
Le « curriculum vitae »
de M. G. de Porto-Riche

Vies d'artistes

M. Georges de Porto-Riche raconte^ dans la
« Revue de France », quelques dates de sa vie :

« J'ai bien une mémoire sentimentale, dit-il,
une mémoire de tristesse, d'impressions, une
mémoire de ran cune, mais j e n'ai guère la mé-
moire des faits.

Je suis né à Bordeaux , il y a très longtemps,
si longtemps que j e ne m'en souviens plus. Je
suis né par hasard , presque accidentellement,
j e crois, car la famille de ma mère habitait Avi-
gnon. Lorsque j 'étais enfant, j'ai entendu ra-
conter (sans pouvoir vérifier l'exactitude du
fait) que mon père avait connu Mazzini. Le
grand conspirateur avait beaucoup ému sa j eu-
nesse, paraît-il. Et c'est de hri qu'il tenait la vio-

lence républicaine qu'a, m'a transmise, et qui ne
s'est jamais éteinte en moi. Loin de s'amortir,
elie s'est accrue avec l'âge. Aujourd'hui, comme
autrefois, les hommes de la Révolution, ses an-
nonciateurs, Voltaire, Rousseau, Diderot ; ses
historiens, Miehelet, Louis Blanc ; ses poètes.
Victor Hugo, même Auguste Barbier, m'agitent
profondément, naïvement, alimentent encore la
flamme originelle, à tel point qu'iJ m'est impos-
sible de discuter avec des gens qm ne parta-
gent pas mes opinions. J'ai honte à l'avouer,
les tross quarts du temps, je suis condamné au
silence, ou je suis prêt à Finvective. »

Après un1 séjour de sept années avec ses pa-
rents, et ses frères et sœurs dans l'Amérique
du Nord — il était le cadet de quatre enfants,
— fa fanriHe rentra à Paris. Le père, -ruiné, ma-
lade et malheureux, exerça successivement di-
verses professions, puis devint administrateur
des BouBes-Parisiens.

« Qu'avait-on fait de moi depuis le retour ?.
continue M. de Porto-Riche. Qu'avait-on fait de
Fenfant mélancolique que l'indifférence de la
maison, — et peut-être les soucis, — avait sur*
nommé « De Trop » ?

Pauvre écolier, près de mon frère ,
J'étais vêtn d'an bleu sarrot
Heureux celui que l'on préfère !
Ma mère m'appelait De Trop.

De Trop fut enfermé dans une pension de
village, entre les murs noirâtres d'une prison
scolaire. Un orphéon avait été recruté parmi
les meilleurs élèves de l'établissement, qui don-
nait des concerts sur la place de fa mairie. Bon
élève, mais mauvais musicien, le petit Georges
se vit confier-, la grosse caisse. « Moi, grosse
caisse !... dit l'auteur du « Vieil Homme ». C'é-
tait bien l'instrument dont j e devais savoir le
moins jouer dans la vie. »

A seize ans, le j eune homme fut mis en ap-
prentissage dans une banque. Maâs, oubflleux
des chiffres, il y récitait des vers dé « Ruy
Blas » et de « Marion Delorme ».

Renvoyé à ses parents, il obtint à force de
prières de reprendre ses études. Onze mois
plus tard â était bachelier.

Bientôt parurent ses premiers vers, puis sui-
virent de près ses débuts au théâtre, avec
« Un drame sous Philippe II » qui obtint à l'O-
déon un suocès que M. Georges de Porto-Riche
juge auj ourd'hui bien immérité. « Des années de
travail méconnu, d'humiliations d'auteur, des
années de silence forcé suivirent ma réussite
de l'Odéon... Hélas ! il me fallut écrire « La
Chance de Françoise », « L'Infidèle », « Bon-
heur manqué », « Amoureuse », « Le Passé »,
« Le Vieil Homme », pour connaître plus encore
les défections, les rebuffades des directeurs et
l'iniquité de fa presse... Et j e ne parle pas des
soucis matériels ! »

. Et, constatant les consécrations et les succès
que le sort lui accorde auj ourd'hui coup sur
coup, après plus de cinquante années d'une
carrière obscure et difficile, M. Georges de
Porto-Riche s'écrie avec une bonne humeur
charmante : « En vérité, f ai Fair d^une vieille
bonne qui vient de gagner un gros lot à la lo-
terie ! »

Le ministre français dies affaires étrangères pu-
blie la note suivante :

« Des touristes étrangers, oubliant qu'ils sont nos
hôtes et que, de ce fait, ils sont tenus au respect de
nos usages et de nos lois, ont, ces temps-ci, à plu-
sieurs reprises, manifesté violemment leur réproba-
tion de voir s'asseoir à leurs côtés, dans des lieux
publics, des hommes de couleur originaires des co-
lonies françaises. Ils ont été jusqu'à réclamer leur
expulsion dans des termes injurieux. Si de pareils in-
cidents se renouvelaient, des sanctions seraient
prises. »

Naturellement, les bons Yankees qui ont ainsi
provoqué l'intervention des autorités françaises se-
raient très froissés si on leur' contestait le titre de
premiers démocrates du monde !

Les Américains ne sont du reste pas seuls à avoir
de singulières prétentions en voyage. Il me souvient
d'avoir fait route sur le Montreux-Oberland, au
mois de février dernier, par une bise carabinée.
Seul contre douze, un Anglais s'obstinait à vouloir
tenir une fenêtre ouverte. Et c'est tout ju ste si le
chef de train ne lui a pas donné raison.

Quand il m'arrive de voyager en compagnie
d'un pareil voisin, je me hâte de prendre un air
aussi iroquois que possible et j e me mets à mon
aise. Je siffle, je renifle, je me ronge les poings,
j 'ôte mes souliers, j e me masse les côtes, je fais
semblant de me chercher des puces, je me couche
accroupi comme un chimpanzé, je ronfle comme
une locomotive, etc. A la fin , l'autre est bien obligé
de se dire : « La peste ! celui-ci est encore plus pri-
mitif que moi ! » et il passe dans le compartiment
suivant.

A la guerre comme à la guerre 1...
MorgiHoe.
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La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Les révolutions annoncées à date lixe n'écla-

tent j amais. Dep uis trois semaines, on nous p ré-
disait de terribles événements en Allemagne p our
le 29 j uillet. Les communistes avaient solennelle-
ment invité leurs f idèles à descendre dans la rue.
La p resse extrémiste se rép andait en menaces
redoutables contre le gouvernement et la bour-
geoisie. Les jo urnaux de droite f eignaient eux-
mêmes de prendre la chose au tragique et exhor-
taient leurs p artisans à se mettre, à la hauteur
des circonstances. Or, tout s'est p assé le p lus
calmement du monde, comme on p ouvait le p ré-
voir. Invités, au dernier moment, à «ne rien com-
mettre d'illégal », îes communistes ont manif esté
avec la discip line moutonnière qui caractérise
les Allemands. Tout s'est borné à des discours et
il n'eût p as même été besoin d'un seul schuppo
p our maintenir dans le calme cette f oule p eu
agressive.

Un républicain allemand — écrivain assez no-
toire, qui du reste f ig ure en bon rang sur les lis-
tes noires de l'organisation « Konsul» — nous
disait U y a quelque temps : «Il  y aura p eut-être
un nouveau p irtsch communiste en Allemagne,
mais soy ez bien p ersuadé qu'il n'éclatera que le
j our où les nationalistes et les grands f inanciers
qui dirigent pr ésentement les destinées du Reich
en auront besoin. Les communistes n'ont, en ef -
f et, aucune chance de réussite. Les quatre-vingt-
dix-neuf centièmes des armes soustraites à la
vigilance des commissions de désarmement sont
entre les mains des organisations nationalistes,
qui d'ailleurs p euvent compter sur la Reichs-
wehr. Ce serait donc un j e u  p our les grands ma-
gnats de l'industrie, qui sont les vrais maîtres de
l'Allemagne, de mettre les communiste^ hors de
combat. Seulement, ils comp tent sur eux p réci-
sément p our leur f ournir, au moment p rop ice,
ïoccasion de déchaîner un mouvement réaction-
naire, et c'est p ourquoi ils entretiennent tant d'a-
gents provocateurs p armi le.; extrémistes de
gauche. Le j our où vous verrez les communistes
tenter un coup de f orce, vous p ourrez vous dire
avec une absolue certitude : « L'heure est venue.
Les nationalistes se croient assez f orts pour
p rendre ouvertement le pouvoir et ce sont les
communistes qui vont leur en of f r i r  le prétexte. »

Voiiâ précisément p ourquoi il ne sert de rien, à
Vheure actuelle, de chercher une solution nou-
velle du conf lit des rép arations, de dresser de
nouveaux états de p aiement, d'imaginer des ex-
p édients p our rendre le Reich solvable. 11 n'y a
rien à f a i re, p arce qu'on se trouve en p résence
d'une Allemagne camouf lée. Le gouvernement
régulier n'a que l'app arence du p ouvoir : la vé-
ritable autorité, la seule qui comp te, est entre
les mains de quelques hauts barons d'industrie
et de quelques p uissants f inanciers. Le Reich est
aux mains de quelques magnats qui, p our réali-
ser de colossales f ortunes, ont conduit sciem-
ment leur p eup le à la banqueroute pu blique et à
la misère p rivée. Ce ne sont ni la charge des ré-
p arations, à laquelle l 'Allemagne s'est f raudu-
leusement soustraite, ni ï occup ation de la Ruhr,
qui, si elle l'avait f ranchement accep tée, f ût de-
venue bientôt pour elle-même une utile disci-
p line p our revenir à la sagesse économique; ce
ne sont p as les revendications p atientes et les
actes modérés de la France qui ont f ait tomber
le mark â un chif f re de l'ordre des inf iniment
p etits, tandis que marchait à p lein rendement la
p lanche aux trilMons de marks p ap ier. Ce sont
les manœuvres des ploutocrates qui, seules, ont
j eté l'Allemagne dans ce g ouff re, au f ond duquel
elle risque de p érir d'inanition.

Il est inutile d'ouvrir de nouvelles négocia-
tions avec le gouvernement f antôme de Berlin
tant que ces p loutocrates seront les véritables
maîtres de VAllemagne, car ils continueront tout
simp lement â déf aire le lendemain la toile que
les dip lomates auront tissé la veille. C'est au
p eupl e allemand lui-même à se débarrasser de
ceux qui l'exp loitent si odieusement. Le f era-t-il?
C'est p eu probable — du moins pour le moment
— car les magnats de l'industrie, qui ont mis la
main sur les deux tiers de la presse allemande,
ont p ar surcroît tapsp ui des multip les organisa-
tions de combat nationalistes qu'ils subvention-
nent.

A l'extérieur, les p loutocrates allemands trou-
vent également de préc ieux concours. Comme
l'écrivait hier le « Temps » :

« La Cité de Londres a sa mise dans le j eu des
Stinnes et compagnie. Les businessmen d'Amé-
rique et d'a ;lleurs, quelques-uns de France mê-
me, ont partie liée dans les spéculations des ban-
quiers et des xrsiniers du Reich. La chute éco-
nomique de ceux-ci entraînerait la ruine de
beaucoup de ceux-là , du moins réduirait leurs
profits à la portion congrue. Aussi bien tous
combattent-ils avec un acharnemen t digne d'une
meilleure cause pour le salut de la ploutocratie
allemande , auquel est en quelque mesure atta-
chée leur propre fortune. Pour tous, à quel que
nation alité qu 'ils app artiennent , l'intérêt natio-
nal n 'existe pas. Que les peup les meurent de
faim , ou qu 'ils se détruisent les uns les autres
dans d'atroces guerres, crue la civilisation elle-

même s écroule, peu leur en soucie ! L'argent
est tout, il est leur maître, il est leur morale,
leur religion et leur patrie. Bien entendu, nous
ne disons pas ceci de tous les chefs d'industries
puissantes. Il en est parmi eux beaucoup, le plus
grand nombre même, qui dans les vastes affai-
res demeurent d'honnêtes gens et de bons pa-
triotes. Il n'en reste pas moins qu 'il y a une hau-
te finance économique, laquelle a dans toutes les
nations ses représentants et ses affiliés, qui spé-
cule sur la misère du peuple aiemand, comme
sur les besoins des autres peuples, et entretient
partout le trouble des eaux afin d'y pouvoir fai-
re des pêches miraculeuses. Tous ceux-là, pour
sauver la ploutocratie allemande, protestent con-
tre l'occupation de la Ruhr et contre toute ac-
tion française tendant à rétablir l'ordre dans le
chaos.

Naturellement ils ne j ouent ,pas cartes sur ta-
ble. Ils mettent leur rapacité immorale à couvert,
sous les grands et beaux «note, sous les sacro- .
saints principes de paix, de concorde, d'entente,j
de reconstruction économique et sociale; ils con-
damnent avec force le militarisme français et 1
tâchent à exciter la pitié universelle pour les?
martyrs qu 'il fait en Allemagne. Et ce qu'il y a)
de vraiment amusant, ds désopilant, dans le!
spectacle que nous offre en ce moment notre '
pauvre humanité touj ours naïve et touj ours abu- ,
sée, dans cette tragédie, hélas ! qui se déroule
sous nos yeux et qui a ses scènes d'un haut co-
mique en attendant l'affreux dénouement peut-
être, c'est ds voir, comme des papillons volant
pour s'y brûler, à la lumière, accourir vers ce
capitalisme, qui les dévorera vite, ses adversai-
res déclarés, ses destructeurs jurés. Ce ne sont,
autour de lui , pour sommer le gouvernement
français, de retirer ses soldats de la Ruhr,
de renoncer aux prescriptions du traité de
Versailles qui restent les seuls remparts
debout encore du droit interna tional et de la paix
du monde, d'abandonner sa créance pour que
puissent l'empocher la grande industrie et les
loups-cerviers de la finance, ce ne sont que com-
munistes et socialistes, ces ennemis en apparen-
ce intraitables des capitalistes, que radicaux so-
cialistes et défenseurs magnanimes des prolé-
taires, brandissant d'ordinaire contre les puis-
sances d'argent la masse lourde des droits de
l'homme et des droits des peuples à disposer
d'eux-mêmes, que pacifistes expérimentés à dé-
clamer contre les traités secrets, les conven-
tions occultes, les manoeuvres des grands in-
dustriels et des gros financiers qui, disent-ils,
cherchent leurs profits dans la guerre. Toute

^ 
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démocratie extrémiste marche sous la bannière
des ploutocrates , et même d'autres que des dé-
mocrates , puisqu 'on y a vu jusqu'au pape.

Et le « Temps » de conclure : « A côté des ha-
biles, combien de dup es dans cette troup e qui
mène un bruit d'enf er ? »

Voilà, en tout cas, un tableau remarquable-
ment brossé de l'époq ue où nous vivons ! La
p loutocratie internationale, qui a p lus d'une corde
à son arc et qui n'est p as embarrassée p our as-
surer la diff usion de sa p rop agande, a réussi ce
tour de f orce de mobiliser au p rof it de ses mal\
p rop res combinaisons, grâce à une des p lus f or-
midables dup eries de tous les temps, les senti-
ments les p lus respectables, les p rincip es les
p lus honorés, les asp irations les p lus légitimes et
p arf ois les intentions les p lus sincères ! Nous
assistons auj ourd'hui à une levée de boucliers, à
une sorte de croisade humanitaire dont le but
f inal — que l'on a du reste soin de ne p as déf inir
— est de p ermettre aux magnats de l'industrie
allemande, qui ont concentré entre leurs mains
toute la f ortune Hquide de leur p ays, de vivre en
p aix du p roduit de leurs rap ines et de se déro-
ber au p aiement des rép arations.

En attendant que se dissip ent toutes ces nuées
de mensonge, les Français et les Belges f eront
bien de garder solidement tes gages qu'ils dé-
tiennent. En présence de gens p our qui les enga-
gements les p lus solennels soid lettre morte, il
vaut touj ours mieux tenir que de courir. Les An-
glais eux-mêmes n'ont-ils p as donné l'exemp le
en mettant le grapp in sur la f lotte et les colonies
allemandes dès le lendemain de l'armistice ?

P.-H. CATTIN.

La ploutocratie allemande
et ses alliés internationaux

Il se fait harakhi

II manquait un chapitre à l'oeuvre de Henri
Béraud , celui que vient d'y aj outer un sexagé-
naire de Grenelle.

Antoine Canturel, âgé de 60 ans , caoutchou-
tier , demeurant rue Saint-Charles, était obèse
et. malgré tousjes traitements qu'il avait survis,
il constatait , avec désespoir , qu 'au lieu de di-
minuer son ventre s'arrondissai t davantage cha-
que j our ; il ne pouvait plus entrer par les por-
tières des wagons et devait voyager dans le
fourgon à bagages ; les taxis fuyaient lorsqu'il

leur faisait signe d'arrêter ; ili vit le moment où
3 ne.pourrait plus pénétrer dans sa chambre.

Alors un grand découragement le prit. Le pap-
vre vieux imagina Remployer un remède hé-
roïque et hélas î définitif.

Hier matin, il se procura un couteau ; 3 en
Plaça la pointe sur son nombril et, avec un mar-
teau, s'enfonça la lame dans le ventre.

Sa chute donna l'éveil ; des- voisins montè-
rent, foi prodiguèrent des soins ; il fut trans-
porté à l'hôpital Necker, où il expira dans d'a-
troces souffrances.. .
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Un obèse qui prend mal !a chose
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] Un nouveau remède contre le diabète

LE Dr BANTING
qui découvrit récemment l'« Inuline », employée
pour la guérison du diabète, vient de recevoir du
Parlement canadien une pension à vie. C'est un bel

exemple à suivre.

On sait qu 'il a , été fait au Canada et en An-
gleterre des recherches ayant abouti à , une cons-
tatation intéressante, à savoir que l'administra-
tion de l'inuline, de llextrait d'une portion- du
,pâncréas des, animaux, a une action très mar-
quée sur le diabète. Si marquée, si puissante mê-
me, que les physiologistes ont refusé de mettre
le produit dans le commerce, voulant au préala-
ble se.rendre compte des conditions dans les-
quelles fl est sage et prudent de faire usage du
nouveau remède. Actuellement la période d'é-
tude est achevée, et le «British médical j ournal»
annonce que l'on peut se procurer de l'inuline
pour en faire usage. Il est permis toutefois de se
demander si l'emploi du remède pourra j amais se
répasdre beaucoup. Les autorités ont, en effet,
décidé que si elles consentent à vendre de l'inu-
line préparée par leurs soins, ce ne peut être
qu'aux hôpitaux et à ceux des médecins qui
pourront prouver qu'ils sont outillés pour rem-
plir une condition essentielle, pour entreprendre
et pratiquer , systématiquement et souvent, l'é-
valuation du sucre dans le sang. L'inuline ne
peut être employée qu 'à la condition de se ren-
dre compte des effets qu'elle produit sur la gly-
cosurie, sans quoi les accidents les plus redouta-
bles sont à craindre. On a l'impression que le
mieux serait d'organiser des cliniques bien outil-
lées où le contrôle pourrait être exercé de façon
continue, et où l'on centraliserait les diabétiqu es.
En fa it, l'inuline exerce une action très puissan-
te, et constitue un remède de maniement difficile,
en raison des dangers auxquels il expose le ma-
lade. Mais elle agit très favorablement d'après
ceux qui ont suivi les expériences ; la propor-
tion du sucre dans le sang tombe rapidement,
au moins pour un temps, et l'utilisation des
graisses alimentaires est beaucoup meilleure.
Mais une dose trop forte amène une réduction
excessive du sucre , dans le sang, et il peut en
résulter des accidents très graves. Bref , remède
puissant, très puissant même — car il tire le ma-
lade du coma diabétique — mais dont on ne sait
encore combien de temps il faut en faire usage,
ni s'il donne une guérison durable. C'est dire que
la question' n'est pas réglée, et que la grande
prudence dont usent les autorités est pleinement
justifiée.

I,'£Eftwlime
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Chambre ^J-̂ ^:Courvoisier 5, au ler étage, à
droite. 14159

Chambre. ^ ^ss^S^Zmeublée .expo-
sée an soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au ler étage, à droite.

14317
Chambre. * T£j &
meublée, près de la gare et
de la poste, à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser rue
dn Pare 77, au pignon. 14298
r.homhnû A. louer de suite uneUlidlllUl B. chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Paro 100, au
Sme étage, à gauche. 14828

Chambre men£J^r el à8,a.
dresser rue du Paro 85, au
2me étage, & droite. 14415
Phamhna A louer une cUamfire
UlidlllUl B bien meublée, située
près de la Gare et des Fabriques,
a Monsieur seul et travaillant
dehors. — S'adresser rae de la
Serre 101, au rez-de-chaussée, à
"anche . 14461

fln phopnhA P0"1" une jeune mie
VU tllCltllC chambre et pen-
sion. — S'adresser rne Numa
Droz 45, à la c Consommation ».
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On demande à foner pràX
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
PjnnnAa cherchent a louer, de
FldUuCla guite ou pour septem-
bre, appartement de 3 pièces avec
corridor. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres F. M. 14346
au bureau du I'IMPARTIAI.. 14846

Appartement . <* *™£
pour tovit de suite, un appar-
tement (rez-de-ëhaussée) de
3 ou 4 pièces, aveo corridor
éclairé , ue urèterence quar-
tier de l'Abeille, pour ménage
de 2 personnes solvables. —
Offres écrites, sons chiffres
R. B. 14316, au bureau de
bureau de l'« Imparital ».

14316

L0$6ÏQ6Ilt. che pour le 81 octo-
bre, un logement de S petites ou
3 grandes pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. Paiement
d'avance. — Adresser les offres
écrites sous chiffres Y. Z. 14474
an bnrean de I'IMPARTIA I.. 14474

Logement asyjSSJT à
louer, pour le 81 octobre, appar-
tement de 2 grandes ou 3 pièces,
bien situé au soleil et au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffres K. P. 14013, au bu-
reau rie I'IMPARTIAI,. 14013

Unurnoaii On demande à ache-
r UUlUGall . ter d'occasion bon
petit fourneau en catelles ; indi-
quer prix. — S'adresser à M.
Valdrmi, rue Léopold-Robert 28A.

137K4

A VPnfiPP un lit d'enfant,n. T cuui c nae poulette
et une charrette usagée. S'a-
dresser rue du Premier-Mars
16, au rez-de-chaussée. 14561
PfltaiîPr à bois sans grille,ruiayci est à v6ndro . ^^bon état (tr. 50). — S'adresser
nie Nnma-Droz 36, au 2me
étage (côté vent). 14571

Machine a coudre s^.à veudre d'occasion, à l'état
de neuf. Bobine centrale, 3
tiroirs, table à allonges. Prix
fr. 190. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 43, au 1er éta-
ge. 14523
& vnnriwi un PIANO Pour
a ICUUI C études, en bon état.
Pris , 450.— Ir. — S'adresser
chez M. Louis Girard, rue du
Parc 08. . 14438

A uenrtrfl a lil8 complets, a 'i
I CUUI C places, bon crin, usa-

gés mais en non état. Prix mo-
déré. Pressant. — S'adresser rue
dn Temple-Allemand 109. au ler
étage, à droite. 14S26

A ucnHrû ane pousset te, un
I CUUI C grand tapis de table

et un potager électrique; le tout
en bon état. — S'adresser, de 7 à
8 h. du soir, rue des Buissons U
au Se étage à droite. U368

ni I Nous sommes
B*lrtSÎSSl! toujours ache-
I lUlaar l» t8ur3 lle Pl0Iïl1-'aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Aïis aux graveurs. Jaecheete
au8r

d'un album monogrammes. - Of-
fres à la Boulangerie Schâer, rue
Léopold-Robert 136 14450
f  1 St\i_ ?G. On demande à auhe-
l*llllCf9» ter d'occasion des
claies de graveurs. — S'adresser
à M. F. Bernard, Doubs 181. 1444

Ponr Fr.,SS.-.it,bon
crin animal, excellent duvet , ta-
bles de chambre, superbes (38. -).
Glaces (fr. 85 18 16 10 8.—). Lus-
trerie lampes électriques, à bas
prix, 2 lits jumeaux Louis XV. Ré-
gulateurs. Tables à ouvrages, no-
yer(fr. 85.—). Chaises (fr. 6.—). 1
porte-manteaux, plusieurs ber-
ceaux, de fr. 25 à 45.—, 1 chaise
de piano, 1 fauteuil de bureau, 1
armoire à glace, 1 lavabo. Pres-
sant. — S'adresser rue de l'In-
dustriel , au rez-de-chaussée. 14576

IVhBlltfil matelas, tous des-
l»UiilII sins, crin, édredon,
plumes, ressorts, moquette, sar-
cenets pour duvets et oreillers,
etc., etc., aux plus bas prix. Re-
montages de literies et répara-
tions et transformations de
meubles par personnel qua-
lifié, à prix très modique. —
S'adresser à M. A. Beyeler,
ameublement, Progrès 19. Télé-
phone 31.46. 11368

Poulailler, "x!
même adresse, à louer 1 logement
de 4 pièces, au soleil, dans petite
maison, quartier Grenier. — S'a-
dresser le soir après 6Vs h., rue
du Grenier 43 J. 14126

Pantalons Sïï£V
tiele de ler ordre pour le travail,
usage extrêmement long. Seul
dépôt M. Grôlzinger. rue du
Premier Mars 8, Isa Chaux-de-
FôndS. 14843

Une â Gallloctier \zitt
sur socle, à guillocher et à graver,
dernier système « Lienhardt ».
Prix très minime. 14334
S'ad au bur. de l'«Impartial>

il vendre m^^Xsieurs lits en bois et en fer (1 et
2 places) depuis fr. 80.—, lit d'en-
fant (15.— îr.), 1 lavabo, 2 toi-
lettes anglaises, commodes, se-
crétaires depuis fr. 80.-, bureaux
(8 corps), canapés, divans mo-
quette, tables de nuit, à ouvrage,
chaises, glaces, régulateurs.grands
rideaux, tapis de table moquette ,
tables à coulisses depuis fr. 45.-
rondes, carrées, machine à cou-
dre « Singer », potagers à gaz. —
S'adresser rue du Progrès 19.. au
rêz-de-chanssée , à' gauche. 14159
pnricjrtn Demoiselle offre pen-
l OllMUll Bion soignée. Prix mo-
déré, — S'adresser rue Numa
IJroz 59. au 2me étage. 14Ô1S
ItalailfP Uu demande a
MPUItlIllX acheter Une ba-
lance pour le marché.. A vendre
6 bancs de marche. — S'adresser
rue des Granges 14. au ler étage.
à droite. 14462

Belles ornons !Surn4r et
vis de rappel , en écrins, 8Broches
finissages , échappements, secon-
des, fr. 28.—. Maison Blum.
rne du Parc l7.Tèléphonel5.I8.

Demoiselle d6 t0
^i1̂ S:

ohe une place pour travailler
dehors, soit pour de la cou-
ture ou une partie sur les car-
drans. — Offres écrites, sous
chiffres M. A. 14288, au bu-
reau de l'c Impartial ». 14288

Jeune homme, 1S stf,î!
chant conduire les chevaux, cher-
che place chez un camionneur,
magasin ou tout autre emploi. —
S'adresser à M. Louis FAVRE.
Quartier des Bulles 23. 14342
PnnflAnnn de toule confiance
ICloUUUO prendrai t du linge
soigné à laver a domicile. Réfé-
rences à disposition. — Offres
écrites sous initiales A. B. 14328
au bnreau de I'IMPARTIAL . 14328

Posages de cadrans 8£g:
petites pièces soignées ou courant
seraient entrepris à domicile ou
place en Fabrique, 14337
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
rip mû demande lessives, trico-
VaUK tages, brodages et raccom-
modages, à faire à domicile.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous initiales F. B. 14463. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14468

Bonnes régleuses ̂ ^pièces de forme, connaissant
les coupages de balanciers,
sont demandées de* suite. —
S'adresser à Case postale
TO476 La Chaux-de-Fonds.

14538
âpllPVPÏIF d'échappementsAUUCVcui teèB qualii:ié pr
pièces 10 lignes et demie, bon-
ne qualité, serait occupé ré-
gulièrement au comptoir ou
à domicile. — Offres écrites,
sons chiffres B. B. 14562, au
bureau do T« Impartial ».
DnlicCûllOO de boîtes or est de-
rUllSoCUOC mandée pour travail
soigné. 14507
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

•Jenne Iïë^d=
pour aider à la cuisine, dans
boulangerie. Débuts. 85 fr. —
S'adresser au Bnreau de plar
cernent rue Jaquet-Droz 14.

On demande unv
•onne de confiance pour soi-
gner et falre le ménage d'une
dame âgée. — Offres écrites
aveo références et prétentions,
sous chiffres X. A. 14056
aa bureau de I'IMPARTIAL..

Vie fnn ,'leco tteur capable pourï 11 lut! " ancre et cylindre, est
den an j. Place stable. — Ecrire
sou» chiffres A. B. 14839. nu
bureau de I'IMPAUTIAL . '4839

Jeune fille- °nB £*»!£une jenne fille
honnête, pouvant rentrer A la
maison le soir .pour aider au
ménage et garder deux en-
fants. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 121, au ler étage, à
droite. 14318

On demande ™ aa«g
préférence d'un certain âge,
pour, la garde de 2 enfants.
— S'adresser Restaurant des
Grandes-Crosettes. 14807

Extra-sommelières, JSSJT
filles de cuisine, commission-
naires pour les 4-5-6 août, sont
offerts par le Bureau Petiljean.
rue Jaquet-Droz 14. Téléphone
14.18. de 1 à 6 heures. 14. 2̂

Jeune fille. &g5£%,
pour aider à faire les cham-
bres. Bon traitement. — S'a-
dresser à M. Paul Borle. aux
Arbres 35. 14440

Jeune fille. < *Jff i£
aider au café et au ménage.

14438
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Porteur de pain h<
^^tif est demandé de suite.

14'tGO
S'ad. an bur. da l'clmpartial»

Be?d?chauss1êdff^
ces, en plein soleu, avec dé-
pendances, jardin et cour. —
S'adresser rue Général-Du-
fonr 4. Tél. 1716. 14502

Appartement. A S£
appartement de 3 pièces, al-
côve et cuisine. — S'adres-
ser à Case postale 10278. 14496
Makfill A louer P°ar le 31 oeto-
islalôUU bre ou date à convenir,
petite maison comprenant loge-
ment de 4 . chambres, cuisine,
chambre de bains, lessiverie,
jardin. — S'adresser pour traiter
au Bureau B. Chapallaz, archi-
tecte , nie de la Paix 31. 14174

Appartement «g pàour
le 31 octobre, 3 à 4 pièces,
rue Léopold-Bobert. chambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13885, an bureau de l'c Im-
partial ». 13885

Logement. p°- («£H*
d'une grande chambra et cuisine,
est à louer de suite. — S'adresser
rue de la Serre 2, au ler étage, à
droite. :. ¦ ¦ •. . 14537

Logement ^££^tn
louer. 14311
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Logement. A 'sœ
petit ménage d'ordre, un lo-
gement de 2 pièces, cuisine
ot dépendances. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. B. 14360,
au bureau de l'ilmpartial ».

14360

Appar tement êA^^IË
parlement de deux chambres et
cuisine; belle situation. 14351
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Val Au R"117 A louer a i'aûnée.ïttrUB Mi. dans village du
Val-de-Buz, deux jolies cham-
bres, au soleil , dans petite mai-
son tranquille. On donnerait pen-
sion si on le désire. Prix à con-
venir. 14329
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PidflAll A louer au centre, dans
II5IIUU. maison d'ordre, pignon
de 3 pièces au Sme étage, à per-
sonnes seules. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. B. 14468 ,
au-bureau de I'IMPABTIAL . 14468

Granges 11. STftSïïà.
pendances, est à louer de suite
— S'adresser Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

14478

Pied^terre. *Jsn*
chambres non meublées, en-
tièrement indépendantes , au
centre de la ville, dont une
aveo eau et gaz installés ;
conviendrait pour pied-à-ter-
re, — Ecrire sons chiffres A.
B. 14498, au bureau de l'clm-
partial » . 14498
P.hamhrfi p*** do la s*™*buaiiiui e à 1{raer de ml„
te. — S'adresser rue D.-J.-
Bichard 39, au 2me éatge, à
droite. 14522
Phamhna A louer, à 2 minutes
UlidlllUl C. de la Gare, belle
chambre meublée, à Monsieur de
toute moralité et travaillant de
hors . 14230
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
PhamljrP A louer chambreuuaiuui c. naa meulDiée>
au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 6. au 2m e étage,
à gauche. 14552
îîliamîirP A louer chambreWldlHMI B. m6Tlblée expo.
sée au soleil, située près do la
Poste et la Gare, à monsieur
solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Paro 81, au 2me étage, à gau-
ohe. 18477
rhamhno A- i°uer beUe cham-
UllttlUUI C, bre, bien meublée,
ou non , en plein soleil, près de
la Poste et Gare. — S'adresser
rue de la Serre 73, au Sme étage ,
de 1 '/a à 6 henres et de 8 à 9 heu-
res du soir. 14343

Chamhre. * &£%-
blée. à personne honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
à M. G. Hildbrand, rue des

i Tnrreaux 28. 14314

! ra» BRUSA f
a Haute Couture Denis f
W X*é©p©ld.-~E3o"be:rt 5S xss: étagre S

| Maison spéciale de ! V

I CONFECTIONS ; |
| pour Dames et jeunes filles p

I Prli 1res bas snr Ions les Articles d'êfô 1
K k̂s imi tiz^

¦ ¦  -¦ 
i

fe quor f Tn Ŷ> vces dames panent elles Xx^SV^ >
.Ces fines etotfes ont-elles vraiment V f̂été lavées avec le SavonStdnfels^ /V

Bien sûr, |e lave \au\ avec le Savon- Stetajeh;
non seulement le linge de maison, mais aussi
les Assis les plus (Im lels que: Dentelles, bro-
deries, rideaux, étoffes de sole d toutes les
choses de laine. — Sa mousse riche el forte
pénètre partout el dissout complètement la
crasse sons «iloouer, le moins du monde.¦

f ntotm II les pis les plus fins.
%\OWç .̂ Exigez sur choqire morceau ,

ZUBICH 1 » marque de {abrtqtie.

JH I881 Z «sa

Brasserie Ariste Bobert
Ht Mlfl CONCERTS
H1 lil H *°MS B<?s t°*"^11 Ulll U Orchestre de tout p wm are»

Pâtisserie - Glaces panachées - Café glace — Isufl»

La Chaux-de-Fonds Place du Gaz
Samedi et Dimanche à S h. après-midi et 8 h. du aoir

2 Grandes Représentations extraordinaires
avec le Programme 7(1 HffnrflfHlf 711 entièrement nouvelles

sensationnel de LU HIIIÛLIIUIH LU pour La Cbam-de-Fonds

intéressante 6RANDE MENA6ERIE EXOTIQUE h«t™tlve
Omette tous let j o u r s  gQ animaux d*P *l* M h. dm ntatt*
de tons pays. La plus importants collection d'animanx sauva-
ges et exotiques ambulante em Suisse comprenant des spécimens

qui n'ont jamais été montré en Suisse jusqu'à présent.
Heure de nourriture 11 « 11 h. 80 matin

—-t—< 
Location des places : tons les jonrs jusqu'à 6 beures

du soir chez M. Edwin Millier, cA la Havane», Place da la
Fontaine Monumentale et une heure avant les représentations
à la Caisse du Cirque.

IM Mfants paienf moitié pb w Mafiito di tandi il HoKta.
Parc pour vélos. — Restauration. — Surveillance spédale

pour automobiles. 14878
Trams atàam aprt» il* yxtoâu di nir y m M-d" * *Mk

LUNDI, 6 août, à 8 h. du aoir: Grande Premiers de Oafa.
§ avec CHANGEMENT DB PROGRA.MMB COMPLET

HOTEL DE U POSTE
è proximité de la Gare œss

QBÀIlfcÔVCIBÏ
«»«»»»«»»»»«—»»»»«»«»»«««»«»«»»»¦»¦»¦»» ¦¦¦¦ ¦ 

VENEZ TOUS entendre le Numéro Spé-
cial qui sera joué à partir de CE SOIR, poar
la première fois à La Chanx-de-Fonds, par les

Dachauer • Bauern

¦ FIANCÉS 1
B Pour manque de place il sera vendu 14168 ||j§||||

|PMËJ 1 chambre à coucher noyer ciré : pfrff
S&mâ a lits, armoire à glace à 2 portes, fp AXA î<^V"-
aSggS 3 tables de nuit, 1 lavabo glace, à u • JTlV." ÊI*ë5
f|̂  ̂ 1 chambre A coucher en chêne ciré

: |!^̂^Hj 1 lit 180, 1 armoire à glace à 8 portes, })9e m '0 M̂$5|gfc 1 table de nuit, 1 lavabo-glace fr. W«f «f. mggm
M ¦ 1 chambre i coucher tout bois dur: '̂ i *̂¦j S__f t i. 1 lit 130, 1 armoire à glace à 2 portes, 4.Jlf| „ JK £̂j
^̂ Mé 1 

tabl
e de nuit, 1 lavabo-glace fr. IUW. S M

|B Vu les prix excessivement bas, payable au comp- S 5̂^'̂ £££01 tant. — Garantie de 5 ans. "*»/*" "-^¦ isai WÉ lit, LOC^ H
En raison de la Fête Cantonale de Gymnastique, 1?

CUISINE POPULAIRE
sera ouverte 14516

DliNANOHE 5 AOUT 1923

M, wnm
rue Lèopold-RobePt 57, pour le 3i octobre 1923, on
époque à convenir, un 12351

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

Dr Sécréta i
de retour

P. 32016 C. 14460

BA.TEA13X ¦_. VAPEUR

Dimanche 5 août 1923
si le temps est favorable

PROMENADE
sur le

BAS LAC
de IO à 11 b. 30

Orchestre
PRIX * Fr. l.SO

PROmENADE
sur le

HAUT LAC
avec arrêt à C K E V R O U X

Brande KERMESSE
14 h, — M Neuchàlel A 19 h. 35
Hb. 10 Serrières 19 h. 25
14 h. 20 Auvernier 19 h. 15
14 h. 40 , Cortaillod . 18 h. 55
15 h. 80 T Chevroux fl 18 h; 80
Prix des places, aller et retour :
de Neuchâl, Serrières I H

et Auvernier . . 3.— 2.—
de Cortaillod . . . 2.— 1.20

Banlieue Nenehàtel -Cudrefin
de 20 b. 10 â. 21. b. M

14585 Orchestre
PRIX : Fr. 1.—

gz-i257-s Société de Navigation

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche 5 AoûtBal
Se recommande,

14582 Oscar Graber

IF DflNT ModeTn-OOtel Pension
LL rUIl l Près de la gare. Fo-

Lae de JOUI rets de sapins.
Cuisine soignée. 11139

Séjour de repos idéal. JH5877C

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre Je la Ville)

ileinis entièrement à neuf.
Belle salle pour familles et So-
ciétés, au ler élage. Kestau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVeuchâtel rouge et blanc,
de ler choix. S *W Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journalière).
Se recommandent: B. Wehrli &
flls. nropr. , rz-lO'ie N 10702
Myrtilles kg. 10 Fr. 8. —
Prunes » 10 » 5.50
Mûres » 10 s 7. —
Pèches » 10 » 1̂ . —
Tomates » 10 » 5. —

Contre remboursement. Franco
départ . OF-15172-Z 14564

, Maison BERRI & Cie, LOCARNO

Guillocheur
On demande de suite un bon¦ guillocheur sur or, pour le grain ,¦ comme coup de main. — S'adres-

• ser à MM. Rubbaltel «5c Weyer-
! mann S. A., Parc. lOo, '4583

¦ 

Offre les meilleurs HE
POELS, POTAGERS B f»
GAZ ET A CHARBON MB
S» LESSIVEUSES m BÊ

MHB '¦¦¦ IBB85SB

___—

A VPli rlPP ww salle à man-V BUUI B gOT composée
d'un buffet de service ehêne,
une table à allonges, 6 chai-
ses ; le tout très bien conser-
vé. 14264
S'ad. au frnr. de Tclmpaxtial»

A VPllHrP 2 bois de lits usa-VCUUI C gég, aveo som-
miers, ainsi qu'une grande
table ; le tout en hon état. —
S'adresser chez M. Schmoll,
rne du Pare 7Q. 14297

A VPIlrirP P*"11 cause deVCUUI C départ, une
chaise de piano, valise-échan-
tillons pour l'horlogerie, étar
gère et zither. — S'adresser
rue des Terreaux 33, au rez-
de-ehaussée. 14301

A
trnnrino. 1 dormeuse Orientale
i Clltll C neuve, recouverte

moquette (fr. 125.-), 6 chaises
(fr. 50.—), 1 table cuisine (fr. 7.-)
1 planche établi (fr. 5.—). 1 paire
grands rideaux verts. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 21, au 3me
étage à droite. 14484

•et
qui, par suite d'erreurs de jeu
Sesse ou d'excès de toute nature-
souffre d'un affaiblissement de sa

i force virile, de pertes seminales,
! etc . a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, suites et
euérison radicale de 1 épuisement
fexael. - Prix fr. 155 en Um-
bres-poste, franco. 32761-D d448

institut médical du OP Ruml-
ler, Genève. 4B3, Servette.

MACHINES A ECRIRE
Rubans -- Carbone

METTLER S.A*
28.Dl.Jeanrichard

DIAMAIT1HE - BUBI8IHE - SAPHIRIIE
Marques : R. Haist ei Olivier

Mathey. chez Hochreutiner et
Robert S. A., Serre 40. Télé-
phone 74. P4206BC 1592

Ala BOÏÏE D'OR
Vente de 9895

CHAUSSURES
pour hommes, dames et enfants

Réparations de caoutchoucs
Resseméllages Talonnages

Se recommande,
J..J. M A B G U K R A T

Rue du Stand 6
Prix modérés

I Pièces forces
Petit Creuset, CORCELLES

Cadrans ila! DODT
Môle 40, Genève

tous genres et qualités
Prompte livraison. 18253

Prix avantageux.

"CflMtfll. pension bour-
geoise, on prendrait encore quel-
ques bons pensionnaires, sur dé-
sir, pension à la dation. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au 1er
étage. 1-1548



Il ma île liton gnîre «léifialans»
Sur l'Atlantique

L'« Impartial » a publié hier une dépêche an-
nonçant que le gouvernement de l'Etat de New-
York avait prononcé une interdiction maj eure
contre ies courses entre p̂aquebots qui faillirent
ces derniers temps engendrer de véritables ca-
tastrophes. Voici de quoi il s'agissait, selon la
version qu 'en donn a récemment l'un de nos
confrères.
. Des régates d'un nouveau genre ont eu lieu
l'autre j our ou plutôt l'autre nuit, à New-York.
Régates imposantes, puisque c'était entre des
léviathans de 10 à 20,000 tonnes qu'elles se
couraient, cela sur un parcours de vingt kilo-
mètres environ, de l'Ambrose-Channei la fa-
meuse passe entre Sandy-Hook et Coney-Is-
land, au port de New-Yoric, par l'étroit passage
des Narrows ou du défilé. C'est un transatlan-
tique d'une ligne italienne qui est arrivé pre-
mier.

Je ne dis pas qu'il a gagné le prix, car cette
course n'avait rien de sportif et il ne s'agissait
point non plus du « blue ribbon », d'e ces riva-
lités d'amour-propre qui, à un moment donné,
dégénérèrent en véritable folie du record et
amenèrent la mémorable catastrophe du « Ti-
tanic » en avril 1914.

L'enj eu , ici, était tout autre et la gloire n'y
était pour rien. Il s'agissait, en effet, d'être les
premiers à faire passer les émigrants,, venus de
toutes les parties de l'Europe — et de chez
nous aussi, /en trop grand nombre, hélas ! —
à la visite de l'autorité donnant le permis de
débarquer sur le sol de la grande république
d'outre-mer. Contrairement à ce ' que l'on croit
généralement, cette autorisation, actuellement,
n'est pas difficile à obtenir. Il suffit que le can-
didat jouisse d'une bonne santé et justifie de la
possession de cinquante dollars, une somme qui
n'a rien de fabuleuxi, bien qu'elle représente
quelques millions de marks et quelques milliards
de roublels. Lels resrtriietionis vraiment draco-
niennes apportées à l'immigration ont été abro-
gées en partie par l'« Alien's Act ». Mais il va
sans dire que cet acte législatif n'a pas entendu
livrer les Etats-Unis à l'envahissement d'élé-
ments étrangers , parfois indésirables. Aussi
a-t-on repris d'une main ce qu 'on donn ait de
l'autre. Le système, simplement, a changé, mais
le résultat doit demeurer le même.

On a recouru , en effet , au contingentement.
Vocable qui, depuis la guerre , nous est fami-

lier. A titre de souvenir, fort heureusement. Les
Yankees , donc, ont contingenté les émigrants
ou plutôt les immigrants comme de vulgaires
marchandises. Tant par nationalité et par an-
née. Et quand la quote est atteinte , on abaisse
la barrière. Qood bye ! Ce sera pour l'année
prochaine...

Or le délai « d importation » de la quote-part
de 1922-23 expirait le 30 j uin , à minuit. Dès le
ler juillet, les portes étaient rouvertes et ceci
explique les singulières régates dont je parlais
plus haut. Une douzaine de grands paquebots,
transportant plusieurs milliers d'émigrants, s'é-
taient donc embossés, ce fameux soir,, au large
de la cité des gratte-ciel , att endant le moment
fatidique. A minuit et deux minutes*, le premier
de ces steamers accostait à l'île où sont ins-
tallés les offices de contrôle et prenait la bonne
place pour que ses occupants, dès sept heures
du matin, puissent être les premiers à descen-
dre dans les cages grillagées où s'effectue le
contrôle et qui servent d'entrée à cet Eldorado,
bien problématique.

H paraît que certains contingents sont déjà
épuisés , à telles enseignes qu'un certain nom-
bre d'émigratits , passagers des paquebots ar-
rivés « seulement » à minuit et quart ou à mi-
nuit vingt, seront obligés de regagner la vielle

*J

Europe, à moins qu'as ne se dirigent do côté dn
Canada, où is espèrent trouver accueil.

Aux gares-frontières du Canada et des Etats,
d'ailleurs, on a assisté, dans la nuit du 30 juin
au 1er juillet, à im spectacle du même genre
que celui décrit plus haut, paraît-il. Bon nombre
de gens, désireux de passer sur territoire amé-
ricain, s'étaient massés sur différents points et
se disputaient ferme pour arriver les premiers
au contrôle. Bien que venus par terre» il va
sans dire que ces candidats-fâ comptaient éga-
lement pour le contingent de leur nation res-
pective, sur lequeHls ont été déduits. On s'ima-
gine alors aisément combien tout ce service de
barrage et de contrôle doit être compliqué et
coûteux.

Entre les émigrants de tout poil mais non de
toute couleur — puisque jaunes et noirs n'ont
pas accès au pays des dollars — et les bouteil-
les de whisky que prohibe le régme sec, il y
a de quoi occuper une belle armée de fonc-
tionnaires. Les Etats-Unis, cependant, ne sont
pas comme les pauvres diables d'Européens et
ils peuvent se payer le luxe de pareilles dé-
penses. Faut-il les envier ?

La science du repos
« —

Les homimes de ce temps doivent apprendre
à se reposer. Dans le tourbnjon des affaires aux-
quelles s'aj outent de tous côtés des exigences
croissantes, chacun de nous épuise prompte-
ment l'énergie nerveuse mise à sa disposition.
Nous n'en possédons pas un stock indéfini, mais
une part strictement mesurée dont la nature tient
un compte très exact. Trop souvent nous la dis-
sipons sans scrupule ; nous essayons de duper
la nature à force d'élixirs et de toniques, d'al-
cool et de café. Ce ne sont là que coups d'épe-
rons dans les flancs d'un cheval fourbu.

Il nous faut thésauriser notre énergie nerveu-
se et nous mettre à l'école du vieil avare. Nous
nous rendons follement débiteurs de la nature,
et il nous faut sans cesse solder de l'arriéré.
Certes, ce créancier ne se refuse pas à recevoir
son paiement par acomptes, mais il exige tout
son dû, jusqu'au dernier centime.

Hélas ! il arrive parfois que, modernes ilotes,
nous sommes obligés de travailler encore lors-
que nous avons épuisé notre crédit à la banque
des forces nerveuses. Nous avons beau supipri-
mer, alors, toutes les dépenses inutiles et re-
constituer nos réserves avec le plus d'économie
possible, nous avons beau ne plus gaspiller no-
tre force, sous aucun prétexte, le déficit sst trop
grand , nous ne le comblerons j amais.

En définitive, les gens encore obligés de tra-
vailler alors qu 'ils ont déjà épuisé leur crédit
à la banque des forces nerveuses ont pour ré-
parer leurs pertes deux moyens conformes aux
vues de la nature : le sommeil et le repos.

Le sommeil est le seul état dans lequel les
dépenses nerveuses sont suspendues alors que
les forces réparatrices demeurent à l'oeuvre.
Seul il permet aux centres cérébraux d'accu-
muler une nouvelle provision d'énergie.

Quant au repos, il n'est obtenu qu 'en immobi-
lisant le corps dans la position horizontale qui
permet le relâchement de tous les muscles. Dans
cet état, la respiration, la circulation, la calori-
fication et celles des fonctions nerveuses qui
président à la motricité sont ralenties du même
coup. Sans doute les facultés intellectuelles et
effectives ne sont pas arrêtées dans leur acti-
vité par l'inertie musculaire, mais lorsqu'à l'im-
mobilisation s'aj outent I*« isolement », le « si-
lence » et la « demi-obscurité », les impressions
extérieures, capables d'ébranler la cellule ner-
veuse, sont réduites au minimum, et le suj et,
immobilisé et isolé dans ces conditions, récu-
père, en parti e, son énergie nerveuse.

Au sommeil et au repos on peut j oindre cer-
taines pratiques basées sur l'emploi de l'eau
tiède, de l'air chaud et du massage. La douche
chaude ou tiède est extrêmement sédative et
très réconfortante . A Rome, les gladiateurs, en
quittant l'arène, se plongeaient dans des pisci-
nes remplies d'eau dhaude.

Le bain d'air chaud est également très séda-
tif et très reposant. Quant au massage, il est
peut-être le meilleur moyen de défatiguer des
muscles soumis à un exercice intense. La sen-
sation de détente qu'il produit est remarquable;
ses effets sont immédiats et durables.

Chronique jurassienne
Un incendie à Bellelay.

Un incendie s'est déclaré mardi après midi
dans la ferme de l'Etat, habitée par M. Gerber,
économe. Le feu s'est déclaré vers 1 heure, au
centre du bâtiment qui ne contenait pas de foin,
mais où logeaient des soldats de l'école de re-
crues de Liestal. Une bonne partie de la toitu-
re est consumée, mais grâce à la promptitude
des secours, on put maîtriser le feu qui mena-
çait la grande et belle femne. Le dégâts n'en sont
pas moins élevés ; on les estime à 15,000 francs
environ. Des effets militaires ont été également
la proie des flammes. Les pompiers des Qene-
vez, Fuet, Saules, Saicourt, Laj oux étaient sur
les lieux, de même que les soldats de 'Fécole de
recrues. On suppose que l'incendie a été causé
par l'imprudence d'un soldat
Un premier août accidenté.

La fête du ler août, à Porrentruy, a été cé-
lébrée avec beaucoup d'entrain. Le cortège pré-
sentait un joli coup d'oeil. Son allure rapide lui
a donné beaucoup d'attrait. Les derniers mo-
ments de la fête ont pourtant été attristé par un
accident survenu au j eune Scherrer , boucher.
Un pétard fortement chargé lui éclata dans les
mains alors qu'A le manipulait. Il s'en tire avec
deux doigts arrachés. Une demoiselle a reçu une
légère contusion à la figure
Les routes de l'Ajoie.

On ne saurait trop louer les améliorations ap-
portées depuis quelque temps à l'état de nos
routes qui sont soumises à un trafic intense prin-
cipalement au centre de la ville. Nous aurions ,
en effet , l'occasion de nous féliciter de cet heu-
reux état de choses, si les services du gaz et de
l'eau ne s'employaient pas très souvent à anni-
hiler le travail du rouleau compresseur quelques
j ours après son passage.

Le triomphe de la cigarette
L'agonie du cigare

Si nous en croyons les statistiques de la Régie
française ot du commerce des tabacs dans les au-
tres pays, le cigare, depuis quelques années, est
en pleine décadence, et la cigarett e, par contre,
conquiert de plus en plus la faveur des fumeurs
— et des fumeuses.

Ah ! le cigare à bon marché d'autrefois ! Son
souvenir est inséparable de nos premières incar-
tades de j eunesse. On n'était pas riche et l'on
n'avait pas les moyens de se payer des havanes,
pas même des londrès : alors, on achetait des
« petits Tonneins » ou des « petits Bordeaux » —
cigares à un sou, ainsi nommés parce qu 'ils
étaient fabriqués par les manufactures de ces
villes — et on les fumait en cachette.

C'étaient des petits cigares ronds, j olis à l'œil,
très doux, et qui ne rendaient pas trop malades
les jeunes garçons qui fumaient pour la première
fois... En avons-nous grillé à l'aurore de la quin-
zième année !

Le cigare, s'il est vrai que sa décadence est un
fait accompli, n'aura guère eu plus d'un siècle
de vogue. Jusqu 'à l'époque du Premier Empire,
les amateurs de tabac ne connurent d'autres j oies
que celles de la pipe. Au cours de la guerre d'Es-
pagne, les officiers français prirent l'habitude de
fumer le cigare.

Etienne de Jouy, dans YHermite de la Chaus-
sée d'Autin, « observations sur les mœurs et les
usages français au commencement du dix-neu-
vième siècle », raconte qu 'étant allé, en 1813,
voir son neveu, le capitaine Ernest, il le trouva,
en pantalon du matin, la « gorra » sur la tête et
fumant un cigare de la Havane.

Cette pratique du cigare ne semble pas avoir
gagné alors la société civile. Il est même proba-
ble qu'en raison de la difficulté de se procurer
des cigares de provenance espagnole, les offi-
ciers l'abandonnèrent peu à peu.

Mais, une dizaine d'années plus tard , ies trou-
pes françaises retournèrent dans la péninsule.
Les officiers y retrouvèrent le cigare oublié.
L'auteur dramatique Hippolyte Auger assure que
l'usage de fumer le tabac roulé en feuilles ne
s'introduisit réellement en France qu'à cette épo-
que.

« Notre retour à Paris, écrit-il, eut lieu par
Orléans. Sur la route, nous rencontrions assez
fréquemment des officiers revenant d'Espagne.
Ils avaient crânement le cigare à la bouche —
habitude nouvelle devenue depuis générale. A
ce point de vue, la campagne de 1823 eut ce bon
résultat financier d'établir un impôt volontaire.»

Il résulte de ces lignes que la Régie n'avait
pas manqué de s'emparer de la mode nouvelle,
afin d'en tirer profit pour le Trésor.

Car, à cette époque, la Régie avait déjà une
douzaine d'années d'existence et rapportait bon
an mal an de 35 à 40 'millions à l'Etat.

Il en fut du cigare au début comme naguère
de l'automobile : on n'était pas fixé sur le genre
qu 'il convenait de lui attribuer. Serait-il mascu-
lin, serait-il féminin ? Vers 1830 encore, beau-
coup de dandys — IV^usset entre autres, — di-
saient : « Je vais fumer ma cigare ». L'orthogra-
phe même du cigare fut quelque temps à se fi-
xer. On écrivait souvent « cigarre ».

Ces premiers cigares étaient des cigarres à
paille, assez grossièrement confectionnés. Ils
étaient munis à une extrémité, d'un mince tuyau
de paille par lequel les amateurs aspiraient la
fumée.

Leur saveur était d'une insupportable âcreté et
bien faite pour dégoûter les fumeurs. Mais il
était de bon ton de se promener sur le boulevard
de Qand avec ce petit rondin de feuilles de ta-
bac aux lèvres; et les habitués de Tortoni, de la
Maison d'Or et du restaurant Hardy, en dépit
des haut-le-cœur que leur donnait leur cigare,
supportaient son goût détestable et le fu-
maient avec délices. Les snobs sont gens héroï-
ques à leur manière.

* * *
Le second Empire marqua l'apogée du cigare...

A cette époque, suivant une expression des habi-
tués du Café Anglais, «on ne décigarait pas ».
Aucun dandy ne se fût montré sur le boulevard
autremen t qu'avec un havane aux lèvres. On ra-
contait qu'à Londres, le comte d'Orsay passait
tous les j ours à la même heure dans Régent
street, à cheval, et qu 'il donnait une guinée au
gamin qui lui offrait du feu pour allumer son ci-
gare.

Et puis — qui dira les causes des engoue-
ments et celles des satiétés — peu à peu le goût
du cigare alla s'affaiblissant. A l'aurore de ce
siècle, on fumait encore en France plus de trois
millions de kilos de cigares par an. Dix ans plus
tard, on n'en fumait même plus deux millions.

Le chiffre , depuis lors, a été sans cesse di-
minuant. Mais, par contre, on fume de plus en
plus de cigarettes. Et ceci compense cela.

La cigarette, à l'époque où triomphait le ci-
gare, était encore à peu près inconnue des fu-
meurs français. C'est dans les tranchées de Sé-
bastopol , pendant la guerre de Crimée, que les
soldats de France et d'Angleterre apprirent des
Russes à fumer des « papelitos ». De là, la ciga-
rette passa chez nous et chez nos alliés et con-
currenç a sérieusement la pipe et le cigare.

Le plus grand fumeur de cigarettes de ce
temps-là ne fut autre que Napoléon III , empereur
des Français ; et, sans doute, la préférence qu'il
témoignait à la cigarette n'a pas été poin- peu
de chose dans son succès.

Pourtant: , de violentes campagnes furent me-
nées contre elle. On l'accusait d'être, à cause du
papier, plus novice que la pipe et le cigare. Mais

ses partisans la défendirent avec passion. Les ar-
tistes, les poètes surtout L'un d'eux, Fernand
Mazade, répondait à ceux qui attaquait sa chère
cigarette :

« Je suis pour le tabac, et même pour l'abus du
tabac ; on n'abuse, en effet, que de ce qui .pas-
sionne. Je comprends peu le cigare ; j'ignore tout
à fait la pipe. ; mais la cigarette, quel ravisse-
ment ! C'est court, c'est brûlant, c'est exquis
comme l'amour. Et quand même quelques-uns en
mourraient : la belle affaire ! »

Mais ce qui explique surtout le triomphe de
la cigarette, c'est qu'elle a conquis les femmes.
L'exemple tst venu de haut. Nombre de souve-
raines et de princesses ont aimé follement la ci-
garette. L'infortunée tsarine en fumait toute la
j ournée. Carmen Sylva cherchait souvent une
inspiration poétique dans les méandres de la fu-
mée d'une cigarette. Et, quand la reine-mère
d'Espagne était au pouvoir, on disait d'elle, à
Madrid, que, si elle roulait constamment d'une
main la cigarette, cela ne l'empêchait pas de te-
nir habilement, de l'autre, les rênes de l'Etat.

Auj ourd'hui, Madame a ses cigarettes comme
Monsieur : ce ne sont pas les mêmes. Monsieur
préfère le caporal ; Madame aime mieux les ci-
garettes plus parfumées. Mais ce n'est pas tou-
j ours Monsieur qui en fume le plus au cours de
la j ournée.

Le cigare est détrôné ; la cigarette a conquis le
monde grâce à la faveur des femmes. Car, ainsi
qu 'on chante dans « Carmen ».

il est touj ours bon, sur ma foi,
D'avoir les femmes avec soi.

Ernest LAUT.
; ¦¦i>B!'in t «illfii ; 

Les bras de la Vénus
Une poétesse romanti que , très vaine de sa

beauté , Louise Colet, disait volontiers :
— Vous savez que les bras de la « Vénus » de

Milo ont été retrouvés ?...
— Ah ! et où donc ? s'étonnait son interlo-

cuteur.
— Dans les manches de mon corsage.
Il y a mieux.
Un de nos confrères sportifs nous appren d

qu 'une Australienne pratique la culture physique
et en a obtenu des résultats à tel point remar-
quables que la comparaison des mensurations
de cette « championne » avec celles de la « Vé-
nus » de Milo ont donné des chiffres identiques
pour toutes les parties du corps, « y compris les
bras. »

Et il n'est pas permis d'en douter , car les
chiffres sont donnés « en inches et pieds... »

C'est évidemment le plus beau résultat que
' ni pouvait attendre de 'la clôture physique.

Max LSnder s'est marié
En avons-nous vu, naguère de ces films rapi-

des et amusants qui portaient comme titré :
« Max fai t ceci... » ou « Max fait cela... » ! Tour
à tour nous avons applaudi Max alpiniste, Max
toréador, Max automobiliste, Max cambrioleur,
Max patineur, Max aviateur, Max explorateur,
que sais-je ? Dans la plupart de ces films, d'ail-
leurs, Max, au cours des derniers mètres de la
bande prenait dans ses bras une suave blonde
et photogénique fiancée (qui n'était j amais la mê-
me!).

Hier matin, aux environs de midi, les person-
nes qui passaient place Victor-Hugo, devant l'é-
glise de Saint-Honoré-d'Eyilau, ont pu voir Max
dans un rôle « vécu » encore plus intéressant :
le célèbre acteur cinématographique se mariait,
au vrai, avec une ravissante jeune fille — qui
pour être délicieusement jolie n'était pourtant
pas une « star ».

Très brune, gracieuse au possible, dams sa toi-
lette blanche ornée des traditionnelles fleurs d'o-
ranger, la mariée descend d'une auto de blanc
fleurie.

Max Linder, en j aquette et haut-de-îorme suit.
Précédé des suisses en grand uniforme, le cor-

tège, composé d'amis intimes et de quelques per-
sonnalités, du cinéma et du théâtre, s'engouf-
fre sous le dais qui orne la porte de l'église. Tan-
dis que les orgues retentissent, les mariés pren-
nent place devant l'autel éclatant de lumières.
M. Gabriel Leuvieie, dit Max Linder, 35 ans,
artiste cinématographique, est uni à Mlle Hélè-
ne Peters par le prêtr e qui, dans une courte al-
locution, les félicite de leur bonheur.

L'office est fini. Les personnes présentes —
très peu nombreuses, car la cérémonie avait été
tenue secrète — félicitent les nouveaux époux
qui , bientôt, montent dans leur automobile —
une auto qui n'est pas du tout cinématographi-
que, car ses roues tournent dans le sens de la
marche...

Pour une fois, cette semaine, Max Linder fi-
gurera , sur les écrans, dans les « vues d'actua-
lité. » 

Chronique neuchâteloise
A la Tourne. — On nous écrit :

Rarement le soir du 1er Août fut pites beau.
Aussi la vue dont on Jouit du belvédère de Ta-
blette était-elle superbe ! Dès la tombée de la
nuit, les feux de joie s'illuminèrent tout le long
du Jura, sur les bords du lac et jusqu'aux flancs
des basses Alpes.

Quand, de la plaine, le son des cloches monta
comme un hymne de reconnaisasnoe, ce fut
dans le calme des pâturages et au sein du si-
lence de la forêt un moment solennel que n'ou-
blieront j amais les hôtes de la montagne. Eux
aussi s'associèrent à la fête nationale en enton-
nant des chants glorifiant la patrie et son Pro-
tecteur.

Les jours chauds et ensoleillés de la belle sai-
son ont attiré dès étrangers en plus grand nom-
bre que de coutume, qu apprécient la fraîcheur
des clairières et qui jouissent du panorama m-
comparable de Tablette.
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CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 5 Août 1923

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 */, b. Culte avec prédication, M. Paul Siron.
TEMPLE DB L'ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec prédication, M.Henri Pingeon.
CONVBBS. — Pas de Culte.
MAISON MONSIEUR. — Pas de Culte.
10 *' h. Culte sur l'emplacement de la fêle de gymnastique, M. Mare

Borel.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 '/« b- du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
ORATOIRE. — 9 l/i h. du matin. Culte avee Prédication, M.. Pet-

tavel.
3 b. dn soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. —¦ 2'/t b. du soir. Pas de Culte français. '
PRESBYTèRE. — 9 b. du matin. Réunion de prières.
8 b. du soir. Réunion.

lieutsche Kirche
9 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

Hgliae catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —9 9/i U. Office, sermon français.
20 b. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 Vi h- matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaugelische Stadttnissiou {Kapelle. rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst 15 Uhr.

Mittwoch 20 '/* Uhr. Bibelstunde.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 b. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

BischoO. Methodistenklrche, rue du Progrès 36
9 »/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Gottesdienst (Bei schônem Wetter im Walde).

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 4, à 30 heures (Petite Salle). Béunion d'Edification et d*Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XXIII.

Le Samaritain de la Parabole (Luc. X, 35-87).
Dimanche 5 août, à 20 h. 30, Réunion habituelle, présidée par

M. Marc Borel, pasteur. Sujet : s Les deux couronnes, »
(Violon et Harmonium).

Eglise Adventistc du 7»« jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Vs b. Culte .
» 13 1/4 b. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 b. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jonrs

Culte le dimanche soir à 8 beures , rue du Parc 8.
Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
H_ W Tout changement au Tableau des cultes doit nous

parvenir le JEUDI soir au plus tard.

Café-Restaurant
RAISiN

H«tel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
W Tous les SAMEDIS soir

dès ?»/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix %—
Se recommande, 814

Ch. Leuthold

Brasserie duTerminus
Ce soir Samedi, dés 7*/i heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser

RESTAURANT PRÊTRE

Diners et Soupers
TRIPES 14467

tF X̂é>-_r_KkÈ.OTXo 8».46

flUjIH
Pendant la Fête
de Gymnastique
le Cercle du Sapin

est ouvert
aux gymnastes et aux visiteurs

de la Ffite 145g
En vue de mon prochain dé-

ménagement, j'offre à ma clien-
tèle les articles que j'ai en maga-
sin, à des prix extraordinal'
res de bon marché,

Pardessus
mi-saison, gabardine, entièrement
doublé tartan 14296

Fr. 55.-
Pardessu §

mi-saison, raglan, gris-clair, dou-
blé mi-corps, très chic,

Fr. 9*9*»—
Manteaux

imperméables
Fr. g»-—

Mme Marguerite WEILL
Rae da Commerce 55

lia Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75 ,

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

M appartement moto
de 7 pièces, alcôve, cbambre de
bains, chauffage central. An be-
soin, deux chambres indé-
pendantes peuvent êlre uti-
lisées ponr bureaux. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-
Robert 35' 139S9

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

BflJ^gjMMMBJJ Ĵ. 11 1J
1! ¦ 

r
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M aux propriétaires
de IHnro ei Jardins

i u il i nui
Remises en état, soins i l'année et ornements, sont entre-

pris aux conditions les pins avantageuses, K066
Se recommande FraitCOÏS PERRIN,

Rue du Temple-Allemand 61.

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

grand local
d'environ UO m', chauffage central installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 57, au Sme étage. 12551

ï Faites œuvre d'entr'alde ajt
Ĥ P 10804 Le en achetant des billets de 

la **

l lMt lie: Secours et Travail & -
**U Comité de secours aux chômeurs, qui, pendant la crise ?
m̂ a créé de nombreux ouvroirs. .

S 20°{o des Mets gagnants! ?
4 PF~ Superbes lots utiles et de valeur. ?
JÉÊ (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) ?
M l" lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- ?
>9 2»« lot : 1 agencement de jardin (r. 500.— ,
'lî N 3« lot : valeur fr. 300— 13906 f
|̂ DEBNIER LOT : valeur fr. SOO — ?

4| Prix du billet : Ir. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 "
1̂ 

On voit immédiatement 
si son billet est gagnant. ?

Ê̂ Dépôt dans presque toutes les localités du canton. >,
M tV Envol au dehors contre remboursement. .

Coopératives Réunies
¦ •_> m

Profitez des beaux jour s pour vous approvisionner en

Tourbe noire
par bauche, et û

Tourbe malaxée
Marchandise très sèche et de 1ère qualité

Sans tous DOS magasins ou par téléphone au Ho $.27

Coopératives Réunies
Service des Combustibles
MÉÉMtL-MDl dX |V B 325Imprimerie COURVOISIER vZ lf UûaJenx de familles. ££££

lfi |̂   ̂
gBHJP»*  ̂stfATJ 

eGt 
employé dans les Hôpitaux ,\~~ Wir_ i_y Ĵi/ \-_P (Jin*,\ Maternités, Cliniques. Sana-

| T̂rvI/I Ĵ/f *^ J torias. etc., pratiquement re-
\°̂ /_ir_____-_____________ W-Ai S_\ connu par MM. les Docteurs com-

. ¦ LmÊ_-iB_tÊtS BsnËe me le meilleur Antiseptique,
SUIcrobleide et Désinfectant. — Pour éviter les Contrefaçons,
iexigez les emballages originaux munis de notre marque déposée.
[Flacon» IOO gr. ; t fr., «50 gr. : 2 fr. En vente toutes
pharmacies et Drogueries. 3316
! GROS : Société Suisse d'Antisepstie , Lysoform, Lausanne.

Ce$ merveilles de l'Orient
reproduites en 13900

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

Marcel JACOT
TAPISSIER Bue de la Serre 8

SeiaJL ça. r̂>ç>edLt«dLire 

Hj La Maison Jean WETZEL Aine à MORTEAU H
B 1- n'a paa changé ses prix ===== ||i|l
m Elle a toujours : P-19970-L.e 14570 |̂|
m Sa GABARDINE , pure laine, le m. fr, suisses 4.25 »̂m ses TISSUS éponge, ntra-lar g. 100 » 2.90 B

m M Son SHIRTING , largeur 80 cm. » 0.85 'mm
mm Ses COMPLETS laine, pour hommes » 29— mm
§|pi Ses COSTUMES tailleurs pnre laine p. dames » 35.— ^^«X||f Ses ROBES crêpe de Ciilne pour dames » 30.- ^gmm Ceux qui volent sont convaincus * ~ Wm

£nfants Suisses4um A L'ET RANGER
Il sera vendu, pendant la Fête de Gymnastique, des

Baissons en soie, Suisses, Neuchâtelois et de La Ghaux-de-
Fonds, an profit des Enfants Suisses à l'Etranger. Prière à
tons de venir en aide à ces petits compatriotes malheureux.

COURSE EN CAMION-CAR
DIMANCHE A m m WWMW5 Août 1923 Jn/jrm M M l̂wfl^
Déport Place de (a Sare à 10 h. matin Retour poar 8 h.

PRIX DE LA COURSE Fr. 4.50
S'Inscrire an 14586

Garage finiimann & Gacon
Télé phone 14

^
84 



Au cirque national suisse.
Le grand Cirque national suisse, dirigé par les

frères Knie a pris ses assises sur la Place du
Gaz. Depuis jeudi soir, il présente au nombreux
public qu'attire cet établissement un prestigieux
programme. On revoit toujours avec plaisir les
merveilleux tours d'adresse et les désopilantes
farces des frères Cavallini. M. Charles Knie
présente un exercice de tir de salon qui obtint
un grand succès et où il se montre d'une adresse
très consommée. Son frère, M. Frédéric Knie,
s'accuse dresseur de chevaux émérite et pré-
sente, en plus de six poneys étalons, des cha-
meaux, des lamas, des chiens et des ânes nains
d'Afrique, qui exécutent tous des tours savants
très remarqués. Les exercices sur trapèze libre
par Anita et Doro font passer dans l'assistance
un frisson d'angoisse pour leur audace et leur
témérité. Le numéro peut-être le plus sensation-
nel, et qui assurément est suivi avec un grand
intérêt par chacun, est celui des trois Kremo, qui
s'intitulent Icariens suisses. Les numéros de vol-
tige de cow-boys américains et le double j ockey
sur chevaux non sellés par Anny Knie et Char-
ley contribuent à donner une belle variété au
programme déj à riche offert par la direction
du Cirque national suisse à ses visiteurs. Deux
attractions rehaussent encore l'éclat du spectacle.
Il s'agit des dernières évolutions du grand élé-
phant Dicky, présenté par M. Charles Knie, et
la soirée se termine par le domptage de trois
Bons présentés par Alberti, tandis que l'on fait
passer sous la caresse des spectateurs deux lion-
ceaux nés à Zurich au mois dei mai de cette an-
née. ' : , , : . . ¦ , i . : •
Un beau spectacle.

Les amateurs de bêles représentations théâ-
trales apprendront certainement avec plaisir la
venue prochaine d'une des meilleures tournées
Baret, dans « Simone est comme ça », Ja désopi-
lante comédie de MM. Yves Mirande et Alex.
Madis. Cette, représentation de gala, avec le
concours des vedettes de cinéma, MUe Barry
Marken et M. Mes Berry, a été fixée à ven-
dredi prochain, 10 août, au théâtre.

Les « Amis du théâtre » retiendront leurs pla-
ces à partir de mardi, te public, le mercredi ma-
tin, 7 et 8 août.

A noter que ce spectacle, sans être indécent,
n'est pas destiné aux j eunes filles.
Commencement «f&tcendie.

Hier à 18 h. 30, la police a été demandée par
une locataire de l'immeuble rue du Nord 9, dans
le logement de laquelle un commencement d'in-
cendie s'était déclaré. Le feu fut communiqué
par l'explosion de deux bouteilles de benzine
placées imprudemment au-dessus d'un fourneau.
Les dégâts se limitent à des boiseries en partie
carbonisées.
Au Trianon.

Les créanciers qui se sont constitués en so-
ciété anonyme pour reprendre l'exploitation du
Trianon ont fait procéder hier soit à la réouver-
ture de cet établissement. Nous croyons savoir
que le cas de M. Andreazzii sera encore examiné
lundi ou mardi, et il se peut, aucune preuve de
banqueroute frauduleuse n'ayant été établie, que
l'ex-directeur de la Scala soit mis en liberté dans
les premiers j ours de la semaine prochaine.

Ô roûttuB.

/bcù fe

Chronique neuchâteloise
Le danger des armes à feu

(Corr.) — Dimanche dernier, des enfants
étaient occupés à garder le bétail sur le pâturage
communal. En manière de distraction, ces en-
fants j ouaient avec un flobert. A un moment
donné, le coup n'étant pas parti, le possesseur de
l'arme voulut décharger celle-ci. Au même ins-
tant, un camarade s'avance et reçoit la balle
droit au-dessus du sein droit. La victime, âgée
de 13 ans et demi, put encore traverser la route
cantonale, puis vint tomber sur le sol. M. le doc-
teur Reymond, de Fontaines, appelé d'urgence,
donna les premiers soins au petit blessé, puis le
conduisit en automobile à l'hôpital de Landeyeux.
Bien que la balle n'ait pu être extraite, lç
jeune garçon va aussi bien que possible.
Une revision du procès Bourqiréu et Fontana.

(Resp.) — On se souvient que la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel, siégeant
avec l'assistance du j ury, avait condamné les
marchands de primeurs Bourquin et Fontana, le
premier à une peine de dieux ans et demi de ré-
clusion et le deuxième à une année de réclusion.
Or, on apprend que dans les considérants d'un
jugement prononcé très récemment par le tribu-
nal cantonal de Neuchâtel, j l se tnouve que les
faits retenus par le jury ne sont pas constants
pour ce tribunal, et se basant sur ces considé-
rants, l'avocat de MM. Bourquin et Fontana, M.
Charles Guinand, à Neuchâtel, saisira sans tar-
der la Cour de cassation d'une demande en ré-
vision du (procès qui a fait en son temps beaucoup
de bruit à Neuchâtel.
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a nomme le citoyen Claude
DuPasquier, docteur en droit, en qualité de
professeur ordinaire à la chaire d'introduction
aux études de droit de l'Université de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nominé le citoyen James
Paris, docteur en philosophie, en qualité de pro-
fesseur ordinaire chargé de la chaire d'histoire à
la Faculté des Lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Chronique suisse
Xa du~ée du travail dans les C. F. F.

BERNE, 4. — (Resp.). — Le département fé-
déral des chemins de fer suisses a transmis au
président de la Commission paritaire M. le con-
seiller national Schupbach à Thoune, les nou-
velles propositions de la direction générale con-
cernant la prolongation de la durée du travail
et qui consistent à demander une demi-heure
de plus par j our pour certaines catégories lors-
qu 'un pressant besoin se fera sentir. La commis-
sion paritaire se réunira à Berne le 8 août pour
discuter ces nouvelles propositions. De son côté,
le comité directeur de la Fédération suisse des
cheminots, dans une séance tenue vendredi, a
examiné ces nouvelles propositions et a décidé
de proposer au comité central de la Fédération,
qui a été convoqué en séance extraordinaire pour
le 7 août à Berne, de ne pas accepter les nou-
velles propositions de la direction générale des
C .F. F. concernant, la prolongation de la durée
du travail.

Un intéressant exposé du nouveau ministre
de Roumanie

HBRSNE, 3. — A l'occasion d'un thé auquel il
avait convié des représentants de la presse suis-
se, S. E. Nicolas Petresco Comnène, le nouveau
ministre de Roumanie à Berne, a fait un inté-
ressant exposé de la situation économique , de
son pays et des efforts déployés par la Rou-
manie pour restaurer sa production et rétablir
son équilibre budgétaire. Il a notamment décla-
ré que les représentants de ia Suisse, pays qui
ne poursuit aucunes fins politiques en Orient,
seront reçus à bras ouverts en Roumanie où
nos ingénieurs, nos industriels et nos capitalis-
tes rencontreront une féconde sphère d'activité
ouverte devant eux.

Le ministre a également indiqué qu'une som-
me d'importance appropriée a été déposée au-
près de la Banque nationale suisse en vue du
paiement des coupons de titres roumains.

Les recettes des C. F. F. en 1922
BERNE, 3. — Les recettes d'exploitation des

chemins de fer suisses (chemins de fer fédéraux,
autres lignes à voie normale, chemins de fer
à voie étroite, chemins de fer à crémaillère,
funiculaires* tramways) pour l'exercice 1922 se
sont élevées à fr. 455,918,491, contre france
473,353,586 en' 1921.

Les dépenses pour le même exercice se chif-
frent par fr. 408,827,175 (1921, fr. 444,297,711).

L'excédent des recettes s'élève à fr. 47,091,416
(contre fr. 29,055,875 en 1921).

Pour les chemins de fer fédéraux, l'excédent
d'exploitation est en augmentation de francs
18,400,000 ou 154 pour cent Les tramways ac-
cusent aussi un progrès de 7,3 pour cent Les
autres groupes de chemins de fer, par contre,
enregistrent des excédents moindres qu'en 1921,
car la diminution de leurs recettes a dépassé les
économies. Dans la plupart des entreprises, les
résultats de l'exploitation se sont sensiblement
améliorés.

Les étrangers dans tes Grisons
BERNE, 4. — (Resp.). — Pendant la semaine

du 13 an 21 juillet, 16,054 personnes ont été hé-
bergées dans les hôtels du canton des Grisons
contre 12,263 l'année précédente. Le contingent
principal des hôtes est formé par les Suisses,
avec le chiffre de 10,943 (8060 pour la même
période de 1922). Viennent ensuite les Allemands
et les Autrichiens, avec 1216 (652), les Hollan-
dais 1018 (842), les Anglais 798 (570), les Amé-
ricains 566 (579), les Français et les Belges396
(662),etc.

La fièvre aphteuse
BERNE, 3. — Ensuite de Papparition de la

fièvre aphteuse dans le voisinage dte la fron-
tière française et en vertu de l'article 133 de
rardonnance d'exécution de Farrèté fédéral, le
trafic agricole de frontière est désormais inter-
dît jusqu'à nouvel avis dans la zone frontière
s'étendant de Lucelle (y compris) jusqu'à Gou-

Fête fédérale de musique à Zoug
ZOUG, 4. — Au milieu d'une énorme affluen-

ce a eu Ueu mercredi soir, à l'occasion de la
Fête nationale, l'exécution du « Festspiel » de la
Fête fédérale de musique, dont M. le Dr Haf-
ner et le dir. Sabotka sont respectivement l'au-
teur et le compositeur. Le hall, qui contient
pourtant 5000 places assises, était trop petit
et suffisait à peine â abriter la foule immense
des spectateurs. A maintes reprises, l'exécution
de l'œuvre a été coupée par des applaudisse-
ments frénétiques. Sur la fin, au moment du
défilé du choeur des hérauts d'armes représen-
tant les 22 cantons dont ils portent le drapeau
et la musique municipale ayant attaqué le «Rufst
du mein Vaterland », tous les assistants se levè-
rent et j oignirent leur voix à celle des exécu-
tants. Le programme comporte deux nouvelles
représentations du « Festspàed » samedi soir et
dimanche soir ; vu l'accueil particulièrement fa-
vorable que cette œuvre a trouvé de la part de
tous, le comité d'organisation a décidé que ces
deux représentations seront suivies d'une troi-
sième dans la soiré du lundi 6 août. Le cortège
commencera dimanche à 3 heures.

M. Percy A. Scholes, critique musical anglais,
qui a suivi avec intérêt l'exécution du program-
me de la fête fédérale de musique, en fera le 9
août un compte-rendu par téléphonie sans fil à
250,000 sans-filistes ayant en Angleterre une ins-
tallation à domicile. Les amateurs suisses de
T. S. F. qui possèdent un apparei l sensible, s'in-
téresseront sans doute à l'audition de ce court
compte-rendu de M. Percy A. Scholes, qui pas-
sera à la date ci-dessus indiquée , entre 7 h. 15
et 7 h. 30 du soir. On s'est mis d'accord avec
la station du T. S. F. Marconi à Londres afin
que ce compte-rendu soit transmis plus lente-
ment qu'à l'ordinaire et avec une, netteté .parti-
culièrement grande, afin que l'amateur suisse

soit mis à même de l'entendre bien distincte-
ment. C'est probablement la première fois qu'on
verra un critique musical recourir à ce moyen
international de communication rapide pour faire
part au public de ses impressions.

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

nationale suisse au 31 juillet 1923 l'encaisse mé-
tallique de la banque s'élève à fr. 627,061,746,
en diminution de fr. 921,912 comparé à la situa-
tion de la semaine précédante. Les billets en
circulation atteignent îa somme de fr.
880,924,860, soit une augmentation de fr.
46,013,900 comparé à la semaine précédente.

Piqûres miorteHes^.
On écrit au « Journal de Genève » :
C'est peut-être rendre service que de signaler

qu'à deux reprises les conséquences funestes ré-
sultant de la piqûre d'une guêpe avalée onit été
conjurées dans ma propre faimEe par l'absorp-
tion d'une cuiller à café d'amoniaque pure. Le
remède est héroïque, mais ses effets sont rapi-
des : l'enflure, cause de Fétouffement, disparaît
presque aussitôt.

Rappelons qu'on recommande aussi de mâcher
du poireau ou de l'oignon et d'avaler là , salive
ainsi produite.

HERNIE
^^KHBKB DU JUIIt tt HORS CONCOURS '̂

M A I  lora le réputé et éminent spécialiste Her-
. U LA a Cl) , niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol. anc« No 63, s'est enfin décidé ft visiter régu-
lièrement la contrée. > JH-80652-D 12982

Son nouvel appareil breveté, grâce .à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-liers d'adttee8cuS 3V£. GclBLaoïr
invi te toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses app^
reils.
à Vallorbe. C Août Hôtel de France.
a Lausanne, Mercredi 8 Août Hôtel de France.
à Cossonay, 9 Août Hôtel de l'Union.
à Lausanne, Dimanche Vi et 18 Août Hôtel de France
au Locle. 14 Août -Hôtel des trois Rois.
à La Chaux-de-Fonds. 15 Août Hôtel de Paris.
à IVeuchâtel. 16 Août Grand Hôtel du Lac et Bellevue
à Yverdon. Mardi SI Août, Hôtel de Londres.
à Lausanne, Dimanche 36 Août Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Fête cantonale de gymnastique
à La Chaux-de-Fonds

TRAINS SPECIAUX
Pour faciliter au public la visite des attrac-

tions et lui permettre d'assister au concert et
aux productions qui seront donnés à la cantine
de fête, les trains spéciaux ci-après seront mis
en marche le dimanche 5 août 1923, et s'arrête-
ront à toutes les stations :

Direction Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, dép. 22 h. 50 ; Les Hatfts-

Geneveys 23 h. 10 ; Chambrelien, 23 h. 35 ; Cor-
celles, 23 h, 45 ; Neuchâtel, arrivée 23 ih. 56.

Direction VaJ-de-Ruz
La Chaux-de-fonds, dép. 22 fa. 50 ; Les Hauts-

Geneveys, arr . 23 h. 09. (Voir cidessus). — Les
Hauts-Geneveys, dép. 23 h. 10 ; Fontainemelon,
23 h. 19 ; Cernier, 23 h. 24 ; Dombresson, arr.
23 h. 42, et prolongé jusqu'à Villiers (23 fa. 47).

Direction St-Imier
La Chaux-de-Fonds, dép. 23 h. 08 ; Renan, 23

heures 23 ; St-Imier, arrivée, 23 h. 35.
Direction Saignelégier

La Chaux-de-Fonds, C. F. F., dép. 22 h. 50 ;
La Chaux-de-Fonds, Est, 22 fa. ' 36 ; Les Bois,
23 fa. 39 ; Le Noinmoj it, 24 h. ; Saignel égier, arr..
minuit 16. . ,;:'

Direction Tramelan
La Chaux-de-Fonds C. F. F., dép.. 22 h. 50';

La Chaux-dé-Fonds, Est, 22 h. 56 ; Le Noirmont,
arr. 24 h. (Voir ci-dessus). — Le Noirmont, dét>.
0 h. 02; Les Breuleux, Oh.  17; Tramelan. arri-
vée, 0 fa. 46.

Direction Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds C. F. F„ dép. 22 h. 53 ;

La Chaux-de-Fonds, Grenier, 22 h. 59 ; La Sa-
gne-Eglise, 23 h. 25; La Sagne, 23 h. 31; Les
Ponts-de-Martel, arrivée, 23 h. 50.

Pour la direction du Locle, les voyageurs ont
à leur disposition le train réguSier de 23 h. 33.

Comité d'organisation de la f ête.
La bannière cantonale

Lai bannière cantonale des gymnastes neu-
châtelois a quitté le chef-lieu ce matin samedi
accompagnée de l'ancien comité de la fête can-
tonale de gymnastique à Neuchâtel et d'une dé-
légation du Conseil d'Etat pour être remise à
La Chaux-de-Fonds où a lieu la flête cantonale
des gymnastes neuchâtelois. La bannière can-
tonale a été remise à La Chaux-de-Fonds par
le colonel Matthey de Neuchâtel.

La répétition générale d'hier soir
La1 répétition générale qui eut lieu hier soir

dans la cantine de fête qui s'élève sur le Parc
des Sports obtint le meilleur succès. Un nom-
breux auditoire se pressait sur l'emplacement
et tous les numéros diu programme furent ex-
trêmement goûtés. Signalons en particulier les
gracieux ballets exécutés par les sections de
dames, les préliminaires avec drapeaux par les
pupilles, et les prélimnaires avec drapeaux par
la sections des hommes. Mais le clou de la re-
présentation fut certainement le grand tournoi
présenté par nos sections locales de gymnas-
tique réunies et qui comprenait de prestiigieux
exercices de boxe et au fusil.

Ce beau spectacle fait bien augurer de 'la fête
de gymnastique.

Notre ville a fait toilette
Notre ville s'est coquettement parée pour re-

cevoir tous les gymnastes et les hôtes qu'atti-
rera la Fête cantonale de gymnastique. Chacun
a rivalisé de goût pour pavoiser portes et fe-
nêtres et les visiteurs seront certainement en-
thousiasmés à la vue de la superbe décoration
que notre population a su réaliser:

Enfants suisses à l'étranger
Avec l'autorisation du Comité de la fête de

gymnastique et des autorités, il sera vendu, dès
samedi, de petits écussons en soie représentant
les armoiries de la Suisse, du canton et de la
ville de La Chaux-de-Fonds. La recette totale
est destinée à subvenir à la détresse des enfants
suisses à l'étranger.

Cigarette TOREADO R
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à SO et. lest 20 pièces 11188
Qualité et prix défiant toute concurrence

JH-I2050D 1751

Qommuniquès
Métropole Variétés,

Samedi, dimanche et lundi, nous aurons le
plaisir d'entendre « Service commandé », vaude-
ville militaire (30 min. de fou-rire avec le con-
cours du réputé Tourlourou et toute la troupe les
d'ATrvarès, Mme Laure Marc, etc., etc.
Une heureuse Initiative.

La Direction de ia Scala a décidé de terminer
ses spectacles à 22 heures 45 (11 h. 'm oins un
quart), pendant les trois jours de fête.

Cela permettra aux spectateurs étrangers à îa
localité, d'atteindre le dernier train de toutes
les directions. Rappelons que la Scala nous of-
fre pendant cette période, une grand programme
de gala à prix réduits avec « La Bouquetière des
Innocents ». « Deux feux dans un foyer », «Sau-
vé des Canifaales ».
Concert public.

En raison de la Fête cantonale de gymnasti-
que,, le concert public qui devait être donné de-
main au Parc des Crétèts par là musique f « A-
venir »̂  est renvoyé à mardi soir.
Pendant la fête de gymnastique.

Le public et les nombreux visiteurs appren-
dront avec plaisir que des concerts de Gala se-
ront donnés chaque après-midi et chaque soir, au
j ardin de la « Grande Fontaine ». Le j ardin sera
illuminé pour les concerts du soir samedi, di-
manche et lundi. Concert apéritif.
A l'Astoria.

Les Variétés à l'Astoria sont de tout premier
ordre ; les Loni-Farini de l'Alhambra de Paris
dans leurs danses internationales sont simple-
ment merveilleux.
Pharmacie d'offitee.

La pharmacie Beck est de service dimanche
5 août.

ChrcniqaeJ) crlcg ère
Dans la boîte argent.

(Resp.) — Des pourparlers pour le renouvel-
lement du contrat collectif entre fabricants et
ouvriers de la boîte de montre argent ont eu
lieu vendredi après midi à Bienne entre M.
Rossel d une part, représentant des patrons, et
M. Achille Grospierre, conseiller national, d'au-
tre part, représentant des ouvriers. La commis-
sion paritaire se réunira incp*-"'nment.

^^a^^  ̂ Mlle Mistraguett dît :
dk J^WpSi B| *¦ 

Je 
ne me rappelle pas

^^ t̂l] iillcW8B 
av°i

r employé un sa-
I^L#Jî ^Btf--isrlB 

von 
V1* m'ait procuré

F ^YwiilH^̂ I 

une 
sejnsation aussi

L & T4£afl agréable que le Savon

I^^^^^K-.̂ ^^  ̂ abondante etonctueùss
F -#wl. O ŷililpll 

du Savon Cadum net-

^^^^^^^^P^Bl pores de la peau, les

-W ^  " 
*& J*v*»t/'̂ 3 1 ret ŝ et 'aisse 

une 
sen'

 ̂ iSc-tf r ** sation exquise de fraî-
\V-*' m ; ¦ " .;i%if  cheur et de bien-être.

JH 30700 D 14B0

L'Impartial .1 s£,r parau en



Restaurant on boit bon!
DPPTBr L'on mange bifin !
fAuiily Téléph. 32.46.

Abricots
Franco 10 Kg. 20 Kg.

Extra â stéril. Fr. IO.— 19.50
Gros la Fr. 8.50 16.50
Moyens pour

confiture Fr. 7.— 13.50
Em. Felley, S A X O N
JH.-36803-L. 14879

Atelier de
Sertissages

spécialisé sur bièces 5> i 4 lignes
«Schild» et « Felsa», entrepren-
drait encore 4-5 grosses par se-
maine. Travail garanti. Li-
vraisons rapides. — Ecrire à
Gase postale 3633, BIENNE.

1£>63

Commissionnaire
libéré des écoles est deman-
dé de snite. 14572
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Atelier kj mm
A loner de snite l'ancien

atelier de serrurerie de l'ar-
senal. — S'adresser à M. J.J.
Krentter, nie Léopold-Robert
No. 19. 14313

il vendre KS
lois , pour Fr. 8SOO.— 14403

cSf of ie *tff îa ison
de 4 chambres, cuisine, caves, ga-
letas, petite écurie, grand pou-
lailler , beau et grand jardin, avec
grand dégagement. Versement
comptant fr 3000.—. Offres
écrites sous chiffres V. R. 14403
au hureau rie I'IMPARTIAL .

maison
A vendre à Neuchâtel , belle

maison de 3 logements de 4 piè-
ces, à proximité du tram. Loge-
ment disponible de suite. — Adr.
offres écrites sous chiffres O. P.
836 N., à M. Orell Fûssli.
Annonces, Nenchâtel. 14006

O. F. 836 N.
On cuerclie a louer

LOCAL
pour atelier de mécanique. —
Ecrire sous chiffres C. F. 14433
an bureau de I'IMPARTIAL. 14438

Bureau américain
«stf

Appareil phof o
9X12, à plaquo et film-pack,
sont à vendre. Belles occa-
sions. — S'adresser, le ma-
Un " rue do la Côte 7 , au :!me
étage. 14519

Limes
A solder, a pris très avanta-

geux, 10 douzaines carrelettes, 6
pouces, No 3 et 25 douz. Piliers.
6 pouces, No 3. Pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffres R. S.
14331, au bureau de I'IMPAH -
T.AL. 14331

Ï6IÉJBS.eir£lS
dans petites pièces ancre, de 9-13
Knes, bonne qualité. — Faire of-
fres écrites sous initiales Z. B.
14581 , au bureau de I'IM-

PAUTIAL. , , i4851

TT I A *_ +> Z A HOTEL ET PENSIONweggiS st-Bothard|»iifliitnil)iiitU!|iiiui||iHiit||!iiiiiuiuuipii|j
Position superbe et abritée au bord dn lae. 30 chambres avec

balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée poar sa
:' cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
: Prospectas. 12397 Se recommande, A. lïofmann-Gut.

L

MimfffJlft HOTEL - PENSION
-WÊ \k AI 11 IBM Bestauration à toute heure. Pois-
sM *k WummWur sons. - Séjour agréable. • Pêche.
fl H J ¦ I lfl si E Grande salle et beaux ombrages
¦• WmmMm* *MmW pour sociétés. Piano. FZ-1110-N

(VULLY) Tél. 1. Cudrefin. 11338 Jean RICHARD

VILARS -Hûtel de la -l- d'Or
iroMe-R uc} - BOVEANOERIE-EPICCRIE
MOT Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique, BB*~ Grand

; Verger. MF" Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
': Charcuterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

F"!.1^^
18- 

Téfe
P

hon

^o° 5-4- 6. 6AFFHER, ehef de cuisine.
LES RASSES ™lIïïë?û T

™ CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Chasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie , Fromage
. (tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modjérés. ra-1090-M 11096 Chs. ZWAHLEN.

M
ONTET Rerr;nt TROUTOT

sur Cudrefin 39*. Joli but de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners, soupers. Spécialité salé

de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 13. FZ-1109-N 11337

Ms&pSffe i&Cof &l au boisson
m̂ m ¦ ¦ ¦ séjour agréable. Pension très ¦

(près NewMtel) soignée. Belles salles pour ¦

I 

repas de. noces et de Sociétés. Grand jardin ¦
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
PZ-1070-N 10701 Tél. N' 17 Louis GERSTER , propr. EJ

$t Sutoice "«ST-
*W -w **T WB«r ¦ ? ? Magnifique position prés du Lac

. . Bateaux à vapeur — Autobusprés Lausanne Belle plage.
11*286 Prix modérés, arrangements pour familles.

Le propriétaire : Frit» WOtrlch-RathHsbergar.

E
STAVAYER Hôtel BAr|- LE LAC - Pension r%_Ww m
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C Î̂AIir éV&ti* Tranquillité absolue. Arrangement pour
3CJUIII U Cit. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
ciétés et Ecoles. - Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon et Sausslsson du pays. - Poissons frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 O. Rey-Pnrry

PTPI PQ ^m JJËJÎSJSË
JL JL W'XVf W Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

PETIT-CORTAILLOD "TMMMII
; prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Ducommun. viticulteur. FZ793N 7487

EOEC clés Quatre Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI *&£__*
Séjour d'été idéal. Jardin et pare de 6000 nu au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.60 Prosp. Th. Furler, prop.

f KliEHAIS >
\ pour maladies du coeur, dea nerfs, st maladies internes

Mu» Brestenberg
au bord du lac de Hallwii

Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-
: bonique (méthode de Nauheim) Electrothérapie. - Cure
L diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
i pie artificielle. -Canotage. -Pêche. -Bains du lac. -Tennis.
j : JH-7181-3 Concert tons les jours.
1 Propr.: R, HMSEIWM. Direction médicale : Dr _U. I. K1SHEB.

WILDERSWIL Pension fflpenblick
'ii»ii«ii»ii''li|'i('<ii"ii'i|iiiii'i'ii"iiM|i|i|inii,i|i"ni €¦ W*E BcM,>mnElV)
Cuisine très soignée. Pension fr. 7. - à 8.— Prospectus
U500 , Fam. Steiner-Lûthi.

Train-h-MB
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de 1er ordre. - Stations des Athriti-
" ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aix-les-bains.
Sait magnésienne "Isa Prairie,, ¦ Eau sulfureuse

, établissement de'bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. « Prirc « Cermïs - Billard • Cinéma « Garage
H 50576 c 769 1 • B. Kohi'cr. propr.-dir. - Tel éphone t>5

Serviettes en papier tous m- fmpr. COUfOKfER.

Pnffr^nP Pens'on Jeanbourquin - Wittwër
Ull 111 UllU Maison de repos - Convaleseence

Altitude 820 m. Fr. 3.50 à -%.— par jour.
y«a»-€Mc-W««at) S764 Se recommande,

PAM#I0»A Hôtel - Pension
WUllClSt» - de la Gare -
¦m ŜBiBS 00tt E0H Pension pour familles
Situation tranquille, Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, ©.— Fr. — Auto-Garage. — Téléphone 8 12864

Se recommande, J. 'Wirth.

NEUCHATEL cnp£ DESALPES
H L i U v I E r lI LL (Vi s-a-vis de la Poste)

W Beau J ardin ombragé.
Tous les f AU#en<f artistique, par orchestre ¦¦-_¦

jours WnUR I VÉNITIEN, dir. O. Polo. WB
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans A1UBUHL,

I anilnrnn Res*auran* du Raisin
llfllllllr I llll R°nte de Neuveville. - Grande salle pour
MlllUt ftl UU sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lae de Bienne dises de 1«« qualité. — Se rcommande, J.
Poisson do lao FATTOHT. propriétaire, JH-51438-J 5750

ST-AUBIN Hôtel de la Béroche j
(SÉJOUD 

tranquille et agréable, à proximité du lac et de |
Z________ ^mmZ} a forêt - Repas de noces et Sociétés. Arran- |
Kemtmts pour Ecoles. Restauration à toute heure. Prix mo- I
dérés. Tel N»5 FZ-1059-N 10571 G. FilHonx-GaHolHat M

Avis aux Suisses allant à OU DSC
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , des- ^̂ ^̂ ^%B|̂
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rne de Turbigo. Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 2009HÔr̂ °BMERLIGEN«e» Mipe» au Lac de Thoune

Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport
de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

Worben -les (Bains
Station Lyss

Sources ferrngineuses 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.

é?HJ\1 j\ jvi Tn'jin Ecoles! Sociétés ! Promeneurs !
i / I ÛLuIIlulBr II vaut la peine d'aller voir *Le petit port v
j .».»««»n« fond des AUées) EndroU charmant.
\3> •••»•«#••••••••• Beaux ombrages. Grèves. Bains de soleil et
dn Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur. Vin, Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer gfgEjgg "Robinson des Allées „

ÙUI UU D u l  UUUuA Terrasse et Jardin ombragéswwi vwnww ¦ wwwwn Qpandd 8a||e p0Up 8oolété8 ,
s/Neuch&tei *_m Séjour d'été. Jeux de

quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N* 42.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine.

__*V__ A &. proximité du Pré-Luiseï
1 millHt flIl B m on Pren(i ra 't encore quel-
I ll llll III ques pensionnaires . - SéjourdllUHUlUUI agréable et tranquille.  -
Bonne cuisine. — Prix modéré. — Café, Thé. Chocolat

Se recommande : Ii. Matthey - Haussener
13084 Ancien tenancier du Petit Hôtel de Chaumont

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

îSSF' Rien de pins magnifique qne les "VI

§rottes de Reclère
mmwm\mhmmmmmmmmmmm\mm\\m\mm\v

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la « belle mère ». les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant peti t lac à une profondeur de 95 mètres.

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

Itestauration. Diners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de quilles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. P-835-P 97 g
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, propriétaire

Instiîuî ..Helvéfia'. Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. .TH . 2552 Lz

ÇEBDMIF Restaurant à ûiasseur
Il ll Ha D III (a 30 minutes sur Corcelles et à 15 minutes

felMllUUIlM de Montmollin.)
SV" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, thè, chocolat.
Vins 1er oholx. Téléphone N» 93. FZ-725-N 6851

NEUCHATEL ¦*%• THEATRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Fort) l |p|
renommé nar sa cuisine soignée. Tous les jours : |âtj

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

7795 Se recommande. Ch. SCHWEIZEIt. |Pj
BB TERRASSE MÊÊSLWEH '̂M Ton H nom tÈEL ^ïlra 1̂ U\MK *P _ * a M

Château de Courgevaux
9/ NORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand paie, beaus ombra
g»s, chambres confortables , cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour

m* -r mme ziee€nBBbe>Tai>eRney.

lUIBltOll
de ler ordre et absolument

moderne, avec touches
esl A fendre

à un prix avantageux. —
S'adresser aous chiffres L..
X. 14515 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14515

PHOTOGRAPHIE
J. GROEPLER

Dimanche, Fête de Gymnastique
atelier ouvert de 9 à 18 heures

PH0T06RAPHIES en tous genres _ _
Groupes do Sociétés Pfll"Ç jQ

14609 TÉLÉPHONE ÎO.SS

journaux circiilants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snéeial. Demander prospecta r

LIBRAIRIE C. LUTHY
4_W_*_% — Léopold Robert — 4L S»

macbine à écrire I
Américaine |

i,, Vooôstock " I

f SILENCIEUSE - GARANTIE 1
Chariot de 27 cm. de largeur

 ̂
La Woodstock représente 

la forme de 
|r

 ̂
construction moderne 

la pins pratique 
et la plus 

£
4a simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- fe
**W ments, sans complication mécanique. §»
<M N'achetez pas de machines à écrire sans &
Jjj avoir examiné la « WOODSTOCK ». sL
JÊ Arandc nriv PARIS 1921-22 Concours oL
mU Ul QIIU9 |M IA National et International WT

j  VENTE PAR ACOMPTES W

J REPRÉSENTANT : W

] Imprimerie Courvoisier |
1 E«M CI»CB«BiK-de-F«»n«ls

B

Fabrique spéciale d'accordéons
DE TOUS SYSTEMES

Goop . l'Armonica «STRADELLA» (Italie)
La meilleure marque mon-

diale comme solidité , élégance et loi-tt ;
souorité avec tous les perfectionne-
ments les plus modernes et la meil-
leure marché. JH-30450-D 415

Livraison immédiate. Accordages et réparations. Demandez notre
Catalogne. Succursale nour la Suisse :

V. GIBELLI-WEBER
Profeseur d'accordéon. Grand St-Jean , LAUSANNE.

I Samedi - Dimanche - Lundi 1

I SERV ICE COMMANDE
 ̂

Hilarant vaudeville militaire en 
1 acte — 

30 minutes de 
fou-rire

M avec le concours du réputé T O U R L O U R O U  ;'

1 = tm&wLim m̂ = I
B dans le rôle de LABIDOUILLE, et toute la Troupe Si

I Mj ^m A9jA.l̂ WS Ĵr*^S I
H Madame LAURE MARC, eto. etc. HôOî M

xS

Pension Bourgeoise A. MOREL
Rue de la serre 96

Pendant les Fêtes : 1460*
Dîners et Soupers

TÉLÉPHONE l i a o  Se recommande.

. -  ̂^Uégiafures ? Bains 'afe&T'

W ^̂ . "PROMENADES ;; 'W
Wm® et EXCURSIONS



On cherche à aeheter nn

Domaine
pour la garde de 8 à 12 vaches.
Paiement comptant. — Faire of-
fres écrites, avec prix , sous chif-
fres B. B. 14615 au bureau de
I'IMPAUTIAL. 14615

GARAGE
On cherche place pour quadri-

Jetto , dans quartier 'des Crétèts.
— Adresser offres écrites avec
prix, sous chiffres P 22031 C,
a Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 14605

H remettre
à Genève, centré ville, cause
double emploi, JH. 40384 !..

joH Café-Brasserie
billard, bonne recette, bénéfices
prouves, agents s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres 0. 73725 X.
à Publictas. Genève. 14587

A louer aux Geueveys-sur-
Coffrane, pour le ler Septem-
bre ou époque à convenir nn

Logement
de 2 chambres, cuisine, chambre
haute, bûcher et grand jardin.
Eau et électricité. — S'adresser à
M. Edouard HUGLI, au dit
Heu. P. 2J025 G. 14578

A- louer, pour le 30 Avril 1924

bel Appartement
moderne et ensoleillé , de 3 pièces
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, grand bal-
con et dépendances. — Offres
écrites, sons chiffres X Y 14595
an bureau de I'IMPARTIAL. 14595

Demande d'achat
UNE

PERCEUSE
de précision pour percer des trous
de 0 à 2 mm. de diamètre. —
Offres écrites avec renseignements
détaillés sous chiffres Z. S.
1700. & Rudolf Mosse. XV-
RICB. JH.-20568-Z. 14611

Belle occasion
A vendre pour cause de santé

bicyclette
à moteur, marque «Gurlners, nou-
neau modèle 1 >/> HP, n'ayant pas
fai t 200 km. • 14616
S'ad. au bur. de l'clmpartiab

Cadrans
A remettre Installation mo-

derne pour la fabrication des ca-
drans etnai l ; lorce motrice, éclai-
rage électrique , gaz, téléphone. —
S'adresser, pour renseignements,
chez M. Galame, rue Numa-Droz
177. '4591

Pour acheter en
Franche-Comté
des fermes, propriétés , maisons
de cultures, fromageries, moulins
scieries, n'importe quel commer-
ce, adresser les demandes à M.
J. LATRIVE. 48, rue des Gran-
ges. Besancon (Doubs), qui
donnera satisfaction. 14229

DnrAiira VO T &a et 1,Ar-
UVI VIU S. gent fin vous
sont 'fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert S. A. Serre 40.
P. 10684 C 15928

I Avez-vous M8 Voulez-vous "MBS? Cherchez-vous A Demandez-vous *&. f
f  Mette? une annonce dans riTMEpAR.TI A.IL,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^£ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans ions les ménages de la ïïllle et environs et consulté tons les jonrs par quantité $>
j£ à* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| 9T Tirage élevé P̂B ïHjOîlltëfiîetlIS ÙDOOIlCeS BÏBC IBÙBiS Projets il Devis tor tooindt J*

CERC1E
Lniifniiiu

Pendant ia FETE DE 8VM-
IASTIQ0E , la Cercla de rOnirc
Chorale

EST OUVERT
m gymnastes et aui visiteurs

de la Fflte i*asg
RESTAURANT
"£ps Mélèzes"

«'•«wbnrt la

Fête Cantonale
de Gymnastique
A dix minrwn âe la la Ville.

«JoH point de rne aar fa Vlfto.
Grand Jardfai ombragé !

BALANÇOIRES
Jeux de boule»

et DIVERTISSEMENTS
Bonne restauration

et bonnes consommations
141598 Se recommande.

HMUB
DE MOBILIER

Pour cause de départ, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, aa No. tO de la rne dn
Ch&tean, à PESEUX, le mer-
credi 8 août 1923 dèa O
henres , les objets mobiliers ci-
après :

Chambre & manger com-
posée de s 1 dressoir, 1 table-
6 chaises, 1 desserte, 1 divan, 2
fauteuils.

Chambre k coucher com-
prenant : 1 lit de milieu, lavabo,
armoire à glace, table de nuit et
chaise longue.

Table à ouvrage, dressoir, 1
secrétaire, cadres divers, 1 lit
sapin 9 places, régulateurs, 1 ca-
napé, fourneau et potager à gaz,
pupitre ministre, classeurs verti-
caux, armoire é rideaux, pupitre
de milieu double, machine à écrire
< Monarch x, bibliothèque avec
livres, étuve et glacière pour
montres, ainsi qu'une quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé. p.-aon-N.

Vente an comptant. 14546
Boudry, le ler Août 1938.

Greffe de Paix.

Famille de La Cnaux-do-Fonds
établie à Winterthour, cherche
pour entrée de suite

BONN E
pour aider aux travaux du ména-
ge et auprès d'un enfant. Voyage
payés après un an de service. —
be présenter avec certificats le 6
août , chez Mme Schneider, rue du
Temple Allemand 59, La Ghaux-
de-Fond" 14G14

On cherche

mécanicien
ayant longue expérience , capable
de prendre la responsabilité de
l'entretien de l'outillage d'un ate-
lier de mécani que.

Adresser otfres écrites, sous
chiffres V 2850 U, avec préten-
tions de salaire et cop ies d'e certi-
ficats , ù Publicilas Bienne.
JH m-X J MG10

Petits Soupers. SFy; Z
tits pains , beurre et confiture,
l'r. l.SO. — Diners, à fr. 2 SO

149-25

Pour dentistes!
On cherche nne piace, comme

apprenti
chez un dentiste pour jeune hom-
me intelligent et honnête (16 */,
ans} ; a déjà fait un stage de 6
mois. Vie de famille désirée. —
Adresser offres sous chiffres B.
E. 14691 au bureau de I'IMPAR-
TIAI .. 14621

Brasserie de la Serre
lundi

GéI i Fromage
Se recommande, 14531 Le Tenancier.

PIANO
à vendre de suite, a bon prix,
cordes droites, brun, pias 1 vélo
neuf. Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 85, au deuxième
étage. 14580

Iiilos JariiBi"
Deux automobiles, marche ga-

rantie, modèle 18, GG, six places,
facilement transformables en ca-
mionnettes, sont à vendre. — S'a-
dresser à MM. Brunner & fils,
Ecreuses, Le Locle.
P-10S29-L6 14604[¦M imons

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illlbe étage
Même adresse, 7680

ESPAGNOL
Technique et Commercial
BÈÊÊÊBp " A vendre beaux lits
HPQF Louis, complets, noyer
à 2 places, matelas bon crin
(fr. 380.—)» 1 Petit 8alon co-
quette , grenat (fr. 190.—), ar-
moire à glace, noyer (tr. 210.—)
lavabos avec et sans glace de
fr. 35.— à 240.—, buffet de ser-
vice Henri II. noyer (fr. 280.—)
1 jolie chambre â manger mo-
derne, en chêne véritable, com-
posé du buffet de service avec
glace biseautée, 6 chaises cuir et
1 table hollandaise, le tout fr.
750.—, 1 chambre à coucher
noyer, machine à coudre « Sin-
ger », à pied, en parfait état
(fr. 50.— f ,  etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 20.47. 14600

AcheYoges syr=:
On sortirait encore quelques car-
tons, petites et grandes pièces,' à
ouvrier capable et travaillant é la
maison. 14612
S'ad an hnr, fie lMmnartlal t
¦KBBMH ĤSHBBB
Rcmnla r ani o 0n demande de
IieiiJpittyalHC. suite, pour 3 se
maines, une bonne remplaçante
cuisinière. <— S'adresser, de midi
à 2 heures, rue du Progrès 131 ,
an Sme étage. 14617

A lnnon de suite, rue Jaquet-1U11B1, Droz SI. 2 où 3 belles
pièces pour bureaux. Grande ca-
ve. Entrée indépendante. — S'a-
dresser à M. Edmond Meyer , rue
de la Serre 14. 1459

Perrin 8ur 'a route Vue-des-
l 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 I,.-Bobert 85. 14477

TraaluctfieMns
français , allemand, italien, tunsi
que tous travaux sur machine à
écrire sont soigneusement exécu-
tés par M. P. Passler , Gene-
veys-snr-Coffrane.
OF 859 N' 14618

Associe
AVEC APPORT

est demandé
dans commerce d<: vins bien ins-
tallé, r- Ecrire sons chiffres J.
B. 14587, an bureau de I'IK-
PàHTiAt,. 14587

Mécanicien
ayant pratique sur petite mécani-
que
esi demandé

de snite. — Faire offres avec pré-
tentions à MM. Albert & E.
Margot. Ste CROIX. 14613

Retoucheur-
Lanternier

routine snr la petite pièce de
forme soignée, serait engagé de
suite ou pour époque à convenir
à la Fabrique A. Etgeldtngrer
Pila, rue de la Paix 1S9. 14621

STENO
Dactylographe
très expérimentée, se recom-
mande pour travaux de machine
à domicile. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 6, an ler étage.

Dactylographe
QUI s'occuperait de faire

différents travaux à la maison,
copies scientifiques, etc. — Faire
offres écrites avec conditions sous
chiffres B. H. 14630 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14630

Trés bonne JH!5384X 14625

Sertisseuse
sur machine « Hauser s pour piè-
ces 8 •/« lignes et 6 '/, lignes ova-
les

EST CHERCHÉE
de suite par Fabrique dn Canton
d'Argovie. Place stable. —Faire
offres écrites sous cbiffres L.
3045 Q. à Publicitas. Bàle.

GRANDE FABRIQUE

cherclie

Faiseur
d'étampe de boites, routine spé-
cialement sur fantaisie argent et
plaqué or. — Offres écrites avec
prétentions de salaire , sous chif-
fres O. F. 2699 S., à Orell
Fùssli-Annonces, BERNE.
O. F.-2699-S. 14620

On cherche à louer
de suite

Café
Café - Restaurant

nour jeunes mariés, connaissant
la branche à fond. — Adresser
les offres à la Boncberlc Bill.
TAVANTVES (Jura Bernois).
P. 10998 K. H60G

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs , de la So-
ciété Fédérale de Gymnas-
tique «L'ABEILLE» sont in-
formés du décès de

Madame Rose ZIÏTGG
mère de M. Paul Zingg, membre
honoraire, et belle-mère de M.'
Osvrald Matthey, membre hono-
raire de la Société. 14601

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, dimanche 5 courant à 13
heures.

M} COMITE.

Messieux les membres hono-
raires, actifs et passifs du Vélo-
Club JURASSIEN, sont infor-
més du décès de 14597

Madame Rose ZINGG
née BESSE

belle-mère de M. Oswald Matthey
membre honoraire et grand'mère
de M. Jules Grisel, secrétaire de
la société. ¦

LE COMITE.

Le Syndicat des Ouvriers
des Travaux publics informe
ses membres du décès de

Pierre-Rodolphe GUYOT
enfant de leur camarade, M.
Bobert Guyot. . 1459 :

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu le Dimanche 5 août

LE COMETE.

Le comité du LIERRE, So-
ciété philanthropique nu da-
mes, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du dé-
cès de 14577

Madame Rose ZIN86
membre de la Société.

Le comité.

Pppfln une montre-bracelet
IClUll  extensible, or pour da-
me. — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Pare 87, au
8me étaq». 14539

flllhlifi an* W. C. des Oré-UUUUG crétèts. sacoche
cniir noir, contenant porte-
monnaie ooir jaune, \_\ fr*
eto* photographie de famille;
ln »out souvenir. — trière a la
personne qui eu a pris soin,
de la rapporter, contre bonne
récompense, chez Mme Wuil-
leumier, Place Neuve 6, au
Sme étage. 14444

*»î v̂Ytyi# COeoenek. Orvocrùetwc e&ctfcicUtt/ou
_T*\\*\/ _ j n L  dbQùtàrwSmiï.CMidî ^
£***»!____M_ ILJ * s10*'é0u'* 'la\yAil i"̂ H vouj.ifoia fbufojcfiutj
*Z~-m_ &_ _ _ W>_ ,  A envoya aïaJW êtfianw'WjrtdtUut
Ç* " XZl—1 3fc*« ?̂ OùrJwtehnuçie ,A0 ,%ue .

'WawM«Miiia>riiiiiiBM«iiMMi« iiiiiiMM^MnMMi ¦¦¦—¦—1

rfBp—ir,,.,,, - POMPES FUNÈBRES
î aSBfi: J Corbillard-Fourgon automobile
i rfKpgJ^BlBfaWÉÉfl. Toujours grand choix de
IJBB Wti&twt» Cercueils Crémation
^3 mÊ&ÊÊJâ1 Cercueils de bois

WÈSmeSS!̂ ^® T°B* i*6 wrcueils sont capitonnés
^W *<£* S. MiVCH

Prix sans eoactnvonce.
Numa-Droz 6 4*90 TSLEPHQNE 4,34

Fr.-ÇOUrvoiSÎer 56. Jour et nuit

jj ĵ Heureux ceux quî pr ocurent la Hl
¦M paix, car ils seront appelés enfants de M
MB Dieu. Matt. 5. 9. jgB

H| Monsieur Paul Weber- Junodi son fils Paul-Edouard MB
H à Chicago, et sa fille Marthe ; SÇ
Hj Monsieur et Madame Edouard Junod ; , ' l >.j
H Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs en- |H
M fants ;
Ï3 Monsieur et Madame Jaemes Junod et leurs en- Bj
H -fants ;, f*
K̂ Monsieur et Madame Henri Junod et leurs en- 9
I famts ; "•> ¦

S Mademoiselle Louisa Junod ; ||Ë
S Monsieur et Madame P. C. Jeanneret et leurs en- Mi
¦ fants ;
¦ Madame et Monsieur Jules Eobeit-Weber, à Cof- Brj

B frane ; ¦ %*. È
H Monsieur et Madame Albert Weber, à Chicago ; g ĵ-j
¦B ainsi qu les familles Junod, Weber, Herrmann, Bj
BJ Liechti et alliées, ont la grande douleur de faire B
B part à leurs amis et connaissances de la perte irré- B
B| parable qïi'iîs viennent d'éprouver en la personno g||¦̂ B de leur bien-aimée épouse, mère, fille, soeur, belle- WÊ
IB soeur, tante, nièce et parente, 14603 À

1 Madame Marthe WEBER 1
 ̂

née JUNOD I .
BB que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 10 heures du Kg
B soir, dans sa 42me année, après une longue et dou- H

Bj loureuse maladie, supportée courageusement. p *\
gœ La ChaioS-de-Fonds, le 4 août 1923. sga
§&£ L'incinération aura lieu sans suite, lundi 6 cou- aM

B rant, à 13 heures et demie. — Départ du domicile Byj
B à 13 heures. «^
S Domicile mortuaire, rne Léopold-Eobert 19. !§'i]
Ĥ 

On est prié de ne pas faire de visites. 1Ï5
H . Une urne funéraire sera déposée devant le domi- p%!

Ba cile mortuaire. '*
W? '-'e Posent avis tient lieu de lettre de faire-part.

|Mi J'ai attendu l'Eternel, BjH Mon âme ra attendu, el j' ai eu 'i^OtiB mon espérance en sa p arole. W*%H Ps. 130, - S. K

 ̂
Monsieur Auguste Zingg-Besse ; 

^K Madame et Monsieur Oewald Mathez-Zingg et leurs Sp
:

H enfants ; f&
B̂ Madame et 

iMonsieur Jean Wenger-Zingg, leurs en- M
H fants et petits-enfants à Bienne ; :f^

Wm Madame veuve Henriette Bovy-Zingg ; 'Jv^
||S Les enfants ot petits-enfants de feu Ajnold Grisel ; m$
gg Monsieur et Madame Paul Zingg-Ryser et leurs Bp.,

8̂ Mesdemoiselles Recordon, à Sainte-Croix et An- BJ
B gleterre ; '- 1

M* Madame et Monsieur Jaccard-Kecordon et leur ||
B fille, à Sainte-Croix ; îB
p̂ Madame veuve Arnold Zingg et sa fille ; 'B

BJ Madame veuve Marie Lassueur-Besse et ses en- KÊ
Hj i'ants à Sainte-Croix ; 4 .
2̂ Madame et Monsieur François Wutiïoh-Besse et 

B
I leurs enfants à Sainte-Croix ; fgjg
P̂ Madame et 

Monsieur Edouard Matthey-Besso et 
|B

Ba leurs enfants à Sainte-Croix ; >^
tel Les familles Besse à Lausanne, Neuchâtel , Leysin, H
H| Le Locle, Jaccard aux Granges, Schild-Besse à Gran- B
MB ges, Kuuuner à Thoune,/ Bourquin à Neuchâtel, fej

1 Kraenbuhl à Bussigny et Villeret, Kaehlin à La Q̂
Bj Chaux-de-Fonds, Zingg à Fontainemelon, |H
BJ ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde BSj

B douleur de faire part à leurs amis et connaissances H
BJ du décès do leur bien chère et vénérée épouse, mère, W$
B belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, soeur, K|

tjm belle-soeur, tante, cousine et parente, . f ^

I Madame Rose ZIN6G née BESSE i
SB que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 21 heures, dans sa Ej
lfl 82me année, après une pénible maladie supportée WÊ\
|B aveo résignation. |||
ffi La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1923. Dtjj

|S3 L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 5 IJ

Bj courant, à 13 heures. igM
ËË& Domicile mortuaire, rue du Jura 4. îj ĵ
gw Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wkv
BB mortuaire. ?Ss
HB Le présent avis tient lieu de lettres de fairo-part. Wm

I  

Tendre époux, chers enfants, iS.Ne pleures pas. je m'en vais,- MB
Mais mon amour ne meurt pas. ¦¦
Je vous aimerai dans le ciel , ĤComme je vous ai aimé sur ta terre, mm

y ous donc aussil tenez-vous prêt s. MB
car le Fils de l'homme viendra d H
Pheure que vous n'y penserez point. H

Luc XII , 40. SE

Monsieur Jean Jacot et ses enfants ; Monsieur B
Louis Jacot ; Monsieur Ami Jacot et sa fiancée Ma- B
demoiselle Marguerite Boëx ; Monsieur et Madame B
Louis Maurer-Jacot et familles ; Monsieur et Ma- B
dame Emile Maurer et familles ; Madame et Mon- 5
sieur Ulysse Thiébaud et familles ; Madame veuve BB
Jules Boëx-Jacot et familles ; Madame Meyer et fl
familles ; Madame veuve Edmond Wuillemin- I
Jacot et familles ; Monsieur et Madame Ami Jacot fl
et familles ; Monsieur et Madame David Jacot et fa- Kl
milles ; Madame Simon-Jacot et sa fille Nelly ; Ma- H
dame et Monsieur Léopold Gander et familles ; Ma- I
dame veuve Jules Jacot et familles ; Madame So- flphie Buhler et familles ; Madame veuve Adèle E§
Wuillemin-Bnhler ©t familles ; Madame veuve fl
Paul Buhler et familles ; Mademoiselle Violette Ro- fl
bert, «S
ainsi que les familles parentes et alliées ont la fl
grande douleur do faire part à leurs amis et con- BB
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent fls
d'éprouver en la personne de leur chère et bien- Bj
aimée épouse, mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine B
et parente, 14554 B

Madame Aline JACOT née MAURER I
que Dieu a rappelée à Lui jeudi soir, dans sa 60me fl
année, après de cruelles souffrances, supportées aveo flrésignation. BB

La Chaux-de-Fonds, le S août 1923. M|
L'incinération aura lieu sana suite, samedi 4 cou- fl

rant, à 12 heures. « H
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes ?2. SB
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. BJ



200 personnes empoisonnées
par des glaces

Le tragique breuvage <îe Bonibîlîa

MIADRID, 3. — Le nombre des (personnes in-
toxiquées par des glaces croit-on, dans un éta-
blissement bien connu des environs de Madrid,
a» lieu dit Bombilla, s'élève à phis. de 200. 75
Cas présentent une certaine gravité.

La grève des cheminots
en Hongrie

BUDAPEST 3. — Les N conducteurs de loco-
motives des chemins de fer ont décidé l'entrée
en grève à partir de jeudi à 17 heures. Sur les li-
gnes des chemins de fer de l'Etat le trafic a ces-
sé ; seuils les trains de voyageurs strictement
nécessaires circulent. Les trains express sont
supprimés. Un conseil des ministres extraordi-
naire a autorisé le ministre de la justice à pro-
damer fa loi martiale dans tout lie pays.

Les autorités ont prononcé la dissolution du
syndicat des mécaniciens et ordonné l'arresta-
tion des membres du comité d'organisation de
la grève. On a également pris les mesures né-
cessaires pour assurer le ravitaillement de la
capitale.

Les groupes chrétiens des partis politiques de
l'opposition donnent leur appui au gouverne-
ment^ il en est de même des partis bourgeois.
Le service continus dans les arrondissements
ferroviaires de Szeged et de Pecs, où plusieurs
trams sont arrivés dans la soirée d'hier.

Le-désarroi du parti de M. Harding aux Etats-Unis
L'incendie du camp d'aviation de Bron

Pour combler le fessé de le
mésentente cordiale

On prévoit une reprise aes
négociations anglo françaises

LONDRES, 4. — Quoique rien de définitif
n'ait encore été décidé, on croit que le gouverne-
ment britannique enverra une réponse aux notes
française et belge. On a annoncé que la France
et la Belgique consentaient à ce que l'on publie
leurs notes. Il est par conséquent probable que
la publication de tous les documents se fera
dans les premiers j ours de la semaine prochaine.

En p ubliant ces documents, le gouvernement
britannique n'aurait p as f intention de f ermer
la p orte à de nouvelles négociations avec la
France. Rien n'a été décidé au suj et de l'envoi
d'une rép onse sép arée à VAllemagne. Dans les
milieux autorisés, on a encore l'esp oir qu'il
p eut être p ossible d'envoyer une rép onse alliée
commune. Dans tous les cas, il est presque cer-
tain qu'un nouvel échange de vues aura lieu.
On croit que vers le milieu de la semaine p ro-
chaine, une réunion du Cabinet britannique se
tiendra et qu'une f ois de p lus, la situation inter-
nationale viendra sur le tap is.

« L'Evening Standard » pré voit la rep rise des
négociations f ranco-anglaises sur une autre
base et la réunion d'une conf érence de carac-
tère limité. Le même j ournal dit qu'il n'est p as
question d'envoyer une note anglaise à l'Allema-
gne et qu'il se pourrait que la p ublication des
documents f ournisse à l'Allemagne des indica-
tions suff isantes du p oint de vue britannique.

Certains Anglais redoutent l'hiver... poar les
Allemands

Les fonctionnaires du gouvernement gardent
le pius grand silence au sujet des déclarations
de lord Curzon et de M. Baldwin. Il y a peu
de doute cependant que l'on partage l'appréhen-
sion de lord Curzon au sujet dé ce que l'hiver
prochain réserve aux Allemands. Cependant on
croit que si la famine se faisait sentir l'opinion
publique américaine demanderait que Pon pren-
ne des mesures pour envoyer das secours sous
une forme ou sous une autre ce qui' soulèvera de
nouvelles questions que le gouvernement devra
examiner.
Les commentaires tes {dus suggestifs des jour-

naux étrangers
La « Tribune » déclare que malgré que le ton

des discours fut modéré et que l'esprit amical
des notss belge et française fut reconnu, la po-
sition britannique tend de plus en plus à mar-
quer une séparation entre la politique britanni-
que et celles des Alliés.
, Le « Times » dit qu'il est regrettable pour le
monde entier que les négociations de la Grande-
Bretagne avec les Alliés n'aient pas abouti. L'o-
pinion britannique, dit ce j ournal, a été plutôt
passée temporairement sous silence par la Fran-
ce. La prochaine démarche de l'Angleterre au-
près des Aliés aura peut-être plus de succès.

La presse française estime que les déclarations
faites hier au Parlement britannique par M.
Baldwin et lord Curzon constatent un désaccord
mais non pas une rupture et qu'elles ne sauraient
en aucune façon modifier les principes de la
politique française en face de l'occupation de
la Ruhr. Elles ne contiennent aucun élément ca-
pable d'acheminer à une solution du problème
des réparations.

Le « Journal » écrit qu'il est évident que l'An-
gleterre considère l'évacuation de la Ruhr com-
me condition préliminaire Indispensable pour le
rétablissement de la vie économique allemande.
Sur cette base, la discussion n'a pas de chance
de succès.

L'« Echo de Paris» déclare que les négocia-
tions ne sont pas rompues. La France attend !a
réponse aux questions posées par M. Poincarê.
La France, étant certaine de la victoire, atten-
dra.

Le « Gaulois » déclare que la France est aus-
si peu hostile à un règlement général de la
question des réparations que l'Angleterre, mais
elle ne veut pas en supporter les frais.

La « Victoire » constate que sous M. Lloyd
George, l'alliance anglo-française n'a j amais
été si malade qu'auj ourd'hui. Le discours de M.
Baldwin est une douche sur l'amitié franco-an-
glaise. Pour la première fois, on a vu un ancien
frère d'arme prendre position en faveur de l'an-
cien ennemi.

La « Journée industrielle » exprime l'espoir
que le Quai d'Orsay élaborera im plan construc-
tif. Autrement, on verra l'Angleterre et l'Italie
s'entendre pour exercer une politique germano-
phile.

« L'Echo national » dit que ni Londres, ni Pa-
ris, ne veulent assumer la responsabilité d'une
rupture, bien que les deux points de vue soient
très éloignés. La publication des documents ne
facilitera pas le ,. rapprochement, Au contraire,
il s'agit d'une q. «estroo d'amour-propre. .

L'Incendie du camp d'aviation de Bron

Une trentaine d'avions détruits
LYON, 3. — Le camp militaire du 35me régi-

ment d'aviation de Bron joue de malheur. Mer-
credi, deux aviateurs, le caporal Louis Lesvi-
gnes et le sergent observateur Marcel-Jean
Beylot trouvaient la mort dans les tragiques cir-
constances que nous awons relatées.

Le soldat Gondard était gravement blessé à la
tête.

Hier, un incendie formidable se déclarait, on
ne sait exactement à la suite de quelle cause,
dans le lime groupe d'aviation, dit groupe de
chiasse, détruisant quatre grands hangars et
27 appareils Nieuport qui y étaient remisés. Le
feu fut alimenté par environ 12,000 litres des-
sence renfermés dans ces hangars, soit dans les
réservoirs des appareils.

Les hommes du 35me régiment tfaviatton. sous
les ordres de leurs officiers et sous-officiers,
montrant eux-mêmes l'exemple, s'employèrent,
¦aidés par îes pompiers, à circonscrire le foyer
formidable. Le sergent Charles-Henri, les sol-
dats Exbrayat et Petit furent brûlés légèrement
aux mains, aux bras et au visage. Ils ont dû être
dirigés sur l'infirmerie.

Un immense brasier
Après les exercices de la matinée, les hom-

mes étaient rentrés à la caserne et avaient re-
misé les appareils ayant servi aux manœuvres
lorsque, tout à coup, des flammes j aillirent de
la todture de l'un des hangars.

De tous côtés, les hommes accouraient. Déjà
le commandant Vignon, le capitaine Rey, les of-
ficiers et sous-officiers voyant le danger, encou-
rageaient les hommes à sortir de la partie non
atteinte des hangars les appareils Nieuport. Il
fallait aller vite, car les flammes gagnaient du
tei+àin avec une rapidité foudroyante. Sur les
quarante appareils remisés, on put, non sans
peine et grâce aux manoeuvres très habilement
dirigées, sortir quatorze appareils qui furent
emmenés à une distance respectueuse.

Pendant cette dangereuse et délicate opéra-
tion, les pompiers de Lyon avaient été préve-
nus par téléphone. Dix minutes après, ils arri-
vaient sur les lieux, sous les ordres du comman-
dant Pégoud, des lieutenants Rochat et Dar-
ragon.

Le piquet d'incendie du camp d'aviation avait
déj à commencé à mettre en action une petite
pompe qui fonctionna fort bien, mais dont l'effi-
cacité était fort douteuse.

En effet, les appareils avaient été enflammés
très vite et l'un après l'autre, les réservoirs
d'essence avaient fait explosion, faisant couler
des ruisseaux de feu.

Bientôt les quatre hangars ne formaient plus
qu'un brasier immense, d'où les flammes s'éle-
vaient à plus de cent mètres.

L'inutilité des secours
Les pompiers, en quelques secondes, avaient

mis en batterie leurs deux pompes. Mais les ré-
servoirs d'eau étaient tout à fait insuffisants pour
combattre un foyer d'une telle intensité. Non
seulement les appareils et leurs réservoirs
étaient en feu, mais les gros réservoirs d'es-
sence avaient éclaté à leur tour sous l'action de
la chaleur torride. Tout secours devenait inutile.

Les pompiers songèrent alors à porter leurs
efforts à protéger les bâtiments voisins, très me-
nacés.
, Le feu avait pris également dans le pré avoi-
sihant le foyer .principal.

Touj ours à l'est de Bron est situé le camp
d'aviation civile, à peu de distance du camp mi-
litaire.

On s'employa alors à éviter que le feu ne se
propageât
-" Armés de pelles et de pioches, les soldats j e-
taient de la terre sur les prés en flammes. Ils se
servaient même de leurs vestes, tandis qu'ail-
leurs on utilisait le peu d'eau des réservoirs.

Cette lutte pour enrayer le foyer se poursui-
vit sans aucune interruption pendant plus d'une
heure. Pompiers et soldats, malgré la chaleur
accablante, luttèrent d'énergie et de dévoue-
ment

Enfin , les quatre hangars s'étant écroulés, l'es-
sence ayant presque entièrement brûlé, le dan-
ger devint moins grand. On acquit enfin la cer-
titude que le foyer ne pourrait plus se dévelop-
per.

Près de trois millions de dégâts
Mais la tâche deS pompiers n'était pas termi-

née ; il fallait noyer les décombres. Enfin les
pompiers purent regagner leur casernement lais-
sant cependant sur les lieux une équipe de sa-
peurs qui, aidée des hommes du 31me d'avia-
tion, continuèrent à arroser tes débris fumants.
Dans la soirée encore, ce travail se poursuivait .
Cette nuit une équipe, a veillé, prête à donner
l'afa rme.

Les quatre hangars occupaient une vaste su-
perficie et renfermaient chacun une dizaine d'ap-
pareils de chasse marque Nieuport. Quatorze de
ces appareils ont pu être retirés : le nombre de
ceux complètement détruits serait d . vingt-sept .
Chacun de ces appareils est revenu a soixante-
quinze mille francs, ce qui porterait le total des
pertes en appareils à plus de deux millions.

Des hangars très vastes il ns reste que l'em-
placement. Il n'est pas exagéré d'évaluer leur
valeur à troi# ou quatre cent mille francs.

A ces chiffres il convient d'aj outer vingt-cinq
mille francs d'essence.

Enfin, les dégâts occasionnés aux bâtiments
voisins, au matériel, etc., représentent égale-
ment un chiffre respectable.

ft ne paraît pas exagéré de prévoir que le
total des dégâts atteindra près de trois misions.

Les derniers Instants et...

la mort du président Harding
SAN-FRANCISCO, 4. — Un communiqué p u-

blié p endant la journée de jeudi montrait l'état
de santé du p résident comme très satisf aisant et
p ermettait de croire à une guérison assurée et
prochaine. Mme Harding était aup rès de son
mari avec deux gardes au moment de la mort
du p résident; elle f a i s a i t  la lecture. Elle s'a-
p erçut soudain que son mari avait un long f ris-
son. Il s'aff aissa. Il était mort.

Le corp s a été transp orté dans la nuit de
vendredi p ar train sp écial à Washington. Ce
même train ramènera les p ersonnes qui accom-
p agnaient le p résident dans son voy age en
Alaska. Le cercueil est p lacé dans un f ourgon
sp écial et gardé militairement.

La nouvelle de la mort du président a vive-
ment aff ecté les milieux p olitiques de Washing-
ton. M. Hughes est le seul membre du gouverne-
ment actuellement â son p oste ; tous ses collè-
gues sont en vacances.
rTfmW' La mort du président Harding a jeté le

désarroi dans le parti républicain — 15
candidats sont annoncés

On mande de Washington aux journaux que
la mort du président Hardîïig a jeté la confu-
sion dans le parti républicain et l'a livré aux
dissensions intestines. A moins que le présdent
Coolidge ne se montre énergique, il est à crain-
dre que l'on assiste à une division du parti. Une
quinzaine de candidats aux prochaines élec-
tions présidentielles sorti déjà désignés.

On mande de Plymouth que M. Coolidge, le
nouveau président des Etats-Unis, a annoncé
qu'il entendait continuer la politique du prési-
dent Harding et qu'il désirait maintenir au pou-
voir tous les anciens collaborateurs de ce der.
nier.
3H|P** Le président CooHdge est en Angleterre

PLYMOUTH, 4. — Le président Coolidge est
parti pour Washington. .

La cour d'Angleterre prend le demi
LONDRES, 4. — Le roi a adressé un télé-

gramme de condoléances à Mme Harding et a
ordonné à la Cour de prendre le deuil pendant
8 jours, à dater d'aujourd'hui.

Les condoléances
PARIS, 3. — M. Poincarê, président du Con-

seil français, a adressé à M. Hughes, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, le télégramme suivant :

« Douloureusement frappé de la perte cruelle
qu 'éprouvent les Etats-Unis, j e tiens à vous as-
surer, Monsieur le secrétaire d'Etat, de la sym-
pathis la plus émue du gouvernement français.
Avec le président Harding disparaît non seule-
ment- une grande figure, le chef qualifié d'une
nation à laquelle tant de liens nous rattachent,
mais aussi un ami généreux et éclairé que les
Français avaient appris à aimer et à respecter.
La Fance entière s'associe au deuM des Etats-
Unis.

» POŒNCARE. »
La nouvelle de la mort du président Harding

a produit à Rome dans les milieux politiques une
très pénible impression. Les j ournaux rappellent
que M. Harding avait été éliu dans une période
très dificile, succédant aux erreurs commises
par son prédécesseur dont l'Italie eut beaucoup
à souffrir. L'élection de Harding avait fait naî-
tre de nouvelles espérances. Les j ournaux se
montrent très réservés dans l'appréciation de
l'oeuvre du défunt , qui n'avait pu remplir enco-
re le programme qu'il s'était fixé.

BERNE, 3 août. — A l'occasion de la mort du
président Harding .une délégation du Conseï!
fédéral rendra une visite de condoléances au mi-
nistre des Etats-Unis, à Berne. La délégation
sera composée du vice-président du Conseil fé-
déral et du chef du Département politique.

Vers de nouvelles négociations franco-anglaises

le 4 aotkf, à midi
Les clrif / res entre parenthèses intXiqitext les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris 32.10 (31.93) 32.65 (32.50)
Berlin . . . .  0.0003 (0.00031 0.0007 (0.0006)
Londres . . . 25.50 (25.52) 23.62 (25.63)
Rome . . . .  23.9b (23.95) 24.45 24.45)
Bruxelles . . . 25.55 ( 25 oO) 26 25 .26.10)
Amsterdam . .219.25 ,219.25) 220.75 ( 220.75)
Vienne. . . .  0.00V2(0.00i/3) 0.01 (0.01)

\PW York i câble 5JB ^-55) 
Ui (5-64)

LNew'ï u l K  ( chèque 5.54 (5.54) 5.64 (5.64 1
Madrid . . . . 78.30 (78.30) 79.30 <79.35;
Christiania . 88.90 (88.90) 90.10 ( 90.10)
Stockholm . .148.40 (148.40) 1 .9.10 (149.10)
Prague . . . . 16.30 (18.30) 16.60 !d6.f>0)

La cote du eiimige

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 août.

Nous avons été les pr emiers à donner, sur la
carrière de M: Harding, ses débuts et te carac-
tère de l'homme d'Etat des renseignements que
la presse d'inf ormation et îa p resse p olitique re-
prennent auj ourd'hui en les développant. La mort
de l'ancien garçon de f erme devenu j ournaliste,p u i s  sénateur et enf in p résident de la p lus grande
république du monde, est universellement re-
grettée et déplorée. Comme il f allait s'y atten-dre, sa disparition j ette le désarroi dans le p ar t i
rép ublicain déj à p assablement divisé et elle ne
remédiera guère m chaos de Vadministration
nord-américaine que le déf unt avait réussi à re-mettre sur p ied ces temps derniers.

Nous ne pouvon s songer, pour le moment, àreproduire l'échange de documents dip lomati-
ques f ranco-anglo-belge et les instructions des
divers gouvernements à leurs envoyés. Avec unp eu  d'app lication, et en lisant les commentairesde jo urnaux rep roduits plu s bas, on se f e r a
f acilement une idée exacte des conversa-
tions qui ont précédé la dislocation de l'Entente.C'est pour éviter que celle-ci ne devienne trop
apparente, que M. Stanley Baldwin se déclaref avorable à une reprise des négociations. Lesdéclarations du p r e m i e r  ministre anglais aux
Communes contiennent. p ar ailleurs des p arolesdont H est juste de reconnaître que te retentisse-ment sera p rof ond. Comme le dit un de nos con-f rères, le pa ssage suivant a le sens d'un avertis-sement solennel :

« Nous avons toujours agi dans la croyance que
nos Alliés, dans leur politique de-la Ruhr , cherchaient
seulement à s'aslsurer des réparations. On nous a
souvent dit qu'ils avaient des arrière-pensées ; nous
ne voulons pas le croire, mais s'il en était ainsi, voici
ce que je dirais : Dans chaque cœur britannique,
sans distinction de parti , il y a, profondément enra-
ciné, le sentiment de ce que l'Anglais croit être le
droit ; c'est on sentiment sur lequel l'Anglais ne veut
pas de discussion. C'est cette force qui nous a amené
à prendre part à la guerre. C'est elle qui nous a re-
tenu jusqu'au bout sur le front de bataille. Eh ! bien,
'sî le peuple anglais estime après nn certain temps
qu'on tient ouvertes les blessures de l'Europe au lieu
de les guérir , il pourrait en résulter facilement la
dernière des choses au monde que j e voudrais voir
se produire : une rupture, une aliénation de cœur
entre nons et les nations qni auraient des opinions
différentes de la nôtre.

J'espère et je crois que rien de pareil n'arrivera
j amais, mais, moi qui suis et ai toujours été un chaud
ami de la France, qui entend toujours marcher d'ac-
cord avec elle jusqu'à la plus extrême limite de mes
forces, je dirai que c'est seulement de ma part une
marque d'amitié à son égard que d'avoir . fait la dé-
claration que je viens de faire. Et c'est parce que je
veux que cette amitié dure que je réclame un règle-
ment rapide des troubles qui tourmentent aujourd'hui
l'Europe. »

Le désaccord f ranco-britannique a-t-il j amais
'été Plus p rof ond qu'auj ourd 'hui ? C'est l'heure
dernière, semble-t-U, en laquelle on p uisse esp é-
rer un rapprochement.

En Allemagne, la situation et [op inion sont
toujo urs les mêmes. « Le mark, comme dit Mo-
rand, n'est p ias  que le signe d'un signe qui f inira
bientôt p ar ne p ius rien signif ier... » "

i Le « Lokal Anzeiger » p arle de l'impression
p rof onde que le discours de M. Baldwin a f a i t
dans les cercles p olitiques de Berlin et dit que
la situation reste imprécise. Il n'y a que le «Vor-
waerts » qui estime que la bouîllabcàse oratoire
du Parlement anglais soit autre chose que pa ro-
les et discours. P. B.

Dans l'antre du Dr Faust..

BERLIN, 4. — Le professeur Dr Curzing,
âgé de soixante ans, a mis fm à ses jours en
s'empoisonnant dans son laboratoire. Quatre
personnes mises en éveil par l'odeur qui se dé-
gageait de la pièce ayant voulu y pénétrer en
s'éclairant d'une lampe, il se produisit alors une
violente explosion et toutes quatre furent griè-
vement blessées.

Un vieux chimiste
s'empoisonne et se fait sauter
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