
La légende de « llemagne minée »
A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
Une f ois de p lus, à la veille de la conf érence

de Londres, la p rop agande germanop hile, p ar
l'organe des mille j ournaux â sa dévotion, s'est
eff orcée d'accréditer dans l'op inion uiùverselle
la légende d'une Allemagne écrasée sous le f ar-
der trop lourd des rép arations, cep endant Que
la t rance insatiable s'acharne à f aire obstacle,
p ar son impérialisme f éroce, au rétablissement
économique de l'Europ e et à l'avènement d'une
p aix stable et déf initive.

Ce mensonge inlassablement rép été ne laisse
p as que de f a i r e  impression sur les f oules mal
renseignées. Cep endant, tt suf f i t  de p oser cette
simp le question aux p rop agandistes germano-
phi les p our qrf ils se sentent aussitôt p ris de
court: «Quelles sont les prestations reçues p ar la
France dep uis f  armistice ? De combien de mil-
liards VAllemagne s'est-elle app auvrie p our ré-
p arer les ruines qu'elle a semées sur le territoire
f rançais et ailleurs? » A la vérité, la France
n'a p as  encore touché un sou de l 'Allemagne au
titre des réparations, tandis qu'elle a elle-même
avancé p rès de soixante-quinze milliards, argent
f rançais, p our  la reconstruction des dép artements
dévastés. C'est bel et bien sur la France et non
snr T Allemagne m'a repo sé j usqu'ici le f ar-
deau des rép arations !

L Etat allemand, il est vrai, se drap e auj our-
d'hui dans sa p auvreté comme un hidalgo dans
son manteau troué. Mais p ersonne ne devrait
être dupe de la comédie de la dép réciation sys-
tématique du mark-papier. Elle est le résultat
d'une manœuvre savamment p réméditée dont le
bat manif este est à la f ois de supprimer un
moyen de p aiement dont les créanciers du Reich
p ourraient s'emparer trop aisément et de p er-
mettre, au mépr is des disp ositions f ormelles du
traité de Versailles, le p lus audacieux dump ing
qui ait j amais été tenté dans toutes les branches
de l'industrie.

« L'Allemagne ruinée ! » déclarent sur un ton
consterné les souples avocats du Reich. Mais
ce qu'ils ne disent p as, c'est que n'imp orte quel
Etat, y compr is la Suisse, p ourrait s'y p rendre
de la même manière, p our se disp enser de p ay er
ses dettes. Nous n'aurions qu'à tirer quelques
millions de billets de banque p our qu'aussitôt
le f ranc suisse perde une partie de sa valeur
et il suf f i ra i t  de prolonger assez longtemps l'o-
p ération po ur que notre devise nationale tombe
au même rang que le p ap ier-mark. La France
elle-même n'aurait qu'à procéder de la même ma-
nière p our se soustraire aux réclamations de
ses créanciers anglais et américains. Mais la
Suisse et la France sercdent-eUes réellemnt ap-
p auvries et ruinées ? Non. Pour qu'il y ait ap-
p auvrissement, U f a u t  qu'il y ait p erte : dans
notre hyp othèse, où serait la p erte ? Il y aurait
tout simpl ement ceci : que chaque billet de ban-
que, qui est une monnaie rep osant sur la con-
f i a n c e  p ublique, et aussi sur un gage (habituel-
lement en dép ôt d'or ou d'argent) , n'aurait p lus
qu'un dixième, un vingtième ou un cinquantième
de son gage actuel. Les vraies richesses du p ay s,
son sol et son sous-sol, ses cultures et ses mines,
ses chemins de f er et ses immeubles, sa main-
tf cewre et Vencaisse métattUf ue de la Banque
même, n'auraient subi aucune dépréciation.

Il en va de la sorte p our l'Allemagne. Eiïe
a touj ours 60 milûons d'habitants, un magni-
f ique outillage économique, des matières pre-
mières en aoondance. Or, ses 60 millions d'ha-
bitants, autant qu'ils le p euvent, travaillent, p uis-
qu'il n'y a p as de chômeurs entre le Rhin et
ta Vistule. S 'ils travaillent, ils mettent en valeur
la richesse inerte, ils p roduisent, ils créent une
richesse nouvelle... Où est, dans tout cela, l'in-
dication que l'Allemagne est ruinée, insolvable ?

« Supp osez que demain, dit avec raison M.
Josep h Denau dans la « Libre Parole » , Af. Rock-
teller (ou le baron de Rothschild) soit victime
d'un habile f ilou qui substitue à son p ortef euille
bien garni de dollars un autre p ortef euille ne
contenant que les billets de la Sainte-Farce.
En concluriez-vous que M. Rockf eller est devenu
misérable ?

Et encore, toute comp araison cloche, M. Rock-
f eller serait réellement app auvri du montant
des billets volés — tandis que l'Allemagne n'a
p oint été votée et n'a à p eu p rès rien p ay é
de ce qu'elle devait p ay er dans les termes du
traité de Versailles et des conventions ultérieu-
res... »

Voilà ce qu'il ne f aut p as  p erdre de vue,
quand les avocats de l'Allemagne arguent de sa
p auvreté p our la déclarer incap able de f aire
f ace à ses obligations. La ruine de l'Allemagne
est une ruine volontaire et artif icielle, provoquée
p ar une série de manœuvres qui, â propr ement
p arler, constitue la p lus f ormidable escroquerie
de tous les temp s. Car les Allemands savaient
p arf aitement bien ce qu'ils f aisaient lorsqu'ils
échangeaient les millions de coup ures sorties
quotidiennement de la p resse à billets contre
des valeurs étrangères. Ils n'ignoraient p as du
tout, lorsqu'ils nous vendaient encore 60, 40 ou
20 f rancs le billet de 125 marks qu'un j our ce
billet ne vaudrait même p lus une p ièce de cent
sous, p uisqu'ils étaient p arf aitement décidés à
f aire tout ce qid était nécessaire p our amener
Ieff ondremeat.au mark. C'est p ourquoi les di-

recteurs de la prop agande allemande, nés malins,
se hâtent de nous ap itoy er sur le sort de la
Germanie avant que l'opinion mieux inf ormée
ne soit tentée de crier : « Au voleur ! »

_ P.-H. CATTIN.

Chronique du film
L'héroïsme au cinéma — Au pays des

neiges — «Amour vainqueur» et
Jack London au Pathé

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
Nous avons parlé récemment déj à du film qui

passe actuellement sur l'écran du cinéma Pa-
lace, à savoir : En mission au p oy s des f auves.
Il n'est évidemment pas question de suivre
les explorateurs, les aventuriers et leurs troupes
de nègres à travers le dédale des épisodes qui
se déroulent dans la brousse africaine. L'impor-
tance des scènes filmées résulte moins du
drame lui-même, drame imaginé par l'auteur,
que des actes de courage accomplis par les ac-
teurs pour rendre intéressante et même passion-
nante la documentation de la flore et de la
faune africaine déroulée sur cette bande. On, ne
saurait assez leur rendre cette justice, qu'ils dé-
ploient le plus souvent une intrépidité très
grande.

Le Monsieur qui, dans une salle de cinéma, dit
d'un air entendu en se tournant vers ses voisins:
« C'est du chiqué !» est un personnage classique
et — ceci soit dit en passant — bien ennuyeux.
Vous tremblez, parce que vous venez de voir
un artiste que vous aimez accomplir un remar-
quable tour de force, et voici qu 'à côté de vous
un homme cherche à détruire votre illusion.

C'est une singulière manie qu ont certaines
personnes de s'efforcer de diminuer, de parti
pris, la valeur des actes d'un artiste de cinéma.
Quand on y réfléchit, on ne peut que trouver
cette habitude ridicule. Que demandons-nous
précisément au ciné, si ce n'est de nous donner
l'illusion ? Si le metteur en scène et l'opérateur
sont parvenus à ce résultat en usant de trucs,
c'est leur affaire et nous n'avons qu'un, droit,
celui de critiquer le plus ou moins de vraisem-
blance de la scène soumise à notre appr éciation.
J'aime, à croirejuiejes, amateurs de cinéma —A
les vrais —. n'aiment pas les films aux péripéties
mouvementées, parce qu'ils s'attendent à-chaque
minute à voir le j eune premier se tuer ou la jeu-
ne première asassinée pour de bon. On n'est pas
si exigeant avec les artistes de théâtre qui ne
sont pas contraints de risquer leur vie à chaque
instant et qui , simulant un tour de force, et quel-
quefois très mal, bénéficient tout de même de
l'indulgence du public.

Or il se trouve justement qu'au cinéma la plu-
part du temps, lorsqu'on veut rendre un effet
dramatique, comme on est obligé de se rappro-
cher de la réalité, on demande aux artistes et
aux opérateurs d'accomplir des prouesses.

Les films de grandes chasses africaines de-
mandent à ceux qui les tournent une robuste in-
trépidité. Si de l'écran du Palace vous voyez
s'avancer vers vous un magnifique lion, vous
pouvez penser que l'opérateur et ceux qui l'ac-
compagnaient étaient à l'abri dans une cage.
Vous vous tromperiez lourdement et, qui plus
est, vous commettriez une cruelle injustice. Les
prises de vues dans la brousse sont fort dange-
reuses. On sait qu'un lion se trouve dans tel ou
tel parage, on s'approche le plus près possible,
on installe l'appareil en général à côté d'une
source où l'animal viendra boire. Ou bien on at-
tache une chèvre à un piquet, dans le champ de
l'appareil. Une garde d'hommes armés se tient
autour de l'opérateur.

Si le lion se -présente, l'opérateur, confiant en
ceux qui ont assumé la charge de le protéger,
tourne tranquillement sa manivelle. Il doit sur-
tout se préoccuper de voir si le fauve reste dans
le champ et ne perd pas de vue son obj ectif.
N'est-ce pas sublime ? Il est vrai que dans
le film : En mission au p ay s des f auves, cer-
tains animaux comme les éléphants et les sin-
ges sont des bêtes apprivoisées et dressées, ce
qui fait comprendre la façon merveilleuse dont
elles j ouent leur rôle dans le film... Mais il n'en
est pas touj ours ainsi. Tous les fauves ne peu-
vent pas être dressés, témoin cette anecdote :

Griffith a tourné un j our une scène qui se pas-
sait à quelques mètres sous l'eau ! II avait choi-
si un coin de la côte du Pacifique où l'onde est
d'une transparence merveilleuse.

Les artistes devaient se battre tout en na-
geant. Cela n'est déj à pas mal, mais attendez !a
suite. Il y avait dans les parages des requins
et l'on savait qu'ils étaient ' même fort non>
breux.

Les artistes ne l'ignoraient pas. On leur avait
promis de veiller sur eux ! A cet effet , on dis-
posa des embarcations dans un rayon déterminé
autour de l'endroit où se tournait la scène. Sur
ces embarcations , se tenaient des hommes mu-
nis de longues perches. On espérait effrayer les
requins et les éloigner.

Il en arriva cependant au moment où la pri-
se de vues se terminait. Les terribles squales ,
nageant à toute vitesse, se dirigèaseig; directe-
ment sur les nagetgs.

Ceux-ci furent avertis au moyen d?un disposi-
tif ingénieux qui avait été prévu. Ils eurent juste
le temps de remonter à bord des bateaux. Les
assistants crurent qu'un drame allait se dérouler
sous leurs yeux et qu 'ils seraient impuissants à
l'éviter... Là encore l'héroïsme des acteurs du
Cinéma n'avait pas été que truc vulgaire, bluff ,
camouflage ou « chiqué ».
,• . * * *

Le Cinéma la Scala, en plus d'un très beau pro-
gramme continue la série documentaire des
films sportifs à St̂ Moritz. Cette fois le ski a¦ remplacé les sensationnelles pirouettes de la pa-
tineuse et du patineur norvégien et les splendi-
des démonstrations du patin des neiges ont fait
suite aux éblouissantes voltiges du patin de gla-
ce. On aura autant plaisir à voir se dérouler cet-
te belle page du film alpestre qui recèle la beau-
té calme et reposante des hauts sommets où l'é-
ternelle passion de l'homme se dépense en un ef-
fort puissant et sain.

Qu'adviendrait-il du cinéma — se demandait
récemment un humoriste — si, par extraordi-
naire :

Si Chaife Chapln changeait de tafflteiu\
Si Douglas Fairbanks perdait son entrain.
Si William Hart était prive de ses revolvers.
Si Mary Pickford jouait les épouses coupables.
Si Staoia Napierkowska jouait les « PoByan-

na ».
Si Claude Méretle tournait en Alaska.

;Si Wallace Reid n'avait plus d'autos à con-
duire...

On se demande en effet quel cataclysme se dé-
chaînerait à travers les salles ! La valeur de
certains films en effet est tout entière contenue
dans les beaux côtés du talent d'un artiste qui
s'est révélé une vedette. Le public réalise cela
avec le film Amour vainqueur mieux qu'avec au-
cun autre. Douglas Fairbanks dans cette tragi-
comédie en 4 actes y dépensa autant de fougue
et d'entrain

^
que dans ses autres et illustres pro-

ductions.
Avec raison — ainsi que le remarquait récem-

ment « Ciné pour , tous » — on ne juge pas un
film de Douglas Fairbanks comme on juge les
autres films. . . . ,
,., Dans la plupart des films,, on cherche à démê-
ler les divers éléments constitutifs et à en ';appré-
cier les mérites respectifs. Les films, de Dou-
glas, eux, sont avant tout la manifestation d'une
personnalité. Aussi cherche-t-on, pour les appré-
cier, à déterminer, si, à travers, la trame plus
ou moins fantaisiste du scénario, cette personna-
lité se manifeste dans toute sa plénitude. En un
mot on demande avant tout à ses films de nous
montrer un Douglas Fairbanks aussi « Doug »
que possible.

N'attendez pas de moi que j e raconte les pé-
ripéties de l'intrigue ni que j' énumère les nom-
breuses trouvailles humoristico - acrobatiques
auxquelles se livre l'archi-vivant Douglas. Je ne
puis que vous conseiller d'aller passer un bon
moment en allant voir Amour vainqueur.

Le Cinéma Pathé présente en outre un drame
rrmThnime tiré dtu célèbre roman die Jack London
et qui a pour titre Les Mutins de l'Elsinore.
On retrouve dans ces pages à la fois tragiques et
épiques, les qualités maîtresses du romancier et
la brillante interprétation de Helen Fergusson .et
Mitchele Lewis.

JEAN-JACQUES.

La première machine à composer
Il n'y a guère qu'une trentaine d'années que

l'on a commencé à employer la machine à com-
poser dans les imprimeries, et, cependant, son
invention remonte à 1841.

Voici, en effet, ce qu'on pouvait lire le 18 dé-
cembre de cette année-là, dans un journal an-
glais, la « Phalange de Londres » :

« Nous annonçons à nos lecteurs que, pour la
partie la plus considérable du présent numéro de
la « Phalange », les caractères ont été assemblés
au moyen de la nouvelle machiné à composer.
Notre j ournal sera le premier essai de l'applica-
tion de ce procédé à la presse périodique , qui ou-
vre une nouvelle ère dans l'art de l'imprimerie.

« Avec un peu de pratique et d'expérience , la
composition typographique deviendra un tra-
vail tellement facile, et-même élégant, que des
dames pourront s'asseoir devant le clavier de la
machine comme devant le piano, et fixer en ca-
ractères métalliques l'expression de leurs senti-
ments et de leurs pensées, avec aussi peu de
peine qu 'elles en ont maintenant à les confier au
papier.

« Chaque tou che du clavier est marquée d'une
lettre, et quand on met le doigt successivement
sur plusieurs touches, les lettres correspondan-
tes viennent se ranger à leur place en aussi peu
de temps qu 'il en faudrait pour épeler un mot.»

La « Phalange » promettait un succès fou-
droyant à la machine des inventeurs Young et
Belcambre, — moyennant quoi il s'écoula cin-
qua nte années avant l'emploi de ce procédé !

Hygiène desjoissonneurs
La vie agricofe

(Correspondance particulière de «l'Impartial»*)

Voici le moment où ies travalteairs agrico-
les passent la j ournée, sous le soleil, au fauchage
des prés et des champs. Nous avons pu, trop
souvent , constater combien ils méconnaissent les
relies les plus élémentaires de l'hygiène, de la
prudence même, et nous croyons rendre service
à nos lecteurs des campagnes en consacrant une
causerie à cette intéressante question.

Une condition essentielle pour assurer le bon>
état physique des moissonneurs est de surveil-
ler leur alimentation. C'est le temps où les fer-
miers ont à donner une nourriture pras substan-
tielle. La dépense supplémentaire qui en résul-
tera sera compensée largement par une surpro-
duction de main-d'oeuvre. Mais il ne s'ensuit pas
qu'a soit sage de distribuer plus largement des
boissons alcooliques comme certains propriétai-
res ont le tort de le faire sous prétexte d'aug-
menter les forces. C'est une erreur et c'est une
faute, car c'est particulièrement pendant la pé-
riode estivale que la sobriété est de rigueur.

Du reste, l'eau-de-vie ne désaltère pas, et c'est
surtout d'une boisson rafraîchissante que les
moissonneurs ont besoin. Nous avons déjà eu
l'occasion d'indiquer diverses façons de préparer
des boissons hygiéniques ; nous allons en donner
une nouvelle qui nous paraît capable d'être pré-
cieuse aux cultivateurs pendant les travaux de
l'été. Il s'agit tout simplement de vin ordinaire,
léger de préférence auquel on aj oute des plantes
amères apéritives. On peut, par exemple, faire
infuser deux onces d'absinthe sèche dans de
l'eau-de-vie, puis verser la liqueur dans un hec-
tolitre de vin, ou bien encore mêler à cette quan-
tité de vin une teinture obtenue par la macéra-
tion pendant trois j ours d'une once de quinQuina
gris concassé dans de l'eau-de-vie à vingt de-
grés.

Mais il arrive le plus souvent Que les fermiers
ne munissent point de liquides hygiéniques leurs
faucheurs et leurs moissonneurs ou que les cul-
tivateur-s, travaillant pour leur compte, trouvent
plus économique de se contenter d'eau simple.
Malheureusement on n'en a pas touj ours à sa
disposition qui soit absolument pure. Tantôt elle
est trouble ou elle a un goût de bois, de plante
ou de marécage. L'eau vaseuse doit être absc-,
lument écartée. Quant aux autres cas, il suffira
de la faire passer au travers (Tune couche de
charbon pulvérisé ou de sable très fin. Ainsi
traitée, l'eau deviendra excellente et rafraîchis-
sante, surtout si l'on y aj oute quelques gouttes
de bon vinaigre.

Nous recommandons de boire très peu. C'est
une erreur de croire que l'absorption d'une gran-
de quantité de liquide calme la soif , car c'est sur-
tout la bouche qu 'il faut soigner ; aussi les gens
sages se bornent-ils à se gargariser au moyen
d'une paille avec de l'eau légèrement vinaigrée
ou aromatisée d'un peu d'extrait de menthe.
Ceux-là sont certains d'éviter les dérangements
intestinaux si communs à l'époque des grandes
chaleurs.

En tout cas, il faut absolument éviter de boi-
re glacé quand on est en transpiration et de se
placer, après boire, dans des courants d'air. De
même, il faut se garder de s'étendre sur la terre
froide ou humide et ne pas plonger les mains
dans l'eau froide lorsqu'on a très chaud. Ce sont
des pratiques absolument dangereuses qui en-
traînent souvent des maladies graves.

Certains ouvriers agricoles ont la mauvaise
habitude de se dévêtir le plus possible pour fau-
cher, pensant qu 'on doit avoir moins chaud sons
le soleil quand on est moins couvert. Cest une
erreur et on peut se convaincre qu'au contraire
les habitants des pays chauds s'habillent d'étof-
fes épaisses propres à les garantir des rayons du
soleil. Nous conseillons donc de conserver tou-
j ours sa veste ou sa blouse et d'éviter de demeu-
rer tête nue. Un chapeau de jonc doublé d'une
étoffe rouge quelconque est excellent, surtout si
on a le soin de le poser sur un mouchoir dont
les coins flottent sur le cou et les épaules.

Ainsi on évitera, à coup sûr, les insolations si
dangereuses et si souvent mortelles. Si un mois-
sonneur en était atteint cependant, il faudrait, si
le cas paraît grave, appeler immédiatement le
médecin et, en attendant sa venue, étendre le
malade bien à l'air et à l'ombre, la tête relevée,
lui desserrer le cou, le déboutonner entièrement,
l'éventer et lui asperger légèrement la tête et le
visage d'eau froide ou vinaigrée. S'il ne se mani-
feste pas d'amélioration, on lui placera sur les
cuisses et les mollets des cataplasmes sinapi-
sés, et, si on le peut, on lui mettra des compres-
ses de glace sur la tête. Il faut s'abstenir abso-
lument de faire respirer des odeurs fortes aa
malade.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.
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Abricots du Valais
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Extra i stériliser Fr. 8.68 (6-50 31.—
Extra taUe » 8.— K.— 28.—
Extra conftturs » 7.— 13.60 28.—
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AVIS
Aux Propriétaires de

toits en asphalte
On se charge des répara-

tions de terrasses en as-
phaltes, par procédé spé-
cial. Garanti absolument im-
perméable. Prix, très minimes —
S'adresser à M. A. FAHRMI-
GERRER. rue de la Betraitè 10.
<£el-Air). Téléphone 5.10. 12744

A loner 12601

BEAU LOCAL
de 10 fenêtres , bureau, vestiaire, I
chauffage central.
S'ad. aa bnr. de l'«Imparttalj. '

Celle pe nous aimions
FmiuÀ-tm BK L'IM -PAHTIA -L

PAR

DORA MELEGARI

Un j e ne sais quoi dans le ton du j eune hom-
ane me déplaisait : d'abord sa familiarité, le sens
trop clair de ses paroles et ensuite la vague
nuance de dénigrement avec laquelle il parlait
de ma belle-tmère. Je voulais bien, dans le se-
cret de mon coeur, l'accuser, la condamner, la
poursuivre de ma rancune, m'abaisser à l'espion-
nage pour la confondre, mais j e ne pouvais sup-
porter que les autres l'effleurassent d'un soup-
çon.

Je m'éloignai sans lui répondre et repris le
chemin du « pergolato » où les plus paresseux
étaient restés. Il me suivit et, dans le sentier
où les rosiers formaient berceau, il me prit le
bras doucement: : ,

— Dianora !
— Qui vous a permis de irr/appeïer par mon

nom ?
— Il est si (toux à prononcer ! il a quelque

chose d'archaïque et semble fait pour une âme
profonde et douce. La signora Simonetta , elle
aussi, en aime le son, car elle remploie touj ours
en vous parlant.

En effe t, c'était son habitude et, en entendant
mon nom continuellement prononcé par elle,
j'avais fini par l'aimer. Torrearsa reprit :

— Que de fois elle vous aura dit : « Dianora ,
n'écoute pas ce garçon, il ne roe plaît pas, il ne
saurait te rendre heureuse » ! Ne niez pas, j e
sens que '̂ai en eïe une ennemie, son antago-

nisme se dresse contre moi dans cette maison
hospitalière. Si elle pouvait empêcher le profes-
seur de me recevoir, elle le ferait, mais heureu-
sement il est au-dessus de toutes les influences
féminines, il est supérieur à toutes les influen-
ces...

Ces derniers mots furent dits avec un enthou-
siasme spontané qui m'adoucit J'aurais dû lui
répondre qu 'il se trompait au sujet de Simonetta,
mais l'horreur du mensonge, résultat de l'éduca-
tion paternelle , m'empêcha de protester.

— Je comprends si bien, reprit-il , que son but
est de nous séparer , ou plutôt de nous empêcher
de nous réunir. Que lui ai-j e fait pour qu'elle me
déteste ainsi ? Le tavez-vous ?

Je fis de la tête un signe négatif.
— Serait-ce mon nom ?
— Votre nom ? Mais on ne prend pas en an-

tipathie un nom !
Il ne répondit pas et, après un court silènes

demanda :
— Avant son mariage, où vivait votre belle-

mère ?
La question me prit au dépourvu. Je ne sa-

vais absolument pas où mon père l'avait ren-
contrée. Il ne nous avait pas informés là-dessus
et elle-même ne se racontait j amais.

— Je ne sais pas précisément, balbutiai-j e,
elle voyageait beaucoup....

— Ah ! fit-il , vous ignorez...
Je le regardai : ses dents étaient serrées, ses

yeux fixes semblaient poursuivre une pensée in-
térieure. Il y avait une intensité pénible dans
son expression, comme lorsqu 'on veut forcer la
mémoire de livrer ce qu 'elle retient dans ses
profondeurs.

— Savez-rvous si elle a vécu à Paris ?
Je trouvais cet interrogatoire déplacé. Et de

quel droit le faisait-il ?
— Comme vous êtes curieux-! tépondàs-je

avec une indifférence affectée. Ne vaudrait-il
pas mieux l'interroger elle-même ! Vous finiriez
peut-être par vous entendre. i

— Si nous arrivons à nous entendre, ce sera
par d'autres, moyens. « Et sur cette phrase sy-
bilh'ne, il aj outa : « Bonne nuit, mademoiselle
Dianora , je vais m'esquiver à la française ».

Son départ me soulageait, mais ses paroles
avaient laissé dans mon esprit un inexprima-
ble malaise. Il me semblait qu'autour de Simo-
netta des nuages de couleur menaçante s'amon-
celaient , et que mes mains, malgr é moi, aidaient
à l'explosion de l'orage.

VIII
Les courses de Simonetta à Florence ne se ré-

pétèrent plus. Etait-ce parce que mon père y re-
trouvait Hoeffner et y travaillait avec lui ? Ou
bien, mise en éveil par la disparition de la bande
de papier, voulait-elle éviter d'attirer l'attention
sur ses agissements, sachant que des yeux la
guettaient dans l'ombre ? Je ne pus le deviner.
Outre ses occupations habituelles , elle s'adon-
nait à un incessant j ardinage et, sous un grand
chapeau de paille, passait des heures à sarcler,
à couper , à greffer... J'avais l'impression que c'é-
tait pour s'isoler de nous, mais, quand nous
étions ensemble, elle se montrait comme autre-
fois gaie et charmante, s'occupant surtout de
Lorenzino , sur lequel , du reste, depuis assez
longtemps, sa tendresse semblait se concentrer.
Sur cette âme enfantine, le prestige de Simonet-
ta s'affirmait de j our en jour plus puissant. Elle
n'avait qu 'à fixer sur lui ses yeux bleus pour se
faire obéir Mon père était heureux de l'empire
qu 'elle exerçait sur son fils. A cet âge difficile ,
une direction douce et ferme était inappréciable.

— Vous êtes née mère, lui dit-il un j our en la
remerciant de sa sollicitude.

A mon intense surprise, des larmes coulèrent

avec abondance des yeux de Simonetta et eMe
cacha son visage en pleurs sur l'épaule de mou
père. Celui-ci caressa doucement ses cheveux,
la calmant par des mots de protection tendre.

— Petite amie, dit-il, vous n'êtes pas bien por-
tante, un rien vous émeut. Demain j e vous con-
duirai chez le médecin. Il n 'est pas naturel que
vous vous troubliez ainsi pour une parole af-
fectueuse. Vous verrez que le docteur ordonne-
ra un changement d'air. Nous arrangerons cela.

Il fallait que Simonetta lui fût bien chère pour
qu 'il lui fit cette proposition. D'ordinaire il rail-
lait volontiers les stations d'été, eaux thermales,
bains de mer, séj ours de montagne , bons tout au
plus à satisfaire le puéril besoin de locomotion
oui dévorait le monde.

Six j ours plus tard , bien que la saison fut déj à
avancée, ma belle-mère partait pour Andorno ,
l'oracle ayant déclaré que , pour fortifier ses
nerfs, une cure hydrothérapique était indispen-
sable. Sous le prétexte de ne pas quitter mon
père, j e refusai de l'accompagner. Elle emmena
avec elle Lorenzino et la petite institutrice suis-
se. Après son départ , il me sembla qu 'on avait
fermé toutes les fenêtres de la maison. Simonet-
ta me manquait à chaque minute ; le j ardin , lui
aussi, ' paraissait la regretter ; les fleurs moins
soignées perdaient leur fraîcheur , les feuilles
j onchaient les allées et tombaient dans la pièce
d'eau dont elles altéraient la tranparence. Si
silhouette de nymphe errant à travers les arbres
avait animé tout le paysage. Elle absente , une
tristesse s'était abattue sur le j ardin.

Mon' père descendait plus souvent à Floren-
ce et rentrait plus tard ; parfois il ramenait ie
professeur Hoeffner , mais pour lui aussi notre
villa avait perdu une partie de son attrait ; ses
yeux limpides le laissaient deviner et, dès qu 'il
était seul avec moi, il me parlait d'elle.

(A suivre.)
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On demande , dans imp ortante

Maison de la place , Demoiselle ou
Monsieur , bien au courant de la
correspondance , sachant la sténo-
dacty logra phie , connaissant l'An-
glais et si possible l 'Allemand. —Faire offre s écrites , avec préten-
tions et référen ees , à Case Pos-
tale l€»g«S. 12G52

On demande de snite

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

On demande rie suite un ou-
vrier 12712

polisseyr
de boîtes métal

connaissant parfaitement le tra-
vail à la meule et pouvant éven-
tuellement prendre le poste de
chef d'atelier. — Adresser offres
écrites, sous chiffres Case postale
No 8313, Fleurier. 1271

nj m .t-m.imm.—. Dans bonne
rCllalOll i famille , on
offre bonne pension , prix modé-
ré. — S'adresser rue Numa Droz
59, au 2me étage. 12749

ACADEMIE DE BILLARDS

JtSVOJHTXJL
Prix réduit dès ce j our:

ï«»««s les f «saurs saut las dimanche
Billard match Fr. 1.20
Billard habituel » 1, —

1*567 EE coranrë.
!!¦ limi »» IIMil l »lll I

fabrique de Itienne cherche

IIII ko horloger
ofett

connaissant le peti t outillage et
origines. EDtrée immédiate . —
Faire offres écrites, sous chiffres
C. 3788 17., à Publicitan. Bien-
ne JH 10JH8 ¦) I r>62o

DécotteuF
Horloger capable est demandé

par Fabri que de la ville , pour
petites pièces. — Faire offres
écrites , avec indication des places
occupées précédemment et orè-
tentions sous chiffres A.B. 12770
au bureau de I'IMPABTIAI .. IW770

•Jl louer
pour le 30 Avril 1923;;

Parc 8, 1er étage, bureaux et
ateliers de 7 pièces. 32586

Fritz-Courvoisier 23. 1er
étage, bea u logement de 7 pièces
pouvan t être divisé en deux lo-
gements de >> et 2 pièces. Even-
tuellement libre dès le 31 octobre
1922. 12587

Place de l'Hôtel-de-Ville 3
3me étage, beau logement de 5
pièces avec chauffage central.

12588
Promenade 3. Rez-de- chaus-

sée de 6 pièces avec petit iardin
d'agrément. 12589

S'adresser à M. Alfred Guyot
gérant, rue de la Paix SB .

Moteur. °VSSS
d'occasion , 1 moteur l/,ous/4HP,
courant continu. 12730
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Jupes
nouveauté, serge, marine, noire
et blanche, avec plis et garniture

galons 12167
Fr. 12.95

Casaquins
jersey soie, toutes teintes

Fr. 6.SO
Maurice Weill

Hue du Commerce 55
I»a Ghaux-de-Fonds.

Achetez des mach. Soisssel

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE
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Mouvements
Gnrawures

de coqs, ponts. Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur cuvettes or. argent
et métal.
CaclaeMs A «Are

Se recommande, 10934
EMILE GIAUQUE-KARLEH
rae da Pare 64 (Entrée rue
Jardinière). •'

V ~̂ / broderies couleur.
coMA/erture.tûsés jj our

cbambre àcoucbei} table-
jaraCri efc. Êcbant. franco.

rsTÂHm&c<>.
• RIDEOUX- 5T.6AU.

JH-8100-St 8MO

On demande comme 12661

aide
dégro$$i$$tur
un jeune homme de toute mora-
lité. Entrée de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique de Boite or,
rçe dn Nord 17o.

FÏOOPÉR^
Â\ Poires du Valois benne maturité- Prix avantage». £
J Pommes «le torre à chair blanehe , O.S25» le kilo f t
S Prunes miel K.
. ProIUez, lin «le ré««M«, JEUDI K
15 Atoric ois ou Valais, dans tous les magasins. K
Il Prix tvahm avantageux BT

Cabinet moderne de
MASSAGES tons Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

C. JUNG
ancien Masseur-doucheur diplômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone 32.95. 8931

ëâitëiâgë
sapin, est à vendre, par camion
de 10 et 12 stères. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Sébas-
tien Chapnis , Le Locle. 19711

MONTREUX
^u -TOmCL^iX O

pour raison de famille 19635

Boulanoerie-Pâtisserie
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 MONTREUX.

A rendre
une quarantaine de QUINQUETS -A
GAZ et plusieurs LINGQTIERES à
plaque et à fil, le tout en bon état,
— Ecrire sous chiffres L. R.
12608, au bureau de I'IMPARTIAL.

l'i605

Gafé restaurant
On reprendrait, pour le prin-

temps 1923, bon café-restaurant
j bien situé et avee clientèle assu-
' rée. — Faire offres écrites, avec
tous renseignements et reprise ,
sous chiffres H. T, 13731.
an burean de I'IMPARTIAL. 12731

Graveur spécialiste
pour cadrans métal est

deman dé
— Offres à M. E. Calame, C.ou-
lonvreniére 29, Genève. 12729
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—;contre la chute des cheveux
jÉsSËfei " délpuib,l&spel l iculese l les
|| rïâî.»jjli *BsmmdémangGai/onraBmm
IH§IS|i Le plus ancien remède connu

HISII Le flacon Fr" 2-**5»
PARFUMERIE C. DUMONT

«». __*_  léopold-Bobert. m~ 

Société ffffŒtifaise

PAILLE ETTOÎIRRAGES
livre de suite :

PSlII© d'avoine fourragère à Fr. 8.30 les 100 kilos
n>a»SBI.«* de blé à Fr. 8.40 les 100 kilos Franco Gare Ghaux-
Pailie de-Fonds 12748

Arrivera prochainement
plusieurs wagons Foin d'Italie, 1ère qualité. — S'adresser au
représentant M. Rossinellï-Frey. EnverB 28, Téléphone 16.24

§jË A VENDRE 13420 Épi

i :-: BOIS OE HEU :-: M
W Beau Bois dur Fr. SO.— l e  stère |jg{
|p| Cartelage foyard » ÏSO.— » j f||
 ̂

Cartelage sapin » 84.^-. » gfe
«S Cercles sapin fr. *.SO — Cercles foyard •:&%
M fr. 1.80—Troncs secs, fr. T.S.O le^lOO legs.
|j§ Marchandises rendue à domici^ ;

1 . , Jean COEEM 1
K] TERREAUX 15 Téléphone 14.02 |||

ÂW FERMOIRS de SACOCHES ^Bk
ÊB Ceintures Métal et Galalithe. - Filets de Sport lËgl '
mu Toutes couleurs, toutes formes, tous prix. Kg

M Parfumerie C. DUMONT Jf
™W_. Timbres Escompte Neuchâtelois 5°/o À_W
* îso« —éSBSB—t— __ wr

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

fta Société «les

MAITRES COIFFEURS
de La Chaux-de-Fonds

avise son honorable clientèle et le public en général, que
sur la demande de ses employée, représentés par « l'Union
Ouvrière », le Conseil Communal a décidé la FERME-
TURE de tous les Salons de coiffure de la ville, sans
exception le 12626

SAMEDI SOIR
à 9 5aeur.es

L'arrêté entrera en vigueur dès le samedi 12 août.
IiE COMITÉ.

ffiaBBHHMBBSHBSBMn

s « §fflran - I¦ ¦



L'Impartial tZilur """en

nrrjnnnnnnnnnnnnannnnnnn^

Les journées des chômeurs
Le programme des manifestations

Le comité des « Journées des chômeurs dans
la détresse » a établi, hier soir , le programme
des manifestations qu 'il organisera du 12 au 20
août, dans le but de procurer des ressources à
la Commission de secours. Nous pouvons com-
muniquer à nos lecteurs, les renseignements
suivants sur ce programme :
le samedi 12 août au soir, au Parc des Sports

Gala artistique avec la « Persévérante »,
une masse chorale, composée de l'« Orphéon »,
de T« Helvetia » et de la « Cécilienne », et le
« Sângerbund ». Des exercices gymnastiques se-
ront exécutés par la société des gymnastes l'«U-
riion ouvrière» et «Scintilla» , la section féminine
du « Club Athlétique », se produira dans un nu-
méro de culture physique et de préliminaires.
Un bal terminera la soirée.

le dimanche 13 août, au Bois du
Petit Château

Dn culte interecclésiastique sera organisé à
9 heures trois quarts du matin , par les Eglises
nationale et indépendante. MM. les pasteurs
Primault et Pingeon prononceront les allocutions
de circonstance. L'« Harmonie de la Croix-
Bleue » et l'« Harmonie du Lien national » prê-
teront leur concours.

A 11 heures, F« Harmonie de la Croix-Bleue »
donnera concert au Parc des Crétêts.

L'après-midi, dès 2 heures, une graade ker-
messe sera organisée au pâturage Rite, à Pouil-
lerel, avec la « Persévérante ».

Le soir, au Parc des Sports, grand cotice:t da
musique et de chant, donné par la« Lyre » et la
« Concordia ». La société de gymnasd'iu,-! l'« A-
beille » et sa sous-seotion de dames se in oduiront
également, et la soirée, comme la veille, se ter-
minera par un bal.

Dans la semaine, les mardi 15 et j eudi 17, un
bal sera organisé sur la Place du Marché, le pre-
mier soir, avec la « Lyre », le second, avec les
« Armes-Réunies ». Le mercredi soir, au Temple
national, M. le professeur Charles Schneider
donnera un concert de musique sprirituelle.

L'après-midi du samedi 19, le moto-club
» Mars », de notre ville, fera courir la course
de côte sur la rampe des Mélèzes, dont nous
avons parlé la semaine dernière , et pour laquelle
le moto-club « Mars » est assuré de la participa-
tion de Carminé, vainqueur de nombreuses cour-
ses de motocyclette.

Le soir, nouveau grand gala artistique au Parc
des Sports. Concert donné par la musique mili-
taire les « Armes-Réunies » ~* une masse chOTa-
le composée de la « Pensée » et de F « Union
Chorale ». La société de Tmnastique I'« Ancien-
ne », avec ses sous-sections de dames et de
pupilles, complétera le programmée, qui ^achè-
vera, comme il convient , par un bal.
Enfin, le dimanche 20 août sera la grande jour-

née. A i l  heures, l'« Harmonie du Lien national »
donnera concert au Parc des Créfôfs . Une gran-
de kermesse, avec pique-nique, sera organisée,
dès le matin, au pâturage Ritz, à Pouillerel , pro-
bablement avec les « Armes-'0-"nies ».

L'après-midi, au Stade des Eplatures, le F. G
Etoile fera jouer un match de football entre sa
première équipe et le F. C. Servette de Genève,
champion suisse de football pour 1922.

Le soir, la clôture des manifestations aura lieu
au Bois du Petit Château, où r«Harmonie de la
Croix-Bleue », l'« Harmonie du Lien national »,
la « Concordia » et la « Cécilienne » donneront
concert.

Tel est, dans ses grandes lignes , le program-
me des manifestations qui commenceront sa-
medi prochain. Il est possible que quelques mo-
difications de détail y soient apportées ; la po-
pulation en sera informée par les programmes
officiels qui seront communiqués sous peu.

On sait qu 'en plus des « Journées » propre-
ment dites, diverses récréations seront données
par des sociétés de la ville, sous les auspices du
Ccmité des « Journées ». Ainsi, le Vélodrome_pr-
ganise le mardi 22 août une grande soirée spor-
tive, comprenant des courses de vélo sur piste
et des matchs de boxe. La « Lyre » fonction-
nera , ce soir-là, comme musique de fête.

Sur l'emplacement de la Société de la pati-
noire, devant la gare, des balançoires seront ins-
tallées par des forains, qm" collaboreron t égale-
ment à l'œuvre du Comité.

Une excellente mesure pratique a été adoptée.
Si le mauvais temps se met de la partie, les 12
et 13 août , le programme de ces deux j ournées
sera renvoyé de 15 j ours, de sorte que les ma-
nifestations du 19 et du 20 ne seront pas déran-
gées, sauf si la pluie voulait décidément s'en
mêler.

Il nous reste à souhaiter une pleine réussite à
toutes ces réj ouissances et pour notre part, no<
engageons vivement nos lecteurs, dans l'intérêt
de la cause des chômeurs dans la détresse, à
y participer. Ils s'y divertiront et feront du
même coup une bonne action.

A l'Extérieur
liber valise diplomatique volée à la gare

de Lyon
PARIS, 8 août. — (Havas.) — Lundi soir, à

Paris, à la gare de Lyon, vers 6 heures, un peu
avant le départ du rapide de Genève, l'employé
chargé d'accompagner le courrier diplomatique
de la Société des Nations, abandonna un mo-
ment sans surveillance une de ses valises sur un
chariot. Lorsque l'employé revint, il constata la
disparition d'une de ses valises. Elle contenait
des documents diplomatiques à destination de la
S. d. N., à Genève. Le commissaire de police
de la gare ouvrit aussitôt une enquête. On croit
que le voleur ne s'est pas rendu compte de ce
que pouvait contenir l'obj et dérobé, mais qu'il
croyait enlever la valise d'un particulier.

SPORTS
La 5me étape des six jours motocyclistes — Un

trophée âprement disputé
CHATEAU-D'OEX, 9 août. — L'étape d'au-

j ourd'hui a été extrêmement dure à cause de
l'escalade du ûrimseL dont les lacets et les vi-
rages rendaient très difficile l'allure de 30 km.
à l'heure imposée. Sur 38 coureurs partis de
Berne, 37 sont arrivés à Château-d'Oex. Del-
mont a dû abandonner par suite d?un accident
de machine, en voulant éviter un obstacle. Ce
coureur était le grand favori de la catégorie des
250 cm3 et était un des seuls à pouvoir faire
pénaliser Dawison, de l'équipe anglaise.

Il y a une pénalisation pour excès d'avance et
4 pour retard. Les machines commencent à être
fatiguées, après les deux côtes d'hier et d'au-
j ourd'hui, mais on peut estimer néanmoins que
la plupart des coureurs arriveront au port.

Une fois de plus les équipiers nationaux an-
glais et suisses n'ont pas été pénalisés. La situa-
tion reste, inchangée et il faut attendre l'épreuve
éliminatoire du Bruch et du kilomètre pour sa-
voir qui remportera le trophée.

Jamais trophée international ne fut plus âpre-
ment disputé. Dans le concours interclub, l'a-
bandon de Delmont fait perdre au club des Pâ-
quis ses meilleures chances et le concours reste
ouvert entre les autres clubs.

Constatons une fois de plus la belle tenue de
nos machines nationales qui n'enregistrent au-
cun abandon.

L'organisation de cette avant dernière j ournée
a été en tout point parfaite. La population de
Château-d'Oex a fait une réception enthousiaste
aux coureurs. Le soir, au Grand-Hôtel, en pré-
sence des autorités de Château-dPOex, eut lieu
un banquet et des discours furent prononcés, cé-
lébrant les beautés de la lutte pacifique qui va
bientôt se terminer.

Mercredi l'épreuve décisive se j ouera à la côte
du Bruch, à la Doazeile et au kilomètre lancé.

@hroniqtte suisse
Les conséquences d'un retard ou Féchec d'une

initiative
BERNE, 8 août — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le rapport aux Chambres fédérales sur
l'initiative populaire concernant la réforme de
radministration fédérale, y compris les C. F. F.

Le rapport constate que sur un, total de
51,032 signatures valables transmises, 39,227 ne
peuvent être prises en considération, étant don-
né qu 'elles n'ont pas été recueillies dans le délai
de six mois prévu par la loi et commençant à
courir à dater du 10 avril 1922. Il résulte des
prescriptions légales que, dans le présent cas,
11,803 signatures seulement sont à prendre en
considération et le Conseil fédéral propose par
conséquent de déclarer que l'initiative n'a pas
abouti.

Inspectorat fédéral des fabriques
BERNE, 8 août — Le rapport des 4 inspec-

teurs fédéraux des fabriques (exercice 1920-1921)
viennent de paraître. Le nombre total des fa-
briqués était le 31 décembre 1920 de 8810 et, le
31 décembre 1921, de 8337.

Au cours de ces deux années, des sanctions
pénales ont été prises dans 634 cas au total, dont
la plupart (469) concernaient la durée du tra-
vail. Le total des amendes, frais de procédure
compris, est de 28626 francs.

Les baisses de salaire dans le personnel
du Lôtschberg

SPIEZ, 9 août. — On communique des mi-
lieux du personnel de la ligne du Lôtschberig ce
qui suit relativement au conflit die salaires : La
commission du personnel die lia Igme du Lôtsch-
berg a pris connaissance du fait que la direction
dte la ligne du Lôtschberg et des autres lignes
faisant partie du réseau d'expfoitartion a accepté
les revendScations concernant la baisse des sa-
laires présentées sous forme d'ultimatum par le
personnel à l'exception d'une seule toutefois. La
commission décide en conséquence, à l'unani-
mité, de déclarer terminé te mouvement Les
réductions de salaires s'élèvent annuellement à
750 francs au maximum ; toi réduction de salaire
pour les ouvriers dss ateliers die la digne est de
30 centimes par heure au maximum. Cette baisse
des salaires se fera en qiuiatre fois : dès le ler
juillet 1922 le 25 %, dès te 1er j anvier 1923 le
50 %, dès le 1er juiltet 1923 le 75 % et dès le
ler j anvier îe 100 %.

Les orages
ZURICH, 8 août. — Un orage d'une rare vio-

lence s'est abattu mardi matin, peu avant quatre
heures, sur la ville et la banlieue de Zurich. Il a
phi à torrents dé 3 h. 45 à 4 h. 15 et Fon a des
dégâts â déplorer. L'Office central météorolo-
gique a enregistré, durant cette seule demi-heu-
re, une hauteur de pluie de vingt millimètres.
L'orage allait de l'ouest à l'est

Fausse pièce française de 20 francs
HORGJBN, 8 août — Une personne a reçu,

dans le district de Horgen une fausse pièce fran-
çaise de vingt francs au millésime de 1909. Cet-
te pièce qui porte une mince couche de dorure
est trop légère de deux grammes, mais la frap-
pe en est bonne, à l'exception de la tranche.

Un employé de chemin de fer lapidé
BELLINZONE, 9 août. — Au cours d'une vio-

lente querede le nommé Giuseppe Santini, 24
ans, a blessé sa grièvement, en lira jetant des
pierres, M. Fedele dlel Martini, employé de che-
itia de fer, qui"! a succombé mardi matin à
l'hôpitaL Le malheureux, âgé de 47 ans, laisse
une femme et des enfants.

Grave accident d'automobile
M. et Mme Boveri de Baden, M. et Mme Locher

de Zurich en sont les victimes
BADEN, 8 août. — M. et Mme Walther Bo-

veri, de Baden, ainsi que M. et Mme Locher, de
Zurich, qui se rendaient en automobile aux
Pays-Bas, ont été victimes d'un grave accident
aux environs d'Emmerich. La fatalité voulut que
le phare s'étant détaché vint, après un coup de
volant à droite, se coincer entre le châssis et la
roue avant, rendant ainsi impossible la manœu-
vre du volant sur la gauche. La voiture fut ainsi
lancée jusqu'au bord d'un talus de trois mètres
de hauteur et capota.

M. Boveri a une fracture de la cuisse et s'est
démis l'épaule droite. Mme Boveri a un bras
cassé et l'autre démis. M. Locher porte des
plaies nombreuses à la poitrine. Sa femme a une
fracture aux côtes et du bras. Les blessés sont
soignés à l'hôpital d'Emmerich où l'on considère
actuellement leur état comme satisfaisant.

Seul le chauffeur est indemne. Aj outons que
sa responsabilité n'est nullement engagée.

La coupe Gordom- Bennett
Le ballon « Zurich » atterrit près de Salzbourg

GENEVE, 8 août. — Le ballon « Zurich », pi-
loté par Muller, a atterri par un violent orage,
poussé par la neige, à 5 km. au nord de Zell am
Moos, près de Salzbourg.
Jusqu'à présent le sphérique américain « Army »

a parcouru la plus grande distance
GENEVE, 8 août. — Le ballon « Army », piloté

par le maj or Oscar Westsover, a atter i à Zengo-
var, en Hongrie , à 150 km. au sud-ouest de Bu-
dapest et à 50 km. de la rive droite du Danube.
On annonce que c'est la plus grande distance en-
registrée.

Coup de couteau mortel
KRIENS, 9 août — S'étant moqué de deux

individus qui se battaient devant un restaurant
le j eune Cambrini, 21 ans, a été soudainement
frappé mortellement d'un coup de couteau au
coeur par l'un des combattants, un nommé Karl
Seurtenberger qui a été affrété.

La Chaux- de-Fonds
Le chômage dans l'horlogerie.

La situation internationaâe n'est pas précisé-
ment favorable à une reprise des affaires et du
travail. On ne sait où va l'Allemagne, on sait
trop bien où en est lia Russie ; il y a des troubles
en Italie, des grèves aux Etats-Unis, la révolte
en Irlande ; M. Lloyd George a des Projets, M.
Poincaré en a d'autres ; les Grecs s'agitent ;
mile et une circonstances ou événements témoi-
gnent de l'instabilité et de l'insécurité générale.
Il ne faut donc point s'étonner si la crise éco-
nomique se prolonge, le commerce et les affai-
res ayant essentiellement besoin de sécurité et
de stabilité. Pourtant, malgré des conditions si
défavorables le chômage continue à diminuer
et 'lia modeste reprise d'activité signalée le mois
passé dans l'industrie horlogers s'est maintenue
pendant le mois de juillet

La 'statistique du contrôle fédérai des boîtes de
montres dor , dr argent et dte platine donne pour
le mois de juillet 1922, des chiffres bien, supé-
rieurs à ceux de juillet 1921, et même en pro-
gression générale sur ceux de juÉlet 1922, les-
quels étaient déj à meilleurs que ceux du mois
de mai. La progression en juillet a été petite
pour la boîte argent, mais mieux marquée pour
la boîte or. En juillet 63,267 boîtes or ont été
contrôlées contre 59,290 en juin. Pour l'argent
les chiffres sont de 83,937 en juillet et de 83,746
en juin. Le progrès n'est pas très grand, mais
ii existe, et c'est là un symptôme réjouissant
Le mois die juillet n'a jamais été un mois de
grosse activité ; on pouvait craindre un recul
ou un arrêt de l'amélioration constatée depuis
le début de Fannée. Soyons heureux que ce
n'ait Pas été le cas et souihaitons que ceux qui'
dirigent fa. météorologie économique intematîo-
nale nous fassent bientôt ue ciel moins chargé
d'orages.

B va de soi cependant qu'une augmentation de
quelques milliers de boîtes et de montres ne suf-
fit pas pour réoccurper tous les chômeurs. Pour
cela il faudrait pouvoir chiffrer par dizaines de
mile. Aussi chercbe-t-on touiours par tous les
moyens à ocouper les sans-travail et à leur ve-
nir en aide. Une grande fête de bienfaisance est
prévue en faveur des chômeurs,, dans le courant
diu mois, à La Chaux-de-Fonds, avec loterie
et toutes les attractions d'usage pour attirer
les foules et provoquer leur générosité. Les sor
ciétés vont se piquer d'émulation et le public bé-
névole fera certainement de son mieux pour gar-
nir 'ITescarceïlte des quêteurs.

Hôte? d'Un paç^aità
Il y eut samedi, à l'occasion de la coupe Gor-

don-Bennet, grand banquet au parc des Eaux-Vi-
ves. L'élite de la société romande et genevoise y
assistait. Ce n'empêche pas, du reste, que tous les
invités ne se distinguaient point pas une tenue louis-
quatorzienne, si j 'en juge par ce post-scriptum du
compte-rendu de \aTrib une de Genève :

P. S. — Un commandant de corps d'armée a beau
pérorer au milieu de jolies femmes, sa haute situa-
tion lui impose de surveiller son langage. M. Louis-
Henri Bornand, paraît-il, n'est pas Ide cet avis,
puisque « ooram populo » il parlait hier soir de ces
« abrutie de journalist es»' (sic).

M. Bornand, <iui avait sans doute largement fait
honneur aux vins généreux, — oe qui expliquerait
sans l'excuser, son écart de langage, — eût été hien
inspiré de suivre l'exemple de M. le conseiller fédéral
Haah, un homme courtois, lui, qui eut des mots
fort aimable© pour la presse à laquelle, n'en déplaise
à M. le commandant de corps dJarmée, est due en
partie la réussite si complète de la grande semaine
de Genève.

Feu le colonel Audéoud, qui lui aussi était com-
mandant de corps d'armée, estimait que la courtoisie
était une des plus précieuses qualités d'un chef. Et
ce grand militaire était un modèle de civilité. Aussi
a-t-îl été unanimement regretté !

Le confrère genevois a raison de réclamer, parce
que si on laissait faire les colonels, chez nous. ïl
n'y aurait bientôt plus de place que pour eux et
leurs cravaches sur la voie publique. Mais il a
tort de s'en faire, parce qu'être traité dfabruti.
même par un commandant de corps d'armée, ça
ne tire vraiment pas à conséquence.

J'ai connu, au service militaire, un brave trou-
badé qui dans la vie civile était un de nos bons
écrivains romands. Il prit un jour à un maj or la
fantaisie de lui dire : « Quoi, vous êtes dans la lit-
térature, vous ?... CYétonnant, car je n'ai jamais
connu un fantassin aussi bête que vous ! » Le trou-
bade se contenta de répliquer, de Fair le plus naïf
qu'il put prendre :

— Oh, moi, ce n'est rien, mon major !... J'ai un
frère qui est encore bien plus bête que moi !

— Ah !... Et il écrit aussi des livres, celui-là ?
— Non. Il est major !
L'autre partit sans demander son reste.
Au reste, on est toujours, dans ce bas monde,

l'abruti de quelqu'un, quoique M. le colonel Bor-
nand n'ait vraiment pas l'air de s'en douter. Ainsi,
dans le corps qu'il commande, les officiers, sous-
officiers et soldats ont pris depuis longtemps l'ha-
bitude de dire : « C't'immense abruti de Bor-
nand !» Et, à l'accent dont ils le disent, on entend
bien que ce n'est pas seulement le petit mot d'a-
mitié que les inférieurs ont toujours pour leur supé-
rieur, mais aussi l'expression d'une conviction très
fortement arrêtée.

Mœàf &ac

La renaissance d'Ypres
Toute la région d'Ypres renaît peu à peu. Un

de nos confrères du « Petit Parisien » raconte sa
vision d'Ypres ressuscitée :

On m'explique... Ypres avait 3,780 maisons
avant la guerre. Elle a eu 3,780 maisons détrui-
tes par les obus. Ypres, auj ourd'hui, possède
2,808 maisons restaurées.

Quand on pénètre dans la ville, aussitôt après
avoir passé les vieux remparts au-dessous des-
quels brille l'eau triste des grands fossés, le pe-
tit cimetière anglais est comme un bouquet de'
fleurs et l'on se trouve en plein chantier. Il y a
des manœuvres partout portant à pied d'oeuvre
la pierre et le mortier pour les maçons actifs
qui achèvent les murailles, complètent les faça-
des et chaque j our plantent le traditionnel fais-
ceau de branchages verts sur des bâtisses qui
n'attendent plus qu 'un toit. L'architecte s'est ei-
forcé de respecter une tradition : un pigeon es-
pagnol, une niche ogivale où se dressait j adis
une petite vierge flamande, s'incorpore dans la
brique blonde couleur du sable au soleil dont
sont faites les maisons d'ici. Peut-être eût-on pu
empêcher que des industriels trop pressés ne
vinssent planter parmi ces reconstructions d'une
belle histoire telle boutique en briques vernis-
sées ou tel banal restaurant conçu dans le style
Louis XV.

J'ai poussé une cloison de bois et j e suis en-
tré dans les ruines des halles et de l'église
Saint-Martin, pour y revoir le visage de la
guerre. Je ne l'ai même pfius retrouvé. Les
ruines sont là, sans doute, mais elles n'ont plus
cet aspect orageux que la bataille leur avait fait
prendre, cette allure chaotique où le trou de
l'obus était lisible à chaque pas. La mutilation
est comme apaisée. La ruine s'est ', .,calmée. Sur;*
les dalles bien brossées de la grande nef, les'
fûts de colonnes se reconstituent. Une grue rou-
lante, dont on entend la vapeur haleter à petits
coups, achève le déblayage du chœur ; les dé-
bris sont placés au pied d'un oan de mur. Tout
un musée lapidaire groupe soigneusement les
mascarons, les gargouilles, les chimères qui or-
naient les chapiteaux et les niches de cette
église et de ces halles. Est-ce la mitraille ou
simplement le temps qui a détaché les murail-
les ? On se prend à se le demander, tant règne
ici le silence et la paix. Est-ce dans les ruines
d'hier ou dans un lieu dévasté depuis des siè-
cles que l'on se trouve ? On finit par ne plus le
savoir, dans cette façon de petit forum flamand
où le soleil est si doux qu'il fera bientôt courir
les lézards sur les pierres comme au pied des
colonnes du temple Castor et Pollux par un tiède
matin de Rome.
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Les propositions Poincaré soulèvent des objections
ZJBS f acistes démobilis&iht

SITUATION j

$a jo urnée tragique
La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1922.

Il est inutile de souligner la gravité des dép ê-
ches de ce jour. Jamais la situation générale n'a
été p lus sérieuse dep uis f  armistice. La rupture
de l'Entente sera peut-être consommée dès au-
j ourd 'hui même.

Ce serait sans doute un grand malheur pour
la France, p our t Angleterre et p our tout le mon-
de — y compris p our t Allemagne, où le p arti
monarchiste relèverait sans doute la iête et p ous-
serait le p ay s aux aventures. Mais il f aut recon-
naître que la France a f ait tout ce qui était en son
p ouvoir p our maintenir l'union entre les Alliés
de la grande guerre et qu'elle est allée j usqu'aux
extrêmes limites des concessions p ossibles. .

La rup ture de VEntente — si la médiation
belge qu'on nous f ait encore esp érer ne la pré-
vient p as au dernier moment — est t aboutisse-
ment logique de la po litique pratiquée p ar M.
'Uoyd George dep uis trois ans. Cette p olitique
a consisté â tirer tout d'abord en f aveur de r An-
gleterre tous les p rof its immédiatement réalisa-
bles de la victoire commune, p uis â empêcher
le relèvement économique de la France et à con-
centrer sur eUe toute la haine de t Allemagne en
soutenant sournoisement ou ouvertement, en
toute circonstance, la résistance du Reich à
texécution des traités.

Cest, à p rop rement p arler, un des exempl es
les p lus comp lets et les p lus aff ligeants de tra-
hison que nous off re l'histoire et j amais un allié
loyal n'a été p lus cyniquement tromp é que la
France le f u t  p ar M. Lloyd George une f ois
thème du p éril p assée.

La rup ture de VEntente aurait évidemment des
conséquences prochaines et très graves, car la
France isolée ne p ourrait pa s se contenter des
garanties précaires actuelles et serait p robable-
ment amenée à p rendre des sûretés p our l'ave-
nir. 

La Conférence de Londres
Les gages à exiger dn Reich

LONDRES, 8 août. — Les experte financiers
se sont réunis ce matin à 10 heures à la tréso-
rerie sous la présidence de sir Robert Home.
La France était représentée par MM. de Las-
teyràe, Tannery et de Margerie. Les experts
alliés ont examiné les résuHtats qu'on pouvait
attendre dles gages que M. Poincaré a proposé
d°exiger de FAI'emagne. Parmi les mesures pro-
posées par M. Poincaré on dte le contrôle, de
la Reichsbank et des licences d'exportation des
devises étrangères, des revenus des mines et
des forêts, la taxation des produits métallur-
giques à leur sortie de la Ruhr, le rétablisse-
ment du cordon douanier à l'est des territoires
occupés, une participation de 26 % dans cer-
taines industries allemandes.

A 13 beures, Ja réunion dles experts n'avait
pas encore prisi fin.

Les experts britanniques déclarèrent que ies
Aillés disposent déjà, aux termes des arrange-
ments antérieurs, de gages précis et productifs
tek que le prélèvement de 26 % sur les expor-
tations, la saisie des douanes. Le Comité des
garanties institué en mai 1921 avait le pouvoir
de prendre des mesures analogues, s'il le ju-
geait nécessaire. M. de Lasteyrie riposta que,
précisément, l'Allemagne ne s'occupait pas plus
de ses obligations en ce qui concerne le prélè-
vement sur tes exportations que du reste de sa
dette.

«Si, d'autre part, le moratoire lui était ac-
cordé pour les versements en suspens, aj outa
le ministre des finances français, les mesures
adoptées ne pourraient plus jouer. »

La dtecnssion a montré quie lle problème avait
surtout un caractère polffifâque.

®vm mmm (je M. Uoyd Geofge
PARIS, 8 août. — On a vu que, dans sa ré-

ponse à M. Poincaré, M. lioyd Qeorge a pré-
tendu montrer qu'au point de vue financier, la
guerre avait coûté plus cher à l'Empire britanni-
que qu'à la France. A ce sujet, M. Henri de
'Jouvenel, sénateur de la Corrèze, rédacteur en
chef du « Matin », vient d'adresser à M. Poin-
caré à Londres le télégramme suivant :

« Raymond Poincaré, Londres.
Permettez-moi de vous signaler à toutes fins

utiles que dans les calculs produits par M. Lloyd
George d'après un rapport financier paru en
librairie, le premier ministre britannique a oublié
140 milliards 607 millions de francs faute d'a-
voir lu la page 10 de l'ouvrage avant de citer
la page 11. En effet, la Banque qui a établi le tra-
vail fait précéder le tableau où M. Lloyd Geor-
ge a été chercher ses chiffres (37 milliards et
demi de dollars de dépenses pour la France, de
14 milliards et demi pour l'Italie et de P mil-
liards pour l'empire britannique d'une note a , er-
tissant qu 'il n'est pas tenu comme dans ce ta-
bleau des régions françaises dévastées. Elle éva-

lue à la 'même page 10 les pertes en biens mo-
biliers et immobiliers causés sur les territoires
français à 140 milliards 607 millions de francs.

» M. Lloyd George, en calcula»-:' '-> coût de la
guerre, a simplement oublié de tenir compte de
l'invasion. Cette omission ne doit •-' s être mise
au compte de la Banque, qui fait remarquer à
la même page 10 qu'en aj outant le montant des
dommages subis par les départements envahis
aux dépenses de guerre proprement dites, là
France, même en ne considérant les choses qu 'à
un point de vue strictement financier , se trou-
ve la principale victime de la guerre, la seule
dont les pertes financières dépassent de 30 pour
cent la fortune nationale cfavant-euerre.

» Cela m'a paru digne d'être noté ».
(Signé) : Henri de JOUVENEL.

Les propositions de M. Poincaré soulèvent
des objections

LONDRES, 9 août. — (Havas). — D'une ma-
nière générale les gages proposés par AL Poin-
caré, au nom de la France, en condre-partie àa
moratorium à accorder à l'Allemagne, ont sou-
levé des objections à Londres.
La maj orité des AlHés opposée aux propositions

françaises
LONDRES, 9 août. — (Havas). — Une note

de l'Agence Reuter déclarait mardi soir que
l'opinion de la majorité des Alliés est opposée
aux propositions françaises, présentées par M.
Poincaré comme garanties à exiger de l'Allema-
gne au cas où un moratorium lui serait accordé.
M. Theunys propose une solution transaction-

nelle
LONDRES, 9 oût. — A minuit, l'envoyé sp é-

cial de l 'Agence Havas app rend que M. Poin-
caré a conf éré tard dans la soirée avec M.
Theunys. Mercredi matin, le président du Con-
seil f rançais aura une entrevue avec M. Lloyd
George et M. Theunys. On p eut en conclure que
le premier ministre belge proposera une solu-
tion transactionnelle qui tout en donnant satis-
f action au p rincipe posé par  M. Poincaré (pas de
moratorium à l'Allemagne sans gages nouveaux)
comprendra sans doute des moyens d'exécution
diff érents. Dans ces conditions l'examen du pro-
blème des rép arations semble sortir de la p hase
technique p our entrer dans le domaine p olitique

La réunion des p remiers ministres qui avatt
été prévue p our mercerdi matin a été aj ourné '

Le programme des experts
LONDRES, 9 août. — (Havas.) — Le rapport-:

que M. Bemelmanns présentera au comité des
experts comprendra les mesures proposées par
M. Poincaré dans l'ordre où elles rencontrent les
faveurs des gouvernements en raison de leurs
rapports et de leur facilité d'application. La liste
s'établira ainsi :

1. Prélèvement des recettes du 26 % sur les
exportations.

2. Prélèvement des recettes douanières.
3. Participation de 60 % dans les usines de

matières colorantes de la rive gauche du Rhin.
4. Saisie des mines fiscales et des forêts do-

maniales.
5. Etablissement d'un double cordon douanier

à l'est du Rhin et à la sortie de la Ruhr.
6. Perception des impôts sur la rive gauche du

Rhin. 

Note g»<essïBmi$tfe
LONDRES, 9 août. — De l'envoyé spécial de

l'agence Havas : Dans les milieux britanniques ,
l'impression cette nuit était plutôt pessimiste.

On déclarait off iciellement quo
la gouvernement anglais repous -
sera mercredi l'ensemble du plan
do Mm Poincaré et on laissait en-
tendre quo la jo urnée présentera
une Importance tùute particulière
et pùurra lt avoir une réper cus-
sion sur l'avenir des relations ou-
tre les deux pays.

Rupture éventoeile de l'Entente
PARIS, 9 août. — Le correspondant du «Pe-

tit Parisien » télégraphie ds Londres la dépêche
suivante :

«Je crois savoir qu'à la suite des conversa-
tions de mardi et des déclarations faites par M.
Poàhcaré au cours du dîner, dans lesquelles le
président du Conseil français a parlé de repren-
dre éventuellement sa liberté d'action, M. Lloyd
George a émis assez librement, mardi soir, l'o-
pinion qu'une rupture de l'Entente était à son
avis probable, sinon inévitable. Le premier mi-
nistre britannique aurait aj outé qu'une rupture
serait aussi regrettable du point de vue français
que du point de vue anglais, mais étant donnée
la position prise par M. Poincaré, une autre is-
sue que la rupture ne lui paraissait pas possible.
Cette impression a d'ailleurs été communiquée
mardi soir à un certain nombre de représentants
de la presse anglaise,»

Inace i ripto éventaerie te llteile
des fascistes

ROME, 8 août. — (Stefanf). — Un com-
muniqué fasciste annonce que le secré-
taire général du parti a adressé télégraphi-
quement à toutes les fédérations l'ordre de
démobilisation.

Pie XI et les troubles
ROME, 8 août. — Le pape a adressé aux évê-

ques d'Italie une lettre apostolique exprimant
son profond regret de voir que des citoyens, au
lieu de contribuer au relèvement des ruines cau-
sées par la guerre, se sont soulevés les uns con-
tre les autres, ce qui nuit au prestige du pays à
l'étranger et produit des dommages à l'intérieur
sur le terrain économiqu e et moral. Il faut que
les peuples reviennent à la loi divine et à l'a-
mour réciproque d'où sortira la concorde.

Le pape rappelle ensuite que dans la mission
pastorale des évêques l'oeuvre de pacification
est aussi comprise ; il invite les évêques de tous
les diocèses à user de leur influence en exhor-
tant les hommes à la concorde.

Le vol d'une valise diplomatique
PARIS, 9 août. — (Havas.) — Voici des dé-

tails complémentaires sur le vol d'une valise
diplomatique appartenant à la S. d. N. :

Lundi soir, à 19 heures 45, deux ouvriers de
la S. d. N. faisaient enregistrer à destination de
la S. d. N„ à Genève, cinq colis expédiés par le
service de Paris. Un dé ces ouvriers, Clodius
Watton, citoyen suisse, demeurant à Genève,
plaça quatre de ces cois sur un chariot pour les
conduire à Fenregistrement des bagages. Lais-
sant le chariot et ies valises sans surveillance
pendant un instant , il alla retrouver son collègue
pour prendre Je cinquième colis. Lorsqu'il re-
tourna à renregisitrem'ent, Tune des valises avait
disparu. L'objet volé est une vaitse assez volu-
mineuse, recouverte de papier blanc et ficelée.
Watton fit aussitôt une déposition au commissa-
riat spécial de la gare de Lyon, disant notam-
ment que des individus Favaient suivi.

Le commissariait spécial recherche activement
les voleurs.

PARIS, 9 août. — (Havas.) — Le vol de la
valise de ia S. d. N. a Porté sur des bagages
appartenant à M. Solter, chef de la délégation
financière de fe S. d. N.

Aucun document diplomatique proprement dH
ne se trouvait dans la va&e.

Marseille dans le brouillard
MARSEILLE, 8 août — Depuis quelques

j ours, le brouillard a un faible pour Marseille et
sa rade. Hier, la brume dissimulait totalement,
d'un côté l'île Maire, de l'autre Niolon, Méj ean,
Carry, Sausset et Carrot, et, au large, Planier.
Pourtant la ville même fut préservée de ce
brouillard persistant et anormal.
; Cette brume a causé un événement de mer :
le poste de T. S. F. Joliette-Marseille a, en effet,
reçu à 16 h. 42 le message suivant : « Vapeur
italien « Bolsena » échoué près Planier, cause
brume ; demande remorqueur et chalands pour
décharger. »

Aussitôt un navire de la Société de remor-
quage, « La Provençale », et deux mahonnes fu-
rent envoyés auprès du vapeur sinistré.

Le « Bolsena », qui s'est échoué sur les roches
basses de Planier, n'est pas pour cela en péril.
Allégé, dès ce matin, de ses marchandises, il
sera facilement dégagé.

Le procès des socialistes russes
LONDRES, 9 août. — (Havas). — On mande

de Moscou aux j ournaux : C'est probablement
dimanche prochain que le tribunal devant le-
quel ont comparu les chefs socialistes rendra
son verdict. On sait déj à que sept d'entre eux,
parmi lesquels Gotz, Donskoy et Ratner seront
condamnés à mort. Les autres inculpés seront
condamnés à des peines de prison.

La baisse des salaires réels en Russie
MOSCOU, 8 août. — On sait dans quelles con-

ditions misérables vivent les ouvriers russes
sous le régime dit « communiste ». La déprécia-
tion du rouble rend d'ailleurs vains tous les ef-
forts vers l'amélioration du bien-être et on as-
siste à une baisse continuelle des salaires réels
dans tous les centres industriels.

Aujourd'hui , la Centrale Syndicale de Moscou
publie de nouvelles statistiques qui s'arrêtent au
ler mai 1922 et qui nous apprennent que la bais-
se des salaires réels pourrait bien finir par une
véritable catastrophe. En effet, la Centrale Syn-
dicale, en fixant le taux du salaire mensuel en
novembre 1920 à 100, se dit en mesure d'affirmer
que les taux ont suivi, depuis cette époque, la
régression suivante :

Novembre 1921 100
Décembre 1921 81,5
Janvier 1922 72
Février 1922 61,2
Mars 1922 39
Avril 1922 30

Il convient de remarquer que, déj à en novem-
bre 1921, les taux de salaires mensuels ne dépas-
saient guère 3 roubles or 40 contre 20 roubles
or au moment de la révolution.

L'« Economicheskaj a Jizn » prévoit le moment
où le salaire sera aux environs de zéro. C'est en
vue de remédier à cette éventualité que la Cen-
trale Syndicale , d'accord avec les autorités so-
viétiques, vient de décider l'introduction du sa-
laire minimum obligatoire.

Mais l'Etat sera-t-il en mesure de combler le
déficit ?

Depuis un certain temps, il pratique une poli-
tique d'économies qui ne va pas sans provoquer
de troubles. La Commission de Marine a déj à
licencié 3 millions d'ouvriers et de fonctionnaires
et, cependant, elle n'arrive pas à alléger sensi-
blement les charges de l'Etat

Les grèves en Amérique
NEW-YORK, 8 août. — L'état de la grève a

peu changé , mais on paraît plus optimiste. Le
président Harding a reçu dimanche l'assurance
de l'Union des conducteurs de locomotives de
ne pas participer à la grève. Les compagnies de
chemin de fer de la Pensylvanie communiquent
que des 60,000 ouvriers qu 'occupent les ateliers
des chemins de fer , il n'y en a que 46,000 qui sont
encore en grève.

Les mineurs et les propriétaires des mines se
réuniront auj ourd'hui lundi , à Cleveland. L'ex-
ploitation des mines est devenue plus intense.
Les commandes passées en Angleterre ont été
en partie annulées. 

.JBmm. iimiiiiie
Le trafic sur les C. F. F.

BERNE, 8 août. — Pendant le premier se-
mestre 1922, le trafic des voyageurs sur les C.
F. F. a atteint le 84 pour cent de ceM de la pé-
riode correspondante en 1914, ce qui représente,
pour ce qui concerneje trafic des marchandises,
une diminution de 19 pour cent L'excédent qui
résulte des dépenses des six premiers mois de
l'année est de 56 militons de francs environ.

Les causes dé ce déficit sont à rechercher
dans la consommation d'un charbon acheté dans
des conditions défavorables ; FéJecrrificatïon de
nos lignes, qui se poursuit actuellement et la di-
minution du trafic, ont fait tomber la ««somma-
tion du charbon de 50,000 tonnes par mois à
35,000. On prévoit que les stocks de charbon
ne seront épuisés qu'en 1923. Espérons que cette
date correspondra à une réduction des taxes, qui
serait la bienvenue.

Notre ravftaHlemânt en charbon
BERNE, 8 août. — A la suite de la décision

du Conseil du Reich pour les charbons, interdi-
sant l'exportation de charbon allemand à l'étran-
ger, on craint que la Suisse ne rencontre de
grosses difficultés l'hiver prochain pour Tappro-
visionnement en charbon. Il est à prévoir que si
l'Allemagne accordait les autorisations d'expor-
tation de charbon, elle ne le ferait qu'à la con-
dition d'être compensée financièrement

La coupe Gordon-Bennett
Les 16me et 17me atterrissages

GENEVE, 9 août. — Le ballon français c An-
jou », pÉotëé par Cormier, a atterri hindi, à 11
heures, près de Efebethen (Safeburg).

Le ballon italien « Trionfale VI », piloté par le
major BarbantJ, a atterri hmdi à 17 heures à
Poysdorf, à environ 50 km de Vienne. Les deux
premiers placés sont actaelement Btenafené et
BarbantL

Le classement provisoire
GENEVE, 9 août — Voici, sous toutes réser-

ves, le dSassement provtecàre des sfchérêques
de fe coupe Gordon-Bennett :

1. Bienaimé (France). — 2. Barbanti (Italie).
— 3. Labrousse (Belgique). — 4. Westower
(Amérique). — 5. Armbruster (Suisse). — 6. Vai-
lle (Itale). — 7. GugHelmetti (Itale). — 8. Du-
bois (France). — 9. Mufler (Suisse). — 10. Cor-
mier (France). — 11. Reed (Etats-Unis). — 12.
Alen (Grande-Bretagne). — 13. Ansermier
(Suisse). — 14. Georges (Belgique). — 15. Bre-
mer (Grande-Bretagne). — 16. Martinez Sanz
(Espagne). — 17. Magdalena (Espagne).

Qommunlquds
< Satan > au Palace.

Que les personnes impressionnables ee rassurent.
« Satan » ne sera pas en ohair et ein os au Cinéma
Palace. Il n'apparaîtra que sur l'écran ; et ce ne sera
pas le traditionnel Méphisto, le diable au front orné
de cornes -, l'être qu'on a snrmonné « Satan » est un
malheureux à qui, dans sa jeunesse, un chirurgien
peu consciencieux a coupé les deux jambes. Le cul-
de-jatte apprend que oette opération douloureuse
aurait pu être évitée et, inutilement mutilé, il conçoit
une haine terrible contre la société. Il se met à la
tête d'une « Maffia » qui terrorrise San-Franoisoo, et
bien qu'il no puisse marcher, cet être satanique ac-
complit les prouesses les plus surprenantes, que bien
des artistes valides n'auraient pu accomplir. Jamais
on a vu à l'écran un film d'un caractère semblable
et on peut être sûr qu'il attirera la foule.

Le « Levain en poudre DAWA », de la Maison
Wander , se trouve partout. Sa force est journelle-
ment contrôlée en laboratoire et maintenue à son
degré maximum. Il assure donc à la ménagère la
réussite parfaite de sa pâtisserie. JH6394B 11906

DP. A. WANDER , S. A., DERIVE.

n 30400 DC 12311

Imm-imerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondl

le 8 août à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 42.50 (42.65) 43.1b (43.30)
Allemagne . . 0.60 (0.60) 0.80 (0.80)
Londres . . . 23.38 (23.36) 23.55 (23.53)
Italie . . . .  23.75 (23.90) 24.40 (24.50)
Belgique . . . 40.00 (40.25) 41.00 (41.10)
Hollande . . .203.15 (202.80) 204.65 (204.50)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.03 (0.03)
„ v . Ç câble 5.20 (5.20) 5.33 (5.33)New'York ( chèque 5.18 (3.18) 5.33 v'5.33)
Madrid. . . . 80.80 (80.80) 82.20 (82.20)
Christiania . 89.30 (89.30) 90.70 (90.70)
Stockholm . .136.75 (136 75) 137.75 (137.75)

La cote du change



Chantier des Crosettes
Arrive journellement tourbe, à Fr. 32.— la bsocbe ; par
sac, fr. 1.50. Et tous genres de combustibles. 12487

Se recommande, Edouard RUTTI-VŒGEL I ,
Téléphone 20.8S Hôtel-de-VUle 73

Papier huilé pour l'Horlogerie
servant ponr l'emballage des accessoires de montres et pour le
transport outre-mer est offert très avantageusement par : 12316

D. BRUN FIES «& Cie
Manufacture d'articles en papier

BEBNME, 31, Rue du Rusohll 31. Télépone 11.45

AGRICULTEURS
Voua contractere z à des conditions avantageuses, vos

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

X. Emile Spichiger fils &58ffli£SS2Ô
om chez M. Charles DePierre, inspecteur,

Geneveys-snr-Co ffrane,
représentants de l'« HELVETIA » accidents.

ér% vi Pour devenir parfait pianiste
:—~%± v\~ CÎMÂT de pIANO

_f-%_-Tm- Cours al lira i par correspondance
— MLTJTB "H Enseigne tout ce que les leçons orales
~~~^m̂ÊBf m̂mm\~~~~ ' n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A J mw de, virtuosité, sûreté dû jeu. Permet
" t ŷ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre: Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 9145

M. SINAT. 7, Rue Beau-Séjoqi». LAUSANNE.

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

Nouvelle victoire de la

FIAT
1« F. NAZZARO sur «FIAT », 127 km 800

à l'heure. FZ-1016-N 12521

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

néraux pour la Région :

Garage SEGESSEMAOT & Co, à St-Blaise

plumes Vaterman 
^̂C'est spécialement pour la femme 4Éœ_W*_ WmW^

que WATERMAN fabrique ^^^m_^^^ soa
„ BABY - 8AFETY' ^_^_%\ŵ lJout le mé*
canisme, la plume et J_1&P_WÈÈF  ̂ lefinisont les mô-
mes que dans le ^_^^k

_ _̂^^^ modèlecourani.Sa par-
faite étan - .̂ |Éfi||fpP^  ̂ chéi té supprime tout risqueh"_ ^ 0 r M M \  IDEAL .SflFETT
lÊm^ Librairie - Papeterie BAILLOD
 ̂ Henri WILLE successeur

GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

ETAMPES et OlfiOÎIPâSES
en lous £gems»c»

Blocs à colonnes
Petit outillage de haute précision
Plaques mères, Plaques à sertir, etc.

Tripet & Jeanrenaud
Rue Sophie Htairet 3 12818 Téléphone 20 14

sninnnnniTïnïnnnnTT̂

npjpnpnt-PliÉP "''Kii—i •
III Hl llllll | IU II llli achète et fond déchets de tonteVI Ui H""» * MWMM1» natureauxmeilleurea conditions

IMMEUBL E
à vendre oa à louer pour époque à convenir, compre-
nant Ateliers de 170 m», bureaux. Appartement de
maître de 8 pièces, cabinet de toilette, cuisine, dépendances
cour et jard in. — S'adresser par écrit, sous chiffres B. N.
X. *26»*, au bureau de I'IMPARTIAL. 12621

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

que, carrosserie torpédo, parfai t état.
Voitures « CBENAKD & WALKER» , conduite intérieure, 4

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

viendrait très bien pour faire un petit camion. 13760
Occasion exceptionnelle. — Pour renseignements, s'adresser rue

thiniel-Jeanrichard 28, an 3me étage.

Vient de paraître :

f èa (Médecine pour tous
par le Docteur I». Régnier, de la Faculté de Paris.

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

- | Ce dictionnaire pratique d
.-¦ Sgssf ŜlB^̂  i " I médecine et d'hygiène à la portée

^«Siiir r̂ ia- r̂"~V **e t°a8' est un magnifique volu-
HH III I— "̂̂ VUIF »*" 1 me de plus de 600 pages, illustré
MEa Vr-, D!fc£= --ls»- ct de nombreuses figures d'anato -
HBfflMI T̂S -̂fr ^̂  

mie 
et de plantes médi

'il!™ • 'Hllînluffllll \i\V -1-1 renferme tous les rensei-
IfflfflP 9 UlHUjfc lJ*'̂ ™™  ̂ gnements utiles sur les 

premiers
liSsB» Ŝ«^̂ 'i«®W soil13 à donner anx malades el
IfflnW rStHU"£*°'»-""'.m''T blessés, les précautions â prendre
HfflMl ( IP'ê^- ^t^Xj. 

pour 

se préserver des maladies
fini! •—-afllIP^SiSkt î contagieuses, les règles à suivre
lïIlH Ç /Élisr*'»! ™ Y pour béné*icier de la loi
iflffl 1 m I IÏSK3-U il v sur les accidents du
HHH I 0 1 î TyTVt li B*-. travail , la nomenclature des
I Mil r-8 oi&lfffcHlwul meilleurs remèdes avec leurs mo-
IIHH ih liT ¥ 7 *  des d'aPplication et les plus ré-
MMSU I nj \Arf *$3f  y  centes découvertes de la seience

llflll \̂ *̂ 0^̂ --* 
m 'utile dans toutesles tamilles ,

SffflK flf X̂Z*̂ "0*̂ "̂  il e8t indisPensahle aux person-
ĝSOjlii pil m̂m- **̂ nés éloignées du domicile du mé-

""""' decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage & la charge du client.

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

Envoi au dehors oontre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.

MarGS allemands FraOGS français et Lires
On accorde des prêts eu espèces, contre remise en nantissement ,

de ces devises et sur titres. — Ecrire Gase 21140, à BULLE.
JH 42167 L 13383

LES CORSETS
AU PROGRES

fAMAl bascoutil fAHCAt bas» trés
Wifl»6i très belle W 19*51 beau bro-

qualité, écru , garni de jolie ché rose ou fond blanc,
broderie mé- B A4* - broché mauve, 4 jarretel-

T* *wil les« garni valencienne «tme ton 9i?V 
 ̂  ̂ ftRruban \\v*_V&

même article é_k 15 Aen blanc 9i9v
L̂* __ .mmmmam mm  ̂ «AMMA toile blanche , montéSoutien-gorge SQr A AA

cordon boutonnant devant, article d'usage é&mmw'mw

Internati onal
§abinet de détectives pri vés
Dienne , rue de la Gare 18. II. — Téléphone 16.13
Nous nous recommandons tout spécialement pour : Becueil de ma-

tières de charges et de décharges pour procès. Recueil de preuves de
tous genres en cas d'offenses et de méfaits. Observation et surveil-
lance discrète des mariés. Accompagnements de voyages en tous
pays. Informations et renseignements privés, pour mariages et
commerces. Encaissements, etc. Exécution prompte et soignée,
*«« conf'itlORs i«a plts avantageuses. œ-7894-j 12570

MUHHBHUHHBMMBHBHM

[ <bm_t Jhipste mathey |
m Téléphone 1013 LA CHAUX-DE-FONDS H
m .«~»................. n...n................ .......»..«............... ¦
5 Location d'automobiles Service permanent. 3
g, CAR ALPIN 12 PLACES POUR EXCURSIONS g¦ Automobiles de luxe Voiturettes Citroen M
'Sm à disposition du Public BB fl
KM Tous les dimanches en cas de beau tempe, Service régulier pour Ki
H la Maison Monsieur B
H Départ à 11 heures du matin devant la pharmacie Vuagneux , rue B
S; Léopold-Robert 7. 12812 fl
Ifl Retour à partir de 6 heures et demie. fl
fl fl
aBflBBfflEJflMBBMBBBaBBB BBBflBBBBBB

Coopératives Reunies
— ama-mmÊmmmmm

Assemblée Générale des Goopérateurs
de La Chaux-de-Fonds

h Vendredi 11 Août 1922, à 20 heures
A rAf*n»iii¥HÉA¥ieœ

ORDRE RU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. a) Rapport de gestion de l'exercice 1921-1922 ; b) Rapport de la com-

mission de vérificatron des comptes : c) Fixation du taux de la ris-
tourne.

3. Règlement d'exécution des élections et votation.
4. Nomination du Comité coopératif de Collège.
5. Divers.
H est fort désirable que tous tes Sociétaires s'intéressent d'une façon ac-

tive à la marche de notre œuvre dont l'utilité publique est indiscutable. Assis-
tez donc nombreux a cette séance. 12767

BH Ce soir pas de spectacle I _ _ Ce soir ot 2er*ai" . f**;ï s Ee Carnaval tro^HCHMe I
||| un grand succès I ' AolCS SJCiMJCTlEl«S ||f|

lia €ilYilM 1 iLes Sports à 9É___f____ _m ÇQES ™«rm M /-mra, Deux personnes paient une place p̂
^̂ OR U» ¦ ItSCSM %afS 5—¦¦¦

¦
—¦¦¦ ¦¦¦

¦¦¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦——¦¦¦¦—¦¦m»¦¦—¦¦¦—¦¦¦¦ *• ' '

H iSsiiiL JF,jpsi;ani.«i.®€^€^ m
|̂ SATAN ! SATAN ! SATAN ! SATAN ! £||

CHAPEAUX
Superbes chapeaux, soie et

paille pour dames et jeunes filles ,-
dep.Fr. tO.GrandclioixdeFor-
mes, paille nouvelle, à fr. 6.90
Au Magasin de Modes

RUE DU PARC 75

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

Awm awxJrîaiBces
Pour cpielques jours seulement , l'on peut admirer au magasin

F. WIEHKEPI, r«m® Nevawe 1
une SUPERBE CHAMBRE A MANGER en chêne famé,
sortant de l'atelier OcfelSKMd* A  RiCSCiMl
Ebénisterle soignée , RUE DU PREMIERMARS 2B

. et à partir du ler septembre
Rue léopoM'USoSBerri 25 a

PEAMCHCS
de MeDuiserle • Cbarpente - Carrelets
LAMES de sapin rabottêes, foyard et chêne

SCIURE, S~. 0.40 le s«ac
SCIURE, tr. 3.— le m3
BOIS d© f©UL

cartela^e foyard, rondins, coennaux
I»r m~. faworable§

S'adresser 13486
Scierie F. L'HERITIER

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle -oou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. ».SO 5739

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4

Toujours
Dépôt de BKODEKIES. lion-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
lea dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER,

Premier Mars 11 a. 2»« étage

HEei LUI
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, ' 764$'

ESPAGNOL
Technique et Commercial

H Offre les meilleure _ _ \Wt POELS, POTAGERS A RH
_ \  GfiZ ET A CHARBON <_ _ \
Mte LESSIVEU5E& MB

7018-B 

nArAtire L 0r fin et YAl m
VUS CUI 9. gent fln yons
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner 4
Robert . Serre 40. P 2034K..



TltnlÏAM P0"* 8 à K> ou-
Nipiiyr vriere, avec on sans
llIClIwl logement, est à
loner, au Val-de-Ruz , pour
fin octobre. Etablis et force mo-
trice installés. Prix, fr. 23.—.
par mois. — Faire offres écrites,
sons chiffres A. R. 12694. au
bnreau de I'IMPARTIAI- 12B94

JLiOCftJl» suite, beau
local centré, on céderait une par-
tie de l'installation ponr nicke-
lages , soit machines, lapidaire
avec aspiration, établis, etc., à
très bas prix. PRESSANT. 12644
S'adr. ga bnr. de l'tlmpartial»

Machine à arrondir.
A vendre une bonne machine à
arrondir, ayant très peu servi —
S'adresser rne du Temple-Alle-
mand 85, au sons-sol 12628
nAI>#ë A vendre 12 pe-
rOl CSi tits porcs. —S'a-
dresser chez Mmeveuve Wuthrich
Bulles 31. 12638
f m ^m  >¦ Un demande à ache-
| OUl i ter un tour outil-

leur. — Adresser offres , avee prix
et détails, à M. Charles Mairet,
Les Brenets. 12632

vAndrA une bBlie v0"VCUUl tl )ière. ainsi que
«anari et oiseaux exotiques. —
S'adresser me du Ravin 1, au
1er étage. 12616

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

Pensionnaires. 2__ \
famille tranquille, on offre bonne
pension. 12708
S'ad. aa bnr. de l*«lmpartial».

Caisse enregistreuse
«Nationale », dernier modèle, à

', Fétat de neuf, à vendre. — Ecrire
sous chiffres R. C 1*484. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12484
UotAiiiia à vendre, force
fnlOteUr •/, HP. - S'a-
dresser à M. Alcide Maeder, rue
du ChAtelard 15, Le Locle.

12454

Broderie. «f &.
grammes pour trousseaux. Tra-
vail soigne exécuté par chômeuse
sans secours. — Pour renseigne-
ments s'adresser rue du Collège
9, au 2me étage, à droite. 12728

IM9IESB da uiontagne , coulé,
1*11 Eli de première qualité,
fr. 5. — le kilo. — Albert Jean-
maire, rue Tête-de-Rang 39. 12718

Ha mû française, ne uéneticiaiH
1/0,1116 pas du chômage, cherche
à faire des heures ou lessives ; à
défaut remplaçante. 12646
S'ad. ea biir. de l'«lmpartial >
fia mû cherche des raccommo-
J/aUlC jages chez elle. 1 1677
S'ad. an bnr. de r«Tmpartlal>.

Quel horloger gSÏÏf jp
fait 2 ans d'Ecole d'horlogerie et
pratiqué 1 année les achevages,
pour se perfectionner dans les re-
montages. Sortirait éventuelle-
ment de la localité. A défaut,
prendrait n'importe quel emploi.

12637
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

Domestique jL/SS™8*̂ !tarer, cherche place de suite. —
S'adresser chez M. G. Barben,
Petites-Crosettes 12758

Bon remonteur ïïS3?S£
de suite ou travail à domicile. —
Ecrire sous chiffres V.V. 12747.
aa bureau de I'IMPARTIAL . 12747
.IntimaIJ CPÛ Be recommande
BUM110.11010 pour des journées,
lavages et nettoyages. 12723
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».
rtarnnicpllp chercue place uants
1/vlllUloCllC bureau ou magasin
éventuellement dans un ménage.
— Adresser offres écrites sous
chiffres B. G. 13707, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12707
Ttommcollo sérieuse, au cou-
j/CUlUloCUC rant do commerce
cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville. 12721
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

on engagerait iSFS
quel on apprendrait le montage
des cadrans, à la Fabrique de ca-
drans métalliques Favarger Fils
& Cie, rne du Doubs 131, 12722

Jenne homme de^5toyages, dans magasin. — Ecrire
case postale 17307 . 12739

Commissionnaire. SJSS
garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Grande Maison,

12801
Ianna fill o capable, est de-
•CI1UC UUC mandée pour les
travaux du ménage. — S'adres-
ser rne du Doubs 87, au 2e étage^12783

A lflllPP pour le "81 octobre pro-lUilcl, chain, un 4"" étage
de 3 chambres , alcôve éclairé,
balcon, cuisine et dépendances,
fr, 75.— par mois, situé rue
Léopold-Robert. 12597

TJn logement, de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances ,
aa Sme étage, rue Numa-Droz.
Prix, fr. 65.— par mois. -Ecrire
sous chiffres G. B. 13597 au
bnrean de I'IMPAHTIAL . 
Pîrfnnn A louer pignon de 2
rigUUU. chambres. b;en exposé
au soleil, dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue de la Charrière 35, au Sme
étage. 12724

r.hnmhpQ A loaer de suite *UllttlllUl B. chambre à 3 fenêtres
au soleil, avec alcôve, à dame ou
monsieur de toute moralité. 12720
ffad. an bnr. de l'tlmpartial».

Chambpe. A«£ïï*?"?'S..
dresser rue de la Serre 48, au
âme étage, à droite. 12758

f.liamhpp A louer- une chara'Uliauiui c. bre meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès
95-A. au 2me étage. 12740

fHinmhpp à loaer Prés de la
UllalilUl C Poste et de la Gare.
— S'adresser ehez Mme E. Guer-
ber. rne de la Paix 71. 11784
PhamhnQ A louer chambre
UllalilUl C. meublée, indépen-
dante, à 1 ou 2 lits, à volonté. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
3, au ler étage 12672

fin PhpPPh O logement ae 1 ou
Ull WlCll/llC 2 pièces et si pos-
sible pour le 1er Septembre. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
13750, an bureau de I'IMPARTIAL.

12750
nhnmhpp est demandée à louer,
UliauiUl C non 0u partiellement
meublée, par demoiselle ayant
son lit. Si possible avec part à
la cuisine. — Offres écrites, sous
chiffres C. R. 12736. au bu-
reau de l'iMPAïiTiAL. 12736

On demande à. loner L00**8!ou 2 chambres meublées. - Ecrire
sous chiffres G. B. 13746. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12746

FlTinlflVP P08'3' demande a louer
JjWpiUjC pour septembre-octo-
bre logement de 2-3 pièces —
Ecrire sous chiffres L. R. 13773
au bureau d> I'IMPARTIAL. 12772

On demande à louer "n "^-^;
— S'adresser, après 7 heures du
soir, rue Jardinets 1, au 3me
ètase. 12665
hjiTiri est demande a acheter.
Ulidll 12748
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»
Vplft Ou cherche vélo de dame,
ï ClU. usagé, petit cadre, en bon
ètat. — Offres écrites, sous chif-
fres E. B. 12706, au bureau
lia I'I MPARTIAL . 12706

Â TPnripp laute u'emPlui ' uu
ivliUi iJ| potager combiné

(modèle Weissbrodt). à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de la République 1, au 4me étage,
à droite. la761

i vonriro un bon P01̂ 61 à
fl. I CllUl C bois ; bas prix.

12757
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Â vonripp faute d'emploi, un
I DlllU C vélo roue libre, com-

plètement remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 67, au ler
Hase , a droite. 12752

HlBIlillBS. chambre "cou-
cher , absolument neute, style mo-
derne. 12823
S'ad. an bnr. de l'«Tmparttel>.

Â ÏÏBÏirlpp herceau d'enfant,
I GIIUI G fer émaillé blanc, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
des Crétêts 6b, 1265a
TTAI n« A vendre 2 vélos usagés,
ÏUlUb. mais en bon ètat, mar-
que « Cosmos». — S'adresser à
M. E. Mosimaim, rue du Ma-.
nège 19 A. 12460

â VPnriPP d'occasion > un cos-
a IGUUI G) tume noir, ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
ffad. au bnr. de l'tlmpartial».

à VOnrl»0 ou à échanger un
1611(11 G fer à repasser, 110

volts contre un de 155 volts, une
charrette à 2 roues et un linolé-
um. — S'adresser rue de la Paix
7, au rei-de-chaussée, à droite.' 12592
TTAln à vendre, pour homme,
I ClU roue folle, usagé, mais en
bon état. Fr. lOO.— — S'a-
dresser chez M. Arnold Moeschler,
Beau-Site 1. au pignon. 12584

Beail DianO n°faute Remploi.
12610

S'adr. an bnr. du ''«In- ortial»

A vpnripp feu,e d'emPloi . jo-
1 cuui G Ue poussette sur

courroies. — S'adresser rue de la
Charrière 66, au 3me étage.

12639

Â uprtfiPA de suite 1 table a al-
i G11U1C longes, 6 chaises cou-

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

-A- louer
pour le 31 octobre 1933, dans
beau quartier;

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

-̂ - loijLeir
pour le 31 octobre prochain, rae
Léopold-Robert 58, un

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

S'adresser à M. H. Dancbaud,
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
6.38. P 30853 C 12699

Ebénistes, scieurs,
chaiïons

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans t l'Indicateur de
place » de la Schweizer Allge-
menen Volkszeitung. à Zo-
fingue. Tirage env. 75000. Ré-
ception des annonces mercredi
sok. Observez- bien l'adcewe.

Pension famille BELLEVUE
Situât, magn. Cure d'air, séj.
de repos, convalesc, bonne
cuisine bourg, gr. jard. omb.
Prosp. Téléph. 50. Se recom.

K. Unseld.

¦ BAINS SALINS BK B et bains d'acide carbonique BR

| RHEINFELDEN ¦
WÊ Hôtel ds la Gourontie au M H
jv;., >§ G-rand jardin tranquille 5698 HaisB
Ë»*."- et Bans poussière au bord du Rhin. QBajE
S K P"* réduits. — J.-V. DIETSCH*. S
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A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Petites Crosettes 1, tLmi'B
la Place d'Armes), Grands locaux
pour ateliers, remises ou en-
trepôts. 12885

Jaqnet-Droz 6. MafX^ee!
conviendrait pour atelier oa en-
trepôt. K836

Reeorne 26. jaST*̂
Concorde 10. ggS
TupppfliiY W .. m®*00 d'an.eIGllGUUA ai .  pièce, pour peti t
atelier. 12839

TûPPûaiW +S Belle chambrein-
IBI I CdUA 10. dépendante.12840

FiilHouivoii l.B
devanture et entrepôt. 12841

Parwi R Sous-sol, 1 chambre et
Ida 0. cuisine. 128i2

Tête4e-Ranl6\ rstel
et cuisine. 12848

Pour le 31 octobre 1922
David Pierre Bouip 13 et 15.
Maison en construction. Loge-
ments de 2, 3 et 4 chambres,
chambre de bains, alcôve. Balcon.
Ceux rie 4 pièces avee chauffage
central. 12843

TnpnnnilY f i l  4me éla8e de une
iGllGullA 10. chambre et une
petite dépendance. 12844

Tannaanv ii Sous-sol de deux
lGHmUA 10. chambres et cui-
sine. 13845

VppÇftlY 1* 2ale étaSe de trois
IvfovlA 0 ¦ chambres et cui-
sine. 12846

Génêral-Herzog 24.Sepo
o«

entrepôt. 12847

S'adresser à M. A. Jeaomo-
¦od. gérant , rae da Parc 23.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Bâle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchaiThouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarif s  mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

m. f ' " B u " B M H " " " 1 n n '
En sa qualité de seule con-

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

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEIt.

lesptapp
ou combinés
rirai & cie
7, Rue Léopold-Robert, 7
sont les meilleurs,
et ne coûtent pas cher
5 «/. Timbres S. B. N. 5 «/.

I 

En confiant vos annonces aux H
Annonces Suisses S. A. P
vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- H
tion et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi ancun D
frais supplémentaire à payer. ?
Il en résulte que les rela- U
lions entre la presse et le H
publie sont grandement fa- H
ciiitées. H
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Villégiatures D Bains ĵ»-

W* ~~ Km PROMENADES "V
:M&k et EXCURSIONS

itff^^^IP Hôtel-Pension
III f llll l V Sf-GOTTHARD
¦¦H I UliIStl  Situation abritée au lac. Maison
W BMÉI B̂ ^mj bourgeoise d'ancienne renommée.

... ' 
imtJ- .. Prix de pension fr. 8.— Lift,

ftf kV̂ ttmVmtm*mmWSm9m*mml téléphone N° 5. Prospectus gratuit
Se recommande JH-3124-LZ

Lac des IV cantons KM72 A. Hofmann-Gat.

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Cuisine excellente. Pension fr. 7.50. Téléphone Vouvry i4.
JH51860C 18636

eorcelles Hôtel de ,a Gare
Jardin ombragé————— Grande salle ponr Sociétés.

si  Neuchâtel Jeu de quilles. 9717
Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 42.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUB8CHER , chef de cuisine.

Cjâlgao île ÇDDBgEVHng XX
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney

¦nb f̂eHTfi&BfelV Confiserie- Pâtisserie

BPSSJSBSS ĴU JuIes VEUVE
^̂ **  ̂ BV vis-à-vis du Tram 9̂Q
T«ea EB«»«i>num. Jardin. - Calé, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "~m Tél. 28.

U t f a  
- HOTEL - PENSION -

^kQBlfl O Restauration ù toute heure Pois-
B S t f l l I  lia son3> - Séjour agréable. - Pêche-
WHWlaU Grande salle pour sociétés. Piano.

O Se recommande, Jean RICHARD
(VULLY) Téléph. 1, Cudrefin. O F 510 N 3111

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de cboix — Boissons antialcooli ques.

Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café, à toute heure.
Iiooation de "toa.rc3.t1.©».

Automobile, Benzine, Huile, etc.
Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

E
STAVAYERUtt.Tntaius uc — Pâtisserie m MM
pi€»««t •¦« l'EsWste Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléphone No 25.
i07$s g. B.»JtSlMaB»UMMa».

t__  RJ___E_ HM -_ Z £S
s/ Ste-Hroix '. Altitude , 1180 m. Situation idéale pour

séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Al pes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et septembre. — Prosuectus.
Tel IV0 8. re-830-N 9719 B. JUNOD.

«-BLAISE Hôtel^O Fédérale
¦(•¦iMIViKi (à proxim. du lac, des deux gares

C. F. F. et B. N. et du t ram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres a louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins 1er crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

sNTlVliTI) IF IJP Miel-Pension fe Port
UOlAVAlM "' Lfi*Lflb * 5 ^^«barea-dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

UH I il ISP IU Confiserie - Pâtisserie
YALfï llUllU 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

GflRûIER mm l ii
%wm Wi silrllIaiB 9 —o- TÉLÉPHONE No 8 —o—

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

Séjour d'été a 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. 11239

WORBEN - LES - BAINS
STATION Xi-S-SS

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

SEJOUR â MARIN
près ST-BLAISE (Neuchâtel)

-4 quel/rues minutes du Lac et de La Tène.
Prix dtp. Fr. 0.50 ; arrangement pr gran-

des familles et séjour p rolongé. 5564
Bep&S à tm *%t kvrsre.

MSlOî1! ^®$®l &u boisson
"•SB ¦ ¦ ¦ ¦ Séjour agréable. Pension très _.
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

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

______ HfltPl Un htrSMM
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombragé au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, à
partir de 8.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

Hfl SRAIIÎISF Hôtel àe la Cr01z Blanche
i lWaBl lWlMWfc (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-K
Téléphone No 6. 1_ _  Louis GAMMETER. propr.

CLINI QUE LA COLLINE
MALVILLIERS fi$U^5K2

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

Convalescence — Anémie — Prétubercutose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAX, La Chanx-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. 83%
Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone *5

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Yanâ

S 
f-Biaise iieMoii do H Blanc
————— Albert Ritter-Eckert

près Neuchâtel Propriétaire
Cuisine et cave de vieille réputation. — Prix modérés. — Garage
SalleB pour noces et Sociétés. — Plage idéale — Arrangement pour
séjour. Q. F. 566 N. 866f>

I

OTEL STRANDBAP
Hôtel du Lac D A K L I Q E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'as, etc. — Auto-Garage*
JH-890-B * 7029 H. Scbfirz-Hubgen.

MERLIGEN Hôtel et Pension
Lac de Thoune CIC5S» Jm VM. JM5S

Situation abritée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9.— Téléphone 12. — Prospectns. — Grand jardin DO«r So-
ciétés et promeneurs. JB 1387 B Se recommande, A. Krebs.

lAf F0fc f%li* Lae IY Cantons
WfcllilSil Hôtel Righi
JSJll̂ rJLz: Hôtel Eden

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

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Pam. SPICKER.

flj i l Ù l lUL Ù  Maison de Cures
EBSSSHSeKESSgnïSHBSiBflBM (près Soleure)

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

CHAMPERY «!£*¦
¦ I mHnimnmHmimn CBALET - HOTEL
\J$ Valais avec vérandah.

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

Promeneurs*touristes f *
Ne visitez nas la région de MONTREUX sans vous arrêter aa

Bu fTet de la Gare, Cbamby. — Arrêt des trahis M. 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. Cbaudet-Robert. Nouveau Tenancier.

§etit-§ortaillod ^?ïïiPs™«»«
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274



La fête à souhaiter
NOS COMTES

Depuis dix-huit mois, Albert cle Groupeton,
comptable dans une bonne maison, vivait avec
la mère de sa femme. Je n'ai pas dit : en bonne
intelligence, car c'était: entre eux la petite guer-
re habituelle et traditionnelle de gendre à belle-
mère. Certainemqnt, dlans maintes occasions..
celle-ci eût crevé les yeux d'Albert et Albert
eût dévoré l'appendice nasal de Mme veuve
Panthère (c'était lé nom de sa belle-mère) si la
douce Suzanne, par une heureuse intervention,
n'avait pas supplié son mari de garder son sang-
froid et sa mère de prendre une tasse de camo-
mille pour se calmer.

Ce jour-là, le repas de midi avait été relative-
ment calme. Albert n'avait cassé qu'une assiette
à dessert et Mme Panthère s'était contentée de
jeter le fond de son verre à fa face de son gen-
dre... qui s'essuya stoïquement en disant : merci !

A une heure vingt-deux, oomme d'habitude,
M. Croupeton partit au travail

Mme Panthère demanda à sa file :
— De qui est-ce la fête aujourd'hui ?
— De toi, maman, j'y pensais.
— Oh ! je le sais. Mais je doute que ton mari

se le rappelle !
— Pourquoi ?
— Il a déjà oubfié mon anrriversarre et cer-

tainement, M oubliera la Sainte-Julie^. A moins
que tu ne lui en aies parlé ?

— Non...
— Eh bien ! jure-moi de ne pas lui en souf-

fler mot Je verrai bien, ce soir, les attentions
qu'A a pour moi J'attendrai jusqu'au dessert
Là, seulement, je lui ferai des reproches, oh !
de tout petits reproches.

La douce Suzanne,, certaine que son mari ne
penserait pas à la Sainte-Jute, soupira à la pen-
sée d'une scène pour le dîner. Elite les connais-
sait, les petits reproches de sa mère L.

Entre sept heures dix et sept heures un quart,
M. Croupeton revint de son travail.

Comme à Fordinaire, il souhaita bonsoir à
tout le monde et attendit que îon se mît à ta-
ble.

— Quand je te le disais — glissa tout bas,
Mme Panthère a sa fille, — pas seulement ua
bouquet de violettes die deux sous, pour l'inten-
tion ?

Et haut à son gendre ~.
— Les fleurs sont rares aujourd'hui, dites, Al-

bert ?_ Pas din tout, je viens d'en rencontrer une
petite voiture, au bas de la rue... Pourquoi ?

— Pour rien».
— Vous aviez peut-être envie d'un bouquet ?

il fallait me le dire, je me serais fait un plaisir—
— Mais, pas du tout ! quelle idée !~ On se met

à table, Suzanne ?
— Oui, maman, je vais dire à la bonne de ser-

vir.
Profitant d'une courte absence de sa mère,

Suzanne dit à son mari :
— Malheureux, tu n as donc pas pensé que

c'était aujourd'hui la fête de ma mère ?~.
— Saperlipopette L. c'est grave L— elie ne

me pardonnera pas.-
— Si ! tâche, au dessert, de réparer tout ça

et de faire comme si tu avais attendu ce mo-
ment pour crier : Vive la sainte Julie ! elle sera
contente et tu éviteras une scène.

— Tu as raison.
On se mit à table.
Mme Panthère garda les lèvres pincées, signe

d'orage, alors qu'Albert se dépensa en amabi-
rîtés, en prévenances, lançant de temps en temps
cette phrase mystérieuse :

— Je ne sais pas, mais il me semble qu'aujour-
d'hui ça n'est pas un jour ordinaire...

— C'est pourtant un j our comme les autres !
grinçait la mère de Suzanne.

— Mais non, je me sens joyeux... je me croi-
rais au 14 juillet !... ,

Enfin, le dessert arriva.
Mme Panthère s'apprêtait à faire remarquer

à son gendre qu'il avait oublié de lui souhai-
ter sa fête et Albert allait prendre son verre
et crier : Vive la sainte Julie ! lorsqu'un coup
ds sonnette se fit entendre et chacun se deman-
da :

— Qui est-ce oui Dent bien venir à cette heu-
re-ci ? ' t

La bonne vmr crrre :
— Cest un commissionnaire qui apporte un

énorme bouquet et trois bouteilles de Champa-
gne pour Mme Julie...

— De la part de quî ? demanda, haletante,
Mme Panthère.

— Il s'est sauvé sans rien vouloir me dire...
J'ai pensé que c'était une farce que monsieur
voulait faire Pour la fête de *madame.

Tous les regards se portèrent vers M. Crou-
peton qui n'était pas le moins intrigué.

Les joues de Mme Panthère passèrent par
tourtes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa puissante
poitrine se souleva en des bonds désordonnés
sous l'empire de la surprise et de la joie.

— Ah ! mon gendre ! suffoqua-t-elle , — vous
avez fait ça ?...

Le mari de Suzanne voulut d'abord avouer
franchement qu'il n'était pour rien dans cet en-
voi, mais il comprit que la désillusion de la pau-
vre femme serait si forte qu 'il se laissa faire et
répondit, bon enfant :

— Eh ! oui, belle-maman, j'ai fait ça !...
Mme Panthère, foUe, se jeta dans les bras de

son gendre.

— Oh ! Albert, mon Albert pardonnez-moi !
dire que j'ai été assez méchante Oh ! non, je
ne m'en consolerai jamais !_

Et elle pleura.
Abasourdi Albert la consola de son mieux.
— Vous me pardonnez, dites, mon gendre

adoré ?
— Mais oui, beHe-maman, je vous en prie,

remettez-vous.
— Ces fleurs, ce beau bouquet vous avez fait

des folies ! et ces trois bouteilles de Champa-
gne ! Oh ! Albert, mon Albert, venez que je
vous embrasse encore une fois !...

Le gendre se laissa faire en pensant :
— Cette femme, maintenant va trop m'aimer!
Remise de son émotion, Mme Panthère s'é-

cria :
— Goûtons niainéenant à ce Champagne !
Le bouchon sauta avec fracas, la mousse d'or

coula dans les verres :
— Vive la Sainte JuKe ! Vive la Sainte Julie !
On chanta, on dansa... Mais pourtant Albert

avait une peur bleue que Fon vînt rechercher
te bouquet et le Champagne. Quelle catastrophe !

Heureusement elle ne se produisit pas. Le
commissionnaire qui s'était trompé d'étage —car il y avait une Mme Julie au-dessus du mé-
nage Croupeton —- fut persuadé qu'à avait fidè^lement accompli la mission délicate dont on l'a-
vait chargé.

Et, depuis ce temps, Mme veuve Panthère -&ê
son gendre vivent en excellente intelligence, '

A quoi tient le bonheur ?—A une erreur, parfoist
Maurice MARIO.

L'étrange cimetîère_du père Polyte
A prop des pèlerinages qu'on fait ao front

De tous côtés, par ces temps de vacances, lesgens se pressent vers les champs de bataille,
retrouver les lieux émouvants qu'ils ont connu
pendant la guerre, et qu'ont connus des êtreschers. Autant de pèlerinages vers les inoublia-
bles souvenirs.

Je voudrais signaler, cependant, un, pèlerinage
peu banal que font un certain nombre d'anciens
combattants, le pèlerinage au cimetière du père
Polyte...

Un hasard que je bénis nfa fait, en voyage du
côté de Péronne, connaître ce père Polyte.

J'avais logé justement dans une maison voi-
sine et, de ma fenêtre, j'avais admiré de petits
massifs curieusement disposés et entretenus avec
grand soin par un homme habitué aux fleurs. Ily en avait de plusieurs sortes, agréables aux
yeux, gaies de couleur. Le père Polyte, incon-
testablement, devait être un fin jardinier.

J'entrevis cet homme qui arrosait. Il avait une
bonne trogne rouge de poivrot et des petits yeux
malicieux.

— Un bougre malin ! me chuchota la vieille
femme qui me logeait. Vous n'avez donc pas vu
ses fleurs !

— Au contraire ! Je ¦ les aï admirées tout à
rîwure.

— Elles font passer l'étrange métier dont le
père Polyte tire de quoi se griser.

— L'étrange métier ! ces petits massifs bien
alignés semblent les plus inoffensifs du monde.

— Inoffensifs !... Evidemment... On ne peut
pas dire que le bonhomme fasse du tort au
monde... On peut même dire qu'à la rigueur.»

— Il leur rend service.»
— Si vous voulez... N'empêche que les gens

d'ici le tiennent à l'œil et que le maire n'aime
pas beaucoup ça. Et si j amais l'autorité militaire
met le nez là-dedans, j'ai l'idée que cela fera
du vilain...

Alors j e pressai la brave femme de questions.
Elle demeura d'abord réservée, ne voulant pas
dire des choses qui pourraient compromettre son
voisin et lui attirer des ennuis.

Je me fis persuasif. Et voici ce qu'elle finit
par m'avouer en tremblant un peu et en me fai-
sant jurer de ne redire ces choses à qui que ce
fût :

— Le père Polyte, monsieur, tel que vous l'a-
vez vu, n'est évidemment pas un méchant hom-
me, au contraire. S'il boit, c'est un peu rapport
au métier qu'il fit pendant la guerre. Il était in-
firmier à l'hôpital de chirurgie installé tout nCès
d'ici Ce Polyte n'est pas du pays, fi ne s'y «st

fixe que depuis la guerre, ayant acheté, à ce
moment-là, ce bout de terrain. Les gens habitués
à voir découper leurs semblables du matin au
soir sont portés à boire, c'est certain, et on ne
peut leur en tenir rigueur. Le métier veut ça.
Donc, Polyte assistait chaque j our à des opéra-
tions impressionnantes, non pas pour jouer un
rôle, le pauvre diable, mais pour s'occuper du
nettoyage de la salle et du brûlage des déchets.
Fichue besogne : autant de bras, de j ambes cou-
pés à des braves et qu'il fallait faire disparaître.

» C'est alors qu'un j our le père Polyte eut une
grande idée, dont il ne souffla mot à personne.
Il s'était seulement arrangé avec le propriétaire
du lopin de terre que vous avez sous les yeux, et
qu'A acheta pour pas cher, un soir qu 'ils avaient
bien bu tous les deux.

» Polyte avait une idée incrustée dans sa
vieille caboche. Et cette idée, que l'on ne connut
que longtemps après, consistait, monsieur, à re-
cueillir, au lieu de les brûler, les membres cou-
pés, un peu conséquents, de ceux que l'on char-
cutait. Il leur confectionnait, en grand mystère,
de petites boîtes tout exprès, comme autant de
cercueils en miniature, et il les enterrait dans
son terrain à des places bien repérées, chaque
boîte portant gravées les références nécessaires.
Polyte se fit ainsi tout un cimetière.

» Quand la guerre fut finie, en grande appli-
cation il écrivit aux différents propriétaires de
ces « débris glorieux ». Quelques-uns étaient
morts, mais beaucoup purent être rej oints qui
ne furent pas peu surpris de la lettre de l'ancien
infirmier annonçant :

«La j ambe que 'vous avez perdue pour la
Patrie repose dans mon j ardin, pieusement re-
cueillie par moi lors de votre opération. Je lui
ai constitué une parure de fleurs et j 'en ai grand
soin. Elle dort sous les roses, à côté du bras du
colonel G... et de l'oreille du caporal V...

» J'ose espérer que vous saurez reconnaître la
louable intention que j e me suis permis d'avoir,
en donnant à cette partie de vous-même une sé-
pulture digne d'elle et que vous accepterez sans
hésiter de bien vouloir, chaque année, me couvrir
des menus frais que m'occasionne le juste hom-
mage que j e suis heureux de vous rendre là.

» Au cas où vous seriez décidé à reprendre ce
qui, somme toute, vous appartient, je suis con-
vaincu que vous saurez reconnaître mon geste
et me dédommager du mal que je me suis donné.

» Si vous prenez la peine de venir en personne
méditer un moment dans mon petit j ardin sur ce
glorieux morceau de vous-même que vous avez
si héroïquement sacrifié à la Patrie, vous re-
cevrez le meilleur accueil de votre modeste ser-
viteur. »

» Eh bien, ce diable de père Polyte s'est fait
de l'argent avec son j ardin, plus d'argent qu'on
ne peut croire. Il avait sûrement choisi ses têtes
et enterré là surtout des débris de gens qui
avaient de la fortune. Quelques-uns ont repris
leur bien et laissé le beau billet. D'autres paient
un petit abonnement pour l'entretien. Plusieurs
sont venus, intéressés, et se sont montrés géné-
reux.

» Je dois dire, tout de même, que pour pas
mal de ces sépulcres les propriétaires n'ont pas
été retrouvés et le père Polyte les entretient
avec le même zèle et les mêmes fleurs. C'est sa
coquetterie, à ce qu'il raconte, mais c'est pro-
bablement du boniment. »

Ainsi parla la voisine.
Mais j e n'ai pas partagé son, dédain pour ce

singulier j ardinier et j 'ai même trouvé celui-ci si
sympathique, que c'est de bon cœur que — sans
lui souffler mot de rien, n'étant Pas intéressé et
sachant le bonhomme défiant — j e l'ai emmené
se griser une fois de plus...

Henry de FORQE.

L'industrie des mouches
C'est au Mexique, dans k région de San-Vin-

cente, que prospère cette singulière industrie,
digne en tous points d'être rangée au premier
rang des métiers pittoresques. Et cela peut pa-
raître invraisemblable, mais le fait est qu'elle
constitue le seul et unique moyen d'existence
de la population locale. Ici, hommes et fem-
mes, vieillards, adultes, enfants, tout le monde
gagne' sa vie en attrapant des mouches.

II faut dire qu'il y en a en quantité, d'une
espèce analogue à nos grosses mouches bleues,
si redoutées des ménagères européennes. Le
pays est arrosé par une rivière aux bords ma-
récagetx. Delà vase se lèvent de noirs essaims
de mouches noires dont les tourbillons, parfois.

obscurcissent la lumière du ciel. Rien de plus fa-
cile, par conséquent, que d'en attraper, et nos
chasseurs, armés de légers filets à mailles très fi-
nes, s'y entendent merveilleusement. Ils les
capturent par centaines à la fois et en remplis-
sent leurs boîtes de naturalistes qu'ils vident
aussi souvent que possible dans de plus spa-
cieuses prisons où les mouches s'étouffent te
unes les autres, avant d'y être écrasées par une
sorte de pilon qui en fait des « galettes » com-
pactes. Une fois séehés au soleil, ces galettes
sont bonnes pour le commerce. Et il s'en fait
une consommation prodigieuse, car elles sont
destinées à la nourriture de la volaille et des oi-
seaux. 

L'insomnie et son traitement
« Durant les cruelles nuits d insomnie, dit un

auteur moderne, j'ai k douloureuse impression
que j e me sens vieillir rapidement » ; rien n'est
plus exact. La fatigue est une usure que répare,
le sommeil bienfaisant indispensable au maintien
de l'équilibre vjtal.

Si le sommeil, par suite de troubles dans les
fonctions digestives, par une excitation anormale
du système nerveux, due à un mauvais régime
alimentaire ou à une mauvaise hygiène céré-;
brale, s'éloigne trop obstinément de notre coû
che, nous avons l'impression que k nuit ar>
croît notre fardeau de fatigue au lieu de l'allé-
ger ; le,' matin ne nous apporte plus un réveil
heureux et joyeux, mais des malaises indécis,
la migraine, une sorte d'ankylose de l'énergie
physique, une paralysie de l'esprit, de l'imagina-
tion, de toutes les facultés intellectuelles.

Une nuit de repos parfait nous régénère, nous
raj eunit, nous redonne des forces, une nuit d'in-
somnie nous accable de toutes les disgrâces dues
au surmenage et à l'épuisement nous fait sentir
prématurément ce que sont k vieillesse et l'ar-
tériosclérose.

Lorsque ^insomnie se prolonge, devient une
hbitude invétérée, elle détermine un permanent
accablement physique, de k maigreur, de la flé-
trissure du visage, des rides, un aspect de souf-
france perpétuelle, un abolisseinent des facultés
morales et physiques, des troubles circulatoires,
des affections nerveuses, de k neurasthénie et
le dégoût total de vivre.

L'insomnie, cette gâcheuse de l'existence,
doit donc être combattue sérieusement avant
même qu'elle ne devienne une habitude.

Si elle est déterminée, comme elle l'est quel-
quefois, par une maladie du cœur, du foie ou du
rein, dont les symptômes sont évidents, par une
douleur occasionnée, par un abcès, un rhumatis-
me, une blessure, une névralgie, des maux de
dents, il appartient au médecin de supprimer
k cause de cet état anormal.

Si l'insomnie est causée par une surexcitation
nerveuse, comme elle l'est dans la plupart des
cas, c'est au Patient à réagir énergiquement et
sans krder contre ces dispositions. L'opium, le
chloral, le véronal, ïhypnal, le suMonal, l'hé-
donal, le trionai, les bromures, l'aspirine, l'anti-
pirine, l'exalgine, k phénacétine, le pyramidon,
ont une efficacité reconnue, mais ce sont des mé-
dicaments et l'emploi des médicaments est
presque toujours dangereux, même lorsqu'ils
sont maniés à bon escient L'organisme s'habitue
rapidement à leur effet ; au bout de quelque
temps, il est nécessaire de doubler les doses
pour obtenir les résultats du début ; on s'expose
alors à des intoxications plus redoutables que le
mal que l'on veut faire disparaître et à une
détérioriation fâcheuse de l'organisme.

L'usage de ces médicaments ne doit donc
être qu'accidentel, encore ne sera-t-il pas né-
cessaire si la personne qui souffre d'insomnie
a la ferme volonté de se guérir rapidement.

L excitation du système nerveux est la consé-
quence, le plus souvent d'une débilité Physique
due au surmenage, aux soucis, aux préoccupa-
tions obstinées, contre lesquels on n'arrive plus
à réagir. Un régime s'impose donc qui, tout en
fortifiant ls malade, calmera son système ner-
veux. Ce régime est très simple ; il comporte
une nourriture légère tout en éknt substantielle;
des légumes verts en abondance, des viandes
grillées, des viandes blanches, des fruits cuits,
des œufs, du laitage.

Tout ce qui surexcite les nerfs : le vin pur,
l'alcool, doit être rigoureusement écarté. Les in-
fusions de thé, de café, doivent être remplacées
par des infusions de camomille, de fleurs d'o-
ranger ou de tilleul.

Systématiquement, le malade doit s'exeroer à
chasser les idées qui le tourmentent et qui re-
viennent trop fixement. S'il s'éveille, dans la
nuit il doit s'efforcer de vouloir se rendormir
au plus vite ; ne penser à rien. Si ses efforts de-
meurent sans résultat, il peut ouvrir sa fenêtre,
l'air frais de k nuit a un effet lénitif et souve-
rain. Il peut encore appliquer une compresse fai-
te d'une serviette trempée dans l'eau froide sur
sa nuque et sur ses Poignets.

L'hydrothérapie, k douche quotîdfenne ont
des effets sédatifs indéniables ; les exercices
physiques, le travail manuel, la chasse égale-
ment

On prétend qu un oreiller bourré de cônes de
houblon provoque chez les plus agités un som-
meil paisible et sans rêves. Enfin, la laitue de
nos j ardins contient un suc éminemment apai-
sant, d'où l'on extrait le « lactucarium », un
opium inoffensif souvent employé pour cet usa-
ge. Que le malade incorpore donc à son régime
de k laitue crue et cuite et sa guérison sera aus-
si prompte que sûre.

M. DESCHAMPS,
.e V̂frffc-* 

M Page récréative du Mercredi M

Ce chatetteur de 10 ans vient d'obtenir son per-
mis de conduire. Le voici dans les allées du bois

promenant sa petite sœur. Voilà qui f e r a  rêver
les trop craintif s p iétons.
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L Scènes Napolitaines . . . . . .  Maasenet
2. Czar & Charpentier . . . . . " - :-  . Lortzing
3. Ballet Egyptien . . .. .  .' . . - Luigini
4. Gavotte (Gello solo) . . - . .. . . - . Popper
5. Cavalleria Rnsticana . . . . . .  Maseagni
6. Rapsodie So 6 (Pian o soto) . . . . . Liszt
7. Romance (Violon solo) Beethoven
8. Ballet de Fanst Gounod
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POMMES ET POMMES DE TERRE
du pays. — Prix avantageux

Magasin JEAN WEBER
4, Roe Fritz Courvoisier , 4 Téléphone 8.34 \

Livraison à domicile par quantités 12853

AIITfll T A 11 ï Joup et Nuit
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Nouvelle Droguerie Industrielle et Médicinale
«mctgiiMi»iiiw>m< B»ta€amnni«ct e Btoloai

n. EINDER
9, Rue FrHz-GoyrvoisJer , 9 LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur de faire part à son honorable clientèle que
dès ce jour, la géranee est confiée à un Droguiste
diplômé qui vouera tous ses soins à l'exécution des
ordres qui lui seront confiés. 12819

Spécialité de Sirops aux arômes de fruits
Herboristerie toujours fraîch e

Produits techniques et chimiques.
Produits vétérinaires.

Bains pour photographie. 5 % d'escompte.
Timbres du Service Neuchâtelois et Jurassien.

Commune
des

<Haiits-@eneveys
Samedi 12 Août 1922. dès

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

220 stères sapin cartelage
de choix , .

2000 fagots râpés,
quelques stères écorces

» tas de lattes.
La vente se fera au comptant

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

Les Hauts-Geneveys, le 8 août
1922. 18863

Le Conseil Communal.

Minières I
N'oubliez pas pas qu'en IO
minutes, vous aurez préparé
un excellent dîner, en préparant
un plat de délicieuses 12852

Nouilles aux œufs frais
de la Pâtisseri e

fi. IHB-1BB
Puits 16. Télép. 14.45

Obtenues dans les dépôts
suivants :

Laiterie Kernen. Serre 55,
Epicerie Bourquin. Progrès

21.
Boulangerie Benoit-Mon-

baron. Nord 52,
II. Spilmann. Charrière 18,
Epicerie Jeannerét, Ravin i

Pour le Locle.
Boulangerie \V. Bréford,

Petit Moulin 3.

Tomates
belle qualité , colis de 10 kilos.
franco fr. 7.—. Haricots extra
Prunes, etc., etc. au prix du
jour. JH. 36163 I. 12868

BERTHOLET. jardinier, LA
PAPDËZE-PULLY. 

GOMMERGES
à remettre

Bonne petite épicerie, mar-
chant bien , nécessaire fr. 6.000 -
Magasins de tabacs et ciga-
res, cie 6 à 10.000. fr. Com -
merce de poterie d'Art, seul
de ce genre a Lausanne, néces-
saire fr . 12.000.—. Timbre pour
réponse. — Offres à l'Agence La
Commerciale, Simplon 13.
LAPSA1XIVE. JH. 51409 C. 12867

A Bouer, pXiâ gsr
cuain , à Chézard (Val-de-Ruz),
centre du village, arrêt du Tram,
un 12658

premier élage
4 chambres, cuisine, balcon , jar-
din et dépendances , chauffage cen-
tral par "logement. — S'adresser
à M. P Ynillème. à Chézard.

J'expédie franco 12860

10 Kilos DS-WES
à stériliser "' • %&» ~

10 kilos ABRICOTS
ÏÏWm ÏO 

C. JEANNERET , Saxo»
Maison
A vendre , pour cause de dénart ,

jolie maison de bon rapport , com-
posée de 3 beaux logements de 4
pièces, grands jardins d'agré-
ment et potager, dégagement ,
place, écurie pour petit bétail.
Prix très avantageux . 12803
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

riûnicçû prête au veau est à ven-UGlllùùC dre. _ S'adresser chez
M. Georges Sandoz, les Repri-
ses, près la Cibourg. 12853

Petite famille, Suisse, habi-
tant Paris, cherche jeune

Volontai re
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bous traitements. Peti t ga-
ge. Voyage payé. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 49, au
ler élage . 12950

Bécottages SS
micile, tous genres. Travail
prompt, fidèle et garanti. Prix
modérés. — Ecrire sous chif-
fres P. F. B. 12854 au bureau
de I'IMPABTIAL . 12854
IV • J A venare a des
i SœS^M prix incroyables.

mmwmm»WI p0ur cause de
déménagement, 1 lit de bois com-
plet, 1 ait en fer(1 place), 1 cham-
bre à coucher, 1 toilette et tables.
PRESSANT. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 3me étage.¦ 12866

A nnnnpû taïUe aemuloi , uu
ICUUI C m en bois dur, à 2

places, avec paillasse à ressorts
et matelas, sans literie. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 67, au
J p r ptn ep , si gauriip . 12671

ABRICOTS DU VALAIS
Par colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.

à stériliser Fr. 9.— 16.50 32.—
Extra » 8 50 15.50 30.—
Gros fruits » 7.50 14.50 28.—
p' confitures» 6.30 12.50 24.—

Dondainaz,CHARRAT
On demande uu con

CHINEUR
— S'adresser à la Cordonnerie
A. Cattin. rue du Pare 68. 15813

Vieille

Collection lu
Titepte
à prix exceptionnellement bas
(besoin d'argent), seulement Eu-
rope, pas de nouveautés, très
pronre. 4 volumes, cotée plus de
fr. 70.000.— d'après catalogue,
plusieurs pays complets. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 5992 I.. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 12797

Bracelets
extensibles

3000 en stock, sont à ven-
dre avantageusement, 9 et 11
maillons (soudés). — Ecrire sous
chiffres A. L. 12816, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12816

MAgÔN
A vendre ou à louer , maison

bien située, près la route de la
Gare ; conviendrai t admirablement
pour séjour d'été, prix avanta-
geux. — S'adresser Crôt-dn-
Locle 50. Téléphone 1807.

1-3603

Ion gnilëocbeor __ ]
mande pour des cadrans variés,
et divers travaux. Travai l à do-
micile. — Ecrire sous chiffres A.
M. 12815. au bureau de I'IM-
PAUTIAI .. 12815
Cm VêmttAm planches, pou-
£&, VCUUI C tres > caisses à
lapin , chaudière portative , un pe-
tit char à pont ' (à bras), ainsi
qu'une glisse de même dimension
et divers objets usagés, mais en
bon état. 12795
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Pompes Funèbres s. MACH
^~_ _-_——j -r*~Tjir*aL  ̂ ^m^ c'">'x ^ ^rceu''s P  ̂k tiTWr

^̂ ^̂ Sjj B̂ ĴJMBSS^ ĵg»" cercueils pour Incinération»
vSftfig!— v%g?' Prix sans concurrence

4.34 . Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisiei» 56 Wuma-Prpz g

HflPlfl tfPriP . Qu'elie fabrique^uuuugw ivs engagerait a occuper
régulièrement horloger qualifié,
sans chômage, soit en terminages
ancre, ou achevages petites piè-
ces. Très bas prix. — S'adresser
sous chiffres P. 12822, au bu-
re.au de I'IMPAHTIAL . 1 2R22

3Anna flllp bien recouiuianuee
CU11C llllC connaissant les tra-

vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour une famille de 3
Eersonnes. Entrée le ler septem-

re. — S'adresser chez Mme Bé-
guin, rue Léonold Robert 13-bis.

Jeune garçon ^?_™r&
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser rue Neuve
9. au 1er étage. 12800
nil ÏQiniàPfl ou remplaçante. -IMlMUieie On demande tout de
suite une personne Bâchant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages. 12X30
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Donna a 'out faire est deoiaii-
DUUUC dée dans petit ménage
de 4 personnes dont 2 enfants.
Bonnes références exigées. Bon
traitement. 12829
S'ad. an hnr. de l'clmpartial».
Iniina flllp On demanue ae

UCUUC UllC, suite une jeune
fille propre et active , pour aider
aux travaux dn ménage. — Of-
fres écrites sous chiffres H. S.
12826, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12826

UOIIloSlIijUc. bon domestique
de campagne, sachant bien traire
Bonne conduite exigée. — S'a-
dresser à M. Ulysse Grezet , au
Tacon près La Ghaux-dn-Mi-
lien. 12X17

FalTB-pait DtnJL.-.on^o"'T-RR

PflPflll ane uemi'iiid , eu pawaant
f Cl UU par la Sagne, Noiraigue,
Buttes. — La personne qui en a
pris soin est priée d'informer,
contre récomoense, le bureau de
I'IMPABTIAL. " 12864

Ppriill dimanche soir; un bra-
IClUU celet-montre argent, sou-
venir. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold Robert 38
an 2me étage. 12733
pnrHll hier dimanche, de 6 ii à
T Cl UU 6 h 30, an bracelet ,
depuis la Minerva à la Préfec-
ture. Perdu également un petit
soulier d'enfant «n pean blanche.
— Les rapporter, contre bonne
récompense, rue du Doubs 99. au
rez-de-chaussée. 1-741

PpPfiTI uePuis quelques jours . I
1 Cl UU collier avec breloques or.
— Prière de le rapporter rue du
Collège 16. au ler étage. 12726
D enfin une petite montre-brace-
TClU U ]et, depuis la Gare à la
rue Numa-Droz. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 129. ler étage, à ganche.

19073

Il MERCERIE - EAIMES A ¥RIC©¥ER il
I fi SS. malgré BM»S assortim ents coms3«S<éraaB»Bes, vous m® trouwies 9 i
W_ _  oos l'ortficte désiré, n'hésitez nos à le signaler, vous nous ||
|| rendrez service. — merci d'avance. A m

Pour cause de déménagement
CaTottf e la hstrerie
et les t&êj ets à'art

sont vendus à des prix réduits

fin magasin Georges-Jules SANDOZ
___VgÇ_q__________ SO H823

<€ Pinceaux
& f x̂s- pour se raser, soies fines
KxL \ ne tombant pas, îœsi !
vW à fr. 1.75 pièce

V Parfumerie G. Dumont
1-2, Rue Léopold-Robert, 12

H milM ME?LALfu^fcDREÉlf?ONS DOUGLAS EM
1 LIJQUB VAINQUEUR 1
¦ LIS MUTINES DE L iLSINQi ' " - M5*_ H HELBN FER6DSSON ET MITCHEL LEWIS 12717 R.*'!*

BJB ̂ PERSONNES PAIENT UNE PLACE PliBI

(Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) t Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Daines et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

Associé on Commanditaire
est demandé pour la fabrication de la boîte or. Travail
assuré. Apport, 12811

12 à 15,©©® francs
Ecrire sous chiffres R. L<. 12811 au bureau de I'IM-

PARTIAL 

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Bnvoi contra remboDRemiit

I Avant h Itisu I
I Briquettes "UNION" I
Il chez M. MEYER-FRANCK 4
¦S Livraison prompte et soignée. 12855 §858

Voulez-vous acquérir !
Beauté - Santé - Force

Savoir Boxer ?
Adressez-vous de suite à L'iDSfftDt ll'EflOCaliOfl P^MP

Rue Léopold-Robert 70
Professeur : G ZEHR

CULTURE PHYSIQUE RATIONNELLE
r=x=x BOXE cea

Exercices spéciaux pour Dames et blutants

Automobile
de première marque française, 15/30 HP. carrosserie torpédo,
éclairage et démarrage électriques, toute équipée, montre,
compteur kilométri que, voiture n'ayant jamais roulé, à
vendre pour cause de départ. Prix avantageux. — Adres-
ser offres écri tes, sous chiffres P. 9677 N., à PUBLI-
CITAS, St-lmier. 12692

1 C'est nous qui fournissons I
Mm les Hypothèques, aa à compte suffit HS
m Â rendre m
fiË la belle propriété « Les Pervenches * Fr. 55.OOO. — i l̂
1*2] la villa avec jardin, Pouillerel 1 Pr. 45.000.- _%
_\ l'immenble, Jaqnet-Droz 31 Fr. 65.OOO.— fe ".A

»PQ la maison, Tête-de-Rang 25 Pr. 78.OOO.— jag
W& la maison, Pare 91 Pr. 85 OOO.— |>g
¥ }  la maison. Numa-Droz 8-A Fr. 23.OOO,— *&&
B| Commerce 55, Pr. 130.000. — «M

E*j — et quantités d'autres immeubles avantageux — t e l
f tjA Demandez notre liste gratuite. ' 

p^
m Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles |
H Rue Léopold-Robert 9 Edmond MEYEE p

Pour voyages et vacances

Complets de sport
pantalons longs et culottes cour-
tes ; prix flxceptionnel 12159

Ww. 49.-
Gomplets veston

forme mode , pour hommes ei jeu-
nes gens.

Wr. 49-
Pantalons fantaisie

Wr. f Sf S .-
Maurice WeiBB

Commerce 55.
La Chaux-de-Fonds.

Repose en Paix cher f ils et frère.
Monsieur - Ami-Constant Peter-

Comtesse, à la Chaux-de-Fonds,
Madame Jény Huguenin-Péter, à

La Cnaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Stanislas

Peter Robert, à La Chaux-de-
Fonds,

Madame Pauline Rauss, à La
Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Péter,

Jeannerét, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne dé leur cher fils,
frère, Deau-frère, cousin et paren*

MONSIEUR

Ami-Constant PETEE i
que Dieu a repris à Lui, Lundi,
a 6 heures du matin, à l'âge de
32 ans, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec cou-
rage et résignation. 12820

La Chaux-de-Fonds, le 8 août
1922.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 9 courant,
à \*U heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des
Granges 11.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Rebert Bur-
ger-Frête et leur enfant Robert,

ainsi que les familles Bùrger, a
Couvet, ont la profonde douleur
Je faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur fille

GgsèBe-Odette
que Dieu a repris à Lui paardi à
4 heures, à l'âge de 5 mois, après
une courte maladie. 12831

La Chaux-dé-Fonds, le 8 août
1922

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 10 courant. —
Départ du domicile mortuaire,
rue de l'Hôtel-de-Ville 23, à 131/2
heures.

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


