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Le mouvement « pan-noir >
Les nègres ont, paraît-il , des aspirations dont^on ne sait exactement s'il faut les nommer natio-

nales, sociales ou « raciales ». Mais un mot à
été inventé pour désigner l'ensemble de leurs
discours, de leurs écrits, de leur propagande : «le
mouvement pan-noir ». Cela est plaisant et nou-
veau et convient bien à une entreprise exoti-
que. Il y a dans ce « pan-noir » comme un bruit
de tamtam. Le mot évoque ces nuits lunaires où,
sous le ciel d'Afrique, avec une sorte de joie

Le président Marcus Garvey,
l'instigateur du mouvement noir

naïve et mécanique, nègres et négresses exé-
cutent sans lassitude d'interminables danses, en
frappant du poing une calebasse transformée en
tambourin.

Nous n'ignorons point que certains nègres ont
abandonné le tamtam pour s'appliquer à l'étude
du droit, de la médecine, de l'art militaire , et
que plusieurs d'entre eux ont réussi à passer,
comme on dit, die brillants examens. Nous
croyons même que l'infériorité foncière de la
race noire n'est aucunement démontrée et que
des « blancs », à l'esprit superficiel et trop
prompt , feraient sagement de reviser leur juge -
ment sur ce point. Mais ce problème ethnogra-
phique et psychologique n'est pas celui que se
pose le congrès « pan-noir » qui se tient pré-
sentement à Bruxelles ; ou plutôt il y a été ré-
solu par prétention. Les nègres auraient un apô-
tre, Marcus Garvey, que vit naître la Jamaï-
que, et dont le programme d'action tiendrait tout
en cette formule : l'Afrique aux nègres. Il aurait
même exhorté ses frères à donner aux Euro-
péens « l'ordre d'en sortir ».

Et cela oblige à constater que les diplômes
universitaires n'ont pas d'un coup, comme par
miracle, changé la mentalité des nègres qui les
ont mérités. Le savoir est le plus grand des
biens, mais H ne tient pas lieu de tous les biens.
L'homme civilisé ne sait pas seulement ce qu 'il
a appris. Privé du savoir subconscient que ses
ancêtres lui ont légué, il ne témoigne, s'il a en-
registré quelques connaissances, que d'une bon-
ne mémoire. Ce qui libère et élève une race , ce
n 'est pas seulement l'effort immédiat de quelques
individus, c'est l'oeuvre séculaire des généra-
tions, tenacement reprise et améliorée par cha-
cune d'elles. Ces vérités élémentaires, M. Mar-
cus Garvey, qui est un nègre fort intelligent , ne
semble pas cependant avoir encore atteint l'état
de clairvoyance intellectuelle qui permet de les
concevoir. Son mérite est grand ; mais on peut
supposer que ses descendants, avec moins de
peine, seront plus sagaces que lui. Et si menue
M. Marcus Garvey avait le cerveau aussi heu-
reusement conditionné que Pascal ou que Goe-
the, ce phénomène ne prouverait pas que la ra-
ce noire est apte dès maintenant à posséder et à
civiliser l'Afrique. Il ne serait qu 'un monstre ma-
gnifique, le produit d'une « mutation brusque »,
comme disent les savants.

L'Européen qui remonte le cours du Niger a
parfois l'impression de parcourir, plusieurs siè-
cles d histoire africaine. Dans la Boucle, il dé-
couvre une population animale et nonchalante à
qui le travail n'est pas encore apparu comme
une nécessité. Mêlée à elle, une autre race, celle
des Peuhs, qu 'on croit avoir été judéo-syrienne,
atteste déj à , par son activité relative, par sa pré-
voyance, par le mépris dans lequel elle tient
les vrais noirs, qu'elle a eu un autre passé. Les
Armas, dont tes ancêtres marocains épousèrent
des négresses, présentent le même contraste
avec le lamentable troupeau humain qui les en-
toure. Al mesure qae k> voyageur approche de

l'océan Atlantique, il constate une légère évolu-
tion dans les moeurs des villages, et lorsqu 'il ar-
rive dans la région côtière, il est admis à admi-
rer le « bourgeois » nègre, négociant parfois cos-
su qui , nu sous sa longue chemise bleue et flot-
tante, chausse ses pieds de bottines vernies et
arbore fièrement un parapluie... Il lui est aussi
permis de contempler le « citoyen » nègre qui,
sortant d'une case'primitiv e, obscure et puante,
lui déclare avec arrogance : « Moi, si ilecteur ».
(Je suis électeur).

Le congrès « pan-noir » de Bruxelles annon-
ce des temps nouveaux, mais lointains.

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

La conférence du chômage — La police
des étrangers — La Walgovie

Berne, le 5 septembre 1921.
Cinquante conseillers d'Etat et directeurs d'of-

fices du travail ou de chômage, — c'est tout un
par le temps qui court, — trois copieuses séan-
ces de discussion et un communiqué officiel
amorphe et filandreux d'une cinquantaine de li-
gnes dont la rédaction coûta 24 heures de tra-
vail, tel est le bilan de la conférence convoquée
pour mercredi et j eudi dernier par M. Schulthess
et présidée de bout en bout par le président, de
là Confédération en personne. 11 y a là, à la fois,
on en conviendra trop et trop peu, mais peut-
être est-ce assez exactement le tableau de la
situation où nous a amenés l'arrêté du 29 octo-
bre 1919.

Si cependant , à défaut des renseignements
que l'office du travail n'a pas pu ou pas voulu
nous donner , nous cherchons quelques indica-
tions dans les divers documents officiels de cette
énigmatique assemblée, nous pouvons en tirer
deux idées nouvelles qu 'il faut s'attendre à voir
mises en pratique fort heureusement cet hiver,
surtout si, comme le prévoit M. Schulthess, il
est à craindre que la crise n'augmente d'intensi-
té. Le premier de ces principes est le renforce-
ment de l'assistance par le travail en opposition
à l'assistance par versement de secours. Les
exemples sont malheureusement trop nombreux
du déplorable effet moral et pédagogique de
l'allocation en espèces. Puis, à défaut de tra-
vail , r emplacement au moins en partie de l'al-
location en espèces par des prestations' équiva-
lentes en nature. Quant aux travaux de chôma-
ge, la construction de bâtiments d'habitation bé-
néficiera d'une subvention fédérale de 15 % ;
les autres travaux : améliorations foncières,
construction de routes, travaux de terrassement.
etc., ' la subvention pourra s'élever jusqu'à 40
pour cent des salaires ; enfin pour travaux de
moindre utilité encore, 50 %. Une qu estion fort
intéressante et qui pourrait avoi r une portée
considérable a été touchée, à savoir celle de
l'aide à telle ou telle entreprise particulière,
branche d'industrie ou travaux professionnels.
Mais il ne semble pas que cette question ait
été discutée à fond ; on s'est contenté de l'en-
voyer au département pour étude.

* * *L'office central de la Police des étrangers,
malgré ses meilleures i ntentions demeure, j e
crois, la plus belle illustration de cette devise
de la vraie bureaucratie : « Mal faire et laisser
dire ! » Aussi y a-t-il malheureusement peu de
choses à attendre de réunions comme celle qu 'a-
vait convoquée pour samedi à Berne l'office
suisse du Tourisme et son actif directeur M.
Albert Junod. A quoi servent, en effet, les vœux
pieux qui ,vont s'entasser dans les cartons- verts
de M. Rothmund , directeur de l'Office des étran-
gers, et de son premier employé M. Hâberlin ,
conseiller fédéral ?

Les cinq desiderata votés à l'unanimité samedi
et qui pourraient être accordés immédiatement
sans mettre aucunement sur le pavé M. Roth-
mund et ses nombreux fonctionnaires à gros
traitements, vont sans doute être adoptés petit à
petit au moment où nous serons complètement
discrédités chez tous nos amis.

Il y a deux choses à retenir cependant de 1 as-
semblée de samedi ; la première c'est que , ain-
si que nous l'avons dit souvent déj à, les pires
gaffes ne sont pas commises au bureau même de
Berne mais par certains postes frontière , par
nos consulats à l'étranger, y compris celui de
Paris, enfin par certains offices de police can-
tonale , et pas en Suisse allemande seulement.
Une simple question : Comment se fait-il qu 'au-
cune réclamation ne soit formulée à Neuchâtel ,
tandis qu'elles sont légion à Lausanne par exem-
ple et pour ne citer personne ? Puis, deuxième
constatation , nos très chers confédérés alle-
mands ne sont nullement convaincus de la pos-
sibilité de supprimer complètement l'office des
étrangers. Peut-être versent-ils par avance des
pleurs de crocodiles sur l'envahissement de no-
tre pays par la main-d'oeuvre allemande , mais
c'est surtout , croyons-nous, qu 'un office fédéral
est sacré pour eux. Entre temps, la seule et vraie
solution serait une décision des Chambres, mais

allez trouver un député pour faire une telle pro-
position et surtout une maj orité pour l'appuyer !

* * *
Ne parlez plus du Vorarlberg ! Cela s'appelle

maintenant la « Walgovie », mais j e m'empres-
se de dire que cela n'en vaut pas mieux. Et je
m'excuse d'en parler encore, mais comment ne
pas dénoncer l'agitation factice et malheureuse
qu 'entretient un comité suisse à la tête duquel
se trouve le prestigieux Maj or de Vallière et
dans lequel figurent — par quels sortilèges, jus-
te ciel ? — un ou deux excellents Romands ou
que nous croyions tels jusqu'ici.

Or, sachez que ledit comité ayant organisé
samedi au Schânzli de Berne, à grand renfort de
réclame, une magnifique kermesse avec parade
militaire enfantine — aux sons de la marche
bernoise et de celle des armourins ! — kermesse
dont le bénéfice était destiné à la propagande en
Suisse pour le Vorarlberg, pardon pour la Wal-
govie, le public bernois, tant noble que roturier,
bouda la kermesse et la parade enfantine. Le
soir, il n'y avait guère qu'une centaine de per-
sonnes et l'après-midi à peine le quart ! Peut-
être cet échec engagera-t-il ce comité suisse à
s'occuper de choses moins... walgoviennes. IJ.
v a assez à faire chez nous !

Note? d'Un passant
Vous connaissez tous la fameuse question du

mandarin : « S'il vous suffisait de presser sur un
bouton pour supprimer une vie humaine quelconque
et pour vous enrichir du même coup, sans que per-
sonne pût jamais savoir l'origine de votre fortune,
que feriez-vous ? »

Posez la question, mais ne répondez pas, c'est
je vous dis que j e ne suis pas curieux ?

On pourrait imaginer beaucoup de cas de cons-
cience du même genre et d'une actualité beaucoup
plus fréquente, comme par exemple celui-ci : « S'il
suffisait de faire ime simple déclaration pour dis-
simuler une partie de votre fortune ou de vos res-
sources_ au fisc, et si vous aviez la certitude que
cette dissimulation ne serait Jamais découverte, que
feriez-vous ? »

... Non, vous cEs-je, ne répondez pas ! Puisque
j e vous dis que je ne suis p.;s cirieux ?

Autre cas. Si l'on découvrait tout à coup que,
par suite d'une erreur ou d'une informalité essen-
tielle —— supposez, par exemple, que l'officier
d'état-civil soit un récidiviste dissimulé sous un
faux nom et privé depuis longtemps de ses dirbits
civiques, donc incapable de dresser un acte offi-
ciel — si l'on découvrait, dis-j e, que tous les ma-
riages conclus dans votre ville depuis dix ans sont
nuls, et que vous êtes par conséquent libre, dites-
moi, vous remarieriez-vous ?

De grâce, répondiez, madame... Je suis si
curieux !

Marsillac.

De Vienne à Berlin
Les gaîtés du temps présent

L'Europe centrale est actuellement divisée en
cloisons étanches comme la coque d'un trans-
atlantique. Les utopistes en chambre qui pro-
clament la fraternité et l'union des peuples pui-
seraient un précieux enseignement à voyager à
travers les pays de la « Mittel Europa » et à
faire plus ample connaissance-avec toutes ces
nations qui se jalousent et s'entourent de la cein-
ture d'airain des barrières douanières et adminis-
tratives. Parcourir en 1921 l'Italie , le territoi re
de Fiume, la Yougo-Slavie, l'Autriche, la Hon-
grie et la Tchéco-Slovaquie en automobile, en
chemin de fer et en bateau , c'est faire provision
de patience et de longanimité. Chaque frontière
passée représente, en effet , une matinée perdue
dans les consulats, les légations, les préfectures
de police et les bureaux de passeports. De plus,
chaque visa et chaque coup de tampon valent
quelques centaines de couronnes qu 'il faut payer
dans la monnaie du pays ; de sorte qu 'à Trieste,
par exemple, vous commencerez par changer
vos lires italiennes en dinars serbes ; à Laybach,
vos dinars deviendront des couronnes autri-
chiennes ; à Vienne, avant de monter à bord du
bateau qui descend le Danube, vous achèterez
des couronnes hongroises qui valent trois fois
plus que celles de la nation sœur ; à Budapest,
vous ferez la même opération en sens inverse,
car il vous faudra revenir à Vienne où vous vous
procurerez des couronnes tchéco-slovaques qui
valent dix fois plus que les couronnes de l'an-
cienne monarchie ; enfin , à Prague , vous achè-
terez des marks au taux de 108 marks pour 100
couronnes tchèques et vous verserez, d'une.part.
35 couronnes à la police et, d' autre part, une
centaine de couronnes au consulat d'Allemagne.
Vous ne vous étonnerez donc plus , lorsque vous
vous promènerez dans les grandes artères des
villes de l'Europe centrale, de trouver des chan-
geurs à tous les coins de rue. Le métier doit
être lucratif.

Il est enfin un dernier obstacle à la circulation
du voyageur persévérant ; c'est l'interdiction de
passer d'un Etat dans l'autr e avec un nombre
pourtant minime de billets de banque. Or, comme
100 couronnes valent un franc, le voyageur qui
suivrait cette prescription à la lettre risquerait
de mourir de faim et de coucher sous les ponts
du beau Danube bleu. (Figaro.)
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«Echos de la réunion d'Olten

La Chaux-de-Fonds, le 7 sept embre.
It s'est passé l'autre j our, à la réunion du Co-

mité central du parti radical suisse à Olten, des
choses qui méritent de ne point passer inaper-
çues et qui d'ailleurs ont un côté assez p laisant.

Les assemblées du p arti radical n'ont p lus
l'impo rtance qu'elles avaient il y a deux ou trois
lustres, quand elles décidaient en quelque sorte
de l'orientation politique du pays. Elles suscitent
néanmoins un certain intérêt, car si le p arti ra-
dical ne dispo se pl us â M seul de la majo rité au
p arlement, il rien est p as moins le group e le p lus
f ort de cette majorité , et compte encore off iciel-
lement cinq représentants sur sep t au Conseil
f édéral. Il serait donc assez diff icile d'imaginer
qu'un homme p olitique pût gouverner contre lui,
quand bien même il jouirait cf une très grande
inf luence personnelle.

L 'honorable M. Schulthess devait naturelle-
ment tenir à ce que sa po litique protectionniste
f ut  ratif iée p ar le Comité central radical. Un
communiqué paru dans la p resse, dès le lende-
main de la réunion d'Olten, f i t  savoir au pu blic
qu'U en était ainsi, et que le chef du Dépa rte-

ment de l'Economie publi que avait recueilli l'ap -
probation sans réserve de ses coreligionnaires
politiques. Mais on a appri s, dep uis lors, que le
Comité central était loin d'être unanime et qu'il ,
f allut de pressantes interventions de M. Alf red
Frey, de Zurich, — le bras droit de M. Schult-
hess, — et de M. S trâiiti, de Winterthour, un des
dauphins du parti, p our sauver la situation. Non
seulement la résolution communiquée à la p resse
avec un empressement si remarquable n'a été
app rouvée que p ar les deux tiers de l'assemblée,
mais bon nombre de ceux-mêmes qui l'ont votée
prétendent qu'eus a été modif iée ap rès coup et
que le p assage princip al — celui où il est dit que
la p olitique de M. Schulthess doit être app rouvée
et soutenue — n'a pa s même été mis aux voix.
Ce sont là des constatations qui ne manquent
p oint d'intérêt et qui nous rapp ellent f ort à pro-
p os la manière souple et ingénieuse dont on sait
se servir, au Dép artement de VEconomie publi-
que, de la compl aisance illimitée d# certaines
agences de presse.

Ce qttil f aut  retenir, des débats d'Olten, c'est
que la p olitique pro tectionniste riest p as unani-
mement approuvée dans les milieux radicaux.
Elle est même très énergiquement combattue
p ar les représe ntants de la Suisse romande —
sauf , bien entendu, par ceux qui f ont p artie de
Vordinaire « maison du roy » — et p ar pr esque
tous ceux de la Suisse orientale. L 'opp osition est
particulièrement vive — et cela se conçoit —
dans le canton de St-Gall, dont la p rospé rité est
étroitement liée à celle de la broderie, comme
Vavenir économique de notre région jurassienn&
dépend du sort de l 'industrie horlogère. II est
clair que s'il s'était agi d'une assemblée de délé-
gués — et non p as d'une réunion de Comité
central où les considérations personnelles et Iet,
amitiés politiques jouent un rôle considérable et
atténuent les critiques — l'opp osition eût été in-
comparablement plus vive et plus eff icace .

Cette exp érience donnera sans doute â réf lé-
chir aux dirigeants radicaux, ll ne leur sera pas
nécessaire de multip lier les consultations et les
enquêtes pour se rendre comp te que sur cette
question du protectionnisme

^ leur p arti j oue ce
qui lui reste encore de prestige et de f orce dans
les régions industrielles. La p olitique de bascule
qui a réussi à M. Schulthess p endant quelques
années et qui consistait à avoir des intelligences
dans tous les camps, depuis les agrariens jus-
qu'aux extrémistes, à j ouer de la pression révo-
lutionnaire contre les bourgeois et de la réaction
camp agnarde contre les socialistes, a f ai t  son
temps. Les positions sont aujourd'hui trop nette-
ment p rises et les intérêts trop clairement oppo -
sés p our que l'on p uisse se f latter d'avoir des
maj orités de rechange et de f açonner l'opi nion a
son gré. Quand on s'est f a i t  la réputation d'être
un trop habile homme, il devient dilf telle de
donner le change au public , parce que l'on se
heurte à des gens avertis.

ll sera intéressant de voir si les représentants
radicaux qui ont f ait minorité à Olten rej oin-
dront docilement le gros du bataillon ou s'ils
tiendront le parti de leurs électeurs contre M.
Schulthess. C'est à cette ép reuve que beaucoup
de citoyens les attendent, car le public se lasse
p eu à peu de ces gens qui, ayant tous les cou-
rages lorsqu'il s'agit de briguer un mandat et de
f latter l 'humeur de la f oule, p erdent soudain
toute leur verve et ne savent que balbutier de
p lates admirations lorsqu'ils- sont devant les
maîtres de l 'heure. Les habitants de nos régions
industrielles, pour qui la lutte contre le protec-
tionnisme envahissant est une question de pa in
quotidien, veulent savoir clairement qui est avec
eux, et qui est contre eux.

P.-H. CATTIN.

Le proîecttonntsme et les radicaux suisses



Demandez a votre épicier M p« W «J Ĵ •*•% X "rt *§T| 
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MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
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Sapine Alsacienne
/Savon en noudre)

Lo paquet de 1 kilo Fr. ..10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
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blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4368
G. GAUTHIER FILS
85. RUE DU COMMMEUCE, 85' LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre sZttB ^;poli 4 tirois (95 fr.), un grand ca-
napé-divan modern e (110 fr.).
S'adr. an bnr. de «'«Impartial »
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A loner, pour le ler mai 1922,

dans maison d'ordre au centre de
la ville, et au 2rae étage. 2 appar-
tements, dont nn de 3 pièces, et
l'autre de 2 pièces, tous deux avec
cuisine et dépendances. — Offres
écrites sous chiffres P 22272-C
à Publicitas, La Chaux de-
Fonds. 13616
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0' H. Joliat
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Nez, Borge, Oreilles
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TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEDRES FINES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!

J'expédie 13193

mûres
à fr 3 le kilo. Port en plus. —
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En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Bormann, Les Brenets
1828 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs, Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes.
Boutons , Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles , etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal.
lage soigné. — Ecrire à M. Henr
Burmann. LES BREIVETS.

STAGNEOL
Brevet-déposé.

nouvelle soudure pour l'a-
luminium. JH 36639 P

Permet de souder l'alumi-
nium avec le Ter à sou-
der. 13675

Soudure garantie. Fabrication
snisse. — Renseignements et ven-
te par le représentant général pr.
la Snisse, Ernest Onsoher ,
Avenue Recordon 8, Lausanne.
Agents régionaux deman-

dés.
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[oiWBÉ du Tramway. La Chaux-de-Fonds
Augmentation É Capital-Actions

Dans le but de donner quel que extension à son exploitation, par-ticulièrement en ce qui concerne l'achat du matériel roulant néces-saire , la Compagnie du Tramway de La Ghaux-de-Fonds sollicite
des personnes intéressées à son développement , la souscri ption de

500 Actions nouvelles, de Fr. 200.- chacune, soif Fr. 100.000.-
(Cent mille francs)

Il est hors de doutu que , la reprise des affaires aidant , le dévelop-
pement du tramway constituerait un sérieux progrès pour liaChaux-de-Fonds toute entière , et serait tout à l'avantage du publie
et des souscri pteurs eux-mêmes. 13341

Les souscriptions seront reçues au bureau de la Compagnie , ruedu Collège 43, jus qu'au 15 Septembre 1921.
La Chaux-de-Fond s. le 26 Août 1931.

Le Conseil d'Administration.

PRESSE pour la pose des bandages
M. Ed. von «Vrx, à Peseux, fournit et pose, aux

meilleures conditions , des bandages de toutes marques pour
camion-automobile. Agence Saurer et Martini.
Tél. 85. Stock de pièces de rechange.
12112 Se recommande.
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

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

Rhumatismes
sciatiqt.es, Impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'an mois : Fr. 4,50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.— . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZISiTGRAFF, pharmacien-chimiste, St-BIalse*
OF-29-N Expédition rapide par poste, 440

Tous les jours ~

çjw r̂
^ 

tiendra à là
 ̂ disposition de ses clients

de la

glace artif icielle
fabriquée dans son frigorifique.

Coitiiera lie [entoiles
dans grand village du Vignoble, à remettre de
suite ou pour époque à convenir. — S'adresser par écrit,
sous chiffres G. G. 13770 au bureau de «l'Impartial .
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Edmond COTZ

« Mon cher oncle,
» 'Lorsque j e suis arrivée aux Armerons , j'es-

pérais que vous me permettriez de vous entou-
rer d'égards affectueux qui eussent été la meil-
leure expression de ma reconnaissance.

» Vous ne l'avez pas voulu. Mon devoir est
donc de chercher dans une existence de travail
et d'activité les ressources qui me permettront
de vivre et de développer les énergies de ma
jeunesse.

» Je vous offre , mon cher oncle, l'expression
de ma resp ectueuse gratitude

». Votre nièce,
» Edith de Vimoren. »

P.-S. — Avant de quitter ce toit qui fut celui
de mes ancêtres, je dois affirmer que j e rej ette
sur vous toute la responsabilité des actes aux-
quels mon inexpérience de la vie pourra me con-
duire et des malheurs qui en pourront résulter.

— Ce post-scriptum est étrange, songeait le
notaire , après de longues réflexions... il n 'est pas
dans la note de la lettre , même pas dans son
style... Je ne m'en souvenais pas...

Et cependant , il s'explique par un mouvement
de dépit... bien féminin.... Nous avons eu tort de
nous arrêter aux premières lignes et de classer

cette lettre, comme négligeable au point de vue
des affaires-

Ce passage a pu , en effet , troubler M. de Vi-
moren , si égoïste qu 'il fût... mais cependant sa
mort n'est survenue que trois mois plus tard , et
le médecin qui l'a constatée affirmait qu'il n'a-
vait rien au coeur.-,

Puis, de l'oncle revenant à la nièce, M0 Liran
se pencha pour regarder le billet de plus près.

— C'est bien la même écriture, mais on ne
sent pas le tremblement qui aurait dû agiter la
main d'une femme en colère... et elle devait être
en colère !

Ce post-scriptum annule pour ainsi dire tout
ie reste de la lettre !

Reconnaissance... gratitude... respect... et puis ,
sans qu 'on s'explique la raison... le coup de bou-
toir ! La dignité fait défaut ! Soudain ! les re-
proches., l'accusation... brutale... trop brutale..
Ça y est ! ! ! et un homme respectable , un mem-
bre de l'aristocratie , un vieillard , est accusé d'a-
voir précipité une j eune fille dont il est respon-
sable aux yeux de la loi vers les pires ex-
trémités....

Je m'y perds....
Le notaire se renversa en arrière , les yeux à

demi fermés... tout d'abord abasourdi.
Peu à peu, les réflexions se firen t j our...
— Certes... le comte a pu éprouver la tenta-

tion de déshériter sa nièce... et avoir cédé à cet-
te tentation !

La lecture entière de ce billet nous eût inci-
tés à des recherches plus minutieuses encore.

Après avoir replacé l'enveloppe dans le tiroir,
Mc Liran recommença à explorer le registre,
feuille à feuille....

Soudain, une exclamation, tm recul brusque du
siège.

Entre deux feuillets du registre, il venait de
découvrir une page de papier léger, entièrement
couverte par l'écriture du comte de Vimoren ,
portant cet en-tête :

Ceci est mon testament.

xxxin
Edith fut profondément déçue lorsqu'elle ap-

prit l'absence du notaire.
Le vieux clerc , « le principal », comme il se

qualifiait lui-même vis-à-vis du gamin de treize
ans qu 'il initiait aux mystères du notariat , ne
pouvait affirme r si le «patron» reviendrait avant
la nuit.

Mlle de Vimoren voulait mettre à profit ce
moment de liberté reconquise , et se fit mener à
l'église , puis au presbytère... Le curé était parti
le matin même pour célébrer un baptême dans
son ancienne paroisse...

De quelle fâcheuse déconvenue serait mar-
quée la troisième étape après les deux premiè-
res ?

Lorsque Edith arriva au Mas-Sistrac, la p luie
commençait à tomber. En pénétrant dans le j ar-
dinet clos de barrières , elle vit une j eune fem-
me qui poussait une bicyclette à travers l'en-
tre-bâillement de la porte de la maison afin de
la mettre à l'abri....

Edith s'avança et se nomma, aj outant :
—J'ai promis depuis bien longtemps à votre

mari de venir vous voir ; j e désirais connaître
aussi vos enfants.

Elle se rappelait la phrase que le colon Glias-
seriou avait prononcée en l'invitant , après le
tragique incident qui les avait placés en face
l'un de l'autre , à se reposer à la métairie :

-— Ma femme a été élevée comme une petite
demoiselle, mais elle est dure à l'ouvrage...

Mme Chasseriou, ayant accoté l'instrument ,
salua sans gaucherie et introduisit sa visiteuse.

— Nous aurions dû , Mademoiselle , aller vous
présenter nos devoirs au Castet... Nous n'avons
pas osé vous parler après les obsèques de M. le
comte... à la sortie de l'église. On ne le voyait
plus, mais on est attaché à la famille ! Et fl y
aurait eu plus de monde si on s'était mieux or-
ganisé ! Les domestiques avaient perdu la tête,
les pauvres ! et Mc Liran n 'avait point d'habi-
tudes aux Armerons...

En pronon çant le nom du notaire , la j eune fem-
me avait instinctivement porté ses regards sur la
bicyclette... ce regard n'avait pas échappé à
Edith...

Mme Chasseriou rit entrer la j eune châtelaine
dans une petite pièce soignée , confortable , et lui
parla de ses enfants ; elle leur transmettait toute
l'instruction qu 'elle avait reçue, mais tenait à ce
qu 'ils restassent à la campagne. Elle développait
sa pensée avec netteté et intelligence...

Edith prenait un réel intérêt à ce simp le en-
tretien.

Les deux voix , an timbre doux. laissaient par-
venir les bruits du dehors,...

Des pas retentirent , s'approchèrent... puis.,,
un arrêt , suivi d'allées et venues et d'un heurt
discret à la porte...

En réponse au mot : « Entrez ! » ie battant fut
poussé, et Me Liran parut sur le seuil...

Il fut stupéfait en reconaissant dans la per-
sonne toute vêtue de noir , assise au fond de la
pièce, Mlle de Vimoren...

Edith l'avait aperçu et. se levant aussitôt , s'a-
vança vers lui...

— Je suis allée à votre étude , Monsieur , pro-
uonça-t-ellc. Voudriez-vous revenir aux Arme-
rons ? Je désire causer sérieusement avec vous,

(A suivre J

Les routes se croisent



Allons-nous perdre ies nouveaux trains
que nous avions gagnés ?

La question des horaires

La question des horaires , revenue à l'ordre du
j our des milieux qui s'intéressent particulière-
ment à la défense des intérêts économiques du
Jura neuchâtelois et du Jura bernois, préoccupe
d'autre part très vivement les cercles les plus
étendus de la population. Le 30 septembr e ap-
proche, date choisie par les C. F. F. pour faire
retour à l'horaire d'hiver et pour supprimer j us-
qu'en j uin prochain — sinon ad caiendas grae-
ciae, ce qui signifie : j usqu'à l'électrif ication
pr omise — les trains nouveaux introduits sur nos
lignes pendant l'horaire d'été.

Pour Bâle, Zurich , Berne ou toute autre par-
tie du pays, cela n 'a absolument aucune espèce
d'importance : Les C. F. F., en effet , n'ont point
osé ignorer ces régions et elles bénéficient, com-
me il convient, du grand nombre de trains qu 'el-
les possèdent déj à dans leur horaire réduit. Elles
ont probablement su faire entendre aux sourds
et aux muets du Sérail que les villes et les ré-
gions industrielles ne vivent point sans lign es cle
communications desservies avec régularité et
soin, et que leurs intérêts propres ne sont au
demeurant ni les serviteurs des grandes admi-
nistrations ni le pain bénit des budgétivores.

Il y a trop de temps, hélas, qu'on essaie de
faire comprendre au Département fédéral que
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et St-Imier. avec
leurs 60,000 habitants environ, sont encore des
régions et des villes suisses, et que l'horlogerie ,
malgré la crise, demeure la troisième des indus».
tries vitales du pays. Pour elles, l'horaire d'hi-
ver, — si elles se laissent faire. —• réduira de
nouveau à l'état squeletti que les moyens de
transports qui les relient aux grandes voies du
trafic international.

La situation très grave à laquelle nous allons
aboutir dès le 30 septembre prochain, lorsque
les améliorations obtenues sur la ligne Neuchâ-
tel-Le Locle — soit : le maintien du train 1560
depuis La Chaux-de-Fonds 8 h. 35; l'établisse-
ment d'un train direct Neuchâtel-Le Locle à
20 h. 10, en correspondance directe avec Lau-
sanne et Pontarlier ; la prolongation jusqu'à La
Chaux-de-Fonds du train de France 1759, Le
Locle 22 h. 42, ici 23 heures, — cesseront d'exis-
ter, la situation j ustifiait donc amplement une
réunion du Comité des horaires.

Cette réunion a eu lieu hier, sous la présidence
de M. Uebersax, en présence des organes in-
dustriels et financiers de la région déj à souvent
nommes dans ces colonnes. Assistaient également
à la réunion des représentants de la « Senti-
nelle » et de l'« Impartial ».

Après avoir fait l'historique des premières dé-
marches entreprises pour obtenir des améliora*
tions dans les deux directions Berne-Le Locle
et Neuchâtel-Le Locle, M. Uebersax fit part à
l'assemblée des revendications plus récentes
portant sur le maintien des améliorations obte-
nues, soit le prolongement chez nous de l'horaire
d'été pendant la période d'hiver. La Direction
générale des C. F. F. — annonce-t-il — ref use
en bloc f outes nos demandes, promettant ce-
p endant de soumettre cette question à un exa-
men app rof ondi lors de Vélaboration du p ro-
chain horaire. Or, le p rochain horaire entrera en
vigueur le 1er j uin 1922 !!! II ne nous est pa r
conséquent p as p ossible d'attendre si longtemp s,
sur la bonne volonté de Messieurs de Berne!!.'
En conséquence, il a paru à votre Bureau , réuni
le 1er septembr e, qu 'il était urgent de porter nos
efforts sur le trafic du J.-N., pour obtenir que
ces trains circulent aussi longtemps crue l'horaire
actuel sera en vigueur. — Mais comme nous
avons pu constater qu'à Berne on ne tenait
compte que des réclamations appuyées par un
fort mouvement de l'opinion publique, nous vous
proposons avant oue d'envoyer notre requête:,
de convoquer par la voie des j ournaux une as-
semblée de tous les citoyens que la question des
horaires intéresse. ¦— De donner connaissance à
cette assemblée du travail fai t par la Commis-
sion locale des horaires et de faire voter une
résolution qui accompagnera notre requête. —
Nous craignons en effet qu 'en envoyant pure-
ment et simplement nos demandes à M. Ca-
lame, qui les enverr a à Berne, car nous sommes
obligés de passer par la filière administrative,
elles ne soient rej etées en bloc, avec promesse
qu 'on s'en occupera pour l'horaire prochain.

Votre Bureau estime que, puis que les deman-
des de trois Conseil communaux, repré sentant
une p op ulation de 60.000 âmes environ, app uy ée
p ar toutes les associations commerciales et in-
dustrielles de notre ville, ne sont p as p rises en
considération, nous aurons pl us de chances en
p rovoquant une manif estation, et en f aisant voter
une résolution, qui, transmise à nos autorités f er-
roviaires, prouvera que nous représentons non
seulement un group e d 'intéressés , mais bien la
popul ation toute entière. »

Après une discussion nourrie , où l'initiative
prise par le Bureau du Comité des horaires tut
unanimement approuvé e et encouragée, la date
de la manif estation qui aura lieu à l 'Amp hithéâ-
tre du Collège, f ut  off iciellement f ixée au mardi
13 sep tembre p rochain.

Jusque-là nous aurons l'occasion de revenir
encore et de façon plus explicite sur l'utilité in-
contestable des communication s dont le public
réclame le maintien , aussi bien que sur la façon
dont la Direction générale des C. F. F. s'enten d
à désarticuler et à désorganiser des communica-
tions pour nous d'importance vitale.

Il est bien évident , et cette éventualité a été
envisagée par le comité des horaires, que si
cette première manifestation à laquelle nous con-
vions instamment nos lecteurs et des délégués
des communes intéressées , n 'était pas prise en
considération, une campagne systématique se-

rait entreprise aussi bien dans la presse qu'au-
tre part, campagne d'opinion dont les C. F. F.
feront bien de mesurer les suites au moment où
intervient sur la carte économique du pays la
concurrence heureuse des transports automobi-
les et des auto-camions.

P. B.

A l'Extérieur
Les réparations
Le différend franco-anglais

LONDRES, 6 septembre. — On ne sait pas
encore quelle sera l'attitude du gouvernement
britannique concernant la déclaration du gouver-
nement français et sa décision de ne pas ratifie»
les conclusions de la Commission interalliée des
experts financiers. On croit savoir toutefois que
cette décision française n'aura très probable-
ment aucun effet fâcheux. Le seul regret qui
soit exprimé dans les cercles officiels de Lon-
dres est que toute la question se trouve de ce
f ait reportée au même point qu 'avant l'accord du
13 août x >
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LW?*" Conflit grave dans le port de Cork

CORK, 6 septembre. -r La grève des ouvriers
au port de Cork a pris lundi une tournure sé-
rieuse, lors d'une réunion du Comité du port.
Un chef communiste représentant le syndicat a
refusé l'offre d'arbitrage du Comité. Il a décla-
ré que les ouvriers étaient déterminés à pren-
dre la direction du port de Cork et que au cas où
le gouvernement républicain essaierait de répri-
mer ce mouvement oh pourrait avoir à déplorer
la perte de nombreuses vies humaines.

Chronique suisse
Les tarifs douaniers

BERNE, 6 septembre. — La commission d'ex-
perts pour les tarifs douaniers s'est réunie hier
lundi au Palais fédéral. Elle avait à examiner
et à donner son préavis au département de l'E-
conomie publique sur une série de requêtes dont
une partie présentée par les industriels deman-
dait une protection plus grande contre la con-
currence étrangère, estimant que les taux du
tarif douanier n 'étaient pas assez élevés, tandis
qu 'une autre partie de ces requêtes émanant des
milieux commerçants trouvait les taux du ta-
rif douanier trop élevés. Avant de donner son
préavis sur ces requêtes, la commission d'ex-
perts du tarif douanier attendra le résultat des
délibérations qui auront lieu à Sierre la semaine
prochaine en présence de M. Musy au sein des
commissions des douanes des Chambres fédéra-
les. Mais sur la question de savoir en ce qui con-
cerne les vins, si pour calculer le taux douanier
pour le moût on se baserait sur le nombre de
degrés d'alcool ou sur la quantité de sucre , la
commission a estimé qu 'il fallait s'en tenir au
nombre de degrés d'alcool comme base et non
à la quantité de sucre, parce que celle-ci pré-
sente d'énormes difficultés pour être connue aus-
si exactement que possible. Ainsi, selon là com-
mission d'experts , les moûts qui entreront en
Suisse prochainement payeron t le taux des vins,
soit fr. 32 les 100 kg.

Don national
BERNE , 6 septembre. — Le Conseil fédéral a

décidé de consacrer 225,000 francs du fonds du
Don National en vue de la création d'un Sana-
torium du travail pour les militaires malades. On
envisage dans ce but l'achat d'un immeuble dans
le canton du Tessin.
Commission fédérale des recours pour l'impôt

de guerre
BERNE , 7 septembre. — Durant le ler semes-

tre de 1921, le nombre des recours portés au
registre des recours (Rekursregister), a été de
130. Soit 7 recours concernant l'impôt de guerre
et 123 recours l'impôt sur les bénéfices de guer-
re. En comptant les 189 recours datant encore
du deuxième semestre de 1920, le total des cas
s'élève à 319.

Ont été liquidés sur ce chiffre , 241 cas (soit
13 concernan t l'impôt de guerre , 228 l'impôt sur
les bénéfices de guerre).

Parmi les cas liquidés , 28 l'ont été par suite
d'entente entre les parties ou du retrait du re-
cours ; 213 par décision de la commission. Sur
ces 213 cas, ont été déclarés motivés 40 cas ;
motivés en partie 53 cas , tandis que 120 recours
ont été écartés.

Les décisions contenant des questions de prin-
cipe importantes sont publiées dans la « Viertel-
j ahrsschrift fur Schweizerisches Abgaberecht ».

Assurance militaire
BERNE, 7 septembre. — Par décision du Con-

seil fédéral du 6 septembre , l'article 62 de la
loi sur l'assuranca militaire du 22 septembre
1914, sera mise en vigueur le 8 septembre. L'as-
surance militaire est du ressort du Département
militaire et sera administrée par les offices du
médecin en chef de l'armée et grâce à la col-
laboration des organes techni ques d'assurance
de la Confédération. Le médecin en chef doit
choisir à cet égard le personnel approprié et le
Conseil fédéral confère dans ce but les ordon-
nances d'exécution requises . Le présent arrêté
se ramène à une transmission de l'assurance mi-
litaire au domaine de la loi , alors que cette ins-
titution était jusque là du ressort des pleins pou-
voirs extraordinaires.

A la Société des Nations
GENEVE, 6 septembre. — L'ordre du j our de-

là Société des Nations a été lu ce matin par M.
van Karnebeek. Le président propose la cons-
titution immédiate du Bureau et la nomination
des six commissions suivantes qui s'occupe-
ront :

1. De questions juridiques et constitution-
nelles.

2. Des questions soulevées par le fonctionne-
ment des organisations internationales de la
Société.

3. Des questions des gouvernements alliés et
du blocus.

4. Des questions des finances et des organi-
sations antérieures à la Société des Nations.

5. Des questions humanitaires.
6. Des questions posées par l'admission des

Etats dans la Ligue.
La proposition du président est appuyée par

M. Scialoj a (Italie). M. Bourgeois (France) de-
mande des précisions sur les compétences de la
première commission. M. Hymans (Belgique)
propose à , l'assemblée d'aborder demain la dis-
cussion du rapport des Conseils et du secréta-
riat. M. Motta (Suisse), s'appuyant sur le règle-
ment , propose à l'assemblée de ne s'arrêter sur
les questions à l'ordre du j our qu 'après le dé-
pôt d'un rapport d'une commission.

Apres une longue discussion, à laquelle pren-
nent part notamment :M.' Baifour, Lord Robert
Cecil et M. Fisher , l'assemblée' adopte la propo-
sition du président. La proposition de M. Motta
est repoussée. Les six commissions se réuniront
cette après-midi et l'assemblée aura une séance
de relevée ce soir, à 18 heures.

Les Journées des chômeurs
Le concert Iturbi

Platon disait : « La musique est l'essence de
l'ordre, elle élève vers tout ce qui est bon, juste
et beau ». Cette pensée s'applique et de façon ad-
mirable, à l'art de l'un des premiers musiciens
de notre époque, nous avons nommé le grand
virtuose Iturbi. Ce prince de la technique, appre-
nant les souffrances et la détresse qui régnent
dans de nombreuses famiUes de notre ville, n'a
pas hésité un seul instant à quitter toutes ses oc-
cupations pour mettre son grand talent à la dis-
position du Comité d'initiative en faveur des
Journées des chômeurs. Il a confirmé par son
noble geste que la charité est cette affection qui
porte à se sacrifier au genre humain, comme s'il
ne faisait qu 'un avec nous. Au nom de notre po-
pulation , nous adressons nos remerciements
émus à M. Iturbi.

Depuis samedi dernier, M. Iturbi est notre
hôte. Ainsi que nous l'avons annoncé, le célèbre
pianiste s'est assuré le concours de l'orchestre
l'« Odéon » renforcé, pour présenter un pro-
gramme dont l'exécution sera à la fois un évé-
nement musical de premier rang et une grande
solennité. Le concert de vendredi soir compren-
dra deux symphonies et deux concertos. La pre-
mière partie est consacrée à l'époque classique
et la seconde à la période romantique. Les con-
certos seront conduits avec toute la maîtrise
que l'on sait par le distingué professeur M. Font-
bonne, tandis que M. Itu rbi prendra exception-
nellement la baguette de direction pendant l'in-
terprétation des symphonies. Les répétitions ont
commencé dimanche et se poursuivent chaque
j our. Avec une complaisance inlassable, Iturbi
prodigue ses précieux conseils à ses dévoués
collaborateurs.

Le concert débutera par une symph onie du
grand compositeur Haydn, pleine de charme et
d'élégance et aussi de grandeur. Cette œuvre
sera suivie d'un concerto en ré-mineur de Mo-
zart. La partie romantique se composera de la
célèbre symphonie du maître du lied Schubert,
intitulée « l'Inachevée », parce qu'elle ne com-
pren d malheureusement que deux parties, et
d'un concerto de Liszt, type de l'époque roman-
tique, et en même temps un modèle du genre du
grand rapsode.

Nous avons pu atteindre M. Iturbi, qui a bien
voulu nous fournir — mais il fallut de l'insiŝ
tance — quelques indications sur sa brillante
carrière artistique. Ces notes sont plutôt suc-
cinctes du fait même que M. Iturbi . comme tous
les véritables artistes, se fait très humble lors-
qu 'on lui parle de son talent. La valeur n'attend
pas le nombre des années. En effet , Iturbi n'a
que 26 ans et sa réputation est mondiale. A l'âge
de treize ans, il obtenait un premier prix de
piano au Conservatoire de Valence. Le Conser-
vatoire de Paris lui décernait le grand 1 prix de
Paris, alors qu 'il n'avait que dix-sep t ans. Il eut
pour maîtres les célèbres professeurs Malats et
Landowswka', qui lui enseignèrent principale-
ment le style , car Iturbi acquit presque tout son
art par lui-même. Après des tournées triompha-
les dans toutes les grandes villes de l'Europe,
Iturbi fut appelé, à l'âge de vingt-deux ans. à
diriger la classe de virtuosité du Conservatoire
de Oenève. Rappelons que l'un des premiers
chefs de cette classe de virtuosité fut Liszt.

Nous apprenons que fort probablement Iturbi
partir a sous peu en Amérique où l'attendent de
superbes engagements. Nous n'aurons donc
peut-être plus le bonheur de l'applaudir d'ici
longtemps et son concert de vendredi soir au
Temple indépendant est de ce fait une véritable
aubaine.

Signalons de façon particulière les précieu-
ses découvertes pianistiques qui font actuelle-
ment autorité dans le inonde musical et que l'on
doit à Iturbi. Malgré son j eune âge, il est le
chef très apprécié d'une école qui compte de
nombreux disciples.

Les grands matches de Sparta
Vente des billets. — Les billets pour les deux

matches de , Sparta, samedi et dimanche pro-
chains, sont en vente depuis mercredi à 3 heu-
res jusqu'à samedi à midi au magasin de musi-
que Beck, rue Neuve 14.

Vu l'intérêt général provoqué par ces deux
matches, organisés au profit des chômeurs, l'af-
fluence sera certainement très grande. Les per-
sonnes qui veulent être assurées d'avoir une
place aux tribunes doivent absolument la pren-
dre d'avance.

Les arbitres. — Le match de samedi à 4 h. et
demie entre Sparta et La Chaux-de-Fonds I se-
ra arbitré par M. Félix Herren du F. C. Bâle.
Cet arbitre très consciencieux a dirigé le match
international entr e la Tchéco-Slovaquie et l'Al-
lemagne du Sud.

Le match de dimanche à 3 heures entre Spar-
ta et Bâle sera arbitré par M. O. Passera du
F. C. La Chaux-de-Fonds.

Soirées de danses sur la Place du Marché
Le comité directeur pensait organiser des soi-

rées de danses sur la Place' du Marché pendant
toute cette semaine. Mais comme i! ne faut pas
abuser même des meilleures intentions, il n'y
aura danse que deux soirs seulement , mercre-
di (auj ourd'hui) et samedi de 8 heures à 10 heu-
res et demie. A cette occasion, la Place du Mar-
ché sera cancelée et le prix d'entrée est fixé uni-
formément pour spectateurs et danseurs à . un
franc par personne. Les habitants de la Place
du Marché sont priées de bien vouloir mettre
des lampions aux fenêtres. La musique de danse
sera faite par La Lyre.

La tombola
Elle, marche bon train et les personnes qui

désirent encore des billets sont priées de se hâ-
ter car il n'en reste plus qu'une très faible quan-
tité. On peut s'en procurer principalement dans
les coopératives et les magasins de consomma-
tion. Le tirage de la tombola se fera samedi.

Sparta à La Chaux-de-Fonds
Le Football-Club La Chaux-de-Fonds a saisi

l'occasion de l'arrivée en Suisse des champions
tchèques pour donner aux amateurs le plus sen-
sationnel spectacle de football qu'on puisse ima-
giner à l'heure actuelle, tout en enrichissant le
programme des j ournées des chômeurs de deux
solennités hors pair.

Sparta arrivera à La Chaux-de-Fonds ven-
dredi 9 septembre, à 7 h. 40, et jouera au Parc
des Sports le samedi 10, à 4 h. 30, le dimanche
11, à 3 heures.

Le match de samedi contre la première
équipe du Football-Club La Chaux-de-Fonds
sera agrémenté d'un concert de la Musique Mi-
litaire « Les Armes-Réunies », tandis que pour
le match du dimanche contre la première équipe
du Football-Club Bâle, la musique de fête sera
« La Lyre ».

Seuls les prix des places des quatre premières
rangées des tribunes ont été fixés à un taux
suffisant pour permettre à ceux qui le peuvent
de verser une obole aux chômeurs, par la même
occasion.

La réception des équipiers tchèques sera
des plus cordiales tout en gardant le caractère
de simplicité , commandé par les circonstances.
Les sociétés françaises de notre ville ont l'a-
mabilité de prêter leur concours à la :réception.

Le Football-Club ' La ^Chaux-de-Fonds a as-
sumé une lourde tâche en organisant à ses ris-
ques ces deux grandioses j ournées sportives
pour nos chômeurs. A la population de montrer
qu'elle apprécie cet effort en se rendant en foule
au Parc des Sports, samedi et dimanche pro-
chains.

Chronique jurassienne
La succession de M. l'inspecteur Gobât.

Il faut croire que le corps enseignant a trouvé
à son goût le plébiscite qui a été organisé dans
le XIe arondissement scolaire, où il s'agit de
donner un successeur au regretté inspecteur
Gobât. En effet, la participation au scrutin a été
très forte ; la presque unanimité des instituteurs
et institutrices ont voté. Il est assez intéressant
de prendre connaissance des résultats de cette
originale consultation, qui» a eu lieu avec l'as-
sentiment de l'autorité supérieure.

Dans le district de Délémont, 38 instituteurs
et institutrices se sont prononcés pour M. S.
Monnin , maître de la classe supérieure à Cour-
rendlin ; 14 pour M. Rebetez , directeur à Basse-
court ; 6 pour M. Reusser, maître secondaire à
Tavannes et 6 pour M. Koller , directeur à Mou-
tier.

Dans le district de Moutier , le partage des
suffrages s'établit comme suit : MM. S. Monnin ,
45 voix ; Reusser 23 ; Koller 3 et Rebetez 2.

Dans le district de Laufon , le corps ensei-
gnant s'est prononcé pour la nomination d'un
instituteur , à l'exclusion d'un maître secondaire;
cette décision a été motivée par le fait que les
candidats en présence sont personnellement in-
connus dans ce district allemand.

M. S. Monnin réunit ainsi sur son nom 83 suf-
frages, M. Reusser 29, M. Rebetez 16 et M.
Koiler 9. En outre, le vote du Laufonnais est
nettement favorable à M. Monnin.

Cette consultation n'a que la. valeur d'un in-
dication ; la Direction de l'instruction publique
n'est pas forcée d'en tenir compte. Pourtant elle
a une importance qui n'échappera à personne et
il semble qu 'elle soit de nature à faciliter le choix
de l'autorité compétente.
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Les nouveaux projets de loi d'impôt
BERLIN, 6 septembre. — Le Conseil écono-

mique du Reich se réunira le 12 septembre en
séance plénière. Parmi les discussion figurent
en premier lieu les nouveaux proj ets de loi d'im-
pôt qui ont été élaborés par la commission des
réparations et par ses sous-commissions. Les
autres projets des nouvelles lois fiscales seront
présentés à la commission des réparations, dans
ses séances des 9 et 10 septembre. On croit sa-
voir que le ministre Rathenau présentera un
rapport au Conseil économique du Reich sur ses
pourparlers avec M. Loucheur à Wiesbaden.

Le publiciste Harden en Amérique
BERLIN, 7 septembre. — (Wolff.) — On an-

nonce que le gouvernement du Reich est tota-
lement étranger au voyage de M. Maximilian
Harden en Amérique.

Epidémie de dyssenterie
HALLE, 7 septembre. — Une épidémie de

dyssenterie s'étend de plus en plus dans les dis-
tricts de Dernbach , Falzungen et Meinungen et
fait de nombreuses victimes. Dans une seulfe lo-
calité, 35 personnes ont succombé. 300 person-
nes sont atteintes par la maladie. Toutes les éco-
les sont fermées. Le gouvernement a pris des
mesures rigoureuses.

Menace de grève
BERLIN, 7 septembre. — Les ouvriers et em-

ployés du chemin de fer métropolitain de Ber-
lin menacent de se mettre en grève pour des
questions de salaire. Ils ont envoyé un ultimatum
qui expire mercredi.

Le part! populaire demande une audience
au gouvernement

BERLIN, 7 septembre. — La direction du par-
ti populaire allemand et le comité du groupe
du Reichstag de ce parti ont demandé une au-
dience au gouvernement au suj et de ses derniè-
res mesures et de la situation politique qui en
est résultée. Mardi soir, une entrevue â eu lieu
avec le gouvernement du Reich.
L'application de l'ordonnance gouvernementale

du 29 août
BERLIN, 7 septembre. — (Wolff). — Mardi a

eu lieu à la demande du groupe national alle-
mand et de la direction de ce parti une entre-
vue au palais du chancelier afin d'examiner la
situation politique et l'ordonnance du président
du Reich du 29 août. Les députés nationaux
allemands ont demandé l'application de l'ordon-
nance contre toutes les tendances extrêmes qui
conduisent la lutte politique au moyen de la
violence. Le chancelier a rappelé le dommage
causé à la .politique étrangère par les manifesta-
tions chauvines. Le chancelier a relevé que la
protection de la constitution de Weimar est une
nécessité d'Etat évidente. Les discours et les
troubles violents seront réprimés par tous les
moyens.

Au cours de la semaine, d'autres entrevues
auront lieu avec des croupes et les partis.

La guerre en Orient
Bina esl omée depuis le 6 septembre
LONDRES, 7 septembre. — (Renier). — La

ville d'Angora a été occupée par les Grecs le 6
septembre.

La lutte a duré 10 jours et a été très acharnée.
Les deux adversaires ont subi de grandes per-
tes. Les Turcs, bien qu'inférieurs en nombre
résistèrent jusqu'au dernier moment, et firent
de nombreuses tentatives pour déloger les Grecs
des positions que ces derniers leur avaient pri-
ses. Des combats corps à corps s'engagèrent.
Les troupes grecques ont combattu résolument,
et ont fait preuve d'une grande ténacité. Dans
les derniers jours de la bataille, lorsque la ré-
sistance était opiniâtre, les Grecs se sont lancés
à l'attaque à de nombreuses reprises. La situa-
tion de l'armée kémaliste est incertaine.

Les troubles d'Irlande
f  La menace des ouvriers du port de Cork

CORK, 7 septembre. — (Havas.) — Les ou-
vriers du port de Cork ont mis mardi à exécution
leur menace de prendre la direction du port. Ils
ont occupé les bureaux de l'administration du
port et ils y ont hissé le drapeau rouge et, après
avoir chassé le personnel, ils ont installé des
membres de leur syndicat, qui perçoivent main-
tenant tous les droits.

Le conflit serait réglé
LONDRES, 7 septembre. — (Havas.) —. On

mande de Cork, à la dernière heure, que la grè-
ve des ouvriers du por t est maintenant réglée
et que le conflit a été soumis à une conférence
qui sera présidée par une personnalité désignée
oar le Département du travail du Dail Eireann.

*¦* 

Mort de M. ClaveUle
PARIS, 6 septembre. — M. Albert Cïaveille,

ancien ministre, est mort à 15 h. 30 d'une crise
cardiaque dont il souffrait depuis une quinzaine
de j ours. Il était parti récemtment pour se repo-
ser dans sa villa des Acacias, à Tubières, dans
la Dordogne.

Sénateur de ce département, il fut ministre
des travaux publics et de la reconstitution natio-
nale dans le ministère P. Painlevé constitué le
13 septembre 1917. Dans le ministère Clemen-
ceau du 17 novembre 1917, il eut le portefeuille
aussi des travaux publics, s'attachant à amélio-
rer les conditions du trafic et à décongestionner
le réseau des voies ferrées et les grandes gares
de marchandises.

I.WP*' Les grèves du Nord
PARIS, 7 septembre. — Les grèves du Nord

sont entrées auj ourd'hui dans une phase déci-
sive. Des conversations qui ont eu lieu depuis ce
matin entre les délégués patronaux et ouvriers
sortira la reprise du travail ou la déclaration de
la grève générale Alors que les patrons préten-
dent que le coût de la vie a suffisamment dimi-
nué pour permettre une baisse des salaires, les
ouvriers, s'en tenant aux statistiques établies
par la commission spéciale, refusent obstiné-
ment la diminution que les manufacturiers veu-.
lent leur imposer. La discussion s'est envenimée
et à l'heure actuelle un grave conflit menace la
région du Nord.

Diverses corporations sont disposées à soute-
nir les grévistes dn textile, notamment les mé-
tallurgistes et les ouvriers de l'alimentation. Les
communistes s'efforcent naturellement de dé-
clencher une grève générale. Les j ournaux so-
cialistes vont jusqu'à affirmer que si la grève
générale était décrétée dans le Nord, le mouve-
ment pourrait s'étendre à d'autres régions. Déj à
trois mille ouvriers du textile se sont mis en
grève dans les vallées de la Moselle et de la
Moselotte et on signale une assez vive agitation
dans la région d*Epinal.

Accident d'aviation au Bourget
LE BOURGET, 6 septembre. — Mardi soir

vers 18 heures 30, un avion du service Paris-
Strasbourg s'est écrasé sur le sol. Quatre pas-
sagers ont été tués. Le pilote qui était blessé a
été conduit à l'hôpital où il est mort en arri-
vant.

Affreux détails
LE BOURGET, 7 septembre. — L'avion qui

s'est écrasé hier soir à quelques mètres de l'aé-
rodrome du Bourget, était un avion-limousine
à 4 places, de la ligne Varsovie-Strasbourg-Pa-
rls, No. 9, muni d'un moteur de 400 chevaux. L'a-
vion s'apprêtait à atterrir, à 6 heures 30, quand
le pilote vit monter un autre avion. Dans le but
d'éviter une collision, le pilote a viré en s'éle-
vant légèrement, mais en faisant cette manœu-
vre, il a glissé sur une aile et est tombé en vril-
le. C'est un manque de vitesse qui a occasionné
la chute de l'appareil. Les passagers étaient : M.
et Mme Raymond, M. Rotton et M. Dacker. Tous
ont été tués.

Mme Raymond a eu la tète broyée. Le pilote,
qui avait une fracture du crâne, a été amené à
l'infirmerie de l'aérodrome, puis placé dans un
camion-automobile pour le transport à l'hôpi-
tal, mais il est mort en cours de route. Il s'ap-
pelle M. Henri Brosse.

M. et Mme Raymond étaient deux j eunes ma-
riés qui revenaient d'un voyage de noces et vou-
laient se donner le plaisir de rentrer à Paris par
la voie des airs.

Le problème irlandais
La politique de M. de Valera

LONDRES, 6 septembre. — Les j ournaux con-
tinuent à s'exprimer avec quelque réserve sur
les résultats possibles de la réunion du Cabinet
britannique qui aura lieu mercredi à Inverness.
Ils pensent que la réponse du gouvernement bri-
tannique pourrait être remise mercredi soir au
messager des sinn-feiners. 1

Les j ournaux constatent unanimement que la
réponse de M. de Valera a produit en Irlande
de grandes déceptions. La maj orité des Irlan-
dais, écrit le « Times », s'attendait à ce que la
lettre urgente de M. Lloyd George reçut une ré-
ponse définitive.

Selon le « Daily Express », on déclare dans
les milieux sinn-feiners qu'on n'a j amais eu l'in-
tention de causer par la lettre de M. de Valera
une impression aussi sérieuse que celle qu 'elle
paraît avoir produite dans les milieux gouverne-
mentaux britanniques.

Lueurs d'espoir
DUBLIN, 6 septembre. — Sir Horace Plum-

kett préconise formellement un référendum ir-
landais. A Dublin, bien que l'on considère la si-
tuation comme très critique, on espère de plus
en plus que les négociations ne seront pas rom-
pues et que le gouvernement britannique , dans
sa réunion de mercredi, décidera d'inviter les
plénipotentiaires sinn-feiners à une conférence.
On se refuse à admettre l'impossibilité de trou-
ve! un accord honorable. ,

Les troubles an Maroc espagnol
Préparatifs

ORAN, 6 septembre. — Suivant les dernières
nouvelles reçues de Berkarae, la situation dans
les environs du cap de l'Eau est la suivante :
Les Espagnols ont débarqué de l'artillerie et des
mitrailleuses. La garnison est de 700 hommes.
Les rebelles de Kebdana occupent toutes les
maisons des environs. La harka compte 50 ca-
valiers et 800 hommes. Les gardes placées aux
puits en défendent l'accès aux caravanes espa-
gnoles. Le chef riffain Ad-del-Krin se prépare à
installer sa garde générale à Zelouan.

Une note américaine
sur les territoires mandatés

WASHINGTON, 7 septembre. — (Havas.) —
Le gouvernement des Etats-Unis a adressé à
toutes ies puissances alliées une nouvelle note
au suj et des territoires mandatés.

WASHINGTON, 7 septembre. — (Havas.) —
La note du gouvernement des Etats-Unis à tou-
les puissances alliées au sujet des territoires
mandatés a été expédiée la semaine dernière.
Le département d'Etat refuse de fournir des ren-
seignements sur le contenu de cette note. Mais
on apprend qu 'elle a trait spécifiquement au
mandat des classes A et B et du contrôle de la
Société des Nations. La note confirmerait la po-
sition prise par les Etats-Unis en ce qui touche
les droits américains dans les territoires man-
datés.
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Pour les améliorations foncières

BERNE, 6 septembre. — Le Conseil fédéral
a décidé d'augmenter de deux millions de francs
le crédit de 4 millions inscrit au budget normal
pour des améliorations foncières, somme qui a
déjà été dépensée pour des travaux de chômage.

La réunion de la presse suisse
SION, 6 septembre. — L'assemblée annuelle

de l'Association de la presse suisse qui aura
lieu à Sion les 10 et 11 septembre promet d'ê-
tre très fréquentée. Un comité d'organisation,
composé de MM. Hermann Hallenbarter, Louis
Moret et Léo Hallenbarter, prépare déj à les ré-
ceptions. Dimanche après-midi, l'Association,
donnant suite à l'invitation de la commune de
Sierre, se rendra dans cette localité.

s- du ONT.
La désignation des commissions et des vice-

présidents
GENEVE, 6 septembre. — La quatrièm e séan-

ce de l'assemblée de la S. d. N. s'est ouverte
mardi à 18 heures. Le président donne connais-
sance des noms des présidents et des vice-pré-
sidents des six grandes commissions, dont la
constitution a été décidée le matin. Première
commission : questions juridiques et constitu-
tionnelles, président M. Scialoja (Italie) ; deu-
xième commission : organisation technique de
la S. d. N., président M. T. Jonesco (Roumanie) ;
troisième commission : désarmement et blocus,
M. Branting (Suède) ; quatrième commission :
budget et finances, président M. Edwards (Chi-
li) ; cinquième commission : questions d'intérêts
humanitaires, président M. Doherty (Canada) ;
sixième commission : questions politiques, pré-
sident M. Jimeno (Espagne).

L'assemblée passe ensuite à la nomination des
six vice-présidents de l'assemblée. 39 Etats ont
pris part au vote, maj orité absolue : 20. Obtien-
nent des voix : M. Léon Bourgeois (France)
29 ; M. da Cunha (Brésil) 29 ; M. Baifour (An-
gleterre) 25 ; vicomte Ishii (Japon) 23 ; M. Hy-
mans (Belgique) 22 ; M. Benès (Tchécoslova-
quie) 17 : M. Torrienté (Cuba) 14 ; le maharad-
j a of Ketch (Indes) 11 ; M. Askanazy (Pologne)
11; M. Blanco (Cuba) 8; M. Panas (Grèce) 7;
M. Motta (Suisse) 6 ;.lor s Robert Cecil (Afrique
du Sud) 4.

Sont donc élus : MM. Léon Bourgeois, da
Cunha, Baifour , Ishii et Hymans. Ce résultat est
accueilli par de vifs applaudissements. On pro-
cède à un nouveau tour pour le ballottage en-
tre MM. Benès et Torrienté. M. Benès obtient
20 voix, M. Torrienté 19. L'élection de M. Be-
nès est accueillie par de nouveaux applaudisse-
ments. A 18 heures 30, la séance est levée.

Prochaine séance, mercredi à 10 heures.
Le Chili menace de se retirer

PARIS, 6 septembre. — Le correspondant du
« New-York Herald » à Genève communique que
le président de la délégation chilienne , l'ambas-
sadeur chilien à Londres, M. Edwards, a dé-
claré lundi qu'il est possible que le Chili se re-
tire de la Ligue des Nations, si son différend
avec la Bolivie et le Pérou est inscrit à l'ordre
du j our de la Ligue des Nations.

Chronique jurassienne
Commandant d'arrondissement.

Le Conseil exécutif a confirmé M. le maj or
A. Joray, à Délémont, comme commandant d'ar-
rondissement militaire pour une nouvelle pé-
riode.
Accident.

C'est un accident assez singulier que celui
dont a été victime M. Gustave Seuret, garçon
boucher à Courrendlin. S'apprêtant à abattre un
bœuf au moyen d'une cartouche destinée à cet
usage, l'engin tomba, par mégarde. sur le sol,
explosa et la balle lui traversa un bras de part
en part C'est par une chance inouïe qu 'un mal-
heur plus grand n'est point à déplorer.

Incendies.
On nous écrit de Berne :
Il est survenu dans le canton de Berne pen-

dant le mois de juin 56 incendies ou commence-
ments d'Incendies et les dommages ont été ta-
xés à 312,500 fr. (juin 1920 100,600). Du 1er j an-
vier à fin jui n les dommages s'élèvent à 1 mil-
lion 683,200 tandi s que pendant la même période
de 1920 ils n 'étaient que de 787,800 francs.

Au cours du mois de jui n , des incendies sont
survenus dans les communes de Sonvilier ,
Neuveville , Soubey, Pontenet , Courtcdoux et
Porrentruy.
Recours d'impôts.

Le rapport sur la gestion de la commission
cantonale des recours en matière d'impôt pen-
dant l'année 1920 vient de paraître. Il est inté-
ressant d'y constater que cette commission n'a
pas liquidé moins de 14,089 recours pendant l'an-
née dernière.

Le district de Porrentruy figure dans ce nom-
bre pour 663 recours , 467 pour le district de
Délémont : 362 pour celui de Courteiary, 212
pour les Franches-Montagnes ; 307 pour celui
de Laufo n ; 478 pour Moutier et 83 pour Neuve-
ville. . v- /é

La Cbaax-de -f ends
L'Harmonie de la Croix-Bleue à Genève.

Nous apprenons que, sollicitée par le Comité
cantonal de la Croix-Bleue genevoise, l'Harmo
nie de la Croix-Bleue de notre ville a accept»
l'offre qui lui fut faite en son temps de participe,
à la fête cantonale genevoise de la Croix-
Bleue, qui aura Ueu à Genève les 10, 11 et 1.
septembre prochains. A roccasion de son pas-
sage au siège de la Société des Nations, où er
ce moment siège la IIme Assemblée, elle donner;
deux grandes auditions musicales, une le samed
soir à la Salle centrale de Plainpalais, et la se-
conde le dimanche soir au Jardin anglais. Nu
doute que l'Harmonie de la Croix-Bleue saur;
faire valoir , au milieu du peuple genevois, le;
qualités musicales de nos sociétés de musiqm
des Montagnes neuchâteloises et nous souhaiton
pleine et entière réussite pour ces journées ;
nos vaillants musiciens.

Le départ se fera samedi matin par le traii
de 5 h. 25 et le retour lundi soir au train d<
21 h. 19.
Lâche agression.

Un soir de la semaine dernière, le gendarm
de la Cibourg passait vers minuit à la rue Fritz
Courvoisier. Il était venu en ville en simple pé
kin et regagnait paisiblement son domicile, lors
qu 'il fut soudain attaqué par cinq individus qi
le maltraitèrent. Leur exploit accompli, le
agresseurs S'enfuiren t et il fut très difficile d
retrouver leurs traces. On vient heureusemen
de mettre la main au collet de trois de ces j eu
nes chenapans, âgés de 23 à 25 ans.

La victime de cette lâche agression dut garde
le lit quelques j ours par suite des blessures rc
çues.
Avis à la population.

II est rappelé à la population qu 'il est interti-
de provoquer l'arrivée en notre ville de volon
taires, servantes et de personnes exerçant d'au
tres professions, sans avoir préalabl ement ci-
tenu l'autorisation de la Direction de police.

Voir à ce propos l'avis qui paraît dans ce ru
inéro.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon.

(De notre corresp ondant partic ulier.)

Le régimen t 8, qui est entré au service lundi ,
a quitté la caserne mardi matin vers 2 heures,
pour se mettre en marche direction les nou-
veaux cantonnements, situés dans les différents
villages du Seeland fixés comme but d'arrivée à
la troupe. Ce fut, suivant les villages, une mar-
che de 36 à 40 km., qui éprouva quelque peu les
pieds de nos soldats, mais qui se fit néanmoins
très gaîment et avec un entrain et un moral ex-
cellents. Seuls mie douzaine d'éclopés restèrent
en arrière, chiffre vraiment minime et propor-
tion infime qu 'il faut sans doute attribuer au
grand et bienfaisant développement du sport
dans nos régions neuchâteloises.

Le mardi après-midi fut consacré aux travaux
de rétablissement, inspection et attribution des
cantonnements, prise de logis, etc., que la troupe
effectua de la meilleure humeur. Il faut dîre que
les cantonnements occupés sont assez bons, que
le temps est magnifique et que, hors le premier
gros effort demandé à la troupe pour rej oindre
ses postes de manœuvre et de repos, la semaine
ne comporte aucun excès de fureur militariste
quelconque !... Elle sera probablement consa-
crée pour les j ours qui restent à l'étude du nou-
veau règlement

Le régiment neuchâtelois au Seeland

Ces ch i f f res  entre parenthès es indiquent ies changi
de la vaille. _ .

Demande Offre
Paris 44.15 {48,10) 45.15 (48.71
Allemagne . . 6.10 ' 6.35 > 6.70 ! 6 9(
Londres . . . 21.69 21.72 21.85 .21.8!
Italie . . . .  25.00 25.63 25.70 (26-31
Belgique . . . 43.65 43 90 44.60 44.8(
Hollande . . .184.60 185.10 186.35 186 8!
Vienne. . . - 0.50' (0.50 0.90 0:9i
v v. , i câble 5.80 5.80 5.93 ' 5.9New-Yom j chè(jue S78 578 , s.95 l5 ,9
Mad rid , . . .75  63 (73.85 : 76.35 (76.6
Christiania . . 77.90 i 78.90) 79.10 i 80 1
Stockholm . .126.35 (126.85 127.60 (128.1

mmm — »¦- — 

JLa cote du change
le 6 septembre à midi
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Brasserie 9n Saumon II
Rue du Parc 83 ^

CCCTa » »r-t-.r-t-i«—i—. n i T | Il

Jeudi 8 Septembre ||
de S heures à minuit  11

HUE nb ii mu
au profit des Chômeurs

organisée par une série | j l

d'Artistes et Tyroliennes
Programme riche et varié I

Entrée SO cts.
Qu'on se le dise jj

Spectacle de Famille
Bataille de Serpentins I

Se recommande 1?873 Léon Bichard. ||

H. JŒRI N
Technicien-Dentiste

de retour
Etal de Vente

des

Abattoirs
^B ^'^^^_ ï' sera vendu

/Wm , ! Bf» jendi 8 cou-
'FT Ĵnr *̂ raut- a6s 

s
L\ *Va» heures, la vian-

de d'un 13878

Porc salé
eonditionnellement prop re ri la
consommation, à Fr. l.SO et
l.SO le demi-kilo. 13878

Dirction des Abattoirs.

Belle oceasionl!
Le samedi 10 septenibre

1991, dès 14 henres. l'Asso-
ciation vinlcole de Boudry.
devant vider une cave, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques,
dans la cave de M. le Dr OTZ.
à COBTAIIXO», nn vase
d'environ 10.000 litres vin
blanc Nench&tel 1918.

L'éehute pourra êlre prononcée
à prix réduit.

Boudry, le 3 septembre 193t.
13825 Greffe de Paix.

REPARATIONS «LOGEI
en tous genres. 13567

E. MARTIN
7, rue D. JeanR ichard , Ch. -de-Fon ds

"Vetlte au détail. — Echanges.

MB»
Maoitions

Plomb de chasse
et Accessoires

oixozs

1. «ms DuBois h i"
Place de l'Hotel-de-Ville 9

L^-CHAUX-DE FOr.DS

Plissés
accordéon, plats , creux, fantaisie.
parfaits et durables A BA
Prix du mètre Fr. <Ca«#W
Livrables en 48 heures. Envoi
postal dans toute la Suisse. Re-
plissapre. — Atelier de' Plissa-
ge BÉAT, 5 Petit St-Jean ô.
Lausanne. 1SS98
—M——M i MHM

On demande à louer
de suite ou époque à convenir un

magasin
do lffiSBf

denrées aiiniitiiies
Pour rensei gnements, s'adres-

ser à M. Portner , facteur, rue du
Collège 39, La Chaux-de-Fonds.

Mire - fort
Fabrique tî'horlogeriè demande

à acheter grand co'nxe-fûrt , d'oc-
casion mais en bon «'tut , incom-
bustible et incrochetable. - adres-
ser offres écrites sous chi f f res
S. A. 1,1870, au bureau de lln-
FARTUL. 18870

PATRONS
EXPLICATIFS
SUR M E S U R E  DE

Mr Massé\*SL*o \___Q_j_y 2
Maison de couture de pre-
mier ordre. D. J.-Rlch. 48
LA OHAUX-DE-FONDS
- Prix les plua avantageux -

Anx Dames sachant un
peu coudre, un patron ex-
plicatif, sur mesure, vaut
îa meilleure leçon de coupe.
Envoyez vos mesures et la
figurine choisie ou descri pt .

LANGUE et LinERATURE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7640

ESPAGNOL
Technique et Commercial

On demande de suite

Jenne Fille
pour voyager avec Tir et Carrou-
sel. — Ecrire immédiatement à
M. Tissot , Garoussel , à Domdi-
dier. 13868

Cadrans métal

Chef Doreuse
expérimentée, active et conscien-
cieuse, cherche place de suite ou
à convenir ; certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M
BI. 12719 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12719

À. REMETTRE à

Renan
un beau

logement
de 3 nièces, exposé complètement
au soleil , pour le ler novembre
ou époque à convenir. — Même
adresse, à vendre de l'outillage
de m on tear de boites, étam-
pes et fraiseuses. — S'adres-
ser à M. Otto SEILER, fabri-
cant de cercles, à Renan. 13871

(\ f f (\ YY\ fl TI ' '
¦ 

(
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u

Fiancés demandent à louer,
pour printemps 1932, ou époque
à convenir, appartement de ii piè-
ces et dépendances. — S'adresser
an bureau Froidevaux Frè-
res. Combusti bles, 1er Mars 25.

13663

inirtiinit
A louer, pour le 1er IVovem-

bre prochain ou époque à con-
venir , un superbe appartement
composé de 5" pièces, chauffage
central , salle de bains, chambre
de bonne , cuisine et dépendances
situé rue dn Parc 116, au2me
étaee. La disposition conviendrait
également à personne ayant be-
soin d'un atelier. 13788

Pour visiter, s'adresser , rue du
Parc 116, aux bureaux de la
Fabrique dn Parc S. A.

Logement
Famille, sérieuse et solvable

pas de chômage, cherche de suite
ou époque à convenir, bon loge-
ment de 5 piéces, côté Ouest ou
abords de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffres B. C. 13645.
an bnreau de I'IMPARTIAL. 13645

A louer, rue du Stand 12, un

LOCAL
conviendrait pour gypseur, fer-
blantier, ou n'importe quel mé-
tier ou entrepôt. — S'adresser au
ler étage 13644

On cherche à acheter
d'occasion une

pour magasin , si possible avec
tiroirs. — Oflres écrites sous chif-
fres J. D. 13859 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 13859

%ê Poulets
j£. A VENDRE de beaus

poulets de choix ; déplumés et vi-
dés , selon dérir. 6 fr. le kilo. —
S'adresser à M. Charles Droz-
T.escliot . Beau-Sniour , aux Gène
vej s-sur-Coff'rane. 13«06

LA, 133
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Kd. v oQÀRX Garage , Peseux
TôlépîiOïie 13 . 8 B

Demandez Procpectu s.

^M^TEURSI ne perdes 
pas 

^ofrefemptr

Demanôez» le Tarif POUF «ou=r fravouas '.

V RMUE INTERNATIONALE f
xx,-. ,„„« DE L'HORLOGERIE

ww

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  Fr. 10.- à Lfl CHACIX-DE-FONDS (Suisse) I

1 6  

mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens D
gratuits Q 1

On s'abonne j©
à toute époque OERIODIQUE abondamment et soigneusement H

— ' ' Illustré . la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IVb. S2& \ de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijon-

(

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, |
__. . . I
' etc.. etc. I L n nin i , i, I I II

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l || l

00V———- ,.„-,.„-— —- ——iw——» ¦¦ —A

???????????????????????? j f

| AU PRINTEMPS |% LA CHAUX-DE-FONDS %î " #
Venant de faire une révision complète de ?

4. nos rayons de TABLIERS pour dames +? et enfants, on y trouvera ces articles à T
<£ des pris inouïs de bon marché que l'on +
T n'a pas vus ie longue date. ]3876 ?
? ' ??#???? ????????#????????

^
^A-ii JMa.gasin de lïrasiqoie

&»«é<  ̂REIHERT
^*W* ' j Q Ay  £%S* f̂ Dernières nouveautés. 9495
SB _. _ ~^^^" Grand perfectionnement du son.

f r  •¦ ,̂ »^ŝ Sr»Zag»M«te>. Mouvements électriques et à res-
*̂  K& l̂83S"'lr^^Ht Œk. sorts. ?

*j» ¦H» fFr»iM!wir i'ffi ' KW jP Jt Plus de 3000 disques en maga-
TB _________}* !lP^i.̂ ffiB«uB- - '«^_-«S^HSfet« Km ' ^

es me
'"eures marques

Iwf i ï J g " r^^
J^Wnf ĵ  .g-g Rue T.éopold-Robert 50

V J

éf o 
^

A Pour devenir parfait pianiste
zz \̂zi:0z GIAIAT 

de 
P I A N°=rfl«7Tl"i Cours ®'™** ¦ par CflfresP(""'a|"îe

^5È««S«S'x«J ~~~—~ i Enseigne tout ce que les leçons orales
^t w p̂ n 'enseignent jamais. Donne son splendide,
wBlmir  ̂ virtuosité, sûreté du jeu. — Permet

d'étudier seul avec grand profit . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Ohant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 13885

M. SINAT, 1. rue Beau-Séjour. LAUSANNE.

Au Profit des Chômeurs !
Il sera vendu demain Jeudi et Vendredi au Magasin UDE

NEUVE II , une grande quantité de 13879

Belles Pommes depuis1??uf0c''
Beaux LEGUMES

Pommes de terre à as ot - Ie kiloét quantité de
Beaux CHOUX de la Montagne

BS 01 est attribué à la Caisse de chômage.
*«' 0 Se recommande, G. Perret-Ducalre.

Pharmacies « Coopératives Réonles
OFFICINE 1 T nu J n J OFFICINE 2

Rue Neuve » Ll UflanX-(UÎ-rOIl(lS Léopold Rob. 73
Téléphone 12.11 Téléphone 991

Articles de ToiBetfe

Eau d© Cologne ,9 ERH" triple
Refroidit et blanchit la peau, le flacon Fr. 1.75

Vinaigre de toilette „EftA"
Adoucit et satine la peau, le flacon Fr, 1.75

Eau de Quinine „ERA"
Indispensable pour l'hygiègne de la tête,

le flacon , 1.75

Sachez et Répétez
qu'ppBra"

signifie, avec des produits d'une qualittj irréprocha-
ble, préparé avec un soin scrupuleux.

par Coopérateurs, soutenez votre Pharmacie Coopérative
Nouveau DietioneisSre

Lusse ilirsel
en 2 volumes

L6 IlSrOllSSe UOl VerSel cicuies de «6 pages et formera
deux magnifiques volumes de 1(K)0 pages chacun , illutrésde çlua de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraî t un fasci cula chaque samedi au prix do 75 cent.

Prix de souscription SSS
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes
%°iïïïJJ^èy ement.àe 135 francs français

Port en sus : 30 fr. çonr la souscription en fascicules ou séries.
13.50 nour la souscription on volumes

Facilités de paiement, an comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera La demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue îtéopoIrURober. US Téléphone 43

Journaux de modes
Vente Ukraine-Papeterie COURVOISIER "98

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
f

0*m Sous les auspices du Département de l'Instruction publique

If 3ST- RENTRÉE : JEUD1 15 septembre 1921, à midi B̂C
©  ̂ inscriptions les 12, 13 et 14 septembre, de 10 h. à 12h.elde 2 h. ào h.
P Depuis l'ouverture : 721 élèves inscrits , 3309 cours par 30 professeurs.

Renseignemenls , conseils , conditions par le Directeur : Georges HUMBERT.
PS8-10N : 13653



P.hf l m h i 'O *¦ l°uer une cham-
UUaillUlG. bre meublée, située
vis-à vis de la gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 84, au
ler étase , à gauche. 13696
flha mhr>0 A l°uer de suite belle
UUO.LUUI C. chambre, meublée el
indépendante, à monsieur seul,
travaillant dehors. — S'adresser
rm» dp la Ronde 17. an 2mi> étage.
Uiaf, à tonna Uu cnercue a
11CU tt IC1 1C. louer chambre
confortable , si possible indépen-
dante. — Ecrire sous chiffres A.
Z 3.. Poste restante. 13837
Rn.n onÂ. ou cave, avec entréeMil CUUI /acUe, est demandé à
louer pour machines. — Ecrire
sous chiffres B. G., 13712,
nu hureau de I'IMPAR TIAL . 1371*2
r h am hn û C  Personnes mariées,UliaïUUl Où. sans enfants, de-
mandent belle grande chambre
meublée ou éventuellement deux
petites avec part à la cuisine.
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffres M.SI. 13706
au hureau de I'T W P A B T 'AT .. I M70R

On ûemanûe â acneter ^plet (ciin animal) bois dur, un
lavabo , un canapé, une table ron-
de , une table de nuit et 6 chaises;
le tout en bon état. — Offres
écrites sous chiffres A. J. 13680
an bureau de I'IMPARTIAL. IRKHO

OD demande à acheter Bz.evolière. — S'adresser rue Numa-
Droz 108, an rez-de-chaussée , à
ganclin 1369Q

A Uen dP Q unB Ij rauuB ûauque
ICUUIC de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 33.
Vplû àe course est à vendre.IClU Occasion avantageuse. —
S'adresser , entre midi et 1 heure
rue Numa-Droz 58, au 1er étape,
à droite. 13850
A VPndrP ^amls usagés, pm-xv ibuui c près, pour jeu ne
homme, 1 habillement gris neuf,
souliers No 4., 1 bureau à 3
corps, canapé, table ronde, établi ,
tableaux , fauteuil (chaise nercée),
fourneau à pétrole , tuyaux", joue ts
etc. 1H838
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Pour cause de départ a susagé. — S'adresser, du 5 au 10
septembre, rue du Parc 16, au 2me
étage, à d roite. 13758
A VPÎ1..PP UDe balie iam Pe sus-a. ICUUIC pension , transformée
pour l'électricité, propre à servi r
de nouveau comme lampe à pé-
trole. — S'adresser rue des Tou-
relles 21, au 3me étage, à gauche.

13784
À VPndPP a couvertures ae lita icuui c en guipure avec des-
sins en satinette bleue. —S'adres-
ser chez Mme Glohr, rue Fritz-
Gourvoisier 11. 13779
PpflCCnn. S ven<î7e l ut ae lerf I CùûttUl. aveo nterie (fr. 50), 1
mannequin pour tailleuse, 1 four-
neau à pétrole, divers ustensiles
de cuisine. 13767
S'ad. an bnr. de .'¦¦Impartial».
Vù\l\ usagé, mais en Don état ,1CIU est à vendre faute d'emploi
trés bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de!Ville 9 A , au Sme
étage. 13795

Â VOnrlPO 1 lit saoin LouisÏCUUlC XV, crin animal (fr.
150) tables de cuisine, étagères.
— S'adresser chez M. Droz , rue
du Manège 17, au 2me étage.

13792

A VOnflPO une belle commode,ICUUIC table de nuit , table
ronde, table de cuisine , 1 ma-
chine à coudre, glaces, chaises,
tabourets. — S'adresser de 1 à 9
h. du soir, rue de» Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.

13786

Achetez
des Machine»*. Suisses.

Petits payements mensuels .
Demandez catalogue illustré

Fabrique Suisse de machines
' à coudre

LUCERNE ___

«&0 -̂ t ««««Snm&ï "ëj

Fr.H. 1 25390

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles*, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthnr
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11, La Ohàux-de-Fondst 13531
TvTn"h. 1ÎPrae salon. Louis XV,mu UU1GI sculpté, à vendre.

13640
S'ad. au bar, de .̂Impartial»,

¦' ¦¦ ¦IIIIIMIWIIIIWH ¦IWI«lliBW,.l|WIIII«W!ttCTt.tmWJBIIt««HHIMmMW

AM PROGRES
Maison la mieux assortie

et vendant le meilleur marché

Robes
en crépon laine

Jolie garniture de broderie - Façon nouvelle
Grand assortiment de teintes

29.50

Voir l'Etalage Voir l'Etalage

0CCHSI0M
exceptionnelle

A vendre de suite une chambre à coucher Louis
XV, noyer ciré sculpté, très bien maintenue, comprenant :
2 lits avec literie complète (crin blanc), armoire à glace, la-
vabo, table de nuit;  serait cédée pour fr. i .400.— .

S'adresser Rne des Jardinets 1, au rez-de-chaussée
à gauche. Pressant. Revendeurs s'abstenir. 13842

VIENT D'ARRIVER .3818

Farine Bétail Française
BAISSE sur le ,

MAÏS en GRAINS
Jean WEBER, 4, Rue Fritz-Courvoisier, 4

——7Fi'TirTTIIaB^..WTl~11tr«TWT Tfaitfn F .m-̂

Téléphone

2.72
i un ' ¦¦*' ¦"—'-imrni
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Névralgie
Influenza

migraines
Maux cle tête

CACHEfS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boîte 1 fr. J$0 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La. Chaux-de-Fonds . 1829

Réparations de „*_;
archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. —!.. Iteinert, luthier , rue
Léonold-Rohert 59. 10790

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux • Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
.IH-a0.02-D U0

P Ouvrière
cherche place. Entrée de
suite. — Offre* écrites sous chif-
fres H. Z. 13633 au bureau
de I'IMPABTIAL. 1363-

Combustibles
Hermann CORDIER

5, Rue de la Charrière, 5
avise ses amis el connaissances et le public en général qu 'il
vendra dès ce jour , tous 13867

Combustibles noirs, Bois foyard, sapin
engros et au détail

Marchandise de premier choix
Service prompt et soigné. «.iurciison à domicile.

TÉLÉPHONE «57
Réduction en gros. Se recommande vivement .

A enlever de suite, un bon

Éffur d'Hufomohile
neuf «Stœwer» 16 HP., 4 cy lindres, complet avec supports,
pouvant servir aussi pour petit camion. Il est prêt à mar-
cher; on peut l'essayer sur plabe.

A la môme adresse, à vendre à bas prix, une

SCIE CIRCULAIRE
avec renvoi, trous des lames 50 mm., coussinets en bronze
et arbre neuf. — Ecrire sons chiffres D. C. 13827 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13827
KmmmÊtBBwwmmimMa ^mBsmËami ^^^^mBmmmi ^mmmÊmË ^mm

lin Correspondit
est demandé par Fabriqne Alimentaire de la Suisse alle-
mande. Bonnes connaissances commerciales et notions
d'allemand ; travail rapide et soigné. — Faire offres manus-
crites, avec photo , références el prétentions, sous chiffres
G- 511919 C. Annonces Suisses S. A., à Lausanne.

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, FRICK, ARGOYIE

Cilla fîar «Indian» 7/9 HP
•JlUO-VdJ à vendre faute
d'emploi, en très bon état, et
marche parfaite. Prix , 1.200
Francs. — S'adresser à M. E.
Houriet-Sieber, Sagne -Eglise
147. 18757
_ *» wfc -5 ¦"» « a T™re'JLi«cl. _****» bonne race,

(femelles portantes). — S'adresser
Tête-de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au Sme éta ge. 13411

Meubles-Bureau __?
J'achèterais un bureau américain
et un meuble à store. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
J. C. 13789 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 13789

M5
tt* ji d'étude, très bon
IfinlftnO marché , chez
I .U lU. lu  Reinert. Léo-
__________ pold-Robert 59.

Pension dans „.e_l-
nage sans enfants, à personne
très sérieuse, désirant vie de fa-
mille. Prix 8 fr. par jour. I8088
S'ad. an bnr. de r<Impart1al.>

A VAndrA x vUr.me po"r
.suui u magasin , vernie

en blanc, très bon état, à pri x
avantageux. — Ecrire sous chif-
fres M. B. 13739 , au bureau de
«'IMPARTIA L. 13760

V9BB1%5B voyageur à la
commission, pour un article très
demandé, spécialement pour da-
mes. — Ecrire sous chiffres C.
B. 13740, au burean de I'IM-
PAHTIAI,. 1̂ 740

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

ivan. — S'adresser rue du Gre-
nier S2. au 1er étage, à droite.

f l m ^&c  A vendre chars à
WllaB a. brecettés, char à
bras. — S'adresser rue du Pro-
grès 1. 13SÔ1

fu mû demande à faire des heu-
Uuulu rea et des lessives. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, 2me étage
de 7 à 8 h. da soir. 13790

KepaSSeUSe mande demi-jour-
née l'après-midi. 13768
S'adi. an bnr. de r<Impartlal>
Commissionnaire. ^ZZ
cherche plaee comme commis-
sionnaire ou pour garder les va-
ches. 13781
S*a___n ____________
Domestique. ^JZA *
suite, un bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et con-
naissant les voiturages. — S'a-
dressser chez M. Arthur Steudler,
nie gritz.Goarvoisier 11. 13530

Apprentie fille intelligen te
pourrait entrer de suite. 13793
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Même adrese, uue jeune lille
est demandée entre les heures
d'école, pour faire les commis-
sions.
Ionno flllo honnête et capable,

UCllll C UUC est demandée de
suite pour petit ménage soigné
de deux personnes. — S'adresser
à Mme Nicolet , rue du Parc 43,
an 1er étage. 13710

Ionno flllo est demandée de
UCUUC UUC suite pour faire mé-
nage. 13673
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
Eaiinrionp 0n demande, au
raUtllCUl. jlus vite, un bon
faucheur pour faire les regains.
— S'adreeser Boulangerie Hssus-
ler, rue du Parc 26. 13659

T ndpmpnt A louer- à Renau »
LUgClllClll. i logement disponi-
ble de suite, situé au soleil , com-
prenant 4 chambres, 1 cuisine, 1
chambre-haute, 1 cave, 1 bûcher,
et une parcelle de jardin. Eau,
gaz et électricité. Même adresse,
a vendre 1 banque de magasin
avec 12 grands tiroirs et une ta-
ble de cuisine avec feuillet. —
S'adresser à Mlle Léa Schnei-
der, à Renan. 13511

Belle chambre ulbïée.10
^fenêtres, au soleil, à personne de

toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 45, au Sme étage, à
droite. 13765

nhamhPD ¦*• touer, dans mai-
UllalliUl C. son d'ordre, jolie
ehambre meublée, au soleil et
chauffée, à monsieur tranquille.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

13707
Phamhpp A iou8r" DOUr le l5
vuauiul c. ou fin septembre, une
belle chambre bien située, partiel-
lement meublée ou non. On don-
nerait la préférence à une per-
sonne ayant son lit. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au
8ma étage. 13752

f.hiimhpa A louer de suite,
¦JUaiUU.C. chambre meublée, à
monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser à la Laite-
rie rue des Granges 6. 13785
Phamhpo A Iouer de suite J 0-
VllalilUl C. lie chambre meublée
indépendante ; conviendrait com-
me pied-à-terre . 13780
S'ad. atl bnr. de «'«Impartial».
Ptorl a.topro A louer i°lie
riBU d-lCllC. chambre indé-
pendante à personne d'ordre.
Paiement d'avance 13761
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
r.hamhrp A louer «ranue
UlldlllUlC. chambre à deux fe-
nêtres, non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrés 20, au rez-de-
chaussée. 13718

Jolie chambre isssf 8
 ̂d «

Parc 79, au rez-de-chaussée, à
ganche. — Même adresse, à ven-
dre petit fourneau inextinguible.

13683

Société ..Les Amis du Théâtre"
«La Chaux-de-Fonds

Mercredi 7 Septembre 1921
à 20 heures 13804

Assemblée Générale Annuelle
au Foyer du Théâtre

« Eau de-vie de Marc «
Vieille garantie pure "Kp"-»-» tf^-3. _^Le litre sans verre ¦*»"• •*• ¦ ^—•¦

Prix exceptionnel Prix exceptionnel

(Société de Consommation

| Cordes pour Violons
|S_f§£) Elite — 2 Diapasons — GALLIA

«_§ffl§|[ Papillon — Marteau — Kubelik
j5j_y  etc., etc. Prix spéciaux par douzaine

M WITSCHI-BENGUEREL
N«j«Mty Léopold-Itoberl «S 13627 Télophone 20.7."

é 
Montres

tOUS genres, or, argent, métal ;
ancres ou cy lindres. Montres bra-
celets, pour clames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. ¦ 138oo

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.

I 

Avoine, Mais, Orge i
tous les articles à fourrager et de fourrage ; livraison de M_

suite aus meilleurs prix du jour. "
Se recommande. 18454 _U

Emile RENOLD, Zurich 1
FOURRAGES et GRAINS :" \

Toiture Idéale à Ir. 1.75 le m2
Pour : Hangar M. Baraquements. Cantines. Aéro-
dromes. Kiosques. Abris. Poulaillers. Clapiers,
Ituchers, etc., etc. Employez la Couverture amé-
ricaine en feutre isolant. 18S62

„ISOFELT"
10 fois plus durable que le carton et ne durcissant pas.

Fr. 35.— le rouleau de 20 m. carrés, franco toutes gares
de .p laine, contre remboursement. J.H. 519J3 C.

AGENTS POUR LA SUISSE

vvSandJ3s'* «/ontehoisi Lausanne

DEIMEUT _¦ --—_ Seul dépôt de fabrique des
«S "ERV*=*̂ !T-5 \ véritables 10789

^̂ SH CORDES
LUTHIER ^̂ .»««« *««L Jl T». -«. i a »»•_¦ 

*s«ïs_*(»' Elite et S Diapasons

g * ' • ¦¦ S
® Mient de paraître 5__ \m

1 Mé pratique el théorique 1
_ij pour p
|] ie Calcul des Cames _r
_¦] des machines automatiques à décolleter syslème LE
¦] «Petermann». _ï
~ 'i Ouvra ge de luxe, 88 pages, nombreuses illus- |_
\=\ trations et tabelles. !=
1*1 II permet le calcul sans erreur et très rapide- LE
m\ ment , sans aucune difficulté de n'importe quelle [¦

r-ri pièce de décolletage. [_
}=| Est indispensable aux décolleteurs de pièces J=
l"l pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité , comp- Uï
ï] teurs , etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes , fit
B

cnefs d'ébauches , techniciens, professeurs et élé- S
_ ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. J—;
_____ _] Edition en langue française (celles en Lï
_] langues allemande et anglaise sortiront de presse m
_i prochainement). [_
=n En vente au prix de Fr. 10.— rj
_] Librairie Courvoisier, à La Chaux-de- [¦

H
" Fonds, rue du Marché I. Envoi au dehors contre rj
_ remboursement. Mï08 L_Js • a
S®[lïlnSSSB®HBH®H®Ha®®L5?

y_M_________ m zei l .  ¦Ililll MU »»il »««gm««««««— III

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz, Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ^.ïl
Gro.i-ia.ixtx© sia-c *«<3tnci_r«->«s par éorit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés



dEuUtiJIi iflMffliis de "repoTconvalesc. bonne'

près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. ?r jard. omir
Sains du lac, prix dep . Fr. «.50; arrange- Prospectus, lelephone SO
ment pour grd. familles cl séjour pr olongé. 11164 Se recommande

SUT commande Diners ct Soupers «ES.. Unseld.

YVERDON-LES BAINS „Zw
PIIDC P n H D I I I C F  [Goutte , Grandie, llhuma- \ 3 min de
U U n t  U U  i ï lDI f l C f. \ttsme. Voies respiratoires J ïEtablissement

Cuisine renommée. — Prix rr.odérés 12ei7
(Séjour rie campagne agréable. — ROHKER-BACH, prop.

Nnnr lllll! Pension Itavilla
i&wLlElllI»! Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Pni modérés.
P-1351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

ç-WN OUVERT AU PUBLIC p -̂*£—^J Grand Jardin ombragé V^-3
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité cle poissons 13000

St-Blaise «& w il !
recommandée spécialement aux promeneurs, bai- |
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro-
ximité immédiate. *&C Déjeuners, Diners. Soupers
et à la carte; Itepas «le Sociétés. Cuisine très soi-
gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo-
biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N

Etakml duJjeptemlirs 1921
NAISSANCES

Pelletier. Willy-Léon , fils da
Léon-Charles, horloger, et de Hé-
lène née Jacot-Parel. Bernois.
PROMESSES OE MARIA QE
De Conti , Àlfredo , maçon. Ita-

lien , et Pohl . Lame-Emilie, Ba-
doise. — Rougemont. Jean-Pierre,
commis, et Becker , Hélène, tons
deux Neuchâtelois. — Kohli. Ju-
les-Armand, remonteur, et Bour-
quin , Blanche-Nelly, ménagère ,
tous deux Bernois.

flifiÉrtieH
«¦BBSaanBlSEaBscsBB Fleuri

Pour fr. 115.- Ltfilffàl
places, cuir noir , duvet, etc., en
parfait état, 1 beau canapé (fr
SO.-). 1 grande glace " ovale
(fr. 45.—), 1 superbe armoire à
glace (à fronton), 1 secrétaire à
fronton , 1 buffet â 1 porte , 1 fau-
teuil , 1 commode. — S'adiesser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche, le matin de
8 à U h. et de 2 à 5 h. Pres-
sant. 18872

Enchères
d'une

PROPRIÉTÉ
au bord du Lac
Le lundi 19 septembre

1931. à 15 heures, au Restau-
rant Putot. à Chez-le-Bart,
il sera exposé en vente car en-
chères publiques :

I. Crie propriété située à
Chez-le-Bart au bord du
Lac, comprenant: Maison de 2
chambres et cuisine, galetas,
grande cave, grange, écuri e, re-
mise transformable en logement ,
Jardin. Verger et Grève.
Superficie 1658 ca1. Belle situa-
tion à proximité immédiate du
débarcadère et de l'autobus, et à
5 minutes de la gare C. F. F.

IT. Un champ situé à cLA
PAYAZ i>, cadastre de Gorgier . de
3012 m2. 13350

L'adjudication sera défi-
nitive ct prononcée eu fa-
veur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Pour visiter, s'adresser à M.
Alfred Cornu, à Chez-le-Bart,
et pour les conditions au Notaire
soussigné chargé de la vente.

H. VIVIEN
Notaire , à St-Aubin.

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 ôtre signalées, afin
que chacun exige le véritable

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

efficacité absolue
dans toules les maladies dont
l'ori gine 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 boîtes cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les ,'l

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Beau
Buste

L'emploi (externe uni quement )
de mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, ot rend en i à G semaines à

^3jg^»« la poitrine affais-
yffij œÊîf ah s®6' 'il vitalité , la
¦Bl_^Mp ri gidité et la blan-

¦ : -s= i ' "J  cneùr , ainsi que
|ÉF ^_£ l'harmonie gracieu-
ip ïL ,^fe se de ses formes.

^^Biffiililffl (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 0779

institut de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63 avenue de la Gaer. 31
TTAj n neuf est à vendre, pour
iGlU cas imprévu. — S'adresser
à M. Girard, rue Winkelried 77
(Mélèzes). 13359

 ̂
Commune de La Chaux-de-Fonds

ff mise au concours
Le Conseil Communal met au concours le poste d'AD-

MIN1STRATEUR MES CHANTIERS DE CHO-
MAGE. Le cahier des charges peut ôtre consulté au Bureau
de l'Ingénieur communal , rue du Marché 18. Traitement
mensuel , fr. 400.—. < 13874

Adresser les offres de service à la Direction des Travaux
publics , avec certificats, en indi quant la profession, Pétat-
civil et l'année de naissance, jusqu 'au 14 septembre
1931 ,-à 18 heures. Conseil Communal.

Manteaux pour Dames
faits snr mesures, en drap fantaisie , (façon sur com-
mande), au prix exceptionnel de

75.- et 93.- fr.
En drap, satin et velours de laine , qualité extra 13878

115.- et 135.- fr.
En superbe peluche soie, entièrement doublés soie,

210.- et 230 - fr.
Travail soigné. - Derniers modèles. — Se recommande,
M"" A. Miéville, Rne Léopold Robert 128, 3e étage.

un enerene a acneter izooz

Tour d'outilleur complet
eu parfait  état. — Offres écrites sous chiffras V. 3093 P.
â Pnblîc.ta» , à Porrentruy.

«̂  villégiatures o Bains M̂r '̂

SE» PR OMENA D ES ™
jHgj et EXCURSIONS

HOTEL DE BLONAY TT ^1 ^^^,« HOTEL DES PONTINS
8UP VEVEY - Alti tude 620 m. II F II  1 | ''«s-â-vis «le la station da Tram.)

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Gliailly - Blonay II j  A I I Grandes salles et terrasses pour
Situation en nlein midi. Vue magnif i que. H f f I S I -Sociétés écoles et familles. Restau--

.... . » ,  r, ¦ ¦ ,\ -  ¦ gs H I 3 t I ration a toute hsure. - Banquets- Séjour agréable en toute  saison. Cuisine soignée - | |X JL U X& l> 111 et repas de noces. - Consom-
3F*ri:xL modéré ^^mt^mmmmam^m U «MBM malion de ler choix. - Téléph. 3.65

HJ057SSC 4041 Jean MOSKK , Propriétaire (Château historique) Se recommande. W. XE.SEBll . chit dl niiing.,

Clareiis-Iilriiiŝ s.
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 850

If A T  A ITlf^îM Confiserie - Pâtisserie
M fijuMll LTlls Christian WEBER

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jard in vis à-vis
de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café , Thé ,
Chocolat, Glaces. HT Zwlebaoks hygiéniques au malt. 7MI
Z-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

Restaurant du f m j  rin Thiàlp
Nouvelle Grande Salle î Ulll Ub llËIblb
avec scène (pour 400 personnes) ' (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Tîiiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strublii Beignets. Restauration à tonte
heure. Repas de Noces et de Sociétés. Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 3.

Se recommande , Fr. Dreyer-Persoz, propr.

V A S  'A H ^% * Sources ferrug i-WorDiesi-les-Bains sa*contre rhumatis-
—— Station «cL-Tt"»» mes, ischias.

goutte , neuras-
thénie. — Téléphone B5. — Prospectus. .TH-19425-B 6476

F. TRACHSEL-rViARTI.

H Oà irons• nous ? ... â &|§ |§

FENIN HOTEL DE QUOIE .VILARS
Salles pr Sociétés cl [amitiés - llcslauralion d loute heutc. - Vins de ier choix.

Séjour d'6«6 agréable. Q*Q Téléphone Ko 5.1.
h. Z 19GX .525 Se recommande, Ch' I.UTZ, dit « La Lout/.».

avec Boulangerie. Plusieurs succia/ités de G-Àteaux.
tt fjS i A DC Consommation de 1er choix. | ____?_____* ________ b r\BVII.Mi\i9 Se recommande , !. milU. I r fctlMIW

Ĥ HHI 
JÔT5 bût «Se promenade "~ .K |gj§

AUVEBN1FD Hôtel Bellevue
¦~Lf! ~L!J3l!jLZJ-?.Z!Z lira,lde 'err asse vitrée.
ii 'uia .n'Mmm^«a— Vue magnifique sur le

iprôs Neuchâtel) lac et )e, Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile  et benzine. Dîner et sou-
per à toule heure. Spécialités de poissons du lac Vins
réputés. Séjour agréable pour familles Prix modérés .
Téléphone 8. FZ 605-N 9801

^p i-ocomniai.de , A. CLERC, propr.

Pension „ Al p enblick" Oberrîed ™ ïrlâï?*'
OBERLAND BÉRXOIS .iii6:i07iî 9149

Magnifique si tuation au bord clu Luc . pas de poussière , climat
très doux. Belles forets situées t̂ 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.

Propr. A. FRBV-G.LAUS.

A

s™ £j ^T. | a • Hôtel-Fension£ b U M B  BAUMGARTEM
p. Spiez Téléphone *

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 Prospectus par C. KUIWMER

Qui visite Bienne
na doit pas manquer d'aller voir le 13328

Restaurant sans alcool 'Bon Accueil'
29, Rne de la Gare, 39 j

Bons repas bourgeois. Pâtisserie fraîche. Boissons sans alcool, à
bas prlk.

Ciî» de COnEVlK
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
ombrages , chambres confortables , cuisine soignée. Prix, fr. 6.—
et 6 50 par jour. 12404

Mme Ziegenbalir-Taveriiey.

^OiiniHV - BUFFET DU TRAIW
$3$ %J»" %& Sï«# WS, W Arl-êt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Diners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN: FZ 379-N 6412

Les Vieux Prés si
Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à

toute heure. Marchandises de ler choix. Belles Chambres».
O.F.1046N 12485 Se recommande. Famille MEDERnAtiSER;

[hliont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de lei
choix , ouvert et en bouteilles. Beaus ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-Z441-N 6827 Se recommande, L. Matthcy-nâussener.

CHAILLY -SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

mpwt Station du Tramway. Agréable séjour de » y<g
~Aç»! campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. -A-' "*"
y%>fl Prix tfe pensfan tfe Fr. 9.- â 10.» par jour, «.TM ËàS

JPoULJCCj.'LXOi ?
Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue , très agréa-

blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin I BH 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 ouïe de superbes buts de promenades à plat , sous
nois, nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiscl , Ue la Dame, «lu Val-iIe-Kuz. OF-859-N 10479
it*CP~ Bons liôtols ei restaurant s , pas plus chers qu 'en bas. "̂ K©

Bmirinirillinr? HOTEL du POINT du JOUR
DUllUb VllIlBI à Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PEIVSIOA-SÈJOIIR aui prix les plus abordables. Restauration
à tome heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu decruilles. Se rec A. Grosjean .
Z514NF 8171

j ÊSr  Bains salins ^Hfe»
Jw^ el bains d'acide carbonique ^%L

i IHIlNFELDiN ÎI Hôtel de ia Couronne au Rhin I
\SL Grand jardin tranquille mm
^Hftk et sans poussière au bord dn Rhin ÂBff

^Ë&bw J.-V. D1ETSCHY 
ĵ éÉmy S

¦—MB I i IIIIMI il ¦MIIHIIHJI.MilMil —Bl— III¦ I Ulll IIIH¦ PWrWHIIB¦ ¦IIIMI1

# 
Commune de La Chaux de-Fonds
La Direction de Police rappelle à la po-

pulation qu'IL EST INTERDIT de faire ve-
nir des personnes du dehors, aussi bien en ce
qui concerne les volontaires, les servantes que
d'autres professions, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de la Direction de Police.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à l'Article 10 de l'Arrêté du Conseil d'Etat,
concernant les Baux à loyer et la Pénurie des lo-
gements du 31 Mai 1920, ainsi que de l'Arrêté
du Conseil Communal sur le même objet du 22
Juin 1920.
13891 DIRECTION DE POLICE.

^̂ _ 
Ou demande à acheter, usagées mais en bon état,

des machines à arrondir pour termineurs. — Faire offres
écrites sous chiffres F. F. 1388%, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. — PRESSANT. 13882

¦¦ ». «  ̂̂  — '

J'informe mon honorable clientèle et te public en gé-
néral , qu 'à partir de Mercredi T/ courant, je continue-
rai , comme par le passé, le Magasin de Fruits et I»ë-
guines, j'espère par des marchandises fraîches et des prix
modérés, mérite r la confiance que je sollicite.

Se recommande 13762
Mme Von Arx-Schmid

6, Rue du Puits, 6

en vente à la

Librairie Courvoisier
PIiA-OE NEUVE

Mode du Jour lr. 2.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons irançais ECHO (dames) fr. 2.SO
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

Coopératives Réunies
POSRES à cuire

Fr. 0.4© ie kilo

CHOUX blancs du pays
Fr. 0.30 le kilo

CHOUX FRISÉS
Fr. 0.4O le kilo issoo

Belles Pommes de ferre
Fr. Oo25 le kiïo

En vente dans nos magasins
Paix 70, Numa-Droz 2, [ommerce 96 - La Cbaux-de-Fonds

France 18 - Progrès 47 - Le Locle

KiDiSTIE "F. as»
«¦MMHBMn0m«atf9&& de la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER.

CorcelBes- Confiserie-Pâtisserie
©«fîfîîOBtQF@€r8»îl Av. Beauregard 2. là proximité

cle la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jarriin. Tél. 1.38. —r Ouvert le dimanche^ v ,.. FZ515N 817a

Hllteiflngenjtadjntantf
«lOlcracbldllI cllll DlciriCH» ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— car jour. 11189

Se recommande", le Propriétaire , W. DIetrich-Wâlti.

Camaux Hôte8 du soleil
^^tr ¦ li w w n  itecomiuantlé anx promeneurs
Plusieurs salles pour familles , sociétés el écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide a loute heure Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Uharcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-4S3-N G415

So recommande. Mme Vve Corrado Pfarrer.



Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue da Mont-Blanc 9, Genève JB.3 1G50D 263

faëOE el Disques
Très grand choix chez itcinert

59. Bne Léopold-Robert. 59

Société d'Agriculture
du Dislrici de la Ghaux-de-Fonds

Tonrteanx ^,Sme

ToHrfteaHX ' de u!!ed'Ita -
Scories* e Thomas a 16/20 .1
d 'acide phosuhorique. lf.901

Pour les rensei gnements et ins-
criptions , s'adresser immédiate-
ment chez le caissier, M. Geor-
ges DuBois. Place de l'Hôtel-
. iK-Vi l l . .  !). l^ 'Chattx-de-Pi»ti.l*

Musique $ Tw 'Z t
morceau. — Chez M. HeîncrL
rue Léopold Bobert 59. 9494

\ M' W:- "- '¦¦'"B^

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

chez Werner SANTSOHY, f g S S ^ S S S
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Pompes Funèbres s. MACK
j^gggg^ïas!Bs

 ̂
NumaDroz 6 - Friiz-Goupvoisiep 58

J ̂ !jg--3efflïJ34 Fourgon • Corbillard
ism S f̂flltff |̂|̂ wffv2\«_ Automobile

l^̂ Ê^̂ ^^^ )̂ TRANSPORTS

T , , .. . Cercueils de boisTous nos cercueils sont capitonnes _ ¦ .. _ . ..
« an «A» i A. r,. Cercueils Crémation4.90 Télép hones 4t.34 . 

IS47S Jour et iVu.t PRIX MODÉRÉS

I L a  
famille de Madame Amélie KREBS, dit l||

un cordial merci à toutes les personnes qui lui jn
oat lémoigué lant de sympathie dans le grand iM
deuil qui vient de l'éprouver. 13840 M

! IMPRIMERIE COURVOISIER |
¦ ¦¦ ¦
m,^^m^^^.^^mm^^m^^mm^^^^^mÊÊm^^mm^mm^mÊ^Êmm^.^^^^m^^^^m^^^^.^m^^^^^^^^^^^^ _̂_______m________________M,_____ _̂________,u
U m

•—s y-~\ "

| fr Mous rappelons à MM. les négociants; industriels, |
j etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel j
a m

abondant et constamment tenu au goût du jour, - i
ce qui nous permet de livrer promptement

¦ ¦

j et à des prix très modiques tous les i
; « « * • 4 g

genres de travaux typographiques. I
i • • :
¦ ¦
»__•— ____•___-——••—•->_-- .̂mmm__._«mmmmm»_«»_.._.»<:n>»_....m«» _̂.__«..mmmmmmmmmm«mn__._o___«.___.»_I -

:|| RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 ||{

c Ĥ c^Kl Ĥ «Hl

Dp A. Jeanneret
absent

ponr service militaire, jus-
qu'au 23 septembre.
P-22803-C 13896

Dernière nouveauté!!
Lampe électrique de poche

„TRIX "
munie des perfectionnements les

pin» récents. 13886

I 

Maigri son ext rême
petitesse, d'une dura-
bilité supérieure aux
lampes électri ques de
poches ordinaires.

Cliché grandeur
naturelle. - Echan-
tillon contre fr. 3.—

Ampoules Juan."
S1/, volts, 3 ampères,

fr. 30.- le cent.
PILES pour lampes
de poche ordinaires,
8 h., fr. 0.45 pièce.

MM. BRUN, COLLAIS» «fc Co.
7, Rue du Crêt, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

On dierdie
personnes ayant bonnes relations,
pouvant fournir, contre rémuné-
ration, adresses de fiancés. — E-
crire sous chiffres P-1953-N. à
Publicitas. à IVcnchàtel. 13881

PLANTEZ

FRAISES
contenant beaucoup de « Vitamin »
(reconstituant de vitalité). La sorte
cMad. MoutÔt», avec ses fruits
d'un arôme exquis et d'une gros-
seur de pêche, donne le plus grand
rendement, P-5838-Y JH-19803-B

J'offre des jeunes plants qui
donneront déjà au printemps pro-
chain une belle récolte, à fr.
13.50 les 100 piéces ; fr. 3.50
les 95 pièces, avec mode de cul-
ture. 18888

Culture de fraises
LIEBEFELD près Berne

Magasin JjJ.ni!.
Pour cause derflepartà remet-

tre nn magasin de chaus-
sures, dans centre agricole et in-
dustriel. 2 magasins, appartement
4 chambres, enisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix du
loyer très ayan tageux. Peti te re-
Îirise. — S'adresser à M. F. Kiss-
ing, Magasin de Chaussures ,

Moudon (Vaud). JH51933C 13883

ALELIER
de nickelages

avec petite fabrication , à remet-
tre, cause maladie. Facilités de
paiement. On mettrait au courant

Ecrire sous chiffres Z-73254-X
à Publicitas. à Genève. 13884

Lait
Quel laitier fournirait 2-3 li-

tres de lait par jour , à personnes
malades, à l'Ouest de la ville.

13816
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»

tapis
30-40 kilos par jour 13843

BOLETS FRAIS
M. Chopard «. Kerzers.

LINGERIE
Grand choix de Lingerie confec-

tionnée, en tous genres pour da-
mes. Toileries pour trousseaux.
Linges, Nappages. Tabliers
fantaisie, Tabliers-blouses à
manches. Jupons couleurs etc.
Produits Suisses de 1ère qualité,
très avantageux. — S'aaresser
chez Mlle V. Chopard , lingère ,
rue IVuma-Dro% 13G, La
Chaux-de-Fonds. 13846

Se recommarïfie au mieux.

Revenus ™_§
on existence

par l'expédition de marchandises,
selon le système américain. Vous
gagnez jusqu 'à fr. 35 par jour ,
sans vous déranger. Il ne faut
pas d'argent , vous gagnez de
suite. Instructions et 2 échantil-
lons, fr. 3.60 contre rembourse-
ment. — Ecrire sous initiales P.
E. G, Poste restante, IVeuchà-
tel. 13836

«M.€.H8§JG9 cherche
place place ae coucierge , encais-
seur, magasinier ou n 'importe
quel emploi. — Offres écrites ,
sous cbiffres A. G. 13853, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13853

Changement de domici le
Le Bureau

Albert CHOPARD, expert - comptabl e
est transféré

Rue Huma-Droz 126, La Chaux-de-Fonds
De nouveaux Cours pratiques de compta-

bilité recommencent.
S'adresser chez Mlle Lina Chopard , professeur de

comptabilité, Rne IVuma-Droz 1.36. 13845
«—...I....UIII1. II CM lia.IMMMI.I «¦lllll—III» IIIIIIC...IIIIIIÉ.IIC.

XkXXtSX. «A.X.T COWOOT3 -ET.S
Un concours est ouvert entre les Imprimeurs établis a La

Chanx-de-Fonds, pour l'impression des procès-verbaux du
Conseil général. Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions à la Chancelleri e communale, Serre 23, où les soumis-
sions, sous pli fermé, doivent être adressées d'ici au 15 septem-
bre 1931. Elles devront por ter la suscription : « Procès-verbaux
clu Conseil général. -» L'ouverture publique des soumissions aura
lieu le 16 septembre, à 8 heures, clans la Salle du Conseil
Général. 1.1815 Conseil Communal.

Frais iû DIIK F &-E LEUTHOLD
I 1 ll -lj fr MV i» il 11 .il PROFESSEUR DIPLOMEMtlllfc U& VlllllJld _ de PARIS —

Ouverture des Cours, pour adultes et enfants, fln Septembre.
Vu les temps difficiles , le prix du Cours est fixé temporairement à Fr. 25.— .
JARDINETS 23 Renseignements - Inscriptions Téléphone 9.79

BON SALON OE COIFFURE
Messieurs et Daines , marchant  bien , situé plein centre des affaires ,
est à remettre à Lausanne. Conditions très avantageuses. Bon-
ne occasion pour uu couple du métier , possédant quelques cap itaux.
— Ecrire à Carte de Poste restante NO 7, à Lau-
sanne. P. 4438 L 13897

GROS DÉTAIL

production 1 931

Fr. 65.- la tonne, devant -domicile

Jroidwaux Jrère$
Combustibles en tous genres

Premier Mars 25 P Sa Téléphone 13.15

Magasin de Comestibles
cherche une

demoiselle «magasin
de toute moralité . Références exigées.

Môme adresse, on demande comme
Com oiissio 1111 ivi re

un garçon libéré des écoles. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13848

JÊL «̂ElWllUE

• WIOTO *7/9 HP., IM. S. U., avec side-car modèle 1921
Très peu usagée, en parfait état de marche, forte grimpeuse,

complètement équipée, grand luxe. 13850
1 Combinaison imperméable , taille moyenne.
1 chalae, X pneu et 2 chambres à. air de rechange.
1 garage pour la dite en tôle ondulée , démontable.
Le lout en bloc, fr. 4000. —.
On vendrait aussi séparément.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cigales
A remettre à Lausanne un bon maga-

sin Cigares, Papeteries, Journaux —
S'adresser à M. FALCONNIER, Place Pa-
int! 23, Lausanne. 13677

Off ice des Logements

Ii ai Propriétaires el Hs
MM. les Propriétaires et Gérants sont avisés qu 'à teneur

de l'Arrêté communal du 22 juin 1920, ils sont tenus de
ne louer des locaux (chambres , appartements , ateliers ,
entrepôts , etc.), qu 'aux porteurs d'une autorisation délivrée ,
sans frais , par l'Office des logements (Juventuti).

Ils sont rendus at tent i fs  aux pénalités prévues p ar l'art .
13, en cas cle non-observa tion des prescriptions. 117'«1

Droguerie Nouvelle 9. Lil
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

Xjes Sirops
de 13232

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

£9GP" Prix spécial pour Restaurants et Hôtels WE

Avant de conclure une assurance sur gSj
la vie, demandez tarif et conditions à || 1

La Gerjg¥Ojjg i
Compagnie exclusivement Suisse uï;i

fondée en 1872 635o ||
Assurance en cas de décès. Rentes WË
viagères immédiates. — — Partiel- |f|
pation annuelle et progressive des as- fcjg
sures aux bénéfices de la Compagnie. pa
Agent général pour le Canton de Neuchâtel

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 ||'.!

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage 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. G'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. Ge livre esl 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 elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler. Genève ^53 (Servette). " JH-274K0- 26170

A U  on d PO un berceau en 1er,ICUUIC bien consacré. —
S'adresser rue du Nord 168, au
2me étage, à gauche. 13866

MOTO
est à vendre, lr. SOO. — . On
échangerait contre vélos ou au-
tres marchandises. — Ecrire sous
chiffres O. T. 13835. au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 13885

Homme de peine, ZX Ptce pour n'importe quel travail,
magasinier, voiturier . ete. — Écri-
re sous chiffres A. V. 13844,
an bureau rie I'IMPART IAI 138H

Piorl à tOPP Q indépendant , est arieira-lBllC ioner à personne
soigneuse. Grande tranquillité. —
Ecrire sous chiffres S. S.
13831 , au bureau de I'IMP AR-
TIA 'SS31

I AUDmont i'»ances, ueuiauuent
UUgClUCUl. à louer, un logement
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil.
— Ecrire sous chiffres, A. D.
13847 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13R47

DD demande à acheter %&x
rencontre, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Léon Gagnebin. rue
dn Vortl 151 13S'«_

PPPflll uue brocue eu or. —
ICIUU Prière de la rapporter ,
rue Neuve 10, au Sme étage, à
droite, contre récompense. 18834

La personne Ŝ ^ÇUSi
un parapluie, au Café Zimmer»
mann, rue de la Gharrière, est
priée de le rapporter, ruelle de
la Retraite 14, au sous-sol, sinon
p lainte sera porléa. 1376!)

PpPfln depuis les Tourelles au
I C I U U  Bureau Communal, 1
porte-monnaie contenant 50 fr. et
quelques monnaies. — Le rap-
porter, contre récompense, à M.
René Werner, rue des Tourelles
25_ . 13794
Eff opn Un chien-loup, jaune-

gai C. clair, est à réclamer
contre tous frais à M. Emile Du-
bois, rue de la Gharrière 4. 13801

PpPflll ^
ne veaaeuse de «leurs

ICl llU. de la J. des Gh. a perdu
un collier en ivoire du Vieux Ma-
nège au Parc des Sports. — Le
rapporter , conlre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL 13751

La personne ^p^t
dimanche après-midi au Café
Zimmermann (rue de la Cbarriére)
est prié de la rapporter au dit
Gsfé . contre récompense. 12809

PûPfill uue montre-bracelet or ,
ICIUU depuis la Poste à Bonne-
Fontaine (Enlatures). — La rap-
porter , contre bonne récompense,
rue du Crêt 22, au Sme étage, à
gauche. 13756

PlËDÛ
une paire de lunettes,
dans un étui rouge. — Les rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13890

Société d'Agriculture
du 13900

District de la Ctianx-de-Fonils
La Sociélé organise un CON-

COURS de Jeune bétail bo-
vin nour le Samedi ler oclo-
bre 1921, à La Chanx-de-
Fonds, dès 9 heures du matin.

I, Il et III catégories dans les
Génisses ; de 6 a 10 mois, de
10 à 15 mois et pins, sans dents
de remp lacement.

IV. Taurillons de 4 à 6 mois.
A LA SAGNE. le Samedi

ler octobre 1931, dès 3 beures
après-midi.

Les inscri ptions doivent se faire
jusqu 'au 25 conrant. pour La
Uhaux-de-Fonds , chez le caissier,
M. Georges DuBois, et le se-
crétaire, M. Henri Perrenoud ,
Hôtel de la Balance.

Pour La Sagne, chez M. Char-
les Boos. à Sagne-Crêt.

LE COMITE.

Caisse enregistreuse
p*l iemandée à acheter, d'occa-
sio . — Offres écrites à Case pos-
. . i  10462. 13880-

A VENDRE , pour cause de ué-
part , un 13905

mobilier complet
ii chambres , ainsi que la batte-
rie de cuisine, état de neuf.
- S'adresser a M. Edouard Tho-
my. à Renan. (Jura bernois).

A vendre JjFk*
deaux. machine à arrondir, ta-
bleau. Même adresse, on cherche
à acheter machine à écri re, en
bon état. — S'adresser à M. Tan-
p»r . rn p  i\p . In f.nne 6 13S9.

I hnmi lPP  uranue cuamore
UUaUlUl C. meublée, au soleil ,
indépendante , est à louer pour le
15 courant. — S'adresser rue du
Gollège 19. au 2me étage. 13871
rhamh p o non Meublée es' à
UUalUUlC louer, à Monsieur ,
éventuellement ponr bnreau. —
S'adresser Rue des Crétèts 96. au
1er étage . KISôB

Phatnhp f l  *̂  louer uue cuain-
Ullall lUl C. bre meublée, au so-
leil, à proximité de la Poste et
de la Gare. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au 2me étage.

IXS77

li'n h n n r i û  iSeau iugeuiout inu-
lil/MllgC. derne de 3 pièces,
dans Quartier Ouest , à éenanger
de suite contre un de 2 ou 3 piè-
ces, plus au centre . 13863
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.
I n r i am on .  Fiancés cherchent
cJUgcUieUl, à louer 1 apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil ,
pour tout de suite si possible. —
S'adresser chez M. B. Pollen , rue
N'unn -Prnz  97. 1HSP3

À
pon/j im Illl IJBIC eau eillUll
ICUUIC blanc, plus un mate-

las peu usagé. — S'adresser rue
du Locle 20, au ler étage, à
dro i t . .  13Sfff>

Fuiie -Ban ueoiL couhvoîsïER


