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Les mémoires
du maréchal de Hœfzendorf

La Chaux-de-Fonds, b 31 juillet 1922.
L'ancien chef d'état-maj or de Farinée autri-

chienne, le maréchal Conrad de Hœtzendori,
vient de publier ses mémoir«3S. L'ouvrage inti-
tulé Ans meiner Dienstzeit, embrasse la pé-
riode de 1908 à 1918. C'est une contribution ex-
trêmement importante à -"histoire des origines
de la guerre.

Le maréchal de Hoetzendorf fut , on le sait,
un confident du général de Moltke, ancien chef
d'état-maj or de l'armée allemande, et de Guil-
laume II lui-même, qui l'invita souvent à sa ta-
ble. Peu de personnes ont mieux connu que lui
certains dessous de la politique européenne.

L'ancien générall en chef de Farmée austro-
hongroise nous révèle une correspondance
échangée en 1909 entre lui-même et le général
de Moltke, chef d'état-major allemand, au su-
j et de la situation internationale et des pers-
pectives qu'elle offrait aux deux empires.
• Conrad part du principe qu'une guerre contre
la Serbie et l'Italie constituerait Je meilleur re-
mède aux embarras de la double monarchie.
Moltke le suit sur ce terrain, mais il ne pense
pas, malgré la déception que cause à Belgrade
l'accord austro-russe concernant la Russie, que
la Serbie prenne l'initiative de cette guerre. I.
envisage donc le moment où la patience de
l'empire autrichien, du fait des provocations ser-
bes, aura une fin. A ce moment, il ne restera
plus autre chose à la double monarchie qu'à en-
vahir la Serbie.

Quelles seraient les conséquences internatio-
nales de cette agression,? Le chef d'état-major gé-
néral allemand constate qu'au moment où il écrit
(21 janvier 1909), les principaux Etats européens
sont animés de dispositions pacifiques ; la Rus-
sie, dit-iL, évitera tout ce qui pourrait amener
une guerr e, parce que sa situation intérieure et
ses finances l'y obligent. L'Italie r,'éprouve pas
la moindre envie de se laisser entraîner dans des
aventures belliqueuses. Quant à la France, L'im-
pression dominante est qu'ele ne désire pas la
guerre.

Moltke estti-ne toutefois que Finvasion de la.
Serbie par l'Autriche serait le seul, mais in-
faillible moyen de modifier ces dispositions. Elle
provoquerait, en effet, forcément la mobilisation
russe. Cette opération, d'après le traité de 1879,
obligerait l'Allemagne à mobiliser à son tour,pour être prête à aider F Autriche-Hongrie.
Moltke continue :

«La France ne supportera pas à côté d'elle
une Allemagne mobilisée, et deux armées mobi-
lisées comme celles de l'Allemagne et de la
France ne pourront pas rester l'une à côté del'autre sans en venir aux mains. »

La responsabilité de ce Plan, exécuté à la let-tre cinq ans plus tard par les puissances cen-trales, le général de Moltke la fait partager àl'empereur Guillaume.
Il déclare, en effet , expressément au maré-chal Conrad von Hoetzendorf qu 'au cas envi-sagé plus haut, et qui est prévu par le traité de1879. « l'Allemagne se mettra avec ses forcesaux côtés de l'Autriche, conformément, dit-il, àla volonté et aux intentions de mon auguste

maître. Sur ce point, il y a eu, des deux côtés,
plein accord chez les chefs de la politique ».La révélation de la correspondance échangée
en 1909 entre les généraux Conrad de Hœtzen.-dorf et de Moltke constitue donc « une impor-
tante contribution à la question des responsabi-
lités allemandes et austro-hongroises dans l'ex-
plosion de la guerre mondiale ».

Elle nous intéresse à d'autres titres. Quand on
est au courant des intentions du maréchal de
Moltke et de ses sentiments envers l'Italie, les
arrangements conclus entre notre ancien chef
d'état-maj or, Faustrophile Sprecher von Ber-
negg, prennent une signification particulière. La
sollicitude avec laquelle fut fortifié et occupé le
front sud à un moment où il n'était pas encore
question de l'entrée en guerre de l'Italie s'éclaire
d'un j our tout nouveau !

P.-H. CATTIN.

Note§ d'un pa§§ar)t
Ayant eu quelque loisir, hier après-midi, je me

suis amusé à lire les comptes-rendus de la Cour
d'assises dans différents journ aux neuchàtelois —
si on peut appeler cela s'amuser. Evidemment,
l 'eusse préféré faire une croisière sur la Côte d'A-
zur, à bord d'un yacht de plaisance. Mais juste-
ment, je n'ai pas de yacht de plaisance, ni d'argent
pour aller à la Côte d'Azur.

Nos journaux m'ont appris beaucoup de choses.
Grâce à eux, je connais à peu près toute la vie in-
time des témoins d'une retentissante affaire de
moeurs. Je sais que Mademoiselle X. a eu un bon
ami, auquel elle a accordé des faveurs marquées,
et que Mademoiselle Y. n'a plus rien à refuser à
Monsieur Z. Je sais aussi que Mademoiselle a eu
de ces petites misères qu'on ne confie pas même à
sa maman, mais que les journaux racontent à tout
venant. Je sais enfin toute sorte de détails plus ou
moins croustillants sur le menasse Machin et sur la
famille Chose.

Bon. Mais est-ce que tout cela me regarde ? Est-
ce que cela regarde le public ? Sans vouloir j ouer
au censeur — un rôle que j e n'aime guère — il

me semble que les journaux, Y Impartial tout le pre-
mier, devraient y regarder à deux fois avant <Èp
donner en pâture à la curiosité publique, lorsqu'il
s'agit d'une affaire de moeurs, des détails intimes
plus ou moins pittoresques sur la vie de telle ou
telle personne. Très souvent, ces personnes ne sont
pas plus coupables que d'autres et si tous ceux et
toutes celles qui ont péché voulaient jeter une pierre
dans leur jardin, ça ferait une pyramide plus haute
que celle de Chéops. Alors, pourquoi raconter les
histoires intimes de ces gens-là plutôt que celle de
M. Nimportequi et celle de Mademoiselle Nim-
portequoi ? Parce que le hasard d'une instruction
les a fait appeler en témoignage ? Mais un témoin
n'est pas un accusé, et il me paraît singulièrement
abusif de dévoiler son passé et ses petites histoires à
trente ou quarante mille lecteurs qui en feront des
gorges chaudes. Je sui sûr _que beaucoup de pauv
vres diables préféreraient faire trois mois de prison,
et que personne n'en sût rien, plutôt que d'être
ainsi en butte à la malignité de tant d'âmes cha-
ritables.

Il y a quelque chose, me semble-t-il, à réformer
dans les moeurs de la presse. Sachons respecter,
comme disaient un peu solennellement nos pères,
« le mur de la vie privée ».

MargHlac.

Lettre vaudoisé
(De notre correspondant particulier)

En pleine moisson — La vigne est belle
Superbes vendanges en perspective

, Lausanne, le 29 juillet 1922.
Nous sommes en pleines moissons. Hélas, les

céréales n'ont pas donné comme l'espéraient nos
paysans après les belles semailles de l'automne
dernier. La germination s'est faite dans de mau-
vaises conditions. Le début de l'hiver fut trop
sec, puis, au printemps tout s'en est mêlé, le gel
et le reste. Les souris et mulots ont prélevé une
part abondante sur la future récolte, les vers s'y
mirent aussi. Sur le territoire presque entier,
il a fallu semer à nouveau, attendre le beau
temps qui a fini par venir, mais bien tard, la
saison étant déjà fort avancée. Bref, nos champs
de blé ont cette année mauvaise apparence, par-
tout dans le canton, ou à peu près : c'est clair-
semé, et puis l'épi n'est pas lourd. Les seigles
font mauvaise figure. Mais ce sont les avoines
sur lesquelles on escompte une compensation,
faible il est vrai.

Les' fenaisons furent malingres, déj à l'on se
résignait à en voir autant pour les regains, quand
les fortes averses de ces derniers j ours sont ve-
nues donner l'élan, à nios prairies. L'herbe pous-
se à vue d'oeil.

La vigne est belle, voire même, très belle. Pas-
sés et surmontés ..définitivement, les dangers, du
mildiou, on s'en est tiré' avec trbis, quatre sulfa-
tages. Quelques taches d'oidium ont apparu par
ci par là : un énergiqu e traitement au souffre en
eut^ bientôt raison. La seule inquiétude qui sub-
siste au coeur du vigneron , c'est la grêle. Que de
regards anxieux dès que s'amassent les nuages,
que de précautions : à la moindre alerte, les fu-
sées sifflent, striant le dôme du ciel noir. On
pense au désastre de Clarens. L'autre j our, une
partie de La Côte l'a échappé belle, et la région
au nord d'Aubonne a été marne atteinte par les
grêlons.

Donc abondantes vendanges en perspective,
mais soyez tranquilles , il y a place dans les ca-
ves. Rien ne rappellera le désarroi de 1901,
où les vignerons furent embarrassés pour loger
leur récolte, et où l'on vit, par surcroît, la mé-
vente des vins. D'abord la surface cultivée en
vignes a fortement diminué depuis vingt ans :
on a beaucoup arraché de souches. Puis les cu-
vettes* phylloxériques se sont multipliées, on a
reconstitué les clos ; il y a beaucoup de j eunes
vignes qui ne produisent pas encore. Enfin , la
récolte de 1921 a été piètre à Lavaux et à La
Côte. Seul, le Grand district Aigle-Ollon et envi-
rons, et encore pas partout, — plus la région de
Morges — avaient donné normalement.

Reste la qualité . C'est fin août, et surtout sep-
tembre qui donnent le bouquet. C'est à ce mo
ment que s'élabore et se distille mystérieusa-
mient, dans la pulpe, ce ferment qui fait , le bon
vin. De fortes rosées sont désirables, elles amin-
cissent la gousse, font grossir le grain. Puis doit
venir , vers les neuf heures du matin, un bon so-
leil chauffant graduellement les ceps, sans être
dérangé, 'sans être voilé par des nuages passa-
gers. La grappe se dore tout tranquillement. Il
n'y 3 plus qu 'à préparer seilles , bossettes et cu-
ves, inspecter soigneusement ses tonneaux, écri-
re aux «brantards» qui, de père en fils, de temps
immémorial , viennent du Jorat pour la vendan-
ge, et sont considérés comme de la famille. Le
Jorat , ce fondement de notre patrie, comme di-
sait Juste Olivier , fournit au vignoble trois cho-
ses : l'engrais, les échalas et les brantards.

La vendange commencée, le brantard a un
droit , qui ne figure sous aucun article dans le
Code rural ou dans les règlements des commu-
nes viticoles. Un droit non codifié, «mais sur le-
quel personne n'ergote, admis, sacré, le « j us
virginem labiis ductandi », comme l'appelle un
ancien recueil de coutumes de Lavaux. Les lec-
trices du Vignoble le connaissent bien : un bai-
ser à la vendangeuse par grappe oubliée, et à la
bonne franquette. Ce sont les pimbêches qui font
la moue. Il est quand même, indiqué — vous le
savez bien, jeunes demoiselles — pour le qu 'en
dira-t-on et la bonne façon , de se débattre un
peu, mais pas trop, lorsque la moustache du
brantard va effleurer vos joues.

Les vendanges terminées, le brantard regagne
sa ferme isolée dans le Jorat , avec un panier de
raisins au bras et quelque chose de vague au
coeur. A la Noël, on se. rencontrera à Lausanne
pour échanger les: anneaux de fiançailles ; à Pâ-

ques, on se imariera et le printemps suivant ver-
ra venir un gros garçon, fils de Dzoratais et de
vigneronne, synthèse de l'agriculture et de la vi-
ticulture vaudoises. Rien de meilleur que ces
croisements. >

________ ¦ ______ . . . .

Des chômeurs neuchàtelois
au pays des pampas

One expérience risquée

Sous ce titre, M. René Gouzy écrit dans ta
« Tribune de Genève » l'article suivant :

Le chômage intense qui règne chez nous et qui
menace de persister longtemps encore, hélas,
a amené, cela est fort naturel, un certain, nom-
bre de ses victimes à envisager la perspective
d'une expatriation. Ils espèrent trouver sous
d'autres deux le travail qui leur est refusé ou
plutôt qui leur manque en Suisse et ils sont im-
patients de mettre fin -à cette inactivité forcée et
hautement démoralisante pour le travailleur.

Ce travail, ce n'est point en Europe — où le
chômage est général — qu 'ils entendent l'aller
chercher. Comme il y a cinquante ans, comme
lors de toutes les crises économiques européen-
nes, nos sans-travail veulent passer l'eau et aller
tenter dans le Nouveau-Monde une' existence
nouvelle, complètement différente de celle qu'ils
ont menée jusqu'à maintenant et à laquelle ils
ont été préparés. Tous, presque sont des sé-
dentaires. Ouvriers occupés dans l'horlogerie,
ils n'ont aucune notion des rudes travaux de la
terre, rudes plus particulièrement dans cette Ré-
publique Argentine où ils comptent se rendre. Ils
ont. certes, bonne volonté et n'ont pas peur, com-
me on dit, d'attraper des cals aux mains. Ils sont
prêts à toutes les besognes, si pénibles et si du-
res soient-elles.

Je n'en doute pas. Mais, ici, la bonne volonté
ne suffit point. Il faut d'autres qualités qui ne
s'acquièrent point derrière un « établiï» d'horlo-
ger ou dans une salle de réglage. Aussi nom-
breuses ont été les voix autorisées — parmi les-
quelles pas mal de Suisses revenus de ces ré-
gions — qui ont tenté de détourner de leur pro-
j et les entreprenants, mais un .peu aventureux
chômeurs neuchàtelois. Rien n'y a fait, semble-
t—il. Et dans quelques j ours ils seront à Ham-
bourg, où ils s'embarqueront pour gagner l«e
pays des gauchos.*-Au fond des pampas, à des
milliers de kilomètres de la côte, nos chômeurs,
alors, vont tenter d'organiser leur exploitation
agricole. Le climat est rude — il règne, en par-
ticulier, un vent continuel — et les ressources
sont peu abondantes. Le rail est à plus de 100
kilomètres. Tout est à défricher et rien n'est
construit. Il faudra , à leur arrivée, que les chô-
meurs fassent comme les colons qui , dans le
Far-West, installent un « ranch » en pays perdu
ou comme les « settlers » australiens qui édi-
fient leur chaumière sur la brousse qu'ils ont
conquise.

« Settlers » et « ran.chers », trop souvent,
échouent et doivent piteusement s'en revenir à
la vile voisine, ayant épuisé leurs économies.
Et pourtant, dans la plupart des cas, ii s'agit
d'agriculteurs, d'hommes habitués au dur labeur
de la terre — plus dur encore dans ces pays
vierges. Nos émigrants neuchàtelois feront-ils
mieux et le succès couronnera-t-il leur entre-
prise ? Je le souhaite de tout mon cœur. Mais
j e crains fort que l'on, n'ait une fois encore, à
enregistrer un échec, si ce n'est pas un désastre.
Ce qui s'est passé avec de nos malheureux com-
patriotes, au Brésil, vers la fin du siècle passé,
est aussi lamentable que suggestif. Comme nos
chômeurs d'auj ourd'hui, les émigrants d'alors
— des Bernois en maj eure partie — étaient par-
tis pour aller fonder une colonie quelque part
au bord de l'Amazone. Le terrain leur était don-
né gratuitement — ce qui est le cas un peu oS.%tout dans les pays à mettre en, exploitation £m
et les autorités mettaient à leur disposition le
matériel et les outils nécessaires. Je ne sais pas
si ce sera également le cas avec nos chômeurs
neuchàtelois. Je doute cependant qu 'ils puissent,
sans cela, faire face aux frais — pas petits —
du premier établissement.

Mais revenons à nos Bernois. La colonie ne
dura pas longtemps. Dépaysés, souffrant de la
faim, manquant de bien des choses indispensa-
bles pourtant, atteints du mal du pays, divisés en
outre par des querelles — inévitables quand les
choses viennent à se gâter — les malheureux,
l'un après l'autre, disparurent. Les lianes repri-
rent peu à peu possession du sol défrich é à
grand'peine, les huttes fort primitives tombèrent
en ruines et deux ou trois ans après leur départ
d'Europ e, les dernières familles, déj à, y reve-
naient , en proie à la plus noire misère, malades
souvent et touj ours affaiblies.

Voilà qui n'est point encourageant. Puissent
nos Neuchàtelois avoir plus de chance et ne pas
regretter avoir ignoré les conseils de prudence
qu'on leur a prodigués. Trop prodigués, peut-
être même. Aussi ne me mêlé-j e point, ici, d'a-
j cuter à ces avis compétents le mien qui ne l'est
guère. Il serait trop tard , d'ailleurs. Et il ne
reste qu 'à souhaiter à ces Suisses qui vont pas-
ser l'eau et tenter la fortune — non point, cher-
cher du travail , tout simplement — sous des
deux lointains, bonne chance et réussite dans
leur entreprise, intéressante mais très risquée, j e
le répète.

R. Q.
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Dans les couloirs du Quai d'Orsay
¦ j ,

Paris, le 29 Juillet 1923. j
Dans les couloirs du Quai d'Orsay on entend

non pas un bruit de bottes, comme dans l'opé-
rette d'Offenbach , mais des chuchotements per-
sistants au sujet' du mouvement diplomatique
qu'on annonce comme imminent. Cette fois, ce
serait pour de vrai. Ce n'est pas une petite af-
faire. On croit que M. Poincaré, ne tenant comp-
te que des intérêts de la France à l'étranger,
pourvoirait aux quatre grandes ambassades pour
des motifs divers : Londres, Berlin, Rome et
Washington. C'est beaucoup pour une seule fois.
Je crois bien que pour Londres, on attendra en-
core un peu. Les embarras que n'a pu surmon-
ter M.jie Saint-Aulaire ne sont pas doromgs, ei;
<failleurs un autre ïèrait-îl mieux à la place de'
cet ambassadeur; qui a toutes les qualités de tact
et de mesure ? Mais allez donc faire tenir la co-
lonne Vendôme par le petit bout! A Washington',
la difficulté vient de trouver un remplaçant à
M. Jusserand, dont les procédés politiques ont
autant vieilli que sa personne, tout occupée à
traduire du grec. Pour M. Barrère, dont les longs
et grands services ne se comptent pas, c'est une
autre affaire. L'âge est venu et, avec lui, les iné-
vitables déceptions de la politique italienne,
dont il faut nous accommoder, malgré ses décon-
venues. L'amitié italienne, qui donc l'a comparée
à une grande ombre qui danse sur un mur blanc;
on la voit touj ours, quant à la fixer !... L'ambas-
sadeur actuel a, jadis, fait des prodiges, mais
l'heure est passée. Il y a là une grosse gêne :
M. Barrère — et c'est à son honneur — est en-
tré dans la carrière pauvre et il en sortira sans
fortune. Sa pension serait de six mille francs,
chiffre ridicule , moins que ne gagne un chauf-
feur de taxi ou un ouvrier de. cinéma. U n'est
pas digne de la France de laisser sans situation
un de ses plus vieux et de ses meilleurs servi-
teurs. Il faut trouver quelque chose, mais quoi ?

Quant à Berlin , le rappel de M. Charles Lau-
rent est décidé, et il paraît sûr auj ourd'hui qu 'il
sera remplacé par M. Maurice Herbette, le sera-
ce demain ? M. Charles Laurent n'est, lui, nulle-
ment à plaindre. Il préside de nombreux et im-
portants conseils d'administra tion et il aura de
quoi oublier son complet échec à Berlin. Il n'y
a nullement de sa faute. Pour faire face à une
crise économique et financière sans précédent ,
on avait envoyé un économiste et un financier de
premier plan , mais que pouvait-il en face d'une
nation fermement décidée à ne pas payer et qui
a préféré laisser tomber son mark à moins d'un
sou plutôt que de montrer de la bonne volonté
pour acquitter ses dettes ?

On avait un peu critiqué, au moment de la
nomination de M. Charles Laurent, parce qu 'il
n'était pas de la Carrière. Qu 'est-ce que cela
peut faire ; en pareil cas, il n'y a qu'une chose
qui importe , c'est de réussir. Malheureusement,
sans qu 'il y ait peut-être de sa faute M. Char-
les Laurent a échoué. On va voir si un autre
fera mieux ; celui-ci est un enfant de la balle,
si l'on peut employer cette expression un peu
vulgaire , j e veux dire • que , fils d'ambassadeur ,
il a passé toute sa vie dans les emplois enviés
du quai d'Orsay.

« Qu 'importe l'origine, disait Lamartine, mi-
nistre des affaires en 1848, une seule chose est
à considérer : Les intérêts de la France ». C'est
en application de ce principe qu'il offrit un poste
diplomatique à Blanqui — ce qu 'on ignore gé-
néralement , mais ce qui est certain — Blanqui,
après hésitation , refusa. Il préféra demeurer
l'incorrigible conspirateur.

Lamartine, lui , était sorti de la diplomatie,
où il avait eu de beaux débuts parce qu'il j ugeait
qu 'on le tenait trop longtemps dans les emplois
secondaires. H était à Florence lorsqu'on lui
offrit un poste de secrétaire à Bruxelles, il
refusa ; on veut l'envoyer à Berne, il n'accepte

pas davantage. Il deman.de Naples ou Constan-
tinople, on ne peut les lui donner. On lui promet
Londres, mais on ne tient pas parole, et il songe
à démissionner. « Ma belle-mère ni moi, écrit-
il à sa mère, ne sommes plus d'âge à courir
l'Europe de résidence en résidence». Finalement,
il donne sa démission et entre à la Chambre
des députés. Pourtant, il regrette n'être pas
allé à Bruxelles, « ville de calme et de moeurs
aristocratiques, mais où il pleut trop souvent ».
écrit-il à sa mère, qui lui répond : « Et, mon
cher enfant, si ce .n'est que cela, tu n'as qu'à
acheter une demi-douzaine de parapluies ».

JEAN-BERNARD.
¦_—_____¦ __ ¦___________¦ 
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Celle que nous aimions
FEUILLETON DK L ' IMPARTIAL j

PAR

«DORA IV. EL EGA RI

De cette scène, à la<tuelle je n'aurais pas dû
assister, deux impressions me restèrent : l'une,
Famour de Simonetta pour son mari, l'autre le
doute que mon père ne fût pas complètement
heureux avec elle.

Jamais encore notre jeune maman ne s'était
autant occupée de nous. Nous nous sentions près
d'elle comme enveloppés de tendresse, une at-
mosphère d'amour embaumait et éclairait notre
maison. «Ce printemps-là, elle se donna pour tâ-
che de surveiller les études de Lorenzino et de
m'accompagner dans les galeries de Florence.
Simonetta était une merveilleuse initiatrice. Elle
sentait avec passion la beauté et avait sur les
chefs-d'oeuvre des idées originales et personnel-
les ; elle découvrait des détails exquis dont les
critiques ne s'étaient pas avisés et se refusait
aux admirations conventionnelles. Mes profes-
seurs m'avaient pourvue de quelques notions
artistiques générales, mais elle déchira un voile
devant mes yeux et m'apprit à regarder. Aussi
longtemps que j e vivrai, j e ne pourrai m'arrêter
devant un tableau sans penser à elle et revoir
le clignement si particulier de ses yeux bleiis
quand quelque toile lui plaisait de façon spéciale.

— Dianora, disait-elle, il faut apprendre à
aimer les choses, elles trompent moins que les
hommes.

— Mais il y a des homines qui ne trompent
pas 1 Papa-..

Bue m interrompit brusquement ;
— Par hommes, j'entends 1 tit-manité en gé-

néral !
Souvent, elle me quittait pour courir à ses

tableaux préférés, je la voyais glisser légère sur
les dalles de marbre et elle me semblait faire
partie de cet ensemble magnifique de chefs-
d'œuvre et de richesses, tellement elle était peu
pareille au flot banal des touristes qui encom-
brent les salles des grands palais florentins. On
l'observait beaucoup, mais elle paraissait tou-
j ours croire que les regards s'adressaient à moi.

— Tiens-toi droite, Dianora, disait-elle à voie
basse, en riant, tu deviens grande, on te regarde,
il faut avoir de la tenue.

Mais je savais bien que ce n'était pas moi qui
allumais dans les yeux cette expression curieuse
et admirative.

D autres fois, nous nous promenions dans les
j ardins de Florence : les Cascine, Boboli, les
Colli. Un jour, au fond des Cascine, près du tom-
beau du prince Indien, nous rencontrâmes Tor-
rearsa. Il nous arrêta et se mit à marcher à nos
côtés. J'observais ma belle-mère. Très gaie l'ins-
tant d'auparavant, elle avait changé soudaine-
ment d'attitude , je vis un pli barrer son front.
Elle fut à peine polie avec le j eune homme. Il
s'en aperçut et nous quitta.

— Maman, dis-j e, que t'a-t-il fait ?
— Rien ! seulement nous le voyons beaucoup.
Je ne" pus retenir un léger soupir. Michelino

Torrearsa me plaisait. Plutôt petit, mais de taille
bien prise, il avait l'un de ces visages réguliers
et charmants qui se trouvent encore dans la
partie de la Sicile colonisée j adis par les Qrecs.
L'idée qu'on voulait , l'écarter m'était désagréa-
ble. Nous restâmes silencieuses quelque temps,
puis Sin'onetta reprit :

— Ma petite, te plairait-il déjà ?
Une inauiéè-tde faisait trembler sa voix. .Peu

fus surprise. S'il y avait eu quelque chose de gra-
ve à reprocher au jeune homme, mon père ne
l'aurait pas admis dans notre intimité.

— Mais oui, fl me plaît, il est amusant, bon
garçon...

— Camarades alors ?
Elle semblait soulagée.
Je dis pour la taquiner un peu :
— Mais si c'était autre chose ?
— Non, non, pas cela, Dianora, pas cela !
Elle s'était arrêtée et avait posé sa main sur

mon bras. Etait-ce le vert clair des nouvelles
pousses des arbres qui la pâlissait ainsi ou bien
le soleil qui , à travers la feuillée, tombait droit
sur spn visage.

— N'as-tu pas observé ses yeux ? reprit-elle.
Ce sont des yeux menteurs et sa bouche... la
perfidie en a dessiné les contours. Ne te fie ja-
mais aux hommes qui ont un regard semblable.
Ce sont des coeurs arides et brûlants , c'est-à-
dire qui brûlent les autres coeurs. Son nom le
dit : Torrearsa.

Simonetta avait prononcé ce nom avec un
accent farouche, comme si une haine l'animait.
J'étais confondue et inquiète.

— Tu sais donc des choses sur lui, tu l'as con-
nu autrefois ? Pourquoi nous l'avoir caché ?
¦ "¦— Je n'ai rien caché ! répliqua-t-elle posé-
ment, — elle était redevenue froide tout à coup,
— j'ai vu Torrearsa pour la première fois le soir
où ton père nous l'a amené.

— Alors tu ne sais rien de lui ? m'écriai-je.
C'est une simple idée que tu as !...

Mais Simonetta n 'était pas en humeur de ré-
pondre, elle avait pénétré sous bois et cueillait
des violettes qu 'elle m'attacha au corsage.

— Quand le j our viendra, dit-elle, c'est moi
qui veux te donner ton premier bouquet de fian-
çailles. «

_a
La réputation de mon père allait grandissant ;

bien qu'il recherchât l'obscurité, certains de ses
travaux avaient mis son nom en vedette, et un
j our nous lûmes dans le j ournal que le professeur
Francesco Brunigo était compris dans la der-
nière fournée de sénateurs nommés par le roi .
Beaucoup de télégrammes, de lettres et de car-
tes arrivèrent et nous comprîmes à cela que
nous devions être contents. Lui-même ne témoi-
gna aucune satisfaction, il disait mélancolique-
ment :

— Il faudra aller à Rome de temps à autre, et
ses regards embrassaient avec regret les murs
de son cabinet de travail .

Ma j eune maman, au contraire, marqua de la
j oie. C'était un juste hommage rendu à des mé-
rites qui valaient davantage, mais je voyais bien
qu'au fond elle était triste et attachait son regard
avec tendresse aux parois de la pièce. J

— Nous avons été si heureux ici ! murmura-t-
elle.

Ces mots allèrent .au coeur de mon père ; il je-
ta son bras autour "des épaules de la j eune fem-
me, en disant :

— Mais c'est bien ici que nous resterons ! Il
s'agit tout au plus de quelques courses. Tu m'ac-
compagneras...

— Et nous montrerons le Vatican à Dianora !
s'écria Simonetta avec l'un des radieux sourires
qui , autour d'elle dissipaient les ombres.

Mais ce n'était pas avec elle que je devais
voir le Vatican ; lorsque le moment de partir
fut venu, j'avais un rhume qui m'empêcha de les
suivre et, dans la suite, à chaque nouvelle cour-
se, des obstacles surgirent pour m'empêcher d'y
prendre part

(A stdvreS '

NE PARTEZ PAS
EN VILLÉGIATURE

avant devoir changé-la

Bannie Fédérale
fS. Mm *

à La Chaux-de-Fonds
i de la garde dans ses Caveaux et

Coffres-forts, de YOS Valeurs,
Titres, Objets précieux, Bijoux,

Argenterie, etc.

Les caveaux peuvent être visités
larif à disposition.

Le moment tant attendu Jjfjj l j|||§ .
des vacances approche ! fr ffl  lUra l
On va partir ! On part ! Âmk ïïSf t

N'oubliez pas d'emporter un rmm/fff lÊk

Kodak y tm
et préparez ainsi les plus _ *̂m,J^
belles vacances de votre vie. ŜP*

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo-
graphiques vous apprendront à vous servir d'un Kodak.

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodakr
y H y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs, et

U modèles de Brownies, pour les enfants, de 14 à 95 fr.

Allez de suite choisir votre Kodak f I
Tous les Kodaks sont munis de notre système breveté 8

j 
rtAutographique" «st portent notre marque exclusive |
"Kodak ". Ces deux points sont votre garantie a g

Kodak, Société Anonyme, 13, avenue du Tribunal-Fédéral, Lausanne. m
Kodak, Société Anonyme, 21 , rue de ta Confédération , Genève. J
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ENCHERES PUBLIQUES
de Meubles de Bureau

«Rue Muma-Dro- «9»l

Le Vendredi 4 août 1988, dès 44 heures, il
sera vendu aux enchères publiques à la Rne Numa-
Droz 151, les objets mobiliers ci-après : 12088

i grand coffre-fort , 1 petit coffre-fort , 3 pupitres, des
layettes, des tables, armoires à 2 et i porte, grandeurs di-
verses, des lanternes, tabourets à vis, tabourets ordinaires,
chaises, casiers, 4 banques, 4 établis diverses grandeurs,
paroi vitrée avec 5 portes, installation de téléphone inté-
rieur, avec 6 appareils , 2 grands lustres, 9 lampes à suspen-
sion, 40 quinquets, i lot ampoules 110 watt., 1 lot de car-
tons neufs pour expéditions, 1 lot de cartons pour établissa-
ge, diverses fournitures de bureau telles que corbeilles à
Sapier, encriers, tampons, classeurs, fiches, dossiers, et
'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant : Le Greffier de Paix :
Ch. Sieber.

R l'Univers
72, Rue Léopold-Robert, 72
CASQUETTES anglaises, grand choix

CaaHEMISES poreuses, devant fantaisie, à Fr. 5.—
Percale, 2 cols, à Fr. O.'îB, nouveaux dessins

à col apache, depuis Fr. 5.50
CRAVATES, depuis Fr. 0.95. Superbe choix, dessins

nouveaux.
RAS et CHAUSSETTES, depuis Fr. 0.95 toutes
teintes, en soie, coton, fil et laine, pour Messieurs, Dames

et Enfants. 12227
Socs Touristes

Bretelles Ceintures Complets mécaniciens
3W Pour Champignonneurs S
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi eontre remboursement.

Nouveaux Prix
pour les Vacances

1 lot Blouses blanches pour damée, 3 
1 » Jupes en toile, » » i .  
1 » Roues pour dames, Q.—
1 » Caleçons blancs, lre qualité, 3.80
1 » Chemises blanches, lre qualité, _,. —
1 a Jupons blancs, lre qualité, 4.SO
1 _ Jupons couleurs, 3.50
1 » Combinaisons blanches, 4.75
1 » Chemises couleurs, 3 85
1 » Caleçons couleurs, 3.75
1 y Sous-tailles blanches, 2.45
1 » Camisoles p. maçons, longues manches, 2. — ,
1 » Tabliers fourreaux, 5.—
1 » Jaquettes de laine. 14.—
1 » Robes en mousseline laine, 14.—
1 » Robes d'enfants, 5 à 9 ans, 3.—
1 » Bas pour enfants. No 5, SO ct.

pour chaque demi numéro plus grand 10 ct, en plus
I lot Caleçons de sport, 2.45
1 » Lavettes, lre qualité, 0.25
1 » Cache-Blouses en laine, 6.50
1 » Chemises poreuses, pour Messieurs, 4.25
1 » Pantalons de travail pour hommes, 8.90
1 » Pantalons de dimanche, p. hommes 16.50
1 » Paletots pour hommes, en toile, 8.SO

< 1 » Paletots pour hommes, en drap, 23.SO
1 » Bretelles pour hommes, 1 .SO
1' » Camisoles pour hommes, 2.BO
1 » Chemises couleurs, 4.25
1 > Chaussettes grises, 0.75
1 » Bas pour dames, tricotés, l.BO
1 » Bains de mer pour enfants et fillettes, J

No 83-26 27 - -.9 30-35
2.50 3.50 _7s«D

1 lot de Souliers toile, pour dames, 5.BO
1 » » Souliers bas, à brides, , 13.SO
1 » » Souliers bas, à brides, brans, f 14.50
1 » » Richelieu noirs, 1B.50
1 » » Bottines à lacets, pour dames. 18.SO
1 » » Bottines à lacets, pour messieurs, 15.50
1 ( » Bottines à lacets, pour fillettes et

garçons, Nos 2 7 - 2 9  80-85
ÎO.SO 12.BO

1 lot de Sandales. Nos 97 - 31, 3 —

Pour tous les autres articles en magasin, nous les
vendons à des nouveaux prix pour faciliter tout le
monde de se hâter, et se chausser excessivement bon
marché. 12059

| Toutes nos marchandises sont de qualité extra
% et de première fraîcheur.

: Envols seulement confie remboursement
Ne confondez pas le magasin, seulement

5= ACH1UE
Gi-de .ant Magasin de Soldes et Occasions

IO, Rue Neuwe, IO

fttoWQB ile L'iPill *"f llf B QQR
Imprimerie COURVOISIER pST ¦¦ "««

J
BANQUE PERRET & W
t, IN IfepoWJotort U CHAW-OE-fMDS In L«oy^d Bo_«rt . iê X̂ Xr^ Ibme de Dégrossissage
aux colffift-r les ». rm et de Platinf

plus favorables. 18' r™° ** Grenier
Emapit it EMaitiBMn. «Jïfittt ACM I! «enta i» Mm précieuxsur tous pays. en j_ingots. Barres,
CMqiMS St traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.

places importantes. fente d'Or, Argent et PlatlBB
Changes «Je Monnaies et Billets préparés à tous titres,

de banque étrangers. qualités et dimensions
bfcuttai d'ordres de bourse* j»ur monteurs de boi-

sur les places suisses B, tes* b'J°nt,e™ . etc.
et étrangères. ^̂ Plaques argent pr cadrans

C_._IM.M_ * Aa aaaaa.. °r fl" P0Ur d°rei_ **8.
, tnealSSeiMBt Oe empOIS. Paillons or et argent. 1978__a —c

SIROP
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre 11388

Wr. 3 —

LIBRAIRIE
du Premier-Mars 5

A. KRŒPFLI
achète aux meilleurs prix, tous
livres, bibliothèques, estampes,
manuscrits, etc. Pour lots im-
portants, se rend sur place. 8319

HENRI GRANDJEAN
EA CHAD1L-DE.FONDS

AGENT OFFICIEL DE Là.

Compagnie Générale Transatlantique
¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 9344

chaque lundi matin de La Chaux-de-FÔnds pour Le Havre.
Délai de transport , 13 à 14 jours jusqu'à IVew-York .

_** Agence principale «de -'HELVETIA Transports.

ATTENTION
n sera vendu au Magasin HEMG-HUBSCHER,

rue Léopold-Robert 30BÏS, à partir de samedi 29
juillet, 12277

SOOO Ht., *
POMMES-DE-TERRE

au prix de 3Q le kg., 28 par 50 kg. et 27 par 100 kg.



Comment détruire les moustiques?
« Va-t-en. chétif insecte, excrément de la

terre !»
Ainsi parlait le lion, mais le moustique insai-

sissable n'en continuait pas moins à- le mettre
en fureur.

Le <« moustique;» . ou son cousin le « cousin »
sont, en cette saison, les ennemis de notre re-
pos. Non seulement avec les six lances de leur
trompe, ils nous saignent à vif et se gorgent du
plus pur de notre sang, mais ils nous laissent en-
doloris de leurs piqû res. Impossible de laisser
les fenêtres ouvertes et la lampe allumée dans le
rayon qu 'ils infestent de leur présence pullulante
et bourdonnante.

Il n'y a pas moins de trois cents espèces de
moustiques. La plus dangereuse est l'anophèle
qui se propage dans les pays de fièvre j aune et
de fièvre paludéenne, qu 'ils inoculent en suçant,
l'un après l'autre,, l'individu malade et l'individu
sain.

L'espèce commune dans nos régions est le
cousin, culex pipien,. On n'a pas encore mis à
son actif le méfait de l'inoculation, parce que
l'occasion, c'est-à-dire l'épiderme lui manque,
mais il a tout ce qu'il faut pour servir d'agent
transmetteur de maladie et, d'ailleurs, il est à
présumer, bien qu 'on n'en ait pas encore fait
l'observation, qu'il doit être un véhicule très ac-
tif de la tuberculose.

C'est aux seules femelles que doivent aller nos
malédictions. La trompe rudimentaire du mâle
le réduit au rôle inoffensif de végétarien, et il ne
s'en prend qu 'aux fleurs et aux fruits.

Cet insecte se multiplie avec une profusion
que l'on peut qualifier de déplorable. Chaque
ponte est de trois cents œufs et elles se succè-
dent à l'envi d'avril à octobre. Aussi le nombre
des petits cousins que ces multiplications répé-
tées mettent au monde est-il incalculable.

Pour se débarrasser de ce fléau, on a créé, en
Italie et à la Havane, où il est encore plus re-
doutable et plus intense que chez nous, des corps
spéciaux d'inspecteurs. Nous n'en sommes pas
encore là, mais on s'est enfin décidé à recher-
cher, en France aussi, des moyens de destruc-
tion. M. Chatin, de l'Académie des Sciences, a
fourni , à ce suj et, au Conseil d'hygiène publique
et de salubrité, un rapport très intéressant.

Ce rapport nous fournit divers procédés, soit
pour la destruction des larves, soit pour celle
des adultes et des essaims.

Pour détruire le moustique adulte, il faut le
chercher dans les retraites obscures où il se ré-
fugie le j our pour en sortir au crépuscule. Cette
chasse peut se poursuivre l'hiver. Alors les cu-
lex s'entassen.t. engourdis, dan* une sorte d'hi-
bernation, aux recoins des caves, des fosses d'ai-
sances et des égouts abandonnés. On détruit ai-
sément ces essaims par le flambage à la torche
ou par la combustion du soufre.

Mais le procédé le plus efficace est la destruc-
tion des larves. Pour déposer ses trois cents
œufs, la femelle recherche des eaux stagnantes ;
toute flaque , si petite qu 'elle soit, lui est propice,
pourvu que l'eau y stagne depuis une quinzaine
de j ours : marais, mare, bassin, tonneau d'arro-
sage, terrine, vase à fleurs, gouttière, peu im-
porte.

Donc, aussitôt le moustique signalé, se mettre
à la recherche de la flaque, la supprimer si pos-
sible ou la recouvrir l'une couche de pétrole pour
asphyxier les larves. Un gramme par mètre car-
ré suffit. S'il s'a?, t d'une pièce d'eau un peu
grande, il suffit d'y introduire tanches, épino-
ches ou poissons rouges. Ce dernier surtout est
un grand mangeur de larves.

Une des stations d'éclosion les plus commu-
nes et les moins surveillées est la gouttière où
est touj ours formé tin, réservoir d'eau stagnante.
On n'y prend généralement pas assez garde et
«an ne s'occupe que du sol quand c'est très sou-
vent dans la toiture qu 'est l'origine du fléau.

Après avoir subi quatre mues, la larve, sortie
de l'œuf , se transforme en, une nymphe qui vient
flotter à la surface de l'eau. La peau du dos, ex-
posée à l'air, se dessèche et se fend et l'insecte
sort de la déchirure perché sur sa coque en at-
tendant que ses ailes s'étendent et lui permet-
tent de s'envoler à la curée.

Il n'y a guère d'autre remède contre le mous-
tique que la destruction; toutes les spécialités
vendues en pharmacie sont j usqu'ici restées inef-
ficaces.

En Amérique, on garnit les chambres habitées
de larges feuilles de ricin,. Ailleurs, on suspend
au-dessus du lit une éponge imbibée de pétrole,
mais c'est un mal pour un autre.

Il y a aussi l'usage, combien incommode, de la
moustiquaire.

Il serait plus pratique de garnir les fenêtres
de tamis à mailles serrées somme se sont rési-
gnés à le faire les habitants de certaines nies de
Paris, où les cousins sont si nombreux que la
vie, la nuit , y est intol érable.

Marcel FRANCE.

On a souvent , et ici même, mentionné des cas
de décoloration des cheveux sous le coup d'une
émotion extraordinaire.

Ce phénomène est, paraît-il , plus fréquent
qu 'on ne le suppose , mais il ne se manifeste pas
avec la même rap idité chez la plupart des gens.

En fait , des observations d'un savant alle-
mand la preuve résulte que nos cheveux sont
affectés par les émotions que nous ressentons, et
il ne serait pas difficile , paraît-il , de déterminer ,
par leur examen, à quelle époque nous avons été
vk*_e_i_me_Lt éimis.

Ceci est marqué par une légère décoloration,
qui se produit, d'ordinaire, au tiers de la lon-
gueur du cheveu.

Après cela, il est évident que les hommes dé-
sireux de dissimuler leurs émotions capillaires
ont la ressource de se faire passer à la tondeuse.

Mais les femmes ?

Les cheveux émotifs

BILLET DE GENÈVE
(Service particulier de I' « Impartial »)

Sages paroles d'un professeur allemand

L'Uni Inut le Congrès international
d'éducation morale

Genève, le 29 juilet 1922.
Le congrès international de l'éducation mo-

rale, qui tient en ce moment ses assises à Ge-
nève, a entendu vendredi un rapport sur la
« Valeur de l'Histoire dans l'éducation morale »,
lequel , par la personnalité qui en est l'auteur et
l'élévation de pensée qui s'y marque, vaut plus
que la brève mention d'une dépêche.

Le professeur Fr.-W. Fœrster, —_ c'est le nom
du rapporteur, — est un pédagogue allemand
des plus estimés. Or, depuis le rétablissement
de la paix, nous n'avons pas eu Foccasion de
constater une seule fois, au cours de nombreu-
ses rencontres internationales : conférences ou
congrès , qui se sont produites ici et là. qu'un
seul Allemand ait eu le courage, devant les hom-
mes et surtout devant sa conscience, de dire la
vérité sur la monstrueuse déformation de ITion-
r.ête mentalité allemande d'autrefois par l'amo-
ral prussianisme de touj ours. Dans les premiers
mois de la guerre, M. Maximilien Harden, que
d'aucuns encenseraient presque auj ourd'hui , tant
la mémoire des hommes est médiocre, avait cy-
niquement écrit, dans sa revue « Zukunft », qu 'il
importait peu aux Allemand- que l'Histoire por-
tât un jugement sur eux, car l'Histoire, c'était
eux qui l'écriraient de leur plume après en avoir
gravé les fastes de, la pointe de leur épée. De-
puis, en maintes circonstances, des Allemands
qu'on eût pu croire capables de se libérer d'une
ignoble complicité morale avec les fauteurs de
l'agression d'août 1914, ne l'ont pas fait, ou n'ont
pas osé le faire. Même des ouvriers, tels les dé-
légués des mineurs au congrès de Genève, es-
sayèrent d'accréditer la légende du partage des
responsabilités de la guerre et l'unité de la res--
ponsabilité première du capitalisme. Lai vérité
est autre, et M. Fœrster vient de la dire, au con-
grès de l'éducation morale.

Sans doute, il n'a pas, devant cet aéropage in-
ternational, instruit directement le procès des
fauteurs de l'Allemagne de violence et de proie,
— on ne songe pas à demander a un Allemand
un réquisitoire aussi brutal. M. Fœrster n'a pas
moins dit la parole libératrice des honnêtes cons-
ciences allemandes lorsqu'il a relevé que l'Al-
lemagne avait poussé le génie de l'organisation
jusqu'à lui subordonner les conditions psycholo-
giques les plus impérieuses qui doivent rester
souveraines dans une humanité éprise de vérité
et de justice. Et il a développé ses idées là-des-
sus avec une clarté qui ne laisse rien à désirer.

Il a répudié et la supeT-nationalité et le su-
per-Etat, condamnant ainsi la thèse monstrueu-
se de ces pan-germanistes qui nous présentent
l'Allemagne comme étant appelée, par une sorte
de mission divine, à régenter le monde.' Et com-
ment ne pas songer aux mensonges allemands
lorsqu'on entend le professeur Foerster s'écrier
que «rien ne saurait donner à la j eunesse une im-
pression plus forte de la réalité des puissances
morales que la vue du maître honorant la vé-
rité et la justice dans le jugement qu'il porte sur
les événements et les personnalités de son pro-
pre pays ? »

Mais citons-le sans plus de commelntairss,
car il serait difficile de rien aj outer au tableau
qu'il fait indirectement de l'Allemagne empoison-
née par l'esprit de brutalité et de ruse :

« Une politique de création doit être substituée
à la politique de possession. L'enseignement de
l'histoire peut exercer, sous ce rapport, une ac-
tion décisive sur la j eunesse. Il doit lui four-
nir un moyen de désinfection pour la protéger
contre les miasmes immoraux qui se dégagent
du spectacle contagieux de la violence .et du
mensonge sur la scène du monde. Le véritable
éducateur devra montrer à la j eunesse que la fin
ne justifie pas les moyens, que les moyens sont
souvent même plus importants que le but qu'on
se propose, car ils constituent la trame de nos
pensées et de nos actions : un but élevé ne doit
j amais être poursuivi par des moyens impurs. »

En résumé, M. Foerster demande que l'on élè-
ve les peuples à la conception du droit par les
enseignements de l'histoire véridique. Encore
une fois, il ne l'a pas fait en accusant son propre
pays, mais il n'était pas une de ses justes obsîr-
vations qui ne vînt flageller , dans l'esprit des
auditeurs, les grands coupables du crime alle-
mand. H a été fort applaudi.

Tony ROCHE.

Chronique suisse
Un nouveau type de voiture motrice

ZURICH, 31 juillet. — Depuis quelque temps
ont lieu, sur la ligne Zurich-Romanshorn. des es-
sais avec un type nouveau d'automotrice sor-
tant des usines Sulzer frères à Winterthour. Ce
véhionle, .Qui est une combinaison de la loco-
motive et de la voiture à voyageurs, est action-
né par un moteur de 250 HP, système Sulzer,
capable de M donner une vitesse de 70 km à
l'heure. Le compartiment à voyageurs offre 70
places assises. Sur un traj et peu accidenté, l'au-
tomotrice Peut remorquer dé plus un ou deux
wagoTfs à voyageurs ordinaires. On envisage dé-
jà, du reste, la construction dé locomotives de
ce système, à puissance normale, ce qui ou-
vrirait des perspectives nouvelles au développe-
ment de la locomotive.

Le principal avantage de la nouvelle machi-
ne, comparée à une locomotive à vapeur, réside
dans la consommation de combustible extrême-
ment réduite. Ainsi la voiture dressai, qui atteint
le poids respectable de 65 tonnes, ne consomme,
pour le traj et de Winterthour à Frauenfeld et re-
tour, soit 32 km., que pour fr. 2.20 de combus-
tible. Comme terme de comparaison, il suffit de
rappeler qu'un billet de troisième classe Pour
le même parcours coûte fr. 2.40. En général, le
ooût total de la traction serait, nous assure-t-on,
beaucoup moins élevé avec la machine Sulzer
qu'avec la vapeur ou même l'électricité ; 2 pa-
raît même qu'on arrivera'., à réduire les frais
de moitié.

En oonsideration .de ce fait, nos chemins de
fer, pour lesquels Pa question du mode de trac-
tion « vapeur ou électricité ? * est à Tordre du
jour, pourraient avoir à envisager une troisième
solution. Le système proposé n'en est qu'à ses
débuts, mais tout porte à croire que les progrès
dans cette voie seront rapides.

Les délégués des C. F. F. qui assistent aux
essais, expriment leur' entière satisfaction. Les
résultats définitifs des essais, ainsi que l'attitude
des C. F. F. en cette Question très actuelle, ne
peuvent manquer d'attirer l'attention du grand
Pubîic

La maladie des pommes de terre
• (De notre collaborateur agricole)

La maladie des pommes de terre ne semble
pas avoir jusqu'ici fait une apparition bien gra-
ve. Les champs ont encore un aspect fort sa-
tisfaisant. Mais c'est précisément au mois de
juillet que commence à naître le champignon de
la pomme de terre et rien ne saurait mieux favo-
riser le développement de ce parasite que le
vent chaud et les averses locales dont l'an de
grâce 1922 paraît tenir à nous gratifier. Il est
donc indiqué de prendre sans tarder les mesu-
res utiles et de se mettre à asperger les plan-
tes.

On obtient les meilleurs résultats avec un
bouillon de Bordeaux à deux pour cent. Il faut
dans ce domaine recourir aux avis des vigne-
rons qui ont une habileté toute spéciale pour
composer ces préparations: on remplit d'eau une
cuve de bois d'environ 50 litres ; on met ensuite
deux kilos de vitriol de cuivre dans un sac en
tissu grossier que l'on suspend dans le liquide
de façon à ce qu'il soit juste submergé. Une nuit
suffit à dissoudre complètement la matière. On
étend ensuite, dans un autre récipient également
en bois 2 kg. de chaux vive, qui mise en con-
tact avec un peu d'eau, entre en effervescence et
se pulvérise. On remplit ensuite cette deuxième
cuve jusqu'à contenance de 50 litres et l'on remue
ensuite le liquide de façon à obtenir le lait de
chaux. Mais cette composition contient encore
des pierres et autres détritus qui gênent le sul-
fatage.

Pour éviter ces inconvénients, il suffit de
passer le liquide au travers d'un tamis suffisam-
ment fin pour retenir tous les corps étrangers.
On mélange ensuite, en remuant constamment,
le lait de chaux et la solution de vitriol, et le
bouillon de Bordeaux est prêt à être utilisé. On
peut également utiliser, au lieu de deux kilo-
grammes de chaux vive, 2,5 kilos de chaux
éteinte pour préparer 100 litres de bouillon de
Bordeaux. La méthode de préparation est som-
me toute assez indifférente pourvu que le li-
quide contienne la proportion voulue de, vitriol
et de chaux, tous deux soigneusement dissuis.
Mais on ne saurait trop recommander d'utiliser
la préparation aussitôt qu'elle est terminée ; 2
ou 3 j ours après elle serait inutilisable. On comp-
te environ 800 litres de ce bouillon par hectare
de pommes de terre.

Il faut entreprendre le sulfatage par le beau
temps ; il faudrait en tous cas que le bouillon
ait eu le temps de sécher sur les feuilles des plan-
tes de pommes de terre, avant que la pluie ne
tombe. S'il n'en est pas ainsi, on en est pour ses
frais et sa peine et tout est à recommencer car
la pluie anihile coaniplètement l'effet d'un sul-
fatage récent. «, 

A l'Extérieur
Le complot contre M. Poincaré

Bruits contradictoires
PARIS, 29 juillet. — Selon les journaux, le

complot des monarchistes allemands contre M.
Poincaré fut dévoilé par un gouvernement allié
qui , selon le « Journal », serait celui de Bruxel-
les, qui transmit au gouvernement français un
dossier complet établissant que les chefs de la
conjuration appartiennent à l'organisation «Con-
sul».

BRUXELLES, 29 juillet. — Certains j ournaux
annoncent que le gouvernement belge serait en
possession de documents établissant un com-
plot ourdi contr e M. Poincaré et qu 'il aurait pré-
venu le gouvernement français. Au département
des affaires étrangères et à la Sûreté publique,
on déclare que le gouvernement belge ne pos-
sède aucun renseignement de ce genre et n'a fait
à ce sujet aucune communication au gouverne-
ment français.

PARIS, 29 juillet — « La Liberté » se dit en
mesure de pouvoir donner les précisions suivan-
tes sur le complot des monarchistes allemands
contre M. Poincaré :

Sept membres de la brigade Ehrardt auraient
quitté l'Allemagne, ces jours derniers, pour la
France, en vue de l'attentat décidé par les chefs
de l'organisation pangermaniste. Les faux > pa-
piers dont ils étaient porteurs leur auraient per-
mis de passer la frontière sans être inquiétés.

Une autre version précise qu'au cas où l'at-
tentat n'aurait pu être consommé en France, les
membres de l'organiisation «Consul» avaient reçu
mission de se rendre en Angleterre où le prési-
dent du conseil français va se rendre prochai-
nement pour conférer avec M. Lloyd George.

La «-Liberté » ajoute que bien que M. Poincaré
se soit montré assez peu disposé à faciliter les
mesures de protection qu'on voulait prendre à
son égard, la surveillance exercée autour de sa
personne a été considérablement renforcée.

!li;i»€_»_B*~ft£»
Motocyclisme — Courses internationales de six

jours
Ce concours, seule épreuve officielle de la Fé-

dération internatioriale des Clubs motocyclistes,
prévoit que l'épreuve de l'année suivante sera
organisée par la nation dont l'équipe sélection-
née de trois coureurs aura triomphé et qui, par
conséquent, sera détentrice du trophée interna-
tional offert par les industriels anglais et dont
la Suisse par deux victoires successives est dé-
tentrice depuis deux ans.

Ce concours a été fixé du 3 au 9 août. L'ho-
raire officiel pour le premier passage dans les
principales localités suisses est le suivant :

3 août : départ Genève 8 h., Vallorbe 10 h. 58,
Les Verrières 14 h. 14, Neuchâtel (Vauseyon)
14 h. 50, Chaux-de-Fonds 16 h. 30.

4 août : départ Chaux-de-Fonds 7 h.. Court
8 h. 32, Soleure 9 h. 20. Corcelles 10 h. 06. Lau-
fon 11 h. 57, Bâle 14 h. 07, Aarau 16 h. 27, Ba-
den, 17 h. 23, Zurich 18 h. 09.

5 août : départ de Zurich à 5 h., Pfaeffikon
7 h. 02, Linthal (Glaris) 8 h.. 44, Altorf 11 h. 02,
St-Gothard 14 h. 21, Bellinzone 16 h. 52, Lu-
gano 17 h: 56.

6 août : repos à Lugano.
7 août : départ de Lugano à 6 h., Bellinzone

7 h. 04, St-Gothard 9 h. 35, Altorf 11 h. 24. Lu-
cerne 14 h. 42, Huttwil 16 h. 14, Berne 17 h. 48.

8 août : départ de Berne à 6 h., Interlaken
7 h. 42. Meiringen 8 h. 45, Gletsch (Valais)
9 h. 58, Brigue 11 h. 37, Sion 14 h. 55, Martigny
15 h. 51, Aigle 16 h. 51, Château-d?Oex 17 h. 59.

9 août : Château-d'Oex départ à 7 h., Broc
7 h. 54, Bellegarde et course de côte du Bruch
8 h. 29, Gstaad 9 h. 48. Aigle 11 h.' 10, Montreux
11 h. 42. départ à 13 h. 12, Col de Son-loup
13 h. 31, Ouchy 14 h. 42, Nyon 15 h. 58.

Chambésy 16 h. 37, kilomètre lancé près Sa-
connex depuis 17 h. 09, côte de la Donzelle de-
puis 17 h. 24, Genève 18 heures.

L'Union Motocycliste suisse poursuivant un
double but technique et touristique a accumulé
les difficultés de routes tout en faisant parcourir
aux concurrents les plus admirables régions de
notre pays.
L'épreuve est dans sa presque totalité unie mar-

che de régularité, avec une vitesse prévue en
dessous de celles que permettent les règlements
de police.

Nul doute que toute la population des régions
traversées n'accueille avec empressement et
sympathie nos hôtes de quelques jours et les
champions d'un mode de locomotion infiniment
pratique et extrêmement populaire.

Le tour du Lac Léman
GENEVE, 31 juillet. — Cyclisme. — Le tradi-

tionnel tour du lac Léman (168 km.) s'est couru
dimanche matin. La course a été très mouve-
mentée. Les Italiens Girardengo et Bellonf sont
arrivés bons premiers. L'ancien record détenu
depuis 1898 par Gaugler a été battu de 21 minu-
tes. Voici les résultats :

1. Girardengo (Italie) en 4 h. 39 m. 4 s. (moyen-
ne à l'heure, environ 36 km.).

2. Belloni (Italie). — 3. Henri Suter (Graeni-
chen). — 4. Gehri (Bâle). — 5. Natter (Graeni-
chen).

32 profesionnels avaient pris le départ.
Amateurs : 1. Henri Guillod (Lausanne), en

5 h. 11 m. 15 s. — 2. Babel (Genève). — 3. Am-
bro (Genève). — 4. Carcano (Lugano). — 5 .
Graessu- (Berne).

Chasseurs de trésors
Depuis des mois, le capitaine Iron, un spécia-

liste des opérations de sauvetage naval, s'occu-
pe de retrouver le trésor que l'on dit être caché
dans les flancs d'un navire espagnol coulé près
de Tobermory, sur la côte nord-ouest d'Ecosse.
Ce trésor, que les optimistes estiment à 25 mil-
lions de francs, se trouverait dans le navire ami-
ral de la Grande Armada.

Les plongeurs ont repéré l'épave, en ont re-
connu quelques parties où ils ont trouvé des os-
sements humains, des mousquets et des ustensi-
les de table en argent. Il faut maintenant que les
plongeurs poursuivent leurs investigations et pé-
nètrent au fond du navire qui s'est enfoncé dé 10
mètres dans le fond de la mer, il faudra en outre
draguer le sable qui s'est introduit dans la car-
casse du vaisseau et, cela fait, on trouvera , peut-
être le trésor, à moins que celui-ci n'existe que
dans l'imagination des gens.



Chronique jurassienne
Une invasion de souris en Aj oie.

Plusieurs villages en Ajoie sont infestés par
les souris : les champs en sont remplis et les ha-
bitants se mettent en campagne pour les dé-
truire. A Courgenay, le conseil communal verse,
pour la première semaine de travail, 3 centimes
par animal capturé , la seconde 5 centimes. Miar-
di, on en a pris 10 mille ; à Cornol, en un seul
j our, 17,000. Allocation est aussi accordée par
tête abattue.

On expérimente ces jours un nouveau procé-
dé de destruction : il s'agit d'un appareil «MOrtas»
qui, au moyen d'une cartouche, injecte «n gaz-fu-
mée délétère dans les trous que creusent les sou-
ris et les asphyxie aussitôt

La Chaux- de- Fonds
Pour les huit heures.

Samedi après-midi s'est constitué, eo notreville, un grand comité cantonal pour défendrela journée de huit heures menacée par la révi-sion de l'art. 41 de la loi sur les fabriques- Cecomité sera chargé de la cueiliette des signatu-res pour le référendum et de continuer la cam-pagne jusqu'au momep,t de la votation. Les sixdistricts du canton étaient représentés par desdélégués des organisations syndicales ouvrièresdu personnel fédéral et du parti socialiste. Lecomité a procédé à la nomination de son bureau
ainsi composé : MM. Marcel Itten, secrétaire de
l'Union ouvrière, président; Edmond Breguet,président du parti socialiste neuchàtelois, FritzEymann et Ph.-H. Berger, comsediers nationaux,
vice-présidents; Abel Vaucher. rédacteur à la« Sentinelle », secrétaire; un deuxième secrétaire
sera désdgné par les orgatdsations ouvrières du
Locle; Alfred Wenger, fonctionnaire pastel,
caissier; Gottlieb Rohr, président du comité pro-
visoire de l'Union locale du personnel fédéral,
assesseur; un deuxième assesseur, seia déstené
par la F. O. M. H.

Un comité de presse, piésîdé pan M- Abel
Vaucher, composé des membres du bureau et de
M. Robert Gartner, rédacteut, a égaiemeoït été
nommé.

Il a été décidé que ce comité serait aussi ap-
pelé à fonctionner lors de la campagne contre
la loi Haeberlin. Des comités seront constitués
darjs les six districts du canton.
Convoi d'enfants des régions dévastées.

Diverses complications ont fait retarder l'ar-
rivée du convoi de cette année, appelé sous les
auspices du comité, au mardi ler août pro-
chain. Sauf avis contraire, les enfants arrive-
ront en gare de La Chaux-de-Fonds à 15 h. 30
(31h h. après-midi) quai de Neuchâtel. Ceux qui
ont déjà séjourné chez nous pourront être pris,
par les hospitalisants, directement à la gare. Les
autres seront conduits à l'Hôtel de Paris, où ils
seront répartis, conformément aux inscriptions
reçues, et selon les préférences de sexe. Les hos-
pitalisants de cette seconde catégorie voudront
bien se rencontrer mardi après-midi, ler août, à
15 h. 45 (3 3A heures) au salon de l'Hôtel de Pa-
ris, ler étage, pour y faire leur choix et emme-
ner les enfants depuis là.
Fête du 1er août

C'est donc mardi soir, des 6 heures, à Pouil-
lerel, et dès 7 h. 45 au Parc des Sports de la
Charrière, que se célébrera la fête du ler août.
Le Parc des Sports sera ouvert dès 7 heures.
Entrée libre, remise du programme et collecte
volontaire pour les frais. (Vente de billets poul-
ies tribunes à fr. 0»50.)

Nous rapp elons aux sociétés locales Que. com-
me de coutume et sans autre convocation, nous
comp tons sur la p résence de leurs bannières au
cortège. Les porte-bannières pourront se rendre
directement au Parc des Sports ou accompagner
la musique « Les Armes-Réunies», départ du
local Paix 25, à 7 h. 15.

Pavoisons notre ville et arborons tous l'insi-
gne de fête et le fanion fédéral.

Le Comité d'organisation.
Sonnerie de ckrahes.

Le «Conseil communal informe la population
que les cloches des Eglises seront sonnées mar-
di soir ler août, de 20 heures et demie à 20 heu-
res trois quarts, à l'occasion de l'anniversaire de
la Confédération suisse.

Football — La coupe Och
BERNE, 31 juillet. — Résultats de football de

la finale Suisse romande : F. C. Etoile, Chaux-?
de-Fonds, bat Société sportive, Bienne, par 1 à
0. — Finale Suisse allemande : Concordia, Bâle,
bat Bruhi, Saint-Gall, par 3 à 2. — Match de
propagande : Young-Boys bat Olten par 4 à 0.
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A l'Extérieur
«Dn meeting communiste — 13 arrestations

PARIS, 31 juillet — (Havas). — Dimanche
après-midi, a eu lieu au Pré Saint-Gervais, le
meeting organisé par le parti communiste qui ré-
clamait la mise en liberté de Marty en particu-
lier et des mutins de la Mer Noire en général.
Environ 6;000 manifestants y assistaient. Paivni
les orateurs, on peut citer MM. Vaillant-Coutu-
rier, Cachin, députés du parti, et les frères de
Marty. H y a eu 13 arrestations, dont 9 ont été
maintenues.

Un vapeur en danger
LONDRES, 30 juillet. — Une dépêche de G1-.

braltar annonce qu'on vient d'y recevoir un
sans fil dta vapeur « Count Of Carmarteen », an-
nonçant qu'il coule rapidement au large des îles
du Cap Vert.
Le capitiaine Amundsen renonce temporaire-

ment à son entreprise
NOME (Alaska), 31 juillet. — (Havas.) — Le

capitaine Amundsen" renonce à atteindre Point
Barrow avec son bateau « Maud ». Il a mainte-
nant pris place à bord du shooner « Hoimas».
D'après un radiotélégramme envoyé du «Maud»,
on croit savoir que le proj et de survoler le Pôle
Nord a été abandonne jusqu'à l'année prochaîne.

Le procès contre les socialistes russes
VARSOVIE, 30 juillet. — (Havas.) — On

mande de Moscou : Au quarantième j our «lu pro-
cès des socialistes révolutionnaires de Moscou,
M. Dumarcharski a prononcé son réquisitoire»
Selon lui le parti des socialistes révolutionnaires,
dirigé par l'Entente, ne possède aucune influence
et combat les autorités soviétiques en s'effor-
çant d'empêcher la renaissance économique de
la Russie. Il estime que les membres de ce parti
méritent lai mort. 

Athènes contre Gonstantinopie
j . La manœuvre grecque se précise

PARIS, 30 juillet — Le « Petit Parisien » an-
nonce que M. Metaxas, chargé d'affaires de Grè-
ce à Paris, est venu samedi remettre au gouver-
nement français une note dans laquelle le gou-
vernement heiénique, tout en affirmant ne pas
vouloir agir sans le consentement des Alliés, de-
mande formellement l'autorisation d'occuper
Gonstantinopie. La Grèce fait valoir que cette
occupation est ,1e seul moyen de faire pression
sur les Turcs, afin de mettre un terme au conflit
<F Asie-Mineure.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, il a été répondu
imméd-atement que pareille autorisation ne sau-
rait être accordée. On a des raisons de penser que
lia même réponse aura été faite à Londres et à
Rome, où une demande analogue de la Grèce
a «dû être farte au même moment.

Deux notes d'Athènes
ATHENES, 30 juillet. — Les j ournaux publie-

ront hindi le texte des deux notes que le gou-
vernement hellénique a adressées aux Allés. —
Dans ce document, le gouvernement grec dé-
clare qu'il considère l'occupation de Constan-
tinople comme le seul moyen devant hâter la
conclusion de la paix. Il demande aux Alliés de
donner des instructions en conséquence aux
troupes d'occupation, afin qu'elles ne s'opposent
point à l'action de l'année hellénique. D'autre
part, la nouvelle annonçant que le général Har-
rington a fait publier à Constantinople un com-
muniqué déclarant qu'il s'opposerait par la force
à toute action dirigée contre cette vile, a produit
ici ime impression considérable. Les ministres se
sont réunis en Conseil pendant trois heures,
mais n'ont fait aucune concession à la presse.

i ' Une note qai en dît long ',
_JOSND>R!ES, 30 juillet. — Le gouvernement bri-

itamtique a adressé à Moscou une note en ré-
ponse à une protestation des soviets contre les
opérations de la flotte grecque dans la mer
î»Ioire et dans les Dardanelles.

Dans cette note, le Foreign Office exprime sa
surprise de la protestation en question. Il rap-
pelle cm'à Gên.es, les gouvernements alliés ont
invité la Russie à coopérer à l'établissement de
la paix dans le proche Orient ; cela supposait
donc qu'il existait un éta t de guerre entre la Grè-
ce et le gouvernement d'Angora. Par consé-
quent, les opérations navales exécutées par les
belligérants, comme le blocus, la destruction des
réserves de munitions de l'ennemi, etc., sont par-
faitement légitimes. Le gouvernement britarmi-
qne ne sache pas que la Grèce ait violé les rè-
gles de la guerre par les opérations navales hel-
léniques dans la mer Noire. Les Grecs ont le
droit d'exécuter ces opérations tant que la guer-
re continuera.

En ce qui concerne le passage des navires de
guerre grecs par les Dardanelles, les dispositions
cTavant-guerre relatives à la neutralité des dé-
troits ont été annulées en 1914 par le fait du pas-
sage du « Goeben » et du « Breslau i. Le gouver-
nement hellénique a donc parfaitement le droit
de faire passer ses navires par les Dardanelles
pour arriver dans la mier Noire.

En terminant, la note britannique déclare qu'il
S'y a pas de preuves établissant que le gouver-

nement des soviets ait empêché le gouverne-
ment d'Angora de se livrer à des opérations mi-
litaires.

La Grande-Bretagne admoneste
ATHENES, 30 juillet. — Le chargé d'affaires

britannique a fait au gouvernement grec des re-
présentations quant à son projet d'action sur
Constantinople.

... Et agit
LONDRES, 30 juillet. — Les j ournaux annon-

cent que l'Angleterre aurait dirigé un nouveau
bataillon sur Constantinople, afin de renforcer
les troupes interalliées au cas d'une attaque des
territoires neutres par les Grecs.

Les Grecs débarquent
. OONSTANTtNOPLEi 30 juillet 'T- Les débar-
quements grecs continuent à Rodosto. On évalue
à 25,000 hommes les forces débarquées. Une
patrouille grecque, qui a fait une incursion dans
la zone neutre, a été repoussée après une courte
fusillade par des gendarmes turcs.
Une proclamation aux populations des territoires

occupés
ATHENES, 31 juillet. — (Havas). — M. Ster-

giades va adresser auj ourd'hui une proclamation
aux populations des territoires occupés. Cette
¦proclamation, s'appuyant sur les décisions du
gouvernement heiénique, annoncera l'établisse-
ment dans les régions occupées de l'Asie-Mi-
neure, d'un régime de « sef-governement » con-
forme au Principe qui fut reconnu par les Alliés
pendant la guerre et qui sera placé sous la pro-
tection et la tutueHe de la Grèce. EHe invitera
les populations des régions occupées sans dis-
tinction de race de religion à participer à l'ad-
ministration du pays par la création de con-
seils locaux. La proclamation annoncera la créa-
tion d'une garde civique composée d'éléments
locaux et chargée du «maintien de l'ordre. L'ar-
mée hellénique se charge de la défense et de la
protection du pays contre l'ennemi. Les mesures
prévues ne comportent pas la création d'un Par-
lement micrasiatique. Des mesures sont prises
pour sauvegarder les intérêts des étrangers.

La crise italienne
M. Orlando chez le roi . ..',

ROME, 30 juillet. — M. Orlando s'esit rendu
chez le roi. Dans les milieux parlementaires, on
ne croit pas à fa réussite d'un Cabinet Orlando
composé de popiikrres, de démocrates, de fas-
cistes et de sociaMs.es.

Lueur d'espoir
Faisant allusion à la constitution d'un gou-

vernement de conciliation, comprenant des re-
présentants de tous les partis, M. Turati a dé-
claré que les socialistes ne pourraient travailler,
avec les fascistes que si M. Mussolini ordonnait
le licenciement dte toutes les troupes fascistes.
Le chef des fascistes, M. Mussolini, semble plus
conciliant S il faut en croire son dernier article,
il serait convaincu que l'Italie a grand besoin
d'ordre et de tranquillité afin de pouvoir recons-
truire le pays et sauver son indépendance éco-
nomique. Pour compenser la collaboration so*ciaïiste, il propose lui-même la participation de
la droite au gouvernement, tout en réservant
sa décision.
_HFk 'M. Orlando ne constituera pas le Cabinet

ROME, 31 juillet. — (Stefani.) — On annonce
que les socialistes ayant ref usé  de p articip er à
une combinaison ministérielle avec les f ascistes
ou avec la droite, comme leur prop osait M. Or-
lando, la tentative, d'établissement d'un minis?
tère Orlando a échoué. Dimanche soir, M. Or-
lando s'est rendu chez le roi pour le renseigner
sur la situation qui reste très inquiétante. Ap rès
cette entrevue, le roi a rapp elé le président de
la Chambre, M. de Nicola, qui eut p lus tard un
long entretien avec M. Facta. On envisage que
M. Facta p ourrait être chargé de reconstituer le
Cabinet.

ROME, 31 juillet. — (Stefani.) — Dimanche
soir, M. Orlando a annoncé qu'U déclinait U
mandat qui lui avait été conf ié de constituer le
Cabinet.

La crise «et la Conférence de Londres
PARIS, 31 juillet. — (Havas). — Le corresr

pondant londonien du « Petit Parisien » annonce
que M. Lloyd George a fait parvenir à la Con-
sulta une note dans laquelle il fait savoir au gou-
vernement italien que la Conférence des Alliés,
projetée à Londres, ne se tiendra pas avant la fin
de la crise ministérielle.

_K___r__. îi î ^e
Grave collision de motocycsHstes

MORGES, 30 juillet. — Deux motocyclistes
suivant les .coureurs cyclistes du Tour du lac
Léman sont entrés en collision dimanche à 10
heures, au Pré aux Moines, entre Morges et St-
Prex. L'un des motocyclistes a eu un bras et un
poignet brisés. L'autre, transporté sans connais-
sance à l'infirmerie de Marges, y a succombé
dans l'après-midi. C'est un nommé Max Sulz-
berger, typographe, demeurant à Lausanne, 23
ans, et dont les parents habitent à la « Saege »
près de Dielsdarf (Zurich),

Grave accident à la Jungfrau
tJ^MJne caravane de quatre personnes victi-

me d'une chute
JÙNGFRAUJOCH, 31 juillet — Une caravane

revenant dimanche soir du sommet de la Jung-
f rau a annoncé qu'elle avait été témoin de la
chute d'une caravane de quatre p ersonnes, aa
Rothtalsattel.

On annonce encore de Wengen au sujet de la
catastrophe du Rothtalsattel que la caravane qui
a f a i t  une chute était f ormée de quatre p erson-
nes de Berne, y compris une dame. FJle ne com-
p renait pas de guide. Tous les quatre touristes
seraient morts.

Voici les noms des victimes de l'accident du
Rothtalsattel :
M. le Dr Théodore Schneider, de Berne, un alpi-

niste expérimenté, qui dirigeait la caravane ; M.
Denhof , de Berne* Mlle Pauline Heck. originaire
de Bâle (on croit qu 'il s'agit de la présidente de
la section de dames du Club alpin de Berne) ; M.
Walther Minder, originaire de Thunstetten, qui
était valet à l'Hôtel Oberland à Lauterbrunnen,
et portait le sac relativement lourd de Mlle
Heck. Une colonne de secours est partie lundi
matin. On n'a pas encore découvert les touris-
tes, mais on est certain qu 'ils sont morts.

L'accident de la Jungfrau s'est produit dans
le. voisinage de la troisième corde, avant l'en-
droit où l'on quitte le rocher pour déboucher sur
l'arête. La caravane est restée trop à gauche et
a manqué la corde.

Assemblée de l'A. S. F. A.
BERNE, 30.juillet — Samedi s'est réunie au

Casino de Berne, sous la présidence de M. Hen-
ninger, de Get-ève, président central, l'assem-
blée ordinaire de délégués de la section de foot-
ball de l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme, qui groupait plus de 200 délégués de tou-
tes les parties du «pays. Lai ville de Genève a été
désignée comme Vorort pour l'année prochaine.
M. Hennjnger a été confirmé dans ses fonctions
de président central, de même que M. Gassmann,
comme secrétaire, et M. Hauser, conseiller i'E-
tat, de Bâle, comme délégué international. L'as-
semblée a procédé ensuite à la nomination de la
commission des arbitres. Ont été nommés : Ei-
çher (Berne), président, Freeley (Fribourg),
Greiner (Genève) , Dr Haefeli (Soleure). Stutz
(Lucerne), Ehrbar (St-Gall) et Escher (Zurich),
membres. Les quatre comités régionaux ont été
réélus et une commission dé sept membres a été
constituée en vue d'étudier la réorganisation de
l'Association. L'assemblée a nommé comme au-
torité supérieure de recours un comité fédéral
composé de MM. Tschudi (St-Gall), président,
Dr Philippis (Lugano), Beliin (Zurich), Adamma
(Berne), Dr Hauser (Bâle), Ollmann (Bâle),
Ammann (Neuchâtel), Lila (Genève), Pernet
(Morges).

Après une longue et vive discussion, rassem-
blée s'est mise d'acord sur l'augmentation du
nombre des clubs de série A, portant ces der-
niers à 27 dès la saison 1923/1924, et ceci pour
une durée provisoire de trois ans. Pendant cette
période, le système actuel1 de relégation et de
promotion reste en vigueur.

Dans 1 athlétisme
La section d'althlétisme de l'association suisse

de foot-ball et athlétisme a tenu dimanche, au
casino de Berne, son assemblée ordinaire de dé-
légués. La Gymnastische Geseîlschaft de Berne
a été chargée de l'organisation des champion-
nats suisses d'athlétisme léger en 1923, lé Cer-
cle des Sports de Lausanne de l'organisation des
concours multiples la Société Urania de Ge-
nève de l'organisation des championnats de
Cross Country et le F.-C. La Chaux-de-Fonds
de l'organisation des championnats d'athlétisme
lourd. Berne Vorort, et M. Suter, président, ont
été confirmés. La corwmission d'athlétisme lourd
siégeant à La Chaux-de-Fonds et M. A. Gerber,
président ont été confirmés. Cette commission
sera dorénavant composée de 7 membres.

Restrictions dans les secours aux chômeurs
BBRNL, 31 juillet. — Dans le but d'écarter

les abus et d'éviter que les allocations aux chô-
meurs ne soient distribuées aux ouvriers des
branches normalement occupées, le Conseil fé-
déral a désigné spécialement il y a quelque
temps les catégories qui n'ont plus droit à l'allo-
cation. C'était l'agricultu re et la culture maraî-
chère, le bâtiment, l'hôtellerie et les domestiques
de maison, f l  se réservait le droit de modifier
ou d'élargir ces dispositions et d'établir des sta-
tistiques à ce suj et. Si dans une branche travail-
lant normalement, un individu chôme, il est à
présumer qu 'il n'a qu 'à l'attribuer à lui-même.
Les allocations de chômage ne peuvent avoir
d'autre but que d'aider aux chômeurs privés de
travail par la crise. Les statistiques établies
ont incité le Conseil fédéral à reviser la liste des
branches d'activité qui ne recevront plus d'al-
locations de chômage à partir du 7 août.

Ce sont les pêcheurs, ouvriers et ouvrières des
fabriques de conserve, bouchers-détaillants,
brasseurs, cigariers, coiffeurs, chapeliers, fabri-
cants dte casquettes, tailleurs, coupeurs, mate-
lassières!, corset-ères, coupeuses, repasseuses;
les asphalteurs, ouvriers en béton, mineurs, ra-
moneurs, fabricants de canots, parapluies et car.-
nes, de glaces, de brosses, à tous ceux qui tra-
vaillent dans la photographie ; aux cochers,
grooms et valets d'écurie, dentistes, bandagis-
tes, gardes-malades, masseurs, personnel d'éta-
blissements de bains ; juristes et notaires, opéra-
teurs de cinématographes, toutes les employées
féminines des professions libérales, à l'exception
des maîtresses d'école.

Les Suisses à l'étranger appartenant à l'une
de ces catégories peuvent recevoir l'allocation
dans des circonstances spéciales.

Le Conseil fédéral a préparé parallèlement
une liste des branches d'activité dont les ressor-
tissants . - .. continueront à recevoir l'allocation
après le 7 août

Encore un accident de montagne
«MIURREN, 31 juillet. — Dimanche après-midi,

un j eune Biennois âgé de 15 ans, Gottfried Stet-
tler, a fait une chute mortelle en cueillant des
edelweiss.

La Tour des gardes d'Yverdon
YVERDON, 31 juillet. — Au Château d'Yver-

don, la Tour des gardes, qui pèse, paraît-il,
3,730,000 kilos, menace de s'écrouler. Construite
sur des terrains d'alluvions, elle se lézarde d'u-ne façon inquiétante. Il faut la consolider et larenforcer.

La manoeuvre orecque contre Constantinople

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fond'
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du depuratit-laxat.it

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Oiadlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JS.323S0D 2758

WT On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

éfibip&K
quand il est entré dans la maison y a apporté comme un rayon de
soleil. Ne remplace-t-il pas le soleil pour sécher et blanchir rapide-
ment et bien la lessive quand le ciel est couvert ou qu'il pleut ? Ce
produit est connu partout comme le meilleur et le p lus avantageux. 2

AVIS SOCIÉTÉS " DE TIR
r\/-_1li llûC l _ l i t f _ Y _  sont achetées au plus haut
JJUUlllCO IcLllUli prix du jour par M.
Eugène RODDE, NeuchâteS. Téléphone 9.86. F Z-952-N

plumes Ytoterman 
^̂C'est spécialement ponr la femme .egf̂ Kj |**dP^

que WATERMAN fabrique '̂̂̂̂̂̂  ̂ son
„ BABY - SAFETY ' ^œÊ& \w  ̂dont le mé"
caoisme, la plume et ^^^^^^P^^ ! e fini sont les mê-
mes que dans le ___j ___j a/|lP  ̂ modèle courant.Sa par-
faite étowi - ^ ĴSgÊÊÊŴ 

chéité supprime 
tout 

risque»*-_____  ̂VXWK* Hl m
w P̂  ̂ LibraMe - Papeterie BAILLOD
^^ Henri WILLE successeur

IGRA1W) CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

GÎT EGKERT, Fendulter S
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti .

Revisions de compteurs et horloges électriques

_^_Sjsa!jS_v. B̂~ _ "¦•**¦ mmT *tm * *fm
/> ^̂^ â -QLs'j at-  mm-^ j| .1 _ | _ | _

ATOHALON
\r iSlt l̂lI  ̂ ^ous *es Proc*u *ts Tokalon sont en

n̂P&PARFUMERIE c- Dumontf
X8, Rue Ij t *ï,ox>ol<Xm'F&.oTca&rt, 12

Timbres du Service d'Escompte Neuchàtelois 5% 11986

1 à l'ASTOIH/ l 1
||p Musique Suisse. :-: Surprisés £*$
|!j Pas d'augmentation. :-: Entrée libre. Ift'

MAtlUFA QURE JlffiNI de IIIES i«
CRET 5 et ¥

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS USINABE
de machines en tous genres. 12358

Outillage perfectionné. Prix modérés.

m Nous mettons en vente un lot de M

1 MMDaMES I
M Série 36 à 42 Fr. 9.80 12284 |M

1 Chaussures KURTH & C,e 1
M I J \ CHAUX-DE-FONDS Balance 2 f|§

Toutes les Installations Electriques
pour Lumière, Cuisson, Moteurs , Sonneries,
Téléphones privés, etc.. ainsi que toutes RÉ-
PARATIONS ou TRANSFORMATIONS, sont
•exécutées de suite , aux meilleures conditions par 11623

ANTftNIN «& Cle
C«»mc:.es-_«»FB__a__-es-E_ec:rt__.e-e__s

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

Policlini que Spéciale i
des Maladies de la Pean et des Voies nrlnaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

i w _̂________B______________________________ M____Kl.._________i________________________________________ ^

Après notre Vente de
Fin de Saison

GRANDE VENTE
€-_€S 12332

COUPONS
Ru Progrès

Rayon «le tissus

Voir l'Etalage
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I Fiancés! 1
H Avant d'acheter vos > jÊÊt

1PII.IJDEK-$ 1
te' demandez renseignements et catalo- ffl
ÈM gués ou visitez le bel assortiment mm

I ipii Continental 1
m 2, Rue Neuve et Place du Marché m
I! LA CHAUX-DE-FONDS H
m Meubles garantis V^, t , Maison de confiance et d'ancienne re- V'
Hl nommée. 11929 L44

Hr GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE 8154

Se recommande Albert Feirtz

TAXIS SI
Edwald GIRARD

Garage Parc 4-2 Téléph. 1745
Prix sans concurrence

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg.
Ext. à stériliser 9.50 18.50
Extra de table 9 17.50
Pour Confiture 8.— 15.50
Alfred Cretton, Charrat.

JH 51H54 G 12337

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

t™ AoA_
Feux de Bengale
F« d'artifice

Marchandise fraîche
en vente à la 12246

Qrande

Drogaerïe ROBERT m
Place du Marché - Télé. 4.85

Léon 110
Technicien - dentiste

absent 1
jusqu'au 21 Août.

PEDICURE
(Dip lômé)

POSE DES

VENTOUSES
Marcel Bourquin

Liéopold-ttoberl 55
Consultations, tons les jours

de 1 à 5 heures.
Se rend à domicile.

TÉLÉPHONE 19.54. 2620

JM__^"â_J3j^ _̂___3* *̂  ___ f_j

Proses de table
blanches , inûrns , 5 kg. fr. _ .50

10 kg. fr. 8.50 franco.

nelU-Ciii & Cie, AROGHO WD)
J I-I3C3880 12191

LARGUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse . 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Yélo
A vendre ou à échanger une

bicyclette « Cosmos» , en parfait
étaE , contre une dite de course.
S'ad, au bnr. de l'clmpartial»

,12264

HOROSCOPE sarl'Avenir
Caractère. loterie, mariage, hé-

ritage, etc., contre rembourse-
ment de fr. 3.—. Indiquer date
de naissance — Brugger. Case
postale 10385, Fribourg. 12123

Si vous souffrez
.le MAUX de TETE, MIGRAI
MES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

_a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

«__wa_____iii_ii iiiiii m lin m il IM

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses ci-

garettes orientales

CALIFE
grand format , fr. 2.— les 25 piè-
ces

Vous serez ravis, par leur
arôme très fin et leur goût par-
fait.

Vente exclusive chez le fabri-
cant. 11759

J. Schiller
14, Rue Neuve, 14

Entrée libre - Dégustation gratuite

Pour fr. 640."
un SUPERBE MOBILIER complet

composé de
1 grand lit de milieu, ISO cm..

intérieur, 1S240
1 sommier prima,
1 trois coins.
1 bon matelas, crin animal et

laine,
1 table de nuit assortie,
1 beau lavabo noyer, dessus

marbre ,
1 belle glace biseautée.
1 grande table, pieds bois dur, 1

tiroir ,
2 chaises, très belles et solides,
1 commode (4 tiroirs) avec poi-

gnées,
11 table de cuisine,
! 2 tabourets bois dur,

Tous ces articles sont garantis
neufs, et cédés à ce bas prix de

fr. 640.-
Salle des Ventes

rue St. Pierre 14

On demand e à acheter le lait
d'un paysan. — Faire offres écri-
tes sons chiffres A. G. 12119
au bureau de I'IMPARTIAL . 12119

On cherche à acheter
d'occasion une

Machine
à écrire

visible , clavier simp le, à l'étal de
neuf, modèle «Smith Premier»
exclus. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. 7321 H. à Pu-
blicitas ST-IMIEI* 12202

Faire-part MUUKVôJSUB

" Nos spécialités de 1

BAS I
| coton fil etsoie S
1 se recommandent HÉ

par leur qualité et E
leur bienfacture. M

J. GAEHLER 1
suce. W. STOLL I

Léopold - Robert 4 1

L<3_ nerfs excités sont cal-
més- par le « iVervosan » .

Marque déposée.
Flacons à Fr. 3.50 dans les

pharmacies

Cheveux tombés
sont achetés chez M. Fleisch*
mann coiffeur. PlacelVenve.

CHEVIOTTE ANGLAISE
pour robe et costume tailleur,
marine et noire , largeur 130 em.«Fr. 8.50
toutes teintes

Gabardine
«Fr. 8.90

A solder encore 201) mètres

Soiries fantaisieFr. 1.95
Maurice Weill

Commerce 55
La Chaus-de-Fonds

R vendre
beau MIEL

de fleurs , garanti naturel , oar
bidon de 4 kg 500. à fr. 4 20 le
kilo et fr. 4.— par bidon de
9 kg 500. Envoi contre rembour-
sement. — H. Bonny, apiculteur,
Chevronx (Vaud). 12355

GRAVEUR
de lettres

On cherche à entrer en rela-
tions avec graveur de lettres
pouvan t s'intéresser financière-
ment à un commerce lui procu-
rant du travail. Affaire sérieuse.
— Ecri re sous chiffres C. C.
12354, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12354

industriels
Associé on Commanditaire

Appareil nouveau et de vente
mondiale. Invention de grande va-
leur, fabrication simple. Cherche
INTERESSE ; éventuellement a ven-
dre. — Oifres détaillées à Gase
postale 14769. RENAN (Jura
bernois). 12352

Un cherche, des acheteurs
de 13358

fruits et légumes frais
aux prix du jour , en gros et en
détail ; marchandise prise station
Langent liai, — Adresser les
offres à M Edouard Hofstetter,
marchand de légumes, à Mu-
menthal près Aarvangen (Ber-
ne). * •

MM
Libre pour de suiie

avec petit atelier, bureau, Hall,
cuisine, chambre de bains, belle
grande cave, lessiverie, très grand
jardin , A VENDRE ou A LOUER
dans d'excellentes conditions. —
S'adresser au Bureau d'Achats et
Ventes d'immeubles Edmond Meyer
rue Léopold-Robert 9. 1225g

Four Genève
On engagerait :

€$emonf eurs
de finissages

HDdc of hurs
pour petites pièces ancres,. bons,
sérieux et habiles. Travail suivi
et assuré. — S'adresser à Hel-
bros. 10, rue de la Muse, Ge-
nève. JH402S5L 1233

HH | ~Jj eifjEMfl PATHE llf'̂ SSiSPfj
1 FEST.VÂL Jj.uf.i i GOOGAN Ë]1 THE BCID rE SOSSE INFERNAL B
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DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE AU THEATRE ||| j



Courroies. î_ ::V
large, sont demandées à achoter
de suite. — Faire oSres, prix et
quantité, à M. B. Giuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21A. La
Ghaux-de-Fonds. 12244

BOIS uO Ul. beau bois de
lit neuf , à fronton, à 2 places, et
un Casier à musique, noir, à
bas prix. — S'adresser à M. G.
Hofer , ébéniste, rue du Temole-
Allemand 10. 12"2flS

Chiens ratons. ™
plus vite une belle nichée de
ratons, de petite race. —
S'adresser rue du Nord 129, au
2me étage, à droite. 12234

Potager. ^SKpour Hôtel et Pension, usagé
mais en bon état. 12140
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
__ _,__l&*àB3*R A vendre id
ESaPIHaSi mètres d'éta-
blis. — S'adresser rue do la Paix
107. au ler étage. 12101

nnlanpA 0n cherch P a
0OJ-_Ul.G. acheter d occa-
sion une balance pour l'or. 12104
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

RHABILLAGES1-S
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges dé cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
me du Parc 1. 6095

Tonneaux. S__ .
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 42. 11690
Do *•_•_ £_ •__ en bois, 18 m. de
Dtti riei V iong( l m . 60 de
hauteur, avec portail double, cé-
dée à bas prix. — S'adresser rue
de la République 1, au 4me étage
à gauche, après 19 heures. 12174

7-f Afshlac Pour cas im Prri -
UHOUUIOP. vu, à vendre de
suite 1 superbe lit à fronton ,
complet, 1 secrétaire, 1 grand la-
vabo avec marbre et glace, 6 jo-
lies chaises de salle à manger,
1 armoire à glace, 1 lit de fer
moderne, 1 sellette, 1 table ronde
et différents articles de ménage,
le tout en parfait état et cédé à
très bas prix. PRESSANT. —
S'adresser rue du Progrès 19.
aa rez-de-chaussée, à gauche.

1-J083

Ï__ V_ _ _I i>our cause de démé-
aW-VialI. nagement, à vendre
de suite 1 superbe divan mo-
quette, 1 étagère, 1 bibliothèque,
régulateur, 1 sellette et différents
meubles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au rez-de-chaussée,
à droite, le soir de 7 à 9 heures,
et le samedi après-midi. 12162

Ouvriers! ,.'.,-i.,-
ter un vêtement, demandez
échantillons et prix de mes arti-
cles spéciaux pour le travail, con-
fectionnés en tissu peau-du-
diable, extra solide. — H. Grôt-
zinger. rue du ler Mars 8. Seul
fournis6*'*"!' 1 -257

fiaccommoûages _-_.___.es,
de dames et lingerie, sont de-
mandés. Ouvrage très.propre et
Srix très réduits. — S'adresser à

[me M. Matthey, me de la Con-
eorde 5. au sol-sol: 12108
.arma Alla 18ans, connaissant

OCUlIU UllC, la sténo, belle écri-
ture, ayant fai t l'Ecole secondai-
re, cherche place de commis dans
bureau ; à défaut, demoiselle de
magasin. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. G. 12030.
au bureau de. I'IMPABTIAL 12030
Rnnno flllo «*e «soBÛaHce cner-
JDU11UC UllC che place, comme
allé de salle ou dans restaurant.
— Ecrire sous chiffres E. J.
12170 au bureau de I'IMPARTIAL .

'¦>170

l/ ftj îpmpnt A *_ UBr ' p _ u' u"j U-gL'iuum, octobre prochain un
joli appartement au soleil, 3
chambres et dépendances, lessi-
verie. gaz installé, situé au cen-
tre. Prix, fr. 50.— par mois. —
Ecrire sous initiales P. C, 12265,
au bureau d e I'IMPAHTI AL 19?fif)¦ mu ¦i_ii_Msn—***********
i hfll l lhPP louer Dell ,  clium-
UUalUUl C. bre, bien exposée au
soleil , à personne solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ehez Mme Perret, rue de la Ghar-
rière. 45. au 1er étage. 1210O
flhîimhpû meublée a iouer, aUUaUlUlC dame ou demoiselle
très sérieuse ; part à la cuisine si
on désire. — S'adresser rue du
Progrés 93A. au 1er étage. 12272

nhj .ml.PP A louer jolie cham-¦JllalllUI C. jj re non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au rez-de-
chaussée , à gauche. 12249
rhamhp a  A. louer grande cham-
UI1ÛI11U1 C. bre à deux fenêtres,
au soleil, confortablement meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Ls Ro-
bert. rue Nnma- Hroz 2. 12270
rnrfûmpîi t Un ni< _î_ge^
laUgClUGUl. personnes, solvable
et de moralité, demande à louer
de suite un logement de deux
pièces ; à défaut trois petites. —
Offres écrites sous chiffres E. C.
12129 au bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhp a a 2 Jits> conforta-•JUaUlUl C blement meublée, est
demandée. — Oflres écrites
sous chiffres A. K. 12127. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12127
Ph amhp a Demoiselle cherche
-UaUlUlC. Une chambre indé-
pendante, pouvant y faire sa cui-
sine. 12241
S'adr. au bnr. de l'<lmpartial >M_________ a___________ a_________ B
ÀPPnPflânn A VBllurB t aeeo.-ill.bUlU.UU. déon « Hercule» ,
voix triple, 12 basses et 23 tou-
ches, à l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Georges Bourquin-Mey-
rat. Près de la Gare, Villeret.

12314

Â vp nr lpp une lsel*e ç°ussette
ICUUl C Bur courroies, très

bien conservée, très bas prix, —
S'adresser rue de la Cure 5. au
ler étage. 12220

A npnHpo un accordéon, 21 tou-
I CUUl C ehes. 8 basses, à l'état

de neuf; très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16. au
2me étage , à gauche, 12Î58

Â \ j  PU H PO de suite un .lit de» CUUl C fer , avec paillasse,
matelas et trois-coins, en très
bon état ; prix, fr. 70. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au 3me étage
à droite , ou à défaut au ler étage.

A iranrlna une chambre a cou-
ÏCUU1 C cher sapin, (95 fr.).

12 chaises, 12 tabourets à fr. 2.50
1 lit de milieu et table de nuit
(55 fr.), 2 tables rondes, fantai-
sie, 2 machines à coudre (55 et
25 fr.) Occasion pour fiancés. —
Se présenter le matin et le soir
cher M. Graber , rue du Grenier
No 2:*. 12106

A VPniiPP un P°'ager * bois,
ICUUlC en bon état, ainsi

que des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 12, au
1er étage. 12105

Â cnniipo faute d'emploi. 1
ICUUlC vélo homme, « Con-

dor» , avec accessoires (fr. 150.-),
1 chapeau organdi crème, neuf
(fr. 8.—). — S'adresser rue du
Parc 78, au ler étage. (Entrée rue
Jardinière). 12098

Vamll-P l beli9 poussette,
ICUUlC bien conservée. —

S'adressera Sagne-Eglise 161.

DlCyC16U6S, cause de départ,
3 bicyclettes d'occasion , en par-
fait état. Pri x exceptionnel. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard
39, au 2me étage, à droite. 12136
TTÂI A A vendre torpédo neuf,
Ï CIU. deux vitesses ; superbe oc-
casion , bas prix. — S adresser
rue du Nord 39, au 4me étage.

12128

A VPnflPP d'occasion , un cos-
I CUUl G, tume noir, ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. au bnr. do l'tlmpartial».

A vpni ipp pour caase de ae_
i CllUt C, part , potager à bois

et houille (fr. 55), 1 dit combiné,
à l'état de neuf , 1 réchaud à gaz,
à 2 trous (fr. 10). Grande planche
à dessin, 1 m. X 0.85. Même
adresse, on achèterait un grand
milieu de salon. Crosses à les-
sives. Pressant. S'adresser à M.
G. Renaud , Grande Gare. 12237

Pour raison de santé, à
remettre de suite 12201

GAFE
avec dépendances, et appartement
de 4 pièces bien situe. Reprise,
14.000. — fr.. marchandises en
plus. Bénéfice journalier, 50 -60
fr. — S'adresser à M. Robert-
Wys, Oafé Verdon, rue du Bil-
lard 4. Genève. JH-40233-L

Garage
particulier

à louer pour le ler Aoû t, danB le
quartier de l'Ouest, eau , électri-
cité. Dimensions, 7 X 3.80 m.

Même adresse ; 12263

motocyclette
à vendre pour cause de double
emploi, entièrement neuve, n'ayant
jamais roulée. Prix très avanta-
geux, occasion à enlever de suite.
S'ad. an bnr. de l'elmoartial».

Rhabilleûr
On engagerait, pour FRANCE

et ALGÉRIE, un ou plusieurs rha-
billeurs capables et faisant preu-
ve d'une longue pratique dans les
travaux de rhabillage. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
M. K. 22, à Publicitas, La Chaux
de-Fonds. P22634C 12260

Maison d'horlogerie de la
place demande, pour entrée im-
médiate, 12308

£eune garçon
honnête et consciencieux , libéré
des écoles, pour faire les courses
et exécuter petits travaux de
bureaux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Revendeurs pour
Articles nouveaux demandés

Grand gain possible. Prix avan-
tageux sans concurrence. Envois
d'échantillons. Renseignements
gratis franco. - EXPORT G. B.
Francfort sur Main, Textors-
trasse 2fi, (Allemagne). 12262

Iftni Hkb
Occasion , à vendre 300,000

EPINGLES acier poli, long. 30-
35 mm., à fr. 1.— le mille par
paquet de 4000 pièces. — Ecrire
Gase postale 6S19, MOUTIER.

11993 On s'abonne en tout temps à L'Impartial

lf RgvP|1NTERNATI0NALEf
| «J,...* H » L'HORLOGERIE
I ABONNEMENTS • Parait le 1" et le 15 de chaque mois
j  lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)I 6 mois. - » 5_50 .
I MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
1 Numéros-spécimens )
f gratuits Q i
m On s'abonne _^.«.-_-...a~,„. .¦ à toute éooaue pERIODIQUE abondamment et soigneusement
I ! r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

J 

Compte de chèques • L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N' IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 V » a a==== etc., etc. __=________=_________,

Administration ; La Ghaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I \1 _ <t\

1 D»M_klAMA-l k ' "̂̂ 'WÈÈkPapetengs -l^M 
gg à

CHOIX I M M E N S E  
^_5̂ __^_ _CMS«̂ ÎPArticles ordinaires 

^^Fw^v^i^^^

Librairie COURVOISIER JE ||pp̂

^^k 4L&Ç& Cette marque
M JrP rat^ Ŝ_M ê ̂ a *?riq u? odaprce
H f S È  t$iMÈÈff l ô âque échevette §
vLm J§tÊÈLWÈwÊ î^ÎQue la qualité et* ;
y ^ ^l^W $mW 

vous 
préserve contre §

gaine W &&>affroufe
t^ "• H ^mw \jf r M 39 «8 9 ffirTH 9 tt_B xiW «SH ^«KP ".̂w  ̂ * î»_W

m Plusieurs Chambres à cousher H
M et Sables à mange-1 M
^3 à des prix extrêmement bas, a enlever tout de suite. |j| !
KHI Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. |p

| FABRIQUE O l fDAQU I  CRÈRES QESEUX |
g DE MEDBLES QmiADAL r .t rs= I

B_f_______ff ______ ___k¥ ___T1___I __^ Schmidt-Flohr, Burgei- & Jacobi
M Bal SB If wS k  fe_B_8 _-_a __SB 11, H * Wohlfahrt. Korcloi'f. L. Sa-
iH^l [_f jm.I «  ̂ faW *\m\mW bel' Irmler* RIUer" Fraucke

etOa * civ.| GHJ .

aux derniers prix de Fabri que. — Garantie slir facture. — Facilités de payement. 12197
ïrés tfrounaS cta«>-l_: A W m W AwHarmoniums -:- Gramophones ^m ¦ ¦̂ gf

à prix très avantageux au

Magasin de Musique WITSCH.-BENGUEREL
SB*. Rue _L**€»s»«»l«B Robert, 22

mm MI _» "SôrÂ jin '' wu m̂iTm'
Prochains départs pour . New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
3 Août . KROOIMLAND " 4 Août

10 Août LAPLAND __ Août
24 Août FINLAND 25 Août
31 Août ZEELAND 1" Septembre
7 Septembre KROONLAND 8 Septembre

14 Septembre LAPLAND _ _• Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre

Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous £jrenseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitemen t par les m
agents générau x oour la Suisse. _ * i

KAISER <&. Cie, iBAH, ĝ î̂f |g g

-__-__________^_____-V.' _̂_________-_lBK .̂><V___ _̂_____-_H_MM-________

Eau de ¦̂'jTOQ
Cologne ^̂ S||i9|?̂ ^Savon J^gMfîX^r WPoudre ^̂ fe (̂ -AM \

Hn RRR̂ IsS_l_fi_ r̂~rTrl
sont ind i spensab les  pour (||||l|lfn i? '
les soins de la toilette. lis ïl llllfp'^
embellissentleteint , vivifient |||||| f û
la peau , enlèvent les rides. l||i||| f
Se raser avec le JH- .A502-D |I|||M

Shavingstick Vf
No 555 AU

est un plaisir. 18.-02 f ? j l

Clermonf 5 E. rouet, Genève
___¦____________ ¦__________

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. Cest
le guide le meilleur et le plus sàr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-5746-R 2617

*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA#4M-_MA_kA«__A_l

Propriétaires
- de CAMIONS -

La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Chaux-d-e-Fonds

ie PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de satisfaire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.
A_M«-M_l_b_l_MAfiAA_l(M__ -l0(_.ftÉ4MMAflf-_)|ftA-MA_l__lMI

MT NOUVEAU et MERVEILLEUX T_*g
jtBka ^gk |Bfe iStmm. _RP Hi Modèle spécial pour
Uni ¦__ MS «R_T 1 Wt Dames fortes, avec cein-
. il îySK MS^ 91 M ture abdominale , dos d'uneM M  Ml «i r a_ B  W I pièce, ne se déforme plus

MH-F **mW m WÈ **f *W fiai ¦ au porter. (Breveté dans
tous les pays). Exclusivité réservée pour la région, à

J. F. REBER. Terreaux, 8, NEUCHATEL
(f * j^Mt» _^R_» en tous genres, modèles soignés, coupe anato-
^Vl SClS inique. (Demandez un envoi à choix ,en indiquant
le tour du taille). FZ3U- N 2347

Vient de paraître :

J?a Médecine pour tous
par le Docteur J_. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

^ i _—, Ce dictionnaire pratique d •
-- ___ __J_te4_^^* n "i médecine et d'hygiène à la portée
Ijjf^^^^te*-"̂  ¦ de tous, est un magnifique 'volu-
HMIIIIIIII T~~^—S^ '^ ïf S .'u" I me de P**18 e*e Pages> illustré
jjj JHjM I < D't-R_ Ç.̂ __Z.-p¥ de nombreuses figures d'anato-
_-_E_B n_ llll M^~^--'f >"'"tel, I? mie et **e plantes médi-

«ïJHÎM • TJfflSHllIsJll'IlllILv ^* renferme lous les rensei-
1 ïïfflmHS I ? J-I TI»^ ''"''!'°I'*"'IJ gnements utiles sur les premiers

:i1<fflSSs I Ifcj Jj JnôM*ûg^S«>fî| soins à donner aux malades et
F' S!___ I_Hllll ji™*ïî*!àâ»""ST T blessés, les précautions à prendre
'¦ Htift I lP "̂ *""*̂ _™te/a Pour se préserver des maladies
I H I i—-3S_»'®Ŝ â $ contag ieuses, les règles à suivre
I ii II III! C 2̂1i_r^*1wM\ Y pour bénéficier de la loi
i'IlH 0 Jll i _ai il w sur *es accidents du
1 Hinl Iml Ô (ffl li.̂ ^ K, travail, la nomenclature des
': 'Iffl l I Ji r_$^î^to_ _l_ 'rîl me'H eurs remèdes avec leurs mo-
'll alillll llii J(C  ̂ JT V^ r n **es ^'app lication et les plus ré-
i H I  «T) v^TÊgà-' ^J tentes découvertes 

de la 
science

iffllllll V*i."_î^!i_^^ Utile dans toutes 
les 

lamilles,
IHwflfl -2^^*̂~*"̂ il est indispensahle aux person-

^îËlliJînjl f î , i : !__«—— "̂""̂ "̂ " nes éloignées du domicile du mé-
'̂ """ ^"̂  decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un Dut de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, Dort et em-
ballage à la ebarge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 32S.

_*yi-W«ig^mMBliMMMM—i™M»a1a_ _ -.¦¦__ ¦¦¦ Il in n_ l__  Il I II ._-_.-i_ .._ a

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en TR& 0Q& V _jg %, Kohlenberg
1376 dW M# eliW 13-1S

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3365
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus



MaeM___nM»____-- -̂__̂___nB_B-_-a-_____iiH_iii^

Ebénistes, scieurs,
charrons

recevez-vous de suite grâce i une
annonce dans - l'Indicateur de
place » de la Schweizer Allge-
uienen Volkszeitung. à Zo-
Qngue. Tirage env. 75000. Ré:
ception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 SI

Uàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schairtiouse, Zurich
I ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit ie nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

M A I A AI PIN Confiserie - Pâtisserie
¥ ALAIluIH Christian WEBER

Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-â-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hvgiéniques an malt.
Téléphone '7 -8. O F 542 N 7650

ESTAVAYER CïWe.Tpj|(|(|(i|i|
— EE iAc — Pâtisserie i tMuuiii
Pince «Be l'E Ûw Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade. Liqueurs. Téléphone No 35.
. 073X _E. _.«_tf-«m¦»¦_¦»¦.

§etit-<§ortaillod ?̂_ïiP__^__ÏÏ_
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle Dour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie dé campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. ; F Z 725 N 8374

_ -. OUVERT AU PUBLIC f ^ ^m ,
\mmm\j Grand Jardin ombragé V/*—s

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414N. Spécialité de poissons 18186

RflRRIFR imm l li!
Mvl  H lfiBI__lB 9 _o_ TÉLÉPHONE No 8 -o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés, Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison, CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
deB C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11839

Esi»vouer "̂ .r*10"œ *̂ c œ flcur-Oc-fys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. P-LVER-DUBEY. charcutier.

Là Coudre Caf?_5fdea"_ Ûrappe
Eres Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculai re). - Grand jardin om-

ragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins Iers crûs. Saucisses an
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.5 _. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440

WORBEN - LES-BAINS
aST___.Tio_xr __irss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7J30. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACIISEL-MARTI.

CLINIQUE LA COLLINE
IIAi Ifll I IEDC (J ura Neuchàtelois)
PIMIa VIIBUCKS Altitude 850 mètres

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROS.IEAN. La Chaux-de-Fonds

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vonvry 14. JH51260G

1_fêff.P -_*_f* lfl* Hôtel-Pension
UlrhllIX ST-eOTTHABD
_f_ a S _LH «&¦ S a 5 Situation abritée au lac. Maison
f?W t-t^^HaH bourgeoise d'ancienne renommée' _ _______ nn— *> r*x ê I'ensicin fr- 8.— Lift ,

MlWWM iSfi^MPiWI téléphone N° 5. Prospectus gratuit.
- , ,-. Se recommande JH-3124-LZLac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

D AI - UN' Hôtel Jura
JjAUJjn Bains Ttiermanx iecommaoË-.
^̂ s«___l_B_F ______ «St M ouvert tonte l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. !«58 L. FLOGERZI, Propriétai re.

lit I Li BB (Mi ,
Restauration a toute beure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille ei agréable. Prix modérés.
Téléphona No 5. Se recommande . O. FILLIEUX.

Panez vos Vacances !
à Vallamand Dessous

Séjour d'été; situation incoinnn rahln au bord du lac de Morat ,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Er. 6 — par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRAND.JEAX-VONIVEZ Télé phone 15

Café Restaurant du Lac, Vallamand-Dsssous (Vaud)

W BAINS SALINS g|
£̂c :' _S et bains d'acide carbonique «S&Ï \¦ RHEINFELDEN I
[̂  Hôtel de la 

Couronne 
au Rhin ||f

% _5 Grand jardin tranquille 5698 Ç '̂S?
*te>r __ et sans poussière an bord du Rhin. ' -â
!*>t___ Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. ¦:;*.

HflEEilE fëBIF ïïôtel de la- Crois Blanche
il VI 11 f-  lUUb (A l'entrée des Gorges de l'Àreuse)

(Val-de-Travers) Spécialité- : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-K
Téléphone No 6. 10809 Louis GAMMETER. propr.

f HAiPERY "ï£_*¦ i ..¦-¦--- ¦¦_--¦-¦-¦----- ¦--¦ CHALET - HOTEL
\JK Valais avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago, propr.

lUFAAÎ  
Lae *V CantonsWEGGIS ¦*- _ _¦

Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10 0̂
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8800 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

CHAUMONT SJTTrîiïSiwffiAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel *¦« la «UIHKKIEKC
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins Iers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

flj l lynULy Maison de Cures
_HB____BB____________B_______i (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515--S E. PROBST - OTTI.

Château Je CODKCE VBOX -rrat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. • 8304

Mme Zlegenbalfl-Taverney.

Séjour d'été à Neuchâtel
PENSION - FAMILLE :-: BEAUX-ARTS 19
BmW~ à proximité immédiate du bord du Lac. des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université. Quar-
tier très agréable. — Ctiambres confortables. — Cuisine soignée. —
Prix de fr. 4.— à «S.— suivant chambre. Tout compris. Pros-
pectus. Se recommande, A. Freiburghans , chef de cuisine.

F Z  939 N . 11941

ME R LIG E N Hôtel et Pension
Lac de Thoune O.©® _fl-l J>CîS

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. O.— Téléphone la. — Prospectus. — Grand jardin Dour So-
ciétés et promeneurs. JH 1387 B Se recommande, A. Krebs.

S A TÈNE - LES BAINS ÈM
*m près MARIN Assurent la santé à tous 1

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
sonne u procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade, Bière MULLER, Vine du pays
ler choix. Pâtisserie. Chocolat , Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

PMAR1M JZ» Café du Lion d'Or
Tél. IVo 61. Salle au ler étage. Consommations lre qualité.
FZ 676-N 8307 Se recommande, F. JEAKRE1VA-D.

BO> «__n_t9î__T__lH_->'W Confiserie- Pâtisserie
JJJSSIJM-KM Jules VEUVE¦ • ~ ^ J - BUT vi s-a-vis du Tram "TjJS®
T«e*B Roona, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison fg Tél. 28.

S-PRESflIIC Bestarat du Chasseur
_ -_ IB_ r_ l  -JP aU C à 30 minutes s/Corcelles et k 15
^^ m ^^ ̂ m minutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strûbli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé . Chocolat. Vins ler
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. _ • Z.659N 78Ï9

ê recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

Vilars H0TEL de ,a CR0IX m
___________ Boulangerie-Pâtisserie

( Val ue Ruz! j «̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. IVoces et Ecoles. Piano électrique; - Café. Tbè, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPA S commander à l'avance, si
nos.ible. - Cuisine très soignée., Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
ae recommande : G. Gafiner-Neuenschnander. cher de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 6TO N 8111

I 

Bains Salins
Rheinfelden

Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutte et rhumatisme. Maladies du
coeur et du système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :

Hôtel Schntzen 11.— à 14.50 Hôtel Drei Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schïfl 8.— à 9.50
Hôtel Krone U.— à 14.— Hôtel Ochsen 8.— à 9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—
3562 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15038 X

RKtDB fll- in
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches

• Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du marché

aa_-DDi_0-_D[xnni_i_aco-
H En confiant vos an nonces aux y
n Annonces Suisses S. A. Q
D vous n'avez à traiter qu'avec U
B une seule administra- H
H tion et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; M
n vous n'avez ainsi ancun H
B frais supplémentaire à payer. D
D II en résulte que les rela- D
M lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
Q cilitées. H
nnn rnririririr irinriririr innnr -

EES BASSES "̂ is
: s/Ste-tùrotx. Altitude, 1180 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue Rur les
Al pes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et septembre. — Prospectus.
Tel No S. M-8S0-N 9719 B. JtHVOD.

Hôtel de la Maison-Monsieur
____»<o«j :«t-S . ,

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

Xiooation <ie I30j37c3.-1a.e_1.
Automobile. Benzine, Balle, etc.

Téléphone 11.77 8980 8e recommande: P. Schenk.

Sf-Blaise HDtel-Pension du Cheval Blanc
-—-»—— Albert Ritter-Eckert

près Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 866fi

*ti *?rom@neurs~Cm7ourisf es !
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

Buffet de la Gare, Chamby. — Arrêt des trains M. O. B.
et Terminus Vevey-Chamby.

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280O 11648

Restauration. Chambres. Arrangements pour Séjours.
Téléphone 306. Chs. Chaudet-Robert. Nouveau Tenancier.

SEJOUR à MARIN Pfinslon faraille BELLEVUE
• _»—a _»_ » _ « _ . ,vr __ .  ia Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos> 

*convaiegc.# b_nne„ quelques minutes du Lac et de La Tène. c_i 8i_ e bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangement pr gran- p Téléph. 50. Se recomdes familles et séjour vrolongé. 5SS4 v v
Repas A rant» heure. K. Unseld.

SEJOUR d'ÉTÉ ŝlonde C O M I V I U N E

F Wf i  M3 "B 1/ÈI Salles pour Société et familles.
JÊmf IlS H Im Consommation de ler choix. Bonne cui-

****** *********** ÊÊ***S sine. Prix modérés. Téléphone No 5*.
(VAL-DE-RUZ) F.Z.-913-N 11510 Chs. «LUTZ.

e or celles Hôtel de ,a Gare
Jardin ombragé

••••••••• «0## Grande salle pour Sociétés.
slJVeuchdlel Jeu de quilles. 9717

Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUB8CHER , chef de cuisine.

M_s-fin <ff l °f ei &u *&°îs8°n
****-* m BB B Séjour agréable. Pension très «-
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour §

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin H
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. B
p Z.601N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. |j

St-BLAISE Hôtel _*<> Fédérale
¦. « WliV -IVlM (à proxim du lac, des deux gares
G. F. F. et B N. et du iiamt. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crÛB. — Téléphone 33. F. -Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchanx.

wg«««» Hfitel Un Lac Seebol
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avee nension complète, à
partir de 8.— Ir. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

Uf |  
- HOTEL - PENSION -

%k f t l §Mft  Restauration à toute heure Pois-
B a r i l  il II D sons, - Séjour agréable. - Pêche.
WUUM V Grande salle pour sociétés Piano

Q Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) 'IVléph. 1, Cudrehn. O F 510 N 8111

II T <M m « | n Hôtel et Pension

Vf Wm SI - Gotthard
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH 3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gut.

Chaumont - Petit-Hôtel
s/Neuch&tel Alt . 1 178m. — (A côtédu Funi. Ouv. toute l'année)
Restauration a toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en nouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chan» _res & loner. Prix "aOii .rés. Téléphone 10.
FZ.-< -2-N. "S9_ Se rea .mmande L. Matthcz-Hanssener.

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS



Pti ffln <̂ ePa'a La Chaux-de-
IClUU Fonds aux Brenets, un
sac toile, brune avec contenu. —
Le rapporter, contre récompense,
à M. Andrey, Rue Fritx-Courvoi-
sier 58. 13859
n____B___ ___________a_____E_i

«are il'ppnlp LIBRAIRIE
OttUÙ U UbUIC. COURVOISIER

f Avez-vous netd_r Voulez-vous M-Si' Cherchez-vous A Demandez-vous _£*. $
Ç Mettez um annonce dans l'IM-PARTI _¦%_!__, journal le plus répandu èe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JP
 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité <$*•

W d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| W Tirage élevé "«j * 71b0llfl9IT1 B_1 tS (- 31111010 S 3V8C ratiaiS Projets ef Devis m demande. J*

EbHhD du 29 JuillGt 1922
MARIAGE CIVIL

Heng, Jules-Albert, négociant ,
et Berthe-Amèlie, née Hubscher,
ménagère. Bernoise.

PENSION
Bonne pension bourgeoise pren-

drait encore quelques bons pen-
sionnaires. Prix modérés. — S'a-
dresser me du Pont 2. au ler
étage. 12381

Domaine
A vendre ou a louer beau do-

maine de 19 hectares, prés et
champs, à proximité de Besan-
çon. Grande maison en bon état
écurie pour 20 bêtes. Affaire
avantageuse. — Offres écrites
sous chiffres 10323, au bureau
Publicitas, Ville, qui renseignera.

12366

_A_ lou.er
ponr le 31 octobre 1922, dans
beau quartier,

p etite maison
renfermant un logement et un
atelier. Belles dépendances et jar-
din. —. S'adresser pour tous ren-
seignements, au bureau d'affaires
et d'assurances Marc Humbert,
rne de la Serre 83, La Chaux-de-
Fonds. 12330

mmitm. Treri.ca.xe
très bon 12347

Triolon L̂
Bas prix. — Adresser offres

éerites, sous chiffres A. P, 12347,
au bureau de I'IMPABTIAL .

A remettre à Genève, de
snite, JH 40234 L 12388

lapi-épin
avec petit café; occasion très
avantageuse à saisir. — Ecrire
sous chiffres Z 61329 X. Publi-
citas. Genève.

Horloger
capable et de toute moralité, visi-
teur, connaissant les échappe-
ments Ancrel et Cylindres, pou-
vant mettre la main à tout,
cherche occupation. Eventu-
ellement, s'intéresserait dans pe-
tite fabrication sérieuse faisant
la bonne pièce. — Ecrire sons
initiales K. B. 12344. au bu-
reau de I'IMPARTIA L. ' 12844

Horloger
connaissant très bien la montre 8
Jours, soignée, ainsi que la retou-
che si possible,

est èemanèe
Ecrire en indiquant références et
prétentions sous chiffres E. E,
12113, au bureau de I'IMPARTIAL.

Décalqnenses
On demande de. suite, pour Be-

sançon, deux bonnes décal queu-
ses sur cadrans. Très pressé.
— S'adresser ou écrire , 21 Glacis
d'Arènes, â Besançon. 12226

Occasion exceptionnelle
A vendre nn beau

pianoàpuë
à l'état de neuf, bois noyer, tou
ehes en ivoire. Piano concert
Conviendrait pour sociétés. Prix '
fr. 1800.—. S'adresser à M. Jean
Wahli . Perretitle. P7334H 12340

DRAPS
CONFECTIONNES

en toile écrue. double
chaîne, 180 250 cm. 4» r/ R

le dran V.8L9
en toile blanche , double
chaîne, 170/250 cm. fi EA

ie drap B-uV
Ravin 150 cm- < très n tn,sad/tUl beue quaiité _5.»a
Mme R. Braunscliweig
Bue de la Serre 17, au 1er étage

1 salle à manger, ^î"6 chaises et 1 table , a vondre très
bon marché. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, au 2me étage.

llllll !¦!¦¦¦¦ llMIIWl!>W__________________ -____^B-__W_______________ --

$ient de paraître < Ê̂T = r̂ r ~ H

fr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu- I
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Pétermann" — " el TABEUES ¦ 

J
'¦' Il E_l ___ 'in__t "e ca*cu* sans erreiir et très rapidement, sans auc*_ne difficulté de n'importe f"* tV^' ¦¦¦ »̂ quelle pièce de decolletage. I

I Bcf indi__ n____ S___ l_ ft_ 6 aux décolleteiirs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V
/ ***** iMiwiaj- -̂iao î^ tri ci té, compteurs, etc.;, mécaniciens, faisenrs d'étampes, chefs 1
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
i Edition en langue française (celle en <T^1 ' ^T . "̂ J 2[ 

<¦_*
'"'• ""'l i

l langue anglaise sortira de presse prochaine- > B«TI Vente 3U prix de Fr. _0_ — ) 
J

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. "-A CHAUX-DE-FONDS
I _EJ__L- _-<_>! a.xi deliors contre rem.tooi_r_eiiie_Lt 1
I Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. _ J

Avant de conclure une asstrrance sur la vie, demandez tarif et conditions à

lia, genevois©
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
assurés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le «JUflnri >3U ¦¦ #¦¦¦____ _»_- S __ «% La ChauX-de-FOHdS
Canton d« Neuchâtel : rlGlHI nUgUCS Ïl-Mlf Téléphone 5.77

t*JtmmmW------fÊmmfmWmWm9Stm*\---9mWOS*rWm- *̂ ^

Vous vous assurerez contre le vol aux meilleures conditions
en vous adressant à : P- ,2-1-N 1573

M. Emile SPICHIGER Fils &"h*%S__r«î£
ou chez M. Charles DePierre, inspecteur, aux Geneveys-

sur-Coffrane
Représentants de l'HcIvctia , Accidents.

a—___¦__¦___¦_¦m*______——B___S________l_n______________
Pour cause de déménagement 12091

Grande liiie -litli u
de tons mes articles de

&a&leaux et ô 'Cncaôrements
Au Magasin spécial d'Encadrements

O". MIEVILLE
DANIEL, JEANRICHARD 31

Occasions exceptionnelles î

Serviettes en ffî, tous genres, ipi. COURVOISIER

1/ de. -meJtoajM

J. Véron-Grauer & C9
!aa Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

M̂êàgï »f _!____Z____JS!___f"'
ill ^ppllpâ ̂ É̂ d_P_[ 1 .CÎ Ĥ iM

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

I

^RANTC V-_ NTE I
JSingerie toilerie jfp

Chemises p. dames Toile blanche Qne 'W§,
S.50. 4.50, 3.90 1.8S, i.50, 135, 0.95 p|i

-, ' ? " ' ' Toile pour draps de lit §t*iCaleçons p. clames 39g 3 go 3,39 g 90 I 4
' 3.60, 2.95 Indienne 150 de larg. |

Chemises de nuit depuis 8.75 1$
à 6.50 Ba:rfn fe > lgo de , ||i

Combinaisons pour depuis 3.35 ! 1
dames 21.—, 17.— ; ta
14.-, 9.-, 6.50, 4.75 Tai^s d oreiller | I

Cache-corsets k.Tô, 3.90, S.95 H
Combinaisons pour Draps de lit blancs jNjj

enfants 6.75, 5.75 15.—, 13.-, 10.50 Kg

A LA CONFIANCE ° I
Rue de la Serre 10 12345 |p

l3HM__-i_(_i_i_-Ji_tî _j^^

_fl__T^̂  . Cya ~a*J

S I RO P  ^
« BUR (MAN D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

En rente dans toutes les pharmacies
JH-80 522-D 20709

Vélo
Machine grand luxe, cadre 60

cm., 6 vitesses, système breveté
sans engrenages permettant de
faire aisément tontes les cotas,
avec accessoires et garantie, an
comptant fr. 300.—. S'adresser
rue de l'Aurore 11. au ler étage.

^mmammamamâma A vendre en
àOCCOl-5. solde, 250
paires de soccoii . 1 lot de den-
telles, etc., poudre, mouchoirs,
etc. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 9, au 2me étage. 12348

P 
donnerait , deux lieures par
semaine, leçons de français

à jeune homme. — S'adresser à
M. A. Monnier, rue des Crétêts
102. 12343

Mnrli .to Jeune ouvrière mouis-
lUUUl-lC. te de la Suisse alle-
mande, cherche place pour se
perfectionner. Bons soins sont
préférés à peti t gage. — S'adres-
ser à M. G Widmer, Dossen-
q|,.p a.«o ,A fl PR" "«'-«ÔH

Couiurière vZt^^Tst
dresser « Au Tigre royal », W.
Moritz. 15 nie Léopold-Robert
15 12:-<46

A innop Pour iB 1er seP'em-
I-UCl bre, 1 logement de 2

pièces , cuisine et dépendances à
Sagne-Eglise 159, pour fr.
20.— par mois. A la même
adresse, a vendre 2 potagers ,
donc 1 à pétrole et 1 à bois, avec
les accessoires et de la vaisselle
si l'on veut. — S'adresser a Sa-
!inp Ko .<• ¦> I5n . 1«339S
__f~-STrr?rfia-__BB__ia_-_______-—
ChamliPû *¦ louer ue suiie uei-
UilalUUI C. ia chambre à Mon-
sieur honnête. — S'adresser chez
Mme Jacot , rue du Banneret 2.

-12362

fihamhPA À louer, de suite ou
UllalllUI Ci époqae à convenir,
une chambre meublée, au centre
de la ville, à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Marché 20, au 2ra« Ptaee. 12357
II-IIII » ______————
Â „ _ niH *i_ poussette anglaise,

ÏCllUIC en bon état. — S'a-
dresser rue du Commerce 79, au
3me élage. 12329

M Repose en paix. B

u *  Monsieur et Madame Florian Morthier et famille, S
aux Vieux-Prés ; Madame veuve de Virgile Morthier et 2m

'. famille, aux Planches ; Madame et Monsieur Jules Mau- B
mary et famille , à Chézard . ainsi que les familles Mor- H
thier , Monnier , Frèclielin, Hauser, Hovald et Bourquin H

aS ont ^a d°uleur ^e fa
'
re Part - leurs amis et connais- gjj

| . sance du décès de 12341 Es|
:: Monsieur Henri MORTHIER |

0$, Ct-èf-allumeur de l'Usine & gaz H|
leur cher père , beau-père , grand-père, arrière-grand- PS

jjB père, frère , oncle et parent, survenu dimanche, à 8 heu- jjjS!
res du malin, dans sa 84me année , après une doulou- H

â  ̂
reuse maladie. wH

« La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1922. J*
.  ̂ L'enterrement. SANS SOTTE, aura lieu à La Chaux- 4
iï

 ̂
de-Fonds , Mardi ler Août, à 13 '/i heures. j;*lj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile K

¦ffl du défunt: Rue du Parc 5, JE

Le présont avis tient lieu de lettre de faire part. Q

Madame veuve Antoinette
VIENNET et ses enfants re-
mercient bien sincèrement tons
leurs parents, amis et connais-
sances, et en particulier Mme et
M. Emile Geiser. ainsi qne le
personnel de la fabrique, ponr
la grande sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jonrs
de cruelle épreuve.

La Chanx-de-Fond-, le 31 juil-
let 1922. 12365

La Direction des Services
Industriels a le pénible devoir
de faire part au poblic da décès
de

Monsieur Henri MORTHIER
son fidèle employé pendant 83
ans.

La Chaux-de-Fonde. le 81 juil-
let 1«_22. 12363

.i
Il n'y a point de proportion entre le

souffrances du temps présent et M
gloire é venir l

Rom. VU/, it.
Vouant le Seigneur, U eut une gran-

de joie. Jean, XX.  SO.
Monsieur et Madame André de

Montmollin, à Lausanne; Mon-
sieur et Madame Henri Perre-
gaux à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Bernard de Perrot, à
Alais (Gard); Monsieur et Mada-
me Richard de Montmollin, i St-
Anbin ;

Monsieur et Madame Ernest
Gloor et Mademoiselle Irène de
Montmollin ; Messieurs Alfred,
Maurice et Henri Perregaux et
Mademoiselle Agnès Perregaux,
Messieurs Raymond et Biaise de
Perrot et Mesdemoiselles Cyrille.
Monique et Valérie de Perrot;
Messieurs René et Maurice Ro-
bert et Mesdemoiselles Liliane,
Madeleine et Manon Robert ; Mes-
sieurs Gilbert et Jean-Daniel de
Montmollin et Mesdemoiselles Yo-
lande, Marianne, Jacqueline et
Denise de Montmollin ;

Monsieur Jean de Montmollin
et sa famille ; Monsieur et Mada-
me Henri de Montmollin et lenr
famille; Monsienr et Madame de
Alfred de Rougemont et lenr fa-
mille ; Monsieur et Madame Lau-
ber-de Rougemont; les enfants et
petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Frédéric de Perregaux ; les
enfants et petits enfants de Mon-
sieur et Madame Henri de Rou-
gemont ; et les familles aUiées ;

ont la douleur d'annoncer la
mort de leur très cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère
oncle et consin,

MONSIEUR

Pierre de MONTMOLLIN
Ancien pasteur

enlevé à leur affection samedi,
dans sa 79me année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 juillet 1922.
L'inhumation a eu lieu Lundi

31 courant, à 13 heures. — Culte
i 12 »/> heures.

Domicile mortuaire : Terreaux
16. NEUCHATEL. 12836

Le présent avis «tient lien
de lettre de faire, part.


