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La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
La meilleure preuve que l'Entente est une im-

périeuse nécessité politique, c'est 'qu 'elle a pu
survivre, depuis' 3' ans; à toutes les épreuves que
l'humeur changeante de M. Lloyd George et les

>• contradictions de sa politique lui ont fait subir.
Toutes les fois que l'on semble près d'arriver

,k la fatale rupture, .il se produi t, dans l'opinion
des deux peuples français et anglais aussi bien
que dans les cercles gouvernementaux, une
brusque réaction qui amène un.e détente , inva-
riablement suivie d"un compromis entre les
thèses en présence. Les souvenirs communs
d'une longue et tragique fraternité d'armes y
sont sans doute pour quelque chose, mais ils ne
suffisent pas à expliquer ces brusques revire-
ment de la dernière heure. Les alliances ne sont
pas fondées seulement sur les sentiments et les-
sympathies, sinon elles seraient suj ettes à trop
d'accidents mortels. Elles reposent sur la com-
munauté des intérêts vitaux. Si demain — com-
me cela nous paraît désormais probable, sans
être certain — le Premier britannique et le chef
clu gouvernement français finissent par trouver
un terrain, de conciliation, il n'en faudra pas
chercher la raison dans un rapprochement psy-
chologique ou sentimental de ces deux hommes
si différents par leurs méthodes et leurs tempé-
raments. Ce sera parce que les circonstances et
les éléments essentiels du problème européen
son,t tels qu'une rupture comporterait pour leurs
deux pays, des conséquences dont ni l'un ni
l'autre ne veulent ou ne peuvent prendre la res-
ponsabilité. Et c'est en somme ce qu 'il y a de
plus rassurant dans la situation actuelle.

Si l'on s'en rapporte aux nouvelles parvenues
jusqu'à vendredi soir, la Conférence de Londres
s'achemine vers un nouveau compromis. Le
gouvernement britannique a lâché du lest. 11
consentirait à la saisie des recettes douanières
allemandes, à la perception par la Commission
des réparations de la taxe de 26 pour cent sur
les exportations allemandes et peut-être à un
contrôle des mines dites fiscales et des forêts
doroaria!e$,.Sans être, définitivement écartées,
les propositions françaises relatives à l'établis-
sement des deux cordons douaniers sur le Rhin
et autour de la Ruhr et à la participation des
Alliés dans l'exploitation des usines colorantes
sur la rive gauche du Rhin seraient aj ournées
pour être reprises plus tard1 comme sanctions
dans le cas où l'Allemagne s'obstinerait à faire
défaut à ses engagements.

La situation demeure sérieuse parce que
^ 

les
deux mesures écartées étaient les premières
dans l'ordre préférentiel du programme français
et qu'elles sont estimées, à Paris, comme de-
vant être les plus efficaces. Il reste à savoir si
M. Poincaré, auquel le Conseil des ministres pré-
sidé par M. Millerand a laissé « pleine liberté
d'action pour obtenir un résultat positif», sans
lui fixer des directions précises, pourra s'estimer
satisfait. La position de M. Poincaré est déli-
cate. En somme, il devra choisir entre deux res-
ponsabilités également lourdes : celle de repa-
raître devant le Parlement après avoir aban-
donné deux articles essentiels du programme
français , et celle de consentir à une rupture ta-
cite de l'Entente.

Il est inut ile de se livrer au j eu puéril des pro-
nostics. Quand paraîtront ces lignes, nous serons
probablement fixés sur l'issue de la Conférence
de Downing Street — la treizième depuis l'ar-
mistice !

Il est toutefois intéressan t de constater que
plus on approche de l'heure critiqu e, moins la
presse allemand e semble désirer une rupture de
l'Entente. La « Zeit », qui semble représenter l'o-
pinion moyenne , écrit saffurrent :

« Quello attitude devons-nous prendre en Allemagne
en fasse de cette possibilité d'une rupture de l'En-
tente 1 Dee esprits simples peuvent croire qu'elle
serait utile pour nous et que noue pourrions en tirer
des avantages. Malheureusement il faut toujours
nous souvenir que des divergences do vues entre les
puissances do l'Entente, ainsi quo l'expérience nous
l'a prouvé, no sont d'auoun avantage pour l'Alle-
magne. Avant tout, il faut nous rendre compte que
si vraiment, la France et l'Angleterre se séparaient ,
la première reprendrait complètement sa liberté d'ac-
tion : comme elle posssède les plus forts moyens ma-
tériels de puissance, l'Allemagne, étant dépourvue
de moyens do défense, serait en grand danger. »

Il est certain , en effet , que si l'Entente se dis-
loquait , la France commencerait par reprendre
sa liberté d'action et par appliquer intégralement
le programme de M. Poincaré. L'Angleterre
n'aurait probablement ni les moyens ni le goût
de s'y opposer. Et il ne faut pas oublier que la
France ne serait pas aussi isolée qu 'il y paraît
à première vue. La Belgique et l'Italie elle-mê-
me ont soutenu plusieurs de ses propositions et
les puissances de la Petite-Entente — qui n'é-
taient pas représentées à Londres — ont un inté-
rêt capital à ce que le traité de Versailles —
qui a consacré leur indépendance — soit respec-
té et à ce que l'influence française demeure pré-
pondérante sur le continent. Les Allemands le
savent bien, et c'est ce qui les gêne.

P.-H. CATTIN.
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CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
A la fin du XIIIe siècle, dit la légende, qua-

rante-cinq familles genevoises se fixèrent dans
la Seigneurie de Valangin et fondèrent les Ge-
neveys-sur-Coffrane, les Qeneveys-sur-Fontai-
n.es et les Geneveys-sur-St-Martin. La chose ne
paraît pas invraisemblable, mais des documents
certains manquent. Jusqu'à plus sûr informé, il
convient de mettre un point d'interrogation sur
l'origine de ces trois hameaux. Rappelons, en
passant, que les Genevez , du Jura bernois, ont
à leur tour été attribués à la colonisation d'ha-
bitants des bords du Léman.

Des-trois Geneveys du Val-de-Ruz, il n 'en
subsiste plus que deux. L'un a changé de nom*
Il ne s'appelle plus les Geneveys-sur-Fontaines.
mais les Hauts-Geneveys. Une sotte habitude,
reposant sur une grossière faute de phonétique,
a généralisé la liaison avec la lettre H. On en-
tend même les employés du train réclamer les
billets des z'Hauts-Geneveys. Le public commet
encore uue autre faute : il met l'accent sûr
«n e », au lieu d'élever la voix sur «Ge », Cor-
rectement , on, doit prononcer « Gen'veys » et non
« G'heveys ».

Il existe une tradition d'après laquelle les
Geneveys-sur-St-Martin auraient été incendiés
dans un combat qui aurait eu lieu à proximité.
Le pasteur James Cornu, de St-Martin, signalait,
en 1878, aux Vieux prés , un monticule assez
considérable, paraissant, disait-il, avoir , été fait
de main d'hommes et portant le nom de
« Guerre d'Arras ». Les archives n'ont rien con-
servé touchant la disparition violente de ce ha-
meau. En 1376, les Bernois brûlèren t Dombres-
son. En auraieut-ils fait autant des Geneveys-
sur-St-Martin ? Mystère ! Quoi qu 'il en soit, la
région continua d'être mise en valeur. Dans un
acte du 10 avril 1465, il est mentionné* aux Gene-
veys-sur-St-Martin un certain nombre de fa-
milles, des Ogier, des Berthie, des Ghacirata,
des Trippet Les trois premiers vocables rap-
pellent étrangement des noms d'origine genç-
voise.

C'est postérieurement au XVe siècle que le
lieu changea de nom. Il s'appela dès lors lès
Vieux prés. On prit aussi l'habitude de dire,
plus tard , les Hautrs-Geneveys au lieu des Ge-
neveys-sur-Fontaines.

Les Vieux prés sont situés sur un plateau
placé entre le Mont d'Amin et le fond oriental
du Val-de-Ruz. La carte topographique les at-
tribue, au sens strict du mot, à la commune de
Chézard-St-Martin, On y accède facilement par
une bonne route qui prend en écharpe la « Fo-
rêt du Bas» à partir soit de Cernier soit de
Chézard. A la cote 1009, la futaie cesse et l'on
se trouve en contre-bas immédiat du site chanté
par le regretté Zellweger. Une personne avertie
ne manque pas d'être frappée par l'abondant
matériel morainique qui feutre la roche en, place.
On trouve des cailloux jurassiques, pêle-mêle
avec des granits à gros grains — venant du
Mont-Blanc —, des gneiss, des serpentines d'un
beau vert foncé. Les sapins poussent dru , à
gauche de la route, dans l'épaisse couverture
apportée par le Glacier du Rhône. A dix mètres
au-dessus de la cote précédente, qui est exac-
tement celle de La Chaux-de-Fonds, le voya-
geur a devant lui un paysage caractéristique,
en tout point semblable à celui qu 'il a pu ob-
server derrière les Hauts-Geneveys, à la Go-
Hère. De minuscules collines s'allongent de
l'Ouest à l'Est. La route tendant au restaurant
et le chemip, conduisant à l'école les coupent
transversalement. Suivons ce dernier. L'un des
monticules de gauche a été ouvert pour les be-
soins de la voirie. On y exploite une espèce de
gravier mélangé de marne, où se trouvent
également de gros fragments de roches juras-
siennes. Le pasteur de St-Martin, dont il a été
question plus haut, fut sans doute frappé par
la nature et le mélange de ce complexe. Il ne
put s'en expliquer l'origine qu 'en faisant in-
tervenir la main de l'homme. Or, il s'agit tout
simplement de matériaux amenés par le Gla-
cier du Rhône, d'un témoin irrécusable de sa
moraine latérale, qui a été conservée grâce à
l'horizontalité du lieu. Entre les Hauts-Ge-
neveys et ce point, le bord du glacier se tenait
plaqué contre une pente très forte, le long de
laquelle la moraine dégringola au fur et à me-
sure que le glacier fondit.

A l'Est des Vieux prés, en revanche, une sur-
face plane s'offrait à l'étalement du glacier. Ce
dernier y a épanché ses boues, ses graviers et
ses blocs. On peut assez facilemen t en suivre le
contour sur le plateau découvert des Planches,
et si l'on s'en donne 'la peine, on revient par une
courbe à grand rayon à l'extrémité occidentale
du Côty, juste en contre-bas septentrional des
Vieux prés, à mi-distance de cet endroit et de
Pertuis. C'est ici que prenaient contact le Glacier
du Rhône et le glacier jurassien sorti de la Ber-
thière et de la Combe Mauley. Les « bosses »
sur lesquelles furent bâtis l'ancienne hôtellerie
du « Sauvage » et le moulin de l'endroit repré-
sentent une espèce de moraine médiane. Il est
c*ïrèux d'observer le parti rju'on en a tiré autre-

fois. L'eau du torrent temporaire de Pertuis fut
amenée par une canalisation — qui existe en-
core — jusqu'à un étang rendu étanche par un
colmatage de marne, d'où elle était envoyée di-
rectement sur les palettes d'une roue à aubes.
Depuis quelque vingt ans, l'installation du mou-
lin a disparu. Il y a un peu plus longtemps que la
jèort du dernier meunier mit fin à cette ex-
ploitation.
j  De remplacement de l'étang, la rupture de
pente est forte vers l'Est, où gisent la Crotèle
et le Côty. Il n'en était pas ainsi quand la lan-
gue du Glacier du Rhône occupait }e Vallon, le
remplissant d'une masse compacte et grise, lé-
gèrement bombée, dont le bord septentrional
s'accompagnait d'un bourrelet morainique. On
peut encore en repérer le stade maximum depuis
les « bosses » de l'ouest jusque derrière le Pâ-
qtrier et à l'Est de ce hameau. Son att itude bais-
se en direction orientale, passant de 1000 mètres
â 940; D'ici, elle se révèle graduellement, escala-
dant le plateau de Clemesin. Le bâtiment d'é-
pole de Clemesin — auj ourd'hui désaffecté faute
d'élèves — est j uché sur le sommet de la mo-
raine, absolument intacte et qu 'on peut suivre
presque j usqu'en face de VËliers, plaquée con-
itre la chaîne de Chaumont.
'.' Dans les chaînes du Jura , on observe d'une
façon constante que les hommes ont mis en cul-
ture — en prés ou en pâturages — les replats de
îà topographie. Ces replats sont touj ours déter-
minés nar la nature du sous-sol ou par l'horizon-
talité des couches. Les Crosettes, la Joux du Pla-
ne sont des exemples t—-"-sues du premier cas.
Elles sont installées sur un banc marneux. Le
plateau des « Loges », les « Montagnes de Cer-
nier » constituent de bons exemples du second
cas. Sur les roches voisines de l'horizontale, l'ar-
gile de décalcification n'a pas été emportée, tout
au moins depuis un temps très long. Cette ar-
gile, augmentée des résidus de la végétation, a
formé un humus profond et passablement im-
perméable. Les défricheurs ne manquèrent pas
de s'y installer de préférence.

Même sans l'intervention du glacier, la ré-
gion des Vieux prés et des Planches eût quand
même été mise en valeur , parce que l'horizon-
talité naturelle du lieu aurait permis la formation
d'argile de décalcification. Mais le placier est
venu apporter un matériel meuble et abondant.
I! produisit une sorte de colmatage naturel , dont
la composition physique et chimique est des plus
favorables à la culture. En Hollande, les hommes
ont dû créer le sol de toutes pièces, par transport
de terre végétale. Le Glacier du Rhône s'en est
chargé ici, comme à la « Chenille », comme aux
Hauts-Geneveys, comme encore dans une gran-
de partie du Val-de-Ruz.

Dans le matériel morainique se trouvaient
indus des blocs alpins. Le lavage des pentes
par les eaux de fusion ou par les pluies a sou-
vent fait disparaître —"en totalité ou en partie
— les boues, les sables et les graviers. Grâce
à leur poids, les gros blocs sont restés en
place. Ce sont de véritables et précieux témoins.
Leur isolement, leurs dimensions et Sans doute
aussi leur nature cristalline ont dû frapper l'ima-
gination. L'un d'eux, la «Pierre à feu » du Pâ-
quier , autorise, dit un auteur , à admettre la
présence dans cette contrée ' d'une population
celtique et des cultes druidiques. Une monogra-
phie , parue en 1890 répète les mêmes idées à
propos d'un bloc erratique des Planches, qua-
lifié de menhir. Il faut enregistrer ces suppo-
sitions, qui reposent sur j e ne sais quoi, avec
le même scepticisme que celle du Dr Guil-
laume, qui publiait en 1865 un article illustré
dans le « Musée neuchâtelois » pour signaler un
menhir à la Pouëte-Mange et même un cram-
lech. C'est-à-dire une série de blocs disposés en
cercle. L'auteur avait même trouvé dans ' l'ou-
verture du bloc central un fragment de roc
blanc en forme de hache celtique. Or, il s'agit
tout simplement d'un « lapié », phénomène très
commun dans tous les pays calcaires. La celto-
manie a fait dire et écrire des choses bien cu-
rieuses. De même la romanomanie. On a voulu
longtemps à La Chaux-de-Fonds que le che-
min pavé du Haut-des-Combes fût une route
romaine. J'ai également entendu prétendre que
le chemin pavé conduisant des Vieux prés au
Sauvage était un reste de voie romaine.

Cette disgression nous *i ramenés au hameau
bien connu des Chaux-de-Founiers. Ils sont, pa-
raît-il , une des meilleures clientèles du restau-
rant de l'endroit. J'en rencontre en tout cas
chaque fois que j' excursionne dans la région.
Ils y viennent par la Vue-des-Alpes, par la
Berthière ou par le Bec à l'Oiseau. Le premier
itinéraire les conduit à proximité de la Pouëte
Mange — le vilain trou —, qui rappelle la dé-
couverte qu'on y fit en 1802 de deux cadavres.
On attribua le crime à une famille de Chézard.
La mère et le fils aîné eurent la tête tranchée
à Valangin ;j le second des fils fut pendu. Le
père échappa au supplice en se suicidant.
C'est par la torture que le juge avait obtenu
des aveux. .;?! - r .

Aujourd hui, l emposieu de la Pouëte-Man-
ge est obstrué par un amas de gros blocs

Toutes les vieilles fermes que l'on rencontre
sont du type jurassien dpinfluence celto-romaine
ou 'burgonde. Souvent remaniées, elles portent
quand même leur marque d'origine, facilement
reconnaissable à la moulure des montants de
fenêtres ainsi qu'à celle des piliers des portes.
Plusieurs d'entre elles ont passé au rang de
chalets d'estivage. D'assez nombreuses ont été
incendiées.

La ferme du XVIIIe siècle a le plus souvent
deux étages et une « ramée » en bois dans la
partie supérieure de la façade. A partir de 1780,
on s'est mis à ceintrer la pierre du haut des
fenêtres et à l'évider. Plus tard, au XlX-me siè-
cle, parut le typte d'influence fcsernoise, avec
berceau en forme d'accolade sous le pignon.

Au grand morcellement de jadis a succédé
une concentration uniforme. Le résultat en fût
la disparition de pas mal de petites exploita-
tions, dont les fermes se trouvèrent désaffec-
tées. Les paysans durent agrandir celles qu'ils
conservèrent pour leur usage propre. Assez fré-
quemment, ils les reconstruisirent sur un type
nouveau, caractérisé par des toits tombant eu
pignon sur les flancs de la façade.

En faisant un peu dévier leur itinéraire vers
le Nord , les promeneurs passeraient au pied
du Mont d'Amin, au lieu dit : Domaines du Mont
d'Amin,. Cet endroit est historique. Au Xllme siè-
cle y existait un pré, qui fut donné au monas-
tère de Fontaine-André, près de Neuchâtel. ,

Les voyageurs ayant passé par Pertuis sont
impressionnés par la gorge assez sauvage que
traverse la route. Elle a été creusée par un tor-
rent intermittent, dont les eaux disparaissent au
voisinage de la Crotèle ; ce sont ces eaux qui re-
viennen t au j our au Torrent, entre Saint-lMair-
tin et Dombresson, quand leur volume est assez
considérable.

Une grotte existe dans la paroi de rocher si-
tuée à l'Ouest. On l'appelle le « Baume à Noë ».
En 1878, on crut qu 'on y avait j eté un cadavre.
Deux personnes consentirent à l'explorer, mais
la corde s'immobilisa, retenue par une aspérité.
En toute hâte, on alla quérir le câble de la Fa-
brique de ciments des Convers. Il* ne fut pas
nécessaire de l'utiliser, parce que Ja corde, entre
temps, avait pu être dégagée, et l'es deux hoiri-
mes tirés' de leur situation -critique.-- Quant au
personnage soi-disant assassiné et jeté dans le
gouffre, on le retrouva peu après sous la tontine
d'un homme parfaitement vivant, dont la dispa-
rition n'était que l'effet d'une absence fortuite. ', '

En suivant le chemin tendant aux Vieux prés,
on remonte successivement une série de cou-,
ches emboîtées, d abord blanches, puis rousses,
puis j aunes. La dernière est la pierre j aune dite
de Neuchâtel. Entre ces couches se trouvent, des
bancs marneux, qui déterminent des coulisses.
De l'une d'elles sort une source très fraîche, la
fontaine des « Dj oumes », alimentée par les cal-
caires j aunes. Un peu après la source paraît une
exploitation de marne bleue. On se sert de ce
matériel pour « garnir » les fourneaux. On vient
¦même s'y approvisionner du Val-de-Ruz. Les
gens des Vieux prés et du Côty ont utilisé j adis
cette marne pour fertiliser leurs champs. David
Fallet, de Dombresson, avait été vers 1766 le
parrain de ce système, dont on a dit qu'il enri-
chissait le père et appauvrissait lés fils. Un pa-
reil amendement a pour effet certain d'augmen-
ter la teneu r en argile de terres qui en ont dé-
j à plus que leur compte , sauf aux endroits sa-
blonneux ou graveleux.

Le vallon du Côty est pincé entre deux plis :
le Sapet , au Sud, et le Chargeoir au Nord. Le
fond du Côty est formé de couches superposées.
On peut s'en faire une idée par la comparaison
avec un oignon qu'on aurait partagé en deux,
de la tige à la racine. Les « pelures » représen-
tant les couches du terrain. Vers l'Ouest, elles se
relèvent graduellement. Elles sortent successive-
ment en direction des Posais, comme les feuil-
lets d'un livre qu'on aurait légèrement plié.

Un observateur attentif peut remarquer, entre
l'ancien et le nouveau bureau postal des Vieux
prés, dans l'herbe, du bord de la route , une plan-
te à feuilles très divisées et dentelées, blanches
en dessous. Elle produit une petite fleur j aune, la
potentile ansérine , qui a donné son nom à l'en-
droit : la Blanche Herbe. Par suite d'une erreur ,
la désignation « Vieux prés » a été appliquée à ce
qui est proprement la Blanche herbe, le restau-
rant compris. On peut le regretter. Il serait ce-
pendant inutile de remonter le courant. L'habi-
tude est prise, comme pour les Hauts-Geneveys.
Cet exemple permet de se rendre compte de
quelle façon les nc-fms sont parfois remplacés par
d'autres. Ils luttent entre eux. et ce n'est pas
touj ours le plus beau qui remporte. Encore est-
ce peu de chose, si le lieu -qu'ils servent à dé-
signer ne se défigure pas en même temps. C'est
le cas heureusement de l'endroit dont j'ai entre-
tenu mes lecteurs et où j 'ai passé l'autre JOUK
quelques heures charmantes.

Henri BUHLBR.
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MMMIEI de montagne, coulé,
rilEls de première qualité,
fr. 5.— le kilo. — Albert Jean-
maire. rue T61e-de*Rang 89. 12718
Poncînn *-*D offre bonne pen-
I GllsMUU. tsion de famille. Quar-
tier des Fabriques. 12961
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Perruches. pi.2_
S'adresser chez M. Zebr, rue du
Jnra 6 (Place d'Armes). 12962

BAlfjnn.acheyeur, or et argent,UU1G1 'cherche occupation sur
la partie ; à défaut, occuperait
place d'embolteur. — Ecrire sous
chiffres B. V. 13007 au bureau
dn I'IWPABIIM . 13007
flnnnotifia de balanciers, ca-
UUUpCUaC pable, pour tous gen-
X88, eherche place dans Fabrique
ou travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffres B. IV.
13933 au bureau de I'IMPABTIAI .
HftpindftPio Quelle fabrique
IlUl lUgBl «s'engagerai t à occuper
régulièrement horloger qualifié,
¦ans chômage, soit en terminages
ancre, ou achevages petites piè-
ces. Très bas prix. — S'adresser
sous chiffres P. 13833, au bu-
rean de IIMPASITSAI,. 128-22

CniciniûPâ °" cherche uue
UlMlllCl C. bonne cuisinière,

d'un certain âge, pour ménage
soigné et ayant de bonnes réfé-
rences. — S adresser à Mme Paul
Braunschweig, rue JLéopold-Ro-
bert 78, au Sme étage. 12901
Jpnnn fllln bien recommandée
PGUUG 1111G connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour une famille de 8
personnes. Entrée le ler septem-
bre. — S'adresser ehez Mme Bé-
guin, rue Léopold Robert 13-bis.

Jeune garçon pourmirTfes
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser me Neuve
9, an ler étage. 1̂ 800
P.llkiniopn ou remplaçante. -UU1D1U1C1 C On demande tout de
snite une personne sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages. 12830
ffad. an bnr. de l'tlmpartial»
Rflnnp a tout fa're est aemau ~JDU1111C dée dans petit ménage
de 4 personnes dont 2 enfants.
Bonnes références exigées. Bon
traitement. 12829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Jfllino flllo 0n demande de
00U11C UllC. 8aite une jeune
fille propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. — Of-
fres écrites sous chiffres H. S.
13836, au bureau de I'IMPAU-
TIAL . 12826

Domestique. °j^^êde campagne, sachant bien traire
Bonne conduite exigée. — S'a-
dresser à M. Ulysse Grezet, au
Taeon près La Chaux-du-Mi-
lieu. 12817

JeMe fllle ^X^ravaûx"
d'tm petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue St-Pierre 10, au 1er
étage. 12784

Jeune garçon dB L\ï£iïlé
pour aider aux travaux de la
campagne. - Ecrire sous chiffres J.
G. 13781 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12781

Femme de chambre. i°̂ tde chambre, bien recommandée,
est demandée de suite. 18008
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
P mail i f lMP 0u demanda de
UUiaillCUl. auite un ouvrier
émailleur sur fonds. — S'adres-
ser à l'Atelier d'émaillages, Pas-
sage du «Oestre 2. 13011

À lnnfl» de Bulte ou Poar éP°"luuci oue à convenir, au
ler étage, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, eau et élec-
tricité installés. Situation centra-
le. — S'adresser à la librairie
Haefeli, rue Léopold-Robert 16.

Hants-GeneYeys. t&,£
Sue à conveni r, dans l'immeuble

[auert , un beau ler étage de S
chambres, cuisine et jardin pota-
ger. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 28.

Cormondrèche. AapJ0Xmini!
2 grandes chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin, terrasse avec
vue étendue. — S'adresser à M.
Jacob-Colin, a Cormondrèche 22.

, l- f f l1?!

Pu no A louer, pour le ler no-vtLIG. vembre, une belle gran-
de cave indépendante, à proximi-
té de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 66. au 2me étage. 12585

Â lfllIPP a Renan, un loge-
1UU01 , meut de 4 grandes piè-

ces, cabinet, chauffage central,
corridor fermé, balcon, terrasse,
eau, gaz, électricité, avec toutes
dépendances, grand jardin. Môme
adresse, un beau pignon de 8
pièces. — S'adresser à « La Ber-
na» . RENAN. 12953
Anî curait disoosé a occuper,
yUl DCl all de moitié, un appar-
tement de 4 pièces, confort mo-
derne. Belle situation. Pressant.
— Ecrire sous chiffres A. S.
13936 au bureau de I'IMPARTIAU

12936
F ndnmont A louer, à personne
LOgeillBUL tranquille, un beau
petit appartement, complètement
remis a neuf et en plein soleil.
Haut de la ville. Jardin, cour,
lessiverie. — Ecrire sous chiffres
C. F. 13003 au bureau de I'IM*
PABTTAL. 13003

r.hamhnu A louer une cuaiis-
OllttUlUIB. ¦,„ à un monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 119. an 2me étage. 12966
P.hamhna A louer ae suite
UllttUimC. chambre meublée, à
Monsieur. — S'adresser rue du
Parc 11, au ler étage, à droite,
entre 6 et 7 heures dss soir. 12812
P.hamhlia confortable , indépen-
UUdlllUi e dante, près de la
Gare et de la Poste, a louer à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue de la Serre 57-c, au Sme
étage, maison M. Racine , ca-
minnnsur 1279-1
r.hamhna •*> louer de suite bei-
UllaUlUlO, le chambre meublée,
au soleil, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Pare 14, un ler étage, à gauche.

12928
Hhamhisa <*•* louer ane belle
UlldUlUlC. chambre meublée,
indépendante, au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 12918
P.hamhna meublée est à louer,
UlldlllDItS fr. is._. S'adresser
rue du Nord 165, au Sme étage, à
droite . 12931
Phamhna A louer chamnre meu-
UUdlllUie. blée, avec pension, à
Monsieur solvable et ayant place
stable. — S'adresser cbez M.
Léon Frennd, rue du Parc 67.

12948

Logement ESIS
à louer pour le ler septembre,
par employé d'Etal. 12821
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement fit VmaTdé^
S'adresser Pharmacie Monnier.

^̂^̂^̂^̂^̂
12941

Hnnaoinn T Habits neufs et usa
UOtdûlUU I gés, sont à vendre ;
tels que manteaux, costume, blou-
se, taille, chapeaux pour jeunes
filles de 15 à 18 ans. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-
chaussée. 12932

À Yendre ffiSS TX1™. 3
trous , tout nickelé, meilleure
marque économique. — S'adres-
ser rue de la Promenade 14, au
2me étage , à droite. 12951

WûTlriPfl 1 PO'sger a gtu, avec
Ï CIIUIC four, uu berceau

d'enfant, en fer, avec matelas.
12995

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A Cûnrlpn ou ¦ échanger con-
IC11UI C tre un vélo d'homme

une belle baraque à lapins. —
S'adresser rue de la République
11, au Sme étage, à gauche.

13017

Fusil de chasse fibT 12? r
broche ; bas prix. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au pi-
gnon. 18012

Appareil ffi r̂f^a ,
double anasligmat pour roll film
et plaques, étui cuir, 6 châssis et
accessoires. Prix, fr. 80.—. S'a-
dresser à M. Alfred Wuilleumier,
rue du Commerce 97. 13001

A non ripa d'occasion et bon
ÏCIIUIC marché, une petite

et grande flûte à 10 clés, avec
étui . — S'adresser chez M. Dini ,
professeisr. rue du Puits 4. 12814
T -î* A vendre un beau lit à deux
Ull. places, bois, sommier el
matelas. 12827
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â UCnr ÎPû uu pousse-pousse, en
ÏCIIUI C parfait état. Prix,

30 frs. — S'adresser à M. G.
Meyer, rue Fritz-Courvoisier 86.

12804 

A nnnrlna un habit noir .for-
ICUUIC me jaquette. Prix,

fr. 50.—. 11642
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pjnnnnn I A vendre, un super-
»? Mutes I be service de toilette
en cristal , plus tableaux, petite
machine à vapeur, chaise d'en-
fant , une centaine de bouteilles.

12793
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Impressions couleurs f iïïf â *m&
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Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
24 Août 

~ 
FINLAND 

~ 
23 Août

31 Août ZEELAND i« Septembre
7 Septembre KROONLAND '8 Septembre

f4 Septembre LAPLAND IS Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre
5 Octobre ZEELAND 6 Octobre

12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.
KAISER *& Cie, iBALE ¥gpS" !̂f̂ .Sg

AGRICULTEURS
VODS contracterez à des conditions avantageuses, vos

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

M. Emile Spichiger fils fa& ŷtKtfl
ou chez M. Charles DePlerre. inspecteur,

Geneveys-sur-Co ffrane.
représentants de l'a HELVETIA » accidents.
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MT NOUVEAU est MERVEILLEUX —fm *

t_m_ àf m f Ê Ê m .  4/_  _ Ê Bi Modèle spécial pour
|H _ Wk O lj I '~WT Dames fortes, avec cein-
H _ Si f S, mkm Ê̂%_ WÊ m J ure abdominale , dos d'une
IM Ml M B  fUB ML ÉE pièce, ne se déforme plus
~W ~§W m m Ê̂MW tsssBsssf ¦ au porter. (Breveté dans

tous les pays). Exclusivité réservée pour la région, à

J. F. REBER, Terreaux. 8. NEUCHATEL
#•¦¦«!> en tons genres, modèles soignés, coupe anato-
^Wl 9VSE9 mique. (Demandez un envoi à choix.en indiquant
lé tour de taille). FZ314- N 2347
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TROISIÈME

Comp toir Suisse
ALIMENTATION — A GRICULTURE

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en 1M& 0m_ 1 __ \ Kohlenberg
1876 MOB IC 13-13

Insti tut de premier ord re. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

I

— POUR FIANCES —|
Plusieurs Chambres à coucher |

et Salles à manger 1
à des prix extrêmement bas, a enlever tout de suite. |j|

Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. Wk
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m_ Comestibles STEIGER
rFf tff l f l & r  Balance 4 — Téléphone ».38

Poulets de Bresse à Fr. 4.- la livre
Petites POULES de Bresse à Fr. 2.50 la livre
POULETS de grains à Fr. 3.25 la livre
Canetons et Canards à tr. 3.25 ia livre
Pigeons à 2.80 la pièce. 13010

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

B. BRIN MFIES 4& Cie
Manufacture d'articles en papier

BIENNE, 31, Rue du Rusohli 31. Téléporte 11.45

¦A LOUER î
Bel appartement de 6 chambres, chambres de bain

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

Vient de paraître :

§(x (Médecine pour tous
par le Docteur L.. Régnier , de la Faculté de Paris.

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

i -. Ce dictionnaire pratique d^-- IM i médecine et d'hygiène à la portée
ÏËSmù̂ ,̂ a /̂ ~\. ^e '0U8' esl un magnifique"volu-
Hmtllllll r~~~'— r̂uÎFtt*" 1 ma de P'us (*e -  ̂Pag88. illustré
HBa r *:5f'-5S-T=--* °l **e nombreuses figures d'anato-
liwffi rï -rP.̂ ^ ŷ-îr^̂ J  ̂ mie et de plsantes médi

llœHllllll î ^Rflï llu-uilillllr renlerme tous les rensei-
H| è j|n]nj'" "lin gnements utiles sur les premiers
Ull™ ' ff irat ^ 'BM^ '̂ \̂ s0*118 * 

donner aux msslades et
Sra-M I J*̂ w"*̂ """îâ *̂T blessés, les précautions à prendre
Bfflfflilllll \U '̂ '"'^̂ ^J' pour se préserver des maladies
Mil lllll llll i—-2<1t0&Êf àL Q ' con'aK*eu8es/ *es règles à suivre
rfflfflllill! I Ç jiR^si™ Y Pour bénéficier de la loi
Hillllllll 0 ÈIIW MWI i» v sur les accidents du
SBimllilllll 0 liIrrJ l̂l IK. travail , la nomenclature des
HltlllllllIII ri r^̂ ^3ii? rfl 

meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo*
BJHHIHIllHII J ^ Wy  à̂f y  ï des d'application et les plus ré-
HHnlllllll fU yy f̂t r̂  ̂ y  cerstes aecouvertes de la science
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Dtile 

dans 
toutes 

les lamilles,
BsBlMllll \i -̂̂ m̂-̂ "̂  il est indispensable aux person-

l̂|î[tj|j|||]l^̂
»»-*-̂  ̂ nés éloignées du domicile du mé-

T *" decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commercé 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 à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.
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ETAMPES et DÉCOUPAGES
seau tf-ous ti«ssntsr<es

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

Tripet & Jeanrenaud
Rue Sophie Mairet 3 12818 Téléphone SO 44

RÉPARATION S |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 6473 MES
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Lettre du Vallon
(Oe notre correspondant de 8t-lmier)

Une place des sports : son utilité —
L'entr'aide sociale dans nos écoles

Saint-Imier , le 11 août 1922.
En cette saison d'activité sportive, l'éloge de

l'éducation physique serait surperflu si nous
ne nous sentions pas amené , à commenter avec
ses avantages, l'occasion favorable de son dé-
veloppement par la création d'un place de sports
à Saint-Imier.

Nous avons assisté ces dernirés j ours en mê-
me temps qu 'à Ja manifestation sportive de la
coupe Gordon-Bennet à la course de motocy-
cliste de six j ours et r,ous ne croyons pas exa-
gérer en disant que la maj eure partie de notre
population s'y est vivement intéressée.

Les initiatives neuves et hardies se multi-
plient ; peu à peu avec une lenteur progressive,
les préjugés d'antan perdent du terrain , les idées
s'élargissent, la routine bat en retraite.

La Suisse rivalise d'ardeur réformatrice avec
les grandes puissances et ne craint pas d'affron-
ter sans hésitation les j outes sportives interna-
tionales.

Nous avons appris ces derniers temps que la
Croix-Rouge américaine et la mission Rockfeller
accomplissent des prodiges d'activité bienfai-
sante.

La j eunesse des écoles est enrôlée à l'exeïn-
ple de ce que fait chez nous, avec tant de suc-
cès, l'œuvre des Colonies de • Vacances, pour
le placement des enfants chétifs et à la cam-
pagne.

Nous sommes, dans ce domaine favorable, en
pleine évolution sans qu'il y ait toutefois coor-
dination des efforts ; il y a lieu cependant d'en-
registrer, avec une satisfaction réelle les essais
çrui se succèdent à l'école et autour de l'école.

Nous nous permettons de reprendre plus loin,
cette question que nous voudrions commenter
avec plus de détail, car il est indéniable et il est
expérimentalement acquis et hors de conteste
qu'en sauvegardant les intérêts de l'enfance, et
en lui procurant les moyens nécessaires de se
développer physiquement, on arrive à la réali-
sation d'un but purement humanitaire en favo-
risant la génération à venir.; Saint-Imier croit l'avoir compris et nous som-
mes heureux de souligner l'idée qui a présidé
à la construction d'une place de sports vaste
bien située dont l'installation définitive fera sans
doute honneur à ses initiateurs.

Nous avons eu l'occasion de parler en son,
temps de la décision du Conseil général qui
avait approuvé en même temps que le proj et,
la paticipation financière de la Commune.

Si la réalisation de ce proj et actuellement en
cours est arrivée à trouver sa solution, il faut
reconnaître qu'elle est due une bonne part aux
démarches pressantes et plusieurs fois réité-
rées de nos autorités municipales, qui sont ar-
rivées à obtenir de Berne, les subsides de chô-
mage nécessaires.

Nous ne voudrions pas, pour tout autant, pas-
ser sous silence les efforts courageusement con-
sentis par la Société Saint-Imier-Sports qui, avec
l'aide de personnes compétentes et généreuses,
a réussi à faire percer ses idées dans nos auto-
rités communales après avoir fait elle-même
l'acquisition d'un terrain favorable, qui se trou-
ve actuellement en chantier et dans un état de
situation très avancée.

Situé au lieu dit « Fin des Fourches » ce ter-
rain nécessite un travail de nivellement asez
conséquent puisqu'il a été prévu un devis de
fr. 38,580.—.

D. nous a été agréable d'apprécier ces derniers
jours les travaux auxquels travaillent avec un
courage (méritoire une cinquantaine de chô-
meurs.

Outre les travaux ordinaires de nivellement
d'une place, comme on peut assez aisément se
l'imaginer un drainage rationel a été prévu.
L'emplacement d'une superficie de 13,288 mètres
carrés comportera un stade de 130 mètres de
longueur sur 64 m. de largeur soit 8320 m3 ; en
bordure, des bandes latérales oui atteignan t pat
place une largeur de 20 à 30 mètres seront très
probablement aménagées en j ardin d'agrément.

Après remblayage et nivellament de la place,
la terre est répartie sur toute la surface aplanie
et les talus. L'épaisseur de la couche végétale
sera de 12 cm.
La masse de terre à déplacer, y compris la ter-

re végétale est de 8839 m3. Le remblayage doit,
en nrévision du tassement, accuser une surélé-
vation en rapport avec sa hauteur.

Toute la surface aplanie, soit 8320 m1 sera en-
semencée.

La confection des remblais se fait par couches
successives de matériaux de 30 à 40 cm. d'épais-
seur, coiene i-<-r"-,o nt pilonnés.

Quand au drainage, il s'agit de la construc-
tion d'un acqueduc d'une longueur de 70 m. avec
des tuyaux en ciment de 25 cm. de largeur
posés sur fond solide, à une profondeur moyenne
de 60 cm. La pente est régulière sur toute la
longeur et le fossé de drainage d'une longueur
de 130 m. avec une largeur de 60 cm. et une
profondeur moyenne de 60 cm. sera comblé au
moyen de grosses pierres j usqu'à une hauteur
moyenne de 40 cm., ensuite au moyen d'unecou-
che de grosse groisej le \0 cm. et d'ime couche
de' scories de 10 entr (Tépaisseat

La chambre d'eau est construite en briques
de ciment de 15 cm. d'épaisseur.

Nous sommes autorisés à dire que les travaux
avancent à grands pas puisque auj ourd'hui 1458
m* de terre v égétale ont déj à été enlevés et que
le montant des déblais est de 5286 m3. Les tra-
vaux de l'installation de la tuyauterie, le bloca-
ge et les rigoles représentent également une
somme de travail importante.

A quoi servira essentiellement cette place de
sports ?

D ne faut pas oublier qu'il s'agit avant tout
d'un emplacement sensé appartenir à la Société
Saint-Imier-Sports, qui bénéficiera en premier
lieu de ses avantages.

Toutefois, et en compensation des facilités et
avantages accordés par la Commune et la parti-
cipation directe de oelle-cd à l'exécution des tra-
vaux, fl a été établi une convention suivant la-
quelle la dite société a pris les engagements
suivants :

La Commune aura le droit de jouissance gra-
tuite de lia place pour les écoles communales
moyennant que l'usage ait lieu sous la surveil-
lance et la responsabilité d'un maître pendant
ies heures de classe et suivant un horaire à
convenir.

En plus, la Place des Sports sera à. la dis-
position de la Commune, gratuitement, pour des
manifestations publfqueis organisées par elle.

Enfin, la société « Saint-Imier-Sports » s'est
engagée à louer sa place aux société locales pour
des fêtes et des concours.

Inutile de dire qu'un emplacement a, comme tel,
ime utilité indiscutable.

Les écoles en* particulier pourront largement
profiter de l'occasion heureuse qui leur est don-
née de pouvoir contribuer à l'amélioration de la
santé des enfants ; en effet, pour que FEcole,
où sont réunis tant d'élèves, concoure à l'amé-
lioration de la santé publique pour qu 'elle rem-
plisse son double obj et : celui de la préparation
physique et de la formation intellectuelle et mo-
rale, les maîtres de la jeunesse si attentifs et si
dévoués qu 'ils soient, ne peuvent tout entrepren-
dre sans être secondés.

A FEcole primaire de Saint-Imier, par exem-
ple, on a compris la nécessité d'établir, à côté
ds Finspection pédagogique, solidement consti-
tuée, un contrôle sanitaire confié à un médecin
scolaire, familiarisé avec la médecine préventive
et avec l'adolescence.

Les résultats ont été des plus heureux et il
serait à souhaiter que l'expérience acquise pro-
fite à toutes les écoles de notre région, car il
est indéniable que le progrès exige des réformes
auxquelles il n'est plus possible de se soustraire.

Une constatation heureuse, Que nous avons
également vivement appréciée, a été reconnue*'
dans Feffort accompli par nos écoles secondai-
res, ojud viennent d'instituer l'assuraince-acci-
dents pour tous les élèves ; contractée auprès
de la « Zurich », compagnie générale d'assuran-
ce contre les accidents et la responsabilité ci-
vile, cette assurance prévoit une indemnité de
fr. 1000 au décès et fr. 4000 en cas d'invalidité
et le paiement des frais médicaux, pour une
prime annuelle excessivement modeste. C'est un
heureux progrès que nous saluons avec d'autant
plus de plaisir qu'il marque uns phase nouvelle
dans les progrès de réalisation d'entr'aide so-
ciale.

Souhaitons donc que ce progrès, réalisé sans
trop de peine, trouvera des imitateurs quî com-
prendront qu'il est légitime et essentiel de fair e
servir l'école, indispensable pour combattre l'i-
gnorance, à la lutte patriotique et humanitaire
contre les accidents et la maladie.

E. JOSI.

Notes d'or) passant
Les Viennois sont à peu près seuls, parmi les

•Germains, à avoir de l'esprit — i'entends de l'es-
prit qm ne pèse pas plus d'une tonne par mètre
courant, comme une plaisanterie berlinoise. De plus,
ils ont ce rare mérite -— qui leur vaut beaucoup de
sympathies — de savoir conserver leur bonne hu-
meur dans les circonstances les plus critiques.

Un journal viennois posait récemment à ses lec-
teurs -cette question amusante : « Quelle différence
y a-t-il entre un diplomate et une iolie femme ? »
Et, après que tous ses abannés eussent donné leur
lansçue au chat, il répondait lui-même avec une
malice, enjouée :

Quand un diplomate dit t oui », cela signifie « pro-
bablement », et quand il dit probablement »*
c'est « non » qu'il faut) comprendre. Car,
s'il dit « non », ce n'est pas un diploiaate.

Quand une jolie femme dit « non », cela signifie
« probablement », et quand elle susurre « peut-être »,
c'est « oui » qu'elle entend dire. Car si elle dit « oui »,
ce n'est pas uno dame !

Voilà qui est assez joliment dit. Mais on voit
bien que le confrère viennois n'a pas l'habitude
de passer ses vacances dans le Valais.

Le Valais est le pays de la Suisse qui. sous le
rapport du caractère, ressemble peut-être le plus
à la Normandie. Les Valaisans ne se compro-
mettent jamais, ou presque jamais, et le juge dfins-
truction le plus madré n'arriverait pas à leur faire
dire ce qu'Sls penssjnt, lorsqu'ils ne jugent pas
utile de se découvrir.

La Valaisanne ne dit jamais ni oui, ni non, ni
probablement, ni peut-être. Elle fait semblant de
ne pas comprendre, et c'est bien cela qui embar-
rasse le plus les curieux, qui ne savent jamais au
juste ce qu'il faut en penser. Un diplomate y per-
drait ses peines et son latin !

C'est dans le Valais que M, Motta devrait fon-
der une école pratique à l'usage de nos futurs mi-
nistres et consuls de carrière. Ils y deviendraient
imbattables.

MarmBac.

Chronique suisse
Election du Conseil national

BERNE, 11 août. — Le Conseil fédéral vient
d'adresser à tous les gouvernements cantonaux,
une circulaire concernant les élections pour le
renouvellement du Conseil national. Les élec-
tions auront lieu le 29 octobre 1922.

La circulaire invite les cantons à prendre les
mesures nécessaires. En prenant pour base les
chiffres de la population résidente du ler dé-
cembre 1920, tels qu'ils sont établis, les divers
arrondissements ont droit au nombre de repré-
sentants suivants.: :

Zurich, 27 (2 nouveaux), — Berne, 34 (2 nouv.)
— Lucerne 9 (1 nouv.), — Uri 1. — Schwytz 3.
— Unterwald le Haut 1. — Uriterwald le Bas,
•1. — Glaris 2. -*- Zug 2 (1 nouv.). — Fribourg, 7.
— Soleure, 7 (1 nouv.). — Bâle-Ville 7. — Bâ-
le-campagne, 4. — Schaffhouse 3 (1 nouv.) —
Appenzell ext. 3. — Appenzell int. 1. — Saint-
Gall, 15.— Grisons 6. — Neuchâtel 7. — Genè-
ve 9.

Le coût de la vie au ler juillet
BERNE, 12 août. — L'Union centrale des As-

sociations patronales suisses vient de publier
son étude No 16 sur le coût de la vie en Suisse
au ler juillet. Cette étude constate actuelle-
ment un ralentissement de la baisse qui n'est
d'ailleurs que momentané. En effet, du 1er j an-
vier au ler avril 1922, la baisse moyenne était
de 6,4 % ; du ler avril au ler juillet 1922, la
baisse n'est plus que de 2,3 %.

Le coût global de la vie était encore, dans les
villes de la Suisse allemande, de 63 % plus élevé
le ler juillet 1922 que le ler juin 1912 ; à la
campagne, de même que dans l'ensemble de la
Suisse française, où les loyers en particulier sont
moins élevés, le renchérissement était encore,
le ler juillet 1922, de 58 % par rapport au ler
juin 1922.

Dej nàs le ler octobre 1920 (date a laquelle
le coût global de la 'vie atteignait le maximum),
la baisse est, selon les catégories de revenus,
de 24,5 à 28,7 %, soit 26,4 % en moyenne.

JUXBOsr&JS
Fédération des dubs motocyclistes

GENEVE, 12 août. — Le congrès de la fé-
dération des clubs motocyclistes s'est tenu à
Genève dans les locaux de l'Automobile Club
suisse, sous la présidence de M. Neher, prési-
dent de la Fédération et l'Union motocycliste
suisse. 14 délégués étaient présents, représen-
tant la France, l'Italie, le Danemark, la Suède,
la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, les Etats-
Unis et la Suisse.

Après avoir discuté des questions d'ordre ad-
ministratif et de la simplification des formalités
douanières et des assurances, le congrès a abor-
dé la question de l'épreuve internationale des
six j ours. Il a été décidé, conformément aux rè-
glements, qu'un délai de trois imois serait accor-
dé à l'Union motocycliste pour se prononcer sur
l'acceptation d'assumer l'an prochain l'organi-
sation de la grande épreuve du trophée interna-
tional. 
La coupe Gordon-Bennett

Le voyage de 1' « Helvetia »
BERNE, 12 août. — M. P. Armbruster, le pi-

lote du bâillon « Helvetia », est rentré à Berne,,
par le direct de 17 heures 45. M. Armbruster a
déclaré qu'il avait été contraint d'atterrir le lun-
di 7 août, à 11 heures un qu art du matin, à
Kirchschlag, en Basse-Autriche, à la suite d'une
saute de vent, alors qu 'il avait déj à couvert une
certaine distance sur territoire hongrois. L'aé-
rostat effectua la descente de 5,600 mètres à 440
mètres en une dizaine de minutes. Il disposait
encore, à ce moment-là, de 90 kilos de lest.

Le pilote du ballon américain « Army », Oscar
Westover et son aide, le lieutenant Carlton
Bond, sont rentrés de Zengovar (Hongrie), ven-
dredi. Ils ont passé à Berne à 14 heures 20.

Le « Belgica » retrouvé
BRUXELLES, 11 août. — Une dépêche an-

nonce que le ballon « Belgica » a été retrouvé à
Boscovonî, près de Bucarest.

Les journées des chômeurs
C'est auj ourd'hui que commencent les journées

des chômeurs. Le public trouvera le détail des
diverses festivités dans le programme officiel, en
vente au prix de 30 centimes.

Rappelons cependant qu'elles débutent, ce soir,
au Rare des Sports, par un gala artistique avec
La Persévérante, une masse chorale composée
de L'Orphéon , de l'Helvétia et de 'La Cécilienne,
et le Saengerbund. Des exercices gymnastiques
seront exécutés par la Société des gymnastes
ouvriers, et Scintilla , la section féminine du Club
Athlétique, se produira dans un numéro de cul-
ture physique et de préliminaires. Un bal termi-
nera la soirée.

Il y aura foule pour y applaudir les chanteurs,
musiciens, gyms et danseurs.

Voici le programme de demain :
Cultes interecclésiastiques du 13 août

On sait que les Eglises nationale et indépen-
dante de la ville ont décidé de s'associer très
cordialement, et dans la mesure de leur compé-
tences, aux manifestations de solidarité qui vont
se dérouler en faveur des chômeurs dans la dé-
tresse. Elles ont organisé pour demain deux cul-,
tes spéciaux interecclésiastiques à 9 h. et de-
mie du matin (après la sonnerie habituelle des
cloches). En cas de beau temps, l'un aura lieu au
Bois du Petit-Château, l'autre à la Croix-Bleue
pour les personnes qui Préfèrent assister à un
culte en local fermé.

En cas de mauvais temps, ces mêmes cultes
auront lieu au Temple indépendant et au Grand
Temple.

Dans la première alternative, et comme si-
gnal d'avertissement, de grandes flammes seront
arborées à la tour du Grand Temple et aux lu-
carnes de la tour du Temple indépendant.

Les collectes, naturellement destinées à k
Caisse locale d'entr'aide aux chômeurs, sont're>
commandées à chacun.

* * *A 11 heures, l'Harmonie de la Croix-Bîe-ue
donnera concert au Parc des Crêtets.

L'après-midi, dès 2 heures, une grande ker-
messe sera organisée au pâturage Ritz, à PouS-
lerel, avec La Persévérante.

Le soir, au Parc des Sports, grand concert de
musique et de chant, donné par La Lyre et la)
'Concordia. La société de gymnastique L'Abeille
et sa sous-section de dames se produiront égale-
ment, et la soirée, comme te veille, se terminera
par-un bal.

Dans la semaine, les mardis 15 et jeudi- Î7,'un
bal sera organisé sur la Place du Marché,' le
premier soir, avec La Lyre, Je second, avec Les
Armes-Réunies.

Le concert if orgue sie mercredi prochain
On sait que la semaine prochaine, toute con-

sacrée à la bienfaisance locale, aura son concert
d'orgue donné par l'organiste du Temple natio-
nal. Le moment est venu de parier de l'organi-
sation de cette soirée d'art.

Parmi les concerts d'orgue donnés l'hiver der-
nier, il en est un qui seimble avoir retenu tout
spécialement l'attention : c'est celui qui s'intitu-
lait « une heure de claire musique » et qui avait
trait aux contemporains, français et allemands,
du tout puissant J.-S. Bach. Soucieux, pour une
soirée de bienfaisance, de trouver un sujet qui
rencontre d'emblée la sympathie et qui s'adres-
se à chacun, M. Ch. Schneider reprendra mer-
credi prochain ce même thème, avec différentes
modifications. Ainsi seront conciliés deux élé-
ments point du tout ennemis, contrairement à ce
que d'aucuns pourraient penser : le goût musi-
cal le plus sûr et la charité. Toutes choses étant
ici connexes en ce sens qu'elles doivent aboutir
au meilleur résultat possible, le prix des places a
été fixé de manière à n'exclure personne : pour
cinquante centimes, un et deux francs, on pourra
se rendre au concert d'orgue de mercredi. But et
moyen se valent ici, nous aimons à croire qu'un
nombreux public répondra à l'appel. La loca-
tion s'ouvrira lundi au magasin de 'Mime Beck.

* * *Tel est déjà le programme de la première par-
tie des fêtes. Nous reparlerons' la semaine pro-
chaine de la seconde partie-

Concerts publics
Ensuite de l'organisation des « journées des

chômeurs », le concert public du dimanche ma-
tin 13 août, de la Musique militaire « Les Armes-
Réunies », n'aura pas lieu ; il est reporté au mar-
di 29 août, à 20 heures et demie, au Parc des
Crêtets.

L Impartial TZiZ "
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Chronique jurassienne
Marché-concours et Courses de chevaux à Sai-

gnelégier.
Le XIXe Marché-Concours qui s'ouvrira sa-

medi 19 août, à Saignelégier, comptera environ
250 chevaux, répartis en cinq catégories, soit
les étalons j usqu'à 10 ans, les poulains nés en
1919, 1920, 1921 et 1922. Tous ces chevaux sont
choisis parmi les suj ets les mieux qualifiés de
la célèbre race des Franches-Montagnes.;

Les courses de chevaux auront lieu dimanche
20 août, à 3 Va h. après-midi. Elles compren-
dront six courses, avec sauts et obstacles, ' ainsi
que la fameuse course campagnarde pour j eu-
nes paysans et j eunes paysannes. Les coureurs
s'inscrivent nombreux pour les différentes
épreuves, ensuite d'importantes modifications
apportées au programme. Le comité a augmenté
les prix dé chaque course dans de sensibles
proportions.

Les musiques de fête seront , cette année,
« Les Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds
et la « Musiaue-Fanfare » de Saignelégier.

Plusieurs trains spéciaux seront organises
sur les trois lignes du Saignelégier-Glovelier,
du Saignelégier-La Chaux-de-Fonds, et Trame-
lan-Breuleux-Noirmont, le dimanche 20 août.

Foui* ies huit heures
C'est donc samedi que commencera la cueil-

lette des signatures du référendum contre le
nouvel article 41 de la loi sur les fabriques.

Les comités régionaux ont été constitués dans
tout le canton. Des délégués die toutes les asso-
ciations, membres du comité cantonal référen-
daire, se présenteront au domicile de chacun
avec les listes de souscription.

Citoyens! faites-leur bon accueil, et songeant
à votre responsabilité personnelle dans cette
question, signez les listes référendaires.

Il s'agit de la sauvegarde des huit heures.
Il s'agit de la sauvegarde de vos droits de

contrôle démocratiques.
\ Le Comité réf érendaire.
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A la Conférence de londres

Les experts en approuvent la grande partie
Les problèmes délicats seront examinés aujourd'hui
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La Conférence de Londres
Les contre-proposWons anglaises

LONDRES, 11 août — (De Renvoyé spécial de
TAgence Havas.) — La délégation française n'a-
vait pas reçu, vendredi matin., la note que devait
faire parvenir aux Alliés lé gouvernement bri-
tannique à la suite du conseil de Cabinet tenu
jeudi.

MM. Lloyd George, Poincaré et Theunis se
sont entretenus vendredS matin de 9. heures 15 à
12 heures 45. M. Lloyd George a formulé des
contre-Propositions dont l'examen fut repris à
16 heures entre les trois premiers ministres. Le
fait que la note anglaise n'a pas. été publiée et
que les conversations privées se poursuivent
est interprété favorablement dans les milieux
de la conférence.
1 se contante cependant, sans en avoir l'as-

surance offilciieîktt que 'Des ¦oontre-jpropositîons
anglaises tendraient à Foctroi d'un moratoire,
pour les paiements en espèces, jusqu'à la fin de
îamnée. En revanche, r Allemagne devrait s ac-
.(ffitter des prestations en nature.

Ce moratoire serait accordé sous Des condi*-
tions suivantes :

Mise en vigueur par l'Allemagne de lois em-
pêchant l'évasion des capitaux ; — automomie
de la Reichsbank ; — consolidation de la dette
flottante et autorisation à la commission d'e-
xercer un contrôle effectif sur la situation finan-
cière dte l'Allemagne.— Enfin, la commission des
réparations encaisserait et garderait en réserve
la valeur de 26 pour cent du produit des expor-
tations et les recettes des douanes allemandes,
ces sommes pouvant être remises éventuelle-
ment à la disposition du Reich, si la commission
estime que cela est nécessaire.

Le Comité des garanties siégerait à Berlin
LONDRES, 11 août —• On confirme que, d'a-

près des contre-propositions de M. Lloyd Geor-
ge, le comité des garanties siégerait désormais
à Berlin, ou il contrôlerait notamment l'émission
an papier*-monnaie pour s'assurer que F Allema-
gne effectuera ses engagements.

Sans accepter Feosetnble des mesures préco-
nisées par M. Poincaré, le plan anglais marque
un sérieux progrès dans la voie de la conciliar
fion et se rapproche ainsi du point de vue de
¦M. P-otaeaaré*.

Un accord entre ies trois Premiers
LONDRES, 11 août. — Selon une dépêche au

« Temps», la conversation qui a eu heu entre
MM. Poincaré, Lloyd George et Theunis a por-
ité sur un proj et d^accord. Ce plan comprend dix
articles qui ont été discutés point par point dans
nn esprit de bonne entente. L'accord serait fait
sur les six premiers articles. La discussion du
septième a commencé.

Le correspondant du « Temps» croit sa/voir
que les conditions auxquelles le comité des ga-
aanties s'assurera des ressources des mines fis-
cales de k Ruhr et des forêts domaniales alle-
mandes de la rive gauche du Rhin ont fait l'ob-
jet dé la discussion. Le « Temps » dit aussi que
l'accord qui est en train de s'élaborer mettrait
le produit des mines fiscales de la Ruhr et des
forêts domaniales allemandes à la disposition du
comité des garanties, dès que F Allemagne man-
querait à ses obligations. La France pourrait
obtenir un privilège sur les dits revenus au
cas où cette sanction devrait être mise en vi-
gueur.

Les décisions prises
IJONDRES, 11 août — Les huit heures de dis-

cussion Ide MML Poincaré, Lloyd George et)
iTheunis, consacrées à l'examen des contre-pro-
positions anglaises, ont abouti aux résultats sui-
vants :

•x On est (f accord pour admettre un prélève-
ment de 26 % sur les exportations allemandes, la
saisie îles recettes douanières, le contrôle des fi-
nances du Reich par le comité des garanties qui
siégera à Berlin et surveillera la circulation fi-
duciaire ; l'émission des bons du trésor et réta-
blissement du budget ; enfin, l'arrêt de l'évasion
des capitaux. Lès-établissement de la ligne doua-
nière sur le Rhin; l'encerclement douanier de la
Ruhr, la participation de 60 % dans les indus-
tries chimiques de la rive gauche du Rhin, la per-
ception d'impôts dans la zone occupée ne sont
pas adoptés, ayant rencontré l'opposition des Al-
Bés, les Belges compris.

En dehors de ces mesures, les unes acceptées,
lest autres repoussées, te discussion s'est pour-
suivie concernant surtout les mines fiscales de
la Ruhr et les forêts (Jomaniales île la rive gau-
che àa Rhin. Du côté anglais on envisage la pos-
sibilité d'un contrôle dm**- les experts seront
chargés de définir au point de vue technique la
mise en pratique. Les experts examineront éga-
lement et feront préciser la partie des proposi-
tions britanniques qui a trait à rémission d'un
emprunt dit des réparations. Les trois chefs de
gouvernement ont eu encore une longue discus-
sion juridique au sujet de l'interprétation qu'A
convient de donner au traité, en ce qui concerne
les droits respectifs des gouvernements et de (a
Commission des réparations, à regard des ga-
ges et des sanctions.

Tout fait prévoir que les discussions se pro-
tottgeront jusqu'à lundi

Ul?"* Une proposition de Lloyd George : Les
points en litige seraient soumis à l'arbi-

trage de la S. d. N.
LONDRES, 12 août — (Havas.) — On ap-

prend ce soir, dans les milieux autorisés de la
conférence, que M. Lloyd George a proposé à
M. Poincaré de soumettre à l'arbitrage de la
S. d. N. les pofirats en litige entre les deux gou-
vernements, concernant les mesures à prendre
comme conditions du moratoire à accorder à
l'Allemagne.

-.Mais on dément cette information
LONDRES, 12 août — (Havas.) — On a an-

noncé vendredi soir, de source autorisée bri-
tannique, que M. Lloyd George avait proposé
à M. Poincaré de renvoyer à l'arbitrage de la
Société des nations les : Etiges qui divisent les
deux gouvernements, au sujet des mesures à im-
poser à F Allemagne, en contrepartie d'un nou-
veau moratorium. On a ajouté même que M.
Pokicaré aurait rejeté cette offre. Dans les mi-
lieux français de la conférence, on dément cette
nuit cette information.
¦JflP^ . Une entente unanime s'est déjà faite sur

sept points
LONDRES, 12 août. — (Havas). — La réunion

des ministres des finances et des experts finan-
ciers s'est tenue après-dîner à la Trésorerie, et
s'est (prolongée jusqu'à minuit. Sept des points
de la note britannique ont été examinés et ont
réuni l'approbation unanime. Ce sont ceux qui
visent l'autonomie de la Reichsbank, la réduc-
tion de la dette flottante, la surveillance du bud-
get par le comité des garanties, l'évasion des ca-
pitaux, l'équilibre du budget, la saisie des recet-
tes douanières, le prélèvement de 26 % sur les
exportations. Les sommes produites par ces
deux dernières mesures seraient versées à im
compte ouvert à la Reichsbank au nom du co-
mité des garanties. Le comité laisserait ces som-
mes à la disposition du gouvernement allemand
tant qu'U remplira' ses obligations ; dans la néga-
tive le comité des garanties aura le droit de sai-
sir immédiatement les dites sommes.
Le comité financier examinera demain les trois

derniers points : contrôle des mines fiscales et
des forêts domaniales et la faculté d'émission
d'un emprunt international, gagé sur tes produits
en espèces de la taxe de 26 % sur tes exporta-
tions.
jBP  ̂La question d'un emprunt international

Comme on te voit, le comité financier n'abor-
dera que demain le problème le plus controver-
sé : celui dû contrôle des mines et des forêts, et
le plus Important : celui de l'emprunt internatio-
nal.

Cette dernière proposition est favorablement
accueillie par les milieux belges ; mais avec
quelques réserves dans les milieux français. Par
contre, la délégation italienne voudrait que l'exa-
men de la question de l'emprunt international ne
fût pas séparée de celle qui concerne l'annula-
tion des dettes interalliées. M. Schanzer a eu
dans la soirée un entretien avec M. Lloyd Geor-
ge à ce sujet. Les chefs de gouvernement ne se
réuniront pas avant demain après-midi, les ex-
perts devant continuer leur étude dans la mati-
née. 

L'ange du foyer
CHERBOURG 10 août. — La femme du fer-

mier François Mouchel, de Houesvîle, furieuse
de voir que ce dernier était allé se reposer dans
récurie parce qu'il trouvait son lit mal fait re-
j oignit son époux et l'arrosa copieusement dfes-
sence à laquelle elle mit le feu.

Environné de flammes, Mouchel eut l'heureuse
idée d'aller se jeter dans une mare, mais il
avait à la tête et sur la corps dé fortes brû-
lures.

Une protestation belge contre l'iniquité de
Moscou

BRUXELLES, 12 août. — (Havas.) — Le con-
seil général du parti ouvrier belge a envoyé au
gouvernement soviétique à Moscou un télégram-
me protestant avec horreur et indignation con-
tre la condamnation à mort de 14 socialistes-
révolutionnaires et contre la décision de garder
les condamnés comme otages d'un parti politique
et réclamant la mise en liberté immédiate de ces
défenseurs du socialisme révolutionnaire..

Forets en feu
BONE, 12 août — (Havas.) — Depuis six

jours, des incendies de forêts sévissent dans la
région située entre Bone et la frontière tuni-
sienne. 20 hectares sont actuellement détruits.
Malgré toutes les mesures prises, le feu continue.
Un détachement de tirailleurs a été envoyé sur
les lieux. L'opinion publique attribue ce sinistre
à la malveillance en raison de ce qu 'on a trouvé
sur un indigène une lettre d'un personnage ma-
raboutique, préconisant la destruction des fo-
rêts par le feu.

L'exécution du traité de Rapallo
BELGRADE H août. — Jeudi après midi, les

membres de la commission pour l'exécution du
traité de Rapallo ont tenu sous la présidence
du président du conseil, une conférence au cours
de laquelle ce dernier a défini le point de vue
du g-ouA-eraeinent à l'égard de l'évacuation de la

ville de Susak par les Italiens. L'orateur a fait
un exposé complet sur ^évacuation de la Illme
zone et sur tes frontières de l'Etat libre de
Fiume.

Les contre-propositions britanniqnes En Anema n̂e

L'anniversaire de la Constitution
BERLIN, 12 août. — (Wolff.) — A l'occasion

de l'anniversaire de la constitution, le président
dés Etats-Unis d'Amérique a adressé au Prési-
dent du Reich le télégramme suivant :

« Président Ebert, Berlin. — Au jour anniver-
saire de l'acceptation par l'Allemagne de la for-
me d'Etat républicaine, je suis heureux de vous
adresser mes félicitations et vous exprimer mes
voeux sincères et l'espoir que la République alle-
mands ira touj ours en se développant sur le
chemin de la paix et de la compréhension. Si-
gné : Warren Harding. »

M. Ebert a répondu par le télégramme sui-
vant :

« Préskient Hardin, Washington. — Votre
message amical à l'occasion de ranniversaire de
notre constitution m'a causé une joie sincère et
j e vous prie d'acepter mes remerciements et
mes souhaits les plus cordiaux pour la prospé-
rité dtes Etats-Unis. L'Allemagne espère que
l'analogie de principes et d'idéal qui régit nos
deux constitutions républicaines contribuera à
amener une entente entre nos deux peuples.
Signé : Ebert »

Qommuniques
Bel-Air.

Par beau ou mauvais temps, Soirées dansantes les
samedi 12 et dimanche 13, au soir, au profit des chô-
meurs nécessiteux.
Un pari Insensé.

Un monsieur par trop présomptueux avait parié
d'assister au Festival CJharlot (Cinéma Pathé) en
gardant nn sérieux imperturbable. Mais dès les pre-
mières scènes, il a demandé grâce et s'est soulagé
en se tordant do rire. L'enjeu était un carton sie
montres dont nous ignorons la marque et le genre...
Aux Mélèzes.

Dimanche prochain, Grande Kermesse organisée
par la Société de chant l'e Orphéon i, avee le bienveil-
lant concours de la musique l'e Avenir ».
Métropole-Variétés.

Bappelons que, dès oe soir, il y aura à la Métro-
pole Eed7,ipet, qui fait les délices du pubtso.
Stand des Armes-Réunies.

Samedi et dimanche, Grand Bal, au profit «les
chômeurs.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Monnier et POffioine II des Phar-
macies coopératives sont de service dimanche It
août

SPORTS
Les vols sans moteur

CLERMONT-FERRAND. 12 août — (Havas.)
— Le mauvais temps a empêché de voter dans
la matinée. Le soir, Chardon a fait un vol de
67 secondes ; AHen trois vois de 84 secondes,
1 m. 47 s. et 1 m. 34 s. ; Bossoutrot 4 vois de 72
secondes 1 m. 56 ŝ  1 m. 57 s. et 2 m. 31 s. D
gagne ainsi le Prix Breguet pour le premier vol
de plus de 2 minutes. Sardier a voie 60 et 57 s.
Coupet s'est qualifié avec 1 m. 39 s. sur son mo-
noplan. At en a brisé son appareil au cours dru-
ne quatrième tentative. Le pilote est indemne.

Voici le ckssement : 1. AÎen, 12 m. 27 s. —
2. Chardon, 11 m. 47 s. — 3. Bossoutrot, H) m.
12 s.

Au concours tfa-tterrissage, Boussootrot s'est
classé ler à 9.m. 85 da but. Allen est second à
44 m. 90. 

La cote du eliaiige
le 12 aoùt â micU

Les chiffres entre parenthèses indiquent Us changes
de la veille.

Demande OfTs*e
Paris 42.60 (42.05) 43.30 (42.80)
Allemagne . . 0.57 (0.52) 0.75 (0.70)
Londres . . . 23.40 (23.36) 23.50 (23.Si)
Italie . .. .  23.90 (23.65) 24.40 (24.35)
Belgique . . . 40.30 (39.70) 41.00 (40.70)
Hollande . . .203.50 (203.15) 205.00 (204.90)
Vienne. . . . 0.005 (0.005) 0.02 (0.02)
New-York ( câble 521 t8-20) 532 (5-33)wew *orK { chèque 5.19 (5.18) 5.32 v'5.33)
Madrid. . . . 80.90 (80.80) 82.10 (82.15)
Christiania . 89.80 (89-80) 91.20 (90.65)
Stockholm . .137.00 (137.00) 138.00 (138 00)

La Bavière et le Reich
Pourparlers terminés

BERLIN, 11 août. — Les pourparlers entre
le gouvernement du Reich et le président du
(ministère bavarois, comte Lerchenfeld, ont été
terminés j eudi soir.

S'il faut en croire les j ournaux de Berlin, le
comte Lerchenfeld aurait pris l'engagement
d'annuler l'ordonnance du gouvernement ba-
varois sur la protection de la République.

De son côté, le gouvernement du Reich s'en-
gagerait à respecter la souveraineté de la Ba-
vière en déclarant qu'il n'avait pas l'intention
de réduire ce droit en élaborant la loi sur la
protection. 

JEU !H"w*.]i.!SŜ
Chez les fonctionnaires fédéraux

BERNE, 11 août. — L'assemblée des délégués
de FUnion fédérative des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers fédéraux a désigné Berne
comme Vorort M. Robert Bratschi, secrétaire
général de la Fédération des cheminots a été
nommé à Funanimité président. L'assemblée a
exprimé au comité ses remerciements pour ia
défense efficace de ses intérêts. Elie a égale-
ment.décidé de participer activement à la lutte
contre le projet de loi portant revision du Code
pénal fédéral et contre la modification de l'ar-
ticle 41 de la loi sur les fabriques.

A Genève, les chômeurs protestent
et font grève

GENEVE 12 août — Le président le vice-
président et un membre du Conseil d'Etat ont
reçu vendredi une délégation des chômeurs, ve-
nue pour protester contre l'arrêté du 11 j uillet,
qui maintient le prix de l'heure de travail sur les
chantiers de l'Etat à un franc pour les céliba-
taires et 1 fr. 10 et 1 fr. 20 pour les hommes
mariés. Les célibataires insistent pour obtenir
1 fr. 10. Les représentants du Conseil d'Etat
ayant refusé d'abroger le dit arrêté, l'ordre de
grève a été lancé. Sur 27 chantiers, 13 chôment.

Le danger des armes à feu
LUCERNE, 11 août. — Le jeune Ernest Hir-

schi, 16 ans, voulant saisir un fusil qu'il ne
croyait pas chargé a été atteint par une balle
qui lui coupa la carotide. Le malheureux a suc-
combé à une hémorragie.

Tombé de sa barque
ZURICH, 11 août. — Jeudi soir vers les mi-

nuit le nommé Johann Haegi, sculpteur, né en
1881, demeurant auSeefeld, voulant se rendre en
barque de Wollishofen à travers le lac, proba-
blement dans un état d'ébriété, est tombé de sa
barque et s'est noyé.

Chronique neucdâteloise
Les suites d'un accident. — La commune dé

Colombier condamnée
COLOMBIER, 12 août. — Dernièr e heure. —

Le tribunal cantonal a condamné la commune de
Colombier à payer 21,500 francs de dommages-
intérêts à un père de famille dont le fils âgé de
12 ans s'était cassé un bras au cours d'un exerci-
ce de gymnastique. La victime conserve de cet
accident l'ankylose nresque complète du coude
droit , ce qui aura pour conséquence une diminu-
tion permanente de sa capacité de travail.

Le tribunal a admis que l'exercice qui avait
provoqué l'accident devant être considéré com-
me dangereux pour les élèves de 12 ans non en-
traînés et que, dès lors , le maître de gymnasti-
que avait commis une faute et une imprudence
en l'imposant à ses élèves. La commune n'a pas
recouru contre ce jugement. Elle est d'ailleurs
couverte par une assurance contra ctée auprès
de la « Zurich », laquelle était intervenue au pro-
cès.
Brûlé par un pétard.

Des enfants ont trouvé, à Neuchâtel , un pé-
tard non éclaté provenant de la fête du ler
août. Ils l'allumèrent, mais l'un d'eux fut assez
grièvement brûlé à la figure et aux mains.

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques. 11594
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche. . ¦ ' ••
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M p l  JLOCD le réputé et émissent spécialiste Her-
. UL.noCn, niaire de Paris. 63- Boulevard

Sébssstopol , s'est enfin décidé a visiter régulièrement la
contrée. JH-30921-D 12082

Son nouvel appareil breveté , grâce à ai longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-
liers d'attestations T% /F  'é*"** 1 •-» m ?- i m - m .-usm

de clients, JAsCL- Mm_r±m~j t~ G_'
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 Iii
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
Lausanne. 20 et 21 Août, Hôtel de France.
Le Locle. 22 . Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. 23 Août , Hôtel sie Parts.
IVeuchàtel , 24 et 25. Hôtel du Cerf.
Yverdon, mardi 29. Hôtel de Londres.
Lausanne, dimanche 3 septembre Hôtel île France.

Nouvelle Ceinture ventrière
Grossesse, Obésité sj

Le shampooing marque « LILIAIV >, conforme
aux revendications les plusextrêmes de l'expérience
journalière comme aux enseignemen ts des recher-
ches scientifiques les plus modernes, vous assurent
des cheveux soyeux, souples et beaux. Tenez-vous
en donc à la marque « LsIL-IAN », c'est pour vous
la meilleur des garanties. JH 6394 B
11907 Dr. A . Wander S. A. Berne.

m__ Wm» J i f i B é if ii u M
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L'HORLOGERIE •

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de -chaque mois
ion . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

(

6 mois. . » 5.50
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spéclmeni
aratults O i

On s'abonne . ¦
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

¦
m* ' . Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

I N "  

IV to. «SSS V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijon-
"***' terle et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, |
: • ¦»¦*» 

f 
_ etc etc 

J
Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l J .i _ |kmMetrop ole * Variétés m

Dès <c«e soir fe

- REDZIPET - f
Le fin diseur comique national qui fait les délices du 9L
public et que les Etablissements s'arrachent, pour avoir _r

la primeur de ses créations. m*
Avec cela mr

Uno i Emmo chanteuses *£
Duettistes Yodleuses suisses dans leurs productions BP

originales _m
Programme superbe et de tout premier ordre. _t

Excellentes consommations K
18037 Se recommande, P. REV. ujL

Léopold-Robert 32 wme wve nnDAîc; Léopold-Robert 32
Téléphone 77© 111 1 VUDU1Ù Téléphone 779

Pension soignée
Dîners «ei Soupers
Services ¦»«¦• pefltes sf stables

Se recommande pendant les pqcances

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Réouverture
«le Mt»

Qrande Brasserie du Saumon
i BDEM - COMCERT '

Pour l'inauguration de la Nouvelle Grande Salle
Samedi-, Dimanche el Lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par

JECKSON, comique fantaisiste
GAB1RIA, diseuse gaie

EJk KERLO, réaliste
DRAGNOB- le joyeux comique genevois

attireront un nombreux public

Nouvelles installations modernes ,
Cave renommée — Prix modéré

Bière extra de la Brasserie Rheinfelden
12991 Se recommande. Léon RICHARD.

Café prêtre
X-ON JOTJ—tm

Dîners ou Soupers
== depuis Fr. 2.SO =====

Téléphone 22.46 12296

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

9ST Tous les SAMEDIS soir
dès 7 s/, h.

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

Ch. Leuthold

On demande â acheter s« voŷ rge, osier. 11208 jS'ad, av. bur. dte rttmpartiaJ», !

Restaurant de Bel -Air
Samedi X 2  Août, dès 21 heures

(avec permission tardive)
Dimanche 13 Août, dès 20 h. à 24 h.

Soirées dansantes
au profit des

Chômeurs nécessiieux
ORCHESTRE FLORITA

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

Dr E.-E. GIRARD
MEDECIN • DENTISTE - DIPLOME

AJbsemtf jusqu 'au i» SEPTEMBRE
Consultations : Tous les jours ouvrables, dès 7 h., Kue

de la Serre 15, au Sme étage.
Téléphone 83.33 12917 - Téléphone 22.32

UL Saignelégier CF.-lf.)
Dimanche 20 août

GUINDES con 1H
1. Course ponr voitures k 4 roues. 1. Course
nationale, trot monté oa attelé. 3. Course campa-
gnarde, sans selle, pour cavaliers et amazones. 4. Course
militaire avec obstacles. 5. Course Jura-Sud, galop
avec obstacles. 6. Steeple-chasse pour officiers.

:-: Les 19 et 20 Août, ïir ffiardié-Concoars de chevaux :•:
Dimanche 20 août

Nombreux trains spéciaux de Glovelier. La Chaux-de-Fonds et
Tramelan, avec billets du dimanche à tarif réduit. Train spécial
Bâle-Saignelégier avee 50°/o de réduction, Consulter les

horaires dans les gares

MlMiirant sio fftfo • LelB Armes-Réunies. Chaux-de-Fonds
niBlijilcS UB IBIS . Musique-Fanfare , Saignelégier. 13028

Programmes et renseignements .- M. AL. GRIMAITRE , Se-
crétariat général, Saignelégier. (Voir communiqué).

TEMPLE NATIONAL de là Chaux-de Fonds
Mercredi 16 Août, à 20 V. heures

Une heure de claire musique
Concert d'Orgue

donné par Charles Schneider
en faveur des Chômeurs dans la détress e.

J£3L.-VL programme :
Oeuvres de J. 8. BACH et de quelques uns des ses
contemporains français et allemands : Couperin, Clé-
rambault, Pachelbel et Kellner. 13032

Prix des places.* Fr. 3.—, 1.— et BO centimes.
La location est ouverte au Magasin BECK.

o

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 13 août 1922

GMH KERMESSE
organisée par la

Société de Chant L'ORPHÉON
avec le bienveillan t concours de la

:-: musique E*A¥EWIR :-:
GRAND CONCERT, Dès 15 heures, JEUX DIVERS

Bonnes consommations et Restauration.
Se recommandent, les Sociétés et le Tenancier.

Stand des Armes-Réunies
Samedi 12, dte 21 heures et Dimanche 13 Août

dés 20 heures 13022

BIKL iâBRL
Au profi l des Chômeurs nécessiteux.
Excellent Orcl»<esafr«s

Heure: -tardlvA Heure tardive.
Se recommande, le Tenancier: W. Bùhler.

¦eT Les soirées auront lieu, par beau ou mauvais temps.

Etude de Me LEM01 HE, Notaire â MORTEAD
el De É PAILL ARD . Avoué I NITIILIEI

m m» *

Le Mercredi 30 août 1922, à 14 heures, aux Vil-
Ier8| en la maison commune, Me Lemoine, procédera i
à la vente aux enchères, et en 2 lots, avec réserve du bloc de

L'importante SCIERIE
sise au Clos Rondot, commune des Yillers, et de divers
immeubles comprenan t plusieurs bâtiments et terrains.
Le tout dépendant de la faillite de M. César Bourquin.

Le 1er lot qui comprendra l'usine avec tout son maté-
riel. 2 bâtiments et baraquement, sol et chantier
de 33 ares, 74 centiares, sera présenté en vente sur la mise
à prix de fr. 140.000.—. 12997

Et le 2me lot, qui comprendra un bâtiment à usage de
culture et terrain , de 46 ares, 47 centiares, sera présenté en
vente sur la mise â prix de fr. 12.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser aux notaire et avoué.

Immédiatement après cette vente il sera adjugé divers
obj ets mobiliers dépendant de la dite faillite, comprenant
notamment : Un grand coffre-fort marque « Ficher », une
machine à écrire marque « Smith premier», un classeur
américain, un fourneau , deux peti ts bureaux , deux camions
automobiles « Berliet», en bon état de marche.

Au comptant et 10 °/<> en sus. P 10336 Le

Réglages plats
Fabrique du Jura Vaudois engagerait bonne ouvrière

régleuse, pour travail en usine, sachant faire la mise en place
et la retouche. Travail facile sur pièces 19 lignes. — Adresser offres
de suite sons chiffres P- 22688 -C a Publicités, LA
Chaux de-Fonds. 13019

flr-Ai nenf-Platine B"5»Li*îi «•
Ul Hl (llllll I lUlIlIl) achète et fond déchets de toute
VA ue 
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WU> * IM,,UV nature aux meilleures conditions



H BAINS SALINS SIjElgisJ et bains d'acide carboni que iffi jI RHE IWFELDEW I
Kŷ iftn Grand jardin tranquille 5698 s < m '
K5?*-â^ 

et sans poussière au bord du Rhin. I RMa
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Au Tigre Royal
W. Morltz

15, Léopold-Robert, 15
à cOftf ds l'HOîel de la Fleur de Lys

IiaoÉialim
Fourrures

Pendant l'Eté
prix bon marchéfi

> mi

Ancien Restaurant JESCMUHFS¦¦ V-€MlgHtltSiMl i 
Beau bat de promenade. Grandes salles pour sociétés. Superbe jar-
din ombragé. Orchestrion. Jen de boules couvert. Sur demande res-
tauration chaude et froide. Vins ler crûs. 12952

Se recommande. L. DIACOfY.

lfffff*tf*^!P Hôtel-Pension
Ull llll il ST-GOTTHA^B
¦flS I tullH B a i  Situation abritée au lac. Maison
W MM^l BeV bourgeoise d'ancienne renommée.

" Prix de pension fr. 8.— Lift ,
seSM *̂«BUBOjS%U4flP*H téléphone N° 5. Prospectus gratuit.

T , ¥xr Se recommande JH-3124-LZ
Lac des IV Cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

WORBEN - LES-BAINS
s-r^.Tio]\r mU—rme*

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

Hôtel Lac TANAY
Î400 m. Cuisine excellente. Pension fr. 6.—. Téléphone Vouvry 14.
JH51260C 12B36

CLINIQUE LA COLLINE
|f Al lffll I IEBC (Jura Neuchâtelois)
PIMsVVIMLIEKsS Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

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

mil) lll l flljull MU UlWS a 0  minutes au débarca-
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 toute s heures. JH 51029 C 9048

If Ul  HHf ^ l ÊU Confiserie - Pâtisserie
V ALAHUIH Christian WEBER
Tea-Boom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par4e 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

GORGIER mm '"'mlwIII ï wflBlœl W —o— TÉLÉPHONE No 8 —o—
Charmant but de promenade, grande salle et grand j ardin pour

Sociétés, Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11239

Iff iLtiibsi&ï Mëî @î umM
¦«¦wirrr-T? Hôtel Eden

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

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

NniRfllGIIF Hôtel de la Croiz Blanche
IBIJ 1 BlflB B tta WIËI (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-N
Téléphone No 6. 10209 Louis GAMMETER. propr.

lié k lM w *\\J M M  Maison de Cures
I^MMMBHiHBBBMBWMB f̂flBBBBi (près Soleure)

Source d'ancienne r eput nl inn.  — Bains salés et Eouffi 'és.
Excellents soins. — Prix modérés . — Prospectus . 7694
OsF-olaa-S E. PRORST - OTTU

^— ——— ^ 
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W 8KJL PROMENADES V
jgjjg «t EXCURSIONS I

CLARENS - Hôtel des Crêtes
jf-temsîon Eer ĝier

Téféphone 4.35 JH-43082-L 13020 Télép hone 4.35
Maison d'ancienne renommée. Cuisine soignée. Pension 7.50 et 8 50

MERLIGEN Hôtel et Pension
Lac de Thoune ClCS rVJ-J>€5S

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

SEJOUR à MARIN Pensi0R ,ami!le BELLEVUE
prés 8T-BLA.8E (Neuchâtel , 

g^^^t^êA quelques minutes du Lac et de La Tène. euisine bourg, gr. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p roan Télénh SO Se recomdes ramilles et séjour p rolongé. 55A4 -frosp. leiepn. av. ae recom.
Repas à toute heure. K. Unseld.

SCKPilIlE
1 Restaurant du Chasseur

I» il II U Lil à 30 minutes s/Corcelles et a 15
BII I I W W  mw minutes de Montmollin). Magni-
(ique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strfibli », sur commande
d'avance. Charcuterie. Café, Thé, Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. P Z.652N 7819

Se recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.

Vilars H0TEL de la GR0,X d'0R
¦I I  n Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz! j^** Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. IVoces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Chas-cuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : 6. Gaffner-Neuenschwander , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

E
STAVAYER ^.Tia ln.— ic iAc — Pâtisserie I cfl IlUUIll
BBi<nnc<e «E«S l'EttHsee Caf é, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade . Liqueurs. Télénhone No 35.
iO^ s g. _____m_____U

Sf-RLÂISE Hôtel iO Fédérale
GÊr W BmW¦sJW H UW ami (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 ler crus. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande, 8547 Ed. Virchaux.

HESS tfKkHTCTfeHWT Confiserie-Pâtisserie

WsSSStSSBSA ^les VEUVE
j rf f g *J L m y  Vmm ^BmSmmmltmnmmmmmT lma * ̂̂  ^̂ ^̂E/B F vis-a vis du Tram Â\M\\
Teessm I£a»c»m, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison ~~B\\ Tel , 28.

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»0MJ JBBS ,

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

Iiooation d© laet.xrq -u.ei9.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

eorcelles Hôtel de ,a Gare
Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle pour Sociétés .
i l  Neuchâtel Jeu de quilles. 9717

Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 42.
F.Z.-8i!5*N. Se recommande, E. LAUBSCHER, chef de cuisine.

M 
afin d Vâf ei &u &°i88°n
Wl IB H Séjour agréable. Pension très _
(près Neuchâtel ) soignée. Belles salles pour I

I 

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

St-Biais@ Hoteî-Penslon du Cheval Blanc
—»—i—» Albert Ritter-Eckert

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

Pat f ez 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. 8894
Téléphone 15 M. GRA2VDJEA1V-V01V2VEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)

I A  TÈNE - LES BAINS ÈM
in près MARIN Assurent la santé à tous !

I

Tous les dimanches et jeudis de beau temps « La Robin-
sonne » procurera aux visiteurs de La Tène de quoi se ré-
conforter : Sirops, Limonade , Bière MULLER, Vins du pays
1er choix. Pâtisserie. Chocolat , Sandwichs de campagne, etc.

Prix sans concurrence. 

PMAR1M Neu ™ t6l Café du Lion d'Or
Tél. No 61. Salle au ler étage. Consommations Ire qualité.
FZ - 676-N 8307 Se recommande , F. JEANRENAUD.

sf^HâUPERY Hstel des ^H l in lfl E fia 11 1 Confortable
W È *"•»"»"""•"""""" CHALET - HOTEL
^ ĵ | Valais avec vérandah.

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

§etit-§ortaillod ^i
P™«»«

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 7 8 5N 8274

Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartial.

TntnTilnkn H6tel HARDER
I J i / K l  Rendra-vous des Chaux-de-
I i l  f i l  ¦ 1 Fonniers. Cuisine soignée.
I J1 L IL J1 P''» modérés.

**T_VV * ***** ***** Se recommande 12179
WMm m̂tmmmtmtmi'mMttÊt Fammc RETTOLI .

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

MgjMilBBggE;
_._s\ OUVERT AU PUBLIC fy-ammmm\J Grand Jardin ombrage «/*¦*¦*

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

CQNjp m, n̂
Pension cour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
euisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

Esiciwaner "• ¦̂S"-0"Œ E^i?' x=x=l yieur-dc-£ys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés , familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PPLVER-DPBEY. chai-entier.

Château île COUH QEVnux Ms- t
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

1 -A - HOTEL - PENSION -
3 ft '-V QI I N Û  Restauration à toute heure Pois-
I et llnlI I I K  sons, - Séjour agréable. - Pêche.
IsiUi vUUIlU Grande salie pour sociétés. Piano,

Q Se recommande, Jean RICHARD
(VPLLY) Teiéph. 1, Cudrefin. O F 510 N Slll

Eugène GOHN
Technicien-Dentiste

Ahscn<
Zerminages

On sortirait à ouvriers con-
scienceux et réguliers, des remon-
tages de finissages, échappements
réglages et posages de cadrans
8 sj t lignes ; complet, rien à
fo u rnir. Ron prix et travail suivi.
S'ad. au bnr. de r*<Impartial>.

U'999

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

La Chaux-de-Fonds

J\ vendre
une installation moderne de
dépoussiérage, pour atelier
de polissage, avee éventuellement
établis recouverts de zinc. Aspi-
rateur et filtres américain. — S'a-
dresser à la Fabrique de se-
crets. Rue Gurzelen -17.
BIEIVÏVE. 12924

JH 10293 J 

PAIUE
de blé, pressée a haute et faible
densité, est livrée au plus bas
prix, par : JH-4408-J 12120

Marc CLÉMENCE - FAVRE
FOURRAGES

Les Emibois (J.-B.)

Fraiseuse
,»Aciér«M*6

On cherche à acheter d'o'ccasion ,
mais en bon état, une fraiseuse
«Aciéra », complète. 12876

A la même adresse, on demande
également à acheter des pieds
d'établi doubles, à colonnes. —
Faire offres écrites à Case postale
12Q58. 

Bracelets
extensibles

3000 en stock, sont à ven-
dre avantageusement, 9 et 11
maillons (soudés). — Ecrire sous
chiffres A. L. 13816 , an bureau
de I'IMPARTIAL. * 12816

Balancier
On achèterait un balancier avec

vis, de 40 à 45 mm. 12905
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial ».

Boulets
Qui partagerait avec mui ,

avant la hausse, un wagon de
boulets charbon flambant , Ire
qualité. Fr. 690.— 10 tonnes,
Gare Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites , sous chiffres G. G.13937
an bureau de I'IMPA RTIAL. 12937

PODF cause de déménagement à
UOnii tO 1 ^e ca*''ons d'étabiis-
icliulb sage, 1 pup itre, 1 table
de bureau, 1 établi d'horloger, 1
divan , velours frappé grenat , 6
chaises, 1 buffet de service, 1 ta
ble à allonges, 6 chaises, 1 petite
table ronde, 1 secrétaire à fronton ,
1 lit en fer complet, 2 régulateurs.
TRÈS PRESSANT. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Rob ert 9. au Sme étage.

Deux dames, solvables. de-
mandent à reprendre commerce
avec logemen t ou non 13018

Epicerie
ou .Magasin alimentaire, mar-
chant Dien. — Eci-ire sous chiffres
R. B. 13018 au bureau de l'Iii*
PARTIAL.

I

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

Serviettes eu papier, tous génies, impr. COURVOISIER

Dimanche 13 Août 1922
Eglise Nationale

EN CAS DE BEAU TEMPS
Bois DIT PETIT-CHATEàIS. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, MM

Paul Primault et Henri Pingeon.
CROIX-ELBOI. — 9 h. 30. Culte interecelésiastique, MM. G. Borel-

Girard et Paul Borel.
EM CAS DE MAUVAIS TEMPS

GBANC TEMPLE. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, MM. Paul Pri-
mault et Henri Pingeon.

TBMPI^ I
NDéPENDANT. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, MM. G.

Borel-Girard et Paul Borel.
MAISON MONSIEUR. — 10 h. Culte avec prédication , M. Ulysse

Emery. (Par n'importe quel temps.)
Kgline Indépendante

Cultes interecclésiastiques à l'occasion des journées
en faveur des chômeurs :

En cas de beau temps : 9 Vi h. Culte en plein air au Bois-du-
Petit-Château, MM Pingeon et Primault.

9 '/» h. Grande salle de la Croix-Bleue. Culte, MM. Borel-Girard et
Paul Borel.

En cas de mauvais temps : 9 '/• h. Au Temple Indépendant.
Culte, MM. Borel-Girard et Paul Borel.

9 '/, h. Au Grand Temple. Culte, MM. Pingeon et Primault.
CHAPELLE DES BDLLES. — 2 l/> h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion. y

Deutsche Kircbe
9.30 Uhr. Gottesdienst.

Collecte zu gunsten des Arbeitslosen.
11 Uhr. Taufen.
11 h. Kinderlehre fâllt aus.
U h. Sonntagsschule fâllt aus.

tiglise catiiolique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction .
Eglise Catholique chrétienne

9 '/i h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme. v
Evangelisclie Stadtinissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde um 20 */, Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification . — li h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'a'ppel.
Uischofl. IMetliodistenkirche, rue du Progrès 36

9'U Uhr und 20 Vt h. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 12 août, à 20 V« h. (Petite salle). Réunion d'Edification et de

prières. Sujet : t Es-tu une brebis du Bon Berger » ? (Jean X. 1*181.
Dimanche 18 août, à 20 h. 30. Réunion habituelle, présidée par M.

le pasteur P. Borel . Sujet : « Les petits commencements ». (Zacb.

Eglise Adventiste du ?<*• four.
(Temple Allemand 37)

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

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

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

mm Tout changement au lableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS



La chanson È pin eraqoant
NO» CONTES

Ce jour-là, M. Laurier, le grand boulanger
de la rue cF Amsterdam, dit à son ouvrier Louis
Remaudet :

— Mon pauvre gar<?on, j'ai une mauvaise nou-
velle à vous apprendre. La vie est devenue si
chère, et ta concurrence est telle, que, pour te-
nir, je suis amené à monter un pétrin mécanique.
MaHreureusetnent, je devrai réduire mon per-
sonnel : vous «Sites le plus j eune de mes ouvriers,
en même temps que te plus récemment entré
dans ma maison ; I faudra vous chercher une
autre place.

Remaudet écoutait, assommé, comprenant
mal.

— Ça ne veut pas dire que vous me renvoyez,
patron?

— Je suis obligé, à mon vif regret, de me
priver de vos services. Maïs ne vous inquiétez
pas, je vous conserverai jusqu'à ce que vous
ayez trouvé quelque chose, un mois, deux au
besoin ; on ne met pas à la rue un' père de qua-
tre enfants !

L'ouvrier exprima un remerciement machi-
nai «* s'en iretouma au fournit, dont l'atmos-
phère chaude, quasi palpable, sentait la braise
et la levure.

» * ?
Quinze jours plus tard, ie pétrin mécanique

arriva, envoyé par une équipe de cottes bleues,
éJectaïc-ïens et monteurs, qui s'agitaient autour
de ses bras grêles et tourmentés*. Au centre du
fournil, a Ja place d'honneur, on installa le
monstre, nouveau seigneur du Meu. Les manettes
des conimandies ésleotriques furent disposées tout
à fentour, en cour docle ; et lies pétrins à bras,
longues auges au fond arrondi, blanches de fa-
rine, se virent réglées à l'écart, comme des ou-
tils archaïques et désuets qu 'ils étaient

Quand Jfengin commença, en ronronnant, son
travail, avec ûa lenteur majestueuse et inlassable
d'un géant asservi, Remaudet pensa qu'une puis-
sance occulte et maléfique avait pris droit de
cité dans la boulangerie. Ii en conçut une amer-*
turae, un chagrin qui effrayèrent sa femme, une
petite Parisienne pleine d'allant et de ressort ;
eMe essaya de rendre courage à l'ouvrier !

— Voyons, Louis, il ne faut pas te laisser
abattre oomme ça ! Bien sûr, c'est ennuyeux
de perdre une bonne maison, mais il n'en man-
que pas d" autres sur la place de Paris !

— Tu crois ?
— J'en suis sûre î Tu verars qu'en cherchant

avec courage ta auras trouvé quelque chose
samedi !

Un baiser à la femme, une caresse aux en-
fants, et Reanaudiet s'en aillait, en quête d'ouvra-
ge. Mais partout on M refusa du travail ; dans
les grandes maisons où le pétrissage mécanique
était de j our en j our plus employé, non seule-
ment on n'embauchait pas, mais on libérait aussi
de la main-d'œuvre ; dans les petites, les pa-
trons, Fun après Fautre, se mettaient eux-nrê-
mes au pétrin, pour diminuer les frais énormes
en ce rude temps d'après-guerre. Chaque soir,
Remaudet rentrait plus découragé au logis, non
sans faire chez les bistrots d'alentour des sta-
tions de plus en plus fréquentes et prolongées,
qui désolaient Juliette.

Un soir, elle lui dit, tout heureuse ;
— Ecoute, Louis, le bon Dieu est venu à notre

secours !
— Comment cela ?
— Tu te rappelles bien de Soeur Gabriel©,

qui a sauvé la petite, quand elle a eu le croup,
cet hiver ?

— Oui ; et après ? grogna l'homme.
— Je lui avais parié de nos ennuis la semaine

dernière ; tout à l'heure eHe est venue ; M. le
curé fa trouvé une place.

— B n'y a plus de place. J'ai battu tous les
fournils de la ViBe-tote à Vaugirard.

— Ce n'est pas dans k boulangerie, mon ami
Un grand fermier, que M. le curé connaît, a be-
soin de perso-nn-eil, en Sologne. Nous serions bien
logés, bien payés-, les enfants s'élèveraient plus
facfbmen-L..

L'homme se leva ; I ébranla la table d'un
poing solide qui tremblait :

— A la terre, moi ?
— Tu f y ferais vite, Louis..
Remaudet haussa les épaules et sortit : car,

avec la nuit tombante, Fheure s'en venait d'a-
jouter le levain à k pâte.

* * *A force de voir travailler le pétrin dé ses ges-
tes lents, préds, soigneux et tad-êfiniiment con-
tinués, Fouvrter avait Pris en haine farouche
cette machine qui lui volait avec indifférence
son gagne-pain. Lorsqu'à fut clair, pour son cer-
veau buté, qu'a ne trouverait pas d'autre place,
et comme il aivai tdéoidé de ne pas devenir un
campagnard, Remaudet s'arrêta à une résolution
extrême, qui durcit son visage sous k casquette
obstinément baissée, — car maintenant, ii n'o-
sait plus regarder en face les gens ni la vie. Un
jour qu'il serait seul au fournil, il introduirait
un clou dans Fume des jointures de ces bras
ronds, peints, comme le coffre d'où ils sortent,
de bleu pâle à filets rouges, et qui sont les pat-
tes du monstre. Les doigts nickelés brassant la
pâte continueraient un moment leur stupide va-et-vient, combiné avec k rotation de k lourdecuve. Puis tout s'arrêterait dans un grincement
d'horlogerie faussée, dans un éclatement, peut-être, de ferrailles tordues. Son œuvre néfasteaccomplie, sans espoir, sans but désormais, il iraitse livrer à la police, lui, Remaudet ; la société,qui lui arrachait ses moyens dé travail, se dé-

brouillerait comme eHe pourrait pour faire vivre
Julistte et tes petits.

L'ouvrier se prépara à exécuter son projet
par de nombreuses libations, où fandait comme
neige au soleil le gain de ses dernières semaines.
La lecture, sous le papilon du mastroquet, de
quelques torchons communistes, acheva de met-
tre son esprit à k hauteur de la situation. Un
soir, après avoir plus qu'à l'habitude, rudoyé
sa jeune femme en pleurs, l'ouvrier décida que
« ce serait » pour cette nuit.

Un répit entre deux fournées le kissa, com-
me de coutume, seul au fournil pendant vingt
minutes ; c'était, bien plus de temps qu'il ne lui
en fallait. Une poignée de longs clous à k main,
Louis s'approcha de son ennemi impassible, et
dont les formes anguleuses prenaient d'étranges
contours sous k clarté crue des lampes élec-
triques.

Le pétrin1 travaililait sans hâte, sans trêve';
ses bras, enfoncés dans la pâte, en jetaient régu-
lièrement tes 50 kilos sur le bord de k cuve
tournante ; ils s'y frottaient, puis retombaient
au centre du gigantesque bol métaffique. On eût
dit, à voir cette masse lisse et Même, ravinée
de plis, bouTSOufflée de bourrelets sans cesse
effacés et renaissants, on eût dit dfune chair
livide, d'un torse monstrueux aux formes balon-
nées que quelque ogre malaxerait indéfiniment
en vue d'une cuisine infernale.

Remaudet leva sa main armée, cherchant l'ar-
ticulation qu'il allait ankyloser. Au moment de
commettre son crime, son premier crime après
toute une vie d'honnête labeur, un instant l'hom-
me hésita. Il était seuil, pourtant ; mais dans
sa solitude, des bruits h poursuivaient : la voix
de sa conscience et 'tes battements de son cœur,
d'abord ; puis le ronronnement du pétrin mau-
dit ; puis une sorte de grésillement léger, con-
tinu... Qu'était-ce donc ? Cek venait du côté
du four...

Louis, dfune pièce, se retourna ;. tout aussitôt
i comprit. Debout dans k grande banne à rou-
lettes, les pains cjue le mitron, avant que de
sortir,, venaient de défournér, refroidissaient
lentement Et k pâte brûlante, dorée, craquelée,
chantait une chanson soudain intelligible pour
l'ouvrier ; elle disait cette chanson :

— Je suis le Pain, le Pain que k divine solli-
citude accorde aux hommes pour nourrir leurs
corps, afin qu'ils soient forte pour le servir.
Qui attente au Pain mérite d'être honni sur la
terre, et le Maître le punira. Fruit d'un probe
labeur, j'apporte lia vie à ceux qui travaillent :
j e suis le vainqueur de la famine, l'ennemi des
fléaux ; qu'importe qui m'a pétri ? Vas-tu entrai
ver ma mission ? Vas-tu emplir die gémissement|?
les petites bouches qui me réclament, vas-tu faire,
pleurer les .mères ? Honneur à moi, honneur à
mon père, le blé ! Qui nous sert est au premier
rang parmi ceux qui honorent Dieu !

Sur te sol raboteux du fournil, les clous avaient-
glisse. Mains jointes, front incliné — presque
comme à l'église — le boulanger d'hier, labou-
reur de demain, entendait avec émoi monter,
légère, impérieuse, maternele, la chanson nu
Pain craquant

Jean MAUCLERE.

Le pacha cinématophile
Le cinéma commence à jouer un rôle consi-

dérable pour la propagande coloniale. Non 'pas
seulement la propagande d'importation qui nous
distrait en nous montrant k vie des indigènes,
mais k propagande d'exportation qui distrait les
indigènes en leur montrant cette chose merveil-
leuse : le Cinéma»

Ne croyez Pas qu'ils lui soient si indifférents.
La meilleure preuve en est que le pacha de

Marrakech}*, pacha considérable -d'une région
marocaine récemment conquise, fut vivement in-
téressé par des séances de proj ections auxquel-
les il avait été convié au Palais du Maréchal
Gouverneur.

1. daigna même dire qu'il ne lui déplaisait pas
de faire quelque chose en faveur de cette scien-
ce nouvele, si l'occasion jamais s'en trouvait.

Le propos fut retenu et un de nos meilleurs
metteurs en scène partit en -Afrique avec un
scénario approprié, demander au bon pacha de
tenir sa généreuse promesse.

Les pachas n'ont qu'une parole :
—. Usez de nos demeures, dit-tt, usez de nos

guerriers pour fimer tant quî 'û vous plaira.
Combien vous faut-il de ces braves ?

— Le plus Possible.
— C'est bien... Je vais vous en envoyer dou-

ze miHle. Est-ce assez ? Us sont à vos ordres.
Et il en fut ainsi.
Pour tourner cette scène, où Fon avait be-

soin de foules innombrables, les douze mille
guerniers se trouvèrent à leur poste.

Magnifiquement, à l'heure dite, ils y furent
-tous, sauf une dizaine, qui, pour ce retard, reçu-
rent, par ordre du pacha , vingt solides coups de
bâtons.

Les opérateurs opérèrent à volonté dans les
demeures pittoresques, jusqu'au fond des ha-
rems, d'où tes épouses se retirèrent mais per-
mirent que des figurantes de leur race, exacte-
ment tes musiciennes .du Palais, vinssent les
remplacer.

Ce fut une suite de prises de vues incompa-
rables, avec une figuration exceptionnelle.

^— Nous sommes aux ordres du pacha pour
régler la petite note de frais et payer tous ces
braves gens, fit un jour le metteur en scène.

Mais> le Pacha, noblement répondit :
— C'est gratuit. J'ai tout pris à ma charge :

le dérangement et l'entretien des douze mille
guerriers. Trop heureux, messieurs, de faire
pk-isir aux Français...

A une condition toutefois : quand votre film

sera terminé, je souhaiterais qu il soit projeté de-
vant mes yeux et dans tes douars de mes tribus.

Et il en sera ainsi, pour le plus grand profit
de septième art, de la propagande et aussi des
bons Marocains, à qui cet excellent Allah, com-
me son Prophète, n'ont jamais kiterâit tes ima-
ges vivantes.

Henry de FORGE.

Wj &kr lAocle
// se f a i t  beaucoup en ce moment de robes et

de vêtements dé tricot. Ce qui n'était autref ois
p orté qu'à la plage ou à la montagne devient ad-
mis à la ville ; il est vrai que ce genre, de simp le
qu'il était, est devenu presque élégant.

Nous avons certes remarqué combien ces mo-
dèles de tricot diff èrent du modeste et classique
chandail si p ratique et si chaud. Et p ourtant,
c'est de lui que dérive cette mode seyante et
chère à toutes celles dont la coquetterie s'ar-
range de ces tissus soup les moulant le corps.

Les robes de tricot, p lus commodes à p orter
et moins onéreuses que les robes de serge ou de
f lanelle blanche, sont j olies surtout aux bains de
mer ou â la camp agne ; elles se f ont alors en
tissu chiné gris et noir ou noir et blanc, les cou-
leurs vives mélangées aa blanc étant p lus sp é-
cialement réservées aux robes de Jeunes f illes
ou aux vêtements d'enf ant.

En ce tissa chiné, U se f ait  aussi des ensem-
bles : jup e et p etit p aletot tailleur, celui-ci bordé
tout simp lement d'un galon de soie tricotée. Les
robes de même tissu ont comme seule ornemen-
tation une ceinture ou bien encore des garnitures
de satin ciré noir. Des bandes f aites de bou-
clettes de laine de deux tons f ont aussi un char-
mant ef f e t .

Pour une robe un p eu habillée mais que ton
veut choisir en tricot, c'est le tricot de soie qu'U
f a u t  adopter. Il s'en f ait encore garni d'eff ilés
couvrant toute la j upe ou bien tombant de cha-
que côté en ef f e t  de quilles.

Mais le tricot p eut lasser; il f a u t  un assez
grand nombre de robes p our en avoir une de
ce genre ; on hésite p arf ois et ton revient tout
simp lement vers le crêp e marocain p our com-
biner une robe de f o n d  destinée à une multitude
de circonstances. En regardant notre croquis, on
a une idée de ce que p eut être gentille et seyante
une robe ainsi comp osée : en crêpe marocain
noir, de f orme droite, elle s'orne en manière de
gilet et de brassards, de bandes dé crêp e gris
qui se rép ètent sur les deux côtés de la j up e.
Un léger décolleté en carré j oint â un très joli
mouvement de manches largement évasées et
doublées de crêp e gris, la rendent élégante bien
que f acile â mettre. Combien d'entre nous, dé-
cidées à choisir une autre couleur, s'en tiennent
ainsi à la robe noire avec laquelle aucune erreur
de goût n'est à craindre, aucune lassitude à re-
douter.

CHIFFON.

JC ÎS JFrW***»
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Les fruits ont été les premiers aliments de
l'homme, aussi faut-il ne pas trop s'étonner quand
ou leur voit prendre une place d'honneur dans
le mouvement qui entraîne les vieilles nations
civiiMsees vers le retour à k vie simple, à la vie.
naturelle, et aux cures par k nature.

Les fruits sont des aliments excellents, capa-
bles dé neutraliser tes effets funestes de nos
mauvaises habitudes alimentaires.

On peut les diviser en trois grandes classes :
de composition et de caractères différents : L
Les fruits aqueux acidulés : abricots, cerises, ci-
trons, coings, fraises, framboises, groseilles,
oranges, pèches, pommes, poires, prunes» rai-
sins ; 2. Les fruits sucrés : bananes, dattes, fi-
guss ; 3. Les fruits amylacés ou huileux : aman-
des sèches, noisettes, noix sèches, olives.

Dans les fruits aqueux, l'eau représente les
quatre cinquièmes du poids total, c'est ce qui
les rend rafraîchissants en été. L'eau contenue,
dans lès fruits de cette catégorie possède, d'a-
près les dernières données de k science, « des
propriétés particulières*, une vitalité spéciale,
un potentiel électrique ou autre, analogue à ce-
lui qui fait la force des eaux minérales prises
à leur source ».

Les fruits aqueux contiennent de la glucose,
de k lévulose, un peu de saccharose ; des gom-
mes et des matières poétiques, qui donnent les
gelées par l'ébuKtion : des éthers auxquels Ils
doivent leurs parfums, de k cellulose en abon-
dance, qui devient soluble dans l'intestin et peut
être utilisée ; des sels acides (tartrates, citra-
tes, maJartes, etc.) qui se transforment en carbo-
nates quand ils sont absorbés et qui atealinisent
les humeurs. Ils contiennent en outre un peu de
phosphore, de chaux, de fer, mais ce qui fait
surtout leur mérite, c'est leur richesse en ceËu-
k>se et en alcalins.

Les fruits frais, naturels, qui ont été kvés ou
pelés, pour les débarrasser d'une flore micro-
bienne abondante surtout lorsqu'ils ont été trans-
portés dans les viles, ont des propriétés anti-
scorbutiques et kxatives précieuses. Une poire,
une pomme, une orange ou une. poignée de ceri-
ses mangées à j eun te matin est un régulateur
parfait de l'intestin -qui réussit toujours chez les
personnes rebelles aux laxatifs les plus énergi-
ques.

Us triomphent toujours des constipations et
bien souvent font disparaître en même temps les
hemoroïdes fréquents chez ces malades.

Les fruits bien mûrs sont plus digestibles que
tes autres ; ceux qui ne sont pas arrivés à ma-
turité occasionnent fréquemment des diarrhées,
ceux qui sont blets ou trop avancés ne sont pas
plus mauvais pour l'estomac que les fruits en
parfait état

Les fruits sont tes antidotes de k viande ; ils
dissolvent l'acide urique et entravent même sa
formation par leur acide quinique. Ils exercent
sur tout l'organisme une action de lavage, de dés-
intoxication, d'élimination des plus bienfaisantes.
Leur action salutaire s'exerce principalement sur
le foie, sur le système circulatoire et sur le rein,
dont Ils favorisent te fonctionnement ' . . .. .

Ils sont recommandés aux goutteux, aux hé-
patiques, aux rhumatisants.

Les fruits sucrés sont dépourvus d'acides, ri-
ches en sucre et ils ont une valeur nutritive plus
élevée que lés fruits aqueux. Ils ont eux aussi
une action déçonstipante prononcée ; cette ac-
tion est surtout marquée pour la figue et k datte
qui sont des fruits émollients. La banane est
nourrissante, légère à l'estomac ainsi qu'à l'in-
testin.

Les fruits huileux ont un coefficient nutritif
tout à fait exceptionnel. Us dépassent d'un tiers
la valeur nutritive des aliments les plus nou-
rissants tels que les haricots, le fromage ; mais
is sont lourds à digérer. .

Par leurs principes oléagineux et leur riches-
se en cellulose, is sont doublement laxatifs. Ce
sont d'excellents aliments, très riches en azote,
dont les arthritiques et les personnes prédispo-
sées à l'obésité devront user avec beaucoup de
modération*, mais qui conviennent parfaitement
aux diabétiques puisqu'ils sont très nourrissants
et contiennent très peu de sucre.

Claude MONTORGE.

VOTRE PLUS BEL AGE, MADAME ,
C'EST SOUVENT LA TRENTAINE PASSÉE !

—^̂ ^-̂  H n'a MM aucune raison 
 ̂

..
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_ La fesnui e la plus heureuse et la plus séduisante les marques de l'âge; elle tend à rem plir les joues *g est bien celle qui , tandis que les années passaient, creuses et raffermit les muscles mous et flasques* S¦ développant ses qualités féminines et augmentant elle fait en outre disparaître complètement les Sa sa connaissance de la vie, à su conserver les attraits points noirs , les pores dilatés et autres défectuosités S
g de la Jeunesse : un joli teint et une peau douce et de la peau. La Crème Tokalon est non grasse ot ne B
¦ il8?e" * , , , . , ~ ™ , laisse aucune trace de luisant , tout en faisant S
S Aussi, la femme avisée emploie la Crème Tokalon adhérer la poudre d'une façon parfaite ; elle n'oc- ¦<$ pour prolosiger sa jeunesse, pour prévenir et fai re casionne jamai s de pousse de duvets et n'irrite pas •

Î 

disparaître les première marques de l'âge. l'épiderme le plus délicat. S
Cette crème est en effet une véritable crème de Faites un essai de la Crème Tokalon : si au bout Sbeauté, dont les propriétés de rajeunir et d'embellir d'un seul pot , vous n'êtes pas plus jolie si les Ss'expliquent par sa composition scientifique et toute défectuosités de votre teint ne sont pas atténuées , m.spéciale. Elle est entièrement absorbée par les si votre peau n'est pas plus douce, plus lisse et ¦pores de la peau qu elle nourrit et tonifiie. lui plus blanche, votre argent vous sera remboursé sur •*infusant une nouvelle vie; c'est ainsi que la crème simple demande. Un certificat de garantie à cet B

* Tokalon donne à l'épiderme une étonnante appa- effet est joint à chaque pot. Vous trouverez la S
g rence de jeunesse. Elle efface les rides précoces et Crème Tokalon dans tous les bons magasins. m
•mnmimwunmmwmmummmwmnummmm. •nMsnllssnusn«MB«MMii«BMMMmmBB«M



Etat-Civil dn 10 Août 1922
NAISSANCES

Brnmsholz, André-Roger, fils
de Roger-Rudolf, remonteur, et

' de 'Frieda-Marie née Rollin. Ber-
nois. — Leuthold, Andrée-Yvon-
ne*te fille de André, horloger, et
de Ida-Yvonnette née Jâggi, Ber-
noise.
PROMESSES DE MARIAGE
Méroz, Lucien-Ernest-Samuel,

graveur sur acier. Bernois , et
Studer, Carolina, ménagère, Neu-
chateloise. , ,

DECES
Inhumée aux Eplatures : 185

Matthey-Prévôt , Fanny-Olympe,
fllle de Louis et de Olympe née
Benguerel-dit-Perroud, Neucha-
teloise, née le 14 février 18*41.

MM È 11 Août 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Schôttli. Théophile-Achille, ta-

pissier, Neuchâtelois et Schaf-
fhousois, et Eggerschwyler, Jo-
séphine-Wilhelmine, Lucernoise.

MARIAGES CIVILS
Cordier, Hermann-Achille, ma-

nœuvre, Vaudois, et Frascotti,
Jeanne-Madeleine , ménagère. Ita-
lienne. — Lœffler , [Adolphe, pro-
fesseur, et Delachaux-dit-Gay,
Laure-Margueri te, peintre, tous
deux Neuchâtelois.
¦BBBBBBBBBBBBBB

Dr Bqnekin
Absent

jusqu'au 28 août
lBBBBBBHHBH««fl ei

MASSEUR
antorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Huma Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 il 4 heures 97

Bestaurant du 6URNI6EL
à 85 minutes des Convers

Dimanche 13 Août

Bal A lai
Bonnes consommations

Se recommande, 12912
Henri MAURER.

Leçonsde PIANO
Mlle Yvonne BEYELER

Diplômée du Conservatoire '
de Lausanne 12935

prendrait quelques élèves
Roe Numa -Droz 93

AVIS
La Société de Musique l'A-

VEIVIR ayant fixé sa 13033

Course annuelle
au dimanche 30 Août, à

EsiowŒuer
invite cordialement ses membres
honoraires, passifs et amis, à y
participer.

Prix de la course, fr. 12.- par
personne, y compris train , ba-
teau et banquet.

Se faire inscrire au local , Ca-
fé des, Alpes, rue St-Pierre 19.
jusqu'au jeudi soir. 17 couranl

Le comité.

1000 Cigarettes
pour commandes de "000 pièces.
1000 pièces fr. 8.90 Marque
Tschok Yascha , tabac oriental lé-
ger, Paquets de 20 cigarettes. En-
voi contre remboursement. — E.
Graf, ZURICH 4. Langstr.
lî). JHS0314Z 13038

On cherche pour
L'AMÉRIQUE

1 bon graveur dessinateur
2 guillocheurs, connaissant

le tour « LienIsard». — Faire of-
fres écrites sous chiffres C. B.
12903, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12903

On demande de suite un bon

DfOÉlI-FOÉDi"
Moralité et capacités exigées.
Entrée de suite. — Ecrire sons
chiffres B. K. 12946, au bu-
reau de I'IMPARTUI .. 18946

Commune de la Sagne

Logement
A louer, pour le 31 octobre,

beau logement moderne de 3
chambres, cuisine, dépendances
et jardin, bien exposé au soleil ,
situé Grét 88A .

Adresser " offres au Conseil
communal de la Sagne.
P-10335-Le 12996

lie xxxmvtrj s .  To«i»aao
sa puissance d'achat diminue cha-
que jonr. Possesseurs de ce pa-
pier qui ne voulez pas tout per-
dre, hatez-vous de le transfor-
mer en marchandises que vous
procura à bon compte, la Maison
d'exportation G. B.. Francfort
sur Mein, Textorstrasse 26 (Al-
Isniacné 12162

filLÊI
de blé à vendre par -wagons.
— M. Conrad Stficheli. Im-
portation, IVEUCHATEL.
s3 1840 N 12974

.A. 
¦
ST-JBJSSJDM-L—

1 vieux sabre, 2 stylets, 2 fusils
avee bayonnettes , 3 montres di-
verses, 1 collection monnaies an-
ciennes et médailles (environ 400
pièces), nn petit jeu de 9 quilles
et 4 boules, pont démontable,
longueur 4 m. — S'adresser Epi-
cerie. Bonnet-Hirschy, à Pe-
seux. 12982

Étante
3 «A HP., modèle 16, sortant de
révision, à vendre à prix très bas
— Ecrire sous chiffres M. S.
13034, au bureau de I'IMPARTIAL.

13034
A louer a La Fèrrière

Boulangerie -
Epicerie

i logements, de S pièces, dans
grande maison d'ordre. Prix
avantageux. 13045
S'ad'* am bnr. de l'clmpartial»

Petit atelier
pour remonteurs, est demandé à
louer de suite. Une grande
chambre, indépendante, ou par-
tage de locaux avec fabricant,
peut intéresser. 13015
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Faire-part M^M&B

[

DIMANCHE IIATIHÉE M fPlftlE-'MA DATMC _ HUME MATINÉE BI
2 PERSONNES PAÏENT I PLACE gl OII^CITI -rA f^H I QC, g 2 PERSONNES PATENT I PUCE B

ĴIl I? FESTIVAL CHflHLBT L̂ =
L|

IlillS 1SJ1LL& J BANS SES 3 GRANDS TRIOMPHES I UNfc -JUUIBII E b W_\\

AUX CHAMPS UNE VIE _ CHIEN DE PLAISIR ¦
|j| SAMEMM ET DIWAWag PRIX RB3PUMTS iB|i|g§}

MANUCUHE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léonold-Robert. 19

HÉJfa Qg Sccalci ŝ BBBJ Samedi et 
Dimanche JJJB - l»oM«CéS - MB

il le Circuii ouiomobiDs te ¦• SÉrassboiir t§ jj j =11,,.-™ O^L;*.!.,* WM
M ' Courses de motos, de canots et «d'autos S L ABlSOuP P.I0U6Ï0 I£

Es* : H& d»«eI-«S'«f3BiawH'-N5 «1® HiM-ojaHrot î£ËE»ilîn  ̂ | iV ii m __\M j fË m

I Ee 'Plonde ei la Femme I °« «« M
¦ Gouttes cïe Poison l M t Si FM» §
mjsÊ Grand drame réaliste en 6 actes ! 7 actes captivants 13031 "*g*\

ÉlÉÉii ki m Same^ et DimaDclie ea Matinée et le soir, deux personnes paient nne place 1

î pF st_mm Mmwm 1
MALAGA-KELLEREIEN A-G.LENZBURG 1

_ ^———^^— _̂_ _̂ ^^^^ _̂_____^m^^^^^'««nu» oc»o*ikiT ¦.u..mmM-mr>

DIMANCHE 13 AOUT
Courses pour le Doubs par Auto

Départs NPlsncse ssfl-e l'0*u<e»tf 11 et 12 heures
TèiéPbo7ne45 Garage Edwald Girard RPuae^

Pourquoi trottoir ot éosn-er aveo «istont de peins? Une polQwée ùm
¦RISIT egsassce tous vise souhaits, le earntoge, la «atsMOa. kl

batondra*, le ootuour. etc. desrie—e¦> roBj maudmfnt*

kMoire Dentaire
DUBOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 ¦ 14314

On sortirait
réglages breguet

petites pièces. — Faire offres
écrites. 3e suite, sous chiffres B
28Ï8 V. à Publicitas Bienne.
JH 1024*6 J 12980

termineurs
Fabrique cherche bons termi-

neurs, faisant déjà la pièce 11 li-
gnes cylindres sans pierres. s / t
platine, très bon marché. —
S'adresser Case Postale 20445.

13006

OHeisile
pour le ler septembre

vendeuse
expérimentée

connaissant à fond le rayon de
tissus et sachant les 2 langues.

Adresser offres écrites, avec
copie de certificats et conditions,
sons chiffres P 6003 I, à Publi-
citas. St-Imier.

Inutile d'écrire sasss références
sérieuses. P 6003 1 13041

A vendre
à Lausanne-Ouest , par suite
de décès, nn 13047

Immeuble
de trois appartements, magasin
de denrées alimentaires, chambre
à lessives, grandes dépendances,
téléphone, 14 ans - d'existence.
Prix, fr. «30.000—. Ponr plus
amples renseignements, s'adres-
ser à Mme Domenjoz-Romanens,
Avenue Recordon 18. Lausanne.
Rien des Agences.

Revendeurs ^X,-
deries de St-Gall, Ire qualité. —
Offres écrites sous chiffres B
13016, asi bnreau de I'IMPARTIAL.

1301 fi

I Mise en soumission I
B| Des travaux d'aménagement du *„^

g Tea-Room ASTORIA, rne de la Serre 1
I en CIMEMÂ
JB et construction d'un nouveau §̂

M Tea-Room ASTORIA Rue Léopeld-Robert 68
_M à LA CHAUX-DE-FONDS

_W binBIÎI8. A"U I Unln Maçonnerie : fouilles ,
St Maçonnerie : galan- égoûts, maçonnerie des
SHË dages. piliers, esca- murs, percemennts des
SB lier en béton, etc. _ trou8* etc* g
SM _. , - Charpente: 2poutraisons.¦B Charpente : pont in- Menu7serie : portes et fe-
§g cllne et mené. nêtres et rde7antures > g
Ms Menuiserie : loges, etc.
fiK portes, guichets, etc. Platrerle et peinture.
mm Platrerle et Peintn- Couverture : cinient li-
Ws, res des locaux. gneux.
BJ Serrurerie : Portes et
]Si fanêtres.
Sa Carrelage du Tea-Room
f m  ChautTage central
__\ Ventillation
WBM Installations sanitaires
ÈS-j ¦>• Vitrerie : nortes et fenêtres
Hj • r Eau, Gaz,'Electricité. 'Q
pR Les cahiers des charges et plans sont à la disposition
f ^4 des Entrepreneurs, au Bureau Prince et Bégruin.
•sV-. : architectes, où tous renseignements peuvent être de-
ESJ mandés dès le mercredi 16 août 1932. >m
SB Pour traiter , s'adresser à M, Edmond MEYËK fils , Kg
_M rue Léopold-Robert 9, à La-Chaux-de-Fonds. Wà
IjSj Les travaux commenceront immédiatement. ifig

Pompes Funèlires ;.s. MACH
.I - M Y —-jrt Grand cioii de Cerceuils prêts à livrer

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.80
Fr.-Courvoisier 56 Numa-Dro» Q

EV-GANO
Pension-Famille

Jolies chambres ensoleillées, 1 ou
2 lits. Occasion d'apprendre l'ita-
lien. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Bonnes références —
à chiffres JH. 66. Annonces
Suisses S. A., LUGANO.
JH66C 13037

Lac Léman
À vendre charmante pro-

priété comprenant villa de 6
chambres, confort moderne, et
vastes dépendances, avec grand
jardin-verger en plein rapport.
Situation magnifique rlère
Vevey. Prix. Fr. 5500O.— . —
Etude rtoflsiaud, notaire,
NEUCHATEL.
P 7037 N V2856

. A louer belle grande

CAVE
bien éclairée. Entrée indépendan-
te. 18(150
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

Pour cause majeure, à remettre

Petite

Pâtisserie
Eventuellement le magasin pour
rait servir à autre genre d
¦commerce. Affaire intéressante '
— Ecrire sous chiffres C. F'
13029, au bureau de I'IMPAUTIAL.

13029

On ûemaoûe à acheter
d'occasion, mais en parfait état ,
des renvois de transmissions
avec poulies folles, des tendeurs
d'établis, des poulies aluminium,
un lapidaire horizontal , des po-
tences :i main avec leviers, des
pieds d'établis en fer avec et
sans colonne, un tour c Wolf
Jahn », grand numéro ou autre
marque, avec chariot. — Adresser
offres sous chiffres X 13036 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1S036

iRÂwfi °1 deu)ande
NJWWI* un bovs, pour
la fin d'août. A la même adresse,
à vendre un clapier à 6 places. -
S'adresser chez .M. Henri Dubois
Rcfn'-no 3.-Î ¦ I Ftnjj S

s;nmmpliàro coussasssdui ies i
OUlllulCilCl C langues et le ser-
vice, cherche place dans bon res-
taurant de la ville. 1304E
S'adr. an bnr- de lVImpartial»
¦SKH^BHMHmnH ĤnmsHEa
ri IUUCI pendante, à 3 fenê t res,
au soleil, eau, gaz, électricité,
dépendances ; conviendrai t pou-
personne seule, ou petit atelier,
— S'adresser chez M. Monnier ,
rue du Grenier 41-c. 13024

Même adresse, a vendre pota-
gpr g gaz et grands rirteisnx 

PhnmhPO u'eu-ulee a îômr. a
UUalllUl C Monsieur tranquille.
S'adresser rue de la Charrière 45.
an rez-de-chaussée . 1304i

nhrimhm "J" unerclie a louei
UUalllUlC. une jolie chambre
meublée, pour Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
ciu Parc 10, â la photographie.

13035

¥6lfl A y*-*n*-*re un ve'° neuf ,
ÏClU. dernier modèle, superbe
machine, très belle occasion. —
S'adresser me de la Paix 77, au
2me étaj;R - 12780

wonrlra s*1Perbe potager
ïclllli e émaillé , 2 feux. S

trous, tour nickelé , meilleure
marque économique. — SJadres*
ser rue de la Promenade 14, au
2me étage, à droite. 12951

i vonrlpp beUe mllsl<I**e au'fl. ICUUI C tomatique. à rou-
leaux et sonnerie, en très bon
état. — S'adresser rue du Tem-
nlfl-All emaiiit 9[V ¦*" ni"""" *$__
iinpii n uue i-i-L-out: (uai * i;Utïj ur,
rcl UU avec 1 perle jaj>onnaise.
— La rapporter, contre srécom-
pense, rue du Doubs 11, chez
Mme Maladet. V--960

ICI UU Al pes, un manteau pluie.
— Le rapporter , contre récom-
pense, à M. Ducommmun, rue
Léopold-Robert 4. 13009
Phn i Egaré jeune chat blanc,
Ullttl. taches jaunes. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
du Nord 157, au 2me étage , à
gauche. 13044

La Grétille
Restaurant

(en-reconstruction)

a ouvert
son j ardin etson quillier

TAXIS S
Edwald GIRARD

Garage Parc 42 Téléph. 1745
Prix sans concurrence

Beau
Buste

«Junon » seul produit vérita-
blement sérieux et garanti inof-
fensif est approuvé et prescrit
par !<--« sommités médicales ; il

4JÊ*mtm développe et raffer-
Wle/ZSmX , mit les seins en
wj_mp moins de 10 se-

.ï^
#™,"',FJ maines Résultat

^̂ F̂ |̂  ̂ durable. «Junon »
XL R̂ est aussi le seul
RV/raife^ ïk P

ro
du*'- 1u* a?i'

8tgy|5i|feàjft sans nuire à la
*̂***BB3£aBB santé et qui con-

vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par suite de maladie.
«Junon» ne prédispose pas à
l'obésûté. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. L—:
Envoi discre t contre rembt.

Institut de Beauté
Sctiiœder-ScliGnKe, Zuricb 63
Rue Gladbach F. C. 33

JH 11363 Z 10224

fuses „ïil"
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 3-4'/, kg. à Fr. 1.30
le Vs kg-* Par 2 pièces. 20 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
franco de oort, ainsi que :

Claude de Porc
fumée. Marchandise du pays le '/,
kg. Fr. 2.10. franco de port.

J. vogett - Zuliler, à Fraoenfeid
Fromagerie et Eleiage ils Porcs.

Ebénistes, scieurs,
charrons

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans «l 'Indicateur de
place » de la Schweizer Allge-
menen VolkBzeitung. à Zo-
fingue. Tirage env. 75000. Ré-
ception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

Iii à vendre
située centre ville horlogère

â iliUMM
Mise à prix, fr. 40,000.- fran-

çais. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Sergent, notai-
re à Morteau. chargé de la ven-
te. 630 L 12808

p̂ p Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL


