
Un condamné à mort
offre son corps à la faculté de médecine

Condamné à mort par la cour , d'assises de la
Seine, Fernand Leclercq, l'assassin de Mlle Gi-
brat , dactylographe, avait form é devant la Cour
de cassation un pourvoi, qui fut rej eté. Le meur-
trier s'oppose, auj ourd'hui, formellement à ce
que sa famille adresse un recours en grâce au
président de la République.

— Je' n 'ai qu 'un désir — a-t-3 déclaré à son
défenseur, Me Joseph Python — netKXPv«r au

ciel le plus tôt possible la fiancée que j 'ai tuée
et que j'aimais tendrement.

De fait, Fernand Leclercq. avait déclaré au. ju-
ry qu 'il offrait son corps à la faculté de méde-!cine pour servir aux expériences scientifiques.
Et déjà, à la prison de la Santé, l'assassin a re-
çu des propositions: la plus intéressante est cel-
le d'un étudiant en médecine de la faculté de Pa-
ris qui prétend avoir « réussi à faire battre le
coeur de rats, de carpes et de cochons d'Inde
morts ». Ce j eune savant compte remplacer le
cœur de Leclercq — après une inj ection d'albu-
mose dans les veines pour empêcher la coagu-
lation du sang — «par un véritable mécanisme
formé de deux coprs de pompe aspirante et
foulante et réglé par un moteur «électrique »...

Fernand Leclercq n'a pas encore réponçht à
cette offre, qu'il a qualifiée de « trop audacieu-
se».

jV*
Quand om y réfléchit quelque peu, on ne peut

s'empêch-sr de trouv-ar que la Suisse pratique, en
matière -d'émigration, une politique singulièrepeni
incoh«£rente.

L'Etat s'est mis à encourag-er l'émigration. Faut-
il en conclure que le pays «est surpeuplé et ne peut
plus nourrir tous ses habitants ? On pourrait le
croire si l'immigraù-an ne compensait, et au-delà,
l'émigration. Tout Suisse qui s'expatrie est immé-
diatement remplacé par un étranger. A Zurich, il
entre un Allemand et demi pour un Suisse qui s'en
va. Comme ces nouveaux arrivants sont en gén«éral
très experts à jouer des coudes, ils n'éprouvent au-
cune peine à vivre largement où le Suisse, plus ti-
mide et plus honnête, n'arrivait plus à nouer les deux
boute.

Quelque temps après, rimmigrant se fait natura-
lisa, et le tour est joué. Le Suisse authentique est
remplacé par un Suisse-façon qui se comporte avec
kutant d'aisance, dans sa nouvelle patrie, que s'il
descendait en ligne directe de Guillaume Tell ou de
Werner Stauf fâcher.
— Il y a beaucoup de choses à changer chez
nous. La Suisse n'est pas encore un pays « organi-
siert » ! disait l'autre jour un Allemand naturalisé
depuis trois semaines.

Que sera-ce le j our où ces gaillards-là se seront
fait rebaptiser à Appenzell ou ailleurs et quand M.
le professeur Knatchke s'appellera Ador, Lachenal
ou Comtesse ? Ça n'ira pas long avant que ces par-
ticuliers nous considèrent comme des Suisses de se-
conde cuvée et nous prient d'aller chercher notre
subsistance ailleurs :

La maison est à nous, c'est à vous cfen sortir.
Nous sommes en train de nous préparer, pour

l'avenir, des surprises plutôt fâcheuseŝ  .
Margillac.

Un révélations d'un itt saxon
M. Cuno et la réaction

Le mérite immédiat de la chute du cabinet
Cuno revient à une petite minorité des socialis-
tes allemands. Ce furent des députés socialistes
du Reichstag, des députés des Landstag des dif-
férents pays et notamment quelques ministres
saxons qui j ouèrent le rôle décisif. La majorité
de la plus forte fraction du Reichstag hésitait
encore, quoiqu 'elle sût qus M. Cuno recevait
toutes ses directives dans la villa de rlelfferi«ih.
Seule, l'indignation des masses et les révélations
du président du Conseil saxon forcèrent les so-
cial-démocrates à « laisser tombsr » l'instrument
docile des réactionnaires. La menace mise à
exécution contre les Etats socialistes, la Thurin-
ge et la Saxe, par M. Cuno, sous la poussée de
Helfferich et du général de Seekt, avait d'ail-
leurs décidé les ministres saxons et notamment
te président du Conseil de Saxe, M. Zeigner , à
prendre la contre-offensive.

Au cours d'un discours prononcé, il y a quel-
ques j ours à Leipzig, M. Zeigner avait fait le
procès de la politique de M. Cuno. Il lui avait
porté un coup mortel en révélant, documents
en mains, que le chancelier soutenait effective-
ment les organisations secrètes. Il avait notam-
ment prouvé que la Reichswehr était en rela-
tions étroites avec les groupements réactionnai-
res et leur avait même fourni armes et muni-
tions. Toutes les démarches entreprises par les
gouvernements républicains des différents pays
contre tes organisations secrètes avaient
échoué parce que celles-ci ' pouvaient déclarer
qu '« en tout elles étaient d'accord avec le gou-
vernement du Reich ». L'oratsur a ensuite prou-
vé que le groupement IV de la Reichwehr, en
garnison à Cassel, recevait des ordres du géné-
ral-maj or von Mœhl, de Munich, en vue de la
destruction de documents qui auraiant démontré
que des attaches existaient entre 1a Reichswehr
et les organisations secrètes.

Dans le cas où te ministre de la Reichswehr,
M. Gessler, aurait nié ces faits, le ministre sa-
xon se déclarait prêt à publier les documents
prouvant que Cuno, Ludendorff , Gessler et le
général de la Reichswehr, Von Seekt, étaient
d'accord avec tes chefs des bandes interdites
par te traité et les lois sur la protection «de la
Réoubljque.

Il illustra enfin le rôle du gouvernement dans
l'affaire de la fuite du « Kapitaen-teutnant »
Ehrardt, Ainsi que le gouvernement saxon
l'avait fait savoir, Ehrardt pouvait recevoir dans
sa prison tes visites de ses amis et acolytes
sans être le moins du monde surveillé; et mê-
me le signalement de police lancé par le gou-
vernenrant Cuno pour l'arrestation d'Ehrardt
était faux. Enfin,* le ministre Ze:gner avait révê-
lé que des groupes de bandes secrètes avalant
été concentrées le long de la frontière de la Ruhr
au su du gouvernement du Reich en utili sant
les crédits votés pour la « Ruhrhilfe ». Le minis-
tre Gessler n 'a pas démenti ce propos, mais i3
serait excellent que le nouveau chancelier prît
position dans cette affaire qui j ette la lumière
sur les agissements du cabinet Cuno,

Le triste j eu de l'Angleterre

Genève , le 16 août 1923.
Le sort en est j eté.
Le gouvernement britanni qu e, prisonnier de

la gent d'affa ires, dont les deux représentants
sont lord Curzon à Londres , malheureux héri-
tage du cabinet Lloyd George, et lord d'Aber-
non à Berlin, se déclare ouvertement en fa-
veur de la résistance allemande dans la Ruhr.
C'est moralement un crime, une honte inex-
piable devant l'Histoire, et c'est politiquement
la plus absurde et la plus périlleuse des fautes.

L'Angleterre a l'habitude d'une épithète dont
elle a été souvent flagellée : la perfide Albion ;
elle est indifférente au jugement de l'opinion :
elle se souciera donc assez peu que les histo-
riens stigmatisent sa présenté attitude. Elle est,
en revanche, fort sensible à ce que l'heure pré-
sente peut avoir pour elle de trouble et d'en-
nui. Si l'Allemagne n'était en proie à une crise
de folie haineuse contre la France, le Foreign
Office éprouverait, de façon cuisante, l' effet im-
médiat de sa palinodie et de son lâchage à l'en-
droit de la juste cause de la France. Et ce se-
rait, comme on dit au Palais, justice.

L'entente cordiale franco-anglaise pouvait
maintenir, dans la mesure des assurances hu-
maines, la paix européenne. A défaut

^ 
de cette

entente, deux constellations peuvent être envi-
sagées : un rapprochement franco-allemand , sur
lequel les gens intelligents d'outre-Rhin de-
vraient sauter , dans les présentes conj onctures,
comme les Anciens conseillaient de saisir l'oc-
casion : par les cheveux — mais l'Allemagne
presque tout entière est aveugle, et puis, il le
faut bien dire à la décharge dc ses dirigeants :
ceux-ci n'ont pas d'émulation à connaître le sort
tragique de MM. Erzberger et Rathenau... ; l'au-
tre constellation continentale possible est une
entente franco-italo-russe. A défaut, Fisolement
de la France ne sera pas complet, car il lui
reste la Petite-Entente et la Pologne qui sa-
vent qu'un retour offensif de l'Allemagne son-
nerait leur propre glas. Pourtant , qui ne voit la
gravité extrême de la mise en quarantaine de
la France, par les autres Puissances ? U est de
toute urgence qu'elle songe à la thèse des ami-
tiés « réversibles ». L'Angleterre l'abandonne
honteusement : ce n'est pas seulement la
France, c'est l'Europe tout entière qui devrait
apporter à l'Angtetire la preuve qu 'elle n'est
pas mûre pour la servitude à l'insularisme in-
solent, et que te vaniteux « Rule, Britania ! »
n'est pas ta loi du monde de demain.

II est une autre issue au conflit (car c'en est
un , et il faut avoir te courage d'appeler les
choses par leur nom) ; cette autre issue, d'ordre
purement militaire, c'est la marche sur Berlin
et sur Munich.

Dure loi que celle de la force brutale , mais
qu 'ont jamais compris autre chose les Alle-
mands ?

Croit-on que si la situation était renversée,
» la France, vaincue après avoir été la provo-
catrice, se j ouait de l'Allemagne comme nous
voyons faire le Reich vis-à-vis de sa victime
bernée, Berlin s'occuperait des vetos de l'An-
gleterre ?

L'Angleterre peut , au reste, commettre bien
des fautes, consommer bien des vilenies ; elle ne
peut pas aider effectivement à l'Allemagne. Il y
a une voix, une voix formidable, celle des huit
cent mille morts dont les os blanchissent sur la
terre de France, des crêtes de Vimy aux plaines
crayeuses de la Champagne, qui lui interdit un
tel blasphème. Et il y a cet avertissement à la
gent d'affaires, — qui s'embarrasse peu de senti-
mentalité, — que le colosse britannique ne se
tient encore debout que par un miracle d'équili-
bre. Pense-t-on que la France, rouvrant les hos-
tilités contre l'Allemagne, qui a besoin de savoir
ce qu 'est l'invasion même quand elle n 'est pas
conduite par les Huns, l'Angleterre pourrait agir
contre la France sans que son empire asiatique
fût immédiatement en pérjj ? Le Japon observe,
médite; qne la Grande-Bretagne prenne garde
qu 'il n 'ait à résoudre, ct ne conclue.

L'Allemagne n 'est inassagie que parce que
l'Angleterre n 'a pas voulu qu 'elle pût. exécutant
honnêtemen t ses engagements, se rapprocher de
la France.

De ce point de vue. l' abominable tactique de
M Lloyd George s'avère aujourd' hui couronnée
d'un plein succès. Cependant, il y a le vers dans
ce beau fruit empoisonné , et c'est la menace de
séparatisme rhénan.

Mais si l'Ansrleterre est arrivée à ses f ins, cela
ne veut pas du tout dire que ce soit la f in.

La France, en pénétrant dans la Ruhr , où elle
eut mille fois raison d' aller, et une seule fois tort
d'y aller tardivement , sait à quo i cette entreprise
devait la conduire. Elle ne peut faiblir devant au-
cun des aléas qu 'elle lui impose : sinon, elle estperdue, et l'Europe, l'Europe telle que nous rai-
nions, telle que nous la voulons ressuscites, est
perdue avec elle.

En présence dc !a carence anglaise, il n 'estpius que l'une ou Tatitrc de ces solutions : la

pratique d'une politique européenne continentale,,
dont l'Angleterre ferait les frais, politique à la-
quelle serait partie l'Allemagne si elle était- assez
sage que de discerner son véritable intérêt, mais
qui peut se faire sans elte si la Russie et l'Italie
y apportent l'adhésion de la froide raison
calculatrice; et, à défaut de cette self def ence de
l'Europe continentale solidaire provoquée par
l'Angleterre insatiable qui veut dominer en divi-
sant : le recours à Vultima ratio.

Perspective assurément bien redoutable. Mais
la persistance de l'état présent l'est bien plus
encore.

U faut en finir.
Il nous faut la paix.
Quelle paix ?
Une paix blanche qui instituerait l'Allemagne

dominatrice du marché mondial et préparerait
notre suj étion politique par une expansion écono-
mique triomphante?

Ou la paix telle que l'impose le droit victo-
rieux; la paix qui, tout en aidant au retour à la
vie "normale du criminel, ne lui permet pas ce-
pendant de juguler les victimes qu'il voulut as-
sassiner ?

Poser la question, c'est, me semble-t-îl, y ré-
pondre.

L'Allemagne pouvait être contrainte par l'en-
tier accord de ses adversaires : lorsque, sur la
Somme, en mars 1918, les armées britanniques
se laissaient enfoncer , que fût-il advenu sans
la puissance salvatrice du redrsssement fran-
çais ? Et qu'y a-t-il d'étrange qu'une autre ba-
taille de même importance, celle de Ja Ruhr, soit
si difficile à gagner dès que les Anglais décla-
rent tout d'abord se laver les mains de ce qu 'ils
appellent une aventure (aurait-ce été aussi une
aventure si on les eût laissés, il y a cinq ans, je -
ter à la mer ?), puis, non contents du geste de
Pilate, contestent à la France le droit élémsri-
taire de faire appliquer un traité que I'Angleter--
re a parafé ? - • ¦ 

^.igu _#,tâ_tëi±_- --***iAu reste, ne soyonS-̂ ïSŝsi- naK-f'-oyerm 'worçe
que lord Curzon n'a pas vu où ce reniement de
Judas conduirait irrésistiblement la France : il ne
désire rien tant que le pire entre celle-ci et l'Alle-
magne.

Est-ce à dire que. parce qu 'il souhaite que les
choses s'enveniment encore, il faille battre en
retraite ?

La raison dit, au contraire , que toute faibles-
se serait capitulation , et si c'sst l'Angleterre qui ,
astucieusement, montre le chemin de Berlin et
de Munich à la France, on verra bien si l'An-
gleterre ne sera pas prise à son piège le j our où
excédée la France devra faire le geste décisif.

Il est insupportable , en tous cas, que l'Angle-
terre, puissance insulaire , dont tous les intérêts
tournent le dos à l'Europs continentale, pré-
tende arbitrer nos affaires. Je me rappelle la pa-
role prophétique d'Emil e Waxweiler , l'auteur
de « La Belgique neutre et loyale », lorsqu 'on
1914 il me disait : « Je sais bien que la lutte est
au fond engagée entre deux vmpérialsmes, te
germanique et l'anglo-saxon , mais il faut être
pour le moindrs mal : au moins l'impérialisme
britannique est libéral... »

Je n'en suis pas si sûr que cela : le boutiquier
de la Cité est-il moins cuirassé d'égoïsme et
assoiffé de profits que le Prussien ?

Et nous ne voulons pas d'ailleurs avoir à choi-
sir entre deux impérialismes quelconques.

Nous voulons la plus large indépendance po-
liti que de tous les peuples. Par cela même nous
ne voulons pas qu 'ils soient jugulés économi-
quement par l'Allemagne impuni :, et nous ne
voulons pas davantage que nous ne soyons as-
surés de rier , sans le bon plaisir de l'Angle-
terre.

L'Europe continentale «est comme te charbon-
nier : elle entend être maîtresse chez elle.

C'est la France qui a la tâche ingrate de le
faire comprendre à sa trop oublieuse alliée et
obligée.

Mais si la France seule élève ta voix, l'An-
gleterre aurait tort de croire que cette voix n'a
pas d'échos. Si l'on veut , à Londres, pousser les
choses au pire , on s'apercevra qu 'il y' a tou-
j ours une formidabl e résonance aux accents de
celui qui ne réclame que la justice et ne la veut
obtenir que justement.

Tony ROCHE.

La courbe ascendante de la crise
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Divorce et publicité
Lorsque chez nous des personnes divorcent

— ce «qui arrive quelquefois, — c'est une affaire
qui tes regarde, et ne regarde qu'elles. Nous
estimons quie te public n'a pas à être renseigné
.sur les détails, fussenitHils piquants et même
croustillants au possible, de cette séparation,
La loi interdit avec infiniment de raison les
comptes rendus des divorces et il n'y a pas
d'exemple qu'aucun j ournal ou périodique passe
outre à cette défense.

Il n'en est pas de même, on le sait, chez les
Anglo-Saxons. En Amérique et en Angleterre,
tout oe qui touche aux divorces, surtout quand
il s'agit des hautes classes, est l'objet d'une
impitoyable publicité. Les reporters américains,
qui n'ont pas leurs pareils pour ce genre de
sport, se substituent aux détectives, suivent
des pistes, vraies ou fausses, pénètrent dans
tes intérieurs, violent hardiment l'intimité des
gens et découvrent sans aucune espèce de ver-
gogne tout ce qui est fait pour être caché.

Ouvrez au hasard une feuille populaire du
nouveau continent. Il y a gros à parier que
vous y trouverez une colonne au moins consa-
crée aux « erreurs » (dans son sens étymolo-
gique) conjugales de M. X..., miîliiiairdaiire de
New-York, ou de M. Z..., milliardaire de Chi-
cago. On a l'impression que ce sont toujours
les mêmes qui divorcent, ce qui est d'ailleurs
vrai en partie. Car. à cet égard comme à beau-
coup d'autres , il n'y a que te premier pas, ou
te premier faux pas qui coûte. II coûte en gé-
néral fort cher arx milliardaires qui se le per-
mettent.

On s'est demandé pourquoi tant d'Améri-cains
avaien t pris l'habitude, ces dernières années,
de venir rompre leur mariage en France. C'est
presque toujours par désir d'échapper aux in-
discrétions des reporters «qui finissent par em-
poisonner littéralement l'existence.

En Angleterre, tes procès de divorce occu-
pent la meilleure place, on peut dire même la
place tf honneur; rfeuis k imbrique des tribunaux.

Les lecteurs sont terriblement friands de tout
ce qui touche à ce suj et, surtout quand quel-
que lord, baronet ou homme riche est en cause.
Un des plus fidèles, des plus intimes amis de
Lloyd George, lord X..., n'a dû sa très grande
fortune qu'à la propriété d'une petite feuille pé-
riodique, tirant à des millions d'exemplaires et
rendant compte tout au long, chaque semaine,
des procès de divorce tes plus scandaleux.

Car on n'imagine pas jusqu'où, dans ce pays
de l'hypocrisie et du « cant », l'indiscrétion, une
fois lâchée, peut aller. Dépositions des domes-
tiques, concierges d'hôtel et femmes de cham-
bre, lecture des lettres d'amour, enquêtes pour-
suivies jusqu'aux détails les plus intimes, tout
cela s'étale et s'imprime dans v les j ournaux
pour la délectation d'innombrables lecteurs.

U est difficile de voir ce que la justice
y gagne. Oi\ distingue assez bien par contre
ce que les convenances et les bonnes meeurs
peuvent y perdre.

Lors dun scandaleux procès récent, le fa-
meux procès Russel, ou le bébé sans père, les
abus ont été si grands qu'un vif mouvement de
protestation s'est produit un peu partout Sous
la poussée de l'opinion, la Chambre des com-
munes a chargé une commission parlementaire
d'étudier une limitation possible de cette pu-
blicité. Ladite commission s'ost mise à l'ou-
vrage et elle vient de conclure une réforme
assez discutable que te « Times » «antique, non
sans raison, semble-t-il. Elle propose d'ex-
clure des comptes rendus les dépositions des
témoins, en permettant seulement les plaidoi-
ries des avocats et le résumé final (summing
up) du juge. C'est, dans toute la force du terme,
un compromis. Comme tel, il risque de ne con-
tenter personne.

Il faut ou laisser publier tout, ou tout inter-
dire, comme chez nous.
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étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel, tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,

, en les annonçât au public, par une
W publicité bien entendue et fréquente,
ff dans « L'Impartial »
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_i épreuves d'endurance. 147S0 H
H Visitez et essayez la 6 HP. 2 ct 3'/, places, la 10 HP. __
Hl  2 et 4 places, et la 10"HP. 6 cylindres, chez l'agent Ht
_K exclusif pour le canton . FZ.-1261-N. j gjj
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Café le Paris
Rae da Progrès 4.

•T Tous les SAMEDIS
nés 4 heures

BATEAU AU FR0MA8E
Bonnes consommations

Se recommande, 9882
li mimai iiuaair,

Paul WUILLEUMIEn
CAFÉ-BRASSERIE

DES

CBCmiHS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exlra

Tous les Samedis, a 4 h. do soir
Se recommande,

8149 LE TENANCIER

S UgMQ NEUKOMM & Go S
| BlIlV Téléphone (Î8 I

A vendre

HïliiS
neuve et moderne, à 2 kilo-
mètres de Besançon, à 2 éta-
ges, «.oui « ISPH .. .« u è«- «- * i» ' i -
din potager, 23 ares de ter-
rain, eau sur l'évier. Prix :
50,000 francs français. — Ecri-
se sons chiffres J. V. 15132,
an bnrean de Va Impartial¦».

15132

DD fî PLI I I D C C avec on
U n Ubl l U n t O  sans iUus-
trations.livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
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ROMAN INÉDIT

PAR

P̂ierre T7-_ ÎjID_âL.C3-3SrS

L'«onçle Pqul aurait donc pu être assez fier
ée son neiveu, et fl Tétait on réalité. Mais il
l'eût voulu d'un caractère plus j eune et plus
aventunsux. . ,

Tant de sérieux, tant de sagesse déroutait son
penchant pour la fa«ntaisie.

Lui qui avait pris tant d'amusement aux com-
binaisons maittendates et savoureuse de l'exis-
tence, lui qui connaissait ass-ez les hommes
pour qu 'ils ne lui en fissent plus guère accroire,
fl s'effrayait de la candeur de François et de
son ignorance des etrJbûch'ïs dont est semé te
chemin des braves gens. François était le bon
•garçon qui ne peut supposer le mal.

Ce naïf tombant entre les pattes -d'une gour-
gandine adroite serait perdu.

Aussi, malgré son air de se moquer, Poalgris
était enchanté qus François peflsât à s'établir.

Encore fallait-il que son «choix fût bon. L'a-
vait-il déjà fait ?

. - . Poulgris lui demanda :
— Est-ce que tu vas m'anmoncer tes fiançail-

les ?
— Non pas ! Non pas ! oncle Poul ! Je t'ex-

prime simplem ent un désir. Je voudrais don-
ner plus de temps au laboratoire; mon cher maî-
tre Pourcefâge est content de mot ; nous som-
mes attelés à des recherches qui me passion-

nent Malheureusement, ma clientèle m'occaipe
plus qu 'il ne faudrait.

— Plains-toi donc ! C'est défj à admirable d'a-
voir uns clientèle à ton âge.,.. La clientèle, c'est
l'argent.

— Voilà bien pourquoi je désire me marier ;
c'est pour n'aVoir plus besoin de clientèle.

— C'est donc une f «anime riche que tu «cher-
ches ?

— Js n'ai j amais désiré la grand e ri«chesse.
Qu'en ferais-j e ?... Je voudrais trouver une fem-
me sérieuse et; simple qui eût en dot l'équivalent
de ce que j'ai. Nous réunirions tout cela et nous
aurions une existence modsste et indépendante.
Je ne souhaite pas autre «chose.

— Fichtre ! Tu ne te doutes pas que c'est
souhaiter beaucoup !... Une femme sérieuse,
simple.... qui s'intéresse à ton métier et ne te
gêne pas pour tes travaux...

— C'est bien ça, oncle Poul.
— Pas facile à découvrir, mon ami î
— Tu vas pourtant me la découvrir, mon on-

cle !
Poulgris sursauta :

— Ah ! non !... Ah non ! Que tu te maries, j'y
consens, et même j e t'approuve. Mais que js te
choisisse une femme de ma main... n'y compte
pas !

— Et pourquoi donc ?
— Parce que j e n 'aime pas me charger ds

mafer les gens, d'abord. C'est trop dangereux !
Si j e me trompe tu îf.'en voudras toute ta vie.
Ensuite, j e n'ai pas ton numéro sous la main .

— Oh !... Tu as des relati ons partout ; tu
sors énormément...

— Je sors beaucoup, oui, mais justement dans
un monde où j e n'ai aucune chance de décou-
vrir ton oiseau rare. Mon petit François, la
société brillante, luxueuse, agitée où j e fréquen-

te «me plaît parce qu 'elle m'amuse ; mais ne crois
pas qu'elle m 'en impose. Je vois clair et j e sais
la juger. Que le ciel te garde d'épouser une de
ces femmes-là ! Tu serais vite roulé !

François se sentit piqué. U dit, sur un petit
ton supérieur :

— Crois-tu que j e sois si naïf ! Je saurais bien
encore discerner si une femme est sincère ou
pas.

Poulgris se mit à rire :
— Où l'auraîs-fai appris ? Dans tes livres ?
— Oncle Poul, laisse-moi te dire, avsc tout

le respect Que j e te dois, que j e sais très bien
ce que c'est qu 'une femme.

— Anatomiquement... j e n'en doute pas.
— Tu plaisantes toujours !
— As-tu seulement été amoureux une fois

dans ta vie ?
— Je n'ai pas eu le temps..; j'ai «au à m'oc-

cuper d'autre chose ! Mais j e suis résolu à être
amoureux de ma femme.

Poulgris poussa un cri :
— Aïe !..
— Qu'ai-je dit de si extraordinaire ?
— Mon ami, si tu es amoureux de ta femme ,

et, surtout, si tu le lui montres, tu es perdu !
— A cause ?...
— A cause de ceci que tu ignores : dans uu

ménage, ds même qu'.l ne peut y avoir qu 'un
j aloux (et il ne faut pas être le jaloux), il ne peut
y avoir qu 'un amoureux, s'il y en a deux, on de-
vient en état d'infériorité.. l'autre s'en aperçoit
et il en abuse.

— Même si c'est de sa femme légitime qu 'on
est amoureux ?

— Surt out si c'est ds sa femme légitime ! Le
mariage décuple tous les risques puisque, par
essence, il doit durer longtemps.

— Tu as été marié, oncle PouL.. tu as été
heureux.

Poulgris se recula : il fit un geste de la main :
— Ce n 'est pas la même chose !... Ce n'est

pas la même chose !
François ne put s'empêcher de rire :
— Je sais... je sais ! Ce n'est j amais la même

chose !
» Si je prends un homme d'esprit (et tu as

beaucoup d'esprit) et si j e mets ses paradoxes à
l'épreuve de ses expériences personnelles , il s'é-
crie que ça n'est pas la même chose ! Je le,
sais. Ma tante Poulgris a été une femme supé-
rieure, parfaite .

— Quand js l'ai choisie, marmot , interrompit
Poulgris cachant son émotion sous un ton de
bougonné autorité, quand j e l'ai choisie, j'avais
uns expérience de las vie et des femmes que tu
n'as pas !

—¦ Allons ! oncle Poul... il y a en«core. de
braves femmes , de bons coeurs loyaux et sim-
ples.

— J'espère bien !...
— Pourquoi tomberais-j e mal ?... Vois-tu , j e

ne crois pas l'humanité si vilaine qu 'on dit.
— Tu n'y as j amais fourré ton nez.
— Et toi , tu vo 's tout en noir pace que ls mon-

de que tu fréquent es, tout charmant qu 'il est, est
un tronde factice et frolaté. Tous ces gens-là
sont pâtés par la littérature , les romans , les
pièces de théâtre où tous bs maris trompent
leur femme.

— En province , :1 se passe des horreurs L
— C'est touj ours la faute aux romanciers !
— Err.pêcheras-tu ta femme de lire ?
— Je choisirai sss lectrices.
— Ne la conduiras-tu j amais au théâtre ?...
— Nous irons au théâtre de temps en temps.

Mais nous resterons surtout à la maison , qui
est l' endroit où on est le mieux .

(A suivreJ.

CE BON M. POULGRIS



La vie des adultes

Le nez est l'un des principaux* ornements
du visage ; c'est lui que, très souvent, donne
une bonne partie de son charme à la physio-
nomie ou lui enlève tout son cachet. On con-
naît la phrase fameuse : « Si le nez de Géo-
pâtre avait été plus court, la face du monde en
eût été changée. »

La couleur du nez a son importance, elle
aussi... Trop de personnes sMmiuiètent des fio-
ritures que certains accidents lui aj outent pour
qu'il ne soit pas indispensable d'insister beau-
coup sur ce point... quand ce ne serait que pour
signaler ici quelques-uns de ces « accidents »
dont plusieurs sont inévitables.

La couleur du nez "
La couleur du nez dsvrait être celle de la

peau. Souvent, il n 'en est rien malheureusement.
Le nez est rouge, enluminé et sa rutilante splen-
deur pique un trop réel soleil en pleine face de
leurs possesseurs. Or, rien n'est plus désagréa-
ble que d'avoir le nez rouge, enflammé. Un tel
nez laisse supposer que l'on s'adonne avec
amour à la consommation de liqueurs variées ,
alors que c'est loin d'être touj ours le cas.

Ce qui provo que la rougeur du nez, ce peut
être, simp lement , eu effet, le fait que les por-
teurs de cet appendi ce nasal trop coloré man-
dent trop vite , goulûment , gloutonnement. Com-
me ils mangent trop vite , les aliments arrivent
dans l'estomac mal mâchés, mal imprégnés de
sucs salivaires. Des lors, ils sont souveraine-
ment indigestes. Chacun peut comprendre cela.
Véritables cailloux ou , du moins, corps étran-
gers quelcon ques , ils produisent une irritation
exagérée de notre estomac.

Nous sommes donc sur ce point (si vexant
que la chose puisse être poux notre amour-pro-
pre) bien inférieurs à l'autruche qui fait ses dé-
lices, sinon sa nourriture , de cailloux clous, si-
lex , graviers et autres friandises du même genre!

Les conséquences d'un estomac irrité
Quand l'estomac est irrité , enflammé par des

aliments grossiers ou corrosifs, il arrive inévi-
table ment que ça porte à la peau ». C'est
d'ailleurs pot r cela également que l' alcool met
si bien en couleur le nez des disciples de
Bacchus. Partout , les petits vaisseaux du nez,

qui est tout particulièrement sensible, comme
le prouve sa façon de se comporter par le
froid, se distendent, se gorgent de sang. Votre
nez est en pleine... floraison. C'est 'le nez rouge,
huileux, en tout temps cramoisi, brillant , après
le repas comme à la moindre émotion, et c'est
souvent le nez baigné de sueur.

Le nez rouge n'est donc pas une maladie.
Mais c'est assurément un accident très désa-
gréable et tous ceux qui en sont les victimes
voudraient bien arriver à faire disparaître cette
fâcheuse coloration.

Comment combattre la coloration du nez ?
* On peut y arriver. Ainsi que nous l'avons
dît, le mal provenan t de la mastication incom-
plète des aliments, laquell e provoque une irri-
tation de la muqueuse stomacale,, la première
chose à faire sera donc de manger lentement
et de bien mastiquer les alimente.

Cela ne suffira pas, toutefois. Il faudra en-
core réveiller l'énergi e des tissus et, pour ce-
.1, on a conseillé le massage à coups rapides
et serrés.

Pour faire ce massage, on a dit qu'il fallait
presser en tous sens les tissus du nez, et cela
en en prenant toute l'épaisseur, pendant quel-
ques «minutes. On pétrit ensuite la peau à «coups
menus, pressés. On entraîne les tissus et on
s'entraîne soi-même à cette gymnastique.

Le moyen serait infaillible et les nez trop
lumineux finira ient ainsi par... s'éteindre. Il ne
serai t nécessaire pour cela que d'un traitement
de quinze j ours.

Malheureusement, il y a à craindre qu'au
bout de quelques j ours tout soit à recommencer,
si le suj et persiste à rester goulu.

Et alors, vous vous demandez sans doute
si c'est bien la peine de se faire ainsi triturer...
le nez !

Je laisse ce suj et à votre méditation.
Un autre moyen

II y aurait cependant un autre moyen. C'est
celui que préconise le médecin berlinois Dr
Bruck. Ce médecin conseille de faire dçs ap-
plications de benzine sur le nez. Il paraît que
le froid dégagé par l'évaporation de la ben-
zine provoque le resserrement des vaisseaux.

Pour faire les applications de benzine sur le
nez. on se sert d'un tissu pouvant absorber une
certaine quantité du liquide. On employera. par
exemple, plusieurs épaisseurs de mousseline.

Lf aspect brillant du nez disparaît pour un
certain temps et le nez redevient pâle et terne.

Le moyen est simple, à la portée de tous, et,
si vous êtes affligé d'un nez rouge, il vous coû-
tera peu de l'essayer.

Seulement, comme la benzine est inflamma-
ble, je ne saurais trop vous engager à procé-
der à cette petite opération loin de toute lampe
et loin de tout feu. H vaudra même mieux, si
la chose vous est possible, la faire dehors, ou,
en tout cas, près de votre fenêtre ouverte.

(Revue de la Santé.)

Les mes rouies

Edison et le spiritisme
Il paraît que se posent en notre temps des

problèmes vitaux suivant la solution desquels la
civilisation blanche va continuer à vivre ou mou-
rir."

Faudrait-il déplorer qu'elle mourût au cas où
une autre, même de couleur différente, la rem-
placerait, qui lui serait supérieure ? S'il'm'était
donné d'assister à un tel triomphe, je n'hésiterais
«pas à m'en réjouir. Quoi qu 'il en soit, le corres-
pondant d'« Excelsior » a eu l'idée d'aller inter-
roger Thomas Alva Edison, le grand savant amé-
ricain, qu'il appelle «le plus grand magicien du
monde », sur ces fameux problèmes vitaux.

L'entrevue et l'échange de questions et de ré-
ponses ont eu lieu dans le laboratoire du savant,
à West-Orange, New-Jersey. Le compte-rendu,
qui occupe de longues colonnes du j ournal, est
assurément plein d'intérêt. Je me contenterai de
signaler ici le sentiment d'Edison sur le problème
de la survie.

* * »
Existe-t-il un au-delà, pouvons-nous entrer en

communication (j 'entends par des moyens phy-
siques ou physiologiques) "avec cet au-delà,
après avoir vécu sur la terre avant nous ou par-
mi nous ? Les spirites n'en doutent pas : tables
tournantes, médiums, réincarnations, jamai s épo-
que autant que la nôtre ne fut troublée, angois-
sée, malgré son scepticisme de surface, par le
mystère dont nous sépare le tombeau. Or, le
monde entier apprenait, il y a quelque temps,
qu'Edison travaillait à la construction d'un ap-
pareil si délicatement ajusté que si les esprits
viennent parmi nous et qu'ils désirent réellement
reprendre avec nous quelque chose de leur vie
terrestre d'autrefois , cet appareil leur rendrait
possible cette reprise.

Le correspondant d"-« Excelsior » ne pouvait
manquer de demander des explications ou des
éclaircissements sur ce point Même c'était sur-
tout pour cela qu'il était venu. Car, qu'est tout
le reste auprès du dilemme tragique : Etre ou ne
pas être ? Si la mort est pour nous la fin de tout
rien pour nous n'est rien. Notre apparition dans
l'existence n'est autre que celle d'un feu follet
parmi la solitude nocturne et les pierres tom-
bales d'un cimetière. Le Monisme, le Dieu-subs-
tance dont à la fin du siècle dernier l'Allemand
Ernest Haeckel, depuis signataire du manifeste
des 93, s'était proclamé le prophète, resterait la
seule religion vraie, mais aussi la plus inhumaine
et la plus décevante.

* * *
Maintenant recueillons la réponse d'Edison. Il

juge sévèrement les tables tournantes, estimant
que les esprits ne sauraient perdre leur temps à
se manifester par des moyens aussi grossiers. Il
ne croit pas aux revenants. Pour lui, le problè-
me de la survie ou des phénomènes psychiques
sera résolu seulement quand on l'aura placé sur
des bases scientifiques. Puis, après un exposé de
la façon dont il conçoit l'organisme vivant qu'est
la personne humaine (exposé qu 'il y aurait pré-
somption de ma part à apprécier), le savant
américain termine par cette conclusion : « Moî,j'espère que la personnalité survit et que nous
persàstotns. Et si nous persistons réellement de
l'autre côté du tombeau, alors mon appareil, avec
son extraordinaire sensibilité, devrait, un j our
ou l'autre, nous donner la preuve de cette exis-
tence, et, .par là, de notre vie éternelle. »

(Le Foyer protesta nt.) L. GERVAIS.

HLè&b Mode
Les f emmes économes et sages — c est-a-dire,

chères lectrices, vous toutes, n'est-ce p as ? —
sont à j uste titre heureuses et Hères de p orter
ce qu'elles ont p u conf ectionner elles-mêmes.

Toutef ois il est possible, et f ort naturel, que
certaines d'entre vous, p ar déf aut  réel d 'habi-
tude dans la coup e ou l'assemblage — ou bien,
p lus simp lement, p ar  timidité (déf aut dont on
p eut se guérir !) — hésitent à entrepr endre le
travail assez délicat que nous imp ose îa conf ec-
tion comp lète d'une robe ou d'un manteau.

Mais les blouses, les casaques, dont je veux
vous p arler auj ourd'hui, sont d'exécution beau-
coup plus f acile.

Elles constituent avec la lingerie une branche
de travaux f éminins à laquelle vous pou vez, sans
hésitation, consacrer vos heures de loisir. Les
modèles qu'en deux croquis très simp les j e vous
of f re  sont coquets et ne présentent dans leur
conf ection aucune diff iculté sérieuse.

Le premier est une blouse de crêp e de soie
« banane », qu'une bande vient serrer sur les han-
ches. Cette blouse est ornée d'une légère brode-
rie de soie relevée de quelques p erles. Vous
p ourrez au besoin rappeler discrètement cette
broderie sur la manchette des manches assez
collantes, surtout de l 'ép aule au coude.

L'autre modèle est une casaque à courte bas-
que, ornée de deux p etites p oches. Faite de ca-
chemire de soie rouge ancien, vous la souligne-
rez de f ine tresse marine et rouge.

Ainsi aurez-vous une blouse p ouvant se p orter
avec bien des costumes, et une casaque qui ac-
compagnera délicieusement un tailleur bleu ma-
rine, ou complétera, tout aussi agréablement , une
p etite j up e marine que vous p ossédez p eut-être,
légèrement usagée, et dont il convient de tirer
p arti p ourtant.

Tout ceci dit, il. ne vous restera pl us qu'à noter
la lassitude de plus en plu s grande de la f emme
p our tout ce qui comporte une excessive recher-
che d'ornementation. Et enf in vous constaterez
la déf aveur du vert-amande — encore en vogue,
p ourtant, mais à son déclin — et la nécessite de
f aire un choix j udicieux dès qu'on aborde la
nuances vives, dont tous les visages ne s'accom-
modent p as.

CHIFFON.
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Quelques mois apru. , , i  mariage , en octobre,
le romancier Pierre Erdel rencontrait sur le bou-
levard , son carton sous le bras, un ancien cama-
rade, le dessinateur Pigorne, et l'invitait à dîner :

— Tu verras, dit-il à Yvette, sa femme : il t'a-
musera. En effet , issue d'une famille de corrects
bourgeois lyonnais, elle se divertit d'abord de
l'aspect du personnage : petit, replet , la face
bouffie de graisse, les yeux clignotants derrière
des lunettes de fausse écaille , il lui pa ru t avec
son complet havane émaillé de taches et son col
mou qu 'enserrait une lavallière de couleur jad is
blanch e, d'un type curieux d'artiste. Et puis,
bavard et j ovial , il possédait tout un répertoire
d'anecdotes, glanées dans les brasserbs , qui , ini-
tiant la j eune madame Erdel aux mœurs d'un
monde nouveau pour elle, lui semblèrent infi-
niment pla.santés.

Quand Pigorne ss retira elle lui tendit genti-
men t la main :

— Revenez souvent n ous voir , cher monsieur!
Vous êtes ici chez vous !

Parole imprudente ! Malgré ses allures ds bo-
hème et d'écervelé, Pigorne était un paresseux
fort réfléchi qui s'ingéniait à vivre commodé-
ment avec le minimum d'efforts et de frais ;
il déserta son café habituel pour devenir l'hôte
assidu des Erdel : chez eux, on se prélassai- en
de bons fautsuits et il n'y avait pas de consom-
mations à payer. De plus, comme il ne manquait
j amais d'oublier son paquet de cigarettes, il réa-
lisait encore une économie en fumant le tabac
de Pierre.

A la fin de l'hiver, les Erdel, trop doux pour
évincer brutalement ce gêneur, étaient excédés
de sa préssnce obstinée: depuis longtemps Yvet-
te avait cessé de trouver du charme à ses anec-
dotes.

Un matin de mai, Pierre dît à sa femme :
— Ma chérie , il faut absolument échapper à

Pigorne : si nous allions nous installer , sans
avertir personne, à la campagne ?

Yvette accueillit avec j oie cette proposition.
Ils louèrent une villa retirés à Marlotte et firent
en sorte que Pigorne ne soupçonnât point leurs
préparatifs de départ. La première semaine
qu 'ils passèrent loin de leur persécuteur leur
sembla délicieuse.

— Jamais Pigorne ne nous relancera ! s'écria
Pierre.

Il triomphait trop vite : le dimanche suivant,
vers midi, on sonna à la grille : c'était Pigorne.
épanoui, son éternel carton sous le bras :

— Ah ! mes enfants, dit-il, j'en ai eu du mal
à vous dénicher ! Mon pauvre vieux Pierre , tu
aurais bien dû laisser «ton adresse chez ton con-
cierge.

— Nous voulions éviter les raseurs !

— Comme j e vous comprends ! Mais pourquoi
ne m'avoir pas écrit, à moi ?

Pierrs mentit cyniquement :
—: Je t'ai écrit.
— Je n'ai rien reçu ! '
— C'est extraordinaire !
— Heureusement, j'ai eu l'idée d'aller chez ton

éditeur : il m'a rense'gné.
— Sapristi, psnsa Pierre , j'ai négligé de le pré-

venir !
Vers le soir, il rappela à Pigorne qu'il lui fal-

lait songer au train; il aj outa avec hypocrisie :
— Quel dommage que nous ne puissions te

garder vingt-quatre heures ! Mais, hélas, nous
n'avons pas de chambrs d'ami !

— N'est-ce que cela ? riposta Pigorne : je
vais ra'arranger un lit sur le divan du salon. Je
ne suis pas encombrant.

Le surlendemain, il accaparait encore le salon,
devenu sa chambre à coucher, son cabinet de
toilette et son atelier.

— Décidément, gémirent les Erdel, il s'in-
cruste !

— Combien de temps va-t-il nous cramponner?
demanda Yvette à son mari.

— Que sais-j e ? Quatre ou cinq jours peut-
être !

— C'est trop !
— Ecoute, dit Pierre : il faut nous débarras-

ser de lui définitivement. J'ai un moyen : au dé-
j euner, sous un prétexte quelconqu e, nous nous
disputerons; il sera forcé de prendre parti pour
l'un ou pour l'autre, et celui contre lequel il se
sera prononcé le flanquera à la porte !

Ce plan adopté , Pierre, dès les hors-d'oeuvre,
en commença l'exécution : %— Pourquoi n'avoir pas dressé le couvert au
j ardin ? bougonna-t-il.

— Il fait trop frais, déclara Yvette d'un ton
rogue.

— On étouffe : mais tu es trop sotte pour goû-
ter le charme de la campagne !

— Si tu y es sensible, toi, répliqua Yvette, on
ne s'en aperçoit guère à la façon dont tu t'ex-
primes dans tes bouquins, idiot !

Surpris qu 'un couple d'ordinaire si paisible se
disputât avec cette véhémence, Pigorne avait
•d'abord levé le nez ; mais il s'était hâté de le re-
plonger dans son assiette : en vain, Pierre et
Yvette continuènen t-ils à se quereller avec une
apparence de sincérité que bien des comédiens
leur eussent enviée : Pigorne demeurait résolu-
ment neutre; il mangeait.

Alors Pierre l'apostropha :
— Voyons, toi, à la fin, donne ton avis : N'est-

ce pas que j 'ai raison ?
— N'est-ce pas qu 'il a tort ? questionna Yvet-

te, pour prsndre l'ennemi entre deux feux.
— Oh, mes enfants, implora Pigorne, sans per-

dre un COUD de fourchette, pour quinze j ours que
je vais rester ici, je vous en prie, soyez sages !

Gabriel TIMlMORY.

Pifi-wiae

Et convient-il de transpirer?
La légendte de la flanelle salutaire et de la glace

mortelle
Dans le « Matin », le Dr P.-L. Rehm donne à

ce suj et quelques conseils :
— Garçon, un dsmi bien frais !
— Voyons, Jules, «tu ne vas pas boire comme

ça, tu as trop chaud .' Tu es en nage ! Tu vas
te faire du mal !

Qui a raison : de l'homme rouge de chaleur
qui suinte au soleil ou de la bonne dame mù ré-
pète ce qu 'elle a appris dans lss almanachs ?

Eh bien ! il faut l'avouer : tous deux ont tort
et tous deux ont raison.

Mettons la question au point . Il est absolu-
ment certain que , si l'on boit quand il fait chaud,
on provoque la sueur et alors le plus beau des
Apollons ressemble à une galantine qui fond au
soleil à la devanture du charcutier.

D'autre part, si l'on ne boit pas, on risque ds
bloquer ses reins ; l'organisme, privé de sa do-
se normale d'eau, souffre en l'on s'expose à de
cruelles maladies.

Sagement, on doit conseiller un usage modé-
ré des boissons suivant la célèbre formule tou-
j ours vraie : « L'excès en font est un défaut. »

Maintenant , fa ut-il boire glacé ou chaud ?
C'est selon. Si i' on est en pays rustique, où l'on
peut craindre il. -¦ eaux suspectes, oui, sans hé-
sitation, on do ; ' ¦! dresser à dss boissons chau-
des dont l'eau : é oortée à l'ébullition.

Mais, si l'on habite des cités où l'hygiène est
observée, il n 'y a aucun inconvénient à boire
frais. Malgré les brusques changements appor -
tés au rayonnement calorique humain par Fin-
gestion de liquides glacés, il n'y a pas mal de
danger à redouter. Ce qui fait mal, ce n'est pas
la glace, ce sont les microbes de l'eau dont l'ac-
tion est favorisée par le refroidissement de l'or-
ganisme.

C'est pourquoi il est permis de boire glacé à
condition de ne pas mettre de glaçons dans SOT
verre. Contentez-vous de rafraîchir vos bouteil -
les et récipients ' dans des seaux à glace.

Autre ¦question : est-il bon de transpirer ?
Certes oui... La sueur, si elle amollit, est utile â
la santé. Elle a pour effet de rafraîchir le sang
qui affleure la peau, comme dans un radiateur.

On ignore trop que l'homme est une sorte de
machine électrique à courant alternattif, dont
chaque évolution correspond aux battements du
cœur. La peau est un écran isolant. Si, par
temps chaud et orageux , on s'oppose à la sueur ,
îl peut en résulter de graves désordres : on

-cumule des calories et un potentiel électrique
nuisibles. Si on laisse la nature agir, la sueur,
liquide salé, rend la peau bonne conductrice et
notre énergie électrique se répand au dehors,
La sueur, par son évaporation, rafraîchit l'épi-
démie et le sang se refroidit.

On sait que ce refroidissement peut être
dangereux quand il est trop brutal.

Voici pourquoi également il est illogique et
antihygiénique de s'encombrer de sous-vête-
ments en flanelle.

Si l'on pouvait changer de linge chaque fois
que la flanelle est mouillée, oe serait excusable.
Mais on garde sur le corps.un tissu trempé.
C'est s'offrir bénévolement aux fluxions de poi-
trine.

L'idéal, quand il fait chaud, ce sont des Vê-
tements amples, très aérés, entretenant autour
du corps 'un matelas d'air apprédable.

—^—r-^mmKm **1****~~ —

Qui il lait tori. Nu boire ?
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llDl UullIlU i GoullA Terrasse et Jardin ombragés«wwi «V W IIW W  ¦ www<M#« Qrande 8alle p0UP sociétés.
a Neucbàtel • _» Séjour d'été. Jeux de

quilles. Dîners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N" 4ï.
JTZ-894-K 8765 Se recommande, E. Lauhscher. chef de enisine.

notei Pension ii CHCOX-DNAN ££_.
Altituue 8«io 111. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. • Service
d'automobiles. - Tél. No. a. _  recommade. B. __________¦

NEUCHâTEL »« £..» THEATRE
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Téléphone N" 6. » 9 (Place du Fur!) J_\renommé nar sa cuisine soignée. Tous les fours : ¦
Truites vivantes et nombreuses spécialité de saison ?mt

Etablissement confortable. Salle » manger an ler. H
77«35 , Se i-ecomman'ie. < h .  SCHWEIZEK. BU

U TERRASSE " .̂-ISq .̂̂ fl j__ HOO fflE^

LES RASSES llESS CHALET
sur Sainte Croix |Au pie«l du Chassera»)

Remis ù neuf. - Cuisine bourgeoise. - Charcuterie. Fromage
(tommes) et vin blanc ouvert extra. - J«ea de quille». - Prix
modjérés. FZ-IOHO N 11096 Chw. _____L__j

M
ONTET Rerr;„t TROUTOT

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

de campagne. Consommations de 1" choix. Tél. 13. *z-li09-w 11337

VILARS - Hfitel de la + d'Or
«C*œ1-€B«-«M-«!J - BOUAM«&ERIC-iEPlCCRlE
tom Rendez-vous des promeneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. — 6«-lle salle. Piano électrique. 0V Grand
Verger. a*T Repas de Noces. Sociétés et d'Ecoles. —
Charcuterie de camnagne. — Café, Thé, Chocolat et Gàleaux divers.

F!
D
Z. m N^8- TéléPhon

^o° 5'4- 6. GAFFNER, chef de cuisine.
I ¦ >S1*,BBÏÏÎ'_* _?* HOTEL - PENSION I
i I 58 « fifi H 1B8I RM Res'aui-alion à toute heure. Pois- _
I la &H ail! aSir sons. - Séjour agréable. ¦ Poche. I
. II SE _8 I B 8 l u i<  Grande salle et beaux ombrasjp-s I
I loi' &Bmm *_sl ^MBa pour sociétés. Piano. PZ-1110-N 9
I (VULLY ) Tél. 1, Cudrefin 11888 Jean RICHARD 1
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repas de noces et de Sociétés. Grand Jardin 1
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. !
FZ-I070 N 1(1701 Tel N- 17 Louis GERSTER, propr ¦

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

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

18569 8e recommande. A. Wanmary. Chef de cuisine

Hôtel de la Maison-Monsieur
DOjDBi

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

Location «cie barques
Automobile. Benzine Halle, eto.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk.

€_ TP A© il IV Café-Restaurant
OU-UilUlÀ MATIOWAE

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

Télénh- 65. FZ-1085-N 11099 Ch. _______ i-hef de cuisine

R il I s BIENNE — Funiculaire — Téléphone 109
MÏÏBlQnîl  3"r HOTEL et PENSION 3 SAPINS
rl lfl l l l l ll SéJ' j Ur aimé- Pension renommée Promenades des
Il I Util M PltJS agréables dans les aranrips forêts à proximité' Demandez prospectus. Vve KHJSER-SCHWARZ.

J*_tm.1 nmLî.. Ecoles ! Sociétés ! Promeneurs !
/F'_, 0 l0IH0l6r  ll va,lt la Peine d'aller voi r «ie petit porta
HLa) ' fau fond des Allées). Endroi t charmant.
TEU ••••••......•..... Beaux ombrages. Grèves. BainH de soleil et
du Lac. Location de petits bateaux , canot-moteur; Vin , Bière
Limonade, Pique-nique. Friture s/commande. Téléph. 153.
G. Imer ££cAbLeEaT "Robinson des Allées»
Mô

d£*p
B
e
S
s°"MERLIGEN

" au Lac «de Thoune
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. Bains et sport

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 12. JH-3319-B 12672

Se recommande Alb. Krebs.

Wovben les -Bains
Station Lyss

Sources ferrugineuses et de ra«iium. Excellents résultats prouvés
«contre Rhumatisme»*, Inchias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Téléphone No 55 - Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trnchsel Marti

I QNflnrnn Restauran* «¦« Raisin
IlUB lE^I ISlS Rouie de Neuveville. - Grande salle pour
«¦UlB«fl ltf fi USB suciëtés , Repas sur commande. Marchan-
Lao de Bienne dises dn \"> qualité. — Se rcommande, J
Poisson du lac FATTOIV. propriétaire. JH-5U.-I8-J 5760

NEU CHATEL EBFé DES BLFES
l l k U U I I fB l  b IM < Vis-à-vis de la Poste)

OaW Beau jardin ombragé.
Tous les tf */_*&_&&IT'EKHIF arlislimie. par orchestre —,

jours WI1VEK I VÉÎVITIEIV. dir. O. Polo. ^̂Diners. sonpers. Fritures. Restauration a toule henrp. Cuisine
soignée. Vins 1er choix. Téléphone 9.48. Hans AMItUHL,.

CPDffniIF ft€sîauranl Ho €liassciir
¦ I Ba il 91 11 (a SO minutes mir Cnri:elle» et a 15 miuiii i - s

U&i£Sl«<UUIU de Montmollin.)
«•9 Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Repas sur

comnwndB d'avance. Spécialité charcuterie. «Safé, thé . chocolat.
Vins 1er choix. Téléphone N« ea, FZ-725-N 6851

MBMMSSK S
I

8i»onllf - CIBnn«<>ut<Êrl<aawi<e <__
_fS,_m_,_\À 'i Tennin Orchestre - (' ! « >• f«« n inodHi -nn 9D
%50Bf p -̂ COURSE IDEALE POOB LE TGliKISME **m M
Cuisine très soignée. — -. — Prospectus sur demande. n_
U097 K-1093 K Ed. BAIERLÊ A flls. propr B

I CQ RAQQFQ Hot6,-p<"""0n sur Ste-Croix.
S_ J_S _̂__ _̂ ^af ma _̂ _̂S__m « B S A lp e S  Altitude US0m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue ttês étendue sur le« Al pes, rialle ot terrasse. Cuisine soignée-
Peusion depuis Fr. 7.— tout cornons; prix snecinnx en -juin el
septembre. Prospectus. Tél. IVo 8. FJ5-10!)1-N 11095 B. JUNOD.

En n»<tBSs<aiH%tf i>ar

l 'Jlmi &aul à l'Hôtel de la Gare
' 1?*-X *_ï__->__-0__ \.*ï> 2L

JH-5336-J. 12396 Paul AUBRY JEA.NBOORQUIN

ËÎEË.ffl„lEJl _Iffl SS
_^ OUVERT AU PUBLIC ^ ĵ%*~**J Grand Jardin ombrage *J—*

Vastes locaux — Repas a toute heure
p 1446 x. Spécialité de poissons

R
ENAN "S?1 Cheval Blanc
Tél. No 12 Belle salle poar SOCIETES. ECOLES et NOCES

Jardin o m tirage. Jeu «le quilles fermé. - Anto - Garage - Repas
soignés s/commande. - Truites vivantes. - Arrangement pr. sé-

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

F Z 'm N 7489

Institut JeJyilLa. Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — E<»le secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifi que.
t484 Ecole de commerce. JH 2553 Lz

VAUTOUR ™?-
Entrées En face de l'Hôtel da Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. JaW " Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 79? N 

HOTEL OU POISSON, Minier
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dîners aus poisson.".

fritures de bondelles à fr. I.SO filets de perches au beurre fr. 1.—
la ration. Dîners de noces et de sociétés i prix très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix dè&ani
toute concurrence. P-1304-N 1.266?

Se recommandent: 3. CHAUTEMS Fils, Chef de cuisine
J. CHAUTEMS Père. Pêcheur. 

Avis aux Suisses allant à DA__|€
Favorisez l'inilnslri e «ie vus compatriotes, des- U" Ml%lv
cendez a l'Hôtel Bellevue. 30 rne de Turbigo Central, tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong. pror. 20090

G|71|?f f  CHAM PEt
J9L/ IV W w *m_ -f 37 Chemin de , Mlremont

Mlles Gallandat reçoivent en pension. 8 à 10 jeunes filles
devant faire des études de musique ou autres à Genève Maisnn
confortable, jardin, bons soins; prix moyens.' JH •5il97-c. I-KW4

CAFÉ-- MnD£R0n FÉDÉRAL
FZ.-150:*-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14925

Renas nour sociales et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure

Batea u moteur à disposition Télènhone No. 25. A. GERSTÈR

NelttÉSLfiniâ-:
Entièrement rénové, lieu de séjour eontorlable. nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectus. Téléphone Cerlier 15.
JH-.TO6-B 9865 A. SteUler-Walker.

WILDERSWIL FEnsî0D m**ifr
|H"ii"iiii|i|ii)"iii|ii1|ii|,ii,|ii||ii,|ii,|n"ii|ii"ii'ni« ** W ¦ «i ¦cl^mMÎKnl§
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— à 8 — Prospectus
14500 Fam. Steiner-Lûihï.

<H% ¦*«¦-¦ au Dora au lac L^man, a l'en-
Ix* m J*. I4 «* I B  A _«à trée a'une tell6 t°rèt - erand ver
Wm |I£^ ïl| | ilf f  ger. situation idéale. i"rii ««iMi*.
I lUVI'l l l V l B  Se recommande. A Genoud.
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A l'Extérieur
40 d-egrés à l'ombre à Perpignan — 64 degrés

au soleil
PERPIGNAN, 16. — La vague de chaleur qui

déferle sur le Midi atteint, en Roussillon, une
intensité qui n'a pas été connue depuis plus
d'un siècle. Lundi le thermomètre de l'Obser-
vatoire est monté à plus de 40 degrés à l'ombre
et 64 au soleil, battant ainsi tous les records
de la chaleur en France.

On signale de nouveaux cas désolation, dont
un mortel à Perpignan, celui de M. Durand, me-
nuisier, et un à Eus, celui de M. Jacques Banet.

Mgr de Car salade du Pont, évêque de Perpi-
gnan, vient d'ordonner dans toutes les parois-
ses de son diocèse des prières publiques pour
demander la pluie, qui' n'est pas tombée, en
Roussillon, depuis le 27 avril dernier.

Une j eune fille étranglée par son oncle
BOULOGNE-SUR-MER, 15. — Un terrible

drame s'est déroulé au hameau de Wierre-Ef-
froy, où un ouvrier agricole, Louis Moreau, a
étranglé sa nièce pour vaincre son refus de rom-
pre ses fiançailles avec un grand mutilé de guer-
re, union à laquelle les parents de lia j eune fille
et son oncle, qui vivait avec eux, s'opposaient

Le cadavre de ,1a victime, Alphonsine-Marie
Bocquet, a été trouvé ,par un promeneur, caché
sous un tas d'herbes, au pied d'une haie, à quinze
cents mètres de toute maison habitée.

L'enquête a établi que Moreau avait conduit
sa nièce mardi soir à une fête d'un village des
environs, pour essayer à nouveau de la convain-
cre, et que c'est au retour, à minuit , dans la cam-
pagne déserte, que l'oncle commit son crime,
probablement à la suite d'une discussion et d'un
nouveau refus de la j eune fille de rompre avec
son fiancé.

Chronique jurassienne
Exposition agricole à Corgémoot.

On nous communique :
Quelques semaines seulement nous séparent

de l'exposition agricole qui se tiendra dans nos
murs les 22, 23 et 24 septembre. Bien que la
température ait atteint ces derniers temps 30 et
même 35 degrés à l'ombre, les différents comités
ne chôment pas. Au contraire, ils remplissent
tous allègrement leur mandat Le comité d'orga-
nisation, par exemple, s'occupe diligemment de la
mise au point du programme de fête. Une place
bien en vue y sera réservée pour les produo'
tions des sociétés locales, ainsi que pour les
danses que nos écoliers étudient avec entrain
sous la surveillance d'un maître dévoué. La
construction de la cantine est aussi l'objet d'un
examen approfondi. Mais, outre ces divers pré-
paratifs, il nous reste encore à mentionner, chose
très importante, la loterie. La Sociétét d'agri-
cultures» du district de Courtelary y a apporté
tous ses soins. Elle l'a pourvue d'un riche choix
d'instruments agricoles et d'obj ets mobiliers de
ferme de formes et de grandeurs variées. Le
tout représente un total de sep cent cinquante
lots d'une valeur de 12,600 francs.
Noyade.

Un j eune homtme de 17 ans, Os«car Tliommen,
s'est noyé aux bains de Moutier. Il ne savait pas
nager.

L actualité suisse
. >-«-« _

Gros orages @^ Suisse
Importants dégâts à Zofiugue

ZURICH , 16. — Le violent orage qui s'est
abattu mercredi soir entre 6 heures et 6 heures
et demie sur le Plateau suisse a sévi tout parti-
culièrement dans le canton de Thurgovie et dans
celui de Lucerne.

A Zofin gue , durant un quat d'heure , ce fut un
véritable ouragan qui causa de grands domma-
ges aux arbres et aux maisons. Les rues de la
petite ville étaient: recouvertes de tuiles et de
lattes arrachées des toits. Une quantité d'arbres
furent déracinés et des parcelles de forêts entiè-
res détruites.

A Zurich , peu après 10 heures , l'orage attei-
gnait 25 mètres à la seconde."
Dans l'Oberland zurichois des champs de blé

sont ravagés
WETZIKON , 16. — L'orage «de mercredi soir

a sévi avec une violence particulière dans l'O-
berland zurichois et a causé de gros dégâts. Un
grand nombre d'arbres ont été déracinés. A un
moment donné , il est tombé de la grêle. Les
champs de blé sont en plusieurs endroits en-
tièrement ravagés. La foudre a fendu de grands
arbres. Les maisons et les j ardins ont également
beaucoup souffert. A Auslikon , l'ouragan a ren-
versé la conduite téléphonique de Wetzikon à
Pfaeffikon.

Les méfaits de [ ouragan dans le vallon
des Plans

BEX, 16. — Une trombe d'eau s'est abattue
cette nuit sur le vallon des Plans, traversé par
la rivière l'Avançon du Pont de Nant . L'eau, qui
a débordé, a emporté des piles de bois en fa-
brication. Une partie de la route du Pont de
Nant a été emportée, ainsi que les conduites
d'eau de divers chalets. Dans un chalet, une
marmite contenant de la viande pour une cer-
taine valeur et qui avait été mise dans l'eau
pour être rafraîchie, fut emportée par le cou-
rant.

De gros blocs de glace provenant du Marti-
net (Dent de Mordes) sont descendus jusqu'à
Pont de Nant Le remise en état de la route a
commencé immédiatement
A quelcrue chose malheur «est bon ! — L'cirage

a éteint l'incendie de forêts de Corbeyrier
LEYSIN, 16. — La pluie tombée en abondance

pendant l'orage de cette nuit a éteint l'incendie
de forêts qui durait' «depuis dimanche soir.

La foudre provoque l'incendie de plusieurs
bâtiments

OBERRIED, 16. — Sur le lac de Brienz, la
foudre a incendié dans la nuit de mercredi à j eudi
la grange et les provisions de fourrage de M. Pe-
ter Grossmann.

EINSIEDELN, 16. — Mercredi soir, à 10 heu-
res, la foudre a incendié à Obereggau et à Hin-
ter-fïorben, pr«ès Eînsiedeln, trois granges. Neuf
têtes de gros bétail, cinq veaux et des provisions
de fourrages sont restées dans les flammes.

A Horgenberg aussi, une maison a été incen-
diée par la foudre.

CHATEAU-D'OEX, 16. — La foudre a incen-
dié cette nuit dans ja vallée de Longrin deux
chalets d'alpage. Le bétail était heureusement
dehors.

Congrès de danse
BERNE, 17. — L'Association suisse des maî-

tres de danse aura son congrès les vendredi ,
samedi et dimanche prochains, 24 à 26 août, à
Interlaken. L'organisation en a été confiée à MM.
Tripet et Teuscher, professeur , et les cours se-
ront donnés par M. le prof. Eugène Tripet, de
Berne. A côté des séances administratives et des
cours de perfectionnement, un grand concours
national de danse est prévu, puis une excursion
à la Schynige Platte. Séances et cours auront
lieu dans les superbes locaux du Kursaal, obli-
geamment mis à la disposition des congressistes.
L'intérêt professionnel de ce congrès , non moins
que l'attraction toute particulière de l'admirable
région d'Interlaken assureront à la réunion de
cette année des Maîtres de danse le même suc-
cès que l'an dernier à Berne.

A ce propos, mentionnons la récente publica-
tion du premier numéro de la revue de l'Asso-
ciation, la « Revue suisse de la danse », qui pa-
raît à Neuchâtel , sous la direction de M Eugène
Tripet, professeur à Berne. Cette nouvelle pu-
blication , dont il n'est pas nécessaire de souli-
gner l'actualité , se présente sous la forme d'une
élégante brochure de 24 pages, grand format ,
impression très soignée et texte varié. Nos
meilleurs vœux à ce nouveau confrère.

La « Musique de Huëmoz » à Berne
On nous écrit de Berne :
Les Romands de Berne s'apprêtent à faire le

plus cordial accueil à la pittoresque « Musique
d'Huémoz », qui arrivera dans la ville fédérale
le samedi 18 août. Pour la troisième fois , en ef-
fet , les excellents musiciens montretisiens ont
entrepris cette année un petit tour de Suisse dans
la camionnette de leur sympathique directeur
M. Otto Held. Partis des bords du Léman il y
a une huitaine de j ours, ils ont visité le Valais,
puis les petits cantons, Glaris et les Grisons, pour
revenir par Zurich, Lucerue et Interlaken , égre-
nant partout sur leur passage les délicieuses mé-
lodies des vieux airs villageois de chez nous si
artistiquement harmonisés par M. Held. A Ber-
ne, le concert de la Musique d'Huémoz aura lieu
dans la célèbre Grande Cave, un local particu-
lièrement bien approprié par ces temps de cha-
leurs caniculaires. Et nos amis de Huëmoz... ou
de Montreux retrouveront leurs auditeurs en-
thousiastes d'il y a deux ans.

L'inauguration de la
ligne aérienne Londres-Zurich

ZURICH, 17. — Pour f êter l'inauguration de
la ligne aérienne Angleterre-Zurich, un dîner, à
l'hôtel Victoria, a été off ert, j eudi soir, p ar la
Société de développ ement de Zurich, t Associa-
tion de la Suisse orientale p our  la navigation
aérienne, la Chambre de commerce de Zurich et
l 'Off ice suisse da tourisme. A ce banquet étaient
rep résentés le ministère britannique de l'air, la
légation britannique à Berne, tes consulats an-
glais et f rançais à Zurich, la Société Handley- '
Page, la Direction générale des p ostes suisses,
l'Off ice f édéral aérien, les gouvernements bâlois
et zurichois, la municipalité de la ville de Zu-
rich, la direction de l'aérodrome de Dubendorf ,
la société d'aviation -Ad Astra», etc.

Des discours ont été prononcés p ar M. Hae-
berlin, membre de la municip alité de Zurich, Sir
Brancher, directeur attaché au ministère britan-
nique de Voir, M. Gsell, ingénieur, de l'Off ice f é-
déral aérien, et M. Cogni, directeur général de
la Handley-Page.

A bord du Handley Page
BALE, 17. — La ligne aérienne Londres-Pa-

ris-Bâle-Zurich a été inaugurée aujourd'hui.
L'aéroplane du « Handley Page Transport Ltd »
était piloté par l'aviateur Mac Intosh. A bord
se trouvaient, outre le représentant de l'asso-
ciation d'aviation des deux Bâle, le directeur A.
Ras, des « Basler Nachrichten », le maj or gé-
néral Sefton Brancker, représentant de l'Office
britannique d'aviation, et le général de brigade
Francis Festins. L'avion, qui avait quitté Paris
à 12 h. 15, est arrivé sans incident à Bâle à
4 h. Le conseiller d'Etat Brenner salua les pas-
sagers puis, à 5 h., l'avion continua son voyage
sur Zurich.

L'arrivée à Dubendorf
DUBENDORF, 17. — Le biplan de la Société

« Handley Page » est arrivé à Dubendorf à
4 h. 40. Il était accompagné de deux avions de
Dubendorf , qui avaient été à sa rencontre à
Bâle. La cabine, pouvant contenir 10 passagers,
était occupée, outre les personnes «déjà nom-
mées, par M. Brenner , conseiller d'Etat de Bâle.
Fis furent salués par une délégation de la di-
rection générale des postes, du gouvernement
zurichois, du conseil municipal de Zurich, de
l'association de la Suisse orientale pour les
transports aériens et par ta Société de com-
merce de Zurich. Le parcours Londres-Zurich
s'est effectué exactement selon le programme
prévu et sans îe moindre incident Comme l'oi-
seau géant ne pouvait trouver place dans aucuè
des haugars, il fut garé en plein asr.

_¦!?** Un torrent se déverse sur le vîHàge
de Natters

BRIGUE, 16. — Mercredi à 16 heures, un
torrent provenant d'un glacier en mouvement
s'est déversé sur le village de Natters près
Brigue, emportant tout sur son passage. Un
grand nombre de maisons ont été endommagées
par l'eau. Tous les j ardins et les champs sont
recouverts d'une couche de boue et de gravier.

La ligne de la Furka esi obstruée sur une
longueur dc plus de 200 mètres, coupant la ligne
entre Munster et Gletsoh. En deux endroits, la
circulation «est totalement Interrompue.

La durée du ^travail aux C. F. F.
BERNE, 17. — (Resp.). — Il semble se confir-

mer que le Conseil fédéral se réunira samedi
pour se prononcer définitivement sur les propo-
sitions de la direction générale des C. F. F. ten-
dant à prolonger d'une demi-heure par j our la
durée du travail de certaines catégories de che-
minots. On espère en effet que ce j our-là M.
Schulthess ou M. Musy ou tous les deux seront
de retour à Berne pour que le quorum soit at-
te 'nt au Conseil fédéral.

Il est probable que le même j our la direction
générale des C. F. F. prendra une décision sur
le taux de l'indemnité à verser au personnel
pour ses heures supplémentaires et sur la date
présumée de l'entrée en vigueur de la prolon-
gation ds la durée du travail. Dans ces cond :-
tions la fédération suisse des cheminots envisa-
ge la convocation de son comité fédératif pour
les premiers j ours - de la semaine prochaine.

L'histoire des bijoux de Charles
BERNE. 17. — (Resp.) — On apprend que

c'est M. Poincaré lui-même qui se prononcera
sur la livraison aux autorités judiciaires de
Berne du baron von Steiner, ex-caissier de l'em-
pereur Charles, et de sa femme, tous deux ac-
cusés d'escroquerie par plainte pénale déposée
par un avocat de St-Gall agissant au nom de
l'archiduc Max. La baronne von Steiner a dû
être transfér-ée de sa prison dans une maison de
santé , quant au baron von Steiner, il attend
touj ours à la Santé de Paris la décision qui in-
terviendra concernant son extradition .
Une grosse affaire de contrebande à la frontière

ital'enne
LUGANO, 16. — Une grande affaire de con-

trebande a été découverte à Ponte Tresa. Le
gouvernement ital en a ordonné une enquête
qui a amené l'arrestation de deux fonctionnaires
italiens. L'un d'eux est le chef de gare de Lu 'no
de la ligne Luino-Ponte Tresa et l'autre un com-
mis douanier. Tous les deux sont fortement com-
promis. Selon les premiers résultats de l' enquê-
te il semble qu 'une quantité de chocolat et de
caramels d'une valeur de 3 millions aurait été
transportée en ItaHe.

Sous une auto
BERNE, 17. — (Resp.), — M. Huber, médecin-

dentiste habitant Christoffdgasse 2, Berne, a été
écrasé par une automobile à la rue Hirschengra-
ben, vers 5 heures et demie j eudi soir. M. Hu-
ber en traversant la rue a laissé passer une
automobile et n'a pas aperçu une deuxième
voiture «qui arrivait en sens inverse. Il a fallu
soulever l'automobile pour retirer le corps de
M. Huber. Celui-ci a été immédiatement trans-
porté à son domicile dans un état extrêmement
grave.

Ecrasé par une automobile
OLTEN, 17. — Mercredi soir à 11 h. à Dâni-

ken, M. Jakob Schenker, 40 atps, célibataire, ren-
trant chez lui à Krummenacker, a été écrasé par
une automobile. Relevé sans connaissance par
des passants, M. Schenker mourut peu après.

Votre peau vous
cuit-elle? Avez-vous
des Démangeaisons?

La Pommada Cadum est un bienfait inappréciable pour las
milliers de personnes «qni souffrent depuis des années de ma-
ladies de la peau. L'emploi de ce remède merveilleux' fait re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux qui ont été tor-
turés par ces affections. Il arrête les démangeaisons, calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre Veczéma, les boutons, dartres, gale, éruptions, écor-
chures, hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies.
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M.MBRS DU JURY at HORS CONCOURS ^

M P I  K O C B  le réputé el éminent spécialiste Her-
. UL'OEn, niaire de Paris. 44. Boulevard

Sebastopol. anc'No 63, s'est enfin décidé a visiter rè«;u-
ièrement la contrée. JH-30652-D 12983

Son nouvel appareil breveté , prâi-e à de longues études
M l'adaptation de là Nouvelle pelotte à compression
«ouple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les pins difficiles.

Désireux de donner aus malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-ierB d'1'ee cHeX! 3VŒ. Grletsox-
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
à Yverdon. Mardi 31 Août, Hôtel de Londres.
à Lausanne. Dimanche 26 Août Hôtel «de France.
Nouvelle Ceinture ventrière

Grossesse. Obésité

L'acbal de savon Sunlight, Lux et Vigor
représente un gain sous tous les rapports. Vous êtes assu-
rés de ne recevoir que des produits de toute première classe.
La Savonnerie Sunliuht. a Olten, vous bonifie Fr. 1 ¦%©
nonr chaque iO boites ?ides que vous lui retournez, jusqu'au
30 septembre 1928. De plus , les boîtes envoyées prennent
nart a un 1res intéressant concours «lont les iO magnifiques
¦irix seront distribués anx consommateurs qui auront en-
voyé le pins de boî es vides jusqu 'au H0 septembre 1933.
J'H-SUO B- " 11402

JHJ2050D 1751

Une dramatique course
de taureaux

~9tŴ  Une estrade s'effondre — Une vingtaine
de spectateurs blessés et quatre morts — Le

taureau s'échappe et blesse deux personnes
NIMES, 16. — A 15 heures 15, alors que la

course battait son plein, un accident est survenu
aux arènes de Fourcques. Le troisième taureau,
qui venait de faire son entrée dans la piste, a
attaqué une barrière sur laquelle les spectateurs
étaient appuyés. La plupart de ceux-ci «quittè-
rent ta barrière pour monter sur une tribune dé-
j à pleine de monde et s'y accrochèrent, tandis
que d'autres se retirèrent sous la tribune. L'é-
norme poids fit incliner en avant l'estrade qui
s'effondra sur ceux qui étaient dessous. Parmi
ces derniers, on releva 4 morts et une vingtaine
de blessés. Dans la soirée, un des blessés suc-
comba. L'état de quatre autres blessés inspire
de vives inquiétudes.

Pendant qu'on portait secours aux victimes,
le taureau s'échappa et courut à travers la cam-
pagne, blessant deux personnes. Les gendarmes
durent organiser une battue. Dans les arènes, le
spectacle était impressionnant Tous les blessés
ont été transportés à Arles.

La mort héroïque
d'un soldat d'ordonnance

Le département de la Manche tout entier vient
de faire des obsèques grandioses au soldat Al-
bert Qodefroy, de Nehou, qu'on appelle dans le
pays le héros Qodefroy. Simpte soldat au 2 août
1914 au ler d'infanterie coloniale de Cherbourg,
Qodefroy parti t comme ordonnance du lieutenant
Bouillet. Le régiment prit part à de sanglants
combats au début de la guerre en Belgique et,
un soir, le lieutenant Bouillet, grièvement blessé,
resta sur le champ de bataille. Qodefroy secou-
rut son officier et le dissimula dans les bois.
Vingt fois, le lieutenant lui donna l'ordre de
prendre la fuite et de l'abandonner, pour rejoin-
dre, si possible, tes débris épars du régiment.
L'ordonnance s'y refusa , voulant, disait-il, par-
tager le sort de son maître.

Le 14 août 1914, les Allemands cernèren t le
bosquet où se dissimulaient Qodefroy et le lieu-
tenant Bouillet et les firent prisonniers. Leur dé-
cision fut vite prise : ils résolurent d'évacuer sur
l'Allemagne le lieutenant à demi-mort et de fusil-
ler Albert Qodefroy comme franc-tireur parce
qu 'il n'avait pas l'âge de porter les armes. Les
supplications de l'officier ne réussirent pas à
convaincre ces brutes qui aj outèrent que le sol-
dat serait fusillé sous les yeux de son chef Al-
bert Godeiroy. qui n'avait cessé de donner ses
soins au lieu tenant Bouillet , se plaça lui-même
devant le peloton et fixant ses yeux droit dans
ceux de son chef , il lui adressa le plus réglemen-
taire des saluts militaires.

Le cadavre de la victime, sommairement inhu-
mé dans un coin d'un champ, a été retrouvé ré-
cemment et la fin héroïque de Qodefroy a été

connue par un rapport écrit de Suisse, où il fut
longtemps après évacué, par le lieutenant Bouil-
let, qui a succombé depuis à ses blessures.

Il y a quelques mois, un vote unanime du Con-
seil général ' de la Manche réclama la Légion
d'honneur pour Qodefroy, dont tous ses compa-
triotes sont fiers. A ses obsèques, de nombreux
discours ont été «prononcés.

Football — Ouverture de la saison
Et voici venir une nouvelle saison, pour le

football s'entend. Le F. C. Etoile recevra sur
son terrain l'excellente équipe du Nordstern de
Bâle. Ce premier match aura lieu dimanche 19
août, à 4 heures après-midi, sur le Stade du
F. C. Etoil-3, Eplatures.

Le circuit des Vosges et du Jura
Les participants au Qrand circuit motocy-

cliste des Vosges et du Jura , organisé par l'U-
nion motocycliste liégeoise, sous le patronage
du journal « La Meuse », sont arrivés j eudi
après-midi à 1 h. 30 à Genève, terminus de la
deuxième étape Belfort-Qenève. Les concur-
rents quitterait Genève samedi matin pour ga-
gner Nancy et dimanche ils seront de retour à
Liège. Un très nombreux public a assisté à l'ar-
rivée des motocyclistes belges qui ont été re-
çus par l'Union motocycliste genevoise chargée
des opérations de contrôle dans la ville de Ge-
nève.
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K Ull rUl l ÏL I/U f / U U l L  Ghanx-de-Fonnier : J B A M A I Wi E (M- J. Meillard) 

»j^

1 Plaisom de Cc&miure La Course d'auto du Klausen WM
f  f f ¦*£ Comique en 2 parties Dans tons «es détails pjSSBsl

•p f̂ ĵ IP  TAITffl IfcïF VaiHtiéT-F «fYtf*! !«lkTlF '-'a P*us 8ran(la manifestation sportive de l'univers enre Sïgttti
*
''->7  ̂

1JL lwUK VL 
ÎK/ÏIH'LI. ¦LI'MJ.SIL gisirée étape par étape. Lea Géants de la route, suivis pas H»jy

f 'Z ^^ à pas, depuis leur départ de Paris jusqu e leur retour. 15957 K ĤS
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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 FZ-865-M Jean PUJLVER-DCBEY. propr.

A louer au LOCLE
pour le prix de fr. 3,600.— par an

VÉ PrOPnété coprao,,,
1. Villa de 12 pièces avec le dernier confort, véranda ,

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

Superficie totale 10,000 ma. Conviendrait pour clinique
on pension. Eventuellement, on diviserait la villa en deux
appartements : p-10834-Le 14700

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

2. Un de 4 pièces au 2« étage. Prix, fr. 1,200 par an.
Pour tous renseignemen ts, s'adresser à la

Banque Cantonale Neuchâteloise, LE LOCLE.

SEJOUR D'ETE - Cours de Vacantes
à NEDOIATEI. "Tssi ŝrs™

ST à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier très ajjrèable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. -4.00 a 6.— suivant cbambre. Tout compris. 16263
Prospectus. FZ-1313 N A. Freiburghans. chef de cuisine
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m LA GENEVOISE \
Compagnie d'Assurances sur la Vie I

Conditions les plus libérales et sécurité absolue ||
Poli«2es mondiales dès le début de l'assurance, '**

sans surprime. B
Couverture gratuite du risque d'aviation pour W&

Participation aax bénéfices de la Compagnie déjà H
après deux ans et en outre répartition extraor- t*xï
dinaire triennale à partir de la sixième année. :: • ' :

GARANTIES : L'excellente situation IInan- £
clère de „La Genevoise " est prouvée mpar le fait qu'elle dispose de 122 francs '"Mpour chaque 100 francs de valeur ac- m

^
tuelle dejie'K̂ ei^̂  £$

Agent général : M. HENRI HUGUENIN , Rue Numa-Droz 85 -i
Téléphone 577 ïS

AGENT : J.-H. JEANNERET, Paix S ÊÇfï
«B LUCIEN THCniVEYSSEIV 3§i
BL Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 8913 JSSj
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Bien sûr. |e lave tout «avec le Savon- Steinjels-
non seulement le linge de maison, mais aussi
les lissus tes plus (1ns leis «que: Denlelles, bro-
deries, rideaux, étoffes de sole «îl toutes les
«choses de laine. — Sa mousse riche el forte
pénètre partout et dissout complètement la
crasse sans attaquer, le moins du monde.
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m'est pas seule , mais unique
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^̂ ¦¦̂ î'̂ ŜC? l \n  '**%.

sont indispensables pour M|f|||ffln o ij
les soins de la toilette. Ils |||||||l(4  ̂ w
embellissentleteint,vivifient || |||||| f f .  _ \
la peau, enlèvent les rides. |l|||| f ? 

_ \\
Se raser avec le JH-31000-D i|||| f[ «^
Shavingsfick vil i

NO 999 \\\ m

Clermont & l Fouet, Genève 1
'IHI t l  IHItlHI IIBIllIIIHWH I lIll il MI ^W III tl h lIll l i'ill W I t W IHI IIi ¦! I If"11 "«¦¦«¦ "*mà-, .-'^ _ _%mi__

_*,- .-' MâSEf! "i-i *», • • -ici- ¦W&Tm. 'M

Couvertures militaires neuves Fr. 0.-
tfrandeur 140 x 190 pour tout usage , Seulement Fr. 8.—

Th. Stâger, Versand BÔTTSTEIN *%t.  (Argo vie
m-wm-z 18490 .

___mSm BKMI^M I «̂WKHB1 " -*IttË-Jt^**«*'-.»' A 1 BnsS P Â nffl J «,v. ¦ S e£fi 9 .̂^̂ 9 l«VrT* r̂ •» .  ̂ <C Hf î^KUlfl BBWS^B uwnn ¦«BlJaS^ B̂B N̂ Ĥ aTJHL ^&_  ̂ SSJ^V'SM' _ mt imra w_m_ t_ _̂ _̂K__ m BOHH HKMBS î î MBMM WlffrnWf r Tw C-^ .̂

^, Place 
 ̂A ^y  E T - D r T i T  6 p,a€e B1 ̂ "̂ « « il A O Pi E f  ̂L i i l  1 wc»c « 1

I GRANDE VENTE DE LINGERIE POUR DAMES I
g|̂  Série à Série à Série à Série à Série à Série à iffp^
|§§ 1.7S 2.SO 3.50 4.5Q S.SO 6-SO m
K  ̂ Soas-tailles, belle toile blan- Chemises (lames solides, Sous-iailles Sous-tailles Chemises de nuit Jupons blancs— Sous-tailies H
Eyîp che avec broderies. belles broderies, forme . Combinaisons pour enfants Combinaisons Combinaisons -St"__i
Hlll empire. Chemises Chemises fillettes 85/90 ' Combinaisons pour fillettes Combinaisons pour tilletles 3 '̂-*
BH Chemises pour enfants 50/60 Caleçons ouverts Caleçons dames Chemises Chemises — Matinées Egi-#
œjm Caleçons do dames ouverts _ , , Caleçons enfants Caleçons ouverts Caleçons ouverts «fsiWBÊ Chemises pour miettes Caleçons fermés (assortis Caleçons fermes Ceintures Caleçons fermés Caleçons fermés '̂ gg
|l|j  ̂

40 55 ans chemises) Caleçons ponr enfants Soatien-gorge Corsets — Corsets enfants Corsets . 3

iM**m **\*TM\A\_t__mnakx_ *-m_ U ¦« * *. •?-*%. '̂ t- 
r> 

^^PTflrS'̂̂ '̂ n  ̂• __ \__ _̂ BM_ _̂BE_ \_ _̂__ WÊ_mt_m * à̂_ wlm*l «C l«Hnff
wFr fi f̂f t « HCTE99 HMMI SffiWwSs

I LiisuiJlSIiîiéralB 8
É  ̂ ATJTOBISéB PAR LA 

PRëFECTOM: p5
I , Vu la saison avancée, nous vendons tous les jfjjt

9i Antlcl-es •*'*&** M
É'fp avee ane nouvelle baisse de nrix. 13250 (S

g GRANDE VALEU R pour peu d'argent 
^%m CAnli-prc toile> P°U1' X8 3' sa-as 27-29 30-85 lp

Iï-4 JVUIIUS ailettes pr, 5 ~ «;:: 77;—g^r U#
&; C Allai <>rc toile blancs, ponr dames, f *  e/k Ŝm 9II11I1C1 9, décolletés, Fr. O-tHI SE
|#| CA|BIÎ£*I*C l0*'e blancs, et «couleurs, à la- ,*&'̂ £js «9'VUll'Ll 9t cer, à brides, lamballe, elc. A AA j^H au choix Fr. V.W |Sl

1 Souliers bas s '̂T^" 
12̂ 0 

i
I Bottines à lacet8>  ̂damdep. F, lf .50 ï
p| Souliers ¦*» —*«¦¦ dep Fr 10.50 i
 ̂

Bains de 
mer, Sandales, Pantoufles W^9 â des prix dérisoires gâ

| l lot de Blouses pour damedV F, 05 ds. ¦
¦ l lot de Jupes pour dames> dep . F, 4.50 i
m 1 lot de 

0̂bt$ 
pour dames. 

 ̂  ̂ fl^A 
JI Prix spéciaux pour liquider au plus vite wM

H MASAsiN 11 ¦ru 111 e M, RUE H
H cHEz H^nlLLc NEUVE , 10 m
jf ^.*,. Le liquidateur Achille Bloch. &A

flcGordanes de Fins
cons«ciencIeux

Se recommande, . 347

E. ®UR¥!«EP
«Rwe «de la Promenade 9

 ̂ _\̂ 
inBflî ^^^E^BHjBaBlBHIIll Bpwiw^Bill

Transports assarés par camions Saarer et Martîni
F.Z.-1263-N. 14720

ETflT-nVIL i 16 Août 1923
MARIAGE CIVIL

Giuliano. Huniberto-Ciiarles-
Gabriel, employé au Tram. Ita-
lien, et Aeîlen , Jeanne-Rache l .
ménagère . Bernois^

Chemisespw messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
- Choix immense -

Se recommande, 15264

ADLER
Rne Léopold-Itobert 51
La Chaux-de-Fonds

Chef de
fabrication

HOEiOGEB coiuuussaat à
fond toutes les parties da la
montre, foncttionnant com-
me chef de fabricaiton dans
fabrique de petites pièces soi-
gnées

CUKRCHE ENGAGEMENT
ponr tout de «suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P.15371-
C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 15214

P-15371-C

Mguil£e§
Personne connajâsant tzès

bien le finissage des aiguilles et
capable de diriger cette partie est
ilemandée «somme 15343

Maîtresse-Ouvrière
Entrée Immédiate ou pour

époque à convenir. — Faire
offres à Univers» S. A., No,
5 (Ch. Kaufmann), à FLETJ-
RIEB. 

Pupitre américain
à vendre ainsi qu'une biblio-
thèque-étagère. — S'adresser
rue du Paro 14 au rez-de-
ohaussée. 15226

Vin blanc
Nencbâfel 1922
A vendre un bon vase de

1209 litres environ crû de la
Ville, à prendre au Château
de la Bocarderie, pr«ès de
Valangin, à conditions favo-
rables, dans les fats de l'a-
cheteur. — S'adresser à M.
Arnold Franc, Hôtel des Pon-
tins, VALANGIN. 15235

A louer
poar le 31 octobre ou époque à
convenir , dans maison en construc-
tion, me Numa-Droz 156, u«s9i

Magnifiques
Appartements modernes
de 3 chambres, bien exposés au
soleil, chambres de bains , balcon ,
— Pour consulter les pians et
traiter, s'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du Pare 23.

A BEMETTBE pour époque
à convenir, une 14899

Laiterie-Epicerie
avec bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres L. E.
14899, au bureau de l'c lm-
partlal ¦>. 

On demande à louer ,à l'u-
sage de petit comptoir, une-
ou deux 15162

grandes chambres
à 2 ou 3 fenêtres, indépen-
dantes. — r'i-es-RBi . — i. .i '.rii>
sons chiffres N. B. 15162, au
bureau de IV Impariai >.

Jolie ohambre
1res bien meublée , indé pendants

est demandée
de suite. — Ecrire avec détails . -t
prix, sous ebiffres T. S. 15180.
au bureau «le I'IMPARTUL . lnlS 'O

(golisseuse-
Aviveusev >

connaissant à fond son métier,

pour boîtes or
extra-légères,

et tapaulu «le diri ger un omit ate-
lier de polissage à Genève, se-
rait engagée. Travail assuré et
hon salaire — Ecrive sons
i-liilïi-f.3 V 745*28 X , v, f i ib U--'!'- "
G«Mi<\vo. .in- 'iO ; > '-i, l ? - .'7n

faite-pari ieâr.^œ^



I OCciffOnCO 0n demar"-e une
Ij CùùlICUûC. lessiveuse sachant
l'alleman i . 1Ô?8B
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
•.->-. 

_
a
__

t_^vmm, _a_m H_U_ *-» «UX<UI4Appartement "̂ Ù.
se de départ, 2 chambres, au
soleil, cuisine, (jovridor. dé-
pendances. — S'adresser rue
de la «Chapelle 13, au 2mô éta-
ge 15237
4 VPUllrP nû lit complet,R V CUUl G à 2 plaees
crin animal. — S'adresser à
MM. Froidevaux frères, rue
du 1er Ma rs 25. 15234
Ppnrln sur la Place uu (iaz. uu
I Cl UU porte-trésor contenant
une paire d» lorgrnons et
uivf-rs titiji-ts. — t- i-té"- « l « - ie
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. au 2me étage. 15223
Ppnrln vendredi ou samedi , ue
rcl UU la rue des Moulins à la
rue Numa-Droz, un billet de fr.
50,—. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue dès Moulins 8. au
Urne étage , à eanclip . 15153
Pnnrln lo " août , bracelet or,
ICI UU entre l'Astoria et l'Hôtel
de la Balance. — Le rapporter,
contre forte récompense, à la Di-
rprt.'on H» Pnljrn lôOfi?

PSP Toute (lemande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
ceompagnée d'un timbre-poste^
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie;
Administration de L'IMPARTIAL

f

o Ville tie La Chaux de-fonds
0$ Perception de l'impôt sur les revenus
rff ' d'immeubles 1823.

Il e«t rappelé a MM. les propriétaires internes el «-iternes. ains
qu 'à MM. les gérants , que le délai de paiement pour l'impôt sur
les revenus d'immeubles échoit le: " 15117

Lundi 20 Aoffl 1923, au soir
et que la surtaxe de 5% sera app li quée dès le 21 août, au matin-
Les titulaires de comptes de chèques sont instamment priés d'opé-
rer leurs versements au moyen du virement postal qui n'occasionne
aucun frais.

La Chaux-de-Fonds , le 14 août 1933.
Direction des finances.

il nvis annyclistes
La Direction de police rend attentifs les intéressés aux disposi-

tions de l'art. 103 du Règlement général de police, aiiis! conçu :"
« 11 est interdit au cycliste en marche de lâcher le guidon des

deux mains ou les pédales. Il lui. est interdit également de se tenir
à un tramway ou à un automobile en marche ». P 30172 <H

a II est interdit de monter à deux ou plusieurs personnes sur «les
cycles ne comportant qu'une seule place. 15275

Direction de Police.

manufacture de Brodages
88, RUE LÉOPOLD ROBERT , 88

au dernier étage
0a sur la Place dn Marché devant le Poids public ,
an banc à Grand choix de Broderies à la pièce et

9ga 
, au mètre à 45 cl. le mètre

¦A M Dentelles et Entre-denx à des prix
p r incroyables . Meilleur marché que la

-1 Dentelle en coupon.
Pour être bien serri et à bon march é dans

tous les articles : Ouvrages de dames, Brodeiies , App li ques,
Empiècements et Dentelles , adressez-vous au banc à
95 et. sur la Place da Marché.

15267 G. DARDElViVE.

w&- A -VIS ^m
PERTIISET

sera sur la Place dn Marché, demain samedi, avec ses fameux

macarons et biscuits
depuis fr. 1.50 la livre, et ses fameux PLIIIHS-CAKES. dessert
rêvé, pour pic-niques et excursions. 14797

Achats et Mes ftantrita
Edmond OOEYER

— » m* .. :'. iff

Le bâtiment transportable du TRIANON
15266 EST? .A. ¦VE3>TZ3I5E
S'adresser au Bureau, rue du Parc 9 (entrée par la cour)

£imo-i»«B«ls du Dr. Scholl

!

fe «ïï-ïtfi—•>¦ 'u'v' I pour-cors, oignons et callosités Sup-
£L -*

" 
V*\L >̂ ïl priment le frottement 

et la 
compression.

/*"£ '"S -̂THr » Imperméables. Pas de bandes pour les
L ' ! \$t_ YJl fixer , tiennent tout seuls. 15224
f̂c _ e-, &_  ̂ Envoyer nne enveloppe affranchie de 5

¦̂«X  ̂*MA  ̂ cl" P
our 

rec
ev<H'' 

un échantillon gratuite-
^Aâïagà? ment. Prix de la boîte, fr. 1.50.
Chaussures «An Uon » J. Brandi, senl dépôt

La Chanx-de-Fonds.

\à é Hé i> û àâmémlÉâÉiÉÉiiÉââir
e Faites œuvre d'entr'aide -*

P 10804 Le en achetant des billets de la Br

f Loti! è: Secours et Travail «JL»
4M Comité de secours aux ci'ômeurs, qui, pendant la crise |&
JE a créé de nombreux ouvroirs. BL

_\ 20°lo des Mets gagnants! C
4Ê, _gr Superbes lots utiles et de valeur. |p
MB (la plupart fabriqués dans les ouvryirs) m,
j M  1" lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- wL

¦ AS ."• lot : 1 agencement de jardin fr. 500. — K
• S S»« lot : valeur fr. 300.- 13906 W
4| DERNIER LOT : valeur fr. 500 — »

J Prix do billet: fr. t.- Tirage : Fin décembre 1923 g
^

9 Ou voit immédiatement si son billet est gagnant. 
^̂4g Dépôt dans presque toutes les localités du canton. Hv

Ju MF~ Envoi an dehors contre remboursement 9L

W8?** '. ' <ip#J
III COMPTOIR GENERAL DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A. ||||

Tél. ___ LEOPOLD-HOBEUT 155 |||

III et égouttoirs en ETERNIT, en mosaïque et en grés llll
 ̂

-¦ 
~-7^

¦¦¦ IIIIIII ii«ni«ai imiiin —«i—¦¦«¦¦¦M———' ¦««¦'̂ ¦¦¦^iB'anaii

I
Des prix fixes et un grand
choix dans toutes branches

'- vous sont offerts par la N

FOIRE INTERNATIONALE
A VIENNE •

2 au 8 septembre 1923
\i Pour tous renseignements , s'aiiresser t\ la Représenta-

'i'\ lion générale pour la Suisse JH 243^1 Z. 14921
' Chambre de commerce Autrichienne en Suisse

Zurich I. Waisenhaussrrasse II ' 2. i

Lac Léman
Joli chàlpt, prés Nyon, à ven-

d re. Vue. 1400 mètres ds terrain.
— S'adresser Etude Burnier &
l'illcltaz. Notaires.\ à tWOlV.
JH-5 1 '27-. -. 15-171

Jeune fille. 0n demande
j une lille de loule

«oonfiauoe, p»ur servir au
magasin. Se présenter aveo
certificats, de 4 à 8 heures,
Boulang ée Stotaer, 15249

MTOD demande foX
vite ttossible, 3 ou 4 pièces meu-
blées, salle Je bains. — Ecrire
à M. G. DOQUKSNE. Direcieur
de la M ilsi que « Les Armes-Réu-
nies » , Hôtel de la Croii-d'Or.

15014

ÎQnTênTTacïêtêT^
sur courroies, d'occasion mais
on bon état. 15248
¦S'ad. goL.bnr. de. ,̂iJSRf__ Jj__ \l m
ïïêlïe'oGcaslon *j *g? «
beau vélo roue foîlle, ayant
roulé un mois est à vendre
pour cause de maladie. —
S'adresser rue Numa-Droz
122, au 3mo étage, à droi-
te, de midi à 1 heure ou de
7 à 8 henres du soir. 15255
A VAIIlfrP iui beau lit à 2ri V CUUl G places, crin
animal. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc .82, au Sme
étage. 

¦¦¦¦¦¦¦IIIIIMMII

(termineur
sérieux, entreprendrait pièces
3'/« ou «S*'* H»nes rectangulaires
c A. S. ». — Faire offres écrit«'f
sons ebiffres B. C 15340
nu hurpaii de I'IMPAHTIAL 1ô3JI «

Jn garp
est demandé pour les courses el
aider au lanoratoire. — S'adres-
ser Confiserie L. Robert-Tissot ,
rua d« l'HiM- l-de-Viiln 5. 15**81

m mm
HORLOGER complet, ayant

occupé place de chef de fabrica-
tion ,' depuis plusieurs années à
la lêle du Déuartement du replace
ei de la terminaison dans impor-
tante Fabrique de petits mouve-
ments soignes P -IS.ïïO G 152I"i

cherche situation
l'n-renir dans bonne Fabrique.
Réfé rences et bulletin de léglnijc
à disposition — A«ire°ser offres
sous ebiffres P 15370 C. à e Pu
hlic itnsn . La (î limir- iP-Fonds.

On demande à louer
pour fin octobre, logement
«ie 2 pièces, situé si possible quar-
tier du Grenier — Oflres écrites
avec prix et indications , sous
chiffres Ar-A. l a 'Zll'i , au bureau
de I'IMPARTIAI.. 15232

Jeune taie
fort et robuste, cherche place
pour n'importe quel eniploi, —
S'adresser rué du Collège 37, au
1er étase "-0i . 14137lui

cherche place dans Fabrique
l'horlogerie , de mécanique ou

branche annexe. 23 ans, diplômes
et certificats des Ecoles d Horlo-
gerie et de Mécanique du Locle.
ilonnaissance- des procédés de. fa-
brication moderne. A travaillé
comme outilleur, dessinateur et
constructeur technique. Excellen-
tes références à diso'-sition. —
Ecrire sou» chiffres P. 10846 Le
a Publicitas, LE LOCLE.
P. -lU8'«t>.Le 15216

il vendre cause départ
lite à 1 et 2 places, lit en
fer, lit d'enfant, table ron-
de, table à ouvrages,, table
die cuisine., 1 commodo, li
buffet à casiers, 1 réchaud
à gaz à 3 trous avec table,
'cottleuse, chevalet, claies,
luge et petit traîneau, ca-
dres divers, 1 balance aveo
poids et une quantité d'au-
tres objets à enlever pour
fin août, r- S'adresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée.

. 15225

Chambre à coucher
romoosée de 2 lits jumeaux Louis
XV , " 2 tables de nuit, 1 lavabo.
A enlever pour flu août.
pour cause de «ié pa it — S'aures-
ser rue du Parc 14. au rez-rfe-
chalisséi'. 1 ?>927

Appar temen t
est à louer de suite ou sep-
l-iimi' ; . ii in ... ' i . ,
corridor et dépendances,
quartier des fabriques, fr.
45.50 par mois. — Indiquer
le nombre de personnes vi-
vant , en famille. — Ecrire
BOUS chiffres P. P. 15230,
au bureau de l'a Impartial ».

15230

Locaux
industriels

A louer locaux industriels mo-
dernes (arrangements et surface
au gré du preneur) a proximité de
la la ligne de Tramway. Clientèle
assurée de là part des bailleurs,
— S'adresser Case postale 10418
La C-wii-de-Fondi). 15̂

Maison
à vendre

h Besançon, libre de suile .
l'I minutes lie la Gare, Il pièces
7 ares entièrement clos. Prix ,
fr. 45003.—, argent français
moi ii; comptant — S'aii resser à
M Léon A roux , a Besan-
çon. 152J6

En vue de mon prochain dé-
ménagement, j'offre a m a  clîen-
léle à des prix extraordinaires de
bon marché, les articles que
l 'ai en magasin 14292

Robes
tissus ènonge , forme nouvelle

frs 12.50
Robes

jersey soie perlée

frs 29.90
Robes

- de chambre crénon /"-«ntaiste

frs 12.50
Jupes

plissées, noire, marine et baya-
déres,

frs 14.90
Tissus

éponge, 100 cm. de large , le
mètre

frs 2.90
Mle Marguerite WEILL

Rue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75.

.IpilllP flllp sérieuse, Ue la
UCUll C UUC Suisse orientale.
cherche place dans une petite fa-
mille sans enfants , pour tenir le
ménage. Elle a déjà servi dan»
de bonnes . maisons Bons certifi-
cats a disposition. On uèsire vie
de famille et occasion d'appreu-
«i ra le Irançiiis — Olïri-s ecritt-s
s.ius chiffres !¦'. S 15939. nu
h'ir.«nii  rl>« ________ K l .  I5-J}tfl

RfinnP personne, de toutewuuuo moralité, 20 à 30 ans,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée chez 2
personnes. Pas de gros ouvra-
ges ; bons gages et bon trai-
tement. — Ecrire sous, chif-
fres B. R. 15222, au oureau
de l 'a Imparital > 15222

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

sur rue fréquentée 15219

laiterie
et magasin d'alimentation d'an-
cienne renommée. FfdSle clien-
tèle, — S'adresser . Etude B.
Jeanmairet, Avocat, rue de la
-Serre SJ, Là Ghaux-de-Fonds.

FABRIQUE
Ai wenàre
M, Alfred -CM A PUIS. : fabricant
«ie boîtes de montres, à Dom-
brCHSon. offre à vendie poar
cause de maladie son immeuble
comprenant logement de 4 cham-
bres, fabrique et dépendances,
soit : poulailler, verger et jar-
din. Assurance du bâtiment, fr.
22.000.— ; avenant fr. 5.500.— ;
assurance totale, fr. 97.500 —. —
S'adresser au vendeur ou au
notaire Abram SOGUEL.. à
CEItiVIKK. P.-92M:. \Ô1\1

Pompes Funèbres T r JEUN \M
tt-JwrmakwA'iiilWiirï- Grand choix de cercueils pour

__JI** fflP ĵR incinérations 
et 

inhumations
-JsÉBS ___wé Corbillard automobile
.•̂ PggnŜ |P> cflOHOKiiES et antres ARTICLES PRTOAIRfS
ŜOmm~ ~ ĝf * g  ̂charge de tontes démarches et formalité.

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, me do Collège, 1*
On «expédie aa dehors par retom-

|ES Madame Veuve de François GKAZ, profondément l;M
Kl touchée des nombreuses marques de sympathie et dlaf- S;3«Sj
WM fection qu'elle a reçues de la population de la Chasax- ïwl
Mi de-Fonds et particulièrement de la c Société des Agetnts E -^
i l̂ 

de la Police locale a pendant ces jours de cruelles épi-eu- f ' j j / i
§p| ves, leur exprime ici ses sentiments de sincère râcon- l̂ |gM naissance, étant dans l'impossibilité d'atteindre chacun 'Ml
WÊ personnellement. P-15374-C 15280 H

BH' '- Ah 1 dans le sein d* ton Père, Ws_%BB Qu'il est doux de t'endorrmir ! WK
_Wm Oubliant de cette terre ua
3ÊM . L " p énible souvenir ; WÊ*£ï _ W 7'es travaux et tes douleurs
H Ont cessé comme les pldurs f B g
fSl Pire, mon désir esl que là où, ie suis " « ,
M^î ceux que lu 

m*as donnés y soient aussi
ë^l avec moi. Jean X V11, v. 2-1. f '0M
gff Monsieur Ernest Schaad et ses enfants Flora et Alice ; gpg
WjM Madame veuve Véréna Muller, à Lôhningen (Schafî- m

BB Madame et Monsieur Edmond Jacot et famille à. Gof- M|i

â Madame Caroline Muller , à Eeringen ; «B
!.» Madame veuve Wohlfahrt-Muller et famille, à Lôh- f" i|

§|É Madame et Monsieur Walter-Muller et famille, à Lôh- gH
Bl Madame et Monsieur Graf-Muller et famille, à Augst f3e|

SB Monsieur et Madame Muller-Madœrin , à Lôhningen ; | -f ,
r£" Monsieur et Madame Muller-Merlacli , à Lôhningen ; rag
Mj Monsieur et Madame Schaad-Eaumann et famille, à W&

p^g Madame el Monsieur Hablutzel-Schaad et famille, à |'̂ |
f 7 i  Monsieur Georges Schaad, à Paris ; • __
| ' Maiiemoiselle Louisa Schaad, à U.-Hallau ; _E
é*'. ainsi,que les familles parentes et alliées, ont la pro- §§3
jjï ,, fonde douleur da l'aire part à leurs amis et connaissan- ' "*
H| ces de la perte immense qu'ils viennent de faire en la HpWM personne de leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur. J3|
MB belle-sosur et parente , 1«325S Fis

1 Madame Louise SGHAAQ MULLER 1
\* • qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, Jeudi, à 15 h. 45, ' *
^, iians sa 4lme année, après une longue et pénible ma- Sïg]BB ladie, supportée avec graml courage et résignation. WM
î *l| LA GHAUK-DE-FONDS, le 17 abût 1928. §5f
WÊ L'enterrement, SANS SUITE, aura lien Dimanche ;L^

. '-, 19 courant, à 13 heures et demie. p Ĵj
u3& Domicile mortuaire : 8'ue de l'Est 14. f / M
SB Dne urne funéraire sera déposée devant le domi- îl

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

81|i Madame et Monteur Albert Tschumi-Vuillème ï îjBl çt leurs enfants Willy et Roger à Villeret ; |jj||
'_m Madame ot Monsieur Charles Risold-Vuillème et H
gj leurs enfants, Elisabeth, «Cîharles, Madeleine, Jean Bp

Madame et Monsieur Charles Schorler-Vuillèmo »;5
jM et leurs enfants Jean-Louis, Adrien, Pierre et Mau- W_£
HH riee, à La Chaus;-de-Foni3s ;
Kg ot les familles alliées, WË
f ê m  font part à leurs amis et connaissanc«3s dc l'a perte g'?̂
Si irrépérablo qu'ils viennent d'éprouver en la per- 9 ï

j^B sonned de leur cher père, grand-père et parent, |||j

| Monsieur Paul-Louis VUÎLLÈME 1
f _  que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 19 heures 50, dans ¦ • ;'
f m sa 71me année, après une longue et pénible ma- B; ,f|

9J CHEZARD, le 15 août 1938. IM

JH L'incinération aura lieu saus suite, à La Chaux- yaB
y M de-Fonds, vendredi 17 courant, à 15 heures. Wsf i

Domicile mortuaire, Grand-Chêzard.
|H Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. 8'

f ë iait  ie paraître *££ T- ¦:
^

_ ~~ ~~1

Or TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE f
poyr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

, - 88 pages, nombreu- \

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
système „ Péter mann » . . . :•: " e« «BELLES - J

Il narmol le calcul sans erreur et très rapidement; sans aucune difficulté de n'importe I
" t* '̂ ¦¦¦ ¦«¦« quelle pièce de décolletage. j

Eçft inHienoncabla aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- IEat ¦¦¦¦MiatJ'-Btiao*»»^ tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauenes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1

i Edition en langue française (celle en P T̂ " » "" " "« j ^~^ ~ ~ ĵ~ i
I langue anglaise sortira de presse prochaine- S EU Vente 811 PrlX de FF. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAiftiE COURVOISIER. LA C,̂ *H?£^?NDS
/ _B3_.—*o± au <3LeJj .o3rm ooxxtve x-&_-txlc><»-a -̂**s>xxx*z,__ it I
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

_ ^ \m\\*\_ m_ mmm\m\._m_ m_ n-_n_ _̂ T\n_*mm_ _̂ ^u\m_ _̂Ê_mw__ TMr_ ^TTTW_ T_r^^•«BiPiMMMi^MttgB^— l iWlllI l i i i l i i iw ii i i i wnn 
—iliw, anm*m*****M***m nm \ ia«^—M i MnwrawBW»!»—IHMM I

^Dkaflev>=>Ce nouveau genre de^aittC-ÔC^aff^OUfe
f se prêté de préférence aux articles pour enfanta
I Qualité «douce, ne feutrant pas eî donnant bon rendem«en± ^



Dr Stresemann
le nouveau chancelier allemand
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A ( Extérieur
La résurrection de M. Bernard Grasset

PARIS, 16. — Par suite de confusion, plu-
sieurs j ournaux, notamment des j ournaux suis-
ses, ont annoncé la morf de M. Bernard Gras-
set, éditeur à Paris. Il s'agit en réalité de îa
mort de M. Bernard Gravier, président de la
Fédération nationale de l'escrime. M. Bernard
Grasset se trouive en vliMégiaiture à Pregny,
près de Genève.
Echo de l'affaire Dreyfuss — La mort du colonel

Esterhazy
LONDRES, 17. — Le « Daily Express » signa-

le aue le colonel Esterhazy, qui fut mêlé à l'af-
faire Dreyfuss, est décédé le 21 mai dernier.
Le «colonel demeurait alors à Hartenden sous le
nom de comte Jean-Marie de Woillement. Il a
été enseveli dans la paroisse de Hartendsn et sa
tombe porte son nom d'emprunt. Le journal relè-
ve qu'avant de demeurer à Hartenden, Esterha-
zy habitait un quartier de Londres appelé So-
no. Il était voyageur de commerce et s'était en-
richi, ce qui lui avait permis de se faire cons-
truire une maison. Sa veuve habite maintenant
à Chelsea.

En football l'Autriche bat la Finlande
VIENNE, 17. — Cinquante mille sportsmen se

pressaient à la Hohe Warte, le jour de l'As-
somption, pour assister au match international
de football Autriche contre Finlande. La vic-
toire es-t restée à l'équipe autrichienne par 2 à 1
(à la mi-temps 1 à 1).

Ee§ P<&I$€BI°-flfl€&I$!.$
Une lettre de la C. (L R. à l'Allemagne

PARIS, 17. — Au cours de sa séance de mar-
di, la commission des réparations a décidé à
la majorité (le délégué-adjo int britannique s'abs-
tenant) d'adresser au gouvernement allemand.
en ce qui concerne l'émission du nouvel emprunt
OT, la lettre suivante, qui a été remise à la
Kriegslasteiikonnmssion dans la soirée du 14
août :

L'attention de Ea commission des réparations
a été appelée sur rémission d'un nouvel emprunt
or par le gouvernement allemand. A cette oc-
casion, se référant à sa lettre du 21 mars 1923,
la commission des réparations a l'honneur de
rappeler au gouvernement allemand les dispo-
sitions de Farticle 248 du traité de Versailles. Le
fait que le gouvernement allemand n'a pas cru
devoir demander une dérogation à cet article
oblige la commission des réparations à réserver
expressément, même vis-à-vis des souscripteurs
â l'emprunt, son droit de priorité sur les res-
sources qui pourraient être destinées par le
Reich agi service et au remboursement de l'em-
prunt, surtout si «sette rentrée exceptionnelle
n'est pas affectée à Fac-quât «des annuités des
réparations.

'«JÉ&~ H sera répondu la semaine prochaine
à la note anglaise

PARIS, 17. — Le « Matin » dît que la réponse
de M. Poincaré à la note anglaise sera, dans les
premiers jours de la semaine prochaine, â
Downing Street Le journal dit qu'il est tout à
fait inexact de dire que la France a accepté
comme base de discussion certaines suggestions
de la note britannique.

Suivant te correspondant «du « Petit Parisien »
à Bruxelles, dans sa réponse à 1*Angleterre, te
gouvernement belge soulignera avec énergie le
caractère inacceptable des prétentions anglai-
ses an sujet de la priorité reconnue à la Bel-
gique.

Le « Petit Parisien» écrit : ït ne serait pas
surprenant qu'on vît s'atténuer l'opposition mar-
quée par la dernière note anglaise. Le bruit
court que le prochain voyage de M. Baldwin en
France sera Foccasîon «de conversations et de
rencontres avec M .Poincaré.

Les Intentions du gouvernement Coolidge
PARIS, 17. — On mande de Londres au « Ma-

tin » ce qui suit suer les intentions du gouver-
nement de M. Coolidge : Washington est en
faveur de la fixation de la capacité de paiement
*<• l'Allemagne par une commission interalliée
d*experts, mais M. Coolidge et ses collègues
seraient, d'autre part, décidés à refuser abso-
lument de participer en quoi que ce soit à la
détermination des capacités de paiement ou à la
solution de toute autre question connexe , tant
que les projets actuellement discutés par les
Parlements des Etats européens ne seront pas
présentés sous une forme vraiment concr-èie.

H. de Valera sera interné
LIMERICK, 17. — Af. de Volera, qui est main-

tenant en prison â Limerick, sera probablement
transf éré à Dublin cette semaine. Il ne sera pa s
j ugé, mais interné indéf iniment, en vertu de la loi
irlandaise pour le rétablissement de l'ordre qui
per met au gouvernement d'interner les gens sans
les j uger, p endant une p ériode indéterminée.

L'arrestation du chef républicain a grandement
stimulé l'intérêt des élections générales qui n'a-
vaient pas, j usqu'ici, suscité d'intérêt, et l'opi -
nion des rép ublicains est que M. de Valera sera
élu dans le comté de Clare, qui a toujour s été
connu pour ses symp athies à l'égard des ex-
trémistes intransigeants.' Les rép ublicains ont
mis en avant trois nouveaux candidats dans le
comté de Clare et, dans certaines régions de
ce comté, ils ont adressé un appel au parti des
agriculteurs, af in que ceux-ci retirent leurs can-
didats en f aveur des candidats rép ublicains.

La Conférence interparle
mentaire

COPENHAGUE, 16. — La «conférence inter-
parlementaire a poursuivi jeud i matin la discus-
sion sur la question du désarmement. Les pro-
jets de résolutions ont été renvoyés à l'examen
du comité exécutif. Le débat a ensuite porté sur
les droits et les devoirs des minorités nationa-
les. M. le Dr Usteri, ancien conseiller aux Etats
suisse, exposa que trois résolutions ont été dé-
posées. La première propose que les différents
Etats garantissent à leurs ressortissants la pro-
tection de leur langue nationale et de leur reli-
gion. La deuxième résolution dit que dans tous
les pays, dont la population est mixte, des com-
missions dites d'égalité, composées de membres
des diverses minorités doivent être créées. En-
fin, la troisième résolution propose au conseil
ïnterparlementaire . de nommer une commission
permanente pour examiner toutes les questions
dé minorité. Un long débat s'est engagé à ce su-
j et. 18 orateurs sont inscrits.

Le baron von Hogland (Pays-Bas) déclara que
ta Hollande étant un des pays qui n'ont pas de
minorités, il était en mesure de donner un avis
tout à fait désintéressé sur la question. Il proposa
l'acceptation des résolutions proposées, de- mê-
me que M. Lupacs (Hongrie) qui , toutefois, cri-
tiqua l'attitude prise par la Société des nations
à l'égard de ce problème. Depuis trois ans, cette
question est à l'ordre du j our, sans que la Société
des nations ait réussi à obtenir un résultat. M.
Ague (Amérique) souligna trois points qui, selon
lui, doivent être résolus en premier lieu, à sa-
voir la question de l'imposition, celle des écoles
et enfin la question de la race. MM. Medingen
et Heller (Tchécoslovaquie) ont fait des commu-
nications sur la situation des Allemands dans
leur pays. M. Wilfon (Italie) approuva aussi les
résolutions. La discussion fut alors interrompue
pour permettre aux participants de se rendre au
restaurant du Reichstag danois où un déj euner en
leur honneur fut offert par le Reichstag danois.
CÂ la reprise, M. Schmidt, député allemand au
Stbrthing danois, dit quelle est la situation des
Allemands dans le Slesvig septentrional. Il dé-
clare que le Danemark est prédestiné à assumer
une position prédominante dans la question des
minorités. Il reconnaît que le Danemark a fait un
pas en avant dans ce domaine. Les possibilités
de créer des écoles allemandes dans le Slesvig
septentrional sont plus grandes que dans d'au-
tres pays. Une solution devra aussi être appor-
tée à la question du droit de libre disposition.

Dans la Ruhr occupée
L'agitation des mineurs

DUSSELDORF, 16. — L'agitation dans îes usi-
nes et les mines continue. A Duisbourg les 400
ouvriers de la « Niederrheinische Hutte» ont dé-
cidé d'éteindre les fourneaux s'ils n'obtenaient
pas satisfaction de la direction. Us ont menacé
également, en «cas de refus, de se mettre à la dis-
position des autorités françaises. A la mine Der-
gaart le travail a été abandonné. Les travaux
d'urgence ne sont même pas effectués. La di-
rection a offert aux mineurs le versement d'une
indemnité de 15 millions de marks qu'ils ont re-
fusée comme insuffisante.. A Recklinghausen, aux
mines Blumenthal Nos 3 et 4, les mineurs, qui
venaient de recevoir une indemnité de 6 mfllions
de marks, l'on déclarée insuffisante et réclament
maintenant 60 millions de marks par ouvrier.

On redoute des troubles
DUSSELDORF, 16. — Une grande surexcita,

tion règne parmi la population ouvrière de
Gross-Gerau et de Russelsheim. Les sans-tra-
vail sont nombreux et remuants. Dès manifes-
tants arrivent de divers points ds la région. Les
ouvriers de ta fabrique Oppel, qui ont quitté le
travail depuis quelque temps, se sont joints à
eux. D'autre part , des détachements de pay-
sans se renden t à Russslsheim, venant de Bis-
choffsheim, de Trebur et autres localités du sud-
est de Mayence. La gendarmerie allemands a
été transportée en camions à Russelsheim. On
redoute des troubles entre les éléments ouvriers
d'une part et la gendarmerie et les paysans de
l'autre. Les gendarmes allemands ont arrêté les
lembres de la commission d'actiton révolution-

naire.
Trois contrebandiers arrêtés, un quatrième tué

DUSSELDORF, 16. — Le 15 août vers deux
heures une sent'nelle cycliste de surveillance a
surpris sur le pont de la Ruhr entre Witten et
Wetter, quatre Allemands qui cherchaient à pas-
ser des marchandises en fraude. Un des contre-
bandiers qui s'enfuyait malgré les sommations a
été tué d'une balle dans la tête. Les trois au-
tres ont été arrêtés e on a rouvé sur eux un re-
volver e un poignard. A Koenigshoven, localité
située en zone belge, un civil belge auxiliaire
de la Régie des chemins '"de fer .a été arrêté,
malmené et enfermé par deux schupos. L'auto-
rité belge de Gustorf a fait libérer le civil. Une
enquête est ouverte.

. .B£m SMi^ -̂e
Un médecin blessé par un fou

LUGANO, 16. — Mercredi soir le médecin
interne de l'hôpital de Lugano, Dr Fulcieri Ude-
rico, a été attaqué par un malads nommé An-
geio Caropana, saisi d'un accès de folie. Ce der-
nier s'emijjara d'un rasoir et se j eta sur le mé-
decin pendant que celui-ci le visitait. Par un
mouvement rapide le médecin Fulcieri a pu fort
heureusement atténuer le coup que venait de lui
porter le malade. M. Fulcieri est blessé à la gor-
ge, mais son état n'est pas grave. L'agresseur
se lança nu par la fenêtre. II a pu être arrêté par
les infirmiers et fut transporté à l'asile des fous
de Mendrisio.

Une réponse cfe la note anglais® sera
f apte la semaine prochai ne
La constitution

de la République rhénane
Un pas en avant

DUSSELDORF, 16. - Un grand pas en avant
a été fait mercredi, à Coblence, pour la création
d'une république rhénane indépendante. Le Dr
Dorten, abandonnant définitivement son pro-
gramme initial d'une Rhénanie indépendante,
dans le cadre du Reich, s'est rallié au nouveau
« parti de l'indépendance rhénane », dont l'in-
fluence et la popularité se sont rapidement affir-
mées, lors des deux dernières réunions de Dus-
seldorf et de Bonn.

La déclaration suivante a été publiée à 11s-
sue de la réunion :

« Les chefs mandataires de l'Union populaire
rhénane (parti Dorten) et de la ligue pour l'in-
dépendance rhénane, assemblés à Coblence le
15 août 1923, décident de constituer, à partir
de ce jour, une unité d'action au mouvement
rhénan, tendant à la création d'une république
indépendante.

1. L'Union populair e rhénane déclare, en ac-
cord avec la Ligue pour l'indép endance, qu'elle
est décidée à revendiquer l 'indépendance des
p ays rhénans. Ceci lui est dicté par la raison
même que Berlin a entièrement prussianlsé
l'Allemagne et systéma tiquement ruiné le Reich.
L 'hégémonie prussienn e rend impossible toute
idée f édéraliste.

2. La Répu blique rhénane sera la république
de la paix. Son devoir le p lus évident consistera
en ef f e t  à assurer la p aix, â l'est comme â l'ouest
et à vivre en active amitié avec toutes les na-
tions.

3. La Rép ublique rhénane s'eff orcera en tou-
te conscience de régler honnêtement et sérieu-
sement la question des réparations. Elle p ren-
dra à sa charge la part qui lui revient des rép a-
rations.

4. Pour y parvenir , la première condition doit
être le refus absolu de la part de tous les Rhé-
nans de continuer à exporter leurs impôts et con-
tributions à Berlin, où l'on n'a fait que gaspil-
ler, dans des buts néfastes, la fortune publique
de la Rhénanie. La création immédiate d'un office
général des finances rhénan, chargé de l'admi-
nistration fiscale, est réclamée.

» Cet office .devra verser tous les impôts au
compte rhénan des réparations, jusqu'au jour
où la république rhénane sera elle-même en état
de prélever des impôts.

5. Cet office financier sera en même temps
l'instrument approprié pour l'émission d'une
monnaie rhénane. La Ligue pour l'indépendance
rhénane s'associe aux vœux émis récemment par
l'Union de la population rhénane, en vue de la
création immédiate d'une monnaie spéciale et
de la constitution d'un conseil rhénan.

6. Le mouvement de l'Union, désormais uni,
garantit au peuple du Rhin que la République
rhénane procédera , par tous les moyens et sans
reculer devant aucun sacrifice, à la reconstitu-
tion de la vie économique et, par là, à la pros-
périté de notre chère patrie rhénane.

» Vive la réconciliation des peuples, vive la
paix universelle, vive la Rhénanie indépendan-
te f ».

Vers une République rhénane

Les nouveaux nobfcs

MILAN, 17. — Le journa l « Cittadino », de
Gènes, reçoit de son correspondant de Rome
la nouvelle suivante : Selon ce qu 'on apprend
dans les milieux qui entourent la maison roya-
le, le roi donnera au président du Conseil Mus-
solini , en signe de son affection , le titre de duc,
avec le droit de le transmettre à ses héritiers.

Le « Secolo » reproduit aussi le bruit selon le-
quel ta nomination du président du Conseil au
titre de duc aura lieu le jour anniversaire de la
marche fasciste sur Rome. Ce titre serait : duc
de Rome. .

Mussolini sera créé
« duc de Rome »

Notre contingent de recrues. — Le retour à l'an-
tienne loi

On écrit de Berne à la Presse suisse Moyen-
ne :

Aux termes de la loi fédérale sur l'organisa-
tion de l'armée, tout Suisse âgé de 20 ans ré-
volus est tenu au service militaire. Toutefois
dans dès cas spéciaux, cette limite d'âge peut
être abaissée. Le recrutement doit avoir lieu
l'année qui précède l'école de recrues.

On sait qu'en 1919, l'activité militaire a cessé
à peu près complètement en Suisse, — excep-
tion faite pour l'administration. Les écoles de
recrues et les écoles de cadres n'ont pas eu
lieu cette année-là, elles ont été renvoyées à
l'année suivante, si bien que notre armée a per-
du de ce fait toute uns classe, c'est-à-dire en-
viron 20/000 hommes. En outre l'épidémie de
grippe a entravé dans une certaine mesure le
recrutement de notre armée. H s'ensuit que de-
puis ce temps-là le recrutement et l'instruction
de notre armée ne s'effectuent plus en conformi-
té avec la loi qui fixe à 20 ans l'âge du service
militaire. Ceci joint à une sévérité plus grande
dans le recrutement, a eu pour conséquence une
diminution très considérable de nos effectifs mi-
litaires. La suppression projetée de la IVme
compagnie est une conséquence de cet état de
choses.

Nous apprenons maintenant qu'on a l'inten-
tion de récupérer les effectifs que nous avons
laissé tomber, en procédant de nouveau au re-
crutement et à l'instruction conformément à la
loi. On ne songe pas, bien entendu, à instruire
en une seule année deux classes de soldats: Nous
ne disposons ni des bâtiments, ni des places d'ar-
mes, ni des cadres nécessaires. On procédera
vraisemblablement comme suit : pendant trois
ans, on instruira une classe et un tiers de l'au-
tre , jusqu'à ce que nos contingents soient de
nouveau normaux.
Un danger public. — Une explosion de mine ris-

que de provoquer un malheur.
Hier au soir à quatre heures et demie, le quar-

tier du Signal a été mis en émoi par l'explosion
formidable d'une mine à la rue des Tourelles,
projetant des pierres de tous côtés, brisant les
tuiles de plusieurs maisons, enfonçant le toit d'u-
ne marquise de la rue du Nord. Il est vraiment
miraculeux qu'il n'y ait pas eu d'accidents. Pour
la sécurité publique et celle du quartier nous
demandons à la direction des travaux des eaux,
de prendr e immédiatement des précautions né-
cessaires afin qne pareille «diose ne se produise
plus. Pour «donner une idée de la violence de
cette explosion nous citerons le détail suivant.
Un bloc de pierre fut projeté à une distance de
200 mètres et vint enfoncer la marquise de la
maison de mécanique Lienhard, rue du Nord 147.
Ce proj ectile indésirable pesait exactement 15
kilos.
Concours de natation.

Une manifestation à ne pas manquer de voir,"
c'est le grand concours de natation qu'organise
le -s Club nautique du Doubs », pour dimanche
après-midi 19 août, aux Brenets. Le concours
sera suivi d'une Fête du Doubs, avec illumina-
tion.

ffl̂ â itMimm^Z^^

/o oatè

le 46 août à midi
Les chif ires, entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande OITre

Paris 29,90 (30.15) 30.50 (30.70)
Berlin . . . .  0.0014 ' (0.0014Ï 0,0023 (0.0026)
Londres .. . . 25.10 (25.12) 25.24 (25.33)
Rome . . . .  23.25 (23.60) 23.85 (24.15)
Bruxel les . . . 24.40 «24 85) 25.15 (23.60)
Amsterdam . .216.— ,'216.75) 217.75 (218.25)
Vienne. . . .  0.00I/»(0.00»/t) 0.01 (0.01)
New York \ câble S"47 ^A 8) S-

56 ( °M)

Madrid . . . . 74.70 (74.50) 75 80 (75.60)
Christiania 91.40 (89.90) 92.35 '91.10)
5lo<*holm . .i46.80 (146.30) 1-18.20 (147.70)
Prague . . . *16.— (16,—) 16.35 (16.35)

La cote du ehanse
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