
L'assassinat de M. Erzberger et l'opinion allemande
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 1er sep tembre.
Rien n'est p lus intéressant que d'observer la

réaction p roduite sur l'opinion allemande pa r
l'assassinat de M. Mathias Erzberger. En som-
me, l'impression que l'on ressent à la lecture des
j ournaux d'Outre-Rhin est p lutôt réconf ortante.
Les p rotestations contre les mœurs sauvages du
p arti militaire et nationaliste sont p lus nombreu-
ses et p lus énergiques qu'on s'y attendait.

Les jo urnaux socialistes de toutes nuances, de-
p uis la communiste « Rote Fahne » j usqu'au ma-
j oritaire « Vorwaerts », sonnent le rapp el contre
les éléments réactionnaires. La direction du p arti
social-démocrate a p ublié cet appe l signif icatif :

« Camarades, l'assassinat fait rage en Allema-
gne ; une clique sans courage abat les uns après
les autres les chefs du parti républicain. Les as-
sassins sont les réactionnaires qui ne cessent
de prôner le meurtre. Tuer leurs adversaires
est la base de leur politique. Leurs balles doi-
vent 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.

L'agitation des monarchistes de la Croix de
fer. de la Baltique et de l'Association du Casque
des tranchées doit prendre fin. Notre colère et
notre mépris la balaieront ,* nous en appelons
à la confiance publique contre ces bandes d'as-
sassins et nous crions : « Manifestez dans tout
le pays, montrez que le prolétariat est décidé
à défendre de sa vie la République et la Cons-
titution. »

L'attitude des socialistes était p révue. Celle
des p artis bourgeois ri est p as moins sy mp toma-
tique. En général, le Centre catholique p roteste
contre l'assassinat de son ancien leader — sauf
en Bavière, où les camp agnards semblent déci-
dément acquis à la réaction. Le p arti démocrate
se prononce énergiquement contre la terreur mi-
litariste et imp érialiste. Son manif este se ter-
mine p ar ces mots :

« L'excitation criminelle dirigée depuis 18 mois
par la droite et par la gauche contre la républi-
que allemande et contre la démocratie a abouti
aux funestes conséquences prévues par tous les
politikraes responsables. L'imprévoyance poli-
tique de nombreuses sphères a facilité les opé-
rations des politiciens. Le parti démocratiqu e
allemand fait appel à la fidélité républicaine,
démocratique et constitutionnelle de tous les
citoyens dont dépend le relèvement de l'Alle-
magne. Tous les amis de la constitution doivent
former un front unique avec les deux autres
partis gouvernementaux. »

A l excep tion des j ournaux conservateurs, qui
ne sont p as loin de f aire l'apologie de l'assassi-
nat p olitique, et de la presse à la dévotion de M.
Stinnes, dont l'attitude est singulièrement équi-
voque, f  op inion est à p eu p rès unanime à enga-
ger le gouvernement du Reich à sévir contre les
menées militaristes et réactionnaires. Le « Ber-
liner Tageblatt - écrit :

Ce n'est pas la personne cFErzberger qu 'on a
voulu atteindre, mais le système politique de
l'Allemagne. Les "balles qui ont tué Erzberger
étaient destinées à la République allemande, tout
au moins à ceux qui sont au premier plan dans
la lutte pour la formation d'une démocratie en
Allemagne.

La « Germania », catholique, croit à l'existence
d'un complot. « On ne doit pas oublier, dit-elle,
qu'il existe une école nationaliste allemande
de meurtriers, et que cette école prépare depuis
longtemps une longue suite d'attentats afin d'ar-
river à la suppression par l'assassinat de tous
les adversaires indésirables.»

Quelques j ournaux nationalistes sont gênés.
La « Taegliche Rundschau » dit : « Si les assas-
sins ont commis leur crime pour des raisons po-
litiques, ils n'ont rendu service ni à l'ordre pu-
blic ni aux partis bourgeois ; ils n'ont servi que
les partis de la révolution. Si Erzberger, bien
que le j ugement de la cour de Moabit l'ait con-
damné à la mort politique, était rentré dans la
vie politique, il aurait causé la perte du parti du
centre. Grâce à lui , d'importantes masses de ci-
toyens auraient quitté la cause catholique pour
le parti radical. Il était donc impossible à Erz-
berger de demeurer un chef politique. »

Suivant le « Lolcal Anzeiger », si Erzberger a
été tué, c'est sa faute : « Erzberger , depuis la
fin du procès ffelfferich , était politiquement
mort. Si, après cette compromission mortelle,
il s'était retiré complètement de la vie politique ,
il n'aurait pas été attaqué ; mais Erzberger n'a
pas voulu renoncer et il a continué à vouloir
j ouer un rôle prépondérant au Reichstag. »

« C'est bien fait », déclare enfin carrément le
« Deutsches Tagblatt », qui dit : « Il est possible
que le juge Lynch ait rempli sa fonction , car Erz-
berger était l'agent des Habsbourg et il a partici-
pé à la trahison de Charles. »

Ces citations suffisent à caractériser la men-
talité du parti nationaliste , ct ce n'est pas sans
-O-dement que l'on recherche dans son sein les

assassins d'Erzberger. (On est maintenant sur
la piste d'un ancien officier.) Le gouvernement
allemand, comme nous le disions hier , a décidé
d'interdire à l'avenir toute manifestation natio-
naliste de nature à exciter l'opinion publique. Un
décret, signé par le président de l'empire, dit
en substance ceci :

1. Les imprimés fanatiques dont le contenu in-
cite à écarter ou à modifier par la violence la
Constitution, qui incitent à des actes de violen-
ce contre la forme d'Etat républi caine et démo-
cratique et à la désobéissance aux lois ou justi-
fient ces violences et ces incitations ou qui ten-
dent à mépriser les organes constitutionnels,
pourront être interdits pendant 15 jours.

2. Les cortèges et manifestations de sociétés
et d'associations pourront être interdits quand
il y a lieu de craindre les faits ci-dessus cités.

En somme, la Rep ublique allemande en sérieux
danger trouve beaucoup plus de déf enseurs que
nous ne nousy attendions. L'attentat criminel com-
mis sur la p ersonne de l'ancien ministre Erzber-
ger a eu p our premier résultat d'accélérer le
rapprochement p révu dep uis quelques semaines
entre le pa rti socialiste majoritaire et le p arti
socialiste indép endant. D 'autre p art, la maj orité
dn Centre p araît disp osée à adopt er une p oliti-
que de déf ense rép ublicaine beaucoup pl us éner-
gique que p ar le passé. Il est clair que si ces
p artis prennent la commune résolution de f aire
f ace â la réaction impérialiste, la démocratie al-
lemande aura des chances de sortir victorieuse
de la crise redoutable qu'elle traverse auj our-
d'hui.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Berne
Corresp. particulière de l'« Impartial»

Le monument Bider — L'affaire Mau-retr
Un président peu commode

Berne , le 31 août 1921.
On n'a pas oublié l'émoi général avec lequel

le 7 j uillet 1919, on apprenait en Suisse la mort
tragique et encore inexpliquée du rr-lieutena_t
Oscar Bider à Dùbendorf. Sa chance légendaire,
ses vols magnifiques par-dessus les Pyrénées- (24
j anvier 1913) et les Alpes bernoises (12 mai et
13 juillet 1913), et plus encore peut-être ses qua-
lités de parfait gentleman avaient tissé autour de
sa tête sympathique une auréole de particulière
faveur. Aussi a-t-il suffi d'évoquer son nom plus
de deux ans après pour réunir par un coup de
baguette magique dans les plaines du Beuden-
feld tout ce que notre aviation compte de meil-
leurs pilotes et une foule immense de plus de
50,000 personnes assurément.

Bider aura donc son monument aux Petits-
Remparts de Berne, tout à côté du magnifique
groupe de Saint-Marceaux (Union postale uni-
verselle). Et sans doute l' a-t-il bien mérité. Nous
pensons cependant que le comité d' organisation
du meeting de dimanche commettrait une faute
en affectant à ce monument le bénéfice net com-
plet de là j ournée, lequel dépassera vraisembla-
blement 25,000 francs. La création d'un fonds
spécial auquel on pourrait donner le nom d'Os-
car Bider nous paraît tout indiquée.

On sait qu 'un des attraits de la « Journée Bi-
der » était le tirage d'une loterie de 10,000: billets
pour vols gratuits . Comme il y avait 100 ga-
gnants bénéficiant de vols allant decrescendo de
deux heures et demie à quinze minutes et . que la
chance à courir , ou plutôt à voler , coûtait deux
francs seulement, le succès fût considérable. Il
.reste cependant encore plus de 3000 billets à dis-
position des amateurs auprès du Bureau de ren-
seignements de Berne. La validité des billets est
de quatre semaines.

* * *
L'affaire Maurer , indépendamment des procès

auxquel s elle donnera lieu , paraît-il . a eu son;
épilogue dimanche sous forme de l'exhumation
judiciaire du défunt, en présence des autorités
et de deux délégués de la société de gymnasti-
que dont Maurer faisait partie. On sait que ce
j eune chômeur de 23 ans , arrêté par la pciiee
bernoise le vendredi 12 août sur plainte de ses
propres parents, fut trouvé pendu dans sa cel-
lule le dimanche matin suivant. La rumeur pu-
blique en rendit responsable aussitôt les agents
de la force publique, qui avaient , disait-on, passé
à tabac ce malheureux avec une virtuosité peu
commune même dans les annales de la justice
bernoise. L'examen médical du corps a établi,
paraît-il , ce qu 'avait affirmé déj à la police 'ber-
noise, c'est-à-dire la mort par suicide. Mais la
police bernoise ne peut se défendre d'encourir
une certain e responsabilité morale. La question
est cependant de savoir laquelle des deux polices
est la coupable : celle du « camarade » Schnee-
bergér ou celle de l'excellent M. Stauffer , et vous
pensez bien que nos « grapions » communaux et
cantonaux ne se fon t pas faute de se relancer la
balle réciproquement.

Cette affaire avait causé pendant quelques
j ours un émoi considérable dans le quartier de la
Langeasse et l'ensevelissement du j eune homme
donna lieu à diverses manifestations qui ne té-
moignèrent pas précisément en faveu r de sa fa-
mille . Il fallut même que l'autorité prêtât main
forte discrètement pour préveni r toute tentative
de justice sommaire.

* * *
Bien que le for j udiciaire en soit à Bâle. les

extraordinaires démêlés de M. le professeur Paul
Sarasin , président de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, avec son comité et spé-
cialement avec le Dr Stephan Brunies, ressor-
tissent aux questions fédérales , puisque le Parc
National au suj et duquel ces universitaires s'en-
gu...irlandent ct s'excommunient à qui mieux
mieux dépend du Département fédéral de l'Inté-
rieur , qui en nomme la commission spéciale. La
séance extraordinaire convoquée samedi à Bâlfc
par la minorité du comité , soit MM. Brunies et
Henri Badoux , professeur à l'Ecol e forestière du
Polytechnicum de Zurich , a établi ce qu 'on sa-
vait déj à, c'est-à-dire l'autccratisme moscovite
de l'irascibl e Sarasin bâlois. On avait quelque
souvenance d'ailleurs à Berne du caractère de ce
monsieur depuis la Conférence internationale
pour la protection de la nature en novembre
1913. Mais il apparaît que depuis lors ça a con-
sidérablement empiré. Et le pauvre Département
de l'Intérieur qui avait voulu intervenir en a été
pour ses frais de nouveau Nicolas de Elite. Cer-
tains confrères assureront sans doute qu 'il y a
là tout simplement un effet civil des pleins-pou-
voirs officiels. Il est bien possible qu 'ils n'aient
pas absolument tort. Comip Uo op ttmi p essima.
dirions-nous en latin.
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Lettre de Genèwe
(De notre corresipoiulant particulier)

te différend de _a S-anxie-Si-ësié"
devant la Société des Nations

Genève, le 31 août 1921.
J'aurai à revenir sur la question de la Haute-

Silésie qui , depuis hier ressortit à la compéten-
ce du Conseil de la Société des Nations. Laissez-
moi vous apporter, en attendant , quelques im-
pressions de pur reportage.

Si l'on devait j uger de l'importance d'un fait
diplomatique par l'empressement qu 'apportent
tous les grands journaux à déléguer aux lieux où
il se débat leurs meilleu rs limiers, on pourrait in-
férer que le problème silésien ne passionne pas

M. Wellington Koo
Représentant de la Chine à la S. d. H.

It a fait ses études aux Etats-Unis et n*est âgé que de 33 ans

autrement le public européen. Il y avait , au pa-
lais des Nations, quelques j ournalistes, mais non
point du tout la grande affluence qu 'on aurait pu
croire. Nous avons revu surtout les envoyés des
pires feuilles pangermanistes. tous peu ou prou
tenus en quarantain e, et qu 'il est parfois intéres-
sant d'observer: tou r à tour ils se laissent aller au
naturel de l'avant-guerre , se gonflent du buste,
passen t roides comme des feldweibel , qu 'ils ont
sans doute été; puis , se rappelant que ces grands
airs ne sauraient plus intimider personne, ils se
font humbles, effacés : seuls quelques éclairs , qui
ne sont point de bonté , illuminen t leurs yeux à
la dérobée. Ils sont indiscrets comme des lar-
bins ; lundi , leur insistance à épier les gestes
du Conseil derrière les portes vitrées de la ga-
lerie donnant accès à la salle de délibérations ,
et où la présence des j ournalistes était tolérée,
nous a valu à tous une courtoise mais ferme
conduite de Grenoble...

La lecture du rapport du vicomte Ishii a été
suivie par les délégués sur les exemplaires qui
leur en avaient été remis. Un court échange de
vues s'est pre-dait eo-aiite. L'impression géné-

rale ressentie fut meilleure qu 'on ne s'y fût at-
tendu. Certes, l'exposé du représentant japonais
fut obj ectif ; cependant, il semble qu 'il ait quel-
que peu insisté sur l'argumentation de la thèse
française. Impression si légère , au demeurant ,
qu 'on pourrait aussi bien y voir la précaution
nippone habilement prise de ne pas paraître ,
dès l'abord , suspect de complaisance envers
l'Angleterre. Au reste , dans la courte déclara-
tion qu 'il a faite ensuite aux j ournalistes, le vi-
comte Ishii s'est défendu d'avoir laissé , — qu 'il
sût, — transpirer le moindre sentiment subjec-
tif.

M. Balfour
chef de la délégation anglaise à Genève

Les dépêches vous ont appris que le Conseil
s'était déclaré compétent pour suivre à l'app el
que lui a adressé le Conseil suprême , décision
qui ne faisait aucun doute. Elle a cependant été
accueillie avec satisfaction par la presse, qui
croit maintenant à une rapide conclusion.

L'atmosphère des couloirs ne fut j amais si cal-
me : aucune discussion ; nos confrères parais-
sent assurés que, d'ores et déj à, la pièce est
jouée. Et j 'incline fort à penser comme eux ;
l'intransigeance dont MM. Lloyd George et
Briand' on fait 'preuve au Conseir-suprême s'es^-
tompe ici en sourires qu 'échangent à profusion
MM. Balfour , Bourgeois, Hymans , da Cunha ,
Imperiaili, Wellington Koo; seul , M. Quinonès
de Léon est demeuré impénétrable, chevalier à
la triste figure selon l'habitude de ses compatrio-
tes... A moins qu 'il n'estime que M. Maura ne lui
a fait j ouer un rôle un peu ridicule en l'obligeant
à refuser un poste de rapporteur que l'exposé
du vicomte Ishii a remontré parfaitemen t com-
patible avec le souci de ménager les amours-
propres français et anglais.

Jeudi , le Conseil décidera de »la procédure
qu 'il entend suivre ; l'opinion publi que la veut
aussi expéditive que possible. Je ne cache pas
qu 'on est assez mécontent que les méthodes de
la diplomatie secrète continuent de florir ; il sem-
ble que la lecture du rapport de ML Ishii aurait
pu être publi que , puisque , deux minutes après
qu 'elle était achevée le texte complet du docu-
ment nous était distribué.

L'esprit de la Société des Nations voudrait que
la publicité de tels débats fût aussi large que
possible ; ne semblc-t-il pas qu 'il suffirait que la
discussion seule* fût privée ? Hélas ! même au
sein de la Société des Nations , le vieil esprit
l'emporte , et l'on s'enferme pour proclamer gra-
vement qu 'il fait j our à midi...

Tonv ROCHE.

A propos de l'ouverture d'un quelconque comp-
toir d'échantillons à Paris, un Journal rappelait l' au-
tre jour l'exclamation du maître Ernest Renan après
une visite à l'Exposition universelle : « Que de cho-
ses dont ie puis me passer ! »

Il y a beaucoup plus de philosophie qu 'il n'y pa-
raît dans cette réflexion de l'immortel auteur de la
prière sur l'Acropole. On y trouverai t même, sans
chercher bien loin, une explication de la crise qui
secoue auj ourd'hu i si impitoyablement le pauvre
monde.

Depuis deux ou trois siècles, les hommes se sont
créé une infinité de besoins artificiels. A y regar-
der de.près, ce qu 'il est convenu d'appeler « confort
moderne » se compose d'une foule d'obj ets dont nos
ancêtres n'avaient pas la moindre idée et dont ils se
passaient, par conséquent, sans- éprouver la moindre
gêne. Le plus opulent seigneur du temps de Phi-
lippe-le-Bel avait une batterie de cuisine et des ser-
vices de table beaucoup moins complets que ceux
du plus humble ménage aujourd'hui et Diane de
Poitiers ou Agnès Sorel se pâmeraient d'envie de-
vant le boudoir d'une de nos modernes élégantes.

Au fond , les trois quarts des ennuis et des sou f-
frances qui assombrissent notre humaine vie provien-
nent de ce que nous avons compliqué notre existence
par des préjugés, des goûts et des habitudes dont
nous aurions fort bien pu nous passer. Sauf dans les
pays où les folles expériences de prétendus nova-
teurs ont fait renaître les grandes calamités des
temps barbares et préhistoriques, peu d'hommes
souffrent par le manque du strict nécessaire. L'a-
mour-propre fait beaucoup plus de blessures que la
faim et la misère parmi la gerrt civilisée.

Je me hâte de dire que je n'ai pas la prétention
d'écrire ces choses pour faire de la morale. N'im-
porte lequel de mes lecteurs aurait le droit die m'in-
viter à me prendre le bout du nez entre l'index et le
majeur et à garder mes leçons pour mon usage per-
sonnel. Je constate et voilà tout !

Marg illac

Hot.es d'un passant



D0I_6Stl(|fl6. pour entrer de
suite , un bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et con-
naissant les yoitnrages. — S'a-
dressser chez M. Arthur Steudler,
rue Fritz.Courvoisier 11. 13530

Rnnn p ^ n cneicue de suite
OU11U-. bonne à tout faire, dans
ménage soigné. Si capable, bonne
rétribution. — Ecrire Boulange-
rie Moreau-Gastioni , Envers 65,
Le Locle. 13311

On demande JSS.^%travaux d'un peti t ménage soigne.
— S'adresser ruo St-Pierre 10. au
ler étage. 13452
P-iirlrinniflD Jeune ouvrier estbOraOnDleP. demandé de
suite. — S'adresser chez M. E.
Rognon, me de la Ronde 41.

13436_________
mma__m u m !

Â lftllPP f°Ilr personne Seule .IvllCJ chambre, cuisine, al-
côve et dépendances, situés rue
Léopold-Robert 38, au Sme étage.
— S'y adresser. 13464
A ta l ion Bel atelier avec 8 feuô
ftlcllol.  très, avec petit bureau ,
au 3me étage, rue Daniel-Jeanri-
chard 5, est à louer pour le 31
octobre on avant. Meilleur centre
de la ville et des affaires. — S'a-
dresser au bureau , au rez de-
chaussée, ou au 2me étage, même
maison. 12991

RllPMÎl Y comPoses -e - a 4 piu-
DLI10tt.UA Ces, très biens situés,
à louer pour époque à convenir.
— S'adresser par lettres, sons ini-
tiales A. lt. 1.1300, au bureau
l'iMPAttTl'T. . ''1-0(1
•****•******•**•*****•**¦-•*****••--- ¦¦ ¦¦ **""¦
i ' h am h n û  A louer une ouamure
WlalUUI C. meuhlée. — S'adres-
ser rue dn Stand G. 13449
nh-mht*- A louer de suite, rue
UllttillUi C. du Doubs 153. une
belle chambre meublée , à mon
sieur honnête et travaillant . de-
hors. — S'adresser Boulangerie
Weick , Rue Daniel Jeanrichard
No 22. 13433
fjhamhiia A louer belle clianr-
ullalUUlc. bre meublée , à jeune
homme travaillant dehors. —S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 2e
étage. 13448

PhamllPP A l°uer chambre
UUttlllUl C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3mè étage.

13355
rh **m rtP0 A louer belle cham-
UllalllUlC. bre meublée, au so-
leil , à personne sérieuse ; belle
situation. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée, à
droite. 13441

Jolie chambre _ %?$__ £
bourgeoise, sont offertes à mon-
sieur tranquille et solvable. 13428
S'adr an bar, de .'«Impart-*-»

flhfllTlhPP A louer chambre
UllalllUlC. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
Sucaès 13-A. au 1er étage. 13365
rh anihpû A louer chambre
UllalllUlC. meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 13344
rhamhpn A louer une jolie pe-
UllttlllUl C. tite chambre meu-
blée, à deux fenêtres, au soleil, à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser à M. E. Racine-Aebi ,
rue de la Paix 45. au Sme étage,
à droite. 13316

Jolie chambre 80ïXTU.
à personne de tonte moralité. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au
rpz r' p-chnnssé*' , *3»54

1 ndfllïinn. *'*"-iUe tranquille,¦j -gOU-CUl. cherche à louer ,
pour le printemps 1922, un ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine. — Ecrire sous chiffres F.
It. 13458 au bureau de I'IMPAR -
TIAI. '3453
Ph-mhra  indépendante est ue-
UllalilUl C mandée à louer. —
Offres nar écri t sous chiffres J.
E. 13466. au bureau de I'IMPAH -
TIAL 1.1466

Appartement. Ï___J%Ï
mande à louer appartement de 2
Sièces, cuisine et dépendances. —

ffres écrjtes sous chiffres V. A.
13347 , au bureau de I'IMPAR -¦ITA _. 13347
l 'h -m h n n  Monsieur cherche a
UlldlllUl.. louer, pour le 15
septembre prochain , jolie cham-
ensoleillée , si possible indé pen-
dante, dans quartier de la Gare
de l'Est. — Offres écri tes, J- OUS
chiffres G. B. 13440 au bu-
reau dn I 'I MPA R TIAI , ISHjO

Â y p n r lpa Petit W» de fer. blanc
ï Cllul C pour enfant; bas

prix. — S'adresser le matin , chez
M. Georges Wuilleumier, rue du
Doubs 125 13146

Â VPIlflPP un ht de 1er, *. pér-
it CUUl b sonnes, complet , re-

mis à neuf, bas prix. — S'adres-
ser rue de la Gharrière 5, au 2me
2;age, à gauche. 13429

VPflriPP un Petit PolaSer à
1 Cllul o grille, bien conservé.

— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85. au sous-sol. 13425
P' -rt ft  A vendre faute de place,
l lullU , un magnifique piano
neuf '/» queue, cédé à très bas
nrix, véritable occasion. 13447
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VPnflPP *¦* Derceau3iL u 'enfants ,
1 Cllul C complets , un en fer

émaillé blanc , un en bois tourné
— S'adresser rue des Bois 10, au
ler étage (Prévoyance!. 13323

Pn i lCOûtto  A venure , faute
rUllùOCllC. d'emploi, une belle
poussette sur courroies , usagée
mais en très bon état , plus un
berceau. 13*296
S'*M1 an bnr de l'clmpartial.

â vp nripp i3eUa J ai,'Blte "oue -ICUUlC pour homme (gran-
de taille) prix avantageux . 13342
S'ad. an bar, de _ Impartial.»
UAln neuf est a vendre, pour
ÏOlU cas imprévu. — S'adresser
à M. Girard, rus Winkelried 77
(Mélèzes). 13359

Béroclie
A vendre nour époque à conve-

nir, une " P 1872 N 13449

maison
en bon état , prix très avantageux.
— S'adresser à IVoel Frijeri ,
à Gorgier.

iâSil
A louer , pour la Saint-Martin
ou époque à convenir , un loge-
ment ne 4 pièces. — S'adresser
Boucherie Scliweizer, Place de
l 'Hoiel-do-Ville. 18472

Occasion Kïï__tr
Boîtes , mouvements , outils et
fournitures d'horlogerie, à ven-
dre. — S'adresser Place du Mar-
ché 6, au ler étage, à droite.

%36aBI5S*»_>B génisse prête
à vêler. — S'adresser an Hestau-
rant des Brenetets (Côtes du
Doubs). 13533

Occasion SSSC^
dre 8 chambres à coucher, com-
plètes, plus nn lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. au 1er étage, à droite.

Nickelages ÏSj.
A remettre de suite, cause de dé-
part, atelier bien installé. Occa-
sion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13168. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 13468

£}¦_____» _ à vendre uvanta-
Wr lOÏlw geusement , brun ,
grand modèle. — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage, à
droite. 13475

£m mm +rf \  \m places), excel-_r__ -m. w%Jr lente grimpeuse,
modèle élégant, à l'état de neuf ,
cédée à Fr. 4.500 -. Cette
machine sera exposée de-
vant la Métropole. — S'adres-
ser de 1 à 3 heures après-midi , a
M. Deschamps, au Café. 13445

nitmainA d'environ 25 po-
UOmaïUO Ses de prés et 12
de forêt, disponible le 30 avril
prochain, est à vendre. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27. au
2me étage. 13469

Remonteurs. °s. Tt-
micile des finissages et achevages
d'échappements, grandes pièces.
— Faire offres écrites à Case
postale 11710. 13457
An argent, platine, eu
%#V%9 déchets sont achetés aux
plus hauts prix par M. F. Dn-
commun, essayeur juré, rue de
la Paix 47-A. 11877

flpisil Lî 0B
VCllll PANIER FLEURI
l_Arc_»t« et soulienii -
VUI 9CI9 gorge sur me-
sures, réparations et lavages :
prix très modérés, — Place
nteave 6. au ler étage, à droite.

15755

F'!»» iag'Sn la cinquan-
taine, très bien , de toute moralité ,
désire faire la connaissance de
Dame ou Demoiselle ayant un
commerce on avoir. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous chiffres
H. R. 13319 au bnreau de I'IM-
PABTIAL. 13319

Occasion! V̂ t
à écrire « Smith Premier» , usa-
gée en très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser «Au Bon
Génie », rue Léopold-Robert 35.

1341B

Qui échangerait *»*__
un régulateur neuf , moderne
et à choix. 13426
S'ad. au irai, de l'tlmpartial».
Vlll-nv J'entrepends émaux
JDUldiUA. _n8 et deux cou-
ches, en petites et grandes quan-
tités. — S'adresser à M. Louis
Docourt. fabricant d'émaux, à
La Chaux (Tramelan). 13433
6|ila _ -»«-• A venure i"»-MU-9 ¦ *._l superbe caros-
serie de side-car avec pare-brise ,
peut s'adapter sur châssis Sa-
coche ou Américain , 13434
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Motosacoctte. %v__ ae.
se de départ, motosacoche, 3 Vt
HP, entièrement revisée, pneus
neufs ; fr. 860. — . Mod. 1918. —
S'adresser à M. Fatton. méc.
â'Fleurier (Nencliùtell 13444
Vfm — af k  portative uemau- -m VI gw dée â acheter, ainsi
qu'étanx et enclumes. — Of-
fres avec prix à M. Hri Hirschy,
aux Convers-Hameau. 13310

Impressions couleurs Jïï ÏÏAÎJIïÂ
1 înrtû Demoiselles, de ioute
DlllgC. moralité, demandent à
laver du linge à la campagne, ou
éventuellement pour faire des net-
toyages. — Offres par écrit, sous
chiffres O. P. 1331S au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13318

Pppcnnnp expérimentée , sa-
iClOVU-C chant enire, cherche
place dans petit ménage. — S'a-
dresser rne du Parc 132, au rez-
de-chaussée. 13435
Panflnnnnn de confiance pour
1010-ll-Oo aider au ménage le
matin, même dans la journée, ou
des heures régulières , sont de-
mandées. — Ecrire sous chiffres
B. M. 13427.au bureau de I'IM -
.AKTIAI,. 13427

On cherche £_££* _ _•___ .
che. un agriculteur où il serait
bien traité. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser chez Mme Thié-
banb, rne de l'Industrie 21. 13460

1/PWilTPIKP cuercheencore quel-
liCD-l.CUoC ques journées, pour
lessives et nettoya ges. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, au 2me
étage. 13459

jenne Fille -̂Cl___
petit ménage soigné, comme bon-
ne à tout faire. Références à dis-
position. — S'adresser à Mlle
Matthey, chez Mme Méroni .Rue
de l'Hôtel de Ville 12, Le Locle
innnni i t jp  modiste. - Uemoi-
Appi.Ul-C selle, 20 ans , ayant
aptitudes , cherche place comme
apprentie pour les après-midi;
payerait si on désire. — Ecrire
sous chiffres It. 13467, au bu-
reau de ['I MPARTIM .. 13467

AnnPPnt ÎA Jeuna fi"e cherche
n\l_ l CUUC. piaCQ comme ap-
prentie ohe_ bonne modiste.

13462
S'ad. ar ';nv. do IMmpartiati*.
4pmni **ollfl débrouillarde,cher-
i/ClllUlaClIC che place dans un
•ommerce. — Ecrire sous chiffres
y. B. 13230, au bureau de I'IM-
___- 13226

ï Biipis
MÉDECIN-CHIRURGIEN
Spécialité : Maladies de la
peau et du cuir chevelu.

reçoit , dés le S septembre. 2. rue
des Poteaux , a IVeacbàtel
les jeudis et samedis cie 2 à
4 h. et sur rendez-vous. 13581

Téléphone 13.43.
P 1894 N

s'intéresserait
financièrement ii Entreprise
cinématographique. — Ecrire
sous chiffres A. G. 133 .0
au bureau de I'I MPARTIAI.. 13340
aaaDoaDDaDDDaaDQDDo

rn OE u
PREMIÈRE QUALITE

I_IJVI___S
POUR SCIES

sont à vendre chez 12626

BOUVERAT & C»
Rue Jardinière 52

aDDaaai-iDDaaDai_na_a_

Important 1
A échanger un petit lot de

conserve- contre montres de
dames. — Ecrire sous chiffres
Z. K. 13564 au burean de I'IM-
PARTIAL. 13584

A vendre ou à louer

La Villa
Rue du Parc 118

À LA CHAUX - DE FONDS
composée de 16 chambres, 2
chambres de bonnes, 3 cabinets
de toilette , 1 chambre de repas-
sage, 2 cuisines, plus dépendan-
ces, garage d'automobile et jardin
attenant.

Les offres sont reçues nar l'Ad-
ministration de la Fabrique dn
Parc S. A., à La Chaux-de-
Fonds, rue du Parc 116. gui
renseignera. 13560

%i Poulets____ A VENDRE de beaux
poulets de choix ; dé plumés et vi
dés , selon dérir. 6 fr. le kilo. —
S'adresser à M. Charles Droz-
Leschot. Beau-Sej our , aux Gène-
veys-sur-.'oflrane. 13*_16

A VENDRE 13312
Jcli BREAK

à 6 places , ou à échanger contre
vache ou génisse. — S'a-
dresser chez M. Uh. Perrenoud , à
Sagiie-EgUse 158.

Même adresse, un non har-
nais de boeuf, à vendre à bas
nrix.

On demande à acheter quelques
milliers de kilos de vieux
foin. — Faire ofires à MM.
Neukomm & Go, rue Jaquet-Droz
No 45. 13436

REGAIN
A vendre le regain, sur pied ,

d' un domaine. A la même adresse
plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresspr chez M Arthur
Sleudler. rue Fritz-Gourvoisier
11. l.a l 'Iiaux-de -Fond R . 13531
R - - -.-v- —.—, 3, A venure une
JUïIISBIS- bonne jument
pour le trait , âgée de 10 ans, très
docile , plus 3 chars à pont et
bennes , glisses, etc. — S'adres-
ser à M. Ed. Matthey, rue du
Progrés 1 A . 13537

A vendre , pour semer , du blé
d'hiver très hâtif ;  bien trié, à fr .
68 les 100 kilos. — S'adresser à
M. Gh. Guyo t, La Jonchère.

13424

Démoliti on
Reste encore à vendre, à

orix avantageux, rue du Pont
13 A. belles poutres pour cons-
tructions , portes de chambres, fe-
nêtres , jalousies, buffets, bois à
brûler , etc. — S'adresser sur
nlace. I34H5

Relimages E _̂I™
S'adresser à M. Ed. Matthey. rue
da Progrès 1J_ 15330

•i_ -_ -l#ll_Wi_r_> 0*0-0* 4S_> _r _r_n»_»lé_« *a eoneurrence est obli gée de
11 -flllfl 11 %ft^ ill "1_Tl% pratiquer des prix supérieurs.ll-gHyi ï è-- mm u IITTIHE . à IUR s~Hr -«»
Fr. 18/ ZZ.- Z5.- Z8.- Z8.50 Z!.- ilZ.- 35.-

Insoription ctaxxm le carnet cie ristourne

M__Lsa_^aa*siL___i!ïi <sW.<& _̂_L_»%_ m_i_i -_ i_ v,*_i_i
Par o _ 3-__ et IjOC_»^«c_>lc5l-_Ê L»ol30__"t S S

HERBES
A vendre les herbes d'un pâtu-

rage de 10 hectares (36 poses). —
S'adresser rie 9 à 10 */ 3 h. du ma-
tin , à M. Gottlieb Stauffer , rue
Fritz-Courvoisier 38A. 13529

|\i 

III li £  ̂soir et dei___s_injUllj fl ^g^sss^ 1
CE SOIR y_î Ê ^fev mpour la dernière fois /_ Wt S^SÊ> W£_% ,®**. I iii

de lm. '¦ ¦ - ' '• • - é_ \  ' &&
Jules MARY IË M ^' ill * !

i i_ mîM * 1_ '•v_---_ ê$8___1mê' m>0$ i \

H lin Monsieur et une » / __
I ou deux dames ne \ï -téÈt W B

9 FAVEURS IfIv a ,awes M Pmpsiï i Jack sis Fëur I
S! =___=____====_== 8 actes sensationnels |J§

i (PR.X RÉDUITS). Faveyrs 8_®e. vaisbies §
i-] Dès 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I

1 Vendredi ' 'I i

i Piinh ard p m î 'ÊmWmiW' ^ §

<«lwl-_Bfl I. '

VB _i **?_ i klèm && Gralification et grand revenu
KM M M — Adressez-vous a M II. HiffclH-
ll H H SB ii _li s*3 !-e'f"c*- •' ZURICH î\ . Hi-llwyl-
'¦'. ', iî S ï_ j  ara | > 'i .strasse. Pour la rénonse ajoutez
A f i t .  a _ ^ «ff' -_»B timbre. .TH---0057-Z 13545

Menus de luxe et ontai.es. -- Impiimeile COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

2 HOTELS de NenoMtei i\ WEHOilE
Hôtel-Boalangene-Epioer-e fif^rdU1

^.lin ombragé Arbres fruitiers. Salle de danse neuve. Séjours. Clientèle assurée
PRIX TRÈS AVANTAGEUX : Immeuble remis à neuf.
-lA.Al.PaneiAn situé près d'une Fabrique occu pant 1000 ouvriers.
HUtV_ "-T t,---»a ' t -- Bes,a- ranl< Chambres à louer. Grand verger. Arbres
fruitiers . Dépendances spéciales pour volaille. * et porcs. -lag-niiïque occasion .
Affaire de très bon rapport. Adresser offres écrites sous chiffres fi. 3560
J. aux Annonces Suisses S. A., à RIE1VI.E. 13543 : j
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— .

_A CHAUX-D_--FON _.S
iv.w, Bàle. Berne, Genève, Lausann- St-Qall .

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

40! 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
!__ • •V mission.

41! 01 sur Livret s de Dépôts
\9 \ _) sans limite de somme.

50| 
sur Bons de Dépôts de |

L. notre. Banque, de i à 3 ans
U ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boi les cachetées de 2 fr.
jan ai- au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de -Fonds

MAISON
à vendre

Dans petite localité industriel-
le, à 12 minutes ries Fabriques, à
vendre 1 maison localive de 7 lo-
gements de 8 chambres, lessive-
rie. Assurance incendie, fr. 45.000
I majoration du 50 "/i non com-
prise). Prix de vente, fr. 33.O00
Occasion exceptionnelle. — Ecri-
re sous chiflres E. L. 13310 au
hnreau He I'IMPARTIA L. 110"3
_ _ _ _ "_¦ t_

~
-S_ a venure >*¦ -mm. *̂ J» ¦ *-—. t_» bonne race ,

(femelles portantes). — S'adresser
le soir après 6 h. Tôte de-Ban 39.
au 2me étage. 13411

ê

Mpoip et Canton ie IHiai
Iî ___ __ 1* AH fM-Sua ***-***) -_ &_ »* __9s*M _Kt _RI*oi'iiniif nirorflilipiil ml -U

Les contribuables du district de La Chaux de-Fonds sont
informés que le délai pour le paiement de l'Impôt direct de
1921, expire le 13480

15 Septembre 1921
La surtaxe légale sera appliquée, sans exception , dés le

16 Septembre 1921, au malin , et, dès celte date, le
paiement ne pourra s'effectuer qu 'à la Préfecture du district.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 août 1921.
r_-257n 13480 LA PRÉFECTURE.

_wm_ Société Suisse des Commerçants

t ç__Ék Ouverture des Cours
ff li /m<'̂ *-flr^___Il' **u ~mG ¦'*'en*es're 1931

___\W_ _ _W Lllndi l2 Septembre 1921
i ___ !l3il-_'P-*  ̂ *̂ es insci 'iP t '

ons seront reçues,
\-ë_|Sŷ  au local de la Société, rue Da-N _!____*' niel Jean Richard 43, les

Mercredi , Jeudi et Vendredi 31 août, fer et 2
Septembre, de 20 à 22 heures.
ECOLAtr-ES. fr. 5.— par cours pour les Sociétaires.

fr. -O.— par cou rs pour les non-sociétaires
Finance de garantie : fr. 3.- à payer lors de l'inscri ption

NB.— Le remboursement des finances de garantie pour les
Cours du ler semestre 1921 se fera les mêmes soirs. 13400

Boucheri e Populaire
Halles Centrales

Bien assorti en viande de pre -
mière qualité :
Veau, Porc salé

SAUCISSES à la viande (pur porc)
UOLDIXS à la crème, ans

prix le-» plas bas. 13259
.Se recommande .

Halles centrales.

Apérëtifreconstitnant
est

Mipier
aa Yio de Bourgogne

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

Le litre fl p {_ f _^\(sans verre) «. "-l»•*-***_*

Société fe _____
__________________

Laiterie Ile Biner
HALLES CENTRALES

demande des Clients
pour livrer le lait â domicile.

Payement au comptant. 15258

encore
de véritables

Pies PINK
à 2.50 au lieu de 4 50 et des

Pies Jouvence
à 5.— au lieu de 6 fr. 60; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

50/ 0Tfeketss -recompte Keucnateloi s 5%

Cheviotte ____
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , A t_ _ %
larg. 130 cm., prix fr. mWm9 -'

Jupes plissées
serge, toutes teintes, ê_ ff_ 50
120*27 la jupe fr. __¦_&¦

(Maurice $eill
55, Rue du Commerce, 55

J. Bozonnat
Rue dn Parc 72

Vannerie- lloissellerie
Grand choix de Seil-

les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5325

RÉPARATIONS

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

I 

avoine, Main, Orge jj
tous les articles à fourrager et da fourrage ; livraison de

suite aux meilleurs pri-c du jour.

Emlïe
>
RENOLDv Zurich"4 

1
FOURRAGES et GRAINS

Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
aa lieu de fr. 2.— ; prix obligatoire pour les pharmaciens
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profitez ! HOU
ï*Ii»î*tn»*eie JBonrguin
Léopold Robert 39 La Chaux-ae-Fonds
Envoi au deHors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

1 !tto! el .BÊ.'!ffllMÉ$ 1
I EDMOND MEYER M

1 Petit® Maison I¦
:;.':•.! avec beau garage, à vendre, pour 22,000 fr. W&
M Facilités de paiements. — S'adresser rue ||

| LEOPOLD ROBERT 9. 13446 li

REINERT--******-» l********"5**1**-. ^
eu
' <*ép*Jl <-e fabrique des

pr» f  ~~*̂ Ç̂ 
 ̂

véritables 10789

1*""C#H CORDESLUTHIER «̂̂ »̂ n*_L Jl ¦_, . .  _. w».tt***-__-i*y Elite ct 2 Diapasons

Enchères
publiques

à Chez le-Bart
Le Samedi 3 Septembre .

1921 , à 15 heures, au restaurant-!
Putot, à Cbez-J e-Bart, il sera ex-]
posé en '.ente par enchères pnb—-'¦
ques :

L. Deux petites) maisons,
chacune de un logement et gran- ;
de cava : cas échéant avec bel en-
cava^e «omplet et pressoir si on ¦¦
le désire.

2. Un terrain en nature de
vigne, jardin et verger de >
2190 mètres ciirrës.

3. Une «res bonne vigne en
rouge, entièrement reconstituée et*
superbement située de 2691 mè-
tres carrés.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Notaire soussigné chargé
de la vente. 129S9

H. VIVIEN.
Notaire , •» St-A*—-..o.

Comestibles- Primeurs
Halles Centrales

FRUITS ct LÉGUMES
de choix

TRUITES vivantes en permanence
POULETS de Bresse

et du pays
Belles POULES aux prix les plus bas

Se recommande ,
13260 Halle- Centrales .

LA 132
SSEILE-EURE

Uû d'Apprentis CRAUPFEDUS
sur voitures et camions

Ed. von ARX Garage, Pesenx
*X"i_>l_>__>2_.»_>__.© 18.3S

Demandez Procpectus.

Doreurs! _____f -ifS . \
dition s . or fin, argent fin , nitrate
et poûri i c. 'l' argent à grener, chez
M. .I-O. ..ÎJGUEI-.IV. Essayeur-
j tllè. rue de la Serre 18. 235V7

44 FKIHJ.IJSTOIS m* L ' IM P A l iTIA L

PAR

Edmond GOTZ

— Il peut y avoir eu des cachettes pratiquées
par M. de Vimoren et qui aient échappé aux
hommes de loi...

Mardy, à présent , avait les yeux presque secs,
ct sou regard s'animait.

—* J'ignore tout des derniers moments de mon
cousin . C'est un triste suj et , mais qui nous inté-
resse tant ! ! ! murmura Mme de Chanseray.

Elle venait de toucher l'endroit sensible.
Mardy sentit croître soudain son importance ;

elle ne put résister au désir de se manifester
comme le témoin oculaire d'un si grave événe-
ment.

Puis elle devait , depuis si longtemps , aller ran-
ger l' appartement du comte , resté dans le .funè-
bre désordre qui suit l'ultime départ ! Elle ne se
déciderait pas à y rentrer seule... Jérôme se dé-
robait à cette tâche, avec encore plus de terreur
superstitieuse qu 'elle n'en ressentait elle-même.
C'était donc une occasion de remplir cette obli-
gation et de ne pas entrer seule dans la pièce
enténébrée , où flottaient des visions plus im-
pressionnantes que n 'avait été, pour elle, la réa-
lité mortuaire.

— Voulez-vous venir avec moi, Madame ?
proposa-t-elle, j] faut que j'aille dans....

Naturellement . Mme de Chanseray accepta...
en lui évitant d'achever la phrase commencée.

Toutes deux longèrent le couloir ; Mardy ou-

vrit successivement les deux portes piquées pré-
cédant la chambre de M. de Vimoren.

Mme de Chanseray pénétra à pas lents, feu-
trés, en se composant une attitude de deuil...

La Limousine, toute tremblante, se dirigea
vers les fenêtres et entr 'ouvrit les volets.

Un demi-j our glissa, lugubre, tombant du ciel
noir, strié de teintes orangées...

Mme de Chanseray examinait la pièce dans
tous ses détails.

Maintenant, Mardy avait hâte de rompre le si-
lence pour se rassurer...

— Et autrement , Madame, il était 11 heures du
matin , M. le comte avait paru tout comme à l'or-
dinaire, sauf qu 'il ne parlait pas tant de sa ma-
ladie de coeur...

— Il avait une maladie de coeur ?
— Dans son idée seulement, Madame, et cette

idée-là a servi à le rendre malheureux toute sa
vie....

— Racontez , dit brièvement Mme de Chanse-
ray.

— Vous voyez cette place... tenez, regardez
bien.... ici 

Mardy s'était agenouillée, et , timidement,
comme si elle eût pris un immédiat contact avec
la mort , elle plaçait ses mains sur le parquet en-
tre le lit et le bureau....

— ... C'est là que mon mari l'a trouvé éten-
du... tout au long.... sur le dos...

— Dans quel sens ? interrogea Mme de Chan-
seray, très attentive.

— La tête contre le bois de lit , Madame. Etant
à son bureau...ou y allant...

— Et qu 'avez-vous fait ?
— Jérôme m 'a appelée , avec mie voix foute

rauque.... J'ai deviné un malheur... Puis nous
avons relevé et posé M. le comte sur son Ut..'.
Mon mari a couru jusqu'à la prochaine métai-

rie en criant qu'on allât chercher un médecin et
un prêtre... ¦

Mme de Chanseray s'était reculée de quelques
pas, et, de l'oeil , mesurait îa distance qui sépa-
rait* le lit du meuble....

Elle demanda, la voix brève :
— M. de Vimoren allait-il à son bureau ou

était-il assis devant son bureau ?... A-t-il perdu
connaissance et glissé de son siège ?

— Nous ne savons pas, Madame.
— Le bureau était-il ouvert ? M. le comte

était-il en train d'écrire ?
— Je ne me souviens... non, j e ne mc souviens

pas...
— Essayez... Ecrivait-il souvent ?
— A qui aurait-il écrit, Madame ?
— A sa nièce....
— Juste une fois ! et avant qu'elle s'en allât ...

pour lui répondre.
— Comment ! ils s'écrivaient ! habitant sous

le même toit !
— M. le comte ne voyait pas Mademoiselle sa

nièce. Elle est entrée près de lui , le joué de son
arrivée seulement. Elle lui a écrit pour l'avertir
qu 'elle s'en allait... ¦

— A h !
Ce <-¦ Ah ! » j aillit de la poitrine de Mme de

Chanseray comme l'exclamation triomphante
que suscite une découverte inattendue.

— Alors, reprit-elle, M. de Vimoren n'avait au-
cune affection pour Mlle Edith... et, cependant ,
il lui a laissé toute sa fortune !

—Il ne la lui a pas laissée, Madame, rectifia
Mardy, c'est elle qui en a hérité, par son droit,,, !

— Et pourquoi Mlle de Vimoren était-elle par-
tie ?

— Ça, Madame ! il n'y a qu 'elle qui pourrait
le dire.... Mais sûr que sa vie, ici , n 'était point
gaie, et on voyait qu'elle ne s'y accoutumerait
pas~.

— Elle a été ingr ate envers son oncle !... pro-
nonça Mme de Chanseray, incisive et dure.

Mardy n'osait répondre, elle s'écarta et pro-
céda à quelques rangements.

Mme de Chanseray l'imiita , en ayant soin de
se rapprocher du bureau de travail....

La clé avait été replacée dans la serrure de-
puis que l'on avait ôtô les scellés...

Avec un tressaillement de joie , Mme de Chan-
seray la fit doucement tourner.... puis elle dit à
la vieille femme.

— Ma pauvre Mardy, vous êtes surchargée
de besogne, j 'entretienclçu cet appartement où
vous devez éprouver encore de si terribles im-
pressions... C'est convenu.

— Oh ! Madame... Comment vous remercier !
Je n'oserai j amais rentrer là toute seule !... Seu-
lement... c'est tout de même mon .service !

XXX
Edith attendait avec impatience la réponse de

Madge à la lettre qu 'elle avait confiée à M. de
Chanseray . Elle avait une hâte fiévreuse de La
voir arriver avec Guy .

Elle ne reparlait plus à son tuteur de la som-
me d'argent qu 'elle souhaitai.1 posséder, ayant
calculé que Mme de Brcssac devait avoir en-
core deux des billets de banque laissés avant son
départ. D'ailleurs, le temps s'avançait , et bien-
tôt sa majorité la délivrerait de toute contrainte.
A la présence des Chanseray, elle eût bien préfé-
ré la solitude, et cependant elle s'intéressait
à Micheline. En l'étudiant davantage , elle décou-
vrait que cette frivolité, cotte paresse étaient
plus encore des défauts de surface , greffés par
les circonstances et le manque d'éducation , que
des défauts naturels....

IA s—vt&} ;

Les routes se croisent
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La Cleff des Songes. an__
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Envoi au dehors conlro remboursement.
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1 CONSIGNATION I
- j  Maison sérieuse , possédant importante clientèle _ta particulière, prendrait  on consi gnation tous genres ou m
m ious lois de montres. Vente assurée. On désire seu- jf
m lement genre soigné et bon courant, or 18 k., et

argent , en savonnette et lé pine , ainsi que 8 s/, lianes de i.
: j forme. — Faire offres écrites Sous chiffre s A-4SO-U à m
m Publicitas, à LCicnnc. JH-1O370-J 1S58G
-&m<m$m_><~_ î__m_________ ^

r .hamhPD meublée, située au
WldlllUr- centre de la ville, est
à louer de suite à Monsieur d'or-
dre. 1356*6
S'ad. an bnr. de .'«Impartial*
P.h-mhiia meublée , indèpendan-
lllldlllUr- te, au soleil, est i
louer dan s quartier des Fabri-
ques. 13569
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
flhamhna A louer jolie cuam-
UUalUUro . bre bien meublée, au
soleil , à jeune homme sérieux.
Selon désir, bonne pension. —
Ecrire sous chiffres A. Z. .3571
au hnreau d" l'I\tPAni*i»i . 13571

A Vp n f lPP  -uou '' '"'"' 1ue ue l"a*
tt ÏCUUIC _. 3 divans moquet-
te neuve, de fr. 180 a 210, plus un
fauteuil. — S'ad resser rne Numa-
Droz 2_, an rez-de-chaussée. 13675

Â ÏPlldPP un P°tager a -az'iy__ . économique, feux ren-
versés, état de neuf , plus une
Eoussette anglaise sur courroies,
ien conservée. — S'adresser chez

M. Jeanneret, rne de ht Bépùbli-
q" .". ISJifi-*

Porrill **u di 'allL a 'a gare, une
f CIUU belle grande chaîne de 8
mètres de longueur environ. —
La rapporter, contre récompense,
chez M. Gasnard Dllmo, rue du
Collège 18. 13570

Pppii ll lundi soir, rue i-èopold-
rCi Ull Robert, une montre-bra-
celet argent. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, chez
Mme Comte, rue Fntz-Gourvoi-
sier 29. 12521
Pprdn dimanche soir> ~$ août,
rclUU une sacoche cuir noir,
doublée violet, contenant 40 fr.
environ, depuis le Gol-des-Eo-
ches à la Cibourg, — La rappor-
ter, contre récompense, au bu-
reau He l'IiiPAimAL 13517

Tr.nnuo 20 tr. — Les réclamer
11UUÏC Rue du Collège 39, au
rez-de-chaussée à gauche. 13508

Faiie-part DeoiL c-ërè.iER
BM_______________! ¦_¦¦_¦ ill F ¦—¦_d_P

Le Comité du Football-Club
LA CHAUX- DE -FONDS a le
regret de faire part aux membres
du Club du décès de

Madame Louise MIIDIEB
mère de leur collègue, M, André
Wuilleumier, et les invite à pren-
dre part aux convoi funèbre ven-
dredi 2 courant, à 1 «/, heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 32. - 13572
~ç—iBD—smnBBEnH—m__Hn_i

I J e  

suis la résurrection ct la vie. Celui gMl
qui croit en moi vivra quand mémo _\il serait mort . Jean IX , 35. —__

Père, mon désir est que là où j e  suis, f j —1ceux que tu m'as donnés y soient S»pl
aussi avec mai. _ f t _

St _an, XVI I , Si. |||
.Monsieur Charles Wuilleumier et ses enfants, à La M§j

Ohaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Camille Ducommun,
Mademoiselle Marguerite Wuilleumier,
Monsieur André Wuilleumier, [ ;¦;a
Madame Veuve Wingeyer, à Villeret, g,»f|
Monsieur et Madame Alexandre Wingeyer, en Allemagne, BB
Madame et Monsieur Farny-Wingeyer. à Bienne, : , ;
Monsieur Alfred Hûgli et ses enfants , à Brùgg, \',.\
Madame et Monsieur Genlot . en France , |
Madame et Monsieur Schultess-Wingeyer, à Brùgg,
Monsieur et Madame Fritz Wingeyer et leur entant, à W&
Madame et Monsieur Joutzi-Wingeyer et leurs enfants, 111

à Butti gen , HB
Monsieur et Madame Albert Wingeyer et leur enfant, à

Madame et Monsieur Fasola-Wingeyer, en Italie, ¦.'.; 'j
SS Monsieur et Madame Henri Wuilleumier , à La Chaux-

|f| Maâame Veuve Mathilde Wuilleumier , à St-Imier. |$
||j Madame et Monsieur Ferdinand Bieler-Wuilleumier, à
_] La Chaux-de-Fonds ,
SB Monsieur et Madame Ernest Wuilleumier-Schnegg, à

m Madame et Monsieur Héritier et leur enfant ,
|»- Madame et Monsieur Arthur Paniiel-Wuilleumier , et là;
j|i leurs enfants , à La Chaux-ùo-Fonds,
|i§a ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la ||j
fs| profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- J5£
ls sauces de la uerte i rréparable qu 'ils viennent  d'éprou- 89
WÈ, ver en la personne de leur chère et bien-aimée épouse . afl
|!| îr.ère, belle-mère, belle-fille , sœur , belle-sceur. tante et p|j

1 ïâïiif Louise liWOlïl 1
M née WINGEYER
j§| qu 'il a nlù à Dieu de rappeler à Lui , mercredi , à 9 3/» pi
SE heures uu matin , à l'âge de 45 ans . après une courte _f
Si mais trés pénible maladie, supportée avec résignation. H9

La Ghaux-de-Fonds, le 31 août 1921. |j |
L'enterrement, AVEO SUITE, aura lieu Vendredi fj |

Ë$: 'ï septembre, à 1 '/s heure do l'après-midi. ; :-j
_t Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 3 . m%
18 Uno urne funéraire sera déposée devant le do- WÊ
_\ mieilo mortuaire. Ha
m Le présent avis tient lion de lettre de l'airo-parl 

__
Êïî_4m_m®_m_m~m___m_m_

iEBCfiERES "3»C
V jar- PUBLIQUES

Le vendredi 2 septembre
1521, dès 10 heures, il sera vendu
:p»r voie d'enchères publiques an
'Garage MATIHEY, rue du
Collège 3*4 13574

fine voiture aatomobile
marque « CITROEN >

4 places 6-8 HP., torpédo, décon-
' _rt, démarage et éclairage élec-
triques.

Vente au comptant suivant la
)_. P.

Ofilce des Poursuites :
Ee préposé. A. CHOPARD.

LES

PUB 111
ee remède merveilleux contre
ites migraines, névralgies,
maux de tète, grippe, rhuma-
lU-me, fôgles donloureuses
¦et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exige? la signature de L'in-

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

La poudre _5 cls.
La boîte de 10 poadres_. fr.
4-tn- les 3 Officines des

Phaiwes Réunies
à La Chaux -de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

€Xi$tCH2
ijtte Se&H-iz. Firma. veîg-j i _as
Allefaiv-rtri»bsrecht eines hooh-
rentablen Massengf*iK-*ïe_sarti-
_<_s. Ft. 800—1000 monatl. Yer-
dienst b. entspr. Umsate. Nôtiges

.Kapîtal Fr. 3-4000 u. wird ver-
langt. Die Uebern, eignet sich als
Hanpt- od. Nebenverdienst. Prima
Eefer. z. VerfUg. Risiko absolut
.ansgeschlossen. Seriôse, ernsth.
_!ewer_er die ûber ob. Kapital
iTerfàgen, erii. nâh. Auskunft
darch B&hnpostfach 34S. Zû-

JH-3047-Z 1_5_3

MfillAe liPiâaîion
laiy M-itS Panier Fleuri

fi. 7.90
1000 dwitB

en prenan t 3000 pièces , 1000 piè-
ces seulement Fri 8.90. Marque
« Tschok "Kaseba », avec ta-
bac Oriental, en cartons de 20
pièces (d'une liquidation), contre
remboursement. — J. Stnrze-
nesg-er, Kernstr. 32, Zarich 4.

OFc 6833 Z 13584

On cherche

Bonne à tout faire
pour ménage Suisse de 2 person-
nes habitant Paris. Bons ga-
ges et voyage payé. — Adresser
offres écrites, sous chiffres V
9737 C. à Pnblscitas. à
Bienne. JH 10*178 J 13588

lésfêi-Wiiif
capable JH 10277 J 13587

est c£@ifiaf-€§ê
*ar petites pièces ancre soignées»
xéglage dans les positions. En-
trée pour le 1er "octobre , —
Faire offres écrites sous chiffres~ -735 V, à Pnbticftas. à
Bienne. 

BOULANGE..
Jeune ouvrier boulanger, sé-

rieux, connaissant aussi la pâtis-
serie, cherche place de suile
pu époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. B. .3559 , au
Irareau de I'IMPARTIAI.. 13559

Bonne d'enfants
Fille, 18 ans, cherche place de

suite dans bonne famille , avec 1
on 2 enfants. Sait bien coudre. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres J. G. 1354S, an bureau de
-IMPARTIAL. îaViS

Importante Fabrique
sortirait

de petites pièces très soignées

à ouvris.' qualifié
Adresser oil'res écrites sous chif-

fres C S70O lî. à Publicitas.
à Bienne. JII 10:*71 J 13-J68

M©QlSte mandè p̂onr
des Transformations et Ré-
parations. — Mme Tripet . rue
Vuma-Droz 5. " 13546

A ïïpnfil'û à !,rix très avanta-
ÏD11U11* geux. un lit bois sa-

pin et crin animal. — S'adresser
rue du Nord 13, au ler élage . à
droite. 13534

ifflwHirrTiii f f W,  >*"w
ffî - r '^ fliff J i X *̂ -H_BtiWÊSm\T & SS^  ̂ «y*«_ £_ _ ¦ __

mm ^ÊL*̂ ~Ŵ  P*nd*Bt ^@^ 4 lonn

^
*"i7  ̂ ~~
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# A  

vendre :

Raisins Chasselas
dorés, marchandise extra

à Fr. 1.0 5 le kilo
à Fr. X. — par 2 kilos

y -̂ ..ans tous nos débits "?_c

! Chasseurs 1
Les SACS DE CHASSEUR

I que je fabrique personnellement sont insurpassa-
| bles quant à leur disposition prati que, leur façon
i agréable et leur durabiiité. Garanti s imperméables
\ Courroies en cuir de première qualité. Demande/.
; «le snite les offres ! P-2745-U 13589

F. iiaiterpr, suis, Bienne *___
_________ ATELIER DE 8ELLERIE _-m——__B_j .

On s'abonne en tont temps à L'Impartial ,

Sommes acheteurs I
de petits LOTS de MOi.Tii.ES, si prix avantageux.
Tous genres nous intéressent, or 18 k. et argent, lèpines i

! 

savonnettes et bracelets 8 »/4 lignes. — Envoyer détails I
et pri x , par écrit sous chiffres P 479-U à Publicitas.
à Bienne. JH-10275-J 13585 ::

Attention ! Iip-s! loin!
Il se vendra au Magasin 13597
1 f , RXJ JE. MîEUVË, 11

grand choix de belles POMMES pour gâteaux, à 50
centimes l£ kilo.

POIRES terrées *" vt̂
7S

A:
Baiies Poiiimis de terre à 2V_io.
ainsi qu'an beau choix de LÉGUMES frais bien assortis.

Se recommande , G. Perret-Ducaire.

Ul A l'occasion de ces journées , la Maison |||

Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions Mm
i: "-.j organise une ;¦> ;

autorisée par M. le Préfet ||Ë

K Vendredi, Samedi et Lui... . ft
! t___ ~ Une partie de la recette "î -̂§î
| de ces ti-ois jouni-es

M sera veirsée à la Caisse de Chômage œ

j Que tout le monde profite et prenne part Wm
m à cette bonne œuvre , en reservant ses achats §||
B_ pour la Maison 13o_8 §È

IO, 1R\-- Wenâvej IO
Seconde Entrée : Place ï_"©lave m

Â *J0nrIP0 superbe berceau
ÏCliUlC d'enfant , fer émaillè

blanc , capitonné bleu , paillasse
métallique. 1351*.
S'ad. an bnr. de l'»lmpartial».

Petites Flûtes salées
BOULANGERIE KOLLROS

Téléphone 105 — H, S.rre , 11

_-£!

accordéon , plats , creux , fantaisie,
parfaits et durables _>JU _ \g _
Pri x du mètre Fr. éSB-S'-I"
Ij ivrables en 48 lieures. Envoi
postal dans toute ia Suisse- , Re-
iilissacre. — Atelier «le Plissa-
ire BÉIT. ô Petit St- .Tean n.
Ùiinnixanc, V- '. . _

Utilisez vos heures
de loisir pour l'éluda chez vous ;
A. Electro.e<*linifi<ie, Iî. ïJé-
eanique appliquée. Dernnn-
¦i z ("ra luitetut 'ivl , 1« livre « L,:«
Nouvelle Voie », Ins t i tu t  Tech- 1
ni que Martin. Plampalais-Ge-
uèi'e. .1 11 _f_i P V . 'M

yâGS u OCOiS G OUR V O ISIER

___¦

I Le Caf é Hag

IL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a reçu la médaille d'or
_\ à la troisième exposition des "

_____ ¦<*\__-.:Zx:___:'__ \ restaurateurs suisses à Bâle. '-.

Enchères publiques
à la Halle

Place «Taquet-Droz

Le vendredi 3 Septembre
1031, dès 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publiques
les objets suivants :

TJne machine à coudre, un tour
d'outilleur , une meule 1 canapé,
un pup itre , une table, une com-
mode, une travailleuse, un tapis
fond de chambre , une machine à
écrire marque cXoostok» avec ta-
ble, un pup itre ministre, un fau-
teuil , une chaise placet cuir , cor-
beille à papier, articles de bureau
un lot de caisses en sapin pour
horlogerie, un chemin linoléum ,
une montre automobile. Un ma-
chine à tricoter.

Un gilet fantaisie, un complet
smoking.

6 calottes 9 lignes, argent cylin-
dre , 6 dito plaqué, 12? calottes
bracelets 10'/s lignes cylindre,
une montre or plaqué extensible,
3 dito moire, 6 lèpines. argent
niel , 5 lèpines argent galonné, 2
dito argent blanc,- 3 lèpines ar-
gent niel , 2 dito ancre, 6 montres
19 et 20 lignes argent ancre , 6 di-
to galonné cylindre , 12 lèpines
métal , ancre et cylindre, 20 li-
gnes, 6 lèpines argent. 11 lignes,
cylindre, 6 dito galonné, etc, etc.

Vente au comptan t suivant la
L. P. 13573

Offioa des poursuites ;
Le préposé. A. CHOPARD.

_*7l3--'Oi fr. 480.— comp-
tant , un piano bord palissandre,
en parfai t état. Petit modèle. Son
magnifique. Diapason normal.

1354?
S'ad. au birr. de l'tlmpartial».

Jeune garçon SHS
d3i* le bétail. — S'adresser à M.
F r i t z  f imf.  Le Reymnnd. 13̂ *20

Logement. _T_H_fS
nules d'une gare, pour le 31 octo-
bre , dans maison d'ordre, beau
logement au soleil , de 3 chambres
cuisine, corridor et dépendances.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — Ecrire sous chiffres M.
G. 13561. au burean de I'IM-
PARTIAL . 13561

1 nriornonr A iouer un logement
-UgClll-lIl. de 3 pièces, dont 1
conviendrait pour atelier. — S'a-
dresser Place du Marché 6, au
ler étage , â droite. 13562

Les entants de Moïse PICARD remercient Kg .
IÏ|I|g| ! sincèrement toutes les personnes qui leur ont if ^ :. 'i
tÈM_M, témoi gné tant de sympathie à l'accasion de leur gj > i

f f l m  grand deuil. 13583 f  g i

Botilatig -rle Léon Richard
Rue du Parc 83

Htrctantis- tralcbe le lisile
Pain blanc, Petit»» pains en tous genres

Croissants feuilletés au feeurre.
Portage a domicile. — Téléphone 8.53

Se reoemmande , 13527 Léon Itichard.

Premières

soni demandées au Rayon de Confections pour dames
dans un grand Magasin de la ville. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables . — Adresser olîres
écrites avec certificats , références et indication de salaire, à
Case postale 15816. 13565

A LOUER joli 13513

situé au centre
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
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Les marchés étrangers

On /w„s écnï rfe * Riga, en date du 22 août
1921 .*'

Ma première visite à l'Exposition internatio-
nale de Riga a plutô t été une désillusion. Je pen-
sais en effet retrouver là ces stands si at-
trayants et si artistiquement distribués que j 'ai
eu l'occasion de voir dans les diverses exposi-
tions qu 'il m 'a été donné de visiter. Rien de pareil
dans le cas présent; aucun effort de goût , pas
même les effets que sait donner à un bazar un
bon étalagiste. Ce n'est en somme qu 'un assem-
blage de bancs de foire dans un immense local.
Il manque même cette suite dans la distribution
des exposants qui permettrait une visite rapide,
comme c'est le cas à Leipzig ou à Francfort.

Environ dix-sept pays sont représentés ; on a
beaucoup parlé de l'abstention totale de l'Améri-
que. Les stands français frappent surtout par
l'affiche annonçant aux visiteurs que les mar-
chandises doivent arriver d'un j our à l'autre. Les
Tchéco-Slovaques ont fourni un sérieux effort
qui laisse bien augurer de l' avenir industriel d'e
ce peuple si actif. Comme il fallait s'y attendre,
c'est l'Allemagne qui a la grosse part, plus de
80 % des exposants. Les machines agricoles pré-
dominent, quoique les articles de ménage soient
largement représentés aussi. On sent parfaite-
ment ici cette lente mais invincible pénétration
de l'Allemagne dans les pays baltes et l'on se
rend compte qu'arvant peu ce pays aura non
seulement réussi à accaparer le marché, mais
sera arrivé à éliminer* totalement les concurrents
français, anglais et autres, qui avaient pourtant
fait un louable effort pour s'implanter définitive-
ment (Penser que pour pouvoir travailler nor-
malement et supplanter l'Allemagne, il faudrait
que ce soient les Alliés qui aient un cours bas;
peut-être que pour atteindre ce résultat il serait
préférable de prendre la décision paradoxale de
faire cadeau à l'Allemagne de sa dette de guerre.
Inévitablement, le mark serait coté très haut et
la période de bêles affaires d'exportation des
Allemands serait terminée.)

Les pays Scandinaves, eux, ont ete les pre-
miers à investir des capitaux, dans les entre-
ptrises du pays, de sorte qu'on les voit figurer à
{'exposition comme maisons indigènes. L'ftaFie,
la Belgique n'ont qu'une faible participation , tan-
dis que la Suisse a envoyé un contingent d'ex-
posants assez fort. C'est certainement la crise
terrible que traverse notre pays qui a poussé
certains industriels à tenter la chance dans ces
parages, malgré le cours si dangereusement éle-
vé de notre franc.

Tons les partkjpanits étrangers ont eu à leur
arrivée ici une surprise des plus désagréables.
Ils ont en effet été brutalement trompés par le
gouvernement letton qui a eu la pensée diaboli-
que de mettre en vigueur le nouveau tarif doua-
nier à principe nettement prohibitif huit j ours
avant Fouverture de l'exposition. Ces nouveaux
droits paralysent presque complètement les
transactions.

En entrant dans le bâtiment principal, c'est le
Stand de la maison Paul Buhré du Locle, qui
attire les regards. Cette firme dont la réputa-
tion en Russie est énorme arrête tous les visi-
teurs. Et les expressions et exclamations de
contentement de suivre sans interruption.
Chacun est content de revoir ce nomi qui lui rap-
pelle, soit Pétrograde, soit Moscou, du bon
temps. Et j 'avais plaisir à voir un des proprié-
taires de la maison, M. Girard , se retrouver par-
mi les admirateurs de ses produits. L'avenir de
cette maison est grand car dès que le marché
russe ouvrira ses portes, la montre Paul Buhré
reprendra sa prépondérance incontestable.

En horlogerie, la Tavannes Watch C°, par l'in-
termédiaire de la Maison Bermatoff , Levin et
Cie, expose ses produits dont la renommée n'est
plus à faire. La ville de Bienne est représentée
par la Péry Watch Co.

Puis le public est attiré par les produits artis-
tiquement exécutés de nos anciens artistes-in-
dustriels Huguenin frères et Cie. Les étuis à ci-
garettes provoquent l'admiration générale.

Hélas ! seulement l'admiration , car personne
ne peut songer à l'achat de choses si belles.
Le cours, digue insurmontable, efface de suite le
beau sourire qui se dessine sur le visage de cha-
cun et le vendeur lève désespérément les bras
contre cet obstacle stunide.

Puis c est 1 industrie du tabac qui se voit obli-
gée de recourir à l'exportation : Menés A. G. de
Bern e, Vauticr de Grandson , Widmer d'Argo-
vie, fabricant des Flora , puis enfin le créateur
des marques « Milla », « Dubcc », « Napoléon »
si connues en Suisse, la Maison Athanasiou et
Cie de Berne. Toutes ces entreprises ont des
stands présentés avec beaucoup de goût.

Le stand Tobler est bien fait pour contribuer
à développer la renommée des chocolats- « To-
blerone », « Toblerido » ct « Nimrod ».

L'industrie textile ne comporte que 3 ou -1
maisons. Villcnegger , d'Interlaken , Jaquettes et
tricots en laine ct soie. Thomann , Arbcnz et Cie
de Zurich : étoffes de coton, Ch. Ruegg et Co,
de Meilcn : lingerie fine avec broderies , Willy
Staepel , de Zurich : lainages.

Ici de nouveau l'intérêt de l' acheteur est énor-
me, mais les droits de douane empêchent toute
vente , si petite soit-elle.

Et pour terminer , il y a lieu de mentionner
la maison Muller et Cie de Brugg, seul repré-
sentant de notre grande industrie des machi-
nes. Les app areils destinés au travail du bols

étant très recherchés par la Lettonie, c'est une
des seules maisons qui conoluera quelques mar-
chés intéressants.

L'effort des industriels suisses est louable, mais
ne sera malheureusement pas couronné de suc-
cès et, en somme, tant que la Russie ne figurera
pas au nombre des acheteurs, îl n'y a pour ainsi
dire rien à faire dans les pays baltes. Le champ
d'activité est ici trop restreint, sans parler de la
presque totale incapacité d'achat des monnaies
de ces régions. Or, donnant donnant, les Soviets
ne dirigeront leurs regards sur la Suisse que
lorsque cette dernière aura d'une façon ou d'une
autre pris contact avec eux. Dans un prochain
article j e développerai ce suj et si complexe et
donnant lieu à tant de contradictions.

L'exposition internationale
d© Riga

Les Journées des chômeurs
Le programme du concert d'orgue de mardi

prochain
On l'aura déj à remarqué : en annonçant notre

concert d'orgue en faveur de la caisse de chô-
mage, nous n'avons pas parlé d'un « sujet » ou
d'un « thème » précis. Effectivement, nous n'a-
vons promis ni un « concert spirituel », rri une
« soirée d'art pour tous », comme nous aimons
à en organiser chaque hiver, en ville ou ail-
leurs. Nous entendons donner un « concert
d'orgue », c'est-à-dire une soirée consacrée tou-
te à la seule musique ; rien que cela, mais avec
la collaboration d'une cantatrice et d'une violon-
celliste. En l'occurrence, il nous a paru que c'é-
tait là la meilleure manière d'attirer au Temple
indépendant le nombreux auditoire que chacun
souhaite.

Mais nous avons parlé d'un programme con-
sacré tout entier au « dix-huitième siècle ». A
oe suj et, nous voudrions attirer l'attention du
lecteur sur les quelques points qui vont suivre
et qui ont pour but de préciser nos intentions.

Le siècle que nous visons n'est pas, en vé-
rité, celui d'une nation plutôt que d'une autre.
Chacun sait que la France, l'Italie et l'Alle-
magne étaient déjà, alors, les gloires de la mu-
sique et qu'à elles seules, elles englobaient la
quintessence de la production européenne. Une
soirée <• dix-huitième siècle » doit donc mettre
en lumière tout d'abord les maîtres principaux
de cette période, les colosses qui ont nom Bach
et Haendel. C'est à eux, effectivement, que nous
entendons faire la belle part , soit à Forgue, soit
dans le chant. Il convient, ensuite, quittant les
sommets, de s'attarder à quelques auteurs ita-
liens de moindre envergur e sans doute, mais
de forme très pure, de sentiment plus intime et
d'effet plus primesautier. Ici nous avons choi-
si, pour le violoncelle, des pages de Marcello,
de Martini et de Tenaiglia. La grâce française,
l'esprit latin, ne pouvant pas être absents d'une
soirée « dix-liuitième siècle », c'est à Rameau et
François Couperin que nous nous sommes enfin
adressés (pièces pour orgue), en attendant de
quêter au bon « Papa » Haydn un de ses nom-
breux airs où transparaissent si heureusement
à la fois sa naïveté, sa grâce et sa touchante
confiance en Dieu (air de la « Création », pour
soprano).¦ On le voit : un tel programme, tout en con-
servant une unité d'époque plus que d'inspira-
tion , est bien propre, par sa diversité de .ca-
ractères, à attirer les vrais amis de la musique.
Et l'occasion pour chacun est toute désignée de
répondre à l'invite d'artistes locaux servant
leur art et leur cité durement frappée comme
on sait.

Dès demain , jeudi, la location sera ouverte
au magasin Beck, où l'on est prié d'aller re-
tenir ses places (il ne sera pas accepté de com-
mandes de billets par téléphone). Pour que les
bourses les plus modestes puissent collaborer
à l'œuvre commune, les prix d'entrée, au con-
cert ont été fixés à fr. 2, fr. 1 et 50 centimes.

C. S.
Football — Berne F. C. I, champion de la Coupe

Och 1921, contre Etoile F. C. I
Désireux de contribuer pour une bonne part à

la réussite et à l'intérêt des j ournées organisées
en faveur de la caisse de chômage de notre ville,
le F.-C. Etoile s'est assuré le concours de l'un de
nos meilleurs clubs suisses, le Berne F.-.C., qui
sera, dimanche prochain, l'hôte des Stelliens.

Le grand club bernois est champion de la Cou-
pe Och 1921, après avoir battu en finale le F.-C.
Chaux-de-Fonds par cinq buts à zéro, et le F.-C.
Zurich par trois buts à deux. Son équipe sera,
cette saison encore, parmi les plus fortes, comp-
tant plusieurs internationaux, dont le fameux
Schmiedlin , centre-demi de notre équipe natio-
nale, ainsi que Schneebeli et Brandt. Ces der-
niers sont encadrés par une phalange d' excellents
j oueurs, parmi lesquels nous auron s plaisir à re-
connaître Motta, le fils du conseiller fédéral .

Le F.-C. Etoile représentera l'équipe qui se
distingua si bien, samedi et dimanche derniers, à
Bâle (victoire sur Pro-Vercelli, le champion d'I-
talie 1921) et dont la formation nouvelle sera in-
téressante à voir.

Si l'on aj oute que l'Harmonie du Lien National
est désignée pour fonctionner comme musique de
fête , il est hors de doute que le Stade des Epla-
tures verra la grande foule de ceux qui voudront
assister à une rencontre de choix, tout en faisant
un beau geste à l'égard de ceux de nos conci-
toyens dans la détresse.

Aj outons que le F.-C. Etoile a également mis
son Stade à disposition du Comité d'organisa-
tion , le samedi après-midi et le dimanche matin ,
et qu 'il sera le théâtre d'attractions variées sur
lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.

Tournois de tennis
Tous les j oueurs de tennis de La Chaux-de-

Fonds et même des environs, qui voudront bien
prêter leur concours aux tournois organisés lors
des journées des chômeurs sont priés dé vouloir
bien s'inscrire jusqu'au 3 septembre à midi au-
près de :

M. Adrien Gogler, Parc 9. téléphone n° 12.
M. André Ditisheim, Parc 110, téléphone 21-45.
Finance d'inscription, fr. 2»50.

Chronique jurassienne
Société jurassienne de développement. — Le

monument national des Rangiers.
Le Comité œntral s'est réuni à Delémont di-

manche dernier pour rétablissement du plan fi-
nancier du Monument national des Rangiers et
pour examiner de quelle façon il arrivera à re-
cueillir les fonds nécessaires à l'exécution de
cette œuvre patriotique.

Une journée de la Presse suisse est prévue
pour le commencement d'octobre, pour l'exa-
men du modèle définitif, et efle sera suivie'd'une
visite par les autorités fédérales et cantonales,
ainsi que par la Commission fédérale des Beaux-
Arts.

Les conseillers fédéraux Scheurer, chef du
Département militaire suisse, et Chuard, chef du
Département de l'intérieur, seront soUickés d'ac-
cepter la présidence d'honneur du Comité.

L'assemblée générale de la Société pour îe dé-
veloppement du Jura awra lieu à Greflingne ,
dans la seconde anin-zaine du mois d'octobre, et
on espère que le Monument des Rangiers pour-
ra être inauguré au cours de fêté 1922.
Un cambriolage à La Heutte.

Rentrant de la fête fédérale des «Hornusser»,
un j eune homme de cette localité dut se rendre à
l'évidence que son carnet d'épargne avec un
avoir de 1200 francs avait disparu, ainsi que 60
francs en espèces, le tout constituant le produit
de longues années d'économie»

La banque aussitôt avertie par la police ne
put que comuniquer que le dit carnet avait été
préseûté aux guichets et que f t .  1100 avaient été
remboursés. La police est sur les traces de l'au-
teur de ce vol.
Vol à St-Imier.

Le dimanche, 28 août, dans l'après-midi, aux
Jonchères, un cambrioleur s'est introduit dans
l'appartement de Madame Veuve B., au moyen
de fausses clefs. Il a enlevé des bijoux, une som-
me de 100 francs et un bracelet en argent doré.
Un sous-locataire de Mme B. a également cons-
taté la disparition d'un bradet d'une valeur, de
3000 francs et d'une montre avec chaîne d'une
valeur de 70 francs. Le coupable devait être au
courant de l'absence de la propriétaire. Mais on
n'a aucun indice. Nous espérons que la police
rja-rviendra à dépister le maKaiter.
Accident à Sonvilier.

Un enfant est tombé dimanche après-midi dans
une marmite d'eau chaude II a eu la peau d'une
j ambe et d'une hanche brûlée. Mais son cas ne
présente pas dé danger. La victime en est quitte
pour une huitaine de jours de traitement; elle
devra garder le Kt pendant ce temps.
Pour la Jeunesse.

La collecte cantonale de Pâques de cette an-
née en faveur de la Jeunesse a produit environ
120,000 francs. Il a été décidé que la journée
de la j eunesse serait organisée régulièrement
chaque armée.

rart pas verser des sommes supérieures à cellesqu'il dépense pour cette assistance. 11 est vrai
que, prochainement, les dépenses pour l'assis-
tance chômage vont augmenter considérablement-
car la part contributive des fabricants ie_e re-
présente ail maximum le salaire de six semaines)
est bientôt épuisée.

Au cours de cet entretien, le chef du Départe-
ment de l'économie publique n'a pu donner qu'u-
ne assurance : celle d'examiner le projet avec
bienveillance II a ajouté qu 'on ne devrait pas
reculer devant une dépense considérable si efle
permettait réellement de conjurer le chômage
dans l'horlogerie. Il a prié la Chambre suisse
de l'horlogerie de lui soumettr e le plus tôt pos-
sible un proj et motivé et il a chargé immédiate-
ment l'Office du travail de faire une eoqnê-e
sur le montant des indemnités de chômage
payées jusqu'ici dans l'horlogerie et sur le mon-
tant probable des dépenses futures.

Le projet sera discuté avec les représentai-_:
des ouvriers.

Les industriels estiment qu 'une réduction de-
salaires et l'allocation de primes par l'Etat dimi-
nueraient le prix de revient de leurs produite.
On croit que les ouvriers consentiraient plus fa-
cilement à une réduction de salaire sis avaient
le ferme espoir d'être occupés. En outre, il se-
rait nécessaire que les banques vinssent an se*-
cours des industriels, dont la situation est pré-
caire, en leur ouvrant des crédits ou en ne dé-
nonçant pas ceux qui leur ont été accordés.

Il s'agit incontestablement d'un projet infô-
ressant, dont la réalisation dépend de d_ve_s
facteurs. Ses points essentiels ont été comm__d-
qués au Conseil fédéral. Il serait très désirable
qu'il pût être réalisé : en tout cas, fl est digne
d'un examen approfondi.

Ciraifli ifflcffleloise
Accident d automobile.

Lundi après-midi, un camion a_iom*ctarfe _*__ts-
pûrtant une forte charge de ciment se rendait
de St-Sulpice à La Brévine. H eut gra_*rdfpe__î
déj à à monter jusqu'aux Sagnettes, en raison
d'une défectuosité au moteur. Au Bois de l'Hal-
le, le conducteur se résolut à réparer et fît chea--
cher de la benzine à La Brévine. Une fois la
réparation terminée, le camion, sur lequel
avaient pris place quatre personnes, fut remis
en marche. Au tournant du Baillod, le véMcnte,
qui d'ailleurs ne marchait guère mieux q*u'alv___:
la réparation, versa sur le coté de la route. Le
ciment répandu l'empêcha de tourner complè-
tement. Il n'y eut heureusement pas d'acc-dent
de personnes. Seul un vélo qui était sur 1© ca-
mion fut passablement endommagé.

La Cha®x - de-Ftmc_ %
Les mots héroïques On nous écrifo.

Chacun sait comment le générai Ca___r©_3_**. a
doté l'histoire d'un mot héroïque et qui a va-o à
son nom l'honneur de la postérité. Ce mot de
cinq lettres, qui ne rappelle que de fort _c_a les
effluves printairières, ne saurait sortir dte la boa-
che d'un homme bien élevé. U importait à notre
fringant chef de la police locale d'en rappeler le
souvenir... mais avec tou te l'élégance et la d_s-
tinction d'un gentleman !

Depuis qu 'il apporte à ses fonctions tout le zèle
et l'intelligence d'un grand chef, la circulât-on
des véhicules, il faut le reconnaître, s'est gran-
dement améliorée dans notre cité montagnard-.
Demandez aux tourbiers , charretiers, véloceme-,
automobilistes, etc.. s'ils ont appris à tenir _¦*__•
droite ; tous vous chanteront des louanges en
I'honnettr de notre lieutenant.

Ce matin par exemple, notre lieutenant cam-
pait, bicyclette en main, au travers d'une ruelle
fréquentée, en conversation avec un quidam à
propos du nouveau règlement de police, tan-
dis qu 'une automobile trompetant et dack-
sonnant, sollicitait humblement le passage
libre. Personne cependant ne faisait mine de vou-
loir se retirer et de guerre lasse, le chauffeur fri-
sant le trottoir gauche de la route, réussit à évi-
ter l'illustre personnage.

Emerveillé par tant de courage, î'aittomob-iste
lançait au passage cette interrogation :

« Alors, le lieutenant ne se gare pas ? »
— Jamais ! lui fut-il répondu, et ce « j amais »

était accentué d'un renversement de tête digne
d'un héros.

Chauffeurs ! faites-en l'expérience et vous ap-
prendrez ce que courage veut dire.
Retour des colonies de vacances.

La dernière série — avant l'hiver et la colo-
nie permanente — des colonies de vacances de
cette année est rentrée auj ourd'hui de Maivil-
liers, en tout une cinquantaine de filles et gar-
çons tous en meilleure santé et heureux de leur
séj our au soleil et au gran d air. Après un mois
passé dans l'hospitalière demeure que dirige M.
Bartli oulot , instituteur , les bambins ragaillardis et
brunis rentrent dans leurs familles.
Ligue contre la tuberculose.

Les consultations du dispensaire anti-tuber-
culeux reprendront au Juventuti, à partir, de
vendredi 2 septembre , à 17 h. 30.

La Ligue dépense actuellement fr. 800 par
mois pour ses protégés dans des sanatoria. Pour
le mois de septembre , cette somme sera encore
dépassée, car le Comité a décidé d'admettre
quatre nouvelles demandes, sans s'inquiéter des
fortes dépenses qui en découlent. La Ligue vit
d' optimisme et espère qu 'on voudra bien se sou-
venir d'elle à l'occasion de legs ou de dons.

Le Comité.
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L'aide à -'horlogerie
On mande de Berne au « Journal de Genève » :
Nous avons signalé un projet d'aide à l'indus-

trie horlogère qui a été discuté à l'occasion d'une
conférence entre la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et M. Schulthess, président de la Confédé-
ration. Voici quelques informations complémen-
taires :

L'industrie horlogère est ld branche de notre
production nationale qui , peut-être, a le plus souf-
fert et qui souffre encore le plus des difficultés
d'exportation ; elle est menacée d'une catastro-
phe.

Les milieux horlogers sont persuadés que la
période critique durera à peu près j usqu'à la fin
de l'année 1922 et que, s'il était possible d'aider
l'horlogerie jusqu'à cette époque, sa situation s'a-
méliorerait.

A l'occasion de la conférence précitée, les re-
présentants de l'industrie horlogère déposèrent
un proj et concernant l'allocation de primes, non
seulement à l'horlogerie, mais à toutes les indus-
tries d'exportation.

M. Schulthess fit observer qu 'H. existe dans 1 in-
dustrie de grandes divergences d'opinions en ce
qui concerne les primes de production ou d'au-
tres allocations de ce genre. Il aj outa que les
conditions dans les différentes branches ne sont
pas les mêmes et que. l'étude d'un proj et d'une
portée aussi générale exigerait beaucoup de
temps. Cependant, il se déclara prêt à envisa-
ger l'adoption d'une mesure spéciale en faveur
de l'horlogerie, attendu que celle-ci en a pris l'i-
nitiative, a beaucoup souffert et semble se prêter
le mieux à un essai de ce genre, les salaires et
traitements pouvant entrer j usqu'à concurrence
de 80 % dans le coût de fabrication de la mon-
tre.

Le chef du Département de l'économie publique
aj outa que la mesure envisagée serait substituée
à l'assistance chômage ou en constituerait une
autre forme, mais qu'en tous cas l'Etat ne pour-
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Les Grecs auraient repris l'offensive en Asie-Mineure
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Les Etats-Unis se remboursent de leurs dernières dépenses de guerre
: .ai . .

REVUE PU JOUR
- La Chaux-de-Fonds, le 1er sep tembre.
'Les nouvelles de ce j our concordent à nous

montrer ïAllemagne travaillée p lus  activement
qu'on ne Veut imaginé p ar l 'idée rép ublicaine et
toute f é r u e  d'opp osition quant au retour ' de la
caste militariste au p ouvoir. Le browning ici
de nouveau n'aura supprimé qu'un corps, tandis
oue ta réaction beaucoup phis considérable et
suivie étendra ses eff ets  au loin dans le temp s
et dans t esp ace. Les j ournaux donnent de la
j o u r n é e  de mercredi l'impression que les mani-
iestations organisées p ar les trois pa rtis socia-
liste, indépendant et démocrate dans les villes
industrielles du Reich ont révélé une f orce p uis-
sante et organisée, prête à intervenir contre la
campagne des assassinats, en môme temps
qu'au intérêt très vif en f aveur de la nouvelle
f o r m e  de TEtat. Des centaines de milliers de
p ersonnes y prirent p art. Partout la discip line
f a t  p arf aite.

A Berlin, c'était bien la première lois que les
bustes et les pa la i s  d'« Unter den Linden ¦> en-
tendaient tant de p oitrines allemandes soulevées
d'an enthousiasme aussi vibrant p our le nouveau
régime, « Pourvu que ça doure ». comme disait
ta mère de Nap oléon.

U est intéressant de comp léter cet ap erçu de
fo situation en Allemagne p ar les nouvelles qui
viennent de Londres. Selon des renseignements
issus des milieux en rapp ort étroit avec Dow-
ningstreet, le gouvernement anglais suivrait
avec une très sérieuse attention les événements
-'Allemagne et on estime qu'il ne tolérerait p as
la rentrée dans les aff aires du Reich de p erson-
nalités qui p ortent la resp onsabilité de la guerre.
D'autre p a r t, le gouvernement anglais se serait
mis en rapp ort avec le Cabinet de La Hay e et
_i aurait f a i t  savoir dans des termes très éner-
giques sa f açon de voir sur le télégramme de
tex-katser à ses p artisans en Allemagne. Cet
incident, an sens du Cabinet de Londres, ne se-
rait p as autre chose qu'une violation du droit
-"asile accordé à Vex-kaiser à Doom.

Et df ap rès les dernières inf ormations, le gou-
vernement hollandais aurait f a i t  f aire une dé-
marche auprès de Vex-kaiser. La p rotestation
aurait même p ris la f orme très énergique de
rejr rêsentations.

B est f ort probable qu'il s'agit p lus encore en
toccurrence du bruit et du courant d'op inion que
GuMaume Tl tente de créer en p ubliant les let-
tres de son aïeul et de Bismarck. Que ne songe-
t-3 à y ajouter, en gtùse de conclusion, ses mé-
moires-! *•*. * *

On assiste à un brusque revirement de la si-
tuation sur le Iront d'Asie-Mineu re, où les Grecs
auraient réussi à se reprendre et à f orcer l'ar-
mée kémaliste à la retraite.

Au Maroc, on rachète le général Navarro p oar
quelques milliers de p esetas. Au p rix où est le
change_.

Les Etats-Unis enf in vont se décider a une
opération qui f ermera p oar eux l 'ère des béné-
f ices de guerre. Ils p arlent de s'appr op rier tout
simplement les biens allemands sous séquestre
en p aiement des derniers dollars de f rais de
guerre qui leur restent.

On en arrive là où p ay s des « business », tan-
dis que la France p leure encore sur le ravage
de ses provinces. P. B.

Les secours à la Russie
v 

Quelle confiance accorder aux Soviets ?
PARIS, 31 août. — Le ministre des affaires

étrangères a reçu confirmation par plusieurs
sources de la nouvelle de la dissolution du co-
mité panrusse de secours pour les affamés. Les
membres de ce comité ont été arrêtés samedi.

La guerre en Orient
_l__P^ Encore des démentis grecs — La résis-

tance turque serait brisée
ATHENES, 31 août. — (Havas) . — Tous les

correspondants de guerre annoncent que la ré-
sistance de l'ennemi est brisée et que les Turcs
battent en retraite au-deià de ia Sakaria.
Le communiqué grec — Il annonce la retraite

turque
ATHENES, 31 août. — Selon les renseigne-

ments officiels reçus jusqu 'à présent , après sept
jours de bataille acharnée sur les hauteurs for-
tement organisées sur la rive nord de la rivière
Gheuk et Katrandj i , l'ennemi a- cédé sur toute
la ligne et a commencé mardi à battre en re-
traite vers le nord-est, poursuivi de près par les
troupes helléniques.

La levée en niasse à Angora
CONSTANTINOPLE, 31 août. — Le gouver-

nement d'Angora vient de décréter la levée en
masse de tous les hommes entre 30 et 45 ans.
rUFT* H se confirme que les Kémalistes sont

battus
ATHENES, ler septembre. (Havas.) — Il se

confirme que les Kémalistes ont été battus au-
delà du Sangharius sur toute la ligne.

Ils se retirent précipitamment, poursuivis par
les Grecs,
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Les obsèques (fErzberger

BIBERACH, 31 août. — Le cercueil du mi-
nistre Erzberger assassiné est arrivé mardi soir
à Biberach, accompagné d'une garde d'honneur,
formée de citoyens de Biberach. La dépouille
mortelle a été déposée dans le chœur de l'E-
glise paroissiale. Une garde d'honneur est res-
tée toute la nuit auprès du cerceuil. Vers les
10 heures, la veuve d'Erzberger et ses proches
parents pénétrèrent dans l'église. Un train spé-
cial avai t amené le chancelier du Reich, les
ministres et députés de Berlin et de Stuttgart.
Mgr Vogt, en qualité d'ami personnel du défunt,
a célébré l'office des morts.

Les groupes du centre des parlements wur-
tembergeois et badois ont lancé un appel en
faveur de l'érection d'une chapelle expiatoire
pour le meurtre d'Erzberger, qui doit être éri-
gée sur te lieu de l'attentat et dans laquelle une
messe doit être célébrée toutes les années le 26
août.
LWS»*̂  Les journaux de droite supprimés pour

15 jours
BERLIN, 31 août. — (Wolff). — Le ministre

de l'Intérieur du Reich a interdit pour une durée
de quinze jours la publication de nombreux jour-
naux, principalement des journaux des partis de
droite.

L'état de siège en Prusse orientale
BERLIN, 31 août. — (Wolff) . — .Le président

du Reich a suspendu dès le ler septembre l'é-
tat de siège encore en vigueur dans certaine-
régions de la Prusse orientale.

rjfil?** Manifestation monstre
BERLIN, 31 août. — On évalue à 100,000 per-

sonnes le nombre des participants à la démons-
tration monstre qui s'est déroulée au Lustgar-
ten, si bien que l'immense place était trop petite.
Un cortège s'est formé avec le drapeau de la
république en tète et a parcouru les rues de la
ville, de sorte que la circulation des tramways
a dû être interrompue. >

Un encouragement de Londres
BERLIN, ler septembre. — (Wolff. ) — Le té-

légramme suivant a été reçu mercredi de Lon-
dres par les rédactions du « Vorwaerts » et de
la « Èreiheit », à l'occasion des mani festations
républicaines : « Le Comité exécutif de la Fédé-
ration socialiste adresse aux deux parti s socia-
listes allemands, en ce j our de protestation con-
tre la réaction militaire qui menace sérieuse-
ment la Rép ublique allemande, son salut cordial
et f raternel. »
L'assassinat à l'état endémique — Un gosse de

17 ans tue 5 personnes
BERLIN, ler septembre. — (Wolff) . — On

mande de Jena au « Berliner Tageblatt » que
la police a arrêté mercredi dans cette ville l'ou-
vrier machiniste Wenzel, âgé de dix-sept ans
seulement, et accusé de cinqassassinats. Les vic-
times sont un enfant de cinq ans, deux jeunes
filles et deux hommes qui avaient commis un
cambriolage avec lui. Des fouilles ont permis de
découvrir de nombreux débris humains.

La mort du maréchal von Bulow
BERLIN, 31 août . — Le général feld-maréchai

von Bulow est mort mercredi matin.

Les troubles d'Irlande
Les troubles de Belfast

BELFAST, 31 août. — La fusillade a recom-
mencé ce matin dans plusieurs rues de Belfast.
De nombreux habitants qui se rendaient à leur
travail ont été obligés de retourner chez eux.
La circulation des tramways a été suspendue.
Vers midi, la situation ne s'était pas améliorée.
On ne voit aucun soldat dans les rues, à la suite
des conditions de la trêve conclue par M. de
Valera, mais le lord-inaire de Belfast a fait des
représentations aux autorités. La troupe a été
mandée cet après-midi pour rétablir l'ordre.

BELFAST, 31 août. — Jusqu'ici , on compte 3
morts et 23 blessés à la suite des troubles de la
matinée d'auj ourd'hui.

Les troupes interviennent
BELFAST, 31 août. — Le lord-maire de Bel-

fast ayant fait des représentations aux auto-
rités, les troupes ont été mandées mercredi
après midi pour rétablir l'ordre.

L'égoïsme des Etats-Unis
Ils vont se payer les premiers sur le séquestre

des biens allemands
WASHINGTON , ler septembre.— (Havas). —.

Le « Séquestre officiel des biens étrangers »
propose que l'argent qu 'il a en sa possession et
qui provient principalement des biens confisqués
aux Allemands pendant la guerre sort employé
pour couvrir les réclamations américaines faites
à l'Allemagne , principalement en raison de la
destruction du « Lusitania » et d'autres navires.
Cet argent s'élève à environ 400 millions de dol-
lars, ce qui est plus que suffisant pour couvrir

toutes les réclamations. On ne sait pas quelle
est l'opinion du président Harding au suj et de
cette proposition du Séquestre des biens étran-
gers. 

La sonlèvëmeitt de l'ïsde
tJSP  ̂ Les troubles reprennent

MADRAS, 31 août. -— (Havas). — Les trou-
bles ont repris ce matin, un groupe de manifes-
tants s'étant livré à des démonstrations hostiles
à l'égard de partisans d'Andi Dravklas qui se
rendaient au travail. La police étant intervenue
essaya de disperser les manifestants et fut mê-
me obligée de charger la foule en différents en-
droits. On ignore l'étendue des pertes subies.

Le but des insurgés
LONDRES, 31 août. — (Havas). — Le « Dai-

ly Mail » fait un exposé des troub les de l'Inde
et déclare qu'il y a tout lieu de croire que les
autorités dominent la situation dans le Sud. Le
plus grand danger , dans l'Inde , dit-il , vient des
soi-disant nationalistes hindous dont le but est de
soustraire totalement l'Inde à la domination art-
glaise.

La situation dans le Malabar
MADRAS, 31 août— Un communiqué passe en

revue la situation dans le Malabar et annonce
qu'un détachement britannique a été dirigé sur
les districts de Nilgiri et de Wynold pour prê-
ter main forte à la police et aux planteurs de ces
districts. Les opérations progressent favorable-
ment. Un communiqué de Madras dément l'in-
formation selon laquelle on aurait tenté d'arrê-
ter un prêtre dans une mosquée. Un inspecteur
de police a pénétré dans une mosquée pour re-
chercher s'il s'y trouvait des armes.

Le même communiqué ajoute que les membres
du parti du congrès, à qui on avait permis d'in-
tercéder auprès des rebelles, sont entrés rapide-
ment à Tituraugadi, s'apercevant qu'il était im-
possible de raisonner avec les Moplahs.

Le magistrat du Balghat annonce qu'une ar-
che de pont a été détruite et que des arbres ont
été placés sur la route. Des postes de police ont
été cillés. Les rebelles obligèrent aussi les per-
sonnes ayant des permis de port d'armes à li-
vrer ces armes et contraignirent les Hindous à
leur prêter main forte pour détruire les com-
munications. Le général Buenett Stuart a été
nommé commandant militaire de toute la région
soumise à la loi martiale. On annonce la ferme-
ture de 13 bureaux de poste à Malabar, en at-
tendant le rétablissement des conditions nor-
males.

LONDRES, 31 août. — Les combats sanglants
entre les Moplahs et les renforts britanniques
à Malabar continuent. Une bande d'insurgés
armés de fusils, de sabres et de couteaux , a at-
taqué un bataillon de soldats britanniques ac-
couru pour libérer la ville de Malaburan. Le
combat a duré cinq heures. Les Moplahs ont
été chassés. Ils ont laissé 500 morts sur le
champ de bataille. Du côté anglais, il y a eu un
officier et deux soldats tués et six soldats bles-
sés. Le bataillon britanni qu e a réussi à libérer
la ville.

Le vice-roi regagne son poste
LONDRES, 31 août. — Lord Reading, le nou-

veau vice-roi de ITnde , a regagné son poste. Il
est porteur d'un proj et politique précis en vue
de préparer les înd ~.*» à un régime autonome.

Les troubles au Maroc espagnol
Une attaque de Raissquli

MADRID , 31 août. — Des détachements de
troupes de Raissouli ont attaqué les Espagnols
dans le voisinage de Chechaouen.

A Larra che
PARIS, 31 août. — L'échec espagnol à Larra-

che se confirme. Un colonel , deux capitaines,
trois lieutenants et environ 100 hommes ont été
tués. Le général Barrera a organisé hier une
nouvelle division afi n de châtier les rebelles
dont les pertes seraient considérables.

L'agitation contre les Espagnols, s'étend aussi
aux territoires de Tetouan et Gomera. Dans ces
territoires , deux mille Maures environ se sont
soulevés et ont attaqué la position des Béni Bu-
ra qui sont partisans des Espagnols. Le croi-
seur « Catalogne» a soutenu par son feu l'ac-
tion des Béni Bura. Les rebelles ont subi de
lourdes pertes.

Le rachat du général Navarro
MADRID , ler septembre. — (Havas.) — On

mande de Melilla aux j ournaux que le rachat
du général Navarro est un fa it accompli.
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Les difficultés de la Ziircher Depositen Bank

ZURICH , 1er septembre. — L'assemblée des
créanciers de la Ziircher Depositcn-Bank a dé-
cidé ce qui suit , par 245 voix contre 5 :

1. L'assemblée demande à la Banque de dé-
pôts complète couverture des créances non cou-
vertes.

2. Si les moyens pour assurer la couverture
ne pouvaient être réalisés jusqu 'au 9 septembre,
l'assemblée se déclare disposée à prolon ger d' un
mois le sursis accordé à la ban que.

3. Une commission de créanciers de cinq
membres sera nommée ct adj ointe à l'adminis-
trateur pour prendre les mesures nécessaires
pendant le sursis et pour examiner les proposi-
tions de la banque à présenter à la seconde as-
semblée des créanciers. MM. Dr Robert Schmid.
Ehrensperger , directeur de la Guyer-Zeller-
Bank , et le Dr Fick ont été désignés pour faire
partie de cette commission de créanciers. La
commission se complétera par ' la nomination de
deux experts en matière de banque.

Pour lutter contre le chômage
BERNE , 31 août. — Présidée par M» Schul-

thess, une conférence a eu lieu mercredi à Ber-
ne, qui réunissait les représentants des gouver-
nements cantonaux, aux fins de discuter le pro-
jet de l'Office fédéral du travail, relatif à rem-
ploi des 15 millions de francs destinés à lutter
contre le chômage. La conférence approuva
dans ses grandes lignes, le projet présenté e .
son temps.

Au Conseil municipal de Zurich T
ZURICH , 31 août. — Dans une séance do

Conseil municipal , le communiste Marti et 19
co-signataires , demandent au Conseil municipal
s'il a eu connaissance des procédés brutaux
employés par la police à l'occasion des démons-
trations de chômeurs du 26 août. Le rédacteur
Nobs demande à la Municipalité d'examiner la
question de la création d'une banque commu-
nale. Le socialiste Heusser désire savoir pour
quel motif les heures de travail des fonction-
naires et employés municipaux ont été pro-
longées et demande si la Municipalité ne veut
pas rapporter cette décision jusqu'à ce que
les conditions de traitements des fonctionnaires
municipaux soient revisées.

Une affaire de presse
Du corresp ondant de Berne à la « Gazette * ¦:,

Le « Tages-Anzeiger », de Zurich, accusé par
une partie de la presse de s'être laissé acheter
par Hugo Stinnes, le trop fameux financier alle-
mand , publie dans plusieurs journaux une
grande annonce par laquelle il s'engage à ver-
ser 500,000 irancs à la Croix-Rouge si on ltd
apporte la preuve des accusations formulées
contre lui.

C'est sans doute un habile procédé dte ré-
clame, mais le j ournal suisse qui est en m_-sure
de verser un demi-million à une œuvre de bien-
faisance est un oiseau si rare et si singuEer QUH
doit nécessairement attirer Fattention. Notre
confrère aurait été mieux inspiré et surtout plus
convaincant en déférant ses accusateurs à la
justice. En attendant, il serait dans l'intérêt gé-
néral que les organes prefossionners de îa ,SH*_sse
suisse s'occupent de cette affaire.

Les champions tchèques en ro~tS&
Pour le début de la grande tournée qui se ter-

minera à La Chaux-de-Fonds les 10 et îl sep-
tembre. Sparta a fait match rad, 0 à G. samedi
passé à Nuremberg, contre Fact-el champion
d'Allemagne.

D'après les récits qui viennent de parvenir
dans les j ournaux allemands, c'est l'extraordi-
naire habileté du gardien de but de Nuremberg
qui a évité la défaite de son équipe, malgré la
supériorité des Tchèques.

Dimanche passé, <- Sparta » a battu «Bayern*>
à Munich. 5 à 0, devant une afflueuce de spec-
tateurs j amais constatée jusqu'ici dans cette
ville.

Mercredi, à Berne, « Sparta » a battu ;«¥oung-
Boys » par 2 à 0.

Boxe — Carpentier en Suisse
Nous apprenons de source sûre que le célèbre

boxeur français Carpentier a l'intention de venîr
en Suisse prochainement — on parle du1 mois
d'octobre — et que , dans ce but, il est à la veille
de signer un contrat aux termes duquel il s'en-
gagera donner dans cinq grandes villes de la
Suisse des exhibitions de boxe.

La date de cette grandiose rrfânfiestafîoh spor-
tive sera îixée ultérieurement.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Un incident de rue.
Réponse à l'article « anonyme- du 31 août,

ayant pour titre : « Les mots célèbres: **- »
Monsieur,

Je me permets tout snnpjement (te vetas rap-
peler ceci :

1. L'exagération est sœur du mensonge.
2. Le « chauffeur », M. Raoul Go-t-chmanai,

banquier , ne dispose pas à ha tout seul des rou-
tes en notre ville. . .. • ;:

3. Faire son devoir et du même coup. Con-
tenter chacun n'est pas possible, surtoat dans
notre profession.

Avec mes empressées salutations, et la gra8-
tude due pour vos compliments. îe signe

UECHIL !

La Chaux-de-Fonds

t.es ch i f f res  entre parenthèses indiquent les changes
¦le la veille.

Demanda Offre
Paris 45.55 (48.-0) 46.-.8 (46.00)
Allemagne . . 6.60 ( 6.50) 7.15 ( 7.10)
Londres . . .  -4.7*0 (21.67 ) 21.86 (21.84)
Italie . . . .  25.30 (24.90) 2-.9S (25.8-)
Belgique . . . 44.10 (43.90) 44.95 (44.80)
Hollande . . .184.65 (183.65) 186.60 (185.35)
Vienne. . • • 0.45 (0.45) 0.95 (0.95)
, , ( câble 5.80 (5.81) 5.95 (5.95)

New- .ork * chè --e5i78 rB m) 5.93 (5.95)
Madrid . . ¦ • 76.40 (76.35) 77.60 (77.15)
Christian ia . . 77.90 ( 77.90) 79.10 ( 79.15*
Stockholm . .126.90 (126 .851 128.15 (128.10)

La cote du e___»ii§«e
le 31 août à midi


