
L'accord de Wiesbaden
La <r. Charte des Réparations »

La Chaux-de-Fonds, le 31 août. ,
Le hasard f ait p arf ois surgir, dans la vie des

p eup les comme dans celle des hommes, de singu-
lières coïncidences. A l 'heure même où, vendredi
dernier, l'ex-ministre ctEmp ire Mathias Erzber-
ger exp irait sous les coups des assassins. MM.
Loucheur et Rathenau, tous deux ministres de la
reconstruction en France et en Allemagne, si-
gnaient à Wiesbaden un accord qui a p our but
de hâter la réparation des dommages de guerre
et de f a i r e  disp araître ainsi une des causes les
p lus graves de la haine f ranco-allemande. Ainsi,
on voit à l'œuvre dans t Allemagne contemp o-
raine deux f orces contraires. L 'une, représentée
p ar le clan militaire, les p artisans de la restau-
ration imp ériale et la bourgeoisie conservatrice,
n'a rien oublié et rien renié du p assé : elle ne
songe qu'à élargir encore le f Bssé sanglant qui
sép are les deux pe up les et à prép arer la re-
vanche. L 'autre, app uyée sur la bourgeoisie libé-
rale, une partie da monde de l'industrie et de la
f inance et sur les masses ouvrières, voudrait af -
f ermir ta Constitution républicaine, orienter le
Reich vers les voies pa cif iques et coop érer p ar
le travail et p ar une exécution loyale des traités
à tœavre da rétablissement économique et de
l'apaisement p olitique de l'Europ e. Entre ces
deux tendances hostiles, la lutte sera longue ei
acharnée. De son issue dép end l'avenir du conti-
nent européen. Si les f orces da p assé temp or-
tent, notre continent risque f ort de sombrer f ina-
lement dans une anarchie sanglante, tandis que
si les f orces de l'avenir réussissent à p révaloir,
on p eut esp érer que l 'Europ e reprendra à bref
délai, sinon son ancienne prép ondérance, du
moins une p lace honorable à la tête de la civili-
sation.

L origine des conversations si heureusement
engagées entre MM. Loucheur et Rathenau date
de p lus d'un an. Elles ont été amorcées p ar des
consortiums industriels des deux côtés du Rhin
et l'on app rendra p lus tard que notre p ay s n'est
p as absolument étranger â cette utile initiative.
Quelques lecteurs de l'« Imp artial » se souvien-
nent p eut-être que ce j ournal a été l'un des p re-
miers, sinon le premier, à p arler des échanges
de vues entre MM. Loucheur et Rathenau, à une
époque où l'ancien directeur de l 'A. E. G. n'était
po int encore ministre (voir t article p aru dans
l'« Ithpartial » du 3 mars 1921 sous le titre « Les
Idées de M. Walther Rathenau » 0), et à f aire
ressortir l'imp ortance que p ouvaient p rendre p ar
la suite les conversations engagées entre ces
deux hommes qui sont d'êminents réalisateurs
et qm disp osent tous deux d'une très grande
inf luence p ersonnelle.

L'accord qui vient a être p arap hé à Wiesba-
den p eut avoir les p lus heureuses conséquences
sur l'avenir des relations f ranco-allemandes, à
condition que les nationalistes d'Outre-Rhin
laissent à ce traité le temps de dépl oy er tous
ses eff ets, f l  s'agit d'une véritable « Charte des
rép arations » qui non seulement p ermettrait de
hâter la remise en état des régions dévastées,
mais créerait entre la France et l 'Allemagne des
rapp orts industriels constants, de nature à ra-
mener une rapi de détente entre les deux p ay s.
Les deux hommes d'Etat sont p artis de ce p oint
de vue que l'Allemagne p eut p ay er, si ses créan-
ciers lui f acilitent sa tâche, et que l'œuvre des
rép arations p eut être entrep rise de telle manière
qu'elle sera accomp lie dans le délai le p lus ra-
p ide et avec te minimum d'eff orts.

Il est certain que si les régions libérées du
Nord de la France devaient attendre leur re-
construction p endant dix. vingt ou quarante ans,
c'est-à-dire j usqu'à ce que les Allemamls ment
p ay é les indemnités en esp èces p révues p ar le
traité de Versailles, la France garderait au f lanc
une p laie ouverte qui rendrait singulièrement dif -
f iciles son relèvement économique et son retour
à la comp lète sécurité. D 'autre p art, il est beau-
coup pl us f acile au Reich de s'acquitter p ar des
prestations en nature que p ar des versements
(tor ou de titres immédiatement réalisables. Il
s'agit donc de f ournir à l'Allemagne la p ossibilité
de se libérer p ar anticip ation au moyen de f our-

(1) ...Le programme do M. Rathenau apparaît pour
le moins prématuré.

Cependant, qui sait î S'il a contre lui , à l'heure ac-
tuelle, toutes les raisons politiques et toutes les con-
sidérations sentimentales, il est certain oue le plan
de M. Rathenau présente, pour les deux pays, des
avantages économiques tels qu'il retiendra toujours
l'attention des hommes d'affaires. On dit qu'il existe
actuellement on Franco — jusqu'au soin du Comité
des Forges, qui règne, comme on sait, sur la haute
métallurgie — des personnes très autorisées qui
pensent que la collaboration itadustiriello franco-
allemaudo s'imposera un j our ou l'autre.

mtures en nature, immédiates et considérables,
qui permettront la prompte reconstruction des
p ays dévastés.

Cet accord — constate le « Journal des Dé-
bats » qui en p ublie les grandes lignes — est
avantageux à la f ois p our la France et pour l'Al-
lemagne. Il constitue — et c'est p eut-être une
des raisons de la mauvaise humeur que certains
milieux f inanciers de Londres témoignent à l'é-
gard de la France — la première tentative d'en-
tente directe entre Paris et Berlin. On sait qu'une
disp osition de taccord de Londres obligeait la
France à rembourser chaque année à la caisse
des réparations la valeur de tout ce qu'elle tou-
cherait , même sous f orme de marchandises, en
p lus des 52 % qui. lui sont accordés sur l'ensem-
ble des versements de l'Allemagne. Il était donc
à p eu p rès imp ossible à la France de recourir
au travail allemand pour la reconstruction des
régions dévastées, œuvre â achever dans les
quatre ou cinq années prochaines. Cet obstacle
est écarté; c'est là qu'est le grand mérite de
l'arrangement de Wiesbaden. La liberté de la
France est d'ailleurs réservée; elle p ourra cha-
que année commander à son gré les quantités
qui Im conviendront. De teur côté, les Allemands
ont intérêt à se libérer dans une assez large me-
sure p ar des f ournitures de matériaux; ils seront
donc encouragés à veiller au bon f onctionnement
de la convention.

Telle est l'économie générale de l'accord in-
tervenu à Wiesbaden. Il y a lieu maintenant d'en
préciser les dispositions principales. L'Allema-
gne sera tenue, dans la mesure où la demande
en sera f aite p ar la France, d'eff ectuer , d'ici au
1er mai 1926, des livraisons eu nature d'une va-
leur de sept milliards de marks-cr. Ce total dé-
p assant largement ce que donneraient les 52 %
qui sont réservés à la France sur les versements
allemands, il était nécessaire de prévoir une
sorte d'op ération de crédit. Chaque année , la
France remboursera une somme qui ne p ourra
p as être supérieure à un milliard de marks-or. Il
imp orte de bien se mettre dans l'esprit que, de
ce f ait, la France n'aura rien à p ay er sur ses.p rop res f onds : elle remettra à l'Allemagne une
p artie de l'annuité qu'elle lui doit; il s'agit d'un
simp le j eu d'écritures. L'Allemagne aura droit,
p our ses f ournitures anticipées, à un intérêt sim-
p le de 5% , alors qu'elle avait eu la p rétention
d'obtenir des intérêts compo sés. Ce n'est qu'à
p artir de 1937 que ceux-ci commenceraient à
courir, dans le cas, que l'on estime p eu p robable,
où tout n'aurait p as encore été remboursé.

Tel est le dispositif de l'accord p rincipa l. Une
annexe détaillée indique dans quelles condi-
tions les commandes seront f aites et les mar-
chandises livrées. On a adopté un système f ort
ingénieux qui avait été déj à envisagé au mois de
j anvier dernier, lors de la Conf érence technique
de Bruxelles. L'habitant f rançais des régions dé-
vastées qm aura besoin de matériel allemand
sera libre de le choisir lui-même et de s'adresser
au f abricant allemand qui lui paraîtra le meil-
leur. Mais, au lieu d'en p ay er le p rix au produc-
teur d'outre-Rhin, il enverra sa f acture et son
certif icat de dommages à un off ice f rançais qui
va être créé; ce dernier transmettra les papier s
à un organisme allemand similaire qui aura à in-
demniser le f ournisseur. L'avantage de cette mé-
thode saute aux y eux. Si une institution bureau-
cratique avait été chargée de f aire les comman-
des, elle aurait sans aucun doute p rocédé à des
achats dont beaucoup auraient été inutiles; les
marchandises obtemtes ainsi au p etit bonheur
auraient été souvent ref usées p ar les intéressés
qm. seuls, sont cap ables de déterminer exacte-
ment ce qui p eut leur être te p lus utile. Les ga-
ranties qu'of f r e  dans ce domaine la liberté sont
ainsi assurées sous im contrôle eff icace. L 'an-
nexe contient encore un certain nombre de dis-
p ositions relatives aux p rix et à l 'échelonnement
des livraisons.

Comme on le voit, taccord de Wiesbaden
p orte la marque des deux esprits p ratiques et
réalisateurs qui l'ont conçu. Son mérite n'est p as
seulement de hâter la reconstruction des dép ar-
tements f rançais du Nord , mais encore d'intro-
duire un esprit nouveau dans les relations entre
la France et l'Allemagne. Pour la p remière f ois
dep uis la guerre, nous voici en p résence d'une
œuvre de collaboration, f ruit d'un libre échange
de vues, et non d'une solution imp osée p ar la
f orce ou par la puissance des traités. Cette mé-
thode p eut conduire à des résultats hautement
p rof itables à la p aix europ éenne, à la condition
qu'elle ne soit p oint entravée p ar ceux qui sont
résolus à emp êcher tout rapp rochement entre îes
deux p eup les. On sait déj à que l'accord de Wies-
baden sera violemment combattu p ar M. Hugo
Stinnes — qui rep résente îes tendances et les
intérêts diamétralement opp osés à ceux que sou-
tient M. Rathenau — et p ar toute la nombreuse
p resse à sa dévotion. Mais it f aut esp érer tout
de même que p our avoir conçu la p remière ten-
tative de rapp rochement f ranco-allemand, f on-
dé sur le resp ect des traités, M. Walther Ra-
thenau ne sera p as la 316"™ victime des assassins
à la solde du clan militaire et imp érialiste.

P.-H. CATTIN.

Lettre des Franches Montagnes
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Breuleù x, le 29 août 1921.
Le maréchal Canrobert appelé à donner des

paroles de consolation dans des régions dévas-
tées fut conduit sur un monticule afin qu'il pût
remarquer toute l'étendue du désastre. Cette
constatation faite... après un long silence, le
maréchal de s'écrier : « Que d'eau , que d'eau. »
A notre époque chacun se plaint des j ours som-
bres, des temps difficiles et sans avoir à faire
l'ascension d'un monticule , nous voyons sur tous
les murs, toutes les places publiques d'affichage,
dans les annonces des j ournaux, ou nous appre-
nons par des circulaires ou des prospectus, que
les réj ouissances se multiplient sans cesse et
qu 'il y en a, en l'an de grâce 1921, la période des
vaches maigres , autant qu 'il y a de j ours dans
l'année. Et comme remède que faut-il trouver ,
imiter Canrobert et répéter : « Que de fêtes, o.ue
de fêtes. »

Chaque village a sa fête locale, sa « beni-
chon ». Chaque société a sa promenade offi-
cielle, son banquet annuel, la réunion des mem-
bres de la fédération de District, la j ournée obli-
gatoire de l'association cantonale, la. fêté fédé-
rale, etc. Or comme nous avons des fanfares ,
des sociétés de chant, de tir, de gymnastique,
de chasseurs , de cavalerie, etc., des associa-
tions professionnelles autant qu'il y a de variété
dans les métiers, en comptant bien on arrive
à constater que j e dis vrai et qu 'il faudra peut-
être pour contenter tout le monde avide de plai-
sir augmenter sur le calendrier le nombre des
j ours de l'année.

On me reprochera d'être vieux j eu, de n'ai-
mer pas la vie de société, de méconnaître l'uti-
lité des exercices salutaires au corps, de n'ê-
tre pas amateur de la belle et saine émulation ,
on dira même que j e ne suis pas de mon temps,
c'est possible. Mais , tout en admettant que mal-
gré la période pénible que nous traversons il
ne faut pas pour autant , vivre sombre en com-
pagnie dn « cafard », j 'estime que cependant
une modération s'impose. Dans nos communes
les charges augmentent, la caisse municipale se
vide, le bois ne se vend pas, il faut avoir recours
aux emprunts et en conséquence, les impôts
vont se grossir et faire crier le contribuable.
Il me semble qu 'alors une modération de la j oie
s'impose sinon la force des choses apportera un
frein à la frénésie délirante qui gagne et entraîne
chacun.

On obj ectera encore que les fêtes ne coûtent
rien à celui qui n'entend pas y participer, ce
n'est pas précisément vrai , il faut garnir un pa-
villon de prix , offrir du vin d'honneur, et presque
chaque semaine d'une localité ou d'une autre
arrivent des solliciteurs , touj ours choisis dans
le monde des bonnes relations et élégant , de
façon à ce que chaque fois qu'on frappe à notre
porte, c'est généralement une «personnalité» ou
un ami, auquel on ne peut ou on n'ose pas re-
fuser. Alors c'est dans le budget de l'année une
grande somme qui s'en va en fumée pour vous,
et stupidement pour d'autres.

il est à souhaiter que cette fièvre qui tend
à devenir épidémique soit enrayée. Si les événe-
ments eux mêmes ne sont pas un remède il faut
toutefois admettre que la raison devrait être
maîtresse. En criant à nos oreilles « que de fê-
tes, que de fêtes »... il en sera comme des ré-
clames persistantes : un j our on écoutera... et
ce sera heureux

Le vent de l'économie souffle sur notre mon-
tagne.

Pendant la période très prospère d'avant-
guerre , un développement facile s'est produit
daus les institutions scolaires. Les établisse-
ments supérieurs augmentèrent leur nombre de
classes, les écoles primaires se multiplièrent et
certes on ne saurait blâmer ce beau mouvement
qui tendait à développer l'instruction publique et
qui rendait les écoles gratuites et accessibles
à tous. L'octroi de la gratuité du matériel sco-
laire, et la création d'écoles profession nelles,
achevaient le beau geste qui animait les popula-
tions de nos villages. Mais voilà, l'avenir en
décide autrement , pour tenir école il faut des élè-
ves et malheureusement , la guerre de son côté a
vu diminuer les naissances dans de fortes pro-
portions et la crise industrielle a entraîné un
exode de familles qui abandonnent le paisible
pays natal ne leu r offrant plus les ressources
nécessaires à la vie, pour aller au loin, sous le
ciel de France , en Alsace et même en Amérique.

Personne ne songeait que tout ce qui avait
été créé avec enthousiasme allait avoir un con-
tre-coup, oui personne... et le recensement , la
statistique sont venus révéler qu 'on "était allé
un peu vite en besogne.

Oh ! la statistique , quelle belle invention. Elle
me rappelle une historiette peu connue mais ce-
pendant contée jadis par un ministre français de
l'agriculture bien connu chez nous et très popu-
laire dans les montagnes françaises d'où il était
originaire et où il venait passer ses vacances»

c était M. Viette. Un j our un sous-préfet de ses
amis lui demandait conseil. Il avait à fournir la
statistique des oeufs pondus par les poules de
son arrondissement durant l'année précédente.
Ce n'est pas grosse affaire, dit le ministre Viet-
te... indiquez... sept millions plus un demi oeuf.
La réponse fut donnée ainsi, mais le formulaire
ne tarda pas à revenir au fonctionnaire galon-
né avec une verte semonce... Ce n'était pas le
sous-pr éfet de Daudet, aussi fallut-il avoir re-
cours à nouveau à M. Viette. Comment, dit-il à
son subalterne, vous vous faites des cheveux
gris pour cela, mais c'était prévu , répondez sim-
plement, que vous avez été scrupuleusement
exact dans votre travail... Oui, mais le demi-
oeuf !... aj outa le sous-préfet, Viette de répondre
en riant, dites simplement que l'oeuf a été pon-
du à l'extrême limite de votre arrondissement
et que c'est votre collègue et voisin, s'il avait
fait son devoir, qui devait aj outer à sa statisti-
que , l'autre demi-oeuf.

Cette anecdote qui passe pour être authenti-
que est une image assez fidèle de certaines sta-
tistiques desquelles on doit se méfier. Cepen-
dant, pour revenir à nos affaires scolaires, ce
n'est plus « statistique » qu 'il faut parler, mais
constater tout bonnement, que les élèves font
défaut et que faute de combattants les combats
doivent cesser.

Aussi dans la commune de Muriaux, on parle
de supprimer une classe primaire, à Saignelé-
gier, on sacriefierait pour les mêmes causes,
une classe primaire, une classe secondaire et
peut-être l'école professionnelle. L'absence d'ou-
vrage dans les industries supprime les appren-
tis qui alimentaient cette dernière école. Dans
divers autres villages on étudie des solutions
analogues, qui, sans nuire à l'industrie, réalisent
des économies assez sérieuses dans les com-
munes.

En reten ant cette situation , il est bon d'aj outer
que partout il ne s'agit nullement de mettre sur
la rue de fidèles serviteurs, non , ces suppres-
sions d'écoles ne se feront, a-t-on assuré — et
c'est convenable, — qu'au fur et à mesure des
vacances qui se produiront.

Et dire que si on n'avait pas publié le résultat
statistique du recensement, personne n'aurait
songé à ces mesures "d'économie. Voilà bien 1$
vie humaine ! -s * *

La cueillette des champignons semble devenir
un passe-temps favori. En effet , rien de plus
agréable que parcourir nos forêts , vrais parcs
naturels qui, tout en charmant l'œil et l'oreille,
procurent aux chercheurs habiles abondance de
« champignons de couche », de « meuniers » et
de « bolets ». L'utile est j oint à l'agréable et au
doux délassement de la promenade s'unit la
perspective d'un met délicieux , recherché des
gourmets.

La promenade aux champignons n'est plus
maintenant une simple excursion d'amateurs ;
on y court aussi par intérêt , car de l'avis des
connaisseurs, le champignon a une propriété
nutritive de quatre-vingts pour cent et en ces
périodes de vie chère, on conçoit que l'on aille
quérir un met aussi délicat que nutritif, qui
n'exige aucune dépense, si ce n'est de savoir
sortir du lit de bon matin, ce qui est très hygié-
nique.

Et somme toute, on n'a rien sans peine !
ARAMIS.

3E»tlL«!iê
De 1 importance dun bouton de culotte...

Il y a pénurie de tout , en Russie, même de
boutons de cidotte. Lorsque quel qu'un perd un
bouton de culotte, il lui faut , pour en obtenir un
autre, obtenir tout d'abord une autorisation de
son « comité de maison », puis la remettre à un
commissaire. Il lui faut ensuite se rendre à un
bureau du gouvernement, lequ el lui donne un mot
pour le magasin d'Etat. Là, il fait queue dehors,
tout le j our, pour s'apercevoi r , quand son tour
viendra d'être servi, que tous les boutons ont été
distribués et qu 'il faudra se rendre à un magasin
semblable à l'autre bout de la ville , et y faire
queue encore tout un j our.

C'est pourquoi, lorsqu 'un bouton apparaît à la
sacristie parmi les offrandes de l' office, les pau-
vres prêtres russes et polonais en conçoivent une
grande j oie, car tout le papier-monnaie et tous
les timbres-poste que les assistants versent géné-
reusement dans les plats des quêteurs ne peuvent
même acheter un paquet de cigarettes.

Une galanterie de Bismarck
Lady Randolf Churchill, qui vient de mourir,

était une personne particulièrement séduisante.
On rappelait l'autre j our le compliment que lui
adressa un homme d'ailleurs peu porté à la ga-
lanter ie, et auquel elle fut sans doute sensible.

Ele venait d'avoir un entretien avec Bismark.
Comme elle se préparait à prendre congé de lut
elle remarqua le chien du chancelier qui la re-
gardait si fixement qu'elle le crut prêt à s'élan-
cer sur elle.

Le prince vit son émoi et la rassura.
— Il regarde vos yeux, dit-il, parce qu'il n'eo.

a j amais vu d'aussi beaux.
ex-3ie*-o
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S'fcd. an bnr de ['«Impartial .

A UOnflPA un yrand uetcearr uii
ICUUI C verni émail blanc ,

avec matelas et paillasse à res-
sorts, en bon état. — S'adresser
rue du Parc 16, an Sme étage ,
entre 6 > et 8 h. dn soir. 13265

Â VPnrlrP X ln d'6nfant * (émail
ICUUI C blanc;, avec matelas

(fr. 45). 1 voilurette , 1 chaise. —
S'adresser rue de la Promenade
13. an ame étage. 1 S337

F, DUCOM MUN, Essayeur-Juré

ARGENT QRPLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.5S

Anthracite Belge
qualité extra

15.10 irancs les 100 kilos
148 francs les 100 kilos
Al rircl randl sH rendue en cave.

Jean COLLAY
Itue «les Terreaux 15.

13841 Téléphone 14.02

——BB— Il — I I mmmmmmmmmm -mmmmmmmm

Coopferalives Réunies
Jk. sr&n.d.rr& : 18M6

Belles Pommes de terre
à 25 ct. le kilo

Beaux Oignons de cuisine
à SO et. le kilo

45 ct le kilo ; en paquets 25 et.

CHOUX du pays
blanes et frisés, de 40 à 60 et. pièce

AULX de Cavaillon
belle marchandise à fr. 1.50 le kilo

En vente dans nos magasins
Paix 70 - Numa- Droz 2 - Commerce 96

m. Louis NEWMARK, de Londres,

êse 
trouvera à La Chaux-de"

Fonds, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, le premier septem-
bre pOUr 13348

Achats iî lois de liqnigation

WainesSË
DftlTff. A venure 11 petits
r mf m  mmm porcs de 6 se-
maines ; bas prix. — S'adresser
'àM.. Christ Reichen , Eplatures
109 (Chapeau-Râblé). lÏÏriOG
TV/T"! é=*,~i A vendre une•m-mKM. «.*C3X« certaine
quantité de miel. — S'adresser
chez M. Louis Froidevaux, à la
Bosse, près de Saignelégier.
BAMeS^-itM est offerte à
K-BnSIOn deux mes-
sieurs sérieux, dans petite famille
(quartier du Grenier). 13413
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Chien-loup. ÂTe
un joli chien-loup rie 4 mois. —
S'adresser Crêt Bossel 9, an rez-
de-chaussée, à droite . 13400

Occasion S'A %>
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier a^

au ler étaKej H droitr^^
n+ïZ (~ places), excel-
M. mMJ' lente gnmneuse,

modèle élégant , à l'état de" neuf ,
cédée à Fr. -%.500.—. Cette
machine sera exposée de-
vant la Métropole. — S'adres-
ser de 1 à 3 heures après-midi , à
M. Deschamps, au Café. 13'i45

i-itl-JHUS» bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
le soir après 6 h. Tête-de-Ran 39,
au 2me étage . 13411
||* I ' d'étude, très bon
IflflInnO marché , chez
I lUlUl ld  Rolnert Léo-

pold-Robert 59.

Machine à coudre r̂s°;
grand modèle, à vendre d'occa-
¦aion. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 9, au Sme étage. 18276
Oâjnnp an Val-de-ltnz, Cam-
rjCjUUI pagne. — Petit ménage
rendrait en pension et chambre

à 2 dames ou 1 ou deux mes-
sieurs. 13389
S'ad. an bar, de l'<Impartial>.
|SS^*BctAr% tr 'Js riche , aerni-
rlJBllO queue, fabrication
d'avant guerre, neuf, son admira-
ble, cède pour cause de double

( emploi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 9, au Sme étage.

13375

Machine à écrire ^'̂bon état, est demandée d'occasion.
— Offres écrites sous chiffres
K. XJ. 13ÎSO an bureau de l'Iu-
PABl'IAL. 13280

Pension-famille s
efuelques pensionnaires. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 59,
an Soie étage. 13S72

Chambre à coucher, ']£
meaux, armoire à 2 portes (glace)
grand lavabo marbre noir, ™ randô
glace, 2 tables de nuit cédée â fr.
1500. — S'adresser rue Léopold-
Robert 9. au 2me étage . 13274

Chien-loup. ATe
superbe chien-loup au plus offrant
Excellent gardien. — Ecrire sous
chiffres A. S. 13396, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 13396

P<8nSÏOI"L millTouvri-
ère, on donnerai t bonne pension,
à prix réduits, à demoiselles chô-
meuses et honnêtes. 13385
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jonna flilû *-e la Suisse alle-
dCllUU llllO mande, honnête ,
propre et travailleuse , sachant
coudre, cherche place pour aider
aux travaux du ménage, si possi-
ble dans petite famille. — Offres
écrites sous chiffres X. M. 13243
au bureau de I'IMPABTIAI,. 13243
Jon tlO flllo **> ans ae la Suisse
UCUllC UUC allemannde, cher-
che place pas trop pénible, dans
bonne famille. Elle a déjà les
premiers éléments du français.
— Ecrire sous chiffres F. R.
1324%. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13242

r.rtntnrJPPO Pour dames, très
UVUI UHGIC expérimentée, de-
mande place dans bon atelier ou
magasin de confections. — Adres-
ser offres chez M. Glauser . rue
du Doubs 35. 18893

TflillPlKP Bonne couturière se
lUllICUoc. recommande pour
travail soigné, à la maison ou en
journées ; à défaut dans maga-
sin. — S'adresser à Mlle Schenk.
rue du Commerce 103. 13392

Sommelière chZt\tZZxs,
très bien au courant du service
de café et de table. — Parlant
les 2 langues. — S'adresser à
Mlle Marie Biedermann, rue du
Collège ld- 13405

On cherche *j£™ ,J~
chez un agriculteur où il serait
bien traité. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser chez Mme Thié-
baub, rue de l'Industrie 21. 13460
nomnicolla déurouillarae. cuer-
UGlllUlOGllG che place dans un
commerce. — Ecrire sous chiffres
A. B. 133S6 . au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13226

Cordonnier. Jeudëma°ndvf df'
suite. — S'adresser chez M. E.
Rognon, rue de la Ronde U.

13436

Ifllltl û flllo esc aumandee pour
WCU11C UUC faire lés commis-
sions, entre les heures d'école .

13419
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

Femme i [Mile T '
coudre , est demandée pour PA-
RIS. — S'adresser rue Mont-
toUlart 13. 13407

RflîinP connaissant bien la cui-
OUUUC sine et tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. 13415
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeûne garçon , *îà£_iï%£l
garder les vaches. — S'adresstr
chez M. Gh. Gagnebin , Les He-
pi lses 14. 13403

Bonne Servante Sffii
demandée de suite, pour un mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Offres écrites sous chiffres A, L.
13298, au bureau de I'IMPARTIAL.

13-J98

Rp iaï lI c ncOO Un «emanue ne
LlilttllieUùeù. suite plusieurs
jeunes filles, habiles, sachant po-
ser l'émail. — S'adresser entre 11
h. et raidi , rue de la Serre 37 . au
1 p -r p' a<v p . l"!*6iS

^nii n nn| A routr u« nulle litruu
uUUa'ûUl. sous-sol, avec dépen-
dances et en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14B,
au ler étage. 18388

Me-diaosÊ. t™*ces, pourrait être loué de suite ou
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres 0. P. 13378,
an bureau de I'IMPARTIAL. î s
i 'hïUtlhP A '̂  -**UGI' u,Ie errain-
UUulllUlC, __ Te meublée, au so-
lei l, pour le ler ou le 15 septem-
bre, à personne honnêie. Paye-
ment d'avance. 13335
S'ad. an bnr. de l'nlmpartial».
rhamhpfl conforratiieiuunt nreu-UIKIUIUI C biée, exposée au so-
liel , est à louer à monsieur tra-
vaillant dehors . Prix 35 fr. nar
mois. ! 33*14
S'ad. au bnr. de l'«Impartial >.
r.hamhiia meublée a louer deWlttlllUIe suite, à 1 ou 3 lits , â
Messieurs honnêtes et solvables .

13-285
ri'ad. au bur. de l'tlmpartial».

2 chambres Tut/V 8̂
Bas prix. — S'adresser rue de la
Cure 5. au rez-He chaussée. 18*Î10

À lflllPP de S1"'e' chamure in-ÎUUCI ,  dépendante, non meu-
blée, avec balcon, au ler étage ,
rue des Terreaux 18. — S'adréfi-
ser chez M. A. Jeanmonod , aé-
rant , nr» dn Prier* 98 IS!''!1H

I ni lori lOll l  I 'Idiic s U..t:rOci. Ul .¦
LUgCUlCill. louer logement dea
pièces , cuisine et dépendances ,
de suùe ou énoque à convenir. —
Ecrire snus chiffres P. G. 133K8
air l i i i i p n i i  rin l'iMPAr.'i'I 'I,. '3H68

oRCS d éGOle COURVOISIER

Â UPndPP nne grande banque
ICUUI C de magasin, au ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix — S'adresser n
VI. Jpanmnnod , rue du Parc 33.
PmiCcinDC Uel'eS poussines et
I UUûûUlCù . poulets , sont à ven-
dre. — S'adresser chez Mme Gra-
ber , rire des Terreaux 91. 13JJ49

Â vpnrlpp l lit com Plet a 2 Pla*ICUUI C ces, 1 commode
noyer, 1 dite sapin, grand buffet
à 3 corps , 1 canapé. 1 secrétai re,
l buffet de service en clrène , ta-
bles rondes et carrées , l potager
ri bois , 1 dit à gaz. grands ri-
deaux , tap is , etc. — S'adresser a
M. Emile Moser , rue du Grpnirr
SOms 13347

À VPnfl pp unB PUU3SeUe de
I CUUIC chambre et une

chaise d'enfant , r^n bon étnl 13SE0
S'ad. an bnr. de l'flmpart1al.>
UAlnn Deux bons vélos do
I CIU O. course sont à vendre. —
S'adresser chez M. Marchand, rue
da Ghasseron KL 18391

. tt .
Les

Manteaux d'nâver gros USsfter
pure laine, forme Kaglan et ordinaire SONT ARRIVÉS.

VwlTipi<BSS pour hommes et jeunes gens

"iflP pure laine pour manteaux de dames

9*BB 9*B grand choix i,outes teintes
fAtAnn9«lAe toile-blanche fine et solide à fr. 1.201. m-\*9Kinna*a>Ba toila fU et mi-fil pour linges de cuisine
¦ ian*Siï*BS coton en tous genres.

OUVROIUS
Le Magasin de vente des Ouvroirs , au Juventuti et le Banc des

Ouvroirs sur la Place du Marché, sont vivement recommandé -à la
population.

Les stocks d'objets confectionnes aux Ouvroirs sont tou-
jours considérables , marchandise confectionnée avec soin et avee
des toiles de qualité éprouvée.

BOIS
La vente de bois continue au Juventuti jusqu'à onuisement

des lots qui se trouvent sur lea chantiers de la Gare.
PRIS. : Sapin quartelage , livré à domicile, le stère Fr. 2Q.— .

Foyard quartelage, livré à domicile, le stère Fr. 38.-.
Livraison immédiate. Les commandes et le paiement se font au

Juventuti. — B9~ BEAU BOIS BIEN SEC. ~m_m 13181

go te âuxJHépagères !
k^srTS^sr^- Il 

sera vendu demain matin Jeudi sur
la Place dn Marché, devant le Café de la Place, de la

Viande IITENISSE
Première qualité , à Fr. 1.8© et 2.— le demi-kilo.

13499 Se recommande.

lllll ^̂ grj illgl̂ lglll

Coopératives Réunies
JSL ^mT *&mJLâWLM~ *& S '3m

dorés, marchandise extra ,
à Fr. 1.05 le kilo ; Fr. 1„— par 2 kilos

3̂  Dans tous nos Débits ^BC

^^^^^^^̂ ^^^^^§imprimés en te genres.
imprimerie COURVOiSIER, Ch.-de-FMdi



Les Journées des cimears
C'est donc samedi prochain que débuten t les

grandes festivités en faveur des chômeurs dans
la détresse. Le comité d'organisation a mis tout
en œuvre pour présenter un programme de
grande envergure, capable d'intéresser vive-
ment les personnes les plus difficiles. Des mani-
festations de tous genres sont prévues et leur
succès dépassera, nous n'en doutous pas, l'at-
tente des promoteurs de l'initiative. Des kermes-
ses et des concerts auront lieu au pâturage Jean-
maire, au restaurant Zimmermann: au Stand, à
Bel-Air et aux Mélèzes. Des manifestations spor-
tives se dérouleront dimanche au Parc des
Sports, où se disputeront en particulier des mat-
ches de basket-ball et de gym-ball; au Parc de
l'Etoile, où se rencontreront les premières équi-
pes des F.-C. Berne et Etoile.

Rappelons que les concours du kilomètre lancé,
toujours fort impressionnants, réuniront un
grand nombre d'automobilistes et de motocyclis-
tes. Au sujet de ces épreuves qui se courront
samedi après-mïdj sur la route des Eplatures,
les organisateurs prient instamment le public de
ne pas traverser la piste et de suivre à la let-
tre les instructions des personnes chargées du
service de la police. D'autre part , il est deman-
dé aux propriétaires de chiens de bien vouloir
laisser leurs toutous à la maison.

Les concours d'enfants connaîtront le grand
succès, si l'on en j uge par les exploits que ten-
ten t d'accomplir nos athlètes en herbe qui s'en-
traînent ces j ours-ci dans tous les coins de la
ville. Les courses de 100 m., 200 m., estafettes,
relais, sauts, courses sur trois j ambes, courses
aux sacs auront lieu dimanche matin , dès 9 heu-
res au Stade de l'Etoile, avec le précieux con-
cours de la musique des Cadets. Les finales de
ces concours seront disputées pendant la mi-
temps du match Berne-Etoile. Des éliminatoires
auront ,lieu les j eudi et vendredi ler et 2 sep-
tembre, de 5 heures de l'après-midi à 7 heures
au Stade de l'Etoile. Les enfa n ts désirant y pren-
dre part, voudront bien s'y rendre aux heures
indiquées.

Les courses aux cerceaux et sur trottinettes
organisées par l'Olympic seront disputées di-
manche matin dès 10 heures. Le départ s'effec-
tuera de la Place de l'Hôtel-de-Ville et les en-
fants parcourront l'artère nord de la rue Léo-
pold-Robert . L'arrivée se fera vers la 'Métropo-
le. Pour ces courses, les enfants devront s'ins-
crire au magasin H. Ducommun, me Léopold-
Rober t 37.

Le pro gramme général de toutes les mani-
festations organisées les 3 et 4 septembre pro-
chains , ainsi que pendant les soirs de la semaine
suivante , sera mis en vente dès vendredi au
prix modi que de 10 centimes.

Au sujet des concerts Iturbi et Schneider , le
public et prié de ne pas réserver ses places
par téléphone.

Les « Journées des chômeurs » provoqueront
un élan de générosité dont on parlera longtemps
car nous connaissons les sentiments de notre po-
pulation et nous sommes persuadés que pendant
ces manifestations , chacun aura à coeur de met-
tre en pra t ique cette pensée :

L'homme vivant en .société ne peut pas plus
se passer de devoirs que de droits.

Inspectora t du bétail.
Le Conseil d'Etat a nommé :
Le citoyen Léon Qrossen , actuellement ins-;

pecteur-suppléant du bétail du cercle de La Bré-
vine , aux fonctions d'inspecteur du même cer-
cle, en remplacement du citoyen Alfred Roos,
démissionnaire ;

Le citoyen Alexandre Qrether, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du dit cercle, en rempla-
cement du citoyen Léon Qrossen , nommé ins-
pecteur.
Ratifications et nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations faî-
tes par le Conseil communal de Saint-Sulpice ;

1. du citoyen Auguste Schiitz, administrateur
communal, aux fonctions d'officier de l'état-cl-
vil de l'arrondissement de St-Sulpice ;

2. du citoyen Henri Perret, conseiller commu-
nal , aux fonctions de substitut de l'officier de l'é-
tat-civil du même arrondissement.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Re-
né Tschanz, actuellement commis au départe-
mient des Travaux publics, aux fonctions de pré-
posé aux casiers judiciaires, en remplacement
du citoyen Jean Guglielmi , appelé à d'autres
fonctions.

Omsipg jejciiâteloise
Tous les braves gens, des deux côtés du Rhin et

même ailleurs, applaudissent aux efforts que font
MM. Loucheur et Rathenau pour orienter dans une
voie pacifique les rapports franco-allemands. Nous,
qui avons la prétention de connaître quelque peu
l'esprit qui règne outre-Jura , nous sommes persua-
dés que le peuple français ne demanderait pas
mieux que d'enterrer pour toujours la hache de
guerre et de reprendre des rapports normaux et
même amicaux avec l'Allemagne — comme ce fut
le cas pendant des siècles. Seulement, il faudrait
que le gouvernement du Reich eût la force et la
volonté de mettre ses extrémistes de droite à la
raison.

Quand on constate que , depuis trois ans, le parti
militaire allemand a fait assassiner 315 républi-
cains — parmi lesquels des hommes de premier plan
comme Liebknecht, Haase, Gareis, Erzberger — et
que neuf seulement de ces crimes ont été punis de
condamnations, d'ailleurs légères, on comprend
pourquoi les Français ne peuvent pas compter,
ferme comme le roc, sur la parole du gouverne-
ment allemand.

Les impérialistes ont des moyens si décisifs
de... retirer la parole à ceux qui les gênent que rien
ne nous dit que

^ 
MM. Wirth et Rathenau ne com-

pléteront pas demain la liste des exécutions som-
maires du clan militariste.

Si le gouvernement du Reich veut qu'on lui fasse
crédit et qu'on lui accorde une certaine confiance,
il faut tout d'abord qu'il se montre capable de maî-
triser ceux qui descendent impunément à coups de
revolver ses propres amis et ses conseillers ordi-
naires.

En d'autres termes, il faut, pour qu'on puisse
causer, avec elle autrement que le fusil à l'épaule ou
le sabre à la main, que l'Allemagne cesse d'être une
caverne de brigands où les junkers et les militaires
retraités se livrent aux distractions de l'assassinat
comme un gentleman ramier d'Ecosse se livre au
plaisir de la chasse aux grouses ou à la bécasse.

Marzillac.

Kote? d'an passant (Chronique soï-îse
La nouvelle pièce de 5 francs

BERNE, 30 août. — Le Départementfédéral
des finances organise un concours entrtles ar-
tistes suisses pour le proj et définitif d'ue nou-
velle pièce de 5 francs, pour l'avers et le-evers.
Les projets devront être envoyés au pis tard
jusqu'au 15 septembre à la Monnaie fédrale à
Berne et devront tenir compte du point le vue
national. Par ailleurs, liberté entière est aissée
aux concurrents. Toutefois , l'avers devt por-
ter le mot « Helvetia » ou « Confédéral! Hel-
vetico », cependant que le revers sera orri d'un
écusson suisse ou de toute autre marque dstinc-
tive, établissant le pays d'origine de la pièce.
A part cela, le revers devra porter la mntion
« 5 francs », ainsi que le millésime. Les pojets
seront examinés par UK Jury de sept meabres
qui auront à leur disposition une somne de
8,000 francs pour récompenser les meilleur; pro-
jets.
Le séjour de l'ex-empereur Charles esf proongé

provisoirement
BERNE, 30 août. — Le gouvernement spa-

gnol n'ayant pas encore fait connaître sa lécl-
sion au sujet du séjour de l'ex-empereur Char-
les en Espagne, le Conseil fédéral a décid de
prolonger provisoirement le délai du séjou en
Suisse de l'ex-empereur Charles, délai qui etpl-
re le 31 août, jusqu'à ce que le gouvernemen es-
pagnol ait donné une réponse à la demandt de
l'ex-empereur Charles. En même temps, le Con-
seil fédéral prie le gouvernement espagnol de
faire connaître sa décision le plus vite possble.
A cette occasion, le Département politique iera
une communication officielle.

Un démenti de la légation du Liechtensteïa
BERNE, 30 août. — La légation de la prirci-

pauté de Liechtenstein à Berne oppose un dé-
menti à une nouvelle de presse disant que le
roi Charles de Hongrie compte s'établir dsns
la principauté et que des négociations ont ité
entreprises à ce sujet: Le gouvernement de Va-
duz ne connaît absolument rien d'un projet quel-
conque du roi Charles de Hongr ie suivant lequel
il aurait l'intention de se fixer dans la princi-
pauté de Liechtenstein.

Dans le corps diplomatique
BERNE, 30 aoû t. — Le Conseil fédéral a nom-

mé le conseiller de légation Segesser consul gé-
néral à Coloene. Le soorctarrelieTegatîonTîrfjyë",
de Fribourg, est transféré de la Légation suisse
de Paris à la Légation suisse de Madrid.

Electrocuté
OSTERMUNDIGEN, 30 août. — Alors qu 'il

était en train de vernir des supports électri-
ques près de la Waldau, le peintre Jakob Horis-
berger entra en contact avec le courant à haute
tension des chemins de fer fédéraux. Il fut hor-
riblement brûlé et transporté sans connaissance
à l'hôpital de l'Ile. Son état ne laisse que peu
d'espoir.
îJft ^-Chez les communistes bâlois — Expulsion

de Schneider
BALE, 30 août. — L'assemblée du parti com-

muniste de Bâle-Ville, réunie pour examiner l'at-
titude adoptée par le conseiller d'Etat Schneider
a pris une tournure tumultueuse. MM. Wieser,
du « Basler Vorwàrts », et Welti , ayant formulé
des reproches contre M. Schneider, un partisan
de ce dernier invectiva violemment la majorité
de la direction du parti. L'opposition fut alors
invitée à quitter la salle. M. Schneider et envl-
ront 80 de ses partisans donnèrent suite à cette
invitation . Les résolutions Wieser et Welti dés-
avouant la conduite de Schneider furent ensuite
approuvées par 349 voix contre 5 et 21 absten-
tions.

La scision au sein du parti communiste de Bâ-
le-ville est maintenant effective et le conseiller
d'Etat Schneider ne doit plus être considéré
comme app artenant à ce parti.

Incendie
OLTEN, 30 août. — Hier soir, vers 11 heures,

un incendie a détruit les hangars de la maison
de camionnage Lutold. Une grande .quantité de
fourrages ainsi qu 'une partie du matériel de voi-
tures ont été brûlés. Deux bâtiments qui se
trouvaient immédiatement à côté ont pu être
préservés du feu.

L'accident du Piz Bacone
SILVAPLANA, 30 août. — Le cadavre du

guide Paravicini , victime d'un accident au Piz
Bacone, dans la région du Forno, a été ramené
hier à minuit par une colonne de secours forte de
quinze hommes. Après avoir fait l'ascension de la
Cima di Lago, Paravicini désira gravir encore
le Bacone bien que son compagnon y fût oppo-
sé. C'est en descendant de cette dernière cime
que le guide glissa subitement et fit une chute
d'environ trois cents mètres. La mort a dû être
instantanée.

Un journal de la danse
NEUCHATEL, 30 août. — Les 27, 28 et 29

août, les membres de l'Académie chorégraphique
suisse se sont réunis au siège social de l'Institut
à Neuchâtel. Toutes les danses ont été répétées
et les nouveautés, notamment le shimmy, ont été
enseignées dans leurs moindres détails. Le co-
mité a été réélu dans son ensemble et la création
d'un organe de l'Académie, « Le Journal de la
Danse », a été décidée.

La suppression des pleins-pouvoirs
BERNE, 30 août. — La Commission de neu-

tralité du Conseil des Etats, réunie lundi et mar-
di à Berne, pour examiner la question de la
suppression des pleins-pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral , a décidé de soumettre au
Conseil le projet d'arrêté suivant :

Art. 1. — Les pleins-pouvoirs extraordinaires
conférés au Cortsedl fédéral par arrêtés des
3 août 1914 et 3 avril 1919 sont abrogés.

Art. 2. —Les arrêtés et ordonnances pris par
le Conseil fédéral en vertu des pleins-pouvoirs,
et pas encore abrogés, restent provisoirement
en vigueur. Le Conseil fédéral est autorisé à
modifier ces arrêtés et ordonnances, si la sé-
curité du pays ou la sauvegarde des intérêts
économiques de la Suisse l'exigent. Le Conseil
fédéral doit porter ces modifications à la con-
naissance de l'Assemblée fédérale à la première
session et lui soumettre un rappor t détaillé. —
L'assemblée décide si elles doivent rester en vi-
gueur. Les dits arrêtés et ordonnances doivent
être abrogés par le Conseil fédéral, dès que
les intérêts du pays le permettent.

Art. 3. — Le Conseil fédéral présentera à
l'Assemblée fédérale, aux sessions ordinaires,
un rapport sur l'application des arrêtés et or-
donnances extraordinaires restant encore en vi-
gueur. Une liste dés arrêtés et ordonnances
encore en vigueur doi t être jointe au rapport,
L'Assemblée fédérale désignera les arrêtés ou
ordonnances dont elle désire la modification ou
F abrogation.

Art. 4. — Cet arrêté fédéral est déclaré ur-
gent et entre immédiatement en vigueur.

Arrestation d'un escroc
GENEVE, 31 août — Mardi soir, la police de

Genève a arrêté un escroc, Roland Mosconi. 24
ans, Italien ; cet individu avait escroqué une
somme de 536,000 francs au détriment de plu-
sieurs banques de Paris au moyen de chèques
trouvés sur le boulevard. Il était à Genève de-
puîs environ un mois en compagnie d'une coutu-
turière parisienne. On trouva au moment de son
arrestation la somme de 241,000 francs cachée
dans le double-fond d'une malle. Mosconi avait
acheté à Genève une automobile de 6000 francs,
séquestrée par la police. H prétend n'avoir escro-
qué que 270,000 francs. Il a été écroué à St-Ah-
toine, ainsi que sa complice.

Le «roi» Charles oons reste
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le papier n'est pas cher au Département po-

litique de Berne, preuve eh sort les cinquante H-
Kircs ae communiqué ou sujet du « roi » Charles
et qui auraient pu être résumées en trois mots :
« Charles nous reste ! » On n'attendait d'ailleurs
pas moins de notre Haut Conseil fédéral et si la
j oie sera grande à la nonciature, les autres Suis-
ses — le mot autre est peut-être de trop, —•
peuvent se voiler la face.

Qu'on nous comprenne bien. Nous ne deman-
dons nullement qu'on renouvelle l'exploit hon-
teux de la police bâloise dans l'affaire Lallemand
et j ette hors du pays un pauvre diable de « hel-
matlose » qui nous demande asile. Nous l'avons
fait très chevaleresquement pendant le séj our de
Prangins et « Mfsieur Charles » n'a absolument
rien à reprocher à la traditionnelle hospitalité
helvétique. Mais depuis ses frasques de Pâques
dernier c'est autre chose, ou plus exactement ce
devrait être autre chose.

Qu'on garde Charles, d'accord ; mais qu'on
l'interne ! Parfaitement.

Il est en tous cas pour le moins étrange que
le long communiqué obséquieux du Conseil fé-
déral ne contienne pas un mot des fameuses
« conditions nouvelles », qu'on avait annoncées
officieusement au bon peuple de Suisse pour le
préparer à l'acte de faiblesse et de complaisance
de notre gouvernement. Et tous les châteaux en
Espagne qu'on nous montre n'y changeront rien.
Mais, bah ! ce qui n'est pas assez bon pour l'Es-
pagne est assez bon pour les Suisses !

Nous demandons que la question de Charles
de Habsbourg soit traitée en dehors de toute
question de royauté et de Saint-Siège. Ou bien
ne serions-nous plus en démocratie ?

Un écu aux chômeurs intellectuels!
Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Le Département fédéral des finances vient

d'adopter un « Cahier des charges (sic) concer-
nant le concours ouvert pour l'élaboration de
proj ets d'une nouvelle effigie destinée à la pièce
suisse de cinq francs. » A-t-on compris ? Un
crédit de 8000 francs est mis à la disposition
d'un j ury dé 7 membres, le premier prix ne de-
vant pas dépasser la somme de fr. 1000. Le pro-
je t choisi pour l'exécution recevra en outr e une
somme de fr. 1000 pour chacune des deux faces ,
avers et revers.

En outre, il sera prélevé sur le crédit pour la
lutte contre le chômage des artistes une somme
convenable destinée à allouer aux auteurs de
projets non primés, mais d'une valeur artistique
spéciale (?), une indemnité proportionnée au
temps (sic) qu 'ils auront consacré à leur travail.
Louable pensée, mais comme le terme de livrai-
son des projets est fixé au 15 décembre pro-
chain et que les travaux de la commission du-
reront bien quelques semaines , nos artistes chô-
meurs peuvent d'avance faire leur deuil de pou-
voir réveillonner aux frais de la Confédération.
Il est à supposer au surplus que d'ici là ils de-
vront bien casser la croûte de temps en temps.

Pour les intellectuels , ce n'est vraiment pas
drôle d'être « au chômage » !

Nous donnons ci-dessous les 10 premiers ré-
sultats aux différentes catégories du tir annuel
des Armes-Réunies , qui a eu lieu samedi et di-
manche :

Cible Société
1. Clerc Albert, La Chaux-de-Fonds 99 99
2. Wuthier Georges, La Ch.-de-Fonds 99 98
3. Dr Girard Ernest-Emile, La Chaux-

de-Fonds 99 92
4. Paris Ernest, Colombier 99 83
5. Kellenberger Emile La Ch.-de-Fd's. 99 81
6. Gygi Emile, La Chaux-de-Fonds 99 78
7. Mme Elisa Zimmermann. La Chaux-

de-Fonds 98 94
8. Cartier Ali, La Chaux-de-Fonds 98 93
9. Gabus Charles, Le Locle 98 88

10. Giovannoni Ami, Peseux 98 87,
133me et dernier prix : 78 points .

Cible Progrès
(A l'addition des point s et au coup centré)

.1. Richter Georges, Neuchâtel 427
2. Bachmann Antoine, La Ch.-de-Fonds 99
3. L'Eplattenier Paul , La Ch.-de-Fonds 422
4. Pellaton Jean , Le Locle 98
5. Fallet Jules, Le Locle 407,3
6. Ravens Henri, Cernier 98
7. Canonica Henri, Buttes 405,5
8. Perrenoud Arthur, La Ch.-de-Fonds 98
9. Feissly Georges, Bâle 404,6

10. Hausheer Hermann, La Ch.-de-Fonds 95
49me et dern ier prix : 349 points et 86 points.

Cible Militaire
(A l'addition des points i et au coup centré)

1. Hadorn Fritz. La Chaux-de-Fonds 512,6.
2. Filippini Ph., La Chaux-deFonds 98
3. Oesch Werner, Le Locle 504
4. Zgraggen Xavier, Sainte-Croix 98
5. Bachmann Antoine, La Ch.-de-Fonds 492 •
6. Gaffner Georges, Dombresson 98
7. Widmer Pau l, Neuchâtel 487
8. Gagnebin Adrien , La Chaux-de-Fonds 96
9. Sauser Chs-Arnold , La Ch.-de-Fonds 487

10. Perrenoud Arthur , La Ch.-de-Fonds 96
61me et dernier prix : 371 points et 86 points;

Fritz Courvoisier
(A l'addition des 2 meilleurs cartons de chaque

tireur)
1. Vaucher Edouard , La Ch.-de-Fds. 198
2. Lebet Jaques , Genève 195 93
3. Jacot Charles, Geneveys-surCof-

frane 195 87
4. Lebet Eugène, La Ch.-de-Fonds 194 96
5. Ravens Henri , Cernier 194 91
6. Schneider Robert , La Ch.-de-Fds. 194 89
7. Kurmann Henri , La Ch.-de-Fonds 194 84
8. Vaucher Léon , Buttes 193
9. Richter Georges, Neuchâtel 192 93

10. Rauber Emile , La Ch.-de-Fonds 192 90
38me et dernier prix : 177 points 87 84.

Cible Industrie (à deux catégories)
Première catégorie

1. Richter Georges, Neuchâtel points 799
2. Vaucher Léon, Buttes 792,03
3. Favre Maurice , Hauts-Genveys 788
4. Mentha Maurice , Neuchâtel 781
5. Paris Ernest , Colombier 780

Deuxième catégorie
1. Favre Maurice , Hauts-Geneveys 297
2. Vaucher Léon, Buttes 295
3. Richter Georges, Neuchâte l 293
4. Paris Ernest, Colombier 293
5. Jacot Charles, Geneveys-sûr-Coffrane 291

lOme et dernier prix : 762 points et 286 points.
Séries

1. Lebet Jacques , Genève , cartons 25
2. Richter Georges, Neuchâtel 24 22
3. Hador n Fritz , La Chaux-de-Fonds 24 20
4. Bachmann Antoine . La Ch.-de-Fonds 23
5. Brauen Léon , Cernier 22

23me et dernier prix : 18 cartons.
Concours de groupes

(Insignes distinctif s, 25 point s)
MM. Hôsli Hans.

Richter Georges.
Rauber Emile.
Zgraggen Xavier.

Tir annuel des Armes-Réunies»
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Décisions prises
GENEVE, 30 août. — Le Conseil de la S. d. N.

a tenu ce matin la première séance de sa qua-
torzième session ordinaire , sous la présidence du
Dr Wellington Koo, ministre de Chine à Lon-
dres. Ce dernier a félicité son prédécesseur, le
vicomte Ishii, pour la manière heureuse dont il
a exercé, depuis le début de la dernière session,
les fonctions de président. Plusieurs problèmes
importants pour la cause de la paix et de la
concorde internationales ont été résolus sous la
présidence du représentant du Japon et M. Wel-
lington Koo a exprimé la conviction que les tra-
vaux de la session extraordinaire relative à la
Haute-Silésie, que continuera de guider le vi-
comte Ishii , seront aussi couronnés de succès.

Annonce est faite de la ratification du statut
de la Cour de justice internation ale par les re-
présentants de la Belgiqu e, du Brésil et de l'Es-
pagne.

L'ordre du j our du Conseil
Le Conseil a examiné ensuite les questions à

son .ordre du jour :
1. Le Conseil renouvelle, pour une période

d'un an à dater du 20 septembre 1921, les pou-
voirs du Dr Hector, de Sarrelouis, comme mem-
bre de la Conimiissiori du gouvernement du bas-
sin de la Sarre.

2. Les personnes appartenant à des minorités
de race, de religion ou de langue en Hongrie et
en Roumanie sont au bénéfice de stipulations
constituant des obligations d'intérêt internatio-
nal.

Sur rapport présenté par M. Balfour, ces sti-
pulations sont désormais placées sous la garan-
tie de la Société des Nations.

3. On sait qu 'un accord international en vue
de la non-fortification et de la neutralisation des
îles Aaland remplaçant la Convention de 1856
doit être placé sous la garantie de toutes les
puissances intéressées, y compris la Suède. A
part l'Allemagne et l'Italie, tous les gouverne-
ments intéressés ont désigné et accrédité des re-
présentants pour discuter et conclure le traité
proposé.

4. Le fonds de ia commission des épidémies
a reçu jusqu'à ce j our 127,000 livres sterling en-
viron et en a dépensé 119,000.

Les souscriptions promises par l'Allemagne,
l'Espagne, la France, le Honduras, les Pays-Bas
et l'Uruguay n'ont pas encore été versées. Les
dispositions prises par la commission des épidé-
mies ont donné des résultats pleinement satis-
faisants . La situation en Pologne, au point de
vue des épidémies, est bien meilleure que l'an
dernier. Des détails complets seront donnés sur
la situation sanitaire des pays menacés par des
maladies épidémiques.

5. Le rapport de la commission sur la dépor-
tation des femmes et des enfants en Turquie et
dans les pays avoisinants sera soumis à l'As-
semblée. Un membre de la commission sera in-
vité à assister aux réunions de la commission de
l'assemblée où cette question sera discutée.¦ 6. Le Conseil transmettra à l'assemblée le
rapport de la commission sur la portée juridi-
que de l'article 18 du Pacte. (Enregistrement et
publication obligatoires des trai tés.)

7. A la suite des demandes d'admissions dans
la Société des Nations, présentées par l'Estonie,
la Lettonie et la Lithuanie, le Conseil a invité la
commission permanente pour les questions mi-
litaires , navales et aériennes à étudier la situa-
tion de ces Etats par rapport au règlement établi
par la Société en ce qui concerne les forces et
les armements militaires , navals et aériens.

Une délicate attention de la reine des Belges
BRUXELLES, 30 août. — La reine a fait re-

mettre à toutes les familles suisses qui hospita-
lisèrent des enfants belges pendant la guerre un
diplôme portant son portrait en infirmière et une
dédicace exprimant , au nom des mères belges,
sa profonde gratitude.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fer*
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Nouveaux troubles à Belfast. — Un navire heurte une mine et coule
Mouvements sociaux, en Allemagne

REVUE PU J OUR

i. Le général Papoulas
commandant en «hef des armées grecques,

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Le général Pap oulas. moins heureux que

'Jason, jadis à îa pours uite de la Toison d'Or,
rencontre sur le chemin d'Angora de durs obsta-
cles, tels qu'on les p révoyait dès l'ouverture de
la camp agne. L 'allongement des lignes de com-
munication, l'étendue démesurée du f ront, dé-
garni de troup es en p lusieurs p oints, les manœu-
vres de grand sty le enf in, comme cette dernière
tentative d'envelopp ement exécutée p ar l'aile
droite, devaient f atalement aboutir à l'échec
qu'on enregistre aujo urd'hui. Athènes ne gagne
et ne conserve p lus de terrain au-devant itEski-
Cheir qu'à f orce de bulletins et de démentis p u-
bliés p ar ses secrétaires de légation. Et p our
comble de malheur.. Tino est tombé malade. Il
f audra cep endant attendre quelques jours p our
que les succès turcs se dessinent vraiment dans
leur signif ication comp lète. Le moment n'est
p as encore venu p our eux où Kémal, comme il
l'a p romis, rej ettera l'armée grecque à la mer.

* * *
Les querelles religieuses qui reprennent en

Irlande et qm ont même provoqué de graves
troubles à Belf ast rapp ellent l'attention sur les
négociations anglo-irlandaises susp endues ap rès
le dép art de MM. de Valera et Griff ith.

L"« Evening Standard » dit que les délégués du
Sinn-f ein. d'après ce que l'on croit générale-
ment, retourneront dans un j our ou deux à Lon-
dres p our s'eff orcer d'arriver à trouver une base
de discussion. Mais on ajo ute d'autre pa rt que
la venue d'un délégué du Doit Eareann, app or-
tant à Londres la rép onse à M. Lloy d George,
n'aurait p as lieu avant p lusieurs j ours.

L 'Angleterre conçoit heureusement moins d'a-
larme du côté des Indes, où le soulèvement des
Mop lahs semblait rapp eler tout d'abord celui des
Cip ay es. On se souvient en ef f e t  que le p rétexte
de îa grande révolte avait surgi du f ait que l'on
obligeait les soldats indigènes à emp loy er des
cartouches enduites de graisse de p orc que les
Musulmans considèrent comme un animal impur.
Auj ourd 'hui les p illages de la f oule causent
moins d'inquiétude.

Cette exp losion du f anatisme musulman esl
p lutôt avantageuse à îa domination britannique,
va même j usqu'à dire la « Gazette » : elle dé-
montre que les baisers Lamourette d ite se don-
nent ostensiblement les agitateurs Ghandi (in-
dou) et Mahomet Ali (musulman) , af in de f aire
croire que l 'Inde est mûre p our le self -g overne-
ment n'ont aucune action sur tes sentiments vé-
ritables des masses; les adep tes des deux gran-
des religions rivales se détestent aujo urd 'hui
comme touj ours et sont p rêts à se j eter f urieu-
sement les uns sur les autres; la p résence des
Anglais reste la sauvegarde de tordre et de la
sécurité en ce p ay s. Il n'y a de diff érence entre
les Indous et les Irlandais que celle-ci : les Ir-
landais s'entre-déchirent malgré la p résence ei
sous p rétexte de la p résence des Anglais, alors
que les Indous conservent encore le sentiment
que. sans les Anglais, ils se massacreraient dès
demain p our la p lus grande gloire de Vichnou
et de Mahomet.

Lloy d George ei 1 Angleterre ont de ta chance
d'avoir de si grands p rop hètes dans leur j eu...

P. B.

Ans: Xm-çless
La loi martiale proclamée

CALICUT, 31 août. — (Havas) . — La loi mar-
tiale a été proclamée à Valuvan ad , Ponaoi et
à Kurambranad , dans le district de Calicut , ain-
si que dans le village de Wynaad (district de
Malabar). 

Dans la mer Ionienne
Un vapeur heurte une mine

REGQIO DE CALABRE, 31 août. — (Stefani).
— Le vapeur « Polinesia », venant de Grèce et
se rendant à Palcrme , a heurté une mine et s'est
abîmé à environ 3 km, de la côte de la mer
Ionienne. L'équipage qui comprenait 35 person-
nes a pu être sauvé.

MèTOL Allej3a.gtg-_o.e
Rprès l'assassinat d'Erzberger

Manifestations
BERLIN, 30 août. — Pour demain , à 17 heu-

res, est annoncée une grande manifestation de
la population ouvrière contre les réactionnaires
assassins d'Erzberger et des victimes qui ont
péri avant lui. On lit dans l'appel de la direc-
tion du parti social-démocrate :

« Camarades, l'assassinat fait rage en Alle-
magne ; une clique sans courage abat les uns
après les autres les chefs du parti républicain.
Les assassins sont les réactionnaires qui ne
cessent de prôner le meurtre. Tuer leurs ad-
versaires est la base de leur politique. Leurs
balles doivent ouvrir le chemin du retour à la
monarchie.

S'ils renversent la République, c'en est fait
du peuple allemand ; c'est pourquoi il faut unir
tous nos efforts contre la réaction. »

TlfiP  ̂ Sus aux réactionnaires !
BERLIN, 30 août. — Malgré la défense du

gouvernement, les nationalistes ont célébré di-
manche l'anniversaire de la bataille de Tannen-
berg. Mais les socialistes se sont rendus en
masse à Potsdam pour empêcher cette manifes-
tation. De nombreux groupes d'ouvriers se ras-
semblèrent devant la Cour des comptes, où
était cantonnée la police de sûreté. Une collision
s'ensuivit ; sans faire les sommations d'usage,
les policiers tirèrent sur les manifestants. Deux
ouvriers furent tués et quelques autres blessés.

De leur côté, les affiliés de l'Orgesch s'étalent
enfermés dans te hangar d'aviation, où plusieurs
discours exaltèrent l'assassinat d'Erzberger ;
des hommes, revolver au poing, gardaient les
issues. Quand les nationalistes se retirèrent et
sortirent dans la rue, les ouvriers se jetèrent
sur le cortège qui défilait sous le drapeau noir,
blanc, rouge. Les manifestants portant des in-
signes aux mêmes couleurs furent maltraités.
Pendant la bagarre, tous les vendeurs de por-
traits de Hindenburg et d'autres chefs allemands
furen t maltraités.

Le groupe de la Jeunesse du parti populaire
s'était rassemblé à Oranlenbourg pour célébrer
l'anniversaire de la bafaille de Tannenberg. Ungroupe d'ouvriers dispersa les nationalistes *ct
maltraita plusieurs officiers en grand uniforme;

Sur le lieu du rassemblement nationaliste, les
orateurs socialistes vitupérèrent les bandes
d'assassins réactionnaires qui déchaînent en Al»
lemagne la terreur blanche.

Assassins présumés
BERLIN. 30 août. — La p olice a arrêté deux

j eunes gens soupç onnés d'être les auteurs dç
l'assassinat du dép uté Erzberger. Tous deux ont
f ourni des alibis qui f ont actuellement l'obj et de
vérif ication. Le signalement des deux individus
correspo nd aux indications f ournies sar les
meurtriers. Jusqu'à l 'ép oque de la révolution, ils
f aisaient p artie en qualité de p orte-drap eaux de
l'école des cadets de Llchtertelde.

* * *
BERLIN , 31 août. — (Wolff.) — L'ancien en-

seigne Louis de Hirschfeld , qui s'est présenté
spontanément aux autorités policières dans le
but de donner son alibi pendant la j ournée de
l'assassinat d'Erzberger , a été provisoirement
maintenu en état d'arrestation , certains ' soup-
çons pesant encore sur cet individu.

* * *
STUTTGART , 31 août. — L'agence Wolff ap-

prend de source digne de foi que le porte-dra-
peau Hirschfeld , qui , en 1920, avait commis un
attentat sur Erzberger , a séj ourné , jusqu 'à di-
manche , chez le propriétaire d'une scierie de
Kallenbach , dans la Forêt-Noire wurtembergeoi-
se. Ce j our-là , il est parti pour Bad-Naumburg,
où habitent ses parents. Le j our du meurtre , il
n'a pas quitté Kallenbach.

* * *
OFFENAU. 31 août. — Une nouvelle trace des

assassins^ d'Erzbefger aurait été découverte dans
cette localité . Le propriétaire d'une petite au-
berge a déclaré que deux j eunes gens étaient
descendus dans son établissement il y a, quelque
temps et qu 'au matin du crime ils entreprirent
une excursion dans les montagnes du Kniebis , ne
rentrant qu 'à 4 heures de l' après-midi.

3BB >̂ Attentat communiste — Un ministre
blessé à coups de canne

BRUNSWICK, . 31 août. — (Wolff) .—Le mi-
nistre Oèrter a été grièvement blessé à coups
de canne par des communistes, alors qu 'il inter-
venait pour mettre fin à une grève qui sévissait
dans une fabrique de wagons.
L'assassin du commandant Montalègre,

condamné à 5 ans de pénitencier
BERLIN, 30 août. — (Wolff) . — On mande

de Breslau à la « Gazette de Voss », que l'assas-
sin du commandant Montalègre , Léo Joschke, a
été condamné à cinq ans de pénitencier.
L'Allemagne et la S. d. N. — A propos des îles

Aaland
BERLIN, 31 août. — (Wolff) . — Le gouverne-

ment allemand a accepté l'invitation du secré-
taire général de la S. d. N. de participer à la
conférence relative à la neutralisation et au dé-
mantèlement des îles Aaland.

Bix France
Au secours de la Russie

PAIS, 31 août. — (Havas.) — Les, j ournaux
précisât que la Commission internationale de
secoui à la Russie a décidé mardi l'envoi en
Russie d'une sous-commission chargée de fa ire
une enuête sur l'étendue des besoins et sur les
moyen de ravitailler les populations. Il a été
entenu que cette sous-commission serait com-
poséei'un membre de chaque délégation repré-
senté) à la Commission internationale , c'est-à-
dire 'un Français, un Italien , un Anglais, un
Belge un Jap onais et un Américain.

Le < Petit Parisien » croit savoir que le délé-
gué rançais à cette -sous-commission est M.
PaulGirod.

Un autre sous-commission sera constituée en
vue e coordonner les efforts de toutes les bon-
nes olontés qui offrent leur collaboration. Elle
seracomposée comme la première d'un mem-
bre par délégation. Le délégué choisi par la
Frace, dit le « Petit Parisien », est le général
Pau qui est comme on le sait le président du
Conité central de la Croix-Rouge française.

Terrible accident d'automobile
S'A, 30 août. — (Havas.) — Vers 10 heures

du natin, comme la pluie avait cessé de tomber,
Boiot décida de faire un essai de la route dans
la ourse de la côte de Malchamps. Il est parti
dais sa voiture, accompagné de M. Eycquem,
repésentant d'une firme d'automobiles. L'auto-
motile montait la côte à une vitesse de plus
de 100 kilomètres à l'heure, lorsque, au premier
vhige, la voiture dérapa et alla se j eter contre
un arbre. M. Eycquem fut tué sur le coup, Boi-
lot eut la mâchoire fracassée ; on espère tou-
tefois pouvoir le sauver. Madame Eycquem se
treuvait à Spa. Ce fut avec les plus grand s mé-
nagements qu'on M fit part du terrible malheur
qu la frappait.

La guerre en Orient_____ > -La bataille fait rage
CONSTANTINOPLE , 31 août. — (Havas.) -

La bataille fait rage sur tout le front de la Sar
karia.

."Hf* Devant la Sakaria, les Turcs ont
60,000 hommes

LONDRES, 31 août. — (Havas.) — On mande
de Smyrne : La bataille engagée le 23 courant
contre les défenses de la rivière Sakaria se
poursuit touj ours. L'avance grecque serait arrê-
tée. Les Turcs ont reçu des renforts du Cau-
case et de Cilicie. On déclare que les forces tur-
ques qui tiennent les lignes de la Sakaria dispo-
sent de 60,000 fantassins. Les pertes sont lour-
des de part et d'autre. Les Turcs auraient mo-
bilisé 12,000 hommes de troupes dans le district
(TAdaria.

Les Grecs commenceraient à évacuer
Eski-Cheir

CONSTANTINOPLE, 31 août. — (Havas.) —
Les dernières nouvelles reçues du front con-
firment l'échec subi par les Grecs, qui commen-
ceraient à évacuer Eski-Cheir.

CONSTANTINOPLE, 31 août. — (Havas.) —
D'après les nouvelles parvenues, les forces tur-
ques , appuyées par des renforts reçus de la
Cilicie ont commencé la poursuite de l'ennemi.
1_S?*~ Et la légation de Grèce dément tout !...

PARIS, 31 août. — (Havas.) — La légation de
Grèce à Paris vient de recevoir du quartier-
général de l'armée hellénique un télégramme
du ministre de la guerre dans lequel il est dit
que les nouvelles de source turque annonçant
que l'ennemi aurait remporté des victoires sont
complètement fausses. — (Réd . — Cette der-
nière dépêch e est à mettre en quarantaine. )

Les troubles d'Irlande
~SSiS-** Grève terminée. — Des désordres graves

éclatent dans les quartiers nationalistes
de Belfast

DUBLIN , 31 août. — (Havas.) — La grève des
cheminots de la Compagnie du Nord de l'Irlande
s'est terminée mardi après midi à Belfast.

Des troubles très graves se sont produits la
nuit dernière dans les quartiers nationalistes de
Belfast. Catholiques et protestants échangèrent
de nombreux coups de feu. Sur différents points
la fusillade a été dirigée par les Ulstériens sur
les catholiques. Il y a eu plusieurs tués et bles-
sés. Des bombes ont été lancées et des tentati-
ves d'incendie ont eu lieu. Les troubles ont re-
commencé mardi, mais avec beaucoup moins
d'intensité.

IgS?" Nombreux morts et blessés
BELFAST, 31 août. — . (Havas.) — Au cours

des troubles de mardi , il y a eu de nombreux
morts et blessés.

Les Turcs païen dn terrain en Asie-Mineure

le 30 août à midi
Les chi f lres  entre -parent hèses indiquent tes chanqes

¦te la veille .
Demande Offre

Paris 43.40 (45.30; 46.00 <45.95 .
Allema gne . . (j.oO ' ( 6.40' 7.10 ! 7.00)
Londres . . . 21.67 _ 1.6o i 21.84 (21.82
Italie . . . .  24.90 (24.80i 25.55 (S3.4S)
Bel gique . . . 43,90 :43 90) 44.80 144.80)
Hollande . . .183.65 .183.40 188.35 184.85)
Vienne. . . - 0.43 (0.43) 0.95 0.95
„ „ , ( câble 5.81 « 5.83 5.95 (5.96)
New-York | chèque 5.69 5.81 ; 5.95 .5.96)
Madrid . . . . 76^35 (76.15) 77.15 (77.10
Christiania . . 77.90 i 77.80 ) 79.1a 79.10
Stockholm . .120.85 (126.75; 128.10 (128.20)

La cote ctu ctinuge

Chronique jurasssenne
Option locale dans le Jura .

La cueillette des signatures en faveur de l'op-
tion locale dans notre Jura rencontre, on ne
saurait le nier , de l'opposition , mais aussi de
sérieuses sympathies : preuve en soit le j oli
nombre de 2258 signatures recueillies dans 26
localités , la plupart de petits villages.

La Chaux - de-f ends
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de La Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi et dimanch e 10 et 11 septembre
1921 , aux fins de procéder à l'élection d'un pas-
teur. .

Chronique oeuchateloise
Acciden t mortel.

Un ieune homme de quinze ans, en pension
dans une localité voisine de Neuchâtel , a été
pris mardi soir entre un arbre et une automobile
qu 'il manoeuvrait. Il a eu la poitrine enfoncée.
Transporté à l'hôpital il est mort quelques lieu-
res après.



Compagnie générale Transatlantique
SEUL AGENT pour ie fret, pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

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

. SOT* Service rapide accompagné, pour le HAVRE,, chaque Inndi . "-"MB
t

Bifigi Bi Ml t MM

bnoof directSIIipil 1 iall (#1*1
Les contribuabl es dn district de La Cfeamt-ée-Fonds-sontî

informés que le délai pour le paiement de¦ l'Impôt direct de*;
1921, expire le 13480!

1S Septembre 1921
La surtaxe légale sera appliquée , sans exception, dés h»j

16 Septembre 1921 , an matin , et, dès cette date, te-,
paiement ne pourra s'effectuer qu'à la Préfecture dn district»:

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1921.
P22257C 13480 LA PRÉFECTURE.

Le Bureau de l'Intendant de l'Hôpital
est transféré

i III-11-M, Ihur El,f
(Place de l'Hôtel-de-VMIe). 133633

W-W NOUVEAUTES MUSICALES
au

Magasin de Musique et Instruments
— PIANOS et HARMONIUMS —

^Witsoli i - Benguerel
32. Rne Léopold Robert. 23 33253;

Très beau bois dur
Foyard, Chêne et Charmille

80 fr. la toise, rendu à domicile. 12144 ;
Réduction par wagons complets»

G. ULLMO, Collège 18. Téléphone 282.

Personne
bien introduite dans le commerce d'horlogerie avec apportde

Fr. 5 à ÎO.OOO.-
est demandée pour la vente d'un article de grand ren-
dement. — Ecrire sous chiffres A. A. 13335, au bureau •
de I'IMPARTIAL. 13335 :

PRESSE pour la pose des bandages
III. Ed. von Arx, à Peaenx, fournit et pose, aux

meilleures conditions, des bandages de toutes marques pour :
camion-automobile. Agence Saurer et Martini» ,
Tél. 85. Stock de pièces de rechange.
12112 Se recommande.

fl! Léo Billete r
MÉDECIN-CHIRU RGIEN

ancien chef de clinique à la Clini-
que Universitaire gynécologique
et obstétricale de Zurich, reçoit à

NEUCHATEL
B, Avenue Oupeyrou, 6

(Près du Palail Rougcmont)

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
il I ». 30 i 3 b. it JEUDI de II b. i 12 b.

Médecine générale
Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13 68 1*3250

Mm
Veuve, dans la quarantaine,

sans enfant, bonne ménagère, dé-
sire faire la connaissance de
Monsienr honnête et stable,
ayant bon métier. Discrétion as-
surée. — Ecrire sons chiffres M.
F. 13394. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.. 1SS»4

Café de ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dés 7 Va heures 8753

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

lflftl C NEUKOMM & Co
W I fil W Téléphone 68

J'expédie 13193

mûres
à fr ï le kilo. Port en plus. —
Prière d'envoyer les bidon s chez
M. Oscar Gern. à Llgnlères.

Zwiebachs an Malt Cribla
Rue Numa Droz 22

Téléphone 8.80 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez SOS
Côtes da Rhône extra!

f >_T\E&^£££
m* mmW B m \  mmm) Cal,os"fa
^M ^W H ¦.̂ ^ gwirh

par

lIslCORRICIDE BLANCilffî
mnsMSKn oHHtLHtmiiBiitsiaTf siKnm,

Dépôt p' La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

flHnssnHanaBHHHB
Poussines-Poolets

Lapins
à vendre. — S'adresser, le soir
dès 7*/«, ou le samedi après-midi,
Clapier situé à l'Est du Collège
Charrière. (Entrée rue des Mou-
lins'et rue des Fleurs). 13315

Occasion —loï^fc :
prév u, ou céderait 4 machines a
coudre t Excella ¦», neuves, à
fr. 180.— pièces et 2 machines
«Victoria» à fr. 185.—. 13380
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Névralgie
Infiuenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chauj -de-Fon-ls. 1S29

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

Saponine Mmm
(Savon en »nudre)

Le paquet de 1 kilo JKr. 1.10
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 fabri cant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, BUE DU COHJinEKCE. 85

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour
Communiants
Chapeaux

chemises
Cols

Cravates
Gants

Bretelles
Parapluies

etc.
en très grand choix à prix ré-
duits. 13371
Se recommand e.

ADLER
Si, Rue Léopold-Robert, 61

L<a Chanx-de-Fonds

M EBf§!
Munitions 18360

Plomb de chasse
et Accessoires

oïieac

1. Georges m i ["
Place de l'Hôtel-de-Ville 9

L,A CHAUX-DE-FONDS

Rabais ! Attention !
Salami crû (nostrano), à fr. 7 "O
le kg. - Fromage Gorgonzo-
la la. à fr. 5 - le kg. - Lard la
qualité , à fr. 5.50 le kg. - Mor-
tadella de Bologne, à fr. 5.—
le kg. - Lnganighc de porc,
à fr. 5.50 le kg. - Cornouilles
à fr. 1.60 le kg. Expédition
franco de port , — A. Deluccli l
& Co, AKOGNO (Tessin). 13377

Apéritif reconstituant
est

Mugnier
au vin de Bourgogne

A base de Quinquina et Kola.
Recommandé par MM, les méde-
cins. 13305

Le litre pp £_ £_.f \
(sans verre) *'¦ ^w»mM ĵ '

Setii ili! _m__M
Achetez

des Machines. Suisses.

Petits payements mensuels
Demandez catalogqo îllnstré

Fabri que Suisse de machines
à coudre

LPCERWE 

Jawetfes
de laine, teintes modes, à

Fr. 22.5Q

Casamiins
ï.a»m rat «e

toutes teintes, manches longues

Fr. 16 —
Maurice ^eill
55. Ru Commerce. 55 1*2039

(UNIR "̂UlilUiftUA PARIER FLEURI
On demande.

Rapporteur de secondes
une Décalqueuse

1 Limeuse et Perceuse
E. CALAME, Coulouvrenière

29, Genève. 18376

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, goâm.
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, Impuretés dn sangr

Prix . du paqnet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cora-
eomplète de 8 paquets : Fr. 18.—. Nombreuses attestations de gué- ;
risons. — H. ZKVTGItAFP, pharmacien-chimiste, St-BlataeH
OF-29-N Expédition rapide par posta. 440-i

WT Pour Champignoitneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre raiibonrseoi<aii

43 KKUILI.BTON n.r L ' IMPA R T I A L

PAR

Edmond COTZ

Aussitôt Edith se dirigea de son côté, avec
l'espoir qu'il lui remettrait une lettre de Madge,
et Justement son attente ne fut pas déçue ! La
chance voulut aussi qu 'au lieu d'une carte pos-
tale et de brèves amitiés, Micheline reçut, par
le même courrier, une épître de Magali, empres-
sée à lui narrer une série de fêtes organisées
dans les châteaux voisins de la propriété où elle
villégiaturait avec sa soeur.

Mille de Vimoren put donc lire, sans être in-
terrompue. \

Tout d'abord, elle ne comprit absolument rien
à -la lettre de Mme de Bressac. Pourquoi celle-
ci lui reprochait-elle de ne pas avoir pris part
? son bonheur ? A quel événement faisait-elle
d'inexplicables allusions ?

En tournant la page, Edith vit le nom de Jac-
ques et, peu à peu. saisit le sens des phrases
qui , d'abord , lui avaient semblé incohérentes.

La j eune femme terminait en énonçant les pro-
j ets de Serge, et la possibilité d'un départ gé-
néral pour l'Afrique dans quelques semaines.

Les doigts d'Edith tremblèrent et, dans la
crainte de laisser tomber la feuille de pap'er,
ellp . In serra convulsivement.

elle éprouvait une impression de vide plus
douloureuse , plus complète qu 'au jour de son ar-
rivée à Paris, alors qu 'elle était allée se heur-
ter de déceptions en déceptions.-

Nul, dans le groupe familial, ne songelit donc
à elle ?

Sa fortune dressait une barrière entre elle et
les seuls êtres qu'elle aimât, et, pourtant, son
seul désir était de la partager avec eux !

Pendant un instant, son beau courage de fem-
me chrétienne l'abandonna !...

Désemparée, elle crut avoir perdu sa raison
de vivre !...

Mais, presque aussitôt, un remords la saisit-
Elle devait regarder plus haut. Le grand but de
la vie n'est-il pas au delà même de la vie ?

Si la richesse était une nouvelle épreuve, elle
la surmonterait... comme elle avait surmonté
l'épreuve de la pauvreté... Le Quide suprême qui
l'avait soutenue lui restait !

ijEdith marcha lentement vers le château et
relut certains passages qui lui avaient semblé
plus obscurs.... Alors elle comprit qu'une lettre
de Mme de Bressac ne lui était point parvenue
et qu'il en était de même du dernier billet qu'elle-
même lui avait écrit.

De là ce ton de reproche et de froideur... la
supposition cruelle que l'aime riche se désinté-
ressait de l'amie pauvre, et de l'enfant si aimé...

Et Serge ?...
Avait-il deviné que c'était lui qu'elle fuyait,

lorsqu 'elle avait quitté la rue Oudinot !...
Il s'éloignait, à son tour !
Ne pouvait-elle maintenan t, laisser Madge lire

dans son coeur ? être le trait d'union entre Ser-
ge et elle ?

Elle avait hâte d'écrire à son amie, mieux en-
core, de l'appeler auprès d'elle...

Pourquoi la j eune femme n'attendrait-elle pas
aux Armerons le moment du départ ?

Quy reprendrait de nouvelles forces, et les
longs entretiens avec Madge, au suj et de l'avr
nir, mèneraient plus Hn que leiK correspon-
dance...

Leur correspondance interrompue, tronquée à
deux reprises, pour quelle raison ?...

Erreur de la poste ou négligence des vieux ser-
viteurs qui recevaient et remettaient directe-
ment les lettres ? -

Elle aviserait ! Deux boîtes pourraient être ré-
tablies à l'entrée de l'office en évitant de mani-
fester toute défiance envers Jérôme et Mardy.

Aussitôt rentrée, Mlle de Vimoren monta dans
sa chambre ; elle écrivit longuement... Son coeur
guidait sa plume, sa belle réserve de jeune fille
en réglait l'expression...

Dès que le déjeuner fut terminé, elle remit la
lettre à son tuteur en le priant de se charger de
la mettre lui-même à la poste : il glissa l'enve-
loppe dans la poche de son veston...

Mme de Chanseray avait tout observé, en
ayant l'air , de porter les yeux ailleurs ; tandis
que son mari prenait son chapeau, elle s'appro-
cha de lui :

— Vous allez revenir tard, probablement, dit-
elle, vous aurez froid dans ce cabriolet ; vous
devriez vous couvrir plus chaudement.

— Je vous remercie, dit Qodefroid , mais je
suis suffisamment couvert... d'ailleurs, cela me
retarderait trop de changer de vêtements.

— Qu 'importe i votre notaire vous attendra !
Mme de Chanseray s'était précipitée vers les

chambres et revint, portant un épais veston ;
elle aida son mari à opérer le changement.

Chanseray avança la main.
— Il faut que j e reprenne la lettre, dit-il.
— Je l'ai replacée dans une de vos poches,

ainsi que votre portefeuille .
D'un geste qui confirmait son dire, elle mon-

trait les poches vides du vêtement qu'elle tenait
à bout de ^ras...

Confiant, Qodefroid monta dans le vieux vé-
hicule, prit les rênes du cheval que lui remettait
Jérôme, et partit-.

-- " ' T ¦¦¦ '

XXLX
Mme de Chanseray ne perdait aucune occa-

sion de se trouver seule avec la vieille Mardy et
de lui témoigner la plus vive sollicitude, allant
même, elle si orgueilleuse, jusqu'à faire chaque
j our la plus grande partie de l'appartement qu'el-
le occupait avec son mari et sa fille.

— Il serait temps, déclara-t-elle un jour, que
votre pauvre vieux mari et vous puissiez pren-
dre du repos. Comment se fait-fl que M. de Vi-
moren n'ait pas songé à vous ! Il lui eût été si
facile de prendre des dispositions pour assurer
votre avenir ? Il vous aurait légué une vingtai-
ne de mille francs... Mlais oui ! cela vous semble
étonnant ? Que de maîtres ont fait de sembla-
bles avantages à des serviteurs qui les méritaient
moins que vous !

Vous achèteriez une petite maison avec on
j ardinet, un champ, un bout de prairie pour avoir
une vache et lâcher vos poules qui, ainsi, ne vous
coûteraient rien ! Vous cultiveriez des légumes,
récolteriez des fruits...

L'organe cassant avait pris des sons harmo-
nieux, bien inattendus , pou r développer ce cH-
ché bucolique où passaient les ombres de PM-
lémon et de Baucis !

Et comme Mardy s'émotionnait de plus en
plus, Mme de Chanseray la fit asseoir, approcha
tme seconde chaise et s'installa près d'elle...

— II est impossible, reprit-elle, que le comte
de Vimoren n'ait point songé ù tout cela. Vous
l'avez fidèlement soigné , et malgré ses bizar-
reries il a dû le reconnaître par une donation.

MarcV, en s'épongeant les yeux, répondit :
— Les gens de loi qui sont venus ont cherché

partout un testament. Ils n 'ont trouvé que des
registres, des notes et des lettres.

(A suioTââ

Les roules se croisent

Commune de ta tnaux ce Fonds
La Direction des Travaux Publics met au concours:

êl .  
Les travaux de: Charpente, Couverture et

Ferblanterie, pour la construction d'une vespasienne
dans la cour du Collège Primaire.

2. Les travaux de maçonnerie pour une transfor-
mation à laire à l'Hôtel-de-Ville.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau de l'Architecte
Communal, rue du Marché 18, de 14 à 18 heures. Les offres sous
pli formé, doivent parvenir à la Direction soussignée jusqu'au 3
Septembre 1931, à 18 heures.

1,'ouverture des soumissions aura lieu le lundi 5 septembre
1021, dès 14 heures. Salle du Conseil Général. 1337G

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 Août 1921.
Direction des Travaux publics.

Coopératives Réunies
# A  

vendre beaux

Raisins Chasselas
extra doré, du Vully

à Fr. 1.20 le kilo
à Fr. 1.15 par 2. kilos

Dans nos magasins 13375

Paix 711. Nupia-Droz 2, Commerce 96

I

POUr essayer sans engagement, Im

Nos CHEVROLET < - 1
el nos OAKLAND I

AutOS modèieSj  bonnes grlmpeuses . 5||

S'adresser an bureau R rf « ,,o m
9, RB8 Léopold-Robert. 9 

^n ^J f|

Compaonie du Tramwayj e La Chaux-iie-Fonds
Augmentation du Capital-Actions

Dans le but de donner quelque extension à son exploita tion, par-
ticulièremen t en ce qui concerne l'achat du matériel roulant néces-
saire , la Compagnie dn Tramway de La Chaux-de-Fonds sollicite
des personnes intéressées à son développement , la souscription de

500 Actions nouvelles, île Fr. 200.- tanne, soi! Fr. 100.000.-
(Cent mille francs)

Il est hors de doute que, la reprise des affaires aidant, le dévelop-
pement dn tramway constituerait uu sérieux progrès pour La
Chaux-de-Fonds toute entière, et serait tout à l'avantage du public
et des souscri pteurs eux-mêmes. 13341

Les souscriptions seront reçues au bureau de la Compagnie, rue
du Collège 43. jusqu 'au 15 Septenibre 1021.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1921.
Le Conseil d'Administration.



îlnnnJ des Produits
Kltill alimentaires

DUJIUl hygiéniques
„Phag" Gland
Donbs 55 - Téléphone 18.91

On porte i domicile 1350&

Fêtes
vénitiennes
Les personnes qui pourraient

remettre des PALLOTS, à ti-
tre gratuit , pour les Fêtes
vénitiennes des Chômeurs
sont priées de les remettre au
Poste de police (Hotel-de-Ville).

A vendre par suite de chan-
gement de domicile

Z Billards
.Jorptnal"

en bon état, avec le nécessaire
— S'adresser a Mme Zangtr, '
Hôtel de Ville, à St Imier*

On achèterait d'occasion

l petit Balancier
1 ancienne

ffladiineàtarauder
et couper les pieds de ponts.

Offres à M. A. Thiébaud.
Ecluse 18, IVeuchatel. 134SJ3

A VENDRE
ans Brenets

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 renseignements à l'Etude
Jules - F. JACOT. notaire .
Le Locle. P-20963-Le 13045

A loner à Pesenx

joli appartement
de 4 chambres, dépendances, jar-
din, rez-de-chaussée , dans villa.
Belle situation. Proximité de la
Gare et du Tram. Gaz, électricité
chauffage central. Disponible de
suite. — Ecrire à Case postale
6668. n IVenchAtel. 133fi7

A remettre de suite à Genève
(Pâquis), pour cause de santé,

Intimit
avec bonne clientèle , arrêt du
Tram, qrrartier populeux. Prix,
15.000 fr. Affaire très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffres
M. 61S37 X. Publicitas à Ge-
nève. JH. 40313 P. 13519

Jeune assujettie 1350;:

MODISTE
cherche place. Conditions à con
venir. — S'adresser Magasin du
Louvre, Montier (Jura-Bernois).

Tailîeuse
active et consciencieuse, cherche
place dans bon atelier; à défaut ,
dans Magasin de Confections
pour faire les retouches. — Ecri-
re sous chiffres N. R. 12478 .
au bureau de I'IMPAI î TIAI.. 1247H
Pnneeine A vendre uneruuasius, p0U[e avec ses
17 poussins (60 fr. le lot.) —
S'adresser chez M. J. Hirschy.
rue de Chasserai 90(Prévoyance).

1350S

Ranilllfl (Comptoir)
lr9affl*C|M*B de magasin ,
avec tiroirs est demandée. — Of-
fres écrites avec dimensions et
prix , s. chiffres K. K. 13507
au bureau de I'I MPAKTIAI .. 13507

Bon pianiste som ™?r
pour Cours de danse ou autres.

13486
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde - malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9973 Se recommande.

LA SCALA i-  PALACE -
Ce soir et demain g Encore ce soir I

wamÊimÊmmi Ê̂amm ^ami Ê̂mmamiÊmmÊBimmÊÊsamÊm^aBaaammB ŝmBmwgmam ^aa M̂asaammm
m _ W_ k _______ _______ â cé'ébre artiste russe

La poenarde DIAWNE KARENNE
de Juies Mary 

Miss DûrûtvUn Million dans une Main d'Enfant ^aj fjgl " * y
Vendredi : NOUVEAU PROGRAMME SmJ~ Jeudi : JACK SANS PEUR im
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Iff* Prix, réduits *̂ B
Faveurs valables — Faveurs valables

DÔSHIHlA à veruire avanta-
r»OWm%tf geusement, brun,
grand modèle. — S'adresser rua
riu Collège 19, au 2me étage, àfl>nit° [3475
I . P Ç C l iJBI lOO lîl orctlBencoreq rrbl-UGÛÙIÏCUÙB ques journées, pour
lessives et nettoyages. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au àmo
étage . 13459*

Jenne Fille *$£r&n£
petit ménage soigné, comme bon-
ne à tout faire. Références à dis-
position. — S'adresser à Mlle
Matthey, chez Mme Môroni , Rue
de l'Hôtel de Ville 13, Le Locle.
A nnnantio modiste. - uenuoi-
AJj piGUUC selle, ao ans, ayant
aptitudes , cherche place comme
apprentie pour les après-midi;
payerait si on désire. — Ecrira
sous chiffres B. 13467, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 13467
A nrironf 10 Jeune fille cherche
riypi GliUO. piace comme ap-
prentie chez bonne modiste.

13463
S'ad. ar bnr. de V>Tmpartint».

Â JAii pp Ciiambie , cuisine, al-1UU0I côve et dépendances,
situés rue Léopold-Robert 38, au
•2mR étage . — .S'y adresser l"4f>4
SgWr*S îSSBSMS}SJSSSSM**BSSS*SSSI

LlUgGlUCUl. cherche à louer,
pour le printemps 1922, un ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine. — Ecrire sous chiffres F.
B. 1345S an bureau de I'IMPAR -
TIA L 1 3458
P.hûmhrra indépendante est ae-UlldUlUIC mandée à louer. —
Offres nar écrit sous chiffres J.
E. 13466, an bureau de I'IMPAH-
TIAL 1*1466Sat'B'SSSBSSSSrrSSrsSBBSSBSaBBB
A npnfipû cuambre a mander,

ICUUI C chambre à coucher
et installation complémentaire, le
tout très soigné. Logement de 4
chambres, cuisine et corridor, à
remettre à la personne qui achète
le tout. — S'adresser chez Mme
Blumenzwei g, rue Daniel Jean-
RiHrnH 39. arr 4m» étarre 13481

UnpHii Uliuauciie sou-, 26 août ,
rCIUU une sacoche cuir noir,
doublée violet, contenant 40 fr.
environ, depuis le Col-des-Ro-
ches à la Ci bourg, — La rappor-
ter, contre récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13517

PpPflll blouse deuil, crêpe Geor-
rClU.ll gette, mardi soir, de la
rue de la Paix au Collège de
l'Ouest. — La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 111, au rez-de-chaussée , à
garrçbr» 13HP9

Tnn-iun 20 fr. — Les réclamer
l l U U Ï C  Rue du Collège 89, au
rP7- '1e-c !rnri-=sr?e à garrehe. 13503

OHM ujJOJOûl 1921
DÉOÉS

457. Enfant féminin.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351
fnijimniiniii ii ii i il il n——

PlHneAe ®n sortirait des
U11I|I9U9> garnissages de
plateaux , 1j .  lunes, rondes et ova-
les, ainsi que des elli pses pour
Exportation. — Ollres écrites ,
avec prix détaillés , sous chiffres
L. R. 13516. au bureau de
I 'T MPAUTH : . 13516

OH CtlBrC llG (Vaud). fille hon-
nête et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée de suite. — Se présenter
chez Mme L Blum-Bloch , rue drr
Pari* <T? mr __ rHiig» '"',HH

1 nâarnant * '«"«r. " «euau,
JUU5CIUCIII. 1 logement disponi-
ble de suite, situé au soleil , com-
prenant 4 chambres, 1 cuisine, 1
chambre-haute, 1 cave , 1 bûcher ,
et une parcelle de jardin. Eau ,
gaz et électricité. Même adresse,
à vendre 1 banque de magasin
avec 12 grands tiroirs et une ta-
ble de cuisine avec feuillet. —
S'adresser à Mlle L,éa Schnei-
der. » Renan. 1 H5J 1

i'.hflinh pp A louer une "el "ullulUUlB. grande chambre â
fenêtres jumelles, située au soleil
et on demande quelques pension-
nai res. — S'ariresser rue Nu-
ma-Droz 59, au second étage.

VjMO'r

Jolie chambre MK
à personne honnête et solvabie .
— S'adresser à Mme Choffat , rue
du Doubs 133, au 3me étage.

13493

Jolie chambre 1̂ ,1™!
sieur ; de préférence , employé de
bureau. — S'adresser, le soir
après 7 h. rue de la Serre 85, au
rez-de-chaussée. 13490

Jolie chambre LliaTrriea Taie
moralité. — S'adresser rue du
Parc. "0. mr '?mn ___ ___
| hnn rhpû ec l'ensir'u avec vie
UMUlUlC do famille, sont de-
mandées , pour le ler octobre , par
un jeune employé rie banque. —
Ecrire sous chiffres 7,. C. 13501
au bureau de I' I MPA R T IA T • 1'T>01

LO^eDient. mandent à louer ,
pour de suite , logement de 2-3.
éventuellement 4 pièces , avec cui-
sine et dépendances. Payement
d'avance. — O ffres écrites sous
chiffres E. Ii. 13487 , au bn-
reau rie I'I MPAIITIAL . 1S487

Pianft *^n l'enlanau a acheter
rlullU, un excellent piano , de
préférence brun. Paiement comp-
tant. — Offres écrites , avec prix
et marque de fabri que , sous chif-
fres L. G. I3510 au bureau lie
I'IM P A I î TIAI .. 13510

ifleiiDiJe â acheter al p0urt
— S'ariresser :r M. Paul Reir'herr -
hivri - , Bwwr] 1 :1 l'IV'5

Â vpnfl pp ' !'ilire t,e suuiiers
ICUUI C militaires , en très

bon état. — S'adresser Place
n'Armes 2, au 2me étage , si droite.

13500

A von ri l'a y eiiaisns, i bois de
VcllUl O Ht , 1 table de cuisi-

ne. — S'adresser rue du Progrès
109 , an rez-rie-r '.liairssée. 1x518

Â iTfl n fl pQ petit lit ue fer . blanc
VcllUl c ' pour enfant; bas

prix. — S'aiire.sser le matin , chez
M. Georges Wuilleumier, rue rru

, Doubs 125. 131131

Machine à coudre Ser;
marque c Singer », à l'état de neuf
à vendre. — S'adresser rue Ph.-
H. Matthey 7. au rez-rie-chanssée .

Remontears. % TL
micile des finissages et achevages
d'échappements , grandes pièces.
— Faire offres écrites à Ca«e
nostale 11710. 13457

MicîîilâiëslaS
A remettre de suite , cause du dé-
part , atelier bien installé. Occa-
sion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13408. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 13468

iiftrtuiuil
A louer , pour la Saint-Martin
ou époque à convenir, un loge-
ment ae 4 pièces. — S'adresser
Boucherie Schweizer , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 13472

Meubles. X A*pour manque de place : 1 lit
noyer , matelas crin noir, (fr. 95).
2 beaux canapés (fr. 48 et 55), 1
lavabo-commode noyer, avec
marbre et glace (fr. 95), 1 secré-
taire noyer poli (tr. 95), 1 berceau
fer, verni blanc, complet (lr. 65).
G belles chaises pour (9.50 fr.
pièce). Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13476

Domain© g-gËEË
de. forêt, disponible le 30 avril
prochain , est à vendre. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27, au
Sme étage. 13469

I 

Grande Non?eanté
PORTE MINE

avec 13141

BRIQUET
en laiton argenté, pointe
et bouton en galalithe

Fr. 1.40
S mines de retbange Fr. 0.40
6 mâches de rechange Fr. 0.40
6 pierres de rechange Fr. 1.—

Grand rabais
pour revendeurs

tAux iSoldes
(Modernes

Ris LéopoM - Robert 25

Société de
CONSOMMATION

lasse Sfi
RÉGLAGES

Retouches de réglages, an-
cre et cylindre, petites pièces,
sont à sortir à domicile. —

' Offres écrites à Case postale
18978 , La Cha«x-de-Fonds.

18421

Cadrans métal

Chef doreuse
expérimentée, active et conscien-
eieuse, cherche place de suite ou
à convenir; certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M.
M. 12719 au bnrean de I'IM-
PAnriAr.. 13719

Termineurs
demandent à entrer en relations
*vee Fabricants ponr pièces, an-
cre ou cylindre, depuis 8 sfi à
10'/j lignes. Bas prix. — Ecrire
sous chiffres B. A. 13491, au
bnreru de I'IMPARTIAL . 13491

Sipi
Jeune homme, sérieux, con-

naissant la branche Vins et Li-
queurs, pourrait entrer comme
représentant dans maison du
Val-de-Travers. — Ecrire à
'Case postale 2225, à Fleurier.

13488

Démoliti on
Reste encore à vendre, à

prix avantageux, rue du Pont
13 A, belles poutres pour cons-
tructions, portes de chambres, fe-
nêtres, jalousies, buffets, bois à
brûler, etc. — S'adresser snr
place. 13485

Occasion !
A VENDRE pour cause de

départ: 1 luge, 1 table d'enfant
avec chaise, 1 lit de poupée, 1
seao de toilette, 1 porte-parapluie.

13482
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

Chômeurs
J'achète , à bon prix, gros

souliers de travail , usagés. Pres-
sant — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage , à droite.¦ 13410

rn i u
PREMIÈRE QUALITE

LIJV1ES
POCR SCIES

sont à vendre chez 12626

BOUVERAT & C»
Rue Jardinière 52

iJULiULDaaoDDaaDaaDDD

PIANOS JHB
à louer SHIu

au 13254
MAGASIN DE MUSIQUE

Wiischi~3enguerel
22, Rue Léopold Robert. 29

FOIN
On demande à acheter quelques

milliers de kilos de vieux
foin. — Faire ollres a MM.
Neukomm & Go, rue Jaquet-Droz
No 45. 1343g

DRAP f Ml
Les Manteaux UL.STER, pare laine, Forme Ra-

glan, et forme courante ; chauds, Confection soignée, sont
arrivés au Drap National. 13453

Magasin ouvert tous les jours. — Ouvert le samedi après-
midi.

Exposition de tous les articles. Entrée libre.
Les articles du Drap National portent une étiquette,

indiquant le prix et plombée. 

Jardin de la Grande Fontaine
Mercredi 31 Août 1921

Grand Concert Classique
DIRECTION : M. H. Caporali , Soliste des concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. La flûte enchantée , Ouverture Mozart
2. a) Chant du soir,

b) Rêverie, Schumann
3. Scène du Ballet de Promethée Beethoven
4. Rave pour violoncelle, par M. R. Uavalia Wagner
5. Menuet Paderewski
6. Rapsodie Slave Friedemann
7. Aria pour violon, par M. Caporali Bach
8. L'invitation a la valse . Weber

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ. 18465

Vendredi prochain

Grande Soirée de Musique Française
MESDAMES ! 

^^^^C'est toujours T îrj^ Ŝ .̂'i-rt*-^

M Pierrots SS
IO a. rue de la Balance (derrière les Six-Pompes). QDE
vous trouverez le plus crand choix de DENTELLES en
tous genres. — DENTELLES de fil . denuis 20 ct. le mètre ,
grand assortiment' de pièces de broderie. — BRODE-
RIES au mètre. — Petits tapis fil métis , denrrisr 95 ct. —
Chemins de tables. Dessus de buffets, Coussins.
Nappes tons genres et toutes grandeurs. — Se recommande,
Robert Ausburger — Chaque mercredi et Samedi
sur le Marche , devant le magasin Von Arx. 13474

I J'offre de l'argent I
%$_ pour des affaires 13512 •- _

I d'achats el ventes I
ifjl réalisables de suile. — Ecrire à Case postale < i

Industriel suisse connaissant JA 40313P 13509

L'ORIENT et les Langues
prendrait représentation , commission. Départ prochain
pour quelques mois, via BeIgrade-Sofia-Gonstantii*t>ople.
— Ecrire sous chiffres 61806 X, Publicitas , à Genève,

A -LOITEIS
¦ m-Mm * m — - -

Les Magasins
de la 13403

VILLE DE MULHOUSE
sont à louer

avec ou sans logement. — S'adresser chez Weiî» ftaphialy.
A LOUER joli 13513

Petit Magasin
situé au centre

S'adresser aa bureau de I'IMPA RTIAL.

âUJOORD'HUL.
comme toujours
au Salon FASS
vous serez rasé
vite et bien.

Messieurs,
ne l'oubliez pas!!

Hôtel de la Poste Place de ia Gare.

Thé Dépuratif
A. DELACHAUX

11 années de succès. 772% Boîte 1.50.
Droguerie du Parc - La Chaux-de-Fonds

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.6E le Jeu

Jeux de cartes « Patience» ,
« Wlhst » , « Le Normand »,
t Taroc » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel tTX:ti^ DJ f̂ ,
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , iilutrés de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription S'SS
pour l'ouvrage complet, livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules-au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

dbrctécu?d ĥèvement .de 135 francs français
Port en sus: 20 fr. cour la souscription en fascicules ou séries.

13 SO pour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopold» Robert 48 Téléphone 43

rompes funèbres s. MACH
^^^ssT_____ NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56
I «À ̂ Ëgs!̂  'M^3 Fourgon - Corbillard

Hk Ŝ ̂ Ĥr^̂ ^S âWi automobile

'̂ ^̂ WW^̂ ^̂Ŵ TRANSPORTS
**wlr' làgray Toujours grand choix de

T,.S m «« m ».-*« SSŜ JSJSS,4.90 Téléphones 4.341 ——— 
154 o jour ct ivuit PRIX MODERES

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

I L a  

famille de Monsieur Julus Bnnr- Mfâï
quin-Christeu, très reconnaissante des *.r" '*
nombreuses marques de sympathie qui lui - . J
ont été adressées , à l'occasion de son grand m %deuil , remercie sincèrement tous ceux qui ..J
l'ont entourée pendant ces jours doulou- * ,, T!


