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Nous n'avons pas besoin, pour nous empodf
sonner, d'absorber des substances vénéneuses ;
nous n'avons pas besoin de manger des champi-
gnons toxiques, des crèmes avariées, etc., etc.
Les objets les plus usuels que nous portons sur
nous, réalisent parfois ce miracle, sans que nous
nous en doutions. Il suffit d'un chapeau, d'une
paire de gants ou de chaussettes ; il suffit quel-
quefois de la teinture que les coquettes, qui veu-
lent cacher leur âge, se mettent sur les cheveux,
des pâtes épilatoires dont elles se couvrent les
lèvres et le menton pour faire tomber les du*
vêts disgracieux, il suffit de l'emploi des produiul
qui semblent les plus anodins et les plus inoffen-
sifs, il suffit encore d'absorber les substances
dites amaigrissantes qu 'ingurgitent inconsidé-
rément et immodérément les personnes trop
grasses, désespérées de n'avoir pas une silhouet-
te élégante et mince.

À vrai dire, ces empoisonnements se résument
souvent à des éruptions cutanées, plus ou moins
désagréables, mais dont le danger n'est pas très
grand.

Pour ne narler que des inconvénients externes
résultant du contact des chaussettes, des bas,
des chapeaux, avec la peau, on conçoit que ce
qui rend ces obj ets nocifs, c'est uniquement la
matière colorante qu'ils contiennent. Les matiè-
res colorantes sont, à notre époque, obtenues
grâce à un certain nombre de dérivés extraits de
la distillation des goudrons de houille. Mais un
certain nombre de ces matières colorantes syn-
thétiques peuvent donner naissance à des érup -
tions cutanées qui, d'ailleurs ne menacent que
certaines personnes particulièrement sensibles,
tandis que d'autres peuvent sans inconvénients
manipuler ces matières colorantes ou se trouver
en contact avec des tissus qui en sont imprégnés.
Il en est de cela comme de tout produit pharma-
ceutique ; certains individus ne peuvent absor-
ber de l'antipyrine sans souffrir cruellement,
alors que la maj orité des hommes peuvent user
de ce remède sans danger.

Du reste, les matières colorantes, dérivées du
goudron de houille ne sont pas les seuls pro-
duits qui présentent un inconvénient : pendant
la guerre , certains explosifs nitrés provoquaient
souvent des accidents très graves ; il fallait,
dans les usines, écarter des ouvriers, des ou-
vrières qui ne pouvaient pas supporter le con-
tact du trdnithrolysol sans souffrir d'un eczéma
quelquefois grave.

Il est, assurément, des matières colorantes dan-
gereuses ; il faut citer notamment celles qui dé-
rivent de la métaphenylène diamyle ; ce produit
donne des colorants noirs qui servent aux tein-
tures pour cheveux tout aussi bien que pour ob-
tenir de belles nuances noires pour les chaus-
settes, les bas et les vêtements. Le nombre des
personnes qui peuvent supporter cette base colo-
rante sans en être incommodées est faible.

Il y a quelques mois, il y a eu, de la sorte, à
Paris, une véritable épidémie d'affections cu-
tanées ; tous les Parisiens allaient-ils avoir des
maladies de la peau ? Non ; ils avaient simple-
ment subi le contact de chapeaux, de bas et de
chaussettes provenant de manufactures où l'on
avait employé ces matières colorantes à bon
marché.

Ces accidents peuvent d'aâlleurs avoir des
conséouences sérieuses, mais il est rare qu 'ils
mettent la vie humaine en danger. Toutefois,
des règlements interdisent la vente, pour la bar-
be, le visage et les cheveux, de teintures com-
posées de produits toxiques.

Plus graves sont les empoisonnements résul-
tant de l'absorption de gâteaux avariés. Ces gâ-
teaux sont faits avec des oeufs, mais les pâtis-
siers emploient rarement des oeufs frais. Et
l'oeuf est susceptible de provoquer des intoxi-
cations par ptasieurs mécanismes : le tube di-

gestif de certaines personnes fait des poisons
avec les oeufs ; ceci est d'ailleurs rare. Mais
les oeufs peuvent empoisonner les personnes
normales parce que, bien que frais, ils sont en-
vahis à travers leur coquille, par des microbes
pathogènes qui ont pénétré dans l'ovidute de la
poule ou qui ont été mis en contact avec la co-
quille par suite de souillures accidentelles.

Du reste, l'oeuf , une fois cassé, peut s'infec-
ter au cours de manipulations culinaires ou même
pendant l'opération destinée à le conserver.
C'est souvent le cas pour les oeufs qui nous
viennent de Chine et du Japon. Ils sont brisés
sur place et leur contenu est versé dans des ré-
cipients de fer blanc que Fon soude. Puis on
congèle les oeufs et on les expédie. Mais il arrive
que la préparation est faite dans des conditions
antihygiéniques, ou bien des fissures entament
les récipients ou encore la température des
oeufs n'est pas touj ours maintenue aux environs
de 0 degré. Enfin, mille circonstances peuvent
entraîner des fermentations qui se développent
peu à peu et peuvent transmettre des maladies
d'origine microbienne qui affectent un caractè-
re foudroyant.

Il est à remarquer que ce sont touj ours des
crèmes crues qui provoquent les intoxications ;
la cuisson aurait détruit les germes pathogènes
et c'est d'ailleurs pour cela que la plupart du
temps les pâtissiers peuvent employer impuné-
ment des oeufs d'une fraîcheur suspecte ; le
feu purifie tout, cet axiome est bien de circons-
tance»

'.. . Jean SILVAIN.

Lettre de Paris
(Correspond-nce particulière dt ''«-Imparti*)*)

Une taxe sur les étrangers
Paris, le 23 août 1923.

M. Tait-inger, député, a présenté une proposi-
tion de loi tendant à établir sur les étrangers ce
qu'il appelle « une taxe de redressement écono-
mique ».

Bt les raisons qu'il invoque à -"appui de sa
proposition sont intéressantes :

Les étrangers, dît-il, font la fortune d'un pays
lorsque le change y est .norrnaivj., -mais ils en
sont la ruine quand le changé est* déprécié, sur-
tout quand la production y est inférieure aux
besoins de la consommation, ce qui oblige ce
pays à acheter au dehors des produits alimen-
taires que le change lui fait payer, comme à
nous, le triple et même le quadruple de leur va-
leur.

Dans ces conditions, les étrangers qui vien-
nent consommer chez nous sont indésirables, en
ce sens qu'il nous faut remplacer ce qu'ils con-
somment par des denrées achetées à Fextérieur
et qui nous sont vendues beaucoup plus dher
que nous ne les leur vendons. D'où l'utilité d'une
taxa de compensation qui , en frappant les étran-
gers en séjour dans notre pays, corrigera les
effets défavorables du change.

M. Taittinger dit aussi que, par suite de l'ar-
rêt des constructions, les étrangers qui viennent
¦résider chez nous et à qui l'on fournit des lo-
caux qu 'ils peuvent payer aussi cher qu'on vou-
dra, grâce au change, font du tort' aux citadins
qui, eux, ne trouvent pas à se loger et contri-
buent à entretenir le mouvement de hausse des
loyers.

Les autres arguments de M. Taitttniger sont
moins impressionnanits. Sa conclusion est quffl
faut enrayer l'afflux des étrangers par le moyen
if uns taxe qui les frapperait assez sérieusement
pour éloigner non pas les riches touristes, maïs
quantité d'étrangers dont l'unique but, en ve-
nant s'installer chez nous, est d'y vivre à meil-
leur compte que chez eux..

A combien s'élèverait cette taxe ? A mille
francs par assuj etti et à deux cents francs pour
chaque personne à sa charge. Elle serait perçue
sur tout étranger passant plus de huit j ours en
France.

Eh! bien , nous ne sortîmes pas partisan de l'é-
tablissement d'une telle taxe ; que les étran-
gers vivant chez nous subissent le même sort
que les habitants à demeure, rien de plus légi-
time ; il ne faut pas qu 'on puisse dire que la qua-
lité d'étranger constitue un privilège dont ne
bénéficient pas les nationaux. Mais les charges
de la vie intérieure du pays, qu'ils doivent sup-
porter, ne sauraient se résumer en une taxe
spéciale dont le premier effet serait de vexer
les étrangers et de les engager à rester ctez
eux.

Ne dites pas que vous ne demandez pas au-
tre chose. La présence des visiteurs étrangers
est, dans un pays comme le nôtre, une source
de revenus importants ; cette clientèle souvent
très riche, consomime et dépense beaucoup. L'ar-
gument tiré de ce qu'ils bénéficient du change
est sans valeur , car ils n'ont pas besoin pour cela
de venir en France ; il leur suffit de nous pas-
ser des commandes payables en francs. Quant à
te place qu 'ils occupent dans les hôtels, mai-
sons meublées, etc., c'est tan t mieux. Ne faut-il
pas que l'industrie hôtelière ait une importante
clientèle ? La France n'est malheureusement
pas swehargée de population au point de ne plus

pouvoir loger en même temps ses nationaux et
sa clientèle d'étrangers.

Sans doute, il faut faire deux parts entre les
étrangers qui viennent en France ; il y a te tou-
riste, et puis il y a les immigrants : les pre-
miers sont utiles, car ils nous font vivre ;

^
les

seconds sont nuisibles, car ils vivent à même
la société française, accaparent les emplois et
¦trouvent souvent de l'ouvrage plus facilement
que nos nationaux. H faut réglementer plus sé-
rieusement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent le
séjour des immigrants et indiquer dans quelle
mesure un chef d'entreprise pourra être autorisé
à employer de la mam-d'œuvre étrangère.

Mais les touristes sont dés gens tout à fait
intéressants ; ils viennent admirer nos sites et
nous faire ensuite chez eux une bonne propa-
gande ; ils dépensent, beaucoup ou peu, selon
leurs moyens, mais assez cependant pour que
leur présence soit rémunératrice.

L'Office national du tourisme ne cache pas
que le texte que propose d'instituer M. Taittin-
ger serait plus dangereux que profitable aux in-
térêts économiques du pays, II ne faut pas
chasser les clients, dit cet Office , nous en avons
besoin et il serait fâcheux qu'une taxe aux avan-
tages fort aléatoires vint conitrarier les efforts
que nous faisons pour recruter le plus grand
nombre possible de touristes étrangers. A quoi
servirait-il de faire la propagande que nous fai-
sons en faveur de nos sites et de notre bel ac-
cueil proverbial si une loi condamnait nos hôtes
à un véritable régime d'exception ?

Le Syndicat de l'hôtellerie française, la Cham-
bre syndicale de la couture française, le haut
commerce n'ont pas une opinion différente ; de
tous côtés on dit : Oe n'est pas en chassant les
étrangers que nous améliorerons notre change ;
c'est au contraire en leur faisant constater de
visu le bon état de notre économie générale que
la confiance en nos devises monétaires rede-
viendra ce qu'elle était autrefois.

Pol HARDUIN.

A.la seule façon dont le père Piquerez frappa
sur la table, après avoir achevé ses trois décis de
blanc, je vis qu'il était d'ans ira de ses mauvais
jours.

— Alors quoi, ça ne va toujours pas, père Pi-
querez ?

— Ça irait, ça irait, ça irait encore ric-et-rae,
sans ces boiiniques dte femmes !...

— Ah bah ! elles vous font dies misées ?
— Le sang, qu'elles me boivent, elles me boi-

vent le sang ! Tout ça peur rapport à c'médecin
d'freluquet d'malheur — encore un de ces insectes
de haute école ! — qui prétend que j'bods trop
d'vin blanc le matin, et que ça va me mettre des
tuyaux d'pipes dans les artères. N'en v'ià des âne-
ries savantes ! Et nos pères donc, qui buvaient
d'ia goutte au biberon !... Z'en avaient-y des
tuyaux d'pipes dans les artères, quand'y démolis-
saient les Schwobs, les Bourguignons, les Alma-
nachs et les Autrechiens à grands coups de taortens-
gern ? C'est pas nos blancs- becs-que _*rondi--<_e«
cuir qu'en feraient autant.»

— Bien sûr !
— Ça n'serait rien, si ma femme et ma fille ne

s'étaient pas laissé monter le . coup par cet espèce
d*Estulape. Elles ont écrit à la pondinique de Cla-
ris, qui fait de la réclame dans k gazette pour une
poudre contre l'ivrognerie... J'ai-t'y la gueule d'un
« alcoolique invertébré », oui ou non ? Suffit que
pour six francs, la policlinique leur s'y a envoyé
contre remboursement une poudre blanche à dis-
soudre dans la boisson. Ces chabraques de femmes,
sans rien me dire, m'ont mis cette vache de poudre
dans mon café au lait et depuis, je ne suis plus
foutu de boire une tasse de lait, ni de café... Faut
que j 'me désaltère depuis le bon matin avec du
petit blanc ! Y a pas à dire, hem, une femme,
quand ça s'met à être bête, c'est plus bête que la
plus bête des bêtes.

— Mais, père Piquerez, il y aurait peut-être un
remède. Pourquoi n'essaieriez-vous pas de mettre de
la même poudre dans votre vin ? •

— J'vous vois venir, vous, le malin.- Et si je
m'dlégoûte du petit blanc, qu'est-ce qui me res-
tera ?

— Et Feau, donc, la bonne eau du bon Dieu ?.
— L'eau, l'eau, l'eau ! C'est-y au goulot de

la fontaine que vous passez vos dimanches, vous ?,
Se mettre à l'eau, c'est bon pour les Américains!...
Des gaillards qui se sont tellement enfilé de leur
whisky, de leur ratafia et de je ne sais quelles au-
tres espèces de sortes de variétés de saloperies qu'il
leur faudra trois générations pour se désencausti-
quer ! C'est ça que vous me proposez comme mo-
dèle ? Eh bien, je préfère garder l'eau pour me
laver le dimanche et les jours de fête et pour abreu-
ver les bêtes, que ça vous botte ou que ça n'vous
botte pas ! Dans not' pays, on n'en est pas encore
réduit à aller chercher des leçons dans un pays où
les femmes sont divorcées à quinze ans et où 1»
gosses couchent au cinéma L„

MtBgMac.
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Je possède un « crayon », dont la facture pa-
raît être d'Ingres. S'il était signé, il vaudrait ce
qu 'on appelle de l'argent. Mais alors j e ne l'au-
rais pas eu, pour quelques sous, dans l'échoppe
de l'humble nettoyeur de greniers où je le trou-
vai. Ce double anonymat , et du suj et , — car il
s'agit d'un portrait, — et de lfartiste, a donc
bien fait les choses. Les « .amateurs » et les
marchands interrogeraient: « Qui esiÉce ? Et de
qui est-ce ? » Puis, comme on ne sait pas, ils
passeraient, devenus indifférents. Moi, je ne lui
demande que la poésie qu'il me dispense.

Il est dfun charme doucement mélancolique.
Celle dont il a fixé les grands yeux lumineux, le
nez et la bouche sensuels, le menton charnu,
dans l'ovale allongé d'une figure que couron-
nent, sous le bonnet festonné de la grisette, des
bandeaux à la Vierge encadrant un beau front,
est morte sans doute ou, ce qui -n 'apparaîtrait
pire, serait l'une de ces vieilles, au foyer ac-
croupies, qui, selon ile mot de Ronsard, regret-
tent dé n'avoir pas cueilli, en leur printemps,
toutes les roses de la vie.

Celle-là vous a un air de réserve gamine et
de sourire dans le regard qui ne nous mettent
point en peine d'un tel -regret si, présente encore
parmi nous, elle songe au temps ^qu'elle était
belle. Un nœud de tulle attache assez solide-
ment son bonnet, semblant signifier que cehrî-ci
ne s'envola par-dessus tous les moulins
au gré du caprice d'un moment fugitif. Gri-
sette, mais non point lorette... Une cravate
de batiste ferme pudiquement son corsage d'été,
qui serait un peu collet monté si, autour dit cou,
deux rangs de ruche légère ne l'adornaient avec
une coquetteri e aguichante . Lorsqu'on s'incline,
en pensée hélas ! sur te doux rebondissement de
la j eune poitrine 'qu'il moule, toute une jeunesse
parfumée monte en nous, car l'odorat le plus
subtil du monde est le souvenir.

Nous la connaissons bien, en effet, cette en-
fant qui fit éclore depuis touj ours les premières
fièvres de notre adolescence ; tous nous nous
sommes promenés avee. elle. Elle n'avait plus,
de notre temps, le gracieux bonnet, mais, sous
son chapeau de quatre sous, c'était touj ours ou
Jenny, ou Bernerette, ou Mimi Pinson, ou Mu-
sette, ou Francine. A côté de ce « crayon », et
l'encadrant, l'imagination évoque un fin profil
avec un pli d'amertume aux fèvres, et un mas-
que fiévreux où la mort tente a posé sa griffe.
Musset, Murger...

Qu 'importe qui elle fut , cette petite « bonne
femme » d'Ingres ou d'un autre, puisqu'on soi
elle sera éternellement ? Je lui sais même gré,
au contraire, d'être l'inconnue. Elle est la fleur
non baptisée de gaies couleurs et d'arôme dis-
cret, sans trop d'épines, que le passant cueille
au bord du chemin. Qu'a-t-elle besoin d'un nom?
Est-il indisp ensable de coller à sa tige harmo-
nieuse une étiquette à la Linné ou à la Jussieu
pour en fleurir sa boutonnière, tout près du
coeur ? Et cependant, je n'ai pu m'empêcher de
la baptiser, la gente j ouvencelle. Pour moi, elle
s'appelle Jenny l'ouvrière.

... C'est par le tiède matin d'un dimanche en-
soleillé.

Son canari l'a éveillée à la seconde où les ro-
ses grimpantes, qui tapissent la fenêtre de sa
mansarde, voyaient briller, sur la soie diaphane
de leur robe, la rivière de diamants dont la fraî-
che nuit était venue les parer durant leur som-
meil. Elle a ouvert les yeux à ces enchante-
ments de l'aube que sont les chants triomphants
des oiseaux et les sourires mouillés des fleurs.
Et elle a pensé tout de suite qu'auj ourd'hui il
n'y avait pas de cage pour l'oiseau qu'elle est
elle-même. Les bois, les prairies, tout l'azur à
elle ! Comme Philomèle, elle chante et s'élance.

Elle s'est levée. Se pourrait-il qu 'elle n'eût pas
quelque partie ? Elle en a une, vous le pensez
bien ! Avec Alfred, alors que c'était avec Ray-
mond il y a trois semaines, ou avec Raymon d
après que ce fut Alfred ? Vous êtes bien cu-
rieux; et n 'allez-vous pas lui faire de la morale
en ce moment où, lissant ses bandeaux aux re-
flets bleuâtres, ou d'or insolent, — selon que
vous la voulez brune ou blonde, — elle prend
cet air pudique qui, si vous ne la connaissiez, etqu 'elle ne vous montrât ses trente-deux dents
dans un éclat de rire, vous ferait lui demander,
avec le respect de Faust pour Marguerite, qu'elle
consentît de vous donner la main ?

Rassurez-vous. Elle n'est ni demoiselle, ni
belle : grisette et piquante , il lui suffit. Rien de
tragique en son aventure. Elle cueille le jo ur, les
doigts piqués tantôt par l'aigu ille, tantôt par les
églantines. La voix de Méphistophélès n'empoi-
sonnera pas son ivresse, ne flétrira pas son aban-
don ; à qui lui plaît elle offre le fruit savoureux
de ses lèvres, et quand elle est lasse , c'est elle
qui se reprend plus que l'amoureux ne l'aban-
donne.

Durant ce bavardage, à quoi nous ont provo-
qué ses gestes, elle a fini de s'habiller. La voici
avec le blanc corsage et les ruches blancs , cos-
tume de liseron où le capricj de l'artiste nous
a conviés de lui faire , discrètem ent, une cour
fogitrve. Un châle sur le bras, son ombrelle à la

main, elle va sortir. Mais elle se reprend1. Elle
enlève ses mitaines : de quoi allait-elle s'avi-
ser d'aller rire aux champs alors qu'elle n'avait
point renouvelé la provision d'eau de son serin
Cuip ? « Mernère te rapportera du mouron, mon
amour... » Et comme elle voudrait que Cuip la
pût accompagner ! Ce n'est pas un chien, mal-
heureusement... Allons ! que cet oeil humide re-
devienne limpide, et descendons, en fredonnant,
le noir escalier.

Et quelques heures après, c'est la campagne,
la pleine campagne avec de l'herbe qui n'est pas
peinte, des poulets qui ne sont point déjà rôtis,
des boeufs et des vaches qui ne sont pas encore
écorchés. Comme on s'appuie au bras d'Alfred,
ou de Raymond ! Comme on respire ! Comme
on est loin de fe ville qui étou_fe dans te corset
de ses sordides faubourgs ! Voici enfin la
gargote, sa friture et sa gibelotte de lapin, et les
cerises, cueillies sur l'arbre. Puis le soir, quand
d'innombrables clous diamantés ponctuent le ve-
lours du ciel, le lent retour — où l'on s'attarde...
Ah ! Jenny, votre bonnet est maintenant bien
chiffonné....

Que de choses dans un crayon ! Ou plutôt si
peu de chose : l'heure fugace, pour tous et pour
toutes, qui, manquée ou bue goulûment, nous
amène aux lèvres, plus tard , l'exclamation de re-
gret , d'attendrissement : « Ah ! jeunesse... »

Tony ROCHE.
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PATURAGE de la CORBATIÈRE
Au Nord de la Station du P. S. C.

Dimanche 26 Août 1923, dès 10 h» du matin

G____ KERME SSE
Wec -PiaVE-MIOVE

organisée par la

lsi.De Attire "les Armcs-Réunics,,

pour grands et petits * V*Oil%©« V
Danse sur l'herbette — POLONAISE !
A midi : SOUPE. (Se munir d'ustensiles). Café-Pâtisserie .

Cantines bien assorties en Vins. Bière. Limonade,
Sirop, Liqueurs, Pain et Charcuterie, etc., etc.

A cette occasion la compagnie du P. S. C. mettra en marche les
trains suivants : Aller
Chx-de-Fds. Gare centrale départ : 7.35 10.15 13.— 13.50 14.85

» » Grenier D : 7.39 10 19 18.04 13.54 14.39
Rerfour

Corbatière départ : 17. - 17.40 18.20 19.58
Billets du dimanche à prix réduits

Aucun revendeur ne sera admis sur l'emplacement s'il n'a pas
traité avec la Société. 15658

*tK*_r En cas de mauvais temps , renvoi au Dimanche 2 septembre.

Jeux de familles. S££2

I &êtmlMmt§ l 1
f|| Epiceries, Boucheries , Primeurs, Drogueries p|
% .A____ -e_n_€l»e_E m
111 avant de faire l'achat d'une balance que la maison NÉ|

I M. i G. ff-fussBé I__M Suce, de Guillaume Nusslê [%&

m Ea CltauiK.-«les- .Fanais m
B vous présente la balance « Wistoft » la. seule fe|
» pesant complètement sans poids et indiquant les «la
%% prix complètement automatiques. 15718 ig

Aiteniion ?
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public en

général, qne dès ce jour h

Cordonnerie Jurassienne, l*TJ,*%:
vend tous genres de chaussures avec des articles de marque

J'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, 15736 Ed. Schutx.

Leçons de Piano
Cours de Solfège et Théories élémentaires

Madeleine EEVY
Elève de M. Alexandre Alottu. du Conservatoire de Genève

Rne de la ___t 7. 15688 Téléphone 5.8Q

/y \ \\ m  / CC___«Mr_rte_r»e)

___&H Dimanche 36 Août, à 2 s/ i h.

La Chanx-de-FoDils
ENTRÉE : Messieurs, fr. f.lO, Dames, Fr. O.SO,

Enfants,, O.SO, Tribunes, O.OO 15681

Restaurant le BeMr
— ? - ¦..

01inancl_e 3*8» Aoûl
dés SO heures

m J r n i

(BreMesf r® „*&tarif a "

%imm~ $mé§ du J)r. _fcâ#II
/ | / I En 3 grandeurs, pour cors, oignons et cal-

/  \ I I losités. Suppriment le frottement et la
/ \l  \ compression. Imperméables ; tiennent tout

/ ,  \ V À seu's d*3 sorte Que des bandes pour les fixe r
J ' ty f  ( \ ne sont pas nécessaires. Envoyer une enve-

(/ I I) / )  I \ '°PP e affranchie pour recevoir un écliantil-
II -*_! Il ÎJ / J *oa !?ral ,llt - Pnx : Pour cors . ^r. !•—• 'a{\- T! *\ Vf I ^S^ boite, pour oignons et callosités, Fr. 1.50
ty\Sv \  \[ (f Jr Ja boîte. Demandez la brochure gratuite

^ASV IN"/ *-V /  < Les soins des Pieds » et le nom du dépôt
sC_ f  VJy (Çy.y :  le pins proche. j .H.-20073-x. 15624
\b_ tj[__ J-iS^^ ' S. A. du DP. W.-M. Scholi , BALE
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Quarante ans de pratique
o*..* amené les Potages 3vlaggi à leur perf ection actuelle :
il sont vraiment parf aits, tant par leurs qualités nutri-
tives, que par la f inesse et le naturel de leur saveur. *_De
p lus, l'emballage en blocs si pratique et le temps de cuisson
si courts en f ont par excellence le potage des f amilles.

J. H. 2312 Z. 14642 
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PLACE DU MARCHÉ

_»l»écl«__l_é :

AFFICHES
JDJ__ TOUS <__-___\r*__s.-__i_i> -

PROGRAMMES
BCRITCAlTK^̂ s

Imp ressions
pour le Commerce el llnâiisfrie
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Téléphone 3.95 *g

Docteur

ADLER
f DE DETOUR i

Calé-Restaurant
RAISIN

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

dès7</ ,  h.

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

Ch. l-cutl-olcl

Kl Jérusalem
Le JEU de DOUES
est remis â neuf.

Se recommande,
15744 jfflgj i jijL
Restaurant on Mf -on.
DDP-TDP L'on mange bien !
rfl __ _ f\.w Téiéph. «.46.

Soie d'Agriculture
LA CHAUX DE-FONDS

CONCOURS
de JEUNE BETAIL

à la Chaux-iie-Fonds , le IS Sep
tembre 1933, dès 8 h. du matin

Les inscriptions sont reçues dès
aujourd'hui chez le Caissier M.
Georges DuBois ou le Secré-
taire, M. Henri Perrenoud.
Hôtel de la Balance . 15625
MM. Charles ISotteron et

Charles Boss
poisr la SAONE

LE COMITE.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

,_¦«_« du Parc _4
Le Mardi 28 août 19*23. dès

131/. '•-. il sera vendu par voie
d'enchères publi ques, à la Rne
du Parc 14. rez-de-ch^-sée,
les objets m*' :liers suivi, ue: 5
lits complet» à une et de; * pla-
ces, 1 lcvabo , tables de nuit , 1
pupitre amé :- nin , 1 armoire à
deux cor; s, 1 table ronde, 1 table
à ouvrage, table de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz . 1 échelle, 1 escalier,
1 lustre électrique et quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé. 15432

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. -"flE BEK.

HOTEL DE IH POSTE
à proximité tie la Gare 10443

&8AID
~

CÔVCIBT
par les

Paçhauer - Bauern
grande Brasserie du Saumon

_ den _ oncert Variétés
Jm.mm programme ; is~so

Soirée du Dr Foasi
K. DARCY Diseur CamédigQ

dans ses monologues et chansons vécues

RITl B__j_____
EST-IL POSSIBLE

qu'il y ait encore des dûmes qui jettent leurs bas déchirés ou qui
les réparent, à contre-cœur, d'une façon imparfaite ?

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis immédiate-
ment à rétat de neuf pour 65 ct. seulement. De trois paires, deux
paires. N'hésiter, pas à nous les remettre tout de suite. Les bas
neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envoi gratuit d'é-
chantillon. H 8648 L 14623

Fabrique de bas el de rinaratioos, Flinns 1084 (St-Gall)

Football-Club "LE PARC"
TOURNOI D'INAUGURATION

du Terrain de la Charrière
: les 25 et 26 Août :

SAMEDI après-midi , dès 2 heures, Série C SUISSE

OLYMPIC I - SPORTING DULCIA I

AMÉMoo MPiii É«g_ IUB 30R
ImprimBiie C0URV01S1EB postai. " »»"

Plusieurs bonnes P-22112-G. 1S729

Repasseuses
sont demandées par la Teinturerie-Lavage Chimi que

Tell HiMMWi-beri

B 

Voyez le grand choix de

JUME LLES
A. Lûdy & C", Opticiens

PLACE NEU VE 6

Articles à choix sur demande jj j

§, 
Les appareils Èflio-salioips

\ WOHLMUTH
ail sont maintes fois éprouvés. Les meilleurs résul-
plll tats ont été obtenus en cas de rhumatisme.
-Il sciatique. goutte , maladies des
_f  nerfs et paralysie. Demandez prospectus
r . gratuits et renseignements au représentant géné_

rai F. Oberbolzer. Bernas)r. 71. Berne *

Vente d'un Café
à Rcncns-fiarc

Samedi 15 septembre 1923, dès 3 beures du
soir, au Café Moderne, il sera exposé en vente aux en-
chères publiques la propriété du CAFÉ MODERNE, Avenue
de la Gare, comprenant bâtiment locatif, avec le Casino de
Cbavannes , salles de café, jeu de quilles, jardin, dépendances.
— JLe mobilier et matériel d'exnloitation seront compris dans la
vente. — Estimation officielle Fr. 68.OOO. — Mise à nrix
Fr. 76.OOO. — Rapport annuel Fr. SOOO. — Facilités
de paiement. J. H. 36345L.

Pour tous renseignements et conditions, s'adresser Etudes des
notaires MM. CQALLET. _t Retiens, et A. ROEDI, à
Cbavannes. 15710

Office des faillites de Boudry
Enchère publique et définitive d'immeuble

Le mercredi 26 septembre 1923. à 15 heures, dans les lo-
caux de la fabrique ci-aprés désignée, l'Office soussigné procédera à
la vente de l'immeuble dont la teneur suit, dépendant de la masse
en faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A. à Peseux,
savoir : 15557

Cadastre de Peseux
Articl. 1561, pi. fo 17. nos. 100. 106. 107. 102. 103 Aux Tires, bâ-

timent, place et vigne de 5612 m2.
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique, renfer-

mant différents et nombreux locaux, tels que magasins, ateliers,
vestiaires, bureaux et toutes dépendances exploité jusqu'ici comme
fabrique d'orfèvrerie.

L'assurance contre l'incendie est de fr. 85.200.—. L'estimation ca-
dastrale de fr. 90.000.— et l'estimation officielle de fr. 88.800.—.

Le bâtiment possède un superbe dégagement et un accès facile, à
proximité immédiate de la route cantonale et de la gare Gorcelles-
Peseux.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble article 1561,

des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec moteurs
différentes forces, un pont roulant de dix tonnes, 4 tours divers,
une fraiseuse, une perceuse, un étau limeur, nn four i recuire, bains
et accessoires pour argenter, moteurs électriques, une dynamo, aspi-
rateur à poussière et un pantographe.

Les conditions de la vente, l'extrai t dn registe foncier mention-
nant les servitudes grevant l'immeuble on constituées à son profit ,
ainsi que le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office à la dispo-
sition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur dn
plus offrant et dernier enchèrissenr.

Boudry, le 21 août 1923.
Office des Faillites

Le préposé : H. C. Morard

Al Al 1 i_ Agréable séjourChâteau È Courgevanx s§f s
CSO-B* f*!»_»_r«-__.) Prix modérés

Mme _-leg«___»oMgg-T«--wer_*i€*M_l

DIMANCHE après-midi , à i heure et quart

ÉTOILE II - CHA UX -DE -FONDS II
ENTRÉES : Samedi , O.SO — Dimanche, 0.70 — Billet com-

biné, fr. Î.20 — Dames et enfants , 0.40. 15703

Tournoi Série B Suisse
LE LOCLE I - FLORIA I - LE PARC I

fcHAMPÎM
i SUISSES DE iiiiiiiiiyii BB rbunuDUiiù »-£££_  ̂ g
mi F. Z. 1335 N. -157.8 ' f f f



Pour démocratiser le poisson
La « Semaine du Poisson », qui) va se dérou-

ler à Boulogne du 9 au 16 septembre et dont on
ne parle pas assez, nous promet de savoureuses
et très modernes fritures.

Les restaurants populaires seront alimentés,
en effet, principalement par des appareils « à
frire », tels que ceux qud sont employés dans les
« Fried Fish Shop », aussi connus en Angleterre
qu 'ils sont inconnus chez nous.

Ces ingénieux appareils, explique le « Bulle-
tin des Halles », qui occupèrent une très grande
place à l'exposition de Londres de 1922, permet-
tent de préparer presque automatiquement et
parfaitement, de très grandes quantités de pois-
son (jusqu'à 1000 portions à la fois) avec un
personnel réduit à une ou deux personnes. Ils
sont absolument inodores, peu encombrants,
d'un emtretien facile. Les opérations de lavage,
d'écaillage du poisson, celles du pelurage et du
découpage des pommes de terre destinées à ac-
compagner le pfet de friture se font automati-
quement par dies mactenes spéciales.

Les organisateurs de la Semaine du Poisson
espèrent, par une démonstration qui ne man-
quera pas d'être concluante, arriver à faire
adopter ces appareils par les grandes usines, les
coopératives, les hôpitaux, les casernes, etc., et
les voir installer dans les grandes aggloméra-
tions ouvrières.

Par ce moyen, ils veulent aboutir à « démo-
cratiser » le poisson, à le faire entrer couram-
ment dans l'alimentation des masses, par con-
séquent à augmenter formidablement la con-
sommation et en même temps le développement
de Findustrie de la pêche française.

Rappelons nous, vers la fin de la guerre, l'ex-
cellent maître-cuisinier Montagne, qui trouva
moyen de faire préparer en deux heures, avec
le minimum de personnel, autant de portions de
bœuf à Ta mode qu'il en fallait pour toute une
divison en campagne. Son procédé démolissait
toutes les routines, et le grand état-major, con-
sulté, s'en effara .

Maigre la notoriété de Montagne, « as » incon-
testé de Fart culinaire, on tergiversa et il n'y
eut que le général Gouraud qui, _e son chef,
tenta l'expérience, qiri réussit à merveille.

C'était au moment de la grande poussée vic-
torieuse. On employa le système Montagne pour
restaurer les habitants des régions dévastées.
Puis, on' n'en paria plus et cet admirable effort,
basé — rappelez-vous — sur Fagar agar. de-
meura vain» i

Puisse la friture démocratique si bon marché
— et, espérons-le, si commode — ne pas être
vaine, elle aussi.

Il est vrai qu'elle est de fabrication anglaise.
Et îes Anglais, eux, se débrouillent touj ours...

Henry de FORGE.

Le colon Jean Ruedin — Vieux avis, vieilles chansons

Les Bob, le 24 août 1923.
La tradition veut que le territoire de la com-

mune des Bois ait été défriché par Jean Ruedin,
un pionnier venu de la Principauté de Neuchâ-
tel.

Cette question de Jean Ruedin est plus obs-
cure et plus compliquée qu'on ne le croit com-
munément.

Dans les archives de l'ancien Evêché de Bâle,
conservées j adis dans la tour du Coq, au châ-
teau de Porrentruy, et transportées plus tard
dans la ville fédérale, le nom de Ruedin est em-
ployé dans les documents, en allemand comme
en français, tantôt comme prénom et tantôt
comme nom de famille. Dans les comptes du
bon vieux temps, on trouve très souvent le pré-
nom seul, ce qui rend encore les recherches plus
ardues. Ce n 'est pas tout ! Il a existé une famille
noble des Bois et tout le plateau franc-monta-
gnard s'est appelé en son temps la Franche-Mon-
tagne des Bois.

C est un casse-tete chinois ou les plus avises
ne se reconnaissent plus. Le doyen Vautrey, un
illustre enfant de la terre rauracienne, croit que
Jean Ruedin est originaire de Cressier-Lande-
ron, tandis que le savant Maldoner, qui réorga-
nisa les archives de la Principauté épiscopale à
une époque où elles étaient plus complètes que
de nos j ours, pense au contraire qu'il est un im-
migré de la Confédération des Treize cantons-
Tous deux ayant négligé d'indiquer leurs sour-
ces, il n'est pas possible de contrôler leurs as-
sertions»

Dans les comptes du Baillage des Franches-
Montagnes de l'an de grâce 1451, on trouve
déj à les traces, d'une famille Jean Ruedin. Il
faudrait pouvoir trouver des relations entre
cette famille et le village des Bois, mais — et
voilà où les difficultés commencent — on ne
trouve point trace d'un village, d'un hameau, ni
même d'une métairie des Bois avant la fin du
XVme siècle.

En 1384, Muriaux, Montfaucon, Goumois, St-
Brais, Lobschez, La Bosse, le Praissalet, le Bé-
mont, Saignelégier et les Pommerats existaient
déjà. En 1476, on trouve en plus dans les ardue
ves Cerniévillers, les Breuleux, la Chaux et Je
Noirmont.

L'on ignore encore 1 érection des Bois en com-
munauté. Tout ce que l'on sait c'est que con-
trairotnent à la tradition il faut ranger les Bois
non comme la plus ancienne mais comme la plus
récente communauté des Franches-Montagnes.
Si c'est en honneur du premier habitant de la
contrée qu 'on a donné au nouveau village le nom
de Jean Ruedin, il faut avouer qu 'on a songé
bien tard à lui rendr e cet honneur.'

Il est plus que probable que le légendaire co-
lon était tout bonnement du pays et qu 'il aura
ouvert le premier une clairière non au sein des
bois de tout notre plateau mais dans les forêts
de la contrée formant l'actuelle commune des
Bois. On sait qu'il était d'usage de donner le nom
du colon à la terre qu 'il avait ls premier défri-
chée. (Peu-Claude, Cerneux-Godat).

En 1492, en tout cas, un Jean Ruedin des Pom-
merats payait la dîme d'une terre nouvelle-
ment défrichée. Or dans les comptes des an-
nées précédentes, il n'est pas encore question
d'une telle redevance, il est donc permis de
croire que ce Jean Ruedin est bien le premier
colon et le fondateur du village des Bois. Il est
vrai qu 'on pourrait objecter qu'il s'agit peut-
être d'une clairière des environs des Pomme-
rats, mais les comptes de 1492 prouvent nette-

ment que c'est bien du vîBage des Bois et de
Jean Ruedin qu 'il s'agit.

La question ne peut toutefois être considérée
comme résolue avant qu'on ait pu examiner les
pièces ayant servi à Maldoner pour fonder sa
thèse, un homme de sa compétence n'avançant
rien à la légère.

Lorsque toutes les séries des archives de Fan-
cien Evêché seront enfin classées, on arrivera
sans doute à donner une réponse positive à la
question de Jean Ruedin, après les avoir con-
sultées systématiquement.

* * *
Les Montagnards ont pu fêter à leur aise la fin

des harassants travaux de la fenaison en accou-
rant en foule aux belles manifestations sporti-
ves, religieuses ou agricoles, organisées cet été
au chef-lieu. La fête, jur assienne de gymnasti-
que et le congrès de la jeunesse catholique ont
bénéficié d'un temps idéalement beau, mais il
n'en a malheureusement pas été tout à fait de
même samedi et dimanche ; si le grand marché-
concours de chevaux de Saignelégier, rehaussé
par des courses hippiques et les prouesses de
hardis aviateurs a attiré des milliers de visiteurs,
le ciel quelque peu grincheux en a retenu au-
tant dans leurs foyers. Les excellents corps de
musique du chef-lieu et des Breuleux ont re-
haussé de leurs harmonieiises productions l'une
ou l'autre de ces charmantes fêtes populaires
des plus réussies et des mieux organisées. « II
faut laisser cela à ceux de Saignelégier », disent
nos campagnards, « ils savent bien faire les cho-
ses... » Noblesse oblige ! »

Chez nous aussi, il n'est aucune véritable ré-
jouissance commune si la musique n'est de la
partie et, depuis trois quarts de siècle, la plupart
de nos bourgs ont fanfare , orchestre ou orphéon,
qui ne marchandent j amais leur agréable et ar-
tistique concours.

Jadis, dans les longues veillées de Fhàver, les
soirs de « braquerie », le j our des « beniessons »,
aux « Beignets », aux « Tire-fœu » (aux soirées
d'accordailles), aux « levures » de charpente,
aux noces, les ménestrels étaient à l'honneur
avec leur « dyïndye » (violon) ou leur clarinette
de buis. On dansait aussi en chantant des « voé-
yeris », à la musique1 endiablée et aux parole-
malicieuses.

Depuis la publication des deux fascicules de
« Vieux airs, vieilles chansons », on a réappris
chez nous les airs d'antan et on délaisse quelque
peu les scies des « beuglants » parisiens. D'où
venaient ces mélodies populaires dont raffolaient
encore nos grand'mères ? D'un peu partout.
Quand le peuple s'empare d'une chanson, il s'en
sert à sa guise, la transformant, l'adaptant à
son degré spécial de compréhension, simplifiant,
modifiant air et paroles. Pour bien des chansons,
ce n'étaient pas tant les paroles que la mélodie
qui plaisaient >et se conservaient. Sur des airs
connus de tout le monde, on adaptait, suivant
les circonstances, d'autres paroles, en français
et de préférence en patois.

On y revient et quel plaisir pour l'amoureux
du passé d'entendre parfois s'échapper de nos
pâtures boisées quelque vieux refrain de ce
genre :

Elle a son père
Oui la tient de si court
Qu'elle n'ose faire
Un tour eramy la cour...

' o
Cela vaut bien Poupoule, Froufrou et même la

Madelon.
PORTHOS.
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Un coin de Rome qni s'en va
L île de Saint-Barthélémy, située près du Pon-

te Rotto, dans le quartier du Transtevère, et
qui se dessine comme un navdre sur l'eau du
Tibre, entre les deux ponts qui l'unissent à la
ville, vient de perdre,- il n'y a pas longtemps,
sa caractéristique macabre : la Morgue de Ro-
me...

Cest là que depuis plus de quarante ans, on re-
cueillait les cadavres des inconnus. Cet îlot , très
pittoresque, bordé de vieilles masures tapis-
sées de figuiers et de lierre, doit son nom à une
ancienne église qui fut édifiée en l'an 1000 par
l'empereur allemand Othon sur les ruines du
temple d'Esculape.

Mais, plus que tous les nombreux souvenirs
historiques qui se rattachent à ce lieu, c'était le
fait de posséder la Morgue qui l'avait entouré
d'une auréole de célébrité parmi la population
romaine-

Chaque j our, à la tombée de la nuit, à l'heure
où les chauves-souris commencent leur grande
course folle du soir, un char immense, traîné
par deux lourds chevaux, s'engageait sur le pont
à dos d'ânes, tout tremblottant, et s'arrêtait de-
vant une petite porte. C'était le char des pau-
vres, qud, après avoir fait le tour des hôpitaux,
des églises et des lieux oubliés de la ville pour
recueillir les cadavres, venait prendre ceux
dont le nom était inconnu et qui gisaient à la
Morgue. Une fois l'opération accomplie, il par-
tait pour le « Campo Verano » (cimetière de Ro-
me).

Chacun le reconnaissait au bruit infernal que
faisaient les roues sur le pavé. On le saluait, car
il incarnait l'emblème de la mort, mais en même
temps on le fuyait, comme un monstre dange-
reux. A l'intérieur de l'humble salle de l'Ile St-
Barthélemy, combien de cadavres immondes et
de corps ravagés par la misère et la souffrance,
aux visages meurtris par des douleurs inconnues
ou des tortures physiques, recueillis soit au fond
d'une cave ou sur les marches usées d'une
église, ont passé depuis le j our de sa fondation,
en 1863.

C'était touj ours une procession interminable
de gens du peuple venant rechercher un des leurs
que la mort avait enlevé dans des circonstances
tragiques. Souvent, le corps demeurait pendant
des semaines à attendre une visite qui ne ve-
nait pas. Alors, c'était l'oubli à j amais.

Auj ourd'hui, avec le progrès moderne, la Mor-
gue a quitté la silencieuse petite île du Trans-
tevère pour aller s'installer dans un local plus
grand du célèbre hôpital romain, le Policlinico,
Humberto 1er, dehors la « Porta Pia ».

Avec la disparition de la Morgue, s'en va aus-
si une des cérémonies les plus caractéristiques
que la Rome chrétienne pouvait enregistrer dans
ses annales : la commémoration du mort in-
connu.

C'était en général un soir de novembre, quand
le brouillard envahissait l'île et le Tibre, que
cette cérémonie, évoquant une scène du moyen
âge se déroulait. A l'intérieur de la cour déser-
te de la Morgue , on érigeait un catafalque en-
touré par 4 cierges. Tout à coup on voyait ap-
paraître au fond d'une rue , une longue proces-
sions de pénitents : les « fratelloni rossi », vêtus
d'un long sac de toile rouge tombant jusqu'aux
pieds et serré par u^e corde. Ils marchaient
deux à deux, tenant des torches à la main. Der-
rière eux, le peuple suivait. Tout cela glissait
dans le brouillard de novembre, à la fumée des
torches qui faisaient ressortir l'éclat des robes
rouges. Des prières s'élevaient pour le repos de
l'âme des trépassés inconnus et un prêtre don-
nait l'absoute. On ne pouvait rien voir d'aussi
impressionnant et d'aussi macabre que cette
procession qui , désormais, n*ar~a plus lieu, com-
me tant de scènes de la vie romaine , qui tombent
dans l'oubli.

mMf lk-* 

« LTlustré » No 34, du 23 août 1923
Illustrations : Fouragan du 15 août en Suisse;

l'inauguration de la ligne aérienne Londres-
Bâle-Zurich ; les championnats cyclistes mon-
diaux à Zurich ; les grandioses funérailles du
président des Etats-Unis ; la campagne électo-
rale irlandaise : le président Cosgrave et M. de
Valera ; les troubles communistes en Allema-
gne ; le meilleur tireur ____taire américain, etc.,
etc.

Partie littéraire : « Ma princesse chérie »,
suite du roman de Maurice Dekobra ; « Le bon-
heur » par Guy de Maupassant ; « Heures va-
laisannes » par Y. Brémaud ; « L'homme qui
dort en chemin de fer » par Montenaiïles, etc.

Bibliographie
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du 19 août à Saignelégier
Si, au commencement de notre siècle, quel-

qu'un avait prédit qu'une vingtaine données ne
se passeraient pas sans que notre armée suisse
ne soit dotée d'un groupe d'aviation, sans que
des services aériens entièrement nationaux ne
soient organisés dans notre pays, sans que des
Suisses n'aient survolé et atterri les premiers
sur les glaciers des Alpes et sur la sommet du
Mont Blanc, sans que des aviateurs n'aient volé
de Lausanne à Saignelégier bien plus rapidement
et aussi sûrement qu'en chemin de fer , n'aurait-
on pas souri, haussé les épaules et déclaré lé-
gèrement fou celui qui se serait permis de se
moquer pareillement de ses semblables ? Les
années se suirveot et ne se ressemblent pas !
L'aviateur Studer et le parachutiste Romanes-
chi qui ont effectué dimanche dernier, à Saigne-
légier , de si beaux vofe Font brillamment dé-
montré.

Aujoui-dT-ui], voler n'est plus une utopie. Loin
de là. Chaque jour nos aviateurs, de tout leur
art, de tout leur cœur, rendent hommage au sa-
crifice des premiers hommes volants qui n'ont
pas hésité à donner leur vie pour le triomphe
de la navigation aér-enne. Patiemment, labo-
rieusement, après des efforts surhumains, ces
premiers aëronautes ont ouvert la voie que nous
parcourons aujourd'hui à pleines ailes, joyeux
et fiers de notre puissance.

— C'est pour démontrer les progrès surpre-
nants qui ont été accomplis dans l'aviation
suisse que nous avons décidé d'organiser à
Saignelégier, lors du Marché-concours annuel,
une ou deux j ournées d'aviation, avec descente
en parachute de notre As tessinois, Plinio Ro-
maneschi. Malheureusement le mauvais temps,
la pluie, les remous et le brouillard contrarièrent
beaucoup les projets que nous avions faits. Ce-
pendant cette exhibition aéronautique a prouvé
d'une façon éclatante la sûreté de la navigation
aérienne. Malgré un vent qui soufflait à ou-
trance, malgré le plafond de nuage qui se trou-
vait font bas, Fav_ateur Max Studer, qui est
l'un de nos excellents pilotes suisses, a effectué
le voyage Lausanne-Saignelégier en une heure
et demie de vol seulement. En outre, il donna
le baptême de l'air à de nombreux passagers,
qui se sont tous déclarés enchantés de leur
voyage en avion.

L'expérience du parachutiste* Romaneschi a
démontré également que si les passagers des
grands paquebots de l'Océan ont à bord des
bouées de sauvetage, Faviateur possède lui aus-
si, sur son grand oiseau, un «appareil de sauve-
tage ».

Voguer doucement, sans heurt et sans bruit,
planer solitaire dans l'immensité silencieuse, se
trouver suspendu dans le vide, n'avoir comime
compagnon , qu 'une sorte de « champignon » qui
se balance au-dessus de soi, jouir d'un panora-
ma que rien ne coupe, tels sont les charmes que
ressent le parachutiste, lorsqu'il descend avec
son appareil , après avoir quitté l'aéroplane qui
le transportai t. L'usage du parachute demande
cependant une certaine pratique et un entraîne-
ment spécial. Le pliage en est des plus compli-
qué. Il existe en Suisse un parachute de cons-
truction nationale , le Triumph R. P. 12, inventé
par M. René Pochon, de Lausanne.

Notre petit pays n'est pas resté en arrière
dans le domaine du parachute, loin de là. Et
cela, grâce au courage et à l'activité de notre
grand parachutiste suisse Pliinio Romaneschi,
qui a effectué auj ourd'hui plus de 100 des-
centes ! Un record. M. Romaneschi, que
tous les habitants de Saignelégier eurent le
privilège d'admirer dimanche lors de ses « pi-
rouettes » de voltige aérienne, est non seulement
un acrobate imerveileux, un virtuose de l'air,
mais aussi un aviateur réputé ! En 1913, il pas-
sa son brevet de pilote à Paris. Pendant toute la
guerr e, il réceptionna des appareils en France.
Le 19 juillet 1917 il exécutait son premier saut
dans le vide et dès lors il s'est adonné définiti-
vement au parachute. Puis ce furent les étour-
dissantes acrobaties en plein vol, sur les ailes
d'un avion , ou suspendu à un trapèze, fixé à une
échelle de corde, à 10 mètres sous un aéropla-
ne. M. Romaneschi exécute toute l'acrobatie
possible comme la chose la plus simple du mon-
de. Modeste à l'excès, cet as fuit les félicita-
tions enthousiastes et les ovations.

L'aviateur Studer, qui pilotait le biplan Rum-
pler triplace C H 95 dimanche dernier à Saigne-
légier , est l'un de nos excellents aviateurs suis-
ses. Ses randonnées aériennes sont innombrables.
Il est actuellement sous-chef pilote de la Société
Aéro-Lausanne, entreprise qui est dirigée par
l'aviateur H. Kramer , dont tout éloge serait su-
perflu. La ville de Lausanne possède actuelle-
ment un aérodrome dernier modèle, avec trois
grands hangars, abritant de nombreux avions.
Sur le lac Léman, un petit aéro-port a été éga-
lement construit ; il abrite deux hydroavions
qui transportent j ournellement plusieurs oassa-
gers. .

En terminant , que l'on me permette au nom
de mes camarades l'aviateur Max Studer et le
chef mécanicien Alber t Antoniori. de remercier
encore par la voie de la presse le Comité d'or-
ganisation das fêtes de Saignelégier, et tout
spécialement M. Al. Grimaître, qui eut pour
ses « invités de l'air » des attentions charmantes.
Nous ne pourrons jama is oublier l'accueil si
cordial et aimable qui nous a été réserv i lors
de notre atterrissage et pendant tout notre sé-

j our, trop court malheureusement, dans le beau
village de Saignelégier. Nous espérons pouvoir
revenir prochainement, mais par un temps fa-
vorable, et nous pourrons alors accomplir le
double et même le triple des vols qui ont été
effectués l'autre j our.

Cette année le soleil « nous a boudé ». Espé-
rons qu 'une autre fois il fera brjller d'un vif
éclat les ailes argentées de nos avions.

Encore une fois merci ! Le souvenir que nous
gardons de Saignelégier et de notre visite au
Jura bernois et neuchâtelois nous incitera à
survoler encore souvent celle belle contrée de
la Suisse.

Ernest NAEF,
Secrétaire à f  Aéro-Club

Suisse.

Après le meeting aéroîiaotinae



_T-!lI2*_ i_ Dlatelas* 'ous aes-
IfVUtll sins, crin , édredon ,
piumes , ressorts, moquette, sar-
cenets pour duvets et oreillers,
etc., etc., aux plus bas prix. Re-
montages de literies et répara-
tion» ct transformations de
meubles par personnel qua-
lifié, à prix très modique. —
S'adresser à M. A. Beyeler,
ameublement , Progrés 19. Télé-
plione 31.46. 11363

H V D -1-flrD neufs
U
Louis

e
XV

I blSial W noyer poli , à 1
place ; 1 lu â 2 places, crin ani-
mal, duvet édredon , fr. 210; 1 lit
Louis XV à 1 place, crin animal ,
fr. 200 ; 1 grand buffet à 2 portes
fr. 85; peuts buffets Louis XV à
2 pories, fr. 80 et 90; table hol-
landaise, fr. 100 ; 6 chaises can-
nées neuves, à fr. 15 pièce ; 1 ca-
napé à coussins moquette , fr. 80 ;
une machine à coudre «Singer»,
fr. 65 ; plusieurs tables carrées et
de salon ; sellettes, depuis fr. 15
— S'adresser chez M. Beck. ra<"
de la Serre 47. 15585

Téléphone 17.34 

Accordéon qr Xà:
délia» est à veudre pour moitié
prix d'achat , état de neuf , 56 bas-
ses. 56 touches. — S'adresser rue
de la Serre 85, au Sme étage.

15450

Al i__ _ .__ ir>_-> » une charrette
I CUUI C . d'enfant,

1 taule de cuisine pieds tournés
f. 15; 1 fauteui l de bureau sim-
ple f. 20 ; 1 fauteuil plus grand
î. 30; 1 table ronde pied mo-
derne f. 55; 1 table ronde fan-
taisie f. 55 ; 1 table noyer rec-
tangulaire f. 65; 1 fauteuil de
bureau, chêne f. 28 ; une sellette
table f. 12 ; 1 chaise acajou f. 15 ;
1 lit en fer ; une sellette fer blanc
f. 10; mallettes de voyage f. 25
lapièce ; 1 fourneau f. 12 ; I lot
cartons montres f. 20 ; 1 lot tas-
ses et soustasses 25 ct. la pièce ;
tabourets, fr. 2 la pièce.

S'adresser au bureau Edmond
MEYER , rue du Parc (entrée par
la cour da l'Astoria. 15.69

cnircDic A iouer ae suue .
f UU | il || ou époque à couve-
Ll IL-UlLa nir.un petit magasin
avec logement et belles caves. —
S'adresser à M. Jean Clerc, rue
de la Côte 9. 1*'5Q3

PENSION. £EE
raient pension soignée dans bonne
famille de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 15484
m ir*»i»rî_P-P ''ls complets, ca-
1% WUIUI t napés, divans,
fauteuils, chaises, buffets à 1 et 2
portes, lavabos, pupitres, pota-
gers tous genres, glaces, tableaux,
cadres, tables, malles, couleuses,
volières, etc. — S'adresser chez
Mme Vve Jung, rue des Fleurs 2.
Téléphone 15.02. 15507
R-WiroailT emaillès
E9€l i€Uli_ blancs, chai-
ses d'enfants, divans, canapés,
lits, fauteuils, chaises, toilettes,
lavabos, buffets, secrétaires sont
à vendre. — S'adresser chez M.
Andrey, rue du Versoix 3A. 1564 .
Importante maison d'horlogerie,
cherche jeune homme de bonne
famille pour visiter les acheteurs
dans les hôtels. Plus tard petits
voyages ; ensuite, très grands.
Place d'avenir. — Ecrire sous
chiffres R. G. 24. Grande Poste
restante. 15506

Anto-Garaoe SïfE
aussi tenir lieu de remise à chars.
— S'adresser au bureau de l'«Im-
partial». 15660

Sflpe.be tuïsînière _ gaz iz_
ainsi .que des tours a vis, po-
tager à bois avec accessoires
sont à vendre, très avantageux.
(Pressant) .  — S'adresser
à la rue du Soleil 4, au ler
élngp . 157 20

lpiinp f i l in  cherche place uans
OCUUC llllCj bureauoumagasin,
ayant occupé place analogue. —
Offres écrites sous chiffres M. H.
45476, au bureau de l'IiiPAnTiAL.

15476

T-i-ltlP ProPre > active , de con-
UalUC fiance, travailleuse, carac-
tère gai, cherche place auprès de
personne âgée ou Monsieur seul.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. S. 15608, au bureau
de l'c Impartial ». 15608
f*.ll.oin.à.i_ Une bonne cuisi-UlUMUl*.. . nîêre disponible le
2 septembre ou époque à conve-
nir, cherche place, dans petit mé-
nage ou chez Monsieur senl.

15707
S'adr. au bnr. de r<___partlal>
Pi||p 25 ans, cherche place pour
rillC, ia cuisine ou tout faire
dans un ménage. — S'adresser
rue du Doubs 139, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15657

Commissionnaire. jMr.
manae a la Fabrique de cadrans
Paul Vogel fils , rue Léopold-Ro-
bert 73 _ . 15611
lûlinûO fl l lf le  adroites, sont

U .UUCù UUCû demandées pour
travaux délicats âla Fabrique dfe
cadrans Paul Vogel fils, rue Léo-
pold-Robert 73 A. 15612

Aide de cuisine. £^UM
jeune fille. Débuts fr. 40. — S'a-
dresser Bureau Petitjean . rue Ja-
quet-Droz 14. 15458

fin PhflP/>h/ J un 'eune gai*Çon .IM UU.I MIS libéré des écoles ,
pour faire les commissions de 7
h. à mi ' l i .  15478
S'ad. au bnr. de l'«Impaitial»

On demande iTP_ e, "'
porter le pain et taire les nettoya-
ges. — Se présenter à la Boulan-
gerie, rue de la Serre 56. 15464

On demande ïïVsSF
lemande de 16 à 18 ans, robuste ,
pour aider au ménage. — S'adres-
à M. A. Franz . Café Wetzel , rue
de la Ronde 17. 15649

Uclllulllcul o p0ur pièces ancre
S*/ _ lignes soignées et mouve-
ments 9"M à 13 li gnes, sont de-
mandés de suite. Ouvriers qua-
lifiés seulement seront engagés.
— S'adresser au bureau de r«_ r_ -
partial » 15607
Tanna f i l in  On cherche jeune

UCUUC UilB. fille , robuste, sa-
chant cuire . — S'adresser chez
Mme Daniel, rae de Ja Serre 61.
nu Magasin. , 15666
p n n n n n p  Bon finisseur est Ue-
U l a .C U l . mandé de suite si
possible, à l'Atelier rue du Parc
182. 18*3

n. .aln i iP.i çn Bur metal esI a«-
JJ GldllJUt'l.bG mandée à l'atelier
rue du Parc 43. au rez-de-chaus-
sée

^ 
16693

On demande K^Xpe"
sonne de confiance aimant les
enfants. 15650
S'ad. au btu. de l'tlmpartial»
Dntinn On demande une bouue ,
DUU11G bien recommandée, dans
un ménage de 2 personnes. Bons
gages. — S'adresser, jusqu'à 2
heures, rue du Parc 107 bis , au
2me étage. 15719

Snmmoli ÔPA 0u de""»-''» une
ÙVlIlllieU-.e remplaçante, con-
naissant la caisse enregistreuse
et très leste au service. — S'adres-
ser à l'Hôtel de ia Poste. 15717

Commissionnaire. ie™ s»!
15 à 16 ans, pour faire les com-
missions . 15722
S'ad. au bur. de l'tlmpa-tial»

I ndomctlt ae a cuambr-S, atcô-
UUgCUlCUl V6i balcon, maison
moderne, à louer de suite où à
convenir, à personnes honnêtes
sans enfants. Quartier des Fa-
bri ques. 15621
S'ad. au bnr. de -'«Impartial»
I Ai. _ m ont de 3 petites pièces a
LUgClUClll iouer p0llr je 31 oc.
tobre prochain, rue du ler Mars.
— S'ad resser chez M. Schluneg-
ger. Tuilerie 30. Téléphone 178.

15517

Â I MIPP Pour ae su'te ou date
IUUCI à convenir un entrepôt.

Conviendrai t à marchand de bois
ou emploi de ce genre. 15616
S'ad. au bur. de -'«Impartial»
I ftdûmanf ue a pièces â louer ,
LlUgClUcin p0ur ie 81 octobre
prochain , rue du Puits. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, rue
de la Tuilerie 30. Téléphone 178.

15518

Logement KTa&C-
ger contre un de 2 grandes, si
possible quartier Abeille. —
Ecrire sous chiffres E.C. 15725
an hurenn de I'IMPARTIAI,. 15725

.'ham.. .  0 A Jouer ae suite jo-
UUttlIlUI C. lie chambre meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
2me étage, à droite. 15475
rho m h nn meublée ou non , a
UllalllUl C louer, pour personne
seule d'un certain âge. — S'adres-
ser de 12 h. à 1 h. et le soir de-
puis 7 heures, rue de l'Industrie
32, au.2me étag«. • 1562

On demande â loner ^_ e r _ "§»:
venir, appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, de préfé-
rence quartier de Bel-Air. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
14070. au bureau de I'IMPAB-
TIAL 14070

Jene homme, *î£Mœ
au soleil, dans bonne famille. —
Offres écrites, sous chiffres A.
JH. 15721, au bureau de I'IM-
PA RTIAI,. 15721

l.hflmhl'P est demandée à louer
l_Û!_lVI C comme pied-à-terre.
Paiement d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres . II.I.. 15743
au bureau de I'IM -AUTIAI.. 15743

A
nnnripn ( oceastun raie pour
ICUUIC cadeau): une paire

de pendentif oreilles, 6 diamants
sur platine el or, le tiers de son
prix. Pressant. — Ecrire sous
chiffres E. G. 15491, au bureau
de I'IMPA BTIAL. 15491

Â Pû IHI Pû une petite chienne
ÏBIIUIG fox, 2 luges, 1 four-

neau à repasser avec les plaques,
1 paire de souliers N» 37. 15.46
S'ad. an bur. de l'clnipartial»
_W-.<..ftn A vendre , pour
UlilablUll. cause de départ, 2
lits jumeaux complets, en chône
ciré clair, à l'état de neuf ; bas
prix , tableaux, glaces, manne-
quin avec pied, lampes électri-
ques, stores, etc. — S'adresser
rue des Crétêts 94, au Sme étage

A «PnrlrP 2 lits a 2 places avec
ICUUIC sommiers, matelas

crin animal ; canapé, tables de
cuisine, balances, lampes à pé-
trole, suspensions et autres, qnin-
quets, 1 lyre de tuyau avec bas-
cule en fonte. — S'adresser, dès
10 h. du matin, rue du Parc 45,
au 4me étage. 15606

Â nonr lpû un potager Neuchâ-
II CUUI C telois et un petit

fourneau en très bon état. — S'a-
dresser rue de l'Envers 16, au
pignon. 15646

Pnta O"pp brûlant tous combus-
l UlagCI tibles, est à vendre
pour cas imprévu S'adresser
ruelle de la Retraite 10, au rez-
de-chaussée, de ô à 8 heures du
soir. . 15626

Â .onr lpD un Petil char à Pont 'Ï0UU1C _ 4 roues. — S'adres-
ser chez M. Louis Robert-Leuba.
rue des Terreaux 7. 15740

V-lf l  Pour cause ue départ , a
IClU. vendre beau vélo-tourisme
à l'état de neuf. — S'adresser ,
entre 5 et 8 h., rue Numa Droz
125, au lei- étage, à droite. 15789

Â
irpnrlnn pour cause ue uépart.
ICUUIC un lit complet en fer ,

en hon état, très propre, un grand
lit en bois dur , bien conservé ,
une grande table à manger, un
beau divan , potager à gaz avec
table , lampes électriques et autres
articles. — S'adresser rue Gibial-
tar 6, au ler étage. 15715
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L̂af oria-̂ ÏÏaridtos E
Samedi ef Dimanche -tf ïfsoh- M

m Hilde FSCAMCC m '
la jolie petite danseuse russe 15761 ijyÉ

Entrée libre - Orchestre complet - Augmentation 0.10 £m
Dimanche matin Concert apéfitlff M

avec le concours d'Hilde France Wm
Entrée libre ! Pas d'augmentation .' /*,

Dlfl lSOH
POUR CAUSE DE DÉPART
A V E N D R E  la Maison
Combe - drieurin No. 23
(Quartier des Tourelles)
comprenant 6 pièces, 2
cuisines et dépendances.
Beaux dégagements. LI-
BRE DE SUITE. Conditions
favorables. — S'adresser
au Notaire D. Thiébaud,
Place de l'Hôtel-de-Ville
8. 15697

LEÇONS DE PIANO

Mlte Yvonne Beyeler
Diplômée

du Conservatoire de Lausanne
Elève de L. Breitner

A REPRIS SES LEÇONS
Téléphone 19.64 15745

Marna Droz 93 

AVIS
lue soussigné, avise son hono-

rable clientèle, que l'atelier sera
fermé du 3 au 17 septem-
bre, pour cause de 15540

Service militaire
Se recommande toujours à l'ho-

norable population.

C. Delacrétaz,
Cordonnier,

Fontainemelon

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28. DI. Jeanrichard

BOUCHERIE SOCIALE
COUVET

La place de 15670

Desservant
est mise au concours. — S'a-
dresser, jusqu 'à la lin Août, an

Président de la Société.

fl Forain le la Foire te
BOIS

Hôtel de la ta
Bi public

BONNE M.SiaUE
Gâteau an fromage

Dons dfners
Bonnes consommations

Se recommande , 15638
Ch. PRfeSARD-FARIÎVE.

M • *mmVm f f *
Appareils de télégraphie

et téléphonie sans fil
Pièces détachées el acces-
soires. JH 51129 c 1.984

Prix sans concurrence .
Lampes Audion Telefnnken

Ir. 6.5(1
Condensateurs variables

l/lOOO, fr. 10 .
Catalogne sur demande.

Radio-Hall
(M. GOLDENBEKG)

Rneda Rhône 31, Genève

Paille Foin
Livrable de suite par wagon et
détai l , ainsi que Maïs moulu
et Avoine Française.
Prix modérés. Se recommande,

Ch. Wuilleumier
Laiterie Rue du Parc 85

Téléphone 31.81 

Groisages
de trottoirs, cours, allées,
parcs, etc. Travail prompt et
consciencieux à prix modéré.

Louis L'EPLATTENIER
Rue du Puits 20. 15268

Masseur -Pédicure
diplômé

Pose de ïentonses do_êurs
Massages vibratoires ot foëhn
HLBERT PERKET

Se rend à domicile
Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0e?

Reçoit de 1 à 4 lieures. 6020

Pour répondre au désir de
ma clientèle, mon magasin de
Tissus et Confections sera
transféré, dès lundi 20 courant

Rue Léopold Robert 26
au 2me étage, mais j'attire l'atten-
tion sur ce fait que ma manière
de travailler reste la même,

TOUJOURS
pas de luxe 1529.
pas de frais superflus
pas de vitrines alléchantes
et toujours mes prix extraordi-
naires de bon marché.

Prenez bien note de ma nou-
velle adresse

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 36

au 2me étage. Téléphone 1175

Pardessus
mi-saison, gabardine, entièrement
doublé tartan 15300

Fr. 55.-
Pardessus

mi-saison, gris-clair, doublé mi
corps, très chic,

Fr. S».—
H_Ca.il tea.ii_t_.

imperméables

Fr. S5S*.—

Mme Marguerite WEILL
Léopold-itobert 26 2e étage.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75 

§oupeurs-
§oupeu$e$

de Balanciers
nour petites pièces pièces , ha-
biles , consciencieux et connais-
sant à fond leur métier , seront
de suite engagés pour Genève.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres L-46665-X , à « Publicitas »
Genève. j n-'c0297-_ 156*78

.******..*..*****,*********.....****,*

Séjour à Montmollin.
¦X louer chambre et cuisine meu-
blées. — S'adresser chez M .  A.
Sificrrist. 1nfi37
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Frontière française
Accident d'auto à Pontariier.

M. Georges Bourdin, agent d'assurances à
Pontariier, passait "en automobile, le 21 août, à
Bas-du-Bois* lorsqu'à un tournant un peu ac-
centué, Fatito fit une embardée et fut proj etée
sur un arbre. M. Bourdin donna de la tête dans
la glace de Faut© ; la glace fut brisée et le con-
ducteur se fit à la figure et au cou des blessures
telles qu'une abondante hémorragie se produisit

Témoins de l'accident, les deux fis de M. Gi-
rod, député, se portèrent au secours de M. Bour-
din. et le transportèrei-t dans leur famille, où il
reçut les soins diligents de Mme Girod, tandis
que l'un d'eux partait en auto, à Andelot, cher-
cher un médecin.

M. Bourdin a pu être ramené en automobile à
Son domicile, à 'Pontariier. '.
Grave accident à Sailnt-Hippolyte. ..-

Un grave accident d'autarnobife s'est produit
dimanche. Le jeune François Quadri, 19 ans,
demeurant avec sa mère à Saint-rEppolyte, eut
l'idée de prendre Fautomobile d'un ami, M.
Charles Desbrosse, représentant de commerce
à Besançon, auto remisée chez sa mère. Ayant
invité deux jeunes filles, les nommées Mashrug-
ger et Betey, au service de Fhôtel Brouhault,
Quadri Ma avec elles dans la direction de Pont-
de-Poide.

En arrivant à Liebvffiers, les phares s'étaut
éteints, Quadri bloqua brusquement ses freins,
ce qui fit capoter le véhicule.

Quadri fut pris sous la ; lourde machine où,
maïgiré ses blessures, il' parvint à se dégager et
à placer les deux j eunes filles, sans mouivement.
dans Faurto qu'il avait redressée, puis M s'éva-
nouit.

C'est M, Maître, cantonnier, qui fit organiser
les secours. Après les premiers soins du doc-
teur Bourgeois, les deux j eunes filles ont été
transportées à Fhôpital dé Montbéliard, dans un
état alarmant. Le jeune Quadri n'avait pas de
permis de conduire. Les dégâts à Fauto sont es-
timés à 2000 francs.

SPORTS
Championnat suisse de natation, à Neuchâtel, le

26 août 1923
Le Fédération suisse de natation dont le Co-

mité central est à Neuchâtel, depuis ce prin-
temps fait disputer , dans cette vdlle, ses cham-
pionnats annuels dimanche prochain.

Le champ de course sera installé dans le port,
ce qui offre le double avantage de pouvoir fai-
re disputer les épreuves en eau calme, lors mê-
me que le lac est agité, et pour les spectateurs
de par la construction en gradins de pouvoir
suivre nombreux les différentes courses de bout
en bout

15 clubs venant de toutes les parties de la
Suisse, et totalisant 120 inscriptions seront aux
prises pour le titre de « Champion » dans les
différents style de nage et pour les plongeons
et les courses de relais par équipe.

La qualité des nageurs inscrits fait ; prévoir
de chaudes luttes, particulièrement dans les cour-
ses de vitesse. Les Championnats de plongeons
qui se divisent en plongeons du tremplin à 3 <m„
et plongeons de haut vol de 5 à 10 mètres se-
ront également très intéressants.

Tournoi de foot-ball
Rappelons le 'tournoi de foot-ball organisé

par le F. C. Le Parc, auj ourd'hui et demain,
'à l'occasion de l'inauguration de son terra in.

Bâle I au Parc des Sports
Nous rappelons le beau match de demain au

Parc des Sports entre les premières équipes des
footibaMclubs Bâte et La Chaux-de-Fonds.

Qommuniquis
William Farnum e. Dudufte à ha Scala.

« Parjure », drame aux nombreuses péripéties
émouvantes, interprété d'une façon admirable
par l'as des stars américains, William Farnum,
a obtenu un succès immense hier soir à la Sca-
la. « Dudule chauffeur », en deux actes extrê-
mement mouvementés et comiques, est une
trouvaille de tout premier ordre. Les trois nou-
velles étapes du Tour de France cycliste sont
très intéressantes et nous permettent de suivre
les rois de la route dans des paysages de toute
beauté et nous font assister à des scènes par-
fois très comiques.
« Les Armes-Réunies » à la Corbatière.

Nous rappelons que la musique militaire « Les
Armes-Réunies » organise demain dimanche, au
pâturage situé au nord de la gare de la Corba-
tière, la dernière kermesse-pique-nique de la'
saison. La fête commencera dès 10 heures. En
cas de mauvais temps, renvoi au 2 septembre.
Métropole Variétés Cinéma.

Dès ce soir, concert par le glorieux mutilé de
guerre M. Dorés, Mme Dorés, chanteuse fan-
taisiste de beau style, et Mme France Lntz, ar-
tiste comédienne. Spectacle de bon goût.
A Bel-Air.

Grande kermesse organisée dimanche après-
midi, par la musique La Lyre. Le soir, danse
avec l'orchestre Fïorita.
Brasserie du Saumon.

C'est ce soir que nous aurons le plaisir d'en-
tendre le fameux diseur comédien E. Darcy et
Ritj , l'émule d'Okerlo. Qu'on se te dise.
Pharmacie d'office.

La r>hai *.T- ;* r - Descoeudres est de.service di-
manche 26 août '¦

SIMPLE TRAITEMENT !
POUR LES GUÉRIR I

D suffît de dissoudre une petite poignée
de Saltrates Rodell dans une cuvette d'eau
chaude et d'y tremper les pieds pendant une
dizaine de minutes. Ua tel bain, rendu médica-
menteux et oxygéné, fait disparaître comme par
enchantement toute enflure et meurtrissure,
toute sensation de douleur et de brûlure. Une
immersion plus prolongée ramollit les durillons
les plus épais, les cors et autres callosités doulou-
reuses, à tel point qu'ils peuvent être enlevé»
facilement sans couteau ni ravoir, opération
toujours dangereuse.

Des bains ainsi saltrates remettent et entre-
tiennent îes pieds sensibles en parfait état,
de telle sorte qu'avec ce simple traitement peu
coûteux, les chaussures neuves, même étroites,
vous sembleront aussi confortables que les plus
usagées. /
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L'actualité suisse
Exportation suisse en Espagne

BERNE, 24. — Il ressort d'un rapport du con-
sulat suisse de Séville que les conditions d'im-
portation de marchandises suisses en Espagne
se sont de nouveau améliorées. La concurrence
allemande se fait sentir moins fortement que
dans ces de-rnières années. On importe actuel-
lement de Suisse beaucoup de matériel électri-
que et de machines pour la meunerie ; d'autres
produits d'origine suisse trouveront également
des acquéreurs, dès que la situation générale
se sera améliorée. Le rapport aj oute que les
maisons suisses d'exportation qui travaillent
avec l'Espagne devraient absolument prendre
rhabitude de fixer les prix en pesetas, pktôt
qu'en francs suisses. En effet, l'opinion courante
en Espagne est que les marchandises sont plus
chères que d'autres, et on croit cela d'autant
plus facilement que îe franc suisse est au-dessus
du pair. Cette erreur pourrait être victorieu-
sement comibattuie si f on se décidait à fixer les
prix en pesetas. On recommande également de
faire les offres franco port et douanes, car cela
faciliterait beaucoup les relations commerciales.
Dans ta fédération imterriajtioniaie des ouvriers

sur méteux
BEÎRNE, 24. — .Resp). — Le comité, central

de la fédération internationale des ouvriers sur
•métaux tiendra auj ourd'hui samsdi et demain
dimanche à Berne des séances pour entendre
tout d'abord le rapport du secrétaire, conseiller
national Conrad Ilg sur la marche de la fédéra-
tion puis déterminer f attitude à prendre au sujet
de l'adhésion de la fédération panrusse des 'mé-
tallurgistes à la fédération internationale ; en-
suite dfsctrier l'admission des métallurgistes bul-
gares et enfin discuter une nouvelle réglementa-
tion pour les cotisations et communications à
ila presse et fixer le lieu du congrès de la fédé-
ration internationale des ouvriers sur métaux
qui aura lieu en 1924.

L'é-lectriHcatîon de la ligne DeHe-Deiémont-
' Bienne

BERNE, 24. — L'agence Respublica apprend
de source autorilsée que la nouvelle donnée par
le « Bund » disant qu'un compromis est intervenu
entre la direction générale des C. F. F. et le
Conseil fédéral pour l'é_ ecitrification de la ligne
DeHe-Delémont-BJtenne n'est pas exacte. Le
Conseil fédéral a pris connaissance d'un rap-
port écrit et verbal, mais a renvoyé sa décision
à plus tard. Il attendra d'être au complet pour
discuter cette question.

Un nouveau filon : la conférence sur le coût
de la vie

BERNE, 24. — (Resp.) — D'entente avec M.
_è ôo_se__er fédéral Schulthess, l'Office centrai
du travail a décidé de convoquer à une confé-
rence consultative les organisations ouvrières
et patronales de la Suisse, ainsi que l'es bureaux
des statistiques des grandes villes et des spé-
cialistes en matière de statistiques pour discu-
ter tout l'ensemble du problème des chiffres-in-
dex sur le territoire de la Confédération. Cette
conférence aura feu à Berne le 18 septembre et
durera probablement -plusieurs jours. Elle a pour
but d)e trouver une base pour le calcul du coût
de la vie qui tienne compte de tous les intérêts
des différente catégories d'associations inté-
ressées.

Exposition des arts et métiers rénriinins
BERNE, 24. — Les travaux d'organisation

pour cette exposition sont en bonne voie. De nom-
breuses inscriptions représentant presque toutes
les branches en question, ont déj à été réunies.
Les autorités de la ville de Berne ont bien vou-
lu mettre à la disposition du comité la grande
salle de gymnastique de l'école secondaire des
garçons au Spitalacker. Mlle Triissel, présidente
de la Société d'Utilité publique des Femmes
suisses a accepté la présidence d'honneur. Dif-
férentes sociétés féminines suisses et bernoises
ont annoncé leurs assemblées à Berne pour cette
époque, l'exposition peut donc compter sur un
grand nombre de visiteurs d'autres cantons. Ils
y trouveront une bonne crémerie et les soirées
au programme richement varié ne manqueront
pas d'attraction.

Visite et inspection sanitaire-vétérinaire
BERNE, 24. —La décision de l'Office vétéri-

naire fédéral , prise le 8 août autorisant la visite
douanière et l'inspection par le vétérinaire-fron-
tière des envois de volailles mortes et de gibier
aux bureaux de douanes de Zur ich, Berne, Lu-
cerne, St-Gall et Lausanne, a été rapportée en
date du 22 août.

Personnel des postes et télégraphes
BERNE, 24. — A fin juillet, le personnel de

l'administration des postes s'élevait à 15,840
personnes contre 16,159 à la même époque de
l'année dernière. De ce nombre, 14,775 appar-
tiennent au personnel à postes fixes et 1065 au
personnel auxiliaire. En comparaison avec j uil-
let 1922, la diminution est de 319 unités.

L'administration des télégraphes et téléphones
comptait en juill et 5793 unités contre 6071 en
juillet 1922. De ce nombre, 3967 appartiennent
au personnel à postes fixes et 1487 au personnel
auxiliaire. La diminution est de 278 personnes.

Tarif téléphonique et service militaire
BERNE , 24. — Le Département fédéral mili-

taire rend les intéressés attentifs au fait que la
mesure prise pendant le temps de service actif
concernant ies conversations téléphoniques gra-
tuites a été abolie. Conformément aux nouvelles
dispositions, tou tes les communications télépho-
niques au service militaire doivent être acquit-
tées conformément au tarif en vigueur.

La ville de Berne veut réduire ses dettes
BERNE, 25. — Le Conseil municipal a approu-

vé, vendredi, les comptes communaux pour l'e-
xercice 1922 qui accusent un total de 39.131.865
francs aux dépenses contre 39.273.717 aux re-
cettes, sodt un excédent de Fr. 141,852.—. Ce
résultat est de Fr. 4.490.000.— plus favorable que
les prévisions budgétaires.

Le débat qui a eu lieu a permis de constater
avec satisfaction que le compte avait déj à été.
affranchi des non-valeurs et que les amortisse-
ments étaient satisfaisants dans toutes les bran-
ches de l'administration. L'intention manifestée
de procéder au cours de l'année suivante à une
sérieuse réduction des dettes communales a été
favorablement accueillie. A ce propos, le Con-
seil a également examiné la question d'un nou-
vel abaissement du taux élevé de l'impôt ; la Di-
rection des finances a mis le Conseil en garde
contre un optimisme excessif et elle a recom-
mandé de persévérer dans l'esprit d'économie.

Le Conseil a adopté ensuite une proposition de
la Municipalité tendant à octroyer à celle-ci les
compétences requises pour la conversion de l'em-
prunt municipal de six millions de dollars en
Amérique.

Les hôties du palais fédéral
BERNE, 24. — Il faut croire que la Suisse

laisse de bons souvenirs aux diplomates qui
l'ont habitée. Il y a quelques semaines, le Pa-
lais fédéral avait reçu la visite de sir Horace
Rumbold, qui représenta"* la Grande-Bretagne à
Berne de 1916 à. 1919, et qui est auj ourd'hui am-
bassadeur à Constantinople. Jeudi, ce fut le tour
du marquis Paoli de Calboli, qui fut ministre
en Suisse pendant la guerre et jusqu'en 1921.
M. de Calboli, accompagné du marquis Garbas-
so, son successeur, a rendu visite aux conseil-
lers fédéraux présents.

Alpinisme — Essai de nouveaux apparefls
ENTERLAKEIN., 24. — On nous mande de l'O-

berland bernois qu'au cours d'une ascension de
FËiger en compagnie de cinq camarades an-
glais, M. le capitaine Finch, un des participants
à l'Expédition du Mont Everest, a faït Fessai de
nouveaux appareils à oxygène, qui trouveront
leur emploi lors de la prochaine expédition. Au
cours de l'hiver dernier M. Finch a dorme en dif-
férents endroits des séances de projections lu-
mineuses sur les dernières expéditions, et a ob-
tenu un succès remarquable.

Un voleur habillé en dame très élégante
INTERLAJKIEIN. 24. — Le j eune HaMutzel de

.Wiïchingen (Schaffhouse), redierdié par la po-
ildee pour de nombreux vols commâs dans les
hôtels et escroqueries, vient d'être arrêté à
lAnet, habillé en dame très élégante. ' _

A la Comtniss-OH consuitativB agricole *§
GENEVE, 25. — La première session de la

commission consultative agricole mixte s'est ter-
minée vendredi.

Dans la matinée a eu Heu une réunion des
membres de la commission et des experts, en
vue d'examiner les deux questions à l'ordre du
j our de la session de 1924 de la Conférence inter-
nationale du travail qui intéressent l'agriculture.

Une discussion s'est engagée sur la première
de ces questions : l'utilisation des loisirs des
ouvriers ; l'importance qu 'il y a à encourager les
travailleurs agricoles à s'adonner spontanément
à des formes de récréation saines et instructives
a été unanimement proclamée.

Cet échange de vues a -fait ressortir de façon
très nette qu'une collaboration étroite et cor-
diale entre le Bureau international du travail et
l'Institut international d'agriculture pour l'étude
de ces questions est d'une utilité incontestable
et ne peut que conduire à d'heureux résultats.

Dans l'après-midi , les représentants du Con-
seil d'administration du Bureau international du
travail et ceux du comité permanent de l'Institut
international d'agriculture ont tenu une séance
de clôture au cours de laquelle ils ont approuvé
le questionnaire et le rapport qui leur avaient été
soumis par les experts au suj et de l'enseigne-
ment professionnel agricole et de la coopération
ouvrière dans le domaine agricole, ainsi que la
suggestion tendant au renvoi de la question de
la prévention de l'infection charbonneuse à la
prochaine assemblée générale de l'Institut '(inter-
national d'agriculture. .
Les finances de Genève — Pour parer à la crise

GENEVE, 25. — Pour parer à la crise finan-
cière, le gouvernement genevois, la commission
extra-parlementaire des économies et la com-
mission budgétaire nommée par le Grand Con-
seil examinent les économies à réaliser. Les
propositions de la commission des économies
s'élèveraient à plusieurs millions. Le Conseil
d'Etat qui , dans sa séance de vendredi , a décidé
de supprimer le septième degré des écoles se-
condaires et supérieures de j eunes filles, propo-
serait au Grand Conseil, dans sa session de
septembre, la suspension de l'assurance sco-
laire qui coûte près de six cent mille francs an-
nuellement à l'Etat et son remplacement momen-
tané pour les nécessiteux par la Policlinique in-
fantile.

Une auto écrasée par un tramway
GENEVE , 24. — Une automobile conduite par

M. Louis Grisel, fondé de pouvoirs, débouchant,
vendredi après-midi , vers 14 heures, sur la route
cantonale, près de Vésenaz, lorsque survint au
même moment un tramway de la ligne de Dou-
vaine. L'auto fut prise en écharpe et littérale-
ment écrasée contre un mur.

Par une chance providentielle, M. Louis Grisel
sortit indemne de cette fâcheuse aventure. Les
dégâts sont importants. Aucune faute n'est, pa-
raît-il , imputable au watman. La pluie qui tom-
bait violente a empêché M. Grisel d'apercevoir
assez tôt le tramway.

Une protestation bâloise contre la prolonga-
tion du travail aux C F. F.

BALE, 25. — Trois mille personnes environ
assistaient au meeting convié par la presque
totalité des organisations ouvrières de Bâle
pour protester contre la décision du Conseil
fédéral relative à la prolongation de la durée du
travail aux C. F. F..

Le premier orateur inscrit , M. Paul Ruegg,
communiste, après avoir donné lecture d'une
communication de l'Union fédérative du per-
sonnel fédéral déclarant que cette organisation
ne participait pas officiellement à la démons-
tration, a montré la nécessité pour les travail-
leurs de constituer un front unique pour se dé-
fendre contre les mesures — « réactionnaires »
a dit Forateur, prises par les autorités fédérales
en matière de durée du travail et de réduction
des salaires. Il à rappelé que l'objectif des fonc-
tionnaires de l'Etat comme celui des employés
des entreprises privées doit être la conserva-
tion des avantages obtenus en 1918.

M. Schneider, conseiller national a apporté
au personnel fédéral l'assurance de la solidari-
té du personnel dés entreprises privées et, Il a
lui aussi exhorté les travailleurs à créer un front
unique.

Lai réunion a pris fin sans incident et les assis-
tants se sont dispersés au bout d'une heure.

Le feu dans une filalture
MELS, 24. — Le feu a éclaté dans un local

de la filature Stoffel et Cie, détruisant toutes
les machines qui s'y trouvaient. On réussit à
circonscrire le feu à ce local et à l'éteindre.
Quant aux autres locaux ils furent fortement
endommagés par l'eau. Les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs. Le travail est suspendu
pour un certain temps. Lincendie est dû à des
étincelles qui se sont dégagées d'une transmis-
sion.
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Mme Jane Faber, de

dit: « Le Savon Cadum
est incomparable pour

' du teint dépend du re-
nouvellement constant
de l'épiderme qui ne

""ces derniers de toutes
| impuretés et rend à la
"•peau sa santé et au

teint toute sa fraîcheur.
87144 JH 30700D

YVERDON LES BAINS
ilûtel de la Fratrie

Tél. 65 B. ROHREft , Propr,-I>ir
J5.-705 7c 679

Ne jetez pas les boîtes vides de Sunlight,
Lux et Vigor

La savonnerie Sunlight vous bonifie fr. 1.40 pour cha-
que 20 boites qui lui seront envoyées jusqu 'au 30 sep-
tembre 1923. Si vous ne les collectionnez pas pour vous-
mêmes, remettez-les à une Oeuvre de bienfaisance. 11403

Cigarette TOREAD OR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à 50 ct. les 20 pièces 11133
Qualité et prix défiant toute concurrence

JH-20-0 H75

T 'TTTI TVQ T'tÎ Q 1 de ce J our Paraît en
11_ liLLJJcLl lldl 10 pages.



(Appren ti
Jeune homme, libéré des éco-

les, ayant belle écriture, trouve-
rait à seplacerdan a grands Maga-
sins Tissus et Confections, en
Ville. — Adresser offres écrites
sans timbre ponr réponse, à Case
postale -0393. 15510

horlogers!
Décottages IO 1/» lignes ancre A.
S. sont à sortir à domicile, à ou-
vriers consciencieux. 15511
S'ad. an bnr. de ('«Imparti al»

ÏDlË
Outillage complet pour dorage

île boites, est demandé â acheter.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffres K. Z. 15651. au
bur p aii rie .'IMPARTIAL 15651

Rïckëiâpës
Bonne passeuse au bain, ainsi

qu'une doreuse de lettres, sont
demandées de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au ler
étage. 15642

Placier
trouverai t gain intéressant ,
par la vente de Billets de Lo-
terie d'un écoulement facile.

Pour tous renseignements,
s'adressera M. H. CHOPARD,
Caoutchoucs , Rue Léopold -
Robert 47. ^ 15672

acheveurs
d'£châppemeni$

pour pièces ancre soignées, se-
raient engagés de suite. 15706
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Régleuses
pour spiral plat , connaissant la
mise en marche , sont demandées
de suite par Fabrique MARVIN ,
rne Noma -Droz 144. 15705

Tourneurs
Machine revolver, pour boites
extra légères, connaissant à fond
tournage carrure et lunette.

Soudeurs
pour boite or habiles et expéri -
mentés. JH 40300 L 15711

Etampeur
nour boîtes or, rondes et fantai-
sies, habile et connaissant à fond
son métier,

seront engagés
de suite nour Genève.

Travail assuré
Faire offres écrites sous chif-

fre' S 466S9 X. à Publicitas,
GENÈVE. *

ON CHERCHE de suite 2 ou 3
bons

Mécaniciens
pour construction de petites ma-
chines. — Faire offres écrites
sous chiffres D. E. 15727 au
bureau de 1'IM > RTIAL. 15727

Berger
Jeune homme est demandé de

suile comme berger. Bon traite-
ment et bon salaire. — S'adresser
chez M. Jean Ltischer , Agriculteur
Fontainemelon. 1574 1

Entrepôt
à louer, spacieux, 3 fenêtres , fond
cimenté, près de la Gare ; con-
viendrait également pour un
commerce. — S'adresser rue du
Pare 98, au 3me étage, à droite.

^5513

LOCAL
A louer atelier nien éclairé,

avec bureaux , vesliai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
'iu Pont 10. au ler éta e 12500

M_>n9ll_3C A vendre bois ie
1 1CUV1C9 lit Loui» XV.
neufs Ir. 75. — pièce, tables hol
landaises Ir. 95.— . grands buffets
r.ouis XV à fr. 75.—, lits Louis
XV n e n f s  crin animal à fr.
250.—, lits complets, crin ani- ,
mal , excellent duvet , fr. 150. — .
1 superbe buffet de service, divans
canapés. — S'adresser à M. C-
Beyeler, rue de l'Industrie 1. Té-
léphone 21.46. Maison sérieuse
fondée en 1°86. 15673

cM Jouer
Rue Léopold-Robert 58

Pour le 31 Octobre 1923
Un appartement de 4 cham-

bres, cuisine, dépendances et
chauffage central.

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

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, cuambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque à convenir :
Va bean magasin avec arriére-

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

meuble.
S'adresser à M. H. Dancbaud,
me Jacob-Brand 86. Téléphone
fia . P-306&7-C 14353

FABRIQUE
€% wendre
M. Alfred CHAPUIS, fabricant
de boîtes de montres, à Dom-
bresson, offre a vendre pour
cause de maladie son immeuble
comprenan t 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. 27.500.—. —
S'adresser au vendeur ou au
notaire Abram SOGUEL. à
CEI.-VIEK. P.-924-C. 15217

», . ""^illégiatupes a Bains '___è_Z_

W *" Wm, "PROMENADES ®r
fRBBI et EXCURSIONS

m-T*W B? \M ffi* W ff? CHAM PEL
mim mut im J_U W fl_# 37 Chemin de Mlremont
Mlles Gallandat reçoivent en pension. 8 à 10 jennes filles
devant faire des études de musique ou autres à Genève. Maison

1 confortable, jardin , bons soins ; prix moyens, JH.-51197-C. 14984

P-Hpl pci Kurhaus Mon Souhait
JL A  *&dPJLl_PBj ' Station climatérique
Alt. 830 m. sur le lac de Bienne. Funiculaire. Prospectus.
H-10827-J. 9901 Propr. O. Sutter.

NFIIRHATFI CUFE DES BLPESIl L U U B I H I L L I Vis-a-vis de la Poste)
BUT Beau Jardin ombrage.

Tous les l'AlLlI 'CDT artistique , par orchestre -̂ ^mjours VvH%EK I VÉNITIEN, dir. O. Polo. m̂ t
Diners'. soupers, Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans AMBUHL.

Hôtel Ile ÈSWreB ê
Entièrement rénové, lieu de séjour confortable , nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
prospectas. Téléphone Gerlier 15.
JH-3036-B 9865 A. Stettler-Walber.

WILDERSW1L JssasSijn |jn|ju||iniM||iiyii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||u||iini m_m M fi Mi K_LAIiEnp
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— à 8.— Prospectus
14500 Fam. Steiner-Uithi.

±*mf\ OUVERT AU PUBLIC f ^^ t«̂ ¦AJ Grand Jardin ombragé v—s
Vastes locaux — Repas à toute heure
F 1446 N. Spécialité de poissons
I CQ DAQ»S_rQ Hôtel-Pension sur ste-Croix .
Lt^nHg2ss deS AlpeS Altitude 11S0m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins-
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée-
Pension depuis Fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en ju in  et
septembre. Prospectus. Tél. No 8. FZ-1091-N 11095 B. JUNOD.

Hôtel du Lion d'Or BOUDRY
Grande salle nour sociétés. Terrasse et véranda sur l'Areuse.

Spécialité de Truites toute l'année. Vivier. Garage. Téléphone
No 16. F. Z. 1315 N. 15341

Arthur Langenstein-Trafelet . propr. chef de cuisine.

OTF DDffc BV Café-Restaura nt
OU'ullUlA NAYIORHUL

CERCLE DEMOCRA TIQUE
Jardin. - Repas de Noces, d'Ecoles et de Sociétés.

Téléph- 65. Fz-1085-N 11099 Ch. HELFER. chef de cuisine

PETIT-CORTAILLOD " VJ&SSE-M.
prés du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé. Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration a loute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
lers crûs. — Georges Dueommun. vil iculte ur FZ793N 7487

CAFÉ -RESTAURANT DU THEATR E

I 

Place da Port Neuchôl«l Téléph. 6.19 JH
renommé pour sa cuisine soignée ^Ê\

ORCHESTRE PERMANENT KELLERT FRÈRES 11
Ela-lissemen. confortable - Salle à manger au ler. Se rec. Ch. SCHWEIZER W$

.B___BB TEA BOOM _B_gj_gg TERRASSE BB___Hffl
Estavayer Confiserie Tea Room
EE L»S LaC EE Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Tbé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 35. E. Luginbuhl.

F Z 868 N xôïo

GraHd lîeffeitos S3
I

SportII - Œa_n_»c_ .M<__ !r_*_ _n*_ g-*,
^m_m_ K 'ï Tennis - Orchestre - Uni furi moderne §8ViOli smr COURSE ID éALE POUR LE TOURISME <-m m
Cuisine très soignée. —:— Prosoectus sur demande. S é
1 1097 -,-1093-N Ed. BAlERLfi & flls. nropr _____

SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à NEDCOATEL -*ÏÏÏÏS -̂«2,T™

HT à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l 'Université.
Quartier très agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.SO a 6 — suivant chambre. Tout compris. 15263
Prospectus. FZ-1313-N A. Freiburghaus. chef de cuisine

VALANGIN "0**"»
Entrées En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés - Café, Thé.
Chocolat. Glaces. _W Zwlebaoks hygiéniques au malt. Télép.7.48
F. Z. 79. N 748!.

Institut ..Bejyglja , Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH 2552 Lz
AVBS @yx Suisses allant à DAIIIC
Favorisez l ' Industrie ne vos compatriotes , des- mV -_P%_ TO J t W
cendez â l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou-
dernier confort, prix très modérés. J. Pralong, pfcr. 20Ô9O

E
STAVAYER Hôtel 

D**!**- LE LAC - Pension mWwm _T OIT
Tél. No 32 (â prox. de la plage et du débarcadère)

Çi>jfh_ir _l'_i_!_i Tranqui llité absolue. Arrangement pour
3»_J(Ful 11 CIÇ». familles. Grand jardin ombragé pr. So-
loéies et Ecoles. - - Cuisine française renommée* Spécialités :
Jambon et Saussisson du pays. - Poissons Frits à toute
heure. Prix modérés. F Z 867 N 8573 C. Rey Purry

CAFé-- D_l.DEf-.01_ _______
FZ.-1308-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14925

Renas pour sociétés et écoles. — Poissons du lac
Restauration chaude et froide à toute heure

pateau moteur à disposition. Téléphone No. 25. A. GERSTER

HOTEL DU POISSON. Au.entier
Ensuite de bonnes pêches, baisse sur les dîners aux poissons,

fritures de bondelles à fr. 1.80, filets de perches au beurre fr. t.—
la ration . Dîners de noces et de sociétés à prix très modérés. Belles
chambres pour séjonr. - Encavage de l'Hôtel, qualité et prix défiant
toute concurrence. P-1304-N 12662

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

Cuisine soignée. - Prix de
S/ St.-lmîer, 1300 m. pension de fr. t.— à 9.—.

Belles salles pour sociétés. - Forêts, pâturages, climat salobre
P 4841 I 7886

CHflUmOHT _£<¦
Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de (sapins.

Arrangement pour famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—
P.-1872-N. Téléphone 15. Garage. 13230

771 A. ± - m m. HOTEL ET PENSIONWeggll St Bothard
I II IIII III IIIII II III III III IIIII II IIIIII II IIIIII II IIIIII II IIIIII I

Position superbe et abritée au bord dn lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison, anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. Téléphone 5.
Prospectus. 12397 Se recommande A. Hofmann-Gnt.

En ¦»«¦«»«__-- n»«__*

l'ciïmi&aul à l'Hôtel de la Gare
¦!->_.<_¦ __l_e>___é 21

JH-5326-J. 12396 Paul AUBRY- JE ANBODRQUIN
- t 

TO_5__^BSS__f^-w6_r mou __? _ra, _rs, m _&¦
'̂ __________________ T •* Mi €¦ €M ¦ S

Superbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospectus. JH1104__ Z H. Huber. Propr.

Hôtel k h Gooroie - Interlaken
à cinq minutes de la Gare principale

Belles chambres, 50 lits. — Cuisine soignée
; Téléphone 78 — Prix modérés — Téléphone 78
13569 Se recommande. A. Maumary. Chef de cuisine

Hôtel de la Maison-Monsieur
Mmm9WJ Mmm

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

Xiooation de lo.tv_-c_.v_e_»
Automobile Benzine Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk.

bhn tWs "ttïSî »
Poi.ssou du lac et Charcuterie de campagne

Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et
sor.iétes. Graini jardin ombragé avec vue unique nur  le lac 8572
TÉLÉPHONE 48 FZ-865-N Jean PCLVER-DUBEY , nropr.

linDIT Hôtel et Pension
W_ f _ __ ïï _ S_ \\ 

p-2128*F de la 9272
IWI-_____H_I CROIX-BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Vivier
GARAGE - -MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

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

§mV Rien de plus magnifique que les *°M

§rottes de (Réclère
mmmmmmmmmm mmmmiïvWMm

disent le») connaisseur., J ! chacun en enuiorte un souvenir
radieux. Uion es les plus vastes et admirées de l'Europe. Speciacle
indescri ptible formé par des centai nes de stalactites et stalagmites .
Voyez la « belle mère o, les colonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à nne profondeur de 95 mètres.

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

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Union
de Banques Suisses

I__- CHAUX-DE-FONDS
18 - Rue Léopold-Robert - 18

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.— ;
30 Sièges, Succursales et Agences en Snisse

Certificats de Dépût
nominatifs on an porteur

avec coupons semestriels de 3 à 5 ans-à

4VV.
Carnets de Dépôt

intérêts au jonr, à

* 47. ' . '

n louer
au centre grands locaux, rez-de-
chaussée au soleil, ponr fabrique
d'horlogerie on autres industries,
plus un magasin conligu, pour le
1er Mai 1924. — S'adresser, sous
chiffres IV. A. 15499. au bnreau
de ri_rp__._i_L. 15499

Grandjocal
Belle grande salle au rez-de-

chaussée, à louer, à proximité de
la Gare et de Poste.'Conviendrait
comme salle de réunions pour
sociétés. Eventuellement pour
atelier. — Adresser offres écrites
sons chiffres E. A. 15593, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 15593

PFIÏÏÏIÏÏIJJUULU
Type sport, 12 HP., dernier
modèle, moteur forcé, châssis
long, carrosserie 4 places, de fa-
brication suisse, roues à rayons
métalliques. Voiture toute
neuve à vendre en dessous
du prix d'achat. — Carrosse-
rie Jean GVG.4X. Bienne.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Août 1923

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 l/i h- Culte avec prédication, Ratification dee

catéchumènes, jeunes filles et jeunes gens.
Ste Cène. MM. H. Pingeon et Marc Borel.
20 '/« h. Culte liturgique.

TEMPLE DE L'ABETILB. — 9 h. 30. Coite avec prédication , M. Paul
Siron.

Convins. — Pas de Culte.
MAISON MONSIEUR. — 10 h. Culte avec prédication, M. U. Emery.

f-glise Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TEMPLE. — 9 '/« n» aa matin. Réception des Catéchumènes. MM.
Luginbuhl et Perregaux.
8 h. du soir. Cuite avec Ste-Cène : M. Pettavel.

ORATOIRE. — 9 '/« h. du matin. Prédication, et Communion. M,
von Hoff.
8 h. du soir Pas de service.

CHAPELLE DES BOLLES. — 2'/j h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE . — 9 h. du matin Réunion de prières.

Iketitsciie Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ , 11. Office, sermon français. .

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 */, h. matin. Culte liturgique. Germon. Catéchisme.
Evangelisciie Stadtinissiou (Kapelle, rue de l'Envers 3?)
Sonntag Gottesdienst 10 Uhr und 15 Uhr.

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

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11»̂ . vnaf
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Ilischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr. Predigt.
16 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 25, a 20 heures rPelite Salle). Reunion d'Edification et d<

Prières. Messages de l 'Evang ile | o ir le cœur humain. XXV]
Orguei l el reniement (M. Kucnon) . Man. XXVI. 31. 35

Dimanche 26 août . a 20 h. 30. Réunion habituelle présidée par M.
le pasteur Wnldvogel Sujet : « Une s 'if dévorante ». (Ps. 42).
(Le « BLUET » jouera).

Kslise AdveutiMte du î»' iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/s h. Culte.
» 13 '/ 4 n. Ecole du Sabbat.

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

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc S.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

-m~ Tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au nlus tard.



nin Société Suisse des taipis
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xmJ Onvertnre ies Cours
Lundi 10 Septembre 1923

Durée des Cours t 34 heures (Septembre à fin Décembre)
Cous de langues : Français, Allemand, Italien, Anglais,

Espagnol, etc.
Branches commerciales : arithmétique, comptabilité, droit ,

géographie, trafic, sténographie, dactylograp hie , etc.
Les Inscriptions seront reçues au local de ht Société, rue

Daniel JeanRichard 43, ler étage , les 31 Août, ler , 3, 4, 5 et 6
Septembre 19*23, dès 20 à 21 heures.

Les inscriptions aux cours pour les apprentis de commerce
se feront les 31 Août et ler Septembre. Les intéressés sont
tenus de se conformer au présent avis.

Prix des cours : Fr. 3.— par cours pour les membres de la
Société. Fr. 12.— par cours, pour les non-sociétaires. — Finance
de garantie, Fr. 3.—.

Les prix des cours ainsi que la finance de garantie se paient au
moment de l'inscription. P. 22114 C. 15781

.La Commission des Cours

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 26 août

Concert-Kermesse
organisée pair la

Société de musique LA LYRE
Mmsmmm. mUvmws . ,

Dès 20 heures 15778

SOIRËE DANSANTE
0_rc-h_e-__*»e ¦*I«Mrl_«

En cas de mauvais temps la tète aura lieu dans les salles.

fluord.oes de Pianos
consclencle -ax

Se recommande, 347

C. GURTNER
Rue »__« loi Proanenade 9

Gar__. -Hagnste MATHEY
Rue du Collège, 24

mj m. CHAII-DE-ffONDS

Service Jour et nuit

Car Alpin (12 plates)
pour excursions et pour noces

Torpédo et Limousine____________ pour tourisme =
97,9 Petite Voiture

pour médecins et voyageurs
Atelier de réparations - Personnel expérimenté

HUILES et BENZINE SHELL STOCK GOODRICH

flp-Arnpnf-PIafinR ¦¦¦sautti L
Ul fil llUlll J HllIIllU achète et fond déchets de toute

J| ' " ' "' ' nature anx meilleures conditions

On sortirait
remontage et terminage de pièces 10 '/i lignes ancre. Travail facile,
mouvements se terminant très facilement. — Ecrire sous chiffres
P 620O J. à Publicitas, St-IMIER. 15784

, . ; ; Importante Fabrique d'Horlogerie, engagerait de suite
ou pour époque à convenir,

SouHbef polisseur
de Ui$, Kocbets

et acier, capable et sérieux, ayant déjà occupé place analo-
gue. — 4dresser offres écrites sous chiffres T. 3035 U.
à Publicitas Bienne. JH. 10352 J. 1.76 1

A louer a« Locle
pour le prix de 3.600 ffr. par an

superbe propriété comprenant :
1. Villa de 12 pièces avec le dernier confort , vérandah ,

balcons, dépendances.
2. Bâtiment à l'usage de garage.
3. Vastes terrains en nature de pré, verger et jardin.
Superfici e totale 10,000 m'. Conviendrait pour clinique

ou pension.
Eventuellement , on diviserait la villa en 2 appartements :
1. Un de maitre comprenant le rez-de-chaussée et le

premier étage (8 pièces). Prix fr. 8600 par an.
2. Un de 4 pièces au deuxième étage. Prix ir. i 200

par an. P 10834 Le 15782
Pour tous renseignements , s'adresser à la Banque

Cantonale Neuchàteloise, LE LOCLE.

Le Secrétaire Galant. -S^^_S_Si?

W\ ^̂  ^̂ *m_m~' '~*m} *ml̂ ^̂ ^ m̂ *m^m^^ ̂ «̂ -̂*!~ Sm

1 (Métropo le \m Variétés - §inéma j
W SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI «

I ©Oia^ -O^Sm 1̂  1
B par le glorieux mulilé de la guerre m

W WB Br_-t__r__i'B*-_r*(G_. (lu* a 'a'sŝ  un si vivant souvenir lors de sa mg
? r *̂* » *̂*» m S W f  tournée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, W

W ~¥R~&B_9-S __r0f.__ra._s4________ chanteuse fantaisiste de beau style - - _m
I **¦— mW9wWmS99 dans ses SKETCHS 1
__ Mme __RB*__n_l __r_k _r__F» ff _m_l _r artiste-comédienne et S
m » M===> m » ¦»»«-»**»*«P m,mmim- W*9 chanteuse d'opérette. M

¦ mmT §pectacle *n*<s __»«»_- s__ «»«_i ~3PS H
B pour exterminer le cafard engendré par le mauvais temps. j

pîacbine à /çrirel
Américaine I

; „Woo9$tock 'i

j| SILENCIEUSE — GARANTIE *
_m Chariot de 27 cm. d© largeur *"
_ \  La Woodstock représente la forme de -**

***»¦ construction moderne la plus pratique et la plus f
»»¦ simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
«I ments, sans complication mécanique. ?
<M N'achetez pas de machines à écrire sans t
M avoir examiné la « WOODSTOCK ». ?
_m __a*__n_lc nriv PARIS 1921-23 Concours .**-¦ lfl IIIIU9 |M U -Vationaï et International "
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f LA GENEvSsE
^I Compagnie d'Assurances sur la Vie |

M Conditions les plus libérales et sécurité absolue HJ
§11 Polices mondiales dès le début de l'assurance, M
S& sans surprime. nH
H Couverture gratuite du risque d'aviation pour |«
9 passagers. S
El Participation aux bénéfices de la Compagnie déjà "|s
Ipj après deux ans et en outre répartition extraor- 11Î_U dinaire triennale à partir de la sixième année, mWi GARANTIES : L'excellente situation finan- _W
si cière de lt La Genevoise " est prouvée m
_m par le fait qu'elle dispose de 122 francs I
i;S pour chaque 100 francs de valeur ac- mm
H 

^
tueHejjfejiesjer îg  ̂ ,;

m Agent général : M. HENRI HUGUENIN , Rue Numa-Droz 85 S
H Téléphone 577 f f i j_
H AGENT : J.-H. JEANNERET, _»ai_ 9 «8
SS LUCIEN TIIURNEYSSEN
Â Inspecteur pour le canton de Neuchâtel 8918 Mm

Buffet de
service

noyer, neuf, à vendre. Prix
avantageux. 15756
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

A VPntt V*? waoUiri B a
i_  HJIHII !_• écrire usagée .
presse à copier, établi à 2 places,
draperie pour 3 fenêtres jumelles,
pupitre, carions d'établissage, en-
seigne. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27 _ 15791

LOCAL
moderne

A Iouer, de suite ou époque à
convenir , le rez-de-chaussée de la
maison rue Numa-Droz 128, ce
local comprend de beaux bu-
reaux et place pour 25 à 30 ou-
vriers. Chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 128.

15521

Impressions coulBur$ /7/v_î«_5_£

¦B1HWL Un 24 JHJ 13
NAISSANCES

Racine , Marie-Madeleine , fille
de Marcel-Gaston , horloger, et_e
Adrienbë-Madeleine, née Wan-
zenried,. Neuc_âte_ois.e. — Stump,'
Karla-Lotte, fille.de Hans, photo-
graveur , et de Karoline, ' née
Heinzl, St-Galloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bonard, Georges-Louis, expédi-

teur, Vaudois et Genevois", et
Wiederecht, Marie-Anna, sans
profession, Nfeachâtèloise.

MARIAGES CIVILS
Von Allmen, René-Emile, fai-

seur de ressorts, et Bogli, Louise
horlofière,. tous deux Bernois. —
Guenin, Eusèbe-Léon, employé
de pharmacie, Bernois, et Perre-
noud-André. Marguerite-Hélène,
ménagère, Neuchâleloise. '

1.1 iiii H liai
La Ferrière

8 l'occasion t. la foire
Des BOIS
Bon dîner :

Se recommande,
15780 Oscar GRABER.

CE SOIR à la Nouvelle
pension, 15785
rue de la. Charrière _

SOUPER
BOX TRIPES
Balanciers

On engagerait de suite un

Ouvrier
connaissant la fabrication du ba-
lancier soigné. — Faire offres
écrites sous chiffres O. 3036 V.
à Publicitas, BIENNE.
JH. -10350-J . 15770

Remonteur
de finissages

pour petites pièces ancre soi-
gnées, est demandé. — Fabrique
Buess & Gagnebin, rue du
Premier-Août 39. ' . .  15792

DOREUR
Chef d'atelier cherche place

dans fabricue , .premières réfé-
rences. — "Ecrire sous chiffres
P. 4758 J. à Publicitas. ST-
ir-IIEIt. P. 4758 J. 157,-9

La Fabrique "Magister "
C. Joriot, à Lac-ou-VilIers
(France) démande un bon

décollete ur
pour petites pièces, visserie ete
Références exigées. 15747

Elchenberger & Erismann
B E I N W I L  a/ SBE

_W___% f f _ 4y _ _ _ \

m. ____W*W_̂ _ _ _ _

____V% '• ) __i M̂?%

::• '}

Qualité supérieure
Prix : 5.0 et. le paquet

sk .-Ti '&- ii. 1577,

3eune homme
17 ans, débrouillard, de bonne
famille 15758

cherche place
comme apprenti de commerce ou
autre. — S'adresser à M. Louis
Wuilleumier, les Hauts-Gene-
veys. 

Occasion pour

Repasseuse
A vendre un fourneau à repasser,
avec 4 fers, à l'état de neuf. —
S'adresser à Mme E. Honsber-
ger (Maison Neuve) LA-VDE-
ROIV. .IH. -5U1. -J. 1577-3

CH&MI.RB
est cherchée pour pied-à-terre.
Personne très tranquille. Discré-
tion.— Faire offres écrites à Case
Postal e 10353. 15779

1 Ulll»GUl recommande
pour travail a façon en tous gen-
res, réparations et transforma-
tions, échantillons à disposition,
articles très solides en toutes nu-
ances, depuis fr. 8.— le mètre.
Prix modères. — A. Jeanrichard ,
Gibraltar 5. 15746

A W _ 3I1_1_'_> beaux meuoies
Yvlltll v d'occasion,

plusieurs lits Louis XV fronton,
lits fer, lavabos avec tiroirs et
toilettes, secrétaire à fronton et
autres depuis fr. 80.—, bureaux
8 corps, armoire Louis XV sculp-
tée, commodes, canapés, chaises
pliantes, tables à coulisses fr. 45.-
chaises, tables de nuit, glaces,
régulateurs, tableaux, lit d'enfant
bois tourné fr. 15. —, buffet, po-
tagers à gaz 2 et 3 trous, 1 four-
neau inextinguible. — S'adresser
rué du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15759
f*An_* <~>n demande a ache-
1VIII • ter 1 tour d'outilleur
c Mikron » ou autre. — Offres
écrites sous chiffres J. R.
15776. au bureau de I'IMPARTIAL .

15776

Jeune bomme Spone^iemploi, si possible en fabrique
poar travail sur machines ; pré-
tentions modeste. 15793
S|ad

^aj^̂ j d
^

T«Impartial»
Mûn artûP O ào a 4U aua, cuu__ i_ -
IHCllagClC sant bien la cuisine,
est demandée dans pension. —
S'adresser à M. Jean Hofer, La
Boche (Saut du Doubs). 15755
ÛAnin On demande jeune gar-
DUilo çon. pour garder les va-
ches. — S'adresser Eplatures-
8rii-6 l9: 15757

AnnPAntï 0n cnerclie jeune
_ppiCUU. garçon débrouillard
et robuste, comme apprenti mé-
canicien-automobile, dans un ga-
rage de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser sous
chiffres A. R. 15764, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 15764

R llll IIP expérimentée, sachant
Dvllllu bien cuire, et au courant
des travaux d'un ménage est de-
mandée. Bons gages. 15763
S'ad. au frnr. de -'«Impartial»
__ n (iamanria comme commis-
Ull UClUallllC sionnaire, et pour
quelques travaux de magasin, un
jeune garçon libéré des écoles. —
S'adresser à Mme Marguerite
Weill , rue Léopold Robert 26.

DOmeStlQUe. domestique de 18
a 20 ans, sachant bien traire.
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

15789

Pied-à-terre in.0eu
p
eBruaaut - i5796

S'adr. ail Wr. dfl rtlmpaTtial»

('hnmhpo et l̂ naiou sout oi-
UllalllUl C fertes à jeunes gens.
— S'adresser, rne de l'Industrie
31; au 2me étage , â droite. 15790

8o demande à acheter
1 machine à. colimaçon
1 machine à biseaux
2 machines à. gouges.

Adresser offres écrites sous
chiffres JH 7690 Gr. aux An-
nonces - Suisses S, A.
GRA.VGES. JH 7690 ar 15713

Pour acheter en
Franche-Comté
des fermes, propriétés , maisons
de cultures, fromageries, moulins
scieries, n'importe quel commer-
ce, adresser les demandes à M.
J. LATRIVE. 48, rue des Gran-
ges. Besancon (Doubs), qui
donnera satisfaction. 14220

mpTouie demande
d'adresse d'une .annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccoinpagnée d'un timbre-postej
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L .  IMPARTIAL

r.hamh.a meublée, a louer doUlldlllUl C s_ite à Monsieur. —
S'adresser rue Numa Droz 126.
au Sme étage, à gauche. 15797

¦UilciniUl 6S. chambre non meu-
blée et une meublée, i personnes
d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 74. au rez-de-chaussée. 15787

À von (i no a réchauus a ¦ gaz,
n ï Cllui D brûleurs économi-
ques, 2 et 3 feux, 1 table à gaz,
1 four à gaz, lampes électriques,
lvèlo demi-course, chaises, enca-
drements, ainsi qu'une machine à
réglera Luthy». Etat de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue A. M. Pia-
get 67, au rez-de-chaussée, à gau»
ohe. 15767

A VPIlflPP l Polager a Dois et
Ivuui c i joli canapé mo-

quette. — S'adresser rue Numa-
Droz 112, au 3me étage. 15724

Â TPnflPP 1 l»rand potager,
iciluiu peu usagé, pour fa-

mille ou pension. 15751
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
Àntinnj fp A vendre un Bureau
ttUlUJUllC. trois corps, Louis
XV, en narfai t élat. 15749
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

â VPIirlPP P'aD0 noir, bien con»
iCUUIC serve, petit modèle.

S'ad. au bur. de I'clmpartial».
157ti0

A unniino une table a allon-
ïeUUI C ges, i fauteuil, l

glace; lit de fer, ainsi qu'un di-
van neuf. — S'adresser chez M.
Stehlé. rue Léopold-Robert 7.

nonripû «n canapé velours
ÏCUUlC grenat, 1 table de

nuit, 2 jeux grands rideaux, 1
?[uinquet et lampes électriques,
ers à repasser a'gaz, tableaux.

— S'adresser le matin et le soir
après 7 heures, rue Neuve 8, au
Sme étage, à gauche. 15762

P_ t_ . l .  uePu's le Collège ues
rCIUU Crétêts aux Eplatures,
en suivant la rue des Orétêts et
le grand Pont, une Jaquette de
laine, usagée, couleur noire ave»
bordure verte. — La rapporter
contre récompense au chantier
Baumann & Go., Combustibles,
ou aviser oar téléphone le n" 8.39.

15733
Pp. (ill entre la rue de. la Serre
1C1UU et Eplatures-Grêt , un
lorgnon avec chaîne or. — Prière
de le rapporter, contre récompen-
se, rue "de- la Serre 34, au 2me
étage . 15667

PpPfill â Personne qui a pris
rCIUU. soin d'une plume réser-
voir plaqué or, oubliée au bureau
de Poste de la Place des Victoi-
res, est priée de bien vouloir la
rapporter rue du Doubs 49, au
ler étage. Bonne récompense.

' 15628

^̂ ^̂ ^̂  
POMPES FUNÈBRES

J******̂W;
^̂ ^̂ *̂  Corbillard-Fourgon automobile

ygiOf-'T'î*'̂ 'wMmm Cercueils Crémation
B̂ *" WÊÊLWÉmÊ] *Cercue'î|s dtS bols
*Ê:'iWÊÈ£r ^^  ̂T°us I-35 cercueils sont capitonnés
^ ŷK &X/ S'adreë- C_ TmM __ àf ^ WWVS  ̂ ger. Hl* lT_Lifm.-Lu___

Prix sant» concurrence.
Numa-Droz 6 4--.80 T-__PHON_ 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

__U Je remets mon esprit en ta main ; W_mH ta mas racheté, â Eternel ! qui es lé HEj
Kg Dieu fort de vérilô. i

M Madame Suzanne Linder-Von Allmen et ses enfants ; tïfea1 î |* Monsieur et Madame Jacob Linder-Sandoz et leur en- ĵm tant ; Monsieur et Madame Adolphe Linder-Both et leurs ûf $_ enfants, a Lausanne; Monsieur et Madame Charles- H. ¦ Hj
_ ¦ * Linder Neuenschwander et leurs enfants ; Monsieur Jean _ ;
__\ ' Linder, _ Lauterbrunnen ; Madame et Monsieur Rudolf _m
H Stteger-Linder et leurs enfants ; ainsi que les familles |Ŝ Von Allmen, Slteger, Roth , Sellhofer, Pfister et les fa- I|l

mtfi milles alliées, ont la profonde douleur de faire part à HS
itgS leurs amis et connaissances du décès de i-g S

i monsieur Jacob LIMER 1
B leur cher et regretté époux, père , grand-p ère , frère, beau-
Bsi frère , oncle, cousin et parent , enlevé à leur affection - f
[ î/A  vendredi, à 11 >U heures du soir, à l'âge de 62 ans, après j'M
§1 une cruelle maladie supportée avec courage. _ _

_\ La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1923. 15788 sù _8m L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu le lundi 27 gsj
H courant, à 13 !/, heures. •-> i 9
B̂ Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 102. *îj

18 Une urne funérairp sera cléposéo devant le domi- _B

_ m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. yj



L'Espagne au Naroc
LltrtcMent de Malaga

MADRID, 24. — Le ministre de l'intérieur a
déclaré aux journalistes que l'incident de jeudi
à Malaga s'est produit dans les circonstances
suivantes :

Parmi les troupes prêtes à embarquer pour
Melilla, un groupe d'une soixantaine de soldats
du régiment de Garellano, en garnison à Bilbao,
probablement pris de boisson, a refusé de pren-
dire place à bord. Il s'en suivit une collision au
cours de laquelle un sous-officier dm génie a été
tué. Le calme a été rétabli.

Désordres
BILBAO, 24. — Au cours de collisions qiri ont

eu Heu hier entre des communistes et la police,
un comm-umiste a été tué et un autre grièvement
blessé. On compte en outre plusieurs blessés,
notamment le communiste bien connu Oscar
Ferez Softs. Celui-ci, ainsi que les deux autres
dirigeants arrêtés, ont été mis à la disposition
de l'autorité militaire. Ils sont inculpés d a gr es-
son contre la force publique. A minuit le calme
était rétabli

Dans la Ruhr occupé®
Situation trouble

DUSSELDORF, 24. — La situation reste assez
trouble dans le bassin industriel. Les nouvelles
contradictoires qui parviennent ne permettent
pas de se rendre un compte exact de l'ampleur
du mouvement gréviste et de la por tée du lock-
out annoncé par les propriétaires de nombreuses
mines.

Dans certaines mines, le travail a repris ; dans
'd'autres, au contraire, les mineurs se sont mis
de nouveau en grève. Certains renseignements
laisseraient supposer que la grève a été organi-
sée en sous-madn par les patrons afin de leur
permettre de renvoyer les ouvriers et de ne ren-
gager qu 'une partie de leur personnel, à l'exclu-
sion des meneurs et des corrmiinistes.

A la mine Blumenthal, les mineurs se sont
mis en grève ; ils réclament une augmentation
de salaires et le paiement d'une indemnité de
50 millions de marks.

Les mineurs du Bochumverein ont abandon-
*ué également le travail ; ils sont allés à l'Hô-
tel de "Ville pour demander aux autorités munici-
màmn d'appuyer leurs revendications

L'atmosphère politique s'est rassérénée
Un discours conciliant de M. Stresemann

amélioration des relations franco-anglaises
t _̂.*._ _Êrt 

Un discours du chancelier
Stresemann

La restauration de la situation
financière

La nécessité de la confiscation
des fortunes

Bf_R)LIN, 24. — Dans un discours prononcé
vendredi sok* à um dlîner des industriels et com-
merçants aïlemandts offert en son honneur, le
chancelier du Reich, Dr Stresemann, a rappelé
avant tout que l'assainissement intérieur de l'Al-
lemagne est lié à l'efficacité de sa politique ex-
térieure. Il a fait allusion aux mesures énergi-
ques Que le nouveau gouvernien-etit appliquera
pour la création drun fonds de devises, pour l'în-
(iroductàon d'un moyen de paiement en valeurs
stables et pour la restauration de ta situation fi-
nancière du Reich» L'orateur a repoussé énergî-
quemeni. l'affirmation sielon laquelle l'Allemagne
pourrait provoquer pair elle-même récroulement
du mark et il a confirmé l'intention du gouver-
nement de ne pas reculer devant ia nécessité de
confisqui-tr la fortune. M. Stresemann exprima
l'espoir que les milieux économiques se soumet-
tront volontairement à ces mesures. Malgré les
sacrifices qud sont demandés aux possesseurs de
la fortune allemande la restauration des finan-
ces du Reich ne serait pas possibb sans une so-
lution des problèmes die politique étrangère. Le
peuple allemand est touj ours disposé à soumet-
tre au jugement d'un tribunal impartial la ques-
tion de droit, qui tient une place si grande dans
k note anglaise.

Les pr estaéions de l'Allemagne
En ce qui concerne les prestations faites jus-

qu 'ici par l'Allemagne, nous avons la satisfac-
tion de pouvoir annoncer que 1' « Institut of Eco.
nomiy » à Washington a estimé cells-ci à un
chiffre bien plus élevé qtje celui de la commis-
sion des réparations. Cet institut évalue les
prestations en nature fournies depuis l'armis-
tice jusqu'au 30 septembre 1922 de 25 à 26 mil-
liards de marks-or au minimum et déclare en
outre que ïa demande de f Allemagne de boni-
fication d'autres postes importants en sa faveur
est sans aucun doute justifiée. Le gouveri-ement
allemand lui-même estime, sur ta base d'enquê-
tes minutieuses, à plus de 42 m__ards les pres-
tations déià effectuées.

La préparation d*une entente pacifique
Le chancelier du Reich poursuit en disant que

les peuples attendent des hommes d'Etat la pré-
paration d'une entente pacifique. Les usages
commerciaux qui autrefois guidaient les peuples
dans leurs relations économiques doivent être
de nouveau observés. Des suggestions fort inté-
ressantes en vue d'une solution pratique sont
contenues dans les publications du gouverne-
ment britannique. Le président du Conseil fran-
çais, dans son discours de Charleville, a aussi
indiqué une solution générale pratique comme
but de sa politique. Pour autant qu'il s'agit du
principe de la remise de garanties efficaces pour
les prestations allemandes à venir, la saisie de
la propriété réclamée par Je gouvernement fran-
çais a également fait en partie l'obj et du mémo-
randum du gouvernement allemand du 7 jui n. A
notre regret , cette proposition n'a jusqu'à ce
j our reçu aucune réponse. Nous avons cons-
cience d'avoir par ce mémorandum pris une dé-
cision de principe qui doit être considérée com-
me l'effort extrême du peuple allemand, parce
ou'elle va au-delà de la saisie de gages du traité
de Versailles et met directement au service des
garanties pour les futures .prestations allemandes
les sources rirodnctives de l'économie privée al-
lemande oui nous restent encore.

Le livre jaune français
Le livre j aune français expose que les forces

productives réelles de l'Allemagne, de même que
sa puissance fiscale, ne sont pas détruites. Le
chancelier dit que c'est une surestimation de la
force économique allemande. Les prétendus gros
bénéfices de l'économie allemande sont si ridi-
culement minimes que, par exemple, le premier
dividende annuel de la « Deutsche Bank » ne suf-
fit pas à payer une course de tramway à Berlin.
Néanmoins, et nous ne voulons pas le contester,
si l'économie allemande est susceptible dans l'a-
venir de se développer, il suffit aux Alliés de se
rallier aux principes contenus dans le mémoran-
dum du gouvernement allemand pour chercher
ensemble un chemin.

Le gouvernement allemand actuel adhère aux
principes énoncés par le précédent gouverne-
ment. Pour lui aucun sacrifice n'est trop grand
pour la liberté du peuple aile nand, pour le main-
tien de la souveraineté allemande et pour
la consolidation de la situation en Al-
lemagne. Si le gouvernement f rançais est sincè-
rement guiSY par la pensée d'obtenir des gages
pr oduct 'f s p our les prestations allemandes après
l'exp iration dUm moratoire, il lui sera alors p os-

sible de trouver un terrain d'entente avec T Al-
lemagne, mais cette entente doit exclure toute
idée d'éloigner le Rhin et la Ruhr de l'Allemagne.

Les propositions contenues aux paragraphes
23 et 25 du « Livre j aune » français ne peuvent
ipas être acceptées par nous comme base d'une
solution de la question des réparations.

Pour l'Allemagne, il n'existe pas de questions
rhénane qui puisse être résolue internationale-
ment. Les Rhénans, dans le cadre de la constitu-
tion allemande, ont le droit de décider en toute in-
dépendance sous quelle forme ils pensent vivre au
sein du Reich. Jusqu'à l'heure actuelle nous ne
possédons que les déclarations de tous les partis
allemands de Rhénanie, manifestant le désir de
ne rien changer au serment de fidélité qui les
lie au Reich et à la Prusse. La question de la
Rhénanie allemande n'est pas pour nous une
question de comp romis, c'est une question vi-
tale où chaque Allemand et chaque par ti alle-
mand n'a qu'un seul but : un Rhin allemand au
sein de notre Allemagne.

Un appel à ta solidarité des peuples
C'est avec satisfaction que nous entendons

le président du Conseil français dire qu'il ne
poursuit ni but politique ni but annexionniste ;
mais les solutions proposées par la France ne
s'accordent pas avec cette déclaration, parce
qu'elles soumettent effectivement à un régime
économique et politique spécial les territoires du
Rhin et de la Ruhr et barrent la route à une
solution pratique telle qu'elle pourrait être ac-
ceptée par l'Allemagne. Quand les facteurs poli-
tiques laisseront le pas aux possibilités de so-
lutions économiques auxquelles F Alterna _ .ie
pourra collaborer avec la totalité de sa force
économique, la voie dfune solution pratique sera'
alors trouvée.

Ce serait un dilettantisme politique de la part
du gouvernement allemand de fonder sa poli-
tique sur la rupture entre les Alliés.
' L'Allemagne ne peut espérer qu'en une en-
tente commune des Alliés entre eux et avec elle,
qui permettrait de trouver une solution conci-
liant les revendications légitimes des Etats
créanciers et la concession à l'Allemagne de pos-
sibilités de développement

Le chancelier du Reich termine par un appel
à la solidarité des peuples, si nécesssaîre pour
préserver le monde de nouveaux troubles gra-
ves. Un profond désir de paix, de liberté et de
renaissance anime maintenant le peuple alle-
mand. L'Allemagne îailt actuellement son pos-
s.hle.
Un important progrès sur la voie de la solution

du problème des réparations
BERLIN, 25. — La presse est unanime à con-

sidérer que le discours prononcé vendredi par
le chancelier marque un important progrès sur
la voie de la solution du problème des répara-
tions. Tout en envisageant un certain scepticis-
me au sujet des efforts de JVL Stresemann
pour arriver à un accord avec les Alliés, les or-
ganes nationalistes approuvent en somme l'ex-
posé du chef du nouveau gouvernement.

La « Gazette de la Croix » et la « Deutsche
Tageszeitung » regrettent de ne voir dans le dis-
cours aucune déclaration sur la résistance pas-
sive et l'évacuation de la Ruhr. Mieux eût valu,
selon ces journaux, que le chancelier affirme une
fois encore que l'ouverture de négociations au
prix de la renonciation à la résistance passive
reste chose impossible.

Le discours, dit la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung », est un grand progrès, parce qu 'il montre
aux yeux de l'univers les points sur lesquels
portent les divergences franco-allemandes.

Quant à la « Gazette de Voss », elle émet l'a-
vis que la déclaration du chancelier constitue un
événement qui pourrait faire naître des effets
d'importance historique. Ce discours a créé une
base de négociations.

La presse française est en somme favorable
PARIS, 25. — Les j ournaux regrettent que le

discours prononcé hier par  M. Stresemann ne
contienne aucune indication de renoncement à
la résistance passive. Ils notent toutef ois une
certaine amélioration du ton et l'absence de toute
impr écation à l'égard de la p olitique de la France.
Ils soulignent particulièrement le passage où le
chancelier conseille à ses comp atriotes de ne
pas compter sur les dissensions entre Alliés
p our tirer l'Allemagne d'embarras.

Em Sinlsse
Le coût de la vie

BALE, 24. — Le chiffre-index de l'Union des
sociétés de consommation, au ler août 1923,
s'élevait à Fr. 1.778,18 contre Fr. 1.796,30 au
ler juillet On enregistre ainsi de nouveau, une
baisse après plusieurs mois et cela par suite
de la diminution des prix du beurre à cuire, de
la yiande.de boeuf , du sucre et des pommes de
terre. Le chiffre-index est encore de 66,7 %
plus élevé «vie celui du ler juillet 1914.

Tombé d'un camion
UZW1L, 24. — Le nommé Jakob Kamm , man-

oeuvre à la fabrique de machines Gebriider Bûh-
ler à Uzwil, est tombé d'un camion à la station
d*Uz*wil et eut le crâne fracturé. Kamm .mourut
quelques instants après.

Grave accident d'automobile
au Grimsel

Une automobile tombe dans tm ravin
GRIMiSEL-HOSPICE, 24. — Une automobile

firançaise qui circulait sur la route du Grimsel
est tombée d'une hauteur d'environ 15 mètres
dans le ravin. L'accident s'est produit vers mi-
di tout près du Kuta. Le chauffeur est griève-
ment blessé ; il y a <fau_te_ blessés qui ont été
amenés à Gletsch par un auto-car postai qui est
parti immédiatement de Gletsch pour porter se-
cours anx automobilistes.

Quelques détails
GLETSCH, 24. — L'automobile française qui

est tombée dans le ravin près de Grimsel-Kulm
appartenait à M. Comar, de Paris, qui était dans
la voiture avec sa femme et son fils» On croit
que le chauffeur s'est trop approché du bord du
ravin et que la voiture aura glissé sur les ro-
chers.

Mme Comar a des fractures aux j ambes, M.
Comar est légèrement blessé et leur fils est in-
demne. L'état du chauffeur inspire les plus gra-
ves inquiétudes; il a les côtes enfoncées et des
lésions internes. Aux dernières nouvelles, il était
encore sans connaissance.

Avisé par un cantonnier, le bureau de poste .de
Gletsch a immédiatement envoyé un auto-car
pour chercher les blessés et il fallut aller très
loin pour pouvoir tourner l'énorme car alpestre
et rentrer à Gletsch. Quand les blessés arrivè-
rent, le seul médecin qui était sur les lieux venait
de prendre le train pour Brigué; on put encore
l'atteindre par téléphone à Obertvald. Le méde-
cin, M. Wagner, de Montreux, rebroussa che-
min jusqu'à Gletsch, pour porter secours aux
blessés, qui seront transportés samedi à Brigue.

Chronique jurassienne
Accident sur la route des Pontins.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident, qui aurait pu avoir des consé-

quences très fâcheuses, est arrivé hier après-
midi au dernier contour de la route cantonale
des Pontins. Alors qu'il descendait en voiture,
M. Fritz Amstutz, cultivateur à la Bénone, près
de la Baillive, accompagné d'un marchand de
bétail dont il fit la connaissance aux Pontins,
s'aperçut tout à coup qu'une automobile arrivait
en grande vitesse en sens inverse. Le cheval,
pris de peur, s'emballa, et l'automobile eut beau-
coup de peine à stopper assez tôt. M. Amstutz
et son invité furent projetés hors de la voiture ;
lui-même s'en tire avec quelques blessures à la
tête, tandis que le marchand de bétail, qui a dû
être transporté à l'hôpital, a été victime de plu-
sieurs contusions. Son état n'est cependant pas
de nature à donner lieu à des inquiétudes.

On doit observer ici que le dernier contour de
la route de l'Envers est dangereux pour les au-
tomobilistes et qu'il nécessite plus que jamais
beaucoup de prudence.

La Cbaitx- de-Fonds
Le comité neutre contre l'impôt sur les succes-

sions.
Hier soir, une vingtaine de citoyens étaient

réunis à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de
M. Jean Hoffmann, conseiller communal, pour
former un comité « neutre » qui combattra la
loi d'impôt sur les successions dans le district
de La Chaux-de-Fonds. Ce comité « neutre» a
été composé comme suit :

MM. Jean Hoffmann, président; Louis Rômer,
secrétaire; Jean Humbert, député; Jean Hum-
bert conseiller général ; colonel Perret ; Geor-
ges Breitmeyer, conseiller général ; Dr Eugène
Bourquin, député; Wyss, Chopard, Jeanmaire et
Grosclaude, agent d'affaires. Un comité de ré-
daction a été formé, qui comprend MM. Hoff-
mann et Rômer.

Des conférences seront données par les soins
de ce comité « neutre ».

Mercredi , à La Sagne, par MM. Breitmeyer,
Wyss, Humbert. Mercredi, au Valanvron, par
MM. Perret et Hoffmann. Jeudi, aux Planchet-
tes, par M. Chopard et un autre orateur à dé-
signer.

Vendredi, à La Chaux-de-Fonds, au Trianon,
si possible, par MM. Dr Bourquin et Hoffmann.
U n'est pas exclu que les conférences soient
contradictoires.

BRUXELLES, 24. — Le Conseil de cabinet a
approuvé hier, le projet de rép onse à la note
anglaise soumis à son examen et a laissé à MM.
Theunis et Jasp ar le soin d'arrêter les termes
du document.

La rép onse belge, d'après l'« Etoile belge »,
sera moins longue que la rép onse f rançaise. Elle
s'occup era tout d'abord de la question de la
priorité belge et s'attachera à démontrer le droit
strict de la Belgique au maintien de cette priori-
té. Elle rappellera les indemnités perçues à l'heu-
re actuelle p ar la Belgique au titre des répara-
tions ' et insistera sur les charges qui lui incom-
bent du f a i t  de la guerre. Eu ce qui con-
cerne la question de l 'illégalité de l'occupa tion de
la Ruhr, thèse développé e par la dernière note
anglaise, la répons e se bornera à constater que
dans les réunions interalliées on discuta à plu-
sieurs repri ses, en présence de M. Lloy d George
et, plus tard, de M. Bonar Law, l'éventualité
d'une occupa tion de la Ruhr, sans que jamai s
on soulevât la question de l'illégalité de cette
occupation.

La thèse anglaise consiste à soutenir que
f  occupation sera impr oductive. La répo nse re-
viendra, en les précisant, sur les suggestions
f aites pas la précédente note belge relative aux
moyens à mettre en œuvre pour assurer
le paiement des indemnités dues p ar t Al-
lemagne : contrôle des f inances allemandes,
exploitation de certaines régies, etc. Elle déga-
gera la p ortée exacte qui ne semble pa s avoir
été saisie entièrement p ar le gouvernement an-
glais.

Le gouvernement voit dans la f ixation par
Y Angleterre du chif rre de 14 milliards deux cent
millions de marks-or pour l'indemnité qu'elle es-
time devoir recevoir encore de l 'Allemagne au
titre des rép arations, une base de discussion ul-
térieure.

On semble ainsi p ouvoir f ixer à environ 50
milliards de marks-or la dette à p ayer par l 'Al-
lemagne. Le gouvernement belge croit que des
conversations entre ministres alliés pourraient
être utiles et estime que la solution du pr oblème
des réparations ne p eut être atteinte que par la
collaboration de tous les p ay s alliés.

La réponse belge est rédigée

E®s _r<te!®__t_r»fii_fi€i&____s
L'atmosphère s'est rassérénée

(PARIS, 25. — Le correspondant du « Petit Pa-
idsien » à Londres constate que l'atmosphère po-
litique s'est sensiblement rassérénée. On a l'im-
pression très nette, dit-il, que nous sommes en-
trés dans une voie d'entente. Les critiques des
journaux du soir révèrent un caractère plus ob-
jectif. Iïs ajoutent que M. Baldwin profitera de
ses. vacances à Aix-les-Bains pour étudier à
'loisir la note fra nçaise à la lumière des rap-
ports que iui adresseront dans l'intervalle les-
experts juridiques et financiers.

Un fait plus surprenant qu'un accord
LONDRES, 25. — Le «Daily Chronicle» cons-

tait que Jes milieux politiques ont attaché une
grande importance au fait 'que la France serait
disposée à apporter au régime de l'occupation
de la Ruhr certaii-es modifications au fur et à
anesure que l'Allemagne s'acquitterait.

Le journal remarque qu au cours de la pro-
chaine quinzaine un fa it plus surprenant qu'un
accord 'entre la France et l'Angleterre concei»-
¦nant la Ruhr pourrait'fort bien se produire.
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Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Puis. . . . .  31.— (30.80) 31 60 31.35)
Berlin . . . . 0.0001 (0.0001) 0,00015 (0.00017)
Lonires . . . 25.16 (-25.16) 25:27 (25.26)
Home . . . .  23.60 (23.55) 24.15 (24.10)
Bruxelles . . . 2 4  75 '( "* _ 40) 25.40 (25 20)
•.msterdam -. .217.— (217.25) 218.50 (218.75)
Vienne. . . . O.OOV2(0.(!0'/9) 0.01 (0.01)
•W Yn l. . Câhle rS*49 (5'49 ' 3'58 ^3S)New " , K ( chèque .48 (5.48) 5.58 (5.58)
Madrid . * . . 73 9u (73.40) 75 10 (74.60)
Christiania 89.90 (89.90) 91 10 (91.10)
Siockhoim . .146 55 (.46.55) H7 75 (1^7.70)
Prague. . . 16.05 '16.05) 16.40 . 16.40)
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La cote du change


