
Les << Feuilles républicaines » nous ont apporté
la semaine dernière un assez joyeux récit d'une
séance du Grand Conseil thurgovien. Celiri-ci était
appelé — comme cela se passe presque à chaque
session — à accorder la naturalisation de quatorze
immigrés d'outre-Rhin. M. Ullmann, rapporteur de
la conunissian, raconta comment la commune de
Lippoltswiler avait conféré son agrément à l'agré-
gation cFun Wurtembergeois, médiocrement connu
dans la localité. Trois citoyens seulement, y com-
pris le maire, étaient présents à l'assemblée com-
munale. L'un des deux assesseurs fut nommé secré-
taire et l'autre scrutateur. Le candidat annonçait
qu'il paierait tout ce que l'on voudrait : on fixa une
somme rondtelette. La lecture du procès-verbal ex-
cita l'hilarité du Grand Conseil. Celle-ci atteignit
son diapason le plus élevé quand M. Ullmann ra-
conta que ces trois citoyens de Lippoltswiler appe-
lés à trancher le cas, étaient eux-mêmes des... Alle-
mands naturalisés !

On voit par ces quelques détails que l'on ne s'em-
bête pas tous les jours au Parlement thurgovien.
Nous serions d'ailleurs tout disposés à nous associer
à la joie de ces braves Confédérés s'ils se conten-
taient de fabriquer ainsi, ai série, des Thurgo-
viens-façon. Malheureusement, ces nouveaux Thur-
goviens sont aussi des nouveaux Suisses et du train
dont on y va, ils ne tarderont pas à s'emparer, des
clefs de la maison.

Mais quoi ! nous pouvons encore nous estimer
heureux qu'avant de les helvétiser, les Thurgoviens
ne les aient pas — moyennant un honnête pour-
boire — baptisés Borel, Calame, Clottu, Béguin,
Renaud... ou Millerand, Poincarê, von Foch ou
Mangin.

Margillac.

Aoteà
p è'un,
Vasant

Les merveilles de fô téléphonie sans fi!
Comment les ondes hertziennes

reproduisent la voix

Si Napoléon ou Louis XIV revenaient panra
nous, ce qui les surprendrait le plus, ce ne se-
rait assurément ni nos démêlés avec nos voisins
ex-ennemis ou ex-amis, ni l'âpreté de nos luttes
intestines, ni la graine actuelle des Racine, des
Molière, des Décartes, des Lamarck. Ce se-
raient à - coup sûr les bouleversements que la
science a causés dans nos mœurs, et, entre tous
ceux-ci, la téléphonie sans fil.

Par quel mécanisme les ondes immatérielles
qu 'a découvertes Hertz peuvent-elles réaliser ce
miracle, cette chose « a priori » incroyable et
pourtant réelle ? C'est ce que je voudrais m'ef-
forcer d'expliquer le plus simplement possible.

Dans le téléphone ordinaire, le téléphone avec
fil — celui qui à Paris ménage tant d'énervantes
leçons de patience à qui courageusement tente
de s'en servir — on parle devant un micro-
phone, une lame vibrante posée sur des granu-
les de charbon, à travers lesquelles passe' un
courant électrique parcourant le fiL La voix fait
vibrer cette lame qui comprime plus ou moins
les granules, fait varier par conséquent leur ré-
sistance au passage du courant et modifie celui-
ci suivant les inflexion s de la voix. A l'autre
bout du fil , les variations de ce courant, par l'in-
termédiaire d'un électro-aimant, attirent plus ou
moins la lame métallique vibrante du téléphone
récepteur, et celui-ci reproduit fidèlement les vi-
brations du microphone émetteur et restitue —
j e devrais dire ressuscite — la voix humaine.

Tout cela est déjà admi r able. Mais que le mê-
me phénomène puisse avoir lieu lorsque aucun
câble ne réunit les deux postes, c'est ce qui pa-
raît d'abord invraisemblable, c'est ce que nous
allons expliquer maintenant.

Les ondes hertziennes qu 'émet dans l'espace
une antenne ne sont en somme pas autre chose
que des courants électriques changeant très ra-
pidement de sens et qui, dans l'antenne récep-
trice, produisent des courants induits. Par exem-
ple, les ondes de la station de la tour Eiffel ont
une longueur de 2,600 mètres. Comme elles par-
courent trois cents millions de mètres par se-
conde, on en déduit facilement que cette station
émet environ cent quinze mille vibrations
hertziennes par seconde. Cela' veut dire que
l'antenne est le siège d'un courant qui alterna-
tivement et cent quinze mille fois par seconde
la parcourt de haut en bas, puis de bas en haut.

Si un téléphone est, dans ces conditions,
branché sur l'antenne de réception, il n'émettra
aucun son. En effet, l'inertie de la membrane
téléphonique, la lenteur qu 'elle met à démarrer,
à se déplacer, à cause de son poids, est telle
qu'elle ne peut suivre les variations d'un cou-
rant aussi frénétiquement rapide. Par consé-
quent, elle reste immobile. U n'en sera plus de
même si, par un artifice, on s'arrange pour que
seules les alternances du courant parcourant
l'antenne dans un seul et même sens arrivent
au téléphone.

C'est ce que réalise (comme aussi la lampe à
trois électrodes) ce récepteur à galène qui per-
met aujourd'hui à des centaines de milliers d'a-
mateurs de savourer les auditions radiophoni-
ques. Ce récepteur est constitué par une pointe
métallique fine reposant sur un cristal de ga-
lène (sulfure de plomb), le tout étant intercalé
entre l'antenne et le téléphone.

Si on place en travers d?un ruisseau une large
nasse à pointe effilée, seuls pourront y pénétrer
les poissons arrivant du côté où elle est évasée;
mais ils ne pourront plus ensuite la franchir en
sens inverse. Pareillement, les particules élec-
trisées qui constituent les deux courants de l'an-
tenne ne pourront passer que dans le sens
pointe-galène et non dans le sens inverse. C'est
pourquoi le récepteur à galène constitue une
sorte de soupape qui ne laisse parvenir au té-
léphone que la moitié des alternances des ondes
hertziennes reçues dans l'antenne et qui1 cons-
tituent donc un courant électrique discontinu et
de sens unique.

Si maintenant on a réuni 1 antenne émettrice à
un microphone devant lequel on parle, il est
clair que les sons modifieront Fintensité des on-
des émises, modèleront — « moduleront », com-
me on dit — ces ondes selon les vibrations de
la voix. Au téléphone relié à l'antenne d'arrivée,
on reçoit donc un courant de sens unique , mo-
dulé lui aussi selon les vibrations de la voix
émettriee. Ce courant de sens unique est coupé
cent quinze mille fois par seconde dans le cas de
la Tour et plus de six cents mille fois dans le cas
de la station des P. T. T. Mais les vibrations de
la voix, de la musique, des sons sensibles à l'o-
reille sont infinimen t moins rapides et ne dépas-
sent guère deux mille par seconde. H s'ensuit
que , pendant chaque vibration sonore, le cou-
rant hertzien est interrompu des dizaines et des
centaines de fois. Ce courant hertzien fragment é
peut donc suivre très fidèlement les modula-
tions et les inflexion s des vibrations musicales,
de même que les lamelles étroites et nomb reu-
ses de la chenille d'un tank épousent d'autant
mieux les accidents du terrain qu 'elles sont plus
étroites par rapport à ceux-ci.

Et voilà pourquoi votre fille — je veux dire la
téléphonie sans fil — n'est pas muette.

Charles NOROMiAm '

Iinil ÉhOuguaj-Troi
(Service particulier de I' o Impartial »

L'ACTUALITÉ j

Paris, le 16 août 1923.
On vient de procéderi, à l'arsenal de Brest , en

présence du ministre de la marine, M. Raiberti,
qui a prononcé, en la circonstance, un de ses plus
beaux discours, au lancement du croiseur de huit
mille tonnes « Duguay-Trouin ». L'opération s'est
accomplie avec un parfait succès. Ce fut une
minute émouvante et grandiose, dont les assis-
tants garderont le souvenir.

Le « Duguay-Trouin » a été mis sur cale en
août 1922. Il n'a fallu que douze mois pour ache-
ver et mettre à l'eau la coque de ce merveilleux
navire long de 175 mètres et large de 17 m. 20.
C'est un beau résultat qui fait le plus grand hon-
neur aux arsenaux de la marine.

Ceux-ci avaient interrompu , du fait de la
guerre et pendant les années qui suivirent, toute
pratique des constructions navales propr ement
dites. Dans la cale que vient de quitter si majes-
tueusement le « Duguay-Trouin », aucun navire
ne s'était posé depuis le lancement du « Bre-
tagne » en 1913.

Aussi, dans la salle de dessin , comme dans les
ateliers d'exécution et sur les chantiers , il a fallu
les plus gros efforts pour reprendre la tâche an-
cienne avec un personnel diminué en nombre et
en expérience, pour rétablir les traditions tech-
niques, tout en s'inspirant des nécessités écono-
miques plus impérieuses que jamais. Cet impor-
tant travail de réadaptation et de réorganisation
est en très bonne voie partout et porte dès au-
j ourd'hui ses fruits , puisque, moins de seize mois
après le vote du programme naval du 18 avril
1922, l'arsenal de Brest lança ce croiseur « Du-
guay-Trouin », qui est le type le plu s parfait
de l'éclaireur rapide propre aux reconnaissances
les plus délicates, comme aux raids les plus au-
dacieux, et va, dans très peu de temps, mettre à
Feau un sous-marin, de 1100 tonnes , construit
sur une cale voisine , cependant que rétablisse-
ment d'Indret a déjà achevé, prêtes pour les ex-
pédier à Brest , les premières des énormes chau-
dières de plus de douze mille chevaux de puis-
sance unitaire, qui sont destinées au nouveau
braisent.

Ces résultats montrent la diversité du travail
et la souplesse de nos établissements de la ma-
rine parfaitement adaptés, des maintenant, aux
nécessités nouvelles.

Le « Duguay-Trouin » est le premier des trois
croiseurs légers compris dans le programme na-
val de 1922.

Les deux autres sont : te «¦ Prima «guet », qui
va être construit à Brest, sur la cale même que
vient de libérer le « Duguay-Trouin », et le « La
Motte-Pioquet » dont le port de Lorient a com-
mencé le montage en janvier 1923, dans le grand
bassin neuf de constructions qui 'trouve là sa
première utilisation.

Il est intéressant de remarquer ici que ce mo-
de de construction en bassin offre plusieurs avan-
tages techniques et économiques de premier or-
dre. On sait, par l'exemple resté fameux, du
« Mirabeau », que l'opération du lancement d'un
navire de cette importance n'est pas sans ris-
ques. Désormais , si l'exemple que donne Lorient
est partout suivi, il suffira d'ouvrir les vannes
installées dans la porte fermant du côté de la
mer le bassin en construction. L'eau empl ira peu
à peu le bassin et le navire se trouvera , par le
fait même, soulevé au-dessus de sa cale et flot-
tera sans qu 'il soit besoin é_ le fair e glisser vers
la mer.

En sus de ces trois croiseurs, le programme
naval comprend la construction des unités dé-
fensives suivantes :

6 contre-torpilleurs de 2,400 tonnes , filant 36
noeuds.

12 torpilleurs de 1,460 tonnes filant 33 noeuds.
12 sous-marins, dont 6 de 1,100 tonnes et 6

de 600 tonnes .
Enfin la coque du cuirassé « « Béarn » sera

transformée en navire porte-avion.
Toutes ces unités sont en cours de construc-

tion, soit dans les arsenaux de l'Etat , soit dans
les chantiers de l'industrie. 11 faut qu 'elles soient
achevées au plus tard en 1925.

M. Raiberti , on le voit , vent une exécution
rapide du programme qu'il a établi ; il s'appli-
que de toutes ses forces à réaliser la renaissan-
ce de la marine française. Sans doute les uni-
tés prévues ne constituent qu 'une modeste partie
ds la tâche qu'il a entreprise, mais il a déjà sai-
si le Parlement de projets devant permettre la
¦c^mtatk» iéguiièce de tëafieskçtft-eat néces-

saire de s'imposer si Fon veut avoir une ma-
rine pouvant jouer, en temps de guerre, un rô-
le efficace , tout en se rendant utile en temps de
paix.

Cet effort est d'autant phis nécessaire que les
unités navales vieillissent vite; les arsenaux
n'ont pas le droit de chômer ; É faut entretenir
constamment leur activité parce qu'il faut qu'une
flotte comme la nôtre puisse être complètement
refaite en vingt ans. Ainis l'exigent les nécessités
de la défense maritime.

Sans doute, l'accord de Washington que nos
Chambres viennent de ratifier limite cet effort
Nous ne pouvons, pendantt dix ans, construire
de nouvelles unités que dans les limites prévues
par cet accord. Toutes les autres puissances
signataires de ce pacifique accord en sont là.
Ne nous en plaignons pas, car si. Faccord de
Washington n'existait pas, peut-être verrions-
nous des puissances accomplir un effort naval
plus important que le nôtre de tel sorte que
l'écart existant entre nos forces et les leurs de-
viendrait encore phis grand.

Travaillions seulement à moderniser nos uni-
tés navales et à redonner à nos équipages et
surtout à leurs états-majors Famour de leur
anme ; il faut d'abord qu'ils en comprennent
'' utilité C'est ce à quoi s'emploie M. Raiberti.

Jacques ROZIERES.

Un étrange document

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
II f aut voir f roidement les choses. La dernière

note de f  Angleterre à la trance et à la Belgique
n'est plus celle d'une nation alliée ou même sim-
plement d'une nation amie à ses f rères d'armes
de la veille. C'est la 'manif estation d'un gouver-
nement qui est en train de se délester de ses
derniers scrupu les et de consommer ce qu'on ne
peut appeler autrement, si les mots ont encore
un sens, une trahison. Une trahison par éche-
lons, si Von veut, mais à laquelle il ne manque
pl us grand 'chose pour être comp lète. L 'Angle -
terre n'a plu s qu'un geste à f aire pour changer,
sinon d'ennemi, du moins d'adversaire.

Les arguments p rincipaux de la note britanni-
que sont si étranges, si insoutenables, ils of f en -
sent si ouvertement la raison de tout homme de
bon sens que l'on ne p eut pa s même accuser le
gouvernement anglais d'avoir cherché à mas-
quer sa po litique. Ainsi, qui pe ut pre ndre la note
au sérieux lorsqu'elle discute, combien tardive-
ment, la légalité de l'occup ation de la Ruhr ? Par
deux f o i s, en 1920 et en 1921, le gouvernement
britannique s'est associé à une f ormule d'ultima-
tum menaçant précisément le Reich de l occu-
pation de la Ruhr s'il persistait à f aire carence
à ses engagements. L 'ultimatum du 5 mai 1921
p ortait même, en tête, la signature de l'Angle-
terre, et la lettre d'envoi f a t  signée par M. Lloy d
George. Du reste, en j anvier M. Baldwin ne
contesta nullement la légalité, mais seulement
^opportunité de ï occupat ion de la Ruhr, et tous
ceux qui suivent avec quelque attention les évé-
nements ont encore présente à la mémoire la
phrase qu'il prononça aux Communes : « Je ne
crois pas  à l'ef f i cac i t é  du moyen que vont tenter
la France et la Belgique, mais je leur souhaite
bonne chance ! » Ce « bonne chance » , que lord
Birkenf etd rapp elle auj ourd'hui au chef du gou-
vernement anglais, f ai t, un singulier contraste
avec Tattituâe actuelle du Cabinet de Londres.
Mais comment soutenir tout à coup, sep t ou huit
mois après Voccup ation de la Ruhr, que l'op é-
ration est illégale, alors que l 'Angleterre elle-
même y eût participé et avait d'ailleurs f ait tous
les préparatif s nécessaires po ur s'y associer il y
a deux ans et demi, si le Reich n'avait pa s cédé
à f  ultimatum du 5 mai 1921 ?

Quand le gouvernement anglais p arle droit,
il. est déconcertant, mais quand il parle chiff res,
tl devient inquiétant. Si l'on p renait au mot les
propositions anglaises, il se trouverait qu'après
règlement des dettes interalliées, la France n'au-
rait Plus que sept milliards à toucher au titre
des rép arations — et encore, pour qu'elle les
touchât. U f audrait oue l'état de p aiement de

Londres f ut  maintenu. Comme j l  sera évidem-
ment rédint, la France ne toucherait rien da
tout et serait irrémédiablement et déf initivement
ruinée. Quant à la Belgique, c'est tout juste si
on ne lui réclame pas le milliard et demi qu'elle
a touché en vertu du droit de pr iorité que lui
conf ère le traité de Versailles !

Ne nous f a i sons  du reste pas d'illusions ! On
trouverait sans doute, saris sortir de La Chaux-
de-Fonds, des gens qui s'accommoderaient par-
f aitement bien de cette solution et qui se char-
geraient même de p rouver, en un article bien
senti, qu'elle est conf orme à certains-principes
p acif ico-humanitaires f ort à la mode dans les
milieux hambourgeois, et à une certaine philoso-
phie pseudo-chrétienne un peu brumeuse, à la-
quelle les simples prof anes ne comprennent pas
grand 'qhose. Ces pr incipes néo-p acif istes et cette
p hilosop hie s'accordent à chercher à nous con-
vaincre, tune en p hrases grandiloquentes qui
ronf lent comme des toupies « mode in Germany» ,
l'autre en patois de Chanaan, qu'il serait tout
naturel que les bourreaux f ussent récompensés
et les victimes mises déf initivement hors d'état
de nous importuner de leurs intarissables pl ain-
tes. La France et la Belgique succomberaient
sous le f ardeau, tandis que le Reich, après la
comédie de la banqueroute qui a enrichi ses ma-
gnats, reprendrait le cours f âcheusement inter-
rompu de sa grasse pr osp érité. Et puis après ?
N 'est-il p as  dit dans les Ecritures qu'il y aura
p lus de joie dans le ciel pou r un p écheur repen-
tant que po ur cent justes qui n'ont pas cessé de
l'être ?

Pour les gens qui n'ont pa s  la ressource de se
réf ugier au-dessus de la mêlée — sur les hau-
teurs majestueuses où la philos op hie p acif ico-
humanitaire rejoint les géniales concep tions
des mercantis internationaux — et qui ne se di-
rigent que par leur raison et p ar le cœur, la
p olitique du gouvernement anglais envers ses
anciens f rères d'armes restera longtemps encore
une douloureuse énigme. Il f aut bien le recon
naître, l'Angleterre, dep uis l'armistice, n'a né-
gligé aucune occasion d'encourager ouvertement
ou tacitement la résistance allemande et, ce qui
est plus grave, elle a f a i t  tout ce qu'elle a pa
p our concentrer la haine du vaincu sur la France.
Or, quand on voit se po ursuivre un pareil des-
sein avec tant de méthode et de persévéranc e,
on ne peut s'empêcher de se rappe ler que T An-
gleterre a toujours f ondé sa grandeur ou son
hégémonie sur la division du continent. Faut-il
admettre cette explication à la « note de Shy-
lock » que le gouvernement de Londres vient
d'envoy er à la France ?

P.-H. CATTIN.

Eœ note fi© lord Curzon
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L'aviateur Hemmerdinger
se tue sous les yeux de sa mère

La onzième journé e du meeting de Vauville
à été marquée par un terrible accident.

Le j eune pilote Hemmerdinger, ayant profité
d'un assez fort vsnt de nord-ouest pour s'en-
voler sur un planeur, est allé s'effondrer sur
un tas de cailloux à côté de la ferm e du Thot,
comprise entre les collines sur lesquelles a été
érigé le camp Mouillard et la mer.

L'appareil s'est d'abord trouvé immobilisé à
une quarantaine de mètres du sol ; puis on a su
l'impression qu 'Hemmerdinger voulait atterrir.

Soudain , une des ailes du planeur s'est brisée;
l'appareil est tombé, entraînant dans sa chute
•l'infortun é pilote qui a été tué sur le coup.

La mère du pilote ainsi que son j eune frère
assistaient au vol. Le désespoir de la malheureu-
se femme faisait peine à voir. Après lui avoir an-
noncé la terrible réalité, on dut la laisser péné-
trer dans la tente-ambulance où le corps du pi-
lote avait été déposé. Puis on l'emmena à Bivil-
le , où elle logea it.

Le cadavre mutilé de Hemmerdinger a été
transporté à l'hôpital de Cherbourg.

Le pilote qui vient de trouver la mort dans
ces circonstances tragiques était ^gé de 20 ans.
H était natif de Paris. Il était breveté aviateur
depuis deux ans et avait pris part l'an dernier au
meeting de Combegrasse.

M. Mahieu , maire de Cherbourg, présent au
moment de l'accident, a présenté à Mme Hem-
merdmger ses phis vives condoléances.

Cest la seconde victime que le vol avec avion
sans mabeœ. fcrit ee France. *
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VENTE aux
Enchères publiques

«Be

Bois de ehêne très sec
Le lundi 30 août 1933, dès

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

La vente se fera par lots.
Conditions de payement :

2 °/o d'escompte au comptant ou
80 jours net, moyennant caution.

Le Greffier de paix :
Ch. Sieber.

POQDRES JIM)!"
contre la transpiration des

pieds et des mains. 12652
Prix : 75 cts.

Pharmacie MONNIER
Disparition comolèie des

ROUSSES
et de toutes les impuretés du teint
en 48 heures en employant la
Orème Lydia et le Savon Flo.
péal. Nombreuses attestations.
Jamais d'insuccès. Prompt envoi
de ces 2 articles, franco contre
remboursement da Fr. B.— par
la Pharmacie du Jura, Bienne.
JH-8000-J 19534

Boules à
teindre

-.»S . piÈce
Pharmacie MONNIER

- 15063

En vue de mon prochain dé
ménagement, f offre à ma clien
télé les articles que j'ai en maga
sin, à des prix extraordinai-
res de bon marché,

Pardessus
mi-saison, gabardine, entièrement
dooMé tartan 14296

fe ^S.—
Pardessus

mjraaj soa, raglan, gos-dair, de.u-
bié mi-corps, très ebic,

k89.-
Slan'teaux

imperméables

fe. 35».—

Ifane Marguerite WEILL
Rne du Commerce 55

1___ Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75. 

APPARTEMENT
conforteble et sans luxe,
MW balcon! dans mai-
son sérieuse, 14487

est demandé à louer.
— Offres â M. C.-E. RO-
BERT, Arbitre de Cossu»
merce, Rue du Parc 75.

fcUflU B
le RETOUR

14448

EMP Cohn
Technicien-Dentiste

DE RETOUR
MasseDr -Pédienre
Pose de ïentonses ^^Massages vibratoires et foehn

EBERT PERRET
Se rend â domicile

Numa-Droa SI — Téléphone 7.03
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès da toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lice
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes, _ suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 ea tim-
bres-poste, franco. 32761-n 3446

Institut médical du Or Ruml-
ler, Qenève. 483, Servette.

Placement hypothécaire
On emprunterait une somme de

Fr. 75.000
contre hypothèque en 1er rang
sur immeuble de bon rapport, si-
tué dans le Vignoble neuchâte-
lois. — S'adresser à l'Etude Re-
né LANDRY, notaire, à CoR-
CELLES. 14853

Aliment pour poules.
Farine fourragère pour porcs.
Farine pour veaux. - Graine»
mélangées. .TH.-51201-C. 14991

DtlMONT & R0THL ISBER9ER

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

Louis L'EPLATTENIER
Rue du Puits 20. 15368

A vendre d'occasions plusieurs

POTAGERS
2 à 4 trous , avec bouilloire , coca-
ne en cuivre et barre jawne , état
de neuf; une grande chaudière
en fonte. Plusieurs fourneaux
cylindriques en tôle noire et lus-
trée, non garnis , brûlant tous
combustibles, 3 fourneaux genre
inextinguible, 2 potagers pour
restaurants ou pensions. — S'a-
dresser à M. Louis Pfister ,
ST-EWE&. 15038

DnOuHUntS slnt iUus-
trations.livrées rapidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COORVOl SIFR

A la BOTTE D'OR
Vente de 9895

CHAUSSURES
pour hommes, dames et enfants

Réparations de Caoutchoucs
Ressemé) lages Talonnages

Se recommande,
J.-ë. I H A B 6 U E R A T

Rue dn Stand 6
Prix modérés

Touriste hortimo avec pneus,
complet. dep_ . fr. 135. Dames fr.
145.- Facilités de payement.
Pompes fr. 1.30. Lanterne 550.
Enveloppes la 6.50. Chambre
•i.50. Moto Radco anglaise 3 HP.
complète 1195.- Séparations. Ca-
talogue 1923 gratis.'jH32910r 984S
Louis Ischy & Co. Payerne.

VAI ft ^ vendre bon vélo , bas
I ClU. prix . — S'adresser rue
Nuina-Droz 53, au 2me étage , à
droite. , 14114

"""

Restaurant des §rande$-§rosettes
Léon GGMN. tenancier ("ane. U. Santscby)

Samedi et Dimanche, dés 15 heures

grandes Répartitions de sucre
AW JiJEU DE BOWUES

organisée par la 15329

Société de Chant „S'A*NGERBUND"
Dimanche, dès 15 heures

KESR.ME1SSE;
JEUX et ATTRACTIONS divers

A 16 heures, Distribution gratuite aux enfants

DANSE après-midi et soir DANSE
Se recommandent. La Société et le Tenancier.

^̂ "̂̂ MMBMB nfm 3tfi if '1 IMS Aj I x"
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matériaux lie Construction
*th. Jludin&

8A , Rue Léopold-Robert, 8A La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 5.65

Ventes de fous les Matériaux de Constrncfion
y compris Jes Tulles

XJépôts :
Hauts-Geneveys Saignelégier Gel-des-Roches

Téléphone 66 94 4.11
Prix et conditions avantageux. 11787

Les liens de famille ,.. SS^k
ne peuvent rien contre la destinée, gR
mais il en reste un souvenir 12357 WÈ
précieux si une |p>5|

photo GROEPLER I
vous les rappelle SB

PARC tO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

Retouches
Personne qualifiée pour k retouche de petits mouve-

ments ancre, 8 à 10 lignes bien termi nés, 15324
teouweroil emploi

stable clans maison sérieuse de la place. — Faire offres éci "
tes sous chiffres G. R. 15324, au bureau de I'IMPARTIAL .

I CIRAGE- |
CRÈME

rrn^
En vente à la

14950

[

' • |aisses
vides, de 1.15 X 0.75 X0. /5
cm., aussi d'autres caisses

i plus grand es et plus petites ,
sont à vendre au magasin
E. FULLER, rue Léo-

< pold-Robert 70. 15084

OHEODITES
TELSITE

WT Les plus actifs .,
SW Les plus avantageux
Mèche à mine
Détonateurs

En vente chez : 18798 fl

A. & W. Kaufmann I
I 

Marché 8 i
LA CHAUX-DE FONDS |

Téléphone 56 B
MM-_b_ tlBaBUB_ WÊt--_-_J_---_---B--__ WS

VOVAOES «s*EMICURATION
ROMM.EL & Cie

Représentant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

TU PEBRIN - H1ÏÈL
Bureaux ! BATIMENT DES

POSTES (1er étage)
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tuite. F.Z.UOSN 20394

C Jjf y y Y ~x 3\

M • 3r» M «
Appareils de télégraphie

et téléphonie sans fil
Pièces détachées et acces-
soires. JH 51129 e 13948

Prix sans concurrence.
Lampes Andion Telefenken

fr. 6.50
Condensateurs variables

l/lOOO, fr. 10—.
Catalogue sur demande.

Radio-Hall
(M. GOLDENBERG)

Kueda Rhône 31, Genève

Pièces forgées
Petit Creuset, CORCELLES

Corsets
et Soutiens-Gorge, sur mesu-
res, réparations et lavages.

Prix très modérés.
Esther SILBERMANN , Place

du Marché 6, 1" étage. 14362

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

Paille Foin
Livrable de suite par waqon et
détail , ainsi que Maïs moulu
et Avoine Française.
Prix modérés. Se recommande ,

Ch. Wuilleumier
Laiterie lUie du Parc 85

Téléphona 21.81

Régleuses
pour petites pièces ancre 8 s/ 4 spi-
ral Breguet , avec coupages de
balanciers , 15141

sont demandées
Indi quer  prix et uuaui i t p s  par
écri t sous chiffres Y. Z. 15141,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages de balanciers
Cta demande à faire coupa-

ges petites on grandes piè-
ecs. — S'adresser à M. Geor-
ges Mojon, Beau-Site 29, IiE
LOCLE. 16187

Remonteurs
pour 10 % lignes cylindre bascule
sont demandés

Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir rue du PARC 110.

15207

5 lî
serait engagée par Fabrique de la
ville à des travaux propres et fa-
ciles. — Oftres écrites, sous chif-
fres S. M. 15205. au bureau de
I'IMPARTIAL. 15Ï05

TECHNICIEN
cherche place dans Fabrique

d'horlogerie, de mécanique ou
branche annexe. 33 ans, dip lômes
et certificats des Ecoles d'Horlo-
gerie et de Mécani que du Locle.
Connaissance des procédés de fa-
brication moderne. A travaillé
comme outilleur , dessinateur et
constructeur techni que. Excellen-
tes références à dispi sition. —
Ecrire sous chiffres P. 10846 Le
à Pnblicitus, LE LOCLE.
P.-10846-Le 15;J16

il vendre [anse départ
lits à 1 et 2 places, lit en
fer, lit d'enfant, table ron-
de, table à ouvrages,, table
de cuisme> 1 commode, 3
buffet à casiers, 1 réchaud
à gaz à 3 trous avec table,
couleuse, chevalet, claies,
luge et petit traîneau, ca-
dre* divers, 1 balance aveo
poids et nue quantité d'au-
tres objets h enlever pour
fin août.  — S'adresser ruo du
Parc 11, au rez-de-chaussée.

15225

Pâturage Breitmeyer
Chemin «le Posoillerel

UIHAIVCII E f » AOUT 193 3, dès 9 heures

PIQUE-NIQUE
organisé par la Société Fédérale de Gymnastique

'Ancienne f eetion9
Apéritif dès il henres «feux divers

invitation à tous les membres et amis de la Société 15325

HOTEL DE LU POSTE
à proximité do la Oaro 13323

ÏBÂIXT CÔICIBT
¦ ¦«¦HÉtÉÉ>ÉtÉttiiittllÉÉiÉlÉi«miiniii inÉtÉÉ«ti<*ÉÉHHnmim iHilllÉll

VENEZ TOUS entendre le Numéro Spé-
cial qui sera joué à partir de CE SOIR, pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds, par les

Dachauér - Bauern

CAFÉ du JURA
Treille 7 — Téléph. 410

Neuchâtel
(Au centre ùe la Ville)

Komis entièrement à neuf.
Bell» salle pour familles et So-
ciétés, au ier étaj ,'e. Itestau-
ration à toute heure. Bonne
cuisine bourgeoise. Vins suisses
et étrangers des meilleurs crûs.
IVeuchâtel rouge et blanc,
Ue ler choix. OOT Excellent
café, mélange spécial de la
maison (torréfaction journali ère».
Se recommandent: B. Wehrli &
fils, nrotir. KZ-1026 M 1070'J

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville tt. Téléphone 9.73
a*VF~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 8H

Ch. Leuthold

Restaurant on boit bon !
DBrTBr L'on mange bien !
rtili l t-U Téléph. 22.46.

Sertisseur
Fabrique d'horlogerie faisant la

montre plate en qualité soignée
et bon courant, 15123

cherche
sertisseur capable de diriger la
partie. — Adresser offres écrites
a Casier postal 3864, TRAME-
LA1V. 

On demande pour la Suisse
et les environs de Besancon.
un Î4997

Chauffeur,
Volet de chamDre
très au courant des 2 services. —
Ecriie sons chiffres P. IOS4
Le. à Pahltcttas. LOCLE.

Jenne loue
fort et robuste, cherche place
ponr n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Collège 37, au
1er étage 14137

Vin blanc
Neuchâtel 1922
A vendre nn bon vase de

1200 litres environ crû de la
Ville, à prendre an Château
de la Boeardierie, près de
Valangin, à conditions favo-
rables, dans les fûts de l'a-
cheteur. — S'adresser à M.
Arnold Franc, Hôtel des Pon-
tins, VALANGIN. 15235

OCCASION !
FIAT 501
Parfait état de marche, cé-

dée à conditions avantageu-
ses. — S'adresser sa 14968

mm PETER & €e
rne Nnma-Droz 132.

licip
On cherche installation com-

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

Machines
à wire

A vendre plusieurs machines
d'occasion, en parfait état d'en-
tretien et venant d'être revisées.
Prix très avantageux. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres M.
D. 15198 au bureau de I'TMPAB-
TtAi.. i 15198

¦ ¦¦HIHBlIBIHIIlig

(T0he §raph ic
A veudre dix années du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N», 12 N° 3.
Librairie C. LUTHY

« E Bf f lE E S E H a H B S H B B
i "
| M weradre
m Mie Propriété
de giHud rapport , avec du grands
vergers , et bien située. — Pour
tous renseignements , s'adresser
à M. ReHMOulavy. rue de la
Paix 51, La (Jhaux-cie-Fonds.

. chargé de la vente. 114̂ 4

Le Meilleur
pour les soins rationnels de
la beauté et l'hygiène de la
peau est tonjours le

ta lutta
Bergmann

Marque: Denx Hkteois.
Véritable à Fr. IM. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Vve

Ernest Momtier ; P. Vna-
gnenx.

Pharmacies BéonteooC Bé-
guin, Matthey, LéonParel.

Droguerie Générale S. A.
Bobert frère», droguerie.
Louis Rochon, me Numa-

Droz 33.
Epicerie WiUe-Nota.
Jean Weber, épicerie.
Parfonaeàe Gh. Dament,

ijéopofal-Rob. 12.
Jacques Beosneodinger. coif-

teut, nt» LéopcJd-Bobert
13. JHî321Z 4551

G. Birfene£,épie., Collège 13.

la. j r l u m e .  -.
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Contre le camouflage
Frenkel-Tissot et Rarnseyer-Rosenbattoi

Le groupe de Berne de FUnion Républicaine.
Suisse, dont font ipartie de nombreux citoyens;
neuchâtelois , vaudois et Mboorgeois, a adressé
au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel la
lettre suivante :
Au Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel.
Monsieur le président et Messieurs,

Le Conseil d'Etat du canton df Appenzel Rho-
des-Extérieures a autorisé le sieur Frenkel C-
H., médecin à St-Moritz (Grisons) de porter do-
rénavant le nom de « Tissot ». Frc ikel est ci-
toyen naturalisé du canton d'Appenzell (Rhodes
Ext.) et d'origine étrangère.

Par lettre de ce jour , dont vous trouverez ad-
j ointe une copie, nous venons de protester au-
près du Conseil d'Etat du canton <f Appenzel
(Rh. Ext.). Nous estimons que le dit gouverne-
ment n'a aucun droit de disposer dé noms qui ne
sont pas d'origine de son canton.

Puisqu'il s'agit ici d'un nom d'origine neuchâ-
teloise, nous vous prions de bien vouloir nous
faire savoir :

1. Si le Conseil d'Etat d'Appenzell Rhodes
Ext vous a soumis la requête du sieur Frenkel
en temps utile, avant <Fy donner suite.

2. Si oui, a-t-èlle (la requête) été publiée dans
la « Feuille Officielle » de votre canton ?

3. Sinon, que pense faire votre haute auto-
rité en égard1 dfun pareil acte inamical de la .part
d'un Gouvernement confédéré ?

4. Existe-t-il un moyen légal qui permettra-M
l'annulation de la décision du Conseil d'Etat
d'Appenzell des Rhodes Extérieures ?

Dans l'attente de votre honorée réponse, nous
vous présentons , Monsieur le président et Mes-
sieurs, nos salutations patriotiques. '. • ¦¦ ¦•'.

Union Républicaine Suisse
Groupe de Berne :

Le secrétaire. Le président.
Une lettre identique a été adressée au Conseil

d'Etat'dn,' Canton de Vaud.
La protestation Suivante fut adressée au Con-

seil d'Etat du canton d'Appenzell (Rhodes-Ext. ;
Berne, le 15 août 1923.

Au Conseil d'Etat du Canton d'Appenzell Rho-
des Extérieures, à Hérisau.

Monsieur le Président et Messieurs,
Vous venez d'accorder au sieur H. C. Fren-

kel, médecin à St-Moritz, le droit de porter do-
rénavant le nom de « Tissot ».

Frenkel est un citoyen naturalisé de votre
canton.

C'est avec regret que nous dévans attirer
votre attention sur , l'impression pénible que
produit cette décision stupéfiante dans la Suisse
entière.

Aussi nous protestons avec énergie, par la
présente, contre cette mesure rcuiftemetit justi-
fiée.

Lors de votre décision, vous n'ignoriez pas
que le nom de Tissot est d'origine neuchâte-
loise et vaudoise, c'est pourquoi nous nous per-
mettons de vous poser les questions suivantes :

1. En vertu de quel article de loi le Conseil
d'Etat d'Appenzell, se sent-il autorisé de dispo-
ser de noms originaires d'un autre canton ?

2. Avant de prendre votre regrettable déci-
sion , avez-vous demandé, en temps utile, l'avis
des gouvernements cantonaux intéressés ?

3. Si oui, la requête du sieur Frenkel a-telle
été publiée dans les « feuilles officielles » neu-
châteloise et vaudoise afin die permettre aux in-
téressés du nom de Tissot douter venir ? .

4. Les Gouvernements cantonaux intéressés
ont-ils donné leur assentiment à la mesure cri-
tiquée ?

Sinon votr e décision regrettable se caracté-
rise comme une violation des bonnes relations
confédérales qui devraient exister entre gou-
vernements et citoyens dé tous les cantons.

Le cas échéant, nous nous verrons obligés de
recourir aux autorités fédérales et de deman-
der l'annulation de votre décision auprès des
instances compétentes.

Dans l'attente de votre honorée réponse, nous
vous présentons nos salutations distinguées.

Union Républicaine Suisse.
Groupe de Berne.

L'Union Républicaine Suisse s'est résolue d'in-
tervenir également auprès du Conseil d'Etat du
Canton de Berne, pour demander l'annulation du
changement de nom du sieur Rosenbaum alias
Ramseyer.

Elle p rie tous les citoy ens désireux de la sou-
tenir dans ses actions de protestation — qui se-
ront p oursuivies j usqu'aux instances sup rêmes
s'S le f aut, — de s'inscrire dans ce but par  carte
postale aupr ès du secrétariat du groupe bernois
de l'Union rép ublicaine suisse, case postale, Ber-
ne transit.

Chronique suisse
Pour un port à Thoune

BERNE, 18. — (Resp.) — La plupart des com-
munes riveraines des lacs de Thoune et de
Brienz intéressées à Ja création d'un port à
Thoune se sont prononcées favorablement pour
la participation financière qui leur était deman-
dée. Ce que l'on demande à ces communes, c'est
d'abord de verser à fonds perdu un© somme d'un
demi-million de francs, répartie entre elles na-
turellement d'après leur population et leur inté-
rêt au trafic sur les deux lacs. L'Etat de Berne
selon la loi cantonale sur les chemins de fer, ver-
sera une subvention de 200,000 francs. En ou-
tre, les communes et l'Etat devront encore verser
une certaine part prise sur des comptes pour
travaux de chômage, qui seront alors subven-
tionnés par la Confédération conformément.aux
arrêtés fédéraux en vigueur. La part de la direc-
tion du chemin de fer Lœtschberg-Simpion sera
de 208,650 francs. Le total des frais de cons-
truction d'un port sur le lac de Thoime est de-
visé à fr. 1,563,000.

Des pourparlers sont actuellement en cours
entre la direction du chemin de fer du Lœtsch-
berg-Simpion et une commune riveraine qui a
subordonné sa décision de participer à une ac-
tion financière à une question d'horaire. La di-
rection ne pourra pas accepter cette condition,
étant donné que l'établissement d'un horaire ne
dépend pas d'une seule commune, mais de toute
une série de communications de chemins de fer
suisses desquelles il y a lieu de tenir compte
dans les conférences d'horaires officielles. D'une
manière générale, on peut maintenant dire que
la création d;un port sur le lac de Thoune pour
relier le service des bateaux à vapeur avec la
gare est entrée dans une phase de solution défi-
nitive. La part financière de l'Etat die Berne de-
vra tout naturellement être soumise au Grand
Conseil et ratifiée par ce dernier.

La population du canton du Tessin
BERNE, 18. — (Resp.) — D'après une statis-

tique officielle, le canton du Tessin compte à fin
1920, 152,256 habitants, chiffre qui représente à
peu près le 25me de la population de la Suisse.
Comparée à 1910, la population du Tessin est
en diminution de 3910 personnes, soit de 2,5 %.
De 1910 à 1920, la population suisse du canton
du Tessin a augmenté de 7600 .personnes, tandis
que le nombre des étrangers a diminué de
11,500. Leur nombre à fin 1920 s'élève à 32,745;
dans ce chiffre les Italiens représentent le plus
grand contingent avec 30,092, viennent ensuite
les Allemands, les Français et les Autrichiens.
La population comprend 70,160 hommes : et
82,092 femmes, soit un excédent de près de
12,000 femmes. Le 4 % de la population est de
religion protestante, le 3 % % sans confession.
8641 personnes, soit le 5,5 % parlent Fallemand,
1034 le français et 714 d'autres langues que l'ita-
lien,

Le 33 % de la population tessinoise s'occupe
d'agriculture, le 33 % de l'industrie, dont 22,509
de l'industrie du bâtiment, 7000 personnes sont
occupées dans l'industrie de Failmentaition, la
métallurgie et les vêtements, 15,000 dans le
commerce, soît le 10 % de la population, 14,600
soît le 9,5 % dans les transports, 8870 dans
Fadministration et les professions libérales. En-
fin le canton du Tessin compte 7000 rentiers ou
gens sans professions soit le 4,8 % de te popula-
tion.

La nouvelle loi sur les C. F. F.
BERNE, 18.' — (Resp.). — Dès que les vacan-

ces seront terminées au Palais fédéral, Je Con-
seil fédéral s'occupera de l'ordonnance d'exécu-
tion de la nouvelle loi sur les C. F. F., qui en-
trera en vigueur, comme on le sait, le ler j an-
vier 1924. Le Conseil fédéral aura tout d'abord
à fixer la répartition des cinq arrondissements
en trois arrondissements, puis à fixer à Fin-
tention des gouvernements cantonaux le nombre
de membres que ces gouvernements ont à élire
pour îes conseils d'arrondissements dont chacun
sera composé de 25 membres. 19 de ces mem-
bres sont à élire par les gouvernements canto-
naux de l'arrondissement et six par le Conseil
fédéral. Après la décision des gouvernements
cantonaux, le Conseil fédéral complétera les
conseils d'arrondissements en nommant pour
chacun d'eux les six membres conformément à
la loi. Ensuite, il s'occupera de la composition
du Conseil d'administration, lequel sera proba-
blement composé, selon nos renseignements, de
cinq membres des cantons romands, un mem-
bre du canton du Tessin et de huit membres de
lai Suisse allemande. Cette répartition n'est
qu 'un avant proj et qui reste" à l'étude au Dépar-
tement fédéral des chemins de fer suisses.

Suites mortelles (fun accident
BERNE , 18. — (Resp.) — Le dentiste Huber qui

a été victime d'un accident dû à un automobile
est décédé vendredi des suites de ses blessures,
M. Huber était âgé de 59 ans, père de cinq en-
fants dont le cadet n'a que 10 ans. La veille de
l'accident, M. Huber avait déjà échappé presque
par miracle à un accident devant l'Hôtel de Fran-
ce en démolition. C'est en se reridant chez son
coiffeur au Hirschengraben que M. Huber a été
pris par l'automobile appartenant à un M. Abra-
ham Arlestein. L'autorité judiciaire a procédé
vendredi à la reconstitution de l'aocidgnt , à
Hirschengraben.

Décisions des C. F. F.
BERNE, 18. — La Direction générale des C. F.

F. a décidé de proposer à la commission perma-
nente l'ouverture d'un crédit de 2V= millions de
francs, destinés à l'achat de 20 wagons voya-
geurs, dont 10 de deuxième et 10 de troisième

classes. La construction de ces wagons serait
confiée aux fabriques Schlieren et Neuhausen. En
outre, la Direction générale des C. F. F. deman-
de à la commission permanente l'octroi d'un
crédit de fr. 1,300,000 pour la construction du
viaduc de Day, près de Vallorbes. La commis-
sion permanente discutera ces propositions à
Lucerne les 6 et 7 septembre. Elle aura à exa-
miner le rapport de gestion du 2me trimestre
de 1923 et l'importante question du budget d'ex-
ploitation et des constructions des C. F. F. pour
1924. Les propositions de la commission perma-
nente seront discutées par le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. qui sera convoqué les 20,
21 et 22 septembre , à Territet A cette occa-
sion, le conseil d'administration des C. F. F.
visitera les travaux des usines de la Barberine.

La catastropiieje Saint-Sauveur
Un récit de l'unique réchappé

Les huit cadavres retirés du Gave ont été
transportés à la mairie de Luz, où les opérations
d'identification ont pu être faites sans trop
de difficultés, les touristes hollandais ayant
été photographiés en groupe à Lourdes et à
Gavarnie.

Les victimes de la catastrophe n'étaient pas
des pèlerins de Lourdes, mais simplement des
touristes qui , après avoir visité Paris, Bor-
deaux, Biarritz , Saint-Sébastien et la région de
Lourdes, continuaient leur voyage vers Ludion,
Cette, Lyon et Paris. Tous, sauf trois qui étaient
catholiques , appartenaient â la religion protes-
tante.

Les huit corps ont été mis en bière. Quatre
nouveaux cadavres ont été rejetés par la Gave
et également transportés à la mairie de Luz.
Les autres se trouvent engagés sous l'auto-car
qu'une entreprise de travaux publics est en
train de retirer de l'abîme avec un matériel spé-
cial. C'est une opération très dangereuse, le tor-
rent impétueux coulant à environ cent mètres de
profondeu r entre des rocs abrupts, presque sans
aspérités.

Après les obsèques, les corps seront dirigés
sur la Hollande. M. de Cabiro, consul des Pays-
Bas à Bayonne, est venu saluer les victimes et
féliciter les sauveteurs.

L'unique réchappé, qui est soigné à l'hospice
des Soeurs de Luz, près de l'antique église for-
tifiée des Templiers, se nomme T. Kuypers, 22
ans, demeurant à Haarlem, où a est représen-
tant d'une maison de pianos. Très faible, bien
que hors de danger, il raconte ainsi sa miracu-
leuse aventure :

«En revenant de Gavarnie, j 'ai eu l'impression
que le car allait trop vite. Au Heu fatal, le chauf-
feur semblait n'être plus maître de sa direction.
Après avoir entendu le bruit sourd du parapet
défoncé, j e me suis senti lancé dans le vide, tan-
dis que des cris de terreur retentissaient au-
tour de moi. A demi évanoui, me trouvant tout
à coup a.u milieu d'une eau profonde, je nageai
instinctivement et mes souffrances étaient telles
que j e me crus blessé mortellement. Je pus
néanmoins m'approcher d'un rocher et y grim-
per péniblement. Alors, j 'appelai au secours,
puis j e fus pris d'une syncope. Quand j e repris
mes esprits, je compris que j' étais sauvé. Mais
j 'étais trop fatigué et trop douloureux pour être
hissé avant la nuit. Combien eue fut tragique,
cette nuit ! Mais j e gardais touj ours espoir et
je faisais tous mes efforts pour me cramponner
à mon rocher. Enfin la délivrance vint , vous
savez comment. »

Aj outons que M. Kuypers fut pris d'une crise
de larmes une fois retiré du gouffre, alors qu'il
remerciait avec émotion tous ceux qui avaient
coopéré à son sauvetage. Son premier soin, en
arrivant à Luz, fut de rédiger un télégramme
donnant la bonne nouvelle à sa famille.

Les touristes de la région de Luz ont pris l'ini-
tiative d'une collecte au profit des coiftageux
sauveteurs, dont le dévouement a été grand et
qui méritent assurément une récompense.

Notes historiques
Ce que pensaient, en 1792, les chefs militaires

de notre pays des habitants de nos Mon-
tagnes — Une intéressante lettre

adressée à Léopold Robert

Pendant les dernières an nées de l'avant-der-
nier siècle, les événements extraordinaires sur-
venus en France et les fréquentes prises d'ar-
mes nécessitées pour la garde de nos frontières ,
avaient singulièrement dév eloppé dans notre
pays le goût de la vie militaire. Nos j eunes sol-
dats ne rêvaient que sabres , tambours , pana-
ches, et ce qui leur semblait une lacune grave
dans notre organisation était l'absence d'un
corps de cavalerie ; aussi en 1792, quelques j eu-
nes gens du Locle s'adressèrent-ils au Conseil
d'Etat pour lui demander la formation d'un es-
cadron dans cette localité.

Après avoir pris connaissance de cette re-
vête , le Conseil d'Etat la renvoya au Gouver-

neur , chef militaire de l'Etat ; celui-ci demanda
l'avis des officiers supérieurs commandant les
départements. Le premier qui répondit fut le
colonel Abraham Pury, l'ami de J-.-J. Rousseau.
Sa lettre est conçue en des termes qui ne man-
queront pas d'intéresser nos lecteurs, quant à
l'opinion que se formait, à cette époque , ce brave
colonel sur la mentalité des Chaux-de-Fon-
niers : « De la cavalerie au haut du Jura ! quelle
extravagance dans un petit pays dont les dé-
fenseurs peu nombreux ne peuvent offrir quel-
que résistance que dans les gorges et défilés.
Remarquez, je vous prie, que ce serait quarante
fùsîlliers, jeunes, dispos et par cela même bien
nécessaires, qui1 se déroberaient au service ac-
tif et réel de l'Etat pour se transformer en ca-
valiers de parade et bons à rien , à l'égal des
nombreuses troupes de musiciens qui inondent
les Montagnes.

» Ce funeste exemple ne manquerait pas
d'exciter la rivalité de ceux de La Chaux-de-
Fonds, grands amateurs de breloques aussi, et
pour renchérir sur leurs voisins, ils demande-
raient bientôt à former une troupe de cuiras-
siers ou de grenadiers à cheval, que sais-j e ? »

Le Meutenant-colonel F. de Chaillet, dpArnex,
s'exprime dans le même sens, sur la requête des
jeunes gens du Locle, qui demandaient de for-
mer un escadron de cavalerie : « Je crois que
cette compagnie exciterait de la j alousie à La
Chaux-de-Fonds et ailleurs, et qu 'on aurait dans
peu de semblables réquisitions. Notre militaire
peu nombreux et sans subordination, trouverait
dans la levée dé cette compagnie beaucoup de
sujets de chicane et aurait à coup sûr , des dif-
ficultés avec les autres compagnies, et procu-
rerait au chef du département bien des désa-
gréments. »

Le 24 août 1792, le Conseil d'Etat décida que,
conformément aux intentions de M. le Gouver-
neur, et tout en applaudissant au zèle pour le
service militaire qui a enigagé les suppliants à
faire l'offre mentionnée dans leur requête, on ne
peut cependant faire usage de la bonne volonté
qu 'ils témoignent pour des raisons tirées dé la
localité de cet Etat.

Les lettres de Léopold Robert publiées par M.
Charles Clément, après l'événement fatal qui
dénoua la vie de Robert, nous peignent les tris-
tesses et les découragements de cette existence;
les conseils, les amitiés ne lui manquèrent pas
cependant , il avait eu plus d'une preuve d'affec-
tion ; que n 'eut-il foi en elle, que n'y chercha-t-il
le repos et le courage ! Voici ce que Maximilien
de Meuron, le grand peintre neuchâtelois, lui
écrivait le ler avril 1835; la lettre est datée de
Bel-Air, près du Landeron :

« Mon très cher ami ! Une lettre que j e reçois
de ma femme m'apprend que vous êtes indis-
posé de nouveau, et que vos parents sont in-
quiets de votre santé. Cette inquiétude , je Ja par-
tage ttop vivement aussi, pour résister d'un j our
au besoin de vous .presser de revenir auprès de
nous; ce changement d'air, le repos et la dis-
traction que vous trouverez dans votre patrie,
et avec vos amis, vous rétabliront promptement.
Pour ce qui me concerne, je serais trop heureux
de vous voir accepter l'offre de venir ici chez
moi.où la tranquillité et l'air pur de la campagne,
la facilité de vous distraire dans mon atelier,
vous seraient , j'en suis sûr , très salutaires. Ve-
nez donc, mon cher, nous mènerons ici bonne
vie d'amis, et si votre départ de Venise devait
se différer , faites-moi savoir, je vous prie, aussi
promptement que possible, comment vous vous
trouvez, car j e suis inquiet.

« De grâce donc, mon cher Léopold, venez
vers nous, nous vous ferons tout ce que nous
pourrons ; vous vous reposerez et vous pourrez
plus tard reprendre vos travaux. J'ai eu cent
fois la main à la plume pour vous écrire, j' ai at-
tendu d'abord que l'exposition du Salon de Pa-
ris fût commencée pour pouvoir vous féliciter
sur les nouveaux succès qui vous y attendaient.
J'ai partagé le désappointement général sur le
retard de votre tableau qui a privé l'exposition
de son plus bel ornement, car M. Girardet qui
attendait de l'avoir vu pour m'écrirc, me dit dans
une lettre que si votre tableau eût été exposé, il
eût éclipse tous les autres.

Voilà des contre-temps qui procurent des suf-
frages plus flatteurs en quelque sorte, que le
triomph e que vous auriez obtenu, si votre ta-
cût pu être exposé cette année. »

Ce fut Aurèle Robert , son frère , qui reçut cette
lettre ; Léopold était mort le 2 mars. En lisant
ces lignes dictées par une profonde amitié, oa se

demande si écrites plus tôt elles n'eussent pas
relevé le courage abattu du malheureux artiste,
et s'il! n'eût peut-être pas trouvé dans Fasile hos-
pitalier qui lui était offert l'oubli des. sombres
idées qui le minaient. G. D..

reté absolue, le Savon | j 1B^^^^'* ^0

embellit le teint. \H||wiBM|||ll|r
JH 30700 D 14472

Cigarette TOREADOR
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE —

à SO ct. les 20 pièces 11 ISS
Qualité et prix défiant toute concurrence

JHySOSOD 1751

L'Impartial .1 °;z_:p arau e"
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r *- 1 S W BAI EÈ F8EI n f9 IIT*B Drame en 5 parties. Interprêté par l'admirable et sympathique artiste i?PS3i

ËB h U mil ÎL Vil Mil O I E  Ghaux-de-Fonnier : JE A M AÏME^^»^ »^
É3 FS«IèS«B»Sû Se Couture La Course d'auto du Klausen Wm
î i-'^ Comi que eu 2 parties Dans* tons ses détails m P w *

-*&i3m ¦ F TAVTH EfeF îFIft 75 BJflF i*VÉ*l ICTF La plus grande manifestation sportive de l'univers enre iH^£¦: .«&S LL IVVK ËFL I KilnUA H9JJ51L gistrée étape par étape. Les Géa-nts de là roote, stfJvis pas wWÊ
/?V*"*'' ** Pa8. depuis leur départ de Paris jusqu à leur retowr. 15835 IfelSEl

I Métropole Eta Variétés - §inéma S
m SAMEDI , DIMANCHE et Ll\l)l $&
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f :£Sb »*™%?*S Répertoire nouveau, gai et swrtinœBial 1
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« JEJ«5S» Cl* JE"W~JbK 3E - 'Fantaisistes militaires Jl
M SPECTACLE DE FAMILLE ET DE BON OOUT «
I HP" SALLE BIEN AÉRÉE f̂l 13886 f$

isspcialioH Patriotique Badlcale
Assemblée des Délégués

Dimanche 19 Août
à 14 V» heures à la

Balle de gymnastique de Corcelles
Tous les radicaux sont invités à y assister. 15297

Dans les principales villes de la Suisse Komande je voudrais
entrer en rapport avec J H 50996 v 19191

Bureaux Oe comptabilité
ou Experts-Comptables

pour établir un service de régie-comptable (conception nouvelle de
contrôle de comptabilité). — Ecrire i M, C, G. Fontaine, Gomp-
•tabilîté-Consett, Cane Rhône 639, Gxaëve.

/}s. Digestions pénibles

llïllilnïlillfi r ^auva'ises haleines
||jBffi 3|fif Aigreurs, Brûle-cou

iËlffl lilfflllIk Excès de Bile

ÎPf^HiHlIP^ 
Constipation chronique

ÎgHI' Dilatation de l'Estomac
jf||ffi fflËypllk Pour combattre toute ces affection s

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 3.5© 12655

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
\\ja_ Chaux-de-Fonds

Envol franco de port

D1NANCHE 19 AOUT 1923
dès S V2 beures, sur la rive

Pré du Lac LES BRENETS
GRAND

Concours lie Natation
organisé par ie « Club Nautique du Doubs », et avec
ie bienveillant appni du Hockey-Club de lia Chaux-

de-Fonds.
EPREUVES:

Mage messieurs et dames, Plongeons, Sauvetage
habillé, «fontes lyonnaises, etc. 15147

Le Soir. FETE MJ DOUBS AVEC ILLUMINATION
«s* __.AU. di Bel-Air

£MF~ Train spécial, Brenets-Locte, départ 23'/« heures. ;
Prix des entrées pour spectateurs du Concours, Grandes personnes

SO cts. ; Bâtants, 3Q cts. 

Hiffftuiier
connaissant si possible le montage de boî tes, mais surtout
habile pour les attaches joaillerie, 1S330

esi demandé
dans bon atelier de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
offres écrites, sous chiffres N. R. 15330, au bureau de
1T]HPABTïàL. Discrétion assurée.

Demandons offres pour

TERMINAGES
40 Vs lignes ancre, bon courant. — Ecrire sous chiffres L.
O. T5296, au bureau de I'IMPARTIAL. 152%

Adfliïnrsfrafïon de L'IMPARTIAL Co"f IVB ME
Imprimerie COURVOISIEB pST " û"a
.11*1 ¦¦ , I I ¦¦!¦¦— ...I I I — -¦-¦¦ . ¦¦ — .—

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 19 AoiU 1 923

Eglise Nationale
GBAOT TEMPLE. — 9'/i h. Culte avec prédication , M. Ulysse Emery
TEMPLE DE L'ABKTILE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M

Marc Borel.
CONVERS. — Pas de Culte.
MAISON MONSIECTR. — Pas de Culte.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/« h. du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
ORATOIRE. — 9J/i b. àa matin. Culte avec Prédication , M. Pri-

mault.
CHAPELLE DES BULLES. — 2J/2 h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. <m soir. Béunion.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.

Eglise catlioliqne romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9*/j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtinissiou (Kapelle , rue de l'Envers-37)
Sonntag Gottesdienst 15 Uhr.

Mittwoch 20*/, rjhr. Bibelstunde.
Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9*/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9*/4 Uhr. Predigt.
16 Uhr. Jungfrauenverfiin.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 18, à 90 heures (Petite Salle). Réunion d'Edification et d

Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain. XXV
Un souper de famille à Bethanie (M. U. Emery).

Dimanche 19 août à 20 h. 30. Réunion habituelle présidée par M.
le pasteur Luginbuhl. Sujet : «La foi triomphante d'une-païenne» .
Matt. 15, 21 à 28.

Eglise Adventinte du 7m* jour.
(Temole Allemand 37)

Samedi 9 -f . h. Culte.
» 13 */t h. Ecole du Sabbat. *

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

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

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

'Mr Tout changemen t au lableau des cuites tioil nous
parvenir le JEUDI soir au plus f ard.

li Gros succès À lX/MStOTlOf" i UQi T IQ f&S  \'i._
jpg aussi les 15322 fip!

I (Sœurs §uff ek 1
ES) Les exquises danseuses m&
Eal se produiront encore samedi et dimanche :Sisi
¦g l'Après-midi et'le soir Èâ
gH Dimanche matin apéritif Kl

SB entrée libre Orehestre ecmplet pf

ReiiB«»iiéeiirs
de Finissages, Rouages Mécanismes
pour pièces 10 l/ 2 lignes, so«t demandés de suile. Tra-
vail suivi et régulier. — S'adresser an Comptoir-, rae Na-
ma-Droz 58. IS334

Bocaux I
avec couverts, gommes et
griffes , 15085

'/ ._ litre au prix fr. 0.80
*U . * . _ 0.90
1 » » » ï Î.IO

l»/j  » » » » 1.25
sont à vendre , au magasin
E. FULLER. rue Léo-
pold-Robert 70

pmS
M£P|g| Les prix restent les-mêmes à la r^ ^S?

1 Un Jean Wetzel 1
D| à n«MTffEJMJ 11

Hj Les marchandises étaiaat très avantageuses le g
H (*an"e * ^- l̂ 'est-ce à dire en ee moment. :. B3£

f -~ -yaÉ Jamais une seule personne n'a prouvé à Mon- g¦ sieur Wetzel que ses marchandises étaient plus H
H chères qu 'ailleurs. P 18371' Le 15278 tm*f rj

Les grands magasins 15292

j f i u  p rintemp s
demandent pour entrée de soite

3 premières modistes
Beaux appointements; places stables. — Offres arec référen-
ces détaillées, par écrit, à la Direction.

Terminages
Quî entreprendrait d«|9

terminages 10 lignes et de-
mie ? Travail régulier. —
Ecrire sons chiffres M. M.
15314, an. bureau de l'« Im-
partial ». 15314Automobile

2-3 places, 10 HP., revisée à neuf
pneus neufs, forte grimpeuse,

à vendre
avantageusement. Partie en
montres serait acceptée . 15229
S'ad. an bnr. de l'tîmnartial»

Jeune fille
16 ans, cherche place com-

me volontaire ; éventuelle-
ment, connue bonne d'eta.-
fants. Entrée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres
G. S. 15298, au bureau de
ir« Impartial T. 152981

Locaux
industriels

A louer locaux industriels mo-
dernes (arrangements et surface
au gré du preneur) à proximité de
la la ligne de Tramway , Clientèle
assurée de la part des bailleurs,
— S'adresser Gase postale 10413
La Ghaux-de-Fo'nds, _ m.

Qn demande jeune homme
de 15 sa» comme 13323

Ipplalw
S'adresser samedi, de 5 à

6 heures, rue du Ravin 11,
au 2me étage, à droite.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande cherche place com-
me ouvrière 15319

Couturière
dans un atelier ; éventuelle-
ment, comme femme de cham-
bre. — S'adresser à M. Jean
Fuchs. à TAVANNES.

Ou cherche pou r de suite
uu jeune 15218

Ouvrier boulanger
Offres écrites, sous chif-

fres X. A. 15318, au bureau
de l'« Impartial ». 

Pour acheter en
FraBCfce-O&snîé
des fermes , propriétés, maisons
de cultures , fromageries , moulins
scieries, n ' importe quel commer-
ce, ad resser les demandes à M.
J. L.VnilYU. .8, rue des Gran-
des. Itcsnut'Oii (Doubs), qui
Sonnera satisfaction. 14220

Impressions couleurs PïSËBnu

BATEAUX a VAPEUR

Dimanche 19 août
PROMENADE
ESfAfAYER

et 15516

YVERDOM
13 h. 10 

^ 
Neuchâtel 

 ̂
20 h. 

30
14 h. 40 I Estavayer i 19 b. —
16h. — Y Yverdon ft 17b. 40
Arrêt aux stations intermédiaires
Prix des places, aller et retour :

Neuchâtel - Esta- I II
vayer . . . 4.— 3.—

Neuchâtel-Yverdon. 5.— 4.—
w-1314-y Société de Navigation

Belles Prunes
ronges (Berudges) et 15316

REINE CLAUDE
à fr. 0.40 le kilo. — S'adresser
à M. Alfred Guinchard, Cbenal-
letax. Gorgier (La Béroche).

Fraises
H n'y a que l'emploi d'un

mode de culture éprouvé dans
la plantation, les soins et
l'engrais donnes aux fraises,
ainsi que le hon choix de
la sortie qtfci garanttesetnt
une riche récolte toutes les
années. La nouveauté

ôldp f iant rouge
avec ses énormes fruits rou-
gee-foncés et son arôme es-
qtuis, donne le plus grand
rendement. Nous offrons de
jeunes plants avec mode de
culture détaillé à fr. 5.— les
25 pièces. P-5526-Y 15317

Cultures de fraises LIEBE-
FELD, près Berne. 

AXXJSXQT7X1
A partir du ler septembre, je

prendrais encore quelques élèves.
— Solfège, piano et orgue. —
S'adresser à M. Max Scheimbet,
rue Léopold-Robert 42, La Ghaux-
de-Fonds. — Demandez dans tous
les magasins de musique, les œu-
vres du compositeur Max Scheim-
bet; 15320

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

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

TOUJOURS
pas de luxe 15299
pas de frais superflus
pas de vitrines alléchantes
et toujours mes prix extraordi-
naires de bon marché.

Prenez bien note de ma nou-
velle adresse

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 36

nu Sme étage. Téléphone 1175

p olisseuse-
^vi veuse

connaissan t à fond sou métier

pour boîtes or
extra-légères,

et capable de diri ger un neiit ate-
lier de polissage à Genève, se-
rai t engagée. Travail assure et
bon salaire. — Ecrire sous
chillres V-74528-X, à Publicitas
Genève. .TH -40294-L 15270

A louer
pour fin août eourant,

à l'usage d'atelier et bu-
reaux, situés à proximité de
la Place du Marché. — S'a-
dresser Etude Jacot et Ché-
del, notaires et avocat, rue
Léopold-Robert 4. 15170

i machine à écrire
I JVtâricahK
î „ Vooîstock " ;

| SILENCIEUSE - GARANTIE *

Chariot de 27 cm. de largeur k
'* La Woodstook représente la forme de ?

< construction moderne la pins pratique et la plus ?
< simplifiée. Elle réalise tons les perfectionne- ?
i ments, sans complication mécanique. ?

. N'achetez pas de machines à écrire sans >
i avoir examiné la « WOODSTOCK ». >
_ Arandc n*»iv PARIS 1021-22 Concours
< III OIIII9 111 U National et International '
< VENTE PAR ACOMPTES ?
4 REPRÉSENTANT : ?

; imprimerie Courvoisier '*. Ea Omaira-«&e-Forads
4 Ulllllulllllliil llllliiflllhnlinhMlllhlHlIfl tafllIlm ?

< I >** ô  «>*>**> I ?

; ï +> * V̂n K 1 ;
l|li»i)||li«lli>nipiii!j||Mi|||i"iipui|̂  ̂ fe"

H Faites œuvre d'entr'aide 
^^B P 10S04 Le eu achetant des billets de la Wr

1 Loterie île: Secours et Travail m_ |
<A Comité de secours aux chômeurs , qui , pendant la crise Ht
^B a créé ;ie nombreux ouvroirs . BL

3 20°|o des billets gagnants! %
k̂ W*W~ Superbes lots utiles et de valeur, m

ÀÊ (la plupart  fabri qués dans les ouvroirs)  Bk

a 1er lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- SL
JÊ 2°" lot: I agencement de jardin fr. 500.— B

^f| 3- lot : valeur fr. 300.- 1390G W'

 ̂
DERNIER LOT: valeur fr. SOO — 

^6̂ Prix du billet: (r. t.- Tirage : Fin décembr e 1923 g
^H 

On voit immédiatement 
si son billet est g&gnant. ^F

^9 Dépôt dans presque toutes les localités 
du canton. ^L¦jH SSV Envoi au dehors contre remboursement L̂



Pour diminuer le nombre des noy ades, voici une bicy clette qui est f ort en vogue. EUe est mue
p ar une hélice actionnée p ar des p édales et est maintenue à la surf ace p ar  deux bidons d'air.

Ctonipe oeucliiteloise
Exposition des produits dte Khoriogerie neuchâ-

teloise.
Un comité vient de se constituer à Neuchâtel

afin d'organiser dans cette ville, du 14 au 17 sep-
tembre prochain, soit pendant la célébration du
centenaire d'A.-L. Breguet, une Exposition des
produ its de l'horlogerie neuchâteloise. Le but
des organisateurs est de profiter du centenaire
en question, oui attirera chez nous un certain
nombre de personnalités de l'étranger, pour fai-
re connaître et apprécier davantage les pro-
duits de notre industrie et, ainsi, en s'eîforçanf
de ranimer les affaires, de chercher à atténuer
la crise intense dont notre pays souffre. Les
produits horlogers de nos fabricants seront ex-
posés dans les vitrines des principaux magasins
de Neuchâtel, dont les vitrines seront mises gra-
tuitement à la disposition du comité par leurs
propriétaires. Les frais seront ainsi réduits au
strict minimum.

Nous espérons que de nombreux fabricants
répondront favorablement à l'invitation qui leur
est adressée et que la première Exposition des
produits horlogers neuchâtelois obtiendra lé
suocès qu 'elle a mérité.
Incendie au Chaimp-du-MouiHn.

_(Corr.) — A l'obligeance de M. Egli, chef die
gare à Neuchâtel, nous obtenons les renseigne-
ments suivants :

On signalait vendredi après-midi qu'un incen-
die de forêt avait éclaté au Champ-du-Moulin.
Or, il ne s'agit que d'un incendie qui se résume
à dés proportions minimes.

Il est fort probable que le train du Val-de-
Travers, partant de Neuchâtel à 2 h. 07, a com-
muniqué le feu aux genêts et aux buissons situés
au bord de la voie. Des foyers éclatèrent entre
Auvernier et Noiraigue.

Immédiatement une locomotive se rendit sur
les lieux avec un fourgon et des hommies d'équipe
et on fut rapidement maître du feu .

On ne peut que se féliciter des prompts se-
cours portés, car qui sait si en ces temps de
grande chaleur et de sécheresse, on n'eût pas
assisté à un incendie de forêt qui eut pris de
grandes pnoportions.
Vol.

(Corr.) — Mardi après midi, â Monruz, des
cambrioleurs tentèrent de s'introduire dans îa
propriété de Reynier. Ds furent dérangés dans
leurs proj ets et prirent la fuite.

Esterhazy est morf
Le « Daily Express » annonce la mort du co-

lonel Esterhazy, l'un des principaux personna-
ges de l'affaire Dreyfus, mort qui remonterait
au 21 mai déjà. ,

Peut-être pour les j eunes générations, n'est-
il pas inutile de rappeler ceci :

Alfred Dreyfus, né à Mulhouse en 1859, ap-
partenant à la religion Israélite, était capitaine
d'artillerie de l'armée française, stagiaire d'état-
maj or, lorsqu'il fut soupçonné d'être l'auteur
d'une lettre non datée, parvenue au ministère
de la guerre en septembre 1894, annonçant à
un agent étranger l'envoi de quatre notes et
conditionnellement du proj et de « Manuel de tir
de campagne », du 14 mars 1894. Arrêté, Drey-
fus (auj ourd'hui complètement réhabilité et de-
venu colonel , sauf erreur) fut j ugé à huis clos
par un conseil de guerre qui . à l'unanimité, le
condamna à la déportation dans une enceinte
fortifiée et à la dégradation militaire. Interné à
l'Ile du Diable, il n'avait cessé de protester de
son innocence et de réclamer la revision de son
procès. L'intervention publique en sa faveur
(1897), du sénateur Scheurer-Kestne r, qui avait
eu connaissance de la conviction acquise , par
feu le lieutenant-colonel Pi-quart, alors chef du
service des (renseignements, que le traître était
le commandant d'infanterie Walsin-Esterhazy, la
dénonciation de celui-ci par Mathieu Dreyfus ,
frère du condamné, fut le point de départ d'une
ardente campagne révisionniste et d'événements
qui ont eu un profond retentissement sur la po-
litique intérieure de la France. Le commandant
Esterhazy fut jugé pour des faits connexes, mais
non sur le fait principal, par un consei' de guer-
re qui l'acquitta à l'unanimité (1898). Depuis lors
le véritable traître avait dispaim de la circtrfa-

Cltronktiie jurassienne
Au Refrain. — .La réfection du tunnel.

La maison Rothpletz et Lienhard a mené ra-
jpsdiement à bonne fin les importants et délicats
'travaux de réfection du tunnel du Refrain ; de-
puis quelques j ours, les eaux du « Dubins » des
Romains s'engouffrent de nouveau dans le ca-
nal «F-amenée, désormais parfaitement étanche,
pour se précipiter dans tes turbines de l'usine
électrique des force® motrices de Monibéliard,
après un parcours souterrain de près de 3 km.

De la Prise d'eau aux Mouims de la Mort, la
rivière est de nouveau presque complètement à
ec et il s'exhale de son Et des senteurs pes-

tilentielles. Il a été fait des pêches miraculeuses,
les premiers jours, et au fur et à mesure que les
eaux s'écoulaient, truites, ombres et- chevennes
étaient prises et frites. Le bruit s'en, répandit ;
les amateurs de friture à bon compte accou-
rurent dés plateaux franc-comtois et franc-mon-
tagnard. Mais la plupart furent heureux et tout
aise de se contenter de tanches ou de goujons.
Les gardes-pêches vinrent à leur tour, prêts à
verbaliser, mais trop tard, comme les carabi-
niers d'Offenbach.

II est un Dieu pour les goœmaodsr!
Un nouveau pont à Bienne.

Les travaux pour la construction d'un nou-
veau pont sur le canal de la Suze, à Bienne qui
reliera la rue du Jura à la nouvelle gare aux
marchandises ont commencé. Ces travaux ont
été couiés à la maison Râumer et FeMimann, en-
trepreneurs.

La Cbaax-de-f onds
Ceux qu'on distingue. '

On communique de Saint-Malo que M. Louis
Gertsch, délégué des Hospitaliers Bretons en
Espagne, et qui a été envoyé par l'assemblée
suprême de la Croix-Rouge espagnole et par la
Société espagnole de sauvetage des naufragés
comme délégué officiel au congrès internatio-
nal de sauvetage, d'hygiène et de sécurité .mari-
time qui vient de se réunir à Saint-Malo, Saint-
Servan et Dinard, a reçu la médaille <for du dé-
vouement aux oeuvres philanthropiques de la
Fédération nationale des œuvres de sauvetage.

M. Qerfcsch est l'ancien secrétaire général
du comité bernois de secours aux prisormier-s
de, guerre et enfant de la Chaux-de-Fonds.

Un admirable spectacle à la Scala.
« La Folie du doute » est un film de toute

beauté interprété d'une façon magistrale par
notre compatriote Jean Aymé (M. Meilard).
« Maison de couture », deux actes excessive-
ment gais. La course d'autos du Klausen cmé-
matographiée depuis un aéroplane est une suc-
cession de vues admirables, prises dans cette
partie pittoresque de notre pays, le" canton d'Un.
Le Tour de France cycliste au cinéma est une
•réele nouveauté qui nous a permis de suivre
les géants de la route depuis leur départ de
Paris, et de vivre un peu de leurs émotions. En
résumé, spectacle inoubliable que nous recom-
mandons à tous.
A la Métropole.

A part les numéros qui leur ont valu les suc-
cqe prodigieux de la semaine dernière, les artis-
tes Lori-Farin i , donneront le merveilleux duo de
l'Opéra , de Mascagni : « Cavalleria rusticana ».
Au même programme les nouveautés de M. Thé-
gis. chanteur-interprète des bardes marins pour
la première fois en Suisse, et les d'Ivry, fantai-
sistes militaires du plus haut comique.
Concours de natation aux Brenets.

Le Grand concou rs de natation organisé pour
demain dimanche après-midi aux Brenets , revê-
tira un caractère spécial parce qu'il sera suivi
de la « Fête dû Doubs », la première depuis
1908. Le cortège des barques décorées se ren-
dra au Saut du Doubs puis remontera au Pré-du-
Lac Chaqus barque étant illuminée. Quelques
prix seront décernés par le j ury du concours aux
plus jolies décorations. Ajoutons qu'un tour-
noi de joutes à la lyonnaise est compris dans
le programme et sera des plus intéressants.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel Léon est de service di-
manche 19 août

Assemblée radicale.
Les radicaux sont invités à participer à ras-

semblée de Corcelles. Voir l'annonce dans le
même numéro.
Aux Mélèzes.

Rappelons la grande kermesse organisée pour
dimanche par la société de musique PAvenir.
Dès 2 heures, grand concert au jardin et jeux
divers. Danse.
Restaurant des Grandes Crosettes.

Rappelons les grandes répartitions de sacre
au jeu de boule organisées pour samedi et di-
manche par la société de chant le Sângerbund.
Pique-nique de f Ancienne.

Nous rappelons le pique-jnique qu'organise
l'Ancienne pour demain dimanche au pâturage
Breitmeyer, chemin de Pou3tereL
Concert public

Dimanche matin, au Raie dés Crêtets, con-
cert public par la musique ouvrière La Pensé»
vérante.
Kermesse de La Lyre

La musique La Lyre organise demain diman-
che nne grande kermesse sa pâturage Von NBr *
men, par la Charrière.
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Communiqués

A l'Extérieur
Vers l'anéantissement du mark

BERLIN, 18. — Le président de la Reichs-
bank, von Havenstein, a parié vendredi, as
Reichsrat, de la pénurie des moyens de paie-
ment et de la politique de crédit II s'exprima
avec une vigueur particulière contre les exi-
gences des Etablissements de banques privés
de Saxe, Bavière et Wurtemberg, demandant
l'élévation de 14 à 15 milliards par jour dé l'é-
mission de billets. C'est le crédit global que la
Reichsbank accorde aujourd'hui à l'économie
nationale allemande. La Reichsbank émet jour-
nellement 20 billions de billets nouveaux. La se-
maine prochaine, on atteindra 46 billions. La cir-
culation générale atteint 63 biMions. Dans peu
de jours, on émettra journellement les deux
tiers de la circulation générale.

La proposition du gouvernement, tendant à
accorder j ournellement aux Etats allemands du
sud une émission de 4 billions de billets a éié
admise.

Des coupures de 100 mîffîoits
BERLIN, 18. — Les journaux annoncent : En

prévision des prochaines chutes de la valeur de
l'argent, on a déj à prévu l'émission de coupures
de 100 millions. Toutefois, les billets de cent mil-
lions ne seront tout d'abord pas lancés dans le
commerce. Par contre, les billets de cinquante
millions circuleront comme billets de banque les
plus élevés.

Le staltut de Tanger
TANGER, 18. — Le nouvel ajournement de tei

conférence de Londres a causé à Tanger un vif
désappointement. La Chambre de commerce a
décidé d'adresser au présidait du conseil un té-
légramme lui- exprimant Fémotàion de la colonie
démoralisée par les attermoiements successifs
des experts qu étudient le statut de Tanger. Le
gouvernement britannique a décidé qu'en rason
dés- vacances, les conversations qui devatewt
recommencer le 18 août ne seront reprises qu'à
fin septembre.

J!!;»»: *!»'!̂
On ouvre les pontes...

Ensuite d'entente convenue aimablement de-
vant M. le Préfet, les F. C. Chaux-de-Fonds ef
F. C. Etoile ont établi un calendrier d'entraîne-
ment. C'est le F. C. Etoile qui débutera. Du-
rant le championnat le public applaudit les équi-
pes romandes. Pour lui donne* l'occasion de fai-
re connaissance avec nos réputées équipes de
Suisse centrale, le F. C. Etoile a invité Nord-
stern à venir se mesurer avec lui.

L'active équipe de Bâle est déjà « fin prêt».
Dimanche dernier elle a fait un brillant début
en battant Baden I par 5:0.

Nos Stelliens ont préparé une nouvelle forma-
tion qui compte l'ayant Huber, ex-joueur de
Bruhl, St-Gall et Wille H, revenu de Mulhouse.
Les joueurs d'Etoile se sont appliqués à retrou-
ver l'énergie qui leur était connue par un entraî-
nement sérieusement conduit par G. Lanzer. Le
jeu aura la valeur d'un match de championnat
,Le coup de sifflet àa début sera donné à 4 h.
précises dimanche Î9 août au Stade du F. C
Etoile. Eplatures.

Les championnats du monde cyclistes
Auj ourd'hui samedi commencent à Zurich les

championnats du monde cycliste, simultanément
avec le 40me anniversaire de l'Union cycliste
suisse. Treize nations ont envoyé leurs
meilleurs coureurs, soit plus de 100, no-
tamment des Australiens, Belges, danois, alle-
mands, anglais, français, hollandais, italiens, po-
lonais, autrichiens , suédois, hongrois et suisses.
Les championnats de petite vitesse et de fond
seront courus au vélodrome d'Oerlikon, ceux
sur route sur le trajet Zurich-Bâle-Zurich. Les
manifestations sportives et récréatives dureront
jusqu'au 26 août.

YVERDON LES BAINS
Hfitel de la Prairie

Tél. 65 B. ROHRER , BropvDfr
J5C&77 e.- 766

ha P. S. HL écrit :
U est incontestable que la Direction générale

des postes a procédé ces derniers temps à des
simplifications et à des améliorations impor-
tantes qui lui ont permis de faire de sérieuses
économies. Et à l'heure actuelle, il ne parait pas
qu'on puisse aller beaucoup plus loin encore
dans ce domaine. Le pubfic a pris acte avec sa-
tisfaction de toutes les mesures destinées à ra-
mener l'équilibre du budget Ce qu'il constate
avec un peu d'amertume, par, contre, c'est que
malheureusement toutes ces « améliorations »
sfeffectuent à ses dépens. Personne n'ignore que
sous plus d'un rapport les services postaux ne
sont pfaB ce qu'Us étaient avant la guerre. En
.vfflte et à la campagne, on a réduit le nombre des
distributions à domicile. Dans beaucoup d'en-
droits, on a supprimé également la distribution
du dimanche, sans égard aux protestations éner-
giques des gens d'affaires, qui forment cepen-
dant la plus grosse clientèle de l'administra-
tion. Aussi longtemps que la situation était pré-
caire et que la Direction générale était aux pri-
ses avec dés difficultés financières très sérieu-
ses, le public a accepté ces restrictions de bon
cœur, de même que les augmentations de taxes,
aveu l'espoir que, dès que la situation s'amélio-
rerait quelque peu, on procéderait à une réduc-
tion des tarifs. Hélas ! comme sœur Anne, il n a
rien vu venir; dans ce domaine, rien n'a été fai t
encore. Bien que depirisi 1921, la plupart des prix
aient sensiblement baissé — le chiffre-indice du
coût de l'existence est actuellement du 65 % plus
élevé qu'en 1914 — les taxes postales, en parti-
culier pour ce qui concerne les lettres, les cartes,
les petite paquets, etc., etc., sont encore le dou-
ble au moins de celles d'avant-gtierre . Or , dans
la voie des réductions, les Chemins de fer fé-
déraux même ont devancé Ja Direction des
postes ; ils ont accordé certaines diminuti ons de
tarif; de plus, ils ont donné à entendre qu 'une
nouvelle réduction entrerait en vigueur au dé-
but de l'année prochaine. C'est que les chemins
de fer fédéraux n'ont pas reculé devant les réor-
ganisations nécessaires, même celles du person-
nel. La Direction générale des postes a renoncé ,
on le sait, à demander à ses employés une aug-
mentation de la durée du travail , comme les Che-
mins de fer fédéraux l'ont fait. Mais cela ne veut
pas dire qu 'il faille renoncer pour le moment à
la diminution des taxes, nous l'espérons tout au
moins. Et nous continuons à espérer qu 'à la fin
de l'année, la Direction générale procédera à la
réduction si imp atiemment attendue. Le résultat
financier de la première moitié de l' année a été
fav orable. Si la deuxième moitié 1923 présente
le même résultat que la période correspondante

de l'année dernière, les catttpj tes de la Direction
générale boucleront avec un excédent de recet-
tes ,au lieu du déficit prévu. It serait donc temps
de prendre en considération les intérêts du pu-
blic.

Quand les taxes postales
diminueront-elles T

©hronique suisse
Le trafic des poires

BERNE , 18. — La direction générale des C.
F. F. dans sa séance de vendredi a décidé de
proposer à la conférence commerciale des che-
mins de fer suisses unc réduction de tari f de
50 % pour le transp ort des poires et pommes sur
les parcours supérieurs à 50 km. Cette décision
doit entrer en vigueur immédiatement après
avoir reçu l'approbation des nombres de la
conférence commerciale des chemins de fer
suisses.

¦La loi sur le automobiles — La vitesse
maximale

BERNE, 38. — Les délibérations de la com-
mission du Conseil des Etats sur le proj et de
loi fédérale concernant la circulation des au-
tomobiles — c'est la première instance parle-
mentaire qui s'occupe d'un semblable objet —
ne sont pas encore achevées, c'est la raison
pour laquelle les propositions fermes de cette
commission ne peuvent pas encore être publiées.
Toutefois, on distingue à peu près sur quelle
ligne l'accord se fera dans le domaine de la li-
mitation de vitesse, question qui éveille un in-
térêt tout particulier chez les automobilistes et
dans le public. Les propositions mettront pro-
bablement en avant l'idée, sans diminuer le ca-
dre du projet de loi, d'y insérer des prescrip-
tions quelque peu détaillées qui , sans cela, ne
figureraient que dans l'arrêté d'exécution. La'
conséquence serait que toute une série de limi-
tes de vitesses inférieures devant figurer dans
l'arrêté paraîtraient dans la loi.

La commission, d'accord avec le proj et du
Conseil fédéral, fixera la limite de vitesse su-
périeure qu'aucun véhicule ne pourra dépasser,
à 50 km. par heure. Si l'article général du
proj et sur la limitation de vitesse s'arrêtait au
chiffre de 20 à 35 km. pour les auto-camions —
la fixation des catégories figurant dans l'arrêté
d'exécution — la commission proposera proba-
blement que des prescriptions figurent dans la
loi telles que la plus grande vitesse ne soit au-
torisée que pour les véhicules d'un poids total
au dessous de 3000 kilos, et les cycles. D'autre
part, 3 sera probablement proposé une vitesse
maximale de 25 km pour les véhicules de 3000
à 5000 kg. et 15 km pour ceux de 5000 à 10000
kilos. Ces prescriptions pourraient être modi-
fiées en faveur des véhicules roulant sur des
pneumatiques. L'arrêté d'exécution mentionne-
ra les dispositions prises pour la réduction de
la vitesse dans les localités. Quant au trafic des
automobiles dans les localités, on s'arrêtera
peut-être au cbïfire de 25 km au lieu de 30 km
figurant dans le projet : ce serait la même nor-
me que pour les parcours de montagne.

Les nombreux points evisant la responsabilité
n'ont pas encore été fixés et, en ce qui concerne
robBgafion de l'assurance contre les risques de
responsabilité, les prescriptions du proj et sem-
blent avoir- recueffli l'assentiment La question
est encore de savoir quels sont les cas devant
être soumis aux risques de responsabilité.

Les dernières délibérations de la commission
auront Heu au commencement de septembre.
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LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rne
dn Pont 10. an ler étage- 12500

câ louer
Rue Léopold-Robert 58

Ponr le M Octobre 1923
Un appartement de 4 ebam-

bres. cuisine, dépendances et
chauffage central.

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

Pour le 30 Avril 1924
Un bel appartement de 6

chambres, chambre de bonne,
cuisine et belles dépendances.

Pour de suite ou époque à contenir;
Un beau magasin avec arriére-

magasin et dépendances.
Service de concierge poar Fira-

meuble.
S'adresser à M. H. Danehaud,
rue Jaeob-Brand 86. Téléphone
638. P-30fô7-C 1435S

R louer
pour le 31 octobre, ou époque à
convenir , dans maison en construc-
tion , Roe du Progrès 145 et 147

m HiGBB
de 3 et 2 pièces avec bout de
corridor éclairé, cuisine, vestibule,
chambre de bain, balcon, mm

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant , Rue du Parc 23.
Appor t « mentf
est à louer de suite oa sep-
tembre ; cuisine. S chambres ,
ooenidor et dépendances,
quartier des fabriques, fr.
45.50 par mois. — Indiquer
le nombre de personnes vi-
vant en famille. — Ecrire
BOUS chiffres P. P. 15230,
au bureau de l'c Impartial ».

15230 i

On (lemande à louer
pour fin octobre, logement
de 2 pièces, situé si possible quar-
tier du Grenier. — Offres écrites
avec prix et indications, sous
chiffres A. A. 15232 , au bureau
de riMPARTM.. 15232

Chambre à coucher
composée de 2 lits jumeaux Louis
XV, 2 tables de nuit, 1 lavabo.
A enlever ponr fin août.
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée. 15227

ÏÔCAÏ
test demandé

à louer, pour atelier de mécani-
que , avec transmission installée.
— Ecrire sous chillres t *. O.
15256, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 152ôp

Terrains
ck bâtir

wne magnifique
sont à vendre, nie Maîhil , A
IVEUCHATEL, à 5 minutes de
la Gare et du Tram, quartier
neuf et tranquille, vue impre-
nable, pas de poussière, à 10 mi-
nutes de la forêt. 14847

On se charge de constructions.
S'ad. au bur. de r«Impartial>

S Encore un stock.., |
£ Eau de Cologne extra 9
• le litre 4.75 15259 1
g le déci 0.60 S
0 Eau de Cologne ÎOOO S
9 Ambrée - Russe véritable •
® foiie . tout au détail. J
g Parfumerie Spitznagel fils 1
9 '•'" ' "* d» li fratj'm Hmurstrtsls 9
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Bains salins Garbo-Bazeu x
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Hydrothéraphie. Fango, Elect-othérapie, Dlathérémle,

1 stème nerveux. - Prospectus par le Bureau de rensei gnements !||§§j||| f —"''
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ffiU IV WLr W mCr 37 Chemin de Mlremont

Mlles Gallandat reçoivent en pension. 8 à 10 jeunes filles
devant faire des études de musique ou autres à Genève. Maison
confortable, jardin, bons soins ; prix moyens, JH.-51197-C. 14984

lac des Quairë Camions
HOTEL BELLEVUE - ROSSLI ¦«fi 11
Séjour d'été idéal. Jardin et parc de 6000 ms au bord du lac. Centre
d'excursions. Pens. av. chamb. dep. 7.60 Prosppopr. Th. Furler ,

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

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

Arthur Langenstem-Trafeiet . propr. chef dp cuisine.

P'pâl pCP Kurhaus Mon Souhait
_m « %$JLy B *& Station climatériqae
Ait. 830 m. snr le fac de Bieime. Funiculaire. Prospectus.
H-10327-J. 9901 Propr. O. Sutter.

Pension ^ Famille
Borel-Montandon Fils

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

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

Canots a rames et à voile à disposition.
O F 434 N 6_092 

It *l 1 a/BIENNE — Funiculaire — Téléphone 108
MUIIQnft 3sr' HOTEL et PENSION 3 SAPINS
ri U Il/Il II Séjour aimé. Pension renommée. Promenades des
hl llllll U Plus agréables dans les grandes forêts à proximité.__ . . *_ _ .  Demandez prospectus. Vve KLUSER-SCHWARZ.HÔ£"*£iOB MERLiGEN

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

de rame. Centre de belles excursions. Pension fr. 9,— Prospectus.
Téléphone 13. JH-3319-B' 12672

Se recommande Alb. Krebs.

PETIT-CORTAILLOD "TCSSS&v
prés da port. Téléphone 49. Séjonr agréable - Bain du lac
Grd jardin ombragé, Salle pr Sociétés et Ecoles. Restauration à toute
heure. Spécialité : Poisson et Charcuterie de campagne. Vins
1ers erts. — Georges Ducommnn, viticulteur. FZ793N 7487 Pflffl'anP Pe!,slon JBanboupquin-Wittwer

UUJ1I (lllu Maison de repos -- Convalescence
Altitude 820 m. Fr. 3.50 à ,*.'— par jour.

V<njS-«3«a-iaiuLse> 8364 Se recommande,
Wmùem ~le§ - <Bmîm§

Station Lyss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Ischias, gouttes, neurasthénie.
Prix de pension à partir de fr. 7.50. - Télénhone No 55-Prospectus
JH 5198 J 7890 F. Trachsel-MarU .

CAFÉ-RESTAURANT DU THEAT RE

I 

Place àa Port Neoctadiel Téléph. 6.19 un
renommé pour sa cuisine soignée HgS

ORCHESTRÉ PERMANENT KELLERT FRÈRES M
EtaWlsranent ensfartabls - Salle à manger aslsr. S» ne. Cli. SCHWEIZER m

JHB| TEA ROOIB EJiffî  TERRASSE HBBWl

I ^nriiirnn Restaurant du Raisin
Ivtfllïlllrl llll Route de Neuveville. - Grande salle pour
«&Ï1119K #I UU Hociétés , Repas sur commande. Marchan-
Lac de Bienne dises de 1" qualité. — Se rcommande, J
Poisson dn lac FATTOIV. propriétaire , JH-51438-J 5750 Hôtel Pension è CREBX-DU-¥JurBs&.

Altitude 868 m. - Air salubre. - Bonne cuisine. - Chambres confor-
tables. - Arrangements pour familles. - Prix modérés. - Service
d'automobiles. - Tél. No. 2. Se recommade. E. Lauber-Stelnerfehqrtok "SafiS?

Poisson du lac et Charcuterie de campagne
Séjour agréable. — Arrangements spéciaux pour familles et

sociétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. 8572
TÉLÉPHONE 4S PZ-865-N Jean PCLVER-DUBEY. propr.

il . II IJ il M i il ! (Vis-a-vis de la Poste)¦¦"«**»¦¦¦¦¦ *"¦¦ mr Beau jardin ombragé.
Tous les fUM^BUT artistiaue. par orchestre -^^ma

jours VwnWEK 1 VÉNITIEN, dir. O. Polo. ^V
Dîners, soupers. Fritures. Restauration à toute heure. Cuisine
soignée. Vins ler choix. Téléphone 9.48. Hans AIMBUML.

B f l  
« « 4 au bord du lac Léman, à l'en-

ût A ï& Â B I A *htk tr^ d' une belle forêt , grand ver-
Bi & ï ï  i 8 ¦ 1 « I Ser - sUuati°n idéale. Hi aoMrfe.
*WW v * " S I 9 V il Se recommande, A. Genond.

_ _̂________________mm PensionMforgj
SÉJOUR D'ÉTÉ - Cours de Vacances
à

NFïTé*HATfi?I BBEMSBOM - FAnniEnULlIUl/tllLL Beaux-Arts SO
IV à proximité immédiate du bord du Lac, des promenades
publiques, de l'Ecole de Commerce et de l'Université.
Quartier trés agréable. - Chambres confortables. - Cuisine soignée.
Prix de fr. 4.SO à 6.— suivant chambre. Tout compris. 15268
Prospectas . FZ-1313-N A. Freiburghaus. chef de cuisine

: Château de Courgevaux
•/ MORAT

Agréable séjour de repos et campagne, grand parc, beaux ombra
ges, chambres confortables, cuisine" soignée. Prix : 8 fr. par jour
4829 mme ziesenBBùG.THPtRney.

flUJIIJIIl Feo* Hlpen&a
i|l«t|iiUiiliHpiiuutiiiu||i^iOTiu||H||iciirçfli(i 9M M ¦ Bi flWL*»«ft«llll J
Cuisine très soignée. Pension fr. 7.— à 8.— Prosoeetus
14500 Fam. Steiner-Lfithi .Amis des Curiosités

Quel est votre plus beau but de promenade 1
SJSF" Rien de plus magnifique que les "VB

§rottes de (Réclère
mhmwmhmmmw\mmm¥mwmH *WMwm\

disent les connaisseurs ! ! Chacun en emporte un souvenir
radieux. Grottes les plus vastes et admirées de l'Europe. Spectacle
indescriptible form é par des centaines de stalactites et stalagmites.
Voyez la € belle mère », les eolonnettes, l'orgue, le glacier, etc. et le
charmant petit lac à nne profondeur de 95 métrés.

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

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

Hôtel Ile de ̂ Pierre ss
Entièrement rénové, lien de , séj our confortable, nombreuses
promenades, station de bateaux-moteurs. Cuisine renommée,
nrosnectus. Téléphone Gerlier 15.
W-3036-B 9365 A. Steltier-Walker.

IIADAT Hôtel et Pension
iHv&UîlH 1 P-2128"1, de la 9373
IIIMMMM CROIX -BLANCHE
Grande salle - Cuisine soignée - Yivier
GARAGE - MÉCANICIEN .. .. Téléphone 41

MlLr EJTOD€R0n fJ_m
FZ.-1208-N. GRAND JARDIN OMBRAGÉ 14935

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

Bateau moteur à disposition. Télénhone No. 35. A. GERSTÉR

Saperbe situation. — Cuisine soignée. — Pension depuis Fr. 8.—
Prospbctng. JHIIQULZ H. Huber. Propr.

Avis fîyx Suisses allant à OMgl|C
Favorisez l 'Industrie rie vos compatriotes , das- tr lWI<P%E!aP
cendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo. Central, tou-
dernier confort , prix très modérés. J. Pralongr, pror. 20090

llUI UDllUU'a UwwUÂ Terrasse et Jardin ombragés
Grande Salle pour Sociétés.

s Neuchâtel «tw> Séjour d'été. Jeux de
quilles. Diners, Soupers. - Restauration. Friture. Téléph. N» 43.
FZ-894-N 8765 Se recommande, E. Laubscher. chef de cuisine .

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

fritures de bondelles à fr. i .80, filets de perches au beurre fr. t.—
la ration . Dîners de noces et de sociétés à pri x très modérés. Belles
chambres pour séjour. - Encavage de l'Hôtel , qualité et prix défiant
toute concurrence. P-1304-N 13662

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

IttffiiSffi! Mm
./ c* _ *-____, 4<SAA 

Cuisine soignée - Prix de
*/ Sb-tauer, 1300 m. pension de fr. 7.— à 9.—.

BeHes salles poor sociétés. - Forêts, pâturages, climat salubre
P 4841 I 7886

ViLARS -Hûtel de la + d'Or
fVoI-de-Rux} - BOVlLA]IMadBBUK-Cl »BCEIUE
f S B F  Rendez-vous des promeneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. — Belle salle. Piano électrique. HP"* Grand
Verger . M" Repas de Noces, Sociétés et d*Ecoles. —
Charcuterie de camoagne. — Café, Thé , Chocolat et Gâteaux divers.

FÎnz. «s N^' Téléphon
^o° 5-4- B. 6AFFNER , chef de cuisine.

VALANGIN ¦£ "£¦
Entrées : En face de l'Hôtel dn Château et par le jardin vis-à-vis

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

rE!niiMnMiv sur êuchâ,eiipjul &mm mm
** ¦**•***m ******* *-W m* • Altitude 1178 m.

Funiculaire. Au milieu de magnifiques forêts de sapins.
Arrangement ponr famille. Prix de pension, depuis Fr. IO.—P.-1873-N. Téléphone 15. Garage. 13230 M9rilt diïôf el au boisson

*̂" 
¦¦ 

H Séjour agréable. Pension très n
(pris Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I repas de noces et de Sociétés. Grand jardin i
| ombragé recommandé aux promeneurs et écoles . H

B FZ-1070-N 10701 Tél. N» 17 Louis GERSl'ER. propr. I

LA TENE-yg BAINS —
près MaHn « LA ROBKVSOfWVE » a pensé à

tous les baigneurs et promeneurs de la Téne at leur offre
Sirops. Limonade, Bière, Vins ler choix. Pâtisserie. Chocolat ,
Charcuterie, etc. à prix trés modérés. FZ-782-N 8373

Se recommande, F. Jeanrenand.
Ouverte *«*us les S«BHDTS , , .,.,,.

InsliM-Helvélia . Lucerne
Garçons de 10 à 18 ans. — Ecole secondaire.

Langues modernes. — Collège classique et scientifique.
6484 Ecole de commerce. JH. 2552 Lzllel è la Couronne - kttta

à cinq minutes de la Gare principale

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

Estavayer Confiserie Tea Boom
= Le LaC EE Pâtisserie Place de l'Eglise
Café Thé - Chocolat à toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs
Terrasse Arcades. Téléphone 25. E. Luginbiihl.

F Z 868 N 8575

En passoini par

rs SAICBMKEEOMER
Y&mi &aul à l'Hôtel de la Gare

Téléphone 21
JH-5S36-J. 12396 Paul AUBRY- JEANBOURQUINwegglS st-8othard

Position superbe et abritée au bord du lac. 30 chambres avec
balcon. Ascenseur. Bonne maison , anciennement réputée pour sa
cuisine excellente et le bon accueil qu'on y trouve. "Téléphone 5,
Prospectus. 13397 Se recommande. A. Hofmann-Gut.

Hôtel de Ba Maison-Monsieur
JË90VJ JEBSI •

Vins de chois — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites - Lait. Thé. Café à toute heure

Ijooatloxx <H& \_*st,rrc^\3.é>e-
Antomobtle. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk.

HMMMŒ E2
I

I Sportll - ClftBnafêarBque n»
! f«#%lff * Tennis - Orchestre - Confort moiienie ;WSl t_W COURSE IDEALE POUR LE TOURISME -TSBSI Jte\
| Cuisine très soignée. —:— Prospectus sur demande.
I 11097 PZ-1092-N Ed. BAIERLÉ A fils , propr ^ESTAVAYER Hôtel 0#^»i#¦ LE UC Pension —"¦ Î OïS

Tél. J*io 32 (à prox . de la plage et du débarcadère)
'Sf'ÎAESB* âS'^tfiP Tranquillité absolue. Arrangement pour
C*1>JW5*A va \iWl>. familles. Grand jardin ombragé pr. So-
iDétés et Ecoles. - ( Ju is ine  française renommée. Spécialités :
Jambon et Saussisson du nâys. - Poissons frits à toute
heure. Prix modères. F Z 867 N 85?3 C. Roy-Purry

CTF PPHiW Café-Restaurant

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

Téléph - 65. i-z-1085-N 11099 Ch. HELFER, chef de cuisine

SFDBII IIF Rcsteoranl iio Cliassefflir
I HIH H I I H B  l a :';tl «nnutes  sur  Corcelles tt ;i 15 m i n u i t s
&ilBl&y!3#B£ cle Montmollin.)

WBF~ Magnifique but de promenade. Jeu de quilles. Reuas sur
commande d'avance. Spécialité charcuterie. Café , t lié . chocolat.
Vins ter choix. Téléphone N» 98, FZ-725-N 6851



Demoiselle ay*3?* ™™rlé sur ea-
idrans émaâ] demande esta-'
ploj pour servir p<mr les ex-
traé oa quelques nettoyages.
— Ecrire SOUK cniffres IV.
A, B .15328, an bureau de
r̂ topar |ta^̂ ^̂ ^ l5328

Cuisinière- ^.i^^ujeune fille sé-
rieuse», sachant bien cuire,
«it fajre les travaux! d'un
ménage. Bons gages. Iû:i\3
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Rénleuse. 0a &»«"«*?..3 "*""" au comptoir,
¦nne régleuse pour petites piè-
ces plat et Breguet, con-
naissant le coupage do ba-
lanciers. 15321
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.»
Jonno Alla On demande une
UCUllC llliC. jeune fiue, propre
et active, ponr aider dans un pe-
tit ménage soigné. — S'adresser
rue St. -Pierre 10, au ler étage.

153S9

Jeune fille *£fr ffi
chez elle, est demandée pour
les travaux d'un petit ména-
ge. — Offres écrites  ̂ soup
chiffres C. J. 15260, au bu-
reau de V* Impartial'». 15260

'iFRVilHTF 0n deman(ie > P°ur
jLIliHUIL. époque à convenir ,
une personne sachant trés bien cui-
siner et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 15311

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, de 4 à 6 li., chambre 17.
Chambre x£îte.à_1(

^dresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au rez-de-cShaus-
sée, à droite. 15308

Pied-à-terre. {J Û
itndépen/dami. — SUpdfresseï»
par écrit, sans cbiffres B.C.
15Î10, au bureau de l'« Im-
partial ». IÔ310

G&amnre. \^ *a,tt:
bre meublée à

personne bonnête. Prix mo-
déré. — S'adresser ruo de la
Charrière 35, au ler étage.

15332

P^On demande ~
vite possible, 3 ou 4 pièces meu-
blées, salle de bains. — Ecrire
à M. G. DUQUESNE, Directeur
de la Musique « Lea Armes-Réu-
nies », Hôtel de la Croix-d'Or.

WM

A vendre /̂---
une place, matelas crin ani-
mal, remis à neuf. — S'a-
daresser rue de la Serre 105,
au 4me étage: 15333

A vendre une po^sette
sur courroies,

avec lugeons ; une table d»
cuisine ; un tableau « Anker».
S'adresser chez M. Stehlé,
rue Léopold-Bobert 7. au ler
étage, de 9 à 15 hueres et de

.18 à 20 heures. 15309

A wpnrfpp uu vél° P0"1 llomlae.a. ÏC11U1 C en bon état , marque
« Cosmos ». — S'adresser chez
M.Débely, rneduLocle 20. 15031

Â Vendre poussette sur
Courroies et

poussette de chambre. 15312
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

A ÏCHUI B émainé blan0f
avec sommier métallique,
long. 2 m 10 sur 90 de lar-
ge, ainsi que 2 fers à repas-
ser (alcool et charbon i. —
S'adresser à M. Conrad, rue
Jardinière 132. 15327

A vendre mm F^56.8̂
moire à glace

(fr. 250), lit complet remis à
neuf (fr. 200). 6 chaises (fr.
7 pièce), 2 tables, 1 lustre,
plusieurs tableaux anctons,
potager à bois, et d'autres
objets. — Vante au comptant.
— S'adresser chez M. Char-
les Bertsclii. rue ue la .Serre 63.

Recueilli »-« «*£
dresser am bureau de l'« ïm-
parttal » . 15287
i i i nniiini i i i iii i i i i i i i  i mu Mi n imum
PpPflll en vi ê> vendredi.matin,
I Cl UU un bouton de manchette
or. — Le rapporter, contre ré-
compense, au Bureau A. Guyot,
rue de la Paix 39. 15807
pnnrln sur ia Place du Gaz. unICIUU porte-trésor contenant
urne paire db loirgncms &b
divers objets. — Prière do Je
rapporter, contre bonne ré-,
compense, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. au 2me étage. 15223
DarHn jeudi' soir , déouis la rue
ICIUU de l'Est au" Parc des
Crétèts. une montre argent, bra-
celet Illusion.. — La rapporter,
contre récompense, chez Mme
Brochella, rue de l'Hôtel-de-Ville
42. 15338

— ' 

Restaurantjflœ MÉLÈZES
E9imn<£fimclfte ï© Août

¦ • ; • organisée par la
'©«©œlcBfl» «Mas Musique E'AinEWMR

Dès 2 beures êmM COMCCFl au JARDIN
— Direction : Tell K O B E KT —

Jeux divers. Répartition au sucre sur le petit Jeu de boules
W9_ A W£R  dans la GRANDE SALLE
Kjfr /Ik fm <9& &  ̂ (Orchestre WASSERFALLEN)

15350 Se recommandent : la Société et le Tenancier

Société «te m«i$i€i«ie
lu Eif!6®

Dimanche 1-9 août dès 9 heures dn matin

Fipe-Kique- Kermesse
avec CONÇOIT

an PATURAGE VOM ALLMEN, Combe des Moulins
Jeux divers - Tombola expresse - Distribution aux enfants

Vins - Dterc - Limonade
Consommations de premier choix

Invitation cordiale à tous

En cas de p*uie, dés l&SMi-, Concert au local Café du Sim-
plon, Place Jaquet-Droz. P 23075 C 15342

PATURAGE DU VALANVRON
(Vers le restaurant de M»" veuve J. BARBEN)

Dimanche 19 aoAt 1923) dès 10 heures du matin
REîM>EZ-¥ODS TOUS A LA

Grande F§te Champêtre
organisée par la 15281

Société de Chant ,, LA PENSÉE"
avec le précieux et bruyant concours de

„ Ĥarmonie des Silences Réunis"
Midis PIQUE-MSQUE

Dès i4 heures Mystértoitses et Brandès Surprises
à la portée de toutes les voix et de toutes les bourses

Jeux ei attraotlùns diverses, eto.
Vins — CAVfBÏE A BIÈRE (Saumon) —¦ Limonades

SOUPE AUX POIS (lourds , moyens et légers)
CAPE - JAMBOIV - SA1W>WICHS Se munir d'ustensiles

En cas de maaaaia temps, la fête sera renvoyée de 8 jours, même
endroit, mêmes heures et même programme.

Nota. — Le tirage de la tombola de La Pensée aura lieu le 24
————— août courant. —____—

Boucherie SOCIALE
¦ mm ** m —•

Tous les SAMEDIS 15379

TRIPES CUITES
TERMINEURS

ÎO */a lignes, sont d e m a n d é s  pour travail suivi ,
ébauches fournies. — Paire offres écrites, sous chiffres
X. X. 15351 , au bureau de PIMPARTIM.. 15351

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par leDrRuiuler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de Tépuisement cérébral et de la moelle épinière, dn système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend ù éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ! 1-
sùre de ia guérison. l'rix : fr.1.50 en timbres-poste frantvi l'/ r
méd. Rumler, Geuéve 453 (Servette). ' JH-2746-K ùlO

Transports assyrés par camions Sanier et Martiol
F.Z.-1262-N. 14720

Toujours bien assorti dans les
¦ClEaMWATEVICS

ainsi «îne pendules de par-
quet, dans tontes les tein-
tes de bois et tons genres
de sonnerie, réveils eifc pen-
dulettes soignés. L. Rothen.
Perret, rne Nnma-Droz 129.
mmwgMjg gg

On demande à acheter
d'occasion des

1 fournaise à gaz de pétrole,
des pinces de gnillochenr

pour intérieur des fonds. — Offres
écrites sous chiffres L. Z. 15S61
au bnreau de I'IMPARTIAL. 15261

¥11 EA
m vendre
A vendre à St-Aubin, une jolie
villa de 8 chambres et vèrandah,
située au bord dn lac ; grand
jardin et verger (100 arbres frai-
tiers), grève avec cabine de bains
ot port. Surface 3600 m2. — S'a-
dresser : Etude H. Vivien, no-
taire, à St-Anbin (Neuchâtel).
P.-2H7-N. ;t , , 15344

La Fiiatii
OrpheH Communal

offre à louer, pour toute une
année et pour époque à convenir,
un logement, avec part au
jardin. — S'adresser à la Direc-
tion; p.-220r76-G. 15343

On cherche à louer
pour courant septembre nn

(grande pièce), au ler étage , à la
Rue Léopold RobcML pour y
installer nn commert^ propre
d'articles pour dames. — Ecrire
sous chiffres L. G. 15352. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15355

Il «ATI
italienne

Professeur Y

Béatrice GrazianorRaïarmo
98, Rue du Parc, 98

. ;!: Hlme étsge : .
Même adresse, ' 76g0

ESPAGNOL
Technique el Commercial
]Mjj»l des Alpes. 1ère qua-
1 BlVB lité , à vendre en boîtes
de 3 kilos, fr. 15.—, 5 kilos, fr.
24, — , contre remboursement,
port en plus. — S'adresser à M.
Charles Ereitag, à Itinti (Hailt-
Valais ). • ¦ - ' . 15340

Terminées gif
en séries , 8 a.4 lignes cylindre ,
sont à sortir de snite. "Travail
suivi.  — Offres écrites sous chif-
fres M, IU. 15.137,< au bureau
de I' IIMPAV.TIA I, . ': 15337

IftiPiBCiAn D:ins "u|inB
d>lB91Vll. pension bour-
geoise , ou prendrait encore quel-
ques pensionnaires solvables.
— S'adresser rue du Premier-
Mars i:!. 13349

Micromètre, f itt-
mètre, une boîte cie compas et '
des réglettes. 15331
S'ad. an bnr. de T<Impartial>

Sertissages " s
«Robert» , seraient sortis. — Ecri-
re sous cbiffres J. B. {5355. au
bureau de I'IMPARTIA I,. 15355

Concierge. K3%S
de concierge. — Offres écrites
sous chiffres A. C. t3&59. au
imratu de I'IMPARTIAI.. 15359

Rideaui
en tous genres

Cantonnières
beau choix

Prix très avanta geux l
On se charge de la pose.

IT Ëlyser
Rue Numa - Droz 33

15289

Linoléums éPIéS
(fabrication suisse)

Cotipea de fabrique de l '/t à;
3 m. , granités, jaspés, dessins et
unis brans, I\ de 14 à 15 fr.
le m. sur 0̂0 cm. de large.
Echantillons sur demande.
Meubles d'occasion de tons

styles, à bas prix.
SALLE DE VENTE

38 et 39 Rue Grand St-Jean
LAUSANNE

jH-51234-n 1535-i

f  i Nous offrons acfcu- ¦ M

1 Laine 1
i ^- . -- 'S|̂ 5 ¦¦¦¦m

I Lame 1
\y M»/ i_*9 lil

1 Laj ne 1
1 .Î.4M» 1
H immense assorti- . vfi;
f &  ment de teintes |

I Jil i I
ĵ 4, Léopold Robert, 4 m

Vous achetez pour quelques
francs la2B2

1,000,000
marks de véritables Billets de
Banque allemande. — Adres-
ser demandes à Case postale
4583, BALE 3. JH18174X

Dans famille du Vignoble,
on prendrai t

en pension
1 ou 2 enfants ou grandes per-
sonnes, à l'année, références à
disposition, — Faire offres, avec
prix, sous chiffres D. R. 15348,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 15348

WiBflMl
est demandé

Fai re offres écrites sous chif-
fres O. B. «5345, au bu-
reau de I'I MPARTIAI. 15245

Ouvrière f Etante
pouvant inoMire la main ù
toutes les parties, habile et
cwnsoienoieuse 1528C

SERAIT EN0ABÊE
par maison de la place. —
Se présenter, entre 17 heures
eft demie et 18 heures et de-
mie, à The Eode Watch Co.,
rue des Régionaux 11.

A Hemetire
an centre des affaires de la ville
de IVeuchâtel. nn beau

NAfiASIN
. i'MB-niEH
, agencement, valeur fr. 4000. —.

— Adresser offres écrites sous
chiffres X. X. 15345, au bureau
de njiPAKTiAL. 1534&'

EiiMii fa ïï m m
NAISSANCES

Langenegger, Cbristiane-De-
nise, fille de Christian, gainier,
et de Juliette-Henriette née Druey,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
. Mi'iville, Jean-Samuel, enca-
dreur, Vaudois, et Walthert,
Marguerite -Eglantine. sténodac-
tylographe. Bernoise. —: Mor-
setti. Carlo-FiKpdo-Mario- pein-
tre. Italien, et Grisel, Rose-Mar-
guerite , ménagère. Neuchâteloise.
— Bourquin, Fritz-Ali, employé,
Neuchâtelois, et Marrel. Cons-
tance-Anna-Bertha, horlogère,
Vaudoise. — Debrot, René, pho-
tograveur, Neuchâteloise, et Vo-
let , Georgette-Mercédés , télépho-
niste, Vaudoise.

DÉCÈS
5170 Schaad née Muller, Luise

épouse de Ernst, Schaffhousoise ,
née le 22 février 1883.

D'H. Monnier
de retour

15358

MARIAGE
Veut <lan6 la quarantaine,

agriculteur, oEercie demoi-
selle wi veuve en vue de
mariage. Affaire d'honneur.
— Ecrire sous chiffres M. E.
15196, an bureau de l'« Im-
partial s. 15196

0UTILLEDR
CALIBRISTE
expérimenté , si possible ancien
élève d'Ecole d'horlogerie , trou-
verait JH .-10341-J . 158*6

place stable
ùaus Fabrique d'Horlogerie de
BIENNE. — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres P. I.Hi l V.. à
Publicitas. BIENNE.

||Bfr POMPES FUNÈBRES
t T̂EËËil Ŝ  ̂ Corbiltod-Foufpn automobile
H __SB__ _̂_____ \ Ŝ

BÊ Ŝ
L Toujours grand choix de

y@*: «STSUB»» O61*006''8 Crémation
^T\^̂ ^J^̂  

Cercueils 
da bois

«ÉÉgraîSp̂ ^P Tous les oeretieiis sont capitonnés
^W s"̂ r- S. MACH

Pris: sans concurreace,
Nnma-Droz 6 4.90 TSUSPHOiaE 4,34.

Fr .-Courvoisier 56 Jonr et naît

Four obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MABCHé 1, à

rbnpràneriâ GOURVOISIER
qui se charge également

d'éiécater avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux eu couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

 ̂t MKBBBMW

Madame veuve Marte
BKIANZA e* famille re-
mercient les personnes qui,
de près ot do loin, ont uns
part au grand deuil qui les
ont affligées. 15^88

$$ Madame François GRAZ et sa famille, profon- Si
'¦' w dément touchées dés nombreuses marques de sympa- *';
|B Ihie qui leur ont été témoignées, durant la maladie et le
!sp! grand deuil qui vient de les frapper, en expriment à |§|
;_f- ' tons, leur profonde reconnaissance., 15356 !, : |
&Ê NYON. le 18 août 1928. j||

^̂  A.hl dans le sain de ton Père, '. * ¦
KM Qu'U est doux de l'endormir 1 ËjKI
a ĵ Oubliant de celte terre :ë&V\Wp t  L; pénibl e souvenir ; gags
Wm Tes travaux et tes douleurs Z ^\HB Ont cesse comme les p leurs ;JSg
SS?! Père , mon désir est que ld*>ù je suis '̂ CVàWÈ eeux que iu m'as donnés y soient aussi __$Ë[#OT avec moi. Jean XVII, v. £4. V&B
f f i Ê  Monsieur Ernest Schaad et ses enfants Flora et Alice ; Ëjw|
Sx Madame veuve Vérèna Muller, à Lôhningen (Sehaff- g -
*9 house) ; ïesa'yB Madame et Monsieur Edmond Jacot et famille à Cof- ' B
1̂  frane ; Sa

m Madame Caroline Muller , à Beringen ; <r ĵ
I Madame veuve Wohlfahrt-Mnïler et famille, à Loh- 31

B nmgen ; È̂mi Madame et Monsieur Walter-Muller et famille, à Lôh- mx
fyjjtj ningen : ' ,'., *wf ii Madame et Monsieur Graf-Muller et famille, à Augst BB

B Monsieur et Madame Muller-Madœrin , à Lôhningen ; Wm
|B Monsieur et Madame Muller-Merlach , à Lôhningen ; WË
U Monsieur et Madame* Schaad-Baumann et famille, à {

R Madame et Monsieur Hablutzel-Schaad et famille, à ; M
Bg Winterthour; :• iSi

H Monsieur Georges Schaad, ù Paris ; | _
K Mauemoiselle Louisa Schaad , à U.-Hallau ; j ï
. .'. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- '
5 *̂, fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- - '
f ej ,  ces de la perte immense qu'ils viennent de faire en la gf
&̂ personne de leur bien-aimée épouse, mère, lille , sœur. 'éi%
¦g belle-sœur et parente , 15258 M"

I Madame Louise SCHAAD MULLER j
ÏK qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , Jeudi, à 15 h. 45, Ka
wN iians sa 4lme année, après une longue et pénible ma- p»S
S  ̂ ladie , supportée avec grand courage et résignation. é§m
m LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 août 1933. |S
H L'enterrement , SANS SUITE, aura liçu Diniauche
1 19 coorant. à 13 heures et demie. «3»
|Sp«" Domicile mortuaire : Une de l'Est 14. ; " ĵ
« Une urne funéraire sera déposée devant le domi- Bj
¦fi aile mortuaire. I -^•9  ̂ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Wm

1 La Concurrence 1
étrangère, serait, sinon totalement 8

1 empêdiée, du moins bien diminuée, »
{ si chaque Négociant, Gommer- 1

çani, Fabricant, Industriel, lai- %
sait connaître ses Articles, et spè- B

i étalement ses NOUVEAUTES, £
! en les annonçant au public, par une ¦

1 pnbHcJté bien entendue et fréquente, ra
dîrns «L' Impartial » B

1 f RPE. ISTEMATIONALE f
J^T 

DE 
L'HORLOGERIE

flBONNEMEKIS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 i . .. j ,  _  ¦ i '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huméros-spéclmens

gratuits Q : i

On s'abonne . V
à toute à noue QÉRIODIQQE abondamment et soigneusement

Ĵ F illustré, la REVUE INTERNflTIONflLE DE

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

N* IV t>. 028 \ de l'horlogerie , à la mécanique , à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveauti4s Intéressantes, brevets d'Inventloni, |*3* f — ete ete j

/fl  Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I I



Formidable explosion d'un réservoir de pétrole en Californie
34 personnes noyées dans la Vistule

A ta Conférence interparle-
mentaîre

COPENHAGUE, 17. — La conférence inter-
parlementaire a repris vendredi matin ses dé-
libérations, en continuant la discussion des ré-
solutions relatives à la Question des minorités.

Le député danois Hobger Andersen a fait re-
marquer qu'à la conférence réunie l'an dernier
à Viennej les Danois s'étaient abstenus de voter
la question touchant les minorités et déclara que
cette année aussi ils agiront de la même façon.
Les Danois ne sont nullement opposés à une
protection équitable des minorités. Ij, se pro-
nonça ensuite en faveur du projet concernant la
nomination d'une commission permanente char-
gée du contrôle de la protection des minorités
auprès du Conseil de la Société des Nations.

Le député Tinzl (Italie), représentant des mi-
norités allemandes en Italie, donna avec plaisir
son approbation aux résolutions' sus-mentionnées,
bien qu 'elles n'accordent qu 'un minimum de pro-
tection aux minorités.

Une modification présentée par la délégation
finlandaise tend à faciliter aux minorités l'en-
trée dans les écoles supérieures et les univer-
sités.

On passa ensuite au vote sur les résolutions.
Les Danois, Américains, Tchécoslovaques, Rou-
mains et Espagnols se sont abstenus.

La première résolution, comprenant la modi-
fication présentée par la délégation finlandaise,
a été acceptée par toutes les voix contre 5, la
deuxième résolution est acceptée à l'unanimité
et la troisième par toutes les voix contre 13.

Après que la conférence interparlementaire
eût adopté les résolutions relatives au désarme-
ment, le ministre actuel hollandais des finances
Treub a déposé deux projets de résolutions. La
première demande, en vue de la restauration d'u-
ne économie saine, l'examen de toutes les mesu-
res qui limitent artificiellement l'importation et
l'exportation. Elle invite les groupes de l'Union à
soutenir la conclusion de traités de commence qui
placent les Etats intéressés sur le même pied.

Le second proje t de résolution demande aux
groupes de travailler dans leurs pays à l'assai-
nissement des finances et avant tout, pour la
réalisation de l'équilibre, des crédits devraient
être consentis aux Etats qui ne peuvent pas met-
tre en ordre leurs finances sans secours exté-
rieurs. Une commission doit être invitée à -pré-
senter à l'Union des moyens pratiques en vue
de l'amélioration de la situation. Le baron Adels-
vârd (Suède), a présenté uns résolution dans la-
quelle il est recommandé l'examen de la ques-
tion des réparations en vue de confier la solu-
tion satisfaisante du problème à une autorité in-
ternationale impartiale. Tous les groupes se-
ront invités à se mettre en rapport avec leurs
gouvernements et la Société des Nations. Un
appel sera également lancé à l'opinion publique
de tous les pays afin de toi demander de soute-
nir les efforts des groupes.

Une manifestation itaBo-suisse
L'Harmonie de Neuchâtel à Mîlan

MILAN, 18. — L'arrivée à Milan de 500 ci-
toyens de la Suisse française, ayant à leur tête
l'« Harmonie » de Neuchâtel, a donné lieu à une
manifestation de sympathie italo-suisse. Les vi-
siteurs ont été reçus à la gare par une forte dé-
légation de la Colonie suisse de Milan, par le
consul, le vice-consul, par un représentant de la
municipalité, par un certain nombre de person-
nalités et par une musique fasciste, «Aldo Sette».
Un cortège a traversé les rues de la ville au mi-
lieux des acclamations de la population. Il s'est
rendu au Palais municipal , où une couronne a
été dép osée sur la plaque apposée.à la mémoire
des employés de la commune tombés au champ
d'honneur. Des discours ont été prononcés du
balcon du Palais municipal par le conseiller Du-
Pasquier et par le conseiller municipal Jarachi.
Une foule nombreuse a assisté au concert donné
au Jardin public et a manifesté son enthou-
siasme. Les journaux consacrent, ce matin, une
place importante à la visite des Suisses et louent
le programme choisi de leur concert.

Explosion d'un réservoir
de pétrole

500,000 barils en feu
SAN PEDRO (Californie), 18. — Un réservoir

de pétrole sous-terrain d'une capacité de 500,000
barils a fait explosion dans la matinée. Une se-
cousse a été ressentie dans toute la ville. Les
pertes atteindraient plusieurs centaines de mil-
liers de dollars. Un vent du sud-oueat s'étant le-
vé, les flammes ont été bafeyées dans la direc-
tion des habitations voisines. Etes centaines de
personnes se sont enfuies, emportant avec elles
leurs biens personnels.

De» l'espoir
Un médecin viennois aurait
vaincu la paralysie générale
VIENNE, 18. — S'il faut en croire une com-

munication du professeur Scripture à la «Presse
et Circulaire médicale de Vienne », et dont nous
avons dé je brièvement parlé récemment, la pa-
ralysie générale serait heureusement traitée
par une thérapeutique à base de paludisme. Jus-
qu'ici, rien de bien neuf , étant donné que l'o-
rigine spirochétique des deux affections est
connue. Déj à en 1887, Wagner-Janrogg remar-
quait que des désordres fébriles analogues à
ceux du typhus et du paludisme précédaient les
attaques de paralysie générale. Partant de ce
principe, il procéda sur des patients à des injec-
tions de l'ancienne tuberculine de Koch et arri-
va ainsi à prolonger la demi-moyenne de leur
existence. Par la suite, il combina le traitement
à base de tuberculine avec une administration
de mercure et ultérieurement de salvarsan.

Après une expérimentation,- en 1917, de vac-
cin typhique, Wagner-Janrogg expérimenta
l'inoculation sur des paralytiques généraux de
fièvre tierce, affection qui présente le double
avantage d'être bénigne et aisément surmonta-
nte avec de la quinine. Jusqu 'à présent, plusieurs
centaines de paralytiques ont été traités à Vien-
ne par cette méthode. La période d'incubation
après l'inj ection de plasmazènes paludiques, du-
re deux semaines.

En 1922, le professeur Scripture comptait 102
guérisons complètes sur un total de 202 cas soi-
gnés par cette méthode.

A la cour de justice de la Haye
. LA HAYE, 17. — La Cour permanente de jus-
tice internationale a rendu son arrêt dans l'af-
faire du « Wimbledon ». La Cour dit que c'est à
tort que les autorités allemandes ont refusé, le
2\ mars 1921, l'accès du canal de Kiel au va-
peur « Wimbledon », que l'article 380 du traité
de Versailles devait empêcher les Allemands
d'appliquer au canal de Kiel l'ordonnance de
neutralité promulguée le 25 juillet 1920, que le
gouvernement allemand est tenu à réparer, pour
les préjudices subis de ce chef par le navire et
ses affréteurs et elle évalue ce préjudice à la
somme de fr. 140,749.35, avec intérêts à 6 pour
cent l'an, à partir de la date de l'arrêt, à payer
au gouvernement français, dans un délai de trois
mois à compter d'aujourd'hui. Chaque partie
devra supporter ses frais de procédure. Les ju-
ges Anzilotti, Huber et Schnecklin ont déclaré
ne pouvoir se rallier à cet arrêt et se prévalant
du droit qui leur est conféré par l'article 57 du
statut de la Cour, ils ont j oint à l'arrêt l'exposé
de leurs ooinions personnelles.

En Allemagne les grèves diminuent
BERLIN, 17. — D'après des nouvelles de pres-

se d'Essen, une sensible amélioration s'est pro-
duite hier au point de vue dé la grève. Le tra-
vail a repris entièrement dans .la plupart des
puits d'Essen. Le « Vorwaerts » signale égale-
ment une amélioration très marquée en Silésie,
où le travail a de nouveau repris dans la plu-
part des mines ainsi que dans l'industrie. Les
actes de pillage sont demeurés rares.

Enfin, on mande de Stettlin au « Berliner Ta-
geblatt » que les ouvriers des chantiers de cette
ville se sont présentés au travail j eudi matin.
La grève des ouvriers du port continue.

HAMBOURG, 17. — Dans une assemblée, les
hommes de confiance des ouvriers du port ont
décidé, à une faible maj orité, la reprise du tra-
vail.

BERLIN. 17. — On mande de Magdebourg au
« Vorwaerts » que l'ordre est complètement ré-
tabli dans la province de Saxe. Les pillages en
campagne ont cessé ; le travail a repris par-
tout.

L'Union de Chypre à la Grèce
LONDRES, 18. — Une délégation de l'assem-

blée nationale de Chypre est venue à Londres
pour demander l'union de l'île à la Grèce. Le
gouvernement anglais a rejetét cette demande.
On se rappelle que le 5 mai 1895 les habitants
ide l'île de Chypre avaient déj à présenté unc
demande analogue.

Un aviateur écrase une fillette et se blesse
grièvement

MADRID, 18. — On mande de Badaj oz qu'un
aviateur portugais qui survolait la ville a fait
une chute sur la toiture d'une maison qui s'ef-
fondra en écrasant une fillette. L'aviateur est
grièvement blessé.

Un Livre gris
BRUXELLES, 18. — L'« Indépendance belge »

annonce que la publication du Livre gris belge
qui contiendra tous les documents relatifs aux
pourparlers et. négociations entre alliés depuis
la conférence de Paris, en janvier dernier, ne
tardera plus guère.

Les accords de WasBiuffien
WASHINGTON, 18. — Vendredi â midi, au

Dépariement d'Etat, les 5 puissances interalliées
ont signé les procès-verbaux d'échange des ra-
tifications du traité naval et du traité du Paci-
fique, la France faisant les réserves suivantes:

Le,gouvernement français estime et a touj ours
estimé que les rapports des tonnages globaux
en bâtiments de ligne et porte-avions attribués
à chacune des puissances contractantes n'expri-
ment pas l'importôance respective des intérêts
maritimes dé ces puissances et ne peuvent être
étendus à des catégories de navires autres que
celles pour lesquelles ils ont été expressément
stipulés.
Cette formalité amène ta fin db l'alliance anglo-

japonaise.
Aussitôt que le traité (Ses 4 puissances et celui

(fit de la limitation des armements navals ont
éé signés, des ordres ont éKé donnés par le dé-
partement de la marine pour mettre au rebut
les navires américains visés par le traité de li-
mitation des armements navals. 28 navires amé-
ricains, d'un tonnage total de 750,000 tonneaux,
vont ainsi être démolis.

Deux catastrophes
32 mineurs enseveKis

BEUTHEN, 18. — Vendredi après-midi, un
éboulement s'est produit à la mine « Heiniz ».
32 mineurs ont été ensevelis. La secousse a été
si forte qu'elle a fait ijremHer les maisons da
voishiage.

Un canot chavire — 34 personnes noyées
PLOCK, 18. — Hier, par suite d'une bourras-

que snr la Vistule, un canot chavira aux envi-
rons de Daninow. Les ouvriers qui l'occupaient
cherchèrent à se sauver sur un deuxième canot
Mais ce canot coula à son tour. La tempête
empêcha de porter secours aux occupants. 34
ur 37 se noyèrent

KM î~ra.:I. §̂}^
US?"* La prolongation de la durée du travail

aux C. F. F. — L'autorisation du Conseil
fédéral

BERNE, 18. — (Resp.) — Le Conseil fédéral,
dans une séance tenue samedi matin, a décidé
d'autoriser les C. F. F. à prolonger d'une demi-
heure la durée du travail pour certaines caté-
gories de personnel et cela dans le sens des dé-
cisions prises par la commission paritaire. Nous
apprenons que la direction générale se propose
de mettre en vigueur ces nouvelles dispositions
pour le 15 septembre. Une décision définitive
devra encore être prise par la direction géné-
rale en ce qui concerne l'indemnité à verser am
personnel qui sera frappé par ces mesures.

L'accident du dentiste Huber
BERNE, 18. — (Resp.). — L'expertise de l'ac-

cident d'automobile qui a causé la mort du den-
tiste Huber, de la Christoffelgasse 2, a démontré
que les freins de la voiture automobile ne fonc-
tionnaient pas et que lé chauffeur n'était pas en
civile a été déposée par la famille et une plainte
civile a été déposée par la fmille et une plinte
pénale par la direction de la police contre le
chauffeur pour homicide par imprudence. Il faut
s'attendre à l'arrestation de ce dernier.

Société des juristes
FRAUENFELD, 17. — L& réunion de la So-

ciété suisse des juristes aura Meu du 2 au 4
septembre, à Frauenfeld. Les travaux de l'as-
semblée commenceront lundi matin 3 septembre
à 8 heures 30, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville,
où le Dr Ed. de Waldkirch (Berne) et le Dr R.
Petitmennet (Vevey) présenteront des rapports
sur ce thème « Les principes à la base du droit
d'établissement des étrangers en Suisse ».

L'après-midi aura lieu une excursion en auto-
mobile au château d'Arenenberg. Mardi matin,
à l'Hôtel de Ville, les délibérations .continue-
ront. Des exposés seront présentés sûr ce su-
jet : « Les apports dans la fondation de la So-
ciété anonyme », par MM. Dr Alfred Wieland
(Bâle) et prof. Dr C. de Félice (Lausanne). Les
juristes qui ne sont pas encore membres de la
société sont priés de s'inscrire auprès de M.
Philippe Thormànn, prof, à Berne, ou auprès
de M. le Dr Altwegg, conseiller d'Etat (Frauen-
feld) .

Un électricien tué par la chute d'un poteau
MOUDON, 17. — Le poteau haut de 12 mè-

tres sur lequel se trouvait, pour relever un fil
électrique, M. Jules Pahud, e«^1oyé aux entre-
prises électriques fribourgeoises, s'étant rompu
à sa base, ce dernier a été écrasé dans sa chute
et tué net. Il laisse un petit enfant.

laiUiiis ies urt île MïèêM

A rixteneyr
Une entrevue de MM. Poincarê et Baldwin
PARIS, 18. — Le correspondant de l'«Echo

de Paris » à Londres dit pouvoir assurer qus M.
Baldwin est très désireux, à son prochain voya-
ge à Paris, de rencontrer M. Poincarê et que
les conditions d'une entrevue sont actuellement
débattues.

L'emprunt belge
PARIS, 18. — Le ministre des finances a reçu

vendredi! M. Lépreux, de îa Banque nationale
de Belgique, qui s'est mis d'accord avec lui sur
Se principe de rémission de 400 mïïlons de
francs que le gouvernement belge a l'intetntion
'd'effectuer sur te marché de Paris. Le produit
de cette émission sera exclusivement destiné
au règlement dés opérations commerciales de la
Belgique en France.

Projet d'impôt français sur les étrangers
PARIS, 18. — M- Pierre Taittinger, député de

la Charente-Inférieure, a soumis à M. de Las-
teyrie, ministre des finances, une proposition de
loi tendant à frapper les étrangers demeurant
ou séj ournant pte de 8 jours en. France d'une
taxe de redressement économique fixée à 1000
francs pour le chef de famille et 200 francs pour
'lies autres personnes à sa charge. Seraient exo-
nérés du paiement de cette taxe les agents di-
plomatiques, les ouvriers, les sujets belges et
polonais et les étrangers admis par décret à
iixer leur domicile en France.

Le président suspect
VIENNE, 18. — Le président de l'Association

générale des retraités de l'Etat, Joseph Mlcoch,
se trouve depuis avant-hier en état de détention
préventive. , ;

Depuis plusieurs années déjà , des membres
de cette association avaient eu l'occasion de
porter de graves accusations contre la gestion
die leur président, et l'enquête menée depuis
quelques mois par la police a abouti à la cons-
tatation de certains faits d'un caractère sus-
pect.
Le traité de commerce avec la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 17. — D'après la « Rraiger Presse »,
le matériel! général en vue des pourparlers pour
Je traité de commerce avec la Suisse est prêt.
La Tchécoslovaquie compte sur de' nombreux
contingents et en particulier sur l'aplanrssement
des restrictions d'importation. Les exigences re-
latives aux douanes sont minimes, vu que la
douane strisse est déjà suffisamment restreinte.

La Suisse revendique des contingents corres-
pondants, notamment en ce qui) concerne les fro-
mages, chocolat, soie, fil et montres. La date
des oorarpariers est encore indéterminée.

Poar améliorer tes relations entre Côme
et la SnSsse

ROME, 18. — M. Mussolini a reçu jeudi' ma-
tin M. OstmelB, député fasciste de Côme, qui
lui a exposé les conditions financières dans les-
quels se trouvent les régions de la zone fron-
tière et la nécessité de faciliter les communi-
cations entre la province de Côme et la Suisse.

Le président du conseil a mis le député en re-
lation avec ses chefs de cabinet, le comman-
deur dfArone Russo et le commandeur Ariotta,
avec lesquels M. Ostinelli a conclu des accords
favorables aux intérêts des populations de la
frontière itaîo-suisse. Le problème de îa naviga-
tion sur fe lac de Lugano, qui est actuellement
près dfêtëre résok, a été également examiné.
Saad Zaghlotd pacha aime son pays et son roi

LE CAIRE, 17. — La presse commente favo-
rablement en en soulignant le sens et l'oppor-
tunité,, la déclaration de Saad Zaghloul pacha,
interviewé par le « Daily Herald » à Annecy.
où 3 fait actuellement une cure.

Le grand leader égyptien s'est étonné des al-
légations du correspondant du « Times » selon
lesquelles sem retour en Egypte provoquerait des
inquiétudes dans les hautes spères de son pays.
K a affirmé qu 'il n'existe aucun désaccord entre
fe roi et le « Walfd » et que les appréciations
auxquelles fait allusion le correspondait du «Ti-
mes » ne sont pas fondées, surtout après la dé-
claration spontanée que Saad Zaghouhl pacha a
faite dernièrement en ce qui concerne son exil à
Gibraltar, et dans laquelle, répudiant tout rap-
port avec l'ex-khédîve Abbas-Hilrra, il faisait
ressortir son attachement à la famille royale ré-
gnant en Egypte, notamment à Fuad 1er et au
prince héritier.

D a conclu en disant qu'il semble y avoir là
«ne intrigue pour créer un malentendu entre le
trône et le « Walfd ».

Saad Zaghloul pacha a dit aussi que son dé-
sir est de rentrer immédiatement en Egypte,
mais que ses médecins lui conseillent d'attendre
qui! ait repris des forces.

Une note russe à la Bulgarie
SOFIA, 17. — Le ministère des affaires étran-

gères a reçu du gouvernement soviétique une
note protestant contre les . persécutions et les
violences auxquelles seraient soumis sur l'or-
dre des autorités bulgares agissant de concert
avec les émigrés de la garde blanche, les mem-
bres de la Croix-Rouge soviétique travaillant au
rapatriement des réfugiés russes. ,

Le gouvernement soviétique déclare que le
gouvernement bulgare est seul responsable des
faits exposés ; il demande satisfaction, et açou-
te que, dans le cas contraire, il serait contraint
de rej eter la responsabilité sur le gouvernement
de Sofia en ce qui concerne les conséquences
'd'un refus, représailles, etc., qui seraient exer-
cées sur les citoyens bulgares résidant en Rus-
sie. Le gouvernement bulgare procède actuelle-
ment à la vérification des faits mentionnés dans
la note russe, après quoi , il adressera une ré-
ponse au gouvernement soviétique. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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