. Bonne oc-
casion. — S'adresser le soir,
dès 6 heures, rue du Doubs
63, au 1er étage. 14268

A vendre 2 ^x^I-é-tat de neuf, tableaux, tabou-
rets ronds, plusieurs lampes
électriques, 2 fourneaux en
fer. garnis, eto. — S'adresser
rue des Crététs 94, au 2m«
étage. 14240

r Old England 1
R La saison d 'été ayant été désastreuse en raison du mauvais temps persistant, il nous reste en ma- §J
I gasin d'immenses quantités de marchandises. Nous avons trié toutes celles dont nous n'avons p lus les se- 9
I ries entières et qui nous gênent pour la vente régulière. Nous avons classé ces marchandises en p lusieurs I
l| lots et continuons de les ^> 

Wk ]HH?MàW J_\\ /&tf&HTl* I
I mettre en vente dès SP*/m*^H*S_/M»PM Tff /wL^LPSJ 9 et jours suivants = I
Ëj Complets homme' drap fantaisie . 42 _ el 35.- Pantalons hommeS ; z ] £ï_il tsitll 7-75 Veston coutil > forme ouverle ou fïîif- et 9-50 j|
1 complets Ŝ ^È^Â^S 46.- Pantalons ^^^%t 

~ ~ 12.50 Veston ¦̂ »^ î^«i» f̂_ el 23.50 1
H sflAmnlsftte serge pure laine, garantie fiA _ Panlolnne en véritable tennis gris, 44.  Dantalnne coutil pour enfants, bleu ou Q AR m
M ^%f mU _Sm ^Sll * ° à 79.-et "• rOsll -MWUII» forme anglaise , bas relevé, à —«¦ rttUIittIW-115 fantaisie , à partir de -S.*"*» 

|j

I

WCaùmu^Almn gabardine , tissu imperméable , fa- OA _ fanf alAne en tennis blanc , belle Qfi sflhAmieatttAe en toile lavable ou zéphyr 4 AR j§|JUaUlsUaU çon mo_ erne, à 49.-, 39.-et -5!'" ¦rlHIMlIUlW qualité , bas retourné, à -50' UflPM-KHH-IWl selon grandeur, depuis -̂^  ̂ m

J[____ \ Un lot de MANTEAUX mi-saison pour Messieurs, en draperie de Ire qualité, vendu à 29.50 1 m
™ Ŝ Un lot de BLOUSES a-arçons, en toile lavable ou tennis, vendu à 2.95 CD m
___SS Un lot de VÊTEMENTS pour enfants de 3 ans, coutil première qualité, vendu à 5.35 ^^ S

£ 3̂ Un lot de BLOUSES de travail pour dames, en fil écru , vendu à 8. — *
____m' 1

«  ̂ Un lot de GILETS fantaisie pour Messieurs, teintes claires, vendu à 2.75 5__L, B
Ĵ Un lot de PLASTRONS et MANCHETTES en couleur, vendu à 0.25 JJgi I

Ctiemises faSnt 1 Mi 5.75 Chemises ^ggigl|g  ̂
4.25 

Camisoles à'è^sc0Vt̂ W 2.95 Chaussettes toute3 C0Uleuu_L, à 0.85 Gant de peaa fin de _,_,. 4.50 I
Chemises faùtaiBie raag7f7lcà 6.75 Cols souples _ i._5, f.io et 0.70 Filets ^^^s trés s.ou^es.et m çhaiissettes __ l̂ n.uarl _ 1.25 Gant daim gris - fin de série, à 4,95 1
Chemises^ttgf\g^ 7.95 , ^^^STST Cols à 1-25 Crayates snr cellulQid 10,95 rt 0.50 Bretelles pour niSS',-.,___ t 0.95 Gant extra solîde' 'àw, à 6.95 I
Chemises ^gjgtg 8.95 Un lot de Crayates à ^£.Tpuis 0.95 Bretelles p°ur homme3 , 1.20 Gant extra ?a?alVSRris > à 7.95 1
Chemises Jaeger avee0ciT78a

85e t 6.25 COLS tlOFS SèYlB Ceintnres 6Uir- boacle nouTelleà 1.95 Bretelles élasaTuees.Hefcuie > * 198- PYJAMAS 1
Chemises de nuit ' a parti r f.e 7.50 à 30 et. et 50 et. Ceintures sport - popeUf3?45reei 2.45 Support- chansseKâ"àXe_ 1*25 uu ,,elH lot seuleme

 ̂4 13.5©^
L_ —a— ^ ĴEIWJPJE M̂E'JIÊàZwVW ^'mjmW ' MMy ' J m m] '^  8̂L "SJ €  ̂*mMM. M

mr
JmVJmu.Ml? mmmmm 
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mm- m m- r m Pour IssBS W&tdS f m A w m m A w m
__W _\ __W I SAMEDI. Place du Has chs*. Oisuauchc. AU maga- __T || WJF i>%l-gVI sm Roc Si-Picrrc 14 { r̂-i?-T ™]r± *~~~~~^ JUILLERAT , Achat» et Ventes de Soldes i——*^—

Beau choix B A C  Pour Cl«-ŒIB«ïs__«M15.
coton.

6
nl om ?m*\V& *>_%£. 

poUr h0mm68
teintes assorties, à des prix —¦*****=**•-•¦ -.-.̂ ^. PsIinfi imClS
bon marche, ainsi que -mm gB ^mgfBÊt m%) MBW à Fr. 8.50

Chaussettes BmPÏmM Un lot ~~~~~
- , _______ I Rideaux et Broderiepour hommes et enfants en mmmm—m"̂ "̂ ^™¦ w«—

grand choix. épatante, ainsi que
Veuez juger do mes prix : SOULIERS bon marche

~""~™~ — GRAND ASSORTIMENT I '

l_Tll_ ri «l'ARTIClES »_E FÊTES __fB B_f ILTVILTVI CONFETTIS 14475 CONFETTIS BV1ï\ B: 

A V6ndr6 un cuauffe-bains
•*•""• « à gaz en par-

fait état. — S'ariresser rue
D.-P.-Bour<iuiu 13, ' au 3me
étage à siroite. 14387
& Vflnripo l a>'*uoire a glace ,
a ICUUI C un lavabo, 4 belles
chaises, tabourets à vis, canton-
nières, stores et baldaquins, vais-
selle et bocaux à fruits ; trés. bon
marché. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage, à
droite. 14422
A VAHsl PO beau potager a gaz
tt ICllulC <3 trous) avec la
table. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue dn Pas-c 67, au 3me
étage. 14490

A VPIlflPP POUSBe 'Pousse* avec
o. ICUUI C siège ainsi que di-
vers articles. — S'adresser rue du
Pont 34, au rez-de-chaussée, H
droite. 14236

A vendre <-̂ ?e *__*
ger noyer ciré, à l'état de
neuf. — S'adresser , le soir, de
G à 9 heures,. rue du Doubs
143, an rez-de-ohaussée. 14253

Poussette » «« *____ *_
baa prix. S'adrœser rue Ja-
cob-Brandt 81, au 2me étage,
à gauche. 14262

A unn ri na **" costume Neucha-
ÏCllUl G telois (25 fr.). 1 zither

(30 fr.), 1 appareU photo (14 fr.),
1 essoreuse ponr linge (20 fr.). —
S'adresser rue de la Cure 2, au 2e
é'agp 14225

Café de Paris
Rue dn Progrès 4

mm~ Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FR0MA6E
Bonnes consommations

Se recommande, 9382
li iimu iMUMr,

Paul WUILLEUMIER

s. ? \̂ ^à!i!^^^^4jî s
La C&aux-de-FOQCls Place du Gai

Tous les jours à 8 h. dn soir ?-¦.

REPRÉSENTATIONS BRILLANTES
avec le Programme in RHrartinnV 911 entièrement nouvelles

sensationnel de tu nlllOllIUlli Lu ponr La Chaux-de-Fonds

intéressante GRANDE MENAGERIE EXOTIQUE Inttruotive
Ouverle tous le* jours gQ animaux depuis 10 h. du matin.
de tous pays. La plus importante collection d'animaux sauva-
ges et exotiques ambnlante en Suisse comprenant des spécimens

qui n'ont jamais été montré en Suisse jusqu'à présent.
Location des places : tous les jours jusqu'à 6 henres

du soir chez M. Edwin Millier, «A la Havane », Place de la
Fontaine Monumentale et une heure avant les représentations
à la Caisse du Cirque.
Samedi et Dimanche à 3 h. après-midi et à 8 h. du soir

DEUX REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES
lu niants paient moitié prix au Hatinta di Samedi et DinaiRte.

Parc pour vélos. — Restauration. — Surveillance spéciale
pour automobiles. 14485

Apres lis spectacles île soir Trams spéciaux PMT leMir et JtbetHe

m astoria **Variéf ds I
I Ees lORI-fARIMI I
Ë__ dans leurs scènes à transformations £È
U ENTREE LIBRE. AUGMENTATION XO ct. |Ë
El VENDREDI après-midi et soir 14465 W

Baux à loyer. Papeterie Boiipvotsiet
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« Si ] ai été terrible aux candidates ? » ré-
pondit à la question d'une j eune femme le pro-
fesseur Octave Laurent, qui sortait, ruisselant
et las, de la session du baccalauréat en Sor-
bonne... « Oh ! pas plus quTà l'ordinaire... Et
puis, cette année, j e n'ai pas saisi un fraudeur... »
Il s'arrêta, puis reprit, un peu mélancolique :
» Du reste, sait-on j amais les motifs et les con-
séquences d'une fraude ? Tenez, pour vous édi-
fier à ce suj et, voulez-vous que je vous raconte
cette histoire d'avant-guerre-. et de guerre ?

Comme tous acquiesçaient avec empresse-
ment, il épongea son front large et reprit com-
plaisamment :

« Voilà... C'était au temps où j 'étais profes-
seur à la faculté des lettres de l'Université
d'Aix-Marseille ; je présidais la délégation qui
se rend en Corse pour examiner sur place les
candidats et pour éviter un voyage fatigant, coû-
teux et assez souvent inutile. Vous voyez d'ici
le décor : par un jour très chaud de juillet, dans
une saille, à Bastia ou Ajaccio — j e ne précise
pas, et d'ailleurs j e ne me rappelle pas très
bien*-. La version latine est donnée ; le départ
aussi' ; on n'entend que des bruits de diction-
naire et des soupirs étouffés.

» Aà ! quand M. Tirilius C-iceron eut écrit cette
lettre à son affranchi Tiron, il avait peut-être
pensé qu'elle serait lue par des tiers, — car
on sentait bien, à son beau style, qu'elle était
assez soignée, cette lettre, — mais qu'elle dût
jamais être expliquée, si Fou peut dire, et avec
quelles difficultés, par Olvesi Sébastien, né à
Calanzana (Corse), et candidat au baccalauréat
latin-langues ; c'est là, certes, ce que Ciceron,
mesdames, n'avait nullement prévu. Car sans
doute, pris de pitié, n'y aurait-il point accumulé
à plaisir ces raccourcis savoureux d'expression
et ces allusions historiques qu'en vain, malgré
les battements d'aile de son1 dictionnaire irrité,
Sébastien Olivesi s'efforçait de mettre en clair
langage français. En dépit de son hérédité la-
tine, en dépit des colons romains qui fertiEsè-
rent le sol de f antique Cyrrros et du souvenir de
Sénèque méditant en sa tour pendant son exil
sur les vanàités cîe îa fortune, le jeune Olivesi
était certainement plus sensible aux émotions
de la pêche à la, truite qu'à celles du « que »
retranché et de li proposition infinîtive.

» Voilà pourquoi, par ce matin brûlant de juil-
let 1914, i lançait des regards anxieux vers
ses deux voisins,; espérant que d'un côté ou de
l'autre jaillirait m de ces éclairs dont la fulgu-
ration illumine soudain la nuit obscure des
textes les plus opaques. Mais, à vrai dire , de
ces voisins l'un éait unie voisine qui n'avait pas
l'air beaucoup pjus que lui assurée de la pen-
sée exacte de f-ai Ciceron, car, depuis que les
j eunes filles préparent le baccalauréat, chacun
sait qu'elles conpensent par de prestigieux de-
voirs français a d'élégants exercices de lan-
gues vivantes hur infériorité radicale en ver-
sion latine... PrdOTmez^m-oi, mesdames, cette
remarque, (FaillsUTS assez flatteuse pour vous..,

» Elle était purtant bien jolie, cette char-
mante novice, qn répondait au doux nom... met-
tons, si vous \pulez, d'Antoinette Casablanca,
bien j olie avec (ses yeux verdâtres, couleur de
mer orageuse, lui sont fréquents dans l'île, et
ces cheveux bltnds, moins rares aussi qu'on ne
le croit, d'un a un peu florentin, produit peut-
être d'une de es alliances assez normales en-
tre deux racesflui se regardent sans animosité
entre Bastia é Livourne, Elle était bien jolie,
et Sébastien Qvesi avait l'air, je vous assure,
plus sensible è cette beauté qu'à celles de Ci-
ceron, en quois'il avait tort en la circonstance,
il avait parfais'ment raison dans l'absolu... Elle
était bien joli, mais fort inquiète elle aussi,
nerveuse, agaêe et cette inquiétude allait gran-
dissant à meàre que, sur un impitoyable ca-
dran administitif, les aiguilles tournaient, fau-
chant à chaqij minute un peu plus des chances
des candidats]

» Or, il sentait de plus en plus évident que,
dans son désepoir, la pauvre enfant, ne trouvant
nul secours eison dictionnaire, ni dans les sain-
tes qu 'elle povait invoquer tout bas, cherchait à
se ménager ds appuis extérieurs en échangeant,
avec le candlat placé derrière elle, des signes
qui avaient lîr de préparer un échange de ren-
seignements.

» Pas comiode d'ailleurs, cet échange ! Car
les universitres, plus malins pour déj ouer les
ruses des csdidats que pour obtenir du Parle-
ment les traements appropriés à leurs mérites,
ont multipliées précautions contre la fraude, al-
lant dans ler machiavélisme j usqu 'à distribuer
aux candida voisins des papiers de différentes
couleurs det le mélange indiquerait tout de
suite l'horrle manœuvre si on les communi-
quait d'une ible à l'autre. Or, le papier du j eune
Olivesi étaivert , celui de la petite Casablanca
étai t rose, <le .papi er du candidat placé derrière
son dos —fin « pinzutto », comme disent les
Corses, unj o.vtinental, assez bon élève, très bon
garçon et çrviable, un peu épris peut-être de sa
voisine, —j e papier était bleu. Le danger était
donc pâtes d'autant plus qu 'au moment où Sé-
bastien Orcsi voyait cet échange périlleux se

préparer, il sentait braqué sur l endroit suspect
le regard insidieux d'un examinateur un peu
rude, à la barbe fauve, excellent collègue, mais
qui ne devait pas plaisanter, certes, s'il -pouvait
pincer les délinquants...

» Mais, alors que Sébastien Olivesi allait tous-
ser pour avertir ses camarades que l'instant était
dangereux, l'homme rude avançait à pas feutrés,
tandis que la petite Casablanca esquissait le
geste fatal qui s'apprêtait à recevoir derrière
son dos le papier suspect.

» Déj à un sourire satisfait plissait la face hir-
sute de mon collègue, — un excellent homme,
j e l'ai dit, mais qui ne connaissait que son de-
voir, et puis le plaisir du chasseur qui se trouve
plus malin que son gibier, — déj à son bras allait
se tendre, quand Olivesi, voyant la situation d'un
coup d'œil napoléonien, abattit brusquement sa
main sur celle de la jeune fille, saisit à sa place
le papier que tendait le camarade complaisant et
le mit froidement dans sa poche : « Après tout,
se disait-il sans doute, collé pour collé, sauvons
d'abord la petite ! »

» Oui, mais ce n'était pas seulement la colle,
car cinq minutes après c'était l'expulsion pour
tentative de fraude, l'exclusion de l'examen, et,
comme on était en juillet 1914, six mois après
ce n'était plus devant une commission de pro-
fesseurs, mais devant le bureau de recrutement
que se présentait ce candidat malheureux, mais
excellent patriote, déclaré à l'engagement bon
pour le service — et quel service — qui, dès le
printemps 1915, le mettait sur la ligne de feu,
quelque part là-haut, en Lorraine ou en Cham-
pagne... »

« Et puis, reprit en silence le professeur Lau-
rent, voici es que nous avons appris sur cette
victime de notre justice, un peu sommaire peut-
être ce jour -là... Trois mois après son départ
pour le front, il était de retour avec un bras de
moins, le bras droit, celui sur lequel s'était
abattue notre colère !... Le voilà chez lui, soi-
gné dans un hôpital auxiliaire, où de jeunes et
souvent j olies infirmières venaient panser sa
blessure et divertir ses loisirs.

» Ot. un soir — avaït-ij un peu de fièvre ? il
le crut d'abord — Sébastien Olivesi entendit à
son chevet une jolie voix claire qui disait, tandis
qu'A sommeillait à moitié :

» Savez-vous ce qu'on m'a raconté, monsieur
Olivesi ?... Cette blessure, qui a nécessité l'am-
putation de votre bras, il paraît qu'elle ne vous
était pas destinée. Vous l'avez reçue, m'a-t-on
dit, — et c'est pour ça que vous avez la médail-
le militaire — en protégeant, en sauvant d'un
coup mortel un petit sous-lieutenant qui allait
être pourfendu par un Boche à la barbe rude...
Alors, vous recevez donc touj ours les coups
pour les autres ?... C'est* une habitude ?...

» La voix s'interrompit sans doute un instant
et reprit avec un rire où tremblait une émotion
secrète :

«C'est une habitude que vous avez prise-
en passant votr e baccalauréat ? »

» Qu 'est-ce qu 'elle racontait donc, cette petite
irifirmière-là ?... Sébastien Olivesi, surpris, se
retourna sur son lit de douleur, ouvrit tout à fait
les yeux et regarda... Mais ces cheveux dorés,
ces yeux glauqu es, ce profil charmant, où donc
avait-il vu tout cela déj à?... N'était-ce pas en
effet le j our qu 'il avait sauvé au baccalauréat
cette petite candidate, elle aussi, elle déjà ou-
bliée depuis tant d'événements, -mais qu'a se
rappelait bien maintenant, cette petite Casablan-
ca...

« Quoi , c'est vous, mademoiselle ?
« Oui, monsieur Olivesi... » Vous voyez la scè-

ne d'ici ; des larmes tremblaient à leurs cils,
tandis qu 'ils essayaient de rire...

» Maintenant ils sont mariés, m'a-t-on dit ;
mais on m'a dit aussi qu'elle est moins fière de
son diplôme, cette petite bachelière, que de son
mari, qui, par sa faute , n'est pas bachelier... »

» Alors, depuis, ajouta le professeur Laurent,
quand j e vois se préparer une fraude , je songe
à Sébastien Olivesi, et j e tousse pour avertir les
candidats... »

Emile RIPERT.

JL_» lleile
L'été qui nous versa, dès son app arition, d'im-

p lacables chaleurs, nous est venu si tardivement
Que p eut-être, chère lectrice, avez-vous esp éré
le f ranchir sans avoir à songer à une robe élé-
gante de saison.

Avez-vous p révu, cep endant, que telle circons-
tance p eut se produire : f ête, réunion, mariage...
de nature à vous prendre, en ce cas, tout à f ait
au dép ourvu ? Il vous f aut donc une robe, et H
f aut qu'elle soit élégante. Touj ours ce même mot,
n'est-ce p as, qui nous eff ray e un peu... Sans mo-
tif réel, d'ailleurs, car il nous est f acile, ou de
tirer part i de ce que nous possédons, ou de
créer de toutes pièces une parure simple et jolie.

Si de cela vous doutez le moins du monde,
voyez notre modèle et dites-moi s'il n'est p as
d'une ligne sobre et charmante à la f ois ? Or, il
n'y a là qu'un p etit f ourreau tout d'abord, droit
et souple , que je verrais volontiers en crêpe sa-
tin auquel on revient beaucoup après avoir abusé
quelque p eu des crêpes mats.

Sur ce f ourreau, et le voilant en p artie, nous
disposerons une tumque courte, f endue sur les
côtés et f aite de tulle, de mousseline de soie, ou
encore, si vous l'aimez mieux, de f i n  crêp e geor-
gette. Ce dernier sera alors travaillé p ar  bandes,
à p etits pl is, qui viendront séparer des entre-
deux de dentelle. Si vous voulez donner à cette
toilette si seyante un délicieux cachet de distinc-
tion, vous choisirez cette harmonie exquise de
nuances que donne te bis ou le blond sur le noir.

Cet exemp le suff ira , j'en sids sûre, à vous ins-
p irer d'autres créations gracieuses. Il est p eu de
f emmes qm n'aient au f ond de leur tiroir des
f ourreaux, de p etites robes datant un p eu, mais
en parf ait état, des choses inemp loy ées que l'on
verra se transf ormer bien vite entre des doigts
habiles et diligents.

Et certes, utiliser de si agréable f açon ce qui,
autrement, s'abîmerait à la longue, ce n'est p oint
p ratiquer Vart d'accommoder les restes (f i  ! la
vilaine phrase dès que l'on ne rapp lique p lus à
la cuisine !) , c'est montrer aux siens que l'on
sait être élégante en restant économe. Deux qua-
lités qui sont, p ar tous les maris, app réciées ...

CHIFFON.

Comment on supprime
chiens et chats errants

Les indésirables à quatre pattes

Jadis, pour se débarrasser des chiens, chats
et autres petits quadrupèdes, errant à travers les
rues des grandes villes, les municipalités se con-
tentaient "de les faire pendre ou de ies faire em-
poisonner à l'aide de substances toxiques mé-
langées à leur nourriture. Puis, le progrès aidant
ces méthodes d'exécution s'adoucirent. Voilà
plus d'un demi-siècle, l'Anglais Bertram Ri-
chardson imagina pour le «Dog's home» de Bat-
tersea un système destiné à asphyxier douce-
ment les vagabonds à quatre pattes au moyen de
vapeurs de chloroforme mélangées à de l'acide
carbonique.

Au « Dogs lost house », de Londres, créé par
l'initiative privée, on applique tons les ans le
procédé Richardson pour tuer 80,000 à 100,000
chiens venus d'un peu partout et capturés sans
prime. Dans cet établissement, on hospitalise
les pauvres bêtes pendant quelque temps. Si
leurs propriétaires ne les réclament pas, on gar-
de les plus beaux qu'on vend, chaque quinzaine,
aux enchères et on tue les autres, qui représen-
tent 80 pour cent du ramassage. De même à
l'« Hospital for cats », on reçoit annuellement
30,000 chats vagabonds capturés dans l'agglomé-
ration londonienne, et on les sacrifie sans pitié,
sauf quelques rares matOras entretenus aux frais;
de leurs maîtres.

A Paris, on a récemment installé um nouvel
« appareil d'exécution », se composant d'une
caisse en tôle encastrée dans le mur d'un au-
vent. Un des côtés, équilibré par un contre-poids
peut glisser entre deux montants afin de livrer
passage au fa tal chariot, sorte de cage sur roues
formée d'un plancher plein et de solides bar-
reaux de fer sur les autres faces. Une fois tes
animaux mis dans la cage d'asphyxie, on abais-
se la cloison qui lui sert de porte, et afin que l'ob-
turation soit hermétique, on la presse au moyen
de plusieurs vis de serrage. Ces préparatifs
achevés, le « bourreau » ouvre la vanne d'un
gros tuyau de « gaz d'éclairage », qui arrive par
le plafond de la dite caisse.

Une ou deux minutes après l'introduction d«sanimaux, le gaz a accompli son œuvre de jiQ.,j.
avec le minimum de souffrance pour les con_
damnés. On relève la porte, on retire |̂  ca_
davres qu'on met dans des boîtes •n*iéi£|jjques
closes, montées sur des roulettes et q^^ re_
lègue dans un coin de la cour, en atten^^ pen_
lèvement de leur contenu par -*'é!qdarjSsear<Dans chaque séance quotidienne, on fspWxie àla Fourrière de Paris une vingtain£ ̂  cjj iens
soit environ 6000 par an. Du rest; 

 ̂ chiffrévarie beaucoup d'une année à TauÇ^
D'après les observations que M, 

^
OXé Dé-bat, contrôleur de ia Fourrière, i faites*» leschiens de forte taille meurent les premiers.

Chose naturelle puisque le gaz dfé^airage ar-rive par lé haut de l'appareil. Apre. avoir res_
pire le fluide toxique pendant 30 sèpond'es en-
viron, ils s'effondrent comme une rnCge ê  -^plus petits de leurs compagnons d'infortune neleur survivent pas plus d'une d«!ri1î iT1_i1Ite.L'asphyxie est plus ou moins rapide ^lon le"
nombre des occupants de la cage, et pav consé-quent, en raison du plus ou moins d'ai_ reSp__
rable contenu dans la fatale enceinte. L\£s jœpremières émanations délétères, les sujet

^ gg
trouvent anesthésiés et ils paraissent mdi ĵ .
sans douleur. Leurs cadavres ont l'attitude na*,.
turelle de bêtes endormies par suite de fatigué
et leurs corps ne présentent pas de contractions
rrmscukires.

Les premiers « bois de justice» destinés à ht
race canine se dressèrent à Boston, sous les
auspices de* l'» Animal Rescue League », et 22
villes des Etats-Unis et du Canada possèdent
les leurs actuellement. L'échafaud étectrîque se
compose d'une cabane mesurant environ 75
centimètres de profondeur sur 1 m. 80 de haut,
1 m. 25 de large et reposant sur 4 pieds. « La
cage intérieure », isolée électriquement, possède
un plancher métallique, et sur un des côtés, se
trouve un barreau d'où pend un ressort spiral
qui se termine par un crochet connecté avec le
pôle à basse tension de la source électrique,
tandis que le plancher métallique est relié â
l'autre pôle. Au moment de l'exécution

^ 
le bour-

reau passe, autour du cou du condamné, un col-
lier flexible en métal, qu'une chaîne rattache
au crochet d'un ressort ; puis, il l'emprisonne
dans sa cellule. Grâce à des contacts automa-
tiques, l'électrocuteur ferme le circuit en même
temps que la porte. Il n'a plus qu'à tourner un
bouton de contact» sis à portée de sa main, et îe
fluide meurtrier fait passer le malheureux chien
de vie à trépas en moins de deux minutes.

Pour les chats et autres petits animaux de
taille similaire, la cabane d'électrocution s'ouvre
par-dessus. Les électrodes métalliques se trou-
vent fixées à chacune des extrémités d'un pla-
teau d'ardoise et le contrôle du courant à basse
tension -est assuré par les contacts automatiques
du couvercle. L'opérateur commande ce dernier
à l'aide d'une pédale et d'une corde passant sur
une poulie de renvoi. De cette façon, l'exécuteur,
des Hautes Oeuvres a les deux mains libres pour
prendre le félin. Il introduit l'animal dans l'appa-
reil de manière que ses pattes de devant viennent
se poser sur une des électrodes, et celles ds
derrière sur l'autre; puis, il ferme le couvercle
de l'appareil. En une minute , l'électricité accom-
plit son œuvre. Il faut à peu près le double de
temps pour amener la mort d'un chien.

Une visite au professeur muter
le « guérisseur miraculeux »

« Il nfy a, dit-if, personne (me je n'aie guéri »

Le « guérisseur miraculeux », tel on l'appelle
en Amérique. C'est un homme de taille moyen-
ne, d'une belle corpulence, que rehausse une
formidable cage thoracique, bombant son gilet.
Sous un lorgnon à bordure d'écaillé, les yeux
noirs pétillent. Rien du rebouteux.

Le professeur Charles Munter est à Paris de-
puis quelques j ours. Des confrères sont allés lui
rendre visite.

Entrons , en même temps qu 'un homme cas-
sé en deux, qui avance à l'aide d'une canne, la
j ambe droite en arc de cercle, les mains atro-
phiées. Cet homme, presque un vieillard, a vu
tous les praticiens du monde de New-York à
Berlin . Aucun ne l'a guéri.

M. Munter le fait asseoir. Une main sur le
front du malade, l'autre autour de son cou, il
souffle sur ses yeux. Tantôt il lui déhanche la

tête et 'la fait aEer de droite et de gauche, ce-
pendant que les muscles craquent et se gonflent
les veines ; tantôt il lui presse les doigts et le ge-
nou et lui commande de respirer fortement.
aCes exercices ont duré vingt minutes. Celui

Qwi n'avait j amais pu dormir, parce qu 'il ne pou-
vait, dans son lit, allonger îa j ambe, ni écrire,
parce que sa main inerte se refusait à tenir le
moindre crayon, maintenant ouvre les doigts,
étend son imoHet. De courbé il est devenu
droit Sa face, auparavant exsangue, est rouge,
pleine de vie.

— Regardez son cou, m'indique M. Munter,
on dirait celui d'un enfant. C'est touj ours le cou
dont j e m'occupe d'abord.

... C'est au tour d'une dame souffrant de sur-
dité,

Le guérisseur lui met la main sur les yeux,
saisit le bras gauche, en use comme d'un télé-
phone :

— Comment vous appelez-vous, madame?
— Betty !
L'opération a duré six secondes !

... La petite chambre de l'hôtel s'est rapide-
ment remplie. D'aucuns sont assis sur le lit,
d'autres sur les malles, tous souffrent des maux
dont l'humanité est pleine.

J!interroge le petit vieillard, qui est mainte-
nant élancé comme un jonc. Il me répond :

— C'est magique» mais je me demande si ça
va durer.

M. Munter, qui a entendu, riposte :
— Ce que vous aviez dans les genoux et les

mains, je vous l'ai enlevé, comme le vent dis-
perse au ciel l'es nuages noirs.

Et alors le professeur expose sa méthode : les
repas. Respirer profondément. La respiration
est la guérison. Toutes les douleurs -de notre
corps ont leur siège dans la tête. C'est de là
qu 'il faut les chasser. « I hâve yet to loose my
fiirst patient. » (Il -n'y a encore personne que
j e n'aie guéri.) Si le roi d'Espagne accepte, j e
guérirai son fis.
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Dr EtpiHl
Maladies des Dames

Accouchements i
DE RETOUR
Cabinet Dentaire

H. HOssly
Technicienne - dentiste

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis.

14392

D. Perrenoud
Technicien-Dentiste

Absent i
jusqu'à nouvel ayis

'qJLg C A. S.
<&Ê&È$Ê$  ̂Réunion des

l̂ *_ffiHlS_fôfe, participants à
¦̂ IP lIioi

la 
JH-22019- c

W^ùinM
terisii et Todi
le Vendredi 3 Août, à 20*.,
heures, au local. 1*1489

I
M|||ONEUK0MM & G0 S
Will O Téléphone 68 I

Hôtel de la Balance
LA Cl BOURG
Dimanche 5 août

Ulal - BCBI
Bonne musique

Se recommande. 14850
Mlederhausern.

GBAND CHOIX de 14451

GOéBéS de dard
On se charge aussi des Décors.

Louis L'Eplattenier
Rue du Puits 20

JL IgsMw-lier
Epicerie fine - Comestibles

Rue IVenve 5 Téléphone 539
Grand choix de Conserves

Charcuterie - Salami
Desserts fins . Chocolats fins

Salon de eoilre
à remettre de suite, pour cau-
se de départ , bien situé, bonne
affaire pour jeune homme sérieux.
Payement comptant. 14216
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

uâCS 0 eCOle. COURVOISIER

En vue de mon prochain dé-ménagement j'offre à ma clientèle
les articles que j'ai en magasin
à des prix extraordinaires de bonmarché

COrnPlETS
bleu, belle draperie
Fr. 43.-

COnPKEfS
fantaisie forme mode boutons

jumelles
Fr. *4_S._

PANTiULONS
fantaisie

Fr. 1Q.50
Mme Marguerite WEILL

Rue du Commerce 5S
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone «.75 14295

It Magasin de ûHliMes
Eugène Brandi

PLACE NEUVE
et sur le MARCHE

Ji Poulets B,^
rai Figeons
fil Poules A,
Jjl Truites DÔ ,
Kp Ombres
S||rPalées - Feras
JW Boudelles
JH Perches

mmmWm, fVIÎrSÇ *¦**• 1»5Ô|pm uonns ie i/, kiio
Téléphone 11.17 14586

CmTeune f iomme
fort et robi.asta, disposant
chaque jb-ttr de quelques
heures, càerche occupation
pour n'importe quel emploi.
Offres écrites, BVOB chiffres
Z. R. 14517, au bureau do
l't Impartial ». 14517

2 fcelle$
propriétés

à vendre, à Yverdon et environs,
avec grands jardins et vergers.
Constructions e» parfait état et
grandes. Conviendraient pour
grandes familles, clinique, etc
A. louer grand et bel apparte-
ment. S'adresser à M J. PH-
lond. notaire, Yverdon.
JH.-a6203-L. 14380

A ÎEMDRE
A l O l E R

pour le 25 mars 1924

FERME
d'environ 45 hectares, d'un seul
tenant , natures et bois, sise dans
le Canton de 1UAICHE (Doubss.

S'adresser à Al. A. PARROD.
avoué, à Pontarlier. 14505

Pupitre américain
«El*

Appareil pïiof©
9X12, à plaque et film-pack,
sont à vendre. Belles («cau-
sions. — S'adresser, le usa-
tin, rue do la Côto 7. 14519
Machine à coudre S*Lgw
à vendro d'occasion, à l'état
de neuf. Bobine centrale. 8
tiroirs, tablo à allongres. Pris
fr. 190. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 43, au ler éau-
ge. MSB

RESTAURANT PRÊTRE

Dîners et Soupers
TRIPES 14467

1"«j>lé;F>__o:ta.e*. _ _ _ _ _ _

MACHINES
à pivoter

On achèterait des machi-
nes à pivoter les tig-es d'an-
cres, les axes et les pig-nons
d'échappements. — Offres
écrites, sous chiffres J. R.
145i8, au burean do l'« Im-
partfaU. 1451S

i&tetenez 

bien f nos bas if vix f
Confections pour «tomes i

ROBES 2*6.50, ts.so, i€.5«, ts.so, 13.50 BLOUSES avabUa' _̂ 4 50 3 _ 2H- m
ROBES Iainette- «,,*_, 16,5e, t^56, 9-95 BLOUSES voile - bl|?ke: «S'a,», 4.95 |
ROBES ~* "SSîMa i ô, 17.50 BLOUSES ° e16 50, 14 75, «56. 12.95 |
ROBES lainage' 45-, 39.-, 35.-, 22.50 BLOUSES Xn ^:lT t̂â%, 16.90 P
ROBES  ̂ 46.56, 38.50 BLOUSES ca3a^8:_f la^t.1.!!, 7.50 1

—m . m  Pour les soirées fraîches _ _ _ . . .  Si.JcMHierfteS Jaquettes de laine Manteaux de pluie B
soie artificielle, -f- _ . *_  •!_ %_ B f u  Wau choix ¦ # ¦" 14483 2 _̂t Ŵi 04.50 IO.- 4&50, 39*50, 24.50, l«f-.-»»V fe

I LINGERIE I TABUERS ARÏIC1ES E
Uwmmmmm dames poar messieurs K

Chemises 395295 1-95 Tabliers ^Tifso 1-65 Chemises percaleaaie 6.50 1
! empire ourlets à jours et broderie T_il%ll^*>e mén. av. long. A Ae un col lila beige ou bien K
Chemises «fl£ 3.s36 l____** — 8 M **• Chemises -sh_* 7.86 1

boutonnant épaule garni broderie | «II9IBer*9 6.95 5.25 T.OU _ coiS; jolies rayurea |£
Onm'l-nl'AB%£> Karni brod. t% AE fantaisie large forme hollandaise mm.* s m m mm gStPantalons 3.953.75 s 50 z.vo T . „  ̂,obe de chain. - Qn Chemises 6.9o 6.5o 4.45 9
Combinaisons 3.75 ¦ am «S™* satmetie0 .̂ porea8es.ou jer6e* tevant fan,rie Wgarni groderie

^
7.50 ** *» - . ' T.hllJÏT Q QA CHeUlISCS 5SZÏÏS 8.75 B

Chemjsesn 3̂.95 ™,
Jn^ â2L?320 Cravates "ByB&s 65"¦ |

Lingerie baMste peur dames et TablïerS *£$ 6.75 5.95 4.95 CraVdteS Y»ï eo 125 95 
ct" | W

I Lingerie peur enfants formes -°-™u«- soie ou tricotée ' I m

TaklÎAPsC TaKIÎsArsC iar<**inier- PO" garçons, TaKIÎsPsr-sS fillettes, satinette, ___l aDIlerS barboteuse. B —B» I aOllerS 50, 55, 60 cm., . oe I aDIierS 50, 56 cm., Q QC ¦
6.50, 5.95, **¦ '9 au sshoix ¦¦Oîs» au (*ois w.- -̂i* Hr

Cantonnîères = TISSUS = I RIDEAUX I
E.AU  ̂ 100 cm. O CA 1 D_-iN largeur 135 cm. A AE -UTUIJfUsl-D le mâtre «W ffikuafiraQ i8.5o Q 7R rrone 4,95, 3.95 0.00 | Bazin B 3.95 3.25 2„»o i.» » &ct a ra

UlaUlttù 16.50 13.50 w. 'V» dernière nouveauté 
 ̂ EtsfL_QÎlI6 mètre ÛR <**¦ WÊ

Tniip *<« RH Lai nette 1-ao'1"a_ «« 85 ct- i Damas _ m.ua cm. 4.95 ^m l̂ ti™ m
l lllie 35.- 25.- 10.JU ,' , T*, 0,9& ^̂ P T sKaisfsr le mètre 6K ct. Bravissants dessins g ¦-_ __ _ . _ _ mQ:ne!% LlDeny 125 »0 ^Ptsmïnp -191 RI) TAIIA P'* draps de lit. O —E nS CSSUie-IIlsain» 95 —/<|ct. pour cuisine BMaffline 25.- fê.50 ".OU l Olie 4.90. 4.50 -6./O ¦ O.SÔ # W ÏÏÎWï^ (nllo 'a pai- 7 Q([ mblanc ou écru, larg. 175 cm. I ïllroge 111116 re v (.aU W
Stores inlérie

 ̂15.75 Toile Mfc îSroS »Oct- I Linge»—""« » 75ct- 
Bpise.Ws

epdafaire 19B |
Coutil epX8iLTioo5.35 Satinette ¦££,_, 1.95 I Taies «̂W» 2.50 H . Î^

2'90 ,M |belle qualité, 80 cm. tf BriSe-DlSe 4 95 4.50 0.95 B|
Garnitures paor 9.50 Draps de "10.90, 9.25 8.90 I Indienne fê.KS.2.50 Brise-bise h?î& 1.95 fcantonnière200cm. complète confectionnés | 3.25 2.95 au mètre _fk

Mas (Bas M as Mas taft __*•:£_. I
blanc pr. dames noir, pr. dames couleurs variées, pr. de soie, couleurs et f pr. hommes no*r ou i>run. ma

1.95, 1.50. _ K 1.65, 1.25. _ K dames. <% <*K noir, em ve. 1.95, 1.75. __ t_ 4-5 6-7 8-9 ans _Z
0.95 ~.IJ 0.95 ".I *9 2.50. 2.45 tu.6,3 4.90. 3.95 £. f if 1.65 ".îltf 0.65 0.85 0.95 H

fienst d orrlver BMa ffis^s _M f_kH BSLH lfAVF7 ^| ?œ_ Claapeaui deau BSPvJkllIFW «i i
 ̂ *'Iodeles «¦« ¦>«aris B_B_Hr _H i_ _̂_r™^MB B̂ ï S Ĥ 01 a iB*n*fftl B P. 11 IT* JP ^_H Commandes et transformations dans les 24 mB W'̂ mW Wm 

™̂^'y ~  vmŒM Se—^̂ — ¦% n_T B 1 Er ¦ Ml ¦¦  ̂ m
 ̂

heures. _MT BAS PRIX ! 1HB 
^ ^TWyW¥ V*ll>^>_^̂ lT__HE V I IR I  l~ Bi s_P p

f u i tes  vos mf ehais en ,S%m\.
Chemiserie, ire qualité ^>Adepuis fr. 6.75 avec cols ->*, Ĵ  ̂4B_| |ŝ

au plus soigné _ '̂ _̂_t^ ĥ-̂^ ̂ ^
^

Dernières Ŝ  ̂m̂ r̂m ^̂^Créations 
^̂

 ̂m_ \m\ ̂ r ^̂ ^

o 
^ m^m\\ \^

^  ̂ Êm\BM»
^̂  *. 

^
L <  ̂'-~ 

^̂  
p. dames et enfants

>̂ m ^ W
^
/

^POGHEHES dep. 0.75
T̂

^
 ̂ ^̂ Ê * /̂  ̂ Grand choix 14511

f̂ 
 ̂

Chapellerie - Casquettes, etc.
t 
^^^

^^ Cols> Cravates, Bretelles, Ceintures , Chaussettes
y —?̂  En face de la Gare — Léopold-Robert 72

JEliX ÉiaiHili-S.CourvCsier

Restaurant du Vélodrome
Restaurations froides

Consommations de 1er choix
14442 Se recommande, le nouveau Tenancier :

ZiHweger-RothSisherg -er, dit. f'wopï

[ Rhum
atisme. Semelles de fou-
gères, d'après « Bonnes
et Mauvaises herbes »
du curé Kûnzlé, contre
le rhumatisme. Semelles
en crin, en éponge, en tis-
su Rasurel, en paille, etc.,
contre la transpiration.

'AU MON'
J. B R A N D T

Practipéiliste diplômé

sîsfN Pendant la Fête de Gymnastique é3»EâÏJmm à la BRASSERIE de la GRANDE |-<J|||
'iimM FONTAINE, chaque jour: 14310 h%$

M O0NOERT DE GALA M
•:y$Ôï. dès 16 heures et dès 20 1/ 2 heures _ "jg~ ,

'+&*'' Somedi, Dimanche et Lundi, dès 11 V4 h. Ijgfl
1 CONCERT APÉRITIF ^j|̂ ^H En 

cas 
de 

beau 
temps, tous les Concerts au- %-$_Wffî

ig^̂ l 
sont lieu 

au j ardin. — Le soir, Illumination. ^̂ Sè'ItjSrfl Permission tardive jusqu'à I heure. W&ç?''

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

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

moderne, très peu usagée, 1 chaise-longue et un iau-
teuil. — S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chauss<ie. 14526

Je recommande aux

Gymnastes
à des prix très avantageux

Pantalons
en étoffe et tricot, dans

tosrtes les façons

Camisoles
bjanehes et noires, avec et

sans manches
s

Bas et
Chaussettes

Echarpes
Gants

de portes - bannière
Plumes
Rubans I

etc., etc. 14538 I
Les commandes de so- I
ciétés sont exécutées I
promptement et avan- I
tageusement chez S

ADLER
Rue Léopold-Robert 51 |

LA CHAUX DE-FONDS I
Ouvert DIMANCHE 5 Août I

Fumeursl
GOUTEZ IMS gwjjgjj ggg

R10 GllllilDE65 d.lii.10 iL
FLORA RQQGE 65 „ . „• „
um is 
Vous serez ravi de leur
goût délicieux et de lenr
arôme très fin. 9374

Vente exclusive an dépôt
de la fabrique U

J. Schiller
Clztcmr.es

14, rue Neuve, 14 %

IOEÎDUIIB
de ler ordre et absolument

moderne, avec touches
«•»* mm vendre
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Fête cantonale de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

Rappelons qu'en l'honneur de cette grande ma-
nifestation, la retraite sera jouée ce soir, ven-
dredi, à 21 heures. Ce soir également, à 20 heu-
res, aura lieu dans la cantine une grande répé-
tition générale avec le concours de la musique
de la Croix-Bleue. Le prix des places en est très
modeste, il est fixé à 90 centimes. ¦

A l'occasion de cette fête cantonale, la Com-
pagnie des tramways a pris les mesures néces-
saires pour effectuer un service supplémentaire
les 4, 5 et 6 août. Ce service comprendra la mise
en marche de deux voitures supplémentaires le
matin -dès 6 h. 30, un service de remorques dans
la j ournée et la soirée, ainsi que la continuation
du service jusqu'à 23 h. 08, dernier départ de la
Charrière. Chaque voiture aura la correspon-
dance avec la voiture de Bel-Air.

Les déclarations de lord Curzon
à la Chambre

~|ssfP  ̂ Le noble lord annonce que l'Angleterre
ouvrira une polémique d'archives —¦ Elle

publiera les documents exposant ses
luttes et ses efforts

LONDRES, 2. — (Dernière heure.) — Parlant
à la Chambre des Lords, lord Curzon a déclaré
qu'il regrette que la Grande-Bretagne ne p uisse
p as trouver dans les rép onses f rançaise et belge
assez d'éléments po ur envoy er à l'Allemagne la
rép onse alliée conj ointe, à laquelle la Grande-
Bretagne attachait une si haute importance.

Poursuivant ses déclarations, le ministre des
aff aires étrangères a dit encore que ni la rép onse
f rançaise ni la réponse belge ne pr ésente une
p ersp ective nette quant à un p romp t règlement
de la situation dans la Ruhr ou à l'ouverture
d'une discussion relative aux réparations. Le
gouvernement britannique ne saurait répéter trop
que les intérêts des Alliés sont étroitement liés
à ceux de la Grande-Bretagne. Il maintient l'op i-
nion qu'il n'est p as possible d'éluder les problè-
mes actuellement p osés. Les Alliés p euvent, dans
un constant esp rit d'amitié, échanger leurs vues
aa suj et de tel ou tel détail, mais en attendant,
la situation européenne et les perspectives de
p aiement des rép arations auquel ils sont tous
intéressés, p euvent s'eff ondrer dans une ruine
irréparable. Etant données ces circonstances, le
gouvernement britannique est décidé à p ublier
dans le p uis bref délai '-p ossible les documents
exp osant ses p rop res vues et ses eff orts. Il in-
vite les Alliés à consentir la publication, de leur
côté, des notes et déclarations nécessaires_po ur
exp liquer la situation dans son ensemble.

Chronique jurassienne
Une automobile qui file toute seule.

Hier après-midi, M. J. Lévy, ingénieur, avait
arrêté son automobile devant la pharmacie Riat,
à Delémont, ls* moteur, cependant, était encore
en marche. La machine se mit tout à coup à
descendre le Cras des Moulins, sans chauffeur,
sans occupant. Elle avait acquis une vitesse as-
sez forte, quand elle se butta à la clôture du
j ardin ds M. Paroz, où elle pénétra en se ren-*
versant. Barrière, lilas, fleurs et plantes-bandes
furent endommagés considérablement, connue
on le pense. Heureusement, ÎA. Lévy arriva aus-
sitôt pour arrêter le moteur, qui aurait produit
un incendie. Pas d'accident de personne, mais 'les
dommages s'élèvent à environ 1000 francs.
Chute malheureuse à Porrentruy.

Lundi, au cours d'une leçon de gymnastique au
stade du Tirage, un j eune étudiant de l'Ecole
normale, nommé Monnier, est tombé si malheu-
reusement en faisant un exercice de saut quil
s'est cassé le bras.
L'Ecole d'agriculture du Jura sera entre Detô-

mont et Courtételle.
Nous apprenons que le gouvernement bernois,

représenté par MM. Stauffer et Moser, conseil-
lers d'Etat, vient d'acheter, sous réserve de rati-
fication, la propriété de M. Dodin, à Courte-
melon, sise à mi-chemin -entre Delémont et Cour-
tételle.

Ce domaine, destiné à la future Ecole d agri-
culture du Jura, a été vendu pour le prix de
220,000 francs ; l'entrée en jouissance a été fi-
xée au 15 mars 1924.
Le cinquantenaire sie notre confrère «-Le Pays».

A l'occasion du 50me anniversaire de sa fon-
dation, « Le Pays » parait en édition spéciale en
couleurs. Il reproduit des lettres du cardinal
Qaspari et de M. Ernest Daucourt , actuellement
directeur du j ournal et qui en fut rédacteur dés
le premier numéro. M. Daucourt rappelle que îe
j ournal fut créé à l'époque des grandes luttes du
Kulturkampf et remarque que cette lutte touche
à son terme et que la paix religieuse renaît peu
à neu.

Mort accidentelle du
colonel Ribordy

SION, 2. — M. Joseph Ribordy, conseiller
aux Etats, a fait une chuie mortelle jeudi soir
à 6 heures en descendant le col du Rawî!. Son
cadavre a été ramené à Sion.

(Le colonel Joseph Ribordy était né en 1857
à Sion ; il fit ses études de droit dans cette
ville, puis à Munich et à Rome. Il était député
au Qrand Conseil depuis 1888 et a présidé le
corps législatif valaisan. Il a été président de
la Cour d'appel, président et juge de la com-
mune de Sion. Il était membre du Conseil des
Etats depuis 1906.

Il a commandé la 3me brigade d'infanterie.)
Au suj et de f  accident causant la mort de M.

Ribordy, conseiller aux Etats, l'agence Resp u-
blica app rend que le Conseil communal de Sion
avait quitté la ville j eudi matin de bonne heure,
avec M. Ribordy, p our se rendre à Ay ent, loca-
lité qui se trouve à 2 heures et demie de Sion,
af in d'y f êter le 25me anniversaire des travaux
de captation des eaux servant à l'irrigation des
vignes de Sion, travaux qui ont été exécutés
sous la direction de M. Ribordy .

Sur le chemin du retour, à un endroit où il f aut
monter sur une échelle, le colonel Ribordy grim-
p a l'échelle, se trouvant p lacé derrière son ne-
veu. Arrivé au deuxième échelon avant le som-
met de f  échelle, M. Ribordy tomba. Le neveu
entendit un bruit sourd, se retourna et vit son
oncle gisant sur le terrain. Il se p récip ita à son
secours, mais M. Ribordy exp irait quelques mi-
nutes apr ès.

Le Dr Dénériaz, de Sion, f at  app elé immédia-
tement sur les lieux de l'accident. H constata
des blessures au crâne et ordonna le transp ort
da cadavre à son domicile, où il arriva vers les
9 heures du soir. Ce matin, on procède à l'autop -
sie du corp s du conseiller aux Etats Ribordy .

La fondation Carnegie
BERNE, ler. — La fondation Carnegie s'est

occupée en 1922 de 127 cas, y compris 4 cas
déj à examinés antérieurement, concernant 169
sauveteurs. Des récompenses sous forme de 34
montres argent, 54 médailles en argent et en
bronze, dons en espèces pour un montant total
de 19*425 francs et une rente annuelle de 400
francs, ont été accordées à 147 .personnes ou
familles. Les anciennes et les nouvelles rentes
accordées en 1922 se chiffrent par 6717 francs
(192Î : 6317 francs). La valeur du portefeuille a
passé de 764,680 francs pour 1921 à 793,222
francs. Une somme de 30,000 francs a été versée
au fonds de réserve. Le compte de profits et
pertes boucle avec un solde actif de 6201 francs.

Tué en voulant secourir une jeune fille
JVBORAT, 2. ¦— M. Daniel Ruchty, de Kratigen

(Berne) 22 ans, qui déchargeait du foin à la fer-
me d'Albera près de Morat, ayant voulu secourir
une ,jeune fffle qui glissait et risquait ée tomber
du tas de foin, est tombé lui-même. Il s'est frac-
turé le crâne et a succombé. La j eune fffle ne
s'est pas fait de mal.
'JêM' * Le feu dans on asHe de vieillards — Une

pensionnaire reste dans les flammes
STEIN (Sdhaiffliouse), 2. "—' Un incendie a dé-

truit à Hemishofen,t ta nuit dernière, un bâtiment
appartenant à la commune et affecté à l'hospi-
talisation des vieillards nécessiteux. On croit
qu'une,des pensionnaires nommée Anna RietH,
âgée de 60 ans, est restée dans les flammes.
Une antre locataire de 80 ans, Marie Peter, griè-
vement brûlée, a été transportée sans con-
naissance à fhôpîtal cantonal. On doute de la
sauver. On ignore tes causes du sinistre.

Accident mortel
RHEINFELDEN, 3. — M. Wûrgler, agricul-

teur, se trouvait en route avec un atelage, quand
il fut surpris par un orage. Les chevaux furent
épouvantés par les éclairs et renversèrent le
char. M Wûrgler et trois enfants furent proje-
tés à terre. Le petit Christian, âgé de sept ans,
fut grièvement blessé. Il a succombé à ses bles-
sures.

Nouveaux cas de fièvre aphteuse
L'Office fédéral vétérinaire communique que

de nombreux cas de fièvre aphteuse ont été si-
gnalés dans la semaine du 23 au 29 juillet. Nous
avions annoncé déjà que dans la commune de
Hinterrhein (Grisons) la maladie a été amenée
d'Italie. Il y a 6 écuries et 3 pâturages conta-
minés, avec 142 pièces de bétail bovin , 19 porcs
'et 143 chèvres malades ou suspects. De Mels
(St-Gall) on annonce un cas avec 98 têtes de
bétail, et d'Appenzel on signal e également une
écurie contaminée avec 82 porcs. A Sarnen on
a abattu 7 pièces de bétail dans deux écuries,
et à Clarens (Vaud) un bœuf de provenance
italienne est atteint de fièvre aphteuse. L'ensem-
ble du bétail contaminé comprenait la semaine
dernières 9 écuries et 5 pâturages, avec 346 piè-
ces de bétail bovin. 103 porcs et 148 chèvres.
Contrairemen t à ce qui a été annoncé, aucun
cas n'a été signal é en Valais. Par contre, les
cas de fièvre aphteuse sont nombreux sur le
territoire italien avoisinant la frontière valai-
sanne.

En Italie, dans les provinces de Bergame,
Côme, Milan et Novare , l'épizootie sévit avec
intensité, aussi la fermeture de la frontière -ita-
lienne se justifie-t-elle pleinement. Cette me-
sure n'aura d'ailleurs pas grande répercussion
sur les prix comme voudraient le faire croire
les adversaires des restriction s d'importation,
car f importation n'a j amais été particulièrement
rémunératrice.

Abolition partielle de
l'assistance chômage

BERNE, 3. — La commission du Conseil des
Etats appelée à se prononcer sur f abolition par-
tielle de l'assistance-chômage s'est réunie le 30
juillet à Brunnen, sous la présidence de M. Char-
millot, conseiller aux Etats. Assistait à la séan-
ce, au nom du département fédéral de l'Econo-
mie publique, M. Pfister, directeur de l'Office
fédéral du travail.

A f unanimité, la Commission a décidé de pro-
poser au Conseil des Etats de donner son ap-
probation à l'arrêté du Conseil fédéral du 18
mai 1923 concernant l'abolition partielle de l'as-
sistance-chômage. Elle a, en outre, adopté un
postulat par lequel le Conseil fédéral serait invi-
té à présenter à l'Assemblée fédérale, dans le
cours de l'année 1924, un rapport sur le déve-
loppement sie l'abolition partielle et, le cas
échéant, sur l'abolition totale de l'assistance-
chômage.

Encore llmportaMon du charbon
Les démarches entreprises auprès des gou-

vernements belges et français, au suj et de la
suspension de nos importations de charbons
provenant de rAIlemagne, n'ont pas encore ame-
né de solution. On compte, dans les milieux com-
pétents, sur une issue favorable à nos intérêts,
étant donné « l'impossibilité » de la situation ac-
tuelle. Il faut ajouter aussi que les chemins de
fer fédéraux sont sérieusement touchés par la
suspension des arrivages de charbons de |a
Ruhr et que la consommation à domicile des
briquettes de lignite a déjà notablement souf-
fert de cet état de choses.

Il y a lieu par contre de faire remarquer que
nous ne sommes guère menacés d'une disette de
charbon : notre consommation de combustible
n'est pas exclusivement conditionnée aux arri-
vages provenant des régions où un double im-
pôt frappe ces marchandises et, d'autre part,
nous disposons encore de réserves considéra-
bles. Au cours du premier trimestre de l'année
déjà, notre ravitaillement en- charbon fut rapide-
ment assuré malgré l'occupation de la Ruhr ;
durant le second trimestre de l'année, nos im-
portations de charbon atteignaient presque lie ni-
veau d'avant-guerre .et se trouvaient être une
fois et demie nlus considérables que pour la pé-
riode correspondante de l'année dernière.

La situation économique en juillet: M
On pourrait croire que St-Pierre a eu des re-

mords de nous avoir gratifié d'un printemps
aussi pluvieux et froid, car il nous a accordé, eh
compensation sans douté, un mois de juillet ma-
gnifique, tel que nous ne l'avions pas eu depuis
longtemps. Les agriculteurs sont contents, — et
les hôteliers aussi, car la saison s'annonce bon-
ne. Espérons que le temps est venu enfin où l'in-
dustrie hôtelière pourra sortir du marasme dans
lequel elle est plongée depuis si longtemps, pour
le plus grand bien de tout le pays.

Au cours du mois de juillet, le renchérissement
de l'argent à court terme, qui se manifeste de-
puis un certain temps, a persisté et s'est même
quelque peu aggravé. C'est une conséquence di-
recte de la campagne pour le prélèvement sur les
fortunes, qui a eu pour résultat la fuite des ca-
pitaux suisses à l'étranger; et cet exode a con-
tinué au cours des mois qui ont suivi. Mais ce
n'est pas là la seule raison. Il y en â une autre,
beaucoup moins grave que la première, en un
sens : c'est que l'activité de notre commerce et
de notre industrie est en augmentation sensible,
preuve en soit la diminution du nombre des chô-
meurs.

Cette amélioration dans l'activité de plusieurs
branches de notre industrie entraîne naturelle*,
ment des échanges plus considérables. Il s'ensuit
que l'offre de papiers à escompter augmente
également. Et comme la loi de l'offre et de la
demande « j oue » aussi bien en matière d'argent
que pour les autres ¦¦ valeurs économiques, il se
produit tout naturellement une élévation du taux
de l'escompte. Déjà l'escompte privé oscille au-
tour du 3 pour cent. L'événement capital de ce
dernier mois a été l'élévation du taux officiel de
l'escompte de 3 à 4 pour cent. C'est là une me-
sure d'une importance extrême, si l'on songe à
sa portée immense. Elle était justifiée par la si-
tuation du franc suisse. En effet, ces derniers
temps, il semblait presque que le franc suisse al-
lait perdre une partie de sa valeur ; aussi cer-
tains milieux ont-ils commencé à prendre peur —
bien à tort ; mais le fait n'en était pas moins
visible, et pouvait avoir de graves conséquen-
ces. Nous le répétons encore, cette panique ne
se justifiait aucunement : notre monnaie est tout
à fait saine et la sécurité est . plus grande que
j amais puisque notre industrie est en train de
regagner le terrain perdu. Quoiqu'il en soit, et
après l'élévation du taux de l'escompte, notre
franc est remonté, ce qui a amené une stabili-
sation du marché de l'argent. Les obligations
suisses trouvent de nouveau des acquéreurs et
les cours sont remontés, à l'exception de quel-
ques valeurs qui se trouvent dans des conditoins
spéciales, entr'autres les obligations genevoises
qui ont perdu une partie de la confiance dont
elles j ouissaient par suite des difficultés finan-
cières avec lesquelles le canton de Genève est
aux prises. Les fluctuations des devises sont de
nouveau plus sensibles ces derniers temps, mais
ne varient guère en moyenne, pas plus les de-
vises or que le franc français et la lire. Le marc
allemand n'est pas loin de zéro. Par contre, la
couronne autrichienne fait preuve d'une stabilité
fort réj ouissante et qui fait bien augurer de l'a-
venir.

Accident mortel a la Jungfrau
Trois touristes viennois en sont victimes

LA PETITE SCHEEDEGG, 2. — On annonce
du Jungfraujoch que trois touristes, qui n'étaient
pas accompagnes d'un guide, ont fait une chute
au Rottalsattel, sur le versant du Rottal. Il s'agi-
rait d'une dame et de deux messieurs de Vienne,
qui passent leurs vacances à Grindelwald. L'é-
quipe de sauvetage de Lauterbrunnen a sSté mise
sur pied.

Les trois touristes étaient arrivés par le pre-
mier train au Jungfrauj och et avaient fait l'as-
cension du sommet sans incident. En descendant,
le dernier en corde, qui semblait peu habitué à
la haute montagne, glissa à Rottalsattel et en-
traîna ses compagnons, qui firent une chute de
1200 à 1500 mètres.

Jeudi à 10 heures du soir, on était encore sans
nouvelles de la colonne de secours.

Les victimes de l'accident de la Jungfrau sont :
M. Franz Haller, employé dé banque, né en
1898; M. Alfred Wolf, commerçant, né en 1900,
et Mlle Ida Neumann, employée de banque, née
en 1894 à Vienne. Sa sœur attendait au Jung-
frauj och, avec deux amis, le retour dès touristes.
Après avoir appris la nouvelle de la catastrophe,
ils sont repartis pour Lauterbrunnen.

La fusée incendiaire
RENENS, 2. -•- Un incendie attribué à une

fusée du 1er août a détruit à Closel près de
Renens un "bâtiment appartenant aux C. F. F.
et habité par deux familles. Une fillette a pu
être sauvée des flammes juste à temps par un
pompier.
Pas de discussion contradictoire avec M. Jndet

GENEVE, 3. — Dans une lettre adressée le
22 juillet dernier à la direction du « Journal de
Genève », M. Judet s'élevait contre certaines
phrases du correspondant de Paris de ce jour-
nal et demandait qu'une réunion contradictoire
fût fixée à Genève au plus tard en octobre pro-
chain. Le correspondant parisien du « Journal
de Genève » se refuse à une discussion contra-
dictoire.

Au B. I. T.
GENEVE, 3. — Au cours de ia troisième

j ournée les experts réunis au B. I. T. pour l'étu-
de des questions intéressant les mutilés de guer-
re ont examiné les problèmes de l'organisation
administrative du placement et de la réglemen-
tation des salaires des invalides. Les experts
français et anglais ont estimé que dans les pays
qui possèdent un système complet d'offices pu-
blics de placement, ces offices doivent être char-
gés du placement des invalides. Les experts al-
lemands ainsi que d'autres experts se sont pro-
noncés en faveur d'une organisation séparée du
placement des invalides. La question des salai-
res des invalides a également été discutée. Lee
experts ont à l'unanimité déclaré et adopté com-
me règle générale que le salaire de l'invalide
doit être égal au salaire normal des travailleurs
valides et augmenté de toutes les maj orations
accordées aux travailleurs valides. Le salaire
des invalides dont le "rendement professionnel
a été considérablement réduit par suite de leur
invalidité sera dans certains cas inférieur au
salaire normal accordé aux ouvriers de la mê-
me profession. La commission a indiqué les con-
ditions et les Kmites dans lesquelles des réduc-
tions de salaire pouvaient être opérées. Le di-
recteur du B. I. T. et les experts des différen-
tes nationalités ont souligné l'intérêt des échan-
ges de vue qui permettent de comparer les ex-
périences effectuées dans les différents pays et
la volonté de cordiale collaboration qui, malgré
la diversité des tendances et des intérêts, a per-
mis d'aboutir à des résultats pratiques.

L'actualité suisse

Pommade Cadum
contre l'Eczéma

Les personnes qui ont souffert de démangeaisons pen-
dant des années peuvent recouvrer un sommeil calme et
paisible en employant la Pommade Cadum. Si vous soufficez
d'eczéma ou d'une affection quelconque de la peau, achètes
une boîte de Pommade Cadum. Elle arrête les démangeai-
sons, calme toute inflammation ou irritation de la peau.
Son emploi est très efficace contre les boutons, dartres,
gale, peau écailleusc, éruptions, furoncles, écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, plaies. Prix : 1 fr. 50.
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SPORTS
Grave accident au vélodrome de New-York
PARIS, 2. — L'« Echo des sports » publie la

dépêche suivante de New-York :
La course de 100 km. à l'américaine, dont

le départ venait d'être donné au vélodrome, a
été arrêtée par un grave accident. Au cours du
premier sprint, pour une cause non encore dé-
terminée, FItalien Orlando Piani, qui menait,
est tombé avec Bergamini et seize autres con-
currents. Bergammi fut projeté contre un po-
teau d'éclairage. Il a été relevé avec une frac-
ture du crâne et une j ambe brisée. Son état est
considéré comme très grave.

Walthour s'en tire avec une main cassée.
Huit hommes se virent dans l'obligation d'aban-
donner et, au bout d'une demi-heure, la course
fut affrétée.

le 2 août à midi
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 31.90 (32.15) 32.45 (32.70)
Berlin . . . .  0.0003 (0.0003Ï 0.0007 (0.0007)
Londres . . . 25.54 (25.49) 25.66 (25.60)
Rome . . . .  23.90 (23.95) 24.45 (24.50)
Bruxelles . . . 25.20 (26.30) 26.10 (27.10)
Amsterdam . .219.50 (219.50) 221.25 (221.—)
Vienne. . . . O.OOVatO.OOVj .) 0.01 (0.01)
Nflw York ï câble S"56 (S-53> 5'6S t8'65)wew IorK ( chèqne 5.5o (5.52) 5.65 (5.65)
Madrid . . . . 78.40 (79.10) 79.60 (79.60)
Christiania . 88.90 (89.90) 90.10 (90.10)
Stockholm . .148.40 (148.40) 149.10 (149.10)
Prague . . . . 16.30 (16.40) 16.60 (16.60)

_La cote du change
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BA1EON
j pour chaque achat , à partir de tr. &.—

aBBBMBBmÊBammuuuuuuuuBuumBMÊBaBaBBaamMBBBMMMBBms—m\

¦ Soieries Lyonnaises ¦
m wr^ c. BOVROVIM H
K 

 ̂
suce, de SONDEREGGER & Cie "|

jÉÉ 5, Léopold-Robert , 5 J*J
8f|| Téléphone 14.68 14530 [jaS

H ôs Crêpes de Chine ||
K Nos Impressions m
Wk Nos Tapis IS
H Nos Foulards H
B Nos Pochettes H
H VÉ rETlUEE Voir IÏÏALH B
8_j3 i jfl_j_
|H| Seule maison de la place spécialisée dans les *TÇ"j>

ffi SOIERIES, vendant les dernières non- Wm
'.J*-3 veautés à des prix très avantageux. »̂*"

j| ||| Tentes nos S O I E S  sont garanties solides. WM_
WM Demandez les échantillons "'I
\^  ̂

 ̂ ____ W i

En raison de la Fête Cantonale de Gymnastique, ia

CUISINE POPULAI RE
sera ouverte 14516

DIMANCHE 5 AOUT 1923

Foin et paille
ancienne et nouvelle récolte.

SCORIES THOMAS
MAIS. AVOINE. ORGE, SON

de blé, SON de riz.
TOURTEAUX d'arachide, de

lin et de sésame.
Achetez avant la hausse

chez Stncbeli & Co, Importa-
tion, NEUCHATEL. Téléohone
6.8a. FZ 1255 N '14521

A vendre pour cause de
non-emploi, 14524motocyclette II

--9 Hsl».
sortant de Bévïkion, avec
side-oar et éclairage électri-
que. Parfait état (Je marche.
— Offres écrites, sous chif-
fres P-22<B2-0, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

Machine à écrire
A vendre, une machine à

écrire usagée, marque « Jost »,
Nr 20. Bonne occasion pour petit
commerçant ou industriel. — S'a-
dresser aux Annonces Suisses
S. A., Bienne, rue de la Gare
tt. JH 5403 J 14543

Si vous désirez

remettre ou reprendre
de suite ou pour énoque à conve-
nir. Hôtels. Cafés , Restau-
rants. Epiceries . Comesti-
bles, Boulangeries , etc., etc.,
dans ville ou village du canton
ou autres contrées de la Suisse,
demandez renseignements et con-
ditions pour Location, Achat
et Vente d'Immeubles, Pro-
priétés, Villas et Domaines
à l'Agence commerciale et immo-
bilière Case postale 3857. à
Neuchâtel. FZ 1254 N 14520

La Pouponnière Ifeocbâtelolse
engagerait à l'année une 14559

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

Ici Iii
fort et robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, ass
ler étage . 14137

Cartes de condoléances Déni)
LIBRAIRIE COCRVOSSIER

TV /Ê ~—i -m m—- m r-m —, -m -— •Dans tous •*" Po8*68 de
XlsUL ULaiq *UL«_?» Télégraphie sans Fil.

VENDREDI 3 Août, à 19 heures 14814

Radlo-Damdn tf
par Royal Orchestre

 ̂
ĤW3|g1&|[ M J$k

Toutes les compositions CIBOLLV «ont ew veosa <3i»as loss« ira
magasins de musique et chez l'auteur . Une du Puits 15, La Ctaasx-
de-Fonds. — Demandez Paradis et Us PailtatîSS i 'ktpal {succès mondial)

mm m  ̂é**, €£ A*M_ in Af ?^Ê *¥?*%>. T? '\W$ Tîî 'ïî' -̂T^"*» Tï? *̂
ff

*i* 8B_P

I flraai8 C0Ei£il1-eIlIi 1
f & i  avec le précieux concours sie | M
\y "J\ Madame BAOTTHOLZER-VISON1, Violoniste jg|
'- -?] ENTRÉE LIBRE 14560 ENTRÉE LIBRE 11

Pléi-agères ?
Vo-yea; nos ROBES, poar dames, fr. S.SO

TABLIERS Alpaga poar dames, fr. 4.-90
CHEMISES porsîassas, poar hommes, fr. 3.50

Grand choix en Jaquettes, Blouses misai boa marché
Se rerommand R. Ï.YSABL, me da Stand 6

Vis-à-vis dis Magasin d'Epicerie Aeschlimann
i ni

WILBEBSWIL mm m̂m
i(WPsW'FiWPs^SW¥W'W| ** "™* B-sW»imBBfl5w(P
Cuisine trés soignée. Pension fr. 7.— à 8.-— Prospectus
14500 Pam. Steiner-LBthi.

DIABLERETS .£%£*
Séjour d'été merveilleux. Centre d'excursions. Bonne pension.

Prix modérés. Se recommande,
14815 Mme Vve Moillen-Pichard,

fpterfingen . KÔtel €ôën -Lac de Thoune A)
Maison de familles confortable dans superbe site. Séjour idéal

V et tranquille. Pension complète dep. 8.-. FmpietB C. Thœnen. /

Hôtel de la Couronne - Interlaken
à cinq minutes de la Gare principale

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

13569 Se'recommande, A. Haumary. Chef de cuisine

HnqrWi "ïiïiSi»
Poisson du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 48 PZ-865-N Jean PCLVER-DUBEY, propr.

H
^K°"MERUQEN«•-.as muttt-tm 

a|| U|C de Thoune

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport
de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. O, — Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12673

Se recommande Alb. Krebs.

mmOavLben-îes Mains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie .
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trachsel-Marti .

UlH UulluU l GÔulIA Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés .

a/Neuchâtel .aui» Séjour d'été. Jeux de
quilles. Dinars, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 43.
ï-Z-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

NF IIRHÂTFI Mrt BBiMK
Il L U U 11 n I EL L ( Vis- S,-v,s de la Poste)

SUT Beau jardin ombrage.
Tous les Ami r \Eo!t lFtSÇmbm?î' artislis rue. par orchestre «n-

jours liUllWEK 1 VElVITlEN. dir. O. Polo. ®̂w
Diners. soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans _________

I 9Mflftrfin Resïauranft du Raisin
il_Bliiil^i IBBS K°u*e 

de Neuveville. - Grande salle pour
fiflvsBâlSdfi Ufls sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lao oie Bienne dises de l" qualité. — Se rcommande, J.

. Poisson do lac FATTOxV, propriétaire. JK-5U38-J 5750

iST-AUBIN Hôtel de la g'éroche 1
• -Il I im.p M ^MU .1, i »

; S SÊJOUEI tranquille et agréable , à proximité du lac et de p: ¦ ¦mw-mwm ja forêt Repas je noces et Sociétés. Arran- I
: 9 uvmr.tïi * oour Ecolsis. Restauration à toute heure. Prix mo- Il'» . <1és*és J» N*> 5 FZ- 105-2-N 10571 G. FIIHeux-Gattolliat jf

eUti^icA Ĥ Sel" Pension
0HO5> " de la @are -

j_giiSE_ii!S&S* f̂tJt_W Pension pour familles
.Silaatioù traiiqaiiie. Vue sur le lac. — Bonne cuisine  ̂prix de pen-
sioti . 6.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone 8. 12864

Se recommande, J. "Wirth.

Méîeî d<a la Maison-Monsieur
XiOUSIS

Vins de choix - — Boissons antialcooliques.
fateers - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café si toute heure

Iiooation cLo Tt>«.i-cttie>6»
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande, __, Schenk.

M
ONTET JÏZ_ TROfTOT

sur Cudrefln 3V* Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de-quilles. Dîners, soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de I" choix. Tél. 13. PZ-1109-S 11337

LES BASSES RESAT^R^C CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseronj)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fnomase
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modjérés. PZ-1090-H 11096 Chs. _______Lf ___

ATC I^DniV Café-Restaurant
OJ-S'UnlIlÀ NATIOM^E

OERGLE DEMOCRATIQUE
Jardin . - Bepas de Noces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph. 65. FZ-1085-N 11099 Ch. HELFER, chef de csiisine

CAFÉ-RESTAURANT DU THEATRE

I 

Place da Port Neacta O-lel Téléph. 6**9 fm
renommé pour sa cuisine soignée ÏWÊl

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES 1
EtaMùsenut «nfortatto - Salis à manger au Itr. Se ret. 6b. SCHWEIZER _m

VILARS - Hôtel de la + d'Or
fVsaI.de-Koz» - BOIIssLAa«ss_UERslE-EssT»IsCEICn_
W Rendez-vous des promeneurs allant A Chanmomt.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. BJBfr- Grand
Verger. M*" Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

FÎ"Z. TO8 -̂  
Télé*hon|£?5-4- B. GAFFHER, chef de cuisiM.

HOTELDUCHASSERON
(Ouvert tous les jours de mai à fin septembre), Altitude 1611 m.

f9*Œ*° Vae unique à ISO km. â la ronde "̂ 8j_i
Bonnes consommations. Repas sur commande. — Arransrements
pour Sociétés et Ecoles. - Prix modérés. PZ-1089 11098

E. J U N O D - J EQD I E R , propriétaire
III M__B_ _̂ _̂ _̂M_l_M_M_M_M_l_ ĤM_^M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂B ¦!¦!¦ Bsssssâsssssssssssssssssssl¦ I I

« af % _ \mum1
m HOTEL - PENSION |

1 ÎB m £E H B&B H Bestauration à toute heure. Pois- i
|_H %nillir soi-B* - Séjour agréable. • Pêche. I

$ if B »B "B "» *"1 - Grande salle et beaux ombrages 1
¦D"* B W B Mm —m miam pour stsciétés. Piano. ïZ-IIIO-N 1
(VULLY) Tél. 1. Cudrefin. 11338 Jean RICHARD fl

M arin iXêf el au htf oisson
mm^ 
¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension trés m

(pris Neuchâtel) soignée. Belles salles pour B
¦ repas de noces et de Sociétés. Grand jardin B
i ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. B

fl FZ-1070-N 10701 Tél. N» 17 Louis GERSTER, propr. l'i
*Tffm Mmlmmm\\mWtW -irWn^^ AJUWlM-B-l-SSSSW-aBBISM-MHWa»

~m—^UmW—~ —̂*m m wiaiwami iH I S I  
s **̂ *—**m*m isiiinaihiMSiBiMin

MDDIT Hôtel et Pension
mï_ *mïL «O.X.d.iAN £HI
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41 |

LA TENE- tes BAINS ~i
prs» Marin « LA ROBINSOJViVE » a pensé à

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

Se recommande, F. Jeanrenaud.
¦——— Ouverte tous les Jours ————-

L'Imprimerie COURVOISIER sâïSfiïSp
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

EE-OF" Ecnantillons sur demande f f̂



OnbHé anx w- c- dos Gré**uuuiic orétets. sacoche
enir noir, contenant porte-,
monnaie ssnir jaune, 12 fr.*
etc.. photographie de famille;
le tous souvenir. — Prière a la
personne qni en a pris soin,
de la rapporter, contre bonne
récompense, chez Mme Wuil-
lenmier, Place Nenve 6, au
Sme étage. 14444

Pûfrill une bourse de cuir noir,ICI Ull contenant Fr. 60.—. —
La rapporter, contre récompense,
an bureau de I'IMPAB -TUIL. 14421

Pûl-dll sur ¦***¦ route Vue-des-
i Cl Ull, Alpes-Chaux-de-Fonds,
une manivelle de mise en marche
pour auto. — Prière à la personne
qui en a pris soin de la rappor-
ter, contre récompense, « Au Bon
Génie», rue L.-Robert 35. 14477

PpPfill une montre-bracelet
ICIUU extensible, or pour da-
me. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 87, au
2me étage. 14539

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

Bon émailleur
pour cadrans courant et bon cou-
rant, sachant à fond le métier,
sctae rclie ¦»Icac«:
stable, pour de ssiite ou époque à
convenir. Préférence passage au
feu. — Ecrire sous chiffres M.
R. 14503, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14503

f*lftj_ >£ On demande à actse-
UI11I *9. ter d'occasion des
claies de graveurs. — S'adresser
à M. F, Bernard, Doubs 131. 1444

Terminales
On demande bons termineurs,

capables et sérieux, poar petites
pièces « Fontainemelon*. Travail
suivi garanti. Pressant. — Of-
fres écrites, sons chiffres G. R.
14B06, an bnretra de I'IMPAR-
TIAL. 14506 Impressions couleurs /îsfëfti '/;

___B*MV___^n_______nl____raHi AU i____flfl____^_________M___________M
I §T™. «.JL«-:WWm-vmrwwv? •¦££..¦

m i < «»« «¦ 1̂ —__ |

I fWltjT ŜiB] "W^JEJ T̂TCJB J»JE "VjA.lBJCKJt]:AB.JS I
fijfl Série à Série à Série à Série à Série à Série à H

I 1.25 1.93 Q.OS 3.95 4L.35 5.95 ¦
lil Tabliers jardiniers Tabliers jardiniers T^

bliers réformes pour Tabliers réformes 65 X 90 Tabliers réformes 95 X HO Tabliers réformes 90X120 fl

Hg ponr jewnes gardons jeunes n s «*>;¦» Tabliers colonne à bavettes Tabliers satin à bavettes Tabliers satin à bavettes H|
Hgg Tabliers de ménage Tabliers culottes 45 _ . , . , , . .  Tabliers tuniques &g
fl **>" ™liZ>ï££

nd ™ TabUers jardiniers Tabliers jardiniers Tabhers fanfares 
 ̂

. 
|

g» couleurs Tabliers hollandais Tabliers blancs Tabliers garçons à manches _ ,. , BffB
Ht T-"**' blancs Tabliers de ménage ho„.n__ i_ K
M T-bKers blancs Tabliers satin à bavettes Tabliers fantaisies 45/50 Tabhers hollandass Tabiiers hollandais ¦

_Q_| pour jeunes filles 60X90 Tabliers hollandais Tabliers blancs Tabliers blancs ¦*>§*!

Enchères publiques
Rue des Terreaux 28 a

Le samedi 4 août 1923, dés
10 heures, il sera mis en vente
par voies d'enchères publiques :

Une bicyclette « Standard », une
scie circsilaire, deux établis de
menuisier, avec outils, un moteur
électrique 7 HP., un tour à tour-
ner le bois, une raboteuse..

Vente au comntant suivant la
L. P. 14558

Offi ce des . poursuites :
Le préposa, A. CHOPARD.

oui m
Pendant la Fête
de Gymnastique
le Cercle du Sapin

est ouvert
aux gymnastes et aux visiteu rs

de la Fête use»

Remonteurs des£s"
ïàun

pour petites pièces B sj t el 6s/4 li-
gnes seraient engagés pour tra-
vail à l'atelier ou à domicile, par

Fabrique ,,LE0" (L. Mathey)
Rne IVuma-Droz 141.

14547

Horloger
complet cherche place, comme
chef de fabrication , visiteur finis-
sage ou échappements, lanternier
retoucheur. Références sérieuses
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres H. S. 1*4550
au bureau de I'IMPARTIAL . 14550

A vendre pour cause de départ

Moto
Indian 7-9 HP , side-car. modèle
1918, prix fr. 1.100.—. S'adresser
à M. J. Franel , Gare 2. 14545

Les Personnes Fortes deviennent Mes
Josr par jour, ia graisse disparait, une 'k»

mm» asm* rentre, si vous employez chez Wk.
TOOS ie mt de M*rJs»b*l. ' \«.

Demandai la brochure : eSoérison de ïra
PObésité sans dérangement » et commencez \ 'SJMfc.
ele ssiite à diminuer votre poids. T  ̂ i__St_

Vosis n'aurez à employer ni médecins, ni :l\ l̂« '*exsudées teHsjpmtw. ni régime de faim, ni \̂ TBf >
traitement par la transpiration, ni électricité j___L
on mime dies bandages dangereux. Tel obèse «j
a, perds son etnbonpointen très peu de temps, vfl\et, slepsiis, n*a jamais plsra grossi. j^̂

De nombreux clients nova remercient et fl fik
aons confirment la parfaite innocuité de cette US
cnre. Des médecins et professeurs la recom- _H_ffmandent Ces anciens obèses ont retrouvé v~*\anjcrard'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la \ Il
cnre sprUs ont faite chez eux au moyen du \. \sel de . Marienbad. Celui-ci se compose de « \ssda absolument inoffensifs provenant des {Il V
source* de Marienbad, <jni sont excessive- m 9
ment actifs, qtd nettoient et animent tous Jo**/
les organes dn corps, l'estomac, le foie, les j -s*"r%,̂-reins, le sang et les nerfs, produisant ainsi j Ê m — v  JSaaien pen de temps le bien-être général. Pour mœsJL/ %• întroduira. Iî Administration des Sources de J£ _î..II!SSB—r -r*,
Marienbad offire nn nombre restreint d'échan- SeŜ "** *¦
tillons gratuits à celles des personnes corpulentes qui lui prouven
suffisamment d'intérêt en lui envoyant leur adresse. Gomme il y en
aura beaucoup spri voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vons inscrire de snite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il toas aéra volontiers envoyé a titre gracieux et sans
engagement. J H-80067-Z 14544

Sets minerai» de Marienbad Boldach 56 (Si-Bail)
Bn vente dans tontes les pharmacies et drogueries

Î GRANDÎ ËNT^I
H PE Bj

I Lingerie I
H Chemises) S^deries |f| Chemises H

H toUe ) empire 2.95 P**"** Miettes avec broderies WM
M ' ' Gr. 40 bO 60 70 80 90 M̂È

Um nL • \ am~l~> f »  à- 1.40 1.80 2.35 3.26 3.80 4.60 Wà'j , ;*« Chemises ^^ 
§§g i

1 toiie j » 5.5o Pantalons $M
§̂m ' pr" w11*"** |%n

$SS flhnmisfl» ) av. broderies 3.25 Gr -i® B A0 45 jg 55 MÈ
____ UllOllllOW j „ , 3Q0 US 1.90 2.10 2,40 2.50 3.- p̂ i
¦\f__ m toHe J » » 4.75 _Mmm —; _-. Combinaisons ma
WÏWi (!hnmi_fl$ ) av. broderies 5.50 pr. FILLETTES _
\_\m «"émises , _ 6_ Gl 80 90 100 m®
f M m  toile ) ¦» » 7.— W a.so 4.— 4,BO 'dés*-
f M  avec Pantalons assortis H
_0Q CoUlbinfliSOnS pour Dames V ^ -
H M large broderie

S S*" O.SO 9.50 O.SO O.- IO.- 12.- IO.- 9 '.'..

WÊ Cache - Corsets II PANTA LONS de sports wm
'
^

:jM ""•"—** ' « s r w- w w  aswp j | jersey soie et coton f/ m

_ A LA CONFIANCE I
H Serrejç 

 ̂ChdUX-Cle-FOndS Î22SJ2 WÊ
,̂ | .f idèle à notre enseigne nous tenons constamment à mériter et à ^^3_Wm ff«rdor la confiance de notre clientèle. lions achetons aux meil- "fêl|i
Wjm laure s sources les marchandises choisies avee soins, et les cédons §|i||
? W  — ffrâee à nos frais minimes — à des p r i x  toujours modérés WÊ».
.-' <~ ===== pour la qualité. ===== mœk

COMMUNE PE LA SAGNE

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

Sagae fera vendre aux enchères publi ques dans sa forêt du
Communal., division B 5 - A 5, doux Masson*.

SO stères foyard,
114 stères sapin, -

3 billes, ' :"'*P-193H-Le 14361
3000 tagots environ.

Rendez-vous des amateurs, à 8 heures du matin , à la
Charrière da Commune! ; à 13 heures, vers le 3me
Abreuvoir. LE CONSEIL COMMUNAL.

Coopératives Réunies
' m ' mmmm — -> ' •

Profitez des beaux jours pour vous approvisionner en

Tourbe noire
par bauche, et î

Tourbe malaxée
Marchandise très sèche et de f e qualité

Dans tous nos magasins on par téléphone au Ho 3.21
Coopératives Réunies

Service des Combustibles

AUTOS, MOTOS et VELOS
LOUIS JOlIOf
<-*ARE *o IE EOCEE GARE *°
p.-18005-Le Représentant des motos 14493

JÊLm mWm Mm
MEILLEUR TEMPS AU CONCOURS DE CHAUMONT

Vo-Hursetfte» ARIÉS _*• BVCHET
Réparations soignées VÉiLOS Prix avantageux

Vin Blanc
d'AUVERNIER

1922
Oyvert Mr-P0

UU de Zoug
Qualité supérieure

à Fr. 5.70 le litre

HlP6TSEIMÏt
5, Rue Weave, 5

14653 Téléphone 8.16

ABRICOTS
Franco 10 kg. 20 kg.
extra choix fr. 9.— 17.50
ler choix 8.— 15.50
moyens pr. confitures 0.50 le kg.

Prix réduits par plus grosse
quantité. JH 51152 c. 14566

Syndicat Prodncteur de
Fruits. Martigny.

On .demande à louer, de
suite ou époque à convenir, un

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

A\  ¦M'OlMsBB*
A remettre au centre de Lau-

sanne pour cause de santé
RESTAURANT
d'ancienne renommée. Bonne cli-
entèle; Loyer fr. 2000.— Néces-
saire fr. 7000. — Offres écrites
sous chiffres F 5020 lu, Publici-
tas, Lausanne.
JH 36316 L 14565

Atelier de
Sertissages

spécialisé sur biéces S'1/* lignes
«t Schild s> et « Felsa », entrepren-
drai t encore 4-5 grosses par se-
maine. Travail garanti. Li-
vraisons rapides. — Ecrire à
Case postale 3633, BIENNE.

14563
Ppnnjnn Demoiselle offre pen-
I CllolvU sion soignée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa
Droz 59. au Sme étage. 14513

Bonnes régleuses pp^
pièces de forme, coniiaisssiiit
les coupages do balanciers,
sont demandées de suite. —
S'adresser à Case postale
10476 La Chaux-de-Fonds.

14533

Commissionnaire de^;
suite. — Ecrire slous chif-
fres A. G. 14528,- au bureau
hureau ri" I 'I M P A I I T I  - I 

Chambre près .de la, -?«?•a louer de sui-
te. — S'adresser rue D.-J.-
Richàrd 39, au 2me éatge, à
droite. 14522

ïinfJPmPIlt Mélla8e, de 2 perIJUgGlllGUl sonnes tranquilles et
solvables, cherche à louer loge-
ment de 2 pièces de préférence
quartier . Ouest, pour le 31 octo-
bre. — Écrire sous chiffrea E, P.
14510. au bureau de I'IUPAB-
TI *L, 14M0

iFai!HM Deiil.coûKS'Et*

Pompes Funèbres W T JEUN Ifrl
•aWSBfegasEj Qrand oholx de cercueils pour

AJ%,^sH r T  ̂
incinérations et 

inhumations
_ *t\M g|af Corbillard automobile
3ff"̂ ^ jPT^*?y^'•""-Inf ^>r*aj avantageux
M 'WSSGmssBS*e*mm8iï*> CSUBIWVES et autres ARTICLES HOBTIMIRES
*̂*"**' -*^m- Se charge de tontes dtSmarchflsetfosmaKte»

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Soft-âge, it>
On expédie aa dehors par retous-

%W J'ai attendu l'Eternel, £*!
—& . Hon. Ame l'a attendu, et j'ai ass Êm
m mon espérance en sa p arole. wjù
M Ps. i3o, v. s. m

jB_ Monsieur Auguste Zing-g-Besse ; H
ĝ Madame et 

Monsieur Oswald Mathez-Zingg 
et 

leurs 9
l| enfants ; S
ME Madame et Monsieur Jean Weng-er-Zingg-, leurs en- WÊ

a faute et petits-enfants à Bienne ; S
Sta Masiame veuve Henriette Bovy-Zingg ; Ŝ
_U Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Grisel ; B
H Monsieur et Madame Paul Zingg-Byser et leurs S
I enfants ; __i

Hj Mesdemoiselles Recordon, à Sainte-Croix et Aa- fl
m_t gleterre ; M_
ĝ Madame et 

Monsieur Jaccard-Becordon et leur fl
m fille, à Sainte-Croix ; ;p¥

p|̂  Madame veuve Arnold Zingg et sa fille ; _Ë
t_U Madame veuve Marie Lassueur-Besse et ses en- I

S fants à Sainte-Croix ; â̂¦ Madame et Monsieur François Wutrieh-Beese et 9
| leurs enfants à Sainte-Croix ; jjS

_w£ Madame et Monsieur Edouard Matthey-Besse et I
| leurs enfants à Sainte-Croix ; 10_
|K Les familles Besse à Lausanne, Neuchâtel, Leysin, B

I Le Locle, Jaccard aux Granges, Sohild-Besse à Gran- _VL ges, Kummer à Tho-una, Bourquin à Neuchâtel, H
Wk Kraenbuhl à Bussigny et Villeret, Kaehlin à La 1

H Chaux-de-Fonds, Zingg à Fontainemelon, R_
JB ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde __

_ douleur de faire part à leurs amis et ssonnaissancee I
Êm du décès de leur bien chère et vénérée épouse, mère, j
%_m belle-mère, grand'mère, arTièr9-gTand'mère, soeur, M
lfl belle-soeur, tante, cousine et parente, ira

I Madame Rose ZINGG née BESSE 1
I que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 21 heures, dans sa B

|H 82me année, après une pénible maladie supportée B
I aveo résignation. >$ë

ma La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1923. fe
¦g L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 5 fl
¦9 courant, à 13 heures. f£E
__E Domicile mortuaire, rue du Jura 4. ip3
«g Une urne funéraire sera déposée devant le domiofle M
JH mortuaire. N̂
H Le présent avis tient Heu de lettres ete faire-part. 1

Chiens. \ienf6 2 sup?r-
bes «fox T,. — S a-

dxesser, de 2 à 4 heures, rue
Jaquet-Droz 31, au' pignon.

14529
mmmmmm *mWUUUmm*UUUÊmmmmmmmmmmm

Les abonnés au téléphone peu-
vent faire prendre. Rue Numa
Droz 106, un exemplaire da Telé-
Blitz qui leur est délivré à titre
gratuit. 14495

La distribution a lieu pendant
les heures ouvrables au Bureau
COFFRES-FORTS PÉCADT.

Â VPniiPP un -P I A N O  pourICUUI G éludes, en bon état.
Prix, 450.— fr. — S'adresser
chez M. Louis Girard, rue du
Parc 98. 1448S

Au revoir chéri.
7 es souffrance * sont passées
Tu pars pour un monde meilleur '

Madame et Monsieur Robert
Guyot-Meyer, ainsi que leurs en-
fants André, Edith, Roger, Su-
zanne, Josette, Jean et Francis,
ainsi que toutes les familles al-
liées, font part à leurs amis et
connaissances de' la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , petit-
fils , neveu et cousin

Pierre-Rodolphe
2ue Dieu à repris à Lui, à l'âge

e 7 mois, après 3 jours de ma-
ladie.

Bas-Monsieur, le 3 août 1923.
Culte au domicile à 11 heures

du matin.
L'ensevelissement SANS SUI-

TE aura lieu dimanche 5 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bas-
Monslenr 8. 14540

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

Term iiiages
On sortirait à ouvriers cons-

ciencieux remontages et acheva-
ges de pièces 6 3/« et H */ t lignes,
éventuellement, avec posage de
cadrans. On fournirait tout. Tra-
vail en séries. — Offres écrites à
Case postale 10410 La Chaux-
de-Fonds. 14548



L'Angleterre va tenter une nouvelle démarche à Paris
et à Bruxelles pour les réparations

M. Baldwin a déclaré en terminant qu'il a tou-
j ours été un ami de la France et c'est p ourquoi
il désire collaborer avec elle jusqu'à l'extrême
limite de la possibilité.

M. Lloyd George prend la parole et déclare
que pendant les vacances parlementaires deux
événements pourraient se produire : l'écroule-
ment de l'Allemagne ou sa capitulation. Dans le
cas de l'écroulement de l'Allemagne, la France
entrerait définitivement en possession de la Ruhr
et dominerait ainsi le marché du charbon et du
fer européen. Elle n'évacuera la Ruhr que lors-
que le dernier centime des réparations aura été
payé.

La discussion continue.
Après les discours — Ce Qu'on dit dans les

couloirs
Les discours d'hier au Parlement ont été écou-

tés avec beaucoup d'attention par les membres
et par un public nombreux et ils n'ont donné liieu
qu'à des marques d'approbation discrètement
manifestées. M. Baldwin a parlé sur un ton pé-
nétré, quand il a déclaré qu'entre les Anglais et
ceux qui garderaient un point de vue opposé au
leur, quand les blessures de l'Europe resteraient
ouvertes, il se produirait une séparation de
coeur. Les j ournaux se bornent à reproduire les
discours mais ils insistent sur ce que les ré-
ponses française et beige n'auraient pas fait état
du proj et britannique de réponse à rAIlemagne.
Les j ournaux français considèrent les déclara-

tions sie MM. Baldwin et Curzon comme
essentiellement négatives — L'Angleterre

est acculée à une position intenable
PARIS, 3. — Commentant les déclarations

faites hier soir par lord Curzon à la Chambre
des Lords, et celles de M. Baldwin à la Cham-
bre des Communes, le « Matin * les déclare né-
buleuses et vagues à un moment où l'on a pour-
tant soif de précision. Le « Matin » ajoute qu'il
faut avoir confiance dans le peuple anglais qui
a envoyé ses enfants combattre aux côtés, de la
France et conclut : « H n'y a qu'une p uissance
devant laquelle la France ne cap itulera j amais,
c'est celle de la f inance internationale ».

Le « Journal » croit que ces déclarations ont
montré l'impuissance du gouvernement anglais
et ont provoqué l'échec des négociations : « En
app eler à l'op inion pu blique équivaut à recon-
naître l'impossibilité d'un accord », déclare le
« Journal », puis il ajoute que l'opinion se pro-
noncera selon les faits et que, pour cette raison,
la France ne redoute pas un verdict populaire.

Le « Gaulois » constate que cette déclaration
est essentiellement négative et que le problème
qui consiste à obliger l'Allemagne à p ay er de-
meure, entre l 'Allemagne et la France, un mur;
entre t Angleterre et la France, un f ossé, sur le-
quel M.Balwin tente de conserver une p asserelle
dont la f rag ilité augmenté de jour en jour.

Pour r« Avenir », la déclaration de M. Bald-
win n'a rien de positif. Le gouvernement britan-
nique est acculé à une situation intenable, dont il
sst responsable pour une bonne partie, du fait
de convertir à sa cause, qui se confond à la
cause allemande, l'univers tout entier.

_M^ Un dernier effort de conciliation
Le « Daily Graphie » écrit que, dans les cou-

loirs de la Chambre, tard dans v la soirée d'hier,
l'opinion prévalait que le cabinet" britannique ten-
terait un nouvel -effort en vue d'arriver à un ac-
cord avec la France.

Le même journal remarque par ailleurs que M.
Baldwin et lord Curzon attachent une grande
importance au maintien de l'entente. Il faut donc
souhaiter, conclut le journal, que le premier mi-
nistre britannique sera à même d'annoncer au-
jourd'hui à la Chambre des Communes qu'un
moyen de rapprocher ces deux points de Ivue
a été trouvé.
L_s_£" L'Angleterre conseille à Berlin de mettre

fin à la résistance passive
Le proj et de réponse britannique se termine

sur le conseil donné au gouvernement allemand
de procéder, s'A désire la reprise de l'enquête,
au retrait, sans nouveau délai, des ordonnances
et décrets qui organisent ou entretiennent la ré-
sistance passive et de désavouer sans équivo-
que possible les actes de violences et de sabo-
tage qui. dans certains cas, ont accompagné cet-
te résistance. Il exprime la croyance que pareille
procédure de la part de l'Allemagne aurait pour
conséquence d'amener les puissances occupan-
tes à examiner à nouveau les conditions de leur
occupation et à rétablir progressivement la vie
industrielle de la Ruhr dans son état normal.
I^s?  ̂Les dernières nouvelles font prévoir que
M. Baldwin tentera encore une démarche auprès
de la Belgique et de la France — L'Itafie ne
veut pas discuter le problème des réparations

PARIS, 3. — On mande de Londres au « Pe-
tit Parisien » :

On prévoit qu'une nouvelle réunion du Cabinet
aura lieu la semaine prochaine, sans doute p our

arrêter le texte de la note qui sera envoyée,
croit-on, aux gouvernements f rançais et belge
en rép onse à leur dernière communication. A en
croire certaines inf ormations, le gouvernement
anglais f erait p art à la France et à la Belgique
de la décision à laquelle il aura abouti et les
invitera à se j oindre à lui pour appliquer les
mesures qu'il aura décidé de prendre pour ré-
gler le pro blème des rép arations.

Dans certains milieux, on déduit des décla-
rations de M. Baldwin qu'il aurait l'intention de
rép ondre prochainement au mémorandum alle-
mand du 7 juin avec la collaboration éventuelle
de l'Italie et l'on attache un intérêt spécial au
p assage de la déclaration dans lequel le p remier
ministre aff irme que le gouvernement de Ro-
me est en accord complet avec le gouvernement
anglais. Les assurances verbales ont dû être
conf irmées par la communication écrite que le
marquis délia Torretta est allé remettre hier
à sir Grave, secrétaire permanen t au Foreign
Off ice , en l'absence de lord Curzon, qui, en ce
moment, était en train de lire la déclaration mi-
nistérielle. Bien que le contenu de cette note
n'ait pas été révélé, on croit savoir que tout en
étant dans l'ensemble f avorable aux suggestions
britanniques, elle déclare que le gouvernement
italien-ne veut p as consentir à discuter le p ro-
blème des réparations. Le plan proposé n'envi-
sage p as également le règlement simultané des
dettes interalliées. La note italienne justif ie en
outre l'attitude du gouvernement de Rome, en
ce qui concerne l'occup ation de la Ruhr et elle
insisterait pour que l'Allemagne réalise ses obli-
gations j usqu'à la limite de ses capacités de paie-
ment. Enf in, la note exprimerait d'une manière
p lus p récise que la communication verbale f aite
j eudi p ar le marquis délia Torretta, des réser-
ves du gouvernement italien au suj et des mé-
thodes à adop ter p our atteindre le but p our-
suivi en f aveur de la p acif ication et de la re-
construction de l'Europ e.

Mort du président Harding

Le président Barâint est mort
Les Etats-Unis en deuil

SAN-FRANCISCO, 3 — Le président
Harding est décédé hier soir à 7 heures,
sans que rien n'ait pu faire prévoir une
fin aussi soudaine.

Le président Harding conversait avec des
membres de sa f amille, j eudi à 19 heures, lors-
que la mort vint le surprendre. Les médecins
croient qu'il a succombé à une attaque d'ap o-
p lexie.
Le dernier bulletin de santé publié par les spé-

cialistes était encore optimiste
Les médecins annonçaient que le président

Harding avait pris cette nuit plusieurs heures
de sommeil réparateur. Il était épuisé par la
maladie mais déclarait hier matin se sentir
mieux. Sa convalescence pouvait prendre quel-
que temps. Les médecins enfin se déclaraient
plus confiants que naguère en ce qui concernait
le cas du malade. Il y avait amélioration du
côté du poumon. La température était descen-
due à un peu plus de 98° F., les pulsations à
100, la respiration variait de 32 à 40.

C'est sur ces entrefaites que l'attaque se
produisit et que la mort fit brusquement son
œuvre parmi la famille atterrée et les médecins
accourus.

(Réd. — L'épreuve qui s'abat sur les Etats
de l'Union Jack est terrible, aussi bien au point
de vue du deuil national dont tout le pays est
frappé que pour les conséquences politiques
qu'entraînera la mort du président Harding. La
situation électorale, déj à compliquée du fait
que certains hommes .politiques j ettent avec em-
pressement « leur chapeau dans la lutte » et que
d'autres retirent définitivement leur candidatu-
re, se trouvera inextricable. M. Henry Ford, par
exemple, trompant les espoirs de ses nombreux
partisans, avait officiellement déclaré qu'il ne
sera pas candidat et ne désire pas l'être. « J'es-
time — disait-il — que les Etats-Unis ont be-
soin d'un chef politique et que le président Har-
ding est plus apte qu'aucun autre à remplir ce
rôle. »

On mesure, rien qu'à cette déclaration,
le vide causé par la disparition du président Har-
ding, dans la vie politique des Etats-Unis.

L'article que nous consacrons en première
page au président Harding montre que nous
étions loin de supposer sa mort aussi prochaine.
Cette probe et sympathique figure de j ourna-
liste et de farmer de l'Ouest avait tout de suite
concentré sur Washington le même flux d'affec-
tion populaire qui caractérisa les grandes prési-
dences, celles de James Garfield et d'Abraham
Lincoln. Par beaucoup de traits, son humble po-
sition de départ, sa virile audace, son courage
à braver l'opinion publique lorsqu'il estimait cette
attitude nécessaire, le président Harding s'était
acquis le respect universel et l'estime de ses ad-
ministrés eux-mêmes.

On sait qu 'en vertu de la Constitution des
Etats-Unis d'Amérique, le vice-président devient
automatiquement président de la République. Or,
le vice-président actuel est M. Calvin Coolidge,
âgé de 51 ans, et qui fut , à deux reprises déj à,
gouverneur de l'Etat de Massachusserts. Comme
le défunt président, M. Coolidge a vu le j our
dans une ferme. H a la réputation d'un homme
sévère, franc et foncièrement honnête. Peu de
temps avant son élection à la vice-présidence,
il s'était fait remarquer en réprimant avec pas-
sablement de rigueur la grève déclarée parmi le
personnel de la police de Boston, en 1918.)

La Chaux- de-p onds
Le voyage des ballonnets.

Une de nos lectrices nous fait savoir qu 'un pe-
tit ballon du premier août est tombé dans le
port de Cerlier où il fut trouvé par un pêcheur.
Il était encore gonflé, mais on tenta vainement
de lui faire reprendre son vol, l'étiquette mouil-
lée et trop lourde contrariant les efforts du
sphérique.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil, communal informe 1a population
que les . cloches des églises seront sonnées
exceptionnellement dimanche 5 août 1923, de
9 h. à 9 ^ h. au lieu de 9 'A h. à 9 % h. pour
le culte habituel.
Avis à la population.

Les bureaux communaux seront fermés lundi
6 août 1923, après-midi, à l'occasion de la fête
cantonale de gymnastique.

Le Télé-Blitz vient de paraître. Distribution
gratuite. — Voir aux annonces. 14494

Après Se discours de lord Curzon

Lord Birkenhead propose de laisser faire
la France

LONDRES, 2. — A la Chambre des lords,
après les déclarations de lord Curzon que nous
avons reproduites hier, lord Birkenhead a dé-
claré que toute l'opinion publique française se
tient derrière M. Poincaré. C'est pourquoi il
faut laisser toute liberté d'action à la France
dans sa: politique des réparations. L'Angleterre
doit retirer ses troupes du Rhin et ses repré-
sentants de la commission des réparations. De
cette façon l'Angleterre se dispensera de toute
rsponsabiHté dans les événements à venir et la
France aura le chemin libre pour continuer ses
expériences. Si ces expériences réussissent,
tous les mérites et tous les succès appartien-
dront à la France ; §i elles échouent, elle sup-
portera seule les conséquences de l'échec.

Lord Grey a déclaré qu'il est difficile de dis-
cuter la question sans connaître les documents
échangés antre les Allés. La déclaration de
lord Curzon est très grave ; elle a déçu. Il faut
en conclure qu'il est très difficile de concilier
la politique anglaise ayee la politque franco-
belge. La Francs devrait essayer de compren-
dre le point de vue anglais,, tout comme l'An-
gleterre a besoin du paiement des réparations
aflemandés ; elle reconnaît cependant à la
France un droit de priorité pour ses territoires
dévastés. Toutes les difficultés résident dans ie
fait que l'Angleterre estime que la politique des
réparations françaises détruit à tout jamais l'es-
poir de paiement de réparations et de restaura-
tion de l'Europe.

Lord Grey s'oppose à ce qu'on retire les¦• troupes anglaises du Rhin »
Lord Grey a combattu ensuite la proposition

de lord Birkenhead de retirer les troupes an-
glaises du Rhin. Cette proposition est déplo-
rable. L'Angleterre ferait connaître ainsi défini-
tivement qu'elle a abandonné tout espoir d'ar-
river à une entente avec la France. Si l'avenir
de l'Europe n'était pas en jeu , l'Angleterre pour-
rait prendre une telle décision. Il est d'avis qu 'il
faut tout tenter pour trouver une politique ac-
ceptable pour la France.

Lord Curzon a repris la parole pour déclarer
que la question des réparations ne concerne pas
seulement la France et la Belgique, mais tous
les Alliés. La question des réparations est une
question européenne, voir même internationale.
L'Angleterre ne peut donc pas s'écarter et lais-
ser la France et la Belgique faire une politique
quelconque suivant leur bon plaisir.

Après avoir polémisé contre la France, M.
Ramsay Mac Donald dit qu'à la suite de la crise
économique du chômage, l'Angletrere est beau-
coup plus dévastée que la France, dont la position
économique auj ourd'hui est beaucoup plus forte
qu'avant la guerre. L'orateur demande que
l'Angleterre renonce à son gage de réparations
et favorise l'émission d'un emprunt international
en faveur de l'Allemagne.

M. Chamberlain a déclaré que l'acceptationrdes propositions de M. Ramsay Mac Donald
constituerait une décision grosse de conséquen-
ces. L'Angleterre se placerait ainsi du côté de
TAllemagne pour combattre la France.

M. Asquith a répété sa proposition de convo-
quer d'urgence le Parlement à une session ex-
traordinaire en cas d'événement grave. L'ancien
président du Conseil a insisté sur la publication
des documents échangés entre les Alliés, décla-
rant qu'il ne s'agit pas de lettres d'amour.

Le député colonel Gretton dit qu'il est main-
tenant clair que l'Angleterre s'achemine vers
ane rupture avec la France. Certaines influences
sont à l'œuvre pour favoriser la politique ger-
manophile.

Les déclarations de M. Baldwin
' M. Baldwin reprend la parole. Il défend d'a-
bord M. Bonar Law contre le reproche d'un ora-
teur précédent que son attitude passive à la
conîêrenee de Paras est cause de la situation
actuelle. M. Baldwin déclare que, à la place de
M. Bonar Law, fl aurait agi de même. Ces der-
niers mois, le gouvernement s'est efforcé con-
tinuellement de maintenir les alliances. Il se rend
compte que les intérêts de l'Angleterre sont étroi-
tement liés aux intérêts de la France et de la
Belgique, mais, comme alliée, r Angleterre a les
mêmes droits que les autres alldés. Il déplore
qu'au cours de la discussion, on ait parlé de
germanophilie et de francophilie ; s'il s'agit d'ê-
tre quelque chose, il faut être anglophile.

L'Angleterre est d'avis que la politique fran-
çaise des réparations n'est pas faite pour attein-
dre les buts communs des Alliés. Le gouverne-
ment anglais est d'accord que la France doiï re-
cevoir aussi rapidement que possible des répa-
rations allemandes, mais il est d'avis que l'occu-
pation de 1a Ruhr retarde ce but et entrave non
seulement le commerce de l'Angleterre, mais du
monde entier. La cause du chômage anglais était
d'abord l'appauvrissement du monde, mais
maintenant l'occupation de la Ruhr commence à
exercer ses effets sur le monde. Plus elle dure,
plus le commerce mondial en est entravé. Le
gouvernement anglais n'entreprendra rien pour
renforcer la résistance allemande, parce qu 'il
sait que plus cette résistance dure, plus déses-
pérée deviendra la situation mondiale.

Le gouvernement anglais n'a p as encore aban-
donné l'espoir de rétablir l'entente entre les Al-
liés, af in de rendre p ossible un règlement géné-
ral rap ide; mais p our que ce règlement devienne
nne réalité, U f aut que VAllemagne devienne un
Etat industriel p uissant. M. Baldwin dit qu'il n'a
j amais cru que la France et la Belgique, en oc-
cupant la Ruhr, p oursuivaient d'autre but que le
p aiement des rep arutions.

lin grand débat s'engage
an Parlement

BERLIN, 3. — On mande de la Ruhr aux
j ournaux que des collisions se sont produites
hier à Oberhausen entre des mineurs grévistes
et la police. Les manifestants tentèrent d'ar-
river dans le voisinage de la préfecture de po-
lice. Lorsque la police vint leur barrer la route,
les grévistes prirent une attitude menaçante.
La police tira d'abord à blanc, pias à balle,
tuant deux manifestants et en blessant sept.

A fissue des rencontres entre ouvriers et po-
liciers, une délégation des manifestants s'est
rendue auprès du président de police, qui leur
a confirmé qu'eu égard à la situation grave, il
ne saurait autoriser que des cortèges soient
organisés par des grévistes. Le président a de-
mandé aux délégués d'agir auprès de leurs ad-
hérents afin qu'aucun trouble ne se reproduise.
Cet appel1 a été entendu et le cortège de mani-
festants s'est disloqué. La nuit a été calme.

Les courses de paquebots vont être interdites
dans l'Océan

NEW-YORK, 3. — Le commissaire de l'immi-
gration vient d'avertir toutes les compagnies de
paquebots transatlantiques qu 'il ne tolérerait pas
la répétition de la course que les paquebots ont
faite entre eux hier -matin au cours de laquelle
a été mise en péril la vie de plusieurs milliers de
voyageurs. Il paraît que ces paquebots filaient à
une vitesse de 15 noeuds. A la moindre collision
il y aurai t eu catastrophe.

Nicolas II est-îl vivant ?
PARIS, 3. — C'est la question que soulève

« Le Mercure de France » dans son dernier nu-
méro. Ce j ournal a signalé à plusieurs reprises
que certaines gens doutent encore de la mort de
Nicolas II et de sa famille. « S'il avait été tué,
aurait dit l'impératrice douairière de Russie, je
le saurais d'une manière positive » ; selon des
renseignements recueillis par le « Giornale d'I-
talia », « le tsar serait vivant, mais on ne sait
pas où il réside. » M. Lasies, ancien député ,
après enquête faite à Ekaterinenbourg, en com-
pagnie du commandant Bolifraud , ancien re-
présentant de la mission française d'Ekaterinen-
bourg, estimait avoir un dossier de « témoignages
troublants qui laisseraient croire que la famille
impériale n'a pas été assassinée. ». (« Matin » du
3 avril 1920) ; le même doute fut encore exprimé
par M. Mermeix (« Gaulois » du 25 août 1922).

(¦ir* Un aérodrome en feu
LYON, 3. — Un grand incendie s'est déclaré

hier à l'aérodrome de Bron. Un hangar et une
trentaine d'avions ont été détruits. Les dégâts
atteignent 2 millions et demi.

Le taux de l'escompte eu Allemagne
BERLIN, 3. — La Reichsbank vient d'élever

de 18 % à 30 % le taux d'escompte et de 19 à
31 % le- taux lombard. "

Sanglantes collisions dans la
Ruhr entre policiers et mineurs

.KaB. s$u.t ĵ§e
Le successeur du colonel de Meuron

Dans les milieux bien informés de la ville fé-
dérale, on donne comme fort probable la no-
mination du colonel Vuilleumier, commandant
de la 3e brigade d'infanterie de montagne, au
commandement de la. Ire division, en remplace-
ment du colonel de Meuron.
ISI?"* L'emprunt suisse aux Etats-Unis a été

plus que souscrit
LONDRES, 2. — On monde de New-York

au « Times » que l'emprunt offert par la banque
J. P. Morgan et Cîe. de New-York, au gou-
vernement suisse a été plus que souscrit. Les
listes ont été closes à 18 heures.
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