
La dépréciation du mark
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CHRONIQUE MONÉTAIRE

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
Les causes de la crise monétaire <*i profonde

qui affecte l'Allemagne sont celles de nombreux
pays. Elles peuvent se résumer dans cette brève
formule : dépenses publiques exagérées, admi-
nistration financière défectueuse, inflation dans
des proportions grandissantes.

Depuis 1920, l'inflation s'est faite si considé-
rable que l'on a pu l'attribuer à une intention dé-
libérée du gouvernement d'arriver à une faillite
monétaire. Cette dernière le dispenserait de te-
nir ses engagements.

Bien qu'on doive tenir compte de tous les fac-
teurs susceptibles d'affecter le mark , il n'est pas
douteux que le recours à la planche à billets est
la cause principale qui l'écrase. Devenu très ré-
ceptif, à la façon d'un malade sur lequel les
moindres émotions provoquent des réactions vi-
ves, le mark enregistre avec une sensibilité
extrême les à-coups de la rotative à assignats.
Lorsque les besoins de l'Etat en faisaient accé-
lérer la vitesse, à la veille par exemple d'une
échéance pour les réparations, on pouvait voir
l'aiguille de la devise allemande baisser graduel-
lement. Entre temps, elle se relevait quelque
peu, pour fléchir de nouveau au moment où la
trésorerie recommençait ses prélèvements mas-
sifs.

Dans les deux premières semaines de novem-
bre dernier se produisit une chute retentissante
du mark. Il tomba à 1,63. En j anvier 1921, il
était à 11,19. A la fin, de l'année, il clôturait par
2,72. Sur le marché suisse, le prix moyen de 100
marks a été pendant l'année 1920 de fr. 10,09.
Ce prix descendit, pour l'année 1921, à 6,96. De
80 milliards de marks à la fin de 1920, l'émission
avait passé à 100 milliards en novembre 1921.
Le mark se traitait à 2,72 un mois plus tard.

On s'émut beaucoup de cette situation. Puis
il y eut quelques reprises. Le gouvernement al-
lemand continua néanmoins d'accroître l'infla-
tion. Par l'organe de la Commission des répa-
rations, les Alliés firent entendre des doléances.
On annonça qu'il serait mis fin au débordement
de papier par une tutelle financière du Reich.
Rien ne se fit

Auj ourd'hui, les choses se retrouvent en l'état
de novembre 1921, c'est-à-dire que le mark ac-
cuse de nouveau une chute profonde. De 2,72 en
décembre 1921, il est tombé aux environs de
0,80 — cours moyen — au commencement de
cette semaine. Pendant la même période, le
montant des billets d'e la Reichsbank et celui des
Bons émis par les Caisses de Prêts, a passé de
100 milliards de marks à 160. La relation de
cause à effet éclate d'une façon évidente.

Une fraction importante de cette somme se
trouve à l'étranger. EHe n'agit pas directement
sur les transactions intérieures de l'Allemagne,
mais elle est à l'affût des circonstances qui peu-
vent maj orer ou déprécier le mark. La spécula-
tion la mobilise à la moindre alerte. Ses remous
ne manquent pas d'avoir parfois des conséquen-
ces graves, qui prennent un caractère d'univer-
salité grâce à la solidarité des bourses. Nous re-
viendrons tout à l'heure sur le rôle des marks
placés à l'étranger.

L'inflation a pour effet certain de déprécier la
monnaie. Il est toutefois impossible d'établir un
rapport exprimé en chiffres entre le montant de
l'émission fiduciaire et la dépréciation de la
monnaie. Trop de variables indépendantes modi-
fient les variations de valeur de l'unité moné-
taire pour que ces variations soient une fraction
étroite, mathématique , du chiffre de l'inflation.

Ainsi, en prenant pour base la circulation , en
Allemagne, de l'or et des billets de banque avant
la guerre, avec le mark au pair et représentant
sa valeur en or, puis en comparant cette circula-
tion à la circulation actuelle, et le prix actuel du
mark à sa valeur au pair, on a calculé que le
mark est tombé en Suisse au 130me de sa valeur
primitive, alors que la circulation n'est que 27 lU
fois plus forte. Les rapports successifs que l'on
a pu faire avec les données précédentes n'appor-
tent pas une relation à peu près constante. Il ne
saurait donc y avoir de relations précises entre
le chiffr e de l'inflation et le prix de l'unité que
déprécie cette inflation . Mais, en toute circons-
tance, l'inflation fiduciaire, à mesure qu 'elle s'ac-
croît , entraîne nécessairement la valeur de cette
unité monétaire dans le sens de la perte .

Il convient donc d'examiner les variables qui
influent en dehors de la cause première fonda-
mentale sur la dépréciation si forte du mark et
qui dépasse les précédentes. C'est ce que nous
allons faire en, nous servant de l'étude qu 'a pu-
bliée là-dessus M. André Liesse dans l'« Eco-
nomiste français ».

« Il en est au moins deux , dit-il. dont on peut
suivre, sinon mesurer l'action : c'est d'abord la
singulière politique économique et financière sui-
vie par les industriels allemands , en. accord sur
ce point, il semble bien, avec les gouvernements
du Reich ; puis les spéculations engagées sur le
mark par les particuliers en tous pays. On com-
prend que l'action déprimante de ces causes
s'exerce sous l'influence d'événements de na-
ture à amplifier cette action,; les résultats néga-
tifs de la réunion des banquiers à Paris devaient
provoquer une baisse nouvelle du mark, n était

toutefoi s difucile d en apprécier retendue avant
qu'elle se manifestât, et de la prévoir aussi forte.

Nous avons eu l'occasion d'exposer déjà en
quoi consiste la politique préconisée par la ma-
j eure partie des groupes industriels allemands.
On. connaît — car elle est souvent mise en
avant depuis la crise générale des monnaies —
la théorie par laquelle on prétend expliquer les
avantages que donne à un pays, en faveur de
ses exportation^, une monnaie dépréciée. Ce
pays, e-n raison du change élevé qu 'il subit, est
incité à payer en marchandises, en produits na-
tionaux , ses achats à l'étranger ; il s'efforce
ainsi de rendre sa balance commerciale avanta-
geuse. En outre — touj ours suivant cette théo-
rie — ce pays fabrique ou produit à des con-
ditions meilleures , ses prix de revient étant
moins élevés. Cette théorie est spécieuse. Elle
offre un attrait au premier abord séduisant en
ce qu 'elle s'appuie sur un fait souvent vrai :
c'est que le déséquilibré entre la monnaie dé-
préciée d'un pays et les monnaies saines ou
moins dépréciées des pays avec lesquels le pre-
mier fait du commerce pousse, en effet, ce pays
à accroître ses exportations. Mais ce fart est né-
cessairement modifié par la tendance à l'équili-
bre que régit la loi de l'offre et de la demande, et
il n'est, dans ces conditions , que temporaire.

La tendance a l equilibre se fait plus ou .moins
lentement sentir , suivant les cas, entre les prix
de revient du pays à monnaie dépréciée et ceux
des autres pays. Les salariés dû pays à mon-
naie dépréciée ne tardent pas, en effet, à récla-
mer des accroissements de salaires. L'écart pri-
mitif diminue ; le nivellement tend à se faire
de plus en plus. Les avantages recueillis anté-
rieurement tendent aussi à diminuer et à dispa-
raître. Certes, cet équilibre ne s'établit pas avec
la rapidité que l'on constate pour les valeurs mo-
bilières dans les Bourses financières et pour les
marchandises çîa*]tv§ vies Bourses du commerce.
L'élément "travail ne présente pas une pareille
souplesse. Il faut; plus ou moins de temps pour
que son action s'affirme. Aj outons que les pays
qui redouten t l'envahissement de leur marché
par l'importation chez eux dés produits exportés
par les pays à monnaie dépréciée s'empressent
de combattre cet envahissement — exagéré le
plus souvent par les groupes d'intérêts égoïstes
— au moyen d'un accroissement des droits de
douane. \

Ce sont les avantages temporaires que pouvait
leur donner la dépréciation du mark qui ont dic-
té la politique à courte vue, dangereuse à tant
d'égards, des industriels allemands. Ils ont spé-
culé sur la baisse du mark pour produire de fa-
çon à accroître leurs exportations. Mais, comme
l'équilibre tendait à diminuer cet excédent , leurs
intérêts étroitement immédiats les ont portés à
désirer de nouvelles baisses du mark. Cette at-
titude peut paraître paradoxale à ceux qui ne
sont pas familiarisés avec la complexité des phé-
nomènes économiques , mais elle s'explique assez
facilement. Il n'est pas douteux que ce soit une
politique de casse-cou et, si l'on peut dire, qui re-
lève de la méthode personnifiée par le légen-
daire Gribouille. Les industriels allemands tra-
vaillent contre eux, car ils travaillent contre les
intérêts généraux de leur pays.

On n'a pas manqué, en Allemagne même, de
faire ressortir l'erreur qu 'un change déprécié
doit touj ours favoriser avantageusement les ex-
portations. On a même fait , sur l'aj ustement des
prix intérieurs et des prix extérieurs , c'est-à-dire
pratiqués sur le marché mondial, des gloses
nombreuses. On a pu démontrer aussi que l'a-
j ustement des prix ne donnait pas à l'ensemble
de la population allemand e les avantages pro-
mis. Ces constatations sont en partie j ustifiées,
mais la raison en est que la baisse continue du
mark et surtout ses soubresauts rendent ces ajus-
tements instables et précaires. Il en résulte , mal-
gré tout , que les industriels allemands , qui en
période d'inflation , ont augmenté dans de très
fortes proportions leur matériel et immobilisé
ainsi de gros capitaux , vivent , selon l'expression
d'un écrivain allemand , M. Félix Pinner, dans «la
peur de l'amélioration du change ». Ils peuvent
mesurer auj ourd'hui le danger de cette .concep-
tion sophistique.

La seconde cause, celle de la spéculation des
particuliers sur le mark , a introduit un élément
nouveau dans le déséquilibre des changes. Dans
le monde entier , il est des gens qui ont spéculé
sur le mark et ont pris ainsi de véritables bil-
lets de loterie. Ils sont la masse nébuleuse dont
on ne peut guère prévoir l'action. Ils ont assuré-
ment exercé cette action lors de la chute ré-
cente du mark. L'Allemagne a aussi, dans les mi-
lieux qui ne sont ni industriels, ni commer-
ciaux , ses spéculateurs sur le mark. Il en a été
de même, du reste , des milieux commerciaux et
industriels. La « Gazette de Francfort » écrivait
à ce suj et , il y a quelques j ours, que la chute du
mark a été surtout provoquée en Allemagne,

bien plus qu à , l'étranger, nar les ventes nom-
breuses que l'on en a faites. D'aorès ce journal,
les Allemands, poussés nar un « pessimisme
faux », se sont arrachés les devis.es étrangère.»

En résumé, la dépréciation du mark est attri-
buable d'une part à la gérance financière du
Reich, d'autre part à l!action privée des indus-
triels -et des spéculateurs de tous pays.

Les Etats intéressés au payement des répara-
tiens ont mis en demeure le gouvernement du
.Reich d'accepter un contrôle, qui serait confié à
quatre délégations, ayant chacune une mission
spéciale. ' II. ne faut pas cependant se dissimuler
qu 'une pareille besogne se heurtera à des diffi-
cultés considérables. La Reichsbank. quoique de-
venue.autonome, n'est pas encore en état de re-
fuser les billets que le gouvernement lui réclame
pour faire face à ses engagements intérieurs et
extérieurs. Une période de transition a d'ailleurs
été prévue. La Centrale d'émission ne sera tout
à fait indépendante que le j our où l'Etat se sera
procuré de nouvelles ressources, ce qui exige
non seulement une maj oration des impôts ou ; la
création dvkutres contributions, mais la com-
pression, des dépenses. Sur ce dernier point, les
Alliés ont formulé des indications précises con-
cernant les voies de communication, la naviga-
tion, les régales. Ils ont également réclamé dés
mesures sévères à l'égard des industriels prati-
quant l'évasion des capitaux. Des statistiques fi-
dèles devront être établies pour permettre un
contrôle serré du commerce extérieur, .par le' ca-
nal duquel ont lieu les déplacements de- fonds
préjudiciables à la valeur du mark.
. S'agissant des capitaux-marks placés au de-
hors, et qui sont aux. mains soit, d'Allemands,
soit d'étrangers, il n'était pas possible de songer
à lés atteindre. Quoi qu'on eût fait, ils auraient
passé entre les mailles, puisque facilement en-
dossables; en outre, il eût fallu provoquer une
convention, internationale.

Pour conj urer la chute progressive du mark,
les Alliés ont accordé au Reich un moratoire
très bref et conditionnel. II est encore trop tôt
pour en apprécier les conséquences.

Si les réformes énumérées ci-dessus étaient
appliquées avec sincérité, elles auraient incon-
testablement pour effet de redresser le cours du
maïk. Ce dernier se relèverait,encore davantage
et surtou t serait , à l'abri de rechutes désespé-
j fjuites si la question ftes payen^nts au compte
des répàràtîôns pouvait êfre iicrmdée-pàYl'-uriô
procédure allégeant lès charges du Reich sans
pourtant prétériter la France, le tout combiné
avec" un emprunt international . L'Angleterre est
seule capable de défaire ce nœud gordien. Y con-
sentira-t-elle ? On sera fixé après l'entrevue de
Londres. D'autre part, l'Allemagne voudra-t-elle
réaliser l'effort qu 'on lui demande, et le voudra-
t-elle loyalement ? Le passé autorise malheureu-
sement à suspendre son, jugement.

Le mark est menacé de devenir un « chiffon de
PaPier *' Henri BUHLER.

Lettré de Londres
(De notre correspondant particulier)

Cottages aériens - La ville qui chante

Londres, le 2 août 1922.
Les Américains,.cette année, affluent dans la

vieille Angleterre. Beaucoup d'entre eux , tout en
exaltant les progrès de leur industrie , avouent
goûter le calme dé notre existence provinciale.
Aussi ne font-ils souvent que traverser Londres
pour gagner aussitôt l'Ecosse ou le Pays de Gal-
les. Mais ils ne reconnaissent pas pour autant la
supériorité de la vie encore patriarcale de cer-
taines d'entre nos campagnes et , férus de cette
idée un peu agaçante que l'on ne saurait les
surpasser en rien , ils prétendent avoir trouvé
mieux en Amérique.

— Voyez-vous, me disait il y a quelques j ours
un architecte yankee arrivé directement de Los
Angeles, nous en sommes encore à la période
ingrate d'un nouvel âge du fer. Mais nous en
sortirons les premiers et vous verrez ce que se-
ra notre cité future !

— Hum !... Je crains qu'on n'y entende bien
du bruit et que l'air n'y soit furieusement saturé
de vapeurs de pétrole !

— Erreur profon de. Nos villes de l'avenir se-
ront absolument silencieuses et l'air y sera d'une
pureté absolue, car p elles seront bâties en plein
ciel.

— En plein gratte-ciel , voulez-vous dire ?
— Justement , et c'est, maigre votre sourire,

du gratte-ciel que nous est venue la lumière.
Ecoutez-moi bien. A Los-Angeles même, nous
avons déj à pour les gens très riches l'embryon
de la ville idéale. Il s'agit d'immenses .bâtis mé-
talliques supportant chacun quatre plate-formes
gigantesques espacées l'une de l'autre.

» Sur chaque plate-forme s'élèvent quatre cot-
tages. J'entends de vraies maisonnettes rusti-
ques entourées de jardinets fleuris et pourvues
de tout le confort moderne : éclairage et. chauf-
fage électriques- eau sous pression arrosant au-
tomatiquement les pelouses sur le simple dépla-
cement d'une manette , agences ' de domestiques
et cuisines au niveau du sol, desservant les qua-
tre étages, ascenseurs multiples pour monter et

descendre, enfin, tout en haut, une dernière
plate-forme est aménagée en terrain d'atterris-
sage pour les avions de promenade.

» Nous n'avons encore, à vrai dire, que très
peu de ces cottages aériens et leur location n'est
accessible qu'aux seuls millionnaires, mais sup-
posez toute une ville ainsi construite. Quel
calme, ' quelle simplification de l'existence ! Plus
de trains bruyants aux fumées étouffantes, plus
d'autos écrascuses, mais des avions silencieux
— car on découvrira d'ici peu le moteur rêvé —
s'abattant comme de grands oiseaux blancs sur
des terrasses verdoyantes où, en les attendant,
on écoutera quelque téléphone discret ' vous
susurrer les événements du jour ou vous bercer
d'agréables mélodies exécutées aux Antipodes.»

* * *
En attendant l'avènement de cette ville de.

rêve où — soit dit entre nous — si tout s'opère
mécaniquement, on sera touj ours à. la merci d'un
grain de sable enrayant des engrenages trop
précis, voici pour alléger le labeur humain une
autre idée pour le moins aussi attrayante et
d'une application immédiate, ce, qui ne gâte rien-

La ville néo-zélandaise de Wellington a pour
édiles un petit nombre de citoyens mélomanes"̂psychologues. Ils viennent de décréter .Toîâiga-"
tion pour tous leurs administrés d'e faire^artSe
d'une chorale ou d'apprendre à j ouer d'im ins-
trument de musique. ¦" •; ', ' ' • \ ¦Quiconque se refusera à chanter, à jouer! sera,
passible d'une amende indéfinie jusqu'à soumis-,
sion pleine et entière au décret musical. !

Folie, allez-vous dire ? Que non pas. Sagesse
au contraire et qui procède dé-cette idée qu'à
chanter ses maux, : ils finissent par s'évanouir.
La conception, d'ailleurs, n'est pas nouvelle, ain-
si qu'en témoigne cette anecdote que me contait
récemment un businessman de m'es amis.

— Etant allé, me dit-il, visiter, un samedi soir,
dans un coin perdu delà Norvège septentrionale,
un grand industriel de mes clients, un domesti-
que me répondit qu'il dirigeait à ce moment son
orchestre. Je m'étonnai que cette petite ville ou-
vrière possédait mieux qu'un gramophone et de-
mandai la permission d'assister au concert.

» J'y fus admis et trouvai, en effet; mon client
dirigeant près de trois cents musiciens qui exé-
cutaient à la perfection du Wagner et dn
Beethoven. A Pîssue dé la séance, je dernàndâi
à mon hôte de quelle façon il avait pu, loin de
tout grand centre, recruter un tel orchestre :

— Mais, me répondit-il, le plus simplement du
monde, car il est composé exclusivement dé
mes ouvriers.

— Comment avez-vous pu leur apprendre â
tous la musique ?

— En exigeant qu 'ils en connaissent les prin-
cipes pour entrer chez moi. Quand j 'ai besoin
d'un chauffeur et qu 'il manque à mon orchestre
un piston, par exemple, je demande, par la voie
des j ournaux, un bon piston connaissant la chauf-
fe. Il me faut parfois attendre un. peu avant de
l'obtenir, mais finalement j 'y parviens touj ours,
car j e paye largement.

» Et si j e tiens à. ce que tous mes ouvriers
soient musiciens, c'est que, d'abord, j'estime
qu'un homme qui sut discipliner sa volonté pour
apprendre la musique est capable de manifester
la même énergie dans l'accomplissement de son
travail. C'est, qu'ensuite, passionnés pour leur
art , mes hommes oublient plus aisément les pe-
tites misères de l'existence et* cela sans avoir
recours, comme tant d'autres, à l'alcooll Le ré-
sultat d'ailleurs prouve l'exactitude de mon rai-
sonnement : dans tout mon personnel, j e n'ai
pas un ivrogne. »

Puisse la petite ville de Wellington connaître
un pareil succès en. son heureuse croisade musi-
cale.

L. FORTOLIS.

JE-»*».»®
Une ennemie des hirondelles

« Dimanche, une hirondelle . (martinet) est ve-
nue se réfugier dans mon appartement. Elle pa-
raissait malade et gardait les yeux fermés.
Comme nous la tenions dans la main, nous avons

vu sortir une bête de dessous l'aile droite, pas-
ser sur le dos et se cacher sous l'aile gauche.
L'hirondelle eut un frisson de douleur. Après
avoir enlevé cette bête , j 'ai ouvert la main et
moins de deux minutes après l'oiseau reprenait
son vol.

Il s'agi t, croyons-nous, d'une araignée volan-
te qui s'attaque spécialem ent aux martinets,
quelquefois même aux gens, et qui est très ve-
nimeuse. Une hirondelle qui est prise par. une de
ces araignées , si elle n'est pas délivrée assez vi-
te, meurt de la piqûre car cette bête suce le sang
j usqu'à la mort.

Les personnes qui pourraient trouver une hi-
rondelle malade, sans blessure apparente, fe-
raient donc bien de regarder sous les ailes avant
toute chose. L'araignée est très visible par s?,
grosseur et sa couleur verdâtre. » .

Heureuse ville
C'est la petite ville canadienne de Hamilton.
Elle compte 113.000 habitants et 60% des con-

tribuables y sont propiétaires de leurs maisons.
Voilà une ville où l'on doit ignorer la crise

du logement
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*.M — M. — à vendre, forcenoieur >/> HP . - sv
dresser à M. Alcide Maeder , rae
da Cbfttelard 15, Le Locle.¦ 12454
•V M ^M ^MmM 

Beau local a
¦#4P*1»*UM« louer, de
suite ou époque à convenir ; 90
nA — S'adresser rue du Grenier
37. 11395

Caisse enregistreuse
« Nationale», dernier modèle, à
l'état de neuf, à vendre. — Ecrire
sons chiffres R. C. 12484, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18484

A. vendre, TéparT-.ri-gulatenr , une lable de cuisine,
linoléum neuf , tabourets à vis,

Î 

grand châssis pour dessinateur
65 X 50). plusieurs tableaux à
'huile, une chaise de bureau,

ainsi qu'outillage et objets divers,
cédés a bas prix. 13483
R*adr. an bnr. de l'<Imoartla1>

Qui sortirait l\t
sages de Hochets. — Ecrire
sous chiffres G. R. 12453. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 12458
Pnneinn Dans petite fa-
rOIialUil. mille.onprendrait
encore un monsieur sérieux en
pension. 13432
S'adr. an bnr. de IVImpartiah
VaiilAse sont demandées à
I UII-SS acheter. — Faire
offres â F. 4 A. Frutschy, rae
de la Serre 40A. 13408

Domaine. ° r̂
loner, si possible prés de la ville,
nn domaine suffisan t à la garde
de 10 à 15 vaches. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. C. 12425 .
an bureau de I'IMPARTIAL. 12435

DAHCÎAH A Cernier,
r <BII9lwfla un ménage
sans enfant prendrait un enfant
en pension, dès l'âge de 3 ans ;
bons soins assurés. 13532
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Balanciers ^:ei8 22
mm., sur socle en fonte, sont à
Tendre, pour faute d'emploi. Prix
avantageux. — Ecrire, sous chif-
fres C. B. 12546, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12546

Micromètre 4 "-*̂ ^IIIIUI UIIIU II II. micromètre
vertical, à cadran (genre « Badol-
let »), d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser chez M. Au-
fuste Piaget, rue du Doubs
55. 12527
f*lg.nBig, A vendre
mtABVHM 9* voiture et
break, char a brecettes, char à
bras, neufs et d'occasion, — S'a-
dresser rue dn Progrès 1. 18569

J «HÎHB A vendre 2 su-
laCipi Kl9a perbes femelles
ainsi que 10 jeunes de 3 mois,
argentés Champagne ; plus 1 cla-
pier, 6 cases, fonds zingès. Cèdes
a bas prix. — S'adresser au Con-
cierge de la «Movado» 12566

|yi«%t«% A vendre Moto , 2
l'IVlOi cylindres, revisée
à- neuf , marche parfaite. Fr. 500.-
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Yille 48. 13568
171 Alnne à vendre, 2 pièces,
V1U1UU8 état de .neuf, plus
1 accordéon <c Amez-Droz », triple
vaix, 33 touches, (spécialité). —
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 12583
fil I Nous sommes
MlAIflH toujours ache-
I lUIl lUs teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

12S99
m ^*t,4-*k«-k 1 A louer deM-tmj m̂ .«M.____ m 8uite) beau
local centré, on céderait une par-
tie de l'installation pour nicke-
lage», soit machines, lapidaire
avec aspiration, établis, etc., à
très bas prix. PRESSANT. 12644
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal>

Machine à arrondir.
A vendre une bonne machine à
arrondir, ayant très peu servi —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol 13628

OCCaSiOHa macMne à
écrire, visible, avec coffret. Fr-
150.—. — S'adresser rue du Gre.
34. an ler étage. 12489

vnniirti une Delle v0"VOllUl U l'ère, ainsi que
canari et oiseaux exotiques. —
S'adresser rue du Ravin 1. au
1er ftlngp 13616

DPPOttPHP Ouvrier uana laqua
ISGlrUllGIU , rantaihe, connais-
sant la pièce 8a/« lignes, ancre et
cylindre, cherche place comme
décotteur. 18404
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial.

Bonne Iingère, Sr/eU,
cherche occupation, à défaut,
comme femme de chambre. —
Ecrire sous chiffres H. H. 12398
au bureau de I'IMPAIITIAT. 13-198
Ppaicail P sur boites or eiarwem ,rittlùCUl demande place. -Faire
offree écrites sous chiffres F. B.
12529 au bureau de I'IMPAIITIAL.

. 12529

Blanchissage \̂ %%,
sonne de confiance; heures et
remplacements. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 4. 11956

flaiTIP française, ne bénéficiant
VdlllC pas du chômage, cherche
à faire des heures ou lessives ; à
défaut remplaçante. 12646
S'ad. an bnr. de l'clmnartial»

Quel horloger Ef S
fait 2 ans d'Ecole d'horlogerie el
pratiqué 1 année les achevages,
pour se perfectionner dans les re-
montages. Sorti rait éventuelle-
ment de la localité. A défaut,
prendrait n'importe quel emploi.

13637
S'ad. an bnx. de l'clmpartial».

Pnpcnnno *r®s capable, deman*
rclbUUUC, de du linge à laver
à la maison. Travail irréprocha-
ble. — S'adresser rue du Progrès
89B. an pignon. 19557
Dancnnna ae toute confiance.
rei aUUUO très capable, cherche
à faire des heures ou des jour-
nées, pour n'importe quel travail
de ménage, — S'adresser rue du
Progrés 89B. au pignon. 12556

DartlP û u n  certaiu à8«# bonne•JUUIO ménagère, propre et acti-
ve, cherche place chez Monsieur
seul ou avec enfant. — Ecrire
sous chiffres M. D. 12442,' au
lrnrr »air dp I'IMPARTIAL 12412

On demande Se^Smoiselle sérieuse, 20 à 30 ans,
sachant faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez
M. Armand Gentil , rue Numa-
Droz 125. 12577
inn Pû nti Importante Fabriqueapyieilll. de la place engage-
rai t de suite un jeune homme
comme apprenti de commerce. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres T. I 12562 , au bureau
de I'IMPARTIAL , 12562
l.flGoioonca *-"n demande uneUCbOlIdUbC. bonne lessiveuse.
— Faire offres écrites SOUK chif-
fre» O. D. 12299. au bureau de
('IMPARTIAL. 12299
Rfir-hp.pnns 0n dem«*--*<- 3 ou-
DUW101UUD. vnera pour porter
la tourbe. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, chez M. TIenri
Frangois. 12408

UODClBlgc. cierge des Immeu-
bles Gogler, rue du Parc 9BIS et
9-FER, est à repourvoir pour le
31 octobre prochain. Loge-
ment de 3 pièces gratuit , plus 50
francs par mois. — Faire offres
par écrit a M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39 12657

CntfAmpnt A *ouer . P°U >'  ̂ i«r
UgCllIClU. Septembre. logement

de 3 pièces, grand corridor, cui-
sine et dépendances (pignon). Prix
fr.. 60.— par mois. — S'adresser
à M. Henri Bugnon , rue Fri tz-
Courvoisier 40 A . 12548

Appartement. #»&*£&
briques, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
chambre de bains complète, à
reprendre. 12461
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
ï,ftdPmprir A iouer , pour le ler
UVgGlllCUl. septembre, pelit lo-
gement de 2 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres ' A. Z.
12535, au bureau de I'IMPAR
TUI.. 12555

l '.hamhPû A louer enambre
UlldlllUl C. meublée. 12423
S'ad. an bnr. de l'«Imparttal.»

UUÛUlUie. liecbambremeublée,
au soleil, dans maison d'ordre, à
Monsieur travaillant dehors, —
S'adresser rue Léopold-Kobert 8,
an ,'tme ètace. 1*?553
i 'hgmhnn A louer ue suite tiei-
UlldUlUI 6. le chambre à Mon-
sieur honnête. — S'adresser chez
Mme Jacot , rue du Banneret 3.
P.hamhnû A louer, a dame seu-
UlldUlUie. ie, au soleil, une bel-
le grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres, indépendante, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 9, au Sme étage,
à gauche. 11936

Chambre, A JSSuf SS ^.
dante, à 1 ou 2 lits , à volonté. —
S'adresser rue Fritz-Courvnisier
:' nrr  I PI* "trr rr» t- 'R79

I nâPIllPnt **** u l  r'r 'r ran j ' u t  ur L ,o
UUgOlUGlH. gement de 3 pièces
au centre, contre un de 4 pièces
ou éventuellement de 3, avec bout
de corridor éclairé. 12534
S'ad. an bnr.- de l'tlmpartial»

Oo demande â louer r^1923, BEL APPARTEMENT
de 6 pièces, LOCAUX pour
BUREAUX et ATELIER, en
dehors de rue Léopold-Robert. —
Offres à M. E. TOLGK, rue Ja-
cob-Brandt 8. 12439
On demande â tenir T. &"«:
— S'adresser, après 7 heures du
soir, rue Jardinets 1, au Sme
étaifp l'JRfin

On flemande à acheter eu» r ll
pont, léger et en bon état. — S'a-
dresser chez M. Paul Boss, rue
Numa-Droz 12, jusqu'à 8 heures.

12399

Beau piano notlT^oi.
12610

S'adr. an bnr. do *'«1IT ortlali

Â VPndPO fau,e d'emploi , jo-
I CllUI C lie poussette sur

courroies. — S'adresser rue de la
Charrière 66, au Sme étage.

12639

Â VPnfiPP suite 1 table a al-
I CllUI C longes, 6 chaises cou-

vertes de cuir, 1 lustre, 2 pein-
tures à l'huile. Revendeurs ex-
clus. 12643
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â vernira berceau d'enfant ,
ICUUIB fer émaillé blanc, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
des Crétêts 65. 12656

Â VOtl ri pa 1 *¦• d'enfant , 1 m 30
ICUUIC de long (on donne la

literie), 1 duvet , des cadres car-
rés et ronds; le tout à bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 83,
au Sme étage. 12447

À VnnHpA un .habit noir . for-Ï011U1B me jaquette. Prix,
fr. 50.—. 11642
S'ad. an hnr, de l'tlmpartial»

A vonrinn uu vel°. belle rou-
ÏCUUI C tière, 3 freins, bas

prix." — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 3me étage, à gau-
che. 12417

Impressions couleurs rmp Timîl

Journaux de Mode
en vente a la

JLibrairie Co ur voisier
F T if t O B  isnziTJ 'xrœ

?

Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
¦ode du Jour lr. l.SO
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. a.—
Patrons trançais ECHO (enfants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

t Nous avons l'honneur d'aviser notre bonne clientèle et tous M
f  les motocyclistes, que nous avons dès ce jour, la représentation 

^L exclusive, pour le Canton de Neuchâtel, des OP-820-N 12499 ĵ

L célèbres motocyclettes J
; HAMIY-DAVIPSON j
| dont la réclame n'est plus à faire. Victoires sur M
f victoires dans le monde entier. . ^i fît H

L Machines y \g HP, 1922 avec allumage et éclairage électrique'J M
' comprenant : phare, lanterne, klaxon, outillage, pompes à pneus^'-̂ .,Jw
L etc., pour 1f Wm 3200- S J
I Machine type sport 4)6 1922 même équipement que le modèle

^
B

^ 
ci-dessus JpWo ^©O©.— »j vl

t Démontration gratuite. Prospectus à disposition [ 
^L Toutes pièces de rechange en stock. Réparations. iiu _

y nn. DUBOIS FRERES j
Awenue «lia ler Fffieaars I

r MUEUCHA¥EE Téléphone 14.09 J

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST
des Saints des derniers leurs

Conférence
Dimanche le 6 Août La Chaux-de-Fonds, rue du

Parc 8, ler étage.
Réunion O' t le, ms\t 20 le.

Invitation cordiale à tous. 12638

I

i-MoinrEAirx I»RIX M

CHAUSSURES 1
pour les pauvres diables M

1 lot Souliers pour messieurs, 15.50 R|I
1 lot Souliers pour messieurs, forts , N* 40-42 20.50 ||g
1 lot Souliers bas, noirs, à brides, N* 85-39 13.50 |§î
1 lot Souliers bas, bruns , à brides. N» 35-40 14.50 W&
1 lot Souliers bas, noirs, à lacets, N* 87-40 15.50 Kjj|
1 lot Souliers bas, noirs, Lamballe, 17.50 |̂ j
1 lot Bottines à lacets, noires, N» 35-38 19.50 fl
1 lot Bottines à lacets, brans, N" 8540 23.50 H
1 lot Souliers pour fillettes et garçons |&

N" 27-29 30 - ai ¦
Fr. 10.50 13.50 Rj |

1 lo*. Bains de mer gris. . . I
N»' 22-36 27 - 29 30-35 f M

Fr. 3.50 3.50 4.50 £Sjj
1 lot Toile décolletée, N" 38-41 5.50 fâ|j
1 lot Toile blanc, gris, noir , BB

.. ' à lacets , brides et Lair 'balle, 13.50 gârl
IO 0/,, d'escompte sur toutes lés antres É|g

CHAUSSURES en Magasin i|£
Grand choix en Pantoufles , Sandales , |g|!

Souliers de luxe et sports ËM

Seulement ohez âOUII  |[
IO, Ru<e Neuwe, IO m

Envoi seulement contre rembonrsement. 12568 ëp

Léopold-Robert 32 iwme irve nfTDAfQ Léopold-Robert 32
Téléphone 77e 111 ff UUDUXD Téléphone 778

Pension soignée
Dtaers -st Soupers
Services par pedtes table»

Se recommande pendant les vacances

Parc des Sports l \\ BéJ
Dimanche 6 Août à 16 heures

FINALE COUPE OCH
organisée par le C. C. de l'A. s. F. A.

CONCORDIA ETOILE
Bâle i Chaux-de-Fonds

Prix des places : Messieurs, l.SO — Dames 0.80 —
Enfants , 0.50 — Supplément au Tribunes , O.OO.

Les membres des F. C. Etoile et Chaux-de-Fonds n'au-
ront pas l'entrée libre sur le terrain. 12853

Zwiebacks hygiéniques an malt
Confiserie-Pâtisserie Christian Weber

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

Articles et Produits photographiques
f laques - Papiers » f 3tilms

Appareils photographiques tous cw /? Of)
formats, des meilleures marques, depuis * ' • "•OU

Fournitures générales, au plus bas prix

Julien MATTHEY , Léopold-Robert 32

î ^nBnaMHnii î̂î îwî î*̂ Mi*^̂ p«» >̂*̂ î -̂"*»»'*»' 
mwi^^^ B̂MBnLmVÈf Ëgnm 
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mt DOUGLAS MEILLEURES CRÉATIONS DOUGLAS )

I AMOUR VAINOUEDR ¦
|i|| É TRAGÉDIE COMIQUE EN 4 ACTES Wm
'̂ M MISS HELEN FERGUSSON ET WIITCHEL LEWIS DANS J¦ LES MUTINES DE L'ELSINORE ï
w J DRAME SENSATIONNEL EN 6 ACTES DE JACK LONDON V.

V
v |

H v*miL ggmjjjrf VEND^iWçgÊMEDï H
JJ siiifCuE g mm. g gm PM « PLA CE ĵ
*" CflI D P' C Le D0NHEU R et la 50IE au F°YER

r U n 11 B^sjffl H ̂ d^SÊMÎ

I I "  W lei V 11 Jsly __̂_m_ _̂W^̂ ^^»- B̂^ 'MB -̂^^JTJ
par oar la SANTE. ~^«̂  "̂ ^
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I 'rm FP I nll.1 ¦ ri LnelefU i I iwl  i ffluB
L'Institut Moderne du Dr L.o. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec- 5 chapitres : 

PAnTIE
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- "T^1*-"_ 

lre 
J, ' am̂ ^^^

ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V EU X .
demandé. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage Simple et vralgies , Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épinière, Paralysies. _____¦•
tement électrique et comment l'électricité, m^mi^m Ê̂m ame PARTIE ¦¦¦¦IIII I I  I I I

en agissant sur les systèmes nerveux et ORR AN TI-: --5F X U E L S
musculaire, rend la santé aux malades, URBA N ES OMUtLa
débilités, affaiblis et déprimés. e t A P P A R EI LU R I N A I R E)  

|
La cause, la marche et les symptômes c6I^^nM

8H»ÎSiSl
,
.
P'î^fttX5eïï: Ide Chaque affection Sont minutieusement Ecoulements, Affections vénériennes et Ij

décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la H
nature et la gravité de son état. Le rôle gjj îj îîîîl̂ — 3me PARTIE • —»
de l'électricité et la façon dont opère le ^n ^^^^ -, CV>«n «.¦ ¦»
courant galvanique est établi pour chaque m A LA DI ES DE LA r E M M E.
affection et Chaque cas. Métrlte, Salpingite, Leucorrhée, Écou-

, lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
L'application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,

se fait de préférence la nuit et le malade , ^^, 4me PARTIE : 
—¦¦--¦¦¦—"

peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- .. r _. *-,--*¦••*>t \ Ê w?arateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES LM G EST I V  ES.
dans le système nerveux et tOUS les orga- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dllata-
nes, activant et Stimulant l'énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale.
i,„„,i' maladies du foie.humaine. 

¦, ¦¦¦—¦ ¦,r*—i ¦ —¦ PARTIE -.wsam i
Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances __  , n^n>a rtrr i iD

utiles et indispensables à la santé afin ET LOUOIVIO I t U H .
d'avoir toujours SOUS la main l'explication . , Myalgies, Rhumatismes divers. Goutte,
de la maladie ainsi que le remède spéci- •S'Al^d.^uîSttSîn. êI
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figue de la guérison Certaine et garantie. nutlon du degré de résistance organique.

fi'FXT R R AT 11 ! Hommes et femmes, célibataire- - •• -ariés, écrivez une simpleu LOI u i m i u i i .  carte postale à Mr le Docteur I»C àRARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, po^. .^cevoir 

par 
retour, sous

enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs.
Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. 
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Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche 6 août

Bal Bal
Se recommande 13471

WiederliAusem.

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

lOH SUISSE ¦• GREDiTREFORM "
.Vsouce de La ('haux-de-Fouds : 1U<78

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27/



£a Musique des Cadets
m% Belfort

n
Le temps de prendre un repas bien mérité, et

voici nos petits hommes, touj ours solides au
poste, en la grande Salle des Fêtes, jo uant, au
milieu de l'enthousiasme général, devant plus de
mille auditeurs. Plutôt que d'émettre des ap-
préciations qui pourraient paraître suspectes de
parti-pris de bienveillance, il est préférable de
céder la parole aux j ournaux de là-bas.

Le périodique « La Frontière ». dans son nu-
méro du mercredi 2 août, ne consacre pas moins
de cinq grandes colonnes d'un « premier Bel-
fort » à ces belles manifestations. Le compte-
rendu du concert s'exprime entre autres comme
suit :

« C'est devant une belle salle , où nous avons
remarqué, aux côtés de M. le préfet de Belfort ,
de M. le préfet de La Chaux-de-Fonds, M. le sé-
nateur Laurent Thiéry et Mme Thiéry, M. le
maire Noël Lapostoleit, un grand nombre de no-
tabilités belfortaines civiles et militaires et la co-
lonie suisse au grand complet , que se déroula
cette très brillante soirée. . .

» Le public chaleureux et enthousiaste , salua
de bravos et d'applaudissements vibrants, nour-
ris et répétés, l'exécution parfaite de chaque nu-
méro du programme des Cadets de La Chaux-
de-Fonds à qui on fit de répétées ovations.

» Ce corps de j eunes musiciens, corps dont la
création remonte à 1864, est vraiment remar-
quable.

> Il obtint dimanche, à lai Salle des Fêtes, uu
énorme succès, dû non seulement à la sympathie
naturelle pour ces enfants, ces jeunes gens dis-
ciplinés et corrects, mais à la magistrale façon
dont ils exécutent , sous une ferme et excellente
direction, avec un ensemble parfait et impres-
sionnant, avec nuances et sûreté d'attaques , tous
les morceaux de musiqu e instrumentale et vo-
cale de leur programme.

» On' est d'autant plus impressionné qu'on a
devant soi des enfants qui produisent un effet
d'exécution très puissant, malgré la jeunesse des
poumons des instrumentistes.

» Tous donnent avec entrain et virtuosité, des
fifres et des clarinettes aux basses, sans oublier
les tambours qui roulent bien , même en sour-
dine, dans cette ieune phalange, pépinière de
bons musiciens.

» Les morceaux, évidemment, ne sont pas
tous des plus difficultueux. Trais ils sont exécu-
tés si bien qu'on admire sans réserve ces j eunes,
obéissants et attentifs sous la baguette d'un chef
distingué qui les tient bien sous sa maîtrise, avec
talent, douceur et fermeté.

» Les applaudissements, prolongés ; la gerbe
de fleurs, offerte à M. Juillerat par la colonie
suisse, les bravos et les vivats de la salle, prou-
vèrent à ces jeunes artistes toute la satisfaction
qu'on éprouve à les entendre. »

Après avoir souligné l'e succès étourdissant
du petit cadet-chanteur-monologuMe Schwei-
zer et l'impression excellente produits par le
cferin'etitiste Durvoisin, « La Frontière » enregis-
tre le caractère inaccoutumé dû succès de cette
hriltante soirée.

De son côté, le quotidien « L'Alsace » observe,
en son édition de mardi :

« Le soir, c'est à 1a Salle des Fêtes que se con-
tinuait cette belle iournée d'Union des cœurs ro-
mands. Dès Fouvertere des portes,, le contrôle,
fort bien fait dfaffleurs, était pris d'assaut.

« La Musique des Cadets fait son entrée et
commence aussitôt le concert de gala par une
marche entraînante.

« Dans une fantaisie, nous sommes charmés
par l'homogénéité des sons où tous les pupilles
rivalisent de nuances. Dans une chansonnette,
un cadet, M. Schweizer, avec une belle pro-
nonciation et des gestes comiques que bien des
artistes lui envieraient, chante l'« Ane du Meu-
nier ». Il est rappelé trois fois par le public en-
thousiasmé.

« L'air florentin nous révèle un autre artiste.
Le clarinettiste Duvoisin se joue de toutes les
difficultés : nuances, doigté détaché et coulée
rendant cette fantaisie variée impecablement.

« La fantaisie Polka due au talent de leur dis-
tingué chef est enlevée avec entrain. On remar-
que le sok> du piston qui accompagne le chœur
des jeunes musiciens. .

« Nos félicitations à tous ces jeunes gens qui
ont continuellement fait preuve de tenue et dis-
cipline et ont su conquérir toutes les sympathies
des habitants de notre cité. »

* * *
Faut-il relater encore les agréables surprises

du retour, après qu'une dernière manifestation
d'amitié se soit déroulée, lundi à 11 heures et de-
mie, devant le « Quand même » de Mercier , sui-
vie d'une dernière audition devant la librairie
Fabry, où l'Hôtel américain tint à aj outer un tas
de fleurs à celles déj à reçues la veille à pro-
fusion ? Ce récit s'allonge déj à trop, il faut cou-
per court. _

Ce serait pécher , cependant, contre la fidèle
histoire d'une belle excursion, que de ne point
consigner encore les auditions, partout très ap-
plaudies, consenties au passage à Dannemarie, à
Seppois, à Porrentruy et à Bonfol. Une men-
tion toute spéciale à la halte de Saignelégier.
Touj ours affable envers nos sociétés, la fanfar e
du chef-lieu des Franches-Montagnes avait pré-

pare une collation, arrosée ou de vin ou de si-
rop, selon les âges, qui procura grand plaisir à
tous. On avait si chaud... et si soif ! Entre deux
productions très goûtées de ia Musique, M.
Beuret-Frantz, homme de lettres, et l'auteur de
ces lignes, sur la grand'Place, affirmèrent, si
besoin était, la communauté de vues, la réci-
proque sympathie unissant par les cœurs les
Franches-Montagnes aux Montagnes neuchàte-
loises, Saignelégier à La Chaux-de-Fonds.

Puis, sous l'orage se déversant sur nos wa-
gons — nous l'avions échappé belle ! — nous
arrivions un peu après dix heures à La Chaux-
de-Fonds. Malgré un malentendu, malgré la
pluie, au reste momentanément un peu calmée,
nos petits bonshommes, frais et vaillants comme
au départ , exécutaient leur 58me ou 59me pro-
duction de ces deux j ournées de labeur et de
j oie, tant il est vrai que joie est fille de bon la-
beur.

Une courte phrase résume les fortes impres-
sions ressenties : Belfort a reçu nos petits mu-
siciens en amis. La promesse de M. l'adj oint
Marx a été tenue, et bien au-delà, par ses con-*
citoyens.

Des noms surgissent à profusion en nos mé-
moires, à côté de ceux énoncés déj à : ceux de
M. Metzger, conseiller municipal et vice-prési-
dent de l'Harmonie des Usines mécaniques, aux
prévenances multiples ; de notre concitoyen M.
Paul Fabry, libraire , qui s'est prodigué dans
l'organisation ; de M. Oswald, l'excellent prési-
dent de la colonie suisse de Belfort ; de M. le
commandant Marguillet, le sympathique repré-
sentant du gouvernement militaire, amicalement
associé à toutes nos 'manifestations ; de notre
compatriote M. Rouiller, commissaire dévoué
pour diverses fonctions importantes ; des aima-
bles hospitalisants, qui logèrent tous nos enfants.
Et combien d'autres encore ! ,

Cette énumération serait surtout incomplète
si ces lignes ne se terminaient par où elles de-
vaient débuter : un cordia l merci à M. Schuma-
cher , administrateur de l'Harmonie des Usines
mécaniques alsaciennes, membre de la direction
de ces Usines, qui se prodigua... avant notre ar-
rivée, pour sa préparation — et n'est-ce point la
part la plus ingrate du travail ? — et qu'au pas-
sage à Saignelégier nous avons trouvé chez nos
voisins à faire une cure de repos. L'enthou-
siasme avec lequel , en cette courte , halte, il fut
acclamé, lui a prouvé que tous les participants
ont gravé au fond de leurs coeurs le durable
souvenir de l'accueil reçu, à j amais inoubliable,
en la ville forte de Belfort..

A. MATTHIAS.

Kote? d'un passant
Les événements qui viennent de se dérouler en

Italie comportent une leçon utile à retenir.
Il y a deux ou trois ans, la Révolution russe

avait tourné la tête à un certain nombre dte politi-
ciens d'extrême-gauche que les lauriers de Lénine
et de Trotsky empêchaient de dormir. La facilité
avec laquelle les bolcheviks avaient mis la Russie
dans leur poche faisait naître dlans certains milieux
des espoirs insensés. Plus d'un camarade se voyait
déjà drapé dans l'écharpe rouge die commissaire du
peuple et avait déjà fait choix, dans ses rêves tour-
mentés, du palace qu'il réquisitionnerait pour y ins-
taller ses bureaux... et sa suite. C'était le temps où
Platten et ses amis allaient répétant que l'avenir
était aux « minorités agissantes » et que le grand
chambardement serait un" jeu d'enfants pour une
poignée de gens énergiques et résolus.

Ouf, les « minorités agissantes » peuvent faire
beaucoup de choses qui semblent, à première vue.
au-dessus de leurs forces, à condition toutefois que
leur action s'exerce dans un milieu et dans des cir-
constances favorables. Or, nos bons compères com-
munistes ont tout simplement oublié qu'il y a des
différences assez notables entre la Russie fruste et
ignorante, habituée à la soumission passive par des
siècles d'autocratie, où lés provinces sont isolées
dans l'Empire et les villages isolés dans la province.
où celui qui est maître des rares moyens die com-
munication est maître de la vie du pays, et nos
Etats occidentaux superorganisés, où chaque ci-
toyen possède un certain minimum de culture et
d'esprit critique, où les iournaux renseignent heure
par heure l'opinion sur tout ce qui se passe d'im-
portant dans le monde, où l'on a réalisé une civili-
sation en somme assez confortable que l'on n'est
pas disposé à laisser compromettre par les expérien-
ces de sociologie nébuleuse qui ont si mal réussi
ailleurs.

Alors, que se passe-t-il ? Dès que les extrémis-
tes veulent passer des discours aux actes, ils déchaî-
nent aussitôt une réaction aussi résolue et plus forte
que leurs bataillons rouges. On l'a bien vu ces der-
niers temps en Italie — dans ce pays qui pourtant
est le plus vulnérable de l'Europe et qui semblait
devoir être la première conquête dû bolchevisme en
Occident. En occupant les usines, en terrorisant cer-
taines cités, les communistes ont fait naître le fas-
cisme, qui aujourd'hui leur en fait voir de grises. Et
les députés socialistes italiens n'ont plus d'autre res-
source que d'aller se réfugier à la Chambre et de
réclamer la protection de la gendarmerie, aussitôt
qu'ils ont décrété une grève générale !

Or, il ne faut pas se faire d'illusion : une tenta-
tive révolutionnaire se heurterait, en Suisse et en
France, à une réaction autrement redoutable que le
fascisme, et j'ai comme une vague idée que les or-
ganisateurs du mouvement n'en mèneraient pas
large.

Voyez-vous, mes petits agneaux rouges, en révo-
lution, c'est comme en amour : il faut savoir choisir
l'endroit et l'heure pour avoir des chances de réus-
site.

Margillac.

Coin anti-alcoolique
IV

Les boissons acidulées et aromatiques
La nature si riche qui entoure l'homme, et

dont il fait partie, lui-même, a, cachées dans son
sein, des richesses immenses destinées à nourrir
et à agrémenter la vie de l'homme. Nous avons
déjà parlé des boissons naturelles proprement
dites, mais celles dont nous parlerons aujour-
d'hui le sont aussi indirectement. Car la plupart
des boissons non-alcooliques, dites « acidulées ».
sont fabriquées au moyen de nombreux fruits
qui ont leur place dans la vie alimentaire des
hommes.

Tous ces breuvages rafraîchissants peuvent
rendre de grands services pendant l'époque des
chaleurs, alors que j eunes et vieux éprouvent un
réel besoin de se désaltérer. J'en ai moi-même
fait l'expérience dans une carrière missionnaire
en Afrique, tandis que le soleil tropical darde sur
vos têtes et que la gorge se dessèche. Ce qui me
passait le mieux la soif, c'était une « citron-
nade ». Cette espèce-là de limonade, faite avec
du ju s de citron, est vraiment à recommander,
car contenant de l'acide citrique, elle contient
des vertus désaltérantes.

Nous avons en plus les « orangeades », faites
avec"lé jus d'orange.'

Citons encore, dans la catégorie des boissons
acidulées, les sirops de fruits, dites « boissons si-
rupeuses », qui, avec les boissons acidulées peu-
vent être prises avec des eaux minérales. Char-
-gées d'acide carbonique, les eaux minérales et
les boissons acidulées constituent dés' boissons
gazeuses et des limonades appréciées pendant
lp.ç fhnlftiir** rlft l'été.'

Qui de nous ne connaît les vertus spéciales du
« thé » pour calmer la soif ? Ne sait-on pas
qu'une tasse de thé chaud étancherà mille fois
mieux la soif qu'une chope de bière ?

Nous voici donc avec le thé dans la' catégorie
des « boissons aromatiques». Le thé,' introduit
en Europe à la fin du XVIIe siècle, est devenu de
nos j ours une boisson populaire, mais qui de-
vrait l'être encore davantage, surtout dans les
milieux ouvriers.

Le « café », qui contient un principe commun,
la caféine, est aussi au premier rang des « bois-
sons aromatiques ». Son action est stimulante. Le
grand avantage qu'ont ces boissons, c'est qu'el-
les nécessitent une eau bouillie, exempte de ger-
mes nuisibles.

Le « café au lait » est le breuvage apprécié
'des enfants et des parents, au déjeuner et au
souper.

Si nos populations savaient davantage appre-
'cier lés nombreuses boissons mises à leur dispo-
sition par le Créateur, au lieu de ^ingurgiter
toutes espèces de poisons, il y aurait moins de
misères, moins de soucis, moins d'enfers, moins
de divorces ! ;¦* * - * .- ¦ « , ' - '*.Elle est terrible, la puissance de la boisson;
nous aurons peut-être l'occasion plus tard d'en

' Elle' est incompréhensible, la bêtise des hom-
mes, qui volontairement s'engouffrent; dans l'a-
bîme de la ruiné et de la honte, par l'alcool !

(A suivre.) '¦'____ . ' T-

BILLET DE GENÈVE
(Service particulier de l' c I mpartial »)

La semaine de la coupe
Genève, le 4 août 1922.

C'est être simplement véridique que de recon-
naître l'excellente organisation des fêtes spor-
tives nombreuses, attrayantes, variées, qui en-
cadrent la grande épreuve de la course Gordon*-
Bennett, et c'est faire, en particulier, à notre dis-
tingué confrère de la « Suisse », M. E. Fabre,
président de la commission de presse, un com-
pliment mérité que de dire tout ce que cette se-
maine aura dû de réussite à son inlassable acti-
vité. Les journalistes sont toujours à la peine, et
rarement on les voit à l'honneur; lorsque, par,
hasard, on les remercie, à l'issue d'un banquet
on le fait en passant : ils sont accoutumés aux
miettes de la table... Mais je ne poursuis pas
plus avant, car le moins que j e m'entendrais
dire serait que j e suis orfèvre...

Donc, bonne organisation et habile graduation
dans l'intérêt. Après le départ . des sphériques
pour le concours de distance, dont le seul nié-
rite, pour le grand public, était de l'initier à la
technique du gonflement des ballons et à l'émo-
tion première que l'on ressent touj ours au clas-
sique « Lâchez tout ! », nous avons eu l'épreuve
tout à fait amusante du rallye ballons-automo-
biles, ingénieuse combinaison de course, dont
vous connaissez sans doute le mécanisme. Un
ballon-renard, — en l'occurrence ce fut le « Cu-
mulus », piloté par ce vieux routier des airs
qu 'est le comte de la Vaulx, — est lâché, et
d'autres ballons se mettent à sa poursuite, bien-
tôt suivis, par monts et par vaux, d'automobiles.
Le « renard » doit s'efforcer de dépister les une
et les autres par de feintes. descentes, par des
rebondissements* par l'atterrissage enfin dans
un lieu où il soit le mieux caché et le plus diffi-
cilement accessible. Il semble que M. de la1
Vaulx, pour des raisons que j ignore, ait préci-
pité un peu ce j eu de la poursuite et du hasard,
qui dura à peine une heure et demie. Le' «Cu-
mulus » fit une seule* feinte de descente, et at-
territ presque tout de suite après à 500 mètres
de distance du premier objectif qu'il paraissait
s'être proposé. Il avait cependant choisi un lieu
si parfaitement embroussaillé, et dont l'accès
était défendu par des haies, dies fossés,, des bo-
queteaux, qu'il eut le temps d'opérer le démon-
tage de la nacelle avant qu 'il eût été rejoint par
la première automobile, ce qui lui donnait la vic-
toire sûr ses poursuivants de terre. Quant à ceux
de l'air, les dépêches vous ont appris que. le
spérique suisse T« Azurea », piloté par le major
Gerber, l'avait emporté en, se rangeant le plus
près, dans son atterrissage, du renard, et que
l'automobile de M. Galley avait enfin gagné te
trophée de « terriens » en atteignant le premieri
l'« Azurea ».

Il n'est sans doute que certains agriculteurs
qui peuvent estimer que cette poursuite passion-,
nante pour les poursuivants, et qui ne connaît
pas d'obstacles, offre un agrément relatif pour.
les propriétaires des champs cultivés où se lan-
cent les conducteurs des machines trépidantes et
cahotantes, uniquement préoccupés d'arriver les
premiers au. but. Mais quoi ! Avez-vous jamais
vu contenter tout le monde ? '

Aujourd'hui, le concours entre ballons est ce-
lui de direction : chaque pilote remet aux com-
missaires, un pli renfermant la désignation du
lieu où il se propose d'atterrir. Les commissaires
s'y transportent, constatent de combien le pi-
lote s'est éloigné du but qu 'il s'était assigné, et
le classement s'opère en conséquence. Cette
épreuve est particulièrement intéressante en ce
sens que la manoeuvre scientifique d'un sphéri-
que, qui paraît devoir être simplement le jouet
des courants aériens, en ressort comme par-
faitement possible. Si le concours de distance
suppose surtout l'endurance de l'homme, le
concours de direction lui permet d'affirmer sa
maîtrise (relative bien entendu) , dans un élément
même où il semble ne plus'être qu'un point'dans
l'espace ; comme on l'a dit très justement, ce
point ne cesse pas d'être pensant.

Vous savez déjà qu'outre ces « plats de résis-
tance », le public qui, très nombreux, très inté-
ressé, suit les départs à Châtelaine, assiste quo-
tidiennement à d'autres exercices captivants de
descente en parachute. Demain samedi auront
lieu les fêtes nautiques, les épreuves de nage, de
plongeons, et l'on disputera le championnat ro-
mand d'avirons.

Et dimanche la grande épreuve...
T. R.

!Spoi?ti i
La coupe Gordon-oenneu

Les concours de direction
GiENEVE, 4 août. — La troisième j ournée de

la Coupe Gordon-Benett, a été consacrée ven-
dredi matin au concours de direction. 13 sphéri-
ques des aéro-clubs d'Italie, de France, de Bel-
gique et de Suisse; ont pris les airs. A la hau-
teur de 1600 mètres, ils ont pris la direction de
la Suisse, après, avoir évolué longtemps au-des-
sus de Genève. Le premier départ; a . eu lieu à
11 h. 05 et le dernier à 11 h. 37. Plusieurs dames
prirent part au concours comme passagères, en
particulier Mme Messimer et Mme et Mlle An-
sermier.

Le K-8, ballon militaire piloté par le premier
lieutenant Oertling, s'est vu dans l'obligation
d'atterrir dans un champ, sur la commune de Pe-
tit-Sacconex, près de Fhospice des vieillards, une
fuite très sérieuse s'étant produite- dans l'enve-
loppe. La chute fut très rapide, mais heureuse-
ment atténuée à temps par le pilote, qui j eta par
dessus bord , tout ce qui se trouvait dans, la na-
celle.

Un atterrissage ujouvementé
Le ballon « Berne» de la section centrale de

l'A. C. a atterri de façon : très'mouvementée à
Yvoire. Le pilote, M. Bachmann, a eu une j am-
be brisée. Les passagers, MM. Grunigen, qui se-
ra l'aide-pilote de M. Ansenmier pour la? Coupe,
Mile Nelly Ansermier, 27 ans, n'ont pas eu !de
mal.

Le ballon « Thuna » a atterri près de Begnins
dans le canton de Vaud. L'« Aer III » a atterri
à Commugny, près de Coppet. Le « K 6 »

^ 
à un

km. au nord de Coppet. L'« Anjou » près de
Coppet. Le « Scaba » au bord du lac près ds
Commugny.

M. Bachmann, qui pilotait le « Berne », qui a
atterri à Yvoire, devait servir d'aide-pilote à
M. Armbruster pour la Coupe Gordon-Bennett.
Par suite de l'accident qui lui est arrivé, M.
Bachmann ne Pourra pas participer à la course
et M. Armbruster se voit dans Fobligation de
chercher un nouvel aide-pilote.

Tous les autres ballons sont tombés dans la
région de Coppet. On n'a à enregistrer aucun
acoden t. .

Cet après-nridî, un parachutiste a fait une dé-
monstration en sautant du « Drachen », qui s'é-
tait élevé jusqu'à 630 mètres.

Le parachutiste Buser a été emporté par le
vent à une distance de plus d'un kilomètre et
a pris terre près d'une maison.

(Communiques
Le programme du Pathé.

Il est comme toujours composé avec goût. Hier
nous disions quelques mots de « L'amour vainqueur »,
qui en forme la partie gaie. Répétons qu'on retrou-
vera comme touj ours Douglas, artiste plein de vie
et d'originalité.

L'autre film est un grand drame, c Les mutinés de
l'Blsinore ». Les scènes ©n sont multiples et ont cela
de particulier d'avoir un navire comme théâtre. Les
vues de San-Francisco, de la bataille sous les rafales,
produisent beaucoup d'effet. Cette oeuvre est inter-
prétée par deux étoiles de l'écran, Helen Fergusson
et Mitchell Lewis, qui passent à bon droit pour des
vedettes américaines de tout premier rang.
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A la w-eill-e de» sanctions

a.a sujet des paiements de compensation
UD oonrt moratoire serait consenti à l'Allemagne

A l'Extérieur
Ee* réparniiow»

A la veifle des sanctions
PARIS, 4 août. — Le « Temps » écrit que la

réponse allemande à la lettre de M. Poincaré
n'est pas encore arrivée à Paris, mais que tout
porte à croire que cette réponse ne sera pas
satisfaisante.

Le « Journal des Débats » dit que, quoi qu'il
arrive, le gouvernement français est résolu à
passer aux mesures de contrainte si l'Allema-
gne refuse de payer.

Les sanctions prévues contre l'Allemagne
PARIS, 5 août. — L'Allemagne a Jusqu'à

auiounf mil 5 août pour faire connaître au gou-
vernement français ses dernlèr-as intentions
concernant le paiement des compensations. Au
Quai d'Orsay, on déclare formellement que la
France n'admet aucune réduction. La dernière
note de M. Poincaré est précise : si le gouver-
nement allemand se dérobe et refuse d'effec-
tuer le 75 % des paiements auquel 11 s'était li-
brement engagé, s'il ne fait pas connaître les
noms des débiteurs insolvables et pour lesquels
8 s'était porté garant en prenant à sa charge
tes différences causées par la dépréciation du
mark, le gouvernement français prendra des
mesures pour que les intérêts des créanciers
français soient sauvegardés.

Voici le pian des sanctions progressives qui
a été élaboré :

La permière sanction sera prise lundi 7 août
et comportera l'expulsion de 150 Allemands ha-
bitant l'Alsace-Lorraine et la mise sous séques-
tre de leurs biens. Une deuxième mesure iden-
tique aura Heu la semaine suivante.
On négocierait sur la base de la note Balfour

LONDRES, 4 août. — Le collaborateur politi-
que du « Daily Mail » écrit qu'on peut espérer
que là conférence de Londres j ettera les bases
d'une nouvelle grande conférence avec la par-
ticipation éventuelle de l'Amérique. Cette con-
férence dtecutenteit ies questions dles répara-
tions et des dettes alliées sur la base de la note
de M. Balfour. Les négociations qui auront lieu
à ia fin de ce mois à Washington au sujet de
fe consoliàatîon des dettes anglaises envers l'A-
mérique pourraient avoir une importance ex-
traordinaire.

Les membres de la mission anglaise n'ont pas
encore été désignés, mais il est probable que
fe chancelier de l'Echiquier, sir Robert Home,
y participera. L'ambassadeur anglais à Washing-
ton, sir Auckland Geddes, qui s'embarquera sa-
medi pour New-York, sera porteur de commu-
nications importantes pour le gouvernement
américain.

La réponse allemande
tie Reich ne peut effectueir les versements

demandés — Il a l'espoir que les
mesures de coercition ne seront

pas exercées
BERLIN, 5 août. — (Wolff.) — Le texte déf i-

idtif de la réponse à M. Poincaré a été arrêté
vendredi p ar le gouvernement du Reich. Cette
rép onse, disent les jo urnaux du matin, exp ose
que les paiements de comp ensation viennent à
échéance le 15 août seulement et que les consé-
quences qui p ourraient résulter du f ait  p ar l'Al-
lemagne de ne p as  exécuter les versements pré-
vus sont f ixés dans les conventions réglant toute
la procédure des comp ensations. Aux termes de
ces conventions, les puissanc es ont la f aculté de
dénonciation immédiate avec préavis d'un mois
p our le cas où le gouvernement allemand ne
p rendrait p as l'engagement d'eff ectuer les p aie-
ments de compensation j usqrià la date du 15
août. Il n'est cep endant p as p ossible de pr endre,
vis-à-vis de VAllemagne, des mesures de coer-
cition sans comp ter que de telles mesures man-
queraient de toute base jur idique.

La note relève que la dernière communication
du gouvernement du Reich au président du Con-
seil f ran çais ne visait nullement à la susp ension
totale des p aiements de comp ensation, mais qu'il
était simp lement question de l'imp ossibilité p our
l'Allemagne d'eff ectuer des versements de l'im-
p ortance demandée.

Pour f inir, le gouvernement du Reich insiste
encore une f ois sur la situation économique et
f inancière de l'Allemagne. Il exp rime l'esp oir que
le gouvernement f rançais n'aura p as  recours à
dés mesures de coercition tant que le problème
n'aura p as été réglé déf initivement et conj oin-
tement avec les Alliés.

Cette note, à laquelle sont annexées des co-
p ies de la rép onse anglaise et de la répo nse
belge à la demande en réduction des p aiements
de comp ensation, a été adressée à Paris ven-
dredi. Sa remise au gouvernement f rançais aura
Ueu ce matin.

La note Balfour jugée a Wanshington
WASHINGTON, 4 août. — Une haute person-

nalité du Trésor a déclaré que la note de lord
Balfour ne modifie en rien la situation, telle
qu'elle est envisagée aux Etats-Unis et qu'on ne
voit aucune raison pour que le gouvernement
fédéral y réponde ou fasse à son sujet une dé-
claration quelconque. D'ailleurs les Etats-Unis

ont déjà fait connaître leur point de vue a 1 An-
gleterre qui a répondu qu 'elle enverrait en sep-
tembre une délégation chargée de discuter la
question des dettes.

On considère que le but de .la note Balfour est
d'exposer clairement la situation de la Grande-
Bretagne avant la conférence de Londres et de
montrer que cette puissance envisage le paie-
ment de toutes les dettes, à moins qu 'un arran-
gement général n'intervienne.

La même personnalité a insisté sur le fait que
la situation des Etats-Unis diffère de celle de
tous les autres pays, car les Etats-Unis sont ex-
clusivement des créanciers. Elle a conclu, en di-
sant , que si l'éventualié d'une annulation devait
être étudiée, elle devrait l'être sur une base uni-
forme comportant pour les pays intéressés des
sacrifices proportionnels. L'opinion générale est
que la note Balfour est inopportune et que si la
question qu'elle soulève devait être envisagée,
ce ne serait pas avant les élections de novem-
bre.
Les AHemands ont déjà pris leurs précautions

PARIS, 5 août. — (Havas). — L' « Echo de
Paris » écrit relativement à la question des sanc-
tions : Prévoyant l'attitude intransigeante de
l'Allemagne, M. Poincaré a envisagé l'applica-
tion des sanctions au cas où l'Allemagne n'au-
rait pas répondu à la demande française dans le
délai prévu, c'est-à-dire samedi à midi. Il a eu à
cet effet une très importante conférence avec
M. Reibel , ministre des régions libérées, chargé
de l'intérim du portefeuille de la justice en l'ab-
sence de M. Barthou. Aj outons qu'on croit sa-
voir, dans les milieux financiers, que les AHe-
mands ont mis à profit les dix jours écoulés en-
tre l'ultimatum français et l'entrée en. vigueur
des sanctions, pour soustraire au contrôle de la
France leur avoir en France et particulièrement
en Alsace-Lorraine en les transférant à l'étran-
ger.
Un court moratoire serait accordé à l'Allemagne

PARIS. 5 août. — (Havas). — On assure dans
les milieux politiques bien informés que M. Poin-
caré se montrera disposé à accorder un mora-
torium à I'Albmagne de courte durée de 4 à 8
semaines pour ses prochains versements en es-
pèces. D'autre part des mesures très énergiques
seront prises au cas où l'Allemagne ne donne-
rait pas des preuves de sa bonne volonté.

Massacres de chrétiens par lés Turcs
ZURICH, 5 août. — (Spéciale.) — La « Nou-

velle Gazette de Zurich » annonce que des mis-
sionnaires américains, de retour d'Arménie, ra-
content des détails terribles sur les massacres
de chrétiens et d'Arméniens qui ont eu lieu err
Arménie ces temps derniers. En Angleterre, pu
s'est ému de cette nouvelle attitude criminelle
des Turcs vis-à-vis des Arméniens, et de nom-
breuses personnalités politiques, parmi lesquel-
les se trouvent MM. Asquith, Robert Cecil, Mac-
donald ont adressé à M. Poincaré une note lui
signalant ces nouveaux massacres de chrétiens.
Dans ce document, ils demandent à la France
de prendre, au nom des principes de liberté et de
justice qu'elle a de tout temps défendus, l'initia-
tive de la défense des droits des chrétiens en
Asie Mineure.

Une mine de diamants dans ( Antarctique
LONDRES, 5 août. —' (Spéciale.) — Les mem-

bres de l'expédition Ouest, qui arrivent de l'An-
tarctique, déclarent qu 'ils ont acquis la certitude,
après des fouilles faites dans le sol des régions
antarctiques, qu'en raison de la nature géolo-
gique du terrain, des mines de diamants assez
nombreuses existent. Les membres de cette ex-
pédition déclarent, en outre, avoir découvert de
gigantesques forêts marines, ainsi que des en-
droits extraordinairement propices à la pêche.
Le poisson, qui est excellent pour la consom-
mation, se trouve dans ces parages en quantité
innombrable.

La recherche de lor en Australie
SYDNEY, 5 août. — (Spéciale.) — On envi-

sage la démolition de plusieurs cités australien-
nes qui ont été construites sur des terrains auri-
fères. A Sanhurst, ces derniers j ours, après un
violent orage, deux maisons s'étant effondrées,
on découvrit à fleur du sol, à l'emplacement
qu'elles occupaient, un filon d'or. Après San-
hurst on procédera à la démolition de Jympy,
dont le sous-sol est également très riche en mé-
tal précieux.

A la mémoire de Graham Bel!
NEW-YORK, 5 août. — (Havas.) — Le servi-

ce des téléphones a été suspendu vendredi soir
pendant une minute dans tout le territoire des
Etats-Unis et du Canada . Ainsi sera honorée
la mémoire de M. Graham Bell, à qui l'on doit
l'invention du téléphone. On réserve pour sa
dépouille mortelle une tombe au sommet de
Breach, sur les enrochements du Cap Breton.
Un ouragan cause de graves dégâts sur la côte

chinoise
HONG-KONG, 5 août. — (Havas.) — Un ou-

ragan s'est abattu le 2 août au large de la côte
chinoise. Des dégâts matériels ont été causés
dans le Port de Swatow. Des vapeurs se sont
échoués. Les pertes humaines sont nombreuses
parmi tes Chinois.

La tentative de l'explorateur Amundsen
NOME (Alaska), 5 août. — (Havas.) — Le na-

vire « Maud », ayant à bord l'explorateur danois
Amundsen, iequsl atteignit le premier le pôle
sud et qui se propose de survoler le pôle nord
en aéroplane se trouve au milieu des glaces de
la région arctique- dans les parages de File
Wrangel. Le message sans-fil du «Maud» annonce
que de violentes tempêtes se sont produites mais
que tout l'équipage est en bonne santé, et que le
capitaine Amundsen, son compagnon et le pho-
tographe de l'expédition sont partis pour le
point Barrow. Amundsen a décidé de survoler
le pôle cette année si les conditions météorolo-
gique le permettent, autrement il remettra sa
tentative à l'année prochaine.

JËsm SMjMAerac»
Mort soudaine d'une recrue

LAUSANNE, 4 août. — Un douloureux événe-
ment a endeuillé la fin de l'école de recrues llll.

Vendredi matin , à 5 h. 10, la compagnie se ren-
dait aux exercices de culture physique derrière
les stands. Quelques minutes plus tard , au début
du pas de gymnastique, le fusilier Robert Val-
lon, de Genève, tomba subitement à terre. Les
chefs présents firent immédiatement appeler le
médecin de l'école, mais malgré ses soins em-
pressés, Vallon expirait quelques instants après.
Les causes de cette mort soudaine ne sont pas
encore établies.

Disparu dans la montagne
ZURICH, 4 août. — Le « Volksrecht » signale

le cas de M. Johannes Wipf, demeurant à Zurich-
Wollishofen, que l'on croit disparu dans la mon-
tagne. Employé des C. F. F., depuis 25 ans en-
viron, M. Wipf adressa à sa femme, voici une
quinzaine , une carte lui annonçant qu 'il se trou-
vait à la hauteur du Jungfrauj och et qu 'il se
proposait de gagner le Valais par le glacier d'A-
letsch pour rentrer ensuit e par le col de la Gem-
mi. Depuis lors, on est sans aucune nouvelle de
lui. M. Wipf aurait dû reprendre son service lun-
di passé. 

^^^^ 
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Chronique jurassienne
La découverte archéologique de Porrentruy.

D'après de nouvelles investigations, on admet
que l'oratoire découvert dans le sous-sol de la
maison L. Prêtre, lequel peut dater du 13me et
peut-être même du 12me siècle, devait faire
partie d'une procure probablement de cister-
ciens qui comptaient un monastère florissant à
Lucelle. Cette dépendance se trouve établie pré-
cisément dans ce quartier de la ville qu'on ap-
pelle encore auj ourd'hui la « Cour aux Moines ».
La fresque de gauche (vue de la rue) représente
St-Christophe, le saint géant dont on connaît
la légende.

Pour éviter les détériorations, le Conseil com-
munal a interdit au public, l'accès de cette par-
tie de la maison en démolition. D'ailleurs le co-
mité de la Société d'émulation a pris sous

^ 
sa

garde cette découverte archéologique et on s'at-
tend à une nfochaine inspection de M, le prési-
dent de la Commission fédérale des monuments
historiques.

-̂ ^^- m —^^^^——— —

(Communiqués
« Les Paillettes d'argent ».

Tel est le titre de la nouvelle oeuvre musicale
du délicat compositeur qu'est M. Cîbolla. Il s'a-
git d'un shimmp-fox-trott construit solidement
sur un motif rapide, captivant qui charme irré-
sistiblement. Les oeuvres de M. Oibolla ont la
qualité maîtresse d'être fort incisives et connais-
sent par cela même le grand succès dès leur
parution. On se rappelle en effet l'accueil en-
thousiaste que reçurent « Habanera », « Par-
mi les Roses », « Les Paillettes d'or » et tutti
quanti. Il en sera de même pour «Les Paillettes
d'argent », cette nouveauté d'une étude facile et
d'un effet grandiose.
Bienfaisance.

L'Association potir la protection de l'Enfance re-
mercie le généreux donateur anonyme <mi lui a fait
parvenir la somme de fr. 100.— par rentre-mise du
Bureau des finances.
Illumination.

L'Astoria répétera samedi et dhmuMhA soir son
prr>î*ramme d'airs Emisses du ler août. La salle est
restée décorée et le jet d'eau sera illuminé à M h.
Métropole variétés.

Soirées d'adieux des Gratiens, Luoe Joies et Bom-
bay, dont le succès est si vif.
Concert public.

Dimanche matin, au Paro des Crétêts, grand con-
cert publie donné par l'Harmonie du lieu HatkmaL
Grande kermesse.

Dimanche 6 août, grande kermesse agnneas orga-
nisée par la société de chant l'Orphéon,
A Bel-Air.

Dimanche soir, danses conduites par Ztaobesfcre
Select.
Pharmacies d'office.
- La Pharmacie Descoeudres et foffîoine I des Phar-
macies coopératives sont de service dimanche 6 août.

Rhumatismes, Goutte,
Douleurs névralgiques, etc.

Les douleurs disparurent comme par enchantement !
Monsieur Hans Slâileli , Bruttisellen , écril entre autre :

«Je  cuis vous informer que ma femme ne soutire plus de
douleurs rhumatismales depuis qu'elle fait usage "de vos
tablettes Togal. Elle en a acheté une seconde dose , el maiu-
lenant elle est libérée de cette maladie tellement doulou-
reuse. A la même époque un de nos voisins a eu un lum-
bago et nous lui avons passé 6 tablettes Togal , et depuis
ce jour même, ses douleurs ont disparu comme par enchan-
tement. C'est donc notre devoir "de chaudement recom-
mander vos tablettes Togal , et cela en toute conscience , à
tous ceux qui souffrent de rhumatismes ou de lumbago. »
— Tous ceux qui font un essai avec le Togal eu cas de
rhumatismes , goutte, sciati que , douleurs dans les articu-
lations et les membres , ainsi que dans les cas de douleurs
névralgiques et de maux de tète de toute sorte , seront tout
aussi enthousiasmés que Monsieur Stàdeli. Il n'existe rien
de meilleur. Un essai convaincra. O 8738

Se vendent dans toutes les pharma'V'rs

Les six jours motocyclistes
ZURICH , 5 août. — Comme la précédente, les

deux j ournées des 6 j ours motocyclistes ont été
favorisées par un temps superbe.

Partis de 7 heures de La Chaux-de-Fonds, les
coureurs ont passé Tavannes, Court, Granges,
Soleure. Laufon, Bâle, Oltsn, Aarau, pour arri-
ver à Zurich, point terminus de la j ournée. Ce
parcours est considéré comme le plus Pénible,
car il présente des diférences de niveau allant
jusqu'à près de mille mètres sur quelques ki-
lomètres de longueur seulement et qu'il em-
prunte des chemins de montagne en mauvais
état, choisis exprès pour éprouver la solidité
des machines. A part deux chutes sans impor-
tance, rien de grave à signaler.

À Zurich , une foule considérable attendait les
coureurs. Un service d'ordre parfait avait été
organisé par la police.

La j ournée du 3 août a été marquée par de
nombreuses pénalisations : 12 coureurs pour re-
tards, autant pour excès d'avance, d'autres en-
core pour avoir dû descendre de machine dans
l'a côte contrôlée du Weissenstein. Sur les 39
arrivants à Zurich , c'est à peine si la moitié
reste actuellement sans pénalisation.

Dans la formidable compétition internationale
autour du trophée et pour le concours inter-
marques, la situation commence à se dessiner.
Pour le trophée , l'Angleterre était première à
midi , tandis que la Suisse l'était le soir. Il est
vrai que le plus minime incident peut changer
la face des choses.

L'équipe suédoise, du fait de l'abandon de
Svanbsck, n'a pour ainsi dire plus aucune chance
pour le concours inter-marques. La lutte est
touj ours extrêmement serrée entre marques
suisses et marques anglaises.

Trois coureurs ont abandonné durant la j our-
née du 3 août , ce sont : Svanbeck de l'équipe
nationale suédoise ; Divorne , Suisse ; Clarke,
Anglais.

Samedi, départ à 5 h. 30 pour la course Zu-
rdch-Lugano, avec l'ascension du Gothard.

La finale de la coupe Och
Nous rappelons que dimanche , à 16 heures,

au Parc des Sports de la Charrière, se dispu-
tera la finale de la Coupe Och. Nous avons dé-
j à dit tout l'intérêt que présente cette rencontr e
qui fera date dans l'histoire du football en
Suisse,

La coupe Gordon-Bennett. — Le concours de
direction

Le ballon « Aer No 2 », monté par le maj or
Valle , est tombé à 550 mètres du point qu'il s'é-
tait fixé ; il sera le vainqueur probable de l'é-
preuve. Le maj or Valle a déjà gagné un. con-
cours semblable aux Olympiades d'Anvers.

Le match Clément-Badoud
GENEVE, 5 août. — Match de boxe Badoud-

Clémeirt Clément a été déclaré vainqueur ds
Badoud, l'arbitre ayant arrêté le match.

Sporti

La cote du eJiaiige
le 5 août à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 42.75 (42.85) 43.40 (43.50)
Allemagne . . 0.60 (0.60) 0.85 (0.80)
Londres . . . 23.35 (23.34) 23.50 (23.50)
Italie . . . .  23.90 (23.85) 24.60 (24.50)
Bel gique . . . 40.40 (40.45) 41.30 (41.30)
Hollande . . .202.60 (202.60) 204.20 (204.20)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.02 (0.03)
New York ( câble 5-20 &M )  *** (5'33)New YorM chèque 5.18 (5.18) 5.33 ;5.33)
Madrid . . . . 80.80 (80.00) 82.20 (82.20)
Christiania . 39.30 (89.30) 90.70 (90.70)
Stockholm . .136 75 (136 50) 137.75 < 137.50)

Em exeursiora
a wos IO et 4t heures

'Ovomaltiue forme un aliment de choix, parce qu'elle
st : 1. très concentrée , 2. facile à emporter, S. facile

à préparer, 4. facile à digérer.
En boîtes - .. _=-^de frs. 2.75 et S. — / ij S__ Sfe*  ̂ En vente partout g
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n mm DG 12211

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fûndi

Parmi lant de poudres à shampooing, u est dit
ficile de distinguer d'emblée la mei l leure. Exté-
rieurement , elles se ressemblent toutes, et seul ur
long usage vous enseigne, à vos dépends , lesquelles
ne valent rien. Pour vous épargner des expériences
malheureuses, exigez expressément le shampooin g
marque « Lrilian » .— JH-6394-B 1190Î:

Dr A. Wander S. A., Berne.



f MAGASIN DE IA BALANCE 1
[VENTE DE COUPONS]

NE PARTEZ PAS
EN VILLEGIATURE

avant d'avoir chargé la

Banque Fédérale
CS. AJ

à La Chaux-de-Fonds
de k garde daos ses Caveaux et
Coffres-forts , de vos Valeurs,
Titres, Objets précieux, Bijoux,

Argenterie, etc.

Les caveaux peuvent être visités
Tarif à disposition.

Dimanche 6 Août 1922

Petit Circuit Jurassien
EPREUVE CYCLISTE POUR DÉBUTANTS

organisée par le 12607

•**-=-*-= *kVdto ~ Bluê Jurassien ===
Départ, 7 heures précises, Place de l'Hôtel-de-Ville
Arrivée, dès 8 h. 30, devant la Métropole

86 coureurs inscrits
Finance d'entrée pour l'arrivée, grandes personnes, 30 et.,

enfants 20 ct.
Une partie de la recette sera versée à la Caisse de chômage.

¦BHHBl ilHMHHHHHKHHHHMHB

s Garage Auguste mathey J
¦ Téléphone 1013 LA CHAUX-DE-FONDS É
m —....................................................... M.......... ¦
*™j Location d'automobfles Service permanent. E

§ CAR ALPIN i2 PLACES POUR EXCURSIONS g
M Automobiles de luxe Voiturettes Citroen M
D® à disposition du Public H

mm Tous les dimanches en cas de beau temps, Service régulier pour «P
H la Maison Monsieur Bit
Sp Départ à 11 heures du matin devant la pharmacie Vuagneux , rue mt
M Léopold-Robert 7. 12312 fl
W Retour a partir de 6 heures et demie. fl

Sus ir. 6.25 par Hume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SWWmiWPENS
Librairie Henri WILLE, 28, Rue Léopold Robert, 28

Vainc A venure 2 vélos usagés,Ï DJUù. maja en Don f a x, mar-
que « Cosmos ». — S'adresser à
M. E. Mosimann, rue du Ma-
nette 19 A. 12460

Papier huilé pour l'Horlogerie
servant pour l'emballage ries accessoires de montres et pour le
transport nutre-mer est offert trA s avantageusement nar : 12316

B. BRUN FIES A CI©
Manufacture d'articles en papier

BIENNE, 31, Rue du Rusohll 31. Télépone 11.45

Cale-Restaurant
RAÏSiN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

gtr Tons les SAMEDIS soir
dès 7 f/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Lenthold

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche 6 Août

BAL
Se recommande,

13682 Oscar Graber.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 6 Août

y*  Bal
BONNE MUSIQUE

¦ Se recommande,
12620 F. Willen-Messerli.

„A LA VIOLETTE "

M»" G. BILLOD
Corsets et lingerie sur mesures

ABSENTE
du 5 au «4 août . 12667

TAXE!
Edwald GIRARD

Garage ¦"«'-c 42 Télôph . 1745
Prix sans concurrence

Petite presse «àS.™
est à vendre. — S'adresser à M.
L. Macquat . rue des Fleurs 6.

_ Q Ville de La Chaux-de-Fonds

l|| mr~Âw\\s
*"̂ T Mneernant la fermeture des Salons de Coiffure
Le publie est informé que par arrêté du Conseil communal, les

salons de coiffure se fermeront à partir du 7 août, aux heures
entrantes : 12641 P 80*248 C

le lundi et mardi, à 19 heures ;
da mercredi aa samedi, à 20 heures ;
le dimanche, fermeture complète.

Direction de Police.

Restaurant des Mélèzes
Dimanche «6» A»<M

GRANDE KERMESSE
organisée par la 12649

Société de Chant L'ORPHÉO N
Mm **"*, divers Jeux divers

Dès 15 et 18 heures

WmmW GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
uans les salles.

Dès 15 heures «Grrcamal Concert au JARDIN
Bennes consommations et restauration,

Se reoommaxicle -at,
La Société et le tenancier.

*tsv En cas de mauvais temps , renvoyé au dimanche suivant .

Métropole Variétés
Samedi — Dimanche — lanéll

:-: CONCERIS D'ADIEUX :-:
• • des

afnrfln M WlStRnWefi ** I*lwisl<clens ed Chantoan
99 **JBJt*&>» M SIH r̂a*9 dueddlsdes vlrluoses

et des 12083

99 mu <H9*C*C ¦ ¦ *€Wi*©S Duellistes o Iranstormallons

avec BOHllal€ 119 comique fantaisiste

— I»ROGR.AJ*lr'ME TARIE ET ATTRAYANT -=

L'Imprimerie MILLOT Frères
20, Rue Qambetta, 30 . :-: BESANCON

demande un bon 12670

€ottdncfeur°Cvpographe
capable et sérieux , connaissant le fonctionnement des machi-
nes à deux tours. Plaoe stable. Bon salaire.

M Samedi et Dimanche soir H

I A l'ASIORIA I
M cf liirs suisses M
1 Illumination du Jet d'eau H
M CONCERT de 4 h. à 6 h. et le soir jusqu 'à H
m. minuit. 12681 ||

O

DES JMJJOVRD'HIJImm DE DAMES
ilISI - Llrlitl il UTËÏÏEg DUES

NAPPES - NAPPERONS - TAPIS
HAUTES ITOTJVEiiTJTÉS
PERLES BOIS - JAIS ET CABOCHONS

OUVRAGES AUX POCHOIRS
ET É C H A N T I L L O N N É S

FOURNITURES pour BRODERIE
METIERS a BRODER - TRAVAILLEUSES
SOIE à BRODER - FIL DE LIN
COTONS HG - DM0 - GB

BIBLIOTHE QUE
COMPLETE POUR OUVRAGES

EXECUTION dans notre ATELIER de tous
TRAVAUX DE DESSIN ET BRODERIE

. f  nr 1 ¦ ¦ . . . ____. •' I

III PRINTEMPS ueMHowfnn

Importa nte fabrique d'horlogerie de Granges

dt-ercli-e
pour entrée immédiate ou époque à convenir 12678

Bon chef de fabrication
sérieux et actif , capable de diri ger personnel et connais-
sant à fond le terminage de petite pièce ancre de 8 7» à 8 3/t
lignes. Bon salaire et place d'avenir à personne sérieuse. —
Offres écrites, sous chiffres L 5878 Gr, aux Annonces
Suisses S. A., GRANGES.

Restaurant de Bel-Airj
Dimanche 6 Août, dès 20 heures

Soirée Dansante
©reResire „£eteef "

MarCS allemands FraDGS français et Lires
On accorde ries pr ê.s eu espèces, contre remise en nantissement!

3e ces devises et sur titres. — Ecrire Case 21140, à B01XBU
-*-'-•• -' JH-4S187-L 12888

Café prêtre
rCrOJNJ XDTJOSÏJS

Dîners ou Soupers
depuis Fr. 2 SO ==
Téléphone 32.40 - 13896



I VÎT1 Jf*  ̂ff* Hôtel-Pension
119 r 11111\ ST-QOTTHARD
HH B l l illttl Situation abritée an lac. Maison
¦ B « V Ma B fflw bourgeoise d'ancienne renommée.¦ _^T _ZT. Prix de pension fr. 8.— Lift ,

M0H0M4VMi88BMPVB téléphone N° 5. Prospectus gratuit .
Se recommande JH-8124-LJ!

Lac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gnt.

1

QTEL STRANPBAP
Hôtel"

1 
du Lac D A R L I G E N  Thoune

Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto - Garage*
JH-890-B 70S9 H. Schârz-Hûbgen.

flj ll ÙflULlM Maison de Cures
¦̂ ¦¦nBHMBSnVHBHHHnHRHu' (prés Soleure)

Source d'ancienne réputafion. — Bains salés et souffres.
Excellents soins*. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

~y-\ OUVERT AU PUBLIC j ^,ŝ J Grand Jardin ombragé •«/¦—«
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414 K. Spécialité de poisson» 18186

Les Bureaux et Ateliers de la Maison 12689

DE-aouraoïs «& C°
Protector Watch Compagnie sont transférés à la

Rue de r Aurore 11 et 13

Grand Prix de l'A.CF.
Circuit de Strasbourg 802 km. 800

Nouvelle victoire de la

MAT
1» F. NAZZARO sur « FIAT », 187 km SOO

A l'heure. FZ-1016-N 12521

Battant ds près d'une heure tous les autres concurrents.
Pour renseignements et essais, s'adresser aux Agents Gé-

néraux pour la Région :

Garage SEGESSEMAM & Co, à St-Blaise

PENSION
Bonne pension bourgeoise pren-

drait encore quelques bons pen-
sionnaires. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au ler
étage . 12881

Bon ii
est demandé de suite à Lac-
ou-Villers ^France) chez MM.
Frères Pellet. 12556

On demande de suitePersonne active
pour placer Nouveauté , uros grain
— Ecrire à.M. Ch. RIVIEH , 26
rue Gandolle, GENEVE. Joindre
20 ct. nour échantillon. 12634

Superbe
IufiDl&auX et messieurs
en gabardine imperméabilisée

forme raglan ou avec ceinture

depuis Fi. 25 ri 60
Superbes

fflcUllGRUX et messieurs
en gabardine, mi-saison et pluie,
en cower-eoat laine, tout doublés
faits sur mesure, forme raglan,

dernière mode

depuis Fr. dO à OO
PELERINES eaoutchouctées

p. enfants, depuis 10.—
TISSCS caoo tchouctés et GA-

BARDINE, au métré.

4. Math7s
119. Rue Nnma-Droz. \t9

UkloÉi
neuve, gros modèle, moderne, se-
rait cédée à fr. 215.— net an
comptant 12536
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Appareil
photographique

9 X 12, ainsi qu'un revolver
Browning, le tont neuf est à
vendre. Prix exceptionnel. 12525
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >

A vendre un 12516

Automobile
5 places, excellente routière. Prix,
fr. 3.500. —.
S'ad. au bur. de r«ImpartiaL>

Haiiey-Davidson
(side-car, modèle 1920)

à vendre oa à échanger contre
moto-solo, machine de premier
ordre , 7/9 HP., en très bon état
d'entretien. Aflaire de confiance et
très avantageuse. — Faire offres
écrites, sous chiffres H. D. 12545,
au bnrean de I'IMPARTIAL. 12545

JUMENT
j ^ ^  A vendre, faute
*̂ ^t

^^^^ 
d'emploi, une

MM ĴÊI * bonne jument
^yŜ **̂  ̂ de 5 ans, non
, * . r-'̂m.—— pojtaat^ ga.
rantie sous tons les rapports. —
S'adresser à M. Oscar Froide-
vaux . Prailats. Boéchet. 12536

Lani&oln
à bras et à la transmission., de
différentes grandeurs,

ForgM
portatives, sont à vendre. —
S'ad resser rue Léopold-Bobert
74, au magasin. 12484

j .  Villégiatures a Bains ^fcjCL

W "*" WÊàf "PROMENADES V
fP lll e» EXCURSIONS

D i HFw Hôtel Jura
Jjjt jjjjjl Bains Thermaux recommanûés
mmmw fflAir dHDI -m m Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétaire.

IIAB H Sll f*l EU Confiserie - Pâtisserie
V ALAIlUlll Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7.48. O F 542 N 7650

Hôtel Lac TANAY
MflO m. Cuisine excellente. Pension fr. 7.50. Téléphone Vouvry 14.
JB51260C 126;i6

WBfWb m _ _ _ _ _ï ___ %_ \\__ W"mmmr Confiserie- Pâtisserie
||tWjMfK M ju(es VEUVE
m———-F̂ ggr vis-a-vis du Tram "̂ W
T«e« Room, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "-M Tél. 28.

Château de COBKgEVflOX M'» t
Agréable séjour de campagne et ae repos. Chambres confor

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix
fr. 6.— par jour. ' 830'

Mme Ziegenbalg-Taverney.

G0RR1FR mm É ii
•M"I I.-MIIHI " —o- TÉLÉPHONE No 8 -o—

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

Séjour d'été à prix modéré : arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11289

WORBEN - LES-BAINS
STATJOKT XJ~X~JSIS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTÎ.

CLINI QUE LA COLLINE
DylAI Wll I IEDC (Jura Neuchâtelois)
PIMbVIkLIEKiS Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 23049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAÏV, La Chaux-de-Fonds

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VOIWVEZ Téléphone 15

Oafé-itetaurant du Lac, Vallamand-Dessous (M)

[| 

E«» Sc«Bl« ¦¦ """"', ¦„îr"""e IffiBf Ë____w___ BM
E« Carnaval Tragi-nue j s"u"% '̂fff*1>^l

Drame de la vie de Bohème en 5 actes g ïJ*3s

Ames Siciliennes j .., I»?.? I
Puissant drame réaliste S H ffi * U ____ W ^k B»2H• UU rJt lw wm

Les Sports d'Hiver à St-Moritz j B£§ FAUVES HCourses «I-e Bobs - E«e Ski : e *„!»„«¦«» Bll_ _ ^ _ ^ 
¦ _ _ ftoÉypa

Samedï et Dimanche soir, PRIX lilË": "̂ â^S I
1§ Dimanche en Matinée deux personnes paient une place Ë

¦ BAINS SALINS SaHBj e* bains d'acide carbonique ___ _91 RHEINFELDEN 1
mm Hôtel de la Couronne au Rhin |Ë

H Grand jardin tranquille 5698 PiMË-iJBgff et sans poussière au bord du Rhin. ''mWtè.
M B Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. 8

CHAMPERY "ti*"
_ \ i 
•¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL

\jL \ "%rmmlMÈm 
^ 

avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

c&romeneurs "rf ourisf es f
Ne visitez pas la région de MONTREUX sans vous arrêter au

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

Terrasse et jardin ombragé avec vue splendide sur le lac et la
région. JH51280C 11648

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

WEOClSKntPliliilaf-Spptinf
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord dn lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète. »
partir de 8.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

SEJOUR à MARIN Penslon N"8 BELLEVl,E
, __ __ . -„-. ,XT ... i. Situât, magn. Cure d'air , séi.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de reposHSivalesc., bonneA quelques minutes du Lac et de La Tiae. cuisine bourg, gr. jard. omb."** a s^&sssv^ 'ss Prosp - Téléph - 50- Se recom

Repas à toute heure. K. Unseld.

M
A UJH v Vôf el eu boisson*
^•B B ™ ¦ Séjour agréable. Pension très •
(prés Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin H
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z.ôOIN Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. I

MERLIGEN Hôtel et Pension
Lac de Thoune ClCîS i%. J.O-CS

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

St-Blaise «ûtei-Mn • iw M
Albert Ritter-Eckert

près Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
Salles pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. O. F. 566 N. 8665

| f| - HOTEL - PENSION -
I A >̂WQ9|f lû Restauration à toute heure Pois-
¦ f i lln l I l IK sons, - Séjour agréable. - Pèche.
LU VUUUU Grande salle pour sociétés. Piano.

O Se recommande, Jean RICHARD
(VDLLV) Téléph. 1, Cudrefin. O F 510 N 8111

Esfowaiier mM
^

nslon
C3=3 E^MC 

Œa 
Flcur-îe-£ys

Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

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

getit-ÇortaMod -S ŜSSL^
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles. Restauration
â tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 7S5 N 8274

1>rT'Yn4*L <Dweac*c drvzmXawt étecXkiciieAvoa
J5*\.V4/J/i' dDeMrtfUtfJHAÇÛÏ^^
¦̂ ""•̂ flârC  ̂ r«^2iMetojùde dtî vouJ,fi^(^6tiKfuwc

m%J^m^mm--mm—m-m* _ ) <_1_fa ^%ad^^0UU^aJùi .' "~ '

Î 
Combustibles en tons genres I

Houille de la Sarre 50/80 sans poussière 5tf
Coke dur pour la fon te et pour chauffages _¥

centraux 12424 p̂A Coke de gaz (môme prix qu 'à l'Usine). A
.J Tourbe malaxée, fr. 53 la tonne devan t sf
_9 la maison. 9

A J63I D COLLA T Téléphoneai4 03 
^MHA1JI Lae IV Cantons

IlifllSÏ HôleB Rsghi
i ^8W HôteB Eden

Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. :

JE-8991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.
Dimanche 6 Août i 922

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Bug. Grisel ,

des Brenets.
TEMPLB DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. D.

Bmery.
Eglise Indépendante

En cas de beau temps : Culte en plein air à la Grébille, à 10 >/
heures du matin.

En cas de mauvais temps : 9 '/» h. matin. Culte avec Prédica
tion, au TEMPLE. M. Pettavel.

TEMPLE. — 9'/, h; matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
ORATOIRE. — 9i/» h. du matin. Gulte avec Prédication , M. von Hoff.
CHAPELLE DES BDLLES. — 2'/a h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. dn soir. Réunion.

Deutsche Kirche
9.80 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
Kinderlehre fâllt ans.
Sonntagsschule fâllt aus.

Eglise catholique 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.

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 */j h. matin. Culte liturgique. Sermon. Cajtéchisme.
Evangelische Stadtmission (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde um 20 Va Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9'/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Methodisteukirche, rue du Progrès 36

9*/4 Uhr Predigt von stud. theol. Mùhletaler.
15 Uhr. Predigt. Bei schônem Wetter Waldgottesdienst.

Société de tempérance île la Croix-ltleue
Samedi 5 août, à 20 V* h. (Petite salle). Réunion d'Edification et de

prières. Sujet : « La conséquence de deux mots ». M. U. Emery.
pasteur. (Marc 11-13-14).

Dimanche 6 août, à 14 h. 30. au Pâturage Jeanmaire, Réunion pré-
sidée par M. le pasteur Emery.

Eglise Adventiste du ?•>• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 h. Culte.
» 10 '/ 4 h. Ecole du Sabbat

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

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

3V Tour changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le J-BODI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS



he rêve interdit
NOS COMTES

Avec d'infinies précautions, le docteur Jugar
ouvrit k porte du boudoir de sa filleule.

Manette était là. Assise sur un siège piacé
dans l'embrasure de la fenêtre, toute sa Petite
personne fragile et élégante se découpait en
arêtes vives dans la lumière crue Qui entrait à
flots par la large croisée,

A contempler la j eune fille, une émotion si
forte s'empara du praticien qu'une de ses mains
vint s'appliquer sur sa poitrine poux ralentir les
battements trop violents de aon cœur. Ah !
comme elle était jolie !... Rien qu'à la regarder
il ne sentait plus le poids de ses quarante-cinq
ans. La vue de sa jeunesse lui redonnait une
jeunesse et, ainsi qu'un adolescent, û éprou-
vait le désir fou d© se précipiter à ses genoux
et d'y délirer des mots de passion.

Mais l'appréhension de subir la douleur du
petit rire moqueur de ces vingt printemps à son
automne le retenait Non, il devait attendre
qu'eue comprit sa tendresse.

Alors, il fit un pas et la salua simplement :
— Bonjour, Manette.
— Bonjour, parrain.
Déjà , elle lui montrait* un superbe bouquet

d'orchidées, qu'a venait de lui envoyer.
— Qui vous a fleurie ainsi, mademoiselle ?

demanda-t-il enjoué.
— Je ne sais pas. B n'y avait ni mot, ni carte.
— Mais c'est très compromettant !... Ge bou-

quet vient sûrement d'un amoureux... Tu ne
soupçonnes personne ?

— Personne. J'ai déjà bien cherché, pour-
tant.. Je voudrais savoir,» parce que, parrain,
un amoureux inconnu, ce n'est pas drôle !

A la voir si foin de ha, le docteur devint pâle.
Dans un sourire navré, il répéta,: « Tu as raison,
ce n'est pas drôle !... » Et, sous prétexte que
des malades attendaient impatiemment ses soins,
la tête basse, fl partit

Seule de nouveau, Manette rejoignit sa place
près de la fenêtre. Mais au lieu de regarder les
allées et venues de la rue, elle admirait le joli
bouquet ,,, ..

Quel était lie beau jeune homme. — car c était
un j eune bonine, elle n'en doutait pas, — qui le
lui avait envoyé? Sûrement ses goûts étaient ar-
tistiques, son esprit fin et élégant. Le choix des
fleurs et leur disposition le lui indiquaient Aus-
si se sentart-elte toute prête à l'aimer. Mais pour
quelle raison ne se faisait-M pas connaître ?...
On k trouvait gentille. En outre, elle était riche,
indépendantew Pourquoi ce silence ? D'où ve-
nait ce mystère ?

Le lendemain, Manette reçut un nouveau bou*
quet Cette fols, un billet était joint :

« Celui qui vous aime se présentera aujour-
d'hui à 2 heures chez vous. »

La jeune fille, à cette lecture, tomba sur son
siège, presque pâmée. Il allait venir ! II lui parle-
rait d'amour, il iui demanderait de l'épouser ! Et
ce prétendant était., était., elle n'en pouvait
douter plus longtemps, Roger Dermont, l'élève
préféré de son parrain, le seul j eune homme
que le docteur recevait et qui pouvait se per-
mettre de venir en l'absence du professeur.

Avait-elle été étourdie de ne Pas le deviner
imimédktement !

Courant sur le chemin de Fainour, k jeune
fille avança si rapidement dans cette voie char-
mante que l'heure fatidique k surprit, toute ha-
letante d'émotion.

Elle écoutait encore k vibration de k pendule
que son tuteur pénétrait dans le boudoir. Manet-
te ne put retenir un mouvement de surprise
et de contrariété qui n'échappa point à FceH
perspicace du praticien.

— Comment vous, mon parrain ? s'exclama-
t-elte d'une voix qu'elle cherchait à rendre in-
différente. Ce n'est pas votre habitude d'être là
aussi tard après le déjeuner.

— Pourtant tu attends une visite ?
Et comme elle rougissait, confuse, fl poursui-

vit :
— Même une visite d'importance.» Tu es en

grande toilette.
— Non... non. Vous vous trompez, répondit-

elle vivement. J'ai essayé cette robe simplement
pour voir si elle m'aiait encore.» Vous savez,
mon cher parrain, il est deux heures un quart,
vous êtes en retard... on vous attend à votre
hôpital.

Comme elle était loin de lud ! Pas une secon-
da, l'idée qu'il pouvait être le mystérieux amou-
reux ne l'avait effleurée. Même sa venue, à
l'heure exacte indiquée dans le billet, ne lui don-
nai t le moindre soupçon !...

Se laissant tomber lourdement sur un siège,
il balbutia :

— Je n'irai pas voir mes malades aujourd'hui,
Je suis, pour l'instant, bien plus malade qu'eux.

Mais loin d'essayer de se dégager de sa dou-
leur, éprouvant une abominable j ouissance à se
faire souffrir davantage, il revint au sujet de
conversation qui le torturait :

— Dis donc, petite Manette,. tu as reçu un
nouveau bouquet ?

— Oui parrain.
— Celui qui t'envoie ces fleurs f aime, sois-en

convaincue, profondément... Je pourrais te faire
son portrait. Et tout en parlant, il se regardait
dans la glace :

— Je ie vois très bien,
— Et moi aussi, mon parrain, interrompit-eHe,

les yeux mi-clos. Il doit être brun. — et aussi-

tôt, k glace refléta aux yeux du docteur ses
tempes grisonnantes. — Il est grand et mince, —
le miroir lui montra son buste court et corpu-
lent, — avec une fine moustache très soyeuse et
une fossette dans son menton arrondi, — la glace
encore lui renvoya sa barbe d'aspect rude. Ce
n'était pas son visage qu'elle découvrait !

Avec un grand geste désemparé, il éclata de
rire, d'un rire tout encombré de sanglots.

— Mais le portrait que tu me traces ressemble
trait pour trait à min interne, Roger Dermont...
Il te plairait donc ?

— Son portrait ?... Je n'y avais pas songé...
C'était celui de mon idéal». C'est vrai, a est
joli garçon.

— Tu ne le trouves pas trop jeune ? U man-
que d'expérience, de situation.»

— Mais vous êtes là pour l'aider à s'en faire
une.

Il se leva :
— Moi ?». Ah ! petite !„.
H y eut dans son cœur une seconde de lutte

violente, puis, se dominant le sacrifice accompli,
il concéda, écrasant d'un rapide coup de poing
une larme brillante, matérialité de sa profonde
déception, dernier cri de son âme restée vi-
brante et j eune dans sa vieille carcasse :

— Tu as raison... Si cela peut te rendre heu-
reuse, j e suis là... C'est le dernier rôle qui me
reste à jouer : Faire le bonheur des autres !...
J'ai passé le temps où l'on a le droit de reven-
de vivre d'amour pour son propre compte... Mes
cheveux sont blancs, mon cœur doit être flétri 1

Comme on s'enfuit il quitta le salon, kissant
la j eune fille toute surprise et si dépitée que le
confident choisi ne voulût s'intéresser aux pre-
miers balbutiements de son cœur, qu'elle mur-
mura : .

— H vieillit, mon parrain, il devient « ron-
chon »... Il est temps que j e me maris !

Raniel RICHE.

Mj Smt Mode
Toute f emme a le souci de rester coquette,

comme il sied de l 'être, sans exagération, af in
qu'il n'app araisse sur elle aucune trace des mul-
tip les occup ations auxquelles elle se livre sou-
vent aux heures matinales. Nombreuses sont
celles qui habitent loin des villes et se voient
obligées de s'habiller de f açon p ratique p our va-

quer aux soins que réclame vme instaiïation à la
camp agne et nous les devinons aussi f ort tentées
de ne p as abandonner cette pointe de coquette-
rie qui f a i t  de la f emme d'intérieur l'agréable
compag ne rêvée.

Il est de toute nécessité p our ces voulantes et
précieuses ménagères, d'avoir des robes p rati-
ques, vite mises, simp les, mais gentilles.

Pour teur conf ection, tous les tissus à la mode
p o u r  robes d'été po urront être choisis : le cré-
p on de coton et le tissu ép onge aa premier rang.
Plus léger, mais p lus f rag i le, est le voile de co-
ton qui servira de p réf érence à une p etite toi-
lette déj à p lus élégante. Les nuances claires
^imposent, rose, mauve, citron, cerise p rincip a-
lement, toutes couleurs auxquelles U sera f acile
de redonner an lavage un p eu de ton. Le bleu est
bien j oli de son côté dans les teintes p ervenche
et bleu toile.

Ce genre de robe app elle la p lus grande sim-
pl icité de ligne; la f orme en sera toute droite :
une ceinture aux tons vif s  tranchant, par exem-
p le, cerise sur rose, bleu sombre sur citron ou
corail sur mauve enserrera la taille. Les man-
ches courtes f aciliteront tous les mouvements;
p eu de garnitures, mais un galon brodé ou im-
primé bordant l'encolure, tes manches et les p o-
ches si nécessaires.

Charmante et nette serait une gartûture f aite
de j ours oarrant en f açon d'entre-deux les man-
ches, le devant de la robe et les p oches, telle
en un mot que Vtndiqae notre croquis.

Ainsi vêtues, vous p ourrez, allègres et coquet
tes, veiller aux soins de la maisonnée, au bien
être de votre mari et serez, si vous savez ap
p récier une telle existence, parmi  les p lus hea
reuses.

CHIFFON.

Les belles manières
L'ACTUALITÉ

Peut-être parce qu'en France — ailleurs aussi,
mon Dieu ! car à ce point de vue nous n'étions
pas au-dessous des autres peuples ! '— k poli-
tesse a traversé, durant un certain nombre d'an-
nées, une rude crise, une réaction se dessine et
bon nombre de gens qui font autorité en cet or-
dre de choses, s'efforcent de ressusciter les bel-
les manières.

Il est certain que nous sommes infiniment loto
des grâces du grand siècle, où le baise-main, k
révérence, ou tout simplement la courtoisie
étaient de règle courante dans les relations de
la vie. De nos jours, on n'est pas même touj ours
correct et il ne manque point de gens, dont l'édu-
cation ne laissa rien à désirer cependant dont
les façons sont plus habituellement grossières
que polies.

Ne nous plaignons donc pas de voir les tenta-
tives faites pour remonter ce courant déplorable.
La courtoisie fut trop longtemps une qualité es-
sentiellement française pour que tous les amou-
reux de nos traditions ne se félicitent de sa ré-
surrection. Et nous ne pourrions qu'applaudir si,
à l'heure justement où les Allemands ont fondé
une ligue pour supprimer le coup de chapeau et
le remplacer par le salut mÉtaire, nous rénovons
le gracieux salut, si cordial ou respectueux, qui
fut de mise pendant des siècles dans ; toutes
les catégories sociales de notre pays. ; •

'Il ne faudrait pas croire que k politesse fut
l'apanage des peuples d'Occident Même dans
les nations où la civilisation ne saurait être:com-
parée à la nôtre, même dans les âges; reculés,
cette charmante qualité est et fut en honneur.

Diverse dans ses manifestations, elle est cu-
rieuse à observer. Les formes du salut Par
exemple, soit anciennes, soit actuelles, sont nom-
breuses et quelques-unes sont fort originales.

Voyons d'abord les Musulmans. A quelque
nation qu'ils appartiennent leur salutation est
la même ; ils vous tutoient invariablement, la
main au cœur et au front , sans enlever leur
coiffure qu'ils ne quittent même pas dans la mos-
quée. Les Japonais, nous ne parlons pas, bien
entendu, des Japonais modernisés qui copient
si exactement nos mœurs et nos coutumes, se
déchaussent également en entrant dans une mai-
son et placent des sandales derrière la porte.

En Allemagne, comme d'ailleurs dans les pays
espagnols, les préoccupations digestives; ont leur
place très large dans les débuts de conversation.
On s'énquiert de l'état de votre estomac et de- k
façon dont s'est passé votre dernier repas. Les
Hollandais fpnt a peu de chose près les mêmes
questions et on se quitte généralement en se
j etant ce conseil! plein de sagesse : « Vivez
bien !» . .. .* - - '¦• _" Il y a d'aubes peuples qui disent à leurs amis
de rencontre : « Dieu soit, avec vous ! » L'An-
glais vous demande : « Comment faites-vou** * ! »C'est l'analogie de notre «Comment allez-vous?»
auquel nous répondons si habituellement : « Très
bien » alors même que nous sommes malades.

Certains Orientaux baisent réciproquement le
bas de leurs robes ; en Ethiopie, on s'entoure
la taille du pan de Ja robe de son interlocuteur,
ce qui doit être bien pénible de la part des ra-
seurs. Dans diverses régions de Perse, on re-
tire une de ses sandales lors d'une rencontre
amie. Les Polonais s'écrient : « Je tombe à vos
pieds ! » Quant aux Chinois» ils vous abordent
en vous questionnant sur la santé de tous les
membres de votre famille, sans en oublier au-
cun. Au préalable, ils se sont informés si vous
avez bien mangé votre riz et se sont prosternés
à vos genoux si vous êtes d'une condition supé-
rieure à la leur.

Il est de ces façons et de ces formules qui sem-
blent bizarres et cependant ce ne sont pas, et de
beaucoup, les plus étranges. Passons aux pays de
civilisation rudimentaire ou moins raffinée ; vous
trouverez des coutumes de politesse beaucoup
moins banales encore.

Les nègres de la Côte d'Ivoire se serrent trois
fois le doigt du milieu de la main droite ; c'est
presque notre poignée de main et le « shakè-
hand » des Américains et des Anglais. Aux Phi-
lipinnes, les indigènes se frottent mutuellement
le visage avec k main ou bien encore prennent
la main de la personne rencontrée et se k po-
sent sur le visage. A Taïti, deux amis se mar-
quent la satisfaction de se voir en se cognant le
nez l'un contre l'autre ; les Lapons font à peu
près de même. ,

En Birmanie, on se met ventre à terre en pro-
nonçant ces deux syllabes dont k signification
— évidemment cordiale — nous échappe :
« Bib nib ! » Aux îles Fidj i, on se passe réci-
proquement deux Plumes rouges sous le nez. En
Nouvelle-Guinée, les habitants vous marquent
leur respect et leur amitié en vous plaçant des
feuilles sur la tête ; en Hindioustan, on vous tire
la barbe pour vous exprimer les mêmes senti-
ments.

A Manille, les dames doivent caresser de la
main droite leurs visiteurs, ce qui est évidem-
ment une faveur agréable ; les naturels des îles
ou de la mer du Sud agitent les colliers de dents
de requins qu'ils portent au cou et enfin, dans
un certain nombre de contrées d'Afrique occi-
dentale — excusons-nous de ce détail savou-
reux — un hôte ne trouve pas de meilleur moyen
d'honorer son visiteur que de lui confier sa fem-
me ou sa fille pour k durée de son séjour.

Affaire de mode ; quelque étrange que soit
celle-ci, elle est à peine plus bizarre que celle
que nous allons citer en terminant cet article.
Cortambert a raconté que Andréa de Bono, cé-
lèbre voyageur maltais, se trouva un jour en
Afrique devant un roi nègre qui vint au-devant
de lui en marchant sur ses sujets prosternés et
Jei lança nn crachat

On juge de l'effarement de l'explorateur. Maj s
l'interprète l'avertit en hâte qu'il s'agissait d'un
geste flatteur et qu 'il convenait de rendre sans
tarder la politesse. Ainsi fut fait. De Bono cra-
cha au nez du roi, qui s'essuya avec une joie
évidente et qui accorda ensuite au voyageur
tout ce qu'il désirait.

Robert DELYS. ,

Jour voyager commodément
Il y a plusieurs façons de voyager, sort que

l'on voyage en automobile, soit que l'on prenne
le train.

Nous commencerons donc par étudier k meil-
leure manière de voyager en auto.

Vous avez des préventions, madame, contra
voiles et lunettes ; ces accessoires vous parais-
sent un peu « tour du monde »... Cependant, ne
les négligez pas si vous faites un vrai voyage ;
vous éviterez ainsi des maux de gorge et des
maux d'yeux — et vous aurez tout le loisir
d'être jolie», à l'arrivée.

Munissez-vous de vêtements légers et chauds,
très enveloppants ; songez que vous allez, au
cours de votre randonnée, affronter un vent vio-
lent ; et si votre manteau est couleur Poussière,
inutile d'ajouter qu'il offre un avantage de plusu

En cas de panne, — une automobiliste doit
toujours penser à k panne et n'en parler j amais
— emportez discrètement un livre et une bro-
derie. Ainsi vous ne vous ennuierez pas trop,
assise au revers du talus ou sur la chaise de
paille d'une auberge.

Mais peut-être,, tout simplement allez-vous
prendre le train ? En cette saison, hâtez-vous,
madame, de louer votre place d'avance. De cette
façon, vous pourrez retenir un coin. Les coins
près du couloir sont les plus recherchés, puisque,
sans déranger ses voisins, on peut, à tout ins-
tant aller se dégourdir les j ambes.

SI votre train n a pas de wagon-restaurant
et qu'à l'heure des repas vous ne deviez avoir à
votre disposition que quelque mauvais buffet»
n'hésitez pas à emporter une de ces boîtes tou-
te faites, qui contiennent, avec des couverts
de poupée, des sandmiches et des fruits. Aussi
bien, en vous assurant le léger repas qui con-
vient en voyage, cette boîte-buffet vous pré-
servera-t-eËe du panier fanulkl, où l'on entasse
dix fois trop de provisions, et qui, ses flancs
ouverts exhalant une indiscrète odeur de vic-
tuailles, constitue jusqu'à k fin du voyage un.
fameux embarras.

Deux choses ne se font pas : ' '
« Se mettre en toilette » Pour voyager, bu,

dans un état d'esprit tout opposé, revêtir ce
que l'on a de plus démodé, de plus vieux. Mais
j e suis sûre, madame, que vous ne tomberez
dans aucun de ces légers ridicules ; vous vous
souvenez que le « costume de voyage » existe,
avec sa note de sobriété chic et d'incontestable
confort. N'oubliez pas qu'il comprend des chaus-
sures pratiques, genre anglais, ne risquant pas
de fatiguer le pied. N'oubliez pas non plus que,
de même qu'il a créé une coiffure de théâtre,
l'usage a consacré une coiffure de chemin de fer,
petit chapeau souple qui permet d'appuyer sa
tête aux coussins.

AIE! MES juÉ OUF ! QUEL
PAUVRES PIEDS. —- V* SOULAGEMENT

AVEC LES

SALTRATES
RODELL

Plus de Maux de Pieds
pendant les Chaleurs !

Tous ceux qui ont les pieds sensibles connaissent par
expérience les souffrances que les chaleurs leur font endu-
rer : les pieds brillent comme du feu. ils s'enflent et s'é-
chauffent , les chaussures semblent devenir trop étroites
et les douleurs causées par d'anciens cors et durillons de-
viennent intolérables ; ceux dont les pieds sont sujets à une
transpiration excessive souffrent plus jamais des effets si
désagréables de cette pénible affection.

11 est de toute actualité de rappeler qu'un simple bain
de pieds additionné d'une petite poignée de Saltrates Rodell
constitue nne protection efficace et une véritable panacée
contre ces divers maux. Un tel bain saltraté, rendu médici-
nal et oxigéné, fait disparaître comme par enchantement
les pires souffrances et remet les pieds en parfait état ; cors

¦et durillons sont ramollis à un tel point que vous pouvez
les enlever facilement sans couteau ni rasoir, opération
toujours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne vous débarrasse
pas de tous vos maux de pieds, vous avez la garantie for-
melle que le prix d'achat vous est remboursé sur simple
demandA i5fil8 JH-S0775-D

¦ PftNS TOUTES LES . P"**"*•¦ ACIES 1
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| REVgE INTERNATIONALE ]/
«¦-i. U DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1» et le 15 de chaque mois

*-•" _ -- ' Fn "fc; à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mol». . » 550 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Humôoî-*pëdn«os 0

m (pauius f j H

V On t'abonne m
1 A toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement B
1 — Illustré. la REVUE INTERNrYTIONHLE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV b. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones «55 nouveautés intéressantes, brevets dlnventlons,

| etc.. etc

, Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIIm _ â
t . . .

LAUSA NNE mM SEPTEMB RE
1922 A *  9'24

WçSËË

TROISIEME

Comp toir Suisse
ALIMENTA TION — A GRICULTURE

_ . \ 

LONGUE et UHERATURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
—¦MB—-_¦—¦¦——¦—

A vendre ri'occasion

4 camions
trains-postes , à 1 cheval , 2 chars
à flèche et à pont. Prix très
avantageux. — S adresser chez M.
Georges Dorenbierer , rue de la
Ronde 21 A 18515

g«gp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la ¦ réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Admiril8tràt!oh de L1MPARTIAL

PADULÉ
rie blé. pressée à haute et faible
densité, est livrée au plus bas
prix, par : JH-4408-J 12130

Marc CLÉMENCE - FAVRE
FOURRAGES

Les Emibois (J.-B.)

Gypserie et Peinture
A remettre, pour cause dfi sanlé

dans grand et riche village de la
Suisse française, atelier exis-
tant depuis 20 ans, bonne clien-
tèle, conditions avantageuses. —
Offres écrites sous chiffres O F
834 IV, à Orell l'ussli. An-
nonces.' Neuchâtel.

O F 834 N I2S9Q

•__ __, lo-\JLe_r
nour le 31 octobre proebain , rue
Léopold-Robert 58, un

bel appartement
de 4 chambres, cuisine , dé-
pendances el chauffage central.

S'adresser à 91. H. Danchaud,
rno Jacob-Brandt 86. Téléphone
6.38. , F 80853 G 12699

Â ïïOnrir tfi faute d'emploi, unICUUI C ut en D0 - s duri à 2
places, avee paillasse à ressorts
et matelas, sans literie. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 67, au
ler étage, à gauche. 12671

REMERCIEME NTS
Monsieur Emile QCERRY et

ses enfants, expriment lenr sin-
cère gratitude à tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de réconfortante sympathie,
durant la douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traverser. 12668
H-HaB_H__aa_n_R

MVB HU lli
Cahiers de Notes

à détacher m toutes grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place au Marché

ilHtTl***MrM'M*******'M**MM ^M IIIIW IIIIP«IM i

Pprrin le soir du ler A°U*- en
I Cl UU montant les pâturages de
Pouillerel, un porte-tresor conte-
nant une bourse , avec quelques
francs dedans et différentes peti-
tes choses (souvenir d'une per-
sonne défunte). — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin, de le
rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 103, au 2me étage , à
gauche. 12581

PopHn un parapluie d'enfant,
ICIUU lundi, au Parc des Cré-
têts. — Prière à la personne qui
en a pris soin, de le rapporter,
contre récompense, chez M. B.
Proellochs, rue Avocat-Bille "î.

12579

Parrln mardi soir, depuis la rue
ICI UU de la Promenade à l'Hô-
tel de France, en passant par la
rue de l'Envers, rue Jaquet-Droz,
une broche argent 8 camées. Sou-
venir de famille. — Priéie de
la rapporter, contre récompense,
à la" Droguerie Robert frères.
Place du Marché. 12544

Dr.

BOORiil- U»
Oculiste

RUE DU PABG 25

_«Lj-_SISS2IWf3C
jusqu'au 11 AOUT

P 22662 G 13669

D' GUYE
de retour
p22654c 12576

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, massages
massage dn nisage

; Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

Reçoit d* I M  heures 97

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIK UUKVBLU 5S51

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léonold-Robert. 19

AD MAGASIN alimentaire
JAQUET-DROZ 35

Tons les jours '

d&etles p runes
à 45 ct. le kilo.

f oires beurrées
extra a 70 et. le kilo.

Se recommande, 12615
B. Kaeser.

Pluriill es
caisse de 5 kg. fr. 6.50.

Pruneaux, blancs 10 kg. fr.
7.— franco. JH 30393 12540
E. Von Rohr, ROVIO (Tessin).

ABUS Ë vu
Franco Colis 5 kg. 10 kg 20 kg
à stériliser fr. O.SO 18.50 36.-
extra 6.- 17.50 34.-
Gros fruits 8.50 16.50 32.-
pour confitures 8.— 15 50 30.-

Dondalnaz , CHARRAT.

MU i vu
Franco Colis 5kg 10 kg 20 kg
a stériliser fr. 930 18.50 36-
extra 9.— 17.50 34.-
pour confitures 8.— 15.50 30.-

Dom. Glaives CHARRAT
JH 36119 L 12497

Pommes de terre
nouvelles

blanches, rouges et jaunes, par
sacs de 50 kilos, Fr. O.—

Pommes de table
extra choisies, par cageot de 25
kilos Fr. 9.— Marchandise de
première qualité. Emballage gra-
tuit. — Meyer-Mfiller. NIE-
DERBIPP. Téléniione 81. 12414

Fabrique d'horlogerie
soignée cherche personnes dispo-
sant de

Fr. 5000.-
Fr. 10000.-
à placer dans cette industrie. In-
térêts élevés. Affaire très sérieu-
se. — S'adresser au notaire AL-
PHONSE BLANC, rue Léopold-Ro-
bert 66. 12519

CHAPEAUX
Superbes chapeaux, soin et

paillé pour dames et jeunes filles ,
dep.Fr. tO. GranàchoixdeFor-
mes, paille nouvelle , à I T . 6.90
Au Magasin de Modes

RUE DU PARC 75

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuohâtelois 1042»

B '

Restaurant du

GUILLAUME - TELL
Renan
Dimanche (i août

Bal Bal
Bonnes consommations
Kesrta tiTntloii

Se recommande.
12685 J. pfund.

Jaquettes
de laine toute teintes, cols, chair

fantaisie, depuis

Fr. 18.50
Casaques

mode en laine, col montant e
longues manches

(Maurice <$f eill
55. Commerce, 55

La Chanx-de-Fonds. 1216(

EingpriMi--
On demande, sur domaine si-

tué sur la Commune de la Chaux
de-Fonds, un emprunt de fr
25.000.— comme première hypo
théque. — Faire offres écrites
sous chiffres X R. 1—698
au bnreau de I'I MPARTIAL 1269J

A remettre, pour cause ae
départ, beau magasin

à conditions très favorables. Mar-
chandise au prix de facture. Pas
de reprise. Chiffre d'affaires prou-
vé — Ecrire sous chiffres J.
4679 X. à Pnblicitas, Genève.
¦TH 40340 L, 1-2691

Cheldefabrication
entreprendrait fabrication ou ter-
minages de montres, en tous gen-
res. Travail soigné et garanti. —
Ecrire sous chiffres G. P. 12629,
an bureau rie I'IMPARTIAL 1962S

H i Fabrication
Maison de la place cherche

personne capable pour diriger en-
tièrement une fabrication de pe-
tites pièces de formes . — Adres-
ser offres écrites à Case postale
20445. 12882
——— II II nui— II —II

Ions Érins
plusieurs JH 10289 J

tas à ouillocher
automatiques «Lienhard i. — Of-
fres écrites sous chiffres D 2790U
à Pnblicitas. BiEJVrVE.

MONTREUX
.__. -TërLclx©

pour raison de famille 12685

BOéIIIé-PéSê
comprenant bâtiments avec ins-
tallations modernes, en parfait
état, et 2 appartements locatifs.
Excellente situation. Maison d'an-
cienne renommée. Chiffre d'af-
faires assuré. JH 43079. L

S'adresser Etude du Notaire
Lederrey. à MOIVTRKUX.
_ _ _ _ _-•_•*_ A vend *"B - G
—¦""•Jurai ~«9* porcs de 8
mois. — S'adresser à M. Henri
Augsburger, aux Pruats. La Per-
rière; 12702

PI 9 H AS  ̂ beaux nianos .HldUVS, noirs, sont à ven-
dre. — Ecrire sous chiffres A. Z.
12444, au bureau de l'IupARTiÀt.

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nous expédions franco-
contre remboursement :
Souliers fiir. p. «niants Ko 26/21 10.10

\ » » » » Ko 30/35 12.00
> da dlmancbe Ko 28/29 10.50
> croûte cirée Ni 30/36 12.60
» ferrés p. gare., lo 30/30 10.60
> de dimanche pour garçons

Ko 30/30 17.-
> dt dimaante pour dames

garnis Ko 38/43 10.-
> p. dames, Osrby No 30/43 10.50
> p. dames, Soi Ko 36/43 21.-
> de travail ferrés

pour messieurs Ko 40/48 21.-
» dimanche > Ko 40/48 21.-
» » Box > Ko 40/48 2ï.-
» nilitalres.fer.solide 40/48 23.-

Dtmandes catalogue Ulu stri
Réparations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

Sanitaire
-¦ -mm...  rutSi .

Monteur, apte sous tous rapports

esi demandé
de suite par DECO S. A. rue Léopold-Robert
64, Bureau Sulzer Frères S. A. ' 12648

IMMEUBL E
à vendre ou à. loner pour époque à convenir, compre-
nant , ateliers de 170 m», bureaux. Appartement de
maître de 8 pièces, cabinet de toilette, cuisine, dépendances
cour et jardin. — S'adresser par écrit, sous chiffres B. W.
X. f 368-1, au bureau de I'IMPARTIAL. 12621

Automobile
ds première marque française, 1S/30JHP. carrosserie torpédo,
éclairage et démarra ge électriques, toute équipée, montre,
compteur kilométrique, voiture n'ayant jamais roulé , a
vendre pour cause 'de départ. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres P. 967.'?' N., à PUBLI-
CITAS. St-Imier. 12692

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au 1er étaee. 12550

Belle
will iE
à vendre à quelques minutes rie
Genève. Construction soignée ,
dernier confort situation tranquil-
le , à proximité du Tram. (8 piè-
ces). — Adresser offres écrites, à
Case costale M. B. 3586. GE-
IVEVE P 46HS X 12finl

TIê«ïï«K Pour 8 à 10 ou-
H jP|Dpr vriers , avec ou sans
IIIBIIGI logement, est a
louer- ou a vendre au Val-de-
[tnz , pour fin octobre Etablis
et force motrice installés. Prix,
fr. 23.000. — . Faire offres écri-
tes, sous chiffres A. K. 12094
au hnreau de I'T MPABT IAT .. 12<rSH

UclIlUlbcllt! rieuse et active,
connaissant tous les travaux de
bureau, expéditions, sténo-dacty-
lographie, * etc., cherche place
pour éuoque à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffres R. P.
12680. au burearr de I'IMPAHTIA L

Rpl-PIiPiOP Jeune ouvrier ser
UC11 Ul ICI . rurier. cherche em-
nloi. — S'adresser à M. Jean
Perret , Bellevue 19* VJ679
fin mu cherche des raccommrr-
UalIlC jages ch?z elle. 1 >B77
S'ad au bnr. de l'«Tmpa*t*tial».

Fille ûe cuisine. ^"iïiï'Z
suile . dans une pension du Val-
(le-ltaz , une fille robuste, sé-
rieuse et munie de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 23, au 2me étage.

MT Oemoisetie M̂ s_r
demande à louer chambre meu-
blée, exposée au soleil , chez des
personnes tranquilles. — Ecrire
sous chiffres P. It. 12667. air
bureau de I'IMPARTIAL - 12667
Phnmh pB Monsieur cherche a
UliaïUUlC, louer de suite une
chambre confortable, si possible
avec pension. Quartier ouest —
Ecrire sous chiffres M. G. 12697
¦ni hnr-paii rlr> I'I MPARTIAL I2B97

Â l'ftnrtPP "alii:  vailse - elal llK
kCUUl.C neuf ; convierrdrait

à Monsieur. Prix , fr. 9C—.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

19528 
Vplfl H ve,t ^re- P 0lir homme .
IC1U roue folle, usagé, mais en
bon état. Fr. 100 — — S'a-
dresser chez M. Arnold Moeschler.
Beau-Site 1, au pignon. 125S4

N» pleurez pas -us Hen-aimés, Êf cf
Mes souffrances sont passées, ĝJe par s  pour as mond e tneSUeur, I
En priant p o t t r  votre bonheur. Ŵ B

; Repose en paix. M^
Monsieur Jean Kôhli-Emch et ses enfants ; W(4
Monsieur Charles Kôhli et sa fiancée, Mademoiselle Kr^>

Eva Zanoni ; . mm
Madame et Monsieur Emile "Kérn-Kôhli ; »Èp
Mademoiselle Jeanne Kôhli; Eft 'î
Monsieur Albert Kôhli ; £:< j
Monsieur et Madame Fritz Emch-Baur, à Wein- _ irk

felden ; 3S!j
" ¦ Monsieur et Madame Jakob Emch et. fapûlle, ^^Les familles Emch, Bourquin, Geib, Bandi , Kôhli , B§|

Steudler, Hofer, Tuscher, Màthys, Bœrtschi , Tolck. Ra
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la profon- - -J^de douleur de faire part à leurs amis et connaissances tw^

*S du décès de leur bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, Ê|
H belle-mère, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, K

^

S Madame Emma KOHLI-EMCH I
fl que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à 11 h. dn soir, bT-̂ j
f2 d.ans sa ôlme années, après une douloureuse maladie, Bj
îj  . supportée avec résignation. 2,^
~fi La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1923. &S ĵ
é4 - L'enterrement SANS SUITE, aura lieu lundi 7 BEj
*?S courant i 1 '/, h. après-midi. *̂|
î£  Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 22. i§|j
zf . Dne urne fnnésaire sera déposée devant la mai- a®

_ _ ?. . son mortuaire. j j tj
%& Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j ĝ

|̂i Repose en. paix, mère chérie. %£m
_ $ Ton souvenir restera gravé dans nos f i m

£:f cœurs. *̂ |S

iîfi î Monsieur Jean Piémontési et ses enfants ; iffS
SB Monsieur Jean Piémontési et sa fiancée. Mademoiselle \m__
/ ' 

¦ '- Rosa Bœgli : ĝjj
SB Monsieur Charles Piémontési ; ijj-gS
M Madame veuve Laure Blanc et ses enfants ; 'ÇfËU
& . Madame et Monsieur Alcide Blanc et.leurs enfants, à aSP;
m Soleure ; 18688 Kl
Wû Madame et Monsieur Louis Blanc, à Bienne ; S?B8
$. , Monsieur David Blanc ; ĴSS Madame et Monsieur Henri Calame et leur fils ; |§a

Madame et Monsieur Jules Bur-Blanc; . BJ
:y5 Madame et Monsieur Pierre Piémontési et leurs enfants àgj
"-r"j à Sospel (France) . Ps3

j Madame veuve Thérèse Imernizzi . à Milan ; ïgfff l
B Madame et Monsieur Enrico Lanza et leur fils, à Milan ; Sy§J
|B Madame et Monsieur Charles Piémontézi et leurs en- j ĵ
c ¦ ¦;¦ ] fants, à Sosnel (France) ; là,A
B ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et E"|

connaissances, de la perte cruelle et irréparable qu'ils jg«3
'"• viennent d'éprouver en la personne de leur très chère jjâi

* "'i et regrettée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante , H
B parente et amie. fjS

I Madame Ida PIÉMONTÉSI I
- 'A née BLANC I i
f m  que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à 22 heures, à jgp
ç*3! ?àge de 46 ans, après une courte et pénible maladie, >* ĝ
iWl supportée avec résignation. fe.'îjj
m Les Eplatures, le 5 août 1922. .
_ ' L'ensevelissf-ment , auquel ils sont . priés d'assiter , £j&j
B aura lieu Inndi 7 courant , à 1 i / _  heure de l'après-midi, t ĵ
o|; Domicile mortuaire : Rue dn Locle 22 (Eplatures). »̂
|âj Une urne funéraire sera déposée devant le do- f ;j|
s| mieile mortuaire. rU
.' t.e présent avis tient lieu de lettres de faire-part Bj

Pompes Funèbres -*. M V « H
iWfîjfr- . - S0_WÈ^' ¦? 'm Tous nos cercuei ls sont capitonnes

^̂  ̂
sgHP" Prix sans concurrence

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.901 Fr.-Courvoisier 56 Numa-Droz O

Psaume 33, verset 4.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains au-
cun mal, car ta et avee moi.

Ta houlette et ton bâion me tu-toient.
Mademoiselle Marguerite Zaugg.
Les familles Zaugg et Junod, à

Neuchâtel .
Monsieur Karrer-Zaugg, à La

Chaus-de-Fohds,
ont la profonde douleur de faire
part à. leurs amis et connaissant
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté père, frè-
re, beau-frère et parent,

MONSIEUR

Alcide - Louis ZAU GG
qu'il a plu à Dieu de reprendre
a Lui jeudi, dans sa 37me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le & août
1922.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 6 courant,
à 13,,/« heures. 12700

LomieQa mortuaire : Hôpi tal.
Le présent avis tient Uen

de lettre de faire-part.


