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Ce bon M. Lebureau a une façon d expliquer bes
choses qui n'appartient vraiment qu'à lui !

Une note officieuse de Berne nous a indiqué les
grandes lignes d'un projet de loi sur l'approvision-
nement du pays en céréales qui non seulement nous
voue au régime du pain cher à perpétuité, mais im-
pose encore des sacrifices assez lourds aux contri-
buables.

Or, voici comment M. Lebureau nous fait part
de cette désagréable perspective :

« Il va sans dire que ce système impose de gros
sacrifices financiers à la Confédération. Pour les cou-
vrir , on aurait recours au produit des droits d'entrée
sur les céréales. Si celui-ci ne suffit pas, c'est le Dé-
partement militaire et celui de l'économie publi que qui
se partageront !e déficit. »

J'aime bien ça : le Département militaire et celui
de l'Economie publique parta geront le déficit.
Quelle fiche de consolation !

Malheureusement, il importe assez peu au contri-
buable que ce déficit soit « partagé » entre deux ou
plusieurs départements : c'est toujours lui qui paie,
et au cas particulier, comme il s'agit d'instituer le
régime du pain cher , c'est encore de la laine qui
sera tondue sur le dos des pauvres gens. Le fardeau
pèsera sur les humbles familles chargées d'enfants,
aui achètent le pain par corbeilles, faute de pouvoir
s'offrir des brioches et du filet. Après quoi
on leur dira : « Faites des enfants , c'cs. la vraie ri-
chesse du pays ! »

II est gai, M. Lebureau !
Margillac,

Rêver, ami de Berlioz
La vie musicale

On parle de célébrer le centième anniversaire
de la naissance d'Ernest Reyer. Mais que fera-
t-on ? Comment et par qui seront montés « Si-
gurd » et « Salammbô » ? Quel accueil leur ré-
servera-t-on ?... Peut-être n'est-il pas inutile de
rappeler l'attention des' auditeurs sur Reyer et
de redire que ce compositeur ne mérite pas l'ou-
bli ni le dédain.

Sa -musique, si elle est j ouée selon son vrai
style , peut encore affirmer plus d'une qualité :
elle a de la couleur , de l'émotion et de la poésie.
Son auteur était un artiste intelligent et cons-
ciencieux : Hector Berlioz jugea Reyer digne de
son amitié, et il ne la prodiguait pas. Auj our-
d'hui j e voudrais parler de Reyer, de son amitié
pour Berlioz et de son ardeur à servir la gloire
du compositeur longtemps méconnu.

La première fois que j e vis Ernest Reyer , c'é-
tait au concert Colonne. J'étais encore collégien :
le souvenir est antérieur à 89 (j' entends 1889)...
Coude à coude, l'auteur de « Sigurd », déjà char-
gé d'ans et de gloire , et moi presque enfant,
nous attendions devant une porte fermée. Der-
rière cette porte , ainsi que disait Victor Hugo,
« il se passait quelqu e chose » : l'orchestre ve-
nait de commencer de j ouer la « Damnation de
Faust ».

Or, Edouard Colonne, fort sagement, tenait à
faire l'éducation du public : il ne laissait plus
entrer personne dès que sa baguette directrice
avait commandé le silence.

Nous étions donc condamnés, Reyer, moi et
quelques attardés qui venaient de survenir, à
ne rien entendre dc toute la première partie de
!a « Damnation », sinon de vagues éclats de cui-
vres, étouffés par la porte implacable, et les ap-
plaudissements des auditeurs plus exacts et plus
heureux que nous.

Mais Reyer n 'était pas homme à se laisser
décourager.

Au grand effroi de l'ouvreuse et du garde mu-
nicipal, il se mit à s'escrimer de la canne contre
la porte ; il battit d'imprévus contre-temps dans
le petit carreau et, soutenu par le flot grossis-
sant des retardataires, il mena un tel vacarme
que les auditeurs assis protestèrent : Edouard
Colonne dut interrompre.

Alors nous entrâmes, nous nous assîmes... Co-
lonne, avec le sourire qu'on lui : connaît, reprit
les. quelque cinquante mesures qu'il venait de
jouer.

Cette anecdote symbolise assez bien l'attitude
de Reyer en face de l'œuvre de Berlioz. Si les
œuvres du compositeur romantique ont conquis
le public, Reyer les y aida de la manière la plus
efficace.

Entre ces deux maîtres, il y avait quelques
affinités : même sans rien connaître de leurs
vies ni de* leurs caractères, on les . devinerait
à leur seule, musique. Certes, l'originalité de
Reyer, ses dons d'émotion et de poésie, ne dis-
paraissent pas tout entiers dans le rayonnement
de son devancier redoutable. Mais, dans la li-
gne mélodique, dans le choix et la valeur expres-
sive des timbres, il y a une incontestable paren-
té. Par exemple, au dernier acte de « Sigurd >,
lorsqu'on entend le court morceau d'orchestre
qui introduit l'air « Des présents de Gunther »,
comment ne pas songer aux nostalgiques et
lents « gruppetti » qui ondulent dans la compo-
sition écrite par Berlioz pour évoquer « la Mort
d'Orphéf-ie ? »

Reyer, dès son arrivée à Paris, connut Ber-
lioz. C'était au lend emain de la révolution de
1848. L'apprenti musicien, âgé de 25 ans, s'était
logé dans cet appartement de la rue de lia Tour
d'Auvergne qu'il devait gander jusqu'à sa mort.

Presque à deux pas (rue Boursaufl't, puis rue
de Calais), habitait Berlioz. Entre eux, des amis
communs, notamment Méry et Théophile Gau-
tier, servirent de trait d'union.

Au printemps de 1850, on exécute du Reyer,
pour la prenrière fois à Paris : aussitôt Berlioz,
dans les «Débats », écrit l'éloge du débutant
Peu après à la Société Philî-armon-que que Ber-
Moz dirige,, il -conduit de la . musique du jeune
compositeur.

Pour louer « Sakountala », ballet de Reyer,
Berlioz fit même une incursion dans ie domaine
de son ami Jules Janin. Car le papi-lottant
« prince de la critique » avait tenu à rester dans
le feuilleton des « Débats », le maître des bal-
lets. Néanmoins, Berlioz paria de « Sakoun-
tala » :

« L'orchestre de cette oeuvre, déclare-t-il sur
un ton fashionaible, n'est pas l'éternel orchestre
« parisien » ; oe n'est pas de l'instrumentation
officielle... ; les instruments de percussion n'y
sont pas des instruments de « persécution... » _
tout cela est j eune et souriant ; c'est vert et
fleuri... Dieu soit loué ! nous sommes sortis de
la cuisine, nous entrons dans le jardin... ; voici
les senteurs de la verdure et de la brise... res-
pirons. »

A Bade, en 1862, Berlioz et Reyer voisinè-
rent sur l'affiche de la Maison de Conversa-
tion : « Béatrice et Benediet », de Berlioz, fut
donné quelques j ours avant _'« Erostrate » de
Reyer. ¦!

Les succès n'étaient pas seuls à rapprocher les
deux musiciens. Durant la longue et douloureu-
se vieillesse de Berlioz , durant ce sinistre « cré-
puscule d'un romantique », Reyer fut son com-
pagnon fidèle.

« Nous l'avons vu souvent (écrivait-il), en ces
heures de découragement moral, auquel étaient
venues s'aj outer d'intolérables souffrances phy-
siques qui devaient le conduire au tombeau. Il
semblait résigné et ne se plaignait plus, sentant
que l'instant de la délivrance approchait. Et
alors, impuissant à chasser de son esprit d'a-
mers souvenirs, nous demeurions repectueuse-
nïent incliné et silencieux devant sa muette
douleur. »

Faut-il rappeler Ici deux anecdotes parmi
beaucoup d'autres ?

Dans l'été de 1854, Berlioz venait de finir
l'« Enfance dru Christ ». Il était tout j oyeux du
travail aceornp-i. Bien plus, un musicien de l'Ins-
titut venait de mourir , et Berlioz espérait s'as-
seoir dans le fauteuil du mort. Car enfin, il
s'était présenté plusieur s fois. L'Institut hésite-
rait-il entre Berlioz et... Clapisson !

L'après-midi de l'élection notre romantique
se consume d'impatience. Il sort : sur le bou-
levard il rencontre Reyer. Sait-on le résultat ?
Pas encore. Mais Reyer , par amitié pour Ber-
lioz, essaie de le ramener à une vue plus exac-
te des réalités académiques, car vraimen t si
Berlioz a plus de titres, Clapisson a plus de
chances.

— Oiseau de mauvais augure , lui lance Ber-
lioz, et il le quitte , prend un fiacr e, roule vers
l'Institut... Clapisson venait d'être désigné en
première ligne par les! musiciens, c'est-à-dire
par ses confrères.

Deux ans plus tard , Berlioz fut aussi de l'Ins-
titut , et cela ne servit guère à lui ouvrir les
théâtres officiels.

En 1868, vieilli, malade, épuisé par sa déses-
pérance, il se cachait dans son chétif apparte-

ment comme dans une tombe provisoire... Un
j our, se sentant capable de marcher, il se fait
conduire , à moitié porté, par son domestique ,
chez Ernest Reyer : c'était si près !... I! s'y in-
vite à déjeuner. On s'anime, on parle d'autre-
fois. Ses. yeux mornes reprennent une lueur de
vie... Alors Reyer, qui feuilletait avec lui la
partition de « Benvenuto », s'aperçoit que son
exemplaire n'a pas de dédicace. Il prie Ber-
lioz d'en écrire une. Berlioz écrit : « A mon
ami... » et s'arrête, il regarde cet ami qu 'il con-
naît depuis vingt ans ct lui dît :

«J 'ai oublié votre nom. »
Peu de mois après, dès que Berlioz se fut

éteint. Reyer fut appelé près de lui . II accou-
rut. Et durant la première nuit, il veilla près du
cadavre.

Oue de pensées et de résolutions, devant
ce beau visage douloureux, .qui souffrait Jus-
que dans la mort.

Aussitôt, pour la revanche, pour la résurrec-
tion du maître disparu, Reyer commence .de
mener le bon combat. A l'Opéra même, où Ja
chute de « Benvenuto » avait fermé les portes
devant les « Troyens », Reyer, pour le premier
anniversaire de la mort de Berlioz, dirige un
festival qui marque une date dans l'histoire du
beriiozisme.

Puis, sans trêves, dans ses articles, il parla
de Berlioz. Il organisa des concerts, et il fut as-
sez adroit pour savoir stimuler le zèle des fem-
mes du monde : il ne les pria pas de venir chan-
ter dans les choeurs, mais il leur demanda de
souscrire.

Il écrivit même des comptes rendus de re-
présentations imaginaires. Quels titres éton-
nants et pleins de tristesse, dans le feuilleton de
Reyer aux « Débats»; quels titres cinglants,
humiliants pour les artistes qui négligeaient une
gloire française. Brave, audacieux, pour sti-
muler de routiniers directeurs. Reyèr inscri-
vait : « Benvenuto Celflini » à FOpêra-Comiqiie,
les « Troyens » à l'Opéra — et il analysait la
partition et le livret comme si la pièce venait
d'être j ouée. " ¦• ¦ '

Pauvres ohefs-d'oeuvre... Oui donc, dans la
France d'alors, les,avaient entendus corrjme ils
le méritaient ? Qui" donc alors à part quelques
amateurs fanatiq ues et suspects, se souciait de
« Roméo », du «Requiem », de la « Symphonie
fantastique » ou de la « Damnation de Faust » ?

Et l'on souriait de la généreuse marotte de
Reyer, trop ami de Berlioz, et son con tinua-
teur au feuiîîeton musical des « Débats ».

Adolphe BOSCHOT.

La élire plus large
Un gros monsieur, fort respectable et qui s ho-

nore tout particulièrement d'être membre actif
de la Société protectrice des animaux, est en
train de se remuer beaucoup, dans un but qui
vaut d'être signalé,

Ce gros monsieur diligent téléphone à des mi-
nistères, fait dactylographier des rapports,
monte des étages et tire des sonnettes à seule
fin de jeter les bases d'une importante organi-
sation, d'une formule inédite qui pourrait être
d'une influence considérable sur la santé publi-
que. ; ,

La santé publique, non pas des hommes, mais
— ce qui est plus nouveau — des animaux.

H sait, en effet, que les eaux minérales, con-
venablement dosées, peuvent être excellentes
pour les systèmes digestif et respiratoire, notam-
ment des chevaux et des chiens.

Les beaux pur sang à qui l'on réclame, sur les
hippodromes, des foulées en extrême vitesse,
ont, à force de mal respirer — pendant ces cour-
ses —' les bronches en médiocre état. La Bour-
boule et le Mont-Dore leur seraient singulière-
ment bienfaisants , aussi bienfaisants que sur les
bronches de Mlle Marthe Chenal et de M. Sacha
Guitry, qui ont beaucoup moins à se dépêcher.

Vichy, de tout temps, fut salutaire aux esto-
macs délabrés, aux foies récalcitrants.

Combien , parmi ces fidèles amis de l'homme
que sont les chiens et qui trop souvent avalent
un tas de choses hétérocli tes, se trouveraient
bien d'une petite cure de vingt-et-un j ours !

Tout est là : établir , en marge de l'établisse-
ment thermal qui existe pour les humains, un
autre établissement thermal pour les animaux ,
avec locaux spéciaux, promenades de .repos, et
tout ce qu 'il faut pour profiter des bienfaisants
ffets des eaux minérales. , •

^ 
Les gros bonnets des sociétés de course ont

été consultés comme les gros bonnets des asso-
ciations qui s'intéressent aux chiens de luxe et
aux chiens de chasse, comme M. Cornuché et
quelques grands maîtres des villes d'eaux, com-
me M. Loucheur, comme M. Zaharoff , M. de
Rothschild, M. Gunzbourg, M. Michelin et autres
mécènes. On a même consulté des vétérinaires.

Car, vous pensez bien qu 'en plus de l'intérêt
de la race canine et de la race chevaline, il y
a — si j amais ce genre de cure est mis à ia
mode — une fortune à gagner.

Et quand il y a une fortune à gagner , on est
volontiers prêt à faire du bien-

Henry de FORGE,

Le camouflage dernier cri

—— - - •*•

La Chaux-de-Fonds , fe 11 août.
L'abus des naturalisations nous en a déj à fait

voir de raides. Plus d'une fois, en voyage, nous
avons eu la surprise de rencontrer un compa-
triote tout neuf, qui se paraît avec ostentation
de sa nationalité suisse et que nous avions con-
nu pendant la guerre, exerçant des métiers lou-
ches à son profit personnel ou à celui de sa
patrie allemande. Il nous est arrivé de rencon-
trer à Paris de vagues mercantis orientaux qui
se réclamaient avec émotion de l'une ou l'autre
de nos communes jurassiennes ; j e  vous laisse
à penser avec quelle fierté patriotique et quelle
joie intime on accueille, dans le P. L. M. ou sur
le boulevard, l'humide accolade de ces nouveaux
combourgeois. Mais il était écrit que le sort
nous réserverait des surprises encore plus drô-
les et, je crois que le mot est ici en place, encore
plus violentes.

Voici ce» que la « Tribune de Genève » publiait
j eudi, sous la signature de son correspondant de
Berne :

Le gouvernement des Rhodes-Extérieures d Appen-
zell vient de prendre une décision quelque peu singu-
lière, en accordant à un Allemand naturalisé, du nom
de Fraenkel, le droit de s'approprier celui de... Tissot
Récemment, un cas analogue s'était passé à Berne , où
un nommé Rosenbaum fut autorisé par le département
de l'intérieur à s'appeler Ramseyer, au risque de
s "exposer aux réclamations des ressortissants de cette
famille bien bernoise. Le gouvernement appetizellois;
lui , aura craint de s'exposer aux critiques de l'opinion
en permettant ail naturalisé de s'appeler Eugster ou
Eisenhut ; et il a tourné la difficulté en l'attribuant à
une honorable souche neuchàteloise et fribourgeoise.
Reste à savoir si les Tissot de la Suisse romande
seront enchantés de se voir colloquer cet immigré.

Je pense que la question n'intéresse pas seule-
ment les Tissot. Elle iiitéresse aussi les Dubois,
les Borel, les Robert, les Nardin, les Perret, les
Droz,' les Perrin , les Froidevaux, les Cattin, les
Aubry, les Billieux, les Daucourt, les Vuilleu-
mier et toutes les familles authentiquement neu-
châteloises et jurassiennes qui peuvent être ex-
posées à voir leur nom servir d'enseigne à une
entreprise allemande de camouflage, ou à pis en-
core.

Il serait intéressant de savoir de quel droit
nos concitoyens d'Appenzell rectifient l'état-civil
des Allemands qui éprouvent le besoin de chan-
ger non seulement de nationalité, mais encore
de nom, et leur octroie des papiers aux noms de
nos vieilles familles romandes ? Que diraient-ils
si, par représailles,' nous nous avisions de trier
dans nos maisons dc correction un choix de
gredins notoires et si nous les lancions dans la
circulation après avoir un peu maquillé leur état-

civi l et leur avoir donné des passeports au nom
de Sonderegger, Eugster ou Eisenhut ?

Les Allemands nous ont volé jusqu'ici . pas
mal de choses, par les assurances, les hypothè-
ques-or , l'escroquerie à Ja dévalorisation dit
mark, etc., etc. Nous voulons bien passer l'é-
ponge sur l'ardoise, puisqu'il est du reste en-
tendu que l'Allemand ne restitue j amais, à moins
qu'on ne lui mette le couteau sur la gorge. Mais,
j e le demande aux lecteurs de ce j ournal et à
tous ceux qui ont encore un sentiment élémen-
taire de justice et de dignité, est-ce que nous
nous laisserons voler j usqu'à nos noms ? Est-ce
que nous n'allons pas prendre nos mesures pour
obliger ces gens-là à reprendre leur vrai nom et
leur vrai visage ?

Si les Allemands éprouvent quelque gêne à
se présenter sous leur véritable face à l'étran-
ger, ce n'est pas notre faute et nous n'entendons
pas être victimes de ces déguisements et de ces
camouflages suspects. Nous ne voulons pas que
ces compères puissent reconstruire leurs orga-,
nisations d'espionnage politique ou commercial
sous des noms romands, et que la confiance
dont nous jouissons dans les pays amis soit
ainsi à j amais compromise. Que ces gens-là ail-<

lent tendre leurs réseaux d'informations et ven-
dre leur camelote sous les noms qu 'ils portaient
à Termonde, à Dinant et à Louvain !

La question se pose d'ailleurs de savoir si les
noms de famille sont des obj ets de pacotille
dont les cantons et les communes peuvent tra-
fiquer à leur gré. Elle est assez grave pour être
posée devant l'opinion. Qui nous-dit, en effet,
que l'exemple du sieur Fraenkef ne deviendrait
pas vite contagieux,- si nous nous laissions fai-
re, et que l'on ne verrait pas bientôt florir dans
certaines régions une lucrative industrie qui
consisterait à « romaniser » des boches en mal
de camouflage.

Au point de vue 'industriel, le fait a son iin?
portanee. Le nom de Tissot est celui d'une de
nos plus vieilles et de nos plus honorables mai-
sons d'horlogerie, connue dans le monde, entier.
Pendant qu'ils sont en si bon train, les Appen-
zellois .pourraient tout aussi bien, contre argent
comptant , fabriquer des Favre, des Francillon,
des Savoie, des Nardin, des Ditisheim. des Pa-
rhek et des Vacberon»

l\ me semble que cet incident — qui n'est
peut-être qu'un précédent — ne doit pas lais-
ser indifférentes les autorités de ce pays. Elles
ne peuvent, sans s'émouvoir, laisser les noms
de nos familles servir de couvre-honte à ceux
qui n'osen t plus porter leur popre nom. Nous
navons pas mérité cet oppobre.

P.-H. CATTIN.

On nous vole jusqu'à nos noms!
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Willamson-Louis d'Arvers

Le Jour bombe quand fOurs brun s'arrête de-
vant la maison du forgeron de Gretna Qreen.
La lune de bruyère se montre entre deux nua-
ges et semble se moquer. Barrie lui jette un
regard de reproche.

Ele pense à son joli rêve d'un soir, dans une
une vieille abbaye enténébrée où vivaient des
légendes... Ce soir-là. Someried était encore
son chevalier et il tenait sa main fermement,
comme s'il craignait qu'elle ne lui échappât...
Barrie se rappelé encore l'impression de sécu-
rité douce qui lui venait de cette étreine... Ins-
ttnctivemet-t ele s'écarte de Norman , elle est
de plus en plus convaincue qu'elle ne pourra
Jamais l'aimer...

Et pourtant ele va se Ker à lui pour k vie !...
Aucun moyen ne se présente à son esprit qui

paisse lui permettre d'échapper au filet dans le-
quel on l'a doucement enfermée... Si encore
sa mère était venue !... Mais elle ne sait pas-
et c'est elle, Barrie, qui a voulu, dans une révol-
te d'orgueil et une hâte de sacrifice, se marier
tout de suite...

Aline, il est vrai, ne lui a pas donné le temps
de se reprendre. Elle l'a étourdie.... Elle a tout
prévu,. tout préparé, tout aplani... Elle sera le
premier témoin ; Salomon, l'affreux Salomon
qu'on ne peut regarder sans dégoût, sera le se-
cond... Mais qw'importe ' Barrie marche au ma-

Peu à peu, cependant, elle se fatigue de pen-
ser, et quelques bribes du monologue d'Aline
se détachent en reHe. :

— Aussitôt après la cérémonie, j e vous lais-
serai tout à votre bonheur, je partirai...

— Oh ! non, pas ça ! Ne me laissez pas !
Elle s'est levée galvanisée, dans une épou-

vai e... Ele n'avait pas prévu... Aline en effet
partira... Oh ! non ! Pas ça !

Norman n'a pas entendu l'appel éperdu de
cette enfan t à la protection d'une femme ; il

parlait au forgeron , à l'autre bout de la pièce.
Il revient un peu pâle, mais souriant. Il a dans
les yeux cette sorte de confusion, et commie une
honte de lui-même, que Barrie a remarquée de-
puis quelques jours.

— Tout; va bien ! - dit-il, dherchant à prendre
un ton dégagé, nous pourrons être mariés ce
soir même.

— Pour de bon ? demande Barrie, qui vou-
drait espérer contre toute espérance.

Norman hésite une seconde :
— Pour de bon... c'est-à-dire que nous de-

vrons nous soumettre, par la suite à quelques
formalités.

Barrie n'insiste pas. Le vieux forgeron la re-
garde de plus en plus, et il y a dans ses yeux
une pitié sympathique. Normann l'interpelle :

_ — Je pense, dit-il, que nous n'avons qu 'à cer-
tifier devant témoins que nous nous acceptons
mutuellement pour époux ?

— Oui... évidemment, monsieur, répond le
brave homme, du moins pour un mariage tel
que celui-ci, et qui est en quelque sorte... .-ré-
gulier.

Il a appuyé sur ce dernier mot. Norman le
foudroie du regard et proteste.

— Quand j e dis irrégulier , précise le forge-
ron , je ne veux pas dire que l'acte ne sera pas
fait dans les règles, comme il sied, mais enfin
il devra être régularisé tout de même par les
autorités,

— Naturellement ! coupe Norman , la voix
brève, mais cela est notre affaire. Pour le mo-
ment, il s'agi t de faire, vous, oe que vous avez
à faire.

— C'est juste, je demande pardon à monsieur ,
s'excuse le oeu pressé officiant (qu i semble dé-
cidément acqulî* à la cause de Barrie et cherche
visiblement à gagner du temps). Je demande

pardon à monsieur, dit-il, 'mais je me demande
si mademoiselle n'est pas... J'ai si rarement vu
des cheveux pareis que j e crois bien ne pas
me tromper, et que c'est eflie qui a bien voulu
poser pour le cinéma?...

— C'était moi, confirme Barrie.
. — Je me disais bien aussi... Mais, ce qui me

faisait hésiter, c'est que j e ne reconnaissais pas
monsieur...

— Vous ne pouvez pas me reconnaître, puis-
que j e n'y étais pas !

Norman s'impatiente ; il brusque les choses :
— Voulez-vous vous lever, ma chère Barrie,

et me donner votre main...
Mais Barrie ne l'entend pas. Elle écoute de

toute son âme angoissée ls bruit familier d'tm
moteur..., un bruit si pareil à celui du Dragon
Gris ! Et elle attend, les nerfs tendus, la gorge
sèohel toute frémissante d'espérance.

Normann a pris d'autorité la petite main iner-
te qu 'on ne lui tend pas, et lentement comme à
regret , le vieux forgeron ouvre son livre et
commence son office.

— Consentez-vous à prendre pour épouse en
légitime mariage, miss Barribel Mac Donald, ici
présente ?

— Oui, prononce nettement Norman.
— Et vous, miss Barribel...
— Un instant 1... Someried entre , couvert de

poussière, des pieds à la tête, paraissant arriver
de l'autre bout du monde.

Barrie s'est laissés retomber sur sa chaise,
sans force , terrassée par son invraisemblable
bonheur . '

— Miss Mac Donaîd est déjà ma femme, d-t-
i'1 sérieusement.

Ce disant , il a arraché la petite main encore
captive dans la main dc Norman.

(A sidvrej .

riage comme eHe marcherait à la mort... Au
fait , si elle mourait , tout s'arrangerait. Sa mère
serait libérée, Someried aussi, et elle aurait fini
se souffrir...

Un nuage obscurcit ses yeux, les objets au-
tour d'elle deviennent imprécis et 1a voix du
vieux forgeron est bizarre... comme ouatée... Le
brave homme la regarde fixement et Barrie sent
confusément qu'il y a dans ses yeux de l'êton-
nement et presque un reproche... Pourquoi lui
en veulent-ils tous ? Elle n 'a rien fait de mal;..

Peut-être le vieillard pense-t-il qu'elle devrait
prot ester. Au fait , pourquoi ne proteste-t-elle
pas ? Pourquoi ne pas tenter quelque chose ?
Une résistance...., une fuite ? Tout vaudrait
mieux qu'épouser Norman.

Mais eie est trop fatiguée... Aucune idée un
peu nette ne se présente à son esprit. Aline par Ie
sans relâche, enj ouée et encourageante, comme
si une vie de j eune fille n'allait pas être à j amais
sacrifiée... Barrie ne lui répond pas. Elle ne l'en-
tend pas. Elle est touj ours dans l'antique abbaye
où un coeur lui a parlé dans la nuit-

Un mot de Norman l'éveille de son rêve, et
elle regarde autour d'elle, mais c'est pire. Dans
tous les coins.de cette maison elle retrouve un
joli souvenir d'amour. Elle revit « son mariage
pour rire » et sent bien qu'elle ne pourra j amais
redire, ici, une seconde fois « oui ».
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SOCIETE DE !

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital -. Fr. 120.000.000 — Réserve: 31000.000

Obligations
(Boas de Caisse)

pour une durée de 4 OD 5 ans ferme

411 0|
12 IO

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes
elles sont munies de coupons semestriels. H563

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°lo w mmm de Fr* 10*"

s ¦?¦ \j£l2£'*'<lî S

La Cbanx-de-Fonds Place du <_à€iz
X3__S3-i._NrX____-%_3 3*OU*HS

SAMEDI et DHMAIVCHE a 3 h. après-midi et à 8 h. du soir
Dernières Représentations d'Adieu

avec le troisième Programme entièrement nouveau de20 A-l raclions 2©
et avec Ma lame Thérèse RENZ. Haute école sur «Malachit»

intéressante GRANDE MENAGERIE EXOTIQUE Instructive
i Ouvet te tous les jours devuis 10 h. du matin 14940

Location des places : jusqu 'à 6 heures du soir chez M
I-dwin Muller «A la Havane » Place de la Fontaine Monumen-
tale et à la Caisse du Cirque une heure avant les représen tations

Pour le. Matinées lea Enfants paient demi-place, jusqu'à l'âne de 12 ans
MM. les fournisseurs sont priés de présenter

leurs factures jusqu'à Samedi à 4 li. après-midi.
__________ __¦_________________ _¦ IUI IUI ___________________

-__W= _______U_I«___UU1. ''_ '* I--W<F̂ W-I LO
^B ¦B*____*̂ H SB_ 5S £_EjlJi_ 4 . _ f 1 1 B11 _"¦ _nB 9 ***"

»_EBNB_______________¦___—B______—i —

Le Secrétaire Valant. Sî_ ___£h«

! Tricotage mécanique !
| «¦_ tous genres S
• i
| Bas, Combinaisons, Robes, Jaquettes S
i Articles d'enfants, etc. |
f livraison rapide — Prix très avantageux t
S Se recommande, 13903 m

f PI- Sunier f
J RUE NUMA-OROZ 132 |»•——————ë»———————

Congrès Catholique Jurassien
SAIGNELEGIER 14958

mm Aoûi 1923, à 2 '/2 heures
GRAND

Cortège historique et allégorique
Jeux. -divertissements, Joule sportive

l̂ fl -klf^CDT 
des 

fanfares de Saignelégier
tlUI_ yl-ll I et des Breuleux

Vente d'Immeubles
A EA SAOWE

M. et Mme Numa PERRENOUD-FERRENOIID,
à la Sagne, feront vendre par voie d'enchères publiques
les immeubles qu 'ils possèdent à La Sagne, formant les
articles 638, 639,640, 641,1189, f 348, 1349,
1360 et 136 1, d'une contenance totale de 55194 m2
(20 poses 1154 mètres).

des immeubles formeront 5 lots.
Le ler lot comprendra l'article 638, -vers l'Eglise,

Crétêts de la Cure, Dâtimdht , place et jardin s de 12403 m!.
Le 2me lot comprendra :

a) l'article 1189, vers l'Eglise, bâtiment, jardin et pré
de 3882 m9.

6) l'article 1360, vers l'Eglise, pré de 1020 m*.
c) l'articl e 1361, vers l'Eglise, pré de 1136 m2.

Le bâtiment de l'article 1189 renferme un magasin
d'épicerie et un débit de sel.

Le Sme lot comprendra l'article 639, Lia Baroche,
pré de 4602 m'.

Le 4me lot comprendra l'article 641, Bandes de l'E-
glise de 1228 m:.

Le Sme lot comprendra les articles 1348, 1349 et 640,
vers l'Eglise et aux Bandes de l'Eglise, prés de
31453 m1.

La vente aura lieu d'abord en détail , par lots séparés,
puis ensuite en un seul bloc, comprenant les S lots. L'adj u-
dication sera prononcée suivant le mode procurant le prix
le plus élevé. 14835

L'entrée en jouissance aura lieu le ler mai 1924.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la

Sagne, le LUNDI 27 août 1923, dès % heures
de l'après-midi.

S'adresser pour visiter les immeubles, à M. Numa
Perrenoud, Sagne-Eglise 143, et pour les condi-
tions de la vente à MM. Jaquet 9c Thiébaud, notai-
res à La Chaux-de-Fonds. Place de l'Hôtel-de-Ville 8.

I In S V_ *̂A__B_.rdf*!¦ p̂_\ \ >- __*i____ l__.

\ C !̂SUa SupérioritéX .
\du PcrreminesX
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HENRI WIEEE i
" ¦*¦_¦« Léopold-Roberl 28

4. HERNIE ? _|_
Une merveilleuse découverte : __ \

Plus de souscuisse blessant. Plus de ressorts d'acier. Les hernieux
désillusionnés par tant d'inutiles essais ne retrouvèrent la « VIE
NORMALE x que par ma nouvelle méthode et mes appareils per-
fectionnés uniques, réglables, entièrement en cuir , portables nuit et
j our, pendant tons les travaux, sans gêne, ni douleur. GARANTI E
ECRITE I —- Mon représentant spécialiste fera gratuitement et sans
«outrât d'achat, l'essai de ces appareils GI1VDER et invite toutes les
personnes atteintes de hernies, eventrations elc , à se rendre de 8 à
16 henres à JH-I5386-H 14626
UE LOCLE : le 14 Août , Hôtel de France.
LES PONTS -MARTEL: le 17 Août . Hôtel dn Cerf.
LA CHAUX-DE-PONDS : le 18 Août . Hôtel de la Croix d'Or.
CERNIER : le 19 Août, de 8 à 13 h., Hôtel de la Poste.

P. Glnder, spécialiste herniai re. Baie, 50 rue des Tanneurs.

HOTEL DE LU POSTE
à proximité de la Gare i-_2_

iiânTôïieiiî
VENEZ TOUS entendre le NUIflérO Spé-

cial qui sera joué à partir de CE SOIR , pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds, par les

Dachauer- Bauern
Serviettes es papier tm geint, Imm. C0I1S1.

MiÈk
( boisson ~

)

NpIP§/

Café A. ZIMMERMAN N
CHARRIÈRE

Dimanche après-midi, dés 14 h.
et le soir dès 20 heures

EFiÉtoi..Ê
organisée par

S. E. P. L'OLYMPBC
avec le bienveillant concours de la
FANFARE MUNICIPALE de Sonvilier

DANSE - JEUX DIVERS
Distribution aux enfants

SV En cas de mauvais temps,
renvoi de 8 jours 14909

Café-Restaurant
du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
mmr Tous les SAMEDIS sou-

dés 7 «/, h-

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

. Ch. Lenthold

Restanrant 0|J **» i""l!
nnpmnn L'on mange bien !
irIvwlXvJu Téléph . 33.46.
'— ' ¦ ¦¦¦ m i MWP— ' i '  *%f

leçons
Français, Allemand, Anglais
Grammaire, Conversation,
Littérature par Dame diplômée
de l'Enseignement secondaire.
Traductions. Prix modérés. —
S'adresser à Mme A. Bosselet,
rue des Tourelles 41. 14926

¥raduc _lons
français, allemand, italien, ainsi
que tous travaux snr machine à
écrire sont soigneusement exécu-
tés par M. F. Fassler, Gene-
vey s-snr-Co fiTrane.
OF 859 N 14618

Employée
de Fabrication
au courant des travaux de bureau,

est DEMAI -DÉË
de suite par uw?

Fabrique MARVIN
Rue -inma-Droz, 144



Les vainqueurs de la Bastille
Lorsque la Bastille eut capitulé, tout le monde;

à Paris, voulut Favcwr prise. La Commune, les
Districts, la Constipante f orent assiégés de pé-
titions et de certificats en faveur de tel ott tejt
héros empressés à faire connaître leur gloire et
à en tirer tout le profit possible. A les entendre,
tous avaient pris Lamw, le gouverneur, ou,
pour le moins, son uniforme, son épée ou sa
croix. Celui-ci prétendait être « monté à Tas-
sant » de fe forteresse et à force de le répéter,
avait fini par en être persuadé. Celui-là avait
tiré le premier coup de fusil, cet autre, le der-
nier, vingt se vantaient devoir soigné les bles-
sés, cent d'avoir délivré les prisonniers. Tout îe
monde demandait une pension ou la croix !

En présence de ce flot de solliciteurs, l'Assem-
blée fit dresser une liste officielle des vainqueurs
qui comprenait 861 noms, laquelle amena, bien
entendu, des protestations sans nombre, mais
malgré les pleurs, les grincements de dents et
les malédictions, on eut la sagesse de se tenir à
cet unique palmarès.

Il est intéressant de le feuilleter à plus d'un
titre. On s'aperçoit, d'abord, que, dans leur im-
mense maj orité, ces vainqueurs étaient et sont
demeurés parfaitement obscurs. Les neuf dixiè-
mes sont de simples civils et presque tous ap-
partiennent soit au peuple, soit à la petite bour-
geoisie. Les professions libérales ne sont guère
représentées que par Dusaulx, <*- membre de Fa-
cadémie des belles lettres », par un sculpteur,
un musicien et quelques avocats. Deux artistes
jouèrent un peu plus tard un petit rôle. L'nn,
nommé Curtius, Allemand d'origine, s'appelant
en réalité Kreutz, devint célèbre dans la suite
par ses grands « cabinets de cire » où il expo-
sait, sur le boulevard, les célébrités du jour, an-
cêtre de l'actuel musée Grévin. L'autre était un
acteur des variétés nommé Beaulieu, patriote re-
muant et chariatanesqué qui' finit par le suicide
en 1806.

Deux hommes de lettres figuraient encore sur
la liste des vainqueurs : Estienne et La Reynie.
Estienne devint un collaborateur de la presse
révolutionnaire et eut des démêlés terribles avec
Marat. La Reynie, qui prétendait descendre du
fameux préfet de police, et qui avait reçu la ton-
sure, ne trouva rien de mieux, en pénétrant dans
la Bastille, que de mettre la main sur les vases
sacrés. Il affirma avoir reçu un coup dte baïon-
nette « entre le cœur et l'épaule gauche », déli-
vra à lui seul cinq prisonniers « qui l'arrosèrent
de leurs larmes » et se fit conduire en triomphe
au Palais Royal. H finit ses j ours en gazetier
obscur après avoir failli être pendu dix fois sous
Ia.Révolution.

On n'en finirait pas si on voulait conter l'odys-
sée des 861 vainqueurs officiels de k Bastille.
Eux-mêmes avaient fini -par oublier complète-
ment le rôle réel qu'ils y avaient joué. Ils ne
savaient qu'une chose : c'est qu'ils en avaient été
et qu'ils prétendaient se faire payer leur journée
au prix fort

Jules BERTAUT.

L'ACTUALITÉ

Dans un mois environ nous serons en autom-
ne, saison des vendanges... et de la cueillette des
champignons. Qu'il fait bon les chercher, dissi-
mulés sous la mousse, dans la pénombre des
sous-bois !

Mais souvent le poison se cache dans la chair
tendre des plus beaux et leurs vives couleurs
peuvent être un attrait mortel. Chaque année
ramène, à l'époque des champignons, de nom-
breux cas d'empoisonnements. Ils furent parti-
culièrement fréquents en 1920. C'est alors qu'un
médecin, M. Léon Azoulay, entreprit une cam-
pagne pour attirer l'attention du public sur les
dangers qu'il court en mangeant des champi-
gnons dont il n'est pas absolument sûr.

Jusque-là, ces dangers si graves pourtant,
avaient laissé les autorités complètement indif-
férentes ; seules des sociétés mycologiques
avaient pris ça et là l'initiative de mettre en
garde les populations ; mais leurs efforts iso-
lés, sans méthode générale, donnèrent peu de
résultats.

Le docteur Azoulay organisa lui-même une
propagande étendue ; il envoya aux instituteurs
des notices et des affiches mettant en garde
enfants et parents contre des imprudences trop
communes ; de nombreux journaux publièrent
une de ces notices ; enfin les bureaux d'hygiè-
ne lui .prêtèrent leur concours. Et voici ce que
le Dr Azoulay a déclaré à un de nos confrères
parisiens. > *!

— Je suis heureux, a-t-H fit , de constater que
ma campagne fait son chemin ; jusqu'à présent
un grand nombre d'instituteurs, dans 29 départe-
ihents, ont reçu mes notices, apposé et com-
menté mes affiches au nombre de 4.000 environ
dans leurs écoles. A Paris, taie nouvelle ordon-
nance relative aux champignons, inspirée par un
projet de loi que j'ai conçu, a remplacé Fancien-
ne qm datait de 1820.

Les résultats co__nencent à se fante sentir.
Mais il faut faire plus encore. La vérification
des champignons sur les marchés, qui existe
déjà dans certaines villes, doit être généralisée.
Rien ne doit être négligé pour avertir le public.

Puis le Dr Azoulay nous montre une de ses
notices destinée aux écoles :

% Méf iez-vous »
«Méfiez-vous des champignons que vous cueil-

lez ! Ds peuvent donner la mort», disent-elles.
Deux images illustrent cet avertissement ; des
champignons d'une part ; d'autre part tm tête
dé mort siir deux tibias croisés.

An-dessus on lit les trois conseils essentiels
à suivre pour éviter les intoxications : « Ne
mangez que des champignons que vous connais-
sez parfaitement, si vous en êtes absolument sûr
et si vous avez l'habitude d'en manger ».

« Sinon, faites vérifier, un par un, par une per-
sonne instruite et savante en champignons, ceux
que vous avez cueSlis ».

«N'achetez que des champignons de couche
ou autres vérifiés par les agents de l'autorité. »

Suivent maintes erreurs populaires que le doc-
teur dénonce comme très dangereuses parce que
crues aveuglément,

Combien de fois tt*̂ wons-i-o_s pas entendu
dire :

Les champignons qui, en cuisant, ne font pas
noircir une pièce ou une cu_îrère d'argent sont
bons.

Les champignons qui sont mangés par tes li-
maces, les vers, les bêtes, sont bons. *¦

Les champignons qui ont la bague sont bons.
Les champignons vénéneux, ne font pas de

mal quand ils sont j eunes. "• • *» .
Les champignons qui poussent au même en-

droit que des bons sont bons.
Les champignons sont bons : f* quand ils

ont bonne okteur ; 2° quand ils ont bon goût ;
3° quand ils poussent dans les lieux découverts .
4° quand ils ont la chair ferme, cassante ; 5°
quand ils sont blancs ;6° quand ils ont des la-
mes roses, etc.

Les champignons même vénéneux ne font pas
de mal : 1° quand on les fait bouîSir dans une
ou plusieurs eaux que l'on jette ; 2° quand on les
passe à l'eau vinaigrée ou salée, bouillante ou
froide ; 3° quand on pèle bien le chapeau; 4°
quand on les sèche ; 5° quand on les garde dans
k saumure, ete.

Or, tout cela est complètement faux.
Le docteur Azoulay oppose à toutes ces er-

reurs les vraies précautions à prendre ; îl
ajoute aux trois conseils énoncés plus haut :

«Cueillir les champignons toujours entiers, en
les déterrant pour en voir tous les détails. »

Cueillir les champignons : 1" assez j eunes,,
mais ni trop j eunes, ni trop vieux ; 2° en bon
état. »

» Vérifier les champignons avec soin, un à un
avant de les faire cuire. »

Prendre les mêmes précautions pour, les
champignons que Ton veut sécher ou mettre
en conserve, et n'acheter des Champignons secs
que s'ils sont vérifiés « au marché ou dans les
magasins autorisés ».

« Bien cuire les champignons frais et les man-
ger le j our même où on les a cueillis ou achetés,
et les champignons secs le jour où on les a mis
à tremper. »

Voilà des moyens sûrs d'éviter des empoi-
sonnements parfois mortels, et le docteur Azou-
lay aj oute que sa campagne aura pour effet de
fournir au public un aliment sain et peu coû-
teux, quand les champignons vendus sur les
marchés auront tous été vérifiés au préalable,
comme M le préconise. Jean SILVAIN.

Les champignons qui tuent
L'odyssée d'un aventurier

Le tribunal correctionnel de Toulouse a eu ré-
cemment à juger, sous l'inculpation d'escroque-
rie, un aventurier, Pascal Barrie, dont l'odyssée
est pour le moins curieuse a conter.

En 1913, la cour d'assises de la Haute-Garonne
condamnait Barrie à 10 ans de travaux forcés
pour attaque à main armée, et vol, sous menaces
de mort, commis sur la personne et au préin-
dice d'un conseiller de la cour d'appel ; le mal- '
faiteur, qui avait déjà à son casier judiciaire une
condamnation de 2 ans de prison pour désertion,
fut dirigé sur la Guyane.

En pleine guerre, dans le courant de 1917, le
forçat s'évade dn bagne et parvient à gagner le
Venezuela ;. il s'établit... médecin, puis part au
Mexique, se marie, abandonne bientôt sa femme
et part excuTSioraier à la Ha vanne.

Il y reste peu de temps et on le retrouve en
Espagne où il devient, à l'en croire, l'homme de
confiance du duc cFAlbe.

Mais Famour des voyages lui fait quitter une. j
situation pourtant magnifique ; I passe en An-
gleterre, séj ourne à Iiverpool, à Manchester, à
Londres, puis en Egypte, au Caire et à Alexan-
drie.

Il ne se fixe cependant pas et forsajui'il est de
retour en Espagne k police croit voir en lui un
agent de Moscou et l'arrête pour le relâcher, ii
est vrai, peu après.

H avait alors — il a encore, quelque part, en
terre espagnole — du moins 1 l'affirme, une
maison merveilleusement organisée, dès domes-
tiques, des autos et des fonds en banque ; il a
brusquement le « mal., du pays », s'embarque
pour le Havre et à peine après avoir quitté le
bateau, prend le premier train pour, Paris, d'où,
sans s'arrêter, il part à Montauban, son pays
d'origine.

A Montauban, il réalise très vite, d'un seul
coup, une double opération assez frauduleuse :
M séduit — en se donnant comme un diplomate
démissionnaire — une jeune Me, secrétaire
dans les bureaux d'un rég-ment, et lui escroque
ses économies — deux beaux biHets dte 1000 fr.

L'argent touché, Barrie disparaît, mais sans
trop s'éloigner, puisque la police le retrouve ins-
tallé fort bourgeoisemnt dans une villa de Tou-
louse, où il est connu sous lte nom de "marquis
de Cominges.

A l'audience, k fiancée abandonnée et « dé-
valisée » est venue affirmer qu'elle avait remis
de son plein' gré, à son ami, tout son avoir ;'de-
vant une déclaration aussi généreuse, l'inculpa-
tion d'escroquerie tombait, et Pascal Barrie au-
rai* été mis en liberté s'il n'avait eu à purger
un petit arriéré de condamnations.

Le forçat en rupture dte ban a donc été main-
tenu sous les verrous en attendant son prochain
départ pour le baigne.

Chronique jurassienne
Congrès catholique jurassien.

A Foccasion du Congrès çatho&ruô jurassien
qui aura lieu à Saignelégier dimanche prochain
12 août 1923, nous apprenons qu'un grand cor-
tège historique et allégorique se déroulera dans
les rues du chef-lieu franc-montagnard, dès 2
heures et demie, soit après l'airivée du train de
La Chaux-de-Fonds, et sera suivi d'une fête
champêtre. Les fanfares de Saignelégier ; et des
Breuleux fonctionnent comme musique de fête.
Marché-concours, courses de chevaux et journée

(faviation à Saignelégile-r les 18 et 19 août.
Les manifestations hippiques et sportives qui

seront organisées les 18 et 19 août sont dès
maintenant assurées d'un succès qui dépasse les
espérances les plus optimistes.

Les inscriptions, tant pour le Marché-con-
cours que pour les Courses de chevaux, arri-
vent en grand nombre.

Les Courses de chevaux seront, cette année,
tout particulièrement intressantes du fait qu'el-
les ont été complétées par une septième cour-
se, et qu 'elles se dérouleront sur une nouvelle
piste entièrement nivelée.

Le puMic, qui est avide de grandes émotions,
en aura pour son argent , car le Comité s'est
assuré de nouveau la présence d'un aviateur
de k Blécherette et du célèbre ¦parachutiste
Romanesehi. D'intéressantes démonstrations
auront lieu dans les airs, dimanche 19 août ,
avant les Courses de chevaux. Samedi et di-
manche matin seront effectués des vols avec
passagers

Les conditions du vol
à voile horizontal

A propos du meeting de Vauvîlle

Il est probable qu'au concours d'aviation sans
moteur qui a lieu en ce moment à Vauville, on
verra à maintes reprises des appareils tenir l'air
plus ou moins longtemps, en utilisant les cou-
rants d'air ascendants qui se forment le long des
falaises lorsque le vent d'ouest vient heurter
celles-ci. Cela, on l'a déjà vu maintes fois dans
k Rhoen, à Itford-HiM, lors de k prouesse fa>-
meuse de Maneyrol, et à Biskra.

Dans toutes ces expériences, l'avion sans mo-
teur est entraîné par le courant d'air ascendant,
exactement comme qes coquilles d'oeufs qui,
dans les tirs forains, sont soulevées par un jet
d'eau et maintenues par lui en l'air indéfiniment.

A mon avis, l'intérêt des essais de Vauville
ne réside pas dans la répétition plus ou moins
heureuse dte ces vols dans le vent ascendant qui
longe un sommet ; 3 réside bien plus dans l'es-
poir que nous avons de voir, sur la plage même
de VauviMe, et hors de k proximité de la falaise,
ies appareils voler à voile par vent parfaitement
horizontal.

» ? *
Le vol à voile, dans un vent non ascendant,

dans un vent horizontal', est-il possible ? On l'a
longtemps contesté à grand renfort de mathéma-
tiques. On avait tort. Il' est certain que — sans
parler des bruits qui courent et même qui volent
au suje t de je ne sais quels vols à voile hori-
zontaux de grande envergure réalisés depuis peu
en Allemagne — certains oiseaux comme l'al-
batros, k frégate, le goéland volent à voile,
sans donner un battement dfaile, en ligne droite
et pendant des temps très longs, au-dessus de
vastes étendues dépourvues de relief , comme les
océans. Il ne saurait être, dans ces cas, question
d'invoquer des vents ascendants.

Certains savants ont pensé qu'un tel vol ho-
rizontal était possible dans un vent parfaitement
régulier. lte avaient tort. L'oiseau ou l'avion em-
porté dans un vent de vitesse uniforme acquiert
bientôt k même vitesse que le courant qui l'en-
traîne, de même qu'une feuille flottant sur . une
rivière. Leur vitesse, par rapport à ce vent, est
donc nulle, et ils sont donc dans les mêmes con-
ditions que s'ils étaient sans mouvement dans
un air absolument calme. Dans ces conditions,
tout ce qui est plus lourd que Faàr — Fexpé-
rience comme k théorie le montrent — tombe
fa talement sur ie sol.

Pour que lte vol horizontal sans battement soit
réalisable, il faut donc que l'oiseau entraîné par
le vent n'ait pourtant pas la même vitesse que
celui-oL Cek n'est possible que si le vent n'est
pas régulier, si subit des sautes, des rafales.
.Or, précisément, les anémomètres montrent que
presque tous les vents, même en apparence ré-
guliers., subissent des petites variations conti-
nues, des rafales, ées augmentations et des di-
minutions de vitesse successives.

* * *
M s'agit maintenant ée> voir coamment ces va-

riations du vent servent d'une part à k propul-
sion de l'oiseau, d'autre part à sa sustentation.
Pour la propulsion, c'est très facile et presque
tous les auteurs sont d'accord là-dessus : les
oiseaux voiiers avancent et se dirigent comme
ils veuillent dans le vent ou même contre le vent
par le même moyen que les bateaux voiliers,
c'est-à-dire en inclinant et incurvant convena-
blement leur voilure.

Reste le problème de la sustentation laquelle
a lieu souvent indépendamment de toute pro-
pulsion, l'oiseau restant immobile.

Comment l'oiseau ou l'avion pourra-t-il uti-
liser les variations du vent pour se soutenir ?

C'est fort simple. Quand un avion à moteur
avance rapidement dans l'air, celui-ci est com-
primé sur la face inférieure de l'aile -qui heurte
cet air en avançant. Au contraire, la face su-
périeure est protégée contre ce choc d'air grâ-
ce à l'inclinaison, à l'angle d'attaque de l'aile,
Et comme cette face supérieure fuit devant l'air
qui est derrière, il s© produit sur elle un vide
partiel. C'est k différence entre ce vide par-
tiel et la dépression de l'air produite sur la face
inférieure de l'aile qui soutient et maintient l'a-
vion en l'air.

* * *
Supposons donc un oiseau voilier entraîné dans

un vent assez fort et considérons dans ce vent
une rafale, c'est-à-dire une augmentation de vi-
tesse bientôt suivie d'une diminution (et ainsi
de suite). Si l'on suppose que l'oiseau vole con-
tre le vent , c'est-à-dire face au vent, il est facile
de voir qu 'une rapide augmentation de celui-ci
crée un vent relatif dirigé sous l'aile et qui sou-
lève l'oiseau. Quand le vent augmente par rap-
port à l'oiseau ainsi placé, c'est au point de vue
des effets — et à cause du principe de relativi-
té — exactement comme si l'oiseau était pro-
pulsé le bec en avant dans l'air immobile (cas
des avions à moteur) . Résultat : il est soulevé
ou du moins soutenu par le mécanisme indiqtPé
plus haut.

Tout cek, ce génial précurseur qui s'appelait
Mouil'lard l'avait bbn compris. Mais — car pour
être intelligent , on n'en est pas moins homme
— sa pensée a présenté là une lacune. Pour
lui, l'oiseau, après avoir été soulevé dans , k
période à vitesse croissante d'une rafale, de-
vait nécessairement redescendre en vol pkné
pendant k période à vitesse décroissante, pen- '

dant l'accalmie, en attendant k rafale suivante.
Le vol des voiliers par vent horizontal était
donc, pour Mouïlkrd, une série indéfinie de
sustentions élévatoires suivies de légers vols
sustentations élévatoires suivies de légers vols

Cest ici que j e voudrais me permettre de
compléter k théorie au moyen de la remarque
suivante qui , à ma connaissance et malgré sa
simplicité, n'a pas encore été faite. « Je prétends
que, dans la partie décroissante des rafales aussi
bien que dans/ leur partie croissante, Foi-
seau peut trouver une force élévatriee et n'a
j amais besoin de descendre en planant »

Considérons, en effet, un oiseau entraîné
comme nous l'avons dit dans un vent horizontal,
et soit k deuxième partie d'une rafale, celle où
la vitesse du vent décroît. Au point de vue des
effets mécaniques, et a cause du principe de re-
lativité, cette décroissance du vent revient au
même que si notre oiseau était soudain remorr
que vers f arrière dans un air calme, c'est-à-diré
au même que si sa queue et non plus sa tête
pointait dans le vent. Pour que Foiseau trouve
dans ces conditions une force élévatrice, il suf-
fit qu'il change le sens de son angle d'attaque,
qu'il modifie le sens de l'inclinaison: de son aile.
L'angle d'attaque des grands oiseaux voiliers
est très faible et il leur suffira donc d'une très
légère rotation de leurs rémiges ternanales pour
changer à volonté le sens de cet angle. Si Foi-
seau vole, non plus le bec, mais le dos au vent,
il obtiendra exactement le même résultat en fai-
sant dans les deux phases de chaque rafale exac-
tement k manœuvre inverse de celle qne je
viens de décrire.

Ainsi — et contrairement à ce qu'on croyait
généralement — l'oiseau, sans planer, sans des-
cendre jamais, s'il h veut, peut s'élever « con-
tinuellement » en profitant de « toutes » les irré-
gularités du vent, aussi bien de ses augmenta-
tions que de ses diminutions de vitesse. C Q.
F. D.

Et maintenant, il' ne reste phis aux voiliers
humains — qui n'ont, hélas! pas encore la sou-
plesse ni k flexibilité des grandes ailes d'oiseaux
— qu'à démontrer pratiquement ce que, si sim-
plement, prouve k théorie.

Charles NORDMANN.
_—mm-*-^^^~

Après avoir pris quelques tablettes, les douleurs
avalent disparu

Monsieur L. M. (Berne), écrit entre autres :
« Pendant les dernières années, j'ai beaucoup souffert
de rhumatismes ; divers remèdes employés n'ont
abouti à aucune amélioration , jusqu'à ce qu'on me
rendit attentif au Togal qui eut uno action surpre-
nante sur mon état. Après en avoir pris quelques
tablettes, les douleurs disparurent complètement. »
Des succès surprenants pareils ont été constatés par
des milliers qui ont fait usage du Togal, non seule-
ment contre les rhumatismes, mais aussi contre d_s
douleurs nerveuses de tout genre, maux de tête,
goutte, lumbago, sciatique, névralgies, douleurs des
articulations et des membres. Des médecins en vue
prescrivent le Togal également clans les cas d'insom-
nie. Un essai vous convaincra. Dans touts les phar-
macies. _1-1_80

Pour les Rhumatisants et les Névropathfes !



APPARTEMENT
confortable et sans luxe,
avec balcon, dans mal-
son sérieuse, 14487

est demandé à louer.
— Offres à M. CE. RO-
BERT, Arbitre de Com-
merce, Rue du Parc 73.
Jm. REMEftRE
pour époque A convenir
un

bel prierai
de six pièces, dans une
maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. A. Thelle,
architecte, rue du Doubs
93. \l

H louer
pour le 31 octobre , ou époque à
convenir , dans maison en construc-
tion, Rue du Progrés 145 et 147,

hn mm
de 3 et 2 pièces avec bout de
corridor éclairé, cuisine, vestibule ,
chambre de bain, balcon, um

S'adresser à H. A, Jeanmonodgérant, Rue du Parc 23.
Pour causa de départ, à vendre

à Montmollin, dans très belle
situation:

Jolie Petite Maison
avec jardin

Trois chambres et cuisine, avec
réduit et dépendances, buanderie,
cave, bûcher, poulailler. Espallier
de pêchers et abricotiers , rocaille
fleurie , verger avec, nombreux
fruitiers. Petite aspergière de 4
ans, groseiliers, cassis et raisiné-
tiers nombreux. — Pour condi-
tions, s'adresser au bureau de

14686

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage- 12500

Pour acheter en
Franche-Comté
des fermes, propriétés , maisons
de cultures, fromageries, moulins
soieries, n'importe quel commer-
ce, adresser les demandes à M.
J. LATRIVE. 48, rue des Gran-
ges. Besançon (Doubs), qui
donnera satisfaction. 14239

§hambrelien
Vente d'une modeste maison

rurale, logement, jardin , verger
et champ, Surface totale, 3000 m2.
Prix, fr. 10.500, paiement comp-
tant , fr. 4000. — S'adresser pour
visiter à M. Renaud-Jaquèt. et
polir traiter au notaire Mi-
chaud, à Bôle. 14034
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DÉD
il Banques Suisses

1__ CHA.UX-DE-FOIVDS
m * - Rue Léopold-Robert - 18

(tepita. et Réserves : Fr. 86.000.000.—
30 Sièges, Soscursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs on an porteur

avee coupons semestriels de 3 \ S ans à

.¦; ¦/. 4V%
Carnets de Dépôt

intérêts au jour, à¦¦ 47.
M________H_______-___-_-___-__''_Ha_Ra___-

matériaux de Construction
€lï. Jmudiné

_ , Rn tA -̂JMnrt, 8* La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.65

Y^ifes de foos les Matériaux de Construction
I comprlsj-s Tulles

Dépôts :
Kants-Beneieys Saignelégier Col-des-Roches

Téléphone ©ft _F4 4.11
Prix et conditions avantageux. 117S7

Eau de - „, mmmim L̂Bh S
Cologne /___9f i r ^_ f̂__m̂ ____ 1
Savon i_ _ _Wmml n̂t 'J^m S
Poudi*e B̂ f̂ifscs» s J w H!No 555̂ ^̂ W|I I
sont indispensables pour jj§||ff|I|n n _ _

les soins de la toilette. Us j|||||| |i|tl__S H
embellissent le teint, vivifient |j|||l|v ft [£§
la peau, enlèvent les rides. |||||| f PI
Se raser avec le Jfl-âlOOD-D ||||||| ¦

Shavlngstick VB 1
No 555 ]W~ I

est tin ptejsir. 10270 J »̂ §1

ClermoDl fi E. rouet. Genève I

A louer au LOCLE
peur la prix de fr. 3,600.- par an

mk Propriété ..»__«
i. Villa de 12 pièces avec le dernier confort, véranda,

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

Superficie totale 10,000 m2. Conviendrait pour clinique
oa pension. Eventuellement, on diviserait la villa en deux
appartements: p-io_34-_.e 14705

1. Un de maître, comprenant le rez-de-chaussée et le
premier étage (8 pièces). Prix, fr. 2,600.— par an.

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

Banque Cantonale Neuchàteloise, LE LOCL E.

On cherche poar la La Chaux de-Fonds et les Fra; che -*-
Montagmes un 14 13_

rep résentant*
dép ositaire

poar nn nouv«l article de ménage de grand succès. Messieurs pou"
vant s'en occuper exclusivement et disposant d'un capital de fr
1500.— . y trouveront bonne existence sans risques. — Offres écri-
tes sous cniffres L>. SI. -4850» au bureau de IMPARTIAL.

Par suite de circonstances Imprévues

nDflTPCTDr de tout
UJUinJ-d _ ft& 1= ordre
(trio), serait disponible dès le ler octobre, éventuellement
•lus tôt. Conditions très avantageuses. — Adresser offres pur écrit ,
ions chiffres F. Z-1267-IV, a Publicité F. Zweifel & Co,
IfÈUCHATEL. FZ 1267 N 14846
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I FABRIQUE DE MEUBLES
I L. FROIDEVAUX & CS
B 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84

I AmeaMemeiifs complets. tteubles «le nureaux
ill Garantie absolue Wô Prix avantageux
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pue Léopold-Robert 57, pour le 31 octobre 1923, ou
époque à convenir, un 125ol

bel appartement
de 6 chambres, chambre de bains, cuisine et dépendances .
— S'adiesser môme immeublé, 2me étage.

Avis aux propriétaires
de Parcs et Jardins

Remises en état , soins à l'année et ornemente , sont entre-
pris aux conditions les plus avantageuses, 1.066

Se recommande FranÇOiS PERRIN,
Bue du Temple-Allemand 61.

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

grand local
d'environ 140 m*, chauffage central installé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 57, au 2me étage. 12551

FIANCÉS...
B qui voulez conserver 1235'8
Ef vivant le souvenir d'une
mm époque heureuse, vous le
H pouvez par une belle

H phofto-cTart
1 GROEPLER

m Parc 10

_-»_ -%- /
~~
à -0* _W_. ¦__. df% Oe.l-t .Pjr.rt.

W Ŝr\ / n %-^ M B ¦___»<; *̂ _VemitsIkj ritos
GJ7 'GA _-_/ "TJ-Î k (___0 W%k -___¦ -̂ "«"̂

_l ^mm ^
mm' VQ ^H ~W _! ___VIH_\ir guéris par

'***J)_mL*>*-mV I 25I CORRICIDE _UANCllr_5
M/A MTC^T*"® V « BDC 

tFrtrS£IISAnt)_ll.l N0MB»EUS_SATnSI«TI0M5
AVANJ^ î/ APRES Exigez la marque ROSANIS,

JÊ *̂* Jl seule véritable. 1*2756
C* *̂  Toutes pharmacies et drogueries

j f f v a i r t m ,  I*V de m&na&e.

§ 
Les maladies des nerfs
sont combattues efficacement et sans douleurs
par les courants électro-galvaniques de l'appa-
reil a VrOHLHIVTH». Demandez prospectus
gratuits et rensei gnements au représentant gé
néral F. Oberholzer , Bernastr. 71. Berne. 6827

Jl_ f_ ,ll_UIII t ^ " y a pas de produit similaire, ni rem«•¦¦«¦¦•¦Vil * plaçant le Lysoform, mais des con.trefaçon» grossières et dangereuses. Exigez toujours nos embal-lages d'origine munis de notre marque déposée :
mmmmBm m̂mmm~m~-\ Flacons 100 çr. : 1 fr . 350 gr. : 3 fr.
^Ŵ m̂mmm*~_^\\̂Y* j Savons de toilette 1 fr. 25. - En ven-
\ŵ &̂ ĵ/y_ f f )_f i ''/ \ *e : toutes Pharmacies et
I j MM0Wf _J Dro0nerles. — GROS : Société
\—*- /̂_ f -̂ m̂m¦____! ¦ snisse d'Antisepsie Lvso-
L_____-_-_l ¦ form, LAUSANNE. 3410

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-OE-FOFIiOS loeso

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

CABINET DENTAIRE
Eéon BAVD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquet-Dro. 27 E.A Cbaux-de-Fonds Téléphone 22:68.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis 60 francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans doalear.
PRIX TRÈS 1«>0

Cyclistes!
Profitez du change actuel

ijCletles ¦-̂ ¦kujedt
et LEGNANO HmHR FRERA

Téléphone _*_***9f t 14931

_E> _______________* Bne Daniel-Jeanncliard 37

A fENDRE

Itaopphe
complet (6400 clichés environ). —
S'adresser à l'Oince téléphonique
de l;a Chaux-de-Foutls. 14/(39

Impressions couleurs ̂ 'PTRÏIÏI

[ Agents JWêl —^^*̂ ^ *̂ mm^mm^^^m -r. ¦'&& demandés partout S Kl'§S par Banque de Orè» "~|
HB dit. Fixe et commis- ¦¦
SSl elon. — Offres écrites ËK*>
Ml avec références, sous H
B Case.4017 Rhône __

 ̂
GENEVE. JH36-.29- |̂

Y. S. F.
Appareils de télégraphie

et téléphonie sans fil
Pièces détachées et acces-
soires. JH 51129 c 18948

Prix sans concurrence.
Lampes Andlon Telefunken

fr. 6.50
Condensateurs variables

l/lOOO, fr. 10—•
Catalogue sur demande.

Radio-Hall
(M. GOLDENBERG)

Rneda Rhône 31. Genève.

Jolie Propriété
très bien bâtie, neuve, à ven-
dre à l'est d'Vverdon. 8 pièces
avec tout confort. — S'adresser
à M. J. Pilloud, notaire, à
Yverdon. JH-86351-L. 1484-

cM louer
Rue Lèopoid*Robert 58

Pour le 3i Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

Un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque a convenir :
Un beau magasin avec arrière-

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

meuble.
S'adresser à M. H. Danchaud,
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. P-30-T-7-C 14853

NIGKELAGES
On demande un bon ouvrier

décorateur pour-travail soigné,
Eventuellement, pour faire des
heures. — S'adresser e_e_ M. P.
Barthe. rue Léopold-Robert 84.
on an 109. 14842

£eune f ille
sachant le français et l'al-
lemand, ohercho plaoe dans
bureau comme apprentie
oo—unis. —i Offres écfcites.!sous cliitî. ies J .  F. 148*i4 , au
bnreau de _'« Impartial ».

14834

Bijoutier
connaissant le montage de
la boîte platine 14831

est demandé
par l'atelier Montandon et
Matthey, rne du Paro 110.

Jeune lue
fort et robuste, cherche place
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, au
ler élage. 14137

Retoucheuse
capable, sérieuse, connaissant
bien la retouche des grandes piè-
ces 16 s 19 lignes, plats et Bre-
guet , trouverait emploi stable
dans Fabrique d'horlogerie. —
Engagement fixe pour personne
bien au courant de la partie. —
Offres écrites avec références , sous
chiffre s P 3377 F., à Publicitas
S, A., à Fribourg.
JH43103L 1485
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Une nocturne au Vélodrome

Ce que les sportsmen désiraient voir depuis
longtemps, se réalisera lundi soir, dès 8 heures,
au Vélodrome : Les Vélos-Clubs Francs Cou-
reurs et Excelsior organisent, avec le' concours
de la société de musique « La Lyre », une noc-
turne qui réunira l'es meilleurs coureurs cyclis-
tes de la Suisse romande. Personne ne man-
quera sans doute l'occasion d'applaudir aux
prouesses de nos champions Charles Guyot et
Charles Antenen contre les équipes des frères
Perrière , Seydoux-Qrandj ean , Gehrig-Vuille et
Charles Dumont-Arthur Guyot.

Il n'est pas inutile de relever que 13 ama-
teurs, parmi lesquels les frères Aellig, Antenen
Georges, Sengstag, se disouteront les premiers
rangs.

rn important vol de tableaux
célèbres

La Direction de police de Munich publie cequi suit :
Dans la nuit du 1er août 1923, la collection de

tableaux privée de Lenbach, ouverte au pidrlic.à Munich, Luisenstrasse 33, a reçu la visite de
cambrioleurs, qui ont emporté les œuvres d'an-
ciens maîtres ci-dessous désignées :

1. Lukas Kranach : Original, grandeur 0,42.
En guise de signature, un serpent Sujet : trois
femmes (Grâces) assises par terre et s'appuyant
contre un tronc d'arbre. Chevalier en cuirasse.
Les guides du cheval sont nouées à une bran-
che d'arbre. En arrière, un châtelain à longue
barbe blanche, en costume. Au dernier plan, un
château-fort. Encore en très bon état.

2. Franz Hais : Oeuvre de jeunesse. Original,
grandeur 0,25 sur 0,20, signé H. Suj et : j eune
homme en bonnet, souriant. Buste.

3. Hans Holbein junior. Original, grandeur 0,19
sur 0,14. Suj et : tête d'homme en barrette (to-
que). Signé : Erasmus Rotterdam.

4. Teniers : Original, grandeur 0,15 sur 0,11.
Signature à droite, en bas. Sujet : trois hommes
en conversation derrière une montagne ; petit
arbre à côté d'une maisonnette.

5. Maître f rançais, nom inconnu, grandeur 0,30
sur 0,23, sans signature. Sujet : femme assise ;
à côté est assis un chevalier équipé.

6. Rubens : Esquisse originale en triptyque. Le
grand original : se trouve à Anvers. Grandeur
environ 0,45 sur 0,34. Le panneau central re-
présente la descente de croix ; celui de droite
saint Jean ; celui de gauche la Vierge.

7. Tableau d'un maître inconnu, grandeur 0,25
sur 0,20, dans ancien cadre de bois gris. Suj et:
înpine dans une caverne de rocher, priant de-
vant une croix. Un lion est couché auprès.

8. Teniers : non signé. Grandeur 0,20 sur' 0,16.
Suj et : 2 hommes causant A l'arrière-plan, une
cïâbànè et un arbre.

Toutes ces œuvres ont été peintes sur bois
et, sauf 2, sorties de leurs cadir.es.
' ' Leur valeur totale représente pfe-eurs mil-
liards de marks,

Une couverture en pluche verdâtre, qm a
_ans doute servi au transport des tableaux, a
également été emportée.
**; Pour parvenir à ta saBe où étaient ces oeu-
vres, au 1er étage, le vofeur a dû monter sur
une saillie à l'extérieur de l'édifice, la longer*,
puis enfoncer une fenêtre.

Cette entreprise téméraire, ainsi que le. fait
que le voleur a opéré en gants, laissent suppo-
ser qu'il s'agit d'un individu eâctrêmement ha-
ble, possédant aussi des connaissances profes-
sionnelles, ce qui ressort d'ailleurs du choix des
oeuvres soustraites.

Le propriétaire de cette collection, la plus
grande des collections privées, d'une renom-

,inee universel©, attachant um grand prix au re-
fquir .en possession de ces oeuvres- tncompara-¦mes etle public de tout pays ayant intérêt au
maintien de la galerie, on est prié d'aider à la re-
c-iercihe des voleurs et à la restitution dss ta-
bleaux, en faisant parvenir toutes communica-
tions utiles à la Direction de police, à Munich.
Téléphone de j our 22331, Nefosfc 144. Téléphone
de-miit et de midi à 2 heures, No 22332.

Une haute récompense est promise à qui fe-
ra découvrir le voleur et retrouver les tableaux.

L'entr'arde à des enfants.
Grâce à la bienveillante sollicitude de person-

, nés de coeur, les enfants du convoi arrivé en
1 Suisse le 8 août, pour environ deux mois, ont
trouvé un g îte paternellement accueillant ,- la
section suisse de l'oeuvre américaine de secours
aux régions dévastées de France, se sent pres-
sée d'en exprimer sa vive gratitude aux hos-
pitalisants, dont l'effective bonté permet de faire
oeuvre d'entraide internationale en faveur d'in-

nocentes victimes de la méchanceté des hommes.
Un nouveau convoi est attendu pour la mi-

août, qui sera formé d'enfants de régions tout
particulièrement frappées, auxquelles la section
suisse veut aussi porter secours : fiénin-Lié-
tard, Cambrai, Verdun. Quellques inscriptions
manquent encore. On recevra, avec une vive
reconnaissance les inscriptions, les dons, — les
besoins étant touj ours très élevés—, et les effets
de vêtements, soit ohez Mademoisell e Moulin ,
77, rue Jean-Jaquet, à Genève, soit chez M. A.
Matthias, à La Chaux-de-Fonds.

— Du convoi du 8 août, une fillette, par suite
d'un désistement, est, à l'heure actuelle, sans fa1
__t_e adoptive. C'est une gentille enfant de douze
ans, intelligente, de bon caractère, bien élevée.
Qui serait disposé à nous la prendre pour deux
mois?
Cirque Knie.

Nous ne voudrions pas manquer d'attirer l'at-
tention du public sur les dernières représenta-
tions du Cirque Knie, qui vont avoir lieu auj our-
d'hui Samedi et Dimanche, à 3 heures après-
midi et 8 heures du soir. Il est fort probable
qu'il y aura encore une fois foule chez les Knie,
afin de leur témoigner de nouveau !a grande
sympathie dont ils j ouissent à La Chaux-de-
Fonds et qu'ils apprécient pleinement.
Jardin de Bel-Air

Par ces journée s d'excessive chaleur, on s'y
trouve idéalem ent bien, aussi irons-nous j ouir
de sa fraîcheur, Dimanche, tout en écoutant de
ia bonne musique exécutée par l'Orohestre
Sdheimlbet.
Au Barcelona.

Rappelons les concerts par 4 artistes suisses
dé l'orchestre Figaro. — Ce soir et demain di-
manche, un des artistes aura l'honneur de se
produire dans son répertoire de chansons comi-
ques qui M ont valu tm grand succès dans le*
v_.es suisses. .
Fête champêtre.

Rappelons la fête champêtre organisée à .a
Corbatière par tes sapeurs-pompiers avec le
concours dte la musique des Cadets. Trains
spéciaux.
Pharmacie d'office. '

La phanmacie Vuagneux est Ide service di-
manche 12 août.
Contcert public.

Dimanche matin, au Parc des Crétêts, Con-
cert puMie, donné par la musique de la Croix-
Bleue.
A la Métropole.

Au programme de cette semaine, nous ap-
plaudirons les Lori-FarinL M. Thôgis et le*dTrvEy.

Au Sat-ttoo.
Nouveau programme avec Dragnob, le joyeux

comique genevois ; Mie Ariette, diseuse et MHe
Désirette, réaliste.
Fête des musiques militaires.

Nous rappelons la grande réunion des musi
ques militaires neuchâteloises, qui aura heu de
main, au Locle. Disons encore que remplace
ment de fête se trouve à Beauregard, c'est-à
dire à proximité du Crêt-du-Locle, ce qui enga
géra certainement de nombreux chaux-de-fon
niers à s'y rendre.

La Cbaax - de-f onds

Après la catastrophe de la Jungîrau

Est-il vraiment nécessaire ?
M. René Gonzy écrit dans la « Tribune de

Genève » :
Brièvement, les journaux ont annoncé que la

caravane de « secours » — ô ironie ! — avait
ramené à Lauterbrunnen, dimanche passé, les
corps des infortunés touristes qui ont fait, sur
le flanc occidental de la Jungfrau, la chute ef-
froyable dont les j ournaux ont parlé.

» Les opé-rations ont été extrêmement diffi-
ciles... » écrit une gazette bernoise. Se doute-t-
on de ce que renferme cette petite, trop petite
phrase ? Et le lecteur, en y j etant les yeux,
pourrait-fl supposer que les trois cadavres, ra-
menés des couloirs glacés du Roftal , ont failli
coûter la vie aux braves guides qui les étaient
allés décrocher -à-haut. Je dis décrocher, parce
qu'on a trouvé la j eune fille et ses deux com-
pagnons, encore encordés, coincés dans un
coude, presque au haut du grand couloir.

Vendredi dernier déjà , une équipe de secours
a travaillé toute l'après-midi pour arriver à dé-
couvrir les cadavres!. Pour ce faire, elle a dû
escalader bonne partie de ce dévaloir à ava-
lanches qu'est le couloir du Rottal. Les couloirs,
devrait-on dire plutôt, car ils sont nombreux.
Et dans tous, c'est la cannonade presque inces-
sante. P-arreSr, blocs die glace, fragments de
neige durcie dégringolent à l'envi, dès que le
solei tape.

Le samedi, _ a failli recommencer et les
« sauveteurs» ont dû grimper presque à la hau-
teur du Rotta'Ihorn, pour ramener les cadavres,
demeurés accrochés comme je l'ai dit. Les corps
repérés, ce qui n'a pas été facile, il a fallu les
descendre, im à un, le long des parois du cou-
loir, tout en glace vive et où les grimpeurs sont
plaqués à la paroi, comme des mouches. Avec
cela, obligés de se garer tant bien que mal des
morceaux de glace dérupitant de la crête ! Se
figure-t-on, alors, ce qu'a pu être ce travail ?

Vous avouerez que dans ces conditions, c'est
miracle s'il n'y a pas eu mort d'homme. Grâce
à la prudence du guide-chef Graf — lequel a
une grande expérience dans la conduite de ces
macabres expéditions, trop fréquentes à Lau-
terbrunnen, hélas ! — au sang-froid et à la maî-
trise de ses compagnons, on n'a pas eu de nou-
velle catastrophe à déplorer. Mais les familles
de ces braves gens, partis pour accomplir si dan-
gereuse besogne, ont été deux j ours durant dans
les transes.

Au risque de me faire traiter de sans-cœur ou
de sauvage, je pose la question .: Est-il vraiment
nécessaire, dans un cas comme celui-là, d'ex-
poser la vie de plusieurs hommes, pères de fa-
mille, pour ramener dans la vallée où ils seront
inlhumés, des cadavres qui dormiraient tout
aussi bien le sommeil éternel dans le grand si-
lence de la montagne, drapés d'un linceul de
neige ? Franchement, je ne le crois pas.

Quand il y a le moindre espoir — fût-ce une
chance sur dix mille ! — de sauver une exis-
tence, c'est autre chose. La question, alors, ne
se pose plus. Et l'on marche. Mais lorsque le
cas se présente comme à la Jungfrau, j'estime
que c'est exposer, inutilement et de gaieté de
cœur, la vie des montagnards qui ne . marchan-
dent point, par ailleurs, leur dévouement

Ce qui n'est pas,, pensé-j e, une raison d'en
abuser !

Exportation de bétail suisse
Les brillants résultats obtenus par le bétail d'é-

levage suisse aux différentes expositions étran-
gères où il figurait avaient engagé les produc-
teurs à envoyer à l'exposition agricole de Syra-
cuse près Washington un certain contingent de
bétail d'élevage suisse. La commission de la Fé-
dération suisse des syndicats d'élevage était par-
venue à obtenir une autorisation spéciale d'im-
portation, à la condition que le bétail fut mis en
quarantaine à New-Foundland. Nous apprenons
maintenant que contre toute attente on a dû re-
noncer à mettre ce projet à exécution, car l'An-
gleterre refuse d'embarquer le bétail à Liverpool,
et c'est le seul port qui puisse convenir à cette
opération. Depuis une trentaine d'années, l'An-
gleterre s'oppose systématiquement à toute ex-
portation de bétail du continent européen dans
l'Amérique du Nord. On comprend dès lors que
l'envoi de bétail suisse à l'exposition de Syra-
cuse, qui aurait eu certainement le même succès
qu'en Argentine ou au Brésil , ne soit pas du goût
de l'Angleterre, et que cette dernière cherche à
s'opposer à l'exportation dans la mesure du pos-
sible.

Prix des céréales indîgèkies
Le Conseil fédéral , s'appuyant sur l'arrêté fé-

déral de l'année dernière concernant l'encoura-
gement à la culture des céréales et garantissant
dans ce but pour l'année 1923 un prix minima de
47 francs pour le foment , vient de fixer comme
suit les prix minima pour cette année : 47 francs
pour le fr oment , 42 pour le seigl e, 32 pour l'é-
peautre et 44.50 pour la moitié.

Ces prix sont valables pour des céréales pani-
fiables de bonne qualité , livrées par les produc-
teurs franco station de départ ou rendues au mou-
lin si ce dernier est situé dans les environs. Pour
les céréales de qualité moindre , on procédera à
une retenue proportionnelle à la qualité . Les cé-
réales non panifiables pour une raison ou pour
une autr e ne seront pas acceptées par la Con-
fédération.

Lorsque les céréales sont conservées dans de
bonnes conditions, elles perdent leur excédent
d'humidité et il s'ensuit une légère diminution
de poids. On procédera donc à une retenue sur

les prix des céréales livrées pré_naturément et
l'on accordera par contre un supplément de prix
pour les livraisons tardives, eu égard à la perte
d'intérêt et aux frais de magasinage. La retenue
pour les céréales non desséchées complètement
pourra atteindre le 3 % pour les livraisons ef-
fectuées au mois de septembre, 2 % pour les li-
vraisons d'octobre et 1 % pour celles de novem-
bre. Les suppléments de prix pour Hvraisons tar-
dives sont d'ores et déj à fixés: 1 % pour les li-
vraisons de janvier, 2 % pour février et 3 %
pour mars.

Pour ce qui concerne le -ravitaillement des
producteurs eux-mêmes, l'arrêté fédéral déclare
que les paysans sont autorisés à livrer aux prix
établis les céréales cultivées par eux qui excè-
dent les besoins de leur propre consommation.
L'administration fédérale des céréales en appelle
aux .producteurs pour que, étant donnés les résul-
tats satisfaisants de la récolte de cette année, ils
s'en tiennent honnêtement aux prescriptions fi-
xées par Farrêté fédéral.

Le trafic sur le Rhin à Bâte
(Resp.). — D'après les « Basler Nachrichten*

le trafic sur le Rhin, à Bâle, souffre extrême-
ment, cette année, de l'occupation de la Ruhr.
Depuis le mois d'avril jusqu'à fin juuiilet 1923,
il a été transporté au total, dans le port de
Bâle, 33,000 tonnes de marchandises. Pendant
la même période de l'année précédente, le trafic
total s'est élevé à 98,004 tonnes de marchandi-
ses, ce qui représente un trafic trois plus élevé
que pendant les mois d'avril à juillet de cette
année.

Le chômage à Zurich
(Resp.). — D'après lé rapport cantonal du ira-,

vail, le nombre des chômeurs complets dans le
canton de Zurich s'élève au ler août 1923 à 1429
et le nombre des chômeurs partiels à 2981. 276
personnes ont reçu des secours pendant le mois
de juillet. Le nombre des chômeurs complets a
diminué, comparé à juin 1923, de 223. Sur les
2981 chômeurs partiels, 2581 sont occupés dans
l'industrie textile et 400 dans la métallurgie. 3170
personnes sont occupées à des travaux subven-
tionnés. Les possibilités d'occupation dans lé
bâtiment sont nombreuses. Cette industrie man-
que de maçons et de menuisiers. La situation
s'est passablement améliorée dans l'industrie
métallurgique.

Brûlée v_ve
BRUNNADERNI (Toagenburg), 11, —< Lia

j eune Lisette Wittenwiler, âjgée de 16 ans, vou-
lait activer le feu dé sa cuisine avec de l'esprit
de vin, lorsque le. bidon d'esprit de vin fit ex-
plosion et enflamma ses vêtements. La j eune
fille succomba à ses graves brûlures.

Asphyxiés dans une galerie
GENEVE, 11. — Un accident mortel est sur-

venu aux carrières de Monnetier (Grand Sa-
lève) dans les circonstances suivantes : MM.
Pinchon fils, entrepreneurs , avaient fait sauter
une mine de 1400 kg. de poudre. Après l'explo-
sion, MM. Pinchon et une dizaine d'ouvriers pé-
nétrèrent dans la galerie où as fuirent tous as-
phyxiés par les gaz. Un des fils Pinchon a ex-
piré, l'autre, ainsi que les ouvriers, ont pu être
ranimés.

Henry Bordeaux en Suisse
ZINAL, 11. — L'écrivain Henry Bordeaux est

arrivé à Zinal dans l'intention dfy faire des as-
censions.

Le centenaire d'Ames
LAUSANNE,- 10. — La population d'Arnex

(Orbe), à laquelle se sont associés de nom-
breux citoyens de la contrée, a fêté, le jeudi 9
août , M. Jacques Baudat, qui, ce jour-là, a
commencé sa cent et- uniè_ne année d'existen-
ce.

Le soir, dès 7 heures, une fouile nombreuse
remiplissait la grande salle du coièg. et les sal-
les voisines. Le jubilaire, amené en automobile
dès son domicile, avait pris place sur le po-
dium, dans un fauteuil offert par la Municipali-
té. Le vénérable vieillard souriait, répondait
aimablement à ceux qui l'entouraient et le fé-
licitaient, à ceux tout au moins qui parlaient as-
sez distinctement, car son ouïe a baissé depuis
une année. Après un chant des j eunes élèves
primaires, le syndic, M. Alfred Baudat, en quel-
ques paroles bien senties , lui a exprimé ses fé-
licitations et ses voeux, rappelé le souvenir de .
la votation du 3 décembre 1922, félicité le cen-
tenaire de sa participation à ce scrutin et pré-
senté comme cadeau le fauteuil sur lequel il
était assis.

L'actualité suisse

'UBMBRE DU JURY at HORS CONCOURS

M A I  ÉPCD le réputé et éminent spécialiste Her-
. laLRvCn.  niaire de Paris. 44, Boulevard

Sébastopol. ano* No 63, s'est enfin décidé à visiter régu-
lièrement ia contrée. JH-30652-D 12982

Son nouvel appareil breveté, grâce à dé 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-r*rcd faœx:.3M_. -Grlasef
invite 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 appa-
reils.
à Lausanne, Dimanche 12 et 13 Août Hôtel de France
au Locle. 14 Août Hôtel des trois Rois.
à La Chaux-de-Fonds. 15 Août Hôtel de Paris.
;i Neuchâtel. 16 Août Grand Uôtel du Lac et Bellevue
A Yverdon. Mardi 21 Août , Hôtel de Londres.
fi Lausanne, Dimanche 26 Août Hôtel de France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité

Cigarette T OREADOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à SO ct. les 20 pièces 11133
Qualité et prix défiant toute concurrence '

JHii2050D 1751
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et entretient la peau -5 **W %*ÎK f?f >"¦

JH 30700 D _4 _7_

Chronique neuchàteloise
Distinction.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Nous apprenons avec le plus vif plaisir l'hon-

neur qui vient d'être fait à M. Charles Grivaz.
auquel le gouvernement français vient de décer-
ner le ruban rouge.

Certes, si un Français habitant la Suisse mé-
rite le titre de chevalier de la Légion d'honneur,
c'est bien celui qui , durant toute la guerre, a
rempli, et au-delà, ses devoirs de soldat, d'excel-
lent citoyen et d'homme dévoué, non seulement à
ses compatriotes, aux familles des mobilisés,
mais à de nombreux Suisses qui sont, auj our-
d'hui encore, ses reconnaissants obligés.

C'est à plus d'un titre que ce témoignage de
reconnaissance, une des plus hautes distinctions
françaises, a été décerné au titulaire. Rappelons
que M. Grivaz s'occupe depuis de très nombreu-
ses années, et avec un inlassable dévouement, de
ses compatriotes français établis en Suisse, en
sa qualité de président de la Fédération des so-
ciétés françaises de bienfaisance et de secours¦mutuels, président du Souvenir français, ainsi
que président de la Fraternité.



nefonciies %?»%¦-
gnées et buu courant , une ou
deux positions, seraient encore
entreprises à domicile. Travail
garanti et précis 1.88!)
S'adr. a-g bar, de I'clmpartial»

Pëïï râaHaslD L«.
poui- tous genres de commerces ,
industries ou entrepôts. — S'a-
dresser rue du Pont 4. 1479H

«_-_•_> ___ ¦ Plat > d'occasion ,
Umï «Giflai mais en bon état ,
serait acheté à un prix avanta-
geux. — Offres écrites à Case
postale 10335. 14875

_PAlltfil matelas, tous des-
IfUUlH sins, crin , édredon ,
plumes, ressorts, moquette, sar-
éenets 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 â M. A. Beyeler,
ameublement , Progrès 19. Télé-
phone 21.46. 11363

Bâi^nOiT€ -^adresser
rue du Grenier 5, au Magasin de
Modes. '4710

Accordéon. t£
acheter d'occasion un accordéon
en bon état. — S'adresser à M.
Emile Ghappatte, Ca_é de la Ba-
lance , Sonvilier. 14687

DâSBQfflC banque de maga-
sin et quelques fenêtres usagées.
— S'adresser à l'Epicerie Jeanne-
ret rue du Ravin 1. 14692

il venflre "âS-Ss.
sieurs lits en bois et en fer (1 et
2 places) depuis fr. 80.—, lit d'en-
fant (15.— fr.), 1 lavabo. 2 toi-
lettes anglaises, commodes, se-
crétaires depuis fr. 80.-, bureaux
(3 corps), canapés, divans mo-
quette, tables de nuit, à ouvrage,
chaises, glaces, régnlateurs.grands
rideaux, tapis de table moquette,
tables à coulisses depuis fr. 45.-
rondes, carrées, machine à cou-
dre «t Singer », potagers à gaz. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14159

Pantalons, */_!__.
article de ler ordre pour le tra-
vail, usage extrêmement long. —
dépôt : M. Grôtzinger, rue du
Premier Mars 8. 14696
fil • Nous sommes
l*B _ - fM _ _  toujours ache-

I _ _ _ _ _ _ _ _ tours de plomb¦ IU-IIM I aux m6illeSres
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

PelitS SOUPER. GaT_uaiaïï. Pe-
tits pains, beurre et confiture ,
fr. l.SO.— Dîners, à fr. 2.50.

14925

Atiiefages A S-cartons achevages et mises en
marche, « A. S. ». 14845
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

[Éaiis iiielal. dqe_lias8tî _
domicile. — S'adresser: rue du
Stand 6. an 3me étage. 14865
¦ .L-.-.».».» d'échappements, 13fleheyaoes r/œi^
S'adresser à MM. Braunschweig
& Co., Rue du Commerce 17-A .

14833

Je cherche rd°Er
alésage 12 cm. — S'adresser chez
M. Schneider, Rne des Tourelles
N° 72. 14837

K '̂ffll S'ŒS» 10 beaux
pores de 6 semaines. — S'adres-
ses chez M. Adolphe Kernen , à
Renan. 14829

Jenne dame ffnS
grerie demande _ place comme
commis de fabrication ; éven-
tuellement les après-midi. —
Préte_ttito_s modestes. Ecri-
re sous chiffres B. B. 14839,
au bureau de l'« Impartial ».

14839

Première vendeuse e
^rimentée, ohaus-ures ou mo-

des, tenant caisse et écritu-
res, cherche emploi pour oc-
tobre ou noveriibre. — Offres
écrites, sous chiffres B. G.
14752 au bureau de l'c Impar-
tial ». 14752

Aiguilles. *. *£**
maison ; à défaut, on travail-
lerait en fabrique les après-
midi. 14838
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

•Jeune Iffl^JJ» ^place pour aider aux travaux
du ménag-e. — S'adresser à
Mme Favre, rne du Nord 153.

' 14870-__————_——__———______¦
flllis-iniÔPO Jeune fille , ayant
UUlOlUlCl C. déjà cuisiné dans
ménage soigné, est demandée de
suite ou époque à convenir. Bons
gages. — S'adresser à Mme Ga-
gnebin , rue du Nord 87. 149 .9

Jeune fille. 0ni™ÏVpour entrée
immédiate, une jeune fille
en parfaite santé, disposée à
apprendre le métier do fem-
me de chambre. 14939
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Jeune fille. 0n ,d,̂ Aa^?-¦jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café; — S'adresser à
M. Arnold Vuille , Brasserie de
la Ronde. 14893

Oïl Q6_03.nd.6 Remouteurs 'cie
finissages, Acheveurs d'Echap-
pements, Régleuses Breguet ,
pour grandes pièces soignées. —
S'adresser au Comotoir , rue des
Jardinets 23.

On demande à ta pr à e
^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

WSSTŜ E
f o u r n e a u  transportable , avec
grille, en bon état. — S'adresser
rue de la Chapelle 15, au 2me
étage. . 14699

On dem. à acheter *̂ ite
utae; mqUe de cabine, un pu-
pitre, un classeur et un casier .• - ; . , ' -  ' 14900
.S'ad.Jau-bur. de I'clmpartial»
A VûnH .û  Bouteilles vides,, uuii; Ï CUU1C tonneau de 25 litres.
Même adresse, CAVE indépen-
dante à louer. — S'adresser Bou-
langerie Sfotzer. 14890

A vendre un p°taser m°-derne, aveo
barre nickelée, un . potager à
pétrole,- une lampe à graz
pour la cuisine et une bai-
gnoire. Bas prix. — S'aureaser le
soir, rue de l'Industrie 19, au
rez-de-chaussée. 14873

A vendre 2 -^^a^
tableau. - glaces), tabourets
d _orlogeir, fourneau em fer,
etc. — S'adresser rue des
Crétete 94. an 2_t_e étage.¦ - - 14863

A vendre rm ^m P0*-*1-ger à gaz. en
bon état ; très bas prix. S'a-
dresser rue du Manège 16, au
1er étage, à gauche. 14871

Chambre à coucher c_,I_ tpledtee-
neuf, à vendre. — S'adresser
de 10 à 2 heures, rue Jaquet-
Droz 31, au 4me étage. 14867

TaMe * all°I14fes »Jioyer mas-
sif, pieds tournés, état

de neuf, à vendre. — Même
adresse, on achèterait un lit
de fer, sommier métallique.
Pressant. 14946
S'ad an bur. de I'clmpartial»
Pj nnn Superbe piano noir, grand
11(111 v modèle, marque Suisse,
est à vendre de suite; bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière
25, au rez-de-chaussée, à gauche.¦ . 147*25
fln/iacinn I -A vendre, a l'état.de
Vl/ .ttM.ll ! nenf, jolie mallette
de voyage, 80X40X25, avec un
casier intérieur et deux serrures.
Prix, fr. 30.—. S'adresser rue
Numa-Droz 100, au 1er étage.

14729

FABRICANT D'HORLOGERIE
petites pièces ancres, genre extra
soigné, bien introduit snr place
Paris, accepterait

Représentation
dans genres soignés ou plus cou-
rants. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. A. 14953, au
bureau de .'IMRTU.-.. 14953

On entreprendrait

Repassages et
Êerminages

de pièces soignées 7 et 8 lignes.
— Ecrire Case Stand 40, à Ge-
nève- JH. 40290 L. 14856

Acheveurs
d'Echappements

13 lignes 14844

sont demandés
par y

fabrique MARVIN
Rue Numa Droz 144

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

La distribution a lieu pendant
les beures ouvrables au Bureau
COFFRES-FORTS P_X.A UT.

A VENDRE à Besançon

Jolie PROPRIÉTÉ
d'une contenance de 10 ares. —
Jardin, verger, arbres fruitiers,
plein rapport. Buanderie, bûcher,
basse-cour. Eau, gaz partout. Té-
léphone. Maison neuve et dispo-
nible de suite. Sous-sol [2 grandes
pièces et cave]. Rez-de-chaussée
[vestibule, cuisine, 2 gr. pièces]
ler étage- [3 chambres et 3 cabi-
nets de toilette]. Electricité sous
peu. Occasion, cause de départ.
Prix, 06,000.— fr. français. —
S'adresser à M. F. Jeannerat ,
Cras-de-Chaprais, à Besançon.
ou à M. Arth . Willemin, aux
Brenleux [Suisse]. '4954

liOÊïis£5f|l5
soignées, ainsi que pour mouve-
ments 9*/. à 13 lignes qualité sé-
rieuse, sont demandés de suite ou
pour époque à convenir. — Faire
offres écrites â Case Postale N°
16297, avec références. Ouvriers
non Qualifiés s'abstenir. 14962

Il EC5S 1S€!#S©S lft®i_T@S drîn _̂C H
U M  SES*---: HATAKAWA '

EDy-I» _\ "ES? f__n_-?HrSï''_irW_SfwBF? délicieuse comédie en -i parties. In ler- _ i
M __/£__> W __2__ __rev Ht m M M S Lf  prêtée par Baby Daniels et G. Periola } , |
HgpH avec le concotu s de la célèbre nageuse Miss KELERMANN - Y]

_W£§[ U Scala est munie .'une installation hydraulique spéciale qui rafraîchit la salle 14973 | . j
a_;,__i^_M_l__________B_aai^i^MFll_______-______af ¦¦_PlWWW >̂WI_-IC»Tf____W- _̂BM_J_?I^M25

il^̂ î_4S*::̂ __l Prïx réduits Â B̂ i?^ -̂ '

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

Commissionnaire ™i_:TTin.TI-
dé entre les heures d'école.
S'adresser rue du Pare 42,
au ler étage. . 14832
JplinP -ffllo On demandeJBUUB une. j eTme fill6> 17
à 18 ans, pour aider au mé-
nage et au café. , 14875
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»
Remonteur ¦ *;#£¦*$
ces ancre soignées, est '. de^
mandé. S'adresser au Comp-
toir rue Numa-Dro- 16. 14712

Femme de chambre ac°£
sant bien son service, est
demandée. — __rire ' sous
chiffres F. C. 14884 au bu-
reau de l'< Impartial ». 14884
I.OCe.VPTI... 0n demande une
UvoOlicuij u bonne lessiveuse.
S'ad. eu bur. de I'clmpartial»

14717
QCnfi««nn.a On cherche une
061 UdaCUoC. sertisseuse habile.

14727
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
ïlnrp iiQP On demande bon-LlUI dUSC ___ 

oimenteuse de
roues. — S'adreeser chez M.
E. Howald, rue du Temple-
Allemand 111. 14836

Jenne fille. *;£?%.
propre et active pour aider
au ménage. — S'adresser rue

'Numa-Droz 173, au 1er éta-
ge, à gauche. 14869

Aide de cuisine. °___%
une jeune fille pour aider à
la cuisine et servir au café.
Occasion d'apprendre à cuire.
— S'adresser au bureau de
placement HHtitjean , rue .ln-
quet-Droz 14. 14881

Remonteurs l&^Kïï? »-
*lignes ancre, sont demandés de

snite. 14862
S"£dj !nj ^>rç ï̂^iiImi>â£Ë2li
'l'_nn aQil v K rez-ue-cuaussee ue
l t l l C t t U A  U 1 pièce et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret âe
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Logement -̂ ^Istk&vm, belcon, lea* étage,
à louer rue des Terreaux 18,
pour le 15 septembre. — S _-
dresser à M. Augsburger. rue
Fritz-CourvodiB-er 1.
Appartement «̂  _^_
le 31 octobre, 3 à -4 pièces,
rue Léopold-Eobert. ohambre
de bains, buanderie, fr. 1,400.
— Ecrire sous chiffres X. Z.
13885, au bureau de l'c lm-
partial ». 18885
I Artomcnt A iooer. pour date
UUgCI—CUU à convenir, 1 beau
logement moderne, de 3 grandes
pièces, dépendances, lessiverie.
cour, électricité et gaz. 14619
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Rez-de-chaussée. A 5ïï« fin
août, rue Fritz-Courvoisier 23,
beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre et bien exposée
au soleil. — S'adresser a M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 89. * 14936

ReZ'de'Ctiaussée. A
loner

pour fin octobre, beau rez-
de-chaussée de 3 pièces. -j-
Ecrire sous chiffres L. B.
14872, au bureau de l'c Im-
partial ». 14872

Chamùre. A ifc^i^chambre meu-
hlée. à Monsieur solvable. —
S'adresser à M. Sandoz, rue
Numa-Droz 129. 14866

..hamhnp A louer chambre,
UllulllUl C pour remiser meu-
bles ; bas prix. Même adresse
chambre non meublée, bien expo-
sée au soleil, quartier des Fabri-
ques, à Monsieur ou Dame. 14702
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
fh a m h r û  meublée a louer de
UllalllUlC snite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au* ler
étage, à droite. 14227

rhamhPO meublée, au soleil , est"--[_.____ G _ i0Uer à Monsieur.
— S'adresser rue Numa-Droz 5.
au 2me étaee. 14840
î 'hamh . o A louer belle cham»
UllalllUlC bre meublée, près de
la Poste. — S'adresser rue de la
Serre 73, au 2me étage, de 1 '/_ à
6 U. et de 8 à 9 h. du soir. 14693

r h a m h n a  Demoiselle sérieuse
UllalllUlC cherche jolie chambre
au soleil. Centre de la ville si
possible. Offres écrites avec prix ,
sous chiflres G. R. -14930. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14930

Logement- ^^louer un appartement de 2
chambres, pour le 1er ou le
15 octobre. 14943
S'ad. au bur. de I'clmpartial»
fhf lmhno Monsieur, de toute
Hliai-IUlC , moralité, cherche
chambre non meublée, si possi-
ble indépendante. Paiement d'a-
vancer Pressant. — Offres écrites
sous chiffres' A. J, 14918, au
bureau de 1'I.MPAKTIA.L. 14948

Appartement. -Ç =|
pour fin octobre, apparte-
ment de 3 pièces, corridor, au
soleil. — r_riire sous chif-
fres M. B. 14864. au bureau
de ___ Impartial ». 14864

^apQ rt'ppnlp LIBRAIRIE
OttUo U CUUIG. COURVOISIER

A vendre

JluïomoBèh
MARTINI

type T. A.*; de 18-24 HP.,
avec carrosserie landaulet à
6 places, éclairage électrique i
BOSCH, le tout en parfait
état d'entretien . Occasion
exceptionnelle ; convien-
drait spécialement pour
service de taxis ou d'hô-
tel. — Pour renseignements
et traiter, s'adresser à la
Nouvelle Société Ano-
nyme des Automobiles
Martini à St-Blaiae. Tél.
No 23. FZ 1271 N 14951

CIRA6E-
CRÈME

En venle à la

_SS_________u3-^-m)
A950

fHHB JHDIir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 12652
-priv . 1JK r» _î.

Pharmacie MONNIER

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, _ suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
nres-poste, franco. 32761-n 3446

Institut médical du Dr Ruml-
._ ., Genève. 4B3, Servette.

Pour votre santé

cultivez le beau sport de
l'alpinisme ou des ran-
données jurassiennes.
Procurez-vous à temps, .
la vraie chaussure, pour
cela chez 10343

J. BRANDT
„AU LION"

10, Place .Veuve, 10
Grand choix dans tout les genres

• Q*>W)___, ^E

Jument
^t A vendre une
^^^ ^^^ 

jument gentil- .
^^HP' le, très plaisan-
^^?̂ "̂ ^"T^y^e, avec ou sans

• F "r~Yn'—— son poulain
(pouli che). — S'adresser à M.
Ëherhardt. i. Villeret. U952

Séjour
On prendrait , en séjour, da-

mes ou demoiselle. Prix de
pension, fr. 3-4 nar iour. — S'a-
dresser à Mme Paul Cornu, les
Prises-de-Gorsçier. 14923

I (Métropole ma (Variétés - §inéma S
» _*taî>lisse_ieut de 3«ne ordre (au dire de M. Edmond Meyer) «|
m donnera exceptionnellement (comme toujours) un W

I PROGRAMME DE TOUT PREMIER ORDRE ,
B avec ___
W I OC T ÎI O T  1 7 A 0 1 W Ï  artistes de haute valeur m
Â- 1_UU J_/U__ 1"F x_l\illj[ (sortant d'un établissement annoncé |
fl£ ¦ de premier ord re en notre ville) , ms
m r%_\\_}f ' n_\°_ , i __j g- S .-i Chantenr marin, à voix, dans les œuvres _\
m JrHa. «am-Jr.i^mf k s  des bsrdes marins, et de BOTREL en I
I 

___________ wy****'•*E<7 particulier. Emouvant! |
£ __C_ •dB.'JLVJER'K" - ^Duettistes militaires (fou-rire) M
W _r* ' mmmmm-m-mmtMm As famille *tm-m "" ¦
i *\~W\t*y& au tarif des MaÏHons de TROISIÈME 1 |hf<> I1 Villll VV* ORDRE, c'est à dire : I_ !VIV B

Î
§rande (Brasserie du (Saumon |

Eden Concer . Voriêiés z |
| Du 11 au 20 Août : NOUVEA U PROGRAMME *

j __B__»_â _a_«l» "̂tsL j
i m- Jlrktt». 9mm.,\ n^Dcstrctte'!'»*__. |
77l__ . _ .-_ . HOTEL ET PENSION•wen_îî $ st-eoted.piiiimiiini||liiiiij|inni||ii!iii||iiiiii||iiiiii||iiiii||

Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5,
Prospectus. 12-97 Se recommande. A. Hofmann-Gut.

S«_it _ __«__égie_r 18 et 19 août 1923
Marché-Concours de chevaux

Dlmanstae 19 a«*A_l, â 19 (teure§
^_ Grandes

JBR Çoarses je mm.
Samedi et Dimanche 18 et 19 août

Journées d'aviation Vols avec passagers
(Aviateur Kramer) à fr. 30 pour un '/< ¦ d 'heure

DIMANCHE à 14 heures Exerdces d'acrobatie
exécutés par l'aviateur parachutiste Itomaucscbi

Descente en parachute depuis 50 à 6000 m. hauteur. Exercices
d'acrobatie avec trapèze pendant la descente - Looping

The-loop - Equilibre - Descente tête en bas
Inscriptions pour les vols, au Bureau du «Franc-Moulagnard »
M f ï_ nfn __ > Deux jours entiers , fr. 3.-; Un jour . fr. 3.-:

U CU-l CC . Simple entrée, fr. 1.50; Enfants , demi-taxe.
Wm Trains spéciaux à tari fs réduits dans toutes les directions.

P 9087 N U955

I Samedi «s* Dimanche Bj
1 à r Asioriii |
ITHE HOLEYS l
g Musical SKETCH ||
 ̂

l'après-midi 14971 et le soir 
^___m Entrée libre. Concert par l'orchestre. Bp

 ̂
— Dimanche matin AB»»É_rii__il — m®

Pf âj pn Kurhaus Mon Souhait
Jb JL 'W__ ^_P __J' Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funic _laire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 ._, Propr. O. Sutter.

Yïï pp iiflïi - lpç-Mîi çIfuI llUIl luo Lllllllo
Hôtel de la Prairie

Maison de famille de ler ordre. - Stations des Athriti-
ques, réunissant les cures de Contrexéville

et d'Aix-Ies-bains.
Eau magnésienne "Lui Prairie,, « Sau sulfureuse

Etablissement de bains à trois minutes
Séjour de campagne idéal. - Cuisine renommée.

Prix modérés. ¦ Parc ¦ tennis - Billard « Cinéma* Sarage
H 50576 c 7691 B. Bohrer. propr.-dir. - Tel éphone 65

«¦ HE
DE EETOUE
P.-22085-G. 14713

Docteur
MMI
de retour

P aao:.2 C 146i4

Eugène Gohn
Technicien-Dentiste

DE RETOUR

D. taRlNt
Technicien - Dentiste

Léopold BoHeil fiO 14901

de RETOUR
Masseur -Pédicure

¦dlpldisné

Pose de ventouses douleurs
Massages vibratoires et foehn

EBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Rpçoit de 1 à 4 heures. 6020

TonneauxJL U u U U U U i l
Ou serait acheteur lie quel-

ques nus de -00 litres et de S00,
eu chèue et eu parfait état. —
Adresser offres ot prix à M. II.
Duvoisin (ils, 4, Kue du Lais,
Yverdon. 1495



Tradusfiaiis italiennes
seraient données à faire ré-
g__èr_me_t par fabrique
d'horlogerie de la ville. —
Faire offres écrites, à Case
postale 16431. 14957

On demande pour la Suisse
et les environs de Besancon.
un Ï4997

Chauffeur,
Valet de chambre
très au courant des 2 services. —
Ecrire sous chiffres P. 10842
Le. „ Publicitas. LOCLE.

A vendre
-4«& 1 chien basset
ĵla ^M^k Pure race> ^on

\m_t<&*wS-* chasseur, cou-
HSI J M leur noi r e et j  au-
-̂_(__^;'..â- ne, 3 ans, nn

peu méchant. — S'adresser à M
Baur . Seyon 9, IVeachâtel.
OF 884 N 14924

A vendre
1 te de mécanicien

à fileter

1 zfr-alse-u.se
universelle, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Edouard Meyer.
à Corgémont 14990

A
IT nn fi Pu environ iSUU hou-
-CUU1C teilles diverses, vi-

de?, à bas prix. — S'adresser à
Puulicitas, rue Léopold-Robert
82. . P 220.5 G 15000

* A l'occasion de son Vl-e anniversaire oriaaise •

f Soirée Dansante |
S «FCl-es-re MORITA •
S Ce soir Samedi 11 et., dès 20 heures, à 24 heures, et demain Dimanche §
S __________=__= 12, dés -15 heures à 24 heures. ===== •
• InvUn-llon cordiale « _«»i__s fl«_ » _m«n_b-r<es «s* «mis. •

f 

Vélodrome
¦.«¦¦acll *3 aoû.

Qiende loitirat
organisée par les "V.-C Fnncs-Coareurs & Excelsior ,,

Portes, 19»/. h. - Courses, 20'/< h.
1. Défilé de* coureurs 14974
2. Eliminatoire. Amateurs 14 km.
3. Match poursuite, professionnels 3 km.
4. Individuelle, amateurs 15 km.
5. Américaine, professionnels 30 km.
Equipes; Perrière frères, Genève, — Seydonx-Grandjean ,

Genève — Gehrig. Bâle - Vuille. Pieterlen — Dumont - A.
Guyot & Chs. Antenen - Chs. Guyot.

Prix des places : Galeries : 0.90. Tribunes : I .OO. Pelouses : 3.20.

Concert par la jgp „La Lyre "
Jardin de Bel-Hir
Dimanche 12 aoûi
dès 1S heures (par le beau temps)

e©Nt2ERT
par Orchestre S C H E I M B E T

En cas de mauvais temps, seulement

Soirée dansante
dès £0 heures 14964 dès SO heures

Il EES DONS 11>0¥A-0_BKS HSK chez M. & 6. Nusslê, Suce, de Guillaume Nusslê Û
jgp  **m Ci«€B«a __-«« «_-!*-<_>¦««»» U9G6 \ .

01)¥_SH¥iIRi.
d'un atelier spécial de 14970

Réparations «le machines à coudre
parapluies, ete. m AIGUISAGES en tous genres.

Travail soigné à bas prix. Une carte surfit.
Rime ¦*-*_•___ . - Courvoisier 62

1 Guerre aux Gerces 1
BB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦.¦¦¦¦¦¦__ _____ S_ e_ « R|
MÈ Les personnes clairvoyantes ont constaté de- m¦ puis longtemps qne la Naphtaline ne vaut rien H
P| conlre les gerces. , M
gH C'est pour cette raison que plus de 2o Arse- __
|p naux fédéraux et cantonaux qui sont experts en I |'$& cette matière utilisent actuellement le t

1 Cbloro Cisuphre g
fè ^ 

qui tue les gerces ou teignes immédiatem ent __
mi dans toutes les phases de développement , soit : Wm
\. 'l œnfs.vers et papillons. . 14284
Im Les lainages, tapisseries , uniformes , fourni- __II res, feutres de piano , etc. traités au Chloro- ï
IU Camphre sont à l'abri absolu de toute attaque , ma
P| Odeur agréable. L'anti-mite Chlore- §9
|bj Camphre véri table ne se vend jamais ou- \ _ \
10! vert au poids mais exclusivement en cartons il
foi verts d'origine à Fr. 1.SO et grand paquetage Y_
f X i particulièrement avantageux à Fr. 3 . HH

_*$, A La Chaux-de-Fonds . im
M Droguerie du Pare, A. Delacte m
JU Droguerie Linder, Rue Fritz-Courvoisier 9 §
M Droguerie Générale S.A., rue du ler Mars 4 II
H Droguerie Robert Frères, rus du Marche 2. m

M Droguerie de l'Aigle, A. Amez-Droz ig*
m Droguerie G. Pétremand, Dernier m
p Droguerie P. Schneitter , Neuchâtel

Glaces de formes
—¦ »  ̂ ¦—

On cherche , pour l'Etranger , coupeur de glaces
fantaisies , pour montres de formes, très expérimenté. —
S --dresser chez M ___________ Droz, rue Bellevue iQ. 14969
.4LMAN ACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

ETAT-CIVILJiMQ IN 1923
MARIAGES CIVILS

Bondt, Johann-Jakob. commis,
Appenzellois, et Kappeler, Geor-
gette-Marguerite, demoiselle de
magasin, Argovienue et Neuchà-
teloise. — Zwahlen, Willy-André,
instituteur, et Aubert, Suzanne-
Alice, employé de bureau, tous
deux Neuchâtelois et Bernois.

IfflHlT HffifB
Dimanche 13 août, dès 15 h.

Grand Concert
gratuit

au jardin par - >

l'Orchestre Select

DANSE
dans la grande salle

organisé par l'U. Ch. du C. F.
Danse Entrée, 50 ct. Danse
N.-B. En cas de mauvais temps,
la danse aura lieu quand même.
14976 Se recommande.

Syndicat d'élevage bovin
race rouge et blanche

(Sortie f amilière
Dimanche 11 août 1923

Rendez-vous à la Roche à 14 h.
1*9.1 Le Comité.

Gnide-IUanael pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Kebmann Frère», ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerva). 18*254

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

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN, Place

du Marché 6, 1" étage. 14362

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.1)1. Jeanrichard

AVIS !
mr-* EEW_B¥

Uue des Terreaux 11

est de retour
Robes, Manteaux

Chapeaux _.. _

_______¦___an—mmmmmm¦_ i

1ÊL Croix - Bleue
Iffla Dimanche 12 à 8 h.

Réunion m*
.présidée par M. U. Emery past

SUJET :

Ce qne nous dit le dra-
peau de la Croix-Bleue

Musique et Chœur
i Echo de la course de l'Harmo-
nie à Belfort. 14898

¦ ¦ ¦

MOITES
TELSITE

8MF" Les plus actifs
W*T~ Les plus avantageux
Mèche à mine
Détonateurs

En vente chez: 18703

A. & W. Kaufmann
Marché 8

LA CHAUX-DE-FONDS
l'élép lione 'SG '.'¦_________¦_¦___¦

[COOPéRATIVES " RéUNIES I
I DèS LE LUNDI 13 AOUT I
S Distribution dans tous ^BflMB-S_-__É-__ •
• NOS DÉ BITS de la ¦̂ H

^
jp*» O I

I RISTOURNE ^kmmJmW -̂  f
î ANNUELLE ÊÈL Mb Q I
| soit sur FÉPICEEIE Ê̂_WÈÈÊË-W  ̂ î

W||ine _fRCT_Ë 149%

des USES IIUTIIIB «lilffi
12 Août 1923 H__ IQC1.E 12 Août 1923
iO h. Hrriuée des musiques en Sare du bocle.
11 h. Cortège en Ville « Culte ù la rue des Supers.
14h. 3Q F6T5 eHHmPSTRe H B6HU Rg6HRD.

JEUX et ATTRACTIOiSS DIVERSES
Concenf par les 4 sociétés Concert

MOR.O__A.XJ __»'__3_xr*_s_a__c___j3_
C«____ MM»« sur remplacement de fête Cantine

Kra Celui mil crois en œ_ vivra,- lors |3a
jg,g* même qu'il sénat mort. W%

^-j Monsieur Edouard Junod et ses enfante- ; £^|
|H Monsieur et Madame Pierre Junod et leurs en- mm
BE fants ; '(gM
mÊ Monsieur et Madame ternes Junod et leurs en- n
Si *an*8 ;
J, Mon-deur et Madame __-____. Junod at leuars en- g
|H fants ; -, 

^^BH Mademoiselle Louisa Junod ; 4__ Monsieur Paul Weber-Junod et ses enfants ; jè^
'"4" Mon_tteur et Madame P.-O. Jeanneret et leurs en- SP

B fants ; _M
f__ \ Madame et Monsieur Nestor Delév_D_ -Tissot et B_
HS leurs enfants ; . M
H Madame veuve François Tissot et ses enfants à Ge- Ê
£j M nève ; ,
H Les enfants de feu Monsieur Jules Tissot à Ge- j |

g _\ nève ;
H ainsi gue les familles Junod, Delévaux, Tissot, Jacot WÊ

*."¦ et familles alliées, ont le pénible devoir d'annoncer «%>
ta à leurs parents, amis et connaissances la nouvelle m

mm _M»nde perte qu'Us éprouvent en la personne de leur mr~~
54g bien obère épouse, beHe-mère, soeur, belle-soeur, tante RîS
_t\ et imrente,

i Madame (saline JUNOO née TISSOT 1
El que Dieu a rappelée à Lni jeudi, à 9 heures du ma- Bs
¦H tin, dans sa 62me année, après une longue maladie gS
^3 supportée avec résignation.
_% La Chaux-de-Fonds, le 9 août 192S.
B L'incinéraiton aura lieu sans suite samedi II cou- M
0M rant, à 15 henres. — Départ à 14 heures et demie, me
mÊ Domkrfle mortuaire, rue de la Concorde 3.
¦H Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- H 3
tm voyer de fleurs.
jÇ-"j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H "̂
HH inortuaire. 0p.

_9 Ije Pré9Cnt aT]s tient lieu dc lettres de faire-part. §

W-S SU Im U_-> W EL * 37 Chemin de miremont
Mlles Gallandat reçoivent en pension, 8 à 10 jeunes filles
devant fai re des études de musique ou autres à Genève. Maison
confortable, jardin , bons soins; prix moyens, jg .-51197-c. 14984

CAFÉ BARCELONA
grands Concerts

TBPGO.W

4 artistes suisses TOPCllfiStPe FIGARO 4 artiste suissess
Ce soir Samedi et Dimanche, un des artistes aura
l'honneur de se produire dans son répertoire de Chansons
comiques qui lui ont valu un grand succès dans les

villes suisses. 14978
CONCERTS tous les APRES-MIDI et SOIR
Simanehe Concert- apéritif de f f  h. à midi

Grande Vente de Viande boa marctig

ai l  

sera vendu {XN-fl, sur la Place du
Marché, devant le Café de la Place,
dès 7 heures du matin, la viande d'une

IKT-S-ft ___r*"H __6 riPkâ/ <_C- *̂l3i_^J_l__L*5_!?
Bouilli , fr. O.SO le demi-kilo
Rôti, fr. 1.20 et f .30 le Va kilo

Que chacun en profite !
Se recommande, 14975.___________

*
____•

Profitez du change !
¦A  vendre du beau BOIS quartelage , foyard, à 38

francs le stère. Beaux gros RONDINS à SO et 22 fr.
le stère. Beau gros CHÊME écorce, bien sec, à fr. 22
le stère. Quartelage sapin SAPIN, à 25 . fr. le stère.
CERCLES de toyard, à f r. 1.50 le cercle (par 10 cer-
cles). Beaux TRONCS de bois dur, à fr. 6.50 les
100 kilos, par 300 kilos 6 fr.

__$r_*«i«ietfte$
Se recommande, *.' 1*4977

Louis Jeanmairet
KMC «IM Temple AUcmand Ol

Vendeur de Journaux
pour la «TRIBUNE DE GENÈVE » est demandé de suite. —
S'adresser au Magasin de Cigares Aa IVègrre. rue de la Balance 14.

En vue de mon prochain dé-
ménagement, j 'ofîre à ma clien-
tèle les articles que j'ai en maga-
sin , à des prix extraordinai-
res de bon marché,

_Pa.rdessiis
mi-saison , gabardine, entièrement
doublé tartan 14296

Ff. •____•—
Pardessus

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

FP. SBS*-—
Manteaux

imperméables

FP. f Lm VSm m—

Mme Marguerite WEILL
Rue dn Commerce 55

Im Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75

Dnnlnnnn P iats ****'* ii _ nes, ainsi
IfPlI IU ï que réglages Breguet ,
llbyiUyblI Balanciers coupés,
9» 4 lignes en qualité soignée,
sont à sortir de suite. Bégleuses
capables sont priées de s'adresser
au bureau de I'IMPARTUL. 14y63

Myrtilles du S.Oothard
à fr. 0.9O lé kilo, franco,

r-fURES. . .  ' 
¦ 

-42. ¦

à fr. O.SO le kilo, franco.
A. Delncchi. AUOGNO (Tes-
sin). ' JH 30543 O 14983

Vous achetez pour quel ques
francs JH.-18173-H. 15001

1.000.000.-
de véritables Billets de banque
allemande. — S'adresser ii
Case postale ________ BALE t.

OCCASION !
FIAT 501
Parfait état de marohe, cé-

dée à conditions avantageu-
ses. — S'adresser au 14968

Garage PETER d Cio

rno Nnma-Droz 13?..

HntO'Iamion
A vendre à des conditions très

avantageuses : JH32118D 14989

Jluïo dlèl&r
6 places 12 16 HP., éclairage et
démarrage électriques , garniture
cuir, sortant de révision, 5 pneus
neufs.

Qamion cSenz
5 tonnes, en parfait état de mar-
che. '

S'adresser à M.. H. Golay, St-
Roch 16, YVERDON. Téléphone
No 2 83.

GARAGE
On cherche place pour qaadri-

lette, dans quartier des Crétêts.
— Adresser offres écrites avee
prix, sous chiffres R 22031 C
a Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 22031 C 14999
lT_*>Itfl_ ^ vendre un bon netit
lllv. vélo d'enfant, de 8*à 12
ans, — marque c Evon >, — roue
folle, deux freins ; on échangerait,
contre bon divan (2 places), mo-
quette verte. — S'adresser à M.
A. Muller. coiffeur . Le Locle.

'49S8

leu__n_ornmT^*^_ -i_ae nom-
me pour travau-s: de campa-
gne au Val-de-Bnz. — S'a-
dresser rue du Paro 13, au 2e
étage, à droite. 
Jenne fllle -** n*_^*^*!̂comme vo-
lontaire, pour BERNE. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre rallemand. S'a-
dresser chez M. Albert Mo_-
ta___ rue du Para 4. 14961
1f/w .i!!fp Jeune modiste serait
fllUUiolC, engagée de suite. —
Ecrire sous chiffres M.O. 1500%
an biirp : n da I'IMPARTIAL l*irQ2

âpp3,ri6H-6Bl pièces, chamb-e
de bains, dans maison d'ordre,
est à louer pour époque à conve-
nir. — S'adresser rne Numa-Droz
77. au 2me étage. 14994«-_-____—m—ian—mi_.

Chamïre. & *_ %>$ *%_
non, indépendante. — S'adr.
rue du Pre_àeir-3_aie 12-a,
au 2me étage. 14959¦̂ «iJg
non menbléo, avec la pen-
sion. — Ecrire sons c__fres
B. N. 14960. au bnreau de
l'c Impartial ». 14960
IH HII ' -WIHH I III WIIIll—3—___«I
A irpIU-PP po xre cause deK Venili e dtraWe emploi,

motocyclette 3 *7» Ht*, révisée' a
neuf. Prix, 360 francs ; taxe
et assurance payée». — S'a-
dresser chez M. Meyer. rue
Fritz-Oourvoisier 38. 14947

f OUr C3.US6 vendre une 'cham-
bre à coucher complète, une
quantité de livres et du linge de
maison. — S'adresser, de 10 heu-
res à 14 heures, rue Jaquet Droz
31. au pignon. U972

PAI _.TI lunei;'es rendes, écaille,
îClUtl  verres jaunes. — Prière
les rapporter, contré récompense,
à Mme G. Grom, rue Alexis-Ma-
rie Piaget 69. 14852
Ppriîn Près du Restaurant1 m HM Coulet, me Jardiniè-
re- jeune chat tigré, aveo
noeud rose et deux grelots.
— Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 42t
au rez-de-chaussée à gauche.
Ppprin nn aPPareil photographi-
lGlull  que, dans une gaine noi-
re. — Prière de le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue Da-
niel Jeanrichard 18, au 2me étage.

- . 1498Ô
Dnn/ln une montre nracelet 10
rct UU lignes or, depuis la Fa-
brique Jurassienne, en passant
la rne de l'Hôtel-de-Ville à la rne
Léopold-Robert. — La rapporter,
contre bonne récompense, chez
M. Niedt, rue de la Paix 109, au
3me étage. . 14986

Poi_ .lI 5° fr-' de ¦la rae du JPro"
f CIUU grès à la Gare. — Les
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14980

DnUuriyritd sans illus-
trations.livréea rapidement Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Pièces forgées
Petit Creuset, CORCELLES



Dans la Ruhr occupée
La saisie des mines alteiniandes

QOOLEï-fCE. fl. — La haute commission or-
donne la saisie des mines et» territoire occupé
étant donné que les livraisons de combustible
au titre des réparations doivent, d'après le trai-
té de paix, être faites aux gouvernements alliés
et à la frontière. La haute commission présidée
par M. Tîrard a décidé Que la saisie des mines
allemandes pouvait ère ordonnée si le combus-
tible nécessaire, assurant les réparations à l'En-
tente, en vertu du traité de paix, ne peut être
obtenu. Tontes les dépenses d'exploitation, d'en-
lèvement et de transport pour assurer les li-
vraisons seront à la charge de l'Allemagne. Il
est prévu des peines allant jusqu'à 5 ans d'em-
prisonnement et 25.000 marks or d'amende
pour Quiconque refuserait d'obtempérer aux or-
dres donnés, ou entraverait le fonctionnement
des établissements saisis. Les actes de sabotage
seront réprimés par des peines pouvant aller Jus-
qu'à 20 ans de prison et même jusqu'à la peine
de mort, anx travaux forcés dans le cas ou le
sabotage aurait entraîné la mort d'hommes.

AU Rteicnsicié
BERLIN, 10. — Le Reichstag continue Ja dis-

cussion des déclarations du gouvernement. M.
Petersen, démocrate, dit que l'Allemagne de-
mande que les Alliés respectent le traité qu 'ils
ont signé à Versailles. L'Amérique est également
tenue de veiller à ce que _e traité soit respecté.
L'Allemagne, dans son désir d'entente, est allée
jusqu'à l'extrême limite du possible, alors que
la France n'a pas encore fait connaître ouverte-
ment ses projets, pas même à ses alliés. En ter-
minant, l'orateur s'est prononcé en faveur des
projets.

M. Bœhm, du parti populaire bavarois, n 'est
pas satisfait des projets ct au cours de son dis-
cours parle de la Bavière fidèle au Reich. L'a-

La Cbaax-de-f onds
t François Qrsur

Nous apprenons la mort survenue cette nuit
de M. François Qraz, chef de la police munici-
pale de Nyon.

M. Qraz occupait ces fonctions depuis 1921.
Précédemment, il avait été pendant de nom-
breuses armées agent de police en notre viHc.
Il a présidé avec un rare dévouement et pendant
longtemps la section des agents de la poKee lo-
cale ; lorsque le comité central de Ja Fédération
suisse des employés de police fat désigné à La
Chaux-de-Fo-jd§, il en fut président pendant unan, M. Qraz ét̂ it rédacteur romand du journal
suisse de police.

Nous présentons à sa veuve nos sàncères co».
doéances.

« Simonne est cûntme ça!»
On jouait hier soir ou-théâtre ipe déOicieuse

pièce de MtM. Yves Àiiramfc et MaïEs « Simonne
est comme ça ! » Bien que nous battions pres-
que tous les records de te chaleur enregistrés
jusqu'ici. — il y- avait vendrekK 33 degrés à
l'ombre — de nombreux auditeurs applaudirent
les artistes die JA. Baret : le parterre était ar-
cSii-comble et les galeries bien garnies. Le pu-
blic ne regretta certes pas son déplacement et
"tes inconvénients d'une tenspérature trop éle-
vée» II se déleotia réellement au j eu fin et aisé
des interprètes qui formaient une troupe d'une
belle homogénéité. En première ligne nous de-
vons citer les vedettes de cette tournée, Mme
Marken et M. Jules Berry, qui donnèrent tous
deux la mesure d'un taïkmt remarquable mis
au service efune intelligente compréhension seè-
nique. Notons, d'autre part, que la pièce était
d'un ton convenable et qu'efte avait l'avantage
d'exclure les propos et les expressions faubou-
riens qui sont le succès bien relatif de certain*-,
auteurs modernes.
Départ de chômeurs.

Une soixantaine de chômeurs des montagnes
neuchâteloises seront encore engagés prochai-
nement à des travaux spéciaux dans les ate-
liers d'e, Thoune et AWdO-tf.
Morte dans ht «te.

Ce matin à neuf heures, Madame Monnier,
habitant rue du Parc 94, qui était sortie pour
faire des emplettes, s'est affaissée brusquement
devant l'immeuble rue du Parc 41. Des passants
la relevèrent et l'on fit appel à M. le Dr Brandt
qui constata la mort foudroyante de Madame
M., à la suite d'un vice du coeur. La défunte
fut transportée "à son domicile par les soins 'd*
la police locale.
L'affaire du Triton. .

On nous informe que la mise en liberté de M-
Andreazzi ne se fera pas aujourd*riui.

L*Merventîon des puissances en Chine
PEKIN, 11. — Le corps diplomatique a remis

auj ourd'hui au ministre des affaires étrangères
chinois la note relative à l'affaire du chemin de
fer de Lî-Cheng. La note fait connaître au gou-
vernement chinois les décisions auxquelles on
est arrivé à ce sujet : 1. Les dommages que l'on
se propose de réclamer pour les victimes. 2.
Les garanties considérées comme nécessaires
pour l'avenir, avec insistance sur la responsa-
bilité du gouverneur militaire et des autres au-
torités sur îes mesures de protection des che-
mins de fer. 3. Les sanctions et punitions des
fonctionnaires et employés des chemins de fer
couipables de négligence dans leur devoir et
coupables de complicité avec les brigands.

Le premier numéro du journal fasciste
« Corriere d'Italia »

"-"¦©ME, ÏL — Auj ourd'hui, samedi, sort de
presse le premier numéro du «Corriere d'Italia»,
le nouveau grand j ournal fasciste de Rome. Son
directeur, l'avocat Fildpelli, a déclaré que l'in-
tention des fondateurs du nouvel organe a été
de créer un j ournal j ouissant parmi les fascis-
tes de Tautorité politique acquise à Milan dans
le parti libéral par le « Corriere délia Sera ».

Le premier numéro de la « Qironda », organe
hebdomadaire du nouveau groupe socialiste, a
également fait son apparition samedi avec un
article-programme, où il est dit notamment :
« Nous ne sommes pas contre le bolehévisme
russe. Au contraire, nous sommes partisans
convaincus de la nécessité de hâter la reprise
des relations et la vie active avec la Russie pour
ne pas se laisser devancer par l'Angleterre. Mais
nous nions que l'Italie soit nn terrain propice
pour une expérience communiste ».

Un nouveau, ministère italien des
communications

ROME, H. — On donne comme prochaine
la création du nouveau ministère des communi-
cations, dans lequel seront réunis les services
dépendant actuellement du ministère des postes,
des télégraphes et des téléphones, du commis-
sariat des chemins de fer et du commissariat
de la marine marchande. Le remaniment aura
pour conséquence la sortie de deux membres
dn cabinet, le ministre dî Cesaro et le commis-
saire Torre.

Â Vienne le prix du pain baisse
VIENNE, 11. — Le prix du pain qui vient

d'être fixé à Vienne est de 5930 couronnes la
miche contre 6850 couronnes le ler juin, ce qui
.«présente une d_mnu _on de 13 %.

Los six jours motocyclistes
SIXXKHOLIM, 10. — Au cours de la quatriè-

me journée de la course internationale de moto-
cyc-eùtes, les machines suisses ont, malgré les
dffiicuMés de Fépreuve fourni un bon travail.
Qex et Souvaïran n'ont jusqu'ici aucune péna-
lisation, oe qui est remarquable, vu le mauvais
état des routes. Le classement international ne
s'est pas m_d_.ré. La Suède mène toujours
avec 3 coureurs devant deux participants suis-
ses. Au cours de la 4me j ournée, l'étape Chris-
tJana-Qoeteborg a été couverte.

.mmî:Y Un nouveau déra_leme_t de chemin
de fer

PARIS, H. — Suivant une dépêche de Buca-
rest aux journaux, un nouveau déraillement s'est
produit sur la ligne de Timisoara à Bucarest.
On annonce 5 morts et 16 bessés.

D'autre part on apprend de Sinaia qu'un train
rapide a tamponné un train-hôpital. Quelques
.voyageurs ont été gravement blessés.

A l'Extérieur

La Russie va signer la Convention des Détroits
La saisie des mines allemandes de la Ruhr

*«_>...

griculture toutefois ne doit pas être plus forte-
ment grevée.

M. Frœhlich, communiste, a attaqué vivement
le gouvernement du Reich et a demandé sa dé-
mission, disant que ce gouvernement serait cor-
rompu.

M. Grafe, du parti populaire allemand, a blâ-
mé la politique du gouvernement, parce qu'elle
n'est pas suffisamment agressive.

Ledebour considère que M. Cuno est le meil-
leur soutien de Poincaré.

M. Maltzahn, secrétaire d'Etat, parle des né-
gociations germano-polonaises et dit que l'Al-
lemagne n'a pas rencontré un esprit de conci-
liation de la part de la Pologne.

M. Luther, ministre de l'alimentation, a cher-
ché à montrer qu'on dispose de denrées alimen-
taires suffisantes et qu 'on ne rencontre de diffi-
cultés que dans leur distribution. Mais ces dif-
ficultés seront prochainement surmontées.

La discussion en première lecture est terminée.
Puis une suspension d'une heure est décidée,
avant les 2me et 3me lectures. Entre temps, un
ordre du j our de méfiance au Cabinet Cuno est
déposé par les communistes.

Le Dr Cuno démissionnerait7
BERLIN, 10. — Dans les couloirs du Reichsr

tag on dit que le chancelier Cuno aurait l'in-
tention de démissionner et Que dette démission
serait même imminente.

On pense, dans les milieux parlementaires,
que le Dr Stresemann lui succéderait. Il serait
chargé die constituer un cabinet de coaMon.

La vague de méco_tente_ne_(t
HAMBOURG, 10. — Le travail a été complè-

tement suspendu vendredi aux grands chan-
tiers de constructions maritimes. Une partie des
ouvriers s'est rendue sur les chantiers pour en-
tamer des négociations avec la direction.

BERLIN, 1*0, — Après avoir été suspendu
pendant quelques heures, le travail a complè-
tement repris à l'Imprimeri. nationale du Reich.
La fabrication des billets de banque n'a subi
aucune interruption.

Dans plusieurs villes déjà l'extrême pénurie
de numéraire a occasionné des démonstrations
et des manifestations. C'est ainsi qu'on signale
à Aix-la-Chapelle certains excès de la popula-
tion ouvrière dus à cette cause. Des manifes-
tations se sont également produites à plusieurs
reprises dans la banlieue berlinoise.

Les répercussions du discours Cuno
Le « Matin » parlant du dernier discours de

M. Cuno dit que la désillusion.produite en Alle-
magne par les déclarations gouvernementales
trouve d'innombrables échos non seulement
dans la presse berlinoise, mais encore dans la
presse des régions occupées. Peu à peu la no-
tion exacte de la situation apparaît dans les
cetrcj les politiques dToutre-Rh_i. On y espère
touj ours que le désaccord franco-britannique ne
fera que s'aggraver.

A cet égard le soin que l'on paraît mettre à
Londres pour ne pas élargir le fossé causera à
Berlin de nouvelles déceptions, mais les hésita-
tions britanniques et les visibles difficultés qu'ér
prouve le Cabinet Baldwin à prendre une posi-
tion définitive vis-à-vis d'événements dont la
direction lui échappe a provoqué en Allemagne
un profond désarroi. La volonté et la force fran-
çaises sont désormais considérées en Allemagne
comme les facteurs décisifs de la situation in-
ternationale. On regarde rnoins vers Londres et
davantage vers Paris, bien que l'on sache que les
seules paroles allemandes que l'on consentira à
entendre à Paris seront des paroles de capitu-
lation.

E@s r»éEMnr«Mrfi»OB_.s
Londres prépare sa réponse à la France et à la

Belgique
LONDRES, 10. -— L'agence Reuter croit sa-

voi r que le conseil de cabinet qui s'est réuni
au complet, hier, a examiné le projet de répon-
se à la France. On croit qu'une ou deux réu-
nions seront encore nécessaires avant son ap-
probation dé_ initrve. Dans les milieux britan-
niques autorisés on est satisfait de savoir, ,  d'a-
près le discours de M. Cuno, que I'AMemagne
n'attend rien de l'Angleterre.

On a fait remarquer que ce serait une grave
erreur de croire que l'Angleterre désire sortir
l'Allemagne du bourbier où elle s'est mise. On
croit toutefois que l'Angleterre n'est pas dis-
posée à conseiller à l'Allemagne d'abandonner
la résistance passive sans conditions. L'Angle-
terre, dift-On, ayant désapprouvé l'occupation de
la Ruhr ne peut prendre parti, d'aucun côté, pas
même pour les Alliés. On n'envisage pas de né-
gociations séparées entre l'Allemagne et l'AnSle-
terre pour un avenir prochain, mais on estime
qu'il ne serait pas fondé de dire que Féventuali-

té d'une réponse séparée à l'Allemagne soit hors
de question. Toutefois la Grande-Bretagne m'a
pas l'intention de faire quoi que ce soit pou-
vant amener une aggravation des relations en-
tre l'Angleterre et la France. Dans les milieux
officiels britanniques, on estime que l'Angleter-
re doit répondre à l'offre allemande et on pré-
férerait que !a réponse fût commune.

La note anglaise est d'ordre jur idique
PARIS, 11. — Suivant le correspondant de

l'« Echo de Paris », à Londres, la plus grande
partie de la note britannique est d'ordre juridi-
que et tend à prouver que l'occupation de la
Ruhr par les Franco-belges est contraire au
traité de Versailles.
L'Anlgeterre fait grise mine aux suggestions

belges
LONDRES, 10. — Suivant une inf ormation de

l'agence Reuter, aucune nouvelle réunion du ca-
binet n'a été f ixée! Cette inf ormation dit en ef -
f et que dans certains milieux ont attribue à
la Belgique l'intention de proposer de nouveau
que la France et la Belgique limitent aux dom-
mages matériels leurs réclamations de répara-
tion à l'Allemagne et que d'autre part la Grande-
Gretagne renonce à ses créances contre les Al-
liés et obtienne de ."Allemagne une somme éga-
le à celle qu'elle a p rop osée aux Etats-Unis.

On ne p ense cependant p as  que le gouverne-
ment belge essaie d'agir en médiateur avant tout
aa moins que Von connaisse la nature de la ré-
p o n s e  que t Angleterre va f a i r e  à la France.
L'inf ormation Reuter continue en disant qu'il n'y
a rien dans les p ropositions de la Belgique qui
soit nouveau ; que ces prop ositions ont déj à été
f aites, et qu'on y a f ai t  allusion dans la rép onse
belge à la note anglaise. Dans les milieux bien
inf ormés on estime que le gouvernement britan-
nique ne consentira p as à discuter de l'annula-
tion des dettes interalliées tant qu'on ne se trou-
vera p as en présence de prop ositions p récises
cencernant le problème des réparations et de la
Ruhr. On estime en ef f e t  que toutes ces ques-
tions doivent être pri ses en considération con-
j ointement.

L'Espagne et le Maroc
Des décisions secrètes ont été prises

MADRID, 11. — A l'issue du Conseil de ca-
binet, un communiqué de la presse annonce que
les délibérations aa suj et du Maroc sont termi-
nées. Des décisions ont été p rises, à l'unanimité,
mais resteront secrètes. L 'état-maj or général a
été chargé d'étudier la mise à exécution de ces
décisions et d'en f ixer la modalité. Le gouverne-
ment compte aussi, p our que ces décisions ob-
tiennent leur plein rendement, sur le concours
des indigènes qui sont p articulièrement intéres-
sés aa développement pa cif ique du protectorat.
Les décisions prises compor tent une réduction
du personnel dans certains organismes et une
réduction correspondante des dépe nses.

La convention des Détroits

Moscou 8a signera le 14 août
ROME, 10. — La mission russe en Italie com-

munique que M. Jordansky, représentant plé-
nipotentiaire de l'Union des républiques sovié-
tiques, a reçu le texte définitif de la convention
des Détroits, qui sera signée au nom des .gou-
vernements de l'Union des républiques sovié-
tiques le 14 août prochain.

MILAN, 10. — D'après le correspondant lon-
donien du « Corriere délia Sera », le nouveau
représentant du gouvernement des soviets . à
Rome, M. Jordanski, chargé de la signature de
là convention des Détroits aurait fait les décla-
rations suivantes :

«La signature de cette convention par le
gouvernement de Moscou n'implique pour lui
aucune responsabilité, car il a fait les réserves
nécessaires dans sa réponse à l'invitation qu 'il
a reçue des puissances. Mais la Russie signe la
convention, la Russie acquerra le droit de par-
comme une 'reconnaissance formelle des soviets
par les Alliés ; de plus, par la signature de la
convention, la Russie acquèrera le droit de par-
ticiper au comité qui doit être créé pour surveil-
ler l'exécution du traité et de cette façon ie gou-
vernement russe pourra non seulement défendre
ses intérêts, mais encore exercer plus facile-
ment sa mission protectrice de nations oppri-
mées des régions de la mer Noire. »

Un secours financier
de la France à la Belgique

PARIS, 11. — Au ministère des finances, on
confirme que des pourparlers vont être engagés
avec un représentant de ' la ¦ Ba-B$uc nationale

belge venu à Paris en vue d'obtenir sous une
forme indéterminée des disponibilités en francs
français et qui exerceraient sur la tenue du-franc belge une influence favorable. M. de Las-teyrie, qui était absent de Paris, est spéciale-
ment rentré au ministère des finances afin de
s'occuper personnellement de ces pourparlers,
témoignant ainsi des sentiments qui animent îaFrance dans l'étude d'une question qui intéresse
ses amis et afflés belges. On affirmait dans la
soirée qu'aucune décision n'est encore interve-
nue à l'heure actuelle. .

H s'agit d'un emprunt
BRUXELLES, 11. — Le. « Soir » annonce que

les étab-issen-ien-ts financiers français de pre-
mier ordre songeraient à offrir à la Belgique soit
un emprunt, sOit l'ouverture d'un crédit bancaire
dont le résultat serait de créer en faveur duchange belge une action de soutien. Le journalajoute que la Belgique est représentée dans les
pourparlers par une personnalité dirigeante de
la Banque nationale belge. Paris" et Bruxelles
seraient tombés d'accord pour un emprunt ou?ne serait pas inférieur à 4 ou 5 rmlfions*

Rien n'est encore cottefa '
BRUXELLES, 11. — A propos de Fiûforma-

tjon du « Sojr » relative à un emprunt belge,
i Agence télégraphique belge croit pouvoir direque des pourparlers sont en effet engagés entre
Paris et Bruxelles en vue d'un accord de ce
genre, mais que jusqu'à présent rien n'est con-clu. Les négociations suivent cependant un cours
favorable. ' '

M. (Buno démissionnera*Hl ?

le 11 août à midi
(.es .chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de là veille.
Demande Offre

Paris 30.95 (30.90) 31.45 (31.45)
Berlin . . . .  0.0009 (O.0009) 0,0021 (0.0026)
Londres ¦. . . 25.14 (25.04 ) 25.28 (25.17)
Rome . , . . 23.15 .23.05) 23.70 23.60)
Bruxelles . .* ¦ . 23.75 <23 80) 24.50 (24.60)
Amsterdam . .216.25 ,213.75) 218 — (217.50)
Vienne. . . . •0.007_(0.00i/î) 0.0-1 (0.01)
v v ' (  câble 5.47 (5.45) 5.56 (5.54)
.- .ew-ïoi k j chè-jm, 346 fS j4) ggg (5 34)
Madrid . . . . 75.30 -75.20) 76.50 (76.30)
Christiania 88.40 (87.90) 89.60 (89.10)
Stockholm . .145 30 (.44.90 ; 1*6.70 (146.10)
Prague. . . . lo.OO (lo.OO: 16.25 <16.20 )
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