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A la mémoire de Pierre Ier de Serbie — Le différend haut-silésier
et le recours à la Société des Nations — Position de l'empire

britannique devant la Société ; les Latins d'Amérique
et l'influence morale de la France — Quand

IS_. _.loyd George se lave 'es mains... — Un
singulier discours : Les sûretés de
la France vis-à-vis de l'Allemagne

et celles de l'Angleterre
vis-à-vis de l'Irlande

Genève, le 22 août 1921:
Lai guerre a été prodigue en figures d'épopée;

l'une des plus hautes vient de recevoir l'apaise-
ment de la mort... .

Dans les atrocités d'une lutte sans merci, le
spectacle de la plus impressionnante désolation
nous fut donné peut-être par cette affreuse re-
traite de Serbie, où, tout un peuple se vit j eté sur
les âpres routes de l'exil. La Serbie fut chauve
alors ! Nul secours, de nulle part , ne vint ; c'é-
tait si loin... Et ceux qui. plus proches, auraient
pu , se laissaient tenter par des vues politiques si
ténébreuses... Comme le pélican du poète, le
vieil-lard qui semblait descendu d'un cadre
shakespearien pour conduire à pas lents cette
migration lamentable, le roi Pierre, avait en vain
des solitudes fouillé la profondeur déserte :
« Pour toute nourriture , il apportait son cœur... »

Douze ans plus tôt , il avait quitté Genève, où
il vivait proscrit, appelé à Belgrade après la tra-
gédie du Konak. Les Karageorges retrouvaient
leur trône; l'Autriche voyait échapper au vorace
aigle bicéphale la Serbie domestiquée sous Milan
vendu et Alexandre, jouet abêti d'une aventu-
rière. La guerre de 1914 a sa lointaine origine
dans cette restauration d'une dynastie nationale
dont tout le programme se résumait dans la for-
mule : la Serbie digne et libre. C'est alors qu'à
Vienne, et surtout à Budap est, fut prononcé le
« delenda est Carthago ». La complaisance de
l'empereur François-Joseph au dessein de Guil-
laume ne s'expliqua pas seulement par la séni-
lité; le comte Tisza, — qu 'on a essayé en vain
de réhabiliter depuis —, n'était-il pas alors dans
toute la force de son mauvais génie ? L'Autri-
che-Hongrie voulait délibérément, pour son pro-
pre compte, abattre la barrière qui M fermait
le chemin de Salonique. L'ardent patriotisme de
Pierre 1er, le vent salubre des monts redevenus
indépendants nettoyant l'atmosphère de la pa-
trie des parfums de filles de j oie dont Milan ,
tant de fois, était revenu souillé de ces capitales
où il gaspillait l'or autrichien : un si rapide et
si complet changement confondait les calculs
astucieux de la diplomatie austro-hongroise et
de l'allemande. De ce j our, la perte de la Ser-
bie fut résolue.

La première provocation insolente fut cette
annexion audacieusement tranquille, en pleine
paix, de la Bosnie et de l'Herzégovine, qui frap-
pa l'Europe occidentale de stupeur, et la ren-
contra impuissante et résignée : on fut dès lors
persuadé, à Berlin et à Vienne, que le germa-
nisme pourrait tout oser. L'ultimatum à la Serbie,
en juillet 1914, fut l'éclatement de la conj uration ;
on sait le reste.

Mais ce qu 'on a peut-être moins remarqué,
c'est que la Serbie, affranchie par Pierre 1er
de la tutelle de l'Autriche-Hongrie , sauva l'Eu-
rope de l'hégémonie allemande. Qu 'Alexandre
Obrenovitch eût continué de régner, et son pays
connaissait, en peu d' années, le sort de la Bos-
nie-Herzégovine, dont l'annexion se fût produite
beaucoup plus tôt. Les conj onctures européennes
étaient telles alors que , vraisemblablement, on fût
demeuré passif à Paris et à Londres._ C'était
alors la porte de l'Orient ouverte au Mittel Eu-
rop a, et l'Allemagne si forte que . comme un
fruit mûr, le sceptre du monde lui tombait dans
la main. On peut dire de certains petits pays
ce qu 'on a dit de certains petits livres : qu 'ils
ont leur glorieux destin ; celui de la Serbie fut
d'être, dans le proche Orient, la sentinelle en-
dormie traîtreusement sous des rois fainéants,
puis réveillée et fidèle au poste à l'app el de
Pierre 1er.

Figure de soldat , dant toute la nobl e accep-
tion du terme : d'un courage à toute épreuve,
d'une loyauté absolue, d'une grande douceur,
comme c'est souvent le cas dans ces natures
chevaleresques dont la rudesse apparente est
la pudeur d'un cœur vraiment paternel. La
page du chant de l'exil mériterait de tenter le
pinceau du peintre : cette armée en retraite , ce
peuple en haillons qui la suit , et ce vieux roi,
malade, s'aidant d' une canne pour se traîner sur
le chemin, dans ia neige de la* montagne sour-
noiss. oppressé de l'immense gris du ciel... Une
indicible j oie terrestre fut donnée à Pierre :
il vit la Grande-Serbie, et , en même temps, il
assista au triomph e de l' autre juste cause pour
laquelle il s'était battu cinquante années aupa-
ravant , lorsqu 'il faisait son apprentissage des
armes sur les champs de bataille de 1870.

* * * •
Retombons maintenant aux laideurs de la poli-

tique...
Il y a quel ques j ours, lord Robert Cecil, par-

lant à la Chambre des Communes , dénonçait
avec vivacité le gouvernement de M. Lloyd
George comme .sourno isement hostile à la So-
ciété des Nations , ct l 'un des membres du Ca-
binet saluait ironique ment de « très bien ! » la
suite de son discours uaraissant de la sorte

avouer le peu de sérieux avec lequel la tradi-
tionnelle diplomatie du Foreign Office considè-
re, en effet , le nouvel organisme mondial. C'est
cependant à la Société des Nations que M. Lloyd
George a demandé que fût renvoyé l'examen dé-
finitif du problème de la Haute-Silésie.

Ne voyons pas là une contradiction ; M. Lloyd
George est un homme de la real p olitik : ce qui,
au sentiment des idéalistes, fait la grandeur et
j ustifie l'avenir de la Société des Nations, lui est
indifférent ; en revanche, il est fort attentif à
l'influence dont y j ouit numéri quement l'Empire
britanni que , grâce à la représentation de ses do-
minions. A ceux qui ont suivi la première Assem-
blée de Genève, l'an dernier , il est apparu que , —
exception retenue pour lord Robert Ceci!, qui
n'a cessé de voir le côté moral de la diploma-
tie nouvelle —- le groupement anglo-saxon a fait
« bloc » ; une même pensée n'a cessé de l'ani-
mer, et touj ours parfaitement égoïste : il suffira
de rappeler les déclarations de M. Rowel, délé-
gué du Canada, sur l'assimilation de la proprié-
té brutale des richesses naturelles de la terre
à la souveraineté nationale , qui ne se partage
point avec l'étranger , et l'évidente approbation
que donnèrent à sa thèse les délégués des autres
Dominions.

Cette solidarité des intérêts anglo-saxons à
travers le monde a même, instinctivement, pous-
sé les Latins de l'Amérique à réagir, par la
constitution d'un autre bloc qu 'un discours du
délégué de Panama déclara voulu par la commu-
nauté de langue , et le patrimoine commun de la
civilisation espagnole , ainsi placée spirituelle-
ment à la tête de cette cohésion particulière-
ment intéressante pour là France. La France
j ouit, en effet, à la Société des Nations , d'une
considération morale que les admirables inter-
ventions oratoires de M. Viviani ont permis de
constater plus forte que le poids purement maté-
riel qu 'il est possible à l'empire britannique de
j eter dans la balance. Encore cette considération
morale doit-elle s'étayer sur une force agis-
sante ; j e crois que la plupart des Républiques
latines sont disposées à apporter à la France un
total de suffrages contre-balançant ceux qui sont
acquis à la Grande-Bretagne. Il dépendra alors
des Pays-Bas, des Scandinaves, de la Suisse,
des narrons de l'Orien t européen , que le côté foi
l'emporte sur le côté boutique. Mais , en atten-
dant, l'Angleterre est bien résolue de faire servir
la Société à ses desseins, dans toute la mesure
du possible, dût-elle pour cela lui demander des
efforts qui menacent de lui casser les reins.

De là le recours actuel , qui est d'une caute-
leuse habileté.

Où le Conseil suprêm e a échoué, y a-t-il chan-
ce que le Conseil de la Société réussisse ?

Cela se peut seulement si les hommes d^affaî-
res de la Cité, qui dirigent toute la politique pro-
allemande de M. Lloyd George, veulent bien je-
ter du lest , admettre que la Pologne doit rece-
voir au moins une sérieuse partie de ce bassin
minier et industriel de Haute-Silésie où elle a Ja
maj orité cle population : alors , le Conseil de la
Société pourra revenir au tracé d'une quelconque
ligne Sforza , qui vaudra, pour l'avenir , ce ' que
valent les jugements de Salomon dans cet ordre
d'idées.... M. Lloyd George priera lord d'Aber-
non , son ambassadeur à Berlin , de l'excuser de
ne pouvoir tenir , dans son intégrité , la promesse
faite au Reich : le Conseil de la Société aura bon
dos. Si, au contraire , M. Lloyd George est fer-
mement décidé à ne rien abandonner — de sé-
rieux — de la thèse qu 'il a soutenue à Paris,
ses instructions à M. Balfour rendront inopéran-
te une consultation qui doit réaliser l'unanimité
des docteurs , et la Société des Nations sera frap-
pée d'un pesant discrédit par le cfair aveu qu'elle
aura fait de son impuissance à résoudre les diffé -
rends graves pour la solution j uste et pacifi-
que desquels elle a été précisément créée.

Cela s'appelle « jouer sur le velours ». Et l'en-
treprise est d'autant plus machiavéli que qu 'on
ne voit pas comment la Société pourrait refuser
ce présent , qui n 'est pas moins grec pour venir
du Pays de Galles.

* * *
Sans doute , l'année dernière , M. Motta a pa-

ru exprimer le sentiment de l'Assemblée lors-
qu 'il a développé ce point de vue que la Société
des Nations n'avait pas à s'instituer gardienne du
traité de Versailles , et à en assurer l'exécution ,
puisque , dans la plus grande partie de ses mem-
bres, elle n'avait pas eu à intervenir lors de la
confection de cet Acte dip lomatique . M. Léon
Bourgeois, — qui , à j uste titre , ne craint rien
tant que l'immixtion de la Société dans le duel
qui se poursuit entre la France et l'Allemagne,
— précisa encore la pensée de M. Motta en di-

sant que , saisie de tout ce qui , de près ou de loin,
ressortirait à l'interprétation du traité de Ver-
sailles, la Société devrait sur-le-champ formuler
un déclinatoire de compétence. Et voici qu 'on la
convie précisément d'intervenir au suj et d'un des
articles les plus épineux dudit traité, un de ceux
qui , selon l'exécution qui s'ensuivra , consolide-
ra ou fera chanceler le frêle espoir qui nous res-
te de paix durable. Le Conseil de la Société ne
pourrait-il dès lors se récuser ?

Il suffit de se reporter aux obligations que
lui impose le Pacte pour s'apercevoir qu 'il n 'en
a pas le droit. L'alinéa 4 de l'article 4 du Pacte
édicté, en effet , que « le Conseil connaît de toute
question af f e ctant la p aix du monde », ce qui
est présentement le cas. D'ailleurs si le Conseil
se dérobait , aux yeux du grand public il pro-
clamerait la carence de la Société.

La procédure qui s'engage.à Genève est donc
d'une exceptionnelle gravité, et pour l'Europe,
et pour la Société des Nations.

L'Europe se demande anxieusement si le Con-
seil de la Société lequel , par sa composition,
n'est qu 'une doublure du Conseil suprême élargi,
pourra élaborer un statut haut-silésien qui empê-
chera la Pologn e et l'Allemagne de rechercher
la solution de la force, c'est-à-dire de nous ap-
porter la préface à une nouvelle guerre sur le
Rhin ; et les Etats membres de la Société se
posent cette autre interrogation : un si j eune
organisme, dans lequel intervient encore avec
tant de for ce mauvaise l'influence occulte de la
vieille diplomatie , aura-t-il assez d'indépendance
pour se trouver unanime à résoudre selon les
seuls impérati fs de la conscience universelle ?
Et s'il s'y révèle impuissant, que subsistera-
t'-il de son autorité morale déjà sournoisement
battue en brèche ?

Tel est le cadeau de M. Lloyd George à
l'heure qu 'il lui plaît de se laver les mains.

* * *On l'a Vu rentrer à Londres pour y prononcer
le discours le plus extraordinaire qui soit

N'a-t-il pas soutenu cette opinion que les crain-
tes marquées par la France d'une nouvelle agres-
sion allemande n'étaient pas justifiées, car l'a-
gresseur sait qu 'il paierait d'autant plus chère-
ment son brutal triomphe que celui-ci aurait d'a-
bord paru répondre avec le plus d'ampleur à son
espérance ? En d'autres termes. l'Allemagne se
donnerait de garde de refaire le geste d'août
1914 parce que, se sentît-elle assurée de porter
la ruine dans la France entière, elle saurait que ,

"-hâîenieitt, elle se verrait rej etée -à genoux*. Cette
thèse peut être soutenue dans un État qui , pro-
tégé par la mer, calcule qu 'un impénitent agres-
seur ne lui peut rien immédiatement qui compte.
Mais on s'explique que la France préfère ne pas
courir une partie d'avance « gagnée » de pareille
sorte. Outre qu 'il n'est nullement prouvé que l'Al-
lemagne connaîtrait à fois nouvelle la justice im-
manente, qu'il est prudent de ne pas trop sou-
vent déranger... ?

Cependant , admettons un instant que l'optimis-
me de M. Lloyd George soit raisonnable : que
ne l'applique-t-il donc à la solution de la ques-
tion d'Irlande ?

Un bras de mer sépare la petite de la grande
île; c'est un obstacle plus sérieux que celui du
Rhin entre la France et l'Allemagne. Et pour-
tant , M. Lloyd George estime qu 'il doit prendre
d'attentives sûretés vis-à-vis de l'Irlande, qu'il
sait animée du plus fâcheux esprit envers l'An-
gleterre. Et cela est vrai ; l'Irlande proj ette une
ombre sur sa cause, au fond si juste, par l'aveu-
glement que lui inspire la haine. Il n'est pas pos-
sible d'oublier que, durant la guerre , elle aurait ,
si cela lui avait été possible , poignardé l'Angle-
terre dans le flanc , permettant ainsi la victoire
de l'Allemagne. Qu 'elle recommençât en de com-
parables occurrences, et avec d'autant plus de
chance de réussir qu 'elle constituerait un Etat
indépendant , cela ne fait guère de doute. Dans
ces conditions , la sauvegarde de la civilisation et
de la démocratie , que n'a pas cessé de mena-
cer le germanisme, apparaît d'une nécessité mo-
rale plus élevée que le désir d'indépendance to-
tale des Irlandais , si parfaitement détestable ,
que leur paraisse le j oug anglais. Au reste, les
propositions de M. Lloyd George repoussées par
M. de Valera, et que, plus sage, ou moins obligé
à l'intransigeance ouverte , le parlement d'Irlande
acceptera peut-être , sont suffisamment libéra-
les, — la vérité nous fait un devoir de le recon-
naître. Pour cette fois, le Premier anglais a mar-
qué uu sentiment j uste de la situation : il est
probable que celle-ci était plus grave encore
qu'on ne l'avait cru.... Mais, encore une fois ,
pourquoi dénonce-t-i l comme chimériques les ap-
préhension., de la France-à l' endroit de l'Alle-
magne, alors que ces appréhensions i! les res-
sent , tout aussi vives, pour l'Angleterre , quand
il s'agit de la petite Irlande ?

La conclusion de tout cela c'est que la politi-
que du chef du gouvernement anglais demeure
auj ourd'hui ce qu 'elle était hier et ce qu 'elle sera
demain : incurablement égoïste. Selon le mot
amer du moraliste , il se sent touj ours assez de
force pour supporter les maux d'autrui.

Encore cet égoïsme n'a-t-il pas même l'excuse
de l'intérêt bien entendu , car le colosse britanni-
que perd de j our en j our de la solidité de ses as-
sises, et il n 'y aurait nul paradoxe à soutenir que
l'Angleterre a plus besoin du maintien de l'en-
tente cordiale avec la France que celle-ci n'a de
raisons de la sauvegarder à tout prix. Lorsque
le Quai-d'Orsay se sera persuadé de cela , il ira
de l'avant avec résolution, et ce sera un grand
biea nour tout le momie. Tony ROCHE.

b bords dnjae ie Bienne
La crise et les salaires — Le conflit de

la Tavannes Watch
Corresp. particulière de l'« Impartial »

Bienne, le 22 août 1921.
La crise, en se prolongeant, devait fatalement

poser la question des salaires. Les industriels
constatent qu 'il leur est impossible de lutter con-
tre la concurrence étrangère , à moins de baisser
leurs prix. Les clients ordinaires de nos fabri-
cants d'horlogerie sont en effet disposés à passer
des commandes, mais ils entendent obtenir des
réductions assez sensibles sur les prix pratiqués
jusqu'à ce j our. Dès lors, les industriels se re-
tournen t vers leurs ouvriers et leur disent :
« Nous pouvons vous occuper dans une certaine
mesure, mais à la condition que vous consentiez
à travailler à des salaires réduits. »

A leur tour , les ouvriers répondent : « Nous
n'exigeons pas le superflu, mais seulement le né-
cessaire. A l'heure actuelle , les salaires que nous
touchons suffisent tout juste à nous faire vivre
modestement et convenablement... quand nous
avons du travail. Nous sommes prêts à accepter
une baisse de salaires , mais seulement si le prix
de l'existence s'abaisse dans des proportions cor-
respondantes. Or. ce n'est point le cas, puisque le
coût de la vie a plutôt, depuis deux mois, une
tendance à s'élever. »

Voilà le débat qui s'ouvre, actuellement, entre
la plupart des grandes fabriques d'horlogerie et
leur personnel, à la Montagne comme au pied du
Jura.

La question est posée, notamment , dans l'un
des plus grands établissements du Jura, la « Ta-
vannes Watch ». La direction de cette puissante
maison a fait savoir à son personnel qu 'elle était
en mesure de l'occuper à raison de 28 à 30 heu-
res par semaine, jusqu'à fin décembre, à la con-
dition que les ouvriers acceptent une baisse des
salaires de 20 à 25 pour cent faute de quoi la
fabrique devrait fermer ses portes. Dans une pre-
mière assemblée tenue lundi dernier, les ouvriers
de la « Tavannes Watch », après avoir entendu
un exposé de M. le conseiller national Grospierre,
secrétaire à la F. O. M. H., décidèrent de s'en te-
nir aux tarifs établis par Je contract collectif et de
n'accepter , pour l'heure, aucune baisse de sa-
laires.

La situation devenait inquiétante pour le labo-
rieux village de Tavannes, dont la prospérité est
inséparabl e de celle de la grande fabrique. Le
maire de la commune, M. Schlup, estima de son
devoir d'intervenir, et il se mit immédiatement en
relations avec les deux parties intéressées, dans
le but d'éviter à la localité les cruelles consé-
quences d'un entêtement Irrésolu et d'un chô-
mage de longue durée. Avec l'assentiment du
Conseil municipal, une entrevue fut fixée à j eudi
soir, à laquelle assistaient les autorités commu-
nales, MM. H. Sandoz et E. Romy, directeurs
de te Tavannes Watch C, Grospierre, conseil-
ler national , Ernst, secrétaire ouvrier, et Lam-
pert, président du syndicat ouvrier. Le maire de
Tavannes exposa la situation qui serait faite à la
localité en cas de chômage total et complet et
fit appel à l'entente et à la bonne volonté de ch_-
cun des intéressés.

M. A. Grospierre reconnut les difficultés ac-
tuelles et après avoir fait l'exposé des tracta-
tions en cours, proposa de respecter le contrat
collectif passé entre patrons et ouvriers et de
soumettre le cas à un tribunal arbitral.

Les directeurs de la Tavannes Watch Co,
avec des arguments précis, maintinrent leur ma-
nière de voir et déclarèrent que c'était bien mal-
gré eux que pareille décision était prise. Les
circonstances seules les forçaient d'en arriver là.
Le seul but visé, dirent-ils, n'est autre que de
faire vivre le personnel avec lequel ils entretien-
nent d'excellentes relations depuis de longues
années.

M. Grospierre ne voulant pas prendre la res-
ponsabilité cle tranchée seul pareille situation , îl
fut décidé que tous les ouvriers occupés à la Ta-
vannes Watch Co seraient convoqués pour ven-
dredi soir et qu'une réponse définitive serait re-
mise à MlM. les directeurs samedi matin. L'as-
semblée ouvrière eut en effet lieu vendredi. Elle
comptait trois cents personnes. Après une dis-
cussion très nourrie , elle décida par 155 voix
contre 115 de refuser la baisse des salaires. La
minorité était d'accord en principe d'accepter
une baisse, dans des conditions à examiner. Mise
au courant de . cette décision , la « Tavannes
Watch » a donné samedi la quinzaine à tout son
personnel.

Les choses en sont là. Nous espérons que d'ici
_u 3 septembre , un arrangement surviendra.

Nous nous garderons bien d'écrire quoi ce soit,
dans ce j ournal, qui puisse' envenimer ce con-
flit , dû aux douloureuses circonstances actuelles
ct nous voulons espérer que les deux parties
trouveront une solution équitable , dans l'intérêt
supérieur de notre industrie. Mais nous protes-
tons à nouveau avec vigueur contre la politique
néfaste de M. Schulthess et contre le protection-
nisme outrancier qui , en enrayant la baisse du
coût de la vie , empêche du même coup
les ouvriers de consentir une baisse des salaires
sans sacrifier le bien-être de leurs familles. Il
faut se retourner contre Berne et parier haut !
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans ferme, au taux de

51/ O/
72 / O

¦ Ces obligations sont remboursables à échéances fixes;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 2 lo
MISS A BAN

¦¦ a —'
La S. A. Vve Cils LÉON SCHMID & Cie met à ban pour

toute l'année, les cours clôturée-* par murs et barrières, de son im-
meuble Fabrique Rae Alexis-Marie Piaget 7*3.

Défense est faite de circuler ou jouer dans les dites cours, ou
d'y entreposer quoi que ce soit.

Les contrevenants Beront déférés à l'Autorité compétente.
Uile surveillance rigoureuse sera observée.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Chaus-de-Fonds, le 18 aoû t 1921.

S. A. Vve Chs. Léon SchmMt _ Cie,

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1921.
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Mme veuve d'Edouard BACE[AIAN- avise la fidèle clientèle de feu son mari et

le public de La Ghaux-de-Fonds et environs, que secondée par l'ancien personnel attaché
à la maison depuis de nombreuses années, elle continue son commerce de

SERRURERIE
de Bâtiments et Artistique, Réparations,

et ses spécialités Installations et Réparations de
Sonneries oloot__*içtxa.©s

Téléphones prîpés, etc. ¦ Ferme-a Portes automatiques. ¦ Soudure autogène, elc.
Par une attention minutieuse, elle veillera à ce que tous les travaux que l'on voudra

bien lui confi er soient exécutés promptement et soigneusement et se recommande vivement.
Mme veuve d'Edouard BACHMANN.

Ateliers et Bureaux , 5 Rue Daniel-Jeanrichard 5 (derrière le Théâtre)
TÉ LÉPHONE No 48. 12694

VENTE
d'une

Propriété
à Colombier

Le samedi 3 septem-
bre 1831 , dès 4 heures
après midi , il sera vendu par
voie d'enchères publiques
dans les locaux du Cercle
Obérai de Colombier, la
propriété de la Société
immobilière du Cercle
libéral, comprenant mai-
son à usage de Cercle et loge-
ment , véranda , jardin , eau ,
gaz et électricité. Situation
centrale et exceptionnelle , su-
perbes ombrages, superficie
totale, 1000 m2. P1813N

Sur mise à prix de 30
mille francs, l'adjucica-
tion sera prononcée séance
tenante. 12966

S'adresser pourvisiter l'im-
meuble, à M. Jules Ver-
dan, agent de droit , à BOU-
DRY, et pour les conditions
de vente au notaire II. A.
Michaud, à BOLE.

Société de
CONSOMMATION

GRAND CHOIX

jgÉMJg
F. OUGOMMlffl, Essayeur Juré

ARGENT OR PLATINE
AOHAT - FONTE • E88AI

47 Paix a. Téléphone ai.58

Loterie
de la

Société d'agriculture
du

Val - de - Travers
Billets en vente chez

M. Georges Du-ols — Cle,
Place ne l'Hôtel-de-Ville

1*4971

^^^¦j^. Pour 

faire 

disparaître les

LJ___ Cheveux gris
tlm _B_"''- ' ''*' essayez notre FlnrA-ni-a '
^M /B AIS? teinture j *I Ui eC_a

>^JiS>nll_5p  ̂ N*3 poisse pas les cheveux, on
^¦*»Q_i3***̂  peut les laver directement après

avoir passé le li quide.
TEINTES : Châtain, Rrun et Noir.

Le très grand flacon , Fr. 6.7a .

PARFUMERIE G. DUM0NT
LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement. \¥im

Société de Consommation

Eau de Cologne
Triple concentrée.

Vente au détail , le dl. 1 .SO. 12994

¦̂̂ -_ CPH0N -̂ >̂
47, RUE DE LA SERRE, 47

A VENDRE
pour cause de départ, diverses
TENTURES en broché soie de
GRAND LUXE, pour chambre à 1,
2 et 3 fenêtres, divers tableaux
richement encadrés, 1 meuble de
corridor en chêne massif (style
gothique), 1 grande bibliothèque
en chêne massif ; le tout é l'état
de neuf. RÉELLE OCCASION.
S'adr. an bur. de l'cl-—parti_ l >

liaii
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. •*»*».-

Pèlerines
caoutchouc

peur enfants

(Maurice <$eill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11634

[•71-HrhDÇ û 8̂ > -» vendre
1 lUULUCu. planches et bil-
les pour menuisiers, déchets, etc.
2 établis, dont 1 pour la pose. —
8'adresser entre 6 et 7 h. du soir,
à l'Atelier, rue du Collège 8B.

On aliterait BOIS
en grume, sapin ou épicéa, à un prix ne dépassant pas 30
francs par m3, chargé sur wagon. — Offres écrites, sous
chiffres R. 12592, au bureau de I'IMPA RTIAL. 1259g

»" PiopiÈ-. Industriels, iépdai
qui ne voulez pas immobiliser de grosses sommes d'argent sur un
stock de charbon, ne Bâchant pas comment iront les afiaires l'hiver
prochain et qui ĉepatidant ne pouvez laisser vos soutes vides.

D-mandez a votre fournisseur de combustible: 1 wagon d'excel-
lente TOU31BE MALAXÉE des Em-iosieux, production 1921, à
raison da fr . 65 la tonne, franco domicile. P-22104-C 12220

Si votre fournisseur habituel ne peut ou ne veut vous servir,
adressez-vous directement à l'entreprise:

Chantier de Travailleurs des Empoileux,
Poste Martel-Dernier. Téléphone Ponts •__ .

B___—____*"_____—BS__¦_—¦_¦__¦—_¦—_¦—¦¦_¦—_—p**-**

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
E N  T O U S  G E N RE S
Lumière Force

Sonneries

Antonin & C9
- Concessionnaires autorisés -
7, RUE LÉOPOLD -ROBERT, 7

Téléphone S.74
lia»

Office des Poursuites de NeuchâteS

Eoehères Publiques flmÉ.
PREMIÈRE VENTE

Le Mardi SO Septembre _ »3 _ . dès 1 5 heures,
au bureau de l'Office des Poursuites de Neuchatel ,
Hôtel-de-Ville, 2ine étage, il sera procédé , à la demande
des intéressés, à la vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant à Reymond ,
Julien-Hermann , savoir :

Cadastre de Neuchatel :
Article 4088, pi. fo. 97, N***» 36, 37, 81, 76, 77, 82 à

84, Au Plan , bâtiments, jardins , verger , pré et vigne de
neuf mille cent huilante-trois mètres carrés.

Article 4800, pi. fo. 96, N°« 221, 222, Les Rochettes,
pré et vigne de quatre cent trente mètres carrés.

Article -991, pi. fo. 96, N" 223, Les Rochettes , vigne
de huit cinq mètres carrés.

Article 507B. pi. fo. 97, N°s 86 et 87, Au.Plan , jardin
de deux mille vingt-un mètres carrés.

Ces immeubles sunt estimés Fr. 130.000.—.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à

tous autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur
les immeubles, notammen t leurs réclamations d'intérêts el
frais, jausqu 'au »3 Août _»21 inclusivement. Ils sont
aussi tenus de faire savoir à l'Office si la créance garantie
par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en
tout ou en partie , si oui pour quel montant et pour quelle
date. OF.-1059-N. 12760

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier
mentionnant les servitudes incrites grevant les immeubles,
ainsi que le rapport de l'expert seront 'déposés à l'Office , à
disposition de qui de droit , dès le 10 Septembre 1921.

Cet immeuble porte le numéro 9 du Petit-
Catéchi-t-me. La situation de la propriété peut
être considérée comme une des plus * belles du
territoire de Neuchatel. Panorama grandiose
et vue absolument imprenable.

Neuchatel, le 12 Août 1921.
Office des Ponrsnites <

Le Préposé, E. Walperswyler,
Snbt. 

BOIS sec at TRONCS
A vendre une dizaine de wagons de beau bois sec, (cartela-

ge) de hêtre et sapin, et deux wagons de troncs, rendus chargés sur
wagons gare Les Bois.

Plus nn boeuf et un taureau ponr la boucherie, du poids
de 1800 kg. — s'adresser à M. Auguste Cattin , La Broche
prés Lea Bois 12175

36 FEUILLETON DK L' IMPARTIAL

PAR

Edmond COTZ

— Et â présent, Serge, briseriez-vous le coeur
de la noble créature dont l'amitié et ,1e dévoue-
ment ont relevé le courage de la pauvre Madge
et veillé sur Quy ? Tenteriez-vous ce grand es-
sai de la vie ? Etre courageux n'est pas être té-
méraire !.... Réfléchissez, calculez L. .

Serge s'inclinait :
— Je ne quitterai pas ma carrière sans un pro-

fond déchirement.... mais qui sait si je n'y serai
pas forcé... Vous avez fait luire devant moi un
trop beau rayon de soleil !... et cependant j' é-
prouve la crainte qu'il ne disparaisse lorsque j'y
fixerai les yeux !

Tous deux se turent.
Le premier, Serge parla , très bas :
— Quand la reverrai-je ?
La « Cadette » secoua la tête, énigmatique,

parce qu'elle ne voulait pas prononcer ces mots :
« Quand elle vous croira parti ! » et répondit
simplement :

— Bientôt !
XXIII

Volney n'eut pas à prendre de décision !
Les médecins militaires j ugèrent qu 'il lui était

impossible de recommencer *• * vie d'expéditions
lointaines, et lui firent donner un congé de trois
mois, en l'assuj ettissant à un traitement sérieux
çu'il venait suivre chaque jour au Val-de-Qrâce.

Deux voies s'ouvraient devant lui : rester dans
les troupes métropolitaines, et alors il fallait re-
noncer pendant longtemps à l'espoir nouveau qui
donnait une si belle teinte à sa vie... ou se créer
une situation aux colonies qui lui permît de fon-
der une famille... Il resterait encore soldat à
l'heure suprême du danger.

Serge résolut d'étudier les moyens de réali-
ser ce dernier plan... rendu si difficile par le man-
que d'argent.

Pendant les premiers jours, il se heurta à toi-
les obstacles ; le découragement le prenait, lors-
qu'il apprit qu'un de ces camarades, démission-
naire, venait d'épouser la fille d'un très riche
industriel qui se proposait de fonder des établis-
sements au Sénégal.

Sans hésiter, 11 l'alla trouver, lui exposa ses
projets, et tout aussitôt un rapport lui fut deman-
dé dans lequel il présentait, d'après son expé-
rience du pays, les combinaisons les plus réali-
sables.

Enfermé dans une petite chambre, au cinquiè-
me étage, qu'il avait louée dans une sombre mal-
son de la rue Vaneou, le contraste entre le pré-
sent et le passé étreignait Serge.

Le souvenir de son existence aventureuse,
conquérante , dorée au soleil d'Afrique, large
comme les grands horizons du désert, lui don-
nait la nostalgie du continent noir....

Mais la vision d Edith reparaissait soudain,
emplissait l'étroit espace, l'illuminait, et en re-
culait à l'infini les limites....

Depuis que Mlle de Ponsavin lui avait dévoi-
lé son propre coeur et celui de la jeune fille,
Volney ne parlait plus d'elle à Madge.

Il redoutait qu 'une phrase, un seul mot même,
prononcé par celle-ci, dissipât le beau rayon
d'espoir.

Très occupé par son travail, qui l'obligeait à
rassembler d'autres documents que ceux qu'il

possédait déjà, l'officier restait for t peu de
temps chez sa belle-soeur, mais il continuait à
mener Quy sous les arcades de la rue de Ri-
voli ou aux Champs-Elysées, à la fin de chaque
après-midi.

Un j our que Serge, fort absorbé, n'avait pas,
durant la promenade, cherché à distraire l'en-
fant , celui-ci lui avait lancé tout à coup, d'une
voix saccadée, aigrie, un de ces reproches sou-
vent plus cruels dans de si petites bouches :

— Tu sais, oncle Serge, tante Edith est tou-
j ours « partie »... et j'ai encore pleuré hier soir..,
Et maman est triste, elle est toute seule à tra-
vailler bien tard ! Elle s'ennuie, sûr î... Et toi ?
Tu ne retournes pas chez tes nègres ?

Il y avait une grande logique dans cette sui-
te de phrases qui semblaient avoir si peu de rap-
port entre elles....

L'enfant, ne recevant pas de réponse, conti-
nua :

— Personne, pourtant, ne lui a dit que j e lui
désobéissais et que j e l'appelais touj ours « tan-
te Edith » !

— Alors.... Mlle de Vimoren ne revient pas ?
hasarda Serge.

— Non... Et pourtant j e l'appelais « ma tante »
avant de t'appeler « mon oncle ->, puisque je ne
t'avais j amais vu !

Immédiatement Volney résolut d'aller trou-
ver le lendemain Isabelle de Ponsavin, de la
supplier de voir Edith... et de lui exprimer sa
volonté bien affermie de conquérir pour tous
deux leur place au beau soleil de Dieu !
* • - . ¦  * • ¦ m *

AH moment où, après avoir reconduit son
petit neveu rue Oudinot, Serge, rentrant chez
lu., ;n<-sait* devant la loge de la concierge, celle-
ci s'avança pour lui remettre un enveloppe lar-
ge, d'allure ci-delle, portant le timbre de la

Guerre ; en la déchirant, il en trouva, à l'inté-
rieur, une autre surchargée d'écritures différen-
tes, et la carte de visite d'un de ses amis, atta-
ché au bureau de l'armée coloniale ; elle conte-
nait trois lignes : « Impossible de trouver un coin
pour inscrire lisiblement ton adresse. Je t'en-
voie par un planton cette lettre cosmopolite. »

Il monta rapidement l'escalier, alluma sa lam-
pe, et, par une précaution instinctive et inutile,
comme on en prend sous l'empire d'une vio-
lente émotion, il ferma sa porte au verrou , s'as-
sit près de son bureau et décacheta la seconde
enveloppe. Sur la feuille de papier froissé qu'il
en tira il lut ces mots :

« Mon pauvre Serge, j'ignore si tu es vivant,
et, sans nul doute , tu mie crois mort.

» Mais je n'ose tenter de communiquer avec
personne autre que toi !

» Tu as appris ma disparition , il est impossi-
ble qu 'il en soit autrement !... Tu sais que ton
frère est un malheureux qui a, dans un j our mau-
dit, agi comme un fou, qui a abandonné sa fem-
me et son enfant , et qui ne sait pas ce qu 'ils
sont devenus.

» Je suis persuadé cependant que l'on a eu pi-
tié d'eux, et que Madge s'est refait une existence
au milieu de sa famille.... Peut-être m'a-t-ellc
oublié ? Peut-être serait-ce pour elle une infor-
tune que ie reparusse dans sa vie !...

» Je voudrais te raconter exactement com-
ment !'ai quitté Paris, je ne le puis pas... Après
mon acte de démence, j'ai fui , sans avoir la no-
tion exacte des lieux et du temps. Dans ma mé-
moire, il n'est resté aucun détail , aucun souve-
nir précis.

» Je fuyais , eu proie à des teneurs  de crimi-
nel , et j'avais commis un de ces crimes que la
ju stice humaine ne châtie pas !

(A sutvreù

les routes se croisent
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FERMETURE
de la 13071

Liquidation Générale

HyillÉlElOISSI

YVERDQH LES BAINS PS
pli D T p n U R I I I É C  f  Goutte , Gravclle , Rhuma.\ 3 min de '
U U i l t .  U U I T I D i n - L  V. t-me, Voies respiratoires J l 'EtaàUtsemcnl

Cuisine renommée. — Prix ir.odérés 12647
(Séjour do campagne agréable. — ROHHER-BACH , urop.

Occasion _ïï ffi,_ME_ .
dre 8 chambres à couclier , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. au ter étage , a droite.

at" __._U_ __ .__-- *¦• «outiel,:i
laiOrSda gorge sur me-
sures, réparations et lavages :
nrix très modérés. — Place
"Veuve 6. au ler étage , a aruite.

157oo

Occasion.75 *̂
cher a vendre , pour cause de
départ, comurenant : 1 grand Ht
de milieu avec toute la literie 1 re
qualité , 1 armoire à glace, 1 la-
vabo à glace, 1 table de nuit , le
tout en cbêne ciré , ainsi que 2
chaises et 1 séchoir, usagé 8 mois
et cédés à bas prix. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, r>:6
du Premier-MarR 5. au ler f.ia *,;-*.

A vendre ï tt_2
en noyer poii, avec sommier et
matelas à l'état de neuf (160 ir.),
un grand lavabo-commode, en
noyer massi f poli , (135 fr.) beau
canapé Louis XV , en rervs (130
fr.)'. . " * *'-0<*5
S'ad. an b__. de l'cli-partial ».

DoniS "tt?IlUilll PANIER FLEURI
Réparations *-**,*£
archets et tons instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. — R. 'seinert , luthier, rue
Léopold-Robert 59 10790

Or, Argent, %£%$_
Dl_tflllA sont payée au plus
riUllUo. hauts prix par M.
J.-O. Ilugueuin, (Essayeur-J u-
ré). Rue de la Serre 18.

DOmaine* garde de
de lo pièces de bétail, est de-
mandé a louer, pour le ler avril
1932. aux environs de la Ghaux-
de-Fonds. — Faire offres écrites,
sous ohiffres D. E. 19847. au
bureau de I'IMP * -*-'»*IAI.. 1 2847

Vélos de dames AZT '
pour cause de santé, deux vélos
de dames ; état de neuf. — Bas
prix. — S'adresser eha_ M. Mo-
•on. rue du Parc 132. 19974

A vendre x £¦_,'"
blanc, complet, duvet neuf (fr.
140) an très bean divan Gobelin
(135 fr.) 12893
S'ad. an bnr. de r«I*mp_ctlaI->.
¦ ll[a aux entrepreneurs.
MVCSr Quel entrepreneur se-
rait disposé à bâtir une maison
de 2 logements, à forfait. — Of-
fres écrites sous chiffres P. L.
12891, au bureau de IIMPAB-
TI_- 13891

Bouteilles, °Liï:
à acheter ues bouteilles vides,
Vaudoises ou Neuchâteloises. —
Faire offres éeriteB avec prix,
sous chiffres A. G. 12899. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12899

Coiffeuse ffi_SK _5s:
fures ponr dames, pourrai t en-
core entreprendre 2 on 3 abonne-
ments à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 1*2863 au bureau
de I'I MPA RTIAL 12863

Chien-courant. Vria
chasse, ou à vendre, beau et bon
Bruneau. — S'adresser rue du
Collège 13. au 1er étage. 12852

1j"_ _  _ _ _  On demande à'OJ. I1» acheter 4 à 5000
kilos de foin. — Offres écri tes
avec prix sous chiffres F. IV.
13999 au bureau rie I'IMPABTIAL.

PlfllltOnS 'plantons." « Vie"¦ IUIII.UI-U ria ,, Mme Moutot ,
mis en terre en août, rapportent
en iuin. Fr. 5.— le cent. —
PERROCHET, à Pully près
l. - i . .« a „ , , . . , l*'008

UnAhûp  uiaii» , expérimenta .
i al/llol j connaissant aussi les
chevaux et travaux de campagne,
cherche place pour le ler septem-
bre ou époque à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Os-
car Monnier, rue Combe-Grieu-
nn 35. 12850

Jeune personne utTAl
res ou des lessives. Disponible
de suite. — S'adresser rue des
Entrepôts 43, au ler étage, à
irani-li'- (RnlH iiire*" __H

U (\\\\_ _ n Uunier tourneur.
Dultlcl . connaissant le tour
panthograohe, est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffres B.
O. I 3S67, au bureau de I'IM P A B -
• l-IM ' -' <"

Granges 14 aVSK'-î-.
étape de 3 DÏéces et dépendances.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret
& Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 12907

Â t û l i pp Bel atelier avec 8 fenô
n.IGUG1. très , avec petit bureau ,
au Sme étage , rue Daniel-Jeanri-
chard 5, est à louer pour le 31
octobre ou avant. Meilleur centre
de la ville et des affaires. — S'a-
dresser au bureau, au rez dé-
chaussée, ou au 2me étage, même
maison. I'*991

P h 3 n* h PU A louer de suite ciiam-
UlKliiiUl G bre non meublée, part
à la cuisine , à personne solvable
sans enfant. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 4. au magasin.

1298 1

Pihflmhl'û est a louer ue suite , a
UU-lllUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 39, au rez-de-chaussée, à
gauche. ] ?00 l

rharnhpû — louer , a monsieur
VUU.U1U1 C sérieux, grande cham-
bre meublée, deux fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au 2me étage , à gauche.

12971

Phamhnû -* louer , meublée elUllttlllUl C au soleil, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 19 . au ler étage.

l-_*j_

PhamhPO •*¦ louer ue suite
UllttUlUlC. chambre meublée
au soleil , a des personnes travail-
lant dehors. — S'adresser rue Lé-
opold-Robert 100, an ler étage,
à ri roi le. 12849

Phnmhpa meublée est à louer.
UllttlllUl C _ S'adresser rue de
la S«rre 130, au 2me étage, a
_m__. __
I ntiPiimnt u<" •* oa "'' °'3 i"c(;*'s.-UgGlUG-l est demandé â louer
par ménage sans enfant, pour
époque à convenir. — S'adresser
rn» ne la Konde 3. 12S7-*

UttlUll au comptant, pour 950 —
rrancs. — S'adresser, le matin de
10 heures à midi , à Mlle Steiger ,
rue du Grenier lu (Maison Bou-
cherie Schweizer). 12383

A ifonrino un bwm mlnis"ïCHUl C ire, un établi avec
tiroirs, le tout a prix avantageux ,
et en bon état.— S'adresser à
Mme PERRET. Rue du Parc 79.
Â unriiipa faute de place . 1

ICUUI C grand buffet de ser-
vice, avec grande glace, bois aca-
jou pol i et tout sculpté ; bonne
occasion pour jeunes mariés ou
café restaurant. 12887
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

À vendra une poussette de
ÏCIIUIC chambre, à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Nord
39. an 2me étage, à droite. 12--81

Pnnr Mirco <le départ» «
rUUl tttUùC vendre 1 lit Louis
XV, (2 places), 1 table à allonges
une table de nuit pieds de biche,
une sellelte. Pressant. — S'adres-
ser rue .Fritz-Courvoisier 40, au
2mfi ptatre. à ranehe. 129S1

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
telles que : clous, démangeai
sons, dartres, eczéma , verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamai au détail , dans les 3

O—Seines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10;'79

Essences de Grenadine.
Capilaire. Cassis. Citron.

Orange, elc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre , .

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

DROGUERIE NOUVELLE

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

Désinfection des appartements
Formol. Lysol. Lysoform.

etc. 12168
Examens des Urinés.

iiwl!ls
grandes fleurs

coupées, coloris variés , à fr. 3.65
le cent, franco de port et embal-
lages. 12822 Téléphone 6.03.

Rœthlisberger
à Mon ru/..

Cadrans métal

Chef doreuse
expérimentée, aotive et conscien-
cieuse , cherche place de suite ou J
ù convenir; certificats à disposi- 1
l ion.  — Ecrire sous chiffres M
M. 12719 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13719 I

ECOLE de LUNGUES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Un Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscri ption tons les jours
10, Rue de la Balance, 10

Société de
CONSOMMATION

Mélasse SS
Hypothèque

On demande en première hypo-
thèque

Fr. 65.000.-
sur immeuble de construction ré-
cente et bien situé. Placement de
tout ropos.— S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant d'immeubles,
rue du Parc 23» 

Contrôle Anglais
Sommes acheteurs de

Ca'oites 9 ct.
contiùio Anglais, cylindres et an-
cres , ÎO '/ j - 11 lîgnes. Paye-
ment comptant. — Ofi'rps
écrites sous chiflres X. Y.
1303 - au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 13034

(ko i_ _ _ _ _ - l  Uinill Pension famille BELLEVUESEJOUS. MARIN _^^^_s_
près ST-BLAISE (Neuchatel) cuisine bourg, er jard. omlv
Bains du lac. prix dep . Fr. «.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles et séjour prolong é. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers __'. "_T__sel—L.

_*_¦__ tf_MR_F_î Hôtel de la Couronne
%a* #̂fcwi BIHMa—aàT* D"ners table d'hôtes. Restauration h

(prés Neuchàiel) toute ueure. POISSON. Pension fa>-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse . Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

Oare«slonîr8îSK?rteL̂ .
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7-50 et 850

Château è EOUR -EV-U-
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
ombrages, chambres confortables , cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6.50 par jour. 12404

Mme Zlegenbalpr-Taverney.

Pension Jlpenblick" Oberried au SrBr£;_-ae

OBÉRLAND BERNOIS J_6397B 9149
Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres". Bonne cuisine

Propr. A. FRET-OLAUS.

Lfl COUDRE _____ j | -3R-PFE
Drès Neuchatel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle VINS 1ers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. R"pas soignés sur commande. Téléphone 6.5i — Se
recommande, Mme Vve A. MOLLET. 1068d FZ647N

Weggis Hûîel U Lac - Seehof
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10. —

Demandez prospectus s. v. p. K063

assortiments à ancre
«Porrenoud» et autres fournitu-
res, 10 '/s lignes «Michel» , à ven-
dre bon marché ou A. échanger
conlre non piano —Ecrire sous
chiffres F 5242 Gr. à Annonces
Suisses S. A., à Granges |So-
lenre) . 12977

ii _̂_IMlKi__I_ll

LAK -LiniTI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

-.___-(-*g__H*

8 \ et 9 lignes
cylindres, bon marché, son'
nemandés. — Ecrire à Case pos-
tale 17247/ l.a Chaux-de-Fonds.

Termineur
Qui s'engagerait :i terminer

mouvements
cylindre** bascule. Il lignes , A. S.
a prix avantagea*--? — Olfres
écrites sous chiffres A Z. 13035
au hnroaii de I'I MPARTIAL . I*l0 * '5

£eune Vendeuse
de confiance et active , cherche
Dlace dans bon magasin on com-
merce. Prétentions modeslfs . —
O ITres écri tes sous- chiffres* N. R.
12478, au bureau de I'IUPAB-
TI__ . 12478

iiii r hâtolMon BoSBVIIIa
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêt s et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

$_ ___.ennuie Hôtel du Soleil
¦̂̂ B"-¦ B H MW- -  Itccommandé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure Cuisine française
et italienne. Calé. Thé. Chocolat. Pâtisserie . Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado-Pfarrer.

Mrt ^"_ || | 331:<->t—1- _="e>__a_i_>__bum BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone _

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 Prosnectus par C KUHMER

[ilI-Oi - Petit-Hôtel
s/ Neuchatel A côté du -Funiculaire

Alt. 1178 ni. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés, ltepas de IVoces et de Sociétés sur
commande Chambres a louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-7441-N 6827 Se recommande. L Matthey-Haussener.

ST â II Bit- "> «s la Knd_
«_M ^̂  *™"*" " Restauration à toute heurt'.

r_g-j BrTÏi Bt__i—¦____I Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. F-Ô16-N 8232

Sfi secommande. G. FU.L1EUX-GATTOLLIAT. prop.

KAHDBRSTEG "Ç.S"»
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 0433 Propr. Fam. RYTER.

RAiinDW * 
BUFFET DU TRp\m

mË \mW^m 9  a w R  m Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande, Henri OATTIN. FZ-EP9-N 6412

__ _____ { &* p araître _¦

i Tri pratlpe et théorique !
¦1 pour H
m\ le Calcul des Cames £
¦O des machines automatiques à décolleter système __
m\ « Petermann ». [ï
_i Ouvrage de luxe, 88 pages , nombreuses illus- rg*¦̂  Iralions et 

tabelles. L_
¦J II permet le calcul sans erreur.et très rapide- \_
_\ meut , sans aucune difflculté de n 'importe quelle [¦
_ l pièce de décolletage. rg*
=j Est indispensable aux décolleteurs de pièces b=
_J pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité , comp- LE
¦] leurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes, [_
g] ciiefs d'ébauches , techniciens, professeurs et élé- rï
={ ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. L___ Edition en langue française (celles en 0*
B langues allemande et anglaise sortiront de presse \m
j | prochainement) . rj
™i En vente au prix de Fr. 10.— p=
H?] Librairie Coarvolstier, à La Chaux-de- [>¦=i Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors conlre r=
=J remboursement. 11408 __

=S __  
^ 

\m

VALANGIN •__=?
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. B-F* Zwlebacks hygiéniques au malt. *~W8
Z-4:*2-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

BOUDRY " Gaf é de vmïon
a_r B̂r WlarB ¦ 1 Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Diners sur a-ommanale. Bonnes con-
sommations. Se recommande. Ls Perret. FZ790N 12178

NEflCIilïïli "fflBiËP
Tous les jours dé.i 16 ti. et 20 h. (Dimanches et fetes.-HU.-H U b.)
#"** f \  ~kT g 1 (T-* w _ qpa ̂ _ Orchestre RO U M AIN
*-* -̂r J- t̂ v«*JlX *- J-» (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners , Soupers. Restauration i
toute heure. Téléphone 9. -8. FZ-446-N 6979

Hans —-_——_ hl.

vijtâ^C  ̂ où irons-nous T... 
à M

FENIN HOTEL DE MINE |V"-ARS
Salles pr Sociétés et familles - Restauration à toute heiu e. - Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. D"_ Téléphone Ko 5.1.
/¦ Z-490-A ' / 8Î5 Se recommande . Ch- LUTZ, dit « La Lontz ».

Hôtel de la Croix d'Or _£j ^___£_^Eï:
avec Boalailgerie. Plusieurs sp écialités de Grâtea.u_:.

*k#fl |  A Cfc *P Consommation de ler choix. I «¦..» Z.~ _ I, "
V "™'*'»,î Se recommande , B. WOMli. | r_ Î I M I I-

a_S H "-0'* **u* <de Promenade I

CHAUMONT ^
Bf_^SiïSmàï_Alt.  1178 m. - Sur Neuchatel «G 13 CHAKKIBKË

n 40 min. du Funi et â la bifurcation des routes pour Savagnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins le.s crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
11065 Se recommande. Mme tlOFËIt.

J'envoie du J_700pr. 11149

Fromage ..liler"
XX—_ - _—---(¦, bonne qualité et
bonne marchandise mûre, en to-
mes de 3-4 '/, kg. à fr. 3.t»0 le
kilo franco. En prenant 2 -tomes,
le Drix se réduit de 20 ct. par
kilo.
J. Vôgell -Zubler, à Frauenfeld

Fromagerie et Commerce de fromages

MECANICIEN
outillcur et tourneur , connais-
sant a fond l 'automobile et
ayant travaillé iians fabrique
d horlogerie, cherche place . —
Offres écrites sous chiffres J. F.
13973, au bureau de I'IMPAR -¦__ 12978

Sertissages
On demande olfres pour ser-

tissages échappements et moyen-
nes, pièces cylindre , bon marché.
Séries. — Ecrire Case postale
1724 7 . La Ghaux-de-Fonds.

A REMETTRE
pour fin octobre

LOGEMENT
de 5 pièces, corridor, salle de
bains, bout de corridor, dépen-
dances d'usage et lessiverie, ler
étage au centre de la ville. — S'a-
dresser par écri t à Case postale
13006. 12973

Chambre
et

pension
Jeune homme, honnête, trou-

verait chambre et pension dans
petite famille. 12782
S"a'dr. au bnr. de l'almpartial»

LOCAL
On demande à louer petit local

pour gros métier. 12877
S'ad, an bur. de l'almpartial».

** mt̂B
Dame, veuve, aimant la vie

d'intérieur, possédant beau mé-
nage, désise faire connaissance
d'un Monsieur sérieux, veuf de
préférence, âgé de 40 à 50 ans, en
vue de mariage. — Adresser let-
tres signées, aux initiales R. A.
O. 13078. au bureau de I'IMPAH -
TiAr,. 13078

Leçons 13083

d'Espagnol
Conversations

Correspondance commerciale
S'adr. au bnr. de r<I_partial>

[inasejejlŒ
Jules Montandon

rue des Moulins 33. En des-
sous de la Poste de la Charrière.

yso-flo

Pressant
A vendre t beau lit complet ,

crin animal , fraîchement remonté
(fr. 145). 1 canapé (fr. 55), 1 pupi-
tre (fr . 30), 1 commode (fr.45) l
vélo (140 fr. ). Rares occasions. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étaae , à droite . *" 13094

NEUCHATELT
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 0 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres IV. 330. ii "Veiichatél.

Cap. H'pnn.Q LIBRAIRIEOOUû U ubUIti COURVOISIER

MDJIP.'W—iUlHjiJ Panier Fleuri

Maison pale île lin
de la Suisse française, cherche bon

Vendeur
ou VENDEUSE connaissant ù
fond l'article . • 13003
S'ad an bnr. de l'almpartial».

A vendre l &"_¦_
places , en bois dur, 1 potager à
bois (4 trous) usagé mais en bon
état , 1 meule à eau de 40 cm. de
diamètre et à pédale. 1305"
S'ad. au bnr. de l'almpartial.»

Ffcg______i se recommande
__r _-BTItS pour réparations
cie poupées en tous genres. Tra-
vail soigné. Prix modérés. — S'a-
dresser chez Mmi= Kohler-Clerc,
rue du Grenier 39-e, au ler étage
n Bauche 13"fi8



COOPERATIVES REUNIES
MARDI et MERCREDI

Grande Vente
d'un wagon de

__?ri_i:_-iee_TJi.___. fîra-is
oblenus grâce à des démarches spéciales, au prix exception-
nels de fr. _ .20 le kilo et -I.1 5 par 5 kilos.

Beaox -EFLetlsins Chasselas
français , première qualilé cédés à fr. _ .ao le kilo malgré
la forte hausse survenue.
Belles Pommes de terre
i wagon de Lé|!l!t?B@S f fS-S

chargé aujourd'hui mardi 13098

Pompo Funèbres r r JEUN LL.VI
jj ^ ëg m^ ^ m  "Stand choix de Cerceuils prêts à livrer

_§||siËÉ|f_j_.-. " !3§j. Cerceuils -J 'ineinératians et de transports
-f __|ii^ragi! asl_l___r Tous les cerceuils sont capitonnés
t_Pi»S§_i-»l_ '-!3 -—I

^__§É _fii Prix sans concurrence

"̂ ^
7C? BOUBOHES et Htm ARTICLES HOBTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

__j __r_m??Sg  ̂ TOGAL est d'un effet _ùr et rapide dans lea cas de: JH 12381Z 19 __a»*S_S_—sS—_*«_ S

iff f̂ îfl Goutte, Rhumatismes, Sciatiqne, Lumbago, névralgies ©t Migraines (W?T^M^FJ JL||A| _______H Recouvra _a santé sans même employer tout le paquet V Ĵ_»__ ¦_____[•
^^*S*Ï3|̂ ^̂ w|^^  ̂ Une des 

nombreuses 

lettres d'approbation .- ^^S^--a ____B»IS**̂
Monsieur Paul Stolpe , M., écrit : « Au printemps de cette année j' ai eu à souffrir de dou- (ffl ot les funestes symptômes se sont dès le second jour du traitement manifestésbeaucoup moins

leurs rhumatismales et de palpitat ions nerveuses. CeB dernièreR étaient tellement intenses qu'il Vy/ souvent , pour finir par dispaialtre complètement au bout de peu de temps. Les douleurs rhuina-
m'était parfois impossible aie marcher ou de manger Lorsque j 'avais eu connaissance, par mon lll . ti«_iaies se sont également calmées et je n 'ai même pas use tout le paquet de tablettes pour
journal, de la découverte du TOGAL , je m'en suis procuré immédiatement chez mon pharmacien Im obtenir cette guérison. »

Le TOGAL agit non seulement d'une manière sûre et rap ide contre les rhumatismes et les affections nerveuses, mais il guérit aussi la sciatique,'le lumbago , les douleurs articulaires, les courbatures, la goutte,
l 'influenza et les migraines. Cela a été prouvé par des nombreuses lettres d'attestation et par les rapports élogieux rédigés par des célébrités médicales.

Un simple essai convaincra (es plus incrédules de l'efficacité incontestable de ce remède. •
.Les tablettes TOGAL» s'obtiennent dans toutes les pharmacies. ; Prise par paquet Fr. S.- Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich), 5. CentraUtrasse^

|e retire
mes paroles au sujet de

Mne Girardin
43106 Signée. M. S.

Docteur

Jacot-Sitoii
Vaccinations
Dr nwa

lit, Rue du Pont. 1%

de RETOUR
P-2-S0-G 1304'

Alimentation hygiénique
nPhag" Gland (Vaud)

au Dépôt
Doubs 55, Téléph. 18.91

On porte à domicile
Je suis acbeteur de récoltes

de 13100

MIEL du pays
Faire offres avec échantillon à

H. J. Burnens Golay, Miels
en gros, Berne. JH-6909-B

J'offre JH-6336-J

EauMie
de fruits

f.ranlie pure, la, à frs. 2.30
partir de 5 litres, contre rem-

boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ , Brùgg
près Bienne. 13101

9 Visiteurs-
Termineurs-

Lanterniers
de première force, connaissant à
fond la terminaison de la montre
haute fantaisie, avec glace de
forme, depuis 7 lignes, en platine
«t or, ainsi que la savonelte
or, cherchent engagements pour
époque à convenir . Accepteraient
engagements à l'Etranger, dans
Succursale d'une Maison Suisse.
— Offres écrites, sous chiffres A ,
D. 13062 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13063

Bonnejrenlants
Jeune fill e, 18 ans. sachant cou-

dre, cherche place- auprès d'un
ou deux enfants, dan s bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffres IV.
R. 12478, an bureau de I'IM-
-PAUTIAL. 12478

Hî-B
style moderne, noyer , est à ven-
dre. 13046
S'ad. an bur. de l'almpartial».

A VENDRE
aux Brenets

.t _¦*¦_ _Villa
avec grand jardin et verger, ga-
rage et écurie. Situation excep-
tionnelle avec vue étendue sur
les bassins du Doubs. Conditions
avantageuses. — S'adresser pour
tous renseignement» à 1'—tuile
Jules-F. JACOT. notaire.
Le Locle. F-209t*3 _,e 13045

A IODGT pour ComptaiT au bureau
2 chambres

au centre de la ville , de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 7G, au rez-de
chaussée. 128.-35

Vfilfl "̂  vendre un vélo routier
I DIU. neuf. — S'adresser au
Magasin d'Epicerie, rue du Pro-
grès 123. 13088

Fête Cantonale des
Gymnastes ans Engins

Le Comité d'organisation de la première Fête cantonale
des gymnastes aux Engins , invite toutes les personnes qui au-
raient des comptes à lui réclamer à les lui faire parvenir de
suite, en les adressant à M. Paul Besançon, Bue Alexis-
Marie Piaget 51, Président du Comité des finances. SAMEDI
27 AOUT dernier délai. 13104

FâBUSÛU! DE DRAPS
(A- 4 --I) à Sennwald (CI. de St-Gall)
fourni t  à sa clientèle privée des excellentes étoiles pour Dames et
"ItesHieurs. laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco . JHt. 083(1

(___S_-H_M_H-_a_-__-M__-_l'il II llll l  W_B_-___BW

uÉË»r.u- - terne

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock, en magasin m

BEPKIîS. SUISSE R OMANDE B
VICTOR HAUBRUGE, Ingén. Place du Grand j|
St-Jean 1, LAUSAÎVTVE. 13108 Téléphone 29.40 B

•n m 4*. A. A Gratification et grand revenu
HJM -Il -il Mi — Adressez- vous à Al. II. HilTel-s-
wTW 118 -I II * heimer, à ZURICH IV, Halhvyl-
r f  M -H M I sirasse. Pour la réponse ajoutez
ia fl ¦ 1WWWI timbre. J H. 20053 Z. 13097

t

'"** _3_____ J_ fi— es' 'extincteur indispensable a iïig
TmnpB, HH Bffi BM0R& t0llt  possesseur d'automobile, eu- ygf

- ' EL_— SB _r* » ** . mions-auto , voiturettes , aide-cars , _S
' -.L —I 5_^ __

B B__ __B îl *0"* propriétaire de villas , chù- Sj§
teaux , etc. Il permet d'éteindre gS

9 ¦aaaaBBBBBiBaaBBaBs_______a________ tout commencement d'incendie Bgprovoqué par la benzine , autres &&
essences , gaz, hydrocarbures, huiles , films de cinémas, etc. D'un Ç"Ç
modèle élégant , d'encombrement réduit , de manutention ultra K;
simple , pourvu d'un li quide non corrosif , il a sa place marquée sur g5;
toutes voitures , dans tous vestibules ou salons de villas , etc. Cons- Kl
truit en laiton embouti , nickelé (soit d'une seule nièce), il donne jt S
comme résistance , efficacité , conservation et bon fonctionnement,
les garanties les p lus indéniables. Projections 10 à 12 mètres, sans cjg
le secours d'aucune pompe.

• "B „ A P P A R E I L S  D'EXTIXCTIOIV A

mm___________^___________mM__________ \______m hôtel», hameaux , grandes et moyennes
fermes , etc. Possibilité d'éteindre les

oius forts incendies,, mal gré pénurie ou manque d'eau. Fonction-
nement araranti et cent fois plus efficace que lea" pom-
pes ordinaires.

Expérimentés également à Neuchatel le SI
iTuillet 193*1, Lausanne, Zurich, Genève et
Ità.le , en présence des autorités municipales et
des états-majors des sapeurs pompiers ; ils ont
péremptoirement démontré leur Incontestable
supérioté sur tous les appareils similaires.

Renseignements et prospectus par le représentant exclusif pour
le Canton de Neuchatel et lé Jura bernois : P-1834-N 13082

I A. Bussy, Bel-Air 23, Neuchatel
fi Tél. 252 m

On cherche des 13099

taliislpi-K
pour JH 19752 B

Iraifsï iireiffl
dans tous les district s de la
Suisse. Affaire profitable. —
Offres pur écrit demanuées. C.
IIUG „ Fils, à Wynigen.
(Berne).

Jeu Fie
de très bonne famille, possédant
di plôme de l'Ecole supérieure de
Zurich , cherche place au pair ,
dans la Suissse romande , chez
bonne famille , en vue de se per-
fectionnner dans la langue fran-
çaise. En levanche , elle aimerait
aider au ménage et donner , si
c'est désiré, des leçons d'Alle-
mand et d'Anglais. Entrée le
ler Novembre. Meilleures réfé-
rences. — S'adresser à Mlle Hé-
lène IIoncs-ger, Lenggstiasse
31, Zurich 8. 13098

A vendre *_ %£&
bles « Triomnhe» , avec tuyaux,
1 potager à bois (3 feux). 2 ten-
tures, 1 pup itre , 1 presse à bri-
quettes, le tout en lion état. —
S'adresser rué du Pure 76, au ler
étage à gauche. 13086

Fourneau îï£
avec tuyaux, 1 évier eu piarrs.
•îne échelle douille , des pieds
d'établis et un ampère-mètre.
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
71. au Sme étage, à droite. 13091

Pj lln Suissesse , cherche plan
rillC, indépendante , dans ména-
ge soigné. Ne parle pas ie fra n
çais. Certificats à disposilion.
Présentation personnelle sur de-
mandé. — Ad resser offres écrites
sous chiffres L. T. 13079 au
bureau de I'IMI>AHTIA_. 1-079

JAiinp Pi||û ''e confiance et li-
UCUll C -MB bèrée des écoles,
(iésire place dans magasin ; à dé-
faut , comme apprentie modiste.

Ecri re sous chiffres C. G. I.'îlll
au bureau de l'IirPAIITIAI.. 13111

Jeune homme ala™iUt
cherche emp loi sur place ou au
dehors. — "-( 'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 13077

Jeune homme, S__f _̂
verait occupation pour le café et
aider à la cave. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresses chez M.
B. Bassegodat , Café, rue rie la
Paix 69. 13105

QnmmplioP»* 0n c,lerche bonne
-U-ilUCUGlv. sômmelière , con-
naissant bien le service et parlant
les U langues. — Adresser offres
écrites avec certificals , préten-
tions et photograp hies à la Bras-
serie Terminus , à St lmier.

I :*0S5
_&__£!_•—__UMZ_________H_
T nri pmanî x louer un )0s-'e*-UgclUBlll. ment de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances. — . S'a-
dresser chez M. Ch. Huguenin,
rue du Manège 17, à partir ne 6
h»ur - *R du soir. 13092

PhnmnPf l  meublée est à louer a
•JllttUlUlC demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me
élasp . à droite. 1MI02
('ha m h l'O a loller meunlee , m-
UlldulUl o dépendante et au so-
leil, à personne honnêle. 13095
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»
r t - gm 'ipn mL-uOlee, a louer n¦JUttl ilUl C Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au Sme étage , à d roite.

1311<*

l.nopmpnt UB 3 P i *>cesi mua
uugyiu.iit (|ans petite maison,
est demandée à échanger contre 1
plus grand ou de 3 ou 4 pièces
dans maison d'ordre. — Offres
écrites sous chiffres M. O. 13103
au bureau de l'IiiPAn*—AL. 13103

Beau placement è fouis !
Groupe financier, en formation pour l'exploitation

d'un immeuble de rapport , avec beau terrain en la meil-
leure situation de la ville , cherche encore 13055

Très fort rendement. — Fa i re offres écrites, sous chiffres
N. B. 1-055 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Je m'intéresse financièrement à des affaires de

en ville ou ailleurs. — Prière d'adresser propositions par
écrit à Case postale i 4»«0. 1305'G

I.ndompnf de 3 ou 4 Pléces est
LiUgClUCll l demandé à louer,
pour de suite ou à convenir, par
personnes tranquilles et solva-
hles. — Ecrire sous chiffres R.
D. 13109, au bureau de I'IM -
PAHTIAI .. 13109
P h f l m h p p  Demoiselle honnête
UllalUUl c. demande à louer de
suite uue chambre meublée, si
possible indépendante. — Offres
ocriies sous chiffres T. R. 1309*2
au bureau de IT MPA M TIAT , 13093
Pied à tnppn est demandé à
I lCU a ICUC louer de suite. —
Ecrire sous chiffres D.A. 13084
au bureau de I'IMPAHTIAI, 13084

On demande à acheter Tr-
moire à glace. Louis XV, 2 à 3
portes. — Offres écrites sous
chi ffres W. B. 13089. au bu-__

l - ie r iM PAI -THI , .  130K9

ÏCIIUIC brûlant tous com-
bustibles , une poussette sur cour-
roies plus une petite , le tout à
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au ler
étapte . 13070
Dp 0A A enlever de suite ,
Tl .  OU. " pour cause de départ ,
un-bon lit de fer complet. — S'a-
dresser, entre 19 et 20 heures ,
rue de la Serre 87, au rez-de-
c.l »nu '- ' *»" e . 1:*i '":ï
¦_—___— MB__a___-_a_
f f "_f \__mr^ A Veuil le  IS pet i ts
«wl)9a coqs. — S'adresser
chez M. Fritz Urfer, Sombaille*21.

13110
norvi p seule, en logeineut ,_'aiiXC désirant compagnie ,
demande dame ou demoiselle,
beau caractère et sans relations,
pour vie en famille — Ecrire
sous initiales E. ill. 13043, au
bureau de I'I UPAKTIA I.. 13043

-SSSCUBe On demandé à
acheter u 'occasion une bascule
décimale , en bon état ; force 150
kilos. — Adresser offres par écri l
avec nnx . sous chiffres V. L.
13052. au bureau de I'IIIPAB-
TIAL . 13052

A v-t-st-rivA de su- 'e-w 1*• ¦¦ *¦¦ *S pour canse
de départ , 1 potage r brûlant tous
combustibles, 1 potager à gaz, 1
çouleuse, 1 tonneau étalonné de
53 1., 1 bassin en zinc, vitrines,
banques , lustres électri ques et
d'autres olijets. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au rez-de-
chaussée. 13060

E#a_ Saaa> On demande à ache-
¦ 0la1l ter environ 15.000 ki-
los foin . 1ère qualité. — Offres
nar écrit avec prix, sous chiffre s
C. B. 13053. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13053

Hvoteu.-logeur ftaun;a
ou travail a domicile ; pivotages
8 lignes ancre, sur carton et sur
jauges ; rhabillages en tous gen-
res, ancre et cylindre. — S'adres-
ser rue du Manège 18. au rez-rie-
(- ha t i «R» p , à "ai t '- l t-  1'J049

f i /ij ft'pnn- -—Jonnier cueivi.
.UU1CUI place de suite. — Ecrire
sous chiffres F. G. 13066,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13066

Commissionnaire. _iTp"a-demande un jeune garçon hon-
nête , pour faire les commissions
entre les heures d'école. 13076
•-"'ad. «n bnr. de r<Tmpartial»
kanac cuiip (3ui (JBIU •*"" cto "*"llCpaoûDUl. ger de poser des
pitons Breguet et plaques contre-
pivots. — Offres écrites à Case
postale 11710. 13069

Jeune bonne d_ï8dep.Sf e_.
nage. — S'adresser rue de la
Serre 22. au âme étaee, à tranche.

JeUne garÇOn demandé pour
garder les vaches. — S'adresser
chez M. Adolphe Hadorn , aux
Crétêts. 13048

Pharri hPP meui)'^e' entièrement
Ulluf—ul C indépendante, en plein
soleil, à louer de suite ou à con-
venir, -r- S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 75, au ler étage.' !____;

I.n .pmpnl A écl'aI-i'er i iijge*LUgClllCUU ment de 2 pièces
contre 1 de 3 pièces. 13164
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pied-à-terre. 0Ur^d%H
E

ied-à-terre, confortablement meu-
le. - Offres écrites sous chiffres

R. D. 13061, au bureau de I'IM-
PAKTIAI .. 13061

Grande occasion ! A_ _ïï_ w
manteau d'hiver, pou r dame ,
garni fo u rrure loutre, peu usagé.
Moitié prix. 13063
S'ad. an bun. de lVImpartial».

Â vpiirinp i"our causB ae <le-
ICUU1 D part , un vélo de

dame, ayant très peu servi ; état
de neuf. — S'adresser rue du
Nord 129, au ler étage, à droite.

130'7

A -ûni ino  1 appareil photogra-
ICIIUI C phique 13 x 18, avec

accessoires, 1 réchaud électrique,
(110 volts), plus à louer 1 cham-
bre, meublée ou non — S'adres-
ser chez M. Edouard Auberson
Pochon. aux Hauts-Geneveys.
nji p|î j» uiiuàncl— . route de Pouil-
fCI  UU lerel , chapeau gris an-
glais. — Prière de le rapportée
rue Num a Droz 47, au ler étage,
à gauche. 13050

PpPiili depuis les bureaux ues
I cl UU Coopératives, rue de la
Serre 43 au magasin Brann , 2 bil-
lets de fr. 5.—. Les rapporter con-
tre récompense, chez M. J. Engel-
hard , rue de la Promenade 14.

12976

Erfapô LI" jeune chat noir et
gu.l v. blanc, tache noire sur ie

nez , B'est égaré depuis jeudi
soir. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue du Premier-Mars
15. au rez-de-chaussée. 12987

PpPfill depuis la Maison Mon-
fCI  UU sieur en ville, une bourse
contenant quelque argent et nne
alliance gravée. — La rapporter,
contre récompense , au bureau de

13027
Dniif in depuis les Tribunes du
ICI  UU Parc des Sports au jardin
du Collège de la Charrière, ou
oublié sur un banc de celui-ci ,
une sacoche contenant porte-mon-
naie, elefs. gants et mouchoir. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 133.
au ler étage , à gauche. 13307

Ppprill u"e t)roo "e en or > avec
ICl UU centre émail. — Prière à
la personne qui l'a trouvée de la
rapporte r, contre récompense,
rue Numa-Droz 70, au Sme étage.

13081

g Madame veuve de Gaspard FURIVO et ses enfant? , |S
5j Madame veuve RO.VV- l 'URj V O et les familles alliées . ¦
B profoniiément reconnaissant» pour les témoignage s
-i*i affectueux adressés à leur bien cher et regretté époux S
tà et père , durant sa cruelle maladie , remercient sincère- B
H ment toutes les personnes qui ont pris part à leur grand H
ësi deuil et les ont entourés de leur précieuse sympathie , I
H durant  ces jours de pénible séparation. 13051 '§£

Les Peignes H%/LocL&
en couleurs, sont en vente chez nous. \

Choix immense de tous genres de PEIGNES
PEIGNES décorés ou non. PEIGNES unis.

PEIGNES fantaisi e de toutes sortes.
EPINGLES, la paire , 75 cent. (Solde).

BARRETTES unies ou foncées, soldées 75 cent.
IMF" On ne donne pas à choix. ~9BB
Envoi au dehors contre remboursement. 1221 1

Parfumerie C. DU MOI -T.. La Chaux-de-Fonds.

JJoublez vof ae A & ^^*\
p uissance f \
ele Ùxwail 1̂/ \ -_ /_.

«aa
^ 
*^^r  ̂̂ g^te suralimeat vitamine b Aas*e de châtaignes.

Gn vente dans les j xf iarinacies ef drogueciv



Charles Knapp, professeur
A l'Université

Ceux qui suivent, de près ou de loin , la vie
de l'« Aima Mater » neuchateloise ont dû être
frapp és des deuils répétés qui l'ont atteinte dans
son corps professoral au cours des trois der-
nières années. Il nous semble encore entendre
devant la tombe ouverte du regretté et savant
historien Charles Robert, les paroles que pro-
nonçaient alors le recteur en charge et l'ami
du défunt, M. Ph. Godet lui-même. Perte cruel-
lement ressentie que celle-là déjà! Ceux pour les-
quels le savant avait dépouillé son visage du
mutisme habituel et de l'expression fermée,
les étudiants dont les travaux l'intéressaient et
pour qui il cessait d'être l'examinateur redouté
ou impitoyable, ceux-là savent ce qu 'ils lui doi-
vent : heures de causeries captivantes, leçons
vives, lumineuses, précises qui jaillissaient de sa
prodigieuse mémoire au premier contact de l'é-
vénement contemporain ou de l'histoire. Il mou-
rut de travail presque sans avoir rien publié.
C'est bien l'image de son caractère et de sa
vie. De grands travaux s'animaient dans son cer-
veau, qu'il gardait pour lui et que. comme son
vrai fond, les indifférents n'auron t point connu.
Et M. Ph. Godet nous disait, en n'exagérant
pc-int la conscience que le savant mettait en
toutes choses: «Il était procrastinateur». C'était
dire, selon le mot de Mme de Charrièr e à Ben-
jamin Constant qu'il renvoyait touj ours à de-
main, pour être plus sûr de la vérité ou plus
près d_ sens de l'histoire et de la vie...

Son successeur à la chaire d'histoire fut em-
porté Tannée qui suivit sa nomination Et M.
Swalkwif. le distingué linguiste et le savant pro-
fesseur de -ttérature anglaise le rej oignit quel-
ques mois plus tard dans la tombe. Hélas ! la
Parque inassouvie devait encore frapper l'an-
cienne Académie !

C'est un professeur aimé, probablement le plus
populaire de tous ces « bonzes » — sévères, plis-
sés ou maHdeu-, dont un grain de bonhomie sé-
rieuse anime le regard — ce fut M. Charles
Knapp que la mort nous enlève.

« Encore une belle intelligence qui s'en va, en-
core un pionnier de la science qui disparaît, usé
par l'excès de travail ! écrit M. H. Spinner, pro-
fesseur, qui a été un ami du défunt :

Ch. Knapp, né à Neuchatel, se voua très tôt à
l'enseignement primaire et à ce titre-là a laissé
de nombreux souvenirs au Val-de-Travers et au
Locle. Son tempérament actif le poussant en
avant, il se lança dans la géographie , dont il de-
vint le protagoniste dans notre canton. Il fonde
la Société neuchateloise de géographie et tra-
vaille si bien qu'il fut appelé à enseigner au chef-
lieu successivement à l'école secondaire, au
gymnase cantonal, à l'école normale, à l'école de
commerce et à l'Université. Autodidacte persé-
vérant, toujours à l'affût des nouveautés, il sut
sortir la géographie des ornières de la nomencla-
ture pour en faire une science d'observation et
de raisonnement. Pour se maintenir il ne crai-
gnait point de se refaire élève et l'Institut de
géologie l'a compté cette année-ci encore au
nombre de ses étudiants. Très absorbé par un
trop grand nombre d'heures de leçons, il a peu
publié. Son oeuvre capitale est le Dictionnaire
géographique suisse, qui lui valut le titre de doc-
teur « honoris causa ».

La géographie l'avait conduit à l'ethnographie
qui devint sa spécialité favorite. Il fut aussi char-
gé de cet enseignement à l'Université et dirigea
les destinées du Musée ethnographique de Neu-
chatel. Il en était fier, car cette institution était
beaucoup son oeuvre; c'est là, au milieu de «ses»
collections qu 'il faisait son cours ; c'était un plai-
sir pour l'esprit que de l'entendre vanter lés piè-
ces rares de Polynésie ou de Laponie.

Très timide, quoique très exubérant, il crai-
gnait de se mettre en avant et ne s'ouvrait qu 'en
cercle d'intimes. Souvent paradoxal , mais plein
de coeur, presque touj ours fulminant quoique hé-
sitant, il était le type du brave homme dévoué,
intéressé aux questions sociales, désireux de fai-
re mieux, mais écrasé par les nécessités de l'heu-
re présente.

Marié depuis quelque vingt ans, il laisse une
famille éplorée, à laquelle nous adressons nos
sentiments de plus cordiale sympathie-,

L;école neuchateloise doit beaucoup à Charles
Knapp. Malgré toutes les critiques souvent injus-
tifiées dont il fut l'objet , il a beaucoup contribué
à faire disparaître le pédantisme, le « par cœur»
dans trop de disciplin e, le manque d'horizons , en
un mot la routine si préjudiciable à tous les de-
grés scolaires. Il a beaucoup semé, beaucoup agi-
té de questions, il fut toujour s en mal de renou-
vellement.

Il est mort, fauché en pleine jeunesse intellec-
tuelle., une maladie de cœur qui le rongeait de-
puis plusieurs années l'a précipité au tombeau.
Il avait le pressentiment de sa mort prématurée
et , il y a plusieurs mois déjà , il nous confiait la
crainte qu 'il avait de ne pouvoir élever sa fa-
mille. Il avait vu trop juste , hélas , mais noyait
ses angoisses dans l' acharnement à quelque nou-
veau travail. Puisse la collectivité , par ses repré-
sentants , comprendre l'importance de la dette
qu'elle a contractée envers Charles Knapp. ->

Nous nous devions à nous-mêmes de publier
ces lignes après la brève notice parue hier dans
nos colonnes.

Elles disent mieux par ce témoignage
intime rendu à la mémoire de l'homme des senti-
ments que la longue énumération des titres et
des ouvrages n'exprimer a j amais.... Il suffirait
d'ailleurs de rappeler à ses étudiants d'il y a
trois ans — pour mesurer son d4-si_iéire-se-

ment et son amour pour la sdence — quelle fut
sa joie de nous inviter à entendre la première et
l'unique soutenance de thèse en géographie pré-
sentée jusqu 'ici à notre Faculté des lettres. M. le
Dr Henri Buhler, notre collaborateur de ce jour,
qui s'inscrivait alors comme le premier et le plus
distingué de ses élèves, doit se souvenir comme
nous de la fierté légitime qui illuminait son maî-
tre..

Hélas ! aujourd'hui la tombe se referme sur
lui. Que sa famille veuille bien trouver ici l'ex-
pression de notre profonde et douloureuse sym-
pathie.

P. BOURQUIN.

Hôte? d'un payant
Attention, les malins ! Nous allons voir si vous

êtes aussi perspicaces que vous le croyez.
Voici un petit article tiré d'un era_cî iouma1. Es-

sayez de me dire, d'après sa te__ance, dans quel
organe il a paru :

De la vocation militaire
<- Tous ceux qui sont forts , décidés et hardis;

tous ceux qui ont la foi dans leur idéal et qui
sont prêts à lutter , qui aiment les actes héroï-
ques, se mettront dans les rangs de l'armée.

» On peut aimer le service militaire...
» On peut s'attacher à son régiment, car un

bon régiment, c'est comme une seconde famille.
Nulle part ailleurs, il n'y a de telle camaraderie,
de telle solidarité que dans le régiment. Nulle
part il n'y a autant de bravoure que dans la vie
militaire...

» La glofre dû soldat vaillant brillera dans
l'histoire tant que le monde existera. »

Eh bien, voyons ! D'où croyez-vous que sont ti-
rées ces lignes qui sonnent comme une fanfaie
guerrière ? Du « .Tournai des armées de terre et
mer » ? — Non. — D'un ioumal militaire prus-
sien ? — Non. — De l'organe des Sinn-Feiners ?
— Non...

Alors ?...
Ne cherchez plus. Ces lignes ne sont ni dte Dé-

roulède, ni de Ludendorff , ni de M. de Valera, ni
d'aucun grand homme de guerre. Elles sont tirées
de la « Pravda », organe de la République des So-
viets, et vous les trouverez, avec d'autres traduc-
tions de j ournaux communistes non moins intéres-
santes, dans le « Matin » dû 20 août, en tête de la
q-uatrième page.

N'est-ce pas que cette réhabilitation du milita-
risme et de l'armée par les communistes est une
joyeuse aventure ?... Vous en verrez encore bien
d'autres, n'en doutez mie.

Mais que vont penser les purs qui se font mettre
au clou, chez nous, pour ne pas porteT le fusil ?

Marsillac.

La Chaux-de-Fends
Abus de confiance.

Un disciple du fameux Benoît Morel , — le-
quel entre parenthèses est touj ours introuvable
— a été arrêté dernièrement en notre ville. Il
s'agit d'un j eune homme de 20 ans nommé V.,
qui a fait de nombreuses dupes grâce au crédit in-
compréhensible dont il bénéficia auprès de plu-
sieurs fabricants. V. avait ouvert des bureaux
à la rue du Grenier, qu 'il qualifiait pompeuse-
ment du titre de fabrique d'horlogerie. En réa-
lité, il ne pratiquait qu'une sorte de courtage en
horlogerie. Pour se procurer rapidement l'ar-
gent lui permettant de mener la vie à grandes
brides, V. revendait à bas prix les montres qu 'on
lui avait confiées imprudemment. Il n'est pas be-
soin d'aj outer qu'aucun fournisseur ne reçut
jamais l'ombre d'un maravédis pour les mar-
chandises données en soumission.

De nombreuses plaintes ont été déposées pour
abus de confiance. On évalue à plus de trente
mille francs la valeur totale des détournements
opérés par V.

On ne peut être — chacun en conviendra ,—
parfait gentleman , si l'on ne possède pas une
auto. Aussi, V. était-il possesseur d'une petite
Citroen d'une valeur de 8500 francs, mais il n'a-
vait versé sur cette somme que quatre mille
francs.

Notre jeune mégalomane avait tous les trucs,
pour se procurer facilement de l'argent. On ra-
conte même qu 'il se fit confectionner à crédit,
dans l'espace de quelques mois, pour plus de
deux mille francs de costumes. Il revendait en-
suite ces derniers pour des sommes dérisoi-
res, prétextant que la coupe ne convenait pas
à son genre de beauté.

On s'étonnera avec raison , de la confiance
qui fut accordée sans autre forme à un tout jeu-
ne homme, n 'offrant aucune surface.

Le sieur V., selon les renseignements qui nous
sont parvenus a fait des « poufs » dans tous les
coins-de la ville. Plus de 35 actes de saisie, au-
raient été dressés contre lui.
Détournement de marchandises.

Un fabricant d'horlogerie de la rue de la Serre ,
M. Wolter-Mceri , remarquait depuis quelque
temps que des marchandises disparaissaient de
ses locaux. Il finit par soupçonner un employé,
D., 36 ans, depuis cinq ans à son service, d'être
l'auteur de ces larcins répétés. Ses soupçons se
transformèrent en certitude lorsqu 'il visita un
magasin que D. avait ouvert il y a trois semai-
nes, rue Ancienne, n° 49, à Carouge. Sans peine,
AL Woiter-Mœri se rendit camote aœ la P-oa-Et

des marchandises offertes en vente avaient ete
volées chez lui. 11 porta plainte , par télégramme,
au parquet de Neuchatel ; qui demanda une per-
quisition. Celle-ci , opérée aussitôt, fut fructueuse:
on saisit des régulateurs, des réveils-matin, des
fournitures d'horlogerie, des rasoirs, des mon-
tres, des montres-bracelets, des appareils élec-
triques, des plateaux, des services à thé, des
couverts et des écrins. Le tout fut mis dans six
grandes caisses et transporté au commissariat
dans un auto-camion. Le commissaire a interrogé
Mme D., mais il l'a laissée en liberté, car elle
paraît avoir ignoré les agissements de son mari.
Ce dernier a été mis en état d'arrestation ven-
dredi soir.

D. déclare que la maj eure partie des marchan-
dises séquestrées lui appartient et que seule une
quantité très minime d'objets fut dérobée.

»^»:__»*s*
Une victoire de l Olympic *••

Dimanche à Bienne s'est disputé un match'
d'athlétisme inter-villes entre le Cercle des
Sports de cette ville et l'Olympic. Ce match fut
très disputé et l'Olympic remporta finalement la
victoire grâce à la bonne forme de ses athlètes.
Les résultats ci-dessous prouvent mieux que
tout commentaire la valeur des performances
accomplies. Voici les résultats :

Course 100 mètres '̂ I W' "

1. Mayor , Bienne , C. dés Sports, 11,8
2. Matthey Georges. Olympic, à 10 cm.
3. Mercier , Bienne '
4. Mathys Arnold , Olympic.

Matthey semble devoir gagner la course fa-
cilement et se fait battre au poteau par un bel
effort de Mayor. Mathys ne termine pas.

Javelot
1. Tschantz , C. des Sp., Bienne ¦ 37 m 15
2. Leuba, C. des Sp., Bienne 36 m 25
3. Mathys, Olympic * 35 m 40
4. Monnier, Olympic 34 m 45

Les Biennois se montrent vraiment supérieurs
et lancent le j avelot avec un vrai style.

Boulet, 7 kg un quart
1. Wuilleumier A., Olympic 11 m 03
2. Schinitter Max , Olympic 10 m 40
3. Liechti , C. des Sp., Bienne 10 m 06
4. Bleuer , C. des Sp., Bienne 9 m 95

A. Wuilleumier , appelé familièrement « Sam-
son » par le public , se surpasse et prend le pre-
mier rang. Schinitter fait également de beaux
jets.

Disque
1. Wuilleumier A., Olympic 31 m 80
2. Mathys A., Olympic 30 m 60
3. Bleuer , C. des Sp., Bienne 30 m 10
4. Mercier , C, des Sp., Bienne

Encore « Samson », pardon A. Wuilleumier, se
distingue, de même que Mathys.

Saut en hauteur
1. Bleuer René. C. des Sp., Bienne 1 m 70
2. Mercier , C. des Sp., Bienne 1 m 65
3. Mathys A., Olympic 1 m 60
Ex-aequ o, Smitter Max , Olympic 1 m 60

Rien à faire contre le sympathique « record-
man » suisse, René Bleuer, bien secondé par
Mercier.

Saut en longueur
1. Matthey George, Olympic 6 m 05
2. Bleuer René, C. des Sp., Bienne 5 m 87
3. Farine Henri, C. des Sp., Bien-ne 5 m 76
4. Bugnon Emile, Olym pic 5 m 45

C'est au tour de l'Olympien Georges Matthey,
qui s'est révélé comme excellent sauteur, en
prenant la première place dans cette épreuve ,
alor s qu 'il se classe d'excellente façon dans
plusieurs autres.

1500 mètres, course
1. Kaempf Fritz , Olympic, 4 m. 48 s.
2. Jeanrenaud André , Olympic 4 m. 50 s.
3. Hunkel , C. des Sp., Bienne, à un demi tour
4. Nussbaum, C. des S., Bienne , idem.

Les deux Biennois font leur départ trop vite
et, à mi-course, n 'en peuvent plu/s. Les Olym-
pien s Jeanrenau d et Kaempf , courant aussi bien
avec la tête qu 'avec les j ambes, s'étant réser-
vés, fon t une fin de course admirab le et sont
fort applaudis.

Course 110 m haies
1. Mathys Arnold, Olympic 17 s
2. Bleuer René , C. des Sp. Bienne
3. Mayor, C. des Sp. Bienne.

Mathys remporte la première place, grâce
à la disqualification de Monnier , die l'Olym-
pic, arrivé premier , ayant fait tomber 3 haies.
L'Olympic perd de ce fait 4 points précieux.

Course estafettes 4 fois 100 m
1. Cercle des Sports de Bienne 49 s. 2 cinq.
2. Olympic, Chaux-de-Fonds, à 1 poitrine.

Cette course fut gagnée par le Cercle des
Sports, grâce à une mauvaise tactique de l'O-
lympic , qui n'a pas su mettre son meilleur
« sprinter » pour le dernier relai.

Course 1500 mètres estafettes
1. Olympic, Chaux-de-Fonds 4 m. 1 s.
2. Cercle des Sports, Bienne 4 m. 2 s.

Jusqu 'à la fin , il fut difficile de prévoir l'é-
quipe victorieuse et c'est encore Matthey, de
l'Olympic , au 200 mètres, qui donne l'avance et
la victoire à son équipe.

Résultat final
1. Olympic, Chaux-de-Fonds, 6 premières places
2. Cercle des Sports, Bienne, 4 premières places

Chronique neucnateloise
Le budget de l'Etat.

Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux dépu-
tés un rapport au Grand Conseil à l'appui d'un
projet de décret portant rectification du budget
de la République pour l'année 1921.

Le budget de l'Etat pour 1921. adopté par le
Grand Conseil le 16 novembre 1920, se présen-
tait comme suit :

Dépenses Fr. 13,398,651»56
Recettes ", ' » 10,945,979» 14

Déficit présumé Fr. 2,452,672»42

Le projet de budget rectifié, arrêté par le Con-
seil d'Etat le 8 juillet 1921, ensuite de l'entrée en
vigueur des lois concernant les traitements et
l'impôt adoptées par le Grand Conseil les 8 et 9
février 1921, comporte le bilan ci-après :

Dépenses Fr. 14,479,949»41
Recettes » ll ,964,750->69

Excédent des dépenses Fr. 2,515,198»72

Il existe donc entre le budget primitif et le
budget rectifié les différences suivantes :

Augmentation de dépenses Fr. 1,081,297»85
Augmentation de recettes - » 1,018,771»55
Augment. de défici t présumé Fr. 62,526»30

Les allocations pour cause de renchérissement
de la vie, supputées à fr. 1,717,300.— ne figu-
rent plus au chapitre final du budget que pour
10,000 francs ; la diminution de dépenses est
ainsi de fr. 1,707,300. Une réduction de fr. 13,000
a encore été opérée sur le poste <• habillement de
la gendarmerie » ; ensemble des diminutions :
1,720,300 francs.

En revanche, les dépenses pour traitements
des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat et
participation du canton aux traitements des fonc-
tionnaires communaux de l'enseignement exigent
un supplément chiffrant au total par 2,660,428 fr.
15 cent. Des augmentations de charges résultant
de l'application de lois et décrets votés par le
Grand Conseil , évaluées au total à 141,170 fr. 70,
portent le montant des dépenses totales à la
somme indiquée ci-dessus de 14,479,949 fr. 41.

Aux recettes, la rectification d'une erreur et
la suppression de la part du canton au produit
de l'impô t fédéral de guerre motivent une ré-
duction totale de 200,004 francs. D'autre part,
les contributions publiques, ensuite d'une nou-
velle échelle de l'impôt progressif , rapporteron t
vraisemblablement 1,100,000 francs de plus que
le chiffre primitivement arrêté et des mieux-va-
lues peuvent être escomptées concernant la part
du canton aux bénéfices de la Banque nationale
et an produit net des droite de. timbres fédé-

raux, ainsi qu aux recettes pour émoluments de
chancellerie ; ensemble : 118,775 fr. 55, ce qui
justifie le produit total dés recettes porté à
11,964,750 fr. 69 cent.

Le rapport du Conseil d*Etat propose de dé-
créter dès cette année-ci la permanence du
poste de vétérinaire cantonal ; il a poTté à cet
effet à 8750 francs le traitement du titulaire. Pour
le médecin cantonal, il a été inscrit au budget
rectifié une somme de 7000 francs en considé-
ration de l'importance du travail incombant pré-
sentement à ce fonctionnaire.

Le gouvernement a amélioré la situation de
sept des serviteurs de. la République qui lui ont
paru mériter spécialement cette mesure excep-
tionnelle, soit en raison de l'importance de leurs
fonctions, soit qu'ils aient été préalablement
fonctionnaires communaux.

(Chronique suisse
_•_?*¦ L'Union ouvrière et l'assistance-chômage

BADEN, 22 août. — L 'Union syndicale suisse
avait convoqué dimanche à Baden mie conf é-
rence des rep résentants de la Suisse allemande
du Cartel des syndicats socialistes (Union ou-
vrière) et des commissions locales des chômeurs
p our discuter de la question de l'assistance-chô-
mage. L 'assemblée a voté une résolution deman-
dant que les secours soient prolongés sans limite,
qu'un supplément de secours soit versé aux chô-
meurs de longue durée, qu'une allocation suppl é-
mentaire soit accordée aux chômeurs p our leurs
achats d'automne; en outre, qu'une allocation
d'hiver soit accordée dès le 1er octobre à tons
les chômeurs. ¦ ;

La conf érence demande qu'il soit voué toute
t'attention nécessaire à la création de travaux de
chômage. Ceux-ci ne doivent pas  se restreindre
à des travaux d'assainissement, de constructions
de routes ou autres travaux de terrassement.
Mais il f aut aussi procurer un travail qualif ié aux
ouvriers ayant app ris une pr of ession, par exem-
ple la construction ou la rénovation de bâtiments
administratif s, écoles, établissements industriels,
en spéc if iant que seuls les travaux d'utilité pu-
blique seraient subventionnés.

A Neuchatel
NEUCHATEL, 22 août. — Les délégués des

Unions ouvrières de la Suisse romande, réunis
dimanche à Neuchatel p our examiner la situation
du chômage en Sitisse, ont voté une résolution
identique à celle adop tée p ar l'assemblée de Ba-
den.
Cambriolage dti musée historique de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 22 août. — Des cambrio-
leurs dont on ne possède aucune trace ont pé-
nétré dans le Musée historique de Schaffhouse
où ils se sont emparés d'un grand nombre de
monnaies d'or et d'argent.



Chronique jurassienne
La Tavannes Watch ferme ses portes.

De notre corresp ondant de Tavannes :
Dans son numéro de jeudi' dernier, l'Imp art

annonçait que les ouvriers syndiqués de la
W. C° avaien t refusé à l'unanimité la réducti
de 25 % des salaires que leur proposait la dirt;
tion de l'usine. Mais depuis lors, de nouveai
faits se sont accomplis."

Ensuite de la situation pénible dans laque
se trouvaient patrons et ouvriers, le Conseil m
nicipal prit sur lui de provoquer immédiateme
une entrevue de délégués des deux parties i
téressées, en présence d'une députation comm
nale. Cette séance eut comme unique résultat
convocation d'une assemblée commune des (
recteurs de la T. W. Co et des ouvriers syn<
qués. Cette réunion eut lieu vendredi soir. Apr
un long exposé de la situation, les ouvriers f
rent appelés à se prononcer par un vote défh
tif au suj et de cette baisse éventuelle de 25 !
Par 155 voix contre 119, les propositions de I'
sine furent reponssées. La question était do:
tranchée.

Mais samedi matin, la direction annonçait
son personnel la fermeture de toute l'usine po
le 3 septembre prochain. Cette déterminât!
n'est certainement pas réjouissante, car elle j et
à la rue la plus grande partie des ouvriers de
place ; c'est-à-dire qu'à Tavannes, on ne travs
lera plus, puisque la fabrique Hirsch est dé
fermée.

Pour cette fois, le chômage sera compl
Mais, puisqu'il faut ne j amais perdre confiain
nous voulons espérer qu'une solution inattend
viendra bientôt calmer les nombreuses craint
que suscite déj à l'approche de l'hiver, et dé
der tant soit peu les fronts lourds de soucis.

La Cbaax- de-rcndt
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil i
néral du mercredi 24 août 1921 e^t le suivan

Nomination d'un membre du Conseil d'adr
nistration de la Fondation de la grande sa
et maison du peuple.

Rapport de la Commission chargée d'examin
la demande de subsides pour constructions p;
ticuMères.

iraKunerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fo

._ __ \7v^i©s__&cie-!-.

Nouvelle conférence Lonchenr^Ratlieaan
Ls*off ensive grecque serait arrêtée

L'évacuation de 1a Baranya. - Incendie à -Mai. d'Asie______ - 

REVUE PU [OUR
La Chaux-de-Fonds, le 23 ac ~;t.

On vient d'aiguiller le monde dans un nouveau
réseau de conf érences et de congres. A peine
l'Assemblée de la Société des Nations aura-t-eilé
tranché le diff érend de Haute-Silésie que la Con-
f érence de Washington s'atteler a au p roblème du
Pacif ique. On signale d'autre part que M, Lou-
cheur va rencontrer p our la seconde lois M.
Rathenau à Wiesbaden. La Suisse enf in p ossède
aussi son congrès — celui des abstinents — et
M. Schulthess, que les lauriers de Lloy d George
emp êchent sans doute de dormir, vient d'y p ro-
noncer un de ces discours « dont il a le secret... »
Qu'il le garde !...

H ne f audrait p as croire que de toutes ces réu-
nions d'esp rits éminents l'humanité souff rante
soit immanquablement app elée à tirer bénéf ice.
A Washington, la détente sera dure. A Genève,
les discussions seront longues pour trancher un
dif f érend si délicat. A Wiesbaden enf in s'agite-
ront les problèmes les p lus suscep tibles d'app or-
ter des résultats immédiats et p ratiques ou de
causer les p lus grandes décep tions.¦*- Auj ourd 'hui, écrit à ce p rop os le « Câblo-
grammè », il ne s'agit p lus d'un échange de vues,
nous sommes arrivés à l 'heure des réalités.

» En supprimant les sanctions économiques, M.
Briand ne s'est p as borné à f aire une p olitesse à
l 'Angleterre. Ce que l'on a app elé le p lan Lou-
cheur-Rathenau comp orte une organisation nou-
velle des rapp orts économiques f ranco-alle-
mands, dont le succès est précisément lié à la
disp arition des sanctions.

» Le grand inconvénient du système Ldkcheur-
Rathenau serait d'inonder la France de p roduits
allemands, et comme p ar ailleurs des droits p ro-
hibitif s f erment la f rontière allemande aux mar-
chandises f rançaises, certains ont p u craindre
que l'accord se f asse au désavantage de la
France.

» Mais on p eut au contraire aff irmer que cet
écueil a été ap erçu et qu'on cherche à l 'éviter.
Le meilleur est de f aire conf iance à M. Loucheur,
qui a f ourni à diff érentes rep rises, et dernière-
ment encore, au Conseil sup rême des p reuves
de son habileté. »

Accep tons-en l'augure et esp érons encore dans
la f inesse de l'un comme dans le modernisme
utile des concept ions de l'autre. Quant aux au-
tres conf érences et .autres congrès qui régen-
tent nos destinées et règlent le sort de la p auvre
p lanète, souhaitons-leur qu'ap rès avoir f ai t  p reuve
de continuité dans leur œuvre, ils sachent y
mettre un terme concret. Comme disait l'autre,
ce n'est p lus de l'esp rit de suite qu'il f aut  auj our-
d'hui, c'est de l'esp rit de f in... - P. B.

_____ -_ . France
Découvertes macabres — Un corps de femme

décapité
PARIS, 22 août. — (Havas). — Mercredi der-

nier, près de Choisy-le-Roi , des pêcheurs ont
découvert dans la Seine deux bras de femme
et lundi matin , près de Neuîlly , d'autres pê-
cheurs ont trouvé, dans un sac, un corps de fem-
me dépourvu de bras et de la tête. La police a
ouvert une enquête.

On demande l'autorisation d'exporter de la
viande en Suisse

MOULINS, 23 août. — (Havas.) — Lundi
après mîdî, le Conseil général de l'Allier a adop-
té à l'unanimité un vœu invitant le gouvernement
à autoriser immédiatement l'exportation des jeu -
nes porcs en Suisse et en Italie, l'élevage de ces
animaux ifétant plus rémunérateur par suite de
la disette de nourriture causée par la séche-
resse. 

Nouvel incendie à Scutari
CONSTANTINOPLE, 22 août. — Un grand-

incendie a éclaté à Scutari. Le feu a été favo-
risé par un ven t violent et le manque d'eau. 150
maisons ont été détruites.

___-3_x I-to-lio
3^> Polémique entre socialistes et commu-

nistes — Les Purs et les demi-Purs
MILAN, 22 août. — Une vive p olémique s'est

engagée entre les organes du p arti socialiste et
du p arti communiste ap rès le retour des deux dé-
légations italiennes qui ont p articip é au congrès
de la IIIme Internationale.

_ '« Ordine Nuova » , organe communiste, atta-
que vivement M. Serati, directeur de l'« Avanti »,
et l'accuse de s'être servi de la délégation socia-
liste à Moscou p our trahir une f ois de p lus la
IIIme Internationa le. L 'attitude de la délégation
italienne, écrit le j ournal, est la meilleure p reuve
de la p utréf action monde du p arti socialiste ita-
lien dont on ne p eut p lus dire qitil est un p arti
po litique, mais bien une association de gens vils
et p arj ures. _ _

L'anarchiste Enrico Malatesta , qui, acquitte ré-
cemment p ar le tribuna l de Milan , s 'est rendu à
Rome p our assumer la direction du j ournal anar-
chiste f « Umanita Nuova », écrit n'avoir j amais
eu conf iance dans les dirigeants du socialisme
italien et dans leur volonté révolutionnaire , leur
intention étant d 'instituer un régime bureaucra-
tique et dictatorial en cas d'une victoire de la
révotoâca,

L'évacuation de Sa Baranya
FRANCFORT , 22 août. — (P. T. S.) — Le

commandant hongrois , le général Soo-s . a été in-
forme que l' ordre d'évacuation a déjà été donné
aux troupes serbes. Les troupes hongroises sont
entrées le 21 août dans les territoi res évacués.
Sur la demande du général hongrois, la compa-
gnie des soldats communistes a été désarmée à
Pecs. Les manifestations et cortèges politiques
ont été interdits. Le comte Banffy, ministre des
affaires étrangères , a déclaré que le gouverne-
ment hongroi s a consenti à retarder l'entrée de
ses troupes dans la Baranya , ne voulant pas
prendre la responsabilité d'une effusion de sang
éventuelle.

On mande de Belgrade à la « Gazette de
Francfort » que la décision du gouvernement d'é-
vacuer la Baranya, malgré les événements qui
s'y sont produits, a causé une impression d'au-
tant plus pénible qu'on savait que le gouverne-
ment avai t entrepris des démarches auprès de la
Conférence des ambassadeurs, en vue de l'aj our-
nemen t de l'évacuation. Suivant des informations
de bonne source, le gouvernement a été avisé
officiellement qu 'il ne peut pas être donné suite
à sa requête.

D'autre part, on mande de Budapest :
« Les j ours de la république de Pecs et Baj a

sont désormais comptés. Les troupes hongroises
ont franchi , le 21 août, la Tisza et occupé le ter-
ritoire dit « triangle de . Szeged ». La frontière
douan ière est fixée entre le Danube et la Tisza.
Le comitat de Tolna et les villes de Barcs et
Szigetvar du comitat de Somogy sont aussi oc-
cupés. La capitale du comitat de Barcs-Bodrog
est transférée de Janoshalma à Baj a.

Aucun inci dent n 'a marqué l'évacuation. Les
troupes serbes se retirent comme il était prévu.»

En Russie bolchéviste
Tfi^L 'accord russo-américain pour les secours

en vivres
RIGA , 22 août. — (Havas.) — Dimanche a été

signé l'accord entre MM. Brown et Litvinoff, dont
la teneur est déj à connue. Les modifications sui-
vantes ont été apportées :

Le gouvernement des Soviets a le droit d'en-
voyer également des représentants dans les co-
mités locaux. On ne viendra en aide qu'aux en-
fants et aux malades. Un contrat ne pourra être
passé qu'avec le consentement de PAmerican
Relief administration.

Après la signature, MM. Litvinoff et Brown ont
exprimé leur gratitude à la Lettonie pour son
hospitalité. M. Litvinoff a exprimé l'espoir que
de semblables rencontres aient lieu à l'avenir
et il a comparé cet accord à la paix polono-russe
de Riga.

Le président du Conseil letton a souligné, dans
son discours, l'importance internationale de l'ac-
cord et a promis, au nom de la Lettonie, Jes
bons offices de médiateur désintéressé pour l'e-
xécution du traité.

M. Taron a été nommé représentant de l'or-
ganisation médicale,

M. Nansen vient d'arriver à Riga.
Les soucis de Lénine

BERNE, 22 août. — (B. P. U.). — Selon un
radiotélégramme de Moscou, le gouvernement
bolchéviste russe, conj ointement avec, celui de
la prétendue Ukraine soviétique, a adressé, par
radio, une note au gouvernement de Roumanie
protestant contre l'action entreprise par ce pays
contre les deux républiques soviétiques. Cette
note signale entre autres que de nouveaux dé-
tachements de Petliura sont sur le point d'être
formés en Bukovine. en Bessarabie et en Rou-
manie, avec l'aide du gouvernement roumain,
pour marcher contre les Soviets en Ukraine.

Les troubles auJMaroG espagnol
Recrudescence d'activité des Maures

MELILLA , 23 août. — (Havas.) — On signale
officiellement une recrudescence de l'activité des
Maures qui attaquent constamment les convois
de ravitaillement. 

La guerre en Orient
CONSTANTINOPLE , 22 août. — L'avance

grecque se poursuit sans rencontrer de sérieuse
résistance. Des colonnes tentent l'encerclement
de la région . de Gorgium. On croit que Kémal
pacha n'abandonnera pas Angora. .

L'offensive grecque serait arrêtée
CONSTANTINOPLE, 22 août. — D'après les

dernières nouvelles d'Asie-Mineure, l'offensive
grecque serait arrêtée par les Turcs. Les Grecs
auraient subi un échec. Les détails manquent.

Retard suspect...
PARIS, 22 août. — On mande d'Athènes :
Les cercles militaires autorisés grecs décla-

rent qu 'il n'y a pas lieu de s'inquiéter du fait
que la publication des communiqués grecs su-
bit un retard. L'état-maj or grec ne juge pas utile
de parler des mouvements de troupes actuelle-
ment en cours. On déclare en outre dans les cer-
cles grecs autorisés de Paris, qu'on ne sait rien
d'une batailla qui, suivant des informations de
S-tyrne, serai eo cours près de Gorgium. - .„ :

Les troub.es d'iriancSe
'JStP* Us renaissent — Une seule bombe blesse

10 personnes
BELFAST, 22 août. — (Havas). — \u cours

de troubles qui se sont produits dimanche soir,
dix personnes ont été blessées par une bombe.
Les détails manquent.

Le problème des réparations

Une noovelle entrevue Loucher*-Rathenau
PARIS , 22 août. — Le « Journal des Débats »

écrit au suj et de la reprise des pourparle rs en-
tre MM. Loucheur et Rathenau que les deux mi-
nistres s'efforceron t de s'entendre au sujet des
prestations allemandes en nature. De cette fa-
çon on pourra augmenter la capacité de paie-
nnien t cle l'Allemagne de manière prati que. Ce-
pendant , les prestations allemandes n'ont d'inté-
rêt pour la France que si elles sont effectuées
promptement, afin que la reconstruction des ter-
ritoires dévastés puisse être accélérée.

Le « Journal des Débats » ne comprend pas
pourquoi ces accords entre la France et l'Alle-
magne ne sont pas jug és favorablement en An-
gleterre.

BERLIN, 22 août. — La « Gazette de Voss •->
communique que M. Walther Rathenau se ren-
dra j eudi à Wiesbaden en vue de se rencontrer
avec M. Loucheur. Il sera accompagné du se-
crétaire d'Etat Guggenhehner.

L'avenir économique de l'Allemagne d'après
M. Keynes

BERLIN, 22 août. — L'ancien délégué britan-
nique à la conférence de Paris, M. Keynes, pu-
blie dans la « Deusche Allgemeine Zeitung » une
série d'articles sous le titre : « Idées sur l'ave-
nir économique de l'Allemagne ». Le premier ar-
ticle traite de l'accord des réparations.

M. Keynes est d'avis qu 'il ne peut s'agir que
d'une mesure provisoire, qui devra être modi-
fiée sous peu. Il croit que l'Allemagne pourra ef-
fectuer les premiers paiements, mais que déjà
dans un temps rapproché, entre février et août
1922, elle succombera à l'incapacité de paiement

M. Keynes voit une lueur d'espoir dans le fait
qu 'il sera possible d'utiliser les biens allemands
actuellement saisis aux Etats-Unis, qu'il évalue
à deux milliards de marks-or. Il croit aussi pos-
sible que l'Allemagne pourra obtenir des em-
prunts étrangers, mais il est d'avis qne tous
ces moyens et expédients seront insuffisants à
la longue. 

MD.I_B m̂is.. :I„£i £_s-i-3
A la mémoire de Oscar Bider — Un grand

meeting d'aviation à Berne
BERNE , 23 août. — Dimanche 28 août aura

lieu , sur le Beudenfeld , près de Berne, un grand
meeting d'aviation auquel prendront part toute
l'aviation militaire et toutes les sociétés suisses
d'aviation civile. Les aviateurs militaires, com-
mandés par le capitaine Rhyner , arriveront en
quatre escadrilles, pour prendre part aux exer-
cices. Une escadrille de chasse, sous les ordres
du premier-lieutenant Ackermann et qui com-
prendra notamment un a'vion de combat, type
Henriot , acquis récemment en Italie, prendra
part également au meeting. Le programme comr
prendra de l'acrobatie militaire , un combat aé-
rien, et d'autres exercices variés. Le produit net
de cette grande manifestation , pour laquelle sont
prévus également des vols avec passagers, ira
au fonds destin é à l'érection d'un monument en
l'honneur du chef-pilote suisse Oscar Bider. La
municipalité de Berne a offert un emplacement
à la Klcine Schanze pour ce monument. MM. les
conseillers fédéraux Haab et Scheurer, ainsi que
les chefs des autorités cantonales et communales
ont accepté la nomination de présidents d'hon-
neur.

Un accident à ia Ruinette
Deux frères vaudois , établis à Paris depuis de

longues années et venus vendredi depuis Héré-
mence, faisaient , sans guide , l'ascension de la
Ruinette (vallée de Bagnes).

Partis de la cabane du Val des Dix , ils prirent
un mauvais chemin , s'aventurèrent dans un con-
tour dangereux et roulèrent au bas d'une pente.
L'aîné a une j ambe cassée en de multiples en-
droits et se plaint de douleurs internes ; l'autre ,
qui s'en tire avec de nombreuses contusions de
peu de gravité , put , avec peine, descendre à la
cabane de Chanrioh chercher du secours. Le
gardien de la cabane et des pâtres se trouvant
dans les environs montèrent auprès du blessé
et avec beaucoup de difficultés le descendirent
au refuge. De là , on demanda du secours à Mau-
voisin et à Fionnay. Huit guides partirent avec
le nécessaire. La victime fut par eux descendue
sur un brancard de Chanrion au village de Lour-
tier , d'où une automobile l'évacua rapidement
sur Chable et sur Marti gny . Les guides ont fait
preuve de beaucoup de dévouement.

Le chômage dans l'horlogerie
Au 8 août , il y avait dans les industries de

l'horlogerie et la bij outerie , 16,357 personnes en
chômage total , dont 11,744 sont secourues (7901
hommes et 3843 femmes) . C'est une augmenta-
tion par rapport au 18 j uillet de 661 personnes
dont 165 secourues.

En chômage partiel , voici les chiffres parve-
nus à l'Office fédéral du placement :

Neuchatel : 6531 ; Berne , 4173 ; Soleure , 3568;
Bâle-Campagne , 450 ; Schaffhouse 323 ; Genève
307 ; Vaud 96 ; total 15,458 chômeurs partiels.
Avec les chiffres du chômage total on arrive â
un total de 31,815 chômeurs pour cette seule
industrie.

Le chômage dans toutes les industries suissi
est de : en chômage total 55,605, en chôma?
partiel 79,888. Sur 11,503 chômeurs totaux (lion
mes) dans les industries de l'horlogerie et de
bij outerie , 2432 ont été occupés aux tra vaux ,t
chômage.

Un accident au Salève
Un nouvel accident s'est produit samedi soi

vers 20 heures, à la Grande-Arête , au-dessi
des Sources. Cinq j eunes Srisses allemand
s'étaient av.enturés en « varappe » samedi apn
midi ; parvenus au sommet, ils ont voulu rede
cendre par le passage appel é la Grande-Arê
et réputé très dangereux. Un seul d'entre eu
M. Charles Baer , âgé de 24 ans , mécanici i
à l'usine de Sécheron , domicilié rue Beaulaci
avait déjà effectué ce parcours. Il prit la tê
de la colonne , mais la nuit arrivant, il ne reco
nut pas les passages et c est ainsi qu 'il entr
prit la descente par le passage dit « extérieur
La corde à laquelle il descendait étant tr<
courte , il fit un saut de vingt mètres dans
vide et réussit à se cramponner à un buissi
au-dessus du « balcon ». Trois habitants de Ce
longes , qui effectuaient le « Tun-el Pass », ente
dirent ses appels et se rendirent sur les lieu*
ils dégagèren t l'impruden t montagnard , qui av;
le pied droit brisé et portèrent également secou
à ses quatre compagnon s qu'ils remirent sur
bon chemin. Le transport du blessé n'a pas é
chose aisée : il a fallu le descendre le long <
l'arête j aune au moyen de cordes.et ce ne f
qu 'à 2 heures du matin que la caravane arriv;
au restaurant Jeandin , aux Sources. Le Dr Gi
Masson , appelé, a donné les premiers soins ;
blessé, qui a dû être transporté à l'hôpital.

Chronique neuchateloise
Premiers symptômes.

On mande au « Courrier de Genève » :
La situation dans la région horlogère de Fie

rier est touj ours extrêmement critique, du
de la crise industrielle . Toutefois, depuis qu-
ques j ours, les lueurs d'espoir deviennent ass
nombreuses. La Fleurier Watch Co., par exei
pie, vient de recevoir de Chine d'importanl
commandes qui lui permettent la reprise du rt
vail normal : 48 heures par semaine pour to
les ouvriers.

Les chiffres entre parenthèses indiquent ies cha.
de la veille.

Demande Offre
Paris 45.35 *.45.io) io 95 (46.
Allemagne . . 6.40 ( 6.70> 7.00 ( 7.!
Londres . . . 21.38 ;21.56) -1.75 (21.'
Italie . . . .  24.50 -,25.10) 25.35 (28. '
Belgique . . . 44.45 :44.5o > 45.30 (45. ,
Hollande . . : 182.65 (182.60, 1S4.35 18\
Vienne. . . . 0.45 (0.45) 0.05 (0.!
., .. , ( câble 5.86 (5.80 , 5.99 (5.!
-ta*-*0-* | chèq ue 5.84 .5.84) 5.99 (5.!
Madrid . . . . 76 00 -76.15i 77.00 (76.1
Christiania . . 76.80 i 76.85) 78.20 ( 78.:
Stockholm . .125.30 (125 35) 126.65 (126. l

1_»_^  

!_ -_ cote du clr_ -- i-.ge
le 22 août à midi
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Société de
CONSO MMA TION

GRAND CHOIX

Sacs de Touristes

Si-Biaise --'«i f*11 11
recoinmaudée spéciale*—eut aux ]>i*o_icueurs, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro-
ximité immédiate. *̂ C Déjeuners, Diners. Soupers
ct à la -carte. Itepas de Sociétés. Cuisine très soi-
gnée. Vastes salles. Billard . Garage pour automo-
biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 4-1. 12172 FZ791N

__ 

Maladie des oreilles , noz ef gorge
Dr VD-ER-Z

Médecin-spécialiste
NEUCHATEL

de retour
Ki-çoit à sa cl ini que l«nunourg

de l 'Hôpital 0, tous les jours ,
de 10 à 12 et de 1' à lt" heures ,
mercredi après midi  excepté.
11 TOI PlfiSSN

Dr fllf. Benoit
DENTISTE

lie RETOUR
12884 P22201C

Société de
CON SOMMATION

Ha as
Encore

de véritables

Pie PII
à 2.SO an lieu de 4 50 et des

Fies Jouvence
à -.50 au lieu de 5 fr, ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

5<>/0 Tickets s d'aeo-pti Xiii-âtiloi- 5 «/„

Névralgie
Influenza

Migraines
Etaux de tête

CACHETS
antinévral giqiies

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1829

Eau-de-vie lie fruits
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres , à fr.
3.30 le litre. "H6924B
JEAN SCHWARZ „ Cle.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruegger 4 Cie

Eleilte ë!é_
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , #fc C_ liarf*- . 130 cm., pri x fr. 9i9U

; Jupes plissées
serge, toutes teintes , f k t S  50

< 12027 la jupe (r. «aaa-a

' M̂aurice êill
55, Rue ilu Commerce, 55

POI in
achetez une

[iii ie (amant
a luminium , derniers modèles

avec une
ou plusieurs marmites,

> - l « 0 , o  R A B A I S  IO' /,

Antonin & Cie
l'ui ' î .ôopolai-Hatl iR i- t  Tt

- _—-_i-_8____
:¦ Haïf ini i'atae

M. Ed.-S. Estopiiev , ("onip-
V .  loir pni latèl iq ue . Galerie St-Fran-
;; jçois , à Lausunue. informe ses

clients et aniis qu 'il vient de
" transférer son bureau 11'189rf i, Avenue de Georgette , 1

Vil la  Dr Waniier . 1er était-.* (près
du XiiéàU'eJ. I l  y recuvra comme
de coulume et se met à la ili spo-
sition de ses clien i» . pour con-
seils, expertises ot l ivraison de
ous timbres. JH-36441-5

* nvoi de prix-courant» giatuits
E

Occasions
Hou; Mécaniciens

Pour cause de cessation , on of-
fre à vendre : 12ÎH 1

1 tour outil leur extra, complet
avec renvoi et tous les accessoires.

22 poulies de différentes gran-
deurs.

3 barres de transmission.
1 four è gaz avec tuyaux.
1 essorouse.
l.e tout en parf ait éiat , presque

nas servi et cédé à bas prix. —
Occasion à enlever de suite.
— S'adresser rue Neuve 3, au ler
étage. 12941

Société de Consommation

Eau de Cologne
Triple c-ncentrée.

Vente an détail , le ail, jj .20. 12994

Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

1 .SO en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
an lieu de fr. _ .-—; prix obli gatoire pour les pharmaci ens
et les droguistes qui ont sign é la réglemenlalion suisse.

Stock important , profitez ! liOilPliafiiiacie ifiourq uin
Léopold Robert 39 La ëhaux-câe-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchàlelois S o/0

ATTENTION !
Demandez le BOILER ELECTRIQ UE de 75 litres

Marque CUMULUS (Sauter S. A., Bâle)
Le seul appareil pouvant donner le maximum d'eauchaude et le minimum de consommation électrique.

Fr. 1 _ . — par mots _ forfait.
Cet appareil peut alimenter en même temps :

1° la baignoire, 12813
2° la toilette, .
3" l'évier de cuisine

et permet de supprimer comp lètement le chauffe bain
Visitez nos vitrines et Appareils en Magasin.

Nous fournissons et posons également les appareils de
toutes marques et de toutes contenances, depuis 15, 80, 50,
100 litres et plus pour distribution d'eau chaude dans tout
un immeuble.

Nombreux appareils fonctionnent en ville.
Références de premier ordre.

Demandez projets, devis , qui seront donnés gratuitement
nar le

Bureau d'Installations
sanitaires, chambres de bains,
chauffages centraux, électriques

MAISON BAEHLER
Léopold Robert 39 — Téléphone 9.49

Concessionnaire autorisé de la Ville.
Seul représentant et dépositaire

pour La Ghaux-de-Fonds des Boilers CUMULUS
(Sauter S. A., Bâle), contenant 75 litres.

VENEZ VOIR !
La vente réclame *« ts *
^J_^l 11 I_5!ï& en t01I S Senres pour Dames ,
JVULlCKd Hommes et Enfants , avec
F'OïflT __=Î.-_1L_0AX®

MaSSde Chaussures ff. H11S II t TBIl Q B F
15, RUE DE PUITS RUE DU PUITS, 15

Occasion pour fiancés!
A VENDRE pour cause de départ :

1 ebambre à coucher complète , noyer massif , lits jumeaux ,
1 chambre à coucher comp lète , sapin , 1 lit
1 chambre à manger , chêne foncé, massif , comprenant :
1 buffet de service, 1 table à allonges , 6 chaises, i canapé ,
2 fauteuils , 1 sellette . Divers articles de cuisine , 1 table de
cuisine avec 3 tabourets , 3 garnitures de lavabos , table et
chaise pour enfant , machine à serrer la linge , 1 luge.

Le tout à l'état de neut et seulement contre payement
comptant. Revendeurs exclus.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 12911

E Astorla. 1
i Caîé-Pâtisserré-Tea Boom 1
WB& remercie poqr les nombreuse- oflres. II!!!

I Toul-S les places sont pourvues |

-Otiîté le Consommation

à vendre , toutes les grandeurs.
S'adresser aux Entrepôts rue tV -i-na-Dro *- 135. 12898

LES

FODDRES ¦
ce remèd e merveilleux contre
les mi graines, névral gies,
maux de tète, gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La poudre 25 cts.
La boite de 10 poadres2fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Raccommodage parfait
de bas fins

(Sysléme breveté)
En envoyant 3 paires usagées

on reçoit 2 paires réparées ou les
3 paires avec tissus neuf laine ou
ooton. Ne pas couper les pieds.
Echantillons visibles au Dépôt:
Magasin à l'Economie 'ancienne
poste), rue Léopold-llobert
34, La Chaux-de-Fonds. JH 129-— _

103*0

Livrable de suite

Plusieurs Garages d'Auto-
mobiles en tôle ondulée à
l'épreuve du feu , ainsi que
des Hangars en tôle ondu-
lée de différentes grandeurs.
Rensei gnements gratuits,
ment — Achenbach
frères. Q __. b. H.
Weldenau -Sleg. Case
..,-.=tal- 1 B3..in**iW-»z l-'fiR **

MESDAMES M!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sapine Alsacienne
(Savon <- n - -aiclre)

Lu paquet  de 1 kilo t- r .  ,.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4568
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU CO-IMMEI* CE. 85

LA CHAUX-DE-FONDS

f-sune Vendeuse
de confiance et active , cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffres N. R.
12478 , au bureau de I'IMPA H-
TIAI... 12478

Cadrans métal

Chef doreuse
exp érimentée , active et conscien-
cieuse, cherche place de suite ou
à convenir; certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M
M. 13719 au bureau de I'IM-
PABTIAL . 1*2710

Occasion !
A vendre de suite , pour cas im-

prévu , 12969

mobilier complet
tiondulo neuchfiteloi se (1res an-
cienne), seilles à lessive, potaj -er
«maillé. — S'adresser cliez M.
Ch. Sarbaeh , rue du Parc 5.

faiie-ûuiiûeiiiLo^-KvoisiE,

1TAT ft tî f 'î î i?  Confiserie-Pâtisserie
VaLflJM II oh£ïï^ER

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Tué ,
Chocolat, Glaces. 8H~* Zwlebaoks hygiéniques au malt. ~M
Z-4S2-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

ROIM RY " Gafé de vmim
UUWLVP!I I Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Diners sur commande. Bonnes con-
sommations. Se recommande . Ls Perret. FZ790N 12173

KAHDEHSTE- "fifeJF
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER,

lllK i Ehiioi 1
Pour quoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marche ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
bois, par de bons .chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, dn Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
UU Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. """"SB*

MEC—,14? Hôtel et Pension
W_ -U-UI- ST-GOTTHARP

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anolennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH3124Lz 8627 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

8 ffl H I S _ **_ * Sources ferrug i-Worben-les-Bains sacontre rhumatls-
———— Station X_- _TJ9IS mes, isohlas.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone 65. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-.V1ARTI.

a_B__H-M__B___-____B-M__BB ! 8—— M—

H_i_Vf_-A-_# Hô*el "-e la Couronne
•3 -f -ji ' *J ,.' ' . ï î But de promenade. — Grandes Salles.
!_ 3  v ' t t lll Bonne cuisine, renas de noces et so-

IPfll llllflll ciétés. Se reconnu., AH. R1BEAUD. Téléph. 37
£ _____l______----_---B_H__n_a_H_H___H_--_H

Y* 
I*,.. »**. HOTEL DES PONTINS

f j  f | î i vis-à-vis de la station du Tram.)
A à 1 11 Grandes salles et terrasses pour
| l a  - I l  "=oc'oté"i, écoles et familles. Restiiu-
I B fi I l  ration à toute heure. - Banquets
U i U u i  * —_ et repas de noces. — Gonsom-

n_a__a——¦MCV ID—— ination de ler choix. - Téiéph. 3.66
(Cb-tean _lBtorIa-|_a-) St recommande. N. IBUW. aaal _ niilna.

I J Ë S P  

Bains salins ^^Bk
j Bp  et bains d' acide carboni que ^$^

f RHEiNF ELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H |

^Bk 
et sans poussière au bord dn Rhin  JBSf  ïi

Les Vieil- Prés rassa
a____¦k-BM-B-i : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises da ler choix. Belles chambre*-.
O F.1048N 12485 Se recommande. Famille IVlEnERHAt'SEB.

Etat-civil do 20 Août 1921
NAISSANCES

Cattin , William-Louis, fils de
Louis-Gustave, cultivateur , et de
Marie-Berthe-Anaïse née Jobin.
Bernois. — Jobin, Marcel-Jean,
fils de Louis-Justin-Augustin, vé-
térinaire, et de Marie-Thérèse
née Jobin , Bernois. — Hofer,
Lucienne-Suzanne, fille de Frédé-
ric-Adrien , agr iculteur, et de Ma-
rie-Adèle née Guyaz , Neuchate-
loise et Bernoise. ,

PROMESSES DE MARIAGE
Froidevaux , Numa-Paiil , horlo-

ger. Bernois , et Monnier, Alice,
horlogère , Neuchateloise.

Mariage
Jeune homme, sérieux , ex-

cellente situation , ayant avoir ,
aimerait faire la connaissance
d'une Fille intelligente, bonne
ménagère , sérieuse et affectueuse ,
âgée de ao à 26 ans. Discrétion.
— Ecrire et joindre photo » Case
No 64. sous lettres H. B.. à
Yverdon. JH-646 J 13024

ECOLEde L-H -UES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Un Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscri ption tous les jours
10, Rue de la Balance, 10

SSûS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse , 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

mmmwmm

Diot - f ortnra
MOhlega sse 3. ZURICH .

BALLONS à gaz
BALLONS à musique

MOULINS
Décorations - Jouets
Tous articles pr camelots et forains

Demandez le catalo_ ne
"Illustré 12858

Piui-à-ta
On demande à louer de suite,

un joli pied-à-terre, si possible
indépendant. — Ecrire à Case
posti-se 18454 (Hôte l-de-Ville).

1*3910

Geneveys sur Coffrane
Joli logement au soleil , de

2 chambres et cuisine spacieuses,
jardin , etc, à remettre tont de
suite , à personne tranquille. 42
fr. nar mois. — S'adresser à Mlle
S. L'EDlatlenier , professeur de
dessin. " • 12950

CALOTTES
A vendre s^eR.
lottes 17'/s lignes ancre , à anses,
14 karats. Calottes 8'/a lignes an-
cre , fantaisies . 14 karats. — Ecri-
re à Case postale 1 •145*8. 1292i

On demande à acheter un

tour il nidii-M
1. m. à 1.80 ui. entre pointes, pé-
dale ou moteur , neuf ou d'occa-
sion. — V. llldry. mécanicien ,
Gimcl. JH 598 L 13023
^pOgvM H  A vendre un petit
^DÏHaSSB» camion train-poste.
essieux Patent. — S'adresser à
M. Louis Perret , aux Jonx-Der-
rière . 13020

*¦ * *"'" H. Amstutz ,
Derrière Tête de P-ii. 1302f>

igp Toute demande
d'adresse d' une annonce insérée
daus L'IMPA RTIAL doit être
aceoinnagnce d' un uin b i-e-poste
pour la ré ponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

On cherche

une salle
pour 2 à 8 soirs par semai-
ne, pour un Cours de
darise. — Oll'res écrites
avec nrix , snus chiffres D.
R. 12856 au bureau de
I'I MPARTIAL . 12856

Weggis util du Lac - Seebof
Etablissement installé con fortablement. Prix de pension, Fr. _0.— .

_-_—»<—_ prospectus s. v. p. 6063

AUVERNIER Hôtel bellevue
"¦a"" mm **"* ¦» " " -' "" ~*-* -* ~> Grande terrasse vitrée.

•***s**a*_a"_——iS*»"a"M_B»_«a*mM_n___i yue magnifique sur le
(prés Neuchatel) jac et |e.s Alpes.

Grand j ardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
remués. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 9801

Se recommande , A. CLERC, pro pr.

BIOS IF.DV - 8UFFET DU TRAIVI
_JB \J 1_& \\___W II**—. _ Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri CATTIN. FZ-379-N 6412

©T AUBIN H De la B-'*__sSi BmL\ ̂^ a_y_  Il Restauration a toule heure.
Ôkv _-_ aT-HD__99B Bonne cuisine de famille.

Vins ler choix. Chambres depuis I<Y. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion , depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. FI__IECX-GATTOL-IAT. prop.
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Compagnie générale Transatlantique I
SEUL A G E N T  pour le fret , pour ie Canton de Neuchatel et le Jura Bernois : j

HENRI GRANDJEAN , La Chaux-de-Fonds r
Expédition d'horlogerie pour tous pays imi 

g
S Wr9"Ê Service rapide accompagné, pour le HAVRE, chaque lundi. N̂_ g

_r_> W _r_r_ p_m_«_Ti__l_. — P*?i__ du Numéro : JLO c.

It^^Wl
™*-

5 LIPTON
ï3k—- THé rW -t ' . le meilleur et le plus répandu des thés de Ceylon

'̂Ë WMÈÊ!  ̂ m^/ _0>  ̂ Demandez à votre fournisseur
^^ ĵ^T)|y^ffi(SA^v^ JH12II7Z la marque du connaisseur : 5601

^̂ ^̂ ^M TUA 1 int**»**1^gmÊÊw n ¦ ne bipion
/¦3g' 3» Jf-â"* ¦ _p*-i« Agents généraux pour la Suisse i

"̂ Ŝ5  ̂| BUrke & Co, Zurich
1^̂ ^̂ ^̂  ̂

Lydwig & Gaffner, Berne
*- j ___-****_-_-_-_-_-_-_«_-_-_-_*_i_--_-_«_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_^

Cordonnerie ïï£,_ 1_
mettre de suite , bien située, bonne
clientèle. Ouvrage assuré pour 2
ouvriers. Bonne affaire pour per-
sonne sérieuse. Nécessaire fr.
1800. — environ. — Offres par
écrit , sous chiffres C. _. 13031,
au bureau de I'I MPARTIAL 13031

Sômmelière SSS
entrée fin septembre. Gages se-
lon entente. — Ecrire sous chif-
fres G. C. 13019 , an bureau de
ITM P A B T I A T . 13019

Iniina f l l lû "U ans , connaissant
UC UUC 11116 bien les travaux
u'un ménage soigné, cherche
place dans bonne famille. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 25. au
_r __ * dro it e . V__
l_ lin_ t i l in  On îleuiu- iie jeune
UCllllC i—IIC. fille ou je une gar-
çon ayant quitté les classes,
dans.petit ménage à la camDagne.

13021
S'ad. a*q bur. de l'almpartial».

Jeune Garçon. J] __ ^l
çon nour garder les vaches. 13028
S'ad au bnr. de l'almpartlal».

Logement. _ __w_r an *SÏÏ_:
c uisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Ch. Huguenin.
rue du Manège 17, à partir rie 6
lmur°s du soir. 13022

P h am hnn  A louer , u monsieur .
-Olt-lllUl C. belle chambre meu-
hlée , avec balcon , vue splendide,
dans quartier tranquille." 13018
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Avec

Succès
vous employez journellement pour
les soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa durabilitè le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergman.—

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié , supprime les impuretés
delà peau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères _ Go, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rufener, épie, Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Xéo-

pold-Rob. 12. JH!2229Z 6385

SÎ R O P
BURNAND

On demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqnelnche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
U'O

~a ¦ —a ¦¦ i i a i a _

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapidenth, agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et; pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes

_B^^ g é n é r a t e u r »  des
_^MPR_ poils , après sup-

^flFMUn pression " desquels,
_____\\S\ <_B aucun poil ne peut
 ̂̂ j Lmp  repousser.
'¦•Jljr Procédé infiniment
•̂  préférable à l'élec-

troiyse et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. 9.—, "/a traitement
fr. 5.—. ' t traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans' indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste, 9781

INSTITUT

de Beauté Schrflder-Sc lienke
Ziu-irli 63. av. de la Gare31

-pressions couleurs /7___£j__;

f RgVP£ INTERNATIONALE l|
«a-.,-- U " L'HORLOGERIE

*»---—-—m>-—*— *—• i i ¦__ --—_ ____—____—
,M~V'

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de cha-que mois

-"V * Fr' ™*Z â L f l  CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |b mois. . » 5—0 I
J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
a Numéros-spécImens M

M gratuits J^J H

_ On s'abonne . »
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H

~- Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

I

N- IV b. 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, ù la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

i i P 
t°3qc j [ nouveauté— intéressantes, brevets d'inventions,

f «*.*••
fil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 J 1

m %

I 

Institut de premier ord re. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux ;
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre, bfe

Prospectus par le directeur : René Widemann, Dr en droit. 1426 [H

CONBIIS-IBIB,CHANTIER GRENIER SA
<S*[F_©S 1̂ Chaux de-FoiTtds OÉTA8 L
***" -_\ A  H-BCtaT OU REP OS IZ •_ _L̂

-- ¦_-_-C_mEsJBMfe

< y-KHSia* -;' / ' — " ' ' -¦ :-iW -I V R A I -**-* !*** R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE

_—nm¦¦¦¦_¦__ «___—¦———¦_—i_aw——w__a_ _—__-

©_¦_ _-_¦___ £-*_*_ - !_-__ -J__îi-_IÎ_H_____ ^

Librairie COURVOISIER él^m^SB^St^
PLACE NEUVE JjjÊp' ^mjr

^

TII I MI I M  —um I I I-I mi w imiw ii ?" -^m^a3èé^mf ^m^

I ll l — â___H_________-____l a—I llll _—___ ¦_——¦—_¦____ ¦_______ —_—_¦_¦_ Il ________

/£% j *  Pour devenir parfait pianiste
-~_\—Y-\— GlUÂT de pIANO
zrfghrrj #— ¦*0UI'S wll -ft M par Correspondance

^fc|Jr __j Ensei gne tout ce que les leçons orales
_m. ̂ jF Qf n 'ensei gnentjamais. Donne son spleudîde,
tH? l

__r virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
d'étudier seul avec graind profil. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer , accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Progran*.me gratuit et franco . 1622

M. SINAT, 7, rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

A. REMETTRE
de suite, pour cause imprévue, important

Restaurant sans alcool
d'ancienne renommée, clientèle ouvrière, situé au cen-
tre d'une grande ville de la Suisse romande. Chif-
fre d'affaires prouvés par livres. Reprise : 40 - 45

• mille francs, d'après inventaire. — Ecrire sous-
chiffres X. 13337 E. Publicitas S. A., à Lau-
sanne. J.H. 36422 P. 11868

Léon BAUD
Technicien-Dentiste

dte retour
JEUNE TAILLEUSE
active et consciencieuse, etierebe
place dans bon atelier ; a défaut ,
dans Magasin de Confections
pour faire les retouches. — Ecri-
re sous chiffres N.jR , 1 2 .78.
au bureau de I'IMPAH -HU .. 12478

Qui s'engagerait à terminer
des

mouvements
cylin res bascule. 11 lignes, A. S.
à prix avantageux? — Offres
ècrites sous chill'res A _. 13035
an bureau de I'IMPARTIAL. 1H0* '5

Termineurs
Deux horlogers, connaissant

la montre à fond , demandent à
entrer en relations avec Fabri-
cants d'horlogerie pour termina-
ges de pièces ancre ou C3*lindre,
depuis 8 * 4 lienes. — Ecrire sous
initiales N . G. 1303S au bu-
reau de l'iMPAnTiAi. . l_ l)3S

Contrôle Anglais
Sommes acheteurs .le

Ca ultes S cl
contiôle Anglais , cylindres et an-
cres , IO 1/. - U lignes. Piaye-
ment comptant. — Offres
écrites sous chiftrea X. Y.
"303 _ au bureau de I'I.'J I 'AII -
T1A1- 

Ocea§I®___ c"c
cher a vendre , pour cause de
dé part , comprenant : 1 grand lit
de 'milieu avec toute la literie Ire
qna ite , 1 armoire à «lace, 1 la-
vabo à i— iice. 1 table de nuit , le
tout en cliène cire , ainsi que ¦*
chaises e( 1 séc*iioir , usagé 3 mois
et cèdes a bas prix. — S'adres-
ser, le soir auras 7 heure s , rue
du Pr**Biii»r-— nrs 5. au 1er elsvs*>>.

B B O C H U H-S  tans ."lus
trations ,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés .

i Imprimerie COU-VOISIËU

1 f I
: -| Madame veuve Marie Mangliera Bossoni et son fils J

. Marius ; Monsieur Arnold Bossoni et sa fiancée , Made- J" ' moiselle Alice Winkelmann ; Madame et Monsieur £&
fat] G- Casanova-Oastioni et leurs enfants , à Monthey. ainsi mm
iSL 1ae les ^milles Castioni , Bossoni , Mombelli , Arrigoni iB
BB- et alliées , ont la nrofonde douleur de faire part à leurs CS
&M parents , amis et connaissances, de la perte cruelle IH
J | qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de leur très -;_J$
| ' chèro et regrettée nière, grand'mère, sœur , belle-sœur, '->Jt lante , cousine et parente. Sa

Madame veuve

1 Jeanne BOSSOHI-cnSTIOHI 1
WS_ que Dieu a rappelée à Lui Dimanche , à ti Heures, à R&j
^S l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie , «SE
Ws supportée avec résignation , munie des Saints-Sacrements ffi|
 ̂

de l'Eglise. 13026 *M
E§ La Chaux-de-Fonds , le 22 Août 1921. |
ffif L'ens evelissement , SANS SU1ÏK . anra lieu Mardi «j
^« '"3 courant , a 13'/, heures. i/J
kihi Domicile nioruiaire : Rue -ie la Concorde 10. j ffij
m E- L P." pi
m Une urne funérniro sera déposée devant le do-
tera micilo mortuaire. St
îfS] f,c présent avis tient lien de lettres de faire-part W&

nhamhp o A tou-r, pour le 30
-lldlilUl.. Septembre 1921,
chambre indépendante, Sme étage ,
rue de l'Industrie 10. Prix, Fr.
17. — par mois. — S'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gérant,
rue dn Parc 23. 18039

r .hamhPA A iouer Pour le lel'•JildlllUie. Septembre, belle
chambre meublée avec balcon, - â
personne tranquille. — S'adresser
rue du Grenier 39-E. an 2ms
étage, à gauche. 13040
PhamhPfl nou meublée, bien si-
UUttlllUlC tuée au soleil (près
de la Gare) est à loner de suite
ou à oonvenir. Part à la cuisine
et chambre de bains, si on le dé-
sire. Moralité exigée. — Ecrire
sous chiffres IU. D. 13017 au
bureau de l'Iiipar.— \ L 13(117

Â UOnflPP P0111- cause de Uc-
ÏC-UIC part, i lit complet

(sapin), 1 armoire à 2 portes , 1
table ronde (bois dur), 1 fourneau
à repasser (à 2 plaques) 1 petite
armoire à 1 porte, 2 chaises, 1
glace, 1 petit char à pont. — S'a-
dresser rue de la Côte 9, an rez-
de-chaussée, à gauche. Je matin
de 9 h. à midi. 13041

Dppf-j n depuis les bureaux des
ICI UU Coopératives, rue de la
Serre 43 au magasin Brann, 2 bil-
lets de fr. 5.—. Les rapporter con-
tre récompense, chez M* J. Engel-
hard, rue de la Promenade 14.

1297R

EdflPP *Jn 3eune c'ïat noir et
gale, blanc, tache noire sur le

nez, s'est égaré depuis jeudi
soir. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Premier-Mars
15. au rez-de-chaussée. 12987
Ppni-jn depuis la Maison Mon-
rCI UU sieur en ville, une bourse
contenant quelque argent et une
alliance gravée. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
l'I-PARTIAI.. 13027

Pprflll ('eP1"3 les Tribunes Uu
r C I U U  Parc des Sports au jardin
du Collège de la Charrière , ou
oublié sur un banc de celui-ci,
une sacoche contenant porte-mon-
naie, clefs, gants et mouchoir. —
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 133.
au ler étage, à gauche. 13307

f âvez-vous w Voulez-vous f _ _r,' Cherchez-vous „.:• Demandez-vous Iii |
 ̂

Mette? ira* annonce dans riMI*_%.R.XI-V_L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^f* N euchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité %4; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fl>

| HT Tirage élevé ~W flftOnfl-IlieilîS d'aiUlOIlC-S aVeC raliaiS Projets et Devis <ar tanfe t

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Sod@r

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuchàtelois 9989

t—¦—_a--_s—-B_arM—aaaaaa—n___

Albert Kaufmann
Manège

Seruice spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351
___ ¦__-___ l_R__r_-P M_____B_____BM


