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La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
Etés-vous p our « Orgesch » ou p our « Sp ar-

uikus » ? Telle est la question que se p osent
auj ourd 'hui entre eux les Allemands, p our sa-
voir s'ils doivent se serrer la main ou se regar
der de trovers.

Tout le monde sait que le nom de Sp artacus,
le chef des esclaves révoltés contre la domina-
tion romaine, sert auj ourd'hui de drap eau aux
p artis ultrarévolutionnaircs d'Outre-Rhin. Mais
beaucoup de lecteurs ne connaissent peut-être
p as  encore « l'Orgesch ». Il est bon de se docu-
menter quelque p eu sur cette institution nou-
velle, car elle est f ort capable de f aire p arler
d'elle, au moment où l'on s'y attendra le moins.

^ 
« L'Orgesch » a pris naissance dans le sud de

l'Allemagne, il y a quelques mois, à f  ép oque où
Von redoutait en Bavière un retour off ensif  des
communistes. Son origine a donc quelque ana-
logie avec celle des gardes civiques qui se sont
f ormées un p eu p artout en Suisse, dans la ville
et dans la camp agne, lors de la grève générale
de novembre 1918.

Son f ondateur est un ancien garde général des
f orêts, nommé Eff terich. Il commença p ar créer
dans la région où il habitait une modeste garde
de 200 hommes. Cette initiative eut un immense
succès dans les districts ruraux. Partout, l'on Ht
appel à Eff terich p our créer des corps f rancs sur
le même modèle. Ces gardes étaient tout d'a-
bord désignées sous le nom 'd' « Organisation
Eff terich ». Comme c'était trop long et trop dif -
f icile à prononcer, on a imaginé cette abréviation
barbare, qui réunit le commencement et la f in
des deux mots : « Orgesch ».

Grâce à l'« Orgesch », Eff terich devint bien-
tôt f  homme le p lus p uissant de la Bavière. Ce
f u t  lui qui f orça le ministère H of f m ann et tous
les socialistes de Munich d'abandonner le p ou-
voir. «Je  vous donne, dit-il, vingt-quatre heures
p our vous décider, sinon ie viendrai vous chas-
ser avec 100,000 p aysans. » Et c'est lui, auj our-
d'hui, qui soutient le ministère conservateur von
Kahr, auquel il a naturellement imp osé comme
condition la reconnaissance off icielle de F« Or-
gesch ».

Mais l « Orgesch » ne tarda p as à dép asser
les limites des f rontières bavaroises. De tous cô-
tés, on f it app el à Eff terich p our organiser des
gardes nouvelles. _'«• Orgesch » a d'abord ob-
tenu l'autorisation des p ouvoirs p ublics en
Prusse ; en Saxe, on l'a tolérée, et au Wurtem-
berg, le cap itaine général Eff te ri ch a traité de
p uissance à p uissance avec le S taatsp r 'àsident
von Heber et j eté les p remières bases de son
organisation. En Prusse, tous les kapp istes, tous
les antisémites, toutes les corp orations d'étu-
diants nationalistes sont venus à lui, et dans de
nombreuses villes l'« Orgesch » s'<?si* installée et
a f ait p arler d'elle.

Dép loy ant un zèle f ébrile, elle a dénoncé la
reconstitution de l'armée rouge dont elle indi-
quait les ef f ec t if s, l'armement, les dép ôts de mu-
nitions et tes manoeuvres clandestines.

Les j ournaux ont p ublié la cop ie d'un rapp ort
adressé p ar le ministre de la Reichswehr au
chancelier signalant la rép artition des corps de
l'armée rouge en Allemagne, avec tous les dé-
tails sur son armement et ses munitions. C'est
ce rapp ort qui a mis le f eu aux p oudres ! Les
extrémistes ont déclaré que l'« Orgesch » n'était
qu'une misérable bande d'agents p rovocateurs,
qu'elle avait inventé tout cela p our compromet-
tre les p artis avancés et f avoriser dans l 'Alle -
magne du Nord une évolution réactionnaire com-
me en Bavière. Dans les p rovinces où les socia-
listes ont leurs amis au p ouvoir, Z'« Orgesch » a
été dissoute. On a p erquisitionné dans ses bu-
reaux, saisi des documents et arrêté p lusieurs
de ses adhérents.

« Orgesch » et « Armée rouge » , telles sont les
f orces contraires qui p assionnent et divisent la
presse et le p ublic allemands et deux camp s hos-
tiles.

Mais les Alliés, qui ont intérêt à veiller à ce
que le traité de Versailles soit loyalement exé-
cuté, ont de bonnes raisons de se méf ier de
r« Orgesch », dont les relations avec les revan-
chards prussiens et les p ires réactionnaires kap-
p istes sont avérées. L 'Allemagne ne doit possé-
der, en dehors . des ef f ect if s  qui sont autorisés
p ar le traité de p aix, ni d'armée rouge, ni d'ar-
mée noire ou blanche. Dans l'intérêt de la p aix
et de la sécurité de l'Europ e , ces f ormations
doivent être imp itoy ablement dissoutes. L'exis-
tence de ces organisations rivales comp orte des
dép ôts clandestins d'armes, de munitions et de
matériel qui constituent un danger p our la p aix
du monde. L'état d'espr it qui s'est manif esté en
Allemagne, ces j ours derniers, an moment où la
Pologne semblait aux abois, doit être un su-
prême avertissement p our les Alliés. Il est cer-
tain que si l'occasion s'off rait  p our l'Allemagne
de déchirer le traité de Versailles et de marcher
contre le Rhin, rouges et blancs f raterniseraient
sans p eine et marcheraient comme un seul hom-
vte contre .« l'ennemi héréditaire ».

P.-H. CATTIN.

CHOSES D^AMÉRIQUE

dans la région de 1 Ohio

Parmi les incidents curieux qui signalent le-
lection présidentielle aux' Etats-Unis, le plus
étrange pour les Européens, c'est que les deux
candidats nommés aux conventions, les deux
adversaires politiques, appartiennent l'un et
l'autre au même état. Harding et Cox sont de
l'Ohio. De telle sorte que quel que scàt l'e résul-
tat de l'élection en novembre, — triomphe des
démocr**J;es ou victoire des républicains, — le
Président sera un enfant de l'Ohio. En quarante-
et-un ans, de 1869 à 1920, sur douze présidents,
l'Ohio en aura en aura donné sept Cette pi-opo-r-
tion extraordinaire qui représente autre chose
qu 'un jeu du hasard fait de l'Ohio réellement ïa
plus grande force politique de l'Union. Les Amé-
ricains disent que l'Ohio en politique est le
« weather-gange », l'Etat qui prend le mieux le
vent de l'-opinion. Et c'est déjà une exipBcation.
Mais pourquoi l'Ohio prend-il si bien le vent ?...
Comment les hommes de l'Ohio ont-ils ce don
spécial, non seulement de savoir, avec habileté,
suivre le courant des sentiments nationaux, mais
encore de devenir aux yeux du pays des per-
sonnages représentatifs, incarnation agissante de
oes sentiments. En outre, par une faculté sur-
prenante, les politiciens de l'Ohio sont puissants
dans tous les partis. Républicains ou démocra-
tes, les électeurs américains trouvent parmi eux
l'homme qu'il leur faut. Il semble que l'Ohio four-
nisse à l'Union américaine son Président com-
me la CalMornie produit du "vin et des cinémas,
la Pensylvanie du charbon, le Minnesota du- blé,
la Géorgie du coton.

Les présidents qui ont occupé la Maison-Blan-
che depuis 1869, au lendemain de la* guerre de
la Sécession, sont Granit, Hayes, Carfield, tous
les trois -de l'Ohio, puis Chester Cleveiand, Har-
rison, de l'Ohio, et enfin Wilson.- Six sur onze et
avec Cox ou Harding, sept sur douze ! Parmi ces
élus suprêmes de la nation, Qrant, Hayes, Mac
Kinley furent des personnalités considérables et
doivent être rangés parmi les politiciens amé-
ricains éminents. Garfield, Harrison et Taft sont
moins brillants. Mais cette proportion de la moi-
tié, lorsque l'on fait le compte des grands prési-
dents donnés par l'Ohio, est encore un fait si-
gnificatif. Un autre fait. Sur ces six Présidents,
deux furent assassinés: Garfield et Mac Kinley.
Les criminels politiques ne s'attaquent qu'aux
hommes représentant les partis d'une manière
parfaitement tranchée. Garfield fut la victime de
ce déplorable système des dépouilles qui veut
qu 'un président, au lendemain de sa nomination
distribue places et faveurs à ceux qui ont nou-
tenu son élection. Un mécontent, un peu fou, tua
d'un coup de revolver dans le dos cet innocent
Garfield, brave homme, laborieux, doué des plius
estknaWes qualités. Mac Kinley, grande figure de
conservateur, résolu à" donner tout son appui
au haut commerce, à la grande industrie, met-
tant le développement de ces forces nationales
temporairement au-dessus du bien-être des mas-
ses, tomba victime de ces conceptions, sous la
baffle d'un exaké.

L'Ohio n'envoie pas à la Maison-Blanche des
Présidents médiocres et. fournisseur attitré du
Capitole et de la Maison-Blanche, l'Ohio tient
toutes les variétés d'opinions préconisées par la
maj orité de la- nation, tantôt incîmée vers le li-
béralisme démocrate qui, pour un temps, semble
engager le combat contre les dï-garch-ies finan-
cières et tantôt vers l'i-mpérialisme républicain
qui pour la réalisation ige ses énormes desseins
conduit le peuple ovec une poigne rude. Oui écri-rait l'histoire de l'Ohio, de ce petit Etat, écrirait
l'histoire de l'évolution des idées de la popula-
tion des Etats-Unis, la plus mélangée qui soit
.au point de vue ethnique, mais la plus simpliste
au point de vue des conceptions politiques.

L'Ohio ne comptait pas parmi les treize Etats
fondateurs de l'Union auquel il n'adhère,que de-
puis 1803. Son passé colonial est romanesque.
L'Ohio s'est appelé la Belle-Rivière au temps où
le territoire que baigne le fleuve sinueux qui se
j ette dans le lac Erié faisait partie de 1a Nou-
velle-France. Les pionniers français qui luttè-
rent contre les Espagnols, les Anglais et les In-
diens, au milieu d'une nature farouche, ont tous
disparu . Absorbé par la colonisation venue de
l'est, l'Ohio est devenu un pur « yankee state ».
Un comté pourtant porte encore le nom de Cham-
pagne. Les temps héroïques passés, l'Ohio ayant
abattu et défriché ses forêts, devint un Etat agri-
cole. En 1862, il était en bon rang comme pro-
duction et sans importance politique.

La guerre de Sécession fut un retournement
complet, et, au lendemain de sa conclusion, les
problèmes économiques dominèrent les préoc-
cupations des Américains. Les questions de poli-
tique pure, les subtiités de légistes auxquelles
s'étaient compta les penseurs diu Sud élégants
et cultivés, cessèrent dTéveiller le mondre i_té-

ret. H fallait vivre et réorganiser le pays ruiné
et démoralisé par une guerre de cinq années.
A une moindre échelle les Etats-Unis en 1868
présentaient les chaos de l'Europe actuelle avec
une position difficile et diminuée en face de l'é-
tranger, avec une inflation fiduciaire désastreu-
se, la vie chère, dont une classe, une race, les
nègi--- affr anchis et se livrant à mille excentri-
cités, et une autre classe celle des propriétaires
du Sud à j amais ruinée, enfin avec une marine
marchande complètement anéantie.

Les Américains ont, dans leur histoire, biendénommé cette, période qui suivit la guerre ci-vile, c'est la Reconstruction. Les Etats-Unis ail-
laient se transformer complètement, développer
leur industrie, par conséquent faire appel à l'im-
migration européenne en opposition à l'escla-vage des travailleurs agricoles nègres, ce qui
devait avoir pour conséquence l'incroyable ac-
croissement démographique de l'Union (31 mil-
lions en 1810, 38 millions en 1870, 105 millions
cette année), et, en plus, la maîtrise politique
des. Etats du Nord, dont les chefs d'entreprises ,
ltfs commerçants, les spéculateurs allaient me-
ner, la machine politique. Le Nord-rEst américain
succédait au Sud vaincu, dans la direction du
pays. Néanmoins, le Sud conservait encore ses
votes et sa longue expérience politique. Le Nord
nërpouvait pas régner d'une manière absolue.
Lphio se trouvait au centre des Etats les plus
inteortants (à l'époque) -et les plus peuplés. Pas
d'-Ëtat qui touche à autant de voisins. L'Ohio
j o$txte l'Etat de New-York, la Pensylvanie, la
Virginie, le Kentucky, l'Indiana et le Michigan,
et"i par les lacs, la communication est directe
avec le Canada. Toutes lei influences politiques
devaient j ouer au milieu de cet Etat pivot, que
le Nord comme le Sud, avaient intérêt à se ga-
gner. Il en résulta que l'Ohio sollicité par la dé-
mocratie et par les républicains se créa-une opi~
nion partagée, et compe parmi ses hommes po-
litiques et des démocrates et des républicains.
Lorsque Qrant (de l'Ohio) fut élu, sur un vote
républicain, l'Ohio présentait à la nomination dé-
mocrate deux candidats. L'élection de Qrant dé-
cida du sort politique de l'Ohio en démontrant
l'importance, pour les paras, de se concilier cet
Etat, où, par la force des choses, la politique
sans violence comme dans le Sud, et sans 'cor-
ruption électorale de l'Est, prenait un style pro-
fessionnel. Les grands meneurs, les énormes
brasseurs d'affaires , qui au lendemain de la
guerre civile commençaient de mettre la main
sur le gouvernement du pays (ils l'ont ̂ auj our-
d'hui plus que j amais) admirent parfaitement
qu 'un Etat entre tous les autres put avoir la spé-
cialité politique.

Dans la complication des élections, c'était une
commodité cette région rayonnante, dont les vo-
tes représentaient les tendances d'esprit du pays.
L'Ohio, d'ailleurs, évoluait, abandonnant l'agri-
culture pour l'industrie, sans dévenir un grand
Etat industriel. Et peu à peu, par sa position
géographique, par une nécessité de simplifica-
tion, par le fait de la variété des influences qui
venaient y j ouer, par la fatalité de la spécialisa-
tion, l'Ohio est devenu une pépinière de politi-
ciens sans distinction de parti. Le temps ne pou-
vait que consacrer et consolider cette situation.
La politique est l'atmosphère de l'Ohio, une at-
mosphère de doctrine et de théorie. La balance
des partis est là. Que le chiffre de sa popula-
tion, plus de 4 millions d'habitants, qui range
l'Ohio comme le troisième des Etats les plus
peuplés de l'Union, une circonstance de temos
particulière donne à ses votes attendus de l'im-
portance. L'Ohio nomme son gouverneur une
année avant l'élection présidentielle. On en tire
touj ours une indication. La réélection de Cox
comme gouverneur avait causé par ce fait, une
certaine sensation. On en concluait, et on en
conclut encore, que le parti démocrate aux
Etats-Unis, a conservé sinon toute son influence,
du moins une grande force. En octobre, un mois
avant l'élection' et dans l'année présidentielle
même, les électeurs de l'Ohio sont appelés à
voter pour différents postes officiels de leur
Etat. Les résultats de ces élections, leur nuance
politique sont surveillés de très près. Ils indi-
quent la pensée de l'Ohio, et Jes Américains ad-
mettent que la couleur de cette pensée est de
la teinte politique en faveur. L'Ohio est ainsi le
« weather-gange » politique de l'Union, glissant
touj ours dans le vent de la maj orité et, médio-
cre ou éminent, amenant au parti suprême, 'un
homme accoutumé aux luttes 'des partis, familier
avec tout le personnel politique, même avec ses
adversaires, bref un spécialiste du machinisme
gouvernemental.

Le mouvement qui pousse les Etats-Unis vers
le dévelop pement de l'Ouest et vers le Pacifique
modifiera sans doute cette suprématie actuelle
de l'Ohio qui j usqu 'ici domine l'apparei l élec-
toral américain et fabrique — peut-on dire —
des hommes d'Etat , comme Ford fabrique des
automobiles en série.

Claude BERTON.

Une pépinière d'hommes d'Efaf
-biffon? de papier

Un cornmuniqué de l'Union suisse des Sociétés
de Consommation nous dit crue nous somr•*.<_ placés,
à propos du prix du lait, devant ce dilen_te : ou
bit—i accepta-^ une légère augmentation du prix du
lait, avec obligation pour les producteurs de nous
en fournir en suffisance, ou bien conserver le lait
au même prix avec la perspective d'en avoir b-eau-
coup moins, les producteurs employant la?—- lait a
un autre usage.

Je ne suis pas du tout convaincu.
S'il est prouvé que le prix actuel du lait est suf-

fisamment rémunérateur — et c'a—t ce que préten-
dent beaucoup de nos paysans romands — il
me paraît tout aussi facile d'obliger les produc-
teurs à satisfaire les besoins de la consommation
au prix actuel -""""'à un prix renforcé.

Il suffit pour cela de limiter les fabrications in-
dustrielles de lait condensé et produits lactés, l'ex-
portation des fromagt— et celle du bétail d'élevage,
de façon à assurer au pays un approvisionnement
suffisant en lait frais.

Quand les gros éleveurs et les barons du fro-
mage et du lait condensé gagna-raient quelques mil-
lions de moins, ce ne serait pas un grand mal.

En tout cas, le moment est mal choisi nour es-
sayer d'allonger encore la lame de la tondeuse que
Messieurs les producteurs et les trafiquants promè-
nent, sans se lasser, sur le dos des consommateurs.

Margillac.

Le long du Danube
Rien n'était naguère plus facile et aussi plus

plaisant qu'un voyage dans l'Europe centrale,
l'Europe danubienne. Pas de passeport ; aucune
difficulté de douane ; des trains rapides et des
hôtels excellents.

Mais à l'heure actuelle, grands dieux ! Cette
Europe, telle que le traité de Saint-Germain l'a
fabriquée, est devenue presque aussi inaccessi-
ble que le centre de l'Afrique ou de l'Asie. ,-

Les contrées autrefois si riantes qu'arrose 
^
e

Danube ' sont maintenant, hélas ! hérissées ,',̂ e
douanes et de gendarmes. Les ponts, bien q---*- »?
soient construits pour cela, n'assurent plus- fa n-
bre communication entre les deux rives f̂ ^:sé_s_IlSïSonfegai_isde-qheyaux de irise et r Jrf
de fer , derrière lesquels des soldats, r-3_c°Pjettf
au poing montent une garde farouche, r*1"*-**5 a
fusiller l'imprudent qui s'aviserait de P§5er' '

Aux gares frontières — et Dieu sait sf- •£_ en
a ! — lés trains ne correspondent j a-mf-*5- Les
administrations ennemies s'arrangent pcfr q!V!&

le départ de l'un précède sournoisement àf n P1*̂ "
tit quart d'heure l'arrivée de l'autre. Il fauiy f*3"
journer des journées et des nuits. Sous le V!9m~
dre prétexte, d'ailleurs, les trains s'arréf.-*1*-
Parce que dernièrement les dirigeants de B__r
pest pratiquaient ou laissaient pratiquer une po-
litique jugée trop rétrograde, les cheminots so-
cialistes autrichiens avaient radicalement suppri-
mé toute communication avec la Hongrie, qui se
trouvait de la sorte coupée du reste du monde.
Pour aller de Vienne a Budapest, qu une très
faible distance sépare, la seule ressource est de
prendre le bateau, comme au moyen âge, et ce
voyage demande toute une longue et mortele
journée, depuis l'aube jusqu'au milieu de la nuit.

Visas et examens de passeports, à tel poinit
chargés, surchargés d'inscriptions et de ; tim-
bres qu 'il est indispensable d'y coller des feuil-
les supplémentaires.

Visites des douanes : les valises, les maies,
les moindres colis inspectés, fouillés, bouleversés
de fond en comble, vos poches retournées,
le contenu de votre portefeuille mis à nu. Toutes
les fois que change la >couleur du gendarme,
changement de monnaie : couronnes tchéco-slc-
vaques, couronnes autrichiennes, couronnes ma-
gyares. Il faut s'emplir les poches de tous ces pa-
piers malpropres, dont la valeur diffère et qui
tous, d'ailleurs, exception faite pour ceux des
Tchéco-Slovaques, ne valent rien. Si vous don-
nez par exemple quarante ou cinquante couron-
nes au porteur dépenaillé qui s'empare de votre
valise à Vienne ou à Budapest, il vous les retour-
ne avec mépris, non sans y aj outer quelques in-
jures.

Les lettres mises à la poste n'arrivent pas.
L'auteur de ces lignes, ayant, par deux fois, re-
tenu sa chambre dans un hôtel, fut bien surpris
d'apprendre qu'aucune de ses missives n'était
parvenue à des_nation. On lui dit, d'ailleurs, en
matière de consolation, qu 'il en était toujours
ainsi. Les Autrichiens en rejettent la faute sur
les Magyars et ces derniers sur les Tchécoslo-
vaques.

Auoune communication commerciale. Les fron-
tières sont presque touj ours fermées, chacun des
pays séparé de l'autre par une véritable murail-
le de Chine. Bref , le milieu de l'Europe est main-
tenant balka-nisé. tout autant, sinon plus, que
ne l'a j amais été la péninsule des Balkans. Pa-
reil état de choses n'a abouti, dans les Balkans,
qu 'à une longue suite de désordres, de oonvull-
s-lons et de guerres. Encore, s'agissait-il de con-
trées peu développées et surtout oeu passantes.
Mais, au coeur même de l'Europe, il est évident
qu'une situation de ce genre ne pourrait long-
temps se maintenir sans provoquer inévitable-
ment des catastrophes.

——¦ ¦ _.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On a— Fr i«. -
Six mois u i) . —
Trois mois 4.ôi-

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40. — Six mois . Fr. 20.—
Trois mois . 10 Un mois . » 4. _

On peut s'abonner dans Ions les bureaux
o* poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

- PRIX DES ANNONCES
La. Chaœc-de-Fonds . . . —i ct la lignai

(minimum Fr. -2.—i
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Jo ct. la ligne
suisse 30 » » »
Etranger iO > » . »

(minimum 10 li gnes)
Réelames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. f l .
Bienne et suc eursal es



i éIé Di Marraine
fâ l-_«t___T*6N D_ L'MPA RTIAL

PAR

IV» A F* Y PLORAN

rA_tsi qu'il était ocm-vemu, le lendemain de la
-réception de k lettre fatale, nous partîmes, mon
père et moi, pour la propriété où ma grand'mè-
**e passait l'été. J'en aimais 1e séjour autant que
je 'détesta—; celiui de la grande et morne ville de
provinoe où e_e habitait plus longuement. A la
cas-pagne, je 'Satisfaisais .-gaiement d'ordinaire, ce
beso_i de mo_vement et d'action inhérent à mon
âge : chasse ou pêche, suivant la saison ; pro-
me_a_es à bicyclette, et même à cheval, quand
Pécurie îe permettait. Ma grand'mère avait une
'grosse fortuine et un train de vie luxueux dont
je jouissais volontiers. Personnellement, je vous
J'avoue, je ne l'aimais guère. C'était une femme
sèche. Je ne trouve rien de mieux que oe lieu com-
_-_ . pour vous la peindre. Et, anomalie de ce
c_ractère, elle était em même temps imaginative
à Texcès. Elle se figurait aisément des choses
extraordinaires, se forgeait des opinions erro-
nées, parce qu'elle les basait sur les divagations
de son esprit, et s'y attachait avec une obstina-
tion que rien rce pouvait ébranler. Ni tendre, ni
même < affectueuse, elle était passionnée. Pas-
sion-ée dans ses sentiments bons ou mauvais,
passionnée dans ses désirs, ses jugements, ses
colères et ses rancunes. ' Son intelligence était
•a_ayenne ; mais ele avait été très belle, très
adtàée, et en gardait une confiance en soi qui

servait son égoïsme, l'excusant, en quelque sor-
te, de tout rapporter à elle-même. Elle avait
des préférences et des préventions aussi injus-
tifiées les unes que les autres, et dont rien ne
Ha faisait revenir. De même que la personne hon-
nie était chargée, par elle, de tous les péchés
d'Israël, de même celle qu'elle avait honorée de
sa préd-ection, possédait la perfection.

Mon père, était l'objet d'un de ses engoue-
ments. Il avait su la gagner, en entretenait cha-
que jour sa conquête par cette puissance de sé-
duction qui lui appartenait et qui, véritablement,
lorsqu'il daignait la mettre en oeuvre, le rendait
irrésistible. C'était pour lui une satisfaction pro-
fonde de réunir ainsi tous les suffrages, et il se
l'accordait souvent. Mais, auprès de ma grand-
mère, il déployait tous les moyens dont il se sa-
vait armé pour se l'attacher chaque j our davan-
tage, et il obtenait d'elle tout ce qu'il voulait.

En revanche, ma grand'mère ne m'aimait guè-
re. Elle disait parfois de moi : « comme il res-
semble à sa mère », et ces mots semblaient pres-
que un reproche. Elle ne me pardonnait pas de
n'avoir point hérité des beaux traits de mon pè-
re, de son élégance, du charme indéniable qui se
dégageait de toute sa personne.

Petit garçon , elle m avait j ugé bruyant, fati-
gant — ce mot disait tout, pour elle, qui n'ad-
mettait aucun trouble à sa quiétude, ni aucun dé-
rangement dans sa vie. Jeune homme, elle me
trouvait « à l'âge ingrat ». Dans ces dispositions,
elle ne pouvait apporter à ma peine de coeur le
baume qu'y eût mis une mère, même sans m'en
parler ; qu 'y eût mis n 'importe quelle femme ,
compatissante de cette divine pitié, qui lui est un
don de son sexe. Je vécus dans ma douleu r, soli-
taire comme j'avais vécu mon rêve. Mais mon rê-
ve était une raison de vivre, ma douleur, une
-tentation de _««__¦.

Je n'était pas religieux. Ma vie de collège m'a-
vait accoutumé aux pratiques catholiques, mais,
lorsque, rentrant chez moi, j'en voyais, en mon
père, la négation, il en résultait, en mon esprit,
une contradiction qui m'amena bientôt au dou-
te. Je ne le discutai pas, je m'abandonnai à une
impression plus commode d'indifférence et, dans
ces sentiments, îa pensée du suicide put effleurer,
sans opposition, ma tête exaltée. Je la caressai
même, alors, sans l'idée de la réaliser, mais
parce que cette résoMon extrême grandissait à
mes yeux et mon amour, et ma peine, et moi-
même, me semblait-il, qui en prenais de l'im-
portance.

L'accoutumance de telles songeries m'envi-
ronnai t d'une tristesse que j e ne cherchais mê-
me pas à cacher. Je ne dormais plus. Je man-
geais à peine , j e vivais dans la solitude, passant
mes j ournées seul, au fond du parc. A table et
au salon, je ne parlais pas.

Un jour ma grand'mère dit :
— Décidément, l'âge ingrat n'est pas joyeux !
Mon père eut. à ce propos, l'attention éveilôe

sur moi et me considéra. Il me trouva pâle et
amaigri , et m'en fit la remarque :

— Qu'as-tu ?
— Rien , répondis-je sèchement :
Mais, à partir de ce moment, il m'observa ;

car il était demeuré chez ma grand'mère plus
longtemps qu 'il ne l'avait prévu et qu 'il ne le
faisait ordinairement. Je crus comprendre qu 'il
avait quelque chose à obtenir d'elle, et j'en eus
bientôt l'assurance.

Un soir où j' étais sur la terrasse, je les en-
tendis causer au salon.

— Sais-tu, disait ma grand'mère. que c'est
une grosse somme.,

— O'Ui. répondit mon père, je le sais.
— Et sais-tu çoi-bien je t'ai déjà donné de-

puis j anvier â

— Je ne veux pas ite savoir, je ne veux pas,
protesta mon père, car certainement j'en serais
confus. Je ne veux pas savoir si fai abusé de
vous, de votre adorable bonté, de votre magni-
fique générosité. Je ve_x seulement me souvenir
que. si j'ai pu me consoler du malheur qui a
brisé ma vie, par des jouissances e-tme_res,
qui. quoique vaines, m'aident à l'oublier, c'est à
vous que j e le dois ma mère bien-aimée, que
c'est à vous que je dois de vivre, alors ot—¦ le
chagrin eût pu me tuer. Que c'est vous, que c'est
votre affection qui m'ont refait une existence.

— C'est bien le moins, reprit ma grand-mère,
touchée plus encore par l'accent charmeur et la
belle voix chaude et émue qui prononçait ces
mots, que par eux-mêmes, c'est bien le moins,
mon pauvre enfant, que j'aie cherché à te dé-
dommager de ce malheur, que bien inconsciem-
ment j'ai mis dans ta vie en t'irucitant à ce fu-
neste mariage.

— Oh ! ne vous accusez pas. repartit mon
Père, si vous vous étiez trompée, comme vous
avez réparé cette erreur ! Dé cela, voyez-vous,
de cette affection dont vous avez rempli ma vie,
pour remplacer l'autre, si vous saviez /quelle
reconnaissance j e vous ai ? Reconnaissance de
toutes les heures, de toutes les minutes qui, sans
cesse, loin ou près, m'unit à vous.

Ma grand'mère regardait, attendrie, le beau
visage de mon père qui savait si bien montrer
une émotion, même factice.

— Comme tu ressembles à ton père ! dit-elle,
les larmes aux yeux.

— Oui , répondit-il . j e le crois ; j e crois vrai-
ment qu 'il m'a légué un peu de sa chère âme.
Hélas ! ajouta-t-il avec un sourire de ttans-ition,
j'en ai hérité aussi quelques défauts.. Je suis,
comme lui, un peu dépensier...

(A suivreJ

Banque Nationale Suisse
Noos vendons actuellement sans frais, à guichets ou-

-erts, des P _4_5!N 18169

Bon de Caisse 6 \
y de la

Confédération Suisse
pour k» ravitaillement du pays, en coupures de fr. 100.— à
fr. 10.000, à 2, 3 et o ans, AU PAIR, jouissance 5 sep-
tembre 1920. L'intérêt sera bonifié à 6 % l'an sur les achats
efiecttrés avant le S septembre 1920.

Nous recevons également sans frais, les demandes de
CONVERSION DES BONS DE CAISSE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE 5 °/o
échéant le 5 novembre 1920, en Bons de Caisse 6 %.
au pair.

Défense
lie Le Consei l communal de Renan, vu le danger

de propagation de la fièvre aphteuse et en vertu de l'Arrêté
du Conseil exécutif du 27 mai 1920, défend aux personnes
et Sa-ja-àétés du dehors, de circuler ou de stationner sur tons
ses prés, pâturages et forêts.

En outre, la circula tion est interdite sur tout le* ter-
"-towe aux personnes venant des endroits contaminés ou
lais à ban. 18023

La cueillette des baies, fraises, framboises, etc., est
interdite sur le territoire de la dite commune aux per-
sonnes non domiciliées dans ce_e-oi.

Toute infraction à la présente défense est passible d'une
amende de fr. *tO«— à-fr . 500.—, sans préjudice du dom-
mage causé.

RENAN, le _9 _o6t 1920.
Perams:: le Préfet du fHstrict : sig. LIENGME.

L'Administration communale.

La Clef c§e$ Songes. Y.-ÏÏ-- con^o-iër6
Envoi au dehors contre remboursement.
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Agriculteurs!!!
Prévenir vaut mieux que guérir, évitez la FIÈVRE

APHTEUSE par l'emploi du Cresol brut spécial
Ie Droguerie H. Limier, rae Fritz CoMOisier 9
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MESDAMES !
• Faites réparer et transformer vos !

FOURRURES
dés maintenant, n'attendez pas la

forte saison.
\5o_s sapez toute satisfaction comme

bien-fini- et prix, à la Maison

_& fl -_^a-*̂  -_ â^^ Ĵ r̂  —*-**\

r̂  ̂ TéLéPHONE13.93 1

•̂IlÉRJ '-̂ ®» *̂5^̂ ^̂  wè>.2-*M> «è*-*̂ ^tl̂ l%^̂ >v*>%C#S

» ^WJk*̂ ^® Vous trouverez aux Magasins de Chaussures ^-^^Ê^^^&^Ê
SwSÉ de la Société de Consommation #W®%¦
j MH  des bouliers et gottines g&$g
^•̂ S^^^§$J 

vendus 
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Bains-Salins Rbeinîelden I
Stations climatériques — Stations pour convalescents Wi

Indications : 17715 w

Maladies des temmes et des enfants , Scrofule, Obésité, Rhumatismes, ÈM
Goutte, Isohias, Chlorose, Maladies du cœur et du système nerveux. B

Pour prospectus, s'adresser au Bureau de renseignements. ffl

M—_________ _̂_—H_________________________
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JE C0NTimU_RAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

j À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
S_ r_RENT ENV. 11OF0I5. 0.07 6R. g

Qcil ME DONNENT LES S
MEILLEURS RÉSULTA T-»! I g.

•fPRODUIT 5_ l__ E.) I |
I' " ~

f_IB . "

Dame, honnête et travailleu-
se, cherche a faire la connais-
sance de monsieur sérieux.
dans la cinquantaine, en vue de
mariage. Affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 18025 .
an bureau de l'atlmpartial».' 18025
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la es

fies Jouvenee
de l'Abbé Soury, sont en vente

HelURQUIll
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi an dehors, par retour du
courier. 14873

_ __________________

flassug verdi
L'Imprimerie COURVOISIER lès __££_;

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

WrW Echantillons sur demande ~&_

VENTE d'un

avec pâturage
Les enfants de feu Alfred —-"SCH-

LIMANN exposeront en vente
de gré à gré. pour sortir d'in-
division , les propriétés qu'ils
possèdent à la Joux-riu-Plàne el
a l'Echelette sur Dombressou el
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
Plàne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 et
fr. 6.750 ; des prés d'une surface
4e 140.400 m2 (5* * poses) et des
forêts de 99.500 m1 (30 3/4 poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
113572 m2 (42 >/, Doses) dont en
forêt 14382 m' (5 '/8 poses). Cha-
let assuré fr. 4.900.

Le domaine et le pâturage sont
contigus. Bonnes citernes. Creux
à purin avec conduite de vidange.
-uti-ée en jouissance le l*r
mai 1921 R-1120-N

Pour visiter les immeubles,
s'adresser aux vendeurs, à la
Joux-du-Plàne. Présenter le» of-
fres jusqu'au 25 septembre 1920.
au notaire Abram SOGUKL., à
Ceraiier. 

Vente
R-1128-R d'une 18171

MAISON num
ai GenevepiKotfn

Samedi 4 septembre 19'JO,
à 17 heures. Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Cof-
frane, il sera vendu par enchères
publiques le bâtiment avec dépen-
dances appartenant aux Héritiers
de feu Louis Léon EKU , soit:
4 chambres, cuisine, poulailler et
dépendances, avec jardin de 55*im2
et verger de 487 m2.

Entrée en jouissance immédia-
tement ou au gré de l'acquéreur.
Pour visiter l'immeuble s'adresser
â Mme veuve Erb, aux Gene-
veys-sur-Co_rane.

Boudevillier, le 25 août 1920.
Ea-nest Guyot, secrétaire .

2\ vendre
Pour cause de maladie, M. H.

Wuilleumier, offre à vendre les
immeubles qu'il possède aux
Geneveys sur Coffrane , soit :

Maison
d'habitation
avec écurie, poulailler, rucher,
verger 13.000 m" terrain environ.
Renseignements à dispositons.

Occasion avantageuse

Demoiselle de tonte moralité,
travaillant dehors, cherche 1,?976

Jolie ilaÉre liée
pour tin septembre 1920. - Adres-
ser offres ao notaire Alphonse
BLANC, nie Léopold-Robert 66.

Achats et Ventes, X"1
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIJV.
rue du Puits 14. r 15847

MOTOS
a vendre une superbe Moto «Con- :
dor». 6 HP,, montée pour side-car
débrayage, 2 vitesses et tous les
accessoires , ayant très peu servi,
cédée à Fr. 2500.-; une N.S. U,
4 HP., absolument neuve, toute
complète, moteur extra, pour Fr.
2000.—. S'adresser au bureau
Edmond MEYER, 9, rue Léopold-
Robert 9, 180341 ' —•

Wolf-Jahn
A vendre trois petits tours

Wolf-Jahn, neufs, 2 A. et 3 A.
aveo accessoires complets, -—a
Occasion exceptionnelle. S'a-
dresser rue du Progrès 53, au
rez-de-ehaussée. 18070

On demande àacheter
d'occasion une 18013

Machine a régler
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, au **me étage, à
gauche.

A louer _ -E-CUATE-,
dans quartier populeux, et très
bien situé, à proximité du train,
Locaux spacieux et agréables,

Café ¦
Restaurant

ara salles pom soitts
S'adresser à Me Henri CHE-

DEL, avocat' et notaire. Neu-
cbàtel. PS375N 17713

Gérante
connaissant la branche alimen-
taire, capable 18100

est demandée
par Maison spéciale de Denrées
coloniales pour entrée de suite.
Plac-e stable pour personne
qualifiée. Français et allemand.
— Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et prétentions,
sous chiffres P. 7*777 Y. à
Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. JH-18760-B

Bonne 18002

Sômmelière
capable.- français, allemand, ita-
lien et connaissant bien son ser-
vice, cherche place. Entrée à
convenir. — Faire offres écrites;
sous chiffres D. S. •_ _ , Poste
restante, Colombier (Neuehà-.-
tel). FZ102BN 18002

Apprenti-
W-D-mBH

Oo cherche de suite jeune hom"
me honnête et robuste. Conditions
favorables. — S'adresser Bou-
langerie-Pâtisserie, Ch. 6R0B, a
Genève, route Fronfenei 33.

Faire-part Deuil. fE_

r_3 -̂  ̂J_ W M̂ B '_£¦?

.TH6a38Z 16476



A l'Extérieur
Les Polonais avancent sur Ratibor

BERLIN, 26 août. — Des bandes polonaises
ont attaqué la localité de Tost, dans le districtde Gleiwitz. Un détachement d'artillerie est ar-
rivé pour protéger la population. A la tombée dela nuit, les bandes polonoises s'emparèrent de la
ville. Un combat s'engagea. Les Polonais prirent
la fuite. Plusieurs perquisitions domiciliaires ont
eu lieu. Trois Polonais qui étaient armés ont été
arrêtés.

Les bandes polonaises ont également essayé
d'occuper hier après-midi la localité de Triswitz.
La partie sud du district de Ratibor est occupée
par les Polonais qui procèdent à des perquisi-
tions dans les habitations et enlèvent des per-
sonnes. Avance concentrée des Polonais sur Ra-
tibor. Des milliers de Polonais armés parcou-
rent cette région.

La situation s'est aggravée en Haute-Silésie
BERLIN, 26 août. — Le- président de la délé-

gation allemande de la paix a transmis mer-
credi au président de la Conférence de la paix
une nouvelle note disant que la situation dans le
territoire plébiscitaire de la Haute-Silésie s'est
considérablement aggravée depuis le 21 août.
Les insurgés se sont emparés du pouvoir dans
plusieurs endroits. L'exploitation du charbon est
gravement compromise et l'irritation de la popu-
lation qui se voit livrée à la terreur d'une mino-
rité armée grandit sans cesse. Le gouvernement
allemand dit qu 'une rapide intervention est né-
cessaire et il demande que la Haute-Silésie soit
traitée et administrée conformément aux traités
existants.
rjBp*** Le vote des mineurs anglais sur la grève

LONDRES, 26 août — Les premiers résultats
de la votation qui a eu lieu sur la question de
savoir si la grève des mineurs doit être décré-
tée ont donné une maj orité considérable en fa-
veur de la grève. Khines et d'autres modérés
cherchent à établir un compromis, mais ils ne
rencontrent aucune sympathie auprès des ou-
vriers. Le gouvernement prend des mesures
po_r le cas d'une grève.

LONDRES, 26 août. — D'après les résultats
parvenus jusqu'ici concernant le vote des mi-
neurs sur la grève, la maj orité est contre ce
mouvement, dans le Nottinghamshire et le York-
shire. Au contraire, dans le Lancashire, k Gal-
les du Sud, la région de Sheffield et plusieurs
autres, elle est en faveur de la grève. Dans la
Galles occidentale, la maj orité en faveur de la
grève est écrasante.

Chronique suisse
Fîèvre aphteuse

Selon le ftilletin de l'Office vétérinaire, le
nombre des écuries contaminées du 16 au 22
août s'élèverait à 6161, celui des pâturages à
211 (soit 72,244 pièces de gros bétail, 28,288
porcs, 6079 chèvres, 4774 moutons) ; sur ce nom-
bre, 1041 écuries et 48 pâturages sont nouvelle-
ment atteints( soit 1054 pièces de gros bétail.
4166 porcs, 979 chèvres et 284 moutons). Le
canton de Berne signale 401 écuries nouvelle-
ment contaminées, avec 4636 pièces de bétail (to-
tal 56,821); le canton de Lucerne 39 écuries et
7 pâturages, avec 1256 pièces de gros bétail (to-
tal 2447) ; le canton de Frihourg 61 écuries,
avec 1259 pièces de bétail (total 4199) ; le can-
ton de Soleure 154 écuries et 1 pâturage, avec
2061 pièces de bétail (total 12,942) ; le canton
de St-Gall 26 écuries et 1 pâturage, avec 339
pièces de bétail (total 1576) ; le canton de Thur-
govie 281 écuries et 2422 pièces de bétail (total
9480) ; le canton de Vaud 48 écuries et 29 pâ-
turages, avec 2586 pièces de bétail (total 4656).
Dans le canton de Zurich, 3 écuries ont été nou-
vellement contaminées, avec 19 pièces de bé-
tail bovin et 6 porcs; toutes ces .bêtes ont péri
par abattage.

En Allemagne, le nombre des écuries contami-
nées était au 31 juillet de 140,880, soit 35,420 en
Bavière, 648 en Saxe. 11,840 en Wurtemberg,
6081 dans l'Etat de Bade. En Autriche, l'épi-
zootie sévissait au 14 août dans les districts de
Bludenz, Bregenz et Feïdkirch. Le nombre des
écuries contaminées en Italie était au ler août
de 520. On signale des cas de peste bovine dans
toute la Belgique, notamment dans les contrées
de Gand et de Louvain.

Des infectes crapules
LAUSANNE, 25. — La semaine dernière, qua-

tre j eunes gens s'étaient livrés à des voies de
fait sur une vieille femme demeurant dans une
maison isolée des environs de Villeneuve. Voi-
ci quelques détails sur cette affaire :

La vieille personne en question , Mme Fal-
quier , demeure en effet dans une maison fo-
raine appelée « La Montagne ». Jeudi soir 4
août, quatre j eunes gringalets , fils à papa des
environs, les nommés C, R., B. et T., arrivè-
rent à « La Montagne », probablement éméchés,
et animés par quelque rancune , ils violèrent le
domicile de Mme Falquier et se livrèrent à
des actes inouïs sur la pauvre vieille. L'ayant
mise à nu, ils lui plantèrent des becs de plume
dans le ventre , la brûlèrent en plusieurs en-
droits et tentèrent de la gonfler au moyen d'un
soufflet. N'ayant pas réussi, ils lâchèrent leur
victime, la laissant dans un fort piteux état.

Celle-ci porta plainte et les quatre voyous
furent incarcérés dans les prisons d'Aigle. Le
nommé T., a été libéré sous caution de 2000
francs. Pour les trois autres, les familles of-
friraient 20,000 francs. L'opinion publi que ne to-
lérera pas qu'on puisse acheter la justice de
cette façon.

Le prix OLUL letit
BERNE, 26 août. — Sous la présidence de M.

le Dr Kâppeli, d_-eote_r de l'Adlimenta„o_, a eu
lieu j eudi matin une conférence des représentants
de tous les cercles intéressés, réun-is pour dis-
cuter la question du prix du liait. Les délégués
des producteurs ont réclamé un relèvement de
3 centimes à dater du ler octobre, tandis que
M. le Dr Peter, directeur de l'Office du lait, pro-
posait une augmentation de deux oentimes seu-
lement au ler novembre. Bien qu'A n'y-ait pas
eu de votation. le président a pu constater, à
l'issue de la conférence qui s'est prolongée jus-
que vers 14 heures, que l'a commission, dans *sa
grande maj orité, estime opportun de conclure
une nouvelle convention sur la base des propo-
sitions présentées par JOffiçe fédéral du lait.

La commission de l'Alimentation se réunira
cet après-midi afin d'examiner la question. De
son côté, le Conseil fédéral s'en occupera de-
main. Enfin, l'assemblée des délégués des asso-
ciations suisses de producteurs prendra position
à cet égard.dans la j ournée de samedi.

Un accord n'a pu être réalisé
BERNE, 26 août. — La commission de l'AM-

mentation n'a pas pu arriver à réaliser un ac-
cord sur la question du prix du lait. En dépit des
pressantes représentations de M. le Dr Kâppeli,
les délégués des producteurs ont en effet main-
tenu leurs prétentions qui visent, comme on le
sait à un relèvement de 3 centimes à compter du
1er octobre ; -de leur côté, les représentants des
consommateurs persistent à rejeter toute aug-
mentation.

La proposition; de f Office du Ja_t discutée dans
la matinée et portant sur une augmentation de
deux centimes à dater du 1er novembre n'a par
conséquent pas été adoptée.

SF>ORTS
Au Football Club Etoile

Après avoir célébré, l'année derniière, le 20me
anniversaire de sa fondation, le F. C. Etoile
couronne br-lan-iment oet événement en s'adju-
geant de haute lutte, le Ghanipionnat suisse de
série A et celui de série C Peu après une gran-
de tombola autorisée par le Conseil d'Etat, M.
permet grâce à l'appui de notre aima-—* popu-
lation, des sociétés et des autorités, de recueillir
une partie des fonds nécessaires à l'achat d'un
terrain et à son nivellement. Mais ce n'est là
qu'un premier pasî car lie gros effort réside en
l'aménagement de ce terrain en une piace de
sport, qui soit digne de notre chère cité et de sa
vailante j eunesse. Là .encore, le F. C. Etoile
trouve la récompense à sa belle vitalité et au
travail acharné de ses membres, dirigeants et
joueurs, en rencontrant de nombreux et bien-
veillants appuis, ce qui fait qu'à Fheure actuelle,
son terrain, lie Stade du F. C. Etoile, est envahi
par de diligents ouvriers qui se hâtent de ter-
miner leurs travaux.

Le terrain du F. C. Etoile d une superficie to-
taile de 15,000 mètres carrés environ, sera l'un
des plus grands, sinon le pîus grand, de toute
k Suisse. Une clôture en béton armé en fait tout
le tour et lui donne grand air. tandis que ses
confortables et gracieuses tribunes de béton éga-
lement, sont aménagées de façon à recevoir 700
personnes. Tout y est prévu, douches et ves-
tiaires pour j oueurs, installation sanitaire, garage
pour autos, motos, etc., buvette, infirmerie. ' ce
qui en fait un modèle du genre très loin à la
ronde.

Il n'est pas, croyons-nous, dans toute la Suis-
se, un club de football qui soit propriétaire d'un
terrain, tant sont grosses les charges qui en dé-
coulent. Aussi ne pouvons-nous que féliciter le
F. C. Etoile et ses membres de leur courageuse
initiative.

La population de notre ville sportive ou non,
montrera la satisfaction qu'elle éprouve en as-
sistant nombreuse aux fêtes d'inauguration des
4 et 5 septembre prochains, et cela avec d'au-
tant plus d'enthousiasme qu'une partie de la re-
cette sera versée aux oeuvres de bienfaisance de
la Cité.

La Chaux- de-Fonds
De l'aide à l'industrie horlogère.

Il a déjà été dit qu 'il était extrêmement diffi-
cile de venir efficacement au secours de l'hor-
logerie en souffrance. La caisse fédérale des
prêts, qui paraîtrait l'institution la mieux appro-
priée pour fournir l'aide désirée, se trouve liée
par la disposition formelle que seuls des matiè-
res premières, mais non point des produits fa-
briqués, peuvent être constitués par elle en gage.
Les banques privées ayant déjà dans la mesure
du possible porté secours à l'industrie horlogère,
on prévoit - que seul un secours de la Confédé-
ration et des prescriptions légales pourraient en
l'occurrence fournir le secours désiré.

Ces j ours derniers, des pourparlers ont eu
lieu à Berne entre la Banque nationale et les au-
torités fédérales, au suj et de la proposition du
gouvernement soleurois, concernant l'institution
d'un moratoire. Il y a lieu de prévoir que le
Conseil fédéral prendra une ' décision dans l'un
de ses plus prochaines séances sur les bases
des délibérations qui viennent d'avoir lieu.
Assistance aux enfants suisses.

L'Office central pour l'assistance aux enfants
suisses à l'étranger, ayant fusionné avec le «Pro
Juventute », le comité en activité dans notre
ville porte dorénavant le nom de « Pro Juven-
tute, Section .de l'âge scolaire ».

L'ancien comité de l'assistance aux enfan-
suisses remercie la population et les sociétés de
l'appui qu 'elles lui ont apporté.

La somme récoltée en faveur des enfants suis-
ses (collecte parmi les sociétés locales, dons in-
dividuels, vente de petites fleurs et drapeaux) se
monte à fr. 11,850»40.

De cette somme, fr. 10,000 ont été remis à l'Of-
fice central de Bâle, et la somme de fr. 1850»40
versée à la caisse du nouveau comité de « Pro
Juventute, Section de l'âge scolaire ».

«Pro Juventute, Section de l'âge scolaire»,
Comité de La Chaux-de-Fonds. (Ci-de-
vant : Assistance aux enfants suisses à
l'étranger.)

Le tir dm Centenaire
Voici les meilleurs résultats aux différentes

cibles du grand tir du Centenaire des « Armes-
Réunies », à La Chaux-de-Fonds, les 21, 22 et
23 août . 1920 :
Meilleurs résultats individuels au Concours

cantonal de sections
ï; Wattenhofer Henri, Neuchatel, 50 points ; — t.

Oesch Werner, Le Locle, 49 ; — 3. Gabus Charles,
Le, Locle, 49 ; — 4. Hasler Henri, Le Loele, 49 ; —
5. Zbinden Pierre, Le Locle, 49 ; — 6. Girardin Mar-
cel; La Cllaux-de-Fonds, 49 ; — 7. Rosselet Louis,
Les Verrières, 49 $r— 8. Soguel Gustave, La Ghaux-
de-Fonds, 48 ; — 9. Zi—inîernîanii François, La Chaux-
de-Fonds, 48 ; — 10. Zaugg Louis, Neuchatel, 48.

Cible Société
li Fluekiger WUly, La Chaux-de-Fonds, 99,95 ; —

2. Eothen Jules, La Chaux-de-Fonds, 99,87; — 3.
Schneider Alfred, La Chaux-de-Fonds, 99,86 ; — 4.
Sunier Emile, Corgémont, 99 ; — 5. Oesch W., Le
Locle, 98,92 ; — 6. Eichardet Henri, La Chaux-de-
Fonds, 98,86 ; — 7. Poget Ch., Genève, 98,79 ; — 8.
Dufour Henri, Yverdon, 97,96 ; — 9. Dubois Ar-
mand, Fleurier, 97,96 ; — 10. Gaffiîer G,, Dombres-
son, 97,94.

Cible Patrie-Progrès
1. Leder-nann E., Fleurier, 450,7 ; — 2. Blum Ro-

bert, Genève, 448 ; — 3. Rettenm*und Fritz, Berne,
427,1 ; — 4. Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds,
421,8 ; — 5. Lebet Jacques, Genève, 420 ; — 6. Grunig
Alfred, Bienne, 414 ; — 7. Maire Otto, Lengnau, 411,8 ;
— 8. Givel Henri, Payerne, 411; — 9. Berner Au-
guste, Le Locle, 411 ; — 10. Pellaton Jean, Le Loele,
408,2.

Cible Patrie-Bonheur (au centre)
1. Oesch W., Le Loole, 100, 92 ; — 2. Grandi ean Léon,

Neuchatel, 100, 75 ; — 3. Dubois René, Neuchatel, 100,
45 ; — 4. Monnier Jules, Dombresson, 99, 82 ; — 5. Fro-
chaux Paul, Landeron 99, 77; — 6. Hoffmann W.,
Chézard, 98, 89 ; — 7. Z'graggeii X., Sainte-Croix,
98, 86 ; — Frickart Emile, La Chaux-de-Fonds, 98,
81 ; — 9. Dubied A., Neuchatel, 98, 80 ; — 10. Maurer
G., Le Locle, 98, 56.
Patrie militaire (2 catégories — à l'addition —

impairs à l'addition des points)
pairs coups centrés

1. Roth Jules, Evilard, 533 ; — 2. Biedermann Ju-
les, La Chaux-de-Fonds, 100 ; — 3. Hadorn Fritz, La
Chaux-de-Fonds, 514 ; — 4. Maire Otto, Lengnau,
100 ; — 5. Charlet Arthur, Buttes 513 ; — 6. Amou-
druz Gustave, Genève, 99 ; — 7. Juillard Albert, Cor-
tébert, 503 ; — 8. Brutsch Jean, Genève, 99 ; — 9. Lé-
vy J., Berne, 499 ; — 10. Schneider Ernest, Berne 99.
Cible Fritz Courvoisier (aux deux meilleurs

cartons)
1. Wuthier ' Georges, 197 ; — 2. Rosselet Louis, Ver-

rières, 196,92 ; — 3. Frochaux Paul, Landeron, 196,90 ;
— 4. Erh Charles, La \ Chaux-de-Fonds, 195,95 ; — 5.
Soguel Gustave, La Chaux-de-Fonds, 195,92 ; — 6.
Soguel Georges, La Chaux-de-Fonds, 195,88 ; 7. Faess-
ly Georges, Neuchatel, 195,83 ; — 8. Perret Charles,
La Chaux-de-Fonds, 194,94 ; — 9. Julien Frank, Ge-
nève, 194,93 ; — 10. Villars W., Evilard, 194,93.
Cible Industrie (Ire catégorie — à l'addition

des trois meilleures passes de 3 coups)
1. Givel Henri, Payerne, 805 ; — 2. Riecher G.,

Neuchatel, 804 ; — 3. Carbonnier L., Neuchatel, 801 ; —
4. Widmer Paul, Neuchatel, 801 ; — 5. Dubied A.,
Neuchatel, 796 ; — 6. Dubois Gaston, Le Locle, 785 ;
— 7. Studer Hans. Pieterle-a, 785 ; — 8. Amoudruz G.,
Genève, 785 ; — 9. Hartmann J., Lausanne, 783 ; —
10. Stalder F., Fontainemelon, 782.
Cible Industrie (2me catégorie — à l'addition

des 3 meilleurs coups)
1. Amoudruz G., Genève 297 points ; — 2. Paris

E., Colonibier, 295 ; — 3. Jullien Frank, Genève, 294 ;
— 4. Riechter G., Neuchatel, 293 ; — 5. Widmer Paul,
Neuchatel , 293 ; — 6. Dubied A., Neuchatel, 293 ; — 7.
Stalder F., Fontainemelon, 292 ; — 8. Engel K.,
Douane, 292 ; — 9. Roch Achille, Genève, 292 ; —
10. Dubois Gaston, Le Locle, 291.

Série de 30 coups
1. Oesch W., Le Locle, 24, 21 ; — 2. Hadorn ïrrl-,La Chaux-de-Fonds, 24, 20 ; — 3. Fallet Jules, LeLocle, 24, 20 ; — 4* Lévy J., Berne, 23, 23 ; — 5. Roch

Achille, Genève, '23, 22, 22 ; — 6. Blum Robert, Ge-nève, 23, 22 ; — Dubois Gaston, Le Locle, 23, 21, 20 ;
8. Carbonnier Louis, Neuchatel, 23, 21, 19 ; — 9. Hoff-
mann E., Bienne, 28, 2L 19 ; — Rauber Emile, La
Chaux-de-Fonds, 23, 21, 18.
Primes spéciales de maîtrise (les trois séries

additionnées)
1. Roch Achille, Genève, 67 ; — 2. Lévy J., Berne,

66 ; — 3 ex-aequo, Hadorn F., La Chaux-de-Fonds,
64 ; Fallet,, Le Locle, 64.

Concours intercantonal de sections
1. Société de tir, Evilard, 23,3 ; — 2. Les Vengeurs,

La Chaux-de-Fonds, 23,176 ; — 3. La Défense, Le Lo-
cle, 23,154 ; — 4. Le Guidion, Genève, 23,100 ; — 5.
Le Drapeau, Cernier, 23 ; — 6. Carabiniers du Stand,
Neuchatel, 22,818 ; — 7. Schutzengesellschaft, Bienne,
22,8 ; — Le Sapin, Buttes 22,636 ; — 9. Société de tir
Saint-limier, 22,615 ; — 10. La Montagnarde, L»
Chaux-de-Fonds, 21,812.

Concours de groupes (54 groupes)
1. La Défense, Le.Locle, Groupe III, 119 points ; —

2. La Montagnarde, groupe I, 119 ; — 3; Armes-Réu-
nies, Corgémont, groupe II, 118 ; — 4. Mont-Soleil,
Saint-Imier, groupe I, 117 ; — 5. Extrême-Frontière,
Verrières, groupe I, 117,; — 6. Stadtsehûtzen, Berne,
groupe I, 117 ; — 7. Amis du tir, Cortébert, grou-
pe I, 116 ; — 8. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds, grou-
pe H, 115 ;• — 9. Les Vengeurs, groupe L 115 ; — 10.
Armes-Réunies, Corgémont, groupe I, 114.

Concours de groupes
25 points : Sarbach Télex, Corgémont ; — Gigy

Àurèle, Saint-Imier ; — Lévy J., Berne ; — Gau-
thier Henri, Cortébert ; — Stalder Fernand, Cer--
nier ; — Piaget Edouard, Bienne ; — Javet Eugène,
Hauts-Geneveys ; — Jornod Auguste, Chézard ; •—
Soguel Georges, La Chaux-de-Fonds. '

Concours intercantonal de sections
25 points : Allemand Georges, Evilard ; — Hadorn

Fritz, La Chaux-de-Fonds ; — Berner Auguste, Le
Locle ; — Oesch Werner, Le Locl_ ; — Gainpert
Henri, Genève — Gafner Georges, Dombresson ; —
Voumard Achille, Saint-Imier ; — Junod Pierre, La
Chaux-de-Fonds.

24 points : Roth Jules, Evilard ;.— Allemand Otto,
Evilard ; — Auft-ane Jean, Evilard ; — Villars Wal-
ther, Evilard ; — Burgi Fritz, Evilard ; — Inaueh An-
toine, La Chaux-de-Fonds ; — Stalder Gottfried, La
Chaux-de-Fonds ; — Vaucher Edouard, La Chaux-
de-Fonds ; — Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds;
— Zim*merma_n François, La Chaux-de-Fonds ; —
Fallet Jules, Le Loele ; — Meyer Frédéric, Genève ;
— Bruetseh Jean, Genève ; — Favre Maurice, Cer-
nier ; — Christen Rodolphe, Cernier ; — Boss An-
dré, Neuchatel ; — Carbonnier Louis, Neuchatel ; —i
Richter Georges, Neuchatel ; — Piaget Edouard,
Bienne ; — Widmer Emile, Bienne ; .—- Canonica
Henri, Buttes ; — Kheubuhler Fritz, Buttes ; —
Daetwyler Arnold, Saint-—nier ; — Schweingruher
Robert, Saint-Imier ; —. Thommen Otto, Saint-Imier;
— Weber Rénold, Saint-Imier ; — Suhier Emile,
Corgémont ; — Ledermann Edouard, Fleurier ; —
Jeanrenaud Alfred, Fleurier ; — Jequier Louis, Fleu-
rier ; — Hugli Charles, La Ciiaux-de-Fonds ; — Rie-
sen Raoul, La Chaux-de-Fonds ; — Riecken Albert,
La Chaux-de-Fonds ; — Roth Charles, Bôle.

Concours cantonal de sections
50 points : Vattenhof Henri, Carabiniers du Stand,

Neuchatel.
49 points : Rosselet Louis, Extrême-Frontière, Ver-

rières ; — Gabus Charles, La Défense, Le Locle ; —
Hasler Henri, La Défense, Le Locle ; — Oesch Wer-
ner, La Défense, Le Locle ; — Girardin Marcel, Ca-
rabiners du Contingent, La Chaux-de-Fonds ; — Zbin-
den Pierre, Carabiners du Stand, Le Loole.

48 points : Soguel Gustave, Vengeurs, La Chaux-
de-Fonds ; — Zim-mennann François, Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds ; — Zaugg Louis, Carabiniers du
Stand, Neuchatel ; — Schneiter Robert, Carabiniers
du Stand, Neuchatel ; — Staeger Hemiann, Carabi-
niers du Stand, Neuchatel ; — Monnier Maurice,
Armes de Guerre, Chézard.

47 points : Hauser Hennann, Vengeurs, La Chairs-
de-Fonds ; — Huguenin P.-E., père, Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds ; — L'Eplattenier Paul, Vengeurs,
La Chaux-de-Fonds ; — Ri_îardet Auguste, Ven-
geurs, La Chaux-de-Fonds ; — Stalder Gottfried,
Vengeurs, La Chaux-de-Fonds ; — —heubuhler Jo-
seph, Le Sapin, Buttes ; — Z'graggen Xavier, Le
Sapin, Buttes ; — Vaucher Léon, Le Sapin, Buttes ;
— Kuhu Ernest, La Défense, Le Loele ; — Pellaton
Jean, La Défense, Le" Locle ; — Berner Gustave,' La
Défense, Le Locle ; — Fattoh Ernest, La Défense,
Le Locle ; — Carbonnier.Louis, Carabiniers du Stand,
Neuchatel ; — Richter Georges, Carabiniers du Stand,
Neuchatel ; — Sauser Ephraïm, Carabiniers du Stand,
Neuchatel ; — Menth Maurice, Carabiniers du Stand,
Neuchatel ; — Riohardet Henri, Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds ; — Weisshrodt Auguste, Aiguillon,
La Chaux-de-Fonds ; — Zimmermann Alfred, Aiguil-
lon, La Chaux-de-Fonds ; — Gafner Georges, Amis du
tir, Dombresson ; — Giirard Constant, Armes de
guerre, Les Eplatures ; — Perrin Henri, Sous-Offi-
ciers, La Chaux-de-FondB.

Match des districts
Rang des districts : 1. District de La Chaux-dé

Fonds, 209,69 pointe ; — 2. District de Neuchatel,
201,70 ; — 3. District du Locle, 200,455 ; — 4. District
du Val-de-Travers, 199,965 ; — 5. District du Val-
de-Ruz, 192,915 points ; — 6. District de Boudry, noa
classé (participation insuffisante).

Match de district
Champion cantonal. — Richter Georges, Neuchât—,

243 points.
Champion debout — Oesch Werner, Le Locle, 74,8.
Champion à terre. — Richter Georges, Neuchatel,

90 points.
Champion à genoux. — Richter Georges, Neucha-

tel, 88 points.
Champions des districts

Sauser Charles-Arnold, La Chaux-de-Fonds, 232,5 ;
— Oesch Werner, Le Locle, 240,6 ; — Richter Georges,
Neuchatel, 243 ; — Ledermann Edouard, Fleurier
(Val-de-Travers) , 223,5; — , Christen Robert, Cernier
(Val-de-Ruz), 218,1 ; — 1. Paris Ernest, Colombie--
(Boudry) , 204,6.

Match au pistolet (50 mètres)
Obtiennent la prime de la Société cantonale de tir :

1. Winkelmann Otto, 226 points, champion cantonal;
— 2. Vaucher Léon, Buttes, 215 points ; — 3. Richter
Georges, Neuchatel. 208 points ; — 4. Margot Albert,
Buttes, 205 points.

Cgironioue neucbâfeloise
Pour ies enfants hongrois.

On nous prie de publier l'appel suivant :
Grâce à l'œuvre de bienfaisance du peuple

suisse, la foi dans l'amour du prochain a de
nouveau pu prendre racine dans des milliers et
milliers de cœurs d'enfants. a

La guérison physique et morale des enfants
qui ont fait un séj our prolongé en Suisse a trou-
vé un écho reconnaissant dans leurs pays.

Le peuple suisse s'est ainsi assuré la sympa-
thie et la gratitude des malheureuses victimes
de k guerre.

Jusqu 'à l'heure actuelle, la pauvre j eunesse
de la Hongrie,' si atrocement éprouvée, n'a pas
beaucoup profité de notre œuvre humanitaire.
Nous voudrions cependant adoucir la , misère ré-
gnant parmi les enfants de ce pays. Nous nous
permettons dans ce but de nous adresser au
peuple suisse tout entier, en le priant chaleu-
reusement de venir'à notre aide par l'envoi de
dons et par l'accueil d'enfants dans ses foyers.

Pour le canton de Neuchatel, on peut adres-
ser les dons et les inscriptions à Mme Ellen-
berger, institutrice, à Neuchatel (Vauseyon), ou
à M. A. Lequin, pasteur, à Fontainemelon.
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La situation de la Pologne est complètement rétablie

Les Soviets acceptent les conclusions de Lucerne
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A l'Extérieur
MTLa débâcle russe~WÊ

_ t&" Les rouges ont évacué Vllna
KOVNO, 26 août, — Les bolchévistes ont éva-

cué Vilna. Les U_iàaniie_s ont occupé la gare lé
24 ara .soir. Les bolchévistes lithuaniens qui pré-
paraient un mouvement sont en fuite.

i Dans le Nord
VARSOVIE, 26 août -~ L'armée potkma-rse du

nord cot-tiniue sa progression, nettoyant peu à
peu k région entre Sierpech et Soiidau. Des élé-
ments de cette armée marchent de manière à
couper k retraite aux _iouipes bolchévistes qui
se trouvent encore dans cette région.
QBIP*- Moscou ne veut discuter qu'avec la Po-

logne
LONDRES, 26 août. — Dans un- radïotélégram-

m© dtàrté du 25 parvenui de Moscou incomplet le
goravernement des soviets expose ainsi son point
_e vue en ce qui concerne les condi-ons- de
paix avec k Pologne :

Noos déclarons que nous n'avons jamais con-
sidéré nos conditions comme un ultimatum. Nous
sommes maintenant, comme nous l'avons tou-
jours été, prêts à discuter avec, le gouvernement
polonais. Mais cette discussion doit avoir lieu
entre nous et le gouvernement polonais avec
lequel seul nous traitons dans ce cas, sans au-
cune intervention extérieure et tous les engage-
ments dans cet ordre d'idées sont pris par nous
vis-à-vis de la Pologne sente.
La -bération du territoire polonais s'accentue

VARSOVIE. 26 août. — Communiqué de l'E-
tat -n-K-j -oir pojotna-is diu 25 août — Nos première
et -eniqu_srne arnmées co___ue_t à déBvrer leurs
secteurs respectifs des troupes ennemiies qui s'y_*o_vent encore et qui, après avoir abandonné
îe_rs armes, se sont rélfugiées _ans les forêts en-
.v_XM_-—.tes. Une partie de oes troupes ne pou-
vant se frayer un passage à travers nos lignes
-"étaient "péfuigiées en territoire a_em_nd avec
letun matériel

Q^F** La prise (TOssowiec
VARSOVIE, 26 août — Communiqué de l'é-

tat-major polonais du 25 août. — Le comité
bolchéviste de Dzialdowo, qui tentait de se ré-
fugier en Allemagne, a été fait prisonnier par
nos troupes et devra comparaître devant le
conseil de guerre.

Les détachements envoyés à la poursuite de
fennenri dans la directoin de Myszynec ont cap-
turé quatre canons. Sur le front du centre, la
lotte se poursuit au nord d'Ûstrolenka. La 8me
division d'infanterie a fait 600 prisonniers et
capturé un immense butin. Des détachements'dn 51r_e -rég-rient dlnfanterie à Test et à l'ouest
du fleuve Pissa ont pris cinq canons, 25 mitrail-
iauses et fait quelques dizaines de prisonniers.

Le 24 août, à 3 heures, nos troupes ont pris
Osowîec ; les détails manquent Sur le reste
an front, luttes locales. Les détachements du
major Jakliez qui ont pris Rowno, au sud-est
d'Opalin, ont capturé des chevaux, des'mitrail-
leuses et fait des prisonniers.

Snr te front sud, dans la région de Mosty-
Wlelkie, notre cavalerie, après une courte lutte
à l'arme blanche, a anéanti la 72me brigade
bolchéviste et fait des prisonniers, notamment
te chef d'état-maj or de la brigade. Parmi te bu-
tin capturé, oh compte S mitrailleuses et 40
voitures de matériel de guerre.
_¦£*¦ Vers roccupatlon de la ligne du Dniester

VARSOVIE, 26 août — Communiqué de l'é-
tat-major polonais du 25. — Nos détachements
opérant à l'est de Lemberg ont pris Zawodrze
et Przemyslany, après des luttes acharnées. On
signale, au sud, des escarmouches locales et des
reconnaissances de cavalerie ennemie dans la
région de Kikolaîkoiajow. L'armée du général
Pawtenko est en train d'occuper la ligne du
Dniester.

Une brigade entière se rend
VARSOVIE, 27 août. — En Galicie orientale,

les renforts de troupes régulières récemment
arrivés ont permis aux Polonais de purger peu
à peu les détachements bolchévistes de la ré-
gion située au sud du Dniester, ainsi aue de la-
rive gauche du Bug. Les éléments bolchévistes
qm avaient réussi à atteindre la rive droite du
Dniester ont été repousses, cernés et capturés.
Lai brigade bolchéviste forte de 4000 hommes
qui avait passé le fleuve en face de Hordenka
et atteint le Sereth a été encerclée et s'est ren-
ds© tout entière.

CMs*-*" Le bilan de la victoire
VARSOVIE, 27 août — Bien que les prison-

mers f a i t s  pa r tes troupes p olonaises au cours
des derniers combats n'aient p as  encore été
compl ètement dénombrés, on estime que le chif -
f re de 80,000 n'est pas exagéré. Quant aux trou-
p es rouges p assées en Allemagne et internées,
il se conf irme que leur nombre s'élève au moins
à 30,000. Parmi l'immense butin f ait p ar les Po-
lonais, Qui comp rend un grand nombre de ca-
nons, de mitrailleuses et de matériel de toute
sorte, on a beaucoup remarqué un certain nom-
bre de drap eaux rouges p ortant les emblèmes
et des insignes de Karl Marx et de Lénine.

La situation polonaise est complètement rétablie
VARSOVIE, 26 août. — Nos troupes ont oc-

cupé Kolno. Dans la région de Racionz et Rad-
zanow, la liquidation des débris des troupes bol-
chévistes est près d'être achevée. Dans la ré-
gion de Bialystock, nous avons pris 10,000 pri-
sonniers, 60 mitrailleuses et un nombreux butin
de guerre. Hrubieszow est entre nos mains. L'ac-
tion contre Osowlec se développe favorablement
Dans les combats qui ont lieu près de Zabludow,
nous avons fait 4,000 prisonniers. Dans le sud,
luttes locales à notre avantage. La mission po-
litique et militaire alliée considère la situation
comme complètement rétablie et quitte auj our-
d'hui Varsovie.
_BP"* Une déclaration du gouvernement polo-

nais sur son attitude
VARSOVIE, 26 août. — Le gouvernement po-

lonais vient de publier la déckration suivante :
« 'La victoire des années polonaises ne chan-

ge en rien l'attitude du gouvernement vis-à-vis
des problèmes de la paix. Une paix dur:, ble, ba-
sée sur l'équité et la justice, est touj ours le but
que poursuit le gouvernement, ée même qu'elle
l'était au moment de l'invasion bolchéviste me-
naçait l'existence de FEtat polonais. La déléga-
tion envoyée alors à Minsk a reçu pour instroc*-
tion de conduire un annistioe et de fixer les pré-
iminaires d'une paix, basée sur les principes sus-
mentionnés. Cette délégation continue ses ef-
forts au nom du gouvernement polonais dont la
décision df aboutir à une solution équitable du
conflit avec le gouvernement bofchéviste reste
toujo-uirs inébranlable. La Pologne ne mène pas
de guerre contre k nation russe. Elle ne désire
slpproprier aucun territoire étanger. Bien au
ooôïtraire, le gouvernement polonais est ferme-
ment convaincu que des rek-ons amicales avec
la nation russe sont une des bases de la pacifica-
tion de -FEuirope de l'Est. Cependant, les négo-
ciations ardues, qui actuellement sont en cours
à Minsk, seront rendues impossibles si k délé-
gation polonaise continue à être privée die tous
moyens de comuniquer avec son gouvernement
Le gouvernement polonais se voit donc forcé
dTinsistfir pour que les conditions les plus élé-
mentaires de toute conférence de paix soient
entièrement respectées afin que les pourparlers
puissent arriver à un résultat satisfaisa_t

Une nouvelle démentie
VARSOVIE, 26 août — On dément formeïe-

ment. de source officielle, les nouveles d'origi-
ne allemande, selon lesquelles des troupes po-
lonaises auraient pénétré en Ha_te-S„séié. M
est d'ailleurs notoire que les territoires pofaiais
•limîtrophes de la Haute-S-ésie sont actuellement
dégarnis de frou-pes, car tôt—es les forces daspo
nibles se trouvent sur le front bolchéviste.

La note américaine
WASHINGTON, 26 août — Le Département

d'Etat confirme qu'il a envoyé le 24 août .une
note à la Pologne, suggérant à Celle-ci de faire
connaître ses intentions et l'engageant à s'abs-
tenir de toute agression territoriale contre les
Russes et à ne pas franchir les frontières pré-
vues par le traité de paix. Des fonctionnaires
du Département affirment que celui-ci a reçu
des assurances officieuses que le gouvernement
polonais répondrait aux vœux exprimés par le
gouvernement américain.

Difficultés de communications avec Minsk
VARSOVIE, 26 août. — Le ministère polonais

des affaires étrangères annonce qu 'à la date
du 26 août, les communications radiotélêgra-
phiques avec la délégation polonaise à Minsk
continuaient à rencontrer des difficultés. Jusqu'à
présent, beaucoup de dépêches n'ont pas été re-
çues et celles qui arrivent sont en partie Indé-
chiffrables ou incompréhensibles. Comme dans
ces conditions, le contact immédiat indispensable
aux négociations est impossible , le ministère
des affaires étrangères a invité le président
de la délégation polonaise , M. Dabsky, à se ren-
contrer avec les membres du gouvernement
polonais' à Brest-Litovsk, afin de leur rendre
compte du résultat des négociations. Durant
son absence, le président de la délégation sera
remplacé par le secrétaire d'Etat •Wroblewsky.

fg^L-es Soviets cèdent" !!
LONDRES, 27 août. — La délégation russe de

Londres _ reçu la rép onse du gouvernement des
Soviets à la note de M. Balf our. Cette rép onse
dit : « Le gouvernement des Soviets, subordon-
nant à toute autre considération son désir f er-
vent d'assurer le retour de la p aix mondiale,
consent à retirer la stip ulation contenue dans
les conditions off ertes à la Pologne et relative
à la création d'une milice civique comp osée
d'ouvriers. La réponse du gouvernement des So-
viets f ait  donc droit aux vœux exp rimés PûT les
gouvernements britannique et italien.

Aurons-nous enfin la paix ?
LONDRES, 27 août. — Le Conseil d'action

du parti ouvrier a adresé j eudi soir à MM. Lloyd
George, Balfour et Kamenef , le télégramme
suivant :

Le Congrès d'action ayant vivement engagé
te gouvernement russe à écarter le seul point
des conditions russes auxquelles le gouverne-
ment britannique a fait de l'obj ection enregistre
avec satisfaction la décision du gouvernement

En Thrace — La bataille d Tmerdj i
, ATHENES, le 26 août. — Il résulte de rensei-
gnements complémentaires reçus sur la der-
nière bataille d'Emerdj i que l'ennemi concen-
trait depuis quelques j ours sur le plateau de Si-
may des forces, importantes avec de l'artillerie
et de la cavalerie. Un moment menacés d'être
tournés, en raison de la supériorité numérique
de l'ennemi, les détachements grecs, presque
uniquement composés d'hommes originaires de
l'Asie Mineure, avaient reçu l'ordre de se re-
plier. Néanmoins, ils continuèrent la lutte jus-
qu 'à ce que, par une vigoureuse contre-attaque,
ils réussirent à faire battre l'ennemi en retraite.
Celui-ci, en se retirant, a tenté de se maintenir
à quelques kilomètres d'Emerdj i , mais il a éga-
lement été chassé vers Simay.

Le rattachement dn Vorarlberg
à la Suisse

BREGENZ, 26 août. — Le Comité pour le
rattachement du Vorarlber g à la Suisse a déci-
dé, dans une assemblée des hommes de con-
fiance, de s'adresser à tous les partis politi-
ques pour les inviter à ne présenter aux pro-
chaines élections au Conseil national , que des
candidats favorables à l'autonomie du pays
et au rattachement à la Suisse. Le comité a
décidé d'inviter les électeurs à ne donner leurs
voix- qu'aux candidats qui remplissent ces obli:
gâtions. Les hommes de confiance du comité
seront chargés d'user de leur influence pour
intervenir dans ce sens auprès des partis poli-
tiques.

L'opposition des socialistes
DORNBIRN , 26 août. — La conférence des

cercles électoraux du parti socialiste du Vorarl-
berg a passé à l'ordre du j our sur une lettre de
la direction du parti socialiste en faveur du rat-
tachement à la Suisse. La conférence a déclaré
qu 'elle n'avait aucune raison de modifier le point
de vue qu'elle a adopté jusqu'ici. Les socialistes
vorarlbergeois restent centralistes autrichiens et
adversaires du rattachement à la Suisse.

des Soviets qui, suivant l'opinion du Conseil, a
fait disparaître toutes les difficultés sur la paix
entre la Russie et la Pologne.

Le Conseil d'action invite maintenant d'une
façon pressante le gouvernement britannique à
publier « in-extenso » les conditions auxquelles
il est disposé à faire la paix avee la Russie. II
invite également le gouvernement russe à en fai-
re de même de son côté.

A la Banque de France
PARIS, 2 6août — M. Pallain. gouverneur de

la Banque de France, a demandé au gouverne-
ment d'être relevé d'e sa lourde charge qu 'il oc-
cupe depuis vingt-trois ans. Un décret qui pa-
raîtra demain à l'« Officiel » nomme M. Pallain
gouverneur honoraire de la Banque.

Il aura pour, successeur M. Robineau. direc-
teur des services de l'escompte au même éta-
blissement.

Un nouvel échec des extrémistes français
PARIS, 27 août — Les extrémistes viennent

de subir un nouvel échec. Le comité général de
l'Union des syndicats de k Seine réuni jeudi, a
approuvé l'attitude de l'Union contre les mena-
ces de guerre, mais s'est associé à la proposi-
tion de la commission executive contre l'obstruc-
tion systématique des extrémistes qui tendent
de plus en plus à rendre illusoire k liberté de
parole. En outre, le comité, constatant que la
commission de contrôle avait manqué à leur
mandat les a remplacés par des réformistes.

La baisse du vin
LYON, 26 août. — On mande de Pont-d'Ain

au « Progrès », de Lyon, que la baisse escomp-
tée se réalise dans toute la région du Bugey.
Les prix-courants, qui étaient encore de 300
francs la pièce il y a peu de temps, après avoir
été de 350 francs, sont descendus d'abord à 250,
puis à 230; ils sont maintenant à 220 francs la
pièce de 220 litres, ce qui met le litre à 1 franc.

Dans nombre de caves, et des plus importan-
tes, il y a quantité de vins e't la vente ne se fait
pas. D'après des renseignements de la régie
française, plus de la moitié de k récolte de l'an-
née dernière est encore en cave. Parfois, c'est
presque les deux tiers qui sont invendus.

La futaille est chère, extrêmement chère, et il
faudra coûte que coûte vider les caves pour lo-
ger k récolte prochaine.

De sorte qu 'il faut nécessairement s'attendre
à la persistance de la baisse, qui pourrait bien
être plus importante qu'on ne le croit, en raison
des stocks en caves.

La ville libre de Dantzig ?
DANTZIG, 27 août — Dans la séance d'hier

du Conseil de k ville, le haut commissaire in-
terallié sir Reginald Tower a fait une décla-
ration dans laquelle il a démontré que les auto-
rités de Dantzig, au cours des derniers événe-
ments, furent impuissantes à maintenir l'ordre
et la tranquillité dans la ville.

Il a aj outé que la déclaration de neutralité de
l'Assemblée constituante ne pouvait pas être va-
lable, Dantzig n'étant pas encore Etat libre. Ce
n'est que dans quelques j ours que sera tranchée
la question de savoir si Dantzig sera ville libre.

Le bourgmestre Sahm a justifié 1_ conduite
des autorités xié la ville et a prié le haut com-
missaire interallié de porter à la connaissance
des puissances alliées l'exposé qu 'il fit à la
Constituante.

Une proposition
BREGENZ, 26 août. — L'ancien vice-chance-

lier, conseiller national Finck, ¦ a présenté à la
Commission de la constitution de l'Assemblée
nationale une proposition aux termes de laquell e
une province peut décider par votation popu-
laire, durant les dix premières années de l'exis-
tence de la constitution , de se rattacher à un
amure pays ou die former un Etat indéoeidant.

J____f__ g-H~M-_LSM-î

Les élections au Conseil national
FELDKIRCH, 26 août. — Le congrès du par-

ti pop-kire chrétien- social du Vorarlberg s'est
réuni j eudi matin. Tous les conseillers, nationaux
et membres du gouvernement appartenant au
parti étaient présents. Les hommes de confiance
de presque toutes les communes du pays prirent
part à la discussion, qui porta sur le renouvelle-
ment de la direction du parti et sur les prépara-
tifs en vue des élections au conseil national

Les uniformes étrangers
BERNE, 26 août. — Le Conseil fédéral suis-

se a interdit , sur la proposition de son Dépar-
tement militaire, le port d'uniformes étrangers
en Suisse. Cette interdiction ne concerne pas
les représentants diplomatiques accrédités en
Suisse. Le Département politique est autorisé
à accorder , d'une manière générale ou dans
certains cas particuliers, des dérogations à la
présente interdiction.

Brûlé dans un four à chaux
MONTHEY, 26 août. — Les ouvriers occupés

au service d'un four à chaux, entre Collombey
et Monthey, ne réussissant pas à allumer le
foyer , résolurent de l'arroser de benzine pour
établir le tirage. Le résultat n'étant pas obtenu,
l'un des ouvriers s'introduisit dans le four, fit
flamber une allumette. Les vapeurs de benzine
s'enflammèrent ; l'ouvrier fut aussitôt entouré
de flammes. Un de ses camarades réussit à le
sortir du four , mais dans un triste état. Il est
mort pendant son transport à l'infirmerie de
Monthey, laissant une veuve avec six enfants.
Le camarade qui l'a retiré du four a été lui-mê-
me brûlé au thorax et aux bras.

Le drame de Constance
KREUZLINGEN, 26 août — On donne les

renseignements suivants sur l'empoisonnement
survenu sur le lac de Constance : Le médecin
en chef Df Horth, de Koblenz, âgé de 60 ans,
et sa femme, plus jeune que lui de 28 ans, avaient
décidé, en raison de la gêne dans laquelle ils
se trouvaient, de se suicider. Vendredi soir, ils
prirent une barque. Une fois sur le lac, le Dr
Horth fit à sa femme une inj ection de morphine.
(Comme on le sait, elle est morte à l'hôpital
de Munsterlïngen). Ne nossédant plus une dose
suffisante pour lui, le Dr Horth perça la paroi
du bateau pour le faire couler. Le crime a vrai-
semblablement été commis dans les eaux alle-
mandes.

SPO_RTS
[HP** Le lutteur Roth de Berne, victorieux

à Anvers
. ANVERS, 27 août. — Olympiade. — Lutte li-

bre, finales : . "
Poids plume : Ackerle (Amérique) vain-queur

de Sersh (Amérique), à la troisième reorise.
Poids léger : Antilla (Finlande) vainqueur de

Svenson (Suède), à la troisième reprise.
Poids moyen : Lenos (Finlande) vainqueur de

Pentallan, disqualifié.
Poids lourd : Roth (Suisse) vainqueur de

Gendlen (Amérique), à la troisième reprise.

i

;

le 26 Août à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .42.10 (41.10) 43.25 (42.10)
Allemagne . . 12.00 (11.60) 13.10 (12.60)
Londres . . . 21.61 (21.52) 21.89 (21.80)
Italie . . . .  27.65 (27.00) 29.00 (28.10)
Belgique . , . 45.15 (43.90) 46.50 (45.25)
Hollande . . .192.10 (191.85) 194.30 fl94.00)
Vienne. . ..  2.40 (2.25) 3.40 (3.25)
„ „ . 4 câblé 5.98 (6.00) 6.15 (6.18)New-York ' chèque 5 96 (3-98) aig ( 6 m
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.00 (90.00) 92.00 (91.50*
Stockholm . .122.00 (122.50) 125.50 (124.00)
Christiania . . 86.50 (87.75) 88.50 (89.25)
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BESSI & G* nnal TOUT
mais sgÉ M la VIE

b-Driraerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Dr H. Joliat
spécialiste pour 17969

le NEZ, la GORQE et
les OREILLES

de retour
Bannie St-Jacques
+ 

„ c Huurun pi--«M, uu
Prix Fr. \.1â en Suisse.

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
a_ 'ectiotiH de la peau, eczé-
mas, coups de soleil. .

Précieux pour enfants : coata-
a—ous. brûlures. — Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie Saint - Jacques,
à Itàle. J.H.-572-X 12812

«*_'«/-è- _rl__lt«_*utl-J— __t
<iu 10262

j_c_-_ .Jtei__:_«r
Hotel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

0_T Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 »/, h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande, .
<"h. Leu—îold

Cafê-Brasserie des Cttemins ue Fer
Hue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures, et tous les SA-
MEDIS, dès _ Va heures,

GATEAU
au fromage

est—-a
10265 Se recommande.

Boulannerie
fl-PRED PERRET

rue du Grenier 12
tons les SAMEDIS,

dès 17 henres

CROISSANTS feuilletés
et PETITS PAINS frais.

On porte à domicile, 17874
Téléphone 22.51.

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 3.20 la
livre ; grillé à fr. 4.20 la livre,
en sacs de 2 '/„ 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
_epori, importante de cafés, à
illassag—o, près Lugano (Tes-
sin '. JH-3086-Lz 26278

La a m-C-M-L*-
POUR CHAUSSURES

„ldéaS"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-U,Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Feuraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH3290J

ANGLAIS-ESPAGNOL
Jeune homme parlan t Anglais

et Espagnol, au" courant de la
branche horlogère, serai t initié
pour voyages. CO*_ —I_ de FA-
1CKICATIOIV est demandée. —
Olfres écrites à Casa postale
30.149 P-22335-G 17831
_W ..Pour cause de santé

PENSION
alimentaire, sur passage très
fréquenté à rVeuchâtel et exis-
tant depuis 25 ans, est

à remettre
à des conditions avantageuses.
Loyer pour vastes locaux et ap-
partement fr. 1250.— Chiffre
d'affaires annuel fr. 36-40.000
prouvé. Conviendrait tout parti-
culièrement à chef de cuisine. —
Adresser demandes par écrit , sous
chiflres F. Z. 1030 N. à M.
F. Zweil'el , Agence de Pu-
hlicité. à "Veuch_tel. 18164

A vendre à Neuchatel

pe tite maison
près de la Gare , 4 chambres , cui-
fine, eau, gaz, électrité, jardin. —
Offres écrites, sous chiffres P.
2 _a _ N. à Publicitas S. A .
à 18172

Imiîiëiiîile
A vendre à Cormondrèche,

dans belle situation, une maison
locative de 4 appartements , avec
eau, gaz, électricité et j ardin, à 5
minutes du Tram. Prix, 17000
francs. — Pour visiter , s'adresser
chez ClioaTat, n* 12,à Cor-mon-
drëct—». 1817ii

Place d'avenir
Commis de fabrication ayant

connaissance des langues étran-
gères, anglais et espagnol, serait
mis au courant pour voyager. —
Oflres Case costale 16117.
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EMISSION

Bons de caisse G °|0 de" la [onfédération saisse
IIIme série, à, 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays

et la

Conversion immédiate des Bons de caisse 5 °!° échéant au 5 novembre 1920
* L -pprovisioniiement du pays en céréales et en sucre absorbe aujourd'hui encore des Certificats nominatifs « Ces Bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent être

sommes très importantes. Nous devons, en effet , avancer à nos fournisseurs la contre- déposés, sans frais, contre des certificats nominatifs, aux services fédéraux de caisse
valeur des denrées alimentaires achetées à l'étranger. Vu l'incertitude dans laquelle nous . et de comptabilité , à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs* â Fr. 1000.—.
vivons, il est nécessaire de conserver en Suisse un stock de marchandises suffisant à cou- Prix de vente i Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons
vrir nos besoins pour une période six mois au moins. On avait espéré pouvoir réduire de caisse, avec décompte d'intérêt au 3 septembre 1920. L'intérêt sera bonifié à
sensiblement les réserves constituées. En 1919, la Confédération a en effet diminué de 6% l'an sur les achats effectués antérieurement au S septembre 1920.
77 millions le chiffre des Bons de caisse, correspondant à une réduction proportionnelle Domicile- de vente » Toutes les Succursales et Agences de la Banque Nationale, ainsi
de notre stock. Malheureusement, la situation générale ne permet point de poursuivre qUe toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse, aux-
cette diminution sans courir le danger de compromettre le ravitaillement du pays. La quelles le bulletin de souscription devra être remis.
Confédération est dès lors contrainte par les circonstances au renouvellement des 109 miL Les acheteurs recevront des bons de livraison qui seront échangés plus tard contre
lions de Bons de caisse venant à échéance le 5 novembre 1920. ' les Bons de caisse définitifs. >

Dans sa séance du S août 1920, le Conseil fédéral a décidé de proposer aux porteurs _ _ .
des Bons de caisse le renouvellement immédiat de leurs titres contre élévation du taux -**¦*¦" COnverslOa
d'intérêt à 6% dès le S septembre 1920 et d'offrir en outre en souscription publique des Les porteurs de Bons de caisse S %s 1918, de la Ire série,, arrivant à échéance le
Bons de caisse 6 "/t , ceci afin de se procurer l'argent nécessaire pour financer les achats "J novembre 1920, ont la faculté de convertir leurs titres au pair en Bons de caisse 6 °/ 0,
de marchandises. ' 1920, IIIme série, à 2, 3 ou 5 ans. Les nouveaux bons sont créés avec jouissance, intérêt

Cette mesure s'impose si nous voulons éviter une augmentation progressive de notre 6 °/0, dès le 5 septembre 1920. A cet effet les porteurs remettront à un domicile de sous-
dette en rescriptions à la Banque Nationale. cription la demande de conversion accompagnée des Bons de caisse à convertir, coupon

L'émission des Bons de caisse aura lieu aux conditions suivantes : à l'échéance du 5 novembre 1920 attaché.
Les porteurs .effectuant la conversion recevront :

, A* V©nte COn-I-e espèces a) en espèces : une soulte de conversion correspondant à l'intérêt compté à 5 % du
< o..p_. es « Les bons sont émis en coupures de Fr. 100.—, 500.—, 1000.—,0000.— et s mai 192° au 8 septembre 1920 - c'est-à-dire 4 mois d'intérêts intercalaires, soit

IQ ooo Fr. 1.65 pour Fr. 100.— de capital nominal.
Intérêts » Ils sont productifs d'intérêt à 6 •/„ l'an ; ils sont munis de coupons semés- *) un re*îa qui 'sera échangé plus tard contre les nouveaux Bons de caisse 6 %.

triels aux 5 mars et S septembre, le premier coupon échéant le S mars 1921. L'émission des Bons de caisse 6 % et la conversion auront lieu du 86 août au
Remboursement » Les Bons de caisse sont remboursables, au pair, au choix du sous- -*8 septembre 1930 inclusivement.

cripteur, le 5 septembre 1922, le 5 septembre 1923 ou le S septembre 1925. Ces Bons de caisse, IIIme série, seront acceptés par la Confédéra-
Domiciles de paiement pour les coupons et remboursement du capital t tion, en tout temps, au pair, plus Intérêts courus, en paiement des

Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.
fédérale, à Berne, à toutes les caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à BERNE, le 24 août 1920.
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des autres banques et maisons de Le Département fédéral des Finances :
banque suisses. - ' J. MUSY.
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uOUS i A I _S "• vons snr vos
cadrans, en roaige, les 15778

13 à 24 tan
— QUINTERNET, rne du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

Demoiselle
da la Suisse allemande, désirant
se perfectionner dans le français
et dans le service de magasin,
cherche place au pair. — Of-
fres écrites, sous chiffres O.. P.
12-lO N. à Orell Fûssli-Pu-
blicité. à IVenchàtel. 18098

Fabrique de petites ancre
soignées de Bienne cher-
cha un bon

Horloger
comme

Décotteur - Lantsinier
Offres écrites sous chiffres P.

720 U., à Publicitas S. A.
Bienne. Au besoin, on procu-
rerait un logement de 4 chambres
pour le lerTSTovembre . 18022

-OUVE-E-TS
gravés

j olis ordinaires et soignés.
Prompte livraison par M. Franz
Stutzmanu . graveur à Zuch-
wil prés Soleure. 1S097

Qui sortirait
achevages de granaes pièces
à Atelier bien organisé. , Entre-
prendrait aussi rivages de ba-
lanciers , ajustements plateaux,
roulage de pivots. ¦ 179K5
S'adr. an bnr. de i"<Impartial»

Emboîteur
Poseur île caftans
pour petites pièces est demandé
de suite au Comptoir Paul See-
feld. rue du Commerce 9. 19194
ON OFFRE 18150

20 et 50.000 fr.
sur hypothèque , ler rang et de
tout repos. — Ecrire sous chif-
fres D. K. 18150 , an bureau de
I'IMPARTIAL.
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Nouvel arrivage
de

i imprimés
'¦ 200 cm. 180 cm.

17*50 18.50 16.50 ~

PASSAGES AVEC BORDURE
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Cours d'élèves musiciens
La Société de musique «LA LYRE» ouvrira prochai-

nement un Cours (théorie et pratique) pour débutants. Un pres-
sant appel est fait aux personnes et en particulier aux jeunes gens
ayant le goût de la musique et qui se sentent des aptitudes pour la
musique instrunlentale. Ce cours, gratuit, dont la
direction a été confiée à une personne de haute compétence, com-

Î 
rendra deux leçons hebdomadaires. Les candidats 'devront avoir
6 ans révolus.

Les inscriptions sont reçues chaque soir de répétition générale,
les mercredi et vendredi, au local , Gare" de l'Est et par
M. E. KIETTHEZ. rue du Pare 6, jusqu'au 15 septembre
prochain. Far la même occasion, il est rappelé aux musiciens,
désireux de se faire recevoir membres actifs, qu'ils trouveron t à
La Lyre le pins bienveillant accueil. 18211

Tous renseignements complémentaires, volontiers à disposition.
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE „ LA LYRE "

lie Comité. Lu Comlssion musicale,

Société Fédérale de Byntnastique -L'ABEILLE"

CONCOURS LOCAL
sur son Emplacement, route de Bel Air

Sadnèfi4 h!n«°sùt Concours aux Engins et Nationaux
Dimanche 29 août, dés 8 heures du matin : Continuation

des Concours (ENGINS et NATIONAUX)____——: Dès 14 heures de l'après-midi =

Grande Kermesse ̂ ."-ffiïïi?*
«Jeux divers CONCOURS SPECIAUX Jeux divers

Orchestre GABRIEL DANSE dans la Grande Salle Orchestre GABE__
Dès 30 heures : Soirée Familière Distribution des Prix

_=»_F__-\7"__ ca_a _-___¦_¦__
W En cas de mauvais temps, les concours ont lieu à la

. Grande Halle et au Manège.

HELVETSÂ
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Pondée en 189 -

! Assurances individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Yol arec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS , PHARMACIENS . AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Four tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rae de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent Général : M. Emile Spi-
chlger. Avenue de la Qare 8. à IVenchàtel. P54 4X 18244



-"-Péffil- **¦ vent^re deux
•UrK^SE> champs d'orge,
ainsi qu'un potager remis à neuf.
— S'adresser à M. KOHLER, rue
Général-Dnfour 6. 17454

Achat et vente et̂ bibiu,8-
thèqnes usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Kr-pfli . Parc 66. 94201

Remontages **-&-
remontages 9 lignes cylindre, à
domicile. Travail consciencieux.
— S'adresser rué> du Collège 12,
an rez-de-chaussée. 18129

Coiffeuses _. ï ïf f îf c
vabo bâtiment en palissandre
ciré, marbre blanc, de 1 m 30 X
0,60, m. comprenant 2 cuvettes,
est* à vendre avec ou sans robi-
netterie. Excellente occasion.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser à M. Ad. Bandelier, rue du
Nord 174. 18131
DAUIAC A vendre quatre
rOIII CS poules, bonnes
pondeuses. — S'adresser à M. F.' Matthey, r. des Bassets 64. 18124

Monvements^Tfot
: lO'/i lignes réglages plats et bre-
gnets, ainsi que montres or 18
tarât, mêmes mouvements, sont

. demandés à acheter. Payement
comptant. 18141

' S'ad. an **_¦*. de l'clmpartial».

6 violons .îktfS. fi.
:40.—, 50.—, 75.—. L'étui forme,
,_-J12. —; archet, fr. 10.—, men.
tomiière brevetée, fr. 2.50, colo-
-p_ane, 0.50, Diapason, 0.50, cor.
Ses de rechange : Sol argent, fr.
!î.—-,- ré, la, mi,. 0.50 pièce. —Ecri-
¦vez immédiatement à lMuslc.
à Olten. .iH3766aB 17'95
B_ _in A Yent'1'u '&*! kuos
TOilh beau foin, an prix
¦du jour. — S'adresser au concier-
ge Fabrique E_ECTA, rué Ja-

; cpb-Brandt-61. 17979

Bonne pension b0g 8̂e
jet aarant-ageuse est offerte à quel-
; ques personnes. 17981
'S'ad. an bnr. de l'«I_îparti—1.»
Bn*rlnar_t« embolteur-termi-

Ul lUg.l neur, bien au
;co__nit de tons genres savon-
nettes, négatives et autres, posa-
,ges de cadrans, désire entrer en-
—elations avee bonne Maison.
"S'adr. an bnr. de l'almpartlal*»

17970

Reio_c_es. *, ?_&
•gar séries survies et régulières.
,Bâ_s prix. — S'adresser Place
'_r»l"Hotel-de-Vî_e 5, au ler étage.- 17959
ft -fll—lica se recommande
;J_ttllIVUM> po_r du travail
jà la mais—i, ainsi que pour la
Q—rgerie. —S'adresser chez Mme
••-OraieKer, rue dn Premier-Mars
l_  17933

Remontages -*$*_,
irouages de petites pièces à faire
ia domicile, — Offres écrites,
isons cbiffres E. R. 17955, au
'au bureau de 1_ ¦_—HTIAI. 17955

DAIlIoe A vendre 5
f-OlilCsSa poules et l coq,
pins du treillis et poteaux pour

:Ktire un ponlailier. — S'adresser
me des Tuileries 32, à l'Atelier.

17941

Qui apprendrait s?_s
moiselle connaissant déjà l'horlo-
,-cerie. — Offres écrites sous chif-
'__i L. T. 1795-1, an bureau
de I'IMPARTIAL. 17951

Bonne pension *__*
honorable est offerte à dames et
'dem orselles. 18077
S'adr. an bnr. de l'almpartial»
MATA F- N * *¦ H1J' re"i-ai%# I %J visée dernière-

.ment avec ou sans side-car, à
vendre. Très avantageux. — S'a-
_-esser *rue de la Montagne 38 h.

18075

Potagers f_s_sS
avec et sans fours, émaillés blancs
sont à vend-re. Prix avantageux.1 — S'adresser rue de la Paix 57,
au rez-de-chaussée. 18067
~?_ t»,m __ __m___, ou—leurs, com-I OUTS plets, Lapidaire
horizontal, sont à vendre ; très
_as prix. Etat parfait. — S'adr.
à M. Lucien Girard, fabrique
d'aiguilles, rue des Tilleuls 6.

*"r_ %,ies" A vendre, faute
lOUli d'emploi, 1 Tour
mécanicien, complet, 1,70 cm,
entre pointes. — S'adresser chez
MM. Weissbrodt frères, rue du
Progrès 1. ' 18102

Dynamo uJdVamo
a_.angbein», 4 volts , 40 ampères.
— Excellente occasion. — S'a-
dresser chez M. Jules Schneider,
rue Léopold-Robert 73 D. 18115

Machine _ arrondir p„d
et une roue en fonte, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Z. Cala-
me, rue de la Charrière 27. 18116

Bonne finisseuseS_ _-S
écrites, sous chiffres K. E,
17918, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17918

'Jeune personne de «g^
<_Lerc_e à faire des heures
on des journées. — S'adres-
ser à M. Ch. Droz, Eplatu-
res 19. 17950

Même adresse, à vendre un
grand lit d'enfant, en bois
tourné, avec matelas crin
animal, ainsi qu'un duvet,
oreiller : le tout en bon état.
'Jeune fille SllisS6 alleman-UCUUG 1II1C demande emploi
comme ouvrière chez bonne lin
gère ; si possible nourrie et lo-
gée chez ses patrons. S'adres-
ser rne dn Puits 18, au ler
étage, à gauche. 18069

DéCOlletageS ^X^lace
comme dècolleteur ou manœuvre.—¦ S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 99, au ler étage. 17949

E_Œë5_Sgl__B
che et lundi. Ecrire jusqu'à ven-
dredi soir, sous initiales IV. XV,
18133, au bureau de l'I-PAR-
TIAT , 18133

r.iikinippp ̂ PLAçANTE. -
UUIôllllBI B on demande per-
sonne, de toute moralité, connais-
sant bien la cuisine. Bon salaire.
S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

18201

(Mécanicien ^^__S?_*
boîtes, est demandé de suite. —
Offres écrites, avec prétentions et
références, sous chiffres A. C.
17948, au bureau de I'IMPAR -
TIA- 17948

Commissionnaire. °*Jn
jeune ga_a*on ou jeune fil-
le, 9 à 10 ans, entre les henres
d'école. — S'adresser rue de
la Serre 4, au ler étage, à
droite. 18078
Qnpfjooarfne On prendrait jeune
uOI UuuuguO garçon ou jeune
fille en apprentissage. 17911
S'ad. an bnr. de l'tlmpar—al».
innWini'ÏP Jeune fille est de-
apjJlG—UG. mandée comme ap-
prentie régleuse. — Offres écrites
sous chiffres G. B. 17915.
au bureau de I'IMPARTIAL . 17915

HnPlnifPP oonna'ssau' 'es pièces
IlUl lUgcl ancre et cylindre,
ainsi que le terminage de la boite
or, est demandé pour PARIS.

17982
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»

Jenne fille &*&<£*£
dée pour le ler septembre,-
ponr aider an ménage. 17958
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
Uotinicinn <*¦¦"" demande pour
JUC1HU01C1 une quinzaine de
jours, pour travail à domicile.

18107
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ç-niraniQ Madame Rodolphe
061 Vaille. SCHMIO, à NEU-
CHATEL cherche de suite une
FILLE sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. 18003

S'adresser Port Roulant 19.
I.OGCTiranea est demandée pour 2UCûMieUbC jours par semaine.
Bons gagea. 17896
S'ad. an bnr. de l'almpartlal.»

Garçon d'office. £VdW„
un jeune homme comme garçon
d'office . 18161
S'adr. an bnr. de l'almpartlal »

flhamhpo A louer, pour le ler
UUd-lUie Beptembre. jolie
chambre meublée, très bien meu-
blée, à deux dames de toute mo-
ralité. 18110
S'aaL an bnr. de l'clmpartial».
nhamhna nou meublée, èlectri-
U-dJ-Ul C Cité, à louer à per-
sonne d'âge. Paiement d'avance.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

18190 .

A I  Ail PP chambre meublée, à
lUUCl demoiselle de toute

moralité. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage. 18126

Ghamnre au B°îeil- à louer
à monsieur

tranquille. — S'adresser rue
dn Crêt 8, an ler étage, à
droite. 
f] ha m h pu simplement meublée,
UllttlllUl C à louer à personne
honnête ; quartier des fabriques.

17928
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
nharnhnp A louer jolie chambre
UhuUHHC. meublée à personne
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Tourelles 27,
iau ler étage. 17881

Demoiselle -*¦£» Eg
chambre meublée. — Ecrire
sous chiffres M. H. 18079. au
bnrean de l'c Impartial ».

18079
MiïnCMûl ir sérieux demande
ÎIIUIIOICUI chambre et pension.
Bon prix. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 18132, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18132

flliaPaMlP de suite ou époque
UlCllllC à convenir, un

grand logement, dont 1 ou 2 piè-
ces pourraient servir de bureau,
si possible "à proximité de la Gare.
— Offres écrites, sous chiffres A.
T. 18095 au bureau de I'IMPAR-
TTAL. 18095
Phflmhpa confortable , est de-
UIKUIIUIG mandée à louer, par
demoiselle distinguée. — S'adres-
ser-«Ecole Berlitz », rue de la
Balance 10. 17938

Pied^terre. M
^lle

cherche à loner petite cham-
bre meublée, si ' possible in-
dépendante, comme piied-à-
terre. Paiement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
A. E. 17952, au bureau de
•S! cJImparfcial m. 1795-

On échangerait S»fe_-,
cuisine et petite épicerie, ayant
bonne clientèle, situé au centre ,
contre un logement de 2-3 pièces
confortable. — Offres, par écri t ,
sous chiffres K. II. 17945, au
bureau da I'IMPARTIAL . 17945

ViOlOn en^er es* demandé
à acheter, si possible

aveo accessoires. — Offres
rue du Grenier 32, au rez-de-
chaussée . à droite . 17961

On demande a acheter u" u -
fourneau en cateiles. — S'adres-
ser chez M. Jules Schneider, rue
Léopold-Bobert 73 D. 18114

On demande à acheter .&%
buffet en bon état. 1789°
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».

A VOllriP Q 'faute u uinpioi , ueuxï CUUI t! ma complets, chai-
ses, grande glace, grande valise
en cuir, une boite à musique, et
divers articles. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue du Chas-
seron 45, au rez-de-chaussée, à•¦anche. 18127
Tflhlfl ron(ie. noyer poli, a venare.IOWIO Xrés bas prix. - S'adresser,
le soir après 7 heures, rue des
Buissons, au pignon, à droite.

18200 '

À ïendre nt S_ _S_a
dur, bien conservé (fr. 165.—), 1
buffet de service . 1 canapé, 1 lit
de fer et antres lits, depuis fr. 30,
1 peti t bois de lit d'enfant, ta-
bleaux. Rare occasion. 18094
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

La collection XCsdfvic
tôr Hugo» , en dix-huit grands vo-
lumes, richement relies, est à
vendre à bas prix. — S'adresser
le matin, de 10 à 12 heures et le
soir de 6 à 8 heures, rue Combe-
Grieurin 35, au Sme étage à gau-
che. lRin;s

PflfîIfiPP A vendre, faute d'em-1 uiugci . pioi, un potager à bois,
en bon état, avec tous ses acces-
soires, plus, un cuveau à lessive .

17556
S'ad-, an bnr. de l'clmpartial»

A vendre UB "f *-»?« (2
places) avec

sommier et matelas crin ani-
mal, un bois de lit noyer, av.
sommier, un lavabo noyer po-
li, un grand canapé-lit aveo
coussins (conviendrait pour la
campagne). — Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue des
Tourelles 25, an 2me étage.
, 18076

A vendre d'«sc-ii
^ AB?beau ht à fron-

ton, noyer, crin animal. 18063
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ÏPÎllIPP -"¦* PolaeBr » gaz (3I CUUI C trous) avec four por-
tatif , le tout bien conservé. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au
Sme étage. 17653

A vendre p ouT oeLnBe °*.e
deuil, une su-

perbe robe mousseline-soie,
corail, garnie jais noir, tail-
le 44-46 ; un grand collet
fourrure blanche, aveo man-
chon ; grande cape charmeu-
se, violrne ; chapeau—, etc.,
etc ; le tout dernier chic, —
n'ayant pas été porté. — Bas
prix. • 17971
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPIlriPP un y*,'° * ê tourisme,ÏCIIUI C bien épuipé, un accor-
déon ayant peu servi , outillages
et autres objets divers. Pressant.
— S'adresser rue Numa Droz 100.
an 4me étage. 17602

A vendre ™ WP-W^I -PI»».
tographîque,

état de neuf, 9 sur 12, double
anastigrmat, avec pied et
châssis, plaqnes et filmpack,
ainsi qne tous les accessoires,
à céder an prix de 150 francs.
Occasion unique ; mettrait
même au courant. Plus nne
petite poussette anglaise en
très bon état (35 francs). —
S'adresber -rue dn Progrèp
67, an 3me étage. 17960

A vendre pouT caus° <^e oe-
. part, un bon

vélo ; bas prix. — S'adresser
rue du Parc 90, au 1er éta-
ge, à gauche. 17940

Â VPÎIliPP faute d'emPl°>. un
ICUUI C i)0n vélo, ayant peu

roulé et en parfait état. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au 3me
étage, à droite, de midi à 1 heure
et rïe 7 à 8 heures le soir. 17934

A vendre vél° **e c°iirBe»
ainsi qu'un po-

tager (2 trous). S'adresser à
M. P. Girardin, rue dn Parc
1. 17963

Â VOnripQ uu lit- -- S'adresser
ICUUIC le soir de 8 à 9 heu-

res, rue de la Charrière 8-A . au
rez-de-chaussée. 17794

A vpnrtpp -, •-* , -*e ier. ¦uue
— ib-Uic place ) usage mais
en bon état et avec duvet. Bas
Erix. — S'adresser à M. Jean-

onrqnin. rue de la Serre 4. 17884
A VflîlriPD faute d'usage 2 litsa_ ICUUI C complets. — S'adres-
ser rue D.-Jeanrichard 29, an rez-
de-cliaiiRsée. 17981

A VPnrlPO "ne vingtaine ûe ln-
I C11U1 C ping. _ S'adresser

Petites Crosettes 17. 17947

A vendre étabIi p*-*8*** •bas prix. S'a-
dresser rue de la Balance
16. nn pignon. 179B2

Restaurant
Dans un village du Vi-

gnoble, à vendre immeu-
ble renfermant café-res-
taurant, logements et
toutes dépendances.
L'immeuble pourrait être
transformé suivant le dé-
sir de l'acquéreur. L'a-
gencement du café est
compris dans la vente.
Pour visiter et traiter s'a-
dresser à Frédéric DU-
BOIS, Régisseur, rue St-
Honoré 3, à Neuchatel.
F. Z. 1028 N. 18166

COMMIS
de Fabrication
cherche place, 18 ans de pratique
— Ecrire sous chiffres K. D.
17972 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17973
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——— Etoffes pour Dames ————
Serge laine , beau choix, larg. env. 110 cm. Fr. 11.50

» beau choix, » 130 » » 13.50
» quai, plus lourde 110 » » 12.50
» quai, plus lourde 130 » » 15.75

Damier , laine et coton, larg. env. 120 n » 8.50
Gbeviote mi-laine, » 95 » Fr. 6.50, 6. —

n - Etoffes pour Messieurs ———
mi-drap, très durable, larg. env. 140 cm. Fr. 18. —
Loden, pure laine, garantie sans

vieille laine. » 140 » » 22. —
Drap de laine cardée, pure

laine , garanti sans vieille laine » 140 » *» 22.50
Drap de laine peigné garanti sans vieille laine,

chaîne et tram en retor 140 cm. » 20. —
Fournitures de première qualité, pour com-

plet pour messieurs » 24. —

— Confections pour Messieurs —
Le complet en mi-drap, très recommand. Fr. 104.—
L.e complet en drap de laine cardée. » 135.—

» » » » » » peignée » 145.—
Le complet en drap de laine cardée.

façon « mi-sport ». avec ceinture , revers et poches
appliquées, très à la mode » 155.—

Pantalons en mi-drap » 30 —
Pantalons courts a poignets, p. sporlsm. » 30.—
Pantalons en drap de laine peignée » 52.—
Vestons seuls (Joppen), » 52.—
Le Complet p. Jeunes gens, en mi-drap » 85.—

» » » » » en drap de
laine peignée  ̂ » 180.—

• Cotonnades •---————-——
Toile écrue, qualité extra largeur 80 cm. Fr. 1.76

i double fil,
lar. 150 cm. larg. 165 cm. larg. 180 cm.
Fr. 4.10 Fr. 4.45 ' Fr. 4.95

Toile blanchie , largeur 80 à 82 cm. .
Quai. R. III III A IV V

Fr. 1.80 1.95 3.20 2.65 2.10
Toile blanchie, double fil, larg. 168 cm. Fr. 5.50

> » double fil, » 150 » » 5. —
Contonne Vichy, » 100 » » 3.10
Oxford, double fil rayé et carr. . lar. 75 cm. 2.45 Quai. F 2.60
Flanellette, largeur 75 cm. Qualité E 2.10 Quai. C 2.30
Finette blanchie, largeur 80 cm. Fr. 2.80
Limoges de 1rs quai., pour enfoui-rages, 150 » -a 4.85

» » » » 135 » » 4.55
Indienne pour enfourrages, larg. 150 cm. Fr. 3.60

largeur 135 cm. Fr. 3.25
Bazin, de Ire qualité, blanchi » 135 » » 5. —
Essuie-mains , mi-fil, crème » 48 » » 2.60

» blanchi , pieds de poule . 50 » » 3.45
» , mi-fil , carreaux, largeur 50 » » 2.85
» pur fil, blanchi » 50 j> » 2.50

Tabliers de cuisine, » 86 » » 3.05

Couvertures américaines en drap kaki et teintes.
Chaussettes. — Un gros lot de Chaussettes

mis en vente, depuis Fr. S. —• les 3 paires.
Imperméables caoutchouc , p. hommes, Fr. 41.—
Vestons américains. — Quelques vestons

kaki, pareils à ceux vendus l'année dernière,
sont en vente à » 10.—

Ouvert tous les jours de 8 h. à midi et de 2 à 6 h. Ouvert
Samedi après midi.

Ravitaillement communal
au JUVENTUT1.

A m>Sas ¦¦aMiarî.J-a.arft—in-ar ¦ '-Tous les articles du drap
AVIS ImPOn-ai-l. m*ltonal sont munis d'une
étiquette plombée. Tant l'étiquette quele plomb portent la mar-
que déposée du drap national.

a_i—a*pvaa_a _̂a_—_» _̂i_^K^«_a—w-aa—_H_,_M_n_a_anaBBB-—¦—aaa

On cherche à acheter un 17920

pli! CHAR à put
traction à bras. — S'adresser à la Droguerie Gé-
nérale S. A. 

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

Voiturier
demandé pour place stable. —
Se présenter chez M. VICTOR
UÉG-IN, à Cernier. 17853

On cherche pour tout de sui.e

connaissant bien le service.
S'adresser à l'Hôtel-de-Ville .

à Saint-Imier, P5845J 18090

Il remettre
de suite ou date à convenir un

Magasin de 17923

Mes, Lingerie ie
avec ATELIER de COUTURE et
MODES, dans ville de la Suisse
romande. — S'adresser à M. A.
JORDAN, Agent d'affaires, à VEVEY.

Deux magnifiques 18200

PIANOS
noirs, cordes croisées, cadre mé-
talliques, à vendre.
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial.»

EMPLOYE
de bureau

actif , muni de sérieuses référen-
ces, parfaitement au courant de
l'horlogerie, trouverait place sta-
ble et d'avenir dans Fabrique de
la ville. Salaire élevé à employé
qualifié. — Faire offres sous chif-
fres A. R. 17910, au bureau de
Vclmpartialï. 17910

.KUIS-RI-NI NtKVtUA
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies seerètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain où malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà, malade apprend à connaître la voie la plus
sûr« de la guérison. Prix : fr.l."50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève -53 (Servette). JH-2746-B 17264

A VENDRE
1 moteur 3 HP triphasé, 190 volts. J8177
1 petite fraiseuse d'établi.
1 perceuse « Berner ».
2 tours d'outilleur.
25 mètres de transmission, 25 rua. avec paliers nt

poulies.- - *¦*— — - .:.„ .
1 grand buffet. 1 grande table, 2 casiers.
*1 marbre de précision.
1 appareil à fraiser ,
6 appareils à menler intérieur.
Renvois divers
3 grands montants supports de barres, pour renvois ou

transmission.
Adresser offres à Fabrique « ESTAMPA », Le Locle,

Téléphone 3.92.
!--_¦-»—— -"*•" ' ' '*¦¦*- ¦' —a— i •

Occasion exceptionnelle !
A vendre 5 belles

machines à coudre
Ire marque, neuves et garanties.
Prix , fr. 180 et fr 195. 17707
S'ad. an bnr. de rcl—tpartial».

Chien je luxe
A vendre magnifique pinscher

nain, 1 '/s an, poids 2 kilos, race
pure. — S'adresser à M. K.
CORTHESY, à Peseux.

18017

MOTO
Occasion

pour débutant, Zédel ancienne,
transformée, Repose-pieds, trans-
mission à chaîne, avec éclairage
acétylène, 3'/!—P., peu de vitesse,
mais fait toutes les côtes. Prix
fr. 350.—. Pour voir et traiter,
s'adresser che** M. Paul DROZ,
Combe Girard 5', _e Locle.
Téléphone 4 A8. 18186

CHIEN
à vendre

Un suDerbe dogue d'Ulm (Al-
lemand). " Conviendrait pour la
garde a'une propriété privée. —
Pour tous renseigdements, s'a-
dresser à la Succursale Elec-
tion, aux Geneveys-sur-Cof-
trnaie. PRESSANT. 18173

Acheveur
d'échappement 7 à 9 lignes ancre,
cherche changement ; éventuelle-
ment, travail à domicile - Ecrire
sous chiffres A. A. 18093, au
hnrean de I'I MPARTIAI,. 18092

G-raveur
On demande un bon graveur

d'ornements, pouvant mettre la
main à tous les travaux. — S'a-
dresser a l'atelier 18122

E. Bickart & Fils
Rue Numa-Droz 66 bis



Il 

GRANDE il

à des prix uniques I

| -.8511.45 1 1.151 Z,J5TI-"|
1 -porte couvercle. " « — .05 fl
1 panier à. service —.95 ff
1 tra pi »e a souris , fil de fer —.95
4 cuillères à, café, en aluminium, pour — .95 &

I l  

pelle à charbon , toat fer —.95 m
3 rouleaux papier hygiénique, pour —.95 _
2 Vt douzaines pincettes à ressorts , pour —.95 '0.
1 grande tasse en émail — .95 H
2 passoires à. thé, en aluminium, pour - —.95 |l
2 rouleau- dentelles en papier, pour —.95 n
1 grande passoire — .95 H
2 paquets de lessive , pour —.95
7 bois habits, sans traverse, pour —.95 hi
5 bois habits , avec traverse — .95 m
2 gros verres à vin, pour —.95 1
1 îouet à crème —.95 S
1 écuelle, en émail, 16 cm. — .95 v
1 serpillère, 65/65 cm. —.95 M
1 panier é service, en fil de fer, 2 compartiments —.95 |
1 cordeau, 10 mètres, pour —.95

Articles à Fr. 1.45 I
1 passoire à knôple, en fer blanc, 16 cm. 1.45 m
1 passoire à soupe, en fer blanc , 14 cm. 1.45 B
1 grande trappe à souris, fil de fer 1.45 H
1 pelle à. charbon, avec poignée en bois 1.45 m
2 chaînes pincettes, pour 1.45 m
1 ramassoire , fer verni 1.45
1 boite à café ou sucre, en fer verni 1.45 m
1 verre à caié 1.45
1 pellette , en fer blanc 1.45 m
1 poche èk soupe, en émail 1.45
1 écuelle , en émail, 25 cm. 1.45

¦ Articles à Fr. 1.95 JI 1 passoire à soupe fer blanc 16 cm. 1.95 m
Spïj 1 boite à oignons fer verni 1.95 m¦ ES 1 boite à service 4 compartiments 1.95 H

- |a 1 grosse pelle •_ charbon poignée en bois 1.95
pg 1 brosse à. cheveux et 1 à habit , pour. 1.95
Bjj 1 brosse & décrotter , 1 brosse à cirer, 1 dite

' §£_ à reluire et une boîte de crème, pour 1.95 m
9 1 boîte de ¦ _ _-. bougies de 6 pièces, pour 1.95

' H 1 poche à soupe en émail 1.95
"M 1 boite aux lettres fer verni 1.95

I 1 écuelle eh émail 25 cm. 1.95
M 1 bois à cordeau 1.95
rai 1 petite beurrière bord doré 1.95 H
68 1 cordeau de -0 m., pour 1.95 !.-,

1 Articles à Fr. 2.95 S
__ 1-passoire à soupe fer blanc 18 cm. 2.95

m - 1 planche é laver milieu de zinc 2.95 m
mi 1 brosse à, récurer avec-manche 2.95
,-.v < 1 grande pellette émail 2.95 M
M 1 écuelle en émail 28 cm. 2.95 M
M 1 paillasson bord rouge 2.95 m¦',- * , 1 écuelle en faïence blanche 28 cm. 2.95 |s
M 1 grande serpillère et 1 brosse, pour 2-95
|*H 1 cordeau. 30 m., pour 2.95 H

1 Articies à Fr. 3.95 fil 1 écuelle, en émail , avec porte savon 3,95
ËB 1 planche à laver, très bonne qualité 3.95
IU 1 étagère, sable, soude, savon, en fer verni 3.95
US 1 presse à pommes de terre 3.95
ES 1 brosse de chambre, avec manche 3.95
W 1 boîte aux lettres, ter verni 3.95
Iii 1 écuelle, en émail , 30 cm. 3.95 m
f f l  1 paillasson, avec bordure , diffé rentes couleurs 3.95 W
m 1 écuelle, en faïence, 30 cm. 3.95 ?|

H W&WM La Chaux-de-Fonds &&&& 1

'LE GHANET S. Neuchatel
Tél. 1.47. —***->— Ait. 600

STATION CU MATER IQUE
Appartements pourvus de tout conlort
pour séjour prolongé. — Cuisine trançaise.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue . unique, maison
Suisse. ' JH-345J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

f Maison D. mfiï
i 68, Rne Léopold-Robert, 68 ^

f 
 ̂ Fidèles à notre principe 1¦_ ...' soit lutter contre la vie chère j -#1

H nous vendrons <0
H Gourdes reconvertes drap, 3|4 de litre Fr. 1.7S WÈ
wm Gants d'officiers pour Yille et éqnitation „ 11.-- b$
H Chaussettes jersey laine fine „ 2.50 §9
9 Ceintures ataéricaines à tonte épreee „ 1.80 S-Tj
B Camisoles toile fine „ 2.75 1-91 i Camisoles flanelle grise et beige - » 8.40 B 1
i Camisoles flanelle blanche „ 5.90 •".: ï' H Mouchoirs satinette Mi „ 0.75 11
I Paletots imperméables extra-forts des Armées „ 16.-- : 'ï
I Manteaux imperméables extra-forts avec capuchons „ 22. -- il
i Manteaux imperméables américains « • -*•" m ' 1
. | Blouses-Pèlerines impermébables „ 8. -- r-L"

TÎ0BI1C imnnprnéahlflC pour lits de malades, convena—-aï égale- Ai §§llootlQ 1—ipci _icauic*) ment comme petites bâches, la couoe JJ U» :* fflm Grandes bâches caoutchouc „ 33.- ||
- ï Toile de tente américaine imperméable „/_ •#!_.&&?_£ -, 32. -- 1 §
_H lYïnrtiMïlY Inîin ftp mPV avec caP'~li'~"». P°ur gros travaux- et sport 11UiaUlcailA lUUp UC _IC1 garantis imperméables, ne pas confordre ,10 ; " ¦;

•JvVH avec les manteaux huila— JJ 10. "" - , ' -";

m Combinaisons mécano, bleues, neuïes „ 13. -- * m
Caleçons toile extra-forte „ 3.50 | i
Vestons pour bureaux et ateliers en lustrine noire „ 10.- if

1 Supports-chaussettes caoutchouc, la paire Fr. 1.20 et 1.75 |
I Manteaux gabardine imperméable Fr. 50.- I î

H Pantalons toile blancs -- 16.- Il"' ; Pantalons toile Mi • ¦ „ 18.- ¦¦&
-1 Pantalons toile pour jeunes gens „ 12.50 99
, ¦ Brosses . habits Fr. 1.70 et 2.40 g |
, M Jaquettes laine, superbes „ 38.-- et 52. - Éfog
I Chapeaux dames, laine (Polo) Fr. 9.75 J'g
i Soccolis (sandales semelles articulées) bouts découverts „ 1.80 S^¦• '¦ „ „ ., „ bouts fermés „ -2. -- ,wm

H Bottes caoutchouc ' „ 13. — :¦¦¦"
m Chaussures de grand luxe ^"̂ «^ c^e-traordin-re „ 25.- || WÈ Cannes fantaisie, très belles . ,, 1.25 ¦' m

., La provision étant limitée, que ceis  ̂ B
I qui veulent en profiter se hâtent M

gm |«jos nombreuses autres marchandises continueront à \3*
M être vendues aux conditions exceptionnelles qui ont fait _^k

H notre renommée ^
Vl Voir notr e vitrine spéciale m

m ~ D. WALLACH I
W 68, Rue Léopold-Robert, 68 mm
MWk Envols contre remboursement avec facul té de retour en cas de non convenance MM

t 
y,

, r~5—.j Société Suisse

i $ j Commerçants
\j| ¦*? ̂  

Section de La Chaux-de-Fonds
Oavcrtjore des Cours : Lundi -13 septembre

"Sme semestre 1930 (Septembre à Décembre)
Cours de langues : Français, allemand, italien, anglais, espa-

gnol.
Branches commerciales : Comptabilité, arithmétique commer-

ciale, géographie, sténo dactylograohie. P-39377-C
Dorée des cours": 34 henres.

Prix des cours : Fr. 5.— pour les sociétaires.
Fr. 8.— pour les non-sociétaires de moins de 18 ans.
Fr. -10.— pour les non-sociétaires de plus de 18 ans.

Finance de garantie : Fr. 3.— 18â05
Les inscriptions seront reçues au local de la Société, rne

-aniel-JeauKichiu-d 43, 1er étage, les 30, 31 août et
ler septembre, de 8 à d h. du soir.

L'inscription ne sera faite que contre le paiement de
ia finance des Cours et de la garantie.

Encaisseur
18348

Maison de la place offre situation à un .homme actif et dé-
brouillard. Piace stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou le IS septembre au plus tard. — Offres par écrit
sous chiffres G. K. 18248 au bureau de I'IMPARTIAL.

CW i !Ciâ(k$ Pension des Sapins
- ( » B C" %!______*%_¥ Cure d'air et repos. Cuisine soignée
_ V Ca V C. W ** ,IH3076P G. Willaredt.

fa) m m f_f 
¦ Pension famille BELLEVUE

V a—lil-laT ËillIaTlff Situation magnifique. Cure d'air.

aKpiU Ulli! lll iss  ̂_ f̂cT,toTpS!_-sur rVËUCHATËL. Téléph. 19.50 Se recommande, U. UnHeld.
17271

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
¦"C-jnC-l Cuisine soignée — Vins 1er choix fAVn
>£>__< —¦ Arrangement pour Pension :— J; A X
tSB&X Se recommande : Sœurs Zahrio i*fA.y)

AUTO GARAGE 
JH1973B 10997

Myrtilles
envois à Ir. 1.— le kilo, franco, i
Raisins blancs à fr. l.SO I
le kilo , franco. J_;3405Lz 18241 ¦

LUiGGl SARTDRL Arogno (Tessin).
• ' s___ . i

y UfllwLllJ
Successeur de AMERICAN H0USE I

Place Bôi8l«lle1
La Chaux-de-Fonds I
De nouveau bien assorti en Vête- I
mentis de travail (bleu et kaki), 1
Caleçons, Camisoles, Chaus- I
sel tes. Chaussures. Saco- I
ches pour dames (cuir), Tissus 1
toutes' teintes et quantités d'autres. I
articles dont le détail serait trop i
long à énumérer, à des prix dé- I

fiant toute concurrence. ,

Grand choix d'aijnientation. E
telle que: Thé," C_8a6'; Café, t
Sardines et Concerves de I

toutes sortes, etc. I
Se recommande 18218 I

A. Millier - Ferrât. |

Visitenr-
terminenr-

réoleur
est demandé dans Comptoir , pour
petites montres, qualité (tGenève»
— Entrée à convenir. PLACE
STABLE. Offres écrites sous chif-
fres X. M. 181 II au bureau
de L'IMPARTIAL. ' 18111

Mécanicien
cherche place, de préférence à La
Chaux-de-Fonds. Certificats à dis-
nosition. —S'adresser à M. Emile
Oépraz, Le Séchey (Vallée de
.louxV - 182'5

Perceuse
9 Une bonne iierçeuse, pour pié-
! ces laiton, est "demandée de suite
I par Fabrique de la ville. Inutile
1 de se présenter sans preuves de
I capacité. — S'adresser à L'Or-
I thomèlre S. A., rue du Doubs
1 ; 1831i)

Correspondant
| sachant à fond le français, l'ita-
I lien et l'allemand , très bonnes
1 notions d'anglais et comptabilité ,
I sachant très bien écrire à la ma-
I chine, cherche place de suite
I dans un bureau. — Offres écrites
I sous chiflres X. N . 18230,
i au bureau de I'IMPARTUC 18230

j Chef d'ébauches
I e_périnienté. ciierche place , de
I suite ou époque a convenir. Ré-
1 férences à disposition. — Offres
1 écrites sous chiffres M, K. 18329 ,
J a u bureau de I'IMPARTIAL . 18229

ion* à vendre
I 4 HP modèle 1914, rt -celumeut \
| révisé̂  

en parfait état de 
marche ,

I bien entretenue avec pneus neufs .
¦ — S'adresser à M. Charles Pe-
I ter, ing., Yverdon.- JH-86232-P



Fromages au lait de
chèvres tessinois

JH-3402-Lz
à Fr. 3.20 le kilo. Envoi contre
remboursement. — M. Sartori
Lnijri , à Aroarno. 18239

COURSES
PUR -MON
sont entreprises les dimanches et
jours de fêtes. Camion couvert
par temps de pluie et places très
confortables. — S'adresser chez
M. LUCIEN DROZ, Vins.
Téléphone 64(i. ¦ 17260

Motocyclistes
allez voir le modèle 17284

yylndian *
5 HP, 3 vitesses, débrayage et
mise en marche, chez l'agent

Louis Kuster
SS, Raie aie l'Envers, *S
A,-remettre très bonne

(Epicerie
$inset<§rimears

à Genève
avec appartement de 3 piè-
ces. Béprise, frs. 5500.—,
marchandise .à part. — Ecrire
sons chiffres M .  A. lOO, Poste
Fnsterie. Genève. 18227.

Appienti
Jeune garçon intelli-

gent et éveillé , pourrait
entrer en qualité d'ap-
prenti PHOTOGRAPHE
dans une branche inté-
ressante des Arts graphi-
ques, Rétribution. -- S'a-
dresser aux bureaux
HJEFEU & C9, rue Léo-
pold-Robert 14, qui don-
neront tous renseigne-
ments. 82341

On demande un bon

Ouvrier monteur
Bnr cadrans métal et nne ou-
vrière 18237

Gainocbense
S'adresser chez MM. Stern

"Prèrés , Coulouvrenière 13, Ge-
nève.
¦QKBBB—B__H—H—H—3HHD

Représentants
cherchés pour article hygiéni-
que de premier ordre. Grande
nouveauté. Excellente occasion.—
Ecrire à Case postale 75 -6,
à Bienne . P-2623-U 18242

, Très ancienne Maison de spi-
ritueux de la Suisse Romande,
avec les meilleures marques de
Cognac français, cherche pour
plusieurs grands centres en Suisse

REPRÉSENTANTS
bien qualifiés

Adresser offres écrites , sous
chiffres E. - .28 _ _ X. à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.
JH-37408-P 18256

Je cherche un local pour ate-
lier de cordonnerie: faire
offres rue de la Charrière 25, à
l'Atelier. 18261

MOTEUR 1 BENZINE
5_ PH.. peu usagé et sortant de
révision, avec régulateur, réser-
voirs à eau ei à benzine est à
vendre. — S'adresser Charles
Peter, ing., Yverdon. 17258

JH-36233-P 

Cuisinière-'
Rtnipi-Kante
demandée, — S'adres-
ser chez Mme Achille
Hirsch, rue Daniel-
JeanRichard 21, entre
midi et 3 heures ou le
soir. 17879

bacs d école COURVOISIER

«_H_______i__«_w-_D_--̂ _ni_Hi_R_a_Haopaan_ _̂ _̂H_i_HH

Quelle Fabrique sortirait à domicile 16750

RÉGLAGES BREGUET
de 10 à 20 lignes. — Offres écrites, sous chiffres P.
22730 C, à Publicita- S. A., à Lia Chaux-de-
Fonds,

lo n t i  t t  " aa ii n tt it tt n

REVUE 
lntern-ti°na--e

» _£-r l'Horlogeriede chaque mots - ~

» Lft CHr-UX-DEj-ONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DB R̂LOa-h*- rf soigneusement „lustré i

la REVUE INTERNATIONALE H
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence I
pour tout ce qui touche à la branche 'de l'horlogerie, à la

xxi" année \ mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes , brevets -d'inventions, mar-

i an . . Fr. io.— - ques de fabrique, etc
6 mois . . - » 5-0 -—¦**—¦

""""̂ hSb1""* Administration * Lft CHftUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque ; 1. RUE DU MARCHÉ. 1

I 

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

~—* 3 >* JJ q J f ' " " JJ n

IMPRIMERIE COURVOISIER
LA CHAUX-

ILLUSTRATIONS ¦ PRIX-COURANTS
BROCHURES DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES -F** VOLUMES

ENTÊTES Spécialité-?: CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS ¦¦«¦_¦_*-___-_¦___¦__¦ FACTURES
ENVELOPPES 1 _,, „ ,. ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. ¦ ETC.¦ TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

2 Fiancés î I
_ _  ~^a___^m _̂B_iH _̂ _̂ B̂H_i_MH_MH_H_hk HR'

S J \' achetez rien sans avoir ou les H

I Porcelaines et Cristaux I
I • PANIER FLEURI • I
9 Rue Léopold-Robert 48 / 44 — 1er étage Bffl

I SERVICES DE TABLE P̂uis Fr. 90.- i
fi\ C„oi_ immense jË
Wm ŒPxi—z sans co_1c_Lrre3_.ce li

Roiflitmiinf rtii 1___«* sur cart0il" Llbrairie G0URY0-SIE-"'fiByiKIliBlII Ull JH5-5» Envoi contre remboursem ent.

¦Ti-i-—i_—ir—*ia—i—!¦wriamajra—r

A VENDRE uns

Poussette
à quatre roues, avec logeons, 1«
tout en bon état. — S'adresser
rue du Nord 77, au rez-de-chaus-
sée. . 18187

Château de Geer§ewx sur Morat
Agréable séjour d'automne. — Prix. Fr. 6.— par joui* .

MECANIQUE
Machines neuves de précision

A VENDRE 1 Fraiseuse avec diviseur universel et acces-
soires, table 210 X 960 mm.
1 Fraiseuse table 130 X 600 mm.
1 Taraudeuse sur pieds, capacités 15 mm.
Tours avec vis mère, barre de chariotage,
boîte Norton , renvois et accessoires,

dimensions: 230 x 1030; 180X 1000; • .160x800.
Ecrire sous chiffres W. R. 18250 au Bureau de l'IM-

PARTIAL . , 18250

CoiaiE-iis
On demande, dans une bonne maison de commerce de

la place, un employé de bureau connaissant à fond la
partie. Inutile de se présenter sans être muni d'excel-
lentes références. — Ecrire sous initiales M. J. 18197
au bureau de I'IMPARTIAL. 18197

Journaux de mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_-___—.<_ *_ : -_ *_ *___r"v-_a

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. _.50
Elite tr. 3.50

* Envoi au dehors contre remboursement.

Attention!
¦

Usine mécanique nouvellement installée, avec ma-
chines neuves, soit: p lusieurs grands tours et tours outil-
leurs, Fraiseuses, 3 grandeurs , Etaux limeur , Affuteuse ,
Perceuses, Planeuse , Rectifleuse , Taraudeuse , Forge et Me-
nuiserie, est à vendre. Suivant entente, on céderait les lo-
caux avec installation et force. Seraient ; aussi pris en con-
sidération les offres d'un intéressé ayant des capacités mé-
cani ques et disposant de quel que avoir. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 18251 au bureau de I'IMPARTIAL. 18251

a

Qui prêterait fr. 100.000 sur première hypothèque de
tout repos, évaluation , fr. 165.000, valeur antérieure à la
guerre, plus 50 % autorisé par les arrêtés. Bâtiments remis
entièrement à neuf. — Ecrire sous chiffres M. IM. 18249
au Bureau de I'IMPARTIAL. . 18249

Porcelaine électro-ftechnic m
en tous genres, fournit toutes les quantités dans le plus I
court délai. J H-3977-Lz 18101 fgq

L. Imbach & Co, Snrsee ||
Fabrique d'appareils de cuisson et de chauHage électri ques. te*»i
Spécialité : Fabrication de porcel—ine pour toutes les
fournitures électra technic. Echantillons à disposition. ' (*¦"

-MânM9n^BRaBaaBB_na*BVS__Bfua^EnBB_aaB—aD>nMM^̂ ïHMMH_a——KBE—*ia<-

V—iâ-aai-in A vendre l'agence-
ElgllbOl -U ment d'un maga-
sin d'épicerie. — S'adresser rue
Coinhe- Gnieurin SI . 18228
_——— «g—«—
Inlinp fl l lp •*** llns' connaissant

UtUUC UllC Dien ie service et la
cuisine, cherche place pour re 15
septembre dans bon restaurant
ou café de la ville. Bons certifi-
cats à disposition. — S'adresser
à M. Thérèse Sumermatter ,
Grand Hôtel des Basses sur
Sle-Ooix . Les RUSSI»M . IS3S0

nCmllIPinO mplomee tiendrai -
IllSUimi HiC iie U de lectrice, de-
moiselle de compagnie, secrétaire ,
donnerait leçons de français , ré-
pétitions pour élevés. — Ecrire
sous chiffres Z.li. 18215, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . -
A v\„ Quelle fumiJlB {.rendrait
-ilù, jeune fille, honnête , 13" 2,
qui pourrait se rendre pour son
entretient . On payerait petite pen-
sion. — Ecrire sous chiffres E.B.
18255, au bureau de l'_-PART—_.

: Jeune forgeron S_3_____ S
: le souiiage.à l'autogène, cherche
! place de suite. — Adresser offres

écrites , avec salaire payé, sous; chiffres —. G. 1S235, au bu-
- -au da. I 'IMPARTIAL. - 18235

__ n̂___H_a__*______n_s

Commissionnaire. ' ï._ï.__ :
est demandé. — S'adresser rue du
Nord 163. au Sme étace. à droite.

Knnnp Men--£e so -£ne' sans-U-iuc. enfant, demande une
bonne cuisinière, sérieuse et hon-
nête. Gros gage si la personne
convient. 18262
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Sor- ffanfo Dans un ménage,
OCI ¥ (U11C aveo 3 petits enfants ,
on demande de suite bonne :i
tout faire. — S'adresser chez
Mme Cal ame-Perret, rue du Parc
48, au Sme étage. 18225

/'ha m h nu -Demoisell e uouueie
UllttUlUlC- demande de suite
chambre et pension, chez person
honorable. — Ecrire sous chiffres
C. T. 18158, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

PhflinhPP ¦Monsieur sérieux de-
Ullu IIIUIC . mande chambre pour
le i septembre. - Le même, achè-
terait un fourneau à pétrol. —
Offres écrites, sous chiffres 1). C.
18220. au bureau de I'IMPARTIAL
I ini»»a_—aa__g_r__¦__an—¦>'
Uïnrtn Un demanae a acheter un
rio.UU. bon piano d'occasion.
Payement comptant. — Adresser
offres écrites, en indiquant prix et
marque , sous chiffres A.IM8217,
an niirf-an de I 'T MPAT î T I V T ..

ihamme à manger oSS
en très bon état. — S'adresser
rue Lépold-Robert 43, au 2me
étage. 18213

Â TTûrtfipp d'occasion rechaud a
ICUUI C gaz (un feu), fer à re-

passer, étagère pour léxik&n,
lampe à gaz, 1 paire souttAr à
bride (_ » 38), manteau d'en—Et en
peluche noire, 2 garnitures ri-
deaux en couleurs. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à
droite. ' 18214

Demoiselle
sachant le français et l'allemand,
cherche place comme vendeuse
dans un magasin de la ville. —
Ecrire sous chiffres P. L. 18137.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18137

Avendrepouicau seae départ uu

POTAGER
avec grille. Pressant. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, an sous^
sol. ,18195
19(1A fr au 6 °<'0' rembfiur-I—iVV U •] sables par mensua-
lités de 100 fr., intérêt payé •¦d'a-
vance, sont demandé par p'èré àe
famille catholique, ajant bonne si-
tuation, momentanément gêné. Ré-
férences à disposition. Pressée*
— Offres écrites sous chiffres A.
18'84. au bnrp.111 de I'I MPARTIAT ,.

lûlinn li l lû Ou uemanus jeuuo
OCUUC UUC. fille pour faire les
commissions entre lés henres
d'école. - S'adresser Photographie.
rue dn Parc 10. - '- 18207

2 on 3 jeunes filles &!„:
de suite pour un travail facile. —
S'adresser au Bureau, rue Alexis-
Mari e Piaget 32. 18181
f- 'hnrnhnû A louer de suite une
1—luUlUl C. grande chambre à 2
fenêtres , avec 2 lits, à demoiselles
honnêtes. , .  181^1
S'ad. nn b*ar. de l'clmpartial».

PAt fl tfPP a venuiu oruiaiii mus
l UlttgCl combustibles. — S'a-
dresser rue delà Charrière 81. au
1er étage. 18188
MA-nn A vendre du bejs de noyer.
llUJfOl. _- S'adresser" "Hôtel du
Cheval blanc, La FeijL-ière.
1820!! Tetênhone 5.

A VPnrl pp uue belle Tmachine a
IcUUlC coudre, peu usagée. -

S'adresser, après 6 heures du soir,
rue du Parc 79, au nigr-on. 18204

———•n————_5__—.

Pppiin uiafi sacootie cuir - ^
eu-fol  UU foncée. — La rapporter,

contre récompense, rue de la Paix
3, au 3me étage, à droite. 18193
Pprflll un l°rgnon Qana l'étude.
I Cl Ull — La rapporter, contra
récompense, rue Numa-Droz 21.
au magasin. 18810

—\
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fc8>*. S Bien â\-sorti eWjjX"-,

?/ EPICERIE EJI8£
S — LIQUEURS * f̂e

CONSERVES -î"
de fruits, légumes et vlandf0̂ 13
Beau choix en Desserts

Prix avantageux. 18246
Livraison à domicile.

Téléphone 17.53

(Iha i ilhPM A 'ou *-' PuU-l" 'e kïUUaniUlC. septembre, à mon-
sieur tranquille, joUe chambre
meublée, au soleil , galerie, chauf-
fage et électricité. — S'adresser
rue ue la Montagne 46-x. 18156
Phnmriiip A louer, pour fin août ,
vUdUlUlC. rUe de l'Industrie 10.
une chambre indépendante, non
meublée. — S'adresser chez M. A.
JEANMONOD, gérant, rae du
Parc 23. 18210
flhnmh pp A iouer chamnre non¦JU-UIUIC. meublée, à dame ou
demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme A. FIVAZ .
rue du Premier Mars 14c. 18209
l 'h n mh pp meublée a iouer ae
DUaUlUl C suite, à Monsieur
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Progrès 47. au
nicrrinn . * 'R'*47

On Êerie i loir
pour Jout de suite ou plus lard , 18168

*Bran€8 Iiocsl
au moins avec 4 vitrines, situé au cen tre de la ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres «IH i 8168 X, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. JH 772 X

_-_-_-3--H----_-H-H_B___a

=_=== ASPIRATEUR A POUSSIERE =_== 

,.LE ROYA L"
¦ ¦ ——^——¦— i niiiii g

^_ <̂ _t _ Appareil électrique le plus

iffl H-aP? f i-̂ ^l**̂  
*'-*
;**-i**u' 119 / &&? pratique, hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Danjel-JeanRichard 13 PR H^"IJS 
TéLéPHONE HOO

Représentant pour les distrlots de La Chaux-de-Fonds et Le Loole
^—————— ».


