
A.  travers l'actuali té

f é aqiiestion de tgantzig
La Chaux-de-Fonds , le 28 août.

Au cours de leur entrevue de Lucerne, M M .
Lloyd George et Giolitti sont tombés d'accord
p our garantir à la Pologne la liberté absolue de
ses communications p ar le por t de Dantzig.

Cette décision a coupé court à un conf lit Qui
eût pu devenir f ort grave.

En ef f e t , on avait app ris avec stup eur, au
cours de la semaine dernière, que le f onction-
naire anglais qui gouverne p rovisoirement
Dantzig au nom de la Société des Nations, sir
Reginàld Tower, avait interdit le débarquement
de munitions et de matériel à destination de la
Pologne.

Sir Reginàld Tower j ustif iait cette attitude en
disant que le débarquement de ces munitions
pr ovoquerait des troubles, et qu'il n'avait p as
sous la main des f orces suff isantes p our assurer
l'ordre.

Il est exact que depuis plusie urs semaines, les
agents allemands qui p ullulent à Dantzig ont f o-
menté une agitation qui devenait p articulière-
ment grave à mesure que les armées russes
s'approchaient de Varsovie.

Ainsi, les syndicats du port et les ouvriers
avaient décidé de s'opp oser au ravitaillement de
la Pologne. Le 16 août, ils interdirent l'entrée de
la ville à 740 Polonais rapatriés d'Amérique et
qui rentraient dans leur patrie. Le 17, ils consti-
tuèrent deux Soviets, le « Beamtenrat » et l'« Ar-
beiterrat », qui occup èrent la gare et se mirent
à contrôler les trains. Enf in, le 20, l'aviso f ran-
çais « Gueydon » se présenta avec du matériel
de guerre à destination de la Pologne. Le com-
mandant du port ref usa de lui assigner un poste
d'amarrage et sir Reginàld Tower, consulté, dé-
clara qu'il ne p ouvait p rendre sur lui, pour le
moment, d'autoriser le débarquement.

Le 20 août, le Parlement de la Ville libre de
Dantzig votait, en l'absence de la f raction p o-
lonaise, par 60 voix contre 21, la neutralité de la
ville dans la guerre russo-p olonaise, et invitait
le commissaire sir Reginàld Tower à f aire res-
pe cter cette décision en interdisant non seule-
ment le débarquement du matériel , mais encore
celui des hommes en âge de p orter les armes.

Tous ces f aits constituent une violation ca-
ractérisée du traité de Versailles. Ils remettent
aa premier p lan de l'actualité l 'imp ortante ques-
tion de Dantzig.

Deux p rof esseurs américains de l 'Université
Harvard , M. Charles H. Haskins et M. Robert H.
Lord , l'ont étudiée dans un livre récent, <-. Quel-
ques problèmes de la Conf érence de la p aix »,
que M. Herbette analyse dans le « Temp s ». A
la f in de leur expo sé , ils déf inissent les stipula-
tions que le traité de Versailles a consacrées à
Dantzig : « Si ces arrangements sont honnête-
ment mis en pratique, écrivent-ils, on verra se
rétablir en substance la relation qui a existé du
quinzième au dix-huitième siècle entre la Po-
logne et Dantzig, car Dantzig était à cette ép o-
que une ville libre sous le protectorat de la Po-
logne ». Tel est bien, dit M. Herbette, le régime
qu'a institué le traité de Versailles. L 'article 104
décide qu'une convention, négociée p ar les p rin-
cip ales p uissances alliées et associées, devra
être conclue entre la Pologne et la ville libre de
Dantzig. Cette convention doit notamment avoir
poa r résultat j

De placer la ville libre de Dantzig en dedans des
limites de la frontière douanière de la Pologne...

D'ass_rer à la Pologne, sans aucune restriction, le
libre usage et le service des voies d'eau, des docks,
bassins, quais et autres ouvrages sur le territoire
de la ville libre nécessaires aux importations et ex-
portations do la Pologne ;

D'assurer à la Pologne lo contrôle et l'administra-
tion dé la Vistule et do l'ensemble du réseau ferré
dans les limites de la ville libre...

De faire assurer par le gouvernement polonais la
eonduito des affaires extérieures de la ville libre
de Dantzig, ainsi que la protection de ses nationaux
dans les pays étrangers.

Il ne peut donc être question ni d'obstruction,
nt de neutralité, ni d'aucutï autre obstacle au
transp ort du matériel que la Pologne entend re-
cevoir p ar Dantzig.

Dira-t-on, ajoute M. Herbette, que la conven-
tion prévue p ar le traité de Versailles n'a pa s
encore été rédigée ? C'est vrai, et c'est regret-
table.

Mais si l'on veut recourir à cet argument, il faut
voir où il mène : il mène à reconnaître quo les prin-
cipales puissances alliées ct associées, auxquelles
l'Allemagne a cédé Dantzig, par l'art. 100 du traite
de Versailles, ont lo droit d'y agir commo elles le
jugent bon en attendan t que la ville libre soit
« constituée *, commo lo dit le traité.

De toutes f açons, il f aut  que la f orce reste au
droit, et que la Pologne p uisse se servir libre-
ment du por t de Dantzig. Et si les Allemands
s'obstinent à y mettre obstacle en f omentant à
Dantzig une agitation antipolonaise, les p rinci-
p ales puissances alliées et associées auront, con-
f ormément à l'article 104 du traité de Versailles,
.à p rendre des mesures p our « assurer sans res-
triction à la Pologne le contrôle et l'administra-
tion de la ville et du po rt ».

P.-H. CATTIN.

COURRIER DE FRANCE

Le perroquet de Robespierre — Les bassets
d-Arago — L'âne trop chargé — Le cochon

qui sait lire — Le cheval calculateur
Les poules danseuses

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Le bon La Fontaine ne voulait point qu 'on dise
que les bêtes n'ont pas d'esprit. Il avait raison.
L'intelligence des animaux a été maintes fois
constatée ; nous en avons des preuves tous les
j ours sous les yeux et celles et ceux qui s'inté-
ressent au cheval, au chien, au chat, au perro-
quet, ne tarissent pas en récits detoute nature
sur les actes d'intelligence, les facéties, les faits
de compréhension de ces animaux.

Certains sont simplement drôles comme ce
perroquet de Robespierre qui, chaque fois qu 'on
prononçait le nom de son maître, • criait d'une
voix glapissante : « Chapeau bas ! Vive la Ré-
publique ! » Ensuite, il entonnait la « Marseil-
laise » dont il grasseyait tous les couplets avec
un accent nasillard des plus bouffons.

C'est l'effet du dressage. Sur la ligne de Paris
à Dieppe, il y avait, en ces dernières années, un
peu avant d'arriver à la station de Neufchâtel, à
un passage à niveau, un chien qui. chaque fois
que le train passait, agitait un drapeau rouge et
soufflait dans une trompette, comme un garde-
barrière.

Le célèbre Arago s'arrêta un j our dans une
auberge ; on était en train de mettre un poulet à
la broche. L'aubergiste voulut empoigner son
basset qui se trouvait dans la salle pour lui faire
tourner la broche, mais l'animal s'y refusa.
Comme Arago s'en étonnait : « Il n'a pas tout à
fait tort lui répondit-on. il sait bien que ce n'est
pas à son tour de tourner la broche. » On en-
voya chercher l'autre basset qui se mit à l'œu-
vre sans sourciller. Quand le poulet fut à moitié
rôti, on releva le tourne-broche de ses fonctions
et, cette fois, le premier chien qui avait opposé
tout à l'heure une vive résistance, ne fit plus de
difficulté pour achever l'opération . U compre-
nait que son tour était revenu et tie se sentait
plus victime d'une injustice.

Sur les éléphants, les anecdotes sont multi-
ples. La plus récente est celle-ci : le proprié-
taire des fameux chevaux savants d'Elberfeld
produit un j eune éléph ant dont les actes ne sont
pas moins surprenants. Cet animal, en effet, qui
répond au nom de Karna, fait de la machine à
écrire. Au moyen de sa trompe, il frappe les
touches d'un clavier et compose quelques phra-
ses. Notez que, pour ce faire, il lui faut choisir
entre les 28 touches du clavier celle qui corres-
pond à la lettre qu 'il veut imprimer. C'est là un
très curieux travail de dressage.

L'âne qu'on trouve si bête, si ignorant, si têtu,
est, après le chien, le plus intelligent de nos ani-
maux domestiques. M. de Cherville a cité à ce
propos le souvenir suivant :

— Je vis, écrivait-il, un j our, un âne que son
maître avait beaucoup trop lourdement chargé.
Il s'était couché et le paysan furieux le frappait
à tour de bras. L'animal recevait les coups avec
un incroyable stoïcisme et sans essayer de se
relever. Alors, sur mon conseil, on débarrassa
son chargement d'un des sacs de blé qu'il avait
à transporter. Alors, de lui-même, il se mit sur
ses pieds et prit la route du moulin.

Et le porc ? Cet animal a, paraît-!, tout com-
me l'âne, le chien, le cheval, un fond impoiFtant
d'intelligence. A Londres, dléclarait le naturaliste
Stepfoens Harding, on montrait un cochon qtù
savait . lre ; on étendait deux alphabets sur le
sol ; quelqu'un de la société était prié de 'pro-
noncer un mot ; le propriétaire le répétait à son
élève et celui-ci prenait autssitôt avec les dents
te lettres convenables et les disposait dans
l'ordre convenu.

Nous avons parlé plus haut des chevaux pen-
sants d'Elberfeld (Allemagne). Eux aussi lisaient
et écrivaient, mais ils faisaient mieux encore,
ils calculaient. M. Krall a possédé des chevaux
doués d'une intelligence prodigieuse. Pour eux,
extraire la racine, même cinquième d'un
nombre, n 'était que jeu d'enfant. Quand on suit
la chose, on crut à une supercherie et l'institut
général psychologique envoya une commission
chargée de vérifier les faits avancés.

Le cheval a incontestablement une certaine
mémoire. En utilisant cette faculté , M. Hachet-
Souplet a pu dresser un poney russe à j ouer
aux quilles avec le nez et à renvoyer, au moyen
d'une raquette fixée à sa muserolle, le ballon
qui lui a été lancé.

M. Hachet-Souplet fit plus avec un chien ca-
niche ; il le dressa à choisir , au milieu de 7 ou 8
pierres polies de même taille et de forme rigou-
reusement semblable, mais de poids différents,
la plus lourde et la plus légère, au commande-
ment de son maître.

D'autre part, vous avez vu tous dans les cir-
ques ces phoques savants qui jouent à la balle,
au chapeau volant , font de la musique et toutes
sorte d'exercices. On se demande comment on
peut arriver à des résultats aussi surprenants.

Tous ces exemples sont la preuve indéniable
de l'intelligence des animaux. Parfois cependant,
on a recours, pour nous faire croire à l'espr'i>
des bêtes, à des supercheries grossières du

.genre de celle que raconte M. Jules Bluzet dans
son curieux ouvrage : « L'Enfer des Bêtes ».

— J'ai fait arrêter un jour, écrit-il, sur un
champ de foire, à Millau (Aveyron), un inidîvidu
qui montrait des poules* dansantes. Le truc était
fort simple. Le public attendait l'entrée des bal-
lerines. Une petite porte s'ouvrit et les volatiles
se népand'irent en piallant et en gigotant terri-
blement sur une petite scène minuscule. Le bar-
num jouai t du violon. Je me rapprochai et j e me
rendis compte que le .plancher, sur lequel : évo-
luait ce corps de ballet emplumé, était simple-
ment une plaque de tôle brûlante sous laquelle
on faisait du feu.

Quoi .qu'il en soit de ces supercheries odieuses,
il est remarquable de constater combien l'intel-
ligence, animale est facile à cultiver, puisqu'on
obtient d'es résultats probants par le dressage de
toutes les- bêtes, même de celles qui semblent le
moins préparées, par leur physique, aux beso-
gnes/ qu'on leur fait remplir !

On a classé les animaux comme il suit, pair
ordre de compréhension :

. 1. lies singes, le chien caniche, l'éléphant in-
dien ;' 2. l'ours, le lion, le tigre, le chat et la lou-
tre ; 3. le castor et le lapin sauvage ; 4. le per-
roquet, le cheval, l'âne, le chameau, la chèvre.

.J Georges ROCHER.

L'esprit des bêtes

L'accord tchéco-romnain
_ M. Benès est revenu à Prague de Bucarest,

où son séjour a été l'occasion de grandes mani-
festations d'amitié des deux pays. M. Benès est
entré en pourparlers avec M. Take Jonesco. Us
ont abouti au même résultat que les négociations
de

^ 
Belgrade. On a constaté une entente com-

plète sur la question russo-polonaise et sur les
moyens de faire entrer en vigueur le traité de
Trianon. Au cours d'une audience particulière,
M. Benès a remis au roi là Croix de guerre
tchéco-slovaque. Pendant une réception du Par-
lement , on a prononcé des discours soulignant
l'amitié des deux pays. Le discours du général
Averesco, se basant sur les résultats des négo-
ciations, est d'une grande importance. « Les ef-
f^ti des deux pays,, a dit le général Averesco,
ne peuvent être dirigés dans le moment présent
que vers là consolidation de la situation créée
à la fin de la guerre, et cela au moyen d'une
sage et sérieuse concentration intérieure. Il faut
qu 'il n'existe plus de craintes de complications
dangereuses. La voie la plus indiquée dans ce
sens est de lier entre les deux pays des rela-
tions cordiales et amicales sur le terrain des
intérêts communs. »

M. Benès a quitté Bucarest jeudi soir. En pas-
sant par Kosice (Kaschau), en Slovaquie, il a
déclaré que le but de son voyage à Belgrade et
à Bucarest était d'assurer la paix à la Slova-
quie. Ce but est entièrement atteint. La Slova-
quie peut rester tranquille.

La presse tchéco-slovaque approuve unani-
mement les résultats de ce voyage. Ils assure-
ront la . paix intérieure et contribueront à la
consolidation de l'Europe centrale.

D'autre part , on mande de Bucarest :
Les journaux roumains publient les déclara-

tions que leur a faites M. Benès au cours de son
séj our à Bucarest, sur les relations entre les
deux pays et sur la politique des alliances
dans le centre et le sud-est européens.-M. Be-
nèe a dit notamment :

« Une collaboration très intime, une alliance
même entre la Roumanie, la Yougo-Slavie et la
Tchéco-Slovaquie, me semble nécessaire, pour
garantir la paix, pour consolider l'Europe cen-
trale, pour faire prospérer à l'intérieur nos pays,
— car nous ne saurions avoir une politique ex-
térieure bien définie , si nous ne sommes pas
bien consolidés à l'intérieur. Une autre raison
qui nous pousse à la collaboration , c'est l'intérêt
économique, car nous ne pourrons j amais et à
aucune condition accepter une confédération da-
nubienne avec l'Autriche , la Hongrie et peut-
être même la Bulgarie. Cette confédération im-
pliquerait indirectement la tendance, de la part
de la Hongrie , à persévérer dans ses velléités
concernant ses frontières historiques, ce qui
mettrait en danger aussi bien notre Slovaquie
que notre Transylvanie. Nous ne pouvons ac-
cepter une pareille combinaison , car une con-
fédération danubienne signifi e la reconstitution
de la Hongrie dans ses frontières historiques. »

Au sujet des questions territoriales restées en
suspens entre la Roumanie , etia Tchéco-Slova-
quie dans la région de Marmarosh , M. Benès
a déclaré :

« En principe , je suis d'accord avec M. Take
.Ionesco sur la question de Marmarosh. Je crois
que nous nous entendrons bientôt aussi pour les
détails. En ce qui concerne le territoire ruthène
de cette province , étant donné que nous avons
mandat des grandes puissances pour l'adminis-
trer , nous ne pouvons ras ' décider nous-mê-
mes ; pour le reste de cette contrée, l'accord
neut être ffi c-noment conclu.

Relativement à la P'-ssîe. seules une politique
^' rib solue neutra lité à l'és-ard des affaires inté-
rieures russes et une paix immédiate avec la
Pussie répondraient aux intérêts des voisins de
ce* pavs. y

Enfin. M. Benès a terminé en annonçant que
les relations commerciales entre la Roumanie et
la Tchéco-Slovaquie commenceront aussitôt :

« Nous avons besoin, a terminé M. Benès, de
pétrole et de céréales, et vous, vous avez be-
soin de notre industrie, qui peut vous procurer
tout ce qu'avant la guerre vous donnait l'Autri-
che. Nous conclurons immédiatement des con-
ventions commerciales sans aucune difficulté. »

CbiMor)? dc papier
J eus, il y a quelques années, l'occasion _e vi-

siter le pénitencier dé Witzwil en compagnie de
membres de la commission de cet établissement

Ce fut charmant. Le maître de céans, M. Keller-
hals, noire fit un accueil presque royal. Le marin,
nous visitâmes les fermes opulentes, les cellules
d'une propreté flamande et les superbes écuries
pleines de bétail sélectionné. A midi, on nous offrit
un dîner plantureux, au cours duquel furent échan-
gées, entre la poire et le fromaRe, des -oaroles émues
et bien senties.

L'après-midi, nous allâmes visiter les jardins po-
tagers, les vergers admirables et les plantations d'as-
perges, et nous bûmes frais, sous les grands arbres,
un certain petit-gris digne de respect, accompagné
de croûtes au fromage délicieusement dorées et dte
fines tranches de jambon du pays.

Bref , fai conservé de Witzwil un souvenir char-
mant et si l'on me demandait de résumer mes im-
pressions, je n'hésiterais pas à dire : « Witzwil est
un séjour enchanteur. »

" J 'imagine que c'est à peu près de la même façon
que les Cachin, Frossard et Cie, qui sont allés -ré-
cemment à Moscou, et qui en font des descrip-
tions attendrissantes, ont visité le pays des .Soviets.

Ils étaient invites, tout comme moi à WitzwiL
Mais pour ceux qui ne sont pas invités, et qui

voudraient bien être ailleurs, ce n'est pas tout à fait
la même chose, si j 'en crois ce que me disait, hier
encore, un Chaux-de-Fo-nnier qui vient d'être rapa-
trié de Moscou.

Il y a deux manières de visiter Moscou, comme
il y a deux manières de visiter Witzwil...

Les camarades Cachin, Frossard et consorts oui
évidemment choisi la meilleure.

Me-trgillac

Le maréchal de la Diète polonaise, M. Tromp-
czynski , le général Rczwadowski, chef de l'état-
major général, la municipalité de Varsovie, tous
les corps élus, toutes les sociétés et un concours1
de population, qu'on peut évaluer à cent mille
personnes, se sont tendus, mardi soir, au palais
Krasinski. pour apporter au général Weygand,
à l'occasion de son départ pouir la France, rhom-
mage ému de la gratitude et de l'admiration du
peuple polonais.

Des nombreux discours prononcés, il faut re-
tenir qUe la Pologne est profondément recon-
naissante ) au chef d'état-maj or du maréchal
Foch de l'oeuvre qu'il a accomplie pendant son
séjour à Varsovie et qu 'elle regrette son dé-
part .

Dans sa réponse toute simple, dénuée de tout
apprêt oratoire, mais directe, et qui fit un grand
effet, le général Weygand a tenu à rendre hom-
mage à l'armée polonaise. « La victoire de Var-
sovie, dit-il, est une victoire polonaise, rempor-
tée grâce à un plan polonais, par l'armée polo-
naise. Vous, pouvez en être fiers, mais ce serait
une grave et dangereuse erreur de croire que
votre tâche est terminée. Un gros effort vous
reste à faire. Vous ne le ferez que dans l'union
nationale, l'union politique et l'union dans l'ar-
mée. Je veux dire qu 'il faut que vos officiers
aient une unité d'opinion, »

La partie la plus émouvante, la plus pathé-
tique de cette manifestation commença lorsque
le général Weygand, quittant le palais, descen-
dit dans la vaste cour plantée d'arbres qui le
précède et où la foule était massée. Le général
défila entre deux haies de femmes-soldats, l'ar-
me au pied, la baïonnette au canon.' Derrière el-
les, des bannières peintes et brodées s'inclinaient
sur le passage du grand soldat, pendant que de
toutes les mains des fleurs étaient lancées et
que de toutes les bouches partaient des cris de :
« Vive Weygand ! Vive la France ! Vive la
France immortelle ! Restez ! Ne partez pas !
Ne nous abandonnez pas ! »

Quand il eut parcouru la cour dans toute sa
longueur ju squ'à la rue, où la forte immense l'ac-
clama, il revint devant le perron du palais, et là,
trois quarts d'heure durant, aux accents de la
« Marseillaise », jouée cent fois de suite et que
mille voix clamaient, des femmes, des enfants
lui baisaient les mains, d'autres s'agenouillaient
devant lui , au milieu des roses, des dahlias, des
chrysanthèmes, des bruyères entassés à ses
pieds. Puis toutes les bannières défilèrent et s'in-
clinèrent dans un frémissement de soie, au mi-
lieu des bravos et des vivats. Les grilles de l'a-
venue ayant été fermées, pour arrêter le flot des
manifestants, la foule les força et déferla de
nouveau devant le palais, dans lequel le général
Weygand venait de rentrer. Appel é au balcon,
il y parut, et dans les dernières lueurs du j our,
il aperçut le peuple de Varsovie qui lui criait
encore son admiration , sa reconnaissance et le
suppliait de ne pas partir.

Lundi soir, la municipalité , à 1'unanimjté nom-
ma le général Weygand citoyen d'honneur.

Les adieux de la Pologne
au général "Weygand
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NAISSANCES

Kleàber, Boger, fils de August,
. ébérùste, et de Aline née Perre-
noud, Bâlois. — Farlenmeyer,
Had_ei_e-Marie> allé de John-
Albert, employé de magasin, et
de MathUde-Cécile-Georgette née
Bencler, Bàloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Tachai-., Emile, menuisier.

Bernois, et Fasola, Domenioa,
horlogère, Italienne.

MARIAGE CIVIL
Soh-weizer, Fritz - Victor, ré-

mouleur. Bernois, et Boldini née
JeanRichard-dit-Bressel, Rose-
Jeanne lingère, Tessinoise.

W Perrochet
de retour
NEZ GORGE OREILLES

Docteur VUARRAZ
JtfEOCIIATEL

de retour
Reçoit tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. ~ 17851 *

(mercredi après-midi excepté) ,

Masseur autorisé •!
Piqûres <

Ventouses '
APPAREIL FOEHN '

Massage vibratoire électrique i
A Ppnnof Rue Nuna Droz 31

. I Cl I Cl Téléphone 7Q8 ,

Léopold Robert i
Masseur, Pédicure

Garde-malade
S-î diplômé, autorisé :: ,

Céléph. 17.83 Serre 39
Se recommande.

CON.C.Q *_£ MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

_5 _*__r **~r___ S
— ___ ' v ______ *
— A_w_t H W%__ . s

mariage
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Guillocheose
S'adresser chez MM. Stern i

. Frères, Goalouvrenière 13, Ge-
nève. ,
___________________ w_______________ w___m. '

Représentants ,
cherchés pour article hygiéni-
que de premier ordre. Grande; "'
nouveauté. Excellente occasion.—

' Ecrire à Case postale 75 _© , '*
à Bienne. P-2623-U 18*242^

y

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

REPRÉSENTANTS •
bien qualifiés

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

HA SU
5 PH.. peu usago et sortant de
révision, avec régulateur, réser-
voirs à eau et à benzine est à
veu_re. — S'adresser Charles
Peter, ing., Yverdon. 17*Î58

JH-36233-P 
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IIIme série, à 2, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays
et la

Conversion immédiate des Bons de caisse 5 °!° échéant an 5 novembre 19ZQ
L'approvisionnement du pays en céréales et en sucre absorbe aujourd'hui encore des Certificat:» nominatif, t Ces Bons de caisse sont au porteur ; ils peuvent ôtre

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 ôtre inférieurs à Fr. 1000.—.
vivons, il est nécessaire de conserver en Saisse un stock de marchandises suffisant à cou- Prix de vente » Le pri x 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 o septembre 1920. L'intérôt 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 5 septembre 1920.
77 millions le chiffre des Bons de caisse, correspondant à une réduction proportionnelle Domiciles 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 ioutes  ̂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 contrelions de Bons de caisse venant à échéance le 5 novembre 1920. jgg j ->ons  ̂caisse définitifs.

Dans sa séance du 5 août 1920, le Conseil fédéral a décidé de proposer aux porteurs
des Bons de caisse le renouvellemen t immédiat de leurs ti tres contre élévation du taux ***•*¦ Conversion
d'intérêt à 6% dès le 5 septembre 1920 et d'offrir en outre en souscription publique des Les porteurs de Bons de caisse o "/0, 1918, de la Ire série, arrivant à échéance lé
Bons de caisse 6 7»> ceci afin de se procurer l'argent nécessaire pour financer les achats 5 novembre 1920, ont la faculté de convertir leurs titres au pair en Bons de caisse 6 %,
de marchandises. 1920, IIIme série, à 2, 3 ou S ans. Les nouveaux bons sont créés avec jouissance, intérêt

Cette mesure s'impose si nous voulons éviter une augmenta tion progressive de notre 6 °/0, dès le 8 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

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

A. Vente Contre espèces a) en espèces : une soulte de conversion correspondant à l'intérêt compté à 5 % du
Coupures » Les bons sont émis en coupures de Fr. 100.—, 500.—, 1000.—, 5000.— et *-» mai 1920 au 5 septembre 1920 — c'est-à-dire 4 mois d'intérêts intercalaires, soit

10.000.—. Fr. 1.65 pour Fr. 100.—de capital nominal.
Intérét_ » Ils sont productifs d'intérêt à 6 % l'an ; ils sont munis de coupons semés- b) m reÇa <Iui sera échangé plus tard contre les nouveaux Bons de caisse 6 %•

triels aux 5 mars et 5 septembre, le premier coupon échéant le 5 mars 1921. . L'émission des Bons de caisse 6 % -t la conversion auront lieu du 86 août an
Remboursement i Les Bons de caisse sont remboursables, au pair , au choix du sous- *8 septembre 1920 inclusivement.

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

Les coupons et les titres remboursables sont payables sans- frais i 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 poste, 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. MPSY.

f :___»m._mj-*r«_*® - __t_c_m._»_««̂ i»_w_tt"«jJ!Mtfii \Éf
^ ^"* v̂_

toujours en magasin de 30 à GO instruments garantis oontre tous défauts de fabrication des H __ __ __________ ____ _̂,. _9h
meilleures marques connues SCHMIDT-FLOHR, BURGER A JACOBI, H. WOHLFAHRT, M /fe. f\ «5"Tvt < B̂ k̂WRORDORF & Co, KAPS, RITTER, GOETZE, etc.. eîc, |1BU, >**f* V-LAS^CA FT___r\PRIX DE FABRIQUES facilités de paiements, escompte au comptant ___f il lu__P -AT**̂ !̂  ¦" _t__BR - \x̂oi-OMis - ^ ĴL«_»_-C€i»_«rc _̂E._Ei_c<___aji I _i™_tfi__ *s___É01 &\des meilleures luthiers suisses, français, allemands _______Z7__ VS___aÊn Roi. wLWll__V̂ iÊ^̂Ti_j \\WK!r W
GUITARES, véritables espagnoles. MANDOLINES de Naples. _̂1 llLraifT/7 l _ W / W  1ZITHERS, FLUTES, CLARINETTES, ACCORDÉONS, etc., etc. aK9 ifli ^L *̂**-___§ _̂LJÊ IINSTRUMENTS de CUIVRE pour Fanfares ËIËl Ĥ 0Ww%_ _\_U I
METHODES ___ \1*-V_T_ C> _EHa MtTSIQTJ 3SS '.*"_ yS £̂HBu|fl fff"! / M  ^%_M_ \ W \  Epour tous les Instruments, CHOIX CONSIDERABLE tWÊÈMi—Eml «SB Wm I ï ï  f fllv Tr MOECAKTSOIVS SOOO en magasin -0__C_&._>J£IO3Nrs MMI W_W\ IH l _! \_f J Jtt W _rExpédition et exécution des commandes par retour du courrier. ËSMI *SW \JÊ M̂ _, JRjFC1 B II ___w^WITSCHI BEKTOrUBREHi |B1L v %V y W %Jr
22, IséopoId.Robert, 22 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2075_J§ ?̂% 1 0̂*9

Société Fédérale de Gymnastique „ L 'ABEILLE "

CONCOURS LOCAL
sur son Emplacement, route de Bel Air

s*_êf<Î43_!u*e0Bût Concours aux Engins et Nationanx
-Dimanche 39 août, dès 8 beures du matin : Continuation

des Concours (ENGINS et NATIONAUX)

_________ Dès 14 heures de l'après-midi -

Grande Kermesse "̂ BE^ATIT
deux divers CONCOURS SPECIAUX Jeux divers

'Orchestre GABRIEL DANSE dans la Grande Salle Orchestre GJUî UIEI,
Dès 30 heures : Soirée Familière Distribution des Prix

_=»_=ix-vr_a .-3-3 PRIVé
flflF En cas de mauvais temps, les concours ont lieu à la

¦Grande Halle et. au- Manège. . '

Dimanche 29 Août 1920, à 15 heures

Match de Football
Mi I (Hâtel) - noria-Sports I

bar son terrain situé devant le Collège de la Charrière

P.S. — Tous les membres actifs sont convoqués -samedi soir,
28 courant, à 8*-/i heures, au local Café du Télégraphe, pour la
formation des équipes (saison 1920-21). — Important. 18266

DEMOISE-i-aaE cherche place comme 17956

CORRESPONDANTE
dans les langues anglaise, allemande et italienne, dac-
tylo, et, si nécessaire, sténographie, dans un bureau de La Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser à Mlle JANSSEN, en villégiature, à Cham-
péry (Valais). __ 17956

BELGI QUE
galonné argent 11 et 19 lignes,
stocks sont achetés au comp-
tant. — Offres écrites â Case
postale 10993. 18284

snomorfl
à.

Fr. 1.25 y/
la boîte >^

i**? y
0
/ * *^v/ ^t_ s S Bien assorti en

?/ EPICERIE FINE
y — LIQUEURS —

CONSERVES
de fruits , légumes et viande
Beau choix en Desserts

Pris avantageux. 18246
Livraison à domicile.

Téléphone 17.53
V J

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,
boite Norton , renvois et accessoires,

dimensions: 230 x 1030; 180X 1000; 160x 800.
Ecrire sous chiffres W. R. 18250 au Bureau de I'IM-

PARTIAL. 18250

SOCIéTé GENERMP
xt) GENÈVE '¦ i

Fondée 11, Rue du Prince, -H Inscrite
en 1913 -_= au R. G.
.Société coopérative ayant pour but l'acquisi-
tion pour son propre compte, au profit de ses
membres, d'obligations à primes de premier ord re.

Avantages offerts par la Société

CAPITAL, BONIFICATION PRIMES
constitué des excédents répartie-

Versements à partir de Fr. 5.— mensuellement
] — BROCHURE GRATUITE —

Quelques bons agents seraient encore engagés.
a______g__B___———I¦—a—_»îa——I_____—¦ I— illl I I I  . wir—mil^nmil

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Raisins Inès
en caissettes de 5 et 10 kilos à fr.
1.40 le kilo franco ; 20 kilos
fr. 26.—. JH-3292-I_ 17575
Delncchi & Co. à AltOGXO.

Auto-Gara g©

Peter &C9
1S4, Itue Numa-Droz. 154

se recommandent à MM. les àu
tomobilistes, poar vulcanisa-
tion de pneus et cham-
bres à air.

Installation complète.
travail rapide et soigné, a prix
modérés. 1817:1

J rriç Ouolle famiUe prendrai!
nïlia, jeune allé, honnête, 13l,3.
qui pourrait se rendre pour son
entretient. On payerai t petite peu /
sion. — Ecrire sous chiffres È.B.
18265, au bureau de 1'__P_R-EûX.

1 —s
Pour r̂_/^ S
s 4ËF _fW-f TIGRE
f ROYAL

X W. Moritz
15, Léopold-Robert

à coté de la Fleur-de-Lys

Chapeaux
depuis

7.50
CRAVATES

PARAPLUIES
5 •/. S. B. N. J. -5



AU DEHORS

Toute l'Irlande, ecrit-on dans le « Journal des
Débats », s'intéresse avec passion au sort du
lord-maire de Cork. On . sait que celui-ci, con-
damné le 16 août par une cour martiale poux un
acte politique (on l'arrêta au moment où il pré-
sidait une réunion de volontaires sinn-feiners),
a résolu de mourir plutôt que de subir sa con-
damnation; il refuse toute nourriture, j our après
jour il s'affaiblit ; seule une prompte mesure de
grâce pourrait le sauver.

A peu d'exceptions près, la presse anglaise,
sans distinction de partis, a réclamé sa libération.
Blé a . adjuré le gouvernement de ne pas faire
de M. Mac Swiney un martyr que le peuple ir-
landais vénérera et qui sera considéré comme la
victiiine de bourreaux anglais ; elle a montré
qu'il ne s'agissait pas d'un homme condamné pour
crime, pour complicité'*dans quelque attentat ou
pour un acte très grave, ce ,qui justifierait tou-
tes les rigueurs, mais di'un patriote frappé, d'ail-
leurs légalement, pour un fait politique ; dans oes
conditions, c'est, à son avis, un problème politi-
que qui est posé et la sagesse conseille de ne pas
sacrifier inconsàidiérément une vie humaine. Ces
raisons sont si fortes qu'on attendait de la part
du gouvernement une décision favorable.

H n'en a rien été. Sollicité d'intervenir, le se-
crétaire pour l'Irlande avait déclaré qu 'il ne pou-
vait prendre d'initiative, le Cabinet ayant résolu
de ne plus accorder* aucune mise en liberté. La
soeur de M. Mac Swiney s'adressa alors direc-
tement à M. Lloyd George/ qui avait d'ailleurs
reçu de toutes parts des suppliques ; le premier
ministre a répondu par un refus. Il estime que s'il
cédait, ne fû t-ce que pour un seul des « grévis-
tes de la fatal », toute l'organisation légale de
l'Irlande se trouverait compromise ; la loi doi.
être exécutée ; il faut avant tout assurer la pro-
tection de la police qui est constamment l'ob-
j et d'attentats ; les sinn-feiners veulent la sé-
paration complète de l'Irlande et de la Grande-
Bretagne ; cette prétention ne sera j amais ad-
mise.

On remarquera que la déclaration de M. Lloyd
George ne répond pas d'une façon très topique à
l'argumentation de la presse. Si le gouverne-
menit était persuadé que par une répression éner-
gique il est en mesure de donner au problème
irlandais une solution définitive, on pourrait com-
prendre son raisonnement, toute question d'hu-
manité mise à part. Mais très certainemen t il ne
s'imagine pas que la coercition lui fournira le
moyen de se débarrasser à tout j amais de reven-
dicationis qui sont • soutenues maintenant par la
presque totalité du peuple.: ele n'est qu'un pal-
liatif. Sans doute, tout gouvernement a le de-
voir de protéger ses agents contre les attaques
dont' ls sont victimes. La force à elle seule rie
saurait cependant rien résoudre ; appliquée bru-
talement et sans discernement, elle ne fait qu'at-
tiser les haines, et son emploi, lorsqu'il n'est pas
dirigé et modéré par l'esprit politique, risque de
donner le caractère d'une capitulation aux . con-
cessions qui seront tôt ou tard inévitables. Le
.cas du, lord-maire . de . Cork a une importance
considérable parce' que les facteurs moraux
j ouent un rôle primordial dans les mouvements
nationaux.

La politique du Cabinet britannique» est à
l'heure actuelle assez difficilement explicable.
Quiconque observe oe qui se passe constate que
l'idée qui faudra accorder à l'Irlande une forme
d'indépendance atténuée et compatible avec la
sécurité , de la Grande-Bretagne gagn e du ter-
rain, même parmi les unionistes. Avant hier en-
core, une conférence réunie à Dublin, et compre-
nant des représentants des groupements les plus
dévoués à l'Angleterre, a voté une motion ré-
clamant pour l'Irlande, maintenue dans le cadre
de l'Empire, l'indépendance à peu près com-
plète. Cette même conférence avait, du reste,
vivement insisté pour qu'une mesure de grâce
intervînt .en faveur de M. Mac Swiney. Les ma-
nifestations de pe genre ne cessent de se multi-
plier et sont approuvés par les plus grands j our-
naux d'Angleterre. Tout le monde a le sentiment
qu entre 1 autonomie et la guerre civile, il n'y
a pas de moyen terme. Le gouvernement ne
semble pourtant pas s'en rendre compte. H n'a
touj ours pas abandonné le proj et de Home Rule
qu'il a soumis au Parlement, qui ne sera accepté
par personne et qui un texte mort-né. Jusqu'à
présent il n'a paru faire aucu n effor t pour re-
chercher une solution amiable d'accord avec
tous les hommes de bonne volonté d'Irlande
et de Grande-Bretagne ; il s'est contenté, à la
veille de la séparation, de faire voter tambour
battant par les Chambres une loi répressive, qui
institue le régime des cours martiales et qui a
été précisément appliquée au lord maire de
Cork. Or , en Irlande comme ailleurs, la coerci-
tion n'a j amais donné de résultats que lorsqu'elle
était complétée ou corrigée par une large poli-
tique de réformes.

Nous demeurons touj ours convaincus que l'An-
gleterre, qui a donné si souven t de magnifiques
preuves de sagesse politique et qui se prépare
à accorder à l'Egypte le régime que celle-ci ré-
clamait, s'entendra un j our avec l'Irlande qui ,
libre mais liée étroitement à l'empire , deviendra
un élément de force au li eu d'être une cause de
faiblesse. Mais il est certain que plus le temps
passe, plus h conflit devient aigu. Tout drame
finit - cependan t par trouver son dénouement ,
quelles qu'en soient les péripéties. Les amis de
b Grande-Bretagne souhaitent qu 'il se produi-
se sans heurts.

Le drame irlandais
A l'Extérieur

Une bande d'apaches
sous les verrous

PARIS, 26 août. — Depuis quelque temps,
une bande de malfaiteurs, en dépit des surveil-
lances exercées, commettait * de nombreux mé-
faits dans la région d^Herblay, de Conflans, de
Houilles et de Cormeilles-en-Parisis. Vols, atta-
ques nocturnes, cambriolages se succédaient sans
qu'on pût en démasquer les auteurs. Encoura-
gés par l'impunité dont ils semblaient devoir bé-
néficier, les malandrins se livrèrent dimanche
dernier à de plus audacieux exploits et jouèrent
du couteau et du revolver. Cette témérité devait
leur être fatale.

C'est ainsi que cette bande, composée de six
apaches et de "deux filles, après avoir, vers 18
heures, commis des déprédations dans les dé-
pendances de la gare d'Herblay, violenta et me-
naça de. couteaux et de revolvers le chef die gare
et deux employés. Ceux-ci durent se barricader
dans leurs bureaux pour échapper aux menaces
de oes individus, qui s'en furent alors terroriser
las passants dans Herblay. Les apaches, des
j eunes gens, brisèrent des devantures, démoli-
rent des clôtures, puis pénétrèrent dans un baL
'Là, l'un d'eux se mêla aux groupes des danseurs
et, par deux fois, « histoire de rire », a-t-1 dit
plus tard, il planta son couteau dans le dos d'u-
ne j eune file de 18 ans, Mie Suzanne Morin.
Tandis qu'on s'empressait autour de la victime,
miraculeusement peu atteinte. 1a bande prit la
fuite.

Dans la nuit, vers 23 heures, les dangereux
personnages, déambulant rue du Vivier, à Her-
blay, menaient grand tapage. Survinrent l'appa-
riteur Fontaine et le garde champêtre Passoir,
qui effectuaient une ronde. Hs furent accueillis
par la bande à coups de pierre et. d'injures. L'ap-
pariteur Fontaine ayant réussi à appréhender
l'un des bandits, celui-ci put se dégager et fit
feu. à plusieurs reprises, de son browning. Une
baffle blessa le garde champêtre au pied. Com-
me les représentants de l'autorité faisaient eux
aussi usage de leurs armes, les apaches s'enfui-
rent, assurant leur Retraite en tirant toutes les
baies de leurs pistolets. Puis ils dispararent. dans
la nuit.
' La première" brigade mobile, avertie, se mit

en campagne. Le commissaire Dautel et les ins-
pecteurs Février, Runel, Blanc et Misery, réus-
sissaient à capturer toute la bande : Auguste
Amargé,- dit « Cri-cri », 21 ans, demeurant à Con-
flans-St-Honorine ; Henri Roland, dit « Riri » et
« Finette », 21 ans ; Paul Nicole, dit «Poupouile»,
21 ans ; Marcel Nicole, dit « Bijou », 23 ans;
qui podgnarda Mille Suzanne - Morin ; Gabriel
Nicole, dit « Tutur », 21 ans, soldat permission-
naire du 160e régiment d'infanterie, tous quatre
domiciliés à Cormeilles-en-Parisis ; Albert Dé-
noué!, dit « Bébert », 23,ans, demeurant à Houil-
les, déj à condamné pour tentatives de meurtre
et cambriolage, qui tira" sur l'e garde champêtre
Passoir, d'Herblay. et les filles Charlotte Falai-
seau. 17 ans, et Louise Huet, 17 ans, habitant à
Herblay. - . •**

Les six j eunes apaches, qui au moment de leur
arrestation, étaient tous porteurs de revolvers
chargés, de munitions, de couteaux à cran d'ar-
rêt et. d'outils de, cambrioleurs ont été écroués
à la prison de Versailles. Les deux femmes ont
été laissées en liberté provisoire.

Chronique suisse
Nouveaux commandants de troupes

Le Conseil fédéral a eu dans sa séance du 27.
août à approuver avec remerciements pour les
services rendus, la demande ^ de démission de
plusieurs commandants de , troupes sur quoi il a
donné également son approbation aux nomina-
tions suivantes :

Commandant de la brigade de landwehr 19,
M. le colonel Bersier, de, Payerne, au lieu de
M. le colonel Blanchod. Infanterie rég. 2, M. lie
lieutenant Spyoher, Fribourg. au lieu de M. le
lieutenant-colonel Seller. Infanterie rég. '34, M. le
lieutenant-colonel Heitz, Kreu-lingen, au lieu dé
M. le lieutenant-colonel Zurcher. Cavalerie, rég.
2, M. le maj or Mâder, Schinznach, au lieu de M.
le major de Diesbach.

Le prix du lait
BERNE, 27 août. — Dans sa séance d'auj our-

d'hui, le Conseil' fédéral a autorisé l'Office de
l'alimentation à prolonger j usqu'au 30 avril 1921
l'accord existant avec l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait pour le ravitaillement en lait
du pays. Dans ce but , il doit être consenti aux
producteurs une augmentation de plus de 2
centimes à partir du ler octobre et une augmen-
tation de 1 centime de l'indemnité accordée
pour le transport du lieu de ramassage à la sta-
tion, frais qui sont régulièrement plus élevés en
hiver. En outre, le Conseil fédéral a décidé
de verser encore à l'avenir un subside pour les
frais de transport du lait, dont le montant sera
fixé définitivement d'après des décomptes pré-
cis.

Si une convention intervient sur ces bases,
ce qui est probable , l'augmentation du prix du
lait dans les régions rurales où la production
est suffisante sera de 2 centimes. Dans le cas
où l'augmentation de 1 centime de l'indemnité
pour les frais de transport serait mise à la char-
ge des consommateurs-, et que la somme accor-
dée aux commerçants-débiteurs ne subirait pas

de changeraient, le prix du lait sera augmenté de
3

^ centimes par litre pour les localités ravitail-
lées avec du lait transporté.

Deux avions italiens tombent en Suisse
AARAU, 27 août. — Le capitaine italien Um-

berto Magalena, accompagné d'un mécanicien,
a _ été obligé d'allaquer sur l'Aar, non loin de la
ville, à la suite d'une panne d'essence. Le capi-
taine Magalena, qui arrivait de Sesto-Calende,
se rend à Stockholm.

Après s'être ravitaillés en essence, les deux
aviateurs sont repartis pour Zurich, où ils passe-
ront la nuit. Ils pourront repartir lorsque les
formalités douanières auront été accomplies.

BERNE , 27 août. — Sur le lac artificiel de
Niederried, près de Kallnach, sont venus se po-
ser deux aviateurs italiens. Le maj or Isler. chef
de l'Office fédéral aérien, accompagné de l'at-
taché militaire italien, colonel Braga, s'est im-
médiatement rendu sur les lieux pour organiser
leur ravitaillement en essence et pour permet-
tre aux aviateurs de continuer leur route.

L'appareil était monté par le pilote Ugo Na-
netti, de Bologne, et le mécanicien Ferdinand
Palichi, de Pise.

Les deux aviateurs -étaient partis ce matin de
Sesto-Calende pour livrer un hydravion fourni
par la maison Savoia. Arrivés à la hauteur du
massif du St-Gothard, qu 'ils survolèrent à une
altitude de 5000 mètres, les deux aviateurs fu-
rent pris dans une tourmente, qui les a fait dé-
vier de leur route. Leur but est'Stockholm, qu 'ils
devaient atteindre en faisant escale à Bâle,
Strasbourg, Amsterdam et Copenhague.

M. Nanetti a déclaré que l'avion qui a allaque
sur l'Aar, près d'Aarau, était parti en même
temps que lui, de Sesto-Calende, à 7 h. 10 du
matin. Les aviateurs furent fort surpris 

^ 
d'ap-

prendre que leurs camarades étaient aussi tom-
bés en Suisse et* ont déclaré qu'ils devaient être
également victimes d'une saute de vent, qui les
a j etés vers l'ouest.

Vers la fraternité par les églises
ST-BEATENBERG, 27 août. — La conféren-

ce de l'Alliance universele pour les relations
amicales entre les nations par le moyen des Egli-
ses s'est ouverte jeudi au St-Beatenlberg. Le Dr
Merril (Amérique) et le professeur Choisy
(Suisse) président la session.

La délégation française présente une déclara^
tion sur les conditions dans lesquelles ele coo-
pérera aux travaux de la conférence. Les résolu-
tions exprimant les convictions religieuses qui
sont à lia base du mouvement sont adoptées.

L'archevêque de Canterbury est nommé pré-
sident.
' La délégation allemande s'est abstenue dians
ce vote. Les vice-présidents nommés sont l'ar-
chevêque dLJpsal, le métropole d'Athènes, le
révérend Merrâl (Amérique), le pasteur W.-D.
Monod (France), le professeur Cairns (Ecosse),
l'évèque Raffay (Hongrie), le doyen Herold
(Suisse), le Dr Spiecker (Allemagne) et le Dr
Visser (Hollande). ;

L'impôt sur le tabac
La commission d'experts convoquée par le

Département des finances pour discuter de la
question de l'impôt sur le tabac a tenu ses as-
sises à Berne du 26 au 27 août sous la présidence
de M. le conseiller fédéral Musy. La commis-
sion se composait d'une trentaine de membres :
la plupart des . associations intéressées (fabri-
cants, importateurs, commerçants) s'y trou-
vaient représentées,
JLes systèmes d'imposition qui peuvent être

pris' en considération pour notre pays sont au
nombre de trois. Tout d'abord le monopole, dont
le rendement serait à n'en pas douter le plus
fort mais dont le principe est généralement dés-
approuvé, les Chambres fédérales lui ayant no-
tamment préféré l'impôt qui nous préserverait
de la création d'un nouveau système de centra-
lisation par l'Etat. La commission n'a donc plus
estimé avoir à débattre longtemps cette ques-
tion. Le représentant du parti socialiste s'est au
reste seul prononcé en faveur du système du
monopole.

Restent les deux autres systèmes, soit celui
d'un impôt sur la valeur des produits manufac-
turés perçu sous forme de banderole ou d'un
impôt sur les factures. Enfin , le système anglais
perçu sous forme de droits d'entrée.

En ce qui concerne le système des banderoles,
la commission estime que son application serait
très incommode dans la pratique''; la contre-
façon étant trop facile et encourageant trop la
fraude. D'autre part , la perception d'un impôt
sur les factures se heurterait à de nombreux
obstacles en raison des difficultés qu'entraînerait
le contrôle (nécessité de production des livres,
etc., etc.)

Le système anglais, par contre, présenterait
moins de difficultés d'exécution. On ne pour-
rait ' cependant songer à l'appliquer en Suisse
tel qu 'il fonctionne en Angleterre. Le péparte-
ment des finances a dès lors décidé̂  

qu 'une
étude devrait avoir lieu sur les lieux mêmes, —
soit en Angleterre , — afin d'envisager les diver-
ses modalités de cet impôt et ses possibilités
d'adaptation pour la Suisse. La commission s est
déclarée d'accord avec l'étude proposée. Le sys-
tème anglais prévoit le prélèvement d'un fort
droit d'entrée sur le poids, sans avoir égard à
la qualité du produit. M. le conseiller fédéral
Musy estime que ce système pourrait être at-
ténué dans certaines de ses duretés, en établis-
sant par* exemple des classes ou des séries dans
les marchandises. Il estime également que si le
système anglai s ne devait pas, en fin de comp-
te, donner satisfaction, un système d'impôt mo-
difié sur les factures pourrait être pris en con-
sidération. Il y aurait lieu d'envisager par exem-

ple un impôt sur le chiffre d'affaires, conformé-
ment au système introduit par les nouveaux
impôts français.

Le chef du Département des finances estime
qu'un rendement de 30 millions devrait dans
tous les cas être obtenu par le nouvel impôt.
La possibilité d'obtenir ce chiffre a été contes-
tée par plusieurs des membres de la commis-
sion. En terminant ,, les représentants des fabri-
cants ont proposé d'entrer en.pourparlers avec
les associations intéressées en leur proposant
les normes suivantes :

« En ce qui concerne le rendement de l'impôt
sur le tabac, les représentants du commerce
et de l'industrie sont en état de soumettre à
leurs associations respectives la proposition
suivante :

« L'impôt à instituer sur le tabac aura à pro-
duire un rendement de 25 millions au lieu du
rendement douanier obtenu actuellement sur le
tabac et les produits manufacturés du tabac
Au cas où quatre ans après son entrée en vi-
gueur , le rendement total serait encore inférieur
à 30 millions, les taux pourront être élevés de
façon qu'un rendement minima ascendant â1
cette somme puisse être obtenu. »

Une sous-commission a été nommée aux fins
d'étudier les diverses questions qui ont été dé-
battues par la commission d'experts ; elle aura1
à présenter d'ici à quelques semaines son rap-
port au Département des finances.

Chronïone nencbâtelolse
L'ambassadeur de France à NeuchâteL

(Corr.) — Le nouvel ambassadeur de France
auprès de la République helvétique, M. Alizée,
sera à Neuchàtel demain dimanche. Il arrivera
de Berne en automobile à 10 heures et quart du
matin, au Cercle du Musée, où il présidera la
-38me assemblée générale de la Fédération des
sociétés françaises de bienfaisance et de secours
mutuels en Suisse, dont la Société française la
« Fraternité » de Neuchàtel est comité directeur!
pour cette année.

M. Alizée sera accompagné de M. de Jumne-
mann, consul de France à Berne, et .dé M. Bri-
cage, consul de France à La Ghaux-de-Fonds.
L'ambassadeur sera reçu officiellement par la
colonie française dans les salons du palais Rou-
gemont. A son arrivée, la musique militaire
j ouera la « Marseillaise» et l'« Hymne National*
Suisse ».
Les enfants des régions dévastées..

A la suite d'unie visite faite au -Gâteau, petite
cité ouvrière des régions dévales du Nord de
la France, quelques personnes s'occupent en ce'
moment de faire venir dans la Suisse romande,
pour 4 à 5 semaines, les enfants les plus rm-séra-
bles de cette localité et de ses; environs.- ¦

De Vienne et de Berlin, nous sont venus des
enfants à qui nous avons offert la plus large hos-
pitalité. Mais il y a aussi dans la France dévas-
tée un nombre immense de pauvres enfants ai?
faiblis par de longues années de privations et
auxquels il est urgent de donner un1 peu de p a t s.
de bon air et de bonne nourriture.

M. le pasteur Vivien passera cette semaine aui
Cateau et s'y renseignera sur les points d'or-
ganisation les plus importants à la réception de
ces enfants dans nos foyers et dontTe nombre
dépendra des demandes et offres que .nous re-
cevrons. On pense que .le premier convoi arri-:
vera au commencement de septembre, aussi est-
il demandé dès maintenant et très instamment à
toutes personnes et familles de notre canton qui
peuvent accueillir pour quatre à cinq semaines
un ou plusieurs de ces enfants de le faire savo_ï
de suite à l'une des personnes suivantes :

M. Vivien, pasteur, à Corcelles (Neuchàtel).
M. l'Abbé H. Marion, curé de Neuchâtel-Ville,

19. Faubourg du Crêt.
M. Ed. Vielle, 27, rue Louis Favre, Neuchàtel.
Mlle - Marie Tribolet, professeur, 2, Parcs,

Neuchàtel.
M. G. Walther, 10, Belleyaux, Neuchàtel.
Les personnes qui ne pourraient recevoir d'en-

fants et désireraient cependant aider pourront
remettre leurs dons au compte de chèques post-
taux n° IV-887, à Neuchàtel, ou à l'une-des per-
sonnes désignées ci-dessus.

Cette réception des enfants du Cateau et en-
virons s'organise en plein accord avec le comice
« Les Amis . de la France dévastée », 16, place
St-François, Lausanne.
La fièvre aphteuse, t

Un nouveau cas de fièvre aphteuse vient d*ê-
dater au Cerneux-Péquignot, chez M. Paul Po-
ebon. Huit pièces de bétail sont atteintes.

Depuis ce matin, M. Isler, sergent de gendar-
merie, organise sur place un service d'ordre
prophylactique, rendu très difficile du fait que
la ferme atteinte est située sur la route canto-
nale elle-même. Le public de cette région, de mê^
me que tous les passants occasionnels, sont priés
de se soumettre de bonne volonté aux mesures
prises. i

Un second cas est encore signalé au Va4--d»h
Travers, au-dessus de St-Sulpice.
Elections religieuses.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Colombier-Bôle sont convoqués pour
les samedi et dimanche 11 et 12 septembre 1920,
aux fins de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée alleman-
de de La Chaux-de-Fonds sont convoqués pour
les samedi et dimanche 11 et 12 septembre 1920,
aux fins de procéder à l'élection de quatre mem-
bres du Collège dtes Anciens de cette parofcseL
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Braves6 désordres à Breslau. — Les consulats polonais et français ont été saccagés

A I Extérieur
ÎW" La débâcle russe ~WI

Le coup de balai continue
VARSOVIE, 27 août — (Communiqué de l'é-

tait^major général). A l'ouest de Ja figue Moedlin-
Mlla-va, nous continuons à nettoyer le pays des
bandes bolchévistes dispersées.

Nous avons pris Sierps. Szuczki, Ossowiec,
Grajewa. Une pointe poussée vers Kotoryu nous
a valu la prise de 1100 prisonniers et de l'état-
major de la 57me division bolchéviste.

Des combats locaux ont lieu entre Brest et le
Dniester.

VARSOVIE, 27 août. — Qjmmtmiqiué de l'E-
tat-major général du 26. — Front nord, — Dans
le secteur de la première ligne dte la Sme armée,
fia -sitiiatiioni est sans changement. A l'ouest de la
Elgne Mlava-Tchékapof, nous avons pris 3000
_on__es des débris des troupes bolchévistes.

Front du centre. — Dans la région de Lé-
man, se trouvent encore quelques milliers dte
bolchévistes de toutes armes, qui, sous notre
pression, reculent dans la direction dte la fron-
tière aiHemainde et à l'est. — Sur la, chaussée de
Kobio e

^
t de Myszyniec, le 50me régiment d'in-

fanterâe a renconitré de forts détachements en-
nemis et. après une hutte acharnée, a , pris six
canons, des mifcraiffleuses, uni étendard et les ar-
cihiiives de la lOme d-vitstotn d-Tnfanterie boSfohé-
i*w5ste.

Ua détachement dte lia 3me division des légions,
â la passe de Kobryn, a surpris l'ennemi réor-
ganisanit ses unités défaîtes et lui a infligé de
graves pertes, prenant 1100 p-isonniers. Dans
cette action, nous avons encore pris 4 canons et
12 nHtrailleuses.

Le 25 août, nos troupes ont pris Krajewo.
Fmont sud. — 'A l'est de Léopol, une lutte achar-

née est engagée. On signal© également des es-
carmoucbas 'locales entre paitrouile-s.

La retraite vers Lemberg
LONDRES, 27 août. — Les dernières nouvelles

reçues Indiquent que les Bolchévistes se retirent
du front sud à proximité de Lemberg. On s'at-
tend à une contre-offensive.

Les Polonais auraient capturé en tout les deux
fiers de l'artillerie ronge.

La mission anglo-française Albernon-Jusse-
rand a quitté Varsovie le 25 août.

Propagande par avions
BERNE, 27 août — Le cpn_nandement de

iarmée bolchéviste en GaiHcié orientale a créé
un dépaintement de propagande qui doit jeter,
par avions, sur les viBiag-es, des libelles die .pro-
patgande botlcfeéviste. Le ¦représentant àe la
Cé-oix-Rouge à Prague, M. HÂlersohn a déclaré
que les soviets doivent annexer la Galicie orien-
tale pour avoir une feontière commune avec la
iTohécos8kïva*Qt_e.
La mission franco-britannique quitte Varsovie
; VARSOVIE, 28 août — La mission franco-
britannique a quitté Varsovie dans la soirée du
25, aux acclamations reconnaissantes d'une fou-
le nombreuse. Le général Weygand, qui était
accompagné de M. .Jusserand et de lord Aber-
non, a passé en revue la compagnie d'hon-
neur et a été décoré de la médaille « Vertute
militari -».
Des combats le long de la frontière allemande

VARSOVIE, 28 août — Communiqué polonais.
Dans la région de Suwalki, après l'échec de la
contre-offensive dirigée par les Bolchévistes
contre Vialystok, et qui leur a coûté des pertes
sanglantes, les Polonais continuent leurs progrès
le long de la frontière de la Prusse orientale.

Malgré tous ses efforts, le commandant bol-
chéviste n'a pu rendre à ses troupes le courage
et Fénergie . nécessaires pour > résister avec effi-
cacité ; aussi les Polonais, après quelques heures
de combats, ont pu s'emparer des forts d'Osso-
wez et atteindre les lacs d'Augustow, à l'est de
la frontière prussienne, qui se trouve ainsi sous
le contrôle polonais, du côté sud, jusqu'à la
hauteur d'Augustow.

L'ennemi a montré la plus énergique résistan-
ce dans les combats autour de Bielostok.

A Test de Brest-Litovsk, les Bolchévistes ne
cessent pas de réitérer leur attaques. Dans une
contre-attaque, les Polonais ont pris 1200 prison-
niers et capturé fétat-maj or de la 57me divi-
sion bolchéviste.

iMP"* Le désir rde paix de la Pologne
VARSOVIE, 28 août. — La déclaration du

président de la délégation polonaise à Minsk,
présentée le 19 août à ïa séance de la délégation
de la paix, expose que le gouvernement de la
Pologne désire sincèrement la paix avec le gou-
vernement des Soviets. Celle-ci n'est possible et
'durable que si eHe est juste et si elle résulte
d'un accord entre les deux nations, au point de
vue des intérêts économiques et politiques des
deux pays. Les principales conditions de paix
de la Pologne sont sa souveraineté et son indé-
pendance complètes et la garantie que la Russie
ne se mêlera pas des questions intérieures de la
Pologne. La Pologne reconnaît le principe que
tout peuple a le droit dte se gouv.eirnerj d'après
sa volonté.

Le conflit russo-polonais
La comédie soviétique de Minsk

I VARSOVIE, 21 août — Commentant le der-
nier télégramme de TcM-tohértoe à Kameneff,
dans lequel la Pologne est accusée de traîner

. en longueur les. pourparlers de Minsk, la presse
• constate que la Pologne est prête à admettre
- à la tabile de la conférence des témoins choisis

par les puissances qui seraient à même de con-
trôler les procédés des deux parties intéressées.

J Oe n'est pas la Pologne, ajoutent les journaux,
. qui craint la lumière ; il est temps de mettre un'

terme à la comédie hypocrite que les soviets
. i ont mise en .scène à Minsk.

Une nouvelle suspecte
KOENIGSBËRG, 27 août — On mande de

Neideniburg à la « Koenigsberger Mgemeine Zei-
tung » que la 115m* division de cavalerie polo-
naise se trouve à Janow, division composée en
partie d'Allemands, de ressortissants dte lia Prus-
se orientale et d'habitants de Posen. D'après les
dêolferations des soldats, cette division doit res-
ter à Janow cinq ou six jours. Ceux-ci ont dé-
claré en outre que 40,000 hommes appartenant
aux troupes françaises de secours, dont une di-
vision de troupes coloniales, sont attendus dans
cette vilie. Les troupes noires doivent se trouver
déjà dans 'les environs de Parasznyz et Mlawa.

L'Entente gennano-bolchéviste
PARlé, 27 août — Le « Journal de Paris »

publie un long récit de son correspondant M. Bi-
don, qui fit en auitomobilie le voyage de Varso-
vie à Dantzig, au cours duquel il acquit la certi-
tude de l'entente germano-bolchéviste. M expose
qu'en échange dte l'appui des Allemands, qui leur
fourafesaient des armes et des officiers, les rou-
ges devaient rendre aux Allemands les territoi-
res enlevés par le traite de Versailles. Ce pro-
jet reçut un commencement d'exécution. A Sol-
dau. les Russes déclarèrent qu'ils rendaient la
ville à F Allemagne et contraignirent le maire de
jurer qu'il ne la remettrait jamais aux Polonais.
W est évident qu'ils auraient agi de même .sur la
basse Vistufe et auraient donné à FAllemagne, Je
« corridor » que le traité de Versa-Biles concéda
aux Polonais, le long du fleuve, •»«

En Haute-Silésie *
IMP*" Graves incidents à Breslau. — Les con-

sulats de France et de Pologne
mis à sac

BRESLAU, 27 août. — Une vive émotion s'est
emparée de la foule à la nouvelle que des uni-
tés du général Haller, en tenue civile mais ar-
mées, étaient entrées à Thorn et y livraient
comibat contre la population allemande. Vers
midi, des adolescents se rendirent vers le con-
sulat polonais, s'y introduisirent et saccagèrent
ie mobilier malgré la présence de membres de
la Sicherheitswehr, qui n'étalent d'ailleurs pas
en force pour résister à cet assaut (? — Reid.).
Ces individus se dirigèrent ensuite vers les di-
vers hôtels où sont descendus les officiers
étrangers.

La Sicherheitswehr s'est également trouvée
Impuissante à empêcher l'attaque dirigée contre
le consulat français. Là aussi, les bureaux ont
été mis à sac et les dossiers jetés à la rue. Tou-
tefois, la force armée envoyée sur les lieux pour
assurer la protection du consul a pu s'opposer
à <f autres destructions.

Les regrets du gouvernement du Reich
BERLIN, 27 août. — M. von Rosenberg, re-

présentant le ministre allemand des affaires
étrangères, s'est rendu à l'ambassade de Fran-
ce, ainsi qu'à la légation de Pologne, pour ex-
primer les regrets du gouvernement du Reich-
au suj et des incidents qui viennent de se dérou-
ler à Breslau. >
Un témoignage polonais. — Les incidents étaient

méthodiquement organisés t»
VARSOVIE, 27 août. — L'Agence polonaise

de presse affirme :
Les autorités polonaises et alliées ont entre

leurs mains des preuves certaines que les trou-
bles récents en Haute-Silésie ont été organisés
méthodiquement en vue de créer des prétextes
pour une intervention de l'Allemagne dans cette
province et dans tous les territoires de la ci-
devant Pologne prussienne. Ce vaste complot a
des ramifications à Thorn, Bromberg et dans
le couloir polonais. Les Polonais de Haute-Silésie
ont intercepté un ordre de l'organisation mili-
taire allemande dirigée par les officiers de l'é-
tat-maj or allemand.

Ce document, portant la date du 14 août or-
donne à toutes les organisations affiliées de
commencer une intense propagande anti-fran-
çaise et d'organiser au besoin la grève générale.
En outre, il fut constaté que le « Verein Heimats-
treuer Oberschlesier », jouissant de l'appui mo-
ral et matérial du Reich, a amené, au commence-
ment d'août, des bandes militantes allemandes
depuis la Prusse Orientale en Haute-Silésie, où
elles prirent part à l'émeute contre lès troupes
françaises et contre la population polonaise. Les
autorités polonaises possèdent à ce suj et des
documents authentiques qu'elles ont transmis
à la corr_r_sséon inter__iée.

La presse allemande muselée
BERLIN, 27 août. — D'après , une nouvelle

provenant du territoire plébiscitaire de Haute-
Silésie, le journal « De Wanderer » reparaîtra
à partir d'auj ourd'hui. Jusqu'ici, cinq j ournaux
allemands ont été interdits, tandis que les j our-
naux polonais continuent à paraître normale-
ment.

Les Polonais devront-ils poursuivre leur
victoire ?

WASHINGTON, 28 août. — On pense que
des discussions diplomatiques auront lieu sur
la question de savoir si les forces polonaises
devront rester où elles sont actuellement sur
la ligne tracée par le Conseil suprême, où si
elles devront poursuivre les Bolchévistes au-
delà de cette ligne et y revenir ensuite, après
avoir complété leur victoire.

JEmL ^>8ti^e
Une candidature vivement discutée

BERNE, 28 août. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil municipal de Berne s'est oc-
cupé exclusivement de la nomination d'un ins-
tituteur à l'école primaire de Berne-Bumplitz.
La majorité du conseil a proposé comme can-
didat la personne occupant actuellement, la dite
place vacante en qualité de remplaçant, tandis
que la minorité, appuyée par la majorité socia-
liste du conseil, a présenté un candidat qui, se-
lon les communications du directeur des éco-
les, a été condamné par un tribunal de premiè-
re instance pour une affaire peu édifiante et
sur lequel, quoique acquitté en deuxième ins-
tance, l'opinion n'est pas favorable. Les socialis-
tes obj ectent qu'il s'agit d'un homme mis à l'in-
dex pour des raisons politiques, qui a du reste
obtenu un excellent certificat de la commission
scolaire précédente, et que sa réhabilitation est
nécessaire. Le débat sur l'admission de cette
candidature a été en partie très violent. Le
candidat socialiste en question a été élu par
37 voix socialistes contre 32 voix bourgeoises.

Don national
Dans sa séance de vendredi Je Conseil1 fédlérai

a décidé dte donner son approbation définitive à
«La fondation/du don national suisse pour nos
asoldats et leurs -famiUes». La fondation a pour
but de développer le bien-être physique, social
et moral de nos soldats suisses et de leurs fa-
ml_es. Le don national aura à intervenir dans
les cas où l'action de secours légalement insti-
tuée par la Confédération, les cantons et les com-
munes ne pourra être invoquée.

Les Bolchévistes se retirent vers Lemberg

La Chaax - de -Fonds
L'activité médicale du Dispensaire

antituberculeux durant l'exercice 1919.
Après la grav e épidémie dé grippe de 1918,

l'activité du Dispensaire a repris normalement
et régulièrement à partir de fin j anvier 1919.
Le Dr Secretan, nommé en remplacement du
Dr Mamie, a rempli les fonctions jusqu'en juil-
let ; par suite de sa nomination au poste de
médecin de l'hôpital, il n'a plus eu le temps de
s'occuper de notre œuvre. Le Dr Monnier a
fonctionné comme médecin intérimaire jusqu'à
fin octobre 1919. A ce moment-là, le Dr Jean-
neret a fonctionné aux côtés du Dr Monnier
jusqu'en février 1920.

Le nombre des séances du Dispensaire a été
de 39 en 1919 ; il a été donné 274 consultations
qui se répartissent sur 98 malades. Il y a eu
à;chaque séance une moyenne de 7 malades ;
durant la mauvaise saison, ce nombre a varié
de 10 à 12 ; en été, Ta fréquentation a été quel-
que peu moins forte.

Parmi les malades soignés, nous notons : 13
femmes, 23 hommes, 4 fillettes, 9 garçons, soit,
au total, 49 tuberculeux.

C'est exactement un même nombre de mala-
des non tuberculeux qui se sont présentés au
Dispensaire antituberculeux ; ils se répartissent
de la manière suivante : 18 femmes, 22 hommes,
9 enfants, soit au total 49 malades non-tuber-
culeux.

Le Dispensaire a fait soigner 25 de ces tuber-
culeux dans des établissements spéciaux, soit
à Leysin, à Malvilliers, à Landeyeux et à Hei-
ligenschwendi.

La sœur visitante, Mlle Jeanneret , s'est dé-
pensée avec beaucoup de dévouement, pour
suivre et visiter les malades, lorsque des ren-
seignements étaient utiles au sujet du logement,
de la propreté et de la nourriture des malades.

Nous avons donné et prêté nombre d'obj ets
nécessaires : thermomètres, crachoirs, liés, etc.,
à des malades nécessiteux.

Maintenant que le lait et les farines devien-
nent une nourriture plus facile à obtenir, nous
aurons l'occasion de revenir à nos prescriptions
de bons de lait, de farine phosphaïne, etc., pour
soutenir les tuberculeux affaiblis et nous pré-
voyons que les dépenses pour ces subventions
de nourriture iront en augmentant.

Au nom du Disp ensaire anOtabercuienx.

Une conférence de M. Ch.-Ed. Guillaume.
Nous apprenons que notre ville aura prochai-

nement le privilège de recevoir M. Ch.-Ed.
Guillaume, directeur du Bureau international
des poids et mesures.

On sait l'exceptionnelle importance des dé-
couvertes de l'éminent physicien de Sèvres, et
toute la répercussion qu'elles ont eue déjà sur
le développement de notre industrie nationale.

Répondant à l'apel du Syndicat patronal des
industries de la montre, notre compatriote par-
lera à l'Amphithéâtre du Collège primaire, sur
les aciers-nickel en horlogerie. La conférence
qui aura lieu le jeudi 2 septembre, à 17 heures,
sera publique et gratuite.
Concert de la Mi-Eté.

La Société de musique La Lyre rappelle à
tous ses membres, à leurs familles et au public
en général le grand concert qu'elle donne diman-
che 29 courant , au Restaurant du Chalet, Re-
corne 26. Un concert apéritif est également
prévu le matin. Pour de plus amples détails et
en particulier ce qui concerne l'interdiction d'ac-
cès dans les pâturages, voir aux annonces.
La crise horlogère.

On annonce de Berne qu'à la suite de I%*tar-
vention auprès du conseiller fédéral SdiuWiess,
chef du département de Féconomfe publique, pari
une délégation de la F. O. M. H., oo__posée de
MM AchiUte Grospierre, Robert et Sp_hna__, It
a été décidé qu'une conférence aurait lieu lundi
après-midi à 2 heures au Palais fédéral entre
les parties intéressées pour examiner l'abroga-
tion de f arrêté du 20 mai 1920 concernant; le chô-
mage.
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC — Le concert pûbîfc de
demain matin sera donné par la musique ou-
vrière « La Persévérante *.,*. au Parc des Cré-
tèts, en remplacement de celui annoncé dans les
programmes qui devait avoir lieu au Bois du
Petit-Château et donné pan la musique * L'Ave-
nir ».

SONNERIE DE CLOCHES. — Le Consett
communal informe la population que les cloches
du Temple de l'Abeille, seront sonnées dimanche
29 août de 14 heures un quart, à Foccasion d'une
réception' de catéctamènes de FEg-tse natio-
nale.

ECOLES SECONDAIRES. — Les leçons des
Ecoles secondaires recommenceront lundi 30
août, à 7 heures 45.

AU STAND. — Rappelons la grande kermes-
se organisée par l'Olympic et qui aura lieu de-
main.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Bourquin est de service le dimanche 29. août

Office de ravitaillement ; .__
VENTE DE BOIS PAR STERE. — La popu-

lation est invitée à faire des commandes de bois
de foyard et de sapin (vente par stère) à l'Of-
fice du combustible au Juventuti. Ce bois est
réservé exclusivement à l'usage domestique.
Les commandes sont reçues immédiatement et
Ton est prié de se hâter. Le paiement se fait
à la commande, contre remise d'une quittance.
Les livraisons se feront immédiatement Liv rai-
sons à domicile ou à la gare, sur demande.

MERCURIALE DES CHARBONS ET CO-
KES. — Voir aux annonces la mercuriale des
charbons et cokes.

COKE CONCASSE. — La population est avi-
sée que le prix du coke allemand concassé a été
maj oré de 70 centimes par 100 kilos.

Une surprise r

GENEVE, 27 août. — A la surprise générale,
Rapid F. V. de Vienne a été battu par 5 à 0 par
Servette F. C.

Les Olympiades d'Anvers
ANVERS, 27 août. — Aviron, courses à un

rameur, dôuble-skiff , première série 1. J. Beres-
ford-Junier (Anglais), en T45" 3 cinquièmes ; —
2. Max Schmid (Suisse) à une longueur et de-
mie ; — 3. Gustaszinke (Tchécoslovaque).

; ——-_ •̂_-____-—__-_-_-__-_-_-—

SPORTS

In§orr)nie,
f (év\ro§ \tê

tont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Houblon
- ZYMA -

'Entièrement inof tensives.
-Produit naturel.

Recommandé pa r les médecins.
Boite de -IOO tablettes, fr. 4.50

Se trouva dans toutes les pharmacies
HBBBBBBBBBBBBBBBB

La critique d'industriels contrefacteurs est fa-
cile, mais l'art est difficile. Les consommateurs
qui raisonnent paieront volontiers quelques cen-
times de plus pour le véritable « Toblerone ».
BBBBBBBBBBBBBBBBIXi

BESSE & G0 assirat TOUT
mais mal conlre le VOL

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-̂ de-Fflsda
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du bon bouillon est indispensable dans le ménage, mais U êVm tS Î  ̂*

É| il faut passablement de temps pour bouillir de la viande, I LOUJS KllSf GF
|S ce qui n'est guère agréable. Ce travail est superflu, si B *-**:. «tue de i'E_ver_ . -

¦
-

9Ê l'on emploie le Bouillon Maggi en Cubes qui donne en I SOUS | È 12 fl. vons sur vos
B , . H cadrans, en roage, les 15778
B un tour de main du bouillon savoureux et appétissant. H , ,
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*tai toooi de Football
Samedi el Dimanche 4 et 5 Seplembre 1920

à La Chaux-de-Fonds

Inauguration du Stade F.-C. ETOILE
aux Eplatures

Participation du F.-C. Internazionale Milan , Champion
d'Italie, du Servette, Genève, du F.-C. Bàle, du F.-C. Etoile.

.Restaurant Terminus
TOCS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaeo

Consommations de i** choix
Téléphone 13.13

Se recommande. F. Blâmer.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
dspuis Fr. 3 

Téléphone aa. -6

[aié-Restaoranî
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

B  ̂BILLARD NEUF
Se recommande HHosinaann

IIIIIQ NE™M & Co
ilIlO Téléph. 68

-Wi-bachs Criblez
Rue Numa Droz ia

Téléphone B.8Q * m

fruits du Tessin
Mares fraîches à fr. 1.20 le kilo
Noisettes __, » 2.20 »,
Baricots séehés > 1.80 »
Figues sèches » 2J50 »
franco,

BOFPI-BERETTA
AROQNO 18387

Pour cause de santé , u vendre
au Val-de-Ruz. 15307

JOLIE PROPRIÉTÉ
avec rural , située aux abords de

• la forêt et utilisée ces dernières
année comme pension. — Belle
vue, grands vergers garnis d'ar-
bres fruitiers. — Sourse d'eau. —
Electricité. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser nar écri t ,
sous chiffres P. 2130 f t . à Pu-
blicitas s. A ., à Nenchâtel.*

llSK
m CMH
sont tattraprisu-s lés u .'.-.'aua.hes ei
jours de tètes. Camicn couvert
par temps de pluie .1 places très
confortables. — S'acresser chez
M. LUCIEN DROZ, Vins.
Téléphone 616. 17260 I

Mademoiselle Edmée Hantz
PROFESSEUR DE PIANO

reprendra ses leçons dès le ï er Septembre

^ 39, RUE DE LA PAIX, 39

18302

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 29 Août 1920 , dès 14 b.

frange Kermesse
organisée par

r«01ympiO ï S. E. P.
18281 NOMBREUX JEUX

DANSE Après midi et soir DANSE
MF" En cas de pluie, la Fâte aura lieu dans les Salles. "WS

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARO 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Lea ai , 82 et 23 courant et semaine suivante

GRAND CONCERT
par la-troupe

Ariette Marcelly, diseuse à YQïX
Max Robert, le comiqu e populaire
Yvette Darbert, chanteuse fantaisiste

Consommations de I« choix. Se recommande. Léon Richard.

I Ecole de Langues Méthode Berlitz I
Bfl L>a Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance fO B
K Anglais, Français , Allemand, Italien Kj
IM et Espagnol par professeurs nationaux enseignan t raS

i ^M leur langue maternelle. 18071 [^m De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les. BH
JH inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. du ma- çls
Qi Un à 10 h. du soir. mmPU ^̂ ™̂_^̂ M^̂ ^̂ B_ _̂ _̂^̂ __ «̂_ _̂Maa_,M»_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«a _̂B !̂

La France Héroïque et ses Alliés Xt^i Ff. 175.--
Le Panorama de la Guerre MT$__e. ««es Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour compl£ce63 „__. Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre te 1914. «3S_S &«_ Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Librairie [. LUTHY

Les phis team Livres sif la Cuerfe

Porcelaine électro-technic m
en tous genres, fournit toutes les quantités dans le plus pB
court délai. JH-3977-Lz 18101 El

L. Imbach & Go, Sorsee
Fabrique d'appareils de cuisson et de chauffage électriques, f • :
Spécialité : Pabricutiou cle porcelaine pour toutes les [Sfournitures élecîra technic. Bclianlilions à disposition. . R88

»__¦__¦ miilh ¦mi —__¦__»

ATTENTION ! Deff 0"8«0„,
JH*2880B Bv Accordéons

18240 Wm et Gramophones
.Bottes à musique etc tous systèmes, travail soi-
gné. Envoyez votre appareil , accordéon , etc. à ré- Ç__f s£_ l\t__t_$WIparer cela en vaut la peine. Incroyablement bon tffWffifB|iflBF%marché. Je livre phonographes aveo 10 pièces _HP ' ' " * '" ___t_mde musique à 70. 90. 1Ï5 et jus qu'à 285 fr. Ao- l_mË _WM_
oordéons fr. 70. Oocarinas de fr. 1 ju squ'à f r. a.fiO fffflHlBlïgTlfflWIIPlaques à fr. 5.50. Catalogue gratis . Téléph. 6.84 |gM |̂fflnf|£'H||
E. BOSENBAUM , jggg. SOLEURE ^gi**

Attention !
- -¦ •

Usine mécanique nouvellement installée, avec ma-
chines neuves, soit : plusieurs grands tours et tours outil-
leurs, Fraiseuses, 3 grandeurs , Etaux limeur , Affuleuse ,
Perceuses, Flâneuse , Rectilieuse , Taraudeuse , Force et Me-
nuiserie , est à vendre. Suivant entenle , 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 el disposant de quelque avoir. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 18251 au bureau de I'IMPARTIAL. 18251

f 

RHUMATISMES
L'Antalgine guérit tontes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 130 pilules, fr. 7.SO franco,

contre remboursement JH-31575-D 2060

¦Pliarmacïe de l'Abbatiale, Êayerne
Prospectus sur demande

HE_«______ I__________]B

B Crédit Foncier Neuchâtelois i
=_! Dès le ler juillet 1920, nous émettons des bous de ¦>-_
Q| dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de [___

D s VI. Q
îS timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par- p-_j
(__ tir du ler août 1920, snr livrets d'épargne Lel

B o n  intérêt de 4.% \ N
H 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- ]\=à
mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, gy

B

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r- _
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans A
le Canton de Neuohâtel et ne sont pas affectées à M
des opérations commerciales ou Industrielles. £*

N Neuchàtel. août 1920. LA. DIRECTION. M
|__j P 5703 N 15529 UBcaBa BBagaga

JW^agl.«TnLa_*
de première force, est demandé, par Fabrique du Jura-
hemois. Discrétion absolue. — Offres écri tes sous chiffre s
F 82873 C, à Publicitas S. A., à La Chanx-de-
Fonds. 18232

Commis
On demand#, 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

MACHINES
18099

Commerce de machines avec magasin de vente , bien introduit,
cherche tous genres de machines en soumission pour la vente.
Références disponibles. — Faire offres écrites, sous chiffres
K. 55 _2 J., aux Annonces-Suisses S. A,., & Bienne.

Agriculteurs ! ! !
Prévenir vaut mieux que guéri r, évitez la FIÈVRE

APHTEUSE par l'emploi du Cresol brut spécial
fa6 Drognerie H. Llnder, rne Fritz Couryoisier 9

||| AGRICULTEURS !
_^*̂ Ĵ*^̂  ̂

Prenez 

garde à vos tas de foin
:*SÊÊ!ÊjêS ___9  ̂

et de regain ; -visitez les fréquem-j?®'' -_* _^ ment. Si l'odeur suspecte se fait
sentir, avertissez immédiatement la Commis-
sion dm feu,
P2331M 17449 CHAMBRE D'ASSURANCES.
_________BHHHIHMIB9B B̂ ÎHfiEVBII^HBSIESBRQHH9HK^BHHEB^HI

¦ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I W MB B B B  ¦ M__OCE

j l Chlorodont j
J est la meilleure pâte dentifrice
I LaboraloiK _o Gei-ièoe (ftmm r™3

t!a__m-m-**-<*ï~mtmÊ-____wmmW-mÈmM-WÊammmmmmÊmm-w-mm

IMPRIMERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les Commerçants1; Indus-

triels, Sociétés, ainsi qu'au public en général, que j'ai installé
16, rue Daniel - Jean - Richard 16
une Imprimerie et me charge, dès aujourd'hui, de tous les

TRAVAUX D'IMPRESSION
Par un travail prompt et soigné, des prix modérés,

j'espère mériter'la confiance que je sollicite.
P22839G 17833 André ROBERT.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE 
^«X. Groepler ï

PARC 10 Téléphone 10.59 I
Portraits, Agrandissements pfj

en différents procédés 14368 —g
Groupes de Familles etde Sociétés H
Ouvert le dimanche de 9 h. à 1 h. gj

Guinand Perreqaux & V
tem

Bijouterie Orfèvrerie
REPAEATIONS

Rue des moulins 5 " Téléphone 5.7.6
On peut s'adresser aussi, Rne du Temple-AUemand 37.

9765 Se recommande.

W Maire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Uue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2813

Laboratoire spécial de protbèse dentaire

Trmux or et euatctoie Réparations eo tous genres Travail prompt «t soigne

TREILLIS NEUF
paur Poulaillers et Clôtures

300 rouleaux de 45 mètres chacun, hauteur 90 centimètres, mailles
51 mm., fil no 8, à Fr. 36.— le rouleau. Envoi franco pour
toutes gares G. F. F.

Le treillis est de première qualité et bien galvanisé.
Il ne sera pas envoyé d'échantillons.
Vente u_ rouleau au minimum.
850 rouleaux de 45 m. chacun, 90 cm. de haut, mailles 30 à 41 mm,

à Fr. "_5.— le rouleau.
10 rouleaux de 47 m. chacun, 1 m. 20 haut, mailles 41 mm. a

Fr. 56.— le rouleau. — S'adresser à JH42752C 18260

M. H. DORSAZ, Menue Jomini 2, LAUSANNE
Les entrepôts sont ouverts tous les jours à la vente.
livraison à domicile. - ' 

HORLOGER-COMMERÇANT
36 ans, connaissant le métier à fond , ayant prati qué bran-
ches horlogerie-bijouterie, disposant petit capital, cherche
affaire, éventuellement, entrerait dans association , sérieuse.
Connaissance parfaite de la langue espagnole; ferait aussi
quelques voyages. Place d'employé intéressé non exclue. —
Offres par écrit, sons chiffres B. F. « 8304, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' ' 18304

Visiteur de Finissais
Remonteur de Finissages

sérieux et capables, sont demandés par la 18048
JFg»1tojy3l. L̂-CT.  ̂«flU-ML J_-»g»:prc_;

Polisseuses d'arbres de barillets
P 20571 C qualifiées 1805!)

Remonteur de finissages
grandes pièces soignées

^^ffi^bgg Fabriques Jovado"

Encaisseur
18248

Maison de la place offre situation ; à un homme actif et dé-
brouillard. Place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou le 15 septembre au plus tard. — Offres par écrit
sous chiffres G. K. 18248 au bureau de I'IMPARTIAL.

Tl f3?CTmîrii!l îTn wisT

W Même là Haut , au Paradis §j
t Saint-Pierre s'informe et questionne ïï

g « La Lessive de Schûler » , dis, \É T'en servais-tu ? je te pardonne. \
<l ŵ »̂.jl 1 <*^^**-mm______ ^ l̂ *-mm-m*m-m-m_________________ W

Imprimés en tous genres.
-mprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
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Boîtes de 500 grammes enriron

fr. 1.25
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Jonno ' flll o On demande jeune
OCUUC UllC. fiiie p0ur faire les
commissions entre Jes beures
d'école. - S'adresser Photographie;
rue du Parc 10. 1H307

2 ou 3 jeunes filles ondées
de suite pour un travail facile.—
S'adresser au Burean, rue Alexis-
MariB Piaget 3*3. 18181

uUISinifiPfi on demande per-
sonne, de toute moralité, connais-
sant bien la cuisine. Bon salaire.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

18201 _^
[.OCeivoilQP est demandée pour a
UCM liCUDO jours par semaine.
Bons pages. 17896
S'ad. au bnr. de r«Imparttal.»

Garçon d'office. ^S:un jeune homme comme garçon
d'office . 18161
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Qan-janto ®a demande pour la
OClittUlO France, bonne per-
sonne; sachant bien faire nn mé-
nage. Vie de famille. Bons gages.
Pressant. — S'adresser chez M.
Gentil , me Nnma-Droz 135. 18051
ÂnnPPnti On demande jeunenppicuu. homme, robuste et
débrouillard, comme appenti cor-
donnier. — S'adresser . rue du
Nord 167, au rez-de-chaussée, à
droite. ¦ ISO-VS

JOUrnallèPe. ^outSpou?
faire h» lessive. Pressant. —S'adresser Place Neuve 6, au 1er
ètage, à droite. 17974

Même adresse, à vendre lits de
fer pour enfants.

8ervâSe7°^~^ërôhê^ô_r
, pour le 15 sep-

tembre, dans famille de deux
personnes, bonne servante
sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. —
Ecrire sous chiffres L. P.
17994, au bureau de l'« Im-
partial ». 17994
NiiiirolsriOe Bon décorateur estnilM/lttgCb demandé de suite.
— S'adresser rne Nnma-Droz 75.

Remplaçante ""a
[ours, une remplaçante connaissant
bien la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
chez Mme Georges Ditisheim, rue
de la Paix 11. 17995
Annpontio ®n demande une
aflpiU eUUG. jeune fllle comme
apprentie modiste. 18178
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. 0n de-
un

jeune _ garçon pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à MM.
Sehad et Jenny, rue du Tem-
*Plg_yie-tt___:_150. 18151

llhamhpû A i°uer pour lo lerUllOUllUlC. septembre, à mon-
sieur tranquille, jolie chambre
meublée, au soleil, galerie, chauf-
fage et électricité. — S'adresser
rue de la-Montagne 46-A. 18156
P.hamhpû A iûuer de suite uneUlldlUUl C. grande chambre à 2
fenêtres, avec 2 lits, à demoiselles
honnêtes, 18191
S'ad. au bur. de l'«Impartial».
r.hamhpo nou meublée, éleciri-UlldlIlUI B cité, à louer à per-
sonne d'âge. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de r«Tmpartial»

1819H 

Chambre, e^ffift
meublée et indépendante, dans
maison d'ordre. — S'adresser à
M. J. Dubois, rue de la Concorde
5; 17992
P.hnmhPA A louer beUe cham-
UIUU-UIG. bre meublée, au so-
leil, indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chanelle 13,
an 2me étage. 18175
P.h'.mhl'û A louer grande cham-
UllaUlUlC. bre non meublée, à
personne d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 74, au rez-de-chaus-
sée. 18183
P.hnmhpû * iouer, a demoiselle
UUttUlUlC ou dame seule et hon-
nête, ayant son lit. — S'adresser
rue du Doubs 11, au pignon,
après 8 h. du soir. 18000
PhnmhPO îen meublée, à louer
UllalllUI C à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Jardi-
nière 100. au 2me ètage, à droite.
P.hnmhPO A louer. pour le pre-
UUauiUI C mier septembre, jolie
chambre bien meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 75, au
3me étage . 1801-1
Phatnhpa A. louer chatabre con-
UUdUlUie. fortable à Monsieur
sérieux. — S'adresser au Casino,
au Sme étage. 18064

Chambre. A i?1161 * ™n-
sieur d ordre,

travaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adres-
ser a M. Hermann Huguenin,
rue Numa-Droz 45. 17998

Même adresse, uni flobert
est à vendre. 

Â lflfipP pour le ler septembre
IUUCI prochain, deux cham-

bres contiguës, indépendantes,
pour bureaux, situées au pre-
mier étage. Electricité et eau ins-
tallée. — S'adresser rue Léonold-
Robert 16. an magasin. 18026
Phamf ?û meublée a louer ae
UUaUlUlC suite, à Monsieur
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser rue clu. Progrès 49, au
pignon 18347

lia. Fabrique de Draps Wangen s.jAar
fournit âïrectectemeiit aux particuliers des Eîtoffes courantes et ¦£>zv± :̂ raodérés

Echantillons franco. — On accepte de la laine de mouton et des vieux lainages et on file de la laine de mouton à 1. 3 et 4 bouts. — J. REINHARD & Cle

TJn T~7 t*Ch .̂  ̂ Pour cebas
ftaa m ***w 9__ W prix, nous
offrons une superbe chambre
& coucher , composée de : 1
lit Louis XV irisé, matelas crin
noir, duvet édredon. 1 magnifi-
que lavabo Louis XV, avec mar-
bre et glace de forme, 1 table de
nuit avec marbre, 1 belle table
table pieds tournés, 3 chaises
cannées, 2 magnifiques panneaux
(fruits et fleurs), le tout 795..—.
Fiancés, profitez. — Tous ces
meubles, garantis sur facture. —
S'adresser à M. A. Beyeler ,
rne du Progrès 17. Télépû. 21.46.

18289

A vendre ét*7t iï£,
3 quinquets électriques (35 fr.),
abat-jour émaU, 1 grande glace
(40fr.),l secrétaire bois dur(170fr.),
canapés (70 fr.), lits LouisXVcom-
Êlets, matelas crin blanc (390fr.),

t bois dur, complet, même crin
(2*70 fr.), tables de nuits avec
marbre, bois dur (38 fr.). — S'a-
dresser rue Général Dufour 4, au
1er étage. 182CT
A fthAirAIll-- On sortiraitnb-lcyOUl. achevages de
petites pièces ancres soignées. —
S'adresser Comptoir, rue du Parc¦ _0?Bi8. an 4me étage. 18288

Mouvements 5C*$ilO-j, lignes réglages plats* et bre-
; guets, ainsi que montres or 18
Karat, mêmes mouvements, sont
demandés à acheter. Payement
comptant. 18141
S'ad. au bur, de l'clmpartial».

iBiJouterie.T3t^ i__ s
, là bijouterie or, argent et plaqué;
Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin L.. Ilothen-
PeiTet. rue Nnma-Droz 139.

Poulaillers, °SgïïH_ -_
de jardin. — S ' adresser 'Scierie
Ko-velle. 16880

.Propriétaires, EttïV
Bempiacez vos plateaux d'écurie
et parois extérieures en sapin,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. — S'adresserSeierie

j Nonvelle. 16884
ÊJt^*%f ^\  

A. vendre moto
;¦**¦*# ¦ %-*¦ usagée, mais en
bon état. Bas prix. 18078
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

fQin donnerait ™ ™?>*~ par jour, vœ
ïéf simo .vé&taxim. — Offres
écrites, sons chiffres D. P.', 18007, an bureau de l'< Im-
partial ». 18007

Coffre-fort X_l
rait un coffre - fort, moyenne
grandeur. — Offres écrites sous
__ffres-Bî-C. 18046, au bureau
de ITHPAHTIAI. 1_ M_

RéSildSeS Se__ndés '
à sortir à domicile. — TravaU
prompt et soigné. — S'adresser
rue du Pare 27, au rez-de-chaus-
sée, à ganche. 17984
ni M |k| é\ Eventuellement
¦̂ ¦•%I^%# piano à queue.
est demandé à acheter, au comp-

( taut — Faire offres écrites et dé-
taillées, avec prix, sous chiffres

"M. F. mon, au bureaa de I'IM-
PARTIAI.. 18074

Régulateurs dC
tes les teintes de bois et dans
.tous les gtmxes de sonneries. —
[Magasin "L. Rot ben- Perret.
Bœ Numa Droz 139. 13895

Attention ! ^^nand5-fl"AUVUUWWU i nancier qui s in-
téresserait à une nouvelle indus-
trie d'un grand avenir. — Offres
écrites sons chiffres. S. E.
48ISO au bureau de H_PAB>
_____ ' 18180

WSS 5HE3F5¦ époque à convenir. — Ecrire sous
«Infixés X. Z. 1*7989 au bureau
de lTa-Pa-arr-u,. 17989
Hnmmû dt confiance et régulier
nylUlUB demande place de eom-
missionnaire ou autres emplois.
S'adresser à M. J. Droz, rue du
Parc 72. 18028

Jenne homme "̂ S?™-nceuvre ; à défaut, place de voitu-
rier. — Ecrire sons chiffres M. B.
Ï80O9, an bureau !__ _____.

18009
¦
Siûpnqntfl *->a demande ae suiteOCl ïaUlC. jeune fille honnête,
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et bon
traitement assurés. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 3, au 2me
étage. 18285

Jeune homme £?,B
lier; aurait l'occasion d'apprendre
le métier. — S'adresser rue du
Premier Mars 12, au 2me étage.

18264 f
iQppvgnrn On demande personneU01 Haute, active sacliant faire le
ménage.. Bons gages. - S'adresser
rue Léopold Robert 80, au Sme
étage. 18276

hnHkfcrftet sérieux , serait engagé de suite
avec travail assuré. Place d'avenir
si la personne convient. __ m
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Cnnnnnfn Dans un ménage,
DCII-IUC avec 3 petit3 enfants,
on demande de suite bonne à
tout fiire. — S'adresser chez
Mme Calame-Perret, rue du Parc
43, au 3me étage. 18252

Enchères publiques
RUE DU PARC 128

¦i » ¦

Le lundi 30 août 1920, des 9 heures du matin , il
sera vendu par voie d'enchères publiques, rue du Paro
128, au 2mo étage, les objets suivants : 18265

18 machines à coudre, 3 lits d'enfant , 2 lits de fer, i bai-
gnoire avec chauffe-bains , 3 tables d'étude, sacoches, ther-
momètres, rasoirs, bijouterie, tenailles, haches, clefs an-
glaises, couteaux et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Vente en bloc et en détail , au comptant.
Le Greffier de Paix : Ch. SIEBER.

Avis important

taiHÉnËfe
A louer un grand garage pouvant se diviser à volonté

pour contenir 8 machines, avec atelier de mécanicien. —
Ecrire sous chiffres D. V. _ 81S3 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18123

1_2£2EZ£ZI!2K_Z_2EZ[

L'HORAIRE DE POCHE
DE „L'IMPARTIAL"

est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L ' I M P A R T I A L
MT Prix : 40 cts ~9Q_

EneBaeaBaBnzaanen '

M ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES H
B Edmond MEYER H

I BELLE MAISON I
H avec Grand Atelier de 36 fenêtres H
m Rue de la Charrière §? '

jj S Beaux appartements modernes, dont l'un de il
H| 7 pièces, disponible pour date à convenir. |
¦ Arrêt du tram. 18033 t _
H S'adresser au bureau, rue Léopold-Ro- H
¦ bert 9. H

On cherche à louer
pour tout de suite ou plus tard, v 18-168

Grand LOCal
au moins avec 4 vitrines, situé an centre de la ville. — Of-
fres écrites avec prix, sous chiffres JH 18168 X, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. . JH 772 X

Minime
— i -m ¦ ¦

"-

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. N. 18249
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18249

Impôt communal 1920
La perception de l'impôt communal pour 1920, est ouverte dés ce jour pour tous

les contribuables communaux, internes et externes. Les paiements peuvent
ôtre effectués :

Pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats , jusqu 'au 28 octo-
bre 1920, au soir; pour les contribuables qui recevront plus tard leurs mandats , jus-
qu'à.la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont toutefois engagés à verser le
plus tôt possible, à titre d'acompte, le montant approximatif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de poste ou au Bureau des contributions
communales, rue de la Serre 23, au 1er étage. Ce dernier bureau reçoit seul les paiements
partiels ou par timbres impôt. 1829b

Une surtaxe de 5 °/o est exigible dés l'expiration des délais de paiement.
Les militaires en activité de service à l'échéance, sont exonérés de la surtaxe, à la con-

dition qu 'ils acquittent leur impôt dans la quinzaine qui suit la libération du service.
Passé ce délai , la surtaxe leur est appliquée. Aucun autre motif d'excuse n'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'impôt d'Etat , sont dispensés de formuler une
réclamation détaillée au Conseil communal. Il suffit qu'ils en informent la Direction des
finances* dans les 14 jours dès la réception du mandat. Les contribuables en réclamation,
doivent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais fixés pour la perception ; le trop
perçu leur sera restitué si le Conseil d'Eta t fait droil à leur réclamation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 Août 1920. DIRECTION DES FINANCES.

I

tawlta tpli punie I

Porcelaines et Cristaux I
le plus gx **3LXX <3L o]aoi__. B
les plus bas prise K§1

au WWWW
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I Ier étage rue Léopold-Robert -42-_4 ¦

2 Ahamhn_e * louer, une entière-OllttUlUlCb ment indépendante,
meublées, avec pension. 18268
S'ad. an btir. Aei l'clmpartial»
l'.hamhPO Ueuionselle UOUIIOIB
1/llttUJUJC. demande de suite
ebambre et pension, chez person
honorable. — Ecrire sous chiffres
C. T. 18168, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On dem. à louer ™» «™
comme

entrepôt. — S'adresser rue
des Granges 14, an 3zne étage,
à gauche. 18005

Chambres. °s* °ner"ne 1 à
2 chambres pr

bureaux, on petit apparte-
ment, au centre, meublé ou
non, pour donner des leçons;
évent. seulement pendant la
journée. — Ecrire sous chif-
fres C. H. 18006, au bnreau
de l'c Impartfial ». 18006
DflïïlP -perche à louer une pe-1/ulllC tite chambre avec cuisi-
ne . si possible, pour le 1er sep-
tembre. — Ecrire sous chiffres
D. C. 18013, au bureau de I'IM-
PABTI *,L. 18018

On demande à louer *î̂ °t
convenir une chambre non meu-
blée, nour y travailler une partie
de l'horlogerie, ainsi qu'une
chambre meublée ou non. —
Adresser offres au Restaurant
Goulet, rue du Parc 46. 18027

On dem. à loner Xnt^
2-3 chambres,au rez-de-chaus-
sée, ou à échanger contre un
dit au Sme étage. 18004
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

On échangerait ^CMcuisine, situé au centre, contre
un logement de 2 à 8 pièces.
Quartier Ouest. — Offres écrites,
sous chiffres R. A. 18018 au
bureau de I'IMPAHI-IAL. 18018

On dem. fl loner app
m̂ j

de 2-8 pièces au centre ou
quartier Ouest, de suite ou
époque à convenir. Paiement
d'avance. — Offres écrites,
sous chiffres A. F. 18144, au
bureau de l'« Impartial ». 18144

On dem. à loner de ™ite
deux

chambres non meublées, si
possible contiguës et pouvant
servir de petit atelier. — Fai-
ro offres écrites, avec situa-
tion et prix, sous chiffres
B. G. 18143, au bureau do
l'c Impartial ». 18143

Logement »»*»* *£
quartier de Bel-Air, serait
échangé contre nn de 3 pièces
au centre de la ville. 18147
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acMer,̂
catelles , en bon état , nlus une
chaudière portative. — S'adresser
à M. R. Ogi , f Villeret. 18165

On demande à acheter d'°s?£
un cric. — S'adresser à M. H.
Wenger. rue du Parc 79. 1828g

ViOlOn en^er est demandé
à acheter, si possible

aveo accessoires. — Offres
rue du Grenier 32, au rez-de-
chaussée, à droite. H7961

On demande à acheter ^un
buffet en bon état. 17895
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Ujn-n On demande a acheter un
r lutlU. bon piano d'occasion.
Payement comptant. — Adresser
offres écrites, en indiquant prix et
marque, sous chiffres A. IÎ.18317,
au bureau de I'IMPABTI âL.

On demande à acheter z i¥c
ricain, en bon état. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres C. O.
18053, au bureau de I'IMPAB -
TIâL. 18053

fin 9 Ah flippait «'occasion un
Ull aWIClGlall revolver, avec
munitions, en parfait état. — Of-
fres écrites, sous chiffres C. E*.
18044 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18044

Accordéon . 0n
aotZ

n_?oc
à

casion, un acordéon bien con-
servé, pour débutant. 18145
S'adr. an bur. de l'cln-partial »

TA hip ronde . noyer poli , à venare .
1 flUlC Très bas prix. - S'adresser,
le soir après 7 heures, rue des
Buissons 9, au pignon, à droite.

18200 
PntarîûP à vendre brûlant tous
fUldgei combustibles. — S'a-
dresser rue de la Charrière 81. au
1er étage, 18188
Wn-iTûP A vendre du bois denoyer.
HUJfCl . _ s'adresser Hôtel du
Cheval blanc, La Ferrière.
18203 Téléphone 5.

A
-nn/jpn uue belle machine à
ICllUl C coudre, peu usagée. -

S'adresser, après 6 heures du soir,
rue du Parc 79, au pigron. 18204
pAtûriop A vendre , faute u'em-
I Ulagcl ¦ pi0if un potager à bois,
en bon état, avec tous ses acces-
soires , nlus un cuveau à lessive.

17556
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A VPtlilrP s. chaises noyer,A veuill e tmo teble ron.
de, noyer, et un grand cu-
veau. * 17997
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rhinn A vendre nn beauuni DU. ehien Btdl.d0_ _ 2
ans. 18149
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
A VPllrirP x-m- grand laurierft VGiiui r ^ogo 

_t 
deux

autres lauriers. 18152
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A VPndPP cas ""P™}'11' f e.UL1
O, ICUUIC manteau de pluie,
neuf, pour dame. — S'adresser
l'après-midi et le soir, rue Léo-
nofd-Robert 58, côté gauche, au
5me étage. 18049

A von/ipo P°ur oause de dé-
ICUU1C part, magnifique

machine à tricoter, 1 lit à fron-
ton, 1 lit de fer (sommier —ital-
ique), 1 commode (4 tiroirs), 6
chaises jong, régulateur, glace,
tableaux, superbe divan moquet-
te , stores, vaisselles, 1 charrette
anglaise, 1 paire de skis. 18060
S'ad. au bnr de l'clmpartial.»

A vpnrlpp une •DeUe grande
ICUUI C chaudière en fonte,

avec son foyer. — S'adresser à
M. Chs. Jacot, Combe Grieu-
rin 15 18057

Fortifiant
Moelleux

VIN de
Muscat

ClOUX 18*291
Frs. 2.70 le litre, sans verre

Société fe Consommation

fATALAN
" quinquina "
Le meilleur vin au quinquina.
Le meillenr tonique et apé-

ritif. JH5H55 C
Le grand vin fortifiant.
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estrucli , Vins en
gros, à Itomont . Représentant
pour la Chaux-de -Fonds, M.
Théodore Frossard, à Pe-
weiix (Neucbâtel). 10699

Plusl» aux piÉ!
Le CORRICIDE BLANC

ue la Pharmacie du Val-de-
Ituz , à Fontaines , enlève radi-
calement les cors et durillons
les plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses atlestàtions. Prix du fla-
con 1 lr. 25. Expédition par re-
tour du courrier. 15094

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Café - Restaurant de la Pla ce
J__<e _E_«»«_!__*e

JEAN THODÉ, Propriétaire
¦ *» ¦ ¦

Etablissement entièrement transforment remis .i neuf ,
situé au centre de la Ville et des affaires. Grandes et petites
salles pour Sociétés et familles . Restauration chaude et
froide et consommations de premier choix. Repas et ban-
quets spéciaux sur commande , diri gés par un cuisinier
attaché à l'établissement. Places encore disponibles pour
quel ques pensionnaires. — B I L L A R D  neuf.
•17871 Se recommande.



Enchères publiques
Le Mardi 31 août I !>-(» , dès

10 heures, on vendra par voie
d'enchères publiques, les objets
suivants, entreuosés chez M.
Eug. Itodde, Ecluse 76, à Neu-
cbâtel. 18294

Un tour de mécanicien et
accessoires , .'ilau-i-iu uni-
versel , barre de chariotage,
long. : d'outre-pointes 200,
liant, de pointes : 24 cm.
Uue grande cisaille. Une
macbiue a percer* moderne.

Le tout en parlai t état et prêt a
fonctionner. On vendra également
un lot d'acier rond pour outils et
des transmissions de diverses
dimensions. Tous ces objets peu-
vent être visités sur les lieux
avant les enchères. Paiements
comptant.

Nenchâtel, le 26 août 1920.
Greffe de Paix.

Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 29 août 1920
ai le temps est favorable

Promenade
nie flejt. Pierre
ALLER RETOUR
14 h. — Nenchâtel 16 h. —
14 h. 15 St.-Blaise 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
16 h. 15 Neuveville 17 h. 45
18 h. 30 He de St Pierre 17 h. 80
15 h. 40 Gléresse 17 h. 15
Prix des place*, aller et retour :

UL II cl.
de Neuchàtel, Et. S_» 2.60
de St. Biaise » 8.— a.—
de Landeron » 1.50 1.20*

Enfants demi-place.
T Société de Navigation..

OF1228N 18248

COMMIS
Jeune homme, possédant bonne

instruction et connaissant les
traveux de burean, cherche place
dans bureau do rédaction ; a dé-
faut dans bonne maison de com-
merce. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. E. 18293,

frau bnrean de I'IMPABTIâL. 18293

IGorrespondant
«chant à fond le français, l'ita-
jmen et l'allemand , très bonnes
notions d'anglais et comptabilité,
sachant très bien écrire à la ma-
chine, cherche place de suite
dans un bureau. — Offres écrites
sous chiffres X. N. 18230.
au bnreau de I'IM-PABTIAL. 18230

Apprenti-
BOOLAN&ER - PATISSIER

On cherche de suite jeune hom-
me honnête et robuste. Conditions
favorables. — S'adresser Bou-
langerie-Pâtisserie, Gh. 6R0B, à
Genève, route Frontenei 33.

Embolteur
Poseur de cadrans
pour petites pièces est demandé
de suite au Comptoir Paul See-
feld. rue du Commerce 9. 18194

Apprenti
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
H/EFELI & C9, rue léo-
pold-Robert 14, qui don-
neront tous renseigne-
ments. B234I

La Fabrique Election S.A.
demande un bon .P898 .ll C

Commis
de IS 'm

Fabrication

Sous les auspices du

Syndicat Patronal des Producteurs do la Montre
LA CHAUX-DE-FONDS

Les aciers au nickel
et leur.-* applications à l'horlogerie 18332

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. le Dr Ch.-Ed. GUILLA UME

Directeur du Bureau international des Poids et Mesures, à SÈVRES

$» à l'Amphithéâtre du Collège Primaire -$
le 2 SEPTEMBRE, à 17 heures. 

A vendre
Fabrication d'horlogerie, petites pièces ancre de-
puis 6 lignes, matériel et outillage pour ébauches , calibres
-péciaux. facilités de reprise. Bonne occasion pour horloger
ou technicien capable. — Adresser offres écrites, sous chif-
res P.. 3:2889 C, à Publicitas S. A., à L,a Chaux-
de-Fonds. 18320
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

¦_.«»__ut;a auiancn c*. _ _ . .  _t UICIIUC . on ui>_.o o

I ln Sous-*! ïliÉ I
H connaissant l'outillage moderne, a même |p
g d'assumer la responsabilité ' d'un atelier, §||j
$a aipsi qu 'un 18331 ÉJ9

1 Visiteur Marie 1
||| au courant de la partie. Les offres sont à &f
En adresser , par écri t , sous chiffres RSTi E, ft.:'
S|*j à Pnblicitas S. A., Bienne. | i

MACHINES
On achèterait s

1 Mw_l._t_iina d'occasion « Beldi -a, 16 m/m , avec
l/CCWIICieUSe perceur et taraudeur.

I DfACCA a'occasion , à excentrique, course réglable
rlCMIS 30/40 T., avec avancement automatique, extrac-

teur sup érieur et inférieur. 18346
Faire offres écrites, de suite, sous chiffres L 5546 J, anx An-

Horlogers-
Décotteurs

sont demandés de suite pour les Etats-Unis d'Amérique.
— Adresser offres écrites, sous chiffres P. 742 U.^ à
Publicitas S. A., à Bienne. 1833b

li A.Jolissaint ,Holaïreà Sf-Emier
P-5186-J Téléphone No 83 1738

RENAN, tous les lundis.
LA FERRItRE, le 1er lundi de chaque mois

Souper du Dimanche 29 août 1920

L'Hôtel de Paris
-_>©<_ 7 ';< *b.i d-ix soix-aa _?»_•___, __•„ 6.

Potage Dubarv
Truite dix Doubs, Sauce Mousseline

Poulardes de Bresse Chasseur
Salade

Crème glacée aux avelines

Se recommande 18328 Vve A. Desbcenfs.
DIMANCHE 29 août dès 13 heures

Fôte Champêtre à Auvernier
organisée par les SOCIÉTÉS OE MUSIQUE et des VIGNEItONS

Régates. 6 canos concourants dés 13 lJ_ h.
Jeux divers — Vau quille — Roue _t la Vaisselle
Tombola aux fleurs, etc. — Invitation cordiale.
18_23 ( Signé ) : Le Comité de Fête.

Brasserie - Restaurant de la Métropole
Contrairement à l'annonce de samedi dernier, le Nou-

vel Orchestre ne commencera que le 16 septembre
avec le concours d'éléments de première valeur, pianiste et
violon soliste du Kursaal-SchS,nzli de Berne.

Ce soir dimanche et lundi

Grand Concert
donné par les

(( ___»9fe:nn-£ _̂H__(ii »
les réputés duettistes

¦V* Les adieux des 13327

13igrc>T_i.<_lï' s - Désiré
les joyeux fantaisistes

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
Se recommande. -. PAUL. REY

S Un Prinfenras H
_^0 

__ 
La Ciaux-de-Fonds I (f) W

CEI Grande Mise en Vente g fsÉt¦y lÊËm* S d 'un magnifique lot de • E ^^fe*̂
: ' >:. i nm ___ ¦laiii. m m 8&BÈ SSL&L ___fO___ 1 -»^mm 7 A Dl pr O O 8 **iP I M O &B- 1 E- ff^ O g itS

^llf-t très enveloPPants Pour dames, pouvant taire office de rob. E '#C/j ép ^K lÊÈÈÊÈ\-_ de chambre en très belle satinette fantaisie garnis tissu uni 1 ÇWMMJHt -*_* _._% • E âpgfe
« au prix de Fr. 22.50 ' I lf®
M» * ï §j}P
OK §ernierjourde la §rande^iseen^enU if 4m \W£

Mercuriale des Charbons et Cokes
m 

HOUILLE DE i_A SARRE
Gros et calibrés Les 100 kilos Fr. 26.35
Tout venant » » 34. —
Menus et poussière » < » 20.85

COKE
Gros coke Les 100 kilos Fr- 38.—
Coke concassé » » SO.TO
BRIQUETTES « UNION » > » 30. —
18314 Ravitaillement communal.

Machine à calculer
presque neuve, ainsi qu'une

Machine à écrire
sont à vendre. — S'adresser
SCIERIE NOUVELLE, rue Léopold-
Robert 155. 18224

Modiste
Assujettie ou jeune ouvrière

.-est demandée pour la saison. —
faire offrea avec certilleats et
prétentions. A .défaut on pren-
drait une jeune fille désiran t
s'ai'der à la mode. — S'adresser
à Mlle Marcelle Brandt, modes,
à St-Imier. 18310

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 29 Août 1920

\ Eglise Nationale
ABEILLE (TEMPLE) — 8 h. 50. Culte avec prédication et réception

des catéchumènes jeunes gens, M. Henri Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.
14 h. Réception des catéchumènes jeunes filles , M. Marc Borel.
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Ste-Cène (pas de prédication), M.

Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Kgrlise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Réception de catéchumèneB, M. E.

von Hoff.
81/ , h. Catéchisme.
8 h. dû soir. Prédication et Communion, M. Perregaux.
ORATOIRE. — 9 '/» h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Prédication et Communion, M. Luginbûhl.
8 h. du soir. Pas de service. j
BULLES. — 2 1/, h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/, h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirçlie
9.50 Uhr. Gottesdienst. — Eollekte zu Gunsten der notleidender,

Ausland- Schweizer.
11 UUr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

ISglise catholique chrétienne
9 "/.j h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evang-elisclie Stadtniissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag vormittag 10 Uhr. Predigt. j

» nachmittags 3 '/« Uhr. Predigt.
Mittwoch Abends 8'/i Ohr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*7i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itiscbofl. Metliodisteukirche, rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9»/ 4 Uhr . Predi gt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags . Uhr. Jung frauenverein.
» Abends 8'/t Uhr. Gottesdienst. '

Montag Abends 8'/« Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 '/i Uhr. Bibelstunde.

Sociélé de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20'/J fi. Réunion de Tempérance.
Mardi 20'/i h. Reprise des réunions de quartier. Gibraltar 11.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement. \

__P" Tout changement au tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au v lus tard.

Restaurant du Chalet
Recorne S 6 Recorne 86

Dimanche 29 Août 1920

M Concert lie la 1-Eîé
organisé par la 18313

Société de musique „La Lyre"
(Direction i H. W. Perret)

Dès 10 heures : Concert apéritif
À midi : Soupe, Charcuterie chaude, Café, gâteaux

Buffet froid Consommations de 1er choix Buffet froid
Jeu de Boules remis à neuf

Jardin ombragé' , Cordiale invitation à tous

3f *4*i* LA tenancière et la Société.
membres actifs, à 9 h. 15 au local.

N.-B. — L'accès aux pâturages est formellement interdite. Prière
instante de se conformer aux rigoureuses mesures de police qui
seront prises. La police des épizooties dressera contraventions aux
délinquants. Unique chemin a suivre : route cantonale (par le
Succès). Le Comité.

PÉÉÉUËËÈi
sont à vendre, grande et petite
sonnerie, dont deux carrées, à
poids, horloges de «Morez», bat-
tant la seconde, et divers autres
genres. Armes et Objets
d'êtai-t. 18062
Henri Grobéty

Hologer-Penduller
BOVERESSE

(Val de Travers)

maroquinerie X
Hz nos Mitaes

Montres, Réveils.
Pendules, Bijouterie, à

Sagne- Jui Hard
.SS, Rue Léopold-Bobert, 38
Travail, soigné. Prix très avan-
tage^ 3480

Apprenti Ili
bien rétribué

18024
Garçon, sérieux et travailleur,
peut entrer de suite ou époque à
convenir chez M. H. Hofstet-
ter. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 87 ou rue des Jardinets 1.

Commissionnaire
Jeune garçon, intelligent et sé-

rieux, est demandé dans magasin
de la ville pour faire les commis-
sions et quelques travaux de bu-
reau. Bonne rétribution. 18032
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Place d'avenir
Commis de fabrication ayant

connaissance des langues étran-
gères, anglais et espagnol, serait
mis au courant ponr voyager. —
Offres Case postale 16117.

uténO * Dactylographe
est demandée dans une Etude
d'avocat. — Adresser offres
écrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres P. Ba
18.199 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 

CADRANS
Qui entreprendrait posages

de pieds, petites et grandes pla-
ques. A la même adresse, on sor-
tirait Creusures centres et se-
condes, grandeure des cadrans
10'/j et 19 lignes. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres A. B.
18311. au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 18S.11

ZURICH
Horlogers-Rhabilleurs
expérimentes sont demandes pour,
entrer de suite ou à convenir. —'
Adresser offres . Horlogerie Chro-
nomètre A. Tûrler. à Zurich.

DORAGES
-TOlJL&fS

Qui entreprendrait adoucis-
sages de roues c circulaires >, et
dorages en qualités soignées. —
Offres écrites sous chiffres 12306
Case postal e Le Locle. 18349

LES ANNONCES
autant que possible , doivent nous
être remises la veille ou avant
8 beures du matin , pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Raisins blancs
Figues sèches. Pêches, la en
.corneilles de 5 et 10 kilos, à fr.
1.30 le kilo franco. JH3418LZ

Petits poissons secs, très
bons, à f r. 4.— le kilo. 18347

L. S&RTORI, Arogno (TesSin

Graphologie
Professeur ALBERTO, rue de

la Paix 73, La Ghaux-de-Fonds, YOUS
dira le caractère de la personne, qui
vous intéresse. - Envoyer lettre et
Chèque postale de FR. 2.50. -
Discrétion absolue. LETTRES REN-
DUES. 18318
tmammmmmniimmmit
__£___. I_.0"C7_E-_IIS

Beaux ATELIERS
et B U R K A U pour Fabrique
d'horlogerie, pouvant contenir 50
à 70 ouvriers. 18142
S'ad. a_ bnr. de l*<Impaxtlal.»
• ?MMttMMa>aaMMMMa,MMMa> a>MMM»

A VENDRE
située, Derrière Pouillerel No 37
(au-dessus du restaurant de la
Grebille), une 17825

HON
comprenant un logement de trois
pièces, cuisine, dépendances et
facilité pour en aménager un se-
cond pareil. Ecurie pour petit
bétail. Jardin de 1300 m'.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Jacques Ducommun,
rue de la Serre 3.

_ K C I l U ' e  UC M U l a «  r-riOOL*i\

de 3 logements et dépendance , ter-
rasse, dont un de 7 pièces dispo-
nible pour octobre. 7000 m* 'de
terrain, arbres fruitiers variés.
Occasion pour y installer netite
fabrique, pensionnat, etc. "Prix
avantageux. 17866

S'adresser à M. Aug:. REICH-
LI1V, Cressier (Neuchàtel).

Tram eo séries
de précision et bien organisé, en-
treprendrait travaux en séries,
moyenne et petite mécanique,
électricité, horlogerie, perçages,
tournages, fraisages, construction
de petits appareils, etc. — Faire
offres écrites sérieuses, sous chif-
fres X. K. 1S350, au bureau de
I'IMPARTIA L. 18350

Relieur
qualiiiè est demandé par METTLER
S. A., 28, rue Daniel Jeanrichard.
Se présenter le matin entre 11 h.
et midi. 18299
impressions aouicurs ;¦?„?_ „?_«_

On demande, en deuxième hy-
pothèque

Fr. 20.000
sur un bon immeuble lie rapport
et silué dans le Quartier des Fa-
briques. Fort intérêt. — S'adres-
ser . M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 18298



Ile Marcelle Ili
Professeur de piano

a repris ses leçons
Rue du Temple-Allemand 27

A vende nn

chien mouton
Iblanc

pore race, 6 mois. — S'adresser
par écrit sous chiffres E.C,18283,
a_ bureau de 1'IMPAR-XIA _.

A enlever de suite

HotacoÈ
t fiP. $ide-car
dernier modèle. Prix avanta-
geux. — Ecrire à Case postale
H. & X .  15817. 18297

¦A. vendre
en bon état : 18895
1 lit complet. 2 lits d'enfants
2 berceaux émaillés, 1 berceau bois

» 2 canapés-lits, 1 buffet 1 porte,
1 grand -pupitre, des tables de

nuit, des tables,.etc.

FREY-ZISSET
18, Une Fritz-Courvoisier, 18

Même adresse réparations
de i_euW.es en tous genres.

Polissage de piano

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE
avec les accessoire comme : Pla-
ques, papier de celloidine, sel de
virage et fixage, développeur,
bains d'or JH-3879-St

pour Frs. 6.SO
Envoi contre remboursement

avec frais de port i 18345
Commerce de Houpeautés

St-Gall 
On demande à acheter d'occa-

sion un 18352

Accordéon
""" Bicyclette

S'adresser à M. Raoul Vuille, les
Beplattes, près Le Locle. 18352

Petits
MOTEURS
neufs et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

Antonin & C9
Rue Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE LOCLE

Chambre
Comptable, travaillant au

dehors, cherche pour tout de sui-
te, belle chambre meublée, située
au soleil et de préférence à pro-
ximité de la Gare. — Faire offres
écrites sous chiffres P 2433 f t ,
à Publicitas S. A ., La diaci-
de-Fonds. 18348

Occasion
JH3074Lz J'offre 16157

SAVON
20 morceaux à 20 ct. e_ fr. _ .

Poids du morceau, 850 gr. Ce sa
von est particulièrement appro-
prié pour le nettoyage des plan-

• chers, tables et escaliers, ainsi
que pour ies mains. — Livraison
pas au-de ssous de 20 pièces. En
voi nar Franz Moser, com-
merce. S.vrTEL (Schwylz) .

_ r_f> 9e*** *-_*-2. <ie coutu«"e. —
VyUO Les dames dési-
rant feire leurs costumes peuvent
s'adresser chez Mme Kôlili-Simon
ruo Numa-Droz 2. 18312

¦Resta urant
Dans u* village du Vi-

gnoble, à yendre 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 â Frédéric DU-
BOIS, Régisseur, rue St-
Honoré 3, à Neuchàtel.
F. Z. 1028 N. 18166

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomh et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue dn Marché 1

VILLA
à. vendre

à VEVEY, grande et belle villa ,
avec grands locaux attenants pou-
vant convenir à toute industrie
où entrepôts. — S'adiesser Kéerie
G. Dénéréaz . à Vevey. 1557*2

_Hj__5_Ô

Spécialité i
Réparations de bas
Bas fins rie toutes sortes. De 3

oaires , je fais 2 paires, comme
rieirfs . Pas couoer les pieds , s. v . !
p. Travail soigné. Fait d'après Nu
du pied. — Vve A. Scliœdcli ,

lu t  de l'Industrie 19, au Se étage.

liitorlalfonPenslon *pwt
IfiBldl !¦__ _ _ff lfl -̂  * minutes dc la gare principal

_____________________ — 30 lits —
Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS

__F~ Avantagensemeut comme des Cliaux-dc-Foiuiicrs

UIC/ÏAIC Hô-el Paradies
Uf lL.m_i%3 I __fc Simple, tranquille , gentil.
*B*m OHB ^W ^M ¦ t%W Pension Fr 7 - 8 Prospegctus

JH3198LZ 17029 illustré.

f

'îtel de t ECUSSON VAUDOIS
17725 Y VE R D O N JH-36209.P

Rue de la Plaine,
à proximité de l'Etablissement des Bains.

Grandes salles - Chambres confortables - Cuisine
soignée - Vins de choix - Repas do noces et sociétés

Téléphone 76 Pension. Auto à l'Hôte l
Se recommande, J. Cauderay Morgenegg, propr

Madame veuve G. WALZ, ses
enfants et familles alliées , remer-
cient tiien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces
jours de grande énreuve. 18353

t

Employé de Bureau
m

Importante Administration de la ville de-
mande, pour époque à convenir , JEUNE HOM-
ME , si possible déjà au courant des travaux de
bureau et de la sténographie. — Offres par écrit ,
avec références el sans timbre pour réponse, sous chiffres
E.-K. 18359, an bureau de I'IMPARTIAL. 18389

Â von d PO f-ute d'emploi une
I CUUI C charrette , une balla-

deuse , en bon état. — S'adresser
chez M. J. Burgi, rue Fri tz Cour-
voisier 60. 18317
Pntai lûpQ - bpis, brûlant tous
lUlttgClù combustibles, ainsi
qu'un dit â gaz (4 feux et four),
sont à vendre. — S'adresser rue
del'Envers22.au2meétage . 18301

PPPfln une sacoclle cuirT bleu
1 Cl UU foncée. — La rapporter,
contre récompense, rue de la Paix
3, au Sme étage, à ,droite. 18193
PPfdll un ^orÊnon dans l'étui.
1 CI UU — La rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 21,
au magasin. 13810

PÏRDiï
1 montre-bracelet or, ruban
velours noir. — La rapporter
contre récompense, an bureau de
I'IMPARTIAL. 18336

Faire-part Deuil. gSS

«_BBR-e-HRH-a_a_a__-B -_H-a-HD-_nBM''_Bg

H1 La famille Duvanel, profondément touchée par |JJ
9 les nombreuses marquée de sympathie reçues, et |8

||j dans l'impossibilité de répondre à chacun person- tr'i
t-Sl nollement, remercie bien sincèrement toutes les per- US
Hl sonnes qui l'ont entourée pendant' ces jours de I

I grand deuil. 18283 R8

S*! Elle est au Ciel et dans nos cœurs. jpfejj
Hj Repose en paix. gfcà

W$_ Mademoiselle Elvina Messmer, ail—1 que les fa- E
i milles Messmer, Linck, Erny,tMorawetz, Kitz, et ton- I
i tes les familles alliées, ont la profonde douleur de [
S faire part à leurs amis et connaissances de la perte H

H irréparable qu'ils viennent de faire en la personne j
ijM de leur chère et regrettée soeur, nièce, cousine et BH
m parente, \yl8253 m*.

I Mademoiselle Cécilia MESSMER I
BH que Bieu a rappelé à Lui jeudi, à 12 heures trois H|

j quarts du soir, à l'âge de 33 ans, après une longue 13
t*̂  et 

douloureuse maladie supportée aveo patience, Et,
S munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. . 3ê

Wm B. L P. %k
I S La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1920. jËI
fc-**"*' L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 28 S
S 71 courant, à 1 heure et demie après midi. ' SR
• * Domicile mortuaire, rue de la Bonde 22. Hti
{fin Une urne funéraire sera déposée devant la niai- I

f son mortuaire. j ffâj
if . Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part I

!*̂ *M Dieu sait ce qu 'il f ait. |Ki*_âs Mous n'avons ef espoirs qu'en lui. HP9
i -j *i Pauvres indignes que nous sommes- I
Ma . Vers le Ciel, vers lé ceci f  entends ÉM
Fiai Jésus ton appel. EM
E3 Monsieur Oscar Reymond ; £S
W ' Madame et Monsieur Fritz Maeder-Beymond et j  |

ISS leur fils, Monsieur André Maeder ; |jpIH Monsieur et Madame Camille Bcyniond-Peare- Ff}. ,
|ïj noud et leur fille -Alice ; • - fo]
|1|| Madame veuve Emma Girard et famille ; fc|
¦H Mademoiselle Aline Fallet ; * Igij
__9 ainsi que les familles alliées Fallet, Gindrat, H
?! Lebmann r-i-atclain et Méroz, ont la grande dou- Kl

*Sf|i leur de faire part à leurs amis et connaissances H|SB du décès de leur chère et regrettée épouse, mère, |-ij':]
K*! grrand'mère. soeur, tante et parente, *:!

| Madame Elisa REYMOND née FALLET 1
" A  que Dieu a repris Si Lui j eudi, à 24 heures, à SI
"i l'âge de 74 ans 6 mois, après uno courte et doulou- H"!
ma reuse maladie. . vÊtè
jÉgi La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1920. m£]
3$|j L'incinération aura lieu sans suite lundi 30 août B|
àH à 11 heures et demie. — Départfà 11 heures. . fi
M On est prié de ne pas faire de visites. S»

H ; Domicile mortuaire, rue dé la Paix 47. jap
• __ Une urne funéraire sera déposée devant la mai- *9Ê
| son mortuaire. ÏPjj

Le présent avis tient Heu de lettres dé faire-part 9

de 18354

RMNTEHUX
ponr dames

Bas prix.

SSme BICHSEL -OPPLIGER
Kue du PREMIER MARS 10

A vendre

2 fourneaux
de cuisine, en bon état. — S'a-
dresser Clinique Montbrillant.

„ 18358

Mécanicien
Outilleur de première for-

ce, ayant'plusieurs années de pra-
tique, cherche place de suite ou
époque à convenir. Certificats à
disposition. 18357
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Prpeepe A vendre deux gra ?
at iCaJùvai. ,jes presses à excen-
triques, à 80 tonnes, neuves. —
Offres écrites, à Case postale
16136. 18360

Panel nn de famille. - On
ITOUSIU-I offre pension à 1
pu 2 Messieurs. — S'adresser rue
Léopolri-Robert 12, au 2me étage.
à gauche. 18333

UU ÛBIDâflûB 15 ans, pour aider
au ménage et en même temps ap-
prend re un métier, de préférence
chez des personnes abstinentes. -
Ecrire sous chiffres C. V. 1830B,
an bureau de I'IMPAU TIA T ,.

Commissionnaire ^pou jeune fille, libéré des écoles,
est demandé de soite ao Comptoir
Z. PERRENOUD & Co, rue des
Régionaux 11. 18344
"Il Uellldlluc ans, pour aider au
ménage. Bons gages et bon trai- ;
tement. — S'adresser à Mme Katz,
rue Léopold Robert 41. 18305

Mnfliçtc Bonne apprêteuse est
lUUUlblCaa demandée de suite
dans Magasin de la Ville, ainsi
qu'une jeune apprentie. 18154
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.» ¦

nnteintèpp J"i'aini-le ue 4 Per
UlUululclGi sonnes, venant
chaque été en Suisse, demande
pour Paris, cuisinière et femme
de ebambre expérimentées, par-
lant bon français, 25 à 35 ans.
Forts gages. Sérieuses références
exigées. — Ecrire, sous initiales
H.B., Case 20209, La Chaux-de-
Fon-ls 18303

I nuBlICO u'ecnappemeuis, petites
UUgCuoC pièces, demande olace.
- Ecrire sous chiffres E.A.18300,
au burean de I'IMPARTIAL .

P.hamhiio A louer ,jne dam-
UflttlflDre. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Krop f, rue de
la Ronde 28. 183fil

P i iamhriû A louer une chambre
UllttlUmC. meublée, de suite. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Même adresse, à vendre un po-
tager à gaz, en bon état , 18315

PhntTïhPO A louer à personne de
UllttlIlUlC. toute moralité grande
chambre meublée, indépendante.
— S'adresser entre 1 et 2 heures,
rue Léopold Robert 78, au 2me
étage, à gauche. 183*23

r .hamllPO °n clierche, pour un
UliaillUlC. jeune homme, jolie
chambre, si possible avec chauf-
fage central pour le 15 septem-
bre. — Ecrire sous chiffres P.P.
18337 au bureau de I'IMPAB-
TIâL. 18-?37

loillaû flllo de loute morali'é .
UCUllC IlllC cherche CHAMBRE
meublée. Très, pressant. — Ecri re
sous initiales (t. G. 18323, au
hi i fp nn  (je I'IMPARTIAI . 

unambre à coucher. _,__£
à acheter d'occasion , un lit à deux
places, un* lavabo à glace, une
table de nuit ; le tout en bon état
et nssortis . 18:îl(5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

A npnrtppJ*-1""'-!'*J-
¦
*•--J- 1*^-"!''-^_ i tnui u n mois. — ri adresser

Photographie , rue du Parc !0.

Â VPllriPÛ une P°usaelte 8ur
ICllUlC courroies, ainsi

qu'un fer électrique; bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 18381

flhi pnc ¦*¦ ven(lre 7 petits , race jUlllCuo, fox-terrier anglais. — |
S'adresser chez M. Thiébaud. rue j
Fritz-Courvoisier . 31A . 18330 |

PhAtn Avenure l appareil «lea» -
I IIVIU. y x la, doubles àuastig- '
mates, soigné. Avantageux. -- |
S'adresser rue du Temp le-Aile- !
mand 19. an 1er étage 1831*1 ;

I Violon A veudre uu violon */,. i

I l  
1U1UII . avec étui, en bon état.

Bas prix. — S'adresser rue de la
au Cure 6, 3me étage, à, gauche.

Repose en Paix
Cher époux et père
Tes sou/francts sont passées.

Madame Charles Tellenbaeh-Zùr-
cher et ses enfants, Charles.Willy et Edmée.Monsieur Constant Tellenbach,
ses enfants et petits-enfants.Les enfants et petits-enfants de
feu Daniel Zurcher ,

ainsi crue les fa milles aillièes, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux,
père, fils , frère, beau-frère, oncle
et neveux, d8275

MONSIEUR

Charles TELLENBACH
que Lieu a repris à Lui. dans sa
35me année, après une triste ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 août 1930.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE Dimanche 29 courant,
â l'/« heure après-midi.

Domicile mortuai re : Rue Phi-
lippe-Henri-Matthey 25.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Repose en paix,
Enfant chéri. ¦

Madame et Monsieur Paul
Wyss-Ruplin, ainsi que les fa-
milles alliées, ont le pénible de-
voir d'annoncer a leurs amis et
connaissances, le départ pour le
Ciel de leur cher petit 18329

Paul-Arïste-Albert
enlevé à leur affection , après
quelques jours de cruelles souf-
frances. 18329

La Chaux-de-Fonds le 28 août
1920.

Domicile mortuaire, rue P.-H.
Matthey 27.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

MONTONS A CHAUMONT
-Pourquoi 6£

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablemen t et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix son t réduits .

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaine des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, q.uatre chefs-lieux. 14581 0. F. 968 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins el sentiers, dans la direction
du Pré-L.ouiset, de La Dame, du Val-de-Ruz.

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu 'ailleurs.

*¦-- ¦»**

%_ ft • Hôtel et Pension
lAfunifie st- Gottha*-4

Bill' M CM %M mO_ W Séjour d'Automne idéal. Situation.~ 2S _JB *Z *~__ ensoleillée et abritée au bord du lac
!¦_¦_¦¦¦ '•' *̂ r *" ¦* Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No 5.
18015 1112849- Se recommando. A. IIotmaun-GnI.

ZERMATT I6Z0 ffl. s==p=
Hôtel Zerinatter-llo'r, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel au Gornergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Mallerhôrn.
1736S Vue grandiose — 3300 m*.
Prospectus Max OTTO, Directeur,

Ci-devant Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
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Fatigues etDouleurs
des pieds et des jambes
H supprimées E3
par le- support-chaussure
à ressort- et à déplacement

<. ,. Supinaîor.
N'accepter que revêtu

del» marque de fabrique ci-dessus.

EN VENTE AUX
MAGASINS

Von Arx
& Soder
PLACE NEUVE, 2

MONT SOLEIL s. SMmie?
LE GRÂTO HOTEL (altitude 1250 m. )

anOD FUNICULAIRE CXOD
Un des plus beaux colas du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381 i
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POMPES FUNÈBRES S. A.
Le Tachyphage

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Cerceuils sont capitonnés

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

-.90 Télènhones -.3*-
Jour'et Nuit 14027
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