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Le mois -dTaoût est le mois des grandes randonnées
alpestres. C'est aussi celui où les accidents d'auto-
mobiles passent au second plan de l'actualité, le pre-
nù-sr étant rés-srvé aux accidsaits de montagne. Ces
malheurs sont du reste le plus souvent provoqués par
la présomption ou la témérité des touristes. Beau-
coup de g-ens s'imaginent, parce qu'il y a des funi-
culaires partout, même à la Jungfrau, que la mon-
tagne est désormais vaincue, qu on peut la braver
sans danger et qu'un homme qui a bon pied et bon
oeil peut aller partout. Y aller, c'est encore possible;
mais en revenir, c'est autre chose. Je ne me suis
perdu qu'une seule fspis dans la montagne, pendant
deux heures, à la Plaine Morte, la brume ayant sou-
dain couvert le glacier et les falaises voisines — et
cela a suffi pour me passer le goût des aventures al-
pestres ! v

Il n'est du reste pas nécessaire d'aller si haut
pour s'égarer. L'autre jour, une dame anglaise est
partie dans la direction du Mont-Lachaux, accom-
pagnée du chien du Montana-Palace. Arrivée sur
la montagne, elle a continué son chemin et s'est per-
due j e ne sais trop où, du côté du Zabone ou du
col Thery. Elle est revenue sur ses pas et, surprise
jsar la nuit, elle se réfugia dans une grotte, sur le
versant de l'alpe d'Aire, tenant toujours le chien en
laisse.

Deux colonnes de secours étaient parties dès la
veille au soir. Ce n'est que le lendemain que leur at-
tention fut attirée par les hurlements c|u chien et que
la bonne dame fut enfin retrouvée.

Ce n est pas la première fois que pareille
mésaventure arrive à des étrangers... et même à des
Suisses. Ça pr-spuve que le petit Poucet, qui avait
pris la précaution de marquer son chemin, n'était
déj à pas si bête^.

Margillac.

Les cures de fruits
La cure de raisins

Les fruits les plus employés pour fair-e une
cure sont les citrons, les oranges, les fraises, les
pommes ou les poires, et les raisins. La cure de
raisins est celé à laquelle on a le plus fréquem-
ment recours. Elle produit une augmentation
abondante de la sécrétion urinaire ; une diminu-
tion des fermentations intestinales ; une fixation
des graisses dans l'organisme ; une suractivité
dit foie et, en particulier, de la fonction biliaire.

Suivant la façon dont elle es* dirigée, l'ef-
fet obtenu varie.

Pour améliorer la nutrition générale et obtenir
une augmentation du poids, on fera prendre au
malade environ 2 kilos de raisins par jour, com-
binés avec une nourriture riche en graisses.

Au contraire, si on désire provoquer un amai-
grissement, on fera manger au malade la même
quantité de raisins, mais on y ajoutera une
nourriture maigre et pauvre en substances al-
bumineuses. On sait que l'albumine, qui est très
répandue dans la nature, constitue pour la plus
grande part le blanc de l'oïuf. *La cure de raisins se justifie dans toutes les
affections qui précèdent et accompagnent l'ar-
thritisme, dans les maladies de cœur, surtout
artérielles, dans les néphrites et en particulier
dans la néphrite aiguë. Cette cure peut encore
se prescrire aux gens affaiblis, aux amaigris,
aux anémiques, aux chlorotiques, aux scrofu-
leux. aux convalescents de maladies fébriles.

La cure de raisins modifie la sécrétion uri-
naire, comme nous l'avons dit. Mais elle a en-
core l'avantage d'accroître l'élimination des
éléments minéraux, d'exciter l'appétit, de favo-
riser la déconstipation et d'exercer sur le cœur
une action tonique et bienfaisante.

La cure de raisins est ordinairement de trois
semâmes ; elle peut être prolongée et durer de
2 mois à 2 mois K , si elle ne fatigue pas trop
le malade.

La cure de citrons
La cure de citrons donne de bons résultats

dans les cas de rhumatismes articulaires et
musculaires. Cependant, nous ne saurions trop
attirer Fattention de ceux qui désireraient faire
cette cur-e, sur le fait que l'absorption de plu-
sieurs citrons par jour peut provoquer, par suite
de Facidité qu'ils contiennent, des troubles des
fonctions digestives.

Voici comment se pratique cette cure : Le
premier j our on mange la chair d'un citron, le
second j ouir, celle de deux citrons et ainsi de
suite jusqu'au moment où on arrive à absorber
10 à 12 citrons par j our. A ce moment, il faut
interrompre la cure pendant une dizaine de
j ours, pour la reprendre ensuite en pratiquant,
comme nous venons de l'indiquer.

Cette cure, si on peut la supporter*, donne de
bons résultats. Certains médecins, d'après les
observations qu'ils ont pu faire, prétendent
même que dans des cas dte rhumatisme aigu,
elle a réussi là où le saMcylate de soude avait
échoué.

La cure de fraises
La cure de fraises produit des effets assez

semblables à celle de raisins. On doit absorber
de 300 à 500 grammes de fraises par j our. Elle
donne de bons résultats dans les cas de goutte,
les rhumatismes, les lith-iases biliaires (la pierre).
Seulement, on constate ' souvent des phénomè-
nes d'intolérance stomacale. Quelquefois même,
elle provoque des accidents d'urticaire. Les
fraises, en effet, renferment un dérivé sal-icyli-
que , à trop faible -dose pour exercer lui-même
une action efficace, mais à dose suffisante pour
produire sur les voies digestives une action ir-
ritante fâcheuse.

On 'déconseillera formellement la cure de frai-
ses dans les anémies, dans les tuberculoses au
début. On la déconseillera également aux ma-
lades atteints d'affections des voies digestives.

La cure de pommes ou de poires
Cette cure et surtout indiquée dans les mala-

dies de la nutrition : arthritisme et ses dépen-
dances, la goutte, la migraine, l'eczéma, ainsi
que dans les maladies du cœur et des reins.

Elle se fait de la manière suivante : trois fois
par j our, à 8 heures du matin, à midi et à 7
heures du soir , manger deux pommes d'environ
150 grammes chacune ; une heure après, boire
un verre d'eau.

Pendant toute la durée de la cure, qui est de
trois semaines, le malade devra avoir une afi-
mentation des plus légères.

(Revue de la Santé.)

Les projets de Ludendorf

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
Depuis l'occupation de la Ruhr , écrit M. Pierre

Bruneau dans l'« Echo de Paris », des bruits de
guerre civile n'ont cessé de se répandre en Alle-
magne. Le 22 mars, le ministre de l'intérieur
prussien déclarait à'la Diète de Prusse : « Quand
on a dit que ces organisations d'auto-protection
pourraient être le réservoir d'où devait sortir la
guerre civile, on a dit une chose exacte, à mon
avis. Il est certain que, si elles continuent à agir
comme maintenant et si des bataillons leur sont
opposés, on peut calculer mathématiquement que
la guerre civile éclatera. J'ai le sentiment que
nous ne sommes pas très éloignés de ce mo-
ment » Ces déclarations se produisaient après
les fameuses séances des 22 et 23 février , au
Reichstag, où les communistes avaient accusé la
Reichswehr d'être en relation étroite avec les
formations d'auto-iprotection, et après la décou-
verte d'un complot antirépublicain dans lequel
étaient impliqués Ludendorf , Hittler et Rossbach.
Seul ce dernier avait été arrêté, non sans avoir
eu, quelques mois auparavant, avec le chancelier
Cuno, une entrevue énigmatique qui n'a pas ému
le Parlement allemand.

Le gouvernement du Reich et celui de Prusse
décidaient alors d'interdire — une fois de plus —
les formations d'auto-protection et aussi les
« centuries » communistes qui s'étaient dressées
en face d'elles et qui, suivant l'arrêté officiel, s'é-
taient « attribuées des droits de police » et
avaient « établi des postes de garde, de pa-
trouille ».

En dépit de l'interdiction prononcée contre el-
les, ces organisations n'ont pas cessé de fonc-
tionner. Ce sont les unités qui permettraient de
mettre en œuvre la « stratégie de guerre civile»
qui vient d'être étudiée, publiquement, ces temps-
ci, en Allemagne, et qui, à cause aussi de la sug-
gestive correspondance échangée entre le chan-
celier du Reich et le président du Conseil saxon,
doit retenir l'attention.

Les événements d'après-guerre, en Europe, ont
montré que, pour réussir, une guerre civile doit
s'inspirer des modalités de la guerre ordinaire.
En France, en 1920, l'« Humanité » recommandait
aux communistes d'adopter, pour la lutte, « les
procédés reconnus indispensables dans la guerre
moderne, civile ou étrangère : unité d'organisa-
tion, de direction, de plan, répression de la tra-
hison ». C'était la conclusion tirée des échecs
des spartakistes à Berlin, du putsch de Kapp et
de la révolte de la Ruhr réprimée dans le sang.
La princesse Marie Bonaparte a écrit de fort bel-
les pages dans le livre où elle expose l'assimila-
tion ou le parallélisme entre « les guerres mili-
taires et les guerres sociales ».

En Italie, les fascistes, et en Irlande, les répu-
blicains, avaient créé une véritable organisation
militaire qui, par la pression de la « marche sur
Rome», ou par la guérilla acharnée, les a con-
duits au succès. En Bulgarie, le récent coup d'E-
tat n'a réussi que grâce à l'emprise des conjurés ,
et en particulier des ligues d'officiers de réserve,
sur l'armée. Ainsi, la « stratégie de guerre ci-
vile » doit reposer sur une forte organisation mi-
litaire et s'appuyer si possible sur l'armée.

C'est exactement ce qu'ont tenté de réaliser
les protagonistes du « putsch », en Allemagne,
où, grâce à la connivence des pouvoirs publics,
des corps francs d'abord, des unités nationalistes
ensuite ont pu se former en éléments encadrés et
armés. Créés primitivement dans un but de poli-
tique extérieure, pour Ja défense de la Haute-
Silésie en 1921, avec «l'armée » Hofer , ou pour
doubler l'armée régulière en cas de conflit aux
frontières, ces éléments constituent, auj ourd'hui
une force susceptible de menacer le pouvoir cen-
tral. Le 12 mai, au Reichstag, le député Scheide-
mann révélait : « Un plan militaire détaillé en
vue de s'emparer de Berlin, a été établi par les
ultra-nationalistes. » C'est Berlin , le centre , qui
est vise, en effet, par les nationalistes. « L en-
nemi est aussi à Berlin », a lancé Rossbach,
dans un ordre, du fond de sa prison. Mais une
« marche » sur la capitale allemande est-elle pos-
sible ? Comme l'ont fait remarquer à la fois von
Gerlach dans « Die Welt am Montag », le colonel
de police saxonne Putzinger dans le «Vorwaerts»
ct un correspondant du « Times », les conditions
géographiques interviennent. Les foyers de réac-
tion allemande sont situés à la périphérie du
Reich : en Prusse orientale séparée de l'Allema-
gne par le « cordon sanitaire » polonais, en Po-
méranie et en Mecklembourg, en Silésie à la
frontière polonaise, en Bavière , en Wurtemberg,
en pays de Bade et aux lisières de la Ruhr , ren-
dez-vous de tous les mécontents. Ce sont des
conditions d'autant moins favorables pour at-
teindre l'obj ectif que le foyer principa l — la Ba-
vière de Ludendorf et de Hittler , où la plupart
des villes sont devenues des «camps militaires ;>
fascistes — est séparé de Berlin par la barrière
socialiste de Saxe et de Thuringe. L'histoire in-
térieure de l'Allem-'rne verrait-elle Ludendorf et
Hittl er enlever Nrrember g. la socialiste , rassem-
bler leurs corps de-'Ti-ire le Frankcn-Wald et re-
nouveler la march? sur Berlin par Iéna ?

Quel le force le gouvernemen t du Reich ou les
défenseurs du régime républicain pourraient-ils

opposer à cette opération ? Putzinger ne comp-
te pas, dans cette éventualité, sur la capacité de
résistance des «centuries» communistes, « bon-
nes troupes auxiliaires de police, mais peu pro-
pres à des opération de campagne ». Après les
révélations sur la collusion de la Reichswehr
et des formations nationalistes après la décou-
verte du complot de mars contre Berlin et de
celui contre Hambourg, après le scandale du
proj et de coup de main sur Magdebourg, mon-
trant l' emprise de Rossbach sur des officiers de
l'armée allemande , b Reich peut-il compter sur
ses unités régulières ? Les dernières et récentes
affirmations rassurantes, à ce sujet, du ministre
Gessler sont-elles fondées ? Les mêmes réfle-
xion s s'appliquent à la « schupo », qui n'est
qu 'une doublure de la Reichswehr ou une éma-
nation des anciens corps francs. Rests la Tech-
nisdhe NothhiMe, dont le député Hollein disait,
le 22 février dernier, au Reichstag, qu'elle est
«destinée à poignarder la classe ouvrière ».

A la Diète Bavaroise, le ministre de l'inté-
rieur n'a pas hésité à déclarer, le 25 avril der-
nier : « L'existence des associations politiques
est parfaitement justifiée : un peuple, privé du
service militaire obligatoire, a droit à le rempla-
cer par d'autres moyens», s'il ne veut pas être
réduit à l'impuissance politique et économique. »
Et dans les ordres donnés par Rossbach à ses
fidèl es de la Reichswehr, on peut lire : « L'enne-
mi si trouve sur le Rhin et-non loin de Muns-
ter. » Cette phrase « précède » celle : « L'enne-
mi est aussi à Berlin. » Derrière la « stratégie
de guerre civile » des Hittler, des Rossbach, des
Ehrardt , des généraux Hellfitz et von Ham-mer-
stein. se prépare la stratégie de la guerre de re-
vanche de Ludendorf.

A la veille de la peire civile?
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Ee (teneur
'Le robuste Sénégalais qui, à fétonnement ds

pas mal de gens, vient d'affirmer qu'il était, —
jusqu'à nouvel ordre, du moins, — le premier
boxeur de France , est, malheureusement, com-
me ceux qui appartiennent aux races restées
primitives, un grand nigaud incapable de com-
prendre : lés- ruses et k*r combinaisons parfois
fort ivlaines de ceux qui auraient intérêts à abat-
tre son prestige, indësiré, intempestif, fort gê-
nant même.

Lors de sa première victoire, agaçante déjà,
car elle contrariait une gloire indiscutée dont
quelques parasites profitaient, ces mêmes para-
sites décidèrent de faire, à tout prix, sombrer Si-
ki dans le ridicule, ce qui est le meilleur moyen
de démolir une réputation.

On lâcha autour du pauvre nègre, sans défen-
se contre l'amitié, une bande d'amis, improvi-
sés, chargés, sans en avoir Pair , de lui faire com-
mettre toutes les sottises. On le fit boire, on sus-
cita sur sou chemin des querelleurs, on lui per-
suada d'acheter des serpents et un lionceau. On
le traîna , de nuit , dans les mauvais lieux les
plus tapageurs. Cet homme, qui vivait j adis sim-
plement avec sa femme, devint un pilier de bar ,
trop acclamé, vite susceptible. On aurait voulu
qu 'il fit quelque esclandre, te disqualifiant mo-
ralement. Des bruits méchants, de toutes sor-
tes, furent insinués. Et , à Montmartre , les chan-
sonniers furent conviés à se moquer de lui com-
me d'un fantoche.

On fit même pire. On suscita, avec le concours
de quelques américains bénévoles, qui par prin-
cipe, méprisent îes nègres et ont horreur de les
rencontrer assis près d'eux, quelques manifes-
tations tapageuses dans tes bars de Montmartre.

On aurait été heureux de l'occasion de voir Si-
ki bafoué en public par quelques Yankees un
peu ivres.

Malheureu sement , le Sénégala is ne fréquenta
pas ces bars-là et on ne sortit que les fils du
roi de Dahomey, docteurs en droit.

Cete absurde campagne n'aboutit pas à grand-
chose. Loin d'être déshonoré par un retentis-
sant procès, Siki fut à peine gourmande par un
tribunal indulgen t pour quelques coups de poing
donnés , un soir qu 'on l'avait fait boire plus que
de raison.

Remonté sur le ring, il a, en deux rounds et
36 chandelles , écrasé un adversaire, pourtant
de marque . Ce grotesque redevenait , du coup,
célèbre , malgré ses serpents, son lionceau et ses
cocktails.

Alors , les médisances ont repris de plus belle.
H faut , coûte que coûte , arriver à disqualif ier
ce gêneur en l'empêtrant dans de vilaines his-
toires, dont il aura du mal à se sortir. Siki ne
sait pas sa défendre. Siki ne voit pas les pièges.

Déià. on essaye de lui faire insulter les La-
boratoires , ce dont il est bien incapable , sachant
à peine ce que c'est.

Son premier geste, après sa victoire, fut de
donner 25,000 francs pour les pauvres au Con-
seil municipal d; Vanves, qui l'intéressait da-
vantage que le Conseil Municipal de Paris.

Vous verrez qu 'on trouvera moyen , un de ces
j ours, de le mêler à quelque scandale mysté-
rieux . Le bon nègre , n'y verra que du feu.

Cette façon de faire est singulièrement mes-
quine , ne tr oovez-vous pas ?

Henry de FORGE.

La baisse des francs français et belges
à New-York

serait due à des manœuvres
On mande de New-York à f « Information » :
La situation commerciale ne saurait nullement

expliquer la baisse rapide d*u franc ramené sur
le marché de New-York au taux le plus bas
qu'il ait j amais coté depuis la guerre. D'autre
part, en cette saison, les règlements de fin de
mois ne sont pas assez importants pour provo-
quer une chute semblable.

On estime, dans les milieux financiers, que le
paiement aux Etats-Unis de l'intérêt de la dette
contractée par l'achat des stocks de guerre
ayant été préparé d'avance ne saurait avoir eu
non plus d'influence sérieuse. Wall Street est
unanime à penser que ce mouvement est dû à
peu près exclusivement à une pression britan-
nique. Cette opinion semble corroborée par le
fait que , seul , le franc belge a suivi la course
du franc français, tandis que la lire n'a pour
ainsi dire pas été touchée. Les commentaires
embarrassés des journaux anglophiles confir-
ment d'ailleurs cette manière de voir.

On observe également à New-York . que les
emprunts faits par le gouvernement français, la
semaine dernière, à la Banque de France, et
l'augment ation de la circulation fiduciaire, s'ils
ont bien été signalés par les agences, n'ont pas
fait l'objet de commentaires .sensationnels dans
la presse américaine. Mais les analyses de la
situation financière européenne télégraphiées de
Londres et publiées ici s'appliquent à faire res-
sortir ces changements dans la situation hebdo-
madaire de la Banque .

* * *Les mesures auxquelles compte recourir le
gouvernement belge pour enrayer la déprécia-
tion de la devise, se précisent ; elles compor-
tent , d'uneA part, à Fintérieur du pays, un en-
semble de dispositions contenues dans un ar-
rêté que M. Theunis a soumis hier à la signature
royale interdisant la spéculation sur les chan-
ges.

Une liste des établissements autorisés à trai-
ter les devises étrangères sera dressée. Ces
établissements devront déposer un cautionne-
ment considérable et uniquement traiter les
factures commerciales étrangères venues à
échéance.

Toute spéculation privée est formellement in-
terdite et les contrevenants seront passibles de
fortes amendes et de prison.

Ou confirme, en outre, que la Banque Natio-
nale a largement alimenté le march é en devises
étrangères, ce qui a provoqué un sensible flé-
chissement de la livre sterling dans le courant
de la j ournée.

D'autre part , les négociations que nous avons
annoncées, engagées par la Belgique pour obte-
nir le concours de la France, pourraient être
considérées comme à peu près terminées.

Les démarches de M. Lépreux et la perspec-
tive à peu près certaine de leur aboutissement
favorable ont contribué à provoquer à Paris,
dans le courant de la journée un léger raffermis-
sement du franc belge qui a coté le cours moyen
de 77,30 contre 76,80 la veille ; vers les 7 heu-
res du soir, toutefois, un peu de terrain a été
perdu ; on cotait alors 76,90.

(L 'Inf ormation.)
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L — Oncte Poul
— Att ! fA!h L. tu y mets les doigts !
— Ma foi oui, oncle Poul.... Je ne sais pas

me servir de leur sacrée pince !
Et François Couvert, le neveu de l'oncle Poul,

tordit dans ses gros doigts une patte de son
homard à l'américaine qu 'ill décortiqua avec
soin et qu'il mastiqua lentement.

Onde Poul le regardait, complaisant et amu-
sé :

— Je vois, mon cher François, que tu n'as
pas perdu ton bel appétit !

— Je n'aurais garde ! Surtout quand le dî-
aer est oifert par toi et servi dans une mai-
son comme cele-ci.

— Tu restes sensible aux traditions de la
bonne cuisine. Elles sont, en effet, religieuse-
ment conservées ici.

— Tu es beaucoup moins gourmand que moi,
oncle Poul.

— Je ne suis guère gourmand, c'est la vé-
rité. Mais attendons ! Ça viendra !• Certains
m'assurent que ça viendra avec l'âge.

François Couvert, un peu surpris, leva les
yeux sur son interlocuteur, qui aj outa aussitôt:

— Ne te fiche pas de moi, mon neveu,! L'âge
ne compte oue pour ceux qu 'il gêne. Le mien
ne me gêne pas encore. Et puis, j'ai trouvé le
secret de ne pas vieillir.

"'— Oncle Pouil, j e n'en crois pas un mot.
— Je le préfère. Touj ours est-il que ce qui

nous vieillit, c'est de nous rendre compt e très
étapes dé$à franchies. Nous nous disons : «Fjch-
tre ! j 'ai atteint le No 3... Diable ! J'ai atteint le
No A... Est-il possible que j 'en sois au No 5 ! »
Cette pe-nsée-iftà vous entre dans la cervelle et
c'est elle qui , sans que l'on s'en rende compte,
nous déprime. On n'ose plus rien entreprendre,
ou n'avance plus qu 'à pas comptés ; on est cir-
conspect, on est prudent, et on est devenu
vieux par la seule peur qu 'on a de l'être. Et
voilà pourquoi, à force de vouloir oublier mon
âge, j e l'ai parfaitement oublié. Exige de moi
la belle confiance d'un homme de trente-cinq
ans... et tu verras si j e ne tiens pas le coup.
Je sais bien que j e les ai dépassés, les trente-
cinq, mais j e m 'obstine à ne pas savoir de com-
bien et comme M n'y a que les illusions qui
comptent et qui aident à vaincre... A propos,
sais-tu mon âge. toi, François ?

~- Oui. oncle Poul 
— Eh bien ! garde-toi bien de me le dire !

Quant au tien...
i — Oh !... moi, je ne fîgnore pas. Pai vingt-
neuf ans.

— Gamin !... N'as-tu pas hcpit© ?.

— Onde Poul, à vingt-neuf ans, on n'est plus
tout jeune... et la preuve, c'est que j e vais bien-
tôt songer à me marier.

— Allons, bon !... Moi qui t'avais invité à dî-
ner pour que tu me racontes des histoires drô-
les !...

Les deux convives se trempaient les doigts
dans un bol de' cristal.

L'un, c'était Vincent Poulgris, « Fonde Poul ¦».
C'est ainsi que son neveu François l'appelait
depuis sa petite enfance.

Le nom était resté parce que la mère de
Françoise la soeur de Poulgris, femme exquise,
adorait cette Invention du marmot.

Mme Couvert était morte à* trente ans, dans
un horrible accident de chemin de fer : elle
était veuve. François restait donc orphelin et
Poulgris avait tenu à ce que son neveu, devenu
un homme, rappelât touiours -du "nom puéril que
sa soeur aimait tant.

Vincent Poulgris, ancien avoué de Paris, est
un homme de cinquante-cinq ans, d'un esprit
charmant, d'une verdeur surprenante.

Il a gardé toute sa sveltesse et, pour ne pas
la perdre, il consacre à sa « culture physique »
une grands heure chaque j our.

L'oeil! est fin. C'est celu i d'un homme qui a vu
bien des choses et qui ne saurait plus s'étonner
d'aucune.

n porte, taillé *- eti brosse se*, cheveux drus
et grisonnants. Quant â la barbe, il l'a rasée bien
avpnt la mode anglaise, estimant qu 'elle le vieil-
lissait.

De mise touj ours correcte et même coquet-
te, Vincent Poulgris est bien le « monsieur d'un
certain âge » que les femmes regardent encore.
Sans doute devinent-elles, sous l'ironie habi-
tuelle du regard et maigre le ton blagueur et

taquin des propos, que fan-den avoué les a
beaucoup connues et comprises et qu'il a con-
servé pour eles cette sorte de tendresse indul-
gente dont les femmes nous savent tant de gré.

Vincent Poulgris a vendu son étude. H est
riche. Il fait partie de quelques conseils d'admi-
nistration où son expérience des affaires est
fort prisée.

Il collectionne les vieux étains ; il aime îes
arts, va au théâtre, dîne en ville et connaît tout
Paris. C'est un dilettante et un homme char-
mant.

L'autre convive, François Couvert, le ne-
veu, ne lui ressemble pas.

Il ne paraît pas ies vingt-neuf ans qu'il avouait
tout à l'heure : c'est un grand garçon aux fa-
çon s discrètes, presque timides ; on devine en
lui l'être de bonne foi. l'être confiant qu 'on du-
perait avec facilité. Il n'a pas hérité de sa char-
mante mère la jolie, la légère fantaisie de l'es-
prit qui la rendait d'une soc'été si nla fisante.

fi ressemble plus à son père, infatigable bû-
cheur, médecin , comme François l'est devenu
lui-même.

Pierre Couvert avait été en levé à quarante
ans au moment où ses découvertes bactériolo-
giques allaient le faire célèbre. François , avec
moins de génie , mais , plus d'opiniâtreté et de
rigueur scientifique, continuait ses travaux.

Le j eune docteur vivait, parmi ses prépara-
tions microbiennes et ses bouillons de culture ,
une existence d'anachorète. Ses seules distrac-
tions étaient ses visites à l'hôpital et ses ob-
servations sur les malades de son service.

Le p rofe **- .*-e u r Pource lasr o de l 'Ins t itut , méde-
cin en chef de Beauj on , affectionnait tout parti-
culièrement François , qu 'il avait choisi comme
assistant.

(A suivrej .

— Où donc ?... J'y cours ....
— Tu peux rester chez toi. Le traitement est

à domicile. Il s'agit tout simplement de ne pas
savoir quel âge on a.

— Tu as ouMié ton âge ?
— Compil-ètement ! Je crois même, entre nous,

que j e ne l'ai j amais bien su. A seize ans, je
me donnais une importance qu'on ne voulait
pas touj ours reconnaître ; et j e me souviens,
Dieu me pardonne ! qu'à quarante ans j e me
suis quelquefois conduit comme un gamin.

CE BON M. POULGRIS
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Bocaux
a*ee eoaff-snte, gommée et
griffes, 16085

«/, lin» an prix m. 0.80
•U » » » » 0.90
1 » » » » 1.10

I */» » > > > «.*»
sont à rendre, m magasin
E. FUI.U5R. KM Ubu-
pold-Robert 70

SI VOS CHEVEUX
doivent pousser, ienrs racines ont besoin de trouver dans le
sang certaines matières ; manquent-elles, les cheveux dépé-
rissent et tombent. Il nous faut donc l'HUMAGSOIiAN
Orig. Prof. Dr. Zuntz , nous devons nourrir spécifiquemen t
nos cheveux de môme qu'on nourrit spécifiquemen t par ex.
le sang des anémiques avec du fer, les os des raehitiqnes
arec da phosphate. Beaucoup de personnes ont employé
l'Hamagsolan avec succès ! Pourquoi pas vous ?

Attestations légalisasses de pins de 900 méde-
cins snr son efficacité. P. ex. : M. L. Dr. mèd. à D. écrit :
«... môme sur mon crâne chauve, de véritables cheveux
commencen t à pousser. > M. R. Dr. méd. à M. «... je conti-
nue à employer l'HnmagsoIan sur nne grande échelle et
avec les meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité environ 60
cas et j'ai toujours été satisfait de son action », M. J., Dr.
méd. à E. « ...Dès maintenant je pais vous dire qae les
cheveux ont poussé de 15 à 20 cm. > JH.-ôS908-O. J468S

Demandez la brochure explicative No. 27 arec liste
d'attestations expédiée gra tuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, Melide

Avis aux propriétaires
de Porcs ei Jardins

Remises en état, soins à l'année et ornements, sont entre-
pris aux conditions les pins avantageuses , 14066

Se recommande Fr3ltî©l"$ PERRIN,
Rne A VA Temple-Allemand 01.

Vente de machines
4 Automates, système « Bâchler, passage 10 mm.
1 Tours d'outils, avee appareil a fs aiser, appareil à aiguiser, 18

pinces et 1 mandrin concentrique à S mors.
4 Tours revolver, de la 2 a Voutnard »
1 Machine à percer, (Perforateur) c Aciera i, 1 grande machi-

ne â percer, et 2 petites machines à persjer.
1 Taraucteiise. horizontale et 1 taraudeuse verticale.
j petites Machines à fraiser ; Toutes les machines avee outillage.
1 Enclume, 83 kilos, 1 forge.
9 pièces stock de transmission, 11 m. lame? da transmission

35 aines. JH-2576-Gr. 15025
25 pièces disques, de courroies et ca. 600 pièces forêts de spi-

raux de différentes grandeurs.
Les intéressés peuvent s'adresser par écrit , sons chiffres J. H

3576. aux Annonces Suisses S. A., Granges.
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LES AGRICULTEURS
sont rendus attentifs aux dangers de combus-
tion spontanée qne présentent cette année les
tas de foin. Il leur est recommandé d'exercer
la pins active surveillance. En cas de situation
suspecte il est utile d'averti r immédiatement
la Commission du feu.
13754 P-1949-N Assurance des bâtiments.

Le Secrétaire Calant. Hvras^âg

ifiSI Georges-Joies SANDOZ
Ea CfoaiAX-cl-e-lF-omcfls
A la veille de transférer mes magasins à la

Rue Céopold Robert
j g»

(À côté da l'Hôtel de Paria)
j' ai l'honneur de vous rappeler que la LI-
Q UIDA TION continue et que malgré les
prix réduits sur toute la lustrerie, je suis
prêt à examiner toute offre raisonnable qui
me sera proposée. 15049

Commune fle OM-Sl-fflaitln

ME de NUI
DE FEU

Samedi 18 août 1923. la
commune de Chézssrd-St-MartiD
Tendra à la Berthière. par en
chères publiques et au eom-
tant. les bois suivants :

130 stères hêtre, dont
plusieurs pour charronnages.

60 stères sapin,
1700 fagots.

22 longes.
Bendso-vous à Pertuis, à 14

heures. P 916 U 15051
-Chézard, lé 11 août 1928.

Conseil Communal.

VENTE aux
Enchères publiques

clsse

Bois de cbêne (rès see
Le lundi 20 août 1923, dès

14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques der-
rière la Scierie Nouvelle, le
long de la voie industrielle , en-
viron 15 lots de bois de
ebéne (8 ans de sciage) , conve-
nant très bien pour menuisiers,
ébénistes, tonneliers, ete. 15118

La vente ee fera par lots.
Conditions de paiement :

2% d'escompte au comptant ou
SO jours net, moyennant caution.

I-e Greffier de paix :
' Ch. SIEBER.

impressions couleurs iTup TSiul

D' CJOiL
de retour

15136

Eiip Gohh
Technicien-Dentiste

DE RETOUR
cMusique

M. Dini, prof.
reprendra ses leçons 15140

samedi'18 __û

Toile souveraine fraîche
Fr. 1 le rouleau 13653

Pharmacie monnier

Myrtilles du S.Oothard
à (r. 0.9O le kilo, franco,

rauRCS
à fr. 0.80 le kilo, franco.

A. Delucchi, AROGNO (Tes-
sin). JH 80543 O 14983

Profitez des vacances
pour faire revoir vos Machines
a écrire par la Maison spéciale

flenri SPffiTlG
Jaquet-Droz 45

Téléphone 12.41

Révisions et réparations par per-
sonnel qualifié.

Rubans et Carbones des 1ères
marques.

Meubles de bureau
P 2SH4 Cl 14420

Régleuses
pour petites pièces ancre 8 'j, spi-
ral Breguet, avee coupages de
balanciers, 15141

sont demandées
Indiquer pris et quantités par
écrit sous chiffres Y. Z. 15141,
au bureau de I'IMPARTIAL .

/_âl_^( vraie |-

Wlll!»^
Manteaux

imperméables pour Danses, caout-
chouc et gabardine

Fr. g»-—
Manteaux

imperméables ussrn eW aoir at
rouille, très mode IftSt

Ht.m.mumÊm—

Mme Marguerite WEltl
Rae du Commerce &S

ImM, Chaux-de-Fonds-
Téléphone 11.75

(adn métal MOT
Mole 40, Genève

tous genres et qualités
« lWnsisMm. 18268

avantageux.

A la ménagère !
Se charge toujours dea Repar

rations de Ferblanterie et
Parapluie*.

Soudages et Etamag-ea toos
les jours.

Se recommande, Paul MOIV-
WlgR. 1er Mars 6. 19902

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTI-ER S.A.
28.Cl.Jeanrichard

A remettre
pour casse de santé, commerce de

mu ei Fin
bien situé, jouissant d'une belle
clientèle. — S'adresser an no-
taire ALPHONSE BLANC , rne Lèo-
pold-Robert 66. 15080



SPORTS
La îéte cantonale aux nationaux

Serrières a été chargé d'organiser cette an-
née la deuxième fête cantonale neuchateloise
aux nationaux. La date en a été fixée au diman-
che 2 sepembre 1923. De nombreux gymnastes
du canton et des cahtonts voisins se sont déjà
annoncés ; nous allons donc assister à une très
belle manifesta tion de notre sport national.

Le comité d'organisation travaille depuis
plusieur s semaines déj à ; rien n'est négligé pour
assurer à nos hôtes d'un j our une chaleureuse
réception.

Fête fédérale de lutte à Vevey
On sait que c'est à Vevey qu'aura lieu les 25

et 26 août 1923 la fête fédérale de lutte et de
j eux nationaux. Cette manifestation est prépa-
rée avec grand soin. Les 250 lutteurs qui y
prendront part, tant gymnastes que bergers,
sont presque tous des couronnés fédéraux. En
outre Vevey recevra encore 400 fîornusser et
de nombreux jodleurs.

Lutteurs. hornusser , j odleurs et tous les amis
qui les accompagneront sont assurés de trou-
ver à Vevey l'accueil le plus chaleureux et des
facilités qui leur rendront très agréable le sé-
jour qu'ils y feront

Chronique suisse
Pour travailler dans les hôtels Maliens

BERNE, 16. — (Resp.) — Les autorités ita-
liennes ont donné l'assurance que l'accès du ter-
ritoire italien sera accordé dans une certaine
mesure au personnel cFhôtel suisse bénéficiant
d'un engagement réguler pour la prochaine sai-
son d'hiver en Italie.

Les demandes (Feutrée sont à adresser à l'Of-
fice fédéral du travail qui les transmettra à la
légation (f Italie, pour l'octroi du visa. Les de-
mandes doivent être accompagnées de la décla-
ration d'engagement

L'émigration
BERNE, 16. — (Resp.) — D'après un commu-

niqué de l'Office fédéra! de Fémigratïon, les
émigrants aux pays d'outre-mer pendant le pre-
mier semestre 1923, classés par groupes de mé-
tiers, se répartissent comme suit : Exploitation
des mines et tourbières 1 ; agriculture,. horti-
culture 1401 ; sylviculture, pêche 1 ; alimenta-
tion, boissons et tabacs 143 ; industries du vê-
tement et du cuir 83 ; industrie textile 67 ; arts
graphiques, industrie du papier 19 ; industrie
chimique 20 ; industrie des métaux et horlogère
329; commerce et administration 470; industrie
hôtelière 98 ; transports 56 ; professions libé-
rales et intellectuelles 187 ; service de maison
236; personnes sans métier, y compris les étu-
diants, les rentiers, etc. 82.

Londtres-Bâle-Zunch par tes airs
Ou mande de Bals au «Journal de Genève» :
C'est mercredi -qu'a eu lieu le premier essai

de la nouvelle ligne aérienne. Son ouverture a
été retardée d'abord par la nécessité d'attendre
les décisions des autorités cantonales et munici-
pales, puis par le fait que la Société anglaise
concessionnaire, la Handley-Page, a trouvé trop
exigu pour ses grands appareils à dix places le.
terrain du Sternenfeid. Des négociations rapi-
des entre Bâle-Vifle , Bâle-Campagne et la com-
mune de Birsfelden ont permis l'agrandissement
exigé, et rien ne s'oppose plus à la mise en ex-
ploitation.

L'horaire prévoit trois voyages par semai-
ne dans chaque direction, avec dépari de Lon-
dres et de Zurich à 10 h. et arrivée au terminus
à 18 h. 30. Le premier avion anglais est attendu
à Bâle mercredi entre 15 h. et 16 h. Le voyage
coûtera de Suisse en Angleterre 275 fr., aîlej . et
retour 500 fr. ; de Bâle à Paris 120 fr. (ret 215
fr.) ; de Bâle à Zurich 25 fr . Chaque voyageur
a droit à 15 kilos die bagages. Si la Egue est as-
sez fréquentée, les prix pourront être abaissés.

Le chômage en Suisse
BORNE, 16. — (Resp.). — D'après le rapport

de l'Office fédéral du travail la situation du -mar-
clié du travail en Suisse s'est de nouveau sen-
siblement améliorée pendant le mois de juillet
1923.

Le nombre des chômeurs complets (y com-
pris les chômeurs occupés à des travaux sub-
ventionnés et non subventionnés) est tombé de
25,583 à 22,722 de fin juin à fin juillet 1923, ce
qui représente une diminution de 2891 dans l'es-
pace d'uni mois.

Le nombre des -chômeurs partiels s'est abais-
sé de 13,585 à 12,592 durant le mois de juillet, ce
qui représente uns diminution de 993.

Le nombre total des chômeurs (complets et
partiels) est descendu 'de 39,168 à 35,314 au
cours du mois de juillet. Il y a donc une nouvelle
diminution de 3854 chômeurs.

Le nombre des chômeurs complets a diminué
dans les groupes de métiers suivants : main-
d'œuvre sans formation professionnelle (679) ;
industrie des métaux et machines et industrie
électrotechnique (535) ; industrie du bâtiment et
branches annexes (366) ; horlogerie et bij outerie
(303) ; industrie textile (292) ; commerce et ad-
ministration (291) ; alimentation et tabacs (178) ;
industrie du bois et du verre (133) ; industrie hô-
telière (60) ; industrie chimique (60) ; transports
(57) ; industries du vêtement et du cuir (54) ;
professions libérales et intellectuelles (41); syl-
viculture et pêche (20). !

Le nombre des chômeurs complets n a aug-
menté que dans l'industrie du papier et des arts
graphiques (92) . dans l'agriculture et l'horticul-
ture (92) ; dans le service de maison (19) et dans
1 industrie minière (5).

L'examen de la situation dans les différents
cantons montre que le chômage a diminué dans
les cantons suivants : Zurich (561) ; St-Gall
(549) ; Neuchâtel (315) ; Vaud (297) ; Genève
(289) : Lucerne (181) ; Grisons (181) ; Tessin
(167); Thurgovie (131); Fribourg (118) ; Valais
(105) ; Soleure (94) ; Bâle-Ville (88) ; Glaris
(67) ; Bâle-Campagne (35) ; Appenzell Rh.-Int.
(21); Schaffhouse (13) ; Appenzell Rh.-Ext. (8) ;
Zoug (4) ; Nidwald (2).

Le chômage n 'a augmenté que dans les can-
tons d'Argovie (210), Berne (171) et Un (15).

Le nombre des chômeurs complets assistés
est tombé de fin j uin à fin juillet de 4979 à
4135, ce qui représente une diminution de 844.
Le nombre des chômeurs assistés a subi jus-
qu 'ici les fluctuations suivantes : fin j uillet
1920, 742; fin juillet 1921, 31.600; fin février 1922,
56,057 (point culminant) ; fin juin 1922, 23.242 ;
fin décembre 1922, 21,420; fin mars 1923. 17,010;
fin juin 1923, 4,979; fin juillet 1923, 4,136. Ce
dernier chiffr e comprend 3.380 hommes (dimi-
nution 700) et 756 femmes (diminution 143).
Cest à peu près le même état mi'au début de
décembre 1920.

La petite histoire.

A l angio du boulevard de la Saussaye et du
boulevard d'Argenson, à Neuilly, une longue
maison basse align e les baies cintrées de ses
façades, que terminent, à chaque extrémité , un
fronton trianguiairs et un portique soutenu par
deux colonnes. C'est le seul reste d'un vaste
château royal, célèbre dans toute l'Europe, il n'y
a pas cent ans, et si bien oublié auj ourd'hui que
la maj orité des habitants de Neuify ignorent
qu'a a existé.

Ou'on imagine, aux portes de Paris, un im-
mense domaine, s'étendant depuis la barrière de
Moncsîau jusqu'à Courbe-voie et jusqu'à Asniè-
res : des bois, des îles, des prairies, des fermes,
des champs, des vignes, des vergers, des landes,
des bergeries. Quant au château, il rivalisait,
comme .dimensions, avec le palais de Versailles,
y compris ses communs et dépendances. Lors-
que Louts-PhîRppe, alors duc d'Orléans, l'ache-
ta — à bon compte, — en 1816, Neuilly n'était
qu'une assez étroite résidence, sucesssivement
possédée, depuis sa création au dix-huitième
siècle, par le comte d'Argenson , Sainte-Foix,
Talleyrand, Murât et Pauline Bonaparte ; mais
le roi-citoyen, grand bâtisseur, ne se tint pas
d'accroître cette jolie maison : il prolongea les
faraudes, aj outa une galerie, construisit des ailes,
éleva des serres, une chapelle, un théâtre, des
remises, des écuries et des cuisines spacieuses,
jeta des pons s-ur te. 'Seine pour relier son parc
à -l'île de îa Grande-Jatte, fit bâtir un temple à
Diane, un manège couvert des moulins à eau
et des' moulins à vent, une magnanerie... On
établit .même un polygone d'artillerie, et l'on y
tirait te canon à boulet avec, comme cibles, les
buttes de Vïîliers. Dans ce petit royaume de son
goût Louis-Philippe viendra, tant que durera
son règne, se reposer dss tracas du pouvoir et
passer ses dimanches en famille.

Car si NeuiBy est, par les proportions, une
manière de Versailles, c'est un Versailles bour-
geois où chôme l'étiquette dss cours. H n'est
pas rare que le roi s'y rende à pied, depuis les
Tirileries, en suivant l'avenue des Champs-Ety-
sées et le grand chemin de Saint-Germain. Par
tes plus mauvais temps, on le rencontre sur Ta
route, crotté jusqu'aux jarrets et s'abritant du
parapluie légendaire. Quand on va à Neuilly en
famille, le roi, la reine, les jeunes princes et
princesses s'entassent dans un char à bancs ou
dans une tapissi-he couverte d'un tendelët à
franges : ainsi font, aux jours de fête, les bouti-
quiers de Paul de Kook allant manger la mate-
lote au Bas-Meudon ou le veau froid aux Près-
Sain t-Gervais. Cette simplicité royale ne plaît
qu'à demi aux Parisiens : elle îes déroute plus
qu'elle ne les touche. C'est si nouveau ! Jus-
qu'alors les représentants du pouvoir ne se sont
montrés à leur bon peuple qu'entourés d'un ap-
parat théâtral : les badauds ont encore dans les
yeux les pompes de l'Empire, les cortèges mer-
veilleux, le tourbillon des mameluks fonçant sur
la foule et l'écartant à grands moulinets de ya-
tagans ; sous la Restauration on a vu les car-
rosses de la cour, cernés par les galopades des
gardes du corps, les grands défilés de Louis
XVIII . rentrant au son des cloches, dans sa
bonne ville ou de Charles X, retour du sacre ;
même au temps de la République, pour paraî-
tre en public les memibres de la Convention —
des Spartiates, cependant — s'empanachaient de
plumes et se ceignaient d'écharpes et les cinq
directeurs s'affublaient de déguisements éblouis-
sants. Alors ce roi bonhomme qui patauge dans
la boue, le pantalon retroussé, étonne et prête à
rire.

Ce n'est point chez lui, pourtant, convoitise de
popularité ou manifestation politique : tel est son
goût. Dans son cher Neuilly, tout est, suivant le
mot d'un de ses fils « à la papa ». Des fenêtres
de son cabinet de travail, il découvre l'avenue du
château : une lorgnette posée à portée de sa
main lui permet de reconnaître de loin les visi-
teurs, ce qui lui laisse le temps de donner des
ordres pour qu 'on les reçoive ou qu 'on les écon-
duise; à table, il découpe le rôti pour toute la fa-
mille, sert chacun suivant ses préférences, et,
s'il prend le frais dans son jardin , il s'amuse à
tailler des baguettes à l'aide d'un couteau qu'il
porte dans sa poche. La rein e, sa femme , n 'est
pas plus cérémonieuse : sous la lumière d'une
lampe à abat-j our, elle passe la soirée à tricoter ,
en compagnie de ses filles et de sa belle-sœur,
autour d'une table munie de tiroirs numérotés,
où chacune d'elles peut serrer son ouvrage. Le
roi s'est installé sur Ja banquette du billard et
Ht le « Times », seul j ournal dont il soit le fi-
dèle; ainsi chacun cherche à oublier les pesantes
grandeurs de la royauté et à se croire revenu
au bon temps où l'on n 'était rien. Pourtant , l'ob-
sédant cauchemar est touj ours présent : un soir,
Louis-Philippe s'est endormi sur sa lecture ; pe-
tits et grands travaillent eu lisent en silence pour
ne pas troubler le sommeil du père. Tout à coup,
une détonation !... Un attentat ? Le roi s'est ré-
veillé; la reine et les princes l'entou rent et le
protègent de leurs embrassements. On s'em-
presse, on enquête : ce n'est rien ; une canne à
lourd pommeau, posée dans un coin , a glissé sur
le parquet, et sa chute bruyante est seule cause
de l'alerte...

Pour les jeunes princes , Neuilly est uu para-
dis. Dès l' aube , par les beaux j ours, ils entraînent
leurs sœurs vers la rivière ; tous , garçons et fil-
les, sont bons nageurs ; on se déshabille, on se
met à l'eau, on descend le courant jusqu'à As-

nières et l'on revient par la berge comme une
troupe de canotiers en goguette. Les leçons pri-
ses, on s'égaille dans le parc immense; on va
faire les foins, grimper sur les meules, récolter
des pommes de terre, dépouiller les arbres frui-
tiers, gauler les noyers, En juillet, le soir, en ban-
de, on va à la foire de Neuilly, et on se balance
avec les blanchisseuses. De décorum, aucun; de
surveillance, presque pas : certain jour, l'aîné
des princes, l'héritier du trône , revenant de Rueil
et trouvant fermée la grille du Ponceau, voisine
de la Seine, l'escalade, au risque de se rompre
le cou, pour s'épargner le détour par la grande
avenue. La maman, en pareil cas, grondait un
peu : elle avait si peur de tout , pour tous! Elle
avait tant l'habitude de trembler; elle savait si
bien que le malheur guettait et qu 'il surgirait, à
coup sûr !

Ces pauvres gens espéraient se protéger con-
tre lui en se réfugiant dans ce Neuilly familial;
ils s'illusionnaient de le dépister en se délassant
le plus souvent possible du poids de leur cou-
ronne. Il vint, cependant, implacable : d'abord
la série des attentats auxquels le roi échappait
par miracle ; à chacune de ses sorties officiel-
les, on tirait sur lui comme sur un gibier ; puis,
en 1839, le décès, à vingt-six ans, de 1a prin-
cesse Marie, la plus tendre, la mieux douée, la
plus aimante des filles de la malheureuse reine ;
trois ans plus tard, le coup le plus cruel : la
mort du fils aîné, l'espoir de la dynastie, tom-
bant de sa voiture sur le pavé de l'avenue, alors
qu'il allait embrasser sa mère avant de quitter
Paris. Ceux qui entendirent dans la chapelle de
Neuilly tes cris de douleur de la souveraine,
cramponnée au cercueil de son premier-né, en
ont touj ours gardé le déchirant souvenir. Enfin,
le grand drame, la révolution, la fuite éperdue,
l'exil... et la mort de Neuilly, ravagé par la
populace, pillé, incendié, déchiqueté dans une
orgie répugnante. Oeuvres d'art, tableaux, meu-
bles précieux, souvenirs de famille, tout dispa-
rut. L'un des princes qui avait passé là son
heureuse enfance cherchait vainement, ^cin-
quante ans plus tard, quelque vestige du passé:
au cours de ses voyages il ne parvint à décou-
vrir qu'un fragment d'une toile de Léopold Ro-
bert, ornant jadis le billard.de Neuilly ; soigneu-
sement raccommodée, cette peinture avait
échoué au musée de Neuchâtel, en Suisse. Il a
fallu la pieuse érudition de M. Leroux-Cesbron
pour reconstituer, en un livre récent, la rési-
dence royale, tombée dans un incroyable oubli.
H nous dit son histoire, ses accroissements, sa
déchéance en un j our d'émeute. (« Le Château
de Neuilly, chronique d'un château royal », ou-
vrage orné de gravures. 1 voL in-8° écu.) Com-
me, il connaît , de son Neuilily la moindre pierre,
il avisa, dans f une des avenues de la ville, un
pavillon qui le frappa par ses dispositions mo-
numentales : il retrouvait, dans cette architec-
ture, ies lignes d'un dessin de Fontaine, qui* au
temps de la monarchie de Juillet, avait publié
une monographie du château. M. Leroux-Ces-
bron entra. Le pavillon est un couvent : il s'ou-
vre au n" 52 du boulevard d'Argenson, tracé
sur l'alignement de l'ancienne avenue du do-
maine royal. Dans le parloir, où le chercheur
pénétra, il reconnut l'ancien cabinet de Louis-
Philippe, d'où, à l'aide d'une lorgnette, le roi
surveillait les visiteurs arrivant de la grille. Puis
il parcourut les pièces construites sur l'empla-
cement de la galerie des fêtes de Murât pour
former l'appartement de Madame Adélaïde ;
même il vit, dans le j ardin, une table ronde, en
pierre, sur laquelle le roi faisait parfois» en été,
une partie de piquet avec sa sœur...

Pour retrouver ceux qui connurent là quel-
ques années de' bonheur — relâche d'une vie
tumultueuse — I faut aller à Dreux et s'enfon-
cer dans la crypte silencieuse où se voient
leurs mausolées de marbre Les princes dont la
libre enfance égayait l'éphémère Neuilly des
écats de leur juvénile ardeur — Chartres, Au-
male, Joinville, Nemours, Marie — sont grou-
pés dans le caveau royal, autour de leurs pa-
rents, comme autrefois dans te salon familial.
Seul le roi est debout sur son tombeau, et, à
ses pieds, agenouillée, l'image de la reine étend
les bras comme pour le protéger encore contre
les coups du destin.

G. LENOTRE.

Villé giature royale

La vie à la campagne et au vigitolbte. — La vo-
tation cantonale du 2 septembre

Le -beau temps persistant enchante les gens
en villégiature, mais septembre fait un peu moins
l'affaire des campagnards, car la sécheresse
commence à faire sentir ses effets. Les céréales
mûrissent de force, et si en général les blés
sont beaux de grains et de paille, les avoines
ont souffert du sec et ne donneront pas au
battage ce qu 'elles auraient pu donner avec
un ipeu de pluie. La récolte des pommes
de terre est compromise dans tous les
terrains qui ne sont pas directement dans un.
bas-fonds humide. Enfin le regain ne pousse pas,
et si la sécheresse persiste, on ne pourra même
pas faire pâturer Je bétail. La récolte de foin
a beau avoir été abondante, s'il faut commen-
cer déjà au mois d'août à .entamer k provision,
les gros tas de foin suffiront tout juste. D'autre
part, les cultures dérobées ainsi que les bettera-
ves et les j ardins ont grand besoin de pluie ;
l'arrosage ne saurait y suppléer d'autant phts
que dans nombre de locaûitife du canton, on en
est au rationnement en eau potable. Idem des
vergers, où les fruits ne se développent, pas et
commencent à tomber.

Un autre méfait de la sécheresse c'est qns les
troupeaux en pâture à la montagne vont y man-
quer totalemnet d'eau et d'herbe et devront re-
descendre prématurément pour consommer à
la ferme la provision de foin. Les hauts pâtura-
ges deviennent terriblement roux, ainsi que tou-
tes les côfcss au soleil. Pourtant les grosses nei-
ges de l'hiver et le copieux arrosage du mois
de juin ont permis aux montagnes de tenir con-
tre le sec plus longtemps qu'on aurait pu le croi-
re. Mais maintenant c'est bientôt le bout de
l'herbe et te fond des citernes, si quelques ora-
ges au moins ne viennent rompre la série des
jours implacablement ensoleillés.

Les paysans ont donc bien quelques sujets
d'inquiétude, sans parler des risques d'incendie
qui sont augmentés par un temps si désespéré-
ment sec. Déj à on a signalé le fait rare d'un
champ de blé qui flambait, allumé sans doute
par an promeneur imprudent. Il y a aussi te
danger des feux de broussailles qui peuvent al-
lumer les forêts, et les gros tas de foin en fer-
mentation sont touj ours une menace pour les
granges et les fermes. La vigilance et la pru-
dence sont plus que j amais de rigueur.

Quant à la vigne, on sait que plus elle a de
soleil, mieux elle se porte et, en effet, la récolte
s'annonce fort belle. Les maladies n'ont guère
de prise par un si beau temps et les ceps sont
charges de grappes qui se développent à met-
veille. Le retard dû au détestable printemps
est rattrapé et même dépassé. On risque de ven-
danger tôt et d'avoir une bonne récolte, en quan-
tité tout au moins. Pour la qualité, on ne sau-
rait rien dire encore, ce sont tes dernières se-
maines avant la vendange qui- la font

L'imperturbable beau temps a fait Faffaire des
organisateurs de fêtes et réj ouissances et tant
de beaux dimanches ont été largement utilisés.
Après la fête cantonale de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds, il y a eu la réunion des mu-
siques militaires au Locle et dans tous les coins
du pays, les fêtes en plein air ont j oui de cet
élément essentiel du succès : le soleil. Les che-
mins de fer et autres moyens de locomotion,
tramways, bateaux et autobus, ont dû faire de
fort belles recettes, dont ils avaient du reste
grand besoin. .

Par ces temps de chaleur, on laisse volon-
tiers dormir les affaires publiques et économi-
ques ; ces soucis nous trouveront touj ours as-
sez tôt et la prochaine votation cantonale, le 2
septembre va marquer la rentrée dans la vie
politique active. Il s'agit d'une loi imposant les
successions en ligne directe et l'opposition qui
s'est manifestée par le succès du mouvement ré-
férendaire ne se laissera probablement.pas en-
dormir par la chaleur.

Il sera intéressant de voir si l'égoïsme person-
nel, qui est au fond de toute l'argumentation con-
tre la loi, l'emportera sur te souci de rétablir l'é-
quilibre de nos finances cantonales, et même
communales, puisqu'une part du nouvel impôt
profiterait aux communes. Les partis politiques
prendront prochainement position et ratifieront
probablement l'attitude de leurs représentants au
Grand Conseil. C'est-à-dire que les radicaux, les
progressistes-nationaux et les socialistes recom-
manderont de voter la loi, tandis que le parti li-
béral seul se rangera dans l'opposition.

Pour te moment, il fait trop chaud pour se pas-
sionner au suj et du prochain vote et la campagne
se concentrera sur la dernière semaine avant la
votation. Si le beau temps persiste, il sera bien
difficile d'amener du monde aux conférences et
il n'y aura pas autant de votants que pour le
vote du 3 décembre. Si la moitié des électeurs
se dérange ce sera déjà bien joli. Quant au résul-
tat , il serait prématuré de l'escompter déj à , une
votation populaire, à moins d'un mouvement pro-
noncé d'opinion, étant touj ours une sorte de
boîte à surprise. Parce qu 'il s'agit d'une loi qui
touche le porte-monnaie , on croit généralement
au rej et , mais cela n 'est pas du tout tellement
certain... il v a aussi le défici t, qui pourrait bien
faire réfléchir les électeurs.
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ni I Mous sommes
l*8fStt1llî toujours ache-
I IUBiliLsi ss> teur3 de Plomb

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

PelitS SOQPCB. siTa îail Pe-
tits pains , beurre et confiture ,
fr. l.SO - Dîners, à fr. 2 SO.

14925

IEIéIIBSTîIS
soignées , ainsi que pour mouve-
ments 9'/s à 13 lignes qualité sé-
i-ieuse. sont demandés de suite ou
pour énoque à convenir. — Paire
oftre» écrites à Case Postale N«
-16397, avec références. Ouvriers
non qualifiés s'abstenir. 149-i'i

Dnnlnnnn Plats ^3/i ••S*168' ams*
nPUmlIPV -me réglages Breguet.
Ilbylliybd Balanciers coupés,
9 s j lignes en qualité soignée,
sont â sorti r de suite. Régleuses
capables sont priées de s'adresser
au bureau de î'iMPAn-riAL. 14'.)63

K€$I€11$€. des inerties
et des posages de spiraux. —
S'adresser rue des Terreaux 16.
au 2tne. étage. 15077

chiens-foi dBrBaasv n
prix. — S'adresser rue des Bas-
sets 62 a, au Sme étage, après 7
heures. 15079

Machines à coudre tuPX:
machines a coudre , garanties sur
facture. — S'adresser à M. Ghar-
les Nobs. rue du Bocher 2. 15122

D3ÏÏ18 o**101,0**16 •*¦ faire des
nenres on les après-

midi : horlogerie, repassa-
ges de linge ou nettoyages.

15036
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PPr^nnilP soigneuse de-rei sumic mande à fai.
re des lessives on des heu-
res ; éventuellement, des jour-
nées pour ues rac c.omin o.i.-tyu s ,
S'ad. an bur. de l'tlmpartial-»

15070
Mûnadèi -o Dame seL1-e* uaus la
incuagci C. quarantaine, deman-
de- à faire le raénase d'un mon-
sieur seul- — Ecrire sous
chiffres D. R. 15071, au bu-
reau de l'j  Impartial ». 15071
i sinpontio 0n d*-sir*- placer
iipiJlcllllD, une jeune fille de
15 comme apprentie dans un bon
magasin. 15115
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

lonn o flllo Qn demande de
UCUUC UllC. suite une jeune
fille pour aider au ménage el
servir an Café. Vie de famille —
Ecrire sous chiffres L. C. 15124.
au hureau de I'IMPAUTIAL . 15124

RoCSftPtî <->n t)»Ki*t-'ora '1 de suite
ttCoalH 15. un finisseur , con-
naissant bien le perçage. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon. rue
Fritz-Courvoisier 40. 15128

Rs ifi lOll ÇA Pour rô8la*-.'- P,at *nCglcUQC, petites pièces soi-
gnées, est demandée par Fabri-
que «AURÉO IJE ». rue du Parc

1512H

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

Jeune «Ue «** ™£__ \
des travaux du ménage, est
demandée. — S'adresser ehez
Mme Blnm, ruo A.-M.-Piaget
79. — Se présenter le soir,
entre 6 et 7 heures. 15047

Ull QcIïïclflÛC des de cuisine et
pour servir (débuts fr. 35), une
rentrant le soir à la maison. 1
sommelière. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue Jaquct-
Droz 11. I50fi8

Jeune fille 0n Sn__0
propre et active txsur aider
au ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, an 1er éta-
go, à gauche. 14869

Jenne fille. %*—,
de tonte moralité ponr ser-
vir à table et faire les cham-
bres. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 32 an Sme éta-
ge; 15034
Milf l ï cfp  Jeune modiste serais
mlRllolC. engagée de suite. —
Ecrire sous chiffres M.O. 15O03
au bureau de I'IMPARTIAL 15002

Pnnt -IR PIGN ON ue a pièces
rUM OU. et dépendances, est si
louer immédiatement. — S'adres
ser à l'Etude Jeanneret A Quar-
tier, rue Fritz-Gourvoisier 9 15157

ApP_Fl6ïïlB_ t pièces, chambre
de bains, dans maison d'ordre,
est à louer pour époqu e à conve-
nir. — S'adresser rue Numa-Droz
77. au 2me étage. 14991

Logement. AJ«« 
^ces. S'adresser rue dn Doubs

No. 159. 15062

Appartement ISiC-
dances, est à louer. — S'adresser
rue du Collège 16. 15104

Chambre et pe-6**0» s»-*-uuaiuui c gnéee otferteg
à Monsieur. — o'ad i esser cm-.*,
Mme Strubin-Scbmid, rue J»-
quet-Droz 60. lô"7-S
nhasnhna  A- louer ue suite une
UllalUUlB. belle grande cham-
bre, à un monsieur de toute mo-
ralité, et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pont 2, au rez-
de-chatiShée. 15111

Joli piefl'à'terre c t̂trf
louer de suite; — Ecrire sous
chiifreis P. T. 15080, au bu-
rsjan do I'« Impartial ». 15080

ii
vides, de 1.15 X 0.75 X 0. iô
cm., aussi d'autres caisses
plus grandes et plus petites ,
sont à vendre au magasin
E. F-UCL-ER, rue Lèo-
pold-Robert 70. 15084

On demande ?̂8dèu?rois
pièces, contre un de 1 deux et au
soleil. 15106
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

OD demande à loner $r_ iz
venir , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrite s sous chiffres A. B
14070. au bnreau de I'IMPAR -
TIAL 14070

Monsieur aga À̂ m n̂ac
une ohambre

non meublée, avee la pen-
sion. — Ecrire sons chiffres
B. N. 14969. an bureau de
l'« Impartial ». 14960
Piûri h ifiPPû demande, si posssi-neu-tt-iBiie ble préa Garg cen.
traie. — Ollres écrites avee prix ,
sous chiffres T. T. 1509% au
"tirefl 'i dp I'I MP - RTSAT , ' r-09*-*

PAIICfiDttO Uu «seiiiauue a acne-
1 UUO0CUC , ter une poussette, a
l'état de neuf. — Faire offres écri-
tes sous initiales A. B. 15097
au bureau de I'IMPARTIAL . 15097
fhaÏ Qa  Ou demande a acheter
«JUiliOO. UI.a chaise d'enfant —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey
13. an 2me élage. 15114
«̂ ssamsraasBnBBBBBHVHsasasssBiB»
* vendre une -iolio P0118-T CUUI C gette ; bM
prix. 15074
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Vifilllll A vent*re. faute d'esu-
I1UIUU. pioï, très bon violon
avec son étui , ainsi qu'un lit
d'enfant , en fer, blanc, 1 m. 40
sus* 70 cm. 15101
S'adr. an bnr. de l'clmnartlab

A VCnH pA famé d'eus uloi , un
ï CUUI C, piano <- Schmidt-

Flohr », grand modèle, lout neuf.
15158

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Horlogerie. A ye
^

dr? ™grande layet-
te, uno machine à arrondi!
un tour à pivoter, ainsi qne
divers outils. Conviendrait
tout spécialement à rhabil-
lenr. Le tont à enlever an
plus vite. — S'adresser rue
du Ravin 9, an 1er étage.

15083

Bean buffet & ***%» en
bois dur, a

vendre de suite ponr cause
de départ ; bon état d'entre-
tien. — S'adresser Chemin de
Pouillerel 4. 15055

Â VPnfll 'A un vélo pour homme ,
ICUUIC en bon état, marque

« Cosmos ». — S'adresser chez
M.Déhely,  r uedu  Locle "0. 15021

A vendre ^b--^moto * yceilt* ¦¦! i /. • - , H-M-K a
neuf. Prix, 360 francs ; taxe
et assurance payées. — S'a-
dresser chez M. Meyer. rue
Fritz-Courvoisier 38. 14947
k\ VPndrP chambre à cou-H VclMI c oher _ tfWr
ton, lit de fer, sommier mé-
tallique, régulateur, grands
rideaux, tableaux, tables de
cuisine, s*i allonges, à ouvra-
ge, divan moquette. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au
1er étage, à droite 15069

Poussette nenv.e« sur cour-
roies, avec Ju-

geons, est à vendre ainsi
qu'une chaise d'enfant, nne
ponssetto de chambre, un po-
tager à bois et un réchaud
à gaz (2 feux) ; le tont à bas
prix. — S'adresser rne de la
Charrière 64. an 2me étage,
à tranche. 15082

««II
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarin o
98) Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7680

ESPAGNOL
Technique et Commercial

MOTEUR
1 '/s à 2 HP , Ï50 volts, pour cou-
rant monophasé est demandé à
acheter. — Offres sous chiffres
P. Z. 15024 au bureau de I'IM-
PARTIAL ln02*i

A vendre d'occasions plusieurs

POTAGERS
2 à 4 trous, avec bouilloire , coca-
no en cuivre et barre jaune , élai
de neuf; une grande chaudière
en fonle. Plusieurs fourneaux
cylindriques en tôle noire et lus-
trée, non garnis, brûlant tous
combustibles, 3 fourneaux genre
inextinguible , 2 potagers pour
restaurants ou nensions. — S'a-
d resser à M. Louis Pfister ,
ST-lMlHIt. 150*28

UAI A A vendra bon vélo, bas
ÏB1U. prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au 2me otage, à
droite. 14114

fl L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT - BLANC g
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H a installé en Suisse un i^

I Atelier de Réparation de tous 1
I systèmes de Plumes réservoir 1
El TRAVAIL SOIGNÉ ODépôt : PRIX MODERES jÊ

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
M HENRI WILLE successeur i
1 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||
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Fête fédérale de lutte
et de jeux nationaux
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
VoSJfssuurses capi tfonnées.

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Menus de luxe et ordinaires, ipiimeiie COURU
i Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

fl LOUER DE SDITE
2 grands locaux

très bien éclairés , à l'usage d'ateliers, avec bureau et dé-
pendances, surface totale environ 300 m 2. Prix de location
modéré ; entrée en jouissance, 31 octobre. Le preneu r pour-
rait avoir son logement dans le môme immeuble.

A la môme adresse, sont a vendre et à enlever de
-uiie : 1 coffre-fort ; 1 moteur 2 HP. Lecoq ; 1 moieur S HP.
Thury pour courant continu , 310 volts ; 1 transforma iem
rotatif , marque MG, ISS vol ts, courant continu , pour 250 à
SOO volts alternatifs , 40 ù 50 périodes ; le lout en parfait
état d'entretien.

S'adresser tous les jours , de 7 h. à midi et de 1 •t/2 h. à
à 5 /4 h., à Orthomôtre S. A., rue du Doubs 5o. îôior

m Magasin B0ZOOHT
Paix «3

B© °|o jus qu'au 81 août
sur toute la

VANNERIE BROSSERIE - BOISSELLERIE
CORDES • ENGINS DE GYMNASTIQUE • HAMACS

ARTICLES DE VOYAGES, etc. 13535

I
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Jmp wessioms I
pour le Commerce ef l'indusfile I

(

Téléphone 3.95 j ; f

w mm

_m Besasioisn . ' 12 OOO 38.OOO. -iO.OOÔ ot ___tev-j *s5 OOO francs frasicaiw. Alî'aires excei -tionm -lles » WÊ

Hj -l 'Immeubles Edmond .MEYEH. rae dis Parc O.

[fispiss Ijiiiiûn
On demaudo is faire coupa-

ges petites ou grandes piè-
eca. — S'adresser à M. Geor-
ges Mojon, Beau-Site 20. LK
LOCLE. 15187

Jeune homme
présentant bien cherche
n'importe quel emploi. — Of-
fres écrites, sous chiffres G.
G. 15184, au bureau de l'« Im-
partial ». 15184

PERSONNE
qualifiée est demandée pour
s'occuper de deux enfants, à
Parie. — S'adresser à Mme
Godât, rue Numa-Droz 161. —

1517-i

RecoTd Dreadnouglit Walcb Co S.A.
Fabrique des Enlilles rue du Paroi 52
engagerait de suite 15178

remonteur
de finlssagas et mécanismes , capable

Sommelière
On demande une bonne som-

melière, sérieuse, au Restaurant
da Terminus. Entrée immédiate.
— Se présenter avec de bonnes
références 15171

Sertisseur
Fabrique d'horlogerie faisant la

montre plate en qualité soignée
et bon courant , 15123

cherche
sertisseur capable de diriger la
partie. — Adresser offres écrites
à Casier postal 2804. TR.-YME-
LAiV. 

On demande pour

génipî
d'épi ceri e à La Chaux de-Fonds
une personne trés énergique. Cau-
tion en argent exigée. — Adres-
ser offres écrites à Case posta-
le 269, à IVeuchàtel.
P 2U5 N 15146

Employée de [atata
Fabrique d'horlogerie engagerait

pour le 1er septembre, une com-
mis au courant de l'entrée et sor-
tie. — Ollres écrites avec pré-
tentions de salaire , sous chiffres
FI. M, 15Ï3?, au Du-
reau de I'IMPARTIAL. IôIS?

Sommelière
est demandée de suite au 15113

Restaurant de l'Etoile
àCoIoni ifeiei»

Technicien - Horloger
Jeune homme, ayant fait 4 ans

d'Ecole d'horlogerie et travaillant
depuis quel ques années dans une
des plus importantes fabriques
de la région. 17499

cherche place
Ecrire sous chiffres P Î0838

Ls?. à Publicitas. LE LOCLK.

Avis aux fabricants!
Bon faiseur de se<*rets se

reeommasuie pour tous les gen-
res, à vis et américains, aux
plus justes prix. — Ecrire
sous chiflïes A. Z. 15058. au
bure-us d» I'ï M P A I -TI 'T . 1 5nr>S

Monsieur liistingné cherche
à louer 15167

chambre bien meublée
ensoleilles et bien située. — Of-
fices écrites avec irt - .icalion 'le
prix , sous chiflres O. I*. I5IG7 ,
au bureau rie I'I MPAHTIA ;.

M laUEH
de suite S appartements vie M
pièces et un d' une pièce. Pour
ions renseignements s'airesser ;>
Me Jules Dubois, avocat a La
Chaux-Ue-Fonds.  <-t -i M.
Ramseyer, scieui * . à .Sonvilies*.
nour vis i te r  les locaux.
p.-Sfl75 .'-« , KjKan

APPARTEMENT
conïorSaisie ei sans luxe,
avee balson, dans mai»
son sérieuse, ms;

est demandé à louer.
— Offres à M. £.-£. BO-
BERT, Arbitre de -Son»'
merce, Rue du Pare 75.



L'incendie de forêts
de Corbeyrier

L'orage seul entravera le fléau
LEYSIN, 15. — Le vent s'étant élevé a donné

art regain d'activité à l'incendie, qui continue à
sévir sur les rochers. La f umée est p lus ép aisse
et le f eu semble gagner du terrain. Les soldats
des f or ts  de Saint-Maurice ont travaillé toute_ la
j ournée à circonscrire le f léau; ils seront relevés
ce soir p ar les hommes de Leysin. De nombreu-
ses chutes de p ierres ont été provoquées p ar le
f eu.  On n'esp ère p lus guère, p our arrêter l 'in-
cendie, qu'en de f ortes p luies d'orages.

Violent ouragan à Bâle
Un homme tue par un arbre déraciné

BALE, 15. — Un violent ouragan s'est abattu
sur la ville de Bâle, mercredi vers six heures, et
a occasionné de graves dommages.

La grande grue du po rt du Rhin a été renver-
sée, ainsi que les bâtiments édif iés le long du
canal de remorquage. Non loin de la gare St-
Jean, le toit d'un entrep ôt de bois a été p resque
entièrement arraché. Les baigneurs qui s'ébat-
taient aux Lange Erlen ont été surpris par la
bourrasque et on a eu à dép lorer en cet endroit
divers accidents, dont un mortel : un homme a
été tué p ar la chute d'un arbre déraciné p ar la
temp ête, un enf ant grièvement blessé p ar une
branche et p lusieurs autres personnes gravement
contusionnées. Dans ta Kly beckstrasse, une f em-
me a été atteinte par la chute d'une tuile, qui lui
a f ait une p rof onde blessure.

,Cet ouragan d'une rare violence s'accomp a-
gnait d'une chute de grêle à l'avenant. On a ra-
massé des grêlons de deux à trois centimètres
de diamètre.

Cbronïqae neuchateloise
L'exercice de la chasse en 1923.

La chasse à la plume sur terre et la chasse
générale sont autorisées, en territoire neuchâ-
telois, du 10 septembre au 30 novembre 1923,
dans les limites de Farrêté du 10 août 1923.

La chasse est interdite :
a) dans le district fermé à fe chasse du gibier

de montagne dans Je canton de Neuchâtel, par
arrêté du Conseil fédéral du 16 août 1921 et qui
est la Montagne de Boudry.

b) dans les territoires ci-après défirnités com-
me suit :

1. Ban du Vignoble. — Toutes les vignes des
districts de Neuchâtel et de Boudry. Il est in-
terdit aux chasseurs de s'approcher à moins de
100 mètres des vignes.

2. Ban des Bois d'Engotlon. — La route Fon-
taines-Engollon puis la route d'u Seyon par la
Rincieure jusqu'au croisement de la route Pe-
tit-Savagnier-Petit-Chézard. Cette route ju s-
qu'au Petit-Chèzard, puis la route cantonale
Petit-Chézard-Grand-ChézarcJ-Fonta-ines.

3. Ban de Coffrarte. — Le route Coffrane-Qe-
neveys-suir-Coffrane, la voie ferrée jusqu'au
pont de Montmolin, la route cantonale jusqu'au
chemin de Serroue, oe chemin jusqu'à la forêt
de Peseux, par les Cernils, puis le chemin Ser-
roue-Coffrane.

4. Ban du Locle-La Chaux-de-Fonds. — La
route cantonale Le Locle, Les Eplatures. La
Chaux-de-Fonds ; la route cantonale La Chaux-
de-Fonds, La Corbatière, La Sagne, jusqu'au
Crêt de, La Sagne, puis la route cantonale
Entre deux Monts, La Baume, jusqu'à sa jonc-
tion avec îai route cantonale Le Locle-La Chaux-
de-Fonds.

Pour circuler dans les territoires mis à ban,
les chasseurs auront à tenir les chiens en laisse
et le fusil devra être déchargé.

La chasse aux chevreuils adultes, exclusive-
ment , est autorisée du 10 au 15 septembre 1923.

La chasse à la perdrix est autorisée du 10
septembre au 13 octobre 1923 ; celle à k mar-
motte est interdite.
Des marais en feu.

Depuis vendredi 10 courant, le marais du Pâ-
quier, à l'est du village, dans la direction de
Nods, est en feu. Par ces temps de sécheresse
extraordinaire, il aura suffi de peu de chose, une
cigarette ou un bout de cigare mal éteints, pour
aMuimer l'herbe et communiquer le feu à la cou-
che de tourne qui se trouve dessous. Une équi-
pe de volontaires se rendit aussitôt sur les lieux ;
on ouvrit des tranchées pour circonscrire le feu.
On croyait y être parvenu, lorsque, dimanche,
une épaisss fumée s'étendait de nouveau sur
tout ce vaste terrain. Pour en finir, on fit son-
ner le tocsin à 18 heures, afin de mobiliser tout
le corps des poumpiers. Bientôt, une centaine
d'hommes, armés de pioches et ds pelles, creusè-
rent des tranchées de 60 cm. de large sur une
profondeur d'un demi-mètre, jusqu'à la marne
sur laquelle repose la couche de tourbe. A la
tombée de la nuit, ce travail était à peu près
terminé. Quelques pompiers furent laissés de pi-
quet. La surface condamnée est assez impor-
tante et peut être évaluée à près d'un kilomètre
carré. Ce terrain est depuis longtemps divisé
en parcelles qui sont mises aux enchères pour
la récolte du foin. Cet incendie occasionnera une
perte sensible aux locataires dont les parcelles
ont été atteintes par h feu. L'année prochaine,
la récolte de foin y sera à peu près nulle.

La Chaax- de-Fonds
La vente du Trianon,

Hier après-midi avait lieu îa vente aux enchè-
res de l'établissement le Trianon. De nombreu-
ses personnes, près de quatre cents environ,
étaient groupées dans le bâtiment en question ,
attirées plus spécialement par la curiosité. En
effet, une seule offre fut faite et l'adjudication
fut prononcée en faveur de M. Edmond Meyer,
agent d'immeubles, qui devient propriétaire du
Trianon pour la somme de 14,500 francs, mini-
mum fixé par la masse des créanciers. Le nou-
veau propriétaire a stipulé comme condition es-
sentielle de pouvoir exploiter le Trianon jus-
qu'au 31 octobre, après entente avec le Club
des patineurs. Nous croyons savoir que le nou-
vel établissement sera exploité sous forme de
casino d'été et que le dancing, le skating en se-
ront complètement exclus. »
Nos chômeurs à Altdorf et à Thoune.

L'Office de chômage nous prie de publier les
liâmes suivantes :

« Les j ournaux de la ville ont publié une in-
formation disant qu 'il serait engagé prochaine-
ment une nouvelle escouade d'une soixantaine
de chômeurs de notr e ville pour les fabriques de
munitions d'Altdorf et de Thoune. Cette publi-
cation nous a valu un certain nombre d'inscrip-
tions de j eunes gens disposés à partir , dont
nous avons immédiatement communiqué la liste
à la Fabrique fédérale de Thoune.

Celle-ci nous répond par lettre datée du 14
août qu'elle ne peut plus engager personne et
que d'autre part, le contingent prévu lors de
l'entente avec l'Office fédéral, étant atteint, elle
n'engagerait plus de chômeurs de notre ville.

En conséquence nous avisons les j eunes gens
en quête de travail qu'ils ns doivent momenta-
nément plus compter sur un emploi dans les fa-
briques de munitions. >

Congrès sielp à Saipipr
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Le chef-lieu de la Montagne avait de nouveau,
dimanche dernier , revêtu ses habits de fête. Un
beau soleil s'était mis de la partie et une brise
légère faisait flotte r j oyeusement drapeaux et
oriflammes qui ornaient avec goût les habitations
et les rues ; des arcs de triomphe d'un bon goût,
confectionnés en verdure , avantagés de pein-
tures et de devises symboliques , apportaient une
note gaie dans le village très propret et très co-
quet

La fête commençait déj à le matin ; après une
cérémonie religieuse, une séance de travail fut
tenue dans la grande hall-cantine, avec la parti-
cipation de près de mille j eunes gens venus
de Bienne et d'Ajode, du Laufonnais, des val-
lées du Jura , du canton de Neuchâtel et de la
Montagne. M. Jobin-Anklin, président du tribu-
nal à Saignelégier , dans une vibrante allocution
adressée au nom de la population de Saignelé-
gier et des Franches-Montagnes, souhaita une
cordiale bienvenue aux hôtes. Il salua parmi eux
les vétérans, des défenseurs des droits des ca-
tholiques, M. Ernest Daucourt, ancien conseil-
ler national, qui, il y a quelques j ours, fêtait son
cinquantenaire comme directeur du j ournal « Le
Pays ».

M J. Beuret-Frantz, à Saignelégier , secré-
taire du Conseil centrai des conférences du Ju-
ra lui succédait à la tribune pour, dans un inté-
ressant rapport, faire connaître l'activité des di-
verses sociétés de charité jurassiennes, et les
proj ets d'avenir. Dans une comparaison très ap-
propriée, il mit en parallèle l'action de ces so-
ciétés avec ces paroles de l'académicien Des-
chanel : « Il y a tant de manières de soulager
que de manières de souffri r, autant de nuances
dans la charité que dans la douleur. »

C'est ensuite M. Louis Viatte, avocat à Por-
rentruy qui, dans un langage académique dont il
a le secret, fait une causerie intéressante et. ap-
plaudie sur Frédéric Ozanam , le fondateur des
conférences de St-Vincent de Paul. Puis, M. Ar-
thur Jolidon, à Moutier, président de la J. C. J.
présente un rapport sur l'activité de la fédé-
ration de la J. C. J. qui compte 23 sections et
dont l'effectif atteint plus de douze cents mem-
bres. La parole est donnée ensuite à M. l'abbé
Schaller qui, dans un éloquent exposé, parla de
« la presse et la j eunesse ». Enfin, à midi, M. le
directeur Bourquand montait à la tribune pour
remercier l'assistance, qui se séparait aussi vite
pour participer aux banquets organisés dans les
différents restaurants de Saignelégier. Le ban-
quet officiel avait lieu à l'Hôtel de la Qare, où
divers toast furent portés par MM. Quenet, cu-
ré, Zumtor, Uebelhardt, député, Jobin, préfe t, et
Ernest Daucourt.

A d'eux heures et demie, un ravissant cortège
s'organise sur Ja place, les trains supplé-mentai-
res ont amené une nouvelle aifluence et l'on
compte près d© cinq mile personnes. Ce cortè-
ge qui a dû exiger beaucoup ds temps des or-
ganisateurs comprenait une collaboration des
divers villages des Franches-Montagnes. La
première partie historique comportait un groupe
de cavaliers et soldats de Ja Suisse primitive et
un second groupe d'officiers et soldats de la gar-
de pontificale. Puis venaient, les seigneurs et
châtelains de ia Montagne, de Spiegelberg et
Franquemont, accompagnés ds leurs bannerets
et de liages. Ils étaient suivis par un détache-
ment de soldats des Régiments d'Bptingen, te
beau régiment du Prince Evêque au service de
la France. Un groupe de jeunes gens rappelait
les étudiants de l'antique abbaye de Bellelay,
dont le cortège idirigé par les Prémontrés fut si
réputé jusqu'à la Révolution qui le supprimait.
Enfin, un détachement de grenadiers de Napo-
léon rappelait aux jeunes, les ancêtres du pays
qui furent dans ses armées.

La seconde partie de ce cortège débutait par
des allégories ayant trait aux mœurs et coutu-
mes d'antan aux Franches-Montagnes. Après les
« premiers colons de la montagne », aux costu-
mes pittoresques, suivait un groupe de fillettes et
j eunes garçons portant le costume du pays au
XVille siècle; puis c'était de charmantes « Ro-
sières », après elles avait plaoe «le char de la
fiancée », la fiancée accompagnée de son amie
conduisant son trousseau à son futur domicile;
inévitablement « la noce villageoise » devait faire
suite ; elle fut rendue avec grâce, car aucun dé-
tail ne manquait pour lui restituer le cachet du
passé. — Un charmant berceau mobile, fleuri et
enrubanné, chargé de gracieux enfants, symbo-
lisait « l'enfance ». C'était encore « le char de la
moisson », d'un arrangement et d'un goût exquis;
puis « les écossous» (les batteurs en grange),
aux engins primitifs, et les bons vieux muletiers
et meuniers de la vallée du Doubs, aux souvenirs
légendaires. Enfin , des braves gens du pays
avaient reconstitué de toutes pièces « une mac-
querie », suivie de « fileuses », le tout avec d'au-
thentiques meubles et outils, du lin du fil et de
la bonne toile du pays. Puis le défilé comprenait
ensuite les bonnes fanfares des Breuleux et de
Saignelégier, les invités, le clergé, des étudiants
suisses, les membres des comités, les délégués
âes. conférences et des sociétés.

Au dire de cette affluence de visiteurs, jamai s
Saignelégier n'avait eu de Cortège semblable,
seuls les absents ont eu tort. Un merci sincère
va aux organisateurs et sociétés et aussi à ces
aimables j eunes gens venant des diverses loca-
lités du plateau pour faire revivre quelques ins-
tants ce « bon vieux temps » dont on voudrait
dire tant de mal.

La journée s'est terminée par une fête cham-
pêtre gentiment organisée sous les grands sapins
où les divertissements les plus variés alternaient
avec les productions de musique et de chant.

A.

Savon f frCadum _ \\*rEN VENTE PARTOUT H

le 15 août à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veillé.
Demande Offre

Paris. . . . .  30.15 (30.15) 30.70 (30.75)
Berlin . . . .  0.0014 (O.OOU) 0,0026 (0.0026)
Londres . . . 25.21 (25.18) 25.33 (23.40)
Rome . . . .  23.60 (23.38) 24.15 (23.90)
Bruxelles . . . 24.85 (25.05) 25.60 (23.95)
Amsterdam . .216.75 (216.75) 218.25 (218.25)
Vienne. . . . 0.007a(O.OOV2) 0.01 (0.01)
NBW York [ câble 5'48 (S-49> 5-58 ^-58)
"ew lorK I* chèque 5.47 (5.48) 5.58 (5.58)
Madrid. . . . 74.50 (74.90) 75.60 (7(5.—)
Christiania 89.90 (89.40) 91.10 (90.60)
Stockholm . .146 30 (146.30) 147.70 (147.70)
Prague . . . . 16.— (16.—) 16.35 (16.35)

La cote du cli.si.iige

JHciaaSOD rt 751 ""

Chronique suisse
La Suisse tient le triste record des ravages

du cancer
GENEVE, 15. — On connaît les ravages du

concer. Une statistique du prof. Henri Hart-
mann, de Paris, datant de cette année, montre
que la Suisse vient en première ligne au point
de vue de ia mortalité par les affections can-
céreuses : ,

Suisse 125,9 (mortalité par ou sur 100,000 ha-
bitants), Hollande 102,9, Ecosse 99,7, Angleterre
94, Allemagne 84,1, Irlande 78,9, Autriche 78,
France 75,5, Etats-Unis 65,7, Italie 63,3, Espagne
49,9, etc., etc.

Nous nous trouvons donc, en Suisse, en pré-
sence d'un véritable fléau, qu'indique très bien
du reste notre statistique fédérale, laquelle
prouve qu'il meurt environ trois cancéreux pour
deux tuberculeux pulmonaires.

Arrestation d'un voleur international
LAUSANNE, 15. — On a arrêté à Lausanne,

à midi, un voleur international qui se trouvait
dans le train direct Lausanne-Milan. La prise
de cet escroc a été opérée comme suit : Un
Américain qui se trouvait dans le train en ques-
tion ayant été frôlé à un certain moment par
un voyageur, se tâta immédiatement et cons-
tata la disparition de son portefeuille. Il appela
à l'aide et un serre-fréin parvint à arrêter le
voleur. Ce dernier a été reconnu comme dan-
gereux récidiviste. Il se faisait inscrire dans les.
hôtels sous différents noms et appartenait à une
bande dé voleurs internationaux.

Les Sme et 4me conférences internationales
du travail

SOLEURE , 16. — La commission du Conseil
des Etats qui s'est réunie au Kurhaus du Weis-
senstein, sous la présidence de M. Schoepfer
(Soleure) à l'effet d'examiner les rapports du
Conseil fédéral et les propositions élaborées au
suj et de la Sme et de la 4me conérence inter-
nationales du travai l, a discuté les questions en
corrélation avec les décisions prises à ce suj et.
Au cours de la discussion des diverses décisions,
divers amendements ont été adoptés. En ce qui
concerne notamment le règlement des conditions
de travail dans l'agriculture , les propositions du
Censeil fédéral hostiles à la thèse du B.. I. T. ont
été appuyées. Une discussion nourrie s'est en-
gagée au suj et de l'art. 392 du traité de paix
de Versailles qui règle la constitution du Con-
seil d'adminstration du B. I. T. La commission
fera connaître sa décision définitive à ce suj et
au cours d'une prochaine séance ; le Conseil
fédéral a été invité à examiner à nouveau cette
question et à présenter un rapport complet .sur
diverses qUèstîtons nettemen t définies. Un coin*-
muniqué détaillé sur les délibérations de la com-
mission sera publié ultérieurement. • *'

L'accident du Bietschhorn
WILER, 15. — La colonne de secours partie

pour rechercher les touristes victimes de l'ac-
cident du Bietschhorn est arrivée à deux heures
et demie de l'après-midi. Contrairement à cer-
taines informations, Mme Sandreuter n'a été
que contusionnée au pied et son état n'est pas
grave. Le cadavre de M. Kellerhals tombé du
versant nord a été retrouvé et ramené dans la
vallée.

Un chalet en flammes provoque l'incendie
d'une forêt

DISSENTIS, 15. — A Lumpagna , près de Dis-
sentis, un chalet a été la proie des flammes. On
croit que ce sinistre est dû au manque de pré-
cautions prises en cuisant. Des étincelles chas-
sées par un vent violent ne tardèrent pas à
mettre le feu à la forêt avoisinante. Plus de
400 pompiers réussirent à vaincre le fléau. 160
ares de forêt ont été détruits.

A l'Extérieur
Si r Allemagne avait été victorieuse-.

PARIS, 15. — Sous oe titre : « Si l'Allemagne
avait gagné », le «Daily Mail » publie l'article
suivant :

Les conditions de la paix allemande, si les al-
liés avaient été vaincus, eussent été celles indi-
quées en mai 1918 par le comte de Roon au Par-
lement prussien.

Annexion de la Belgique, de Dunkerque, Ca-
lais, Boulogne et de la côte française de la Man-
che, ainsi que de Verdun et de Belfort.

Reddition à l'Allemagne de toutes les, bases
maritimes qu'elle aurait désirées, y compris
Malte.

Payement d'une indemnité de 9 milliards de
livres sterling, soit plus de 740 milliards de
francs.

Remise à la Turquie de l'Egypte et du canal
de Suez.

Occupation de 1a France jusqu'à complet©
exécution du traité et payement complet de l'in-
demnité : les alliés payent en outre tous les
frais d'occupation des troupes allemandes.

En outre, l'Allemagne prévoyait l'expulsion
des Français de tout le territoire annexé.
Près de Marseille, un train omnibus heurte un

train sie marchandises — 32 blessés
MARSEILLE, 15. — Le train omnibus à des-

tination des Arcs, qui avait quitté Marseille hier
à 14 h. 17, a tamponné, vers 17 heures, à 9 ki-
lomètres de Marseiîle, à 500 mètres de la gare
de Saint-Marcel, un convoi de marchandises en
panne. 32 voyageurs ont été plus ou moins griè-
vement blessés ; huit d'entre eux ont dû être
hospitalisés.
La « humère liquéfiée » remplacerait l'électri-

cité
LONDRES, 15. — On mande de New-York, en

date d'hier :
M. Quido Blenso, chimiste américain bien con-

nu, annonce la découverte d'une lumière radio-
active, sous uns forme liquide, laquelle peut
être versée dans une ampoule et servir plu-
sieurs années sans être renouvelée.

Dans une interview que publie le « New-York
Herald », M. Blenso a dit : « — Eventuellement,
cette invention fera du charbon et du pétrole des
choses du passé. Cette lumière liquéfiée est bien
supérieure à 1a lumière électrique ; son rende-
ment n'a rien de comparable. EHe pourra éclai-
rer pendant dix ou quinze ans, sans aucune
intervention nouvelle. »

Le chimiste a aj outé que le Bureau des mines
des Etats-Unis l'avait considérablement aidé
dans sa recherche, et qu'en 1909, îl avait déjà
réussi à trouver un liquide qui produisait encore
de la lumière sept ans plus tard, époque à la-
quelle le récipient dans lequel le liquide avait
été placé fut accidentellement brisé.
Une menace anglaise : la chute vertigineuse du

franc français
LONDRES, 15. — Dans leurs chroniques fi-

nancières, certains j ournaux émettent l'opinion
qu 'un accord diplomatique défini sur le problè-
me des réparations qui serait approuvé du mon-
de entier, ne manquerait pas d'assurer la stabi-
lité du franc français ; mais, ajoutent-ils, si M.
Poincaré devait poursuivre sa politique.le franc
serait appelé à continuer sa chute vertigineuse.
Selon les j ournaux conservateurs, une action sé-
parée de l'Angleterre mènerait à l'abîme et une
rupture avec Paris serait un acte de suicide.
Toutes tes quatre minutes un couple divorce aux

Etats-Unis
NEW-YORK, 14. — D'après des statistiques

dressées par le juge Thomas (de Californie), l'A-
mérique a nettement « l'avantage » sur tous les
autres pays en matière de divorce.

Aux Etats-Unis, un couple obtient le divorce
toutes les quatre minutes.

Chaque année, le chiffre des divorces grandit
trois fois plus vite que celui de la population.
Sur neuf mariages, il y a un divorce.



HOTELS - PENSÎOIMS -VILLEGIATURES: PROMENADES - EXCURSIONS

I
MALADIE8 te Femmes et des Enîanls l-d [ I 3 i _ \ 3 J I il Àt*È Bains salins Carbo-Bazeux
Scrofule, Obésité, Rhumatismes, Goutte, BBBLIIM  ̂ Hydrothéraphie. Fango, Electrotheraple , Dlatherémse.
Sciatique, Maladies du cœur et du sys- M '''-~' U:1-^Mt« mW*. ^8* I L * _ WL "Wm. ̂  | Ml ««g£^faW*frJ Massage et Inhallatiosw, la Source des Capucins com-
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En IMBSflHsTstsnsf ¦»«¦«•

"ttysA SAMiMEEEOMER
rSmi&aut à l'Hôtel de la Gare

,m? * X̂é>je>lc*.oxx.& 33.
JH-532S3-J. 12896 Paul ADBRT-JEANBOURQUIN

VILARS Hôtel de la + d'Or
(Val-de-Ruz) - »OWUt.MOERIE-EB»lCsEsWlE
tmw Rendez vous des promeneurs allant a Chanmont.
Endroit charmant. — Belle salle . Piano électri que. BjMf Grand
Verger. W Repas de Noces, Sociétés et d'Ecoles. —
Cbarcnterie de campagne. — Café, Thé, Chocolat et Gâteaux divers.

_____%£*¦ Téléphop^°5'
4, 

B* QAFFWEB , chef de cuisine.

I Qîlrinrnn Res*auraB* du Raisin
|l4|_|I_ U| llll Boute de Neuveville. - Grande salle pour
IIIIIUlMl Ual sociétés, Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de ln qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lao FATTON. propriétaire , JH-51438-J 5750

bhqrUk mai!^B
Poisson dn lac et Charcuterie de campagne

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

NEUCHATEL »*•£, «. THEATRE

L 

Téléphone N» 6.19 (Place du Port) 
__

\
renommé par sa cuisine soignée. Tous les jours : SES

Traites vivantes et nombreuses spécialité de saison |pp
Etablissement confortable. Salle a manger au ler. afe_

7795 . Se recommande. Ch. SCHWEIZEIt . ffl

H| TERRASSE Ŵ Fl&vCLS*. 'Iea l<0° P-fjf"-^*

R
ENAN HSLe" Cheval Blanc
Tél. m 12 Belle salle pour SOCIÉTÉS, ÉCOLES et NOCES

Jardin ombragé. Jeu de quilles fermé. - Auto-Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

jour. (Restauration à toute heure). - Belles chambre*--.
Le nouveau propriétaire : W. MESSERLI. chef de cuisine.

F Z 796 N 7489

Hôtel de la tonne - Interlaken
à. emq minutes de la Gare principale

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

13569 Se recommande. A. Maumary. Chef de cuisine

Hôtel de la Maison-Monsieur
»OUB8

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

Location , de l3Ck.x-q.i3.ess
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 41.77 13916 Se s-ecommande. P. Schenk.

^^KIEJ
PBESëI

 ̂
OUVERT AU PUBLIC ĉ m*mmmm̂) Grand Jardin ombragé «^—a

Vast-ss lo-cau-x — Repas à toute heure
v 1446 N. Spécialité de poissons
I ITQ D A QQITQ Hôtel-Pension sur Ste-Croix,
IjCg^M^MOOtO 

de$ 
AlpeS Altitude mo™.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue tsès étendue sur les Alpes. Salle ut terrasse. Cuisine soignée-
Pension depuis Fr. 7.— lout compris ; pri x spéciaux en juin et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD*

fl il 1 s/BIBNNE — Funiculaire — Téléphone 109
U lfllOnn 3"̂  HOTEL et PENSION 3 SAPINS
¦Ml IlflI  II **-,éJ our aimé. Pension renommée. Promenades des
lil lllll U Plus agréables dans les grandes forêts à proximité.

Demandez prospectus. Vve HLUSEK-SCHWARZ.

HOTEL DU POISSON. Auvernier
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les diners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80. filets de perches au beurre fr. 8.—¦ la ration. Dîners de noces et de sociétés à pri x très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix défiant
toute concurrence. P-130&-N 1-.>G62

Se recommandent: .1. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAUTEMS Père. Pêcheur. 

VALANGIN -'- '*"»¦ w ' " ¦ m m* m im nai TEA - ROOM ¦
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés . - Café, Thé.
Chocolat. Glaces, j m  Zwiebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 793 N 7488

Mâ-PlËt dŒôf el du boisson
^mm ¦¦ ¦ Séjour agréable. Pension très m.

(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour H

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin : H
ombragé recommandé aux promeneurt* et écoles. I
FZ-1070 N 10701 Tél. N- 17 Louis GERSTEIt , propr. ' I
¦M.^sm«sssMssssren,mM1__M_a_________MMiBK

Institut JelyétLa. Lucerne
Garçon* de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

' Langues modernes. — Collège classique el scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH. 2552 Lz

LES RASSES ë̂l^̂ ^v CHALET
sur Sainte Croix (Au pied du Cbasseron)

Remis à neuf. - Cuisine bourgeoise.9 - Charcuterie. Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - Jeu de quilles. - Prix
modj érés. FZ-1090-N 11096 Chs. ZWAHLE1V

M
OIMTET „.££;„. TRODTOT

sur Cudrefln 3V* Joli bnt de promenade.
Jardin d'été. Jeu de quilles. Diners , soupers. Spécialité salé

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

¦ tfl9BssTIssf*ff* HOTEL - PENSION
I *l| % U l Il HM  Restauration à toute heure. Pois-
1 H 

 ̂_F_H llir sons. - Séjour agréable. - Pêche.
ollll SLII IBI U I • Grande salle et beaux ombrages
lolEUislV WM pou r sociétés. Piano. FZ-1110-N
(VULLY) Tél. 1. Cudrefln. 11338 Jean RICHARD

Grand Hotelfe Rasses SS
I

Sporill - CUmaléri que SMSJ
Af m\mm\Ëmi - Tennis» - Orchestre - Cosifort moderne I
VSOlî _ar COURSE IDEALE POUR LE TOURISME "9Ê
Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande. IB
11097 FZ-1092-N Ed. BAIERLE & fils, propr |B|

HADAT Hôtel et Pension
HULE IBA I '"2m'r de ,a 9273
Ml1*"" CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
OAR AGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

Ê̂^^ ĵ J W WEGGIS
Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—

Prospectus. JH11044LZ H. Huber. Propr.

ffi.ffi:$.ffi! W iel
... . . mm.. Cuisine soignée - Prix de

S/ Sl.-lmier, 1300 m. pension de ir. 7.— à 9.—.
Belles salles pour sociétés. - Forètss, pâturages, climat salubre

P 4841 I 7886

llMONT w>
Funiculaire . Au milieu de magnifiques forêts de sapins.

Arrangement pour famille. Pri x de pension , depuis Fr. IO.—
P.-1873-N. Téléphone 15. Garage. 18280

LA TENE-LES BAINS 
près Marin « LA itOBINSOlVIVE » a pensé à

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

Se recommande, F. Jeanrenaud.
' MMmmwuswrûmi tous les Jours I

Estavayer Confisene Tea Room
EE Le Lac _5 Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops , Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Télénhone 25. E. Lugînbfihl.

F Z 868 N 8575

ESTAVAYER Hôte. Dort- LE LAC - Pension ™ BT̂ MMWI 1
Tél. IVo 32 (à prox. de la plage et du débarcadère)

C Î̂AIir éX'&'téi* Tranquillité absolue. Arrangement pour
-tfCJVUl II <Gll>. familles , Grand jardin ombraEé _ pr. So-
soélés et Ecoles. - (Cuisine française renommée. Spécialités :
Jambon ,ét i^aussisson du psiys. - Poissons fr$ts à toute
heure. Prix modérés. F Z 8Kr* Nf 85?3 O. Bey-Purry

lac «1-ses OuicB-lre Cantons
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI n,£S"
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 m» au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. cliamb. dep. 7.50 Prosnpopr. Th. Furler ,

cpDPnilc Restaurant du Chasseur
11 H_ ni SB 11! (a SU minutes  sur Corcelles et a 15 minutes
fttlbllllIl isfM de Montmollin.)
ïlïgsT" Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café, tbé , chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone IM" 98. FZ-725-N 6851

771-  Am -m A. HOTEL ET PENSIONWegglS st-Bothard|iimi||iiiiii||iiiui||iiiiii||iiiiii| imuipiiii[|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. 12397 Se recommande. A. Hofniaan-Gut.

Fabrique de boîtes
céderait son outillage contre

PETITE AUTOMOBILE
Ecrire sous chiffres G 2948 ¦ U, a Publicitas. La
Chaux-de-Fonds JH 10340 J 15201

Graveur
Un bon graveur de lettres 15-195

serai* enéa é̂
de suite , ainsi qu 'un Apprenti. Place stable. — Ecrire à
Gase postale 10608.

Glaces de formes
¦ «H» ¦ 

On cherche, pour l'Et ra nger, coupeur de glaces
fantaisies , pour montres de formes , très expérimenté. —
S'adresser chez M. Amez Droz , rue Bellevue 19. 14969

Pnffpail P ^ens'
on Jfianbour quin -Wittwer

OUlil QUO Maison de repos - Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.BO à *.— par jour.

V€»B-«9ie-RsauB> S76i Se recosnmande,

Pension - Famille
Borel-Montandon Fils

Pommier 2 - NEUCHATEL - Château 12
Chambres confortables. — Chambres de bains.

Pension soignée à prix modérés.
Repas à toute heure. - Chauffage central. - Electricité.

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6 09-3

ATC AD fil Y Café-Restaurant
0-U~UllUIÀ WAÏIOWAE

CERCLE DEMOCRATIQUE
Jardin. - Repas de iVoces, d'Ecoles et de Sociétés.

Télénh - 65. FZ-1085-N 11099 Ch. OELFER. chef de enisine

' KURHAUS *\
pour maladies du cœur, des nerfs, et maladies internes

W?a« Brestenbero
au bord dn lac de Hallwil

Hydrothérapie douce. - Bains salins et d'acide car-
bonique (méthode de Nauheim) Electrolhérapie. - Cure
diététique et de terrain. - Cabine rayons X. - Héliothéra-
pieartificielle. - Canotage. - Pêche. -Bains dulae. - Tennis.

JB-7181-3 Concert tous les Jours.
Propr. : S. HAUSE1HANM. Direction médicale : Or Méd. K. KISTIEH 

J

Amis des Curiosités
Qne! est votre plus beau but de promenade 1

mm~ Rien de plas magnifique que les "mm

§rottes de (Réclère
I||U|1II|)II|1)I||IIP|U||II||#P

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible formé par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la c belle mère », les eolonnettes, l'orgue, le glacier, ete. et le
charmant petit lac à une profondeur de 95 mètres.

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

Restauration. Dîners pour Sociétés sur commande.
Consommations de premier choix. Piano, excellente musique auto-
matique. Jeu de (railles. Vue très étendue sur la vallée du Doubs et
les Vosges. — Téléphone 9. p-835-p 97 g
Se recommande au mieux. A. JOLISSAINT, prOPriêtaifB

Château de Courgevaux
s/ NOUAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc , beaux ombra
ges, chambres confortables, cuisine soignée. Prix : 6 fr. par jour
4829 mme ziegenBHhSs.THPSRngy.

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

Pr p! PÇ K"rta"s Mon Souhait
Jh JL Ut&UsU Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10227-J. 9901 Propr. O. Sutter.

ETAT-CIVIL jj 15 Août 1923
NAISSANCES

Baeltler, Gabriel -Maurice- An-
dré , fils de John-Arthur, compta-
ble, et de Georgette-Berthe (dite
Marthe), née Viennot, Bernois.
PROMESSES OE MARIAG E
Sehutz, Albert-Edgar, cordon-

nier . Bernois, et Briot née Faivre,
Laure-Berthe, commis. Française.
— Sehoop, Henri-Adolphe, fonc-
tionnaire postal, Thurgovien. et
Magnin. Jeanne, sans profession ,
Npur.hàteloi fiB.

Pour cause de départ, à vendre
à Montmollin. dans très belle
situation :

Jolie Petite Maison
avec jardin

Trois chambres et euisine, avec
réduit et dépendances, buanderie,
cave, bûcher, poulailler. Espallier
de pêchers et abricotiers , rocaille
fleurie , verger avec nombreux
fruitiers. Petite aspergière de 4
ans, grosailîers, cassis et raisiné-
tiers nombreux. — Pour condi-
tions, s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 14686

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
pièsîes et cave]. Rez-de-chaussée
[vestibule , cuisine, 2 gr. pièces].
1er étage [3 chambres et 3 cabi-
nets de toilette]. Electricité sons
peu. Occasion, cause de départ.
Prix, 66,000.— fr. français. —
S'adresser à M. F. Jeannerat.
Cras-de-Chaprais, à Besançon.
ou à M. Arth. Willemin, * aux
Breuleux [Suisse], 14954

A louer pour époque à con-
venir, - 15064

joli appartement
de 5 pièces, chauffage central,
toutes dépendances, jardin. —
S'adresser Case nostale 2O084.

éi louer
Rue Lèopold-Robert 58

Pour le 3i Octobre 1923
Vu 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,
i cuisine et belles dépendances.

Pour de suite oo époque à convenir :
Un beau magasin avec arrière-

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

meuble.
S'adresser à M. H. Uauchaud.
rue Jacob-Brand 86. Téléphone
638. P-306f..7-C 14353

W louer
pour le 31 octobre , ou époque à
convenir , tans maison en construc-
tion , Rue du Progrès 145 et 147,

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

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant , Rue du Parc 23.

Vélos
avec gunint ie  -i' tsti an . comp lets.

fr* 105.1-
jusqu 'à (': ; i t i i - *i H ii iHnl du .stock. —
Otto t-'ISt IIEIÎ. Eue de l'Eau
SO. BIEfttE. .IH-830«-.T 15200

BOUGIES « BOSCH»
î.our Autos et Motos . Fr. 3.—

». PHANFRINI
à NEUCHATEL

Machines :> travailler le buis.
outillages;, lanses ne scies :<
rut ia» PI Imi s ci*oi**é, souslure
et aiguisage P2123.N 15199



Magasin d'horlogerie
ù remettre à Lausanne. Travail
de réparations pour 2 personnes.
Jolie situation. On resterait inté-
ressé sur désir. JH 707 L 15911

«erger, Grand-Pont 8 Lan-
a me. 

Avis aux fabricants!
Qui occuperait bon 15206

doreur de roues
expérimenté, travail propre et soi-
gné, soit à domictle ou en Fabri-
que. — Offres écrites, sous ini-
tiales A. B. -15206, an bureau
de l'iMPAtmAL. ' : '

Jeui fille
serait engagée par Fabrique de la
ville à des travaux propres et fa-
ciles. — Offres écrites, sons chif-
fres S. M, 15305, an bureau de
I'IMPARTIAL. .*' 15205

BMMBKB

Jenne FÉ
15 ans 15502

cherche Place
pour garder les enfants et les tra-
vaux du ménage à La Chaux-de-
Fonds, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — S'adres-
ser à M. Beyeler, boulanger, à
Bettlach (Soleure). JH-7656-SR

Aide - Magasinier
Jeune homme, en parfaite santé,
trouverait emploi dans nos En-
trepôts. — Se présenter avec réfé-
rences et certificats, au Bureau
de la: Droguerie Générale S.
A., rue Léopold Robert 117a.

15204

Tnjl lnnnn pour garçons,l ttlllCUOO ayasst fait un appren-
tissage sérieux, cherche place '
chez tailleur pour le ler Septem-
bre, ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres J. K. 15303
aïs bureau de I'IMPAUTIAL . 15203

Polisseuse. 0n ^̂ „une jenne
fille sérieuse, ooinirio appren-
tie polisseuse. 15185
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»
Cuisinière. SBïSÊ
re et connaissant tons les
travaux' d'un ménage soigné
est demandée au plus vite.
Bons gages et bon traite-
ment. 15189
S'adr an hnr de l'clmpartial*

Bonne cuisinière ¦**«*un peu
au ménage est demandée pr
LAUSANNE. Forts gages. —
Pour renseignements, s'adr.
rue Léopold-Robert 36, au 2e
étege

^^^^^^^^ lMjj l
A VPslill-P un Pota8er â gaz a 3

ICUUIC feux et four. — S'a-
dresser rue du Puits* 17, au 1er
étage, à droite. 15108

ATTENTION
¦ i ¦ •» i —

¦ _% Le public est prié de veiller à ne pas faire
_ABHS| àa feu à proximité des forôls , les risques d'in-
ffb&Jf cendie étant actuellement très graves.
§̂SaF 15210 Police du fou.

Chambre à manger
à Tendre, pour ca use de départ , superbe ohambre à
manger, style moderne, très peu usagée. — S'adres-
ser, rue du Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.¦ 15081 ¦¦

Vient de paraître :

$a (Médecin e pou r tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
-thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

___
__ 

Ce dictionnaire pratique à
_.^ ^_____=_ _^~"--i i médecine et d'hygiène à ia portée
_9' ^i

^"̂ ^^^~~~*fi^ <*>e tou8* est "n magnifique volu-
iHilililllll] i—"̂ —-S?*S_ _C«S me de P1US de 6"° Pase8> '''-sfré
flwHiy J D-'l-*'1̂ ---*- ' *-_ c,e nombreuses figures d'anato

Iffll fflil m TTîif?HII ItOTTH INIRI -1*1 renferme tous les rensei-
(_RMï|II| â y|jlllj[UiUUlUX£] guements utiles sur les premiers
Mai|QJflJ * llî ^w '̂JS'SJoiol 

soins 
à donner aux nisilades el

IBra! jFS*̂ *SS-**"̂ QJ blessés, les précautions à prendre
HÏH 'U^mm~^» ''M"\f. pour se préserver 

des 
maladies.

MUN 1 A_—*i(flW&lKr Ç ' contagieuses, les/règles à suivre
Ç i A^mflS*^mil. h 

pour bénéficier de la loi
HiH n M nntw ^vlif (I M RL 9 sur Ies accidents du
IfflfiM A il FSxï le travail, la nomenclature des
IWHlilllll ! • Ji f*_Z?êO"lI Vrtl lr*e'Ueurs remèdes avec leurs mo-
iHlMl l z w ^ V  ̂ bv  Al f'es <**'aPPlication et les plus ré-
jHil| m \_r\f ?&y  V) ceptes découvertes de la science

iKmmll W SiS-S^^Sl-̂ ^l̂ r U tile dans 
toutesles 

familles,
'IHliiftlII T-2*!̂  u il est indispensable aux person-
^«sfflffl *̂ «—"***"̂ *"̂ ' nés éloignées du domicile du mé-'> j£*'» Hl)ii H 1--* - décih, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce À personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr , 50 le volume, port et em-
ballage à U charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi an dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 i notre oompte de chèques postaux
ivbaas. 

— Humm.t tm*U*. Otlcj Um t o£ tt* ««¦,>,<¦ mm, "-„?, Km
•*—*s , Q*mm. j g t m m m m m * '  •M» am. •fSg..,*P C

Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. .

Le Dentol se. trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-30914-D 10?55
Dépotgénéral : E. VAILLANT & Cie, 10, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Reyilliod.

!! FIANCÉS !!
CiPour nu mobilier solide et de bon §

goût, adressez-vous à la Maison

Pfluger & C°, m S
10, Grand'Rue, 10

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

Visitez l'exposition permanente.

tmm ^_ Pour devenir parfait pianiste
—"A — p \-  QIIIAT de PIANO
—Ê-%*r\w~ ̂ Urs vlllA I W correspondance
— __ r'-WS-X Enseigne tout ce qiie les leçons orales

^*Sfc0*̂ __8 n'enseignent jamais. Donne son splcudi-
_m i m) de, virtuosité, ssireté dn je a. Permet
mt^mm̂  d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

lout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Qarmonie. pour
composer, accomnagner , improviser. — Exp lique tout , fai t tout
comprendre : Violon,Solfège, Ohant , Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 80U

M. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour, LAUSANNE.

^̂  ̂

I 
REVUE INTERNATIONALE f

XX,-.»*. OE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de -chaque mois

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . * 530 I
*téTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Huméros-spécimats 1
oratsilts ___ K

On s'abonne ¦
è toute époque pERiODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— * Illustré, la 1ŒVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV t>. J52S V da l'horlogssrle, A la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
1 Téléphones 1135 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,! et 355 i f _ •* . .I . etc., etc i

| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I 1M j
l& Commune de La Chaux-de-Fonds

W Magasins du Juventuti
Mise en vente d'un lot de, 15176

Salopettes Américaines
¦• • * ¦¦ ¦

-
¦ 

; .'-.*2#.i.; : ¦
blettes, très solides, comme it en a déjà été pendu

Prix du Complet (veston et pantalon)
Fr. fS.'gS

Un bon soulier
<T" Sa doit être exécutéaoec
BJ . I du matériel de toute
§m I lire qualité, aooir une

«o- Jtjj y bonne f orme et être
*̂  j_7 I àtmprixaoantageux,

MmY _J alors seulement it réa
>  ̂pond à toutes les exU

y^  ̂ T̂ ^^  ̂gences. - Les articles
m_ \ j j g m m W  cf raprés répondent à
^̂ ""^  ̂ ces exigences.- 'Nous

expédions ceuxsti
_^_ franco contre rems

-teJEj  ̂ ' I boursement

* . %. I 531. Souliers pour
•| \ garçons et filles

y»/ \ cuir ciré
77 INos. 26-29 frs. 10.50

463 j L j  INos. 30-35 frs. 12. 50

j&V 
^
d 453. Souliers de

Jj C *!f l ****>S^_m dîms^nche pour
j t̂ 1*̂ ' Jr ^MM W femmes

/*^v ^d' Guir cir^d timtmr̂  ̂ Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marché
Rod. Hirt f ils,Lenzbourg

i , ; 

Le ligiti Fritsch
^^^ ĵ -, rend aux

/ ^*>^**vKw 1̂  primitive.
JÇ; T^M\™^ 

Prix 
par

C
À \Û ^llUm

'///wEÈ Z^^1 
pour 

les
l '.lWf -sf r v OOST>8 aux
'x vU Àr if f s  pieds à
VJ *w 4 È  ¦**¦• 1-25»s <* *» la boite

FILETS SPORTS sole a 75 ot.
chez E. PELUIA.W, coiffeuse
rue .\sssna Droz 105. 15186

Envoi au dehors

A V6iidr6 ma-iii*ii'ne véi°
de luxe pour

homme, marque «Biancbi», 2
freins sur jantes, et avec ssar-
ter. — S'asireeser à M. Som-
mer, nuynuisier, rue Numa-
Droz m. 05160

Remonteurs
poar 10 \ lignes cylindre bascule
sont demandés

Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue du PARC I f 0>

15207

Machines
i tare

A vendre plusieurs machines
d'occasion, en parfait état d'en-
tretien et venant , d'être revisées.
Prix très avantageux. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres M.
D. 15198 an bureau de I'IMPAB-
TIAL. ^5198

W_L Repose «a paix. _B

__\ Madame et Monsieur Albert Ibchumi-VuLllème __\\ et leurs enfants Willy et Koger à VUleret ; %g£
__\ Madame et Monsieur Gharles Kisold-Vnillème et W§
I leurs enfante, Elisabeth, Charles, Madeleine, Jean Hj

___ ot Hélène à Chézard ; |-y*l
_H Madame et Monsieur Ohaorlee Sohgrler-Vuillème _\
I et leurs enfants Jean-Louis, Adrien, Pierre et Mau- s
I risse, à La Chaus-de-Fonds ; H

WÊ et les familles alliées, *̂ |
I font part à leurs amis et connaissances de la perte 9
I irrépérablo qu'ils viennent d'éprouver en la per- I
I sonned de leur ssher père, grand-père et parent, ¦

I Monsieur Paul-Louis VUILLÈME ¦
_| que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 19 heures 50, dans I
m sa Time année, après une longue et pénible ma- I
__ ladie. ^ . ^R

WÊ CHEZARD, le 15 août 1923. WÊ
m L'inoinération aura lieu sans suite, à La Chaux- I
I de-Fonds, vendredi 1? courant, à 15 heures. ^i

|H Domicile mortuaire, Grand-Chézard. :&__
mÊ Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. H

Â Innan pour le 31 octobre,
lUUBI rae de la Serre %-Sme étage, beau logement de

3 pièces, cuisine, chambre de
bains, plus éventuellement 2 piè-
ces au Sme étage. 15174

Sme étage, locaux de 2 piè-
ces â l'usage de bureau ou atelier.

S'adresser à M. Jacques Du-
commun, rue de la Serre 3. Télé*
nlionfl I4.Q7. 

Logement. - g_J«
gement d'une chambre, cui-
sine et alcôve. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 15192

Logement. A £¦£££ *
avant, logement de 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dé-
pendances, au soleil, côté sud-
ouest, à 2 ou 3 grandes per-
sonnes ; et un logement de 1
ohambre, cuisine et dépen-
dances, au soleil, à 1 ou 2
personnes. 15188

S'adresser, par écrit, sous
sshiffres A. B. 15188, au bu-
réau de __ Impartial ».

P_T*0D demande ~
vite possible, 3 ou 4 pièces nseu-
Mees, salle de bains. — Ecri re
sous initiales G. D. Z. 15014.
ass hnrpssn de I'IMPAUTIAS, 1.n014

UQ u8D13,nQe chambre i man-
ger. — S'adresser par écrit avec
prix, sous initiales K. D. 15209
an hnrp ssn rlw I'IMPAP TIAS ,. \____

Pour cause de départ venadre
une superbe chambre à coucher,
composée de : 1 lit de snilieu , une
armoire à glace, 1 lavabo à glace
et une table de nuit Le tout, à
l'état de neuf , est cédé à très bas
prix. 15-208
S^ad^̂ bur

^
de l^Impartial»

Or.

Bonrpin Gerster
Hédecin-Oculiste

absent
jusqu'au 25 «où*

P 32H66 D 15177

A louer
pour fin août courant,

JCocaiix
à l'usage d'atelier et bu-
reaux, situés à proximité de
la Place du Marché. — S'a-
slresser Etude Jacot et Ché-
del, notaires ot avossat, rue
Léopold-Bobert i. 15170

Nittps
On eherche installation com-

plète pour nickelages de mouve-
ments. Eventuellement on s'inté-
resserait à atelier sérieux. —
Adresser offres écrites soas chif-
fres A. Z. 15175, au bureau
de I'IMPARTUI.. 15175

Remontages , .
petites pièces soignées, a sortir
à domicile 15164
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial»

uflCS u 6CO16. COURVOISIER

Délie occasion !
A vendre, pour cause de

santé, 15143

Bicyclette à moteur
1 et demi HP, marque Gurt-
ner. nouveau modèle, état de
neuf, n'ayant pas fait 200 km.
S'ad. au bur. de _______
C A M I O N

1500 kilos, S0 HP. 15182
A VENDRE

à un prix * exceptionnel, ou à
échanger contre camionette-voi-
turette, 3 places, ou fraiseuse
universelle. — S'adresser à M.
A. JACOT-HENNY. FLEPBBER.

On demande à louer ,à l'u-
sage de petit comptoir, une
ou deux 15163

grandes chambres
à 2 ou 3 fenêtres, indépen-
dantes. — Hreoxani.  — h .crtrs
sous chiffres N. K. 15162, au
bureau de l'e Imparial ».

Jolie chambre
très bien meublée, indépendante

est demandée
de sui te. — Ecrire avec détails et
prix, sous chiffres T. S. 15180,
an bii rpau fie I'IMPARTI »,. 15180

RacconiflioûageSfair'e de^Racco^
modages d'haoits et de lingerie.
— S'adresser rue du Temple Alle-
mand 79, au rez-de-chaussée.

15181

AlfflFMltï Jeune hommertfJJM GUll. séri6UX p61lt
entrer comme apprenti à la
bij ouetrie sie Pietro, rue Léo-
pold-Bobeart 74. 15168
Bonne ménagère ^

p
t̂fiance, sa recomsnande pour mé-

nage de personnes âgées ou
comme remplaçante. — S'a^
dresser rue des Terreaux 27,
au rez-de-chaussée. 15161

Pirmntl A- louer poux leriijuuu. 
 ̂ septembre,

rue de la Serre 37. beau pi-
gnon de 2 chambres et oui*
sine. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue de
la Paix 39. 15169

PERDU
sur la route de La Chaux-de-
Fonds au Ponts, 15183

une manivelle
pour aulomobile. — La personne
qui pourrait l'avoir trouvée, est
priée de bien vouloir l'envoyer
contre récompense, à M. Louis
Burdet, à St-Snlpïce (Neuchâ-
tel). 
Poprfn ve-dredi ou samedi, de
rclUU ia rue des Moulins à la
rue Numa-Droz , un billet de fr.
50,—. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue des Moulins 3. au
Sme étag e, à gauche. 15153
DQISH TI *e 3 août, bracelet or,
rcl UU entre l'Astoria et l'Hôtel
de la Balance. — Le rapporter,
contre forte récompense, a la Di-
rection de Police. 15067
PprHn ea suivant la rue Nu-rci uu ma.DroZj Tjne fcoîte
de montre 10 lignes et demie,
9 c t., fantassie (calot te). — Lia
rapporter, contre récompense, au
bureau, rue Numa-Droz 16.15190

| Avez-vous f_àp Voulez-vous S CherGhez-vMS A Demandez-vous „ ,̂ t
SP Mette? ont annonce dana I'IMPARTIAL, journal le -plus répandu <îe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^if ISeuehâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f c
S V d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

 ̂
ST Tirage élevé ~m flÙOIUlBIllEIltS ffanflOIlCeS Ml rabaiS Proje

ts ei Devis tor «femandt. 
J^



La catastrophe minière «Sans
le Wyomimig

De nouveaux détails — On compte 103 morts
KEMMBRER (Wyoming), 15. -- Voici de

nouveaux détails sur l'explosion qui s'est p ro-
duite dans une mine de Kemmerer :

138 mineurs sont restés enfermés dans la
mine à la suite de l'explosion. 35 ont pu être
retirés vivants. 103 sont présumés morts. L'ex-
plosion s'est produite à 1700 pieds de profon-
deur. Elle a été causée, croit-on , par un pétard.
11 n'y a pas eu d'incendie.

Les rescapés ont déclaré qu'ils ont vu de nom-
breux corps dans la mine. La plupart des victi-
mes ont dû mourir asphyxiés. Seuls ont pu s'é-
chapper ceux qui avaient cherché des postes iso-
lés. Les morts n'ont pas encore été remontés à
la surface. Peu après l'explosion, le fonctionne-
ment des pompes a été interrompu . On est porté
à croire que des mineurs auraient été noyés.
Plus tard, les pompes ont recommencé à fonc-
tionner. 

L'attitude des Etats-Unis et les réparations
WASHINGTON, 16. — On répète que l'atti-

tude des Etats-Unis à l'égard des réparations
est absolument la même que celle dui prudent
Harding et que le gouvernement américain est
prêt à répondre à tous les appels de concours
pour la solution de la question des réparations
à la condition que ces concours soient utiles
aux intérêts américains. Les Etats-Unis s'en
tiennent aux déclarations de M. Hughes faites en
décembre passé et attendent pour agir que les
proj ets élaborés à l'étranger aient pris consis-
tance et soient -mûris.

A l'Extérieur
Pour l'indépendance rhénane

PARIS, 16. — On mande de Mayence au «Ma-
tin » qu 'au cours d'une réunion tenue mercredi
après-midi, les chefs du grand parti séparatiste
se sont ralliés à l'Union populaire du Dr Dorten.
Le comité directeur du groupement rhénan coo-
péré a décidé que le nouveau groupement se
nommerait désormais « Parti de l'indépendance
rhénane ». L'assemblée s'est prononcée contre le
fédéralisme, mais en faveur de la création d'un
Etat indépendant qui prendrait à sa charge la
part qui lui revient des réparations.

La campagne contre le kane français
LONDRES, 15. — L'Agence Havas eomimuni-

que que par suite de ventes s-pécu-latives il1 y
aurait actuellement, dit-on, da<ns les milieux fi-
nanciers de Londres, un fort découvert de la de-
vise nationale française. Tel est le résultat de
la campagne dirigée en Angleterre contre le
franc H paraît même .que si quelques demandes
de francs étaient faites, les francs vendus à dé-
couvert ne (pourraient être obtenus à moins que
les banques de Paris n'accordent des crédits aux
banques anglaises.

Au Reichstag
BERLIN, 16. — Dans sa séance de mercredi,

le Reichstag a liquidé différents proj ets de loi
ayant essentiellement pour obj et d'adapter sur
divers terrains le régime actuel à la situation qui
résulte de la dévalorisation du mark. U a adopté
une résolution aux termes de laquelle le gouver-
nement est invité à déposer sans délai d'autres
projets aux fins de préparer les voies à la réno-
vation des finances du Reich et au raffermisse-
ment de son crédit, et ce en frapp ant les valeurs
économiques et en passant au système de la mon-
naie à valeur stable.

M. Hilferding, ministre des finances, a donné
ensuite l'assurance qu'à cet égard le gouverne-
ment gardera le contact avec les organisations
professionnelles. Après quoi le Reichstag s'est
ajourné « sine die».

Mussolini et les coopératives
ROME, 16. — Un accord signé par M. Mus-

solini a été conclu hier entre les représentants
des coopératives socialistes de la province de
Reggio et les représentants des syndicats fascis-
tes. Aux termes de cet accord, toutes les coopé-
ratives de la province forment une organisation
indépendante. Les j ournaux attachent une grande
importance à cet acte qui assure au président du
Conseil la collaboration des coopératives qui ,
dans cette province, étaient le plus fort appui du
mouvement économique socialiste.

)_¦_?* Des raz de marée -causent de graves
dégâts en Corée

SEOUL, 16..— Des raz de marée se sont pro-
duits sur le littoral nord-ouesû de la Corée dé-
truisan.t des centaines de maisons, causant de
grands dégâts à la batellerie et ta mort de cen-
taines" de personnes. Suivant des nouvelles non
encore confirmées 9 y aurait près d'un millier de
morts.

TJne bande de faussaires
NEW-YORK, 16. — La sûreté américaine a

surpris en plein travail des faussaires en train
de fabriquer des billets de banque de 100 dol-
lars. C'est la -seconde fois cette semaine que la
ponce arrête des faussaires avant qu'ils aien t
pu mettre leurs billets en circutation.

Un congrès interparlementaire
COPENHAGUE, 15. — Après audition des

thèses soutenues par divers orateurs, la confé-
rence interparlementaire a adopté la résolution
suivante :

Après avoir entendu le rapport présenté par
M. le Dr Matala sur le contrôle de la politique
extérieure, la XXIme conférence interparlemen-
taire décide de confier à une commission perma-
nente, pour les questions juridiques, le soin de
poursuivre l'étude de cette matière. La commis-
sion présentera son rapport à la prochaine as-
semblée.

La conférence s'est occupée ensuite du pro-
blème des mandats coloniaux. M. van Kohi, dé-
puté à la première Chambre des Pays-Bas, a
proposé la résolution ci-après :

La XXIme conférence interparlementaire ac-
cueille avec satisfaction la création des mandats
coloniaux qui ouvrent une ère nouvelle de la
politique coloniale en accord avec les principes
posés par le pacte de la Société des Nations.
Elle accompagne de ses vœux les plus sincères
la constitution d'une commission permanente
à laquelle incombera la surveillance effective
de l'exercice des mandats. Sans vouloir se pro-
noncer en détail quant aux réformes désirables,
la conférence exprime son ferme espoir que les
puissances mandataires sauront remplir leur
mission civilisatrice et que, par là, la création
des mandats coloniaux deviendra un facteur im-
portant pour le développement de la solidarité
universelle ainsi que pour le maintien de la paix.
La conférence, approuvant en général les prin-
cipes relatifs aux mandats, décide de confier
Fétude d'améliorations heureuses dans ce do>-
maine à la commission permanente de l'Union
interparlementaire pour les questions nationales
et coloniales, en lui donnant mandat de présenter
un rapport sur le résultat de son examen.

M. Gothein, ancien ministre allemand des fi-
nances, a démontré que l'Allemagne avait ad-
ministré au mieux son domaine colonial et que
les fautes qui avaient pu être commises à cet
égard avaient été réparées. Il a conclu que c'est
une véritable dérision de n'avoir remis à son
pays aucun territoire sous mandat.

M. van Kohi lui a répondu qu'il faut d'abord
que l'Allemagne soit admise au sein de la So-
ciété des Nations, après quoi l'accès à la com-
mission des mandats lui sera ouvert. La confé-
rence s'est ralliée à la proposition du délégué
hollandais.

Novifeaui iromistole» em Allemagne
Une catastrophe sur le littoral de la Corée

-t «>«j*.-6s4* 

Ees fféM»orci_tiOMis
Après la note anglaise — Les gouvernements

français et betees répondront séparément
PARIS, 16. — Dans les milieux bien informés,

on précisait mercredi soir que la prochaine com-
munication du Quai d'Orsay à Londres relative
à la note anglaise ne répondra point par point
qu 'aux paragraphes intéressant directement la
France et ne présentera d'observations que dti
point de vue français. Dans ces conditions il est
probable que le gouvernement belge fera de son
côté ses propres objections à la note anglaise et
répondra aux questions qui le concernent plus
particulièrernent telle que la priorité belge. Cette
procédure , qui laisse une complète initiative à
la Belgique, aura en outre l'avantage d'être plus
rapide parce qu 'elle ne nécessitera par de pour-
parlers entre Paris et Bruxelles. Toutefois la
note française sera communiquée au gouverne-
ment belge avant d'être adressée à Londres.
La capacité dé paiement de l'Allemagne — La

proposition Bonar Law
LONDRES, 16. — L'agence Reuter dit que,

suivant certaines indications reçues mercredi
dans les milieux bien informés de Londres, la
note britannique recevra un examen attentif en
France. On fait remarquer que si une commis-
sion d'experts évaluait la capacité de paiement
de l'Allemagne à 50 milliards, chiffre proposé par
Bonar Law en j anvier dernier, la part d'indem-
nité de la Grande-Bretagne serait de 11 milliards
basés sur le pourcentage de Spa à. 22 %. Comme
l'Angleterre ne cherche à recouvrer que 14.2mil-
liards (710 millions de livres sterling) de ses
paiements envers les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne n'aurait donc à recevoir que 3,2 milliards,
c'est-à-dire 160 millions de livres sterling, de ses
créanciers du continent, qui en réalité lui doivent
quelque chose comme 1 milliard 200 millions de
livres sterling.

Dans certains milieux de Paris, on se prépare
à examiner attentivement la question de savoir
si on ne pourrait pas arriver à un accord sur
cette base. On fai t remarquer que le gouverne-
ment britannique ne cherche pas la priorité pour
ses paiements, comme certains milieux l'ont sug-
géré.

Arrestation de M. de Valera
LONDRES, 15. — On mande d'Ennis (Irlande)

que M. de Valera a été arrêté par fes troupes
gouvernementales. w

M. de Valera a été arrêté par les troupes gou-
vernementa les à Ennis, comté de Clare. Quel-
ques minutes après avoir commencé son dis-
cours à une réunion qui avait été annoncée en
vue des ébctions, les troupes accompagnées par
une automobile blindée entourèrent l'édifice, ti-
rèrent en l'air et blessèrent deux personnes.
Une grande panique se produisit au cours de la-
quelle trois personnes furent blessées. De Valera
était arrivé à la réunion sans être déguisé dans
une auto découverte. Il avait été très acclamé
par une fouile enthousiaste d'environ 15,000
personnes. C'était sa première apparition en pu-
blic depuis l'armistice en Irlande. Après son ar-
restation, M. de Valera a été , conduit par les trou-
pes gouvernemen tales dans leur caserne.

La T. S. F. et les bombes d'avions
LONDRES, 16. — D'intéressantes expériences

de bombardement d'un cuirassé par des avions
ont été faites l'autre j our au large de l'île de
Wight.

Le cuirassé déclassé « Agamemnon », de 19
rrtille 800 tonnes, avait été muni de dispositifs
de T. S. F. permettant de le manœuvrer à dis-
tance. Il n 'y avait donc à bord qu 'un petit nombre
d'observateurs placés dans les abris blindés
et dont le seul rôle était,de marquer le point de
chute des bombes à charge très réduites lan-
cées par les aviateurs.

Guidé par les ondes envoyées par le destroyer
« Truant », qui se trouvait à environ 1500 mètres
de distance, l'«Agamemnon» a effectué pendant
deux heures, et à une vitesse de 14 nœuds, des
évolutions très compliquées se rapprochant de
celles que ferait un bâtiment réellement attaqué
par des avions et cherchant à les dérouter par
de brusques changements de direction. Simul-
tanément, huit avions ou hydroavions survolè-
rent le cuirassé à une hauteur d'environ 2500
mètres et tentèrent de le bombarder. En raison du
vent qui soufflait par rafales et dont la vitesse
dépassait 60 kilomètres à l'heure, il semble que
très peu de bombes atteignirent leur but, bien
que l'« Agamemnon », avec ses 180 mètres de
long, constituât une cible respectable. De nou-
velles expériences seront faites, cette foi s, avec
des avions volant non isolément, mais en for-
mation régulière- et à 400 mètres de hauteur.

(Le « Radio »?

Les désordres en Allemagne
Le pillage des magasins '

DUSSELDORF, 16. — Des centuries commu-
nistes ont occupé la fabrique de matières ,colo-
ranfes de Leverkunen. La police a réussi à ré-
tablir l'ordre.

A Aix- la-Chapelle de nombreux mayas'ins ont
été pillés. Les divers partis politiques à l'exclu-
sion des communistes se sont entendus pour for-
mer une milice.

A Dusseldorf la situation est critique. La po-
pulation est très surexcitée contre les commer-
çants qui augmentent leurs prix dans d'énor-
mes proportions. La municipalité a pris des me-
sures pour empêcher te pillage.

Dans le port de Hambourg le travail est
suspendu

' HAMBOURG, 15. — Le travail est complète-
ment suspendu dans le port de Hambourg, les
pilotes s'étant mis en grève à leur tour. Ils élè-
vent diverses revendications parmi lesquelles
la complète suppression de la police de sûreté
dans le port franc et le paiement d'un .subside
a économique » de dix millions de marks.

Les ouvriers des remorquers ont cessé !e
travail dans la matinée de mercredi Sur les
chantiers le travail est nul ou peu s'en faut.

Nouvelles scènes de tumulte à Cologne
COLOGNE, 15. — Les usines de produits co-

lorants de Leverkunen, qui avaient déjà été le
théâtre de manifestations communistes samedi,
ont été troublées mardi matin par de nouvel-
les scènes de tumulte. Un certain nombre d'ou-
vriers qui voulaient travailler ont été chassés
des ateliers, non sans violence, et les conseils
d'entreprise déclarés déposés. Toutefois, l'arri-
vée de détachements de la police de Cologne a
rétabli l'ordre. Les établissements restent fermés
jusqu'à vendredi.

Le tarif des chemins de fer
c BERLIN, 15. — A dater du 20 août courant,
les tarifs des chemins de fer du Reich seront re-
levés dans la proportion de 900 % pour les
transports de voyageurs et de bagages, de
fl00 % pour les transports dé marchandises et

animaux.
Les tarifs dits de valeur constante seront ap-

pliqués à compter du premier septembre, sauf
en ce qui conerne le trafic-marchandises qui y
sera assujetti dès le 20 courant ; pour cette der-
nière catégorie, le ch-Lffre-olé a été porté à
1,200,000.

L'état de siège â Aix-la-Chapelle
AIX-LA-CHAPELLE, 16. — L'état de siège a

été proclamé à Aix-la-Chapelle.
La situation s'est améliorée dans la province

de Saxe
BERLIN, 16. — La situation s'est améliorée

dans ia province de Saxe. L'échec de la grève
générale proclamée par les communistes est
complet. Un certain nombre de grévistes ont été
arrêtés.

Dans le district de Magdeburg, les grèves ne
sont pas générales.

A Gelntin un meneur communiste a été tué.
La police a procédé à l'arrestation de sept au-
tres meneurs. Deux des chefs des colonnes de
pillards communistes ont.été arrêtés dans l'ar-
rondissement de Eisleben..

La police maltraitée à Dattein
BERLIN, 16. — On mande de Munster au

« Vorwaerts » que des troubles graves, provo-
qués par les éléments communistes, se sont pro-
duits hier après midi à D-tteln. Les manifes-
nants, au nombre de 5 à 6000, assaillirent l'Hô-
tel-de-Ville. La police, envoyée pour faire éva-
cuer l'hôtel de ville et qui , sur la promesse que
ses ordres seraient exécutés sans récriminations,
avait déposé les armes, fut si maltraitée que
huit policiers durent être transportés à l'hôpital.

Le ravitaillement de la population
BERLIN, 16. — La première séance du nou-

veau Cabinet du Reich s'est occupée des me-
sures à prendre en vue d'établir le ravitaille-
ment de la population. Au cours d'une confé-
rence qu 'ils ont eue avec les représentants du
gouvernement, Hss représentants des paysans ont
déclaré que le pillage des champs finirait par en-
traver complètement le ravitaillement , et ils ont
réclamé du gouvernement du Reich que des me-
sures de défense soient organisées par. la police.
Le gouvernement du Reich leur a déclaré qu 'il
était d'abord nécessaire de procéder à la livrai- -
son des récoltes. ._

<_ WA W~* Un gros Incendie
PARIS, 16. — On mande d'Amsterdam aux

journaux Qu'un incendie a détruit 10 maisons,
un temple protestant et une synagogue à Dwin-
gelo (province de Drente). Les dégâts s'élèvent
à environ 10 millions de francs»

Arrestation de M. de Valera

ffill £§S~WLl.Siïi*̂
Les perquiskions nocturnes à Berne

BERNE, 16. — Une information, qui fait ac-
tuellement le tour de la presse anglo-saxonne,
attribue à la Suisse entière les perquisitions
nocturnes auxquelles se complaît, depuis quel-
ques mois, la police municipale de la vflte fédé-
rale. Et elle cause un tort considérable au tou-
risme en Suisse. Malheureusement, on doit cons-
tater que la police de la ville de Berne ne pa-
raît nullement avoir été impressionnée par l'in-
tervention du Dr Wirz auprès de la commis-
sion de gestion du Conseil national, et qu'elle
persiste dans ses pratiques singulières. Il y a
quelques jours encore, à trois heures du matin,
elle pénétrait dans trois chambres de l'hôtel
Ratskeller — connu par une clientèle particuliè-
rement sérieuse — aux fins d'y vérifier l'iden-
tité des couples qui s'y trouvaient Comme dans
la plupart des cas précédents, eHe trouva «buis-
son creux ».

On se demande si les mobiles qui guident ces
agents d© l'autorité sont dictés par un souci de
vertu, ou s'il ne faut pas y chercher autre cho-
se... mettons le désir, par ces chaleurs canicu-
laires, de travailler la nuit plutôt que le jour. Les
mauvaises langues se livrent à des suppositions
« moins charitables encore».

(«Tribune de Genève.»)
Vieux Suisses-.

BERNE, 16. — Les « Feuilles républicaines
suisses » rapportent un incident qui rait en joie
tout récemment le Grand Conseil de Thurgovie.
Celui-ci était appelé — comme cela se passe à
chaque session — à accorder la naturalisation
à 14 immigrés d'Outre-Rhin. M. Ullmann, rap-
porteur de la commission, raconta comment la
commune de Lippoltswiler avait conféré son
agrément à- l'agrégation d'un Wurtembergeois,
médiocrement connu dans la localité. Trois ci-
toyens seulement, y compris le maire, étaient
présents à l'assemblée communale. L'un des deux
assesseurs fut nommé secrétaire et l'autre scru-
tateur. Le .candidat annonçait qu'il paierait tout
ce que l'on voudrait ; on fixa une somme ronde-
lette. La lecture du procès-verbal excita l'hila-
rité du Grand Conseil. Celle-ci atteignit son dia-
pason le plus élevé quand M. Ullmann raconta
que ces trois citoyens de Lippoltswiler appelés à
trancher le cas étaient eux-mêmes des-. Alle-
mands naturalisés !

Les « Feuilles républicaines » s'indignent de
cette j oie déplacée. Bismark aurait dit autrefois,
écrivent-elles, que la Suisse devait être non pas
conquise, mais peuplée par les Allemands. Nous
en sommes sur le meilleur chemin. D'un côté les
Suisses emigrent et les places qu'ils laissent vi-
des sont occupées par des Allemands. Les dis-
cours patriotiques prononcés le ler août ne sau-
raient donner le change sur la réalité de ces
faits.

La Chaux- de -p onds
Notre nouveau feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui k publication
d'un nouveau petit feuilleton, « Ce bon M. Poul-
gris », œuvre charmante, pleine de verve et
d'humour et que nous devons au grand roman-
cier populaire Pierre Valdagne,
Le circuit des Vosges.

Ce matin , à 8 h. 57, arrivaient en notre ville
les premiers' coureurs du circuit des Vosges.
Un nombreux public stationnait vers la Croi-x-
d'Or où se trouvait un bureau de contrôle. On
remarquait/ un beau lot de machines belges et
françaises, plus particulièrement des motos,
quelques cycle-cars et side-cars.

L'Impartial i'Zir p ara"e"
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