
A la C. GL T. française
Les Alliés de la réaction

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Tous les j ournaux Irançais ont commenté, landi

dernier, l'échec signif icatif de la grande manif es-
tation organisée dimanche, aa Pré Saint-Gervais,
p ar le p arti communiste f rançais en f aveur de la
révolution russe. Bien que tous les organes extré-
mistes, l'a Humamté » en tête, eussent battu le
rapp el des f orces prolétariennes, cette j ournée,
qui devait être, dans l'esprit des chef s de l'extrê-
me-gauche, une imp osante démonstration de
f orce, f u t  un f our sans précédent dans l'histoire
du socialisme f rançais sous la Troisième Rép u-
blique. Trois à quatre mille « travailleurs cons-
cients » se pressaient autour des neuf tribunes
dressées p ar  les organisateurs de la manif esta-
tion. Ce n'est pa s  même le dixième de ce que
réunissaient, il y a trois ou quatre ans. les moin-
dres démonstrations du p arti socialiste p arisien.
L'« Humanité » elle-même constate avec mélan-
colie que les appels les p lus enf lammés n'ont
p lus  de prise sur les masses. Une année à p eine
après le ralliement de la maj orité des socialistes
f rançais aux idées moscovites, le p restige de
f  évangile communiste est tombé â zéro dans ce
p ay s j adis si p rop ice aux élans révolutionnaires.

Ceux qui se f lattaient de déchaîner ta « f uria »
bolchéviste dans les p ays occidentaux en sont
décidément p our leurs f rais !

Un autre f ait symp tomatique et dont tt n'y a
da reste p as lieu de se réj ouir est la crise que
traverse, dep uis un an, la Conf édération générale
da Travail.

On sait que la C. G. T. englobe toutes les or-
ganisations syndicales de France qui se récla-
ment da princip e de la lutte des classes. Jl existe,
en dehors d'elle, des syndicats chrétiens ou des
syndicats libres qui s'en tiennent à la déf ense de
leurs intérêts p rof essionnels. Conduite p ar des
chef s d'une valeur incontestable, la C. G. T. avait
f ait  de rap ides p rogrès et elle rep résentait en-
core, U y a deux ans, une f orce avec laquelle
l'Etat devait comp ter.

Les temps ont changé. En dix-huit mois, la
Conf édération générale du Travail a p erdu p lus
des deux tiers de ses adhérents. Elle ne repré-
sente p lus auj ourd 'hui qu'une f aible minorité des
travailleurs de France — et encore cette mino-
rité est-elle divisée en deux camps ennemis. Elle
ne cause p lus aucun souci aux p ouvoirs publics
et U a été f acile de se rendre comp te, lors du
dernier congrès de Lille, que la masse du p eup le
n'accorde p lus â ses manif estations qu'un simp le
intérêt de curiosité.

Comment cette rap ide décadence s'est-elle p ro-
duite, et quelles conclusions f aut-il en tirer ?

Incontestablement, cest à l intrusion abusive
des éléments p olitiques dans l'organisation sy n-
dicale qu'est due la désagrégation p rof onde de la
C. G. T. Les ef f e ts  de cette intrusion — qui ont
touj ours été déf avorables à la cause syndicale
— se sont singulièrement aggravés depuis que la
maj orité du p arti socialiste f rançais subit les in-
f luences moscovites. Les communistes ont entre-
p ris de f aire de l'organisation syndicale leur ins-
trument de règne et de s'en servir p our p oursui-
vre des buts révolutionnaires et p olitiques le p lus
souvent étrangers aux intérêts p rof essionnels.
L 'institution du « noy autage » a f ai t  régner dans
les organisations locales la tyrannie des militants
f anatisés du communisme, qui brimaient sans
cesse les tièdes et les modérés. Le mécontente-
ment était déj à considérable quand les extré-
mistes de la C. G. T. f irent déchaîner tes grèves
malheureuses qui échouèrent devant la révolte
quasi-unanime de l'op inion. Alors, la débandade
commença. Les modérés — qui craignaient d'ê-
tre entraînés p ar les violents dans des aventures
où ils avaient tout à p erdre et rien à gagner —
n'essay èrent p as de tenir tête aux « noy auteurs ».
Ils lâchèrent tout simp lement le syndicat. Cela
commença p ar des démissions isolées p our p ren-
dre Voilure — lorsque les extrémistes essay èrent
d'arrêter le mouvement p ar Yintimidation —
d'une désertion en masse. •

Cette retraite des éléments modères et de ceux
qui n'entendent p oint subordonner les syndicats
f rançais à tInternationale moscovite a eu p our
ef f e t  d'augmenter relativement la f orce des
communistes dans ce qui reste de la C. G. T.
Au congrès de Lille, les p artisans de l'Interna-
tionale d'Amsterdam ont encore obtenu la ma-
j orité, mais p our p eu que les modérés continuent
à abandonner la maison — et il est p robable que
la démonstration f aite à coup s de matraque et
de revolver le p remier j our du congrès ne les
engagera p as à y rester — on p eut p révoir le
moment où les communistes auront la majorité
â la C. G. T. Alors, ce sera la suprême débâcle,
et l'on p eut bien dire que le combat cessera f aute
de combattants. La C. G. T. ne sera p lus que le
squelette de ce qu'elle était il y a deux ans, et
l'état-maj or rouge n'aura p lus derrière lui qu'un
noy au de « militants » et d'agitateurs p rof es-
sionnels où les vrais travailleurs seront plutôt
clairsemés.

Encore une f o i s, nous estimons qu'il n'y a p as
lieu de se réj ouir de la crise redoutable que tra-
verse actuellement le syndicalisme f rançais. Il
ne p eut échapper à p ersonne que nous sommes
entrés, depuis un an, clans une période de réac-
tion et que les meilleures conquêtes de la démo-
cratie sont auj ourd'hui menacées p ar un retour
off ensif des p uissances d'argent. Le syndica-

lisme est p eut-être, en ce moment, la seule f orce
organisée qui soit cap able de résister à la vague
réactionnaire et de conduire les p eup les vers des
destinées meilleures. C'est p ourquoi tout ce qui
tend à l'aff aiblir doit être considéré comme une
atteinte p ortée au p atrimoine moral de l'huma-
nité. Qu'ils le veuillent ou non, ceux qui sabotent
l'organisation sy ndicale sont les meilleurs alliés
de la réaction.

P.-H. CATTIN.

Maisons de soleil
Sur la route de Ea vie

Le dernier groupe — avant l'hiver —
des colonies de vacances de La Cbaux-
de-Fonds, est rentré hier do Malvilliers.

< L'Impartial. »

« Poids 30,2 kgs. A la fin du séj our , la petiote
pesait 33,7 

Des yeux j e suivais sur l'affiche les explica-
tions du directeur.

— Passons à la stature me dit-il : 143 cm. le
1er août, 144 le 31 du même mois. Le thorax lui-
même ne reste pas en arrière. De 63 cm. il passe
à 64 et j e vous compte pour rien les j oues rou-
ges, les corps brunis et l'air ragaillardi ne nos
petits colons. D'ailleurs, — reprit mon interlocu-
teur, — c'est peu qu 'un mois d'une vie de gosse
pour reprendre ainsi du vif et c'est moins en-
core pour « retaper » ces petites machines pen-
santes et agissantes qui ont perdu leur sou-
plesse, leur vigueur et leur solidité dans l'air
empesté des casernes ou au contact de priva-
tions trop grandes. Les résultats sont probants
pour la plupart des petits déshérités que cha-
que année la métropole nous envoie. »

Dans le bureau de M. B., instituteur et direc-
teur du home de vacances de La Çhaux-de-
Fonds à Malvilliers, j'écoutais en journaliste qui
s'intéresse à toutes les révélations de la statisti-
que et de la vie sociale, ce début engageant sur
le récit d'une saison d'été passée à notre colonie.
Au dehors, tout le petit monde agité s'ébattait,
savourant au soleil de 4 heures les caresses
ultimes et le goût rare du plaisir de l'été, les
derniers ébats de ce mois d'août, dépensés sur
l'herbe rase. Demain, envolés vers la ville, ils re-
prendraient sur l'asphalte ou au coin du foyer
plus sombre, leur place de petits Poulbots nar-
quois, avec la grimace du désenchantement ga-
min qui les rend drôles, et les hérisse, comme
nous le contact initial de la douche froide qui
rompt les chaînes de la somnolence et du rêve.
En attendant ce lendemain trop proche à leur
gré, ils offraient encore l'image du bonheur ter-
restre, celle de l'insouciance rieuse parfumant
l'atmosphère comme un fruit.

— Au soleil du Val-de-Ruz, continuait M. B., un
mois suffit souvent pour leur donner une autre
allure. Ils arrivent clopinant et trottant , les uns
avec l'air malheureux du pauvre diable effarou-
ché qui débarque en pays inconnu, les autres
avec cette crânerie brutale qu'on a copiée du
grand frère qui enfonce sa casquette d'un poing
délibéré sur le fron t et les yeux. Ils sont tous,
d'ailleurs, plus ou moins minables, malgré l'ef-
fort des mamans. Auj ourd'hui plus qu 'hier, les
mamans luttent de propreté contre la vague
montante de la vermine, cependant sans touj ours
réussir autant qu 'il le faudrait. Comme on vous
le dira d'autre part, bon nombre de chevelures
affirmées propres exigent une vigilante surveil-
lance pour arrêter les récidives....

« Il faut donc d'abord donner à ceux-ci ce qui
leur manque et enlever à ceux-là ce qu 'ils ont de
trop! Dans un autre domaine, et plus communé-
ment, on prodigue aux uns le réconfort d'une
affection paternelle et cordiale, aux autres , les
remontrances nécessaires pour atténuer les
coins vifs du défaut d'éducation ou l'égoïsme ro-
buste des petites natures indiscipl inées et tor-
dues. Tout cela se fait au long des iours. L'entr-
aide obligée pour les menus travaux du ménage,
l'entretien du j ardin et les j eux, les courses enfin
créent un acquit d'expériences familières et de
bonnes habitudes vivaces. Avec la force et !a
santé du corps se développent les bons instincts
de l'âme. Le mora l qui était bas remonte. Il suf-
fit parfois d'une toute petite leçon atteignant l'a»
mour-propre pour redresser un penchant vicieux
de l'enfant, comme il suffit aussi souvent d'une
parole qui trouve le chemin de son coeur pou r
créer en lui tout un courant de sentiments et
un monde d'affections meilleurs.

Toutes les colonies qui se suivent , dailleurs
ne se ressemblent pas. Elles sont bonnes, mau-
vaises ou pires. Le premier mois peut être une
promesse et même excellent, le troisième exé-
crable. Tout n'est parfois pas pour le mieux
dans la meilleure des colonies, et dans la répu-
blique des gosses ! Alors , force est bien de pro-
céder aux éliminations douloureuses qu'un choix
plus judicieux eût épargnées dès avant le dé-
part. Et de nouveau, sitôt après , l'ordre règne
à Varsovie... Mais encore ordre est-il ici moins
synonyme de règle que promesse dc rythme vi-
tal décuplé et vibrant, existence redoublée et
facile sous les chauds soleils des mois d'été, pour
les corps, que l'abondance de noufriture assiège

et qui, d'une musculature frêle , passent aux for-
mes dures, arrondies et brunes... Sac"hez qu 'ils
augmentent tous d'environ deux à trois kilos
dans leur mois de séjour , les filles peut-être da-
vantage , les garçons peut-être moins, parce que
les premières n'ont point dans leur nature l'exer-
cice et la course de tous les instants , tandis que
les seconds se ressentent dans la rapidité de
leurs progrès des randonnées à travers champs,
sur les plateaux de Tête de Rang et du Mont-Ra-
cine, ou des promenades faites en commun à
la Tourne et jus qu'au Bas-Monsieur.

« Tel est en résumé pendant ces mois de juin ,
j uillet et août , le régime physique et moral au-
quéi sont soumis les fillettes et les garçons qu 'on
nous confie. Aux colonies, on s'efforce de faire ,
des cent cinquante petits êtres anémiés que cha-
que année le retou r de la belle saison nous amè-
ne, les solides lurons et les beaux brins de fil-
les que vous voyez s'ébattre dans le pré... »

* * *J' ai visité le home de Malvilliers de compa-
gnie avec M. Payot, le président du comité.
Dehors, au milieu du grand verger, clos par
une haie et que borde la route , des fillettes aux
j oues rouges et halées, jouaient à saute-mouton,
comme les t garçons, dont le groupe, à quelque
distance, s'animait, moins bruyant, sous l'om-
brage des arbres. Les rires fusaient, gaîté, fraî-
cheur , santé ! C'était la vie battant à coups pré-
cipités qui j aillissait de chacune d'elles. J'avais
TU les dortoirs blancs et aérés. Je me rappelais
la cuisine brillante et vaste, avec au centre son
potager immense ; les salles propres et spacieu-
ses, enfi n, toute la maison respirant l'ordre et
la clarté, clarté cependant discrète et tempérée
comme l'atmosphère d'une JoyeliSE journée...
Comment ne pas attribuer à ce premier confort
construi t sur la route pénible de toutes ces pe-
tites vies le mérite de cette santé, richesse im-
prenable, dont on venait de les doter ? La ronde
ailée contournai t maintenant en se poursuivant ,
le kikajon où grignottent les poules et les la-
pins, et les garçons , plus calmes, presque sé-
rieux et graves, parce que nous approchions ,
Diétinaient en se poussant le gazon tendre ou
le gravier. Il y avait là, comme dans le geste
aimable des petites filles travaillant aux pré-
paratifs du repas du soir, une harmonie puis-
sante éclose sur les visages contents , dans l'œil
animé et brillant , à chaque mouvement des
corps retrempés et ragaillardi s qui se tendaien t
sous la blouse ou sous la vêture simple. On ve-
nait de leu r donner le goûter, le gros bol de lait
chaud et le morceau de pain « considérable »,
et ils souriaient de toutes leurs dents blanches à
l'existence !...
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J'ai songé alors à la signification et à la va-
leur sociale des colonies de vacances — comme
j e reviendrai peut-être un jour sur le sujet de
celle de Malvilliers , lorsqu 'il s'agira de son
agrandissement ou de faire appel à la bienfai-
sance et à la bourse de nos populations. Je
retrouvais dans ma mémoire les titres invaria-
bles des fiches sous lesquelles s'alignent les
noms de cinquante communes différentes , et d'où
partit peut-être un jour , le sac sur l'épaule,
l'ancêtre primitif venu pour tenter fortune au
« Welschland » : Dans ce pays des horlogers
où , paraît-il , la vie est plus facile , moins quo-
tidienne et dure , où les gens gagnent l'argen.t
plus vite et où le pain est autrement plus blanc!...

II me semblait retrouver au bas de chaque
fiche la même fin d'aventure banale et triste, le
mirage évanoui , don t il ne reste plus rien, après
la dure réalité, qu 'un homme essuyant son front
las comme le vieux laboureur du tableau.

A la sueur de ton visage
Tu gagneras ta pauvre vie ;
Après long travail et usage
C'est la mort oui to convie.

La pauvre misère , celle qui avait tenu trop
fidèle compagnie aux descendants malchanceux
du compagnon parti pour tenter la fortune , elle
se retrouvait , mais en témoignage charitable . et
accueillant , au bas de chaque fiche verte. Confi-
dente discrète et anonyme, elle situait de façon
poignante le petit déshérité dans la cohue éparse
de son arrivée : « 8 enfants de dix-huit à trois
ans », disait-elle. Elle aj outait plus loin : « père,
manœuvre ». « 6 enfants, la mère est morte »,
racontait une autre. « 9 enfants, orphelins de
père », lisais-j e enfin sur une troisième. Et au
dos du carton qui notait l'état civil de la fillette,
on avait inscrit ces mots : « S'en va améliorée.
Mais est bien fluette encore. A reprendre si pos-
sibl e cet hiver ». Ainsi , même où la notice gar-
dait l'allure simple qui convient et j ette sur toute
pauvreté et sur toute souffrance un grand voile
de noblesse, elle n 'avait pas réussi cependant à
cacher l'élan de détresse et l' espérance infinie
que résume pour les petits et pour les faibles ce
home de soleil où tout est source de vie et de
réparation...

C'est pourquoi on comprendra et on estimera
sans dout» mieux encore le désir de ceux que
cette œuvre passionne et qui sont parvenus à
créer à Malvilliers les Colonies permanentes
doublées d'une école, où 15 enfants débiles vien-
nent pendant l'hiver achever une aire, que le
bescin ou la maladie ont rendue nécessaire. Danb
son dernier rapport , le comité disait :

« La moyenne des enfants pendant l'hiver der-
nier a été de 15 et la durée du séjour dfe chacun.

a varié suivant l'état de sa santé. Quelques-uns
ont passé un mois, d'autres près de quatre mois
à Malvilliers. Au total, une trentaine d'enfants
ont pu être reçus et tous ou presque tous sont
rentrés chez eux avec une santé rétablie, avec
de bonnes habitudes, avec une mora lité meilleu-
re. Il est bon de les voir revenir le teint animé,
les yeux clairs et le corps net. On les sent re-
trempés et j oyeux. »

La Chaux-de-Fonds peut donc être îîère
et reconnaissante du travail fécond accompli
pour développer ses colonies de vacances. Si
Y « Impartial » a tenu à marquer tous ces points
aux yeux du public, en fin de cette saison d'été,
c'est qu 'avant tout nulle occasion et nulle époque
ne pouvaient êtr e mieux choisies. On ignore, en
effet , les calamités ou le sort que l'avenir nous
réserve et la question de l'enfance douloureuse
est vraiment une de celles qui doit rester au
premier plan de nos pr éoccupations sociales.

P. BOURQUIN.
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Chronique économique

Deux partis ont j usqu'ici présidé aux destinées
des Etats-Unis. Ils se distinguaient j adis par leurs
tendances politiques. Le parti républicain incli-
nait à fortifier le pouvoir central dans le but de
faire disparaître certaines inégalités existant en-
tre les Etats dont se compose la république ; il
avait également comme obj ectif' le renforcement
du rôle protecteur que la Fédération s'est arroge
depuis Monroe à l'égard du continent américain.
De tempérament beaucoup plus individualiste, le
parti démocrate s'opposait à l'emprise du Con-
grès et du Président sur les destinées des Etats
et voulait le moins possible sacrifier à l'expan-
sion préconisée par ses adversaires.

Auj ourd'hui, ces différences n'existent pour
ainsi dire presque plus. Républicains et démocra-
tes se sont tellement interpénétrés, leurs, doctri-
nes se sont tellement accrochées, qu'il n'est plus
possible, politiquement, de marquer en quoi ils
diffèrent les uns des autres. Aussi bien, depuis
plusieurs décades, l'unique critérium permettant
de les séparer fut-il d'ordre économique, à sa-
voir leur attitude respective à l'égard des tarifs
douaniers.

Le parti républicain réclamai t des mesures
protectionnistes renforcées; il était appuyé par
la grande industrie, qui voulait, disait-elle, se
défendre contre les salaires bas de la vieEle Eu-
rope. Sans être libre-échangiste, le parti démo-
crate estimait que ses adversaires forçaient trop
la note, et que. sous prétexte d'empêcher un avi-
lissement des prix , on favorisait finalement les
trusts, au détriment de la collectivité. Le parti
démocratie se recrutait dans tous les milieux,
mais plus spécialement dans le monde dte l'agri-
culture.

Deux faits montreront bien les tendances des
deux partis à la veille du conflit mondial

Le tarif Payne-Aldrich. élaboré et voté par les
républicains en 1909, frappait les importations
d'un taux moyen de 18,55 % .

Le tarif Underwood établi en 1913 par les dé-
mocrates et qui remplaça le précédent, fit tom-
ber la taxation moyenne à 6 %.

Sous l'effet de la guerre , la seule différence
fondamentale qui subsistait entr e les deux partis
s'était bien atténuée. A la veille de la signature
du traité de Versailles, les Etats-Unis semblaient
acquis au statu quo de leur tarif douanier. Leur
presse imprimait que la situation exceptionnelle
des Etats-Unis commandait d'adopter une poli-
tique économique très large avec l'Europe affai-
blie et appauvrie. Personne ne prévoy ait, hélas!
qu 'une crise intense et très longue viendrait pa-
ralyser les affaires. La question douanière ne
j oua donc qu 'un rôle de second plan lors de l'é-
lection présidentielle, qui se fit pour ou contre
l'entrée de la République dans la Société des
Nations.

Certes, l'arrivée des républicains au pouvorr
n'était pas de bon augure au point de vue des
échanges extérieurs. On devait s'attendre à ce
qu'ils s'en prissent au tarif Underwood. pour le
modifier dans le sens d'une protection plus effi-
cace. Cependant on n'imaginait guère que leur
offensive irait j usqu'à revenir aux taux du.tarif
Payne-Aldrich. Devenue créancière de l'Europe,
l'Amérique se trouvait, pensait-on . dans l'absolue
nécessité de ne pas entraver outre mesure les
importations, faute de quoi l'Europ e serait hors
d'état de s'acquitter, ce qui, au regard des
échanges porterait un préjudice énorme au prê-
teur. On se trompait malheureusement Nous ver-
rons tout à l'heure sous l'effet de quelles circons-
tances le Congrès s'est orienté dans une voie
plus protectionniste que j amais, et cela sous la
pression d'hommes et de corporations que sépa-
raient j adis les couleurs de leur parti respectif.
Le nouveau tarif , actuellement à l'étude, prévoit
un taux moyen de 18 à 20 %. Il est ainsi plus
protectionniste que celui de 1909, auquel il sem-
blait qu 'on ne reviendrait j amais. Par rapport
au tarif de 1913. les droits sont plus que te
plés.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

Lo Fieraient É protectionnisme
aux Etats-Unis
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moralité. — S'adresser rue du
Parc 30. au Sme élage. 13498

Phfllïl ilPP A. louer une oliam-
UlIttlUUl C, bre meublée, au so-
leil, pour le ler ou le 10 septem-
bre , à personne honnêie. Paye-
ment d'avance. 13395
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.
Phamhpo confortablement meu-
U1KUIIU I C blée, exposée au so-
liel , est à louer à monsieur tra-
vaillan t dehors. Prix 35 fr. par
mois. 133H4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A lftllPP de suite> chamure in-
1UUC1 • dépendante, non meu-

blée, avec balcon, au lei: étage,
rue des Terreaux 18. — S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod , gé-
rant , rue du Parc 38. 13896
Ch a m hp n  A louer une belle
UlldlllUl G. Rrande chambre à
fenêtres lumelles , située au soleil
et on demande quelques pension-
naires. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59, au second étage.

18494

Bn tolie â loiier de ^ëset cuisine, situé à proximité de
la Gare. 13535
S'ad. an bar, de l'clmpartial».
I 1 h a m  lira et pension avec vie
UlI tUUUIC de famjuei sont de.
mandées, pour le ler octobre , par
un jeune employé de banque. —
Ecrire sous chiffres Z. C. 13501
au bureau de I'I MPABTIAI . 1X501
I n d û n i û n f  Jeunes maries Ue-
LUgBlllBlU. mandent a louer ,
pour de suite , logement de 2^3,
éventuellement 4 pièces, avec cui-
sine et dépendances. Payement
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres E. K. 13487, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 1H487

I nrïpmp nt  ue a pièces, situe au
IJUgCllIGUI , centre, est demandé
à échanger contre 1 de 2 pièces.
Ecrire sous chiffres K. L 13374.
au bureau dpl'lMPARTiAL . 18374

PfttfldPP avec 8ri"8' bien con-
1 UlugGl serve, est demandé à
acheter. — Offres avec prix a M .
Ghallandes, rue deB Terreaux 9.

Pî ilTin ^n ''eman, 'e a acheter
l lallU, un excellent piano, de
préférence brun. Paiement comp-
tant. — Offres écrites , avec pri x
et marque de fabri que, sous chif-
fres L. G. 13510 au bureau de
I'IMPARTIAI . '3510

On demande â acheter a ̂  Ptei
— S'adresser à Al. Paul Reichen-
bach . à Boinod 13. 13495

On demande à acheter Tr-
moire à glace, un lavabo , ainsi
qu'un divan. — Offres écrites
sous cbiffres R. A. 13523. au
hureau de I'IM P A R T I M .. j 3?«i3

A u e r i r l r a  ' habit ae cérémonie
ICliUlC (grande taille), con-

fectionné par ler tailleur , ainsi
que le haut de forme. 1852J
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
Pnil CCOtto A veuure , faute
I UIIÛùOUG. d'emploi, une belle
poussette snr courroies , usagée
mais en trés bon état, plus un
berceau. 13296
S'ad. an bnr de l'clmpartial»
lIAIn course , état Ue neut , a veii-
I ClU dre bas prix , faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-i, au Sme étage. 18599

MCIlblGSa de
5" suite

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

PGI1SiOI1»j mme
S
ouvri-

ére, on donnerait bonne pension ,
à prix réduits , à demoiselles chô-
meuses et honnêtes. 13385
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

nnmriicnllfl débrouillarde.cher-
UC111U1ÙC1IC che place dans un
commerce. — Ecrire sous chiffres
A. B. 13236. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13226
PDFCnnrtOC de confiance deman-
rol oUUllCû dent à faire des heu-
res régulières ou aider au ména-
ge, le matin ou dans la journée.
— Ecrire sous chiffres B. «M.
13427, au bureau de I'IMPAP.TIAL .

13427

flniitnpippA Pour dames > trèa
UUUl u / llil P expérimentée , de-
mande place dans bon atelier ou
magasin de confections — Adres-
ser offres chez M. Glauser, rue
du Doubs 35 13393

'l'a j l lû i icû  Bonne couturière se
luiiicuaC. recommande pour
travail soigné, à la maison ou en
journées : à défaut dans maga-
sin. — S'adresser à Mlle Schenk.
rue du Commerce 103. 13392

Sommelière ar0f  eSS
très bien au courant dn service
de café et de table. — Parlant
les 2 langues. — S'adresser à
Mlle Marie Biedermann , rue du
Ç.nlIAfTP -[A- ]3405

Jeune garçon E5H£
der le bétail . — S'adresser à M.
Fritz Gra f. Le Reymond. 13525

DOffleSliqUe. p"ur ^ntre/de
suite , un bon domesti que sachan t
bien soigner les chevaux et con-
naissant les voiturages. — S'a-
dressser chez M. Arthur Steudler,
rue Fritz -G ourvoisier 11. 13530

Pmfl i l l û iK f l O 0n uems|1UB ue
LlllalllCUbCD. suite plusieurs
jeunes tilles, habiles, sachant po-
ser l'émail. — S'adresser entre 11
li. et midi , rue de la Serre 37. au
1er étage. 13365

On cherche ^SSnête et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée de suite. — Se présenter
chez Mme L. Blum-Blocn, rue du
Parc 92. au ler étage . 13488

lôlinO fll lo 08t demandée pour
UCUllC UUC faire les commis-
sions, entre les heures d'école.

13419
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Femi de tftaiie aZ
coudre , est demandée pour PA-
RIS. — S'adresser rue Monl-
brlllant 13. 13407
RnnnP connaissant bien la cui-
DUU11C sine et tous les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. 13415
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jenne garçon, demandénapoeur
garder les vaches. — S'adresser
chez M. Ch. Gagnebin , Les Re-
prises 14. 13408

Â
ln nni )  pour personne seule ,
1UUCI chambre, cuisine, al-

côve et dépendances, situés rue
Léopold-Bobert 38, au 2me étage.
— S'y adresser. I.'!464
rjflTK.'îfll A louer da suite beau
ÛUua 'oUl. sous-sol , avec dépen-
dances et en plein soleil. — S'a-
dresser rue dn Premier-Mars 14B,
au ler étage. 13388

BaHffll jj 31 Août 1921
NAISSANCES

Boillat. Fernand-Alfred , fils de
Georges Fernand , mouleur, et de
Marguerite-Marie-Louise née
Cappa-Marchello , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dabler, Bobert, fabricant de

ressorts, Bernois, et Dubois, Ma-
thilde-Angèle, couturière , Neu-
ehâteloise. — Zaugg. Alfred , ser-
rurier. Bernois , et Droz-dit-Bus-
set, Cécile-Hélène , Neuchâteloise.
— Moginier, Charles-Octave, mé-
decin-dentiste, Vaudois , et Seiler,
Iilia-Henriette. pianiste, Thur-
govienne.

DÉCÈS
4572 "Wuilleumier née Win-

geyer, Marie-Louise, épouse de
Charles-Albert, Neuchâteloise et
Bernoise née lo 20 j uillet 1876.

La Pendulerie PÏÏSl!
Régulateurs, Pendulettes, Réveils.
Exclusivité de vente Maison SA6NE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.

' 2198 

J 3ClB@a6 meilleurs pri x
Déchets or, argent et platine,
vieux bijoux, vieux dentiers,
etc. — Léon Dnbols, rue du
Puits 1. au ler étage. 12970

MfegE
_ nnî ilfi à vendre,
JL-i*» j ^ m  

m. MM *** bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
le soir après 6 h. Tête-de-Ran 89,
an 2me étage. 13411

Occasion STA ™-dre 8 chambres à coucher, com-
Slètes, plus un lit à 2 places et 1

ivan. — S'adresser rne du Gre-
nier 22, au ler étage, â droite.
a i r  g et machines à
I fQlfïQ contlre d'occasion
VUlUd sont' * vendre - bas

prix. — S'adr. chez
M. Voirol , nie de la Charrière 51.
_ %m_mmm A vendre 11 petits
COi SSi porcs de 6 se-
maines ; bas prix. — S'adresser
àM. Christ Reichen, Eplatures

109 (Chapeau-Rablé). 13406
Tl /Tj ̂ ^1 A vondre une
mtmwf M m  4.^̂ ?JLB certaine
quantité de miel. — S'adresser
chez M. Louis Froidevaux , à la
Basse, près de Saignelégier.
¦%-tn^ÎAM est oiferte à
r'enSBOsa deux mes-
sieurs sérieux, dans petite famille
(quartier du Grenier). 13418
gag, an bnr. de l'clmpartial».

Chien-loup. ATe
superbe chien-loup au plus offrant
Excellent gardien . — Ecrire sous
chiffres A. S. 13396 , au bureau
de I'IMPABTIAI.. 18396
PmneolnR A vendre une
rUUSallIB» poule avec ses
Yt poussins (60 fr. le lot.) —
S'adresser chez M. J. Hirschy,
rue de Chasserai 90(Prévoyance).

1350S

Rannuo (comptoir)
DCIII^UC de magasin ,
avec tiroirs est demandée. — Of-
fres écrites avec dimensions et
prix, s. chiffres K. K. 13507
an bureau de I'IMPAHTIAL . 13507

Bon pianiste Bem ™sr
ponr Cours de danse ou autres.

13486
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Vllî nGAC 0n sortirait des
JEII11|I909. garnissages de
plateaux, '/s lunes, rondes et ova-
les, ainsi que des ellipses pour
Exportation. — Ollres écrites,
aveo prix détaillés, sons chiffres
L. R. 13516, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13516

Impressions couleurs f_ 7__ti

m FEUILLETON ME L'IMPA RTIAL

PAR

Edmond COTZ

Peu à' peu elle parvenai t à faire envisager à
la j eune fille la possibilité de lutter contre les
difficultés de la vie, elle l'associait aux travaux
d'aiguille qu'elle avait entrepris pour 4a paroisse,
à l'utilisation d'étoffes anciennes retrouvées
dans les vieux meubles, l'encourageait à lire des
ouvrages sérieux et instructifs, chose absolu-
ment nouvelle pour Micheline, qui feuilletait à
peine quelque revue mondaine et ne lisait que
des j ournaux de mode !

Certes, la conversion était lente !
Plus d'une fois, Micheline s'interrompait pour

s'exclamer :
— Quelle chance pour vous d'être dans le

plateau qui remonte, et quelle déveine pour moï,
de me trouver dans celui qui descend !...

Un sourire passait sur le visage d'Edith , car
au fon d d'elle-même, se fortifiait la pensée de
continuer matériellement l'oeuvre morale qu 'elle
avait entreprise et de faciliter l'existence de Mi-
cheline par une petite rente ; mais elle sentait
trop que la j eune fille n'en était pas encore arri-
vée au point où l'on préfère compter unique-
ment sur soi-même !... et où l'on comprend les
leçons que la nécessité donne à la faiblesse hu-
maine.

Mlle de Vimoren était parvenue à organiser
son existence d'une façon à peu près régulière,
se réservant ses matinées.

Aussitôt après le déjeuner, elle faisait, avec
Micheline, une promenade dont la température
réglait la longueur...

Toutes deux étaien t sorties suivant leur habi-
tude, lorsque le vent s'éleva et le ciel se cou-
vrit de nuages sombres.

Micheline tendait l'oreille en frissonnant.
— On dirait qu'il tonne, dit-elle.
— En effet ! Un orage, en novembre, c'est

rare.
— Je me sauve !
— Et moi, j'attends qu'il pleuve, j'aime cette

grosse voix sourde, lointaine, qui résonne de
vallon en vallon.

Bientôt , le ciel, tout entier, s'enténébra.
Les premières gouttes d'eau commençaient à

tomber , larges et tièdes...
Mlle de Vimoren revint lentement sur ses

pas... Tandis qu 'elle se rapprochait , elle regar-
dait la façade du vieux castel.

Au milieu , deux volets épais, tranchés d'un
long croissant, étaient clos ; les volets qui aveu-
glaient les fenêtres dc la chambre du comte.

— Si j'avais forcé sa retraite ! songeait de
nouveau Edith, mon oncle vivrait encore, peut-
être ! Qui sait si, dans la crainte d'abréger ses
jours...

Sa pensée n'acheva pas de se formuler.
Soudain , Mlle de Vimoren aperçoit filtrer à tra-
vers les croissants une lueur faible , très fai-
ble , commie toute lueur à travers le croissant...

L'un des domestiques avait-il allumé une lam-
pe ou des bougies, après avoir aéfé l'apparte-
ment , ainsi qu 'Edith l'avait recommandé ?

Mais, en ce moment, Jérôme et Mardy de-
vaient prendre leur repas, ou être occupés à
desservir la table.

Mlle de Vimoren eut alors la crainte qu'un in-
cendie se fût déclaré par suite de quelque im-
prudence.

Elle rentra précipitamment, monta l'escalier
et se dirigea vers la chambre du comte.

Elle posa la main sur le bouton... la serrure
résista... En se penchant, elle vit que la clé man-
quait...

A ce fait d'avoir laissé une lumière allumée,
n'était-il pas singulier de j oindre la précaution
d'avoir clos la porte ?

Ne fût-ce que par respect pour la mémoire
de son oncle, sans aucun retour d'intérêt per-
sonnel, Mlle de Vimoren ne devait pas ignorer
ce qui se passait dans cette pièce. '

Elle redescendit, et demanda simplement aux
serviteurs si l'un d'eux avait serré la clé de la
chambre de M. le comte.

Jérôme, étonné, mais tranquille , assura que
« non »... Mardy manifesta un certain trouble ;
il lui en coûtait d'avouer qu 'elle avait accepté
l'offre de Mme de Chanseray de s'occuper de
l'entretien de la pièce funèbre.

Elle avait cédé à ses appréhensions supersti-
tieuses et manqué aux convenances...

Etait-ce là vraiment l'affaire d'une «dame» ?
Elle se rappelait son indignation lorsque Mlle
de Vimoren, pendant son premier séj our aux Ar-
merons , l'avait priée de lui apporter quelques
travaux d'aiguille à faire pour la maison.

La crainte d'une répr imande se renouvelait ,
car si M. de Chanseray administrait les biens ,
c'était , après tout , Mlle de Vimoren qui devait
être maîtresse au château-

Comment aller réclamer cette clé à Mme de
Chanseray ? Mardy sentait bien qu 'elle ne l'o-
serait pas...

Devant ce mutisme, qui pouvait équivaloir à
l'aveu d'une grave négligence, Edith insista..

— C'est vous qui pénétrez dans l'apparte-
ment de mon oncle ? 11 y a de la lumière , veillez
au feu, je vous prie.

La servante avait l'esprit à la torture.... Pour-

quoi Mme de Chanseray aurait-elle allumé la
lamp e ou les bougies ?

N'était-ce pas, plutôt , une iueur surnaturelle ?
La chambre n'avait-elle pas repris son aspect
funéraire ?... Le fantôme du comte était-il éten-
du sur le lit, entre des cierges ?...

D'une voix sourde, elle murmura :
— Je vais aller voir, Mademoiselle, la clé

est sans doute tombée... dans le couloir.
— Je l'y ai cherchée, inutilement.
— On essaiera d'enfo ncer la porte.
— Je ne voudrais pas avoir recours à cette

extrémité. Montez , je vous suis....
Arrivée devant la chambre , Mardy j eta une

exclamation dans laquelle passait un accent dc
triomphe.

— La clé n'y est pas, c'est vrai.... mais la porte
s'ouvre ! Mademoiselle n'aura pas poussé assez
fort !...

Edith s'appro cha ct vérifia l'exactitude dc l'as-
sertion. Avait-elle , réellement , man qué de force
ou d'adresse ?

Sans rien dire , elle entra.
La pièce était obscure.
Du ciel , un peu éclairci par la violence de l' o-

rage, une faible lueur glissait qui lui p ermit de
se guider j usqu 'à une des fenêtres et de j eter,
grands ouverts , les volets.

Rien ne paraissait avoir été modifié dans l'ap-
partement

— De quelle singulière hallucination ai-j e été
le j ouet ! se demanda Edith , tandis que la vieille
Limousine regardait autou r d'elle , effarée..

— Vous pouvez redescendre , dit Mlle dc Vi-
moren ; j e suis fâchée de vous avoir dérangée
pour rien.

Restée seule , elle examina toutes choses , après
avoir prié devant le crucifix d'ivoire j auni.

(A suivreJ

Les routes se croisent

û VPnflpp une 8ranae banque
n. ICUUI C de magasin, au Ba-
zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à '
M. Jeanmonod , rue du Parc 33.

A VPnfiPP une poussette de
ICUUI C chambre et une

chaise d'enfant , en bon état. 13390
S'ad. an bur. de l'clmpartlal.>
UA|AQ Oeux bons vélos de
I ClUO. course sont à vendre. —
S'adresser chez M. Marchand , rue
du Chasseron 47. 13391

Â VOnrlP Û ' *¦' d'enfant , (émail
ICUUI C blanc;, avec matelas

(fr. 45). 1 voiturette, 1 chaise. —
S'adresser rue de la Promenade
13. an 2me étaee. 13397

A nnnr lpn  l uaire ae souliers
ICUUI C militaires, en trés

bon état. — S'adresser Place
d'Armes 3, au 3me étage, à droite.

13500

Â tïûnrl p Q ^ chaises , 1 bois de
yollUlB m, i table de cuisi-

ne. — S'adresser rue du Progrès
109. un rpz- 'lp -chansgàp 1M5 1R

névralgie
Influenza

Migraines
Maux: de tête

CACHETS
an ti névralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 1829

Fr.H. 1 25390

JaV A P P A R T E M E N T S
A louer, pour le ler mai 1922,

dans maison d'ordre au centre de
la ville, et au 2me étage. 2 appar-
tements, dont un de 8 pièces, et
l'autre de 2 pièces, tous ueux avec
cuisine et dépendances. — Offres
écrites scus chiffres P 22»72-C
à Publïcilas, La Chaax de-
Fonds. 13616

G-ARAGIl
On demande garage spacieux à louer, de préférence

au centre de la ville. Pressant. — Faire offres écrites
à Case postale 20573, La Chaux-de-Fonds. 13590

Hpéritïf reconstituant
est

Mugnier
aa vin de Bourgogne

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

Le litre lj p £* t^C*(sans verre) *¦*• mL mm m **LP

MM île Consommation
Kncore

de véritables

PilÉs PINK
à 2.50 au lieu de 4 50 et des

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

Pharmacie BOURQUI N
La Ghaux-de-Fonds 11012

So/ 0Tîcketss rJ'ecompte Hiuctiatelnis 5%

[ootéralives Réunies
# A  

vendre :

Raisins Chasselas
dorés, marchandise extra

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

J  ̂Dans tous nos débits "9C
' ij

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
gm^riPÉ Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

W m̂, 3  ̂RENTRÉE: JEUD1 15 septembre 1921, à midâ *m.
ï£___& Inscriptions les 12, 13 et 14 septembre, de iO h. à l âh.eide 2 h. à:o h.

ŜxamW' Depuis l'ouverture : 721 élèves inscrits , 3309 cours par 30 professeurs.
Renseignements, conseils , conditions par le Directeur : Georges HUMBERT.

P38-10N 136ÔC



Chronique économique

aux Etats-Unis
(Suito et fin)

L'offensive protectionniste a été déclenchée
par les agriculteurs , avec lesquels un peu plus
tard les industriels firent chorus. Tandis qu 'en
Suisse, ces deux catégories de producteurs sont ,
d'une manière générale , en opposition aux
Etats-Unis, elles sont étroitement unies pour re-
lever fortement les droits d'entrée .

Pendant la guerre , les agriculteurs américains
avaient réalisé des gains énonrmes. Ils furent mê-
me plus favorisés que les industriels. Lorsque
l'Europe centrale et l'Europe occidentale , à par-
tir de 1919, commencèrent d'accroître leur pro-
duction et que, d'autre part , l'appauvrissement
les contraignit de restreindre les achats de den-
rées alimentaires, l'agriculture des Etats-
Unis fut frappée de mévente. Entre, le
dernier semestre de 1919 et le der-
nier semestre de 1920, les produits agricoles su-
birent des baisses de 44 à 62 p. cent. Cette baisse
s'accentua dans la suite. En prenant 100 comme
base comparative du niveau des prix avant la
guerre, le niveau des prix des produits agricoles
se trouve auj ourd'hui à 109. Pour les produits
manufacturés, le niveau est plus élevé ; il os-
cille entre 140 et 200.

Les agriculteurs sollicitèrent l'aide du gouver-
nement pour l'octroi de crédits à long terme et
des mesures protectionnistes contre la concur-
rence. On comprend leur première requête , mais
on s'explique difficilement la seconde. Il ne sem-
ble pas possible que le plus grand producteur
de blé, de maïs, de coton , etc. puisse être mena-
cé par des exportateurs de bien moindre im-
portance. C'est pourtant ce que prétendent les
farmers américains. Ils font état du maïs d'Ar-
gentine, du blé canadien , du coton égyptien, du
riz asiatique, du beurre danois, des laines austra-
liennes, qui sont importés aux Etats-Unis — en
petite quantité — et qui font, paraît-il, baisser
les prix des produits indigènes. Plutôt que de
chercher à diminuer leurs prix de revient par des
moyens qui sont à leur disposition, les agricul-
teurs des Etats-Unis préfèrent s'en remettre aux
bons offices d'un oreiller de paresse. En tout cas,
ils ne veulent pas que leurs gains faiblissent da-
vantage. Ils ont la hantise des années de guerre
et s'efforcent de remonter à tout prix un courant
qui leur est, prétendent-ils , funeste.

L'aide financière, tant des banques commer-
ciales que du gouvernement , a .pris une certaine
ampleur.

Les premières ont avance à ce j our près de 4
milliards de dollars. Par la remise en activité
de la « War Finance Corporation », un capital
d'un milliard de dollars fut mis à la disposition
des farmers. La loi Edge, créant une corporation
ayant le droit d'émettre des obligations jusqu'à
concurrence de dix milliards de dollars, n'est
malheureusement pas encore exécutée, l'orga-
nisme financier prévu étant encore en voie d'é-
laboration.

D'autre part, les agriculteurs se sont organi-
sés en coopératives pour n 'être plus à la merci
des spéculateurs. C'est le cas notamment des
producteurs de grains. ' Les planteurs de coton
vont suivre.

Mais toutes ces mesures ne furent pas jugées
suffisantes. Par l'organe de leurs représentants
au Congrès, groupés en caucus, les agriculteurs
obtinrent en décembre 1920 que le pouvoir lé-
gislatif votât un relèvement des droits sur le
maïs, le blé, la farine , le riz , la laine , admis jus-
que-là en franchise. Le bill qui établissait ces
droits reçut le nom de « bill Fordney », du nom
de celui qui avait la charge de cette législation.
Wilson le frappa de veto. L'arrivée de Harding
a la présidence, en mars dernier , fit reprendre
la discussion. Sans attendre la fin des travaux
laborieux qu 'impose l'élaboration d'un tarif , les
agriculteurs réclamèrent le vote du bill Fordney.
Ils se virent appuyés par les industriels , atteints
à leur tour par la crise, et qui voyaient avec
anxiété les stocks s'accumuler, et s'annuler les
commandes d'Europe et d'Amérique du Sud. La
concurrence des industries renaissantes d'Eu-
rope, en particulier de l'Allemagne, les effrayait.
L'opposition chercha à retarder le vote de l'an-
cien bill Fordney, augmenté de dispositions fa-
vorables aux industriels. Elle faisait valoir avec
beaucoup cle raison qu 'il fallait mener de fron t
l'élaboration du nouveau tari f et les réformes fis-
cales. Rien ne servit. Le Congres fit siens
les postulats des agriculteurs et des industriels.
Par « l'emergcncy bill », devenu loi le 27 mal
dernier , de nouveaux droits frapp ent toute une
série de produits agricoles , et des mesures res-
trictives sont prises à l'égard des articles fa-
briqués. La durée de « l'emergency bill » est li-
mitée à 6 mois. A cette échéance, le nouveau ta-
rif devra le remplacer. Ce dernier a été soumis
le 30 j uin à la Chambre des Représentants , qui
l'a adopté. Il va passer au Sénat prochainement.

Nous avons déj à dit que , comparativement à
l'ancien tarif de 1913, les augmentations sont de
plus du trip le , sans parler des dispositions res-
trictives et vexatoires extrêmement dangereuses
pour toute une catégorie d'importations , en par-
ticulier pour l'horlogerie. Il vaut la peine, pen-
sons-nous, de s'y arrêter quel que peu. C'est ce
que nous ferons dans un prochain numéro.

Henri BUHLER.

Le renforcement du protectionnisme
Kotc? d'ur) passant

Le correspondant du « Temps » à Berlin a eu
l'idée de recueillir quelques-unes des chansons que
l'on débite dans les cafés-concerts de là-bas pour
entretenir la flamme nationaliste. Voici la traduc-
tion d'un couplet fort à la mode à la veille de l'as-
sassinat de l'ancien ministre Erzberger :

Courageux héros, tu as abattu Gareis, tu nous as
délivrés do ce salo chien socialiste. Quelle joie dans
ces heure* de deuil ! Ratheuau, Walter, ne vivra
pas non plus longtemps. La vengeance est proche.
Hurrah, ! Hurrah ! Soyons frais et dispos, cassons
la tête à Wirth. Quelle joie , quelle joie ! Guillaume
sera bientôt là, tralala, tralala. Quand l'empereur
viendra, nous cognerons sur Wirth, nous en ferons
un invalide ! Les fusils feront tac, tac, tac, et tue-
ront les canailles rouges et noires. Tapez fenno sur
Wirth ! Faites-lui éclater le crâne ! Canardez Walter
Rath enau, ee cochon maudit de Dien !

Comme on voit, c'est de la Kultur, et de la plus
raffinée ! Il n'est pas étonnant que les pauvres bou-
gres qui se nourrissent de cette littérature deviennent,
en peu de temps, des forcenés mûrs pour le crime.

Le plus curieux de I aventure, c'est que les gens
qui répandent ces violences sont les mêmes qui se
cachaient dans les caves pendant la révolution de
novembre 1918. Il n'est tels fanfarons que les
couards, lorsqu'ils ont cessé d'avoir peur.

La République allemande ne sera en sûreté que
lorsque les ouvriers de Berlin auront eu le courage
de pendre quelques « iunkherren » aux réverbères.
Il est grand temps d'y songer !

Marsillac.

Chronique Jurassienne
Le successeur de M. Gobât.

La soudaine disparition de M. l'inspecteur Go-
bât a laissé un poste particulièrement difficile à
repourvoir. Des trois arrondissements jurassiens,
le XIe est en effet le plus hétérogène, car il
groupe des populations de religion et de langu e
différentes. La succession de M. Gobât rre de-
vait pas tenter beaucoup de pédagogues. Nous
apprenons que quatre candidats seulement ont
osé briguer ce périlleux honneur . Ce sont : M.
Frédéric Reusser, maître secondaire à Tavan-
nes ; M. Kohler, directeur de l'école secondaire
à Moutier ; M. Sostène Monnin , maître primaire
supérieur à Courrendlin, et M. Jos. Rebetez, di-
recteur de la Parqueterie de Bassecourt. Ce der-
nier , qui a fonctionné autrefois comme institu-
teur à Bassecourt, a quitté l'enseignement depui s
une quinzaine d'années. La stagnati on des affai-
res commerciales est sans doute pour beau-
coup dans sa détermination de reprendre son
ancien métier. M. Monnin a occupé un poste de
maître secondaire à Vendlincourt avant de s'é-
tablir à Courrendlin. C'est un pédagogue avisé,
sérieux, de commerce agréable , en excellents
rapports d'amitié avec tous ses collègues du Ju-
ra Nord. M. Kohler est très apprécié à Moutier ,
comme M. Reusser à Tavannes.

Lequel des quatre décrochera la timbale ?
Nous le saurons bientôt , car à Berne on est
pressé de combler le vide laissé par M. Gobai
Plût au ciel que nos édiles eussent mis autant
d'empressem ent à se décider au suj et de l'Ecole
d'agriculture du Jura !
.En attendant, le corps enseignant du XI e ar-

rondissement, qui estime avoir son mot à dire
dans la question, est en train d'organiser un
plébiscite sur les quatre noms en présence. Le
résultat en sera communiqué à la Direction de
l'instruction publique sous forme de voeu. Espé-
rons qu 'on en tiendra compte à Berne. La dé-
mocratie n'est qu'un vain mot lorsqu 'on ne la
pratique point.
Cambriolage à Neuveville.

Ces derniers temps, la villa de feu M. le pas-
teur Quinche, appelée « Chante-Merle », située
au-dessus du château , a été cambriolée. Cet im-
meuble, actuellement inhabité , mais bien meublé ,
où des parents venaient faire leur séj our d'été,
a été dévalisé de fond en comble. Toutes les por-
tes, secrétaires, tiroirs , armoires ont été endom-
magés ou fracturés ; tout était j eté pêle-mêle. Une
quantité d'obj ets et du linge pour une somme
considérable ont été volés , ainsi que du vin en
bouteilles. On ne peut pas encore dire exacte-
ment ce qui a disparu. La gendarmerie a été
avisée ces j ours-ci de ces faits. Ele en informa
à son tour la famille Quinche , qui habite dans le
canton de Neuchâtel. Un indice orienta quelque
peu le caporal de gendarmerie Meyer dans ses
recherches, qu 'il poursuivit j usque dans le can-
ton de Bâle-Campagne , d'où il revint apr ès deux
j ours avec un bon résultat , puisqu 'il a pu remet-
tre aux autorités , avec son rapport , le nom du
cambrioleur de la villa , qui sera, il faut l'espé-
rer, extradé et puni selon la gravité de son mé-
fait. Il est possible qu 'il ait des complices.
Hôpital jurassien.

M. le Dr Marx , directeur à Liesberg, préco-
nise dans le « Volksfreund » de Laufon la créa-
tion d'un hôpital à Delémont , qui serait une suc-
cursale j urassienne de l'hôpital de l'Ile. Il esti-
me, non sans raison , qu'un seul hôpital , pour un
aussi grand canton que le nôtre , est insuffisant .
Ce que coûte le chômage.

L'Office de chômage de Tramelan-dessus a
dépensé en secours la somme de 123,108 fr. 97.
Il y a 563 ouvriers totalement privés de travail
at 260 occupés partiellement.

m Jones des chnrs
Dès demain commenceront les grandes j our-

nées des chômeurs. Tous les détails de l'orga-
nisation sont maintenant très au point et nul
doute que ces festivités ne connaissent le grand
succès qu 'elles méritent. Le programme général
de ces j ournées est mis en vente dès auj ourd'hui
par le soin des Eclaireurs , au prix modique de
10 centimes.

L épreuve du kilomètre lancé
Samedi 3 septembre aura lieu , à partir de 16

heures , sur la route des Eplatures . l'épreuve dite
du kilomètre lancé. Un grand nombre de moto-
cyclistes et d'automobilistes de notre ville pren-
dront part à ce concours touj ours sensationnel.
De plus, nous pouvons annoncer la participation
de la maison Condor avec trois machines, don t
l'une montée par Morand , l'un des valeureux ga-
gnants de l'équipe suisse dans l'épreuve des six
j ours. Moto-Rêve sera également représentée. La
maison Moser, de Saint-Aubin , fera courir un
cycle-car T. T.

Dans le groupe des automobiles, toutes les
meilleures marques connues seront sur les rangs.
Nous pourrons voir à l'œuvre des Fiat, des Mar-
tini , des King, des Hudson, des Pic-Pic. D'autre
part, une voiture spéciale de course marque Peu-
geot, susceptible de faire du 140 à 150 kilomè-
tres à l'heure, prendra le départ.

L'épreuve du kilomètre lancé, don t ^ oh attend
dans la classe vitesse nombre d'essais de record
suisse, attirera certainement aux Eplatures la
foule des grands j ours.

Les troubadours
Le programme annonce qu 'un groupe de trou-

badours circulera dans les établissements pu-
blics lors des j ournées des chômeurs. Ce grou-
pe composé de quatre excellents chanteurs à
voix de notre ville se produira également sur la
voie publique. Chaque chanteur dira des airs
d'actualité dont les paroles seront ensuite mi-
ses en vente au bénéfice de la caisse spéciale
de chômage. Les troubadours formeront un
groupe extrêmement pittoresque et leurs pro-
ductions originales seront certainement très goû-
tées du public. Ils seront accompagnés d'un pia-
niste monté sur un char et tout l'équipage se-
ra conduit par un clown des plus facétieux.

Les modifications au programme
Notons deux petites modifications au program-

me. D'une part la manifestation prévue au Cer-
cle de l'Union le samedi soir , 3 septembre , en
cas de mauvais temps, n'aura pas lieu. D'autre
part , la finance d'entrée au Parc des Sports, sa-
medi et dimanche soirs, est fixée à 80 centimes
pour tout le monde.

B, propos dan autopsie vivant »
On lit dans la « Tribune de Genève » :
Le 20 avril dernier , à 10 h. 30 du matin , un

chanteur cle café-concert. L. Pasche, un alcooli-
que tuberculeux , en observation à l'Asile de Bel-
Air, et qui comptait déj à 1427 j ours d'hospitali-
sation , se pendait après s'être porté trois coups
de couteau dans la poitrine. Le désespéré fut dé-
pendu à temps, mais ses blessures ne laissaient
aucun espoir de le sauver. A 14 h. 30 seulement,
Pasche fut transporté à l'Hôpital cantonal, où,
par acquit de conscience. le professeur Kummer ,
chef de la clinique chirurgicale, tenta une inter-
vention. On ne pouvait pas laisser mourir ce mal-
heureux sans tenter l'impossible. L'opération eut
lieu , mais le moribon d ne tarda pas à rendre lé
dernier soupir

Le 7 mai, un rapport d'opération , dicté par le
professeur Kummer à un interne de service le
j our de l'opération, fut communiqué à M. Mus-
sard . chef du Département de l'instruction pu-
blique. Ce rapport portait comme entête : « No-
tes prises à l'occasion d'une autopsie sur un vi-
vant » !

N'y avait-il pas là de quoi faire frémir les
cœurs sensibles, comme celui de M. Mussard ?
N'était-on pas là en présence d'un abominable
acte de barbarie ?

Le professeur Kummer fut convoqué séance
tenante chez M. Mussard , où il fut qualifié «d'as-
sassin ». On exigea même sa démission immé-
diate . Brnu et déconcerté , car ses accusateurs
principaux étaient ses propres internes — le pro-
fesseur Kummer protesta et sollicita une enquê-
te immédiate. Le chirurgien chef sollicita lui-
même sa mise en congé.

Une commission fut nommée. Deux avocats,
M" César Hudry et A. Picot, furent chargés des
intérêts du chirurgien chef. Après trois mois
d'enquêtes , les experts, le professeur honoraire
Prévost , le professeur de chirurgie de Quer-
vàin , de Berne , et le Dr Machard , de 'Genève ,
ont enfin déposé leur volumineux rapp ort , près
cle 100 pages, entre les mains de M. Mussard.

Ce rapport fut de droit soumis à Mes Hudry et
Picot. Jusqu'à ce j our, quatre conseillers d'Etat ,
MM. Mussard , Gavard , Boveyron et Dusseiller ,
en ont pris connaissance , MM. Gign oux, prési-
dent du Conseil d'Etat , et Perrenoud , vice-pré-
sident , absents j usqu'à lundi , en prendront con-
naissance à leur tour , ainsi que la commission
administrative de l'Hôpital cantonal , présidée
par M. Gavard. chef du Département militaire ,

La semaine prochaine , le Conseil d'Etat pren-
dra une décision définitive. Jusqu 'ici , notre pres-
se avait estimé — et toute la population l'ap-
prouvera , — qu 'il fallait attendre avant de por-
ter un j ugement qui ris quait de briser la carriè-
re d'un des plus éminents chirur giens de notre
pays, et, par là, de causer un grave préj udice à
notre Université et à notre clinique chirurgicale
camtanafc.

A l'Extérieur
lISxi. I-tsblio

Le parti socialiste italien cherche toujours
sa tactique

MILAN , ler septembre. — L'assemblée da
p arti socialiste de Milan a repris ses discussions
sur la tactique à sitivre au p rochain congrès na-
tional. Au cours de la réunion de mercredi soir,
M. Turati a déclaré qu'il n'y a aucune diff érence
entre les sép aratistes et les Serratistes. Parlant
des communistes, l'orateur aj oute n'avoir j amais
regretté la sortie du p arti des communistes.
Leurs dirigeants, qui sont tous des hommes nou-
veaux, esp èrent exp loiter ci leur p rof it le mécon-
tentement de la classe ouvrière.

M . Turati se dit étonné de l'attitude assumée
p ar ' Lazzari, le p orte-p arole de Moscou , qui,
ap rès avoir voté contre la violence au congrès
de Livourne, est devenu maintenant un p rota-
goniste de cette violence. M. Turati se déclare
p artisan convaincu de l'unité du p arti et conclut
en déf endant la nécessité p our les socialistes de
collaborer au gouvernement.
La question de Fiume — D'Annunzio imperator

MILAN , ler septembre. — Le « Secolo » ap-
prend que le gouvernement estime pouvoir ré-
soudre la question de Fiume avant l'ouverture
de la Chambre par la constitution d'un consor-
tium et par la fixation de garanties qui permet-
traient au futur gouvernement de Fiume de par-
ticiper aux négociations futures avec la Yougo-
slavie. En ce qui concerne le port de Barros, la
« Tribuna » dit que Gabriele d'Annunzio a invité
les légionnaires, qui occupent touj ours le port, à
le quitt er, car l'occupation n'est désormais plus
justifiée.

Un projet mirobolant de M. Bombacci
MILAN, ler septembre. — M. Bombacci , chef

des communistes, a déclaré à une agence d'infor-
mations qu 'il a envoyé à Lénine un proj et d'em-
prunt international ayant un caractère populai-
re, avec les souscriptions minimes permettant
aux ouvriers du monde entier de participer à
l'emprunt financier destiné à résoudre la crise
que traverse maintenant la Russie.

Les alliances et les trusts
MILAN, 1er septembre. — Le « Giornale d'I-

talia » croit savoir qu 'une entente a été conclue
entre les deux puissants groupes financiers Toe-
plitz et Perone frères. On sait que ces deux grou-
pements avaient conduit une lutte intense pour
la possession des actions de la Banque commer-
ciale italienne.

ïDxa. TtFir&LiOLCG
Un accident de chemin de fer — Trente blessés

NIMES, 31 août. — Hier, le train 1460 par-
tant de Nîmes à destination de la ligne
d'Alais, changeait de machine lorsque celle de-
vant entraîner le convoi vers Alais heurta brus-
quement la tête de ce dernier , soulevant le four-
gon de tête et produisant un fort tamponnement
dans lequel les voyageurs furent proj etés les
uns sur les autres. Il y aurait une trentaine de
blessés plus ou moins sérieusement. Une machi-
ne de réserve remplaça la machine cause de l'ac-
cident et le train reprit sa marche. L'accident
s'est produit à l'embranchement d'Alais gare de
Courbessac.

Chronique neuchâteloise
Option locale.

L'initiative en faveur de l'option locale a été
appuyée dans le district cle Neuchâtel , par 2226
électeurs , se répartissant comme suit :

Neuchâtel-Serrières 1726, St-Blaise 62, Lande-
ron-Combés 71, Cressier 20, Lignières 94, Ma-
rin-Epagnier 89, Cornaux 58, Thielle-Wavre 30,
La Coudre 36, Enges 24, Hauterive 16. Total
2226.

La Chaux-de-fends
Pathe frères au Théâtre.

Un exposé publié dernièrement sur les trans-
formations opérées à l'intérieur de notre théâ-
tre , annonçait déj à les aménagement effectués
dans le but de permettre sans aucun inconvé-
nient des représentations cinématographiques.
Ces représentation s ne contrarieront nullement
les spectacles (comédie , opérette , etc.) auxquels
nous sommes habitués chaque hiver .

C'est dans peu de j ours que se fera l'inaugu-
ration des représentations cinématographiques au
Casino-Théâtre de notre ville. A cet effet la di-
rection de cette entreprise nous informe qu'in-
dépendamment des meilleures nouveautés Pa-
thé frères , les plus grands succès de l'écran
passeront au Casino-Théâtre et qu 'ils seront sou-
lignés par des adaptations musicales très soi-
gnées qui donneront aux représentations un vé-
ritable cachet artistique.
Lettres d'Espagne...

Le truc du prisonnier espagnol qui offre une
grande partie d'une somme fabuleuse au gogo
qui se laissera prendre à- son amorce circule de
nouveau dans le public. Nous signalons la chose
à nos lecteurs en les mettant vivement en garde
contre un mode d'escroquerie qui fait encore,
malheureusement , ses victimes , si vieux et si usé
soit-il. Le trésor inépuisable en ce monde , le pri-
sonnier espagnol sait malheureusement trop, quel
il est,

»
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_ _̂= DERNIERE HEURE ^̂
confiée aux quatre Etats étrangers au Conseil suprême

Victoires grecques en Asie-Mineure
Grève générale en Biscaye. - Un attentat en Serbie

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds. le 2 sept embre.

Dans sa session extraordinaire de jeudi, le
Conseil de la Société des Nations, jugeant dési-
rable de donner â sa décision im f ond d'impa r-
tialité compl ète, a décidé de conf ier l'examen
p réalable de la question de Haute-Silésie aux
rep résentants de la Belgique, du Brésil, de la
Chine et de l 'Esp agne; Etats qui n'ont p as encore
pris p art aux études p récédentes, ni aux déli-
bérations auxquelles elles ont donné lieu.

On lira p lus loin quelles sont au surp lus tes
garanties imposées aux quatre Etats mandants.
On se demande si, â f orce de vouloir des gens
neuf s po ur rediscuter la question et se f aire une
op inion en la matière, nos dipl omates ne f ini-
ront pa s par aboutir aux plus déplorables résul-
tats qui soient : p erte irrémédiable de temps et
conciliabules p aralysan t toute action.

De quel côté que réside le bluf f  en Asie-Mi-
neure, — les belligérants annoncent chacun
des victoires décisives, — la situation ne
semble décidée dans aucun secteur d'ar-
mée. Tout ce que l'on démêle du f atras des com-
muniqués qui voguent en pleine exagération, c'est
que t avance turque, arrêtée en pl ein bond, sem-
ble suivie d'une réaction énergique des Grecs.
Les états-majo rs seuls cep endant avancent en-
core sur la carte avec la rap iditt qu'on nous an-
nonce.

La situation en Allemagne est inchangée. De
nombreuses manif estations continuent â se p ro-
duire, suivies p ar endroité de collisions avec les
f orces de p olice. La mort tragique d'Erzberger,
qui a secoué l 'indiff érence des masses, semble
être exp loitée avec une habileté extrême p ar le
group ement des p artis de gauche.

Enf in, la grève du textile en Ital ie et celle p lus
grave de Biscaye complètent, par l'impression
d'acuité extrême qu'elles donnent des conf lits
sociaux, Vaperç u assez sombre et p essimiste de
la situation du travail en Europ e. P. B.

La guerre en Orient
IJS£ - Les Turcs rejetés sur Angora

ATHENES, ler septembre. — Il se confirme
oue l'aile gauohe de l'armée kémaliste se retire
vers le nord-est dans la direction d'Angora.

L'occupation de la ville par l'armée grecque
paraît imminente.

Reuter annonce : Les Turcs sont en fuite
LONDRES, 2 septembre. — (Havas.) — L'A-

gence Reuter publie l'information suivante :
L'armée grecque semble f aire des progrès et

est à la poursuite des Turcs en fuite. Selon des
nouvelles reçues à Londres, la marche en avant
que les Grecs ont commencée dimanche dernier
s'est poursuivie jusqu'à une distance de cinq
milles à l'est de Sangarios. On croit que les
Grecs ont, dans des attaques subséquentes,
chassé les Turcs de la plus grande partie des
territoires qu'ils occupaient. Les Kurdes me-
nacent sérieusement les communications des
Turcs vers l'est. D'autre part , les Turcs de la
région de Koniah qui détestent le gouvernement
de Mustapha Kemal, ont, de leur côté, une at-
titude hostile.

Grève générale en Biscaye
Collisions avec la police. — Boulangeries e(

tramways pris d'assaut
" MADRID, 2 septembre. — On mande de Ma-
drid aux journaux que les fédérations de Bis-
caye ont déclaré la grève générale. Ce matin,
nne sanglante collision s'est produite entre la
gendarmerie et les grévistes. On a relevé un tué
et huit blessés du côté des grévistes et 8 gen-
darmes grièvement blessés. Le soir, une boulan-
gerie a été prise d'assaut et un tramway criblé
de pierres. A Barasaldo il y a 5 blessés. Les trou-
pes sont consignées, prêtes à intervenir. A l'heu-
re de la relève des. mines, dans les secteurs
miniers de la province d'Orador on rencontrait
également de l'agitation. La grève générale a
éclaté lundi.

2*3x1. IrLande
Enfin la réponse sinn-fein !

LONDRES, ler septembre. — On confirme
de source autorisée que la réponse de M. de Va-
lera â la dernière communication de M. Lloyd
George a été envoyée hier soir au premier mi-
nistre en Ecosse par courrier spécial. M. Lloyd
George sera en possession de cette réponse au-
jourd'hui. On annonce que cette dernière a été
rédigée à nouveau depuis que les troubles de
Belfast se sont produits.

Un nouvel attentat en Serbie
BELGRADE, 2 septembre. — (Havas). — Se-

lon une dépêche de Belgrade aux journaux, le
prince Georges de Serbie, frère du roi Alexan-
dre, se rendant à Carlsbad, a échappé à un at-
tentat.

L'auteur de cette tentative, Jakob Dest, suj et
yougo-slave, a été arrêté.

TUBINGUE, 2 septembre. — Un étudiant a
été arrêté, étant soupçonné d'avoir assassiné le
député Erzberger. Il était porteur de deux ar-
mes à feu. Le ministère public a ouvert fine
enquête. 

"ES.TCL X"t€tl±6
La grève dans l'industrie du textile — Des mil-

liers de grévistes
ROME, 2 septembre. — (Stefani) — La grève

des ouvriers de l'industrie du coton a été décla-
rée aujo urd'hui à Florence et dans tes environs.
Dans la pr ovence de Vincenza aussi, les ouvriers
ont proclamé la grève, â cause de la f aillite des
négociations avec les p atrons. Le nombre des
grévistes dans cette province est de 4000 envi-
ron. A Turin, le comité central de l 'Association
des ouvriers de la laine a proclamé la grève. Les
établissements de Turin sont au nombre de vingt
environ et occup ent p lusieurs milliers d'ouvriers.
La grève s'est étendue dans l'après-midi dans
toute la vallée de l'Olona et sera pro clamée de-
main dans la localité de Busto-Arstzio, centre
imp ortant de l 'industrie textile. La situation des
ouvriers de l'industrie textile en Lombardie est
incertaine et il semble qu'à Varese, à Gallarate
et à Legnano, les syndica ts, textiles se montrent
intransigeants.

J$-.ULïK: Indes
La réduction des Moplahs

LONDRES, ler septembre. — Un rapport of-
ficiel de l'Office britannique de l'Inde déclare
que, Je 30 août, les territoires de la côte com-
mençaient à rentrer dans l'ordre et dans le cal-
me, tandis que la révolution continuait à l'in-
térieur du pays. Le général Burnett Stuart a
été nommé commandant militaire de tous ces
territoires, dans lesquels l'état de siège a été
proclamé. Un détachement de troupes britanni-
ques armées de mitrailleuses a été envoyé dans
les districts de Nilgirs et de Winaad, afin de
soutenir la police et les troupes. Les opérations
progressent de façon satisfaisante. Les rebelles
forcent toutes les personnes autorisées à porter
des armes à leur livrer, ces armes et exercent
une pression sur les Hindous qui sont obligés de
les aider à détruire les voies de communication.
Partout, les postes de police sont attaqués et
pillés. Les rebelles s'emparent surtout des ar-
mes qu'ils y trouvent.

3EÏX1 jAJU.GTXXmBb ^TOL&
Le sadique de Berlin. — U aurait tué et dépecé

15 femmes. — Il en vendait comme
viande comestible !...

BERLIN, 2 septembre. — Les recherches des
experts médecins permettent d'établir que l'as-
sassin de femmes Grossmann a commis sur 60
femmes et enfants des actes sadiques et crimi-
nels, et qu'il en a tué un certain nombre, les
dépeçant et les brûlant ensuite. On estime que
le nombre des victimes ainsi assassinées s'élève
à environ une quinzaine. Le principal grief rele-
vé contre l'Inculpé, c'est d'avoir employé une
partie des corps comme viande comestible, en
la vendant soit comme viande de veau, soit
comme viande de mouton.

Vers l'apaisement
BERLIN, 1er septembre. — Le « Berliner Ta-

geblatt » apprend que, l'état de siège étant le-
vé dans presque toutes les parties de l'Empire,
un décret du président du Reich lèvela ces jours
prochains l'état d'exception aussi en Bavière.

Manifestations socialistes
DARMSTADT, ler septembre. — Lors des

manifestations du parti social-démocrate, des
Incidents se sont produits devant les rédactions
des organes des deux partis de la droite. Les
participants à la démonstration ont grimpé sur
la porte de la rédaction de l'organe du parti
national-allemand, la « Hessische Landeszei-
tung » et y ont attaché une planche rouge por-
tant l'inscription : « Assassins ». Ensuite, ils ont
enfoncé la porte et ont tenté de pénétrer dans
la maison. La police bleue accourue fut aussi
impuissante que la police verte à cheval. La
même scène s'est répétée devant la rédaction
de l'organe du parti populaire allemand. Fina-
lement, des personnalités Influentes ont réus-
si à calmer la fouie et à empêcher de nouveaux
excès.
Encore une arrestation. — Est-ce l'assassin ?

Afin de ne pas endommager la mosquée de
Tirurangadi, derrière laquelle les rebelles se
sont retranchés, les troupes britanniques l'en-
tourent de fils de fer barbelés, afin de réduire
les rebelles par la faim.

XJQxx France
Explosion de gaz

PARIS, 1er septembre. — Jeudi matin, à 5 h.,
une explosion de gaz très violente s'est produite
dans un bar situé au coin de la rue St-Lazarc
et de la rue d'Amsterdam). Les constatations en
vue de la recherche des causes de l'accident sont
rendues très difficiles en raison de la quantité
des débris amoncelés. Les dégâts matériels

sont importants. Le premier étage menace de
s'écrouler. Il y a une vingtaine de blessés, dont
huit ont été admis d'urgence à l'hôpital.

En Russie bolchéviste
Le secours américain — Le choléra

BERLIN, ler septembre. — Un télégramme de
Riga à la « Gazette de Francfort » dit que le
comité de secours américain est arrivé diman-
che à Moscou. Le même jour, le premier train
de vivres venant dEsthonie, est arrivé à Mos-
cou. Il a été reçu avec enthousiasme par une
foule nombreuse.

Le commissaire pour l'hygiène publique de
Moscou communique que ju squ'au 25 août, il y
a eu 112,522 cas de choléra en Russie.

Nouvelles diverses
Dans l'Etat de Nevada (Etats-Unis), on va utiliser

les gaz asphyxiants ponr mettre à mort les con-
damnés à la peine capitale. En exécution de la loi
votée dans ce sens, on construit à la prison de Car-
son-City une chambre spéciale dans laquelle auront
lieu les exécutions.

» * »
On annonce la mort à Paris, dans la misère, dn

fameux clown Footit, qui fit rire pendant 25 sne les
habituée dn Nouveau-Cirque.

* * *
La paysanne Anna Abati, de Castelfranco di Sotto

(.Italie), a mis au monde son 23me enfant. Tous les
fils de Mme Abati sont vivant» !

Kit giiaisate
Les championnats d'Europe à l'aviron

LAUSANNE, ler septembre. — (Communi-
qué.) — Le dimanche 11 septembre prochain au-
ront lieu sur rAmstel à Amsterdam les cham-
pionnats d'Europe à l'aviron, organisés cette an-
née par la Fédération néerlandaise des sociétés
d'aviron. Les éliminatoires auront lieu éventuel-
lement le vendredi et le samedi précédents. La
Suisse sera représentée par ses champions de
diverses catégories.

Violent incendie à Lausanne
LAUSANNE 1er septembre. — Un violent in-

cendie dû à l'imprudence d'un ouvrier ferblan-
tier dont la lampe a mis le feu à la poutraison
du toit, a détruit la partie supérieure du grand
immeuble au boulevard de Qrancy. Les dégâts
sont très grands. Plusieurs pompiers ont été
blessés. 

A la Société des Nations
L'étude du problème haut-silésien confiée aux

quatre Etats étrangers au Conseil
suprême

GENEVE, ler septembre. — Le Conseil de la
Société des Nations a tenu aujourd'hui la deuxiè-
me séance de sa session extraordinaire, sous la
présidence du vicomte Ishil. Ce dernier a tout
d'abord donné lecture à ses collègues du docu-
ment que voici :

« 1. Af in de permettre au Conseil de se f ormer
en p leine indépendance une opinion sur la ques-
tion qui lut a été soumise, ses membres ont été
unanimes à juger désirable d'en conf ier l'exa-
men préalable aux représentants de la Belgique,
du Brésil, de la Chine et de l'Esp agne , Etats qui
n'ont pas encore pris par t aux études p récéden-
tes ni aux délibérations auxquelles elles ont
donné lieu.

« 2. Les représentants de ces p uissances au-
ront pour tâche d'étudier les éléments divers du
p roblème, tant d'après les documents transmis
p ar le Conseil suprême, qu'à l'aide de toute autre
source d'inf ormation.

« 3. Ils auront le droit de rechercher tels avis
qu'ils j ugeront utiles et de s'entourer des con-
seillers techniques nécessaires. Il est désirable
que les

^ 
conseillers techniques qrf ïls auront dési-

gnés n'aient pa s p ris p art aux études et discus-
sions p récédentes et soient choisis autant que
p ossible parmi tes personnes qui ont déj à colla-
boré aux travaux des organisations techniques
de la Société des Nations. Dans le but de f ournir
des renseignements locaux qui p ourront être
utiles, des habitants (Allemands et Polonais) du
territoire de la Haute-Silésie p ourront être en-
tendus.

«4. Ils auront à leur disposition les servicea
du Secrétariat à toutes f ins utiles.

« 5. Ils poursuivront leurs travaux librement
sans qu'aucune p rocédure soit établie et ils en
rendront comp te au Conseil, qui ne cessera de
suivre l'af f aire  et pourra à tout moment se réu-
nir p our examiner les résultats des études en
cours. »

Apres avoir donne lecture de ce document, le
président a demandé à ses collègues s'ils approu-
vaient la procédure proposée. M. Balfour a dé-
claré que, pour mener à bien la tâche particu-
lièrement difficile que le Conseil suprême a de-
mandée au Conseil de la S. d. N., la méthode
proposée par le vicomte Ishii lui semblait la
meilleure. Elle donnera aux peuples de tous les
pays qui suivent les débats avec un très vif in-
térêt l'impression que non seulement le Conseil
est décidé à examiner d'une manière approfon-
die le problème qui lui a été soumis, mais qu 'il
entend également juger en toute équité. L'opi-
nion comprendra que ses membres sont décidés
à aborder cette étude dans des conditions pro-
pres à écarter complètement le soupçon que le
point de vue d'un pays puisse être pris en con-
sidération plutôt que celui d'un autre et qu 'ils
n'entendent pas continuer des controverses , na-
turelles peut-être, mais extrêmement regretta-
bles dans cette affaire. Le Conseil fera preuve
du même esprit d'équité qu'il a toujours mani-
festé antérieurement et dont tous ses membres
soni animés.

M. Léon Bourgeois a donné son approbati on
entière au plan exposé par le vicomte Ishii , ain-
si qu 'aux paroles de M. Balfour. Il est , comme
ce dernier, d'avis que la méthode adoptée prou-
vera que le Conseil est vi.écidé à examiner d'une
manière impartiale et en toute indépendance le
problème qui lui a été soumis. C'est une ga-
rantie que les quatre membres du Conseil dont
les pays n'ont pas pris part aux discussions
veuillent bien se charger d& la tâche qui leur est
offerte. Leurs quatre autres collègues ne se dés-
intéresseront certes pas de la question , mais ils
leur font confiance pour en mener à bien l'étude
préalable et se tiendr ont en contact pour être
au courant des résultats acquis. « Le Conseil ré-
pondra ainsi , a déclaré M. Bourgeois, à la fois
aux voeux de l'opinion publique , qui veut voir
disparaître une clause de troubles menaçants
pour la paix du monde , ct au désir des gouver-
nements représentés au Consei l suprême, qui
ont entendu soumettre la difficulté à des juge s
impartiaux. »

Le marquis imperiali a déclaré être entière-
ment d'accord avec les représentants de la
Grande-Bretagne et de la France. Il a ensuite
remercié très chaleureusement ses collègues de
la Belgique, du Brésil , de la Chine et de l'Espa-
gne de vouloir bien donner leur adhésion au plan
du vicomte Ishii et collaborer courageusement
à une oeuvre dont le succès peut avoir une si
grande importance pour l'avenir de la Société
des Nations et à laquelle tous les membres du
Conseil sont dévoués.

Sur l'invitation du vicomte Ishii , les quatre
autres membres du Conseil ont alors déclaré
qu 'ils acceptaient le rôle qui leur était offert et
se sont associés aux paroles de M. Hymans, qu!
a remercié ses collègues de la confiance qu'ils
avaient en eux et déclaré qu'ils s'efforceraien t
de remplir la tâche de justice qui , venait d'être
définie, afin d'arriver à résoudre dans l'intérêt
général le problème soumis au Conseil de la So-
ciété des Nations.

L'étude du problème haut-silésien

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Août 1921 :
Boîtes

BUREAUX dt plitint d'tr d'argtat TOTAL
Bienne . . .  — 1,026 3,810 4,836
Ghaux-de-Fonds 357 19,883 777 21,017
Delémont . . — 18 7,78i 7,799
Fleurier . . .  — 6 2,480 2,486
Genève . . .  178 1,843 10,484 12,475
Granges . . .  — 25 5.346 5,371
Locle . . . .  6 2,142 1,223 3,371
Neuchâtel . . — 66 6,990 7,056
Noirmont . . 6 431 4,348 4,785
Porrentruy . . — — 307 307
St-Imier . . .  — 1,140 1,400 2,540
Schaffhouse — 1 408 409
Trameian . . — — 4,810 4,810

Totaux 547 26.551 50,164 77.262

Aff aires horlogères

Un incident de rue.
Réponse à M. Liechti , lieutenant de police :

Monsieur,
Vous me mettez en cause à propos d'une pu-

blication parue dans ce journal dont j e ne suis
pas l'auteur.

Votre protestation m 'engage cependant à con-
firmer en tous points la narration de l'incident
que votre attitude incompréhensible a créé et j e
signe.

GOETSCHMANN, « chauffeur ».

La Chaux-de-Fonds

-JSS^Baisse de salaires à la T. W. Co à Tavan-
nes.

On nous informe de Tavannes qu'au cours d'u-
ne séance qui a eu Heu jeudi soir à Tavannes
entre les ouvriers et la direction de la Tavannes
Watch Co un arrangement est intervenu et
qu'une baisse de salaires, de 20 pour cent pour
la grande maj orité des ouvriers et de 25 pour
cent pour certaines parties spéciales a. été con-
sentie.

Chronique jurassienne

Les chiffres entre parent hèses indiquent ,es changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris 45.60 (45.53.! 46.25 liO.lai
Allemagne . . 6.50 f 6.60' 7.10 ( 7.15)
Londres . . . 21.75 21.70 .) 21.92 ^21.86)
Italie . . . .  25.60 (25.30) 26,25 (25.95!
Belgique . . . 44.15 ( 43.10) 45.10 (44.95)
Hollande . . .185.40 (184.65 187.10 186.60)
Vienne. . . . 0.45 (0.45) 0.95 (0.95)
., .. , ( cable 5.79 (5.80, 5.92 i 5.9o)
New -lork ( chèque 5.77 5.78; 5.92 -5.95)
Wadrid . . . . 76.40 (76.40 77.10 i77.60;
Christiania . 79.90 77.90. 82 10 79 10
S' i.r . kholm . . 126.80 « 126 90 128.20 ( 128 15)
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La cote c&u change
le 1 septembre â midi



AU PRINTEMP S
7

La Q l .̂a"«L:x-cle-I?*c>xici&
mm i n —i

Il vient d'arriver un nouvel envoi d'ARTICLES NICKELÉS
de prix et qualité d'avant-guerre

Beau eîioix cle HUILIERS |
3 usages ; forme rectangu- 5 usages ; forme ronde : 5 usages ; forme rectangu-

laire : 2 flacons laire :
2 salières * moutardier 2 flacons

7 . , , 2 salières 1 moutardier1 moutardier S.»0 2 salières
^.«»C  ̂ qualité supérieure 8.SO ^.SO

Grand assortiment de __-*__ ¦ /% T̂^î "̂ }
C^O!KL Xl"tTJl.ï"X037 JS à hors d'oeuvre, 2 compartiments , 4.50
demi-cristal , a.95 et 3.9© et 5.90
couvercle et soucoupe métal , 4.90. o compartiments , 1»«50, 1C.5U , 23.5©

SEAUX A BISCUITS SUCRIEHS à anse COMPOTIERS
demi-cristal , 4.90et T.50 , . , , , ,, , , . , . , , . , .,

I 

cristal taillé , ravissant mo- demi-onsial , monture métal demi-cnslal , bord nickelé g
dèle 9.50 ^'

95 ~ 8,5° 4 °° — s 9°

2l?>A.JSrTimFL<& A .  Z&ATN S
fond faïence, bord métal , S.95 — 5.50 — 7.90 — 8.50 — 9.50 |
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m Nouvelles occasions extraordinaires à tous les rayons 1
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W> la Motosaeoehe
Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Ghez Wemer SANTSCHY, SSSSS.'SSSSS
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau ci. des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

SAINT10UP
Assemblée Générale

t-t

Fête annuelle
Mercredi 7 septembre 1931

à 10 h. du matin.
Train spécial a Lausanne

pour La Sarraz , à 8 h 30, touchant
Reneng . 8 h. 38, — Bussigny 8
heures 43, — Vufflens 8 h. 50,
Gossonay 8 h. 57, — La Sarraz
9 h. 10. — A Gossonay, il relève -
ra la correspondance du train ré-
gulier arrivant de Neuchâtel , â
8 h. 42.

Pour le retour , voir les horai-
res ordinaires. 13503

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Kl àui
Rae Aenve 7. Tél. 3.33 98->3

J'offre JH-6S36-J

EaaMie
de fruits

garantie pure, la, à frs. 2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ , Brfl gg
près Bienne. 13101

ttîariaie
Venve, dans la quarantaine .

Bans enfant , bonne ménagère, dé-
sire faire la connaissance de
Monsienr honnête et stable,
ayant bon métier. Discrétion as-
surée. — Ecrire sons chiffres M.
F. 13394, an bnrean de I'IMPAR -
TIAL. . 13394

I FERMOIRS I
Ide sacoches j

Hante nouveauté, élégants et
solides, depuis fr. 2.75 pièce

Chaînettes de tous genres
Ceintures — Bracelets

depnis Fr. f .—

•a\Sm\ Parfumerie oflf fe
VJ C, Dnmoat VJ
lÙ Léopold Robert 1Û

[M iJH ÈZlII
au 13433

Bazar dn Marché
Une du Marché, 4

qne vous achèterez les

Jaquettes laine
à Fr. 19.50 et 34.50

TABLIERS pr. dames dep. 1.95
BAS pour dames à 95 et f. 1.95

Mit anglaise
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , g% EA
larg. 130 cm., prix fr. 9itfV

Jupes plissées
serge, toutes teintes , AA 50
12027 la jupe fr. — \&m

(Maurice <$eill
55, Rue du Commerce, 55

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rue Fritz-Courvoisfer 9

EPICES en sachets :
Poivre entier et moulu . —

Cane lle en bâton et moulu. —
Girofles entiers et moulu , les
12 épices. — Sucre. — Vanille
mi n». 32169

PIANOS Jjf|
à l©yer SEP'.1

au 13251
MAGASIN DE MUSIQUE

Witschi-$enguerel
33. Rue Léopold Robert. 33

MM: xm,,
"un ."murnw.'rvwiTamn Fleur)

Cadrans métal
Chef (braise

expérimentée, aetivo et conscien-
cieuse, cherche place de suite ou
à convenir: certificats ù disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres IM
VS. 13719 au bureau de I'I M-
PAjmxi.. 12719

fnT] nniiy
dllludUÀ

imperméable s
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. «».-
Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624

MACHINE
,.Yo$t"

visible, à grand chariot, peu usa-
gée à vendre avan tageusement. —
Ecrire Case postale 16362 .
Ville. 1363*
auuuuurxnDnnDDaarxiD

2wm2
d'occasion , de première marque,
grand modèle à vendre au

Magasin de Musique

Wifschi-Benguerel
23, Léopold-Robert, 22

MODES
1" Ouvrière

cherche place. Entrée de
suite. — Offre» écrites sous chif-
fres H. Z. 13633 au bureau
de I'IMPABTIA L. 13633

Jeune assujettie 13502

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

REGLAGES
Retouches de réglages, an-

cre et cylindre , petites pièces,
sont à sortir à domicile. —
Offres écrites à Gase postal e
1S978, La Chaux-de-Fonds.

13521

Rgprrateiit
Jeune homme, sérieux , con-

naissant la branche Vins et Li-
queurs, pourrait entrer ,  comme
représentant dans maison du
Val-rte-Travers. — Ecrire à
Case nostale 3335. s Fleurier.

1.-IW8

ieune Vendeuse
de conliance et active , cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffres N. R.
12478, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.. 12478

lu Tigre Royale
W. Moritz

15, Léopold Robert, 15 I
(à côté de la Fleur de Lys) 11

Les dernières j S  U
nouveautés S'il

\~s^ extra
Qs' légers

yS sont arrivées v

Modèles exclusifs
1res Marques 13636

Suisses et Etrangères !•''!
Prix très avantageux B

VOIR LA__VITRINE g

Casquettes
anglaises ||

S depuis Fr. 4.90 B

 ̂5 °/o S. E. J. N. mS

SAMEDI SAMEDI
sur la Place du Marché, aux bancs habituels, devan t le
Magasin Von Arx , nous vendrons , ainsi qu'au -banc de Mercerie,
toujours bien assorti , aux meilleurs prix du jour , un lot de

PATTES pour bretelles, 6 pièces pour 50 et.
Passoires, Cuillers, Fourchettes aluminium,

BROSSES à habits, à 80 et.
Les Boutons nacres et porcelaines sont arrivés.
Touiours un grand choix de Barrettes et Articles de

coiffure. 13609
Qu'on se le dise ! Prise sans concurrence I

JEANNERET & BRANDT, soldeurs
RUE DE LA RONDE 25.

a Ĉmstiles Steiner
W*mr*m~f  Balance 4 Téléphone 2.38
et demain Samedi sur la Place du M» relié,

Bondetles viôées
_ à Fr. 1.60 la livre igggs
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I 

Fête p1 les Chômeurs |
A l'occasion de ces journées , ia Maison j

Jlchllïii 1
Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions X ^

organise une |H

Srastôt Vente 8
autorisée par Jï. le Préfet . .¦¦¦:!

Vendredi, Samedi et Lundi

de ces trois jom'iiées
! sera versée à. la Caisse d'e Chômage .-

; .: Que tout le monde profite et prenne part J7;;j
< à cette bonne œuvre, en réservant ses achats

;H pour la Maison 13o2S Dgfl

I .JL «¦¦.:¦. JL1« 1
IO, Rue Neuve, IO

Seconde Entrée : Place Neuve î

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez done sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même pap ier qui bouche hermé-
ti quement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et môme des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et "protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
A eo oentlmes J»

Ç Papeterie COURVOISIER 3
&k Place du Marché mL

MUSIQUE
Demandez à tous les orchestres

de vous jouer 13618
les PAILLETTES D'OR

par J. GIBOLI.A
Même auteur que Parmi

les Roses (célèbre mélodie).
En vente dans, tous les maga-

sins de Musique et contre rem-
boursement de 3 fr. chez l'auteur
rue du Puits 15. La Ghaux-de-
Fonds. Tél éphone 15.24.
—M M li mill M MM

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

t ranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Po3te restante sous chif-
fres IV. 320. à Neuchâtel.

EJS M —ium ja. ,v vendre , pour
rlanOi fr. 4S0.— comp-
tant , un tiiauo bois palissandre,
en parfait état. Petit modèle. Son
magnifique. Diapason normal.

13547
S'ad. au btu. de l'tlmpartial».

OlVSnSn suite beaux di-
vans noufs , garantis, moquette
frepp ée, fr. 165 pièce. — S'a-
dresser rue du Progrés 19. au
rpz-de-cuaussée. à gauebf . 13641

m m
A LA

Confiance
10, Rue de la Serre, 10 \

Nos prix
Lineerie pour Dames
Chemises il hT 3,f
5.90, 6 50, 7.80. 8,95, H-"

Caleçons it 11; 4
f5.95. 7.80 »¦'

Combinaisons £1; Jf-
6.90, 9.75. 14.—, 16.— ^"< ~

Chemises f i^-f f
13.— , 10- '

Toile blaDChedepais 0.951
CHEMISES !

pour hommes B
r .homîcoo flanelle coton , ¦
UllDlllloea 5,50, 5.90, 7 /TA ¦
13606 6,50, IM H

Chemises Œ^OTA1!
5.50, D.90. 6.50 O.dU ¦

COMPLETS!

I

poar Messieurs | J
48.—, 65.— , 85.—, 105 — i

120.—, 160.— H

ROBES 1
Jaquettes de laine I

Reçu un choix
de 13648

imite
laine pour dames

Fabrication suisse
Noir, HEarine, etc.

Fr. «B*».-
A L'ALSACIENNE
22, Rue Léopold Robert, 22

^
ÊSBÊmmmmmWÊ Ï ^^

|[eeni
avec 2 cols

PRIX RÉCLAME H

Fr. 9.751

J. CliLlf
Suce. W. StoII |l
4, Rue Léopold Robert , 4 1 I

%*, ,-*,-**--«$^̂ BSBi8HBP*Sffiri WmW



Droguerie Nouvelle 1. LINDE R
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

ILiess Sirop s
de ^ 13332

Citronelle, Grenadine, Framboise
sont reconnus extra et pas chers.

W Prix spécial pour Restaurants et Hôtels ~~t$
¦ ¦¦¦ IIHHBMl ,ll'l l Mil Wli l̂ll ¦ IIMIHB llll ¦¦ Il Il—PII. M—^lll l.lll l

? 
A vendre 58 stères cartelage épicéa (bois de boulan-

gerie, premier choix). — S'adresser à M. Elle FA RliVE,
négociant, à Montfancon (Jura-Bernois) . 13522

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'adresser chez M. Arthur
Steutller , rue Fritz-Gourvoisier
11, La-Gtiaux-de-Fonds. 13531

LA. 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ÂRX Garage, Peseui
Téléphoue X 8 . 3 S

Demandez Procpectus.

4S35£» !1I|&OI©B génisse prête
a vêler. — S'adresser au Restau-
rant des Brenetêts (Gôiea du
Doubs). 13533

Nouvelle Droguerie 1. LINDE R
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

• mm • 

La Benzine ne Houille
est arrivée

ggjBBBBaassBsggjgg aiM' mu ii pi mi HP p HIM——»:Avoine, Mais, Orge f|
'. | tous les articles à fourrager et de fourrage ; livraison de p'.- '?;

suite aux meilleurs prise du jour. |̂ £
|. , . I Se recommande. 13454 "f f È ,

Emile RENOLD, Zurich fi
FOURRAGES et GRAINS tjy

l Eult le (onnl
WIDEM1HH

S Fondée Fj| Êk i ¦¦ Kohlenborg I
I n JMB Q J |̂ fe 1£ No 

I3-'10 1
H Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux
B semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. §1|
WÈ Prospectus par le directeu r : René Widemann , Dr en droit. 1426 H

Commune de la Chaux de Fonds
La Direction des Travaux Publics met au concours:

él .  
Les travaux de: Charpente, Couverture et

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

2. Les travaux de maçonnerie pour une transfor-
<P**%. mation à faire à l'Hôtel-de-Ville.

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

L'ouverture des soumissions aura lien le lundi 5 septembre
1931, dès 14 heures. Salle du Conseil Général. 13376

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

Coopératives Réunies
Jk. vendre» : ls496

Belles Pommes de terre
à 25 et. le kilo

Beaux Oignons lie cuisine
à 50 et. le kilo

45 et le kilo : en paquets 25 et.

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

AULX de Cavaillon
belle marchandise à fr. 1.50 le kilo

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

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrEumler ,
médecin spécialiste. Peti t ouvra ge couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de "toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen;
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-DOSte franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). " JH-27460- 26170

g ŷgBff ĤugreijaBl 
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! jMUMfjUBj m f _ \  est l'ext incteur  indispensable it

i

_̂a/_7_
m 

mWgb BB mUfUli tout possesseur d' automobile , ca-
_w\ 9M f ': ' jH (eu B! niions-auto, voiturettes , side-cars ,

I 6w 
__

\ 
__

\
_

Wl * 'ou ' propriétaire de villas , châ-*mm*mm*im "̂̂  
¦¦¦ 
¦¦¦¦¦ n teaux , etc. Il permet d'éteindre

a^^mmmammmm ^^^ Ê̂^mmm m̂a tout commencement d'incendie
provoqué par la benzine , autres

essences , gaz, hydrocarbures , huiles , films de cinémas , etc. D'un
modèle élégant , d'encombrement réduit , de manutention ultra
simple, pourvu d'un liquide non corrosif , il a sa place marquée sur
toutes voitures , dans tous vestibules ou salons de villas , etc. Cons-
truit en laiton embouti , nickelé (soit d'une seule pièce), il donne j
comme résistance, efficacité, conservation et bon fonctionnement. :
les garanties les plus indéniables. Projections 10 à 12 mètres, sans
le secours d'aucune pompe:

m mm A P P A R E I L S  D'EXTKVCTIOA" A
S fVMSVlf MâSl MOUSSE. — 2 modèles : 10 et 100 litres. të

8 ,J "< , H ' '  Développent 10 fois leur contenu. Fonc- '
! I " '  , ,( j l lr  tionnent automati quement par simp le

BoggflflBMtgjj m0 renversement. Indispensable aux usines,
^~ m, m̂l^mm^̂ MY hôtels , hameaux , grandes et moyenne.-; 9

fermes, ete. Possibilité d'éteindre les
plus forts incendies, malgré pénurie ou manque d'eau. Fonction- Il
nement garanti et cent fois pins efficace qne les pom-
pes ordinaires.

Expérimentés également à Neuchâtel le SI
Juillet 1931 , Lausanne, Zurich, Genève et
Bàle, en présence des autorités municipales et
des états-majors des sapeurs pompiers ; ils ont
péremptoirement démontré leur incontestable
supériorité sur tous les appareils similaires.

Renseignements et prospectus par le représentant exclusif pour
lo Canton de Neuchâtel et le Jura bernois : P-1834-N 13082 i

A. Bussy, Bel-Air 23, Neuchâtel S
Tél. 252

H louer i Pontifier
Vastes Ateliers

propres à toute industrie , avec logement pour contre-maî-
tre. Immeuble neuf et indépendant , eau, gaz , électricité. —

S'adresser à M. F. DUVAL,, à Pontarlier. 13158

j agriculteurs
Comme les années précédentes,

j'avise MM. les agriculteurs que
j 'ai recommencé 13o41

A BATTRE
Machines avec moteur et se-

coueuse. Travail prompt et soi-
gné. Se recommande,

Charles GEISER ,
à La Chanx-d'Abel. Tél. 4.1.

*» iW^̂âtW mW ÀM ' m>mmmm%r À- Wr ÀW amW ' '' " JP*VfB
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Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

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

Stock important , profitez ! HO U
î*lia.i*iiaacie f$©in'cr«îii
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au lieûors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

lii Propriété Les Ulezes
La Chaux-de-Fonds

comprenant l'hôtel et le terrain avoisinant, d'une superficie
totale de 5675 m2, est à vendre ou à louer.

Conditions très avantageuses.
On envisagerait éventuellement, la location du Restau-

rant de l'hôlel , matériel compris.
S'adresser aux propriétaires, au Bureau, rue de la Serre

33, La Chaux-de-Fonds. 12906

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

Ces imitations grossières
doivent être signalées , afin
que chacun exi ge 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 , ga ranti une

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Sailli el lisiï
Très grand choix chez licinerl

59. «ne I,copol<l-Robcrt , 50

47, RUE DE Lft 8ERRË . 47

Occasion !
A VENDRE pour cause de

départ : l luge, 1 table d'enfant
avec chaise, 1 lil de poupée, 1
seau de toilette , 1 porte-parapluie.

13482
S'adr. an bnr. de lMuipartial»

Chien-loup. ^Z
un joli chien-loup lie 4 mois. —
S'adresser Crêt Rossel 9, au rez- ¦
de-chaussée , à droite . 1340O

BUREAU d'iNSTALLATIONSELECTRIQUES

FR. HEUS
RUE DANIEL JEANRICHARD 13 — TÉLÉPHONE 11.00

¦ ' ¦ ' ¦¦ *m m

80 Boilers Electrlaues
de 15 à 450 litres de contenance , pour cuisine, chambres de
bains et immeubles entiers 5821

installés à La Chaux-de-Fonds
Devis et renseignements gratuits.

I Actiat et Veoie d'Immeubles I

I 

EDMOND MÈYER ! j

Petite MaiSOU |
avec beau garage, à vendre, pour 22,000 fr. Hj j
Facilités de paiements. — S'adresser rue
LEOPOLD ROBERT 9. 13446 :: j

¦4PINCDT —-^.^ <
BSS

=^SV Seul dépôt de fabri que des
™_£~_____=^!> \ 

véritables 10789

#—H5éH CORDES
LUTHIER îirnir î ., Jf «...j. ,. » wi,-_«=*s=!=s# Elite et S DiapastuiK

Circnlaires et Enveloppes. Jmpr. de L'Impartial.

PT Par l'importance de son tirage .«. r̂.r ôm"re L'IMPABTIAL se re= r̂SS;̂ ie,s et Publicité îrUCtUBUSe

SiwllSH
m mm> ¦ ¦ ¦— -,¦¦ ¦

Les Magasins
de la 13493

VILLE DE MULHOUSE
sont à iouer

avec ou sans logement. — S'adresser chez Weil ¦ flaphtaly.



s^BtlEÉlfflaE
P«  ̂ OUVERT AU PUBLIC ^^-3fc Û Grand Jardin ombragé v/—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-107&-N Spécialité de poissons 13000

SflaiSB »-,, Pension 11
recommandée spécialement aux promeneurs, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du laoâ pro-
ximité immédiate. -~K. Déjeuners, Diners. Soupers
et h la carie. Hepas de Sociétés. Cuisine 1res soi-
gnée. Vastes salles. Billard . Garage pour automo-
biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791NI '

g Où irons -nous T... à g|

FE^SN HOTEL DE iii MLARS
Salles p ' Sociétés el familles - Restauration d toute heu ie. - Uns de 1er choix

Séjour d'été agréable. DrO Téléphone No 5.1.
h Z- i96N /8Î5 Se recommande, Ch» LUTZ, dit « La Lontz».

Hôtel de la Croix d'Or SÏÏMa^ïïK Eï
avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de <3-A"to«.tJ.:3C..

Vi/lï A EJG Consommation de ler choix. i _w>i  i
VlbAIfO Se recommande, 8. WOJTU. | t" EÏNIIM

____\ , Joli but de promenade j ,fg

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne, Vevey - Blonay ou Clarens - Cliaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
PrdLK modéré

HJ0572ÔO 4«>41 "ean MOSER, Propriétaire

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

de la station du Tram. Salles ponr familles et Sociétés. - Café , Thé,
Chocolat, Glaces. Sa~~ Zwiebacks hygiéniques au malt. ~M
Z-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

YVEROON-LES BAINS PZw
pli D C P f l M R I N F f  (Goutte, Gravelle , Illiunm - \, 3 min dcUUII L U U m D i n L L  \titme, l'oies respiratoires J l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — ROIIRER-BACH , prop.

SÉiir iE 0 - Lucerne

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock en magasin

REPRéS. SUISSE ROMANDE
VICTOR HAUBRUGE, Ingén. Place dn Grand
St-Jean 1, LAUSANNE. 13108 Téléphone 39.46

— '"V'iiwiBBnwinnriMnniinniiiM Tirwiri iMiiiHiiiifnMiiii Î P——^—WP!

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FKICK, ARGOVIE

Q F IllS SU HâUSSi ^
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vk iWPNl  ISlPlaaSBH <i o repos , convalesc, bonne
près ST-BLAISE (NeUChâtelj ouiaine bourg .erJard. omlr
ïïaïns du L, prix dep. f 'r. G.^O-, arrange- P'^peetUB. Téléphone SO
ment pour grd. familles el séjour p rolong é. 1116'l Se recommande

Sur commande Diners et Soupers J*4— TTxxseici..

UilSl«BMfiM4 HÔtCl d8 'a COUr°nne
Mil ' 1 J B SB B But de promenade. — Grandes Salles.
MM\ 'v 'î' . ', '< \  ¦- 'i :Y"i \ 'X < U m Bonne cuisine , renas de noces et so-
IlfUfla iMWMi dotés. Se reconnu. , Alf. RIBEAU Q. Téléph. 37

m, "^llégiatures o Bains 25È&T'

ggg i et EXCURSIONS

ABJMERISBEP Hôtel Bellevue
mmW OT W l  _ " ^S™2l 

Grande terrasse vitrée.
mamm^^^aam^aaaawaam^^m^m^m yue magniii(jiia sur le

(près Neuchâtel) iac et le* Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 0801

Se recommande, A. CLERC, propr.

Bmirinirillinrc HOTEL du POINT du JOUR
MM WWBWII SI&S J Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les pins abordables. Restauration
à tome heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF «171

T II I C I E Hôtel du Verger
Û l ' i  i' i r !  __ __ __ C<ramie salle pr Noces, Sociétés¦ ¦ ¦ li m~ ™J U ~ ct Ecoles. - Jardin ombra«è et
JXTeu.oJbi.âit el hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres ponr séjour. - Maison munie du confori
moderne. Hestaaration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés Téléphon e No Vt. • Se recommande. B826
F. Z. 444 N. Rime Vve R. FEISSLY. propr.

LBS VJ811X FfÉS k vlw^prSi
HBBBBnHBOBBIIHHBBBBBB : sur Oombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande. Famille NIEDERHAUSER.

Pr t l  H I U I D I C D  ÉCOLES I SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
I rULUIr lOICn  II vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port » (au fond des Allées). Endroits charmants, Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. FZ532N 8521
Se recommande : 6. Imer. pêcheur. Chalet « ROBIrf SONS
OES ALLÉES».

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrmOndrèCrie Av. Beauregard a. là proximité

rie la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Rooni-
Jardin. Tél . l.SS. «9W Ouvert le dimanche. L'ZâlôN 8172

Chaumont - Petit-Hôtel
al Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres a louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-/441-N 6S37 So recommande, L. Matthey-Haussoner.

BOUDRY " Safé i@ rUn!o11
mjf %m* m *wmw a U S Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Dîners sur commande. Bonnes con-
sommations. Se recommande, Ls Perret. FZ790N 12173

Restaurant du f m â  rip Ttgjipln
Nouvelle Grande Salle I Ull l UC i UflCIK
avec scène.(pour 400 personne») (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Thléle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches : Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande , Fr. Dreyer-Persoz, propr.

Oeriisloiriiŝ s
Malsoa d'ancienne renommée, Prix de pension à Fr. 7.50 et 850

Hilterfingen (lac de Thoune)
Hôtel-Restaurant Dietrich . H£521îiSfl;&tSi&"
Prix de. pension , fr. 9.— par jour. 11189

So recommande", le Propriétaire . IV. Dietrich-Wiilti.

Kffl MÇ ¦ç.îff»
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fant. RYTER

Nonrhâtol?™011 BoseïiUa
t?tlLIitllfel Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

CHAILLY - SDR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

« «CT '« Station du Tramway. Agréable séjour de IBOglg!:
§0£* campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. - A jj "*
ygjffij Prix de pensioa de Fr. 9.- à 10.- par jour. juso&7« C f̂jt??

I

JÊWr Bains salins ^̂ Bk
JE? et bains d'acide carbonique «̂m \

f RHEINFELDEN \B Hôtel de la Couronne au Rhin I [

\ iam_ et sans poussière au bord dn P.hin A_W [A

ÏJ,*~„,~ HOTEL DES PONT INS
Bl  f S B f

" Tl îvia-à-vis de la station du Tram.)
A j  ! a '4 | ij Grandes salles et terrasses pour
|| | I | !•] S I Sociétés, écoles et familles. Restau-
| I I  || ration à toute heure. - Banquets

U ém \JL m\L \A JL AS. et repas de noces. — Gonsom-
nm—!¦¦¦¦ \f  —— mation de ler chois. - Téléph. 3.65

(Château historique) Se recommande , W, KïSSEBll . cbil tl cililnt.

Montons à Chaumont !
Pourquoi 7

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche mati n les prix sont réduits.

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10470
JMF" Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu 'en bas. ~~m~

Pension Jlpenblick" Obemed "i:ïpS»lac
OBERLAND BERNOIS J «6397B 9140

Maguifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Pri x de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Pronr. A. FREY-GLAUS.

IFIIf HHTFL WHahrat te Alpes
BlfluUvllIl 1 A4 il (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et i!0 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
<f ̂  dffe T^J d  ̂TT T6 T1

 ̂
Orchestre ROUMAIN

*~* " -L^1 *-̂  *-lj *X JL C9 (g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Diners , Souuers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.4S. FZ-446-N 6979

Hans Ambfthl.

C^ff*iflSl8LBX Hôtel du Soleil
^ùBF.B ¦IlsWfll Recommandé aux promeneurs

Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie , charcuterie de
campagne . Téléphone 9 FZ-42H-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.

¦j i1 f ëient de paraître I

1 Traité pratique et tbéorique I
5j pour |E¦J \__\ le Calcul des Cames _
_ aes machines automatiques à décolleter système IH
u . « Petermann». [¦
¦ji Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses illus- rj
=| Ira lions et la belles. }=¦. Il permet le calcul sans erreur et très rapide- LE
¦] ment , sans aucune difficulté de n 'importe quelle \m
j  pièce de décolletage. rjf
= Est indispensable aux décolleteurs de pièces p=
 ̂

pour l'horlogerie , la visserie , l'électricité , comp- LE
_\ teurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes,. fia
j^ chefs d'ébauches , techniciens , professeurs et élé- n_
= ves des Ecrites d'horlogerie et de mécanique , etc. Ua
!_ ^Edition en langue française (celles en "•'
m langues allemande et anglaise sortiront de presse ^P prochainement) . rj
= En vente au prie de Fr. 10.— r=
_ Librairie Courvoisier, à La Chaux-de- V_
v_ Fonds, rue du Marché i. Envoi au dehors contre r^=| remboursement. 11408 1=3-  LE
HB®8BH®®HSE®aHHHBL̂ ^

iwaiM^Miin ŵ^—aww ŵ«nii i i i i , iiiwin.iwMiMn i ¦ i¦— âmi*^*tmmm—
I I I  ¦ I Pj| B Sources ferrugi-

'
J'J U I  MUl i  iCÔ'Ofifl lU résu^tai^ r̂Ôuvés

contre rhumatis-
Station XJ~STI9JS mes. ischias.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone 55. — Prospectus. JH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-MARTI.

Boucherie A. Glohr
J OIXISLO mouton

depuis Fr. «.SO le *\2 kilo
Spécialité de Saucisses au foie •à Frs. ».— le l/9 kilo

à Fr. 1.20 1e V* kilo
Olxctroxitoario fîxxo

à Fr. 1.75 la demi-livre

BOUCHERIE SOCIALE
Demain SAMEDI 1361"

=rBP JBR3K m * JE» =
ot

C3p3>3"JE3C3rIS oxxits

Etat-Civil da 1er SepteÉi& 18Zl
NAISSANCES

Guye. Edouard-Kené , fils de
René-Philippe , mécanicien, et de
Rose-Marguerite née Borel. Neu-
châtelois. — Boichat , André-Al>-
Eagène. fils de UJ ysse-Marc. hor^
loger , et de Jeanne-Marie-Zêline
née Jeandupeux. Bernois. —
Weber, Andrée-Ginette, fille de
Charles-André , mécanicien , et de
Héléne-Louisa née Oppliger, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Perret , Alfred , boulanger, et.

Robert-Tissot , Fernande-J uliette,
tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Vuille-Bille , Georges-Edmond,

employ é G. F. F, Neuchâtelois,
et Bernois, et Maurer , Bluette-
Agathe , ménagère. Bernoise. —
Calame, Marius, brossier, et
Clerc. Germaine , ménagère, tous
deux Neuchâtelois. —Froidevaux
Henri-Jules, fournituriste, Ber-
nois , et Nicoud , Alda-Mathilde,
femme de cbambre, Française,

DÉCÈS
Incinération 1130 : Stotxer,

Rosa , fille de Albert-Jacob et de
Elisa née Humbert-Prince, Ber-
noise, née le 29 mai 1877. — 457S
Kohler, Eucie-Marthe , fille de Er-
nest et de Lucie-Adeline née
Othenin-Robert, Bernoise, née le
31 mai 1904.

ùBpetiis
Le plus grand oholx 13654

De l'article bon marché au plus
soigné, à des prix réduits, ohez

ADLER
51, Léopold Robert, 51

La Chaux-de-Fonds

Raisins dorés ^^JSS 10.-
Pêcnes extra 10 ÎS3L- il--

contre remboursement

ZUCCHI No iO.à BALERN A
13655 JH. 50920 O. (Tessin)

Chômeurs
Voulez-vous gagner de l'argent

eu vendant des articles utiles et
de bonne vente ? Envoyez seule-
ment votre nom et vot re adresse,
à M. Hoy. 10 rue du Temple,
GKiVÈVE. 13656

aussi*, Bazars et neradews
Occasion incroyable

Pour cause de Liquidation

à vendre
50 douzaines de chaînes de
montres (Chevalières) au lieu
4S-— fr. , seulement fr. 24.—
par douzaine. 50 douzaines de
Colliers, 50 douzaines de Bro-
ches, 25 douzaines de Bagnes
à charnières pour dames et au-
tres petits poBtes à vil prix.
Bonne marchandise garan-
tie et facile â vendre.

10 échantillons divers sont en-
voyés contre remboursement de
Fr. 10.— .

Ecrivez de suite à

J*. !ESl>e>l
Chaînes ide , montres et Articles
métalliques en gros, BIENNE.
Place de la Gare G. 13657

On cherche P7289N 13666

Bon

Ebéniste
pour s'intéresser dans Société
anonyme, fabrique de meubles.
Bel avenir. — Ecrire sous chif-
fres P Î289H, à Publicitas, à
Saint-Imier. 

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dîmes) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star __ 4.-

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

_r*— —^Nos spécialités de E»

3 A SI
coton, fil et sois 1
se recommandent par leur ¦
qualité .et leur bienfacture H

J. GJEHLERlSuce. : W. STOLL |
m 4. Léopold Robert. 4 |

RfMIDOW « BUFFET DU TRAM
H» %mW %ww Wmw ffÇ S Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'A reuse. Jardin , Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. F7. 379-N 6412

COL<OEV9RBFP Hôte! de la Couronne
7 • v , , f, Diners tabIe d'hôtes. Restauration àipres .Neuchfttel ) lou ie heure. POISSON. Pension fa-

mille. Séjour iriîcé. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à louur . Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
FZM3N Mme Vve A. Jacot-Porret et Fils.

m. g» tf% f f ^ ,  ¦ ¦ | Bôtel- Pension
AËSUm BAUMGARTEN

p. Spiez Téléphone 4
Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.

JH-6646-B 10932 Prospectus par C. KUMMER

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours ij 'JUJTOlE et Villégiatures.



Assemblée plénière
des

Libres-Penseurs
Vendredi 2 Septembre 1921

à 8 heures du soir.
Collège primaire, Salle No 20

Ordre da joar important
Formation du nouveau club
13582 Les Initiateurs.

ECOLE
D'ART

Tous les Cours da soïr re-
commencent le landi 5 sep -
tembre 1921. (Dessin artisti-
que, ornement , figure, académie.
Peinture. Composition décorative
Anatomie, modelage. Dessin géo-
métrique et professionnel. Dessin
et peinture. - (Classe de jeunes
filles et classe de dames). 13591

lies apprentis artisans sont
rendus attentifs aux dispositions
de la loi du 19 mars 1919, les
obligeant, sous menacé de péna-
lités, à suivre des cours de des-
sin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de l'École
d'Art, salle 41 Brs, Collège indus-
triel. P 30265 C

MUSIQUE
fLa LYRE

ff
La liste des Numéros gagnants

de la Tombola du Pique-nique
du Dimanche 28 août, peut
être consultée, dès vendredi
soir 2 septembre, au local , Gare
de l'Est, où les lots pourront
être retirés. 13611

Le Comité.

Les succès répétés
de la puissante régénératrice de la
chevelure Pommade Craasaz,
avenue Ruchonnet 17, Lausanne,
forcent l'admiration et convain-
quent les incrédules. 90 ans de
succès. Pots de 3 et 4 fr. 13619

lia

Taise des Soupirs
Pour piano 13ô2'i

Joli morceau de Salon car
Jean CIBOLLA

Même auteur que Parmi les
Roses. En vente dans tous les
Magasins de Musique et contre
remboursement de Fr. 3.— chez
l'auteur, rue du Puits 15, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 15.84

CORS» PIEDS
disparaissent

S'ûremexLt
f>370xxix>texxiexx,t

radloalement
par l'emploi de

l'Emplâtre „ERMON'
• (déposé) 10381

Succès assuré, prouvé
par de nombreuses attestations

Prix : Fr. 0.80
Pharmacie M O N N I E R

4, Passage du Centre, 4

'•^•Sr-îm̂'d~ *£* ^•̂ .•̂ •^•^
<NTn'hi1iD,n de saiou. Louis XV ,
XN U UIU.C1 sculoté , à vendre.

13640
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

fn de dota sst
montée et sachant coudre , est de-
mandée pour fin septembre. Bons
gages. — Ecrire sous initiales
J. Z. 13643, au bureau de I'IM-
PARTIAL 13643
Vannrioiin 0°- demande, au
l'autllCUI . plus vite, un bon
faucheur pour faire les regains.
— S'adresser Boulangerie Haeus-
ler . rue du Parc 26. I H8S8
a*m*mmm~^aâ i**mmm^^^M^aaa^m
Dnpn Qiiy ouuipuses ue o a 4 pie-
DUlcd.UA cesj très biens situés,
à louer pour époque à convenir.
— S'adresser nar lettres, sous ini-
tiales A. B. 13200. au bureau

.1'IMP < HTI i r .  « ' °nn

UlldlllUl Ca chambre , meublée et
indépendante , à monsieur seul ,
travaillant dehors. — 3'adresser
rue de la Ronde 17. au 2me étage.

136!!!)
1̂ 1
Vp lfl <lB coul'su est u venure.
I ClU Occasion avantageuse. —
S'adresser , entre midi et 1 heure
rue Numa-Droz D8, au ler étape,
a droite. 13650

GFJA.NJDEJ BAISSE !
$__¥?:_}( I' sera vendu demain Samedi, snr la
^gsHP'SSv Place du Marché, devant le Magasin Sin-

7) '71 qftr - de la viande d'une 13662

«Bt̂ mJLssf»
extra, depuis fr. 1.80 le demi-kilo

Moutons du pays
PORC frais - SAUCISSES a la viande
à fr. 2.SO le demi-ki lo ; au foie, à fr. 1.50 le demi kilo

Se recommande, J. DQMMAIVIV.

<$& IMPRIMERIE |§|f
§£É COURVOISIER §Sst
%T>Mm'i LA OHAUX-DE-FOND8 t.v^lil^wmm _— ,,. *S8***^^0

f ^ 'M  
o \0MÊ'M 0èÈ0

y îmJé^xm Place du lïlarohé Jé^mil^Pim
r-̂ Ê^^&Â Téléphone 

3.96 

^if̂

WÊÈÊ%*> ILLUSTRATIONS - VOLUMES (wÉ£'Z */ ,
''4"%%%', BROCHURES - JOURNAUX' Â f̂/Â
f%/A. CATALOGUES - PRIX-COURANT ?&%]&?'*
WwÊfr ENTÊTES DE LETTRES «f»
* 'Vwmâ FACTURES - ENVELOPPES ft Ollomff M W€m
Vlirt &'vZmi '''''ffwti '̂ VlllH ^Vlltt ^vllH «*̂ y§>\-NV\> 'XXvv// " ; </Ww'* *«?yS>8s!?'5*. WSwà V^Vo^"̂ .s&^sw* Zz f̂ wi Zz-t ŵÂ &&*WL% s^im% ià^i<m

iSsSww* W> 'Xy'/'f ' '//^ t//oi/f .,} is&^ywç5  ̂ss&!&îWç  ̂&Srore$«$»#

Demain SAMEDI, sur la Place du Marché
(en face de la Boucherie Metzger) 13664

les Desserts et Biscuits Lenba
seront vendus avee une

nouvelle baisse de prix.
37 sorte» différentes depuis fr. 1.70 la livre
SSF" Le 50/0 de la recette sera remise à la Caisse de chômage ~~*&

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères Publiques d'Immeubles
PREMIÈRE VERITE

Ee Mardi SO Septembre 1 938 i . dès \ 5 heures,
au bureau de l'Office des Poursuites de Neuch&tel ,
Hôtel-de-Ville, 2me étage, il sera procédé , à la demande
des intéressés, à la vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, appartenant à Reymond ,
Julien-Hermann , savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 4988, pi. fo. 97, N°8 36, 37, 81, 76, 77, 82 à

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

Article 4990, pi. fo. 96, N°> 221, 222, Les Rochettes ,
pré et vigne de quatre cent trente mètres carrés.

Article 4991, pi. fo. 96, N° 223, Les Rochettes , vigne
de huit cinq mètres carrés.

Article 507B, pi. fo. 97, N»3 86 et87, Au Plan , jardin
de deux mille vingt-un mètres carrés.

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

tous autres intéressés de produire â l'Office leurs droits sur
les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais , jausqu 'au 23 Août 1921 inclusivement. Ils sont
aussi tenus de faire savoir â l'Office si la créance garantie
par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en
tout ou en partie , si oui pour quel montant et pour quelle
date. OF.-1059-N. 12760

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

Cet immeuble porte le numéro 9 du Petit-
Catéchisme. Ea situation de la propriété peut
être considérée comme une des plus belles du
territoire de Neuchâtel. Panorama grandiose
ct vue absolument imprenable.

Neuchâtel , le 12 Août 1921.
Office des Poursuites :

Le Préposé, E. Walperswyler,
Subi.

„Recholin"
contre la chute des cheveux et les pellicules, déman-
geaisons, etc., absolument sûrI Kéagitles pap illes capillaires pour
la croissance de la chevelure. Nombreux cerl ificats à disposition.
Ne devrait manquer dans aucune famille. Prix fr. "3.85 et
5.85 (grand flacon pour cure entière).

En vente seulement chez l'inventeur

J
DflPh Parfumerie i rue de Nidau 21, BIENNE.

. UcLIS, et Chaux-de-Fonds, Rue Léop. -Robert 58,
(Entrée rue du Balancier)

(Evitez les contefaçons. Marque déposée). 5485

Pompes Funèbres ¦" ï" OH LÉVI
ûzsmmmmmm̂ Gran d choix de Cerceuils prêts à livrer

È^^^^^^&^^Ê^ Cerceuils 
d'incinérations 

et de transports
^Éstlwiii tBtfliilP^® 3ft T

OUS les cerceuils sont capitonnés
sSsP înSsi Hr Prix sans concurrence

^^^^^^g COUHONHES et 'autres ARTICLES HDRTO A IRES
Téléphone 16.25 (J our et nuit) 16, rue du Collège, 16

TREVPE INTERNATIONALE |l
x»-™*. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

i
8" , ' " Fr' l

uZ à Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse) î6 mois. . > 5.50 BMÉTROPOLE DE L"HORLOGERIE S

Î 

Numéros-spécimens B
gratuits 

^ 
B

On s'abonne , er
a toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement I

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

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branch e
N° IVt». 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.et 3.95 f  !l

= etc., etc. « = Si

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l IS\

#» ¦ nmuuniM ' : —4

Â VPTlflPP une z''̂
er * concertl CUUI C et un accord éon usa-

gé — S'adresser rue de la Ronde
m r'fiis
TrnilDfl 20 Ir. — Les réclamer
11UUÏ0 Rue du Collège 39, an
rez-de-chaussée à gauche. 13508
ti - .in i!waaaam——^
PpPiIll lun(*' soir - roe - Lèopold-
r c i U U  Robert , une montre-bra-
celet argent. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, chez
Mme Comte , rue Fntz-Gonrvoi-
sier 29. 12521
Pppfj n dimanche soir, 38 août,
rclUU une sacoche cuir noir ,
doublée violet, contenant 40 fr.
environ , depuis le Col-des-Ro-
ches à la Cibourg, — La rappor-
ter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13511

Pprfill una monlre > bracelet ar-
TCl ull gant, depuis la Gare à la
Rue Léopold-Robert 118. — La
rapporter contre récompense, mê-
me adresse, an ler étase. 1359'i
Pûprjii sn allant â la gare, une
ICI Ull belle grande chaîne de 8
mètres de longueur environ. —
La rapporter , contre récompense,
chez M. Gasnard Ullmo, rue du
Collège 18. ' 13570
U pprln uepuis la Gare aux Llre-
rCl UU têts , .un pantalon de

Idame . en ouvrage. — Le rappor-
ter, contre récompense, au "bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 13629

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIERfl

AM Kaufmann
Manège

Service spécial de uoitures
pour ensspelîssements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'Eternel gardera ton dévart el ton

arrivée.
Madame veuve Ernest Kohler-

Robert , les parents et familles
alliées, ont la profonde douleur
de faire par t à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-
aimée fille , nièce, cousine et pa-
rente.,

Marthe-Lucie KOHLER
qu 'il a plù à Dieu de rappeler à
Lui jeudi matin , à 8*/> heures,
après une pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le ler sep-
tembre 1921.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 3 courant , à
13'/> heures. — Départ de l'Hô-
pital.

Domicile mortuaire : Rue Ja-
quet-Droz 18.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
jjjjjjgjjjjjffl 9

ti~m>^mx^ms^ei^ê maMsmm^̂̂>^maMmmaam»\mmM^
; l'a up tonté soit faite
i Monsieur et Madame Albert Stotzer et leurs entants ,
S Hélène, Marguerite et Jean . s
j Monsieur et Madame Fritz Stotzer et leurs enfants ,
s Henriette tt Madeleine ,
S Mademoiselle Marguerite Stotzer ,

.Monsieur et Madame Jacques Stotzer , à Paris ,
^ 

Monsieur  Achille Humbert , à Genève ,
j Madame Edouard Perret, à Neuchâtel ,

Madame Adèle Humbert ,
I Monsieur et Madame Rodol phe Stotzer . à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pro-
fond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
¦lu décès de

Mademoiselle Rosa STOTZER
! :>i ur chère et bien-aimée sœur , belle-sœur , tante , nièce ,
I cousine et parente , enlevée à leur atlection après une

pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds. le ler septembre 1921
L'incinération aura lieu SANS SUITE , Samedi 3

courant , à 15 heures. — Départ du domicile a 14 '/s »•
Domicile mortuaire . Chemin de Pouillerel 6.

Ce présent avis tient lien de lettres de taire-part

Les membres honoraires , actifs
fit passifs de la Société fédé-
rale de gymnastique « AN-
CIENNE SECTION » sont in-
formés du décès de

Madame Louise IlLLfll
épouse de M. Charles Wuilleu-
mier , membre passif , mère de
Mlle Marguerite Wuilleumier,
membre active de la Section de
dames et belle-sœur de M. Fer-
dinand Bieler , membre honoraire
de la Société.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 32.
13661 Le Comité.

Le FL.ORIA-SPOHT a le pé-
nible devoir d'informer ses mem-
bres honoraires , actifs et passifs,
du décès de . 10604

Madame Louise MILL1KIER
épouse de M. Charles Wuilleu-
mier, membre passif de la So-
ciété.

Domicile mortuaire , rue des
Fleurs 32.

Le comité.

MM. les membres honoraires,
passif» et actifs , de la Musique
« LA LYRE » sont informés du

Madame Louise IM111
épouse de M. Charles Wuilleu-
mier , membre passif, et belle-
mère de M. Camille Ducommun ,
membre actif de la Société.

L'pnterrement . avec suite, aura
lieu Vendredi 2 courant à 13 h. '/.

Domicile mortuaire , rue des
Fleurs 'à'2. K610

LE COMITE.

VELO
On achèterait vélo «Peugeot »,

de coVirse. — Offres a M. Ber-
nard Stauffe r . Les Ponts. 13540

A ff % p_ par mois, ma-
I ï l  chines» à roudre
I BB p remière  m a r q u e .

chez M. Voirol , represen-
tant . Charrière 51. 13596

M aciieteur comptant
Mouvements
6 '/i lignes rect., 8a /4 ligne* ancre
9 lignes cylindre , avantageux.

Ecrire sous chiffres A Z i363ï
au bureau de I'I MPARTIAL . 13632

lAil
exp érimentée dans la tenue d'un
ménage, de confiance et sachant
cuire , trouverait place avan-
tageuse chez un Monsieur seul
Forts gages pour personne con-
sciencieuse et capable de direction
IndiquT l'âge. Ne pas joindre de
timbre pour la rénonse . —Ecrire
sous chiffres A. Z. IO4-15 Case
postale. La Ohnux-oe-Fnnds.

A vendre, faute d'emp loi , un
billard en très bon état , avec tous
ses accessoires. — S'adresser ruo
Jacob-Brandt 2, au ler étage

13600

JL ^reimdLare
1 armoire (fr. 25), table de nui t
(fr. 4. -), table de cuisine (fr. 2.-)
linoléum incrusté (fr. 40.—), la-
vabo en fer (10 fr.), machine à
coudre (8.—), bois de lit (12.— ),
fourneau à pétrole (2.— fr. ) —
S'adresser de midi à 2 heures ,
rue Numa-Droz 109, sous-sol.

13576

2 jeunes hOiMPS
sérieux et de bonne volonté ,26 et
28 ans, cherchent emp loi dans
magasin ou commerce quelcon
que. — Offres écrites sous chif-
fres R. G. 13592 au bureau
«le l'Iiii'A iniAL 13592

Voyageur te£
possédant sa carte de lèguima-
tion . demande à représenter des
articles intéressants. — Offres
écrites sous chiffres G. N. 13630

•au bureau de I'IMPARTIAL . 13630

Commune de La Sagne

Vente Je lois
Samedi 10 septembre, dès

1) heures du matin , la Commune
de la Sagne mettra en vente aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues aux amateurs , les bois fa-
çonnés de la forêt cle la Plâ-
Uire. savoir

82 stè'es sapin ,
62 stères foyard ,
46 stères branches,
4.16 m' charpentes.

Rendez-vous des miseurs , au bas
de la forêt p22003Le 13667

CONSEIL co.wnnv.M,.

sachant bien cuisiner cherche
place de suite. — S'adresser Hô-
tel du Cheval Blanc, à Renan.

Garage
pour uue 13628

mmGmmmT^̂ r \\mmm7 ̂mm*
est à louer pour fin octobre ou

poque à convenir.
S'ad. an bnr . de l'tlmpartial.»

Pour fr. 115. dVïB"
bon lit complet , en sapin , mate-
las crin animal , beau couti l et
fraîchement remonté (fr. 140), 1
superbe divan en moquette (fr.
50). 1 belle commode. Occasion
rare. Pressant. — S'adresser rue
du Progrés 6, au ler étage , à
droite . 13578

PHONOGR APHES
et disques Pallié , beau choix sont
à vendre. — S'adresser chez M.
Voi rol. Charrière 51. 13595

dBUne lill6 l'an d'IScole de
Commerce, cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire sous
chiffres Z. U. 13602. au bureau
(le i ' Î M i ' A  !; TI vl f'WH

Sp rvani p °" de,i,aiiau j ' " 11,
UGliuLHG, fille sérieuse, propre
et active , pour tous les t ravaux
u 'un ménage . 1361 'i
S'adr an hur de l'« imp a r t i a l *

Uii Demande "u,;!i ;^(LsruT
faire un ménage soi gné. — S'a
dresser rue Léopold Robert 25. a
la Laiterie. 13617

Crêt-du-Locle 55. L'uTge1
ment de S pièces , cuisine et dé-
pendances , pour lin septembre
ou époque à convenir. — S'adres-
ser an ler étage. 13613

| Avez-vous W Voulez-vous ¦trj ssj ' Cherchez-¥§us „:, Demandez- vous X |
!jf Mettez nm annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ¥
5jp N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jonrs par quantité /*
JÏ d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^>
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