
L'Allemagne eî M. isloyd Seorge
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

s=*£ap#=5 

Un mot du Premier britannique — La politique de la peur — Pour
quoi elle ne peut réussir c n Allemagne — Si l'Entente était rom

pue? — L'Allemagne serait la première "à y perdre

La Chaux-de-Fonds, le I I  août.
Au cours du très vil débat qui a eu lieu mar-

di à la conf érence de Londres, M. Lloy d George
a prononcé une parole qui suff irait à elle seule
à exp liquer toutes les désillusions et toutes les
inquiétudes que sa p olitique a inf lig ées dep uis
trois ans à l'Europ e.

« // f aut avant tout s'assurer — s'est-il écrié
— que les sanctions produiront de l'argent ct
non des troubles ! »

Quel enrouragement aux dirigeants du Reich,
dont toute la tactique à consisté j usqu'à ce j our
à teindre la misère et le désesp oir pour se dé-
rober à ses obligations ! Jusqu'en 1921 , l 'Alle-
magne a p ratiqué le chantage au p éril révolu-
tionnaire. Elle a dit aux Alliés : « Prenez garde.'si vous m'accablez sous un trop lourd f ardeau,
le p eup le allemand se j ettera dans les bras des
bolchévistes et la vague rouge, ne rencontrant
p lus d'obstacle sérieux, déf erlera sur l 'Occi-
dent ». M. Lloy d George a cru ou a f eint de
croire à ce danger, et il a amené ses Alliés,
de conf érence en conf érence, à accepter des
marchandages et à f aire des concessions qui
n'ont p as eu d'autre résultat que d'aff ermir
l'Allemagne dans sa résistance. M. Poinciwé
avait beau j eu, l'autre j our, de rapp eler les sa-
crif ices consentis sous la p ression du gouverne-
ment britannique, dans le but d'amener le gou-
vernement du Reich à un sens p lus exact de ses
devoirs et de la f idélité à ses engagements. En
mars 1921, la dette allemande avait été f ixée
à 132 milliards de marks or. A p eine cet état
de p aiement était-il établi que déj à l 'Allemagne
obtenait une réduction de 12 milliards sur les
20 milliards qu'elle devait p ay er avant le 1er
mai 1921, Dep uis lors, on est allé de réductions
en p rotêts et de p rotêts en réductions, et la
mauvaise volonté de l'Allemagne n'a f ait que
s'accroître à chaque f aveur nouvelle qui lui
était accordée.

L Allemagne ne s est p as acqiuttee régulière-
ment des versements en esp èces qu'elle doit
eff ectuer. Pourtant, une réduction imp ortante lui
a été f aite p ar le moratoire du 21 mars p our les
échéances de cette année ; elle réclame mainte-
nant en ce qui concerne les p ay ements en de-
vises, un moratoire comp let p our la f in  de l'an-
née 1922, ainsi que p our 1923 et 1924. D 'autre
p art, la question des dettes interalliées a pris
un caractère nouveau en dehors de toute initia-
tive de la France. On lui a rapp elé sa dette de
divers côtés : en Amérique, M. Parmentier f our-
nit actuellement au gouvernement de Washing-
ton les éclaircissements que celui-ci a j ugés né-
cessaires. L'Angleterre, de son côté, vient de
p réciser ses intentions dans la note Balf our.

Le résultat est que la France, qui a à sa char-
ge les f rais de rép arations de dix dép artements
dévastés, peut être app elée, du jo ur au lende-
main, à p ay er tout ou p artie de sa det te extérieu-
re, alors qu'il lui est imp ossible de rien recou-
vrer de sa créance sur l 'Allemagne.

Ce p ay s, qui a déj à avance p our l Allemagne
90 milliards de f rancs, dont la moitié, environ 45
milliards, au titre des rép arations matérielles, va
donc voir s'accroître encore, d'ici à la f in de
l'année, le déf icit de son budget. C'est là un état
de choses inique, qui ne p eut se p rolonger sans
les pl us graves inconvénients. Et M. Poincaré a
p u dire avec raison à M. Lloy d George, qui l'en-
gageait à p rendre garde de ne p as p ousser l'Al-
lemagne au désesp oir : « La France, elle aussi,
p eut entendre sonner Vheure des résolutions dé-
sesp érées ».

Si le Premier britannique p art de cette idée
qu'il f a u t  éviter, avant tout , de mécontenter
l 'Allemagne, et s'il montre qu'il redoute p ar-
dessus toute chose de p rovoquer des troubles
dans le Reich, il ne reste p lus qu'a p asser l'é-
p onge sur le traité de Versailles et à annuler p u-
rement et simp lement la dette des rép arations.
Jusqu'ici, les Allemands ont p ris le p arti de
crier, et de crier à p leins p oumons, avant même
qu'on les touche. Ils n'ont p as encore versé un
pf ennig à la France au titre des rép arations, mais
ils ont déj à f ai t  rép andre dans l'univers, p ar une
presse richement entretenue, que la malheureuse
Allemagne succombe sous le p oids de ces mê-
mes rép arations. Ces gens-là ne seront évidem-
ment p as embarrassés de servir aux Alliés des
troubles, vrais ou simulés, toutes les f ois qu'on
leur p résentera la carte à payer. Les organisa-
tions « Consul » et autres, qui en sont à leur
trois-cent-soixante-quatorzième assassinat po-
litique, ne reculeront évidemment p as devant
une aitssi f acile besogne !

A supp oser qu'elle soit sincère — ce dont
nous nous permettons du reste de douter —
ta crainte pu bliquement aff ichée p ar M. Lloyd
George de provoque r des troubles en Allemagne
n'est assurément pas le meilleur moy en de réta-
blir la paix en Europe et de résoudre le p roblème
des réparations. C'est au contraire la meilleure
manière d'encourager en Allemagne le p arti de

la résistance et de l engager a p rovoquer ces
troubles dont ce p arti tire un si grand p rof it.
Seulement , pour ne pas troubler la surf ace d'une
onde p aisible en Germanie, M. Lloy d George est
en train d'emp oisonner toute la po litique euro-
p éenne et de nous p rép arer des lendemains re-
doutables. Le Temps avait bien raison d'écrire
hier : M. Lloy d George a p arlé comme s'il dé-
f endait les intérêts de l'Angleterre, de l'Alle-
magne et cle l'Europ e en général, contre les exi-
gences de la France. C'est là .une f ausse app a-
rence qu'il convient de dissip er. Si l'Angleterre
a tellement souff ert du chômage, si l'Allemagne
a été encouragée à f abriquer tant de p ap ier
monnaie, si l 'Europ e enf in traverse une crise si
sérieuse, c'est en p remier lieu p arce que M.
Lloy d George, chef inamovible du gouvernement
le p lus p uissant de l 'Europ e, a f ait  une po liti-
que pl eine d'illusions et de contradictions. En
cherchant à redresser cette p olitique, on sert
les intérêts de l'Angleterre, ceux du p eup le al-
lemand et ceux de toutes les nations europ éen-
nes aussi bien que les intérêts f rançais. »

Au surp lus, beaucoup d Allemands p révoy ants
et raisonnables, qui ne se laissent p oint domi-
ner p ar la p assion de l'heure, commencent à
se démander si la po litique de M. Lloy d Geor-
ge est aussi f avorable au Reich qu'il y p araît
au pre mier abord. Si l'attitude du Premier bri-
tannique entraînerait demain la rup ture de l 'En-
tente, on ne voit p as trop ce que l'Allemagne
p ourrait y gagner. La France isolée et réduite
à ses seules ressources et à celtes des quelques
Etats secondaires qui suivent sa f ortune vou-
drait sans doute p rendre des garanties immé-
diates à la f ois  p our ses créances et p our sa sé-
curité f uture. Elle serait donc f ataleméht ame-
née à entrep rendre une p olitique de vigueur
dont le Reich f erai t  tous les f rais. Plus que j a -
mais, l'antagonisme f ranco-allemand dominerait
la politi que europ éenne, pour le pl us grand pro-
f i t  de l 'Angleterre qui a touj ours su admirable-
ment exp loiter les dissensions continentales. Ma is
c'est évidemment l 'Allemagne qui, dans cette
aventure, risquerait le p lus gros j eu.

P.-H. CATTIN.

Les dépenses exagérées
de l'Allemagne

, M. Poincaré a parlé à Londres des dépenses
'exagérées de l'Allemagne qui , au lieu de payer
les réparations, emploie des milliards et des mi-
lliards à se faire un outillage économique.
! On poursuit activement la régularisation des
j eaux du Rhin depuis la frontière hollandaise jus-
qu'à Strasbourg.
! D'après les évaluations d'avant-guerre, les
j travaux en cours se chiffrent par 32 millions de
: marks-or.

De Coblence à la frontière hollandaise, le to-
tal , des devis établis en 1890 atteint 50 millions
de marks-or.
,.; Ifour le Rhdn supérieur, l'Allemagne est d'au-
tant plus disposée à dépenser sans compter qu 'il
s'agit de contrecarrer les proj ets français ten-
dant à faire de Strasbourg le grand port du
Rhin supérieur. On n'hésitera donc pas à dépen-
ser dans ce secteur 240 millions de marks d'a-
vant-guerre.

Mais ce n'est pas tout. Le Neckar sera canalisé
de Mannheim à Ploekingen et les travaux sont
commencés depuis août 1920. Des chalands de
1,200 tonnes pourront y circuler, ce que la Seine
ne permet même "s entre Paris et Rouen. Les
usines hydrauliques existantes seront achetées
ou indemnisées. Il n'en coûtera que 35 millions
de marks-or... le canal proprement dit étant éva-
lué à la bagatelle de 116 millions de marks. Pour
la Moselle, le ministère des travaux publics de
Prusse étudie un proj et chiffré à 185 millions
de marks sains, et ce n'est que pour mémoire
que nous noterons l'amélioration connexe de la
Sarre.

L'association « Lahm Kanal Verein » demande
la création d'une voie de transit partant de l'em-
bouchure de la Lahm et allant jusqu'à Cassel.
Pourquoi ne lui donnerait-on pas satisfaction ?

Des groupements similaires réclament la ca-
nalisation de la Ruhr et la liaison de la Ruhr et
de la Lippe.

Pour offrir un itinéraire plus court aux ba-
teaux qui vont d'Anvers au Rhin, on proj ette un
canal Rhin-Meuse-Schelde. Il est vrai que, sur
ce point , la Belgique est la première intéressée
et tien t du traité de Versailles des droits aux-
quels l'Allemagne n'a qu 'à se soumettre.

Aussi les pangermanistes voudraient-ils voir
réaliser une embouchure allemande du Rhin , de
Cologne à Emden. Il n'en coûterait guère plus de
235 millions de marks, estimation d'avant-guerre.

Pendant ce temps, Les Etats et les villes du
sud se sont associés, dès 1917, pour canaliser le
Mein et gagner ainsi le Danube, de Bamber g à
Kelheim . Quant à la liaison du Rhin et du Da-
nube , elle est poursuivie non seulement par le
Mein , mais aussi par le Neckar.

Le nouveau canal Weser-Elbe est prévu pour
310 millions de marks, 343 millions avec un em-
branchement desservant Leipzig.

De l'Ems au Weser, on compte encore 302 mil-
lions.

Aj outons 32 millions de marks de Emden à
Wilhelmshav en, 18 de Wilhelmshaven à Nor-
denham, 62 millions pour le canal ' de la
mer du Nord Bramsche - Brème - Hambourg,
156 millions pour la Werra , 72 millions pour
le canal Nord-Sud, 90 millions pour l'aména-
gement de l'Elbe, 38 millions pour la Saa-
le, 55 millions pour le canal Elbe-Spree , 140 mil-
lions pour le canal Hansa..

Ainsi , même en négligeant tous les petits pro-
j ets ou améliorations partielles en cours, on ar-
rive au total formidable de 1 milliard 931 mil-
lions de marks d'avant-guerre , soit , valeur ac-
tuelle 150 milliards de marks environ , sans tenir
compte de la hausse de la main-d'oeuvre. et .des
matières premières.

Miais, dira-t-on, fl. ne s'agit ponr une large
part que de travaux projetés. C'est exact 11 im-
porte précisément aux alliés de ne pas laisser
l'Allemagne employer ses réserves et tes marks
qu'elle fabrique à des aménagements de ce gen-
re avant que les réparations de la guerre soient
payées.

A l'heure où la France aj ourne des travaux
aussi importants que l'a-nnrofondissement de k
Seine pour ménager ses finances, il serait incon-
cevable de laisser rAflemagne jeter ainsi ses
marks à reau. A Londres, M. Poincaré a dé-
claré que ses dépenses étaient exagérées. Orrien douterait en présence de ce seul chapitre de
ses gaspillages intéressés ?

Note? d'un payant
Les Suédois auront à faire un sort, dans quel-

ques j ours, à une loi de prohibition totale qui
mettrait leur pays au même régime que l'Améri-
que sèche. Or, les partisans les plus acharnés de la
prohibition ne sont pas, comme on pourrait le croire,
les apôtres ordinaires de l'abstinence. Ce sont les
pêcheurs suédois qui depuis longtemps se livrent
à une lucrative contrebande de certains alcools in-
terdits. En une journée, ik gagnent parfois plus
que pendant toute une semaine de pêche, en im-
portant clandestinement des liqueurs allemandes ou
esthoniennes. Que sera-ce lorsque le vin et la bière
seront eux-mêmes interdits ? On verra régner enfin
l'âge d'or de la contrebande

Résultat : les incorrigibles poivrots s'intoxique-
ront avec des alcools frelatés payés à prix d'or,
et il y aura dans le pays quelques milliers de frau-
deurs de plus.

C'est d'ailleurs ce qui se passe chez nous avec
l'absinthe. Je connais pas mal de gens — natu-
rellement, je ne dirai pas leurs noms, car j e ne
tiens pas à passer pour un indicateur de la police
— qui gagnent très largement leur vie en faisant le
commerce clandestin de l'absinthe. Je sais même
un particulier qui a amassé en quelques années une
petite fortune en la fabriquant, et qui pourrait ap-
peler sa propriété « le Château de la Verte ». Quel-
ques-unes de ces boissons — je confesse qu'il m'ar-
rive d'en déguster une de temps à autre — ne
diffèrent pas beaucoup de la « fée verte » d'autre-
fois. Mais d'autres liqueurs, vendues sous le nom
d'absinthe, et dont il se consomme de grandes quan-
tités, sont d'effroyables drogues cent fois plus re-
doutables que les pires schnaps de basse guinguette.

Est-il permis de dire que ce n'était pas la peine
de mener une si rude campagne contre la fée verte
pour arriver à ce résultat ? Mieux eût valu frapper
le litre d'absinthe d'un droit de cinq francs par
litre, ou davantage. L'abus eût sans doute disparu,
et nous n'aurions pas toutes les fabrications clan-
destines de tord-boyau — la seule industrie 0311,
hélas, n'a j amais chômé !

Margillac.
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Le voB sans moteur
Le vol sans moteur ! Voilà de quoi troubler les

imaginations et les laisser perplexes quelques
instants, comme toutes les innovations qui sont,
pour la plupart du temps, une simplification des
méthodes employées jusqu'alors. Si le vol de
l'oiseau a inspiré les constructeurs d'avions, la
façon dont il étend ses ailes pour se laisser
glisser mollement « sur l'air » sans faire le
moindre mouvement de propulsion a donné nais-
sance à l'idée qu 'il n 'était pas impossible de
voler, à l'égal de l'oiseau, sans moteur, en aban-
donnant l'appareil-planeur aux couches élasti-
ques de l'air. Ce fût, du reste, le début de l'a-
viation et dans le cours des siècles, nombre de
« mécaniciens » et physiciens ont cherché la so-
lution du problème sans trop de chance. On se
rappelle que le début des recherches entreprises
pour résoudre la solution du vol saris moteur
mécanique fut partout marquée par des expé-
riences d'appareils planeurs ou glisseurs. Avec
l'adaption du moteur aux grandes ailes on oublia
le vol plané et voici que maitenant toute l'at-
tention des techniciens est tournée à nouveau
vers un mode de locomotion qui économisera
ceut-être un iou r l'emploi dispendieux de la ben-
zine.

En ce temps de canicules, ce qui fait parler
dc l'effort tenté dans ce domaine, c'est que les
Français, désireux de coordonner les premiers
résultats acquis dans ce nouveau mode de lo-
comotion, ont organisé, dans les montagnes
d'Auvergne , le premier congr ès expérimental
d' aviation, sans moteur. Il se déroulera j usqu'au
20 août , à 22 . km. au sud-ouest de Clermont-
Ferrand.

A ce propos, rappelons brièvement les étapes
successives de ce nouveau sport. Ce sont les
Alleman ds qui , les premiers, ont entrepris cette
étude dès 1920 et, par les résultats atteints, ils
ont démontré que le vol à voile pouvait être
une science dont il n'y avait plus qu 'à trouver
les lois. En cette même ann.ee, l'Allemand
Klemperer , se lançant du haut d'une colline,
réussissait à parcourir au moyen d'un avion à
ailes épaisses les distances suivantes : 220 mè-
tres en 75 secondes et 1830 mètres en 140 se-
condes. Jusque là les Allemands n'avaient pas
fait mieux que les frères Wright dont le nom
est encore dans toutes les mémoires. Mais en
1921, Klemperer réussissait un vol de 5 km. en
13 minutes. Martens couvrait une distance de
7 km. 500 en 15 minutes à une hauteur de 500
mètres. Dans cette même année, Barth battait le
record de durée, mais à cela il aj outait encore
la proues** de s'être éleyjé à 150 mètres pte

haut que son point de départ, en utilisant uni-
quement la force interne du vent. Les expériences
se poursuivent activement dans la région acci-
dentée de la Rhôn , au nord-est de Franckfort-
sur-le-Mein, où un concours, doté de prix impor-
tants, aura lieu ces j ours prochains.

Deux façons d'utiliser l'air se présentent :
dans le premier cas, on fait du vol plané en
s'élançant d'une hauteur suffisante pour se lais-
ser glisser sur l'air* tout en retardant l'atter-
rissage ; dans le second, on fait du vol à voile
en manœuvrar.t son avion, en se servant de son
appareil pour monter, descendre ou virer sui-
vant les poussées de l'air et pour les utiliser le
plus habilement possible dans tous les sens. Si
le hasard j oue ici un assez grand rôle, l'habi-
leté du pilote n'entre pas moins en j eu puisque
d'elle dépend la savante utilisation des moindres
fluctuations de l'air ambiant.¦ D'après les dernières 'nouvelles qui nous vien-
nent de France, la pilote suisse Chardon a réus-
sit un premier vol. Comme l'aviation à moteur.
à ses débuts, a nécessité de nombreux tâton-
nements, a provoqué une série d'accidents, il
faut s'attendre , dans le domaine du vol sans
moteur, à des essais infructueux, à de petites
victoires, à des accidents regrettables, qui tous
contribueront à créer une base solide, sur la-
quelle les nouveaux oiseaux ont tout Ben de
fonder de brillants espoirs.

Le premier téléphone
Nous croyons communément, même les spé-

cialistes, que l'inventeur du téléphone est l'A-
méricain Graham Bell , dont les j ournaux annon-
cent la mort. Or , il est prouvé auj ourd'hui que,
dès 1854, un j eune électricien français, Charles
Bourseul, qui accomplissait son temps de service
militaire , avait eu l'idée dé transmettre la pa-
role au moyen d'un conducteur électrique. Ma-
thématicien et physicien consommé, il construi-
sit un appareil dont on peut voir la description
dans les revues de l'époque. Et il déclarait, à la
profonde stupéfa ction de ses contemporains, qu'à
l'aide de son procédé, la parole dite à Vienne,
par exemple, pourrait instantanément être trans-
mise à Paris.

Graham Bell , reprit-il les travaux de Bour-
seul ? Touj our s est-il que, vingt-deux ans après
celui-ci, le 9 mars 1876, il arrivait à recueillir des
mots à certaine distance, de l'étage d'une mai-
son à l'autre. L'appareil fut alors breveté com-
me « perfectionnement de la télégraphie ». puis
exposé à l'exposition du Centenaire de Phila-
delphie. Pendant six semaines, la petite table où
reposait le téléphone n'attira l'attention de per-
sonne, et lorsque les jurés, par devoir strict,
l'examinèrent , ils furent prodigues de railleries.

Au moment même, — heureux hasard , — ar-
rivait l'empereur du Brésil , qu'accompagnait
l'impératrice Thérèse. L'empereur avait connu
Bell alors qu 'il était professeur de sourds-muets
(bizarre profession pour celui qui devait tant ai-
der à la diffusion de la parole). Il lui tend les
mains avec cordialité et examine l'installation.
Tandis que Bell se penchait sur le transmetteur ,
le monarque prêtait l'oreille au récepteur. Sou-
dain, il relève la tête. L'expression de sa phy-
sionomie marque un étonnement prodigieux.

— Oh ! oh ! s'écrie-t-Jl, cet instrument qm
parle !

Le j ury s'empresse, vérifie. Alors, aux plai-
santeries succèdent des acclamations. Toutes les
feuilles enregistrent la nouvell e, et le téléphone
devient aussitôt le clou de l'exposition.
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cial. Garanti absolument im-
perméable. Prix très minimes —
S'adresser â M. A. FAHRNI-
GEKBER. rue de la Retraite 10,
(Bel-Air). Téléphone 5.10. 12744

La Cvème
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite . — teu
fabricant : G.-II. Fischer, Fa-
bri ques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

JH 13081 Z

Broderie- I TMO Z -
grammes pour trousseaux. Tra-
vail soigne exécuté par chômeuse
sans secours. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Collège
, au 2me éta ge, à droite. 12728

_ FEUILLETON UK L'IMPA RTIAL

PAR

DORA MELEGARI

DC
Filippo Torrearsa se débattit quelques j ours en-

tre la mort qui l'étreignait et la vie qui ne cédait
pas. Mon père et le professeur Hoeffner combat-
tirent avec lui la grande lutte. Inconnu pour nous
hier, il était devenu le centre de nos pensées
et de nos préoccupations. On l'avait transporté
dans une maison de santé aux environs de Flo-
rence, située sur la même colline que notre vil-
la. Michelino faisait la navette entre une demeu-
re et l'autre, apportant des nouvelles de son on-
cle ou venant remettre à mon père les tempéra-
tures de l'après-midi. Le malade avait commen-
cé par délirer continuellement, ne reconnaissant
pas son neveu, n'ayant pas la moindre notion du
Heu où il se trouvait ni des personnes qui le soi-
gnaient ; puis il était tombé dans la torpeur , les
yeux fermés et les lèvres closes.

Un Jour, mon père me dit :
— Ta mère se plaint de ne pas recevoir de

lettres de moi. En effet, je suis si surchargé de
travail que j e me limire à des dépêches ou a quel-
ques lignes hâtives. Je t'en prie , écris-lui ce qui
se passe, qu'Hoeffner at moi arrachons un hom-
me à la mort et que cette lutte prend tout notre
temps disponible et toutes nos forces. Fais-le au-
j ourd'hui, pour qu'elle ne s'agite pas.

J'étais contente J'avoir un suj et de lettre ;
ne vivant pltis coear contre coeur avec Simo-

netta, j e ne savais souvent que lui dire. Le soup-
çon tarissait dans mon imagination tout ce qui
ne le nourrissait pas. Mais à peine les premiers
mots tracés, j 'éprouvais une hésitation à en ali-
gner d'autres. L'argument qui me paraissait si
riche était devenu pauvre tout à coup et ne me
fournissait que des phrases sèches, sans lien en-
tre elles.

Deux fois j e recommençai, sans obtenir de ré-
sultat. On aurait dit qu'une force maligne para-
lysait mes facultés épistolaires. Je finis par ré-
sumer les faits en quelques phrases succinctes :
Un oncle de Michelino Torrearsa , de passage à
Florence, était tombé soudainement malade : fiè-
vre, congestion cérébrale, délire... Mon père et
Hoeffner le soignaient... J'envoyai la lettre. Le
lendemain j e recevais un télégramme : « Conv-
ment s'̂ ^elle l'oncle de Michelino ? »

Que pouvait bien faire à Simonetta qu 'il s'ap-
pelât Filippo , Adrasto ou tel autre nom du calen-
drier ? Le seul fait important était que mon père
se fatiguât à le soigner. J'hésitai à lui montrer la
dépêche. Il sourit en la lisant :

— Voilà bien la curiosité des femmes ! dit-il
simplement, sans paraître étonné, et il me dicta
la réponse.

Sans doute Simonetta s'était rendue compte de
la singularité de son télégramme, car elle m'en-
voya quelques mots par la poste, me priant de
la tenir j ournellement au courant de la santé de
mon père. Pas un mot sur Torrearsa , pas une
question à son suj et, mais elle exprimait le désir
de reprendre au plus tôt sa place parmi nous.
Le médecin d'Andorno insistait pour la retenir,
mais elle pria .L mon père de la laisser revenir
à Florence. Sous ses phrases très mesurées, on
devinait une sorte d'agit?tion , car l'écriture mon-
tait et descendait de façon -isible et les lettres
finales des mots étaient à peine indiquées. Je
vasttï H lettre à mon ©ère.

— Il me semble surtout un homme mal élevé
et sans reconnaisance.

J'étais exaspérée de voir le dévouement de
mon père ainsi méconnu , et continuai :

— Le connaissant , pourquoi ètes-vous venu
ici implorer aide et secours ?

— Vous êtes inj uste , mademoiselle Dianora ,
pouvais-j e supposer un dénouement semblable ?
J*éfctfe affolé. A roi œ'adresser sinon à celui que

j'aime et vénère le plus au monde ? Je suis per-
suadé qu 'il a sauvé la vie de mon oncle....

— Et comme récompense vous venez lui dire
que son client ne veut plus de ses soins...

Michelino se frappait le front de ses deux
poings.

— Voilà une chose que j e n'oserai j amais faire.
— Et vous compter m'en charger ?
La signora Cesira qui était restée silencieuse

jusqu'alors, prit la parole :
— Tu es dure, Dianora !
Ces mots encouragèrent le j eune homme qui ,

s'approchant du fauteuil américain où j e me ba-
lançais, se pencha vers moi avec ses façons ca-
ressantes et son regard de flamme et de dou-
ceur.

— Dianora, ayez pitié de moi.
— Jamais j e ne dirai à mon père une chose

pareille !
— On ne peut pourtant le laisser venir !....

L'oncle Filippo est d'une violence inouïe , il a
encore la fièvre dans la tête. Pensez à l'horrible
scène !... Vous ne pouvez vouloir que votre pè-
re si bon, si généreux , ait à subir pareil affront?

Je m'obstinais dans mon refus. Je préférais
tous les supplices plutôt que de dire à mon père
une chose pénible. Je m'étais touj ours promis
qu 'aucune peine, aucun désagrément ne lui vien-
drait à travers moi. Je m'attachais à cette réso-
lution , tout en sentant confusément son égoïsme.

— Où est le professeur ? demanda Torrearsa
après s'être promené un moment de long en lar-
ge dans la salle fraîche que les persiennes clo-
ses assombrissaient, tandis que de minces raies
lumineuses perçant à travers les lames de boi?
mettaient SUT le pavé des lignes d'or.

— A Florence. La Commission du Congrès
s'est réunie aujourd'hui , il ne rentrera qu 'à l'heu-
re du dîner ! te(A suivre J

— Son écriture la trahit, elle ne va pas bien
encore, il faut qu 'elle prenne patience et reste
là-haut. Ne lui réponds pas, Dianora , je le ferai
moi-même dans quelques j ours.

Une après-midi, Michelino arriva chez nous à
une heure insolite. Nous étions seules la signora
Cesira et moi. Il semblait troublé ; nous crûmes
que son oncle avait empiré.

— Non, il va mieux, il a repris ses sens, re-
connaît les personnes, et son caractère volon-
taire recommence à se manifester. Ainsi....

— Je ne sais comment vous le dire, cela sem-
ble une si monstrueuse ingratitude.... Figurez-
vous, qu 'après m'avoir demandé leurs noms, il
a déclaré péremptoirement qu 'il ne voulait plus
voir ses médecins. Sauf le docteur de la clini-
que , personne ne doit passer le seuil de sa cham-
bre.

J'eus une exclamation indignée. Le petit Tor-
rearsa me regardait avec effarement.

— Mademoiselle Dianora , ne vous fâchez pas,
j e ne suis pas responsable des singularités de
mon oncle. Mais comment dire cela au profes-
seur, après ce qu 'il a fait ?

La détresse du j eune homme était sincère,
il se tordait nerveusement les mains. Mon coeur
s'attendrit.

— Mais quel homme est donc votre oncle ?
— Un héros et un démon ! Il a toutes les au-

daces, tous les mépris et toutes les grandeurs.

Celle nue nous aimions

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 9344
chaque lundi matin de La Cbaux-de-Fonds ponr Le Havre.

Délai de transport, 13 à 14 jours jusqu 'à New-York.
3T Agence principale de L'HELVETIA Transports.
¦¦¦ MMtMtHtttMBMWMMMW •>¦—

Chantier îles [rosettes
Arrive journe llement tourbe, à Fr. 32.— la bauche ; par
«ac, fr. 1.50. Et tous genres de combustibles. 12487

Se recommande, Edouard RUTTI-VŒGELI,
Téléphone 20.85 Hôtel-de-Ville 72

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. 83199

Boucherie SOCIALE
— ¦ «»•»•¦  ¦¦¦¦ — ¦¦¦ •

Tous les samedis

QNAEGIS cuite

à 60 ct. le kilo 12573

AUTOMOBILES
A vendre Voiturette « MARTINI u , 2 places, éclairage électri-

que, carrosserie torpédo, parfait état.
Voitures «CHENARD & WALKER», conduite intérieure, 4

places, éclairage électrique, ballon démontable, parfait état.
Voiture « HUPMOBILE ». Serait cédée à trés bas prix et con-

viendrai t très bien pour faire un petit camion. 13760
Occasion exceptionnelle. — Pour renseignements, s'adresser me

Daniel-Jeanrichard 23. au Sme étage

Fabrique de ParqueterSe
de la Suisse française cherche un JH 10391 J

REPRÉSENTANT
pour la Ghaux-de-Fonds et environs, actif et sérieux, s'oo
cupant si possible de la pose. — Adresser offres écrites,
sous chiffres Q 280? U, â Publicitas, La Chaux-
de-Fonda. 12789

Zwiefeacks hygiéniques an Riait
de la

Confiserie-Pâtisserie Christian Weber
VAIANOIN

recommandés par MM. les médecins, appréciés des malades
et des bien portants , sont en vente chez M. Al. Grether
& Cle, successeur de A. Vuille-L'Eplattenier , Epicerie fine
Rne Léopold-Robert 58. 11177

Le « N e r v o s a n »  a été
éprouvé brillamment dans
les cas de neurasthénie et

faiblesse des nerfs.

Commune
des

(Hauts-@eneveys
Samedi 12 Août 1932. dès

1 heure de l'après-midi , la Com-
mune des Hauts-Geneveys ven-
dra aux enchères publiques :

3'iO stères sapin cartelage
de choix .

2000 fagots râp és,
quelques stères écorces

» tas Ue lattes.
La vente se fera au comptant

et le rendez-vous est verâ la
Maison Monnier, au haut du
village , route cantonale.

Les Hauts-Geneveys, le 8 août
1922. 12863

Le Conseil Communal.

Anhaion un régulateur ZenithHUMC ICI C'BSt faire acte de
connaisseur. Réveils et Pendulettes
Zenith. Exclusivité de vente. Mai.
son Sagne-Julllard , Huguenln-Sa-
gne, suce. ®

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Petites Crosettes i, __ „
la Place d'Armes), Grands locaux
pour ateliers, remises ou en-
trepots. 12885

Jaquet-Droz 6. "XSU™
conviendrait pour atelier ou en-
trepôt. 12836

Recorne «t^ffir »»
Concorde 10, SfflffiSS
ToPPflnil Y 97 Pignon d'une
lCl lCaUA û l .  nièce, pour peti t
atelier. ' 12839

Tnwinanv JQ Belle chambre in-
IclICdUA 10. dépendaDte.12840

fi-tavoii L Sîdevanture et entrepôt. 12841
Dann K Sous-sol, 1 chambre et
rdl t 0. cuisine. 12842

ïWfrûuT^ fttftï
et cuisine. 12848

Pour le 31 octobre 1922
David Pierre Bourquin 13 et li
Maison en construction. Loge-
ments de 2, 3 ot 4 chambres,
chambre de bains, alcôve. Balcon.
Ceux de 4 pièces avec chauffage
central. 12843

TûPPD î ïllY 48 4me étaBe de une
ICllCaUA 10. chambre et une
petite dépendance. 12844

TûPPonriT ii Sous-sol de deux
1CI 1CU.UA 10. chambres et cui-
sine. 12845

Vapcnjr S*- 3lce éta8e de trois
lu i  OUI A U i chambres et cui-
sine. 12846

Général-Herzog 24.rfmf8epoouu
entrepôt. 12847

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.
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au peuple neuchâtelois

Citoyens,
Dans leur dernière session, les chambres fé-

dérales ont décidé la révision de l'article 41 de
la loi sur les fabriques. Cette mesure aboutit à
!a suppression légale de la journée de huit heu-
res en Suisse. Il a suffi donc, à un groupe de dé-
putés du parlement de se pron oncer sur cette
importante question pour que la j ournée de huit
heures, fruit de longues et pénibles luttes des
travailleurs soit ainsi abattue ? Non , cela n'est
pas possible. Nous vivons dans une démocratie
politique. Les citoyens ont le droit de fa ire en-
tendre leur voix sur les grands problèmes so-
ciaux. L'opinion du parlement peut être erronée.
Il peut ignorer la gravité d'une décision. 11 peut
avoir laissé échapper à son jugement l'impor-
tance de la question , dû à la précipitation d'un
vote, n peut ne pas avoir pesé toutes les consé-
quences d'un vote rapide et fiévreux.

Il nous paraît que tel est le cas dans cette dé-
cision légale, tendant à l'abolition de la j our-
née de huit heures. Parmi les conquêtes ouvriè-
res, il n'en est aucune de plus heureuse au déve-
loppement de la nation. La journée de huit heu-
res doit former avec le temps un précieux ré-
gulateur de la production limitant les dangers de-
crise de surproduction et par conséquent le dé-
sastreux chômage. Elle permet un harmonieux
développement intellectuel et- moral des facul-
tés humaines. Elle contribue ainsi à l'enrichisse-
ment du patrimoine de la nation. Les conséquen-
ces heureuses de la législation sur le temps de
travail sont d'ailleurs connues. Personne ne les
conteste. Les adversaires de 'la j ournée de huit
heures se cantonnent essentiellement sur le ter-
rain économique. Leur principal argument con-
siste à dire qu'en temps de crise il faut pouvoir
allonger les heures de travail afin de pouvoir lut-
ter à égalité, contre la concurrence étrangère.
Or, cette argumentation pèche par la base. En
effet, que constatons-nous ? Les conventions de
Washington concernant l'introduction légale de
la j ournée de huit heures, sont appliquées dans
tous les grands pays d'Europe. Une certaine
propagande a prétendu le contraire. Nous nous
en référons, pour la démentir, aux enquêtes ob-
j ectives menées par le Bureau International du
Travail, organe de la Ligue des Nations. Elles
confirment l'application des huit heures dans
tous les pays industriels d'Europe. Si la Suisse,
une vieille démocratie, porte atteinte à la j our-
née de huit heures, cette mesure aura les plus
fâcheuses conséquences sur la législation de la
durée du travail à I'étrangeT. On s'y servira de
notre fâcheux exemple et il en sera fait du prin-
cipe même des huit heures. C'est là que réside le
plus gros danger. Le parlement suisse a voté
une suspension provisoire des huit heures pour
une durée de 3 ans. Or en ouvrant la béèche,
nous pouvons être sûrs que l'étranger s'y préci-
pitera. Les pays qui nous entourent, prenant
exemple sur nous, iront plus loin. Ils supprime-
ront Des huit heures sans autre. Quand, dans
trois ans, nous voudrons revenir au principe des
huit heures, nous en serons empêchés par les
décisions prises contre les huit heures à l'é-
tranger. Cela tombe sous le sens commun. Or,
se représente-t-on maintenant la gravité du vo-
te des Chambres fédérales ?

Cette responsabilité le peuple suisse
ne saurait s'en charger d'un coeur léger. C'est
pourquoi dans d'aussi graves circonstances, il
doit faire entendre sa voix.

Nous en appelons donc aux démocrates, aux
citoyens fatigués des ukases du régime des
pleins pouvoirs et les invitons à signer le réfé-
rendum lancé par les associations suivantes :

Union fédérative des fonctionnaires, employés
et ouvriers de la Confédération. Fédération
suisse des employés à traitement fixe. Union des
fédérations chrétiemiies sociales de la Suisse.
Union des Fédérations suisses d'employés. Car-
tel des organisations ouvrières nationales. Fé-
dération suasse des employés et ouvrier évan-
géliques. Parti populaire évangélîque. Parti so-
cialiste suisse. Parti du Grutll suisse. Parti com-
muniste de la Suisse. Union syndicale suisse.

En signant le référendum, les citoyens mani-
festeront leur désir de rétablir en Suisse les
droits souverains et le contrôle du peuple en
lui permettant d'exprimer son, opinion dans une
question où la responsabilité commune des ci-
toyens peut avoir les graves conséquences que
nous avons signalées.

Au nom du Comité cantonal réf érendaire
contre la révision de l'article 41 de la loi
sur les f abriques :

Le président : Marcel Itten ; les vice-prési-
dents : Edmond Breguet ; Fritz Eymann ;
P.-H. Berger ; les secrétaires : Abel Vau-
cher ; James Jacot ; William Cosandier ;
Qottlieb Rohr ; le caissier : Alfred Wenger.

Chronique neuchâteloise
Mort subite.

(Corr. spéciale de l'« Impartial ». — Samedi
dernier, de nombreuses personnes étaient réu-
nies au buffet de la gare du Locle pour célébrer
par un banquet le mariage de deux j eunes per-
sonnes. Au cours .du repas le nouvel époux , âgé
de 24 ans , se trouva subitement indisposé. Son
mal empira de façon inquiétante et aulieu d'en-
treprendre le. voyage de noces depuis longtemps

proj eté, il dut se rendre à 1 hôpital. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, il succombait
dimanche des suites d'une tumeur ayant brus-
quement abscédé. Cette mort subite a provoqué
comme bien l'on pense une profonde consterna-
tion au Locle, où le défunt était très connu et
fort apprécié. Nous adressons à sa famille et sa
j eune veuve nos sincères sympathies.
Cour d'Assises.

La Cour d'Assises siégera au Château de Neu-
châtel, en la salle ordinaire de ses audiences,
les 17 et 18 août 1922, chaque j our dès 8 heures.

Le rôle des causes comprend 4 affaires, dont
2 seront jugées avec et 2 sans l'assistance du
Jury.
Assemblée de F Association suisse des banquiers

NEUCHATEL, 10 août. — La 9me assemblée
générale ordinaire de l'Association suisse des
banquiers aura lieu samedi 9 septembre, à Neu-
châtel.

(Chronique suisse
Traité de ecannierce avec la Pologne

BERNE, 10 août — Le traité de commerce
entre la Suisse et la Pologne entrera en vigueur
le 19 août courant ; l'échange des ratifications
a eu lieu le 5.

Aux termes de ce traité, les deux Etats s'as-
surent la réciprocité de traitement en général,
sur la base de la clause de la nation la plus
favorisée. La Suisse est notamment admise, par
là, au bénéfice des mêmes réductions de droits
de douane que celles que la Pologne a consen-
ties à la France ; ces réductions sont opérées
dans une proportion de 25 à 50 % et portent sur
un grand nombre d'articles. Conclu pour une
année, ce traité de commerce, s'il n'est pas dé-
noncé à l'expiration de ce délai, sera renouvelé
par tacite reconduction.

Les voyages dans les Balkans
BERNE, 10 août. — (Communiqué.) — Le

Consulat général de Suisse à Budapest a porté
à la connaissance du Département politique que
de nombreuses personnes, résidant en Suisse et
désirant, se rendre dans les Etats balkaniques,
sollicitent l'octroi du visa pour l'entrée en You-
goslavie, Roumanie, Bulgarie, etc aux consu-
lats de ces pays à Budapest, au heu d'accom-
plir, au préalable, ces formalités en Suisse. Or,
l'affluence à ces consulats, notamment aux con-
sulats de Yougoslavie et de Roumanie, est telle
que, le plus souvent, les requérants n'obtiennent
le visa qu'avec un retard très considérable. Il
est,.par conséquent, dans l'intérêt même des
voyageurs se rendant dans les Balkans, de se>
procurer les visas nécessaires en Suisse auprès
des représentations compétentes. ,

Le juMé des chemins de fer suisses
BERNE, 10 août. — Le mercredi 9 août a mar-

qué le 75me anniversaire de l'inauguration de la
première ligne de chemin de fer en Suisse, sur
le parcours Baden-Zurich.

Accident de montagne
FRIBOUR G, 10 août. — Une caravane du

Club Alpin de Fribourg, section Moléson, qui a
fait mardi l'ascension du Grand Paradis (4061
mètres), dans les Alpes Grées, en Italie, a été
attristée par la mort d'un des touristes, M. Jo-
seph Macheret, âgé d'une quarantaine d'années,
marié et père de quatr e j eunes enfants.

L'accident s'est produit à la descente, à cinq
minutes du sommet. Une cordée de cinq person-
nes, dont faisait partie M. Macheret, passait sur
une corniche lorsque celle-ci se déroba sous les
pieds de M. Macheret et de son voisin, M. Al-
béric de Week, tandis que le touriste de tête et
les touristes de queue pouvaient se retenir. M.
Macheret et M. de Week tombèrent dans une
crevasse. Après de pénibles efforts, on put les
en retirer. M. de Week n'a aucun mal. M. Ma-
cheret ne portait non plus aucune trace de bles-
sures, mais il était mourant. On croit que l'é-
motion, une faiblesse cardiaque ou le froid l'ont
tué.

Violente chute de grêle
ROVEREDO, 10 août. — La arégion de Cama,

Leggia, Verdabbio, vient d'être éprouvée par
une violente chute de grêle. La récolte peut
être considérée comme complètement anéantie.

Noyée dans une fosse
BAUMA, 10 août. — Une j eune fille de 25

ans, occupée à puiser du purin, à Hœchstock,
près de Sternenberg, est tombée dans la fosse
et s'y est noyée.

Un centenaire
ORBE, 10 août. — La population et les auto-

rités d'Arney, près d'Orbe, ont fêté mercredi
l'entrée dans sa centième année de M. Jacques
Baudat, né le 9 août 1822, qui faisait jadis, avant
l'établissement des chemin» de fer, les transports
de vin entre le Léman et le lac de Neuchâtel.
Le gouvernement vaudois lui a fait remettre par
le préfet d'Orbe, avec ses félicitations, une
caisse de vin des hospices de Villeneuve.

A la recherche d'un jeune Anglais
CHAMPERY, 10 août. — Toutes les recher-

ches faites jusqu'ici pour retrouver le j eune An-
glais disparu dimanche sont restées vaines Une
récompense de 300 francs est promise à qui le
retrouvera vivant ou le fera découvrir.

Il se nomme Ellies Abrahams, âgé de 19 ans,
de Londres, taille 1 m. 65, yeux bruns, cheveux
châtains, costume gris, chapeau de feutre gris,
souliers ferrés. Les renseignements devront être
adressés à M. Chapelay, président de la com-
mune de Oiampécsi.

Un retour au boa vieux temps
CHAMPERY, 10 août — Une fête historique

aura lieu le dimanche 13 août à Champéry, avec
un cortège où figureront des costumes des
XVIIme et XVIIIme siècles. Une noce villageoise
au XVIIIme siècle sera représentée. Des danses
et des chants anciens seront exécutés. Le che-
min de fer Aigls-Monthey-Champéry organisera
des trains spéciaux.

La coape Gordon - Bennett
Le dernier ballon a atterri

GENEVE, 10 août. — Le « Belgica » (pilote E.
Demuyter, Belgique) a atterri, lundi soir à 18
h. 25, à Ocnitza (Roumanie) après avoir parcou-
ru 1400 km. L'atterrissage a eu lieu en pleine
forêt.

Voici, d'ailleurs, le télégramme reçu par le se-
crétariat :

Atterri lundi, à 18 b, 25, près de Ocnitza, nord
de Craiova (Roumanie). Lest épuisé. Dans forêt,
en essayant amener ballon clairière, celui-ci
échappa par rupture guide-rope, sans équipage,
dans la direction sud-est Prévenu ministre Bel-
gique à Bucarest pour recherches par autorités.

Demuyter, pilote ; Veenstra, aide-pilote.
Le « Belgica » ayant parcouru la plus longue

distance, gagnerait donc la coupe. Cependant le
règlement de la course exige un document, si-
gné des autorités, certifiant l'atterrissage. Le
ballon doit marquer le lieu où la terre a été tou-
chée. Le cas de Demuyter est donc tout à fait
spécial, puisque son ballon a repris l'air sans pi-
lote.

On croit cependant ,que le j ury homologuera le
raid, se contentant des témoignages que les aé-
ronautes auront pu recueillir.

Demuyter avait gagné la coupe en 1920. On
n'a pas d'autre exemple d'un pilote, concourant
pour la coupe Gordon-Bennett arrivé deux fois
premier.

BALE, 10 août. — La « National Zeitung » ap-
prend que la coupe Gordon-Bennett solde par
un déficit de 60,000 francs sur un total de dé-
penses de 200,000 francs.

Le raid mouvementé du „ Trionfale IX
Venant en droite ligne de Vienne, deux des

concurrents de la coupe Gordon-Bennett, le ma-
j or Valle, de Rome, commandant de dirigeable,
et f son aide-pilote capitaine aérostier Ferrero,
de Turin, sont arrivés j eudi matin à Genève.

Le ballon que pilotait Te maj or Valle est le
« Trionfale IX », sans filet. D'emblée l'aéronaute
déclara au représentant de la « Tribune de Ge-
nève » que ce raid fut pour lui la plus émotion-
nante aventure" de sa vie. Suivons-le dans son
récit :

« Départ dimanche à 17 h.' 30. Mon « Trion-
fale » s'élève ; j'écoute avec émotion la marche
royale. Je réponds aux vivats par des cris de.:
Vive la Suisse !

« Nous voici au-dessus du lac de Genève que
nous quittons à -Lausanne vers 20. heures. Le
ciel se couvre de gros nuages Au nord, un ora-
ge est signalé,, et au sud-est un second orage
vient lentement à. notre rencontre. A 22 h. 30
nous sommes au-dessus de Berne et à minuit
nous survolons Zurich. Nous manœuvrons pour
échapper à Forage qui gronde déj à près de
nous ; mais nous sommes fatalement attirés
dans la zone dangereuse.

Dans l'orage
Tout à coup éclairs et coups de tonnerre se

succèdent sans interruption. Nous sommes pris !
Que faire ? Tout tenter pour fuir, et nous j etons
du lest. L'orage atteint son paroxysme et la
grêle se met à crépiter sur notre « Trionfale IX »
qui tient superbement tête aux éléments déchaî-
nés. Nous montons à 3500, puis à 4000 mètres,
où nous retrouvons un calme relatif. Au-dessous
de nous, l'orage gronde encore.

Enfin, les nuages s'éloignent au nord , la lutte
est terminée, mais à quel prix ! Il ne nous reste
plus que 140 kilos de lest sur les 750 emportes
au dép art. Le « Trionfale IX » s'est encore élevé
de 500 mètres et, à 20 kilomètres à notre droite,
nous repérons Munich. La vitesse chronométrée
est de 90 kilomètres à l'heure. Mouillés, transis,
nous décidons de continuer coûte que coûte.

A 6,300 mètres
A 4 heures du matin, nous passons au-dessus

de Tlnn , puis le jour paraît. Le soleil se lève et
notre ballon bientôt séché monte à 5500 puis à
6000 mètres. La respiration devient très

^ 
diffi-

cile ; voici six heures que nous naviguons à plus
de 4000 mètres.

Nous survolons le Vorarlberg, Salzbourg, et,
très au loin , nous entrevoyons Vienne.

Nous nous couchons à tour de rôle au fond de
la nacelle pour mieux respirer et éviter l'éva-
nouissement qui nous guette. A 8 h. 30 du ma-
tin, nous sommes près de Vienne. Le « Trion-
fale » a atteint 6300 mètres. Nous ne pouvons
presque plus respirer, le coeur bat à se rompre.
Nous nous relayons à la manoeuvre.

Je « soupape » tant bien que mal et nous des-
cendons enfin un peu. Une seconde de plus et
nous étions, Ferrero et moi, transportés dans le
pays des songes... d'où l'on ne revient pas.

Une pluie de glaçons
Tout à coup , au moment où j e donnais un nou-

veau coup de soupape, une pluie de morceaux
de glace qui s'étaient formés sur la soupape tom-
be dans ht nacelle.

Une descente vert&meuse
"Qu'y a-t-il ? La soupape ne se referme pas.

Un glaçon s'est pris entre le bord de celle-ci et
le volet C'est la vie du ballon qui s'échappe. Par,
l'ouverture béante le gaz s'échappe et c'est la
descente irrémédiable et tragique vers la terre.
Nous j etons tout par dessus bord , lest, vivres,
ancre, cordes de manoeuvre, la chute se ralen-
tit un peu. On a l'impression d'entrer dans un
four. De 8 degrés au-dessous de zéro que nous
avions là-haut nous voici à 20 au-dessus, voyez
la différence !

C'est la fin, le sol semble arriver sur nous à'
une allure vertigineuse et à 8 h. 50 nous tom-
bons en plein, sur un bois de pins à Hohe Wanal
près de Vienne.

La descente de 6300 mètres avait duré neoij
minutes exactement !

Dans tes arbres !
Nous restâmes une denrWieure suspendus dans

les arbres jusqu'au moment où des gardes fo-.
restiers vinrent nous tirer de notre fâcheuse po-
sition.

Telle fut le raid du « Trionfale IX ».

La Chaux- de - Fends
Des laitues pour nos chômeurs.

L'heureuse initiative prise par quelques per-
sonnes de notre ville, consistant à délivrer gra-
tunitement des laitues et de la salade aux chô-
meurs nécessiteux, a rencontré le meilleur suc-
cès. De nombreuses demandes ont afflué, sî
bien que toute la provision de légumes amas-
sée est maintenant épuisée. Les propriétaires de
j ardin disposant d'un surplus de laitues ou dé
salade — le fait n'est pas rare cette année —feront une excellent oeuvre en envoyant quel-
ques têtes de ces légumes aux bureaux de la
F. O. M. H., de l'Union ouvrière ou de l'Office
du chômage qui se chargent de la distribution.
Les donateurs peuvent aussi indiquer simple-
ment leur adresse à l'un des bureaux sus-indir
qués qui fera prendre à domicile les légumes
réservés à nos chômeurs.

Bibliographie
Une carte de l'occupation des frœnleiss

1914—1918
Carte du distpet de Porrentruy et de la région fjcw&-

tière, comprenant les faits saillants observés
pendant la mobilisation, dessinée et composée
par F. Mazzoni. (Delaehaux et Niesflé S. A,
Editeurs, Neuchâtel). Prix, fr. 2.—. ' • ' . '

Comme une presqu'île de terre ferme entre deux
océans déchaînés, le district de Porrentray fit bar-
rière dès 1914 entre les armées allemandes d'Alsace
et les armées françaises de Franche-Comté. Pour ap-
puyer la neutralité reconnue de notre territoire, les
troupes suisses occupèrent toutes les frontières, et les
abords du district de Porrentruy furent spécialement
couverts par de nombreux postes armés.

De nombreux événements survinrent dans ces zo-
nes dangereuses, et comme ils sont peut-être près
de s'effacer de la, mémoire de plusieurs, M. F. Maz-
zoni, sapeur, a eu l'heureuse idée de nous préparer
une carte détaillée et très claire de ces régions. Tous
les postes y sont marqués, ainsi que l'indication brève
des faits les plus graves enregistrés durant ces
années d'horreur et d'angoisse.

Il est certain que les milliers de soldats qui durent
à cette époque délaisser leur famille, leurs affairée
ou leurs plaisirs poux aller monter la garde aux
frontières seront heureux de posséder cette carte,
et, mettant leur doigt sur la petite tache rouge qui
rappelle leurs veilles, leurs fatigues et leur dévoue-
ment, ils pourront dire :' « J'étais la ! »

Da pétrole en Bretagne
Des gisements pétrolifères existent non lom

de Nantes, sur une surface d'au moins 100 kilo-
mètres carrés, sous le plateau que dominent Air-,
thon et Chéméré. Se trouve-t-il, ce pétrole, à1
une profondeur de 14 mètres seulement camtnre
en Galicie, pouvant aier jusqu'à 200, 250 ou 300
mètres comme en Roumanie ? On ne peut pour,
l'instant préciser ce point. Mais un fait est cer-
tain : il y a là des gisements pétrolifères ; fl y a
là des millions de tonnes de pétrole qui atten-
dent leur appel à la surface.

Telles sont les déclarations qu'a faites M. Do-
natien Charrier, ouvrier métallurgiste, employé
à une société de construction de locomotives â
St-Joseph de Portricq, et ces déclarations sont
appuyées sur toute une série de preuves qui ont
paru convaincantes. Il lui a fallu 20 années d'é-
tudes, de recherches, d'observations pour abou-
tir aux conclusions qu'il livre aujourd'hui au pu-
blic ; de nombreuses personnalités scientiftfRîes
partagent l'opinion de M. Charrier.
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Le Festival Chariot au Pathé.
Si vous désirez rire franchement pendant 2 heures

et demie, allez au Pathé dès ce eoir. — Prière .de
consulter les annonces. ,. ,
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec ; reconnais-
sance les dons suivants : ? . .

Fr. 50 de la famille de M. Henri Morthier, pour les
Colonies ùe vacances.

Fr. 22 des fossoyeurs de Mme Ida Piemomtesi, vcœc
l'Etablissement des Jeunes filles.

Fr. 30 Produit d'une collecte farte le 1er, août à la
Sauge, pour l'Hôpital.
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Les événements de Londres sont incertains
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Vote de confiance an Cabinet Facta
La Suisse gagne le trophée international des six jours motocyclistes

H*a Conférence d© Londres

Après une partie ne tennis, MM, Lloyd George et Bal-
fotrr s'entretiennent des difficultés européennes.

Rhin. Par contre, le Cabinet britannique affir-
merait son opposition irréductible au rétablisse-
ment de la ligne douanière du Rhin et de l'encer-
clement douanier de la Ruhr.

Sans doute, un nouvel effort de conciliation
sera tenté auj ourd'hui au cours de l'entrevue des
trois premiers ministres, français, anglais et
belge.

Dans la presse française
PARIS, 10 août. — Les j ournaux français du

matin notent la gravité de la situation ; ils ont
cependant confiance dans l'issue des délibéra-
tions, et, après l'avoir vivemen,t engagé à l'in-
transigeance, paraissent redouter les conséquen-
ces de l'attitude de M. Poincaré.

Le « Petit Parisien » recommande de ne pas
oublier que la maj orité de l'opinion publique an-
glaise et d'autres pays alliés est hostile au ré-
tablissement du cordon douanier en Rhénanie.
Le gouvernement français devrait tenir compte
de cette disposition.

L'« Oeuvre » croit que le rétablissement du
cordon douanier en Rhénanie et dans la Ruhr
est, avant tout, une question politique et ne de-
vrait pas être examiné par les experts seulement
mais aussi par les hommes politiques. Le j ournal
espère que M. Poincaré ne voudra pas exposer
l'Entente maintenant qu'il a obtenu des avanta-
ges importants.

Le « Petit Journal » se demande quelles se-
raient les conséquences d'une rupture de l'En-
tente et si une action séparée de la France se-
rait compatible avec le maintien du traité de
paix et de la commission des réparations. Le
traité de Versailles ne permet des actions isolées
que lorsque la commission des réparations a
constaté des manquements de l'Allemagne. Mais
la commission des réparations est un organe de
l'Entente et demeure et tombe avec elle.

L'« Action française » dit que le bruit d'une
rupture de l'Entente doit être attribué au bluff
de M. Lloyd George, qui a toujours recouru aux
menaces le troisième ou le quatrième j our des
conférences alliées.

L'« Echo National » regrette que la France soit
touj ours représentée aux conférences interna-
tionales par des personnalités qui ne savent que
gémir au lieu de produire des chiffres qui seuls
impressionnent les Anglo-Saxons.

La bataille de Cork
Les irréguliers ont évacué la ville

LONDRES, 11 août. — (Havas). — Les jour-
naux de Dublin annoncent que les irréguliers au-
raient évacué la ville de Cork, après avoir fait
sauter divers édifices, casernes, hôtels, monu-
ments publics, etc...

Toutes les communications téléphoniques avec
Cork sont coupées. Des incendies ont éclaté sur
plusieurs points de la ville.

La lutte fut très acharnée
DUBLIN, 11 août. — (Havas). — La bataille

de Cork est de beaucoup la plus importante de
celles que le gouvernement provisoire ait livrées
depuis le commencement de la lutte contre les
rebelles.

Ceux-ci avaient préparé leur défense de lon-
gue main, ils avaient fait de cette ville le prin-
cipal foyer de leur résistance. Ils avaient fait
sauter tous les ponts de la région, coupé toutes
les routes, amassé des provisions de toute sorte
et réquisitionné des chevaux pour constituer des
escadrons de cavalerie. Us s'attendaient depuis
longemps à l'attaque des troupes du gouverne-
ment provisoire, mais ils se sont cependant lais-
sé surprendre. Les troupes nationales, profitant
des ténèbres, avaient opéré, au début de la nuit
leur débarquement par petites chaloupes, sur
trois points simultanément ; puis elles ont amené
des canons lourds. Les rebelles, postés dans la
station des garde-côtes, tirèrent les premiers
coups de feu mais il était déjà trop tard. Durant
toute la nuit, la bataille se poursuivit acharnée.
La fcirteresse principale des irréguliers est donc

tombée ; on croit que cete dernière défaite aura
pour effet de détruire leur organisation et de les
priver du matériel nécessaire pour continuer
la lutte. On dit qu'ils retiraient douze mille li-
vres sterling par semaine de la perception des
droits de douane et des droits intérieurs sur les
spiritueux.

Les rebelles sont toujours maîtres de
Queenstown

LIVERPOOL, 11 août — (Havas.) — Des ré-
fugiés arrivés de Cork j eudi disent que les ré-
publicains, postés sur les hautes collines des
deux côtés de k rivière, faisaient feu de leurs
fusils et de leurs mitrailleuses. La résidence du
gouvernement et d'autres édifices étaient en
flammes. On aurait vu mercredi M. de Valera
à Cork ; il était alors en automobile et portait
un fusil en bretelle. Les troupes nationales ont
eu une vive escarmouche avec les avant-postes
républicains, contre lesquels ils se sont heurtés
à un mille de Douglas, dans la banlieue de Cork.
Les rebelles sont toujours maîtres de la vile de
Queenstown, où 31s ont incendié les édifices
pubics. 

JËSML £S~U. M.JSSH&
Deux personnes renversées et tuées par

des autos
GENEVE, 11 août. — Jeudi soir, M. Arnold

Borkowsky, tailleur, a été renversé à la Jonc-
tion par une auto que pilotait M. Weber.

Transporté très grièvement blessée à l'hôpi-
tal, la victime y est décédée peu après. L'auto-
mobiliste a été arrêté.

— Près du Parc des Sports de Châtelaine, un
employé postal, M. Ernest Jotterand, a été ren-
versé par l'automobile de M. Albert Voyanne
et a été tué.

Hugo Stinnes en Suisse
GENEVE, 11 août. — M. Hugo Stinnes aurait,

selon la « Suisse », séj ourné quelques j ours dans
le Haut-Valais, venant de l'Oberland bernois,
et visité en compagnie du professeur Qchjberg
les usines de la Lonza.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Insolation.

M. Joseph Harnich ffls, menuisier à Hérimon-
court, étant allé en visite chez des parents à
Grandfontaine en bicyclette, fut frappé d'insola-
tion en cours de route et arrivé dans sa famffle ,
il ne tarda pas à succomber. II laisse une veuve
et 7 enfants en bas âge.

iH:p€>ar't;ai
Les résultats de la course motocycliste des six

jours
GENEVE, 11 août — Voici les principaux né-sultats de la course motocycliste des Sis ioœsen Suisse.

Motos 200 am
L ex-aequo : Dinkel sur Condor et Davison

sur Levis, 1000 points, grande médaille d?OB.
Motos 350 cote

1. Williams sur AJS, 1000 points, grande mé-
daille d'or ; 2. Harris sur AJS, 998 points, mé-daille d'or.

Motos 500 cote
L Franconi sur Motosacoche, 995 points, mé-

daille d'or ; 2. Bennett sur Sun beam, 993 points,
médaille d'or ; 3 ex-aequo, Robert sur Motosa-
coche et Egger sur Triumph, 992 points.

Motos 750 etne
L Morand sur Condor, 1000 points, grande

médaille d'or ; 2. Lambert sur ViraJeUe. 991
points, médaille d'or.

Motos 1000 cote
1. Sutter sur Harley Davidson, 998 points, mé-

daille d'or ; 2. Leu sur Harley Davidson, 995
points, médaille d'or ; 3. Léon Pélissier son Mo-
tosacoche, 984 points, médaille d'e*.

Side-cars 1000 eme
1. Rothenbach sur Harley Davidson, 1000

points, grande médaille d'or ; 2. Gex sur Moto-
sacoche, 998 points, médaille d'or.

fJ^P** Victoire de Féquipe suisse
Concours internationaux, trophée internatio-

nal :
1. Equip e suisse avec 2990 po ints (Morand sur

Condor 1000 p ., Gex sur Motosacoche 998, Ro-
bert sur Motosacoche 992) .

2. Equipe anglaise avec 2989 points.
3. Equipe suédoise avec 2973 points.
Le trophée international restera donc en

Suisse.
Les vois sans moteur

CLERMONT-FERRAND, 11 août — (Havas.)
— Le Congrès du vol sans moteur est entré dans
une phase intéressante.

Jeudi matin, Chardon (Suisse) a exécuté 7
vols de respectivement 38 secondes, 56 secon-
des 4 cinquièmes, 1 minute 10 secondes, 58 se-
condes, une minute 14 secondes, 51 secondes,
et 51 secondes. Dans ]faprès-midi, il a volé une
minute 3 secondes et 1 minute 17 secondes,

Bossoutrot a exécuté deux vols magnifiques
de 1 minute 28 secondes et 1 minute 27 secon-
des, avec virage.

Sordier s'est qualifié avec 53 secondes, puis il
a fait un vol de 1 minute 5 secondles.

Le vent était faible et accusait une vitesse de
3 mètres à la seconds. De nombreux vols sont
annoncés pour aujourd'hui vendredi.

Le record de la totalisation des temps appar-
tient à Chardon avec 9 minutes 5 seoondes, celui
de la durée à Bossoutrot avec 1 minute 27 se-
condesi

La Conférence de Londres
Réunion du cabinet britannique

, LONDRES, 11 août. — (Havas.) — Le cabinet
britannique an complet sauf lord Balfour , lord
Lee et M, Churchill, s'est réuni j eudi à 15 heures,
à-Downjng Street, pour prendre connaissance
du rapport de la commission des ministres des
finances et des experts à la conférence.

On sait que les conclusions de ce rapport sont
contraires aux propositions présentées par M.
Poincaré.

La réunion a duré jusqu'à 17 heures, heure à
laquelle la plupart dés membres se sont retirés.
(Trois ministres qui ont participé à la conférence
de MM. Poincaré et Lloyd George sont restés
quelque temps en consultation avec le Premier
briiannique.

Lloyd George confère avec le roi
LONDRES, Il août — (Havas.) — Après la

léunion du cabinet britannique, M. Lloyd George
s'est rendu au palais de Buckingam, où il a été
reçu par le roi. L'audience a duré* une quaran-
itaine de minutes.

Une information de source officieuse fait ob-
server qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le
fait que le premier ministre fasse une visite au
roi à la veille du départ de celui-ci pour une
assez longue période. Le roi désire touiours. en
effet, avoir un entretien avaec son conseiller
jpïîncipal en pareille occasion. Néanmoins, il est
certain que, dans le cas actuel, il était désirable
que le Premier fit au souverain un compte-rendu
Ide rattitude du gouvernement vis-à-vis des im-
portantes questions soulevées à propos du plan
de réparations de M. Poincaré.
»Ee gouvernement britannique s'en tient à son

point de vue antérieur
LONDRES, 11 août. — (Havas). — MlML Theu-

nyis et Jaspar ont conféré longuement jeudi soir
avec M. Poincaré.

M. Theunys a fait part au président du con-
seil français des résultats de la conversation qu'il
avait eue dans l'après-midi avec M. Lloyd Geor-
ge. Les délégués belges ont confirmé à M. Poin-
caré que le gouvernement britannique s'en tient
à son point de vue antérieur.

Une entrevue des fo-ois Premiers ministres
[LONDRES, 11 août — (Havas). — M. Poin-

caré se rencontrera ce matin avec M1M. Lloyd
George et Theunys avant la réunion de la confé-
rence.

lie point de vue anglais
LONDRES, 11 août — (Havas). — L'approba-

tion unanime par le Cabinet français de l'attitude
de M. Poincaré n'a produit aucune surprise ici.
Le Cabinet britannique s'est rallié de son côté
à la ligne de conduite adoptée par ses représen-
tants à la conférence des ministres et experts.
Les délégués anglais ont rédigé un mémoire, à
Tissue de la réunion ministérielle, exposant les
principes de la politique du gouvernement bri-
tannique à l'égard du problème des réparations.
Parmi les mesures proposées par M. Poincaré
comme conditions du moratorium qui serait ac-
cordé à l'Allemagne, le gouvernement britanni-
que accepte le prélèvement par la commission
des réparations de 26 % sur les exportations al-
lemandes et la saisie des douanes. Il proposerait,
sous certaines réserves la mise en oeuvre ulté-
rieure du contrôle des mines fiscales de la Ruhr
et des forêts domaniales de la rive gauche du

Chambre italienne
Elle exprime sa confiance au gouvernement
ROME, 10 août. — (Stefani.) — La Chambre

à l'appel nominal a adopté par 247 voix contre
121 un ordre du j our exprimant la confiance au
gouvernement.
La discussion des déclarations gouvernementales

ROME, 10 août. — (Stefani.) — La Chambre
poursuit la discussion des déclarations gouver-
nementales. M. Celesia fait remarquer que le
ministère actuel se rapproche des tendances na-
tionales, défendues par la droite. Il exprime l'es-
poir que ces tendances seront maintenues et for-
tifiées.

Parlant au nom des socialistes, M. Trêves
constate que la crise n'a pas abouti à la solution
logique imposée par le vote de la Chambre. Il
dit que la grève générale ne fut que la consé-
quence de la situation créée depuis longtemps
dans le pays. Depuis deux ans, le prolétariat
est martyrisé par la violence. L'Etat a abdiqué.
Il a confié son pouvoir à une organisation qui
veut détruire toutes les conquêtes du proléta-
riat. Le Parti socialiste veut sauver le régime
démocrate basé sur ces deux principes : suf-
frage universel et (représentation proportion»
nele. L'orateur ayant fait allusion à l'armée,
tous les députés se lèvent et acclament l'armée.
M. Trêves continue et déclare que malgré les
violences exercées, l'idée socialiste ne sera pas
détruite. Au contraire, elle se répand touj ours
davantage parmi les masses. L'orateur est ap-
plaudi par l'extrême-gauche.

M, Gronchi, catholique populaire, pariant au
nom de son groupe, expose les raisons qui l'ont
amené à'appuyer le ministère Facta. L'orateur
relève que M. Facta a confirmé, dans ses décla-
rations, sa volonté de conduire énergiquement
le'pays à la Pacification. Le groupe espère que
cette volonté saura s'imposer sans aucune fai-
blesse. ¦

M. Cocco-Ortu développe l'ordre du jour sui-
vant : La Chambre convaincue de la suprême
nécessité de préserver la nation des dommages
et des dangers qui peuvent résulter du maintien
de la situation actuelle, qui peut rendre vains les
efforts tenaces et patients du pays pour recou-
vrer sa stabilité économiqus et civile, prenant
acte des déclarations du gouvernement exprime
l'espoir que oeM-ci appliquera ses décisions
avec énergie et fermeté.

L'orateur adresse un appel à la dévotion et au
patriotisme des partis, les invitant à soutenir
le gouvernement dans son œuvre de pacification
intérieure.

Le président du Conseil accepte l'ordre du
jour de M. Cocco-Ortu. Les autres ordres du
jour sont retirés. On passe à la votation qui don-
ne les résultats suivants : Pour l'ordre du j our,
247 voix ; oontre, 121 ; abstentions, 2.

La Chambre passe à la discussion des douziè-
mes provisoires^ Plusieurs ordres du j our sont
présentés. Les différents articles du projet soni
adoptés.

Explosion d'nn chargement d'obus
On compte cinq victimes

LILLE, 11 août. — (Havas.) — Une formida-
ble explosion s'est produite j eudi après-midi, au
fort de Céréfontaine, à 8 km. de Maubeuge.

Une équipe d'ouvriers artificiers civils accom-
pagnaient une fourragère chargée d'obus récu-
pérés, lorsque le chargement s'écroula.

L'explosion s'ensuivit immédiatement, 5 des
hommes manquent, ils ont probablement péri.
Dans les décombres, on a découvert un corps
et des débris humains, ainsi que les cadavres
des deux chevaux de l'attelage. Aucune identi-
fication n'a encore été possible.

Les expulsions en Alsace
STRASBOURG, 11 août . — (Havas). — Le

service de la Presse du Commissariat général
communique la note suivante :

Les notifications d'expulsion commenceront le
vendredi 11 août, à 8 heures du matin. Elles s'ap-
pliquent à cinq cents indésirables se répartissant
comme suit :

Haut-Rhin, 100 ; Bas-Rhin, 150 ; Moselle, 250.
Les mesures d'expulsion devront être réali-

sées pour samedi soir 12 août II n'y aura pas de
convois. Les expulsés passeiront la frontière in-
dividuellement 

La catastrophe de Swatow
LONDRES, 11 août. — (Havas). — Les nou-

velles reçues de Hong-Kong relativement au ty-
phon qui s'est abattu sur la région de Swatow
indiquent que le nombre des morts dans cette ré-
gion dépassera probablement celui qui a déj à été
communiqué. Le quartier indigène de Swatow est
à peu près complètement anéanti et plusieurs
autres villages ont été dévastés.

Remis en liberté
BERLIN, 10 août. — (Wolff.) — Le leader

communiste Kempien , qui, lors des troubles de
mars 1921, organisa le soulèvement dans les
usines Leuna et commanda à 7000 ouvriers , con-
damné ensuite à ila • détention perpétuelle, vient
d'être remis en liberté , conformément au récent
décret d'amnistie.

Une arrestation mystérieuse
HALLE, 10 août. — (Wolff.) — Félix Fechen-

bach, qui fut secrétaire privé de l'ancien prési-
dent du Conseil bavarois Kurt Eisner, vient d'ê-
tre arrêté ici sur mandat du tribunal populaire
de Munich. Il sera conduit à Munich. On ignore
quelles sont les raisons de cette arrestation.

Une rencontre Criqui-Wyns
PARIS, 11 août. — (Havas). — L' « Auto » an-

nonce pour le 20 septembre prochain à Paris une
rencontre entre Criqui , tenant du titre de cham-
pion de boxe poids plume, et Wyns. Ce match
comportera 20 rounds.

n 30480 DQ 12211 

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

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

de ia veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  41.50 (42.00) 42 28 (42.70)
Allemagne . . 0.50 (0.55) 0.70 (0.75)
Londres . . . 23.35 (23.35) 23.50 (23.52).
Italie . . . . 23.40 (23.40) 24.10 (24.20K
Belgique . . . 39.40 (39.70) 40.40 (40.60)
Hollande . . .202.80 (202.80) 204.65 (204.70)
Vienne. . . . 0.00S (0.005) 0.02 (0.02)
„ v , ( câble 5.20 (5.20) 5.33 (5.33)
New'Yor|{ ( chèque 5.18 (5.18) 5.33 ;5.33)
Madrid. . . . 80.65 (80.80) 81.90 (82.15)
Christiania 89.80 (89 80) 90.70 («0.70.
Slnrkbolm . .136 75 M36 751 137.75 137 75-

La eote du change
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PAILLE
Avis aux Agriculteurs!

n— m —Il arrivera prochainement 50 -wagons de paille
de blé, Ire qualité, à fr. 8— les 100 kilos. — S'adres-
ser à M. LEUBA, Grosettes 19, successeur de M. Rossi-
nelli-Frey. Téléphone «888. 12964

GRAND CHOIX DE

Sacs de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus cher.

Chez 12919

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Moto JNDIAN"
7/9 HP., modèle 1931 , com-
plet , éclairage électriqueet comp-
teur kilométrique, en parfait état
de marche, à enlever de suite ;
prix fr. 2000.—. Otto Banm-
jrartner. Besux Arts 19, ItfEU-
CnATEL. P.Z.9-20H. 11?07

Li Sriili
Restaurant

(en-reconstruction)

a ouvert
son j ardin et son quillier

YnK imif
15, Léopold-Robert , 15

à côté de l'Hôtel de la
Fleur de Lys

Parapluies
modernes, chics

depuis 4 JH>
ĵnwj iiiiaiBi w—mw—i

On demande de suite un ou-
vrier 1U71S

polisseur
de boîtes métal

connaissant parfaitement le tra-
vail à la meule et pouvant éven-
tuellement prendra le poste de
chef d'atelier. — Adresser offres
éorites. sous chiffres Case postale
F-> 6313, Fleurier. 1271

Dr Humbert
Absent

A partir du 15 Août

EpH
Consultations : le matin i TôO,

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

BateaniVapeur
Dimanche 13 août 1922

si le temps est favorable
PROMENADE à

L'ILE de SL PI ERRE
ALLER RETOUR

13 h. 45 M Neuchâtel À 19 h. 15
14 h. — St-Blaise 18 h. 55
14 h. 4ô Landeron 18 h. 10
15 h. - Hemeiilie 17 h. 55
15 h. 15 Gléresse 17 h. 40
15 h. 30 Y Ile ft 17 h. 30

Prix des places aller et retoor
. I CI. II Gi-

de Neuchâtel 3.— 2.20
de St. Biaise 2.50 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Jusqu'à l'épuisement de stock
DOUS offrons :

Cordes à lessive
tressées ou 4 fois tournées trés
fortes , meilleure fabrication suis-
se, inusable la vie entière

SO m. 9.25 f r.
Aussi à 60, 75 et 100 m. de lon-
gueur. W Leibold f» Corde-
rle St-Gall. W.
JH 80>4 S. 12976

Employée
de Fabrication
Maison importante de la place

engagerait , de suite, employée
bien au courant de l'entrée e de
la sortie du travail . — Faire of-
fres éerites, avec prétentions , sous
chiffres R. M. 12885 , au bureau
d« I'IMPARTIAI .. 12885

FaliHtit fletcolu$&

r «̂

Au Tigre Royal
W. Morltz

15, Léopold-Robert, 16
à e&té ds l'Hôtel de la Fleur de L?»

Viennent /
d'arriver /-. ̂

m /W ̂ / *m~ Y
YJ^̂ m /extra

X^ /̂léoers
/ *£&/  * Ières tl
^̂ SyAlarques suis- B
^ /̂ses et Etrangères . |
/ Casquettes |

/élégantes, bon marché ' I

Casquettes - Parapluies |
â'/o S. È. N- J. %

l̂ ^ -̂i'V EM H __, Âm *_* ĵ ^ m_»
W Bw H ¦ -M *r *%*£*

mmmT_________WmWl_ m̂̂ ^̂ _̂_ \ URHÎËJ OTSP Ë^ t̂eJ <*£-*. '£*'*»-* i

n'est pas une poudre de Savon, mais
du Savon pur, en fines lamelles blan-
ches, légères comme des flocons.
(jrâce au LUX, plus de laine rétrécie

pt feutrée, plus de soie j aunie! ; „
1

Savonnerie Sunlight, Olten j *
¦>»

LS K

BBBPBBJ CINéMA PATHE MHHHM¦JSSJ mm resTim MMIITL B̂
WËÊ UNE IU I LLË J DANS SES GItAIVDS TIUOMPHES Ufll fe « U il if 11 fe IL '- '̂
¦ AUX CHAMPS UNE VIE DE CHIEN DE PLAISIR ¦
JS^B 

CE SOIR DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE K|B

Bwtam&t dt Bel-Air
mmmaaim-m-mammmm.

Samedi 12 Août, dès 21 heures
(avec permission tardive)

Dimanche 13 Août, dès 20 h. à 24 h.

Soirées dansantes
au profit des

Chômeurs nécessiteux
ORCHESTRE FLORITA

Les soirées auront lieu , par beau ou mauvais temps. 12970

Éjsj li de touristes, depuis Fr. l.SO ^"HA

"i^ 
de 

montagne, depuis Fr. 1.50 f^ -

WÊ Cçlntaures g mm
WÊ Al«fiiniliilieiïi H
lllpfi en plus grand choix au }, - ¦*%

I Panier Henri 1
On est acheteur d'

Hctions et Obligations
aux meilleures conditions. — Ecrire à Case 15902, La
Ghaux-de-Fonds. 12957

JmJ e wiesjïï ï̂ïs
Automobile

de première marque française , 15/30HP. carrosserie lorpédo ,
éclairage et démarrage électriques , toute équip ée, montre,
compteur kilométri que, voiture n'ayant jamais roulé , »
vendre pour cause de départ. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 8677 îf., à PUBLI-
CSML'J-S. St l̂mier. 126̂ 2

CopliiiiH
"—~mmmm *-m-maaamm —

A remettre de suite plusieurs affaires d'un bon ren-
dement et pouvant convenir à personnes de toutes profes-
sions et disposant de fr. ÎOOO .—, au minimum. Preu-
ves de bénéfices et références officielles à dispo-
sition. Ne s'intéresser que si capital disponible. — Faire
demande par écrit, sous chiffres Z. R. 13981, au burea u
de I'IMPARTIAL. 12981

I fllire spéciale
I Confections pour dames
I Robes lainage 35- as- 19.50
I Robes de soia depuis 25.-
H RODeS 15.50 13.50 11.50 9.50

j Robes mouBSeline de ,aiae 
25._ 15.-

I Robes lissu frotlé 15.90
ï Blouses layabl!.s5o 4.50 3.5o 2.50
I Blouses da "te,V 7.- 5.50
; ; Blouses de soie blanche i2._ 9.50
i BlOUSeS 6.50 4.50 3.50 2.95
I Casaquins iersey soie

13 _ 9.75
I Casaquins lainV_ 8 _ ?.- 6.-

I Jaquettes Ë-SI-W ôO 12.50
1 Jaquettes soie ar ificie le 27.-

! Articles pour Messieurs
1 Chemises pT£iuën - pi™ 6.90

j lila et beige

i Chemises rcro?le rayée 7.50
1 Chemises &j £r àes- 8.50

,« Chemises t l̂T'Àf e q  ̂9.50
1 Chemises **#&&. 12.50

, i avec liseré, 2 cols, bleu, beige, lila, kaki

I Chemises Fa°nSes' devant 6.50
I Chemises É"8' devant 7.90
I Chemises ^Saisie 4.50
I -Chemises jersey _̂_ _ 6,95
ï Caleçons j6r84ey75 4.25 &«> 2.95
i Camisoles iTu» 3.90 2.95
i Camisoles filet 3.95 2.95 1.95
| Caleçons met 4.75 4.50 3.95

I Cravates *"— «# 1M 0.95
1 Cravates m_iV% -.95 0.65
I Cravates inSlSf i» 0.75

1 Lingerie et Tabliers
i Chemises lj ® ij $a$ê& 3.50 2.50

m garnies broderie

1 Pantalons KïïSTîVSSS 2.95
1 Sous-Taille Sr d8ar8o.95 1.50

garni broderie 1,95

B Combinaisons pTmeS 3.95
H ¦ garni broderie 8.95 6.95 5.95

I Tabliers ménage 3.95 2.95 1.95
] Tabliers a breteIie8 8.5o 2.95 2.25

1 Tabliers forme n? ând 4.95
1 Tabliers forme hollat95e i.95 1.50
I Tabliers manches kiraono 4.95 3.95
I Tabliers longues manches 5.95
1 Tabliers robe

i4
d 5och

i?75
e 8.5o 5.95

TAXIS '£
Edwald GIRARD

Garage Parc ** Téléph. 1745
Prix sans concurrence

Le Glyhoro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, boutons, crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint, fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Myrtilles da Valais
douces et fraîches, expédiées fran-
co par caisse de 10 kilos , à fr.
13.—, de 5 kilos à fr . 6.50.
Miel des Alpes centrifuge, ga-
ranti pur, fr. 6 le kilo. — Alter
Maurice. Bagnes (Valais).
¦1H 5137 1 C. 12474

llfiM LIÏÏlïI
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

î| Dentelles aux taux j {
¦(ieDais *a pius g'mp ie >> s

'j s M  la ' plus fine exécution 11jjj | sont livrées à des prix K.ï
VB_  sans concurrence en mf i

_  grand choix par W. & H
1 J. FROmiMENWILER. g
I ENGELHOF Bruggen. tj_
B St-Gallen. W. Très H
_  avantageux pr. fiancées. B

ï- _  ICohantillons envoyés par Hj !
iVÊ retour du courrier. 12970 H9

ON DEMANDE
d'occasion un 1 9896

four d'outilleur d'établi
si possible â pédales. ¦— Faire
offres détaillées, sous chiffrf s
P 22680 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.



Â npnrln o l'occasion , 8 chaises
ICUUIC en 1er et 2 tables

carrées de jardin , remisés à neuf
— S'adresser chez M. Tolck. rue
de là Paix 71. I3«50

f fimnlpt A vendre un complet
wUUIJIluli, bleu marin pour gar-
çon 15-16 ans. Très bien conser-
vé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6. an rez-de-chaussée. 12855

Rrnwninrî B * &>> ètat de neat -DlU BUlU g à vendre. V18Ô7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
flPMQinn P°"r Hancés ! — A
uuvttùiuu vendre petit ménage
d'une chambre et cuisine, fr. 650,
avec reprise iu logement; cause
de départ. 128̂ 8
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
A VPIMlN» l Barde-roues a 2a. I CU U I C  corps , 1 potager a
bois (4 trous), 1 pendule anti que ,
hauteur 2 m. environ , 1 machine
à coudre «Singer », 1 cheval ba-
lançoire . Le tout usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue F ritz-
Gourvoisier 40 A , au 2me étage , a
gauche, 12886

À VPnrtrP faute d'emploi , un
ICUUI C, potager combiné

(modèle Weissbrodt), à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de la République 1, au 4me étage.
à droite. Ia761

A ïïonriro un bon P°tager a
ICUUIC bois ; bas prix.

12757
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
WAlnn A venure 2 vélos usagés,
IClUo. mais en bon état, mar-
que « Cosmos». — S'adresser à
M. E. Mosimann , rue du Ma-
nége 19 A . 12460

Â ynnrjn n  d'occasion , un cos-
1CUU1 C) tume noir , ainsi

qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial».
fÂnicco P r6'e au veau est a vt > .
UCUlOOC dre. — S'adresser chez
M. Georges Sandoz, les Repri-
ses, près la Gibour sr 12853

A VPIlflPP une Pélenue caout-
ICUUIC chouc ' pour dame;

ètat de neuf. — S'adresser le soir,
de 6 à 8 h., rue Jaquet-Droz 27,
au 1er étage, à ¦janc hc 12872

_m__^^' \ ^*»\ /9
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Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En Tente dans toutes les pharmacies
JH-BO 522-D 20709

larmes et
ôommeroas

toutes sortes se venden t et s'a
chètent par une annonce dam
l'Indicateur Immeubles et Com
merces de lu Schweizer. Ali-
gcmeincn Volkszeitung. , :
ZofiiJg-ue. Tirage 75000 envi ron
Réception des annonces mercred
soir. Observez bien l'adresse.

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Peau et des Voies nrlnaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI
ALMANACHS 1922.- En ven** Librairie Courvoisier.

J. Véron-Grauer & C9
La Ghaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
M *âr | s ^̂ Z ŝ %à_f
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
^—**************—_____mm

____
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AGRICULTEURS
Vous contracterez a des conditions avantageuses, vos

assurances AGRICOLES , garantissant non seulement votre
personnel, mais également les membres de votre familles, chez

il Emile Spichiger fils tSÏ8li$SEÔ
ou chez M. Charles DePîerre, inspecteur,

Genevevs-sur-Coffrane.
représentants de i'n HELVETIA » accidents.

U4AIS AM t,our b a 10 ou-
HSD|lUr vriers , avec ou sans
lllwflui logement , est â
louer, au Val-tle-Bnz , pour
fin octobre. EtabliB et force mo-
trice installés. Prix, fr. 33.—.
par mois. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. R. 13694. au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 12694

RHABILLAGES»:
tes et bijouterie or et urgent ,
Tournages ainsi qu 'émailla-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

Pensionnaires. __i
famille tranquille, on offre bonne
pension. 12708
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
VîBIStffl A louer de suite
W BSSSVB» jolie villa en-

tourée d'un jardin. — S'adresser
à .'M. Edmon d Meyer, rne Léo-
pold-Robert 9. Vmo
PA4«til Jument , vaches
DGIQIII et Génisses, sont
à vendre. — S'adreBser à La
Grébille. 12A07

A vendra p°ur £r- *>'*<>¦— •VCUUI O une belle cham-
bre à coucher moderne, complète,
avec literie en noyer ciré, * avec
incrustation marqueterie, 1 secré-
taire noyer poli (fr. 180.—), 1
superbe commode noyer poli,
avec poignées (fr. 65.—). armoire
a glace biseautée (fr. 300.—),
2 lits jumeaux noyer avec matelas
bon crin (fr. 50O. —), 1 lit com-
plet à 2 personnes, matelas bon
erin (fr. 135. —), superbes divans
moquette , depuis fr. 90. -), lits
Louis XV complets, neufs, 1 bon
potager à bois avec barre i aune
et accessoires, pota ger à gaz. —
S'adresser rue du Grenier 14, an
rez-de-chaussée. Téléphone 30.4?

19fh>7

On PhOPnha personne pour ue-
Ull lUClliUC plumer de la vo-
laille. — S'adresser chez Mme
Daniel , rue de la Serre 61, Au
magasin: 12890

D0nieSll([H8 bien traire et voi-
turer , cherche place de snite. —
S'adresser chez M. G. Barben,
Petites-Crosettes '2758

Bon remonteur _%%&?%£
de suite ou travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres V.y. 13747.
au nureau de I'IMPARTIAL 127-17

InilPnaliûrO 3e recommande
UVU1 liailCl C pour des journées,
lavages et nettoyages. 12723
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
TioniniQollû sérieuse, au cou-
1/ClllUlOCllc rant du commerce
cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville. 12721
S|adr^^bnr^e V^mpartial»
Pniciniàpo °" cherche une
UUlolUlulC. bonne cuisinière,
d'un certain &ge, pour ménage
soigné et ayant de bonnes réfé-
rences. — S adresser à Mme Paul
Braunschweig, rue Léopold-Ro-
bert 73. au 3me étage. 12904

On engagerait r«luSn,
au

n:
quel on apprendrait le montage
des cadrans, à la Fabrique de ca-
drans métalliques Favarger Fils
& Cie, rue du Doubs 131. 12722

Jenne homme deZarnsee
s e t

pneuN
toyages, dans magasin. — Ecrire
case postale 17307 . 12739

A lflllPP Pour  ie ier septembre ,
lUUul i logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances à Sagne-
Eglise 158 pour fr. 20.— Dar
mois . 12882

Pi fJnnn A louer pignon de 2
rigUUU. chambres, bien exposé
au soleil, dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au 2me
étagf '2724
flhntnhnn uieuDlée tsi a Jouer
UllalilUl C à demoiselle ou dame
solvable. ¦— S'adresser chez M.
A. Girod . nie dn Parc 18. 12873
fh o ni h PU U0Q meublée, est a
UllalilUl C louer, au ler étage.
— S'adresser rue du Grenier 37.¦ 12861

f.hamhro A louer, près de la
UMUIUI C. Gare, jolie chambre
meublée, avec bonne pension, à
monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Parc 88, au ler étage, à
droite, le soir après 7 heures.

12899
flhnmhp o A louer de Bui,e 1
UlldlllUl C. chambre à 2 fenêtres
au soleil, avec alcôve, à dame ou
monsieur de toute moralité. 12720
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre. A _Zm ?*- ck.
dresser rue de la Serre 43, au
3me étage, à droite. 13753

P.riamhPA A iouer. nne chain-
UUCUUUl G. bre meublée ou non
— S'adresser rue du Progrès
95-A . au 2me étage. 12740

P.hamhra a ,ouer prés de la
UllalilUl 0 Poste et de la Gare.
— S'adresser chez Mme E. Gner-
her. me de 1P Pai* 71. 11734

(in flhpj iPhû logemei" ue 1 uu
Ull WlClWlC 2 pièces et si pos-
sible pour le ler Septembre. —
Offres écrites sous cbiffres A. It.
13750 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12750

On demande à loner Lc
et

sii
ou 2 chambres meublées. - Ecrire
sous chiffres G. B. 1374C. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 12746

Di Van demandé a acheter.

S'ad. an bar, da l'clmpartial.»
Vn\n On cherche vélo de dame ,
I ClUi usagé, petit cadre, en bon
état. — Offres écrites, sous chif-
fres E. B. 12706, au bureau
de I'IMPARTIA L. 12706

Â VPnfiPP ou a ecnanger . con-
ÏGUU1 C tre une macbine a

coudre, un vélo en bon éta t. —
S'adresser rue Numa Droz 119.
as 2me étage, à droite. 12871

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants No 26/29 10.60

> > > Ho 30/35 12.50
> de dimanche No 26/29 10.50» ¦  croule cirée No 30/35 12.50
» ferrés p. garç. No 36/39 16.50
» de dimanche pour garçons

«o 36/39 17.-
> de dimanche pour dames

garnis No 36/43 16.»
» p. dames,Derbf Ho 3S/43 16.50
> p. dames, Box No 36/43 21.-
* de traiail ferrés

pour messieurs No 40/48 21.™» dimanche » No 40/48 21,-
• » Box » No 40/48 25.-
» milllaires,fer,solide 40/48 23.»

Demandez catalogue illu t u -
Réparations soigneuses

R0D. HIRT FILS, Lenzbourg

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I garage Auguste lllatbey f
m Téléphone 1013 LA CHAUX-DE-FONDS ¦m ...................................................... .... ¦
|| Location d'autorrfobiles Service permanent. ||
g| CAR ALPIN K PLACES POUR EXCURSIONS p
n Automobiles de luxe Voiturettes Citroen H
H à disposition du Public H
¦ ¦
ï I Tous les dimanches en cas de beau temps, Service régulier pour
SU la Maison Monsieur Kl
&& Départ à ii heures du matin devant la pharmacie Vuagneux, rue tÊ
H Léopold-Robert 7. 12312 _ \
Wl Retoor à partir de 6 heures et demie. 0
H M
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHIIIIHBIUMIMIW

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX- T
PRIX-COURANTS

DE-FONDS JOURNAUX
VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^! CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS _^̂ -,_ FACTURES
ENVELOPPES I „ , __ UA ACTIONS¦ Place du Marché

ETC. I ETC. !ë
g TELEPHONE 3 *6

*mmËmÊÊÊË—K—w—MKÊ >̂HnHBnnBS

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : 1V-B 325

I

— POU» FIANCES —î
Plusieurs Chambres à coucher I

et Salles à manger ||
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. 

^Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti . #M
• •••«•••»••*•••»••«••••• M»HW»WMU»IHHimmlHHHMWimiHMmCI4HHHIIMMtH»»MMMM WB

FABRIQUE OI/ D A D AI  CRééES DESEUX |
m DE MEUBLES QHÏIA DAL T à F^^^ M

l̂lâlllllsll —¦¦¦¦¦j l l l l l llMi - msssmJlWULlIIt l lB SWlIL 77

âf ^k^km^ 
Cette 

marque
f f  Jrr \%à¥-&ê_l_ àe fa brig ue adaptée

vLW ÉiàmÊmwÉI indique la qualité et
^à^̂ Wy^mf^r vous préserve contre §

n̂ingW #̂»oufg

[ '
___OMJ_B_ a\

SOJLIDES et AVANTAGEUX 1
avec GARANTIE illimitée 1

sont livrés H
franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la 'i 'X

MAISON D'AMEUBLEMENTS M

PFLUGER & C©., BERNE i
XO, Grand. 'Ilue , XO H

CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 m

jm" VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION "̂ C S—_\RélérenceB de premier ordre B̂FQ
DEMANDEZ IMOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

^̂^

Gafé restaurant
On reprendrait, pour le prin-

temps 1923, bon café-restauran t
bien situé et avec clientèle assu-
rée. — Faire offres écrites , avec
tous renseignements et reprise ,
sous chiffres H. T, 18731 ,
an bnreau de I'IMPABTIAI.. 12731

É f  
Jï est le savon le plus avantageux :

¦¦¦ ÏW u lave bien at s'use lentemftnt

______f

I __m PFI | Charcuteries H

I iïôlïw I
ï̂ izi pour rôtir, 1er choix _W§i.

m Fr. 1.60 le demi-kilo I
H K£A1 GROS H

l-VEAB-i
lllll Ragoût, Frs. 1.60 le demi-kilo mÊ|S Rôti. „ 2.-- „ . ïï , <\

plnmes Vaterman 
^̂C'est spécialement pour la femme .*ĝ 8|»^3||P^

que WATERMAN fabrique ^ÊÊ_\ Ŵ son
„ BABY - SAFETY' ^_m&. 

_^^̂ doat le mé-
canisme, la plume et s_if f _\. ^^P^^'efinisont les mê-
mes que dans le ^^ÊkXĵ Ê f^  

modèle
courant^a 

par-
faite était - 

^àÉÊJËjk *JÊ ?̂  cfaétté supprime tout risque

¦̂j/Ëmr aWmm-i IDEBL JBtÏÏ
^^P  ̂ LilDrairie - Papeterie BAILLOD
^^ Henri WILLE successeur

GRAND CHOIX. 0773 GRAND CHOIX.

HnHBBBGaBHMHHHBB

£ POUR VOS VAGANCES |
S manissez-Tona d'un 

^
B Appareil photographique ¦
'*'* qui vous rapportera de jolis souvenirs. M

S APPAREILS de tous formats 5
g£ à plaques et films, depuis Fr. 6.4© Il
§S Leçons gratuites à tout acheteur. Hlj
y|i Travaux pour amateur. 12988 K
5S Plaques 9X 12, depuis Fr. 8.T5 ; S
£  ̂ 10X15, Fr. 4.SO. m
fl Fournitures générales 1H plis ks prix, fl
| Julien MATTHEY, Rne Léopold-Robert 32 ¦

¦¦BflflflgBHaflflflflHflflBfl

gj -̂ NOUVEAU et MERVEILLEUX "jBfâ

C_ t _ i  
~timm. iggbt. SSM KBBB Modèle spécial pour¦ ¦ BIS W_~ S i^ Dames fortes, avec cein-

 ̂H E f̂c T(»k BH 39 ture abdominale , dos d'une
$•3 MfJ 11} B W pièce, ne se déforme plus
8̂J0r B n HRK7 Skf ë 9 au porter. (Breveté dans
tous les pays). Exclusivité réservée pour la région, à

J. F. REBER, Terreaux, 8, NEUCHATEL
àfmmmm ^Êf m  eu tous genres, modèles soignés, coupe anale*
tCSl a€>&0 mique. (Demandez un envoi à choix .en indi quant
le tour d» taille) . FZ3U- N a!J47

Jk LOUER I
Bel appartement de 6 chambres, chambres de bain

et de bonne , avec dépendances. Situation centrale , à remet-
tre de suite on pour époque à convenir. Aussi meubles
à vendre. — S'adresser rue de la Paix 3, au ler étage.



"- *-—————————————————~^^^^ ~̂^^^^^^—^^^ -̂^^^^^^^^^ —̂ ^^^—^——— *"— -~ •T'mmWMm.

ELIMINEZ VOTRE GRAISSE!
L'homme a besoin de sa grais- ^t̂ S^'e—^Ê^^!^!ÎihS\ ^ est une r^elle consolation pour

se pour la dépenser en cas de ~^^^m^im^âm^S^T ^' lous ceux I
11
' 

j "s<î u 'à présent
besoin. Mais la nature ne veut &§$_% ' " " ' S&"0 ont tenté eu vain de se d«bar-
pas de gros ventres qui sont w ] £& ' . M aHBllfrp rasser de leur graisse. Il s'agit
dangereux ; elle averti t par des c! ; fif .* ' Hfffil^-'Hi PI? ici fi une méthode naturelle
malaises et se venge de celui \ fir • 

 ̂
- _JF^Ë

__
i basée sur des princi pes ration-

qui négli ge ces avertissements, ' HR^B
P&

SBB _j fll^Rl= nei s ei CODformes aul données
par des maladies , etc. flroSffiis8l5T * MlliKÏKV 'e 'a sc'ence - La graisse est un

Pourtant une élimination de KBWW T ï H î  ̂ 
fardeau superflu dont il faut se

la graisse inutile est trè3 facile WÊËfâiÉÊt lj sf _U II délivrer pour être frais et dispos,
à obtenir de nos jours ; point l|l|FlllLx$f ;1| Il Chacun peut le faire aujour-
de massage ni de jeûne, point BH^^B&EF^I^

H I d hui ' les ex?''cations néces-
(i' exercices ou de fatigue , en j fflSlllfffy JÊHfl f saires sont contenues dans le
somme rien de nuisible ni de : BB^H^iJlvfjM^I f 

livre mentionné ci-dessns. '$

paraî t quand même ! La nou- j __
wÊwi\\ J flnBll 

———
velle cure est basée sur l'emploi ^mmWÊÈiAJH>> //rlBtl -«.T I»  J.»des éléments les plus actifs Jg WÊÊÊx iffl l - Normaline gratis !

Tous ceux qui sont trop ; Hi^Pil f/illlfl lfl - i_ .-,, J -vr I -
lourds et qui désirent maigrir |BHS|,\ //jf ¦! echantllIon 

 ̂
Normaline sont

devraient commander tout de ®|fe| 1 $ f,\///Utâ env°yes g^t"^enient a toute
suite le petit livre très intéres- Cl; + _M ilwk ST *" ™™ ** tU?sant qui -vient de paraître : ^ \__W_M IV_W 

demande ' M977

La Vente ĈïïŒ^̂ raKl^̂  ,é Pôt des Pr°duJ,s IVorma-
5111 SllÎAt dfia onvaa É̂ÈmM mÈÈÊÊÊSmi line : Dr Germann, Horgen«IU sujet UC» LUre» W& , | |f i JE' 183 (Zurich) .

nr.n***n 1>n.Y\AcH-A si *ll 4fP*iPiP^™^  ̂ En vente dans toutes les phar-contre 1 obésité ¦jg JOSl^ " macies- m-mz
* m̂Mm*mm——MËÊÊÊ—mMamÊmmË——M———w—mmMmÊmmaimÊmÊmÊmw

I FABRIQUE DE BRODERIES H

1 SONDERESGER fi C 1
||| Léopold-Robert 5, La Ghaux-de-Fonds mm

M m~w baisse imp ortante "9m B j
sur toutes les Robes et Blouses 11 |

'1 confectionnées et mi-confectionnées
I 9 Sur tous les Voiles et Mousseline brodés I j
1 Coupons extrêmement avantageux
Wè Magnifique Lingerie de fil 1 i
I vendue à très bas prix i»» B j

»m ,llil,i ¦IH H
Au Tigre Royal

W. Morltz S
15, Léopold-Robert , 15

à cJMdo l'Haîil ds Ia Fleur dfl lfj

____

Fourrures
Pendant l'Eté

prix bon marché.1 mJ

MAISON
A vendre ou à louer, maison

bien située, près la route de la
Gare ; conviendrait admirablement
pour séjour d'été, prix avanta-
geux. — S'adresser Crét-dn-
Locle 50. Téléphone 1807.

' 12608

PetitemnisoH
à vendre

en plein soleil , dans quartier
agréable de la ville, quelques pas
du Tram. 2 logements, grand
jardin , cour avec rocaille et jet
d'eau , poulailler, pavillon. Entrée
en jouissance selon entente. —
Ecrire sous chiffres L.F. 12787.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12787

ii et iii
On demande à louer, un atelier

au sous-sol el 1 petit logement
d'une cuisine et 2 chambres, ex-
posé au ' soleil. — Ecrire sous
chiffrée IV. H. 12849 au bureau
de riMPAirru i . 1V849

Impressions couleurs ff ïïpff î iiu

g^ Villégiatures ? Bains /&__Z

W ~~~ Splà "PROMENADES ^
jHg et EXCURSIONS

ME R L I G E N  HdteI et Pension
Lac de Thoune tleS AlpCS

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Pr. 9.— Téléphone 12. — Prospectus. — Grand jardin nour So-
ciétés et promeneurs. JH 1387 B Se recommande, A. Krebs.

SEJOUR à MARIN Pensiûn famille BELLEVUE
prés 8T.BI.Ai8E (Neuchâtel) 

f^^^^ltA quelques minute, du Lac tt d* La Tine. cu iaine bourg, ar. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- proar) TélénVi Sft Se recomdes fmllles et séjour prolongé. 55b!, ^rosP- ieiepn. au. se recom.
Repas à toule heure. K. Unseld.

{promeneurs>~XmTourishs !
Ne visitez pas la région de MONTItEUX sans vous arrêter au

fa flot de la Gare, Chamby. — Arrêt des trains M. O. Iî.
ePTerminus Vevey-Chamby.

Terrasse et jardin ombrag é avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280û 11648

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

SEBRfllIE Restaurant du Chasseur
CIl llUUlV à 30 minutes s/Gorcelles et à 15
**** ¦ ¦ ¦ ¦ m*w m*w ^*a 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 1er
choix. Cbambre* à loner. Séjour agréable. Télé-
phone No 08. F Z.65ÏN 7319

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZEIt .

Vilars H0TEL de la Gm d'0R
Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Ruz) ju» Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés, Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé. Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwander, cher de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

¦•lace de l'EtfUse Café, Thé, Chocolat à
toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. TéléDhone No i»
J073R E. ¦.¦HtflMBteMBsl.

M BRgR m Jjà __ _tWRm*Si Hôtel-Ponslon des
BLau>vy R€^rlii.oy<yM!rf%y AB.KPES

s/Ste-Croix. Altitude , 1180 m. Situation Idéale pour
séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue trés étendue sur les
Al pes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en jain et septembre . — Prosnectus.
Tel No 8. FZ-830-N 9719 B. JUNOD.

St-RLAKF-Hôtel SO Fédérale -
CÈP v mmvtm%*lmW °km tàwma (à proxim du lac. des deux gares
C. F. F. et B. N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande, 8547 Ed. Vlrcbaux.

TglTBb tffeHTSrfiiHrft^BT Confiserie- Pâtisserie
linmHK Jules VEUVE

********* **m*m*̂ m**m*m*m*m*m*m*a*m $30T vis-a vis du Tram "99
"¦"««t Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES ; Spécialités de la Saison ~~m_ Tel. 28

Hôtel de la Maison-Monsieur
noim ii

Vins de chois — Boissons antialcooli ques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure .

Location t3.o toEUc-q-ues.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande : P. Schenlt .

wgggjg Bûtel fln Lac-SeeliBl
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombrag é au
bord dn lao. Excellente cuisine. Chambre avec nenaion complète , H
partir de 8.— lr. Demandez prospectus. A- BAMMERT. 11016

eorcelles Hôtel de la Gare
Jardin ombragé

••••• ¦¦¦¦¦ •• Grande salle pour Sociétés.
si Neuchâtel Jeu de quilles. 9717

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

M
JJ& B»|M| miVoM eu boisson
wl ¦¦ B Séjour agréable. Pension très _¦
(près Neucb&tel) soignée. Belles salles pour |

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin H
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. H
F Z.601N Télé phone No 17. Louis GEKSTEK. propr. |>

St-Blaise BM-WM ** ^m\ M ,
——— Albert Kitter-Eckert

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

llfff^PIP Hôtel-Pension
UlrnllIX ST-@OTTHAHÛ
¦H R U u f l i l  Situation abritée au lac. Maison
Jyff  Mwt ^*OT TB B Baf bourgeoise d'ancienne renommée.

^

___ 
liril .-| P"1 de pension fr. 8.— Lift ,

K0HKM£nnffn téléphone N° 5. Prospectus gratui t .
Se recommande JB -3124- LZLac des IV cantons 10172 A. Hof mann-Gut.

ATT1SH0LZ JSL
¦HHBlKSBBBH QHSHSSHBiSM (près Soleure)

Source d'aucienne réputalinn. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515:i-S E. PKOBST - OTTI.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

P &MPERY »!£*»
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ma»uaB»»uraH CHALET - HOTEL
*\̂M Valais ) avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8418
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

SetU-iortaillod ^SiSSlSsi
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 de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande , Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8£74

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Cuisine excellente. Pension fr. 6.—.Téléphone Vouvry 14.
JH51260G 12686

TT1f nJn|rnn Hôtel HARDER
ïj 8 • I ¦ / I l  Rendez-vous , des Chaux-de-
I S . B  I I ri Foflhiérs i Ûnisine soignée.'
g II  J p I 1 J I Prix modérés.
* *̂ _ * v * * J„ * Se recommande 12179
WBWWWWmei Famille BETTOLI.

_ - OUVERT AU PUBLIC ^̂ mz^*J Grand Jardin ombragé */—a
Vastes locaux — Repas à toute heure
or. 1414 N. Spécialité de poissons 18186

Wm  
m f \  * M Hôtel et PensionIkkl» si- SoîîliarflLac des IV Gantons ¦¦* «¦»¦¦•¦»¦••.

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.

S â TÈHE - LES BAINS £=âb près MAltlIV Assurent la santé à tous 1
HUI Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
KH sonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi Ba ré-

1 conforter : Sirops, Limonade , Bière MULLER, Vins du pays
I ler choix. Pâtisserie. Chocolat, SandwiGhs de. campagne, etc.

. î Prix sans concurrence. : : 

1 jgjgjg :NeuTâtei Café fe Lion d'Or
?s|l Tél. Ao 61. dalle au ler étage. Consommations Ire qualité.
'-̂ J FZ 676-N 8307 Se recommande, F. JEAIVRE1VAUD.

Chaumont - Petit-Hôtel
s Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix , ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et 'de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-IIaussener.

^CIMPT^F 
$M - 

§mitm
lr::hir& **• #«
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om»
bradée. Situation tranquille et ensoleillée . Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

Es*€nrŒHS©r m**x£>Tlm
«=s=i ie IOC ca=a fj eur-Dc-ÎYs
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. PULVER-DUBEY. charcutier.

Ehâieau de COUR QEVflUX Msur t¦ Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegeobalg-Taverney.

U f |  
- HOTEL - PENSION - \

^kQB lf ff l O Restauration à toute heure Pois-
i H^ l l i Bl B  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
w»&yy V Grande salle pour sociétés. Piano

u Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) T-ièph. 1, Cndrean. O F 510 N 8111

I

OTEL STRANDBAD
Hôtel du Lac D Â R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au , etc. — Auto-Garage -
JH-890-B " 7029 H. Scharz-Hubgen.

Panez vos Vacancet !
à Vallamand- Dessous

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

Pension, depuis Vr. 6 — par jour. 8394
Télép hone 15 M. GISAiVD.lEAiV- VOIVIVEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dassous (Vaud )
HûiHâlflllF ïïôtsl de la Croix Blanche
B««01Btff$lv9Wfe (A l'entrée des Gorges de l'Areuse )

(Val-de-Travers ) Spécialité : Truites de l'Areuse â
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1030a Louis» GÀA13IETEIR, propc.

nvinnTT 11 HTrînTnTTTnTTTTrnTiTnTnTTTnTniTT^

HUK Sociélés de Nne I
CARTONS OE MUSIQUE i

16 portées, pour grands morceaux *tà
imprimés des 2 côtés. > En vente à la H

Librairie COURVOISIER |
__mm<_____________________________m m________M_ _̂____m
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UIIEQ N EUKOMM &C o I
VIlIU Téléphoné e» I

FFLAUTCE
Dame voyageant en Suisse,

cherche , pour reprendre avec
elle a la Côte d'Or,

2 jeunes filles
si possible sœurs ou amies, com-
me JH 10237 J 12979

bonne d'enfants
femme de chambre

Envoyer photographie , certifi-
cats, indiquer prétentions.
Villa Beau-Rivage. BIEIViVE

Mécanicien
(Ajusteur)

80 ans. cherche place de suite
pour sa profession, —r Offres à
M. G. c Stadmission », La Chauz-
de-Fonds. 12879

Personnes
qualifiées

cherchen t à reprendre bon
commerce d'épicerie et mer-
cerie. — Faire offres écrites
détaillées à Etude B. Jean-
mai r et, avocat, rue de
la Serre 312, La Chaux-
de-Fonds. 12802

On demande de suite

Personne active
pour placer Produits alimen-
taires. — Ecrire sous chiffres
Y. Z. 12735 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 12735

On demande pour le ler
septembre prochain, ou plus
tôt, une P-1845-N 12975

bonne Euîsinîère
Faire offres, avec certificats , à

M. Oscar Grisel. à Fleurier.

Mous

achetons
quelques grosses de mouve-
ments 6 Va lignes ovales, en 17
rubis breguet et 15 rubis spiral
Slat, balancier coupé. Livraisons

e suite. — Faires offres , avec
derniers prix et échantillons, sous
chiffres G 1485 Sn, à Publici-
tas. Soleure.
JH 15066 J 12923

Ëartelage
sapin, est à vendre, par camion
de 10 et 12 stères. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Sébas-
tien Ghapuis. Le Locle. 12711

TÏMô"
d'occasion en bon état serait
acheté au comptant. — Offres
écrites à Case postale 14960.

12895

83111!
A vendre une baraque à l'état

de neuf. Occasion unique. 12887
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»

Boulets
Qni partagerait avec moi,

avant la hausse, un wagon de
boulets charbon flambant. Ire
qualité. Fr. 690.— 10 tonnes.
Gare Ghaux-de-Fonds. — Offres
écrites, sous chiffres G. G. 12937
au bureau de I'I MPARTIAL . 12937

On demande de suite un bon

flépisi-FoÉor
Moralité et capacités exigées.
Entrée de suite. — Ecrire sous
chiffres B. K. 12946, au bu-
reau de I'I MPARTIAI . 12946

Rufffet de 8falle à 2.an«e''Utf tWiaiÇp fc neuf, superbe exé-
cution , a vendre. Occasion rare.

12956
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

5>€SM®I!ÎL un a™ on™
lie slyle . en parlait état. - Ecrire
sous chiffres S. O. 12874. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12874

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez MtwW \

le couvercle >y)jiil ^
« H

La machine à cigarettes est en même temps :
Gtui à cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4369

S, 3Cug ê €m?ils9 <5$erff iouè
Nouveautés et articles électriques

g _ P«««Jl**«S«— /t.lnnt Un volume. — En vente à lalà Secrétaire Galant. i ù̂?&&*$&Envoi au dehors sur demande et contre remboursement

(1<in<ipio mâles et femelles ,
Vd.Ud.l lS, à vendre. — S'a-
dresser chez M. P. Berthoud ,
rne du Douhs 5 '2965

Bel appartement EES
chambre de bains , alccôe et dé-
pendances, à louer Fr. 1460.—
S'adresser rue Parc 92, au ler
étage. 12994

Leçons de PIANO
Mlle Yvonne BEYELER

Diplômée du Conservatoire
de Lausanne 12935

prendrait quelques élèves

Rue Numa -Droz 93
Essoreuse. ĤS*
essoreuse. — Offres écrites, avec
indication de grandeur et Drix,
sous chiffres Y. M. 13938 au
bureau de I'I MPARTIAL . 12938

A HJSMETTHJS, pour cause ue
santé, un TJ945

IHapsii!
alimentaire

marchant bien et situé sur bon
passage. Peu de reprise. — Ecrire
sous chiffres B. M. 12945 au
hnrpnn *i» I'IM P A R T I A I . 

i' nnnoiieû de balanciers, ca-
UUU JJcUûC pable, pour tous gen-
res , cherche place dans Fabrique
où travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffres B. W,
1*2033 an bureau de I'IMPARTIAL

, 12933

A Innpp a Renan- un loKe-
n LUUCl , ment de k grandes piè-
ces, cabinet, chauffage central ,
corridor fermé, balcon, terrasse,
eau, gaz, électricité , avec toutes
dépendances , grand jardin. Même
adresse, un beau pisrnon de S
nièces. — S'adresser a « La Ber-
na» . RENAN. 1--J953

Alli Cur-ait disuosè a occuper ,
yUl oui ull de moiti é, uu appar-
tement de 4 pièces, confort mo-
derne. Belle situation. Pressant.
— Ecrire sous chiffres A. S.
12936 au bureau de I'IMPAHTIAL .

'-«V'fi

Phomhnn meublée est a louer ,
liiaUlDre fr . is.-. S'adresser
rue du Nord 165, au 2me étage , à
droite. 12931

Phn inhpo A louer cham nre meu-
UlloMliUlc. blée, avec pension , à
Monsieur solvable e' ayant place
stable. — S'adresser chez M.
Léon Freund , rue du Parc 67.

12948

Appartement îï^ST-
S'adresser Pharmacie Monnier.

12941

Pompes Funèbres ¦" F ON LÉVI
it_mr_rrz_x^i Grand choix de Cerceuils p .êts a livrer

J$S_h - §&. Cerceuils d'incinérations et de transports
3Sâi§21 ' §f|p5 glr Tous les cerceuils sont capitonnés
JëÉBIIBBB|PB;.BS| Prix «ans concurrence

^ilEï COUROHHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16. rue du Collège, 16

Anna ei ATI I Habits neufs et usa-
UUl/ QùlUll I gés, sont à vendre ;
tels que manteaux, costume, blou-
se , taille, chapeaux pour jeunes
fill es de 15 à 18 ans. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-
chaussée. 129i);>

Â ïïonnPO superbe potager«eiluie émaillé. 2 fours. 3
trous, tout nickelé, meilleure
marque économique. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14, au
2m° étage , à droite 129-M

PflPf ill "lie P6'"1'""1. eu passa:.i
rcl UU par fa Sagne, Noiraigue.
Buttes . — La personne qui en a
pris soin est priée d'informer,
contre récompense, le bureau de
I'I MPAHTIAL . 1286i

PpPfill de Puis la Cuisine Popu-
rc lUU lai're à la Charrière, un
porte-monnaie contenan t fr. 49.20.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, à la Cuisine Popu-
laire

 ̂
12894

ppnrii | une crèche (barette ) or.
I Cl Ull avec 1 perle japonnaise.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 11, chez
Mme Maladet. 12960

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

H BRASSERIE DE LA H

I GRANDE FONTAINE I
H| Ge soir Vendredi 11 Août H

I GRAND CONCERT I
Èj Consacré aux Opéras Français M
jjjH par L'ORCHESTRE, Direction: M. H.Caporali ma
SE (5 exécutants) M

£3 PROGRAMME : 8
H.JF 1. Manon. Fantaisie No 3 Massenet _%
BB 2. Madame Bonlface, Lacome _̂t'&_i 3. Mignon. Grande Fantaisie Thomas B̂mm 4. Roméo et Juliette Gounod _U
£»9 5. La Muette de Portld Anber Hf
E 1 6. Si j'étais Roi Adam H
*4| 7. Etienne Marcel _____ , ¦ St. Saëns M

"X Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ H
'$3l Tous les soirs de bean temps, CINEMA 12939 |__
*"m an Jardin. _¦

COMMERCE d*

Combustibles
m

A vendre, pour cause de santé, un ancien oom-
merce de Combustibles, avec tout le matériel et environ
450 stères de Cartelages foyard et sapin. —
Ecrire sous ohiffres J. W. 12950 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12930____ 

BAISSE saur le*Vx*l]3es fc>ouL±llios
Il sera vendu samedi 13 Août 1922, sur la Place dn Marché.
devant le Magasin Continental . de P-2847-U 12990

belles et fraîches TRIPES boniilies
à frs 2.40 le kilo

ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.
Surtout n'onbliez pas le nom 1

Occasion unique?

CHARS d éniants
Genre Peugeot, à fr. 15S.5©, charge 200 kilos, garan-
tie. A vendre Samedi, sur la Place du Marché, à
côté dn kiosque Jamolli. . 12986

A vendre
pour cause de santé et proebain départ une belle maison mo-
derne de 3 étages sur rez-de-chaussée, estimée à (r. 180.000.— et
cédée à un prix très avantageux. Situation excellente près de
la Poste et de la Gare. — Faire offres par éciit, sous chiffres A. 0.
12989 au bureau de I'IMPARTIAL. 12989

Magasin
à remettre

Pour cas imprévu, au centre de la ville et en plein
quartier d'affaires , un grand

Magasin de Primeurs, Epicerie, Conserves,
de tout rapport. Reprise 15 à SOOOO francs.

S'adresser au bureau de 'IMPARTIAL. 1298b

Coopératives Réunies
Samedi, sur la Place du Marché, et dans les

magasins de fruits et légumes 12969

Grande Vernie
aMaz

Prunes, Abricots, Pêches, Poires
à prix très avantageux 12969

•gtaî ^̂ ^̂ fc Je vendrai demain Samedi, sur la Place du
AU B Marché, devant le magasin de machines a coudre

TBWWWV Singe r, de la belle viande de 1299S

Première qualité, depuis 1.— le demi-kilo, morceaux sous l'épaule
ponr daube, à ù*. 1.40 le demi-kilo.

Beau cuissot, à fr. 1.60 le demi-kilo. — AGNEAU, depuis
fr. 1.40 le demi-kilo.

Beau VEAU. - PORC irais
Choucroute, à 50 ct. le kilo. — PORC salé et fumé.

Beau LARD malgré — SAUCISSES à la viande et au foie.
Salé' et Gnsegls cuits. — Saindoux fondu.

Se recommande . Ls GLABSEIV.

Toutes les Installations Electriques
pour Lumière, Caisson, Moteurs , Sonneries,
Téléphones privés, etc.. ainsi qne toutes RÉ-
PARATIONS on TRANSFORMATIONS, sont
exécutées de suite, aux meilleures condilions par 11623

ANTONIN A Cae
ConceMlannatares >Elcc<rielens

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

I Cest nous qui fournissons g
Zj m les Hypothèques, un à compte suffit -' -f

H A vendre i 4
fiS la belle propriété « Les Pervenches » Fr. 55 OOO. — W/ a
rfÇ| la villa avec jardin , Pouillerel 1 Pr. 4S.OOO,- j 3p|
j, ! l'immeuble, Jaquet-Droz SI Fr. 65.OOO.— : ïïjj
H la maison, Tête-de-Rang 25 Fr. 78.OOO — ffig- j
_% la maison, Parc 91 Fr. 95 OOO.— • Ks
'.X la maison, Numa-Droz 8-A Fr. 23.OOO. — laB
Œm Commerce 55, Fr. 130.000 - |||
îèy — et quantités d'autres immeubles avantageux — Bëa
KS Demandez notre liste gratuite.

H Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles
g| Roe Léopold-Robert 9 Edmond MEYEE M

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartia l .

Mmmmmm
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 à 10 mois ï
n'oubliez pas de le faire photographier, c'est le i

plus beau souvenir pour plus tard. gjj

J. ORÔCP1ER I
PHOTOGRAPHE |

Pcurc IO B>«u*c IO |

IbertKHUFnH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577
BBœHBBB B̂BBaHBnSS!

Le soir étant venu, le Maître dit:
. Passons d Cautrc bord ..
Mademoiselle Elisabeth Girard :
Monsieur et Madame Jean Girard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Gi-

rard et leurs enfants, à Chêne-
Bourg ;

Les familles Mathey, Benguerel
et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
départ de leur bien chère tante,
grand'tante et parente,

Mademoise lle

Fanny MATHEY-PREVOST
que Dieu a rappelée à Lui, mer-
credi, dans sa 82me année.

Les Eplatures, le 10 août 19*S.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Ven-
dredi 11 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Les Epia-
tures-Grises 14. 12911

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avie tient lieu
de lettre de faire-part.

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT - BLANC 1
¦¦ a installé en Suisse un IA

I Atelier de Réparation de tous i
I systèmes de Plumes réservoir I
I TRAVAIL SOIGNÉ r-tt-M. - PRIX MODÈRES ElHi —— Depot : .—.— |ejl

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
H HENRI WILLE successeur M
I 28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

Àvaot de condnre une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à }|ff

lia, genevoise g
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 X *

Assurance en cas de décès. — Renies viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des 
^assurés aux bénéfices de la Compagnie. 91

Agent général pour le RJ nnri UflB#Ban«feBttSe« La €haux-de°FOndS M
Canton d« Neuchâtel : il C II 11 r«UgU€l1ll1f Téléphone 5.77 $?,


