
AU PAYS OE3 SOVIETS

En raison d une f aiblesse des nerf s op tiques,
M. Pierre Racine, ancien élève de l'Ecole d 'Art
de notre ville, se vit obligé de quitter sa p rof es-
sion de dessinateur-modeleur 'et , en j uin 1913,
pa rtit p our la Russie, af in d'occuper une pl ace
de p récepteur qu'un de ses amis venait de lais-
ser vacante.

Pendant les deux ans qu'il passe dans le do-
maine Makarof t, en pleines steppes du gouver-
nement de Kherson , il ne cesse d'être en conti-
nuel contact avec le paysan russe — le mouj ik
— app rend à en connaître les mœurs, les usages,
les coutumes, cherche à pénétrer et à compren-
dre son caractère. Cela lui est f acilité par les
rapp orts qu'a avec ses paysans la propriétaire
du domaine, Madame Makaro f f , ancienne élève
de la Faculté de médecine de l 'Université de
Moscou, personne aux idées sociales très larges,
avide de réf ormes , toute consacrée à l'améliora -
tion dç la p osition des moujiks dont elle est le
médecin gratuit, et p our lesquels elle f onde des
écoles, organise des f êtes, etc., etc.

M. R., immédiatement gagné à la grande œu-
vre de l'amélioration du sort des paysans russes,
la seconde dans sa tâche, introduit chez ses mou-
j iks le f ootball, organise, en hiver, des p arties de
hockey, se mêle à leurs conversations, p énètre
dans leurs intérieurs et voit avec p laisir, au f ur
et à mesure qu'il est plus à même de s'exp rimer
dans leur langue, leur déf iance innée disparaître
et f aire p lace à une conf iance ouverte.

En 1915, M. R. se sépare de ses élèves, obli-
gés d'aller à Moscou continuer leurs études, et
se rend lui-même à Kiew. La marche f orcée des
Allemands qui, en automne de cette année, ve
noient de s'emp arer de Brest-Litovsk , Kovel,
Rovno et menaçaient la cap itale de l 'Ukraine,
l'oblige de se jo indre aux 50,000 per sonnes p ri-
ses de p anique et f uyant dans toutes les direc-
tions. Les billets de chemin de f er  étant vendus
p our dix jours à l'avance, dans l'imp ossibilité de
s'approcher de la gare où des masses af f olées  se
ruaient sur les wagons, et en cassaient les f enê-
tres pour y pénétrer, il se dirige vers le port
p our quitter la ville par le bateau. Ap rès avoir
pa ssé un jour et demi dans la rue, sous îa pluie,
à dormir sur ses malles, il réussit à monter sur
le vapeur, qui le dépose à Jékatêrinoslav , d'où il
arrive par chemin de f er  à Rostov sur Don.

Il a l'occasion, après a p̂ ir f ait la connaissance
des moujiks russes, d'étudier les Cosaaues. de
mémoire si célèbre, et d en apprendre l 'histoire.
Ceci lui est p ermis non à Rostov même, ville
très cosmopol ite, exclusivement commerciale et
industrielle (outre les grandes usines du chemin
de f er Vladikavkaz , on y rencontre des f abri-
ques de tuiles, de cigarettes, de macaronis, de
conserves, de savon; des entrepôts de machines
agricoles et autres; des compto irs houillers, mi-
niers; des comp toirs pour l'exp ortation des cé-
réales, etc., etc.), mais à Novo-Tcherkassk , —
la capita le du territoire des Cosaques du Don et
la ville de l 'Otoman, ainsi que dans les « sta-
nitza (1) » qu'il lui est donné de visiter. M. R. a
la possibilité de les comp arer aux misérables vil -
lages des paysans de la Nouvelle Russie (gou-
vernements de Kherson, Jékatérinosav, Tauride) ,
mal entretenus, à l'aspect désolé , presque sans
arbres et sans jardins, aux maisons en briques
de terre glaise mélangée de pai lle, avec des toits
de chaume.

Chez les Cosaques, au contraire, la « stanitza»
est bien entretenue, les maisons — quoique très
p etites—p rop rettes et coquettes, en bois ou en
briques véritables, aux toits couverts de tôle.
Partout de la verdure, de jolis j ardins, des
arbres.

Le Cosaque lui-même dif f ère  beaucoup du
p aysan russe. Il est p lus énergique, plus entre-
prenant, d'une bravoure et d'une intrép idité con-
nues de tous. A la guerre, le sang de ses ancê-
tres ne bout que trop f ort en lui, c'est vrai, et
on est obligé de reconnaître que sa cruauté n'est
p as toujo urs légendaire.

Quoique sous ta dépenda nce de la Russie, les
Cosaques ne cessaient de jo uir d'une organisa-
ion sociale et po litique toute p articulière. Chô-
me Cosaque était électeur; il élisait lui-même
S3s conseils (corresp ondant exactement à nos
onseils communaux , cantonaux et à notre con-
sdl national) . La terre chez les Cosaques app ar-
tenait à tous. Chaqu e suj et homme en naissant
m recevait une pa rtie dont il prenait posse ssion
à 16 ans. Le servage n'a ja mais existé chez les
Oosaques. Par contre , en retour de ces libertés,
Us étaient tenus de f ournir â l 'Etat russe une
armée qu'ils entretenaient eux-mêmes et qui
était leur. Il est à regretter que cette armée,
comp osée d 'hommes libres et j ouissant de toutes
sortes d'avantages inconnus des Russes , n'ait
que trop souvent été l 'instrument des répr essions
tsariennes.

Duran t les cinq années au il p asse chez les Co-
saques du Don. M. R. quitte trois f ois Rostov :
une f ois p our aller en Sibérie où il reste six
mois, les deux autres po ur f aire des stages au
Caucase, chez les Cosaques du Térek.

Enf in, cette année , prof itant d'un convoi de
rapatriement, il quitte la Russie où le régime so-
viétiste avait rendu la vie comp lètement inte-
nable.

(1) Stanitza est le nom spécifique que por te, tout vil-
Xige dc cosaques. Autant par  son aspect extérieur que
pêr son administration intérieure, il d i f fère  totalement
dis villages russes.

Nous p ublions les mémoires de notre comp a-
triote chaux-de-f onnier à titre, de document pou -
vant servir à l'histoire de la révolution et du ré-
gime soviétique, sans y changer quoi que ce
soit , dans le seul but d'apporter ici, au milieu du
heurt des op inions contradictoires, un témoi-
gnage libre et imp artial.

I
Avant de oomniencer la publication de mes ar-

ticles, je tiens à prévenir les. accusations de par-
tialité que d'aucuns pourraient me lancer. J'ai
toujours vécu en Russie de mon propre travail
et surtout à Rostov sur Don où, depuis mon
arrivée, j e ne vivais que de leçons privées.

N'ayant j amais eu aucune fortune personnelle,
n'ayant j amais joui dles privilèges des classes,
possédantes, étant membre du syndicat des maî-
tres privés de Rostov sur Don, je n'ai aucune
raison pour dénigrer à dessin le régime soviétis-
te, je n'ai aucun intérêt à le faire, aucun calcul
personnel ne m'y pousse. En écrivant ce qu 'on
va lire, je n'agis que dans le but d'éclairer une
grande partie de mes concitoyens, lesquels ne
savent plus qui croire, ni de quel côté s'orienter.
De ce qu'ils ont lu ou entendu, les uns n'ont rete-
nu que du bien, les autres que du mal du régi-
me des Soviets. Un grand nombre sont aveuglés
par l'intérêt ou la passion dans leurs jugements.
Ce que j' écris n'est que le strict exposé' de cho-
ses vues et vécues, ce n'est que l'exacte des-
cription d'un milieu , d'une société dans laquelle
j'ai respiré, dans laquelle mon coeur a vibré et
mon âme a souffert à la vue de toutes les in-
justices régnantes. Les lignes que le lecteur va
parcourir seron t probablement en contradiction
flagrante avec certains comptes-rendus de dé-
légués envoyés en Russie par des associations
politiques qui . elles-mêmes, en temps que telles
ne peuvent être impartiales, vu que toute leur
admiration va aux soviets et que tous leurs ef-
forts tendent à les. justifier.

Je veux précisément dès lie début montrer les
causes de cette contradiction, j e le dois afin de
dissiper d'avance les doutes que pourrait avoir
en me lisant le lecteur en confrontant mon ex-
posé avec celui des dits délégués.

Un délégué officiel , comme tel , ne pourra ja -
mais avoir idée juste de la situation actuelle en
Russie, pour la simple et banale raison que ceux
qui le reçoivent ont tout intérêt à ne lui faire voir
que ce qu'ils veulent, que ce qui ne les condam-
ne pas. Le délégué arrivant en Russie, ne voit
que la surface et l'apparence, rien que la super-
ficie. De plus n'ayant (c'est le cas, sinon pour
tous peut-être, au moins pour la majorité) jamais
été en Russie, ne connaissant aucunement le
Russe ou le connaissant très peu, non plus que
ses moeurs, son caractère, n'ayant aucune idée
de ce qu 'étaient auparavant les villes et les en-
droits qu 'il visite, le délégué se trouve dans l'in-
capacité complète de porter un jugement équita-
ble sur ce qu 'il voit. On avait tant dit, avant k
guerre , que la Russie était un pays barbare, ar-
riéré, pas civilisé, que le délégué arrivant à Mos-
cou, par exemple, et voyant cette absence pres-
que complète de ciTouilation, ce manque total de
vie, ces magasins fermés, cet air désolé de toute
la ville, peut s'imaginer que Moscou a toujours
été pareille. L'a-t-il connue avant la révolution
pour juger de son état actuel ? .

Le délègue reçu au Kremlin, assis confortable-
ment autour d'une table bien servie, peut-il se
représenter et avoir une idée die oe que les so-
viets servent à l'ouvrier dans les « Restaurants
soviétistes » ? Je doute for t qu'on l'y ait con-
duit et qu 'il ait vu , senti et goûté ce que moi j'ai
vu , senti et goûté. Une assiette d'eau trouble
dans laquelle surnage une queue ou une tête de
har eng salé en compagnie — ô c'était un luxe !
— de quelques morceaux de pommes de terre
non épluchées et puis un peu die pain noir avec
de l'avoine, sorte de pâte se collant aux dents
et au palais et plus semblable à de la tourbe
qu 'à du pain. Quelquefois on y ajoute un peu de
gruau — orge ou millet bouilli à l'eau servi sans
autre , ou, dans les grandes occasions, arros é d'un
peu « d'huile de chanvre ».

Le délégué nous dit avoir parlé à l'ouvrier et
de la propre bouche dc cehii-ci avoir entendu
qu 'il était content de son sort. Mais sait-il donc,
ce délégué, que l'ouvrier russe est abruti, terro-
risé, qu 'on le contraint à êtr e content. Le premier
qui s'aviserai t de se plaindre, d'accuser le régi-
me soviétiste. serait immédiatement traité de
contre-révolutionnaire et jugé comme tel. Lors-
que dans le cours de mon exposé j' en arrivai à
parler du système terroriste dont usent les bol-
chévistes pour l'élection des soviets (élections
auxquelles j'ai participé), on comprendra mieux
alors ce à quoi je ne fais qu 'allusion en passant.

Quant à la propreté et l'ordre apparents , ren-
contré sur son passage, sait-il , le délégué, que
c'était pour lui qu 'on les avait faits ? .

A mesure que j'approchai s dc Moscou , et en-
suite de Pétrograd . j e m'étonnais voir tant de
femmes nettoyer :les gares et balayer les rails.
Cet excès de propreté (auquel n'a jamai s été sou-

mis, le peuple russe) m'intriguait, et je me de-
mandais quelle pouvait être la cause d'un net-
toyage aussi général et aussi àssiduL Je compris
tout lorsque, arrivé à Moscou, on m'annonça que
dans sept j ours s'ouvrait le congrès de la 3me in-
ternationale. Les soviets avaient tenus à ce que
les délégués vissent, la Russie sous un JOUT fa-
vorable , afin qu'ils pussent, de retour chez eux,
vanter un ordre et une propreté que les tzars
même n'avaient jamais connus.

Voilà pourquoi , n 'étant pas allé en Russie vi-
vre de son propre travail , soumis comme tous
les autres à la contrainte du régime soviétiste,
mais n'y étant allé qu'en visite, le délégué ne peut
donner de ce qu 'il a vu le même compte rendu
que moi. Après avoir passé sep t années consé-
cutives en Russie, pourvu à mes ressources uni-
quement par mon travail personnel , après avoir
suivi rétablissement et le développement du ré-
gime soviétiste. en avoir vu et senti les résul-
tats, je me crois plus à même de donner un ex-
posé loy al et désintéressée de ce qu 'est, à l'heure
actuelle, la Russie soviétiste.

(A suivre.) Pierre RACINE.
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Mœurs et paysages tessinois

La Chaux-de-Fonds, août 1920.
Dès que l'on sort du tunnel du Gothard, par

une belle journée d'été, on sent, à la douceur ca-
ressante et parfumée des souffles qui montent
du Verbano et de la Riviera vers la Léventine,
que l'on va prendre contact avec une nature
moins rude et moins sévère, et que l'on est au
pays dlnsubrie.

L'Insubrie ! Ce nom qui chante comme un
bruissement d'aile d'insecte, et qui servait autre-
fois à désigner tout le pays situé entre les Alpes
au Nord, le Pô au Sud, le Tessin à l'Ouest et
l'Adda à l'Est — région de lacs et de vallées
au charme romantique — n'est plus guère em-
ployé aujourd'hui que -par les naturalistes et les
prologues. C'est dommage/ .car il évoque une in-
téressante histoire. Les peuples de la Gaule an-
cienne étaient volontiers migrateurs. Comme nos
ancêtres, les Helvètes, au temps d'Orgétorix, ils
éprouvaient parfois la nostalgie de l'inconnu, j e
ne sais quel besoin impérieux de lever leur tente
et d'aller chercher fortune au-delà des monts
lointains. Ils avaient l'âme inquiète et tourmen-
tée de ces nomades qui pensent, selon le j oli mot
de feue Madame de Sévigné, que «l'on n'est bien
qu 'ailleurs ». Un jour , la tribu des Insubres, qui
campait quelque part dans la Gaule lyonnaise,
au bord de la Loire, se laissa prendre à l'élo-
quence entraînante d'un chef aventureux, Bello-
vèse, passa en Italie, se fixa dans, la Transpa-
dane et fonda plusieurs grandes cités, parmi les-
quelles Mediolanum — aujourd'hui Milan. Cette
histoire ne date pas d'hier. Elle s'est passée, s'il
faut en croire Tite-Live — et pourquoi ne le
croirait-on pas. puisque l'aventure est belle et
pittoresque ? — quelque six cents ans avant Jé-
sus-Christ. Ce qui est certain, c'est que les Gau-
lois ont longtemps dominé ce pays. Quelle part
ont-ils eue dans la formation du caractère des po-
pulations actuelles ? J'ai cru parfois, dans cer-
taines hautes vallées tessinoises où les traditions
se sont conservéesî.plus pures que dans les cen-
tr es urbains et^industriels, reconnaître quelques
traits distinctj fs du vieux fon d gaulois. Mais
n 'essayons pas de sonder le mystère des races !

L'Insubrie doit l'incomparabl e richesse et
l'exubérance de sa flore — incomparablement
plus variée et plus opulente que celle de la Suisse
cisalpine, qui est plus au Nord , et que celle de
la plaine lombarde, qui est plus au Midi, à son
climat privilégié entre tous. Elle est protégée
contre les vents du Septentrion par la formida-
ble barrière des Alpes. Dans les vallées basses
et dans la région des lacs, elle est parsemée de
collines sur les flancs desquelles l'insolation est
encore renforcée par le miroir des lacs et atteint
une intensité extraordinaire. Il en résulte que non
seulement la température estivale, mais encore
la température hivernale est sensiblement plus
élevée que dans la Suisse cisalpine. La tempéra-
ture moyenne du mois de j anvier est de —2,3
à Chaumont. de — 2 ,0 à Berne, de — 0,5 à Lau-
sanne, de 0 à Genève et de +0,9 à Montreux, tan -
dis qu 'elle est de +1,3 à Lugano; en j uillet, elle
est de 14,4 à Chaumont. dc 18,0 à Berne, de 18,4
à Lausanne, dc 19,5 à Montreux et de 21,5 à Lu-
gano. De plus, il y a 49 j ours clairs par année
à Berne , 60 à Genève, 52 à Neuchâtel. 89 à Mon-
treux, tandis qu 'il y en a 124 à Lugano. En plus
de cette température élevée et de cette durée
exceptionnelle d'insolation, le pays d'Insubrie a
le privilège d'être abondam ment arrosé. Tandis
qu 'il ne tombe que de 80 à 120 centimètres d'eau
au Nord des Alpes, le Tessin en reçoit j us qu 'à
2 mètres et 2,50 dans certaines vallées. C'est
pourquoi la végétation insubrienne est plus riche
que celle du Valais central et même celle des
côtes méditerranéennes où le soleil est plus ar-
dent.

Je m'excuse de donner ces quelques détails
météorologiques , qui ont une allure d'école.
Seuls, ils peuvent expliquer la présence de cer-
taines espèces d'origine tropicale que nous trou-
verons à des altitudes invraisemblables, au
cours de nos promenades à travers le Tessin.

Dans la partie nord de la Léventine, entre Ai-
rolo et Rodi le paysage est encore pauvre et
sévère. Ça et là, sur les îlots que forme le Tes-
sin dans sa course capricieuse , des massifs de
bouleaux balancent leur feuillage argenté. Mais
dès qu 'on arrive à Faido, qui est à huit cents
mètres, on voit surgir les premiers bosquets
de châtaigniers , avec leurs frondaisons aux tons
chauds et dorés. Puis, le sol se couvre peu à peu
de cultures. Entre les maisons de pierre grise
éparses ça et là dans la vallée, autour desquelles
pécorent des poules bavardes, apparaissent les
vignes et. les champs de maïs.

Inutil e de vous dire que les vignes du Tessin
ne ressemblent en rien à celles de nos coteaux
romands, d'un aspect si remarquablement symé-
trique, avec leurs ceps alignés comme à la pa-*
rade. Le Tessinois connaît deux manières de
cultiver la plante chère à Noë. Dans les vallées
supérieures où l'on n'en est pas à un caillou près,
comme dans la Basse Léventine, dans le Val
Blenio ou dans la Maggia , et même dans la Ri-
viera , il taille des étais en granit, de forme car-
rée, hauts, d'environ deux mètres vingt et de
quinze à vingt centimètres de section. Ces sup-
ports rigides ont l'avantage de défier les inju-
res du temps et de ne pas se pourrir , comme
nos échalas. Sur ces étais s'entrecroisent des
branches dépouillées de leurs écorces, de la
grosseur du poignet. La vigne .pousse en liane,
s'appuyant au support de granit , puis elle étend
son feuillage horizontalement sur les branches,
à la garde de Dieu ! U en résulte que les vignes
tessinoises ont un j oyeux aspect de tonnelles.
On peut circuler à son aise sous le feuillage
épais qui supporte les lourdes grappes noires.
Le paysan tessinois profite de cette disposition
pour mener de front plusieurs genres de cul-
ture. A l'ombre de la souche de vigne, il fait
pousser des plantes potagères, des légumineu-
ses, et parfois même du maïs ou du miMet, Le
sol est assez généreux pour supporter ce cu-
mul.

Dans d autres régions, comme sur les coteaux
d'Orselina ou dans le Ceresio — où le paysan
n'a pas touj ours sous la main du gneiss ou du
granit , il remplace tout simplement les supports
en pierre par l'érable champêtre , à petites feuil-
les, qui prête à la souche son appui tutélaire.
C'est un spectacle original de voir, au-dessous
de Brione, sur les bords du lac Maj eur, la vigne
promener ses lianes torses .d'un arbre à l'autre,
au milieu des floraisons roses, jaunes et blan-
ches qui émergent ça et là au flanc du coteau.

Dès qu 'on a traversé la Riviera et quitté Bel-
linzone pour gravir le Monte Ceneri, le paysage
change soudain de physionomie. Le cours du
Tessin se ralentit en arrivant dans la plaine et
il coule paresseusement jusqu'au lac Maj eur.
Il y a quelques années, cette plaine — la Piano
di Magadino — présentait un aspect désolé. Le
Tessin y apportait ses alluvions, semant partout
des dépôts de sable et de gravier. A chaque
crue, le fleuve inondait tout ce terrain plat, et se
retirait ensuite en y laissant des centaines de
mares ou reau croupissait au soleil. "C était un
désert inculte et malsain. La science des ingé-
nieurs y a mis bon ordre. A coups de millions,
on a canalisé le cours de la rivière, et des di-
gues ont contenu ses fureurs périodiques. Deux
mille hectares de terrain ont été ainsi mis à l'a-
bri des inondations. Puis, de chaque côté du lit
du fleuve , dans la plaine j adis couverte de gra-
vats et de sable, on a planté des arbres et des
arbrisseaux , en choisissant les espèces qui s'ac-
commodent le mieux de l'humidité du sol. On
a créé ainsi plus de 300 hectares de taillis et de
forêts de broussailles où les aulnes et les sau-
les croissent et se multiplient, et d'où j ail-
lissent les silhouettes maj estueuses des peu-
pliers. Grâce à ce travail intelligent , le voya-
geur qui gravit les pentes du Monte Ceneri aper-
çoit auj ourd'hui , au lieu d'un vaste marécage,
un tapis de broussailles et de verdure au milieu
duquel le fleuve suit, droit comme un i, son
couçs enfin apaisé. Les ingénieurs, dont on dit
tant de mal , ont du bon quelquefois.

• i > P.-H. CATTIN.

GbiMo r)*? de papiep
A propos de là grève des mineurs anglais, qiri

paraît imminente, et à laquelle l'activité de la mis-
sion soviétique n'est point étrangère, le « Daily He-
rald », organe officieux du bolchevisme en Angle-
terre, entonne ce chant de triomphe :

« A l'approche de l'hiver, les foyers domesti-
ques seront sans feu, le gaz et l'électricité seront
coupés, et les industries fermeront les unes après
les autres. Tout le monde sera sans travail, et
tout le monde aura faim ! »

Hip, hip, hourrah ! quelle bonne affaire !... Et
comme ce sont de braves coeurs, ces compagnons
qui se réjouissent de ce que tout le monde aura
froid, tout le monde aura faim, tout le monde sera
dans la peine et dans la misère !

C'est çà, le paradis soviétique ? L'égalité dans
le chaos, dans le dénuement, dans la douleur et
dans le désespoir ? Vraiment, il n'est pas besoin
d'avoir pioché les économistes et les philosophes
pour résoudre la question sociale de cette façon. Le
premier cochon venu. lâché au milieu d'un parterre
d'orchidées, ou n 'importe quel tigre adulte, mis en
liberté au milieu d'un hôpital d'enfants, fera da
travail tout aussi distingué et tout aussi intelligent.

Margillac.
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—> Voras pouvez me voir tous les jours si c'est
néxiessaire à votre cuire d'âme, dît-elle en riant.
Et puis, ie vous indiquerai des occupations, des
promenades à faire, des choses à voir, des lec-
tares, des conférences dont, ensuite, nous parfe-
rons ensemble. G-h ! si vous consentez à Je sui-
vre, fai un programme très chairgé de remèdes
pour votre guérison morale.

— Je m'abandonne entièrement à vous, lui dds-
ie.

Et eie parut contente.
Je fis comme j'avais dit et elle-même remplit

tous ses engagements. Oie sut vraiment, avec
«n tact rare, m'ouvrir des horizons nouveaux et
mettre dans ma vie, même en dehors d'eue, un
intérêt que je ne soupçonnais pas. Tantôt c'était,
'dams un musée, une oeuvre d'art, une seule, sur
laquelle eie voulait avoir mon opinion. Je rac-
compagnais à de nombreuses conférences. Elle
me dépêchait en éckireur au théâtre, entendre
des pièces marquantes, pour y retourner avec
moî si mon impression était satisfaisante, et c'é-
tait, touj ours, soit des classiques, soit des oeu-
vres sérieuses et de valeur. Nous allions sou-
vent ensemble aux meilleurs concerts. Elle m'in-
diquait aussi des livres à lire et je dois convenir
qu'ele était guidée, en tout, par une connaissan-
ce des arts et des lettres bien extraordinaire
chez une jeune fille de cet âge.

Ce n'était pas seulement ma cure d'âme qu'elle
avait entreprise, mais aussi mon éducation in-
telJectuelle. Je lui ai dû , et j e lui dois encore,
d'avoir fait j aillir, dans ma pensée, une source
de jouissances qui m'étaient inconnues. .

J'étais un élève d'autant phis docile que pas-
sionnément épris. Chaque j our m'attachait da-
vantage à Rita dans notre intimité très grande.
Nous bénéficions, pour cela, de la liberté accor-
dée partout aux jeunes filles du XXme siècle et ,
particudièrement. aux Américaines. Madame B.
C. nous accompagnait toujours dans les réunions
publiques, pour la bienséance, mais nous laissait
toute liberté de causerie et même de promenades
à deux.

Je me demandais souvent et anxieusement les
sentiments de Rita à mon égard. Je n'osais lui
parler d'amour, de peur de l'effaroucher et de
perdre sa chère confiance ; et, plus le temps pas-
sait, plus il me semblait difficile , — n 'ayant pas,
dès l'abord, posé le ton de nos relations sur mon
attachement pour elle, — de l'y introduire. La
pensée, qu 'à mon aveu direct , ses clairs yeux se
voileraient, ainsi /qu 'il en arrivait lorsqu 'elle
avait quelque contrariété , que sa bouche se plis-
serait dans la petit moue d'un enfant qui va pleu-
rer, cette pensée me rendait muet.

Un soir, pourtant , je m'enhardis. Mon père
nous avait emmenés dîner aux Champs-Elysées.
sa mère, elle et moi. Nous revenions à pied, par
l'avenue, dans une mervei lleuse soirée du début
du printemps. Il y avait un clair de lune qui
idéalisait les choses nous entour ant , et déjà , dans
l'air, des senteurs de lilas. Mon père et mada-
me B. C. marchaient devant ; nous, un peu en
arrière.

— Quelle délicieuse fin de j our ! me dit Rita.
•— Je la goûte comme vous, répondis-j e. vous

m'avez appris à aimer ce que vous aimez et à
sentir comme vous. Je vous saurai gré toute ma

vie de m'avoir révélé tant de pures et indicibles
sensations que j e ne soupçonnais même pas.

— Que vous me faites plaisir me disant cela,
répondit-elle. Vous êtes plus heureux, n'est-ce
pas. • plus heureux qu 'auparavant ?

— Pouvez-vous en douter ? lui dis-je sincè-
rement, mais ma vie n'est pas comparable, ni
mes sentiments , ni mes joies, à oeux d'autrefois !
Pourtant, aj outai-je quelque chose manque en-
core à cette satisfaction plénière.

— Quoi ? dit-elle.
— Que vous me faites plaisir en me disant cela,
— La douceur d'une affection partagée.
— Elle ne vous est pas refusée , fit-elle grave-

ment , peut-on trouver rien de plus doux que
notre réciproque amitié ?

— Oui , dis-je, il y a plus doux encore, il y a
l'amour partagé.

Elle resta un moment silencieuse. Je craignis
de l'avoir fâchée , néanmoins j e m'étais tu trop
longtemps pour laisser refermer la brèch e que
j' avais inopinément ouverte dans mon long si-
lence.

— Vous souvenez-vous dc m avoi r dit un jour ,
continuai-j e, que si un homme changeai t de vie,
pour plaire à une jeune fille qu 'il! aimait , il aurait
chance d'en être aimé à son tour , lui ayant don-
né , dans ses efforts pour se rapprocher d'elle ,
la plus grande preuve de son amour ?

— Je me souviens, fit-elle.
— Rita , repris-j e, très ému, cette preuve, je

vous l'ai donnée.
— Ah ! fit-elle violemment, taisez-vous, tai-

sez-vous, je vous en supplie ! Je le sais bien que
vous me l'avez donnée , mais j e ne veux pas
comprendre... j e veux ignorer.... je veux vivre
encore mon rêve idéal d'affeotion pure , désinté-
ressée, sublime, et, si vous me parlez d'amour
c'en serait fini !...

— Pourquoi, fini, répliquai-je enhardi, un
amour comme le mien, Rita, peut continuer votre
rêve si vous daignez le partager ?

— Je vous en prie, fit-eëe Wstemlnt, ne me
dites plus rien ce soir™ Hélas ! je savais bien
qu'il faudrait que ce jour vînt, que j e retardais
de tous mes voeux.

Puis, craignant, sans doute de m'avoir peiné,
élite prit mon bras avec un abandon inaccoutumé.

— Mon ami, reprit-elle d'une voix oppressée,
ne m'en veuillez pas... bientôt nous parierors
de ce que vous venez de me dire , laissez-moi .e
temps de m'habituer... et ne doutez pas de men
attachement pour vous. i

Puis, par quelques pas plus hâtifs, elle réoi-
gnit sa mère et mon père et se mêla à leur con-
versation.

Je rentrai chez moi bouleversé à un point in-
dicible.

Mon père, qui m'accompagnait, sembla sêtre
aperçu de mon émotion.

— Qu'as-tu, me dit-il, j e te trouve tout s-tm-
bre ?

— Un peu de migraine , répondis-je.
Je crus voir un sourire ironique sur ses lè-

vres. Pourtant il se montrait généralement phin
de bonté et d'indulgence envers moi.

Lui aussi avait beaucoup change et mis, sem-
blait-il , de l'ordre dans sa vie. Déj à, en rentrait
du régiment, j'avais remarqué les modificatkns
apportées dans ses habitudes. Elles n'avaient fat
que s'accentuer et il menait , au moins en app;-
rence, une existence parfaitement régulière. S;l
allai t touj ours au théâtre, on ne le voyait phs
guère dans les coulisses. Il n 'acceptait plus o_
j oyeux soupers , rentrait à des heures réglées «t
peu tardives, et ne fréquentait plus les lieux u'i
l'on s'amuse. Tel, il pouvait presque me serriî
de modèle.

<A suivre.)

Avis au Public
Ayant ouvert un ATELIER

de TAILLEUR, je me recom-
mande poux toat ce qui concerne
ma profession. Réparations et
transformations en tons genres.

Travail soigné. J8495

Edmond Guirr
TAILLEUR

fine Numa Droz 152

Coupage ne
balanciers
grandes pièces ancre
sont à sortir à domi-
cile, par 18501

LA VILECK
Uoiturier

demandé pour place stable. Se
présenter chez M. Alfred JA-
KOB, négociant et agriculteur.
à Fontaines. 18499

Mécanicien
Outilleur de première for-

ée, ayant plusieurs années de pra-
tique, cherche place de suite ou
époque à convenir. Certificats à
disposition. 18357
S'adr. an bnr. de ftlmpartial»

ÊOS
On entreprendrait travaux à la

machine à écrire : Copies, Prix
courants, etc. Discrétion absolue.
Prix modes le. — Ecrire â Case
postale 13128. 18483

ZURICH
Horlogers-RliabilleTirs
expérimentes sout demandes pour
entrer de suite ou à convenir. —
Adresser offres. Horlogerie Chro-
nomètre A. Tfirler , ;'*. Zurich.

Sommelière
active et sérieuse connaissant par-
faitement le service, cherche en-
ggement dans bon Restaurant de

, Chaux-de-Fonds ou au Locle.
Entrée pour lé 15 septembre on
époque a convenir. - Offres écrites,
sous chiffres A.Z. 18448, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Travaux en 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. 18350, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18350

Couturière
se recommande pour tout ce
qui concerne sa profession :
Robes — Confections —Répa-
rations. — Juliette WUIL-
IiBTJMIBR, rue Numa-Droz
135. 18440

flux Commerçants
Jeunecommisdebanque cherche

ttaivail supplémentaire entre Bes
heures de bureau. Ecritures pour
petit commerçant. DISCRETION.
- Offres écrites sous chi ffres A.W.
18422, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite 18545

Repasseuse
expérimèntéepourteinturerie. Bon
Salaire et travail assuré. — S'a-
dresser Teinturerie Lyon-
naise, Saint Nicolas IO ,
NEUCHATEL. P-2468-N

Je cherche un local pour ate-
lier de cordonnerie ; faire
offres rue de la Charrière 25, à
l'Atelier. 18*361

A louer à NEUCHATEL,
dans quartier populeux, et très
bien situé, à proximité du tram ,
Locaux spacieux et agréables.

Café -
Restaurant

avec salles pour miss
S'adresser à Me Henri CUE-

DEL, avocat et notaire, !Veu-
chatel. P9875N 17713

A r-emettre
pour cause de départ un petit

ATELIER de
EMnisterie
avec petit installation électrique.
Bonne clientèle, Z a 3000 frs.
de reprise. Pressant. — Ecrire
sons chiffres V.C. 18468, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 184fi*3

li vendre
propriété
indépendante, avec 5 chambres et
dépendance, eau et électricité,
belle vue, située sur la ligne du
Tram Neuchâtel-Saint-Blaise, jar-
din potager et vigne 1800 rai, ar-
bres fruitiers. Assurance du bâ-
timent , fr. 23.200.—. Entrée en
joui fcsance immédiate ou à con-
venir. — Pour visiter s'adresser
à M. Goyer à IHonruz et pour
traiter à UI. Auguste Roulet ,
avocat et notaire, rVeuchatel.
P-2467-N 18544

t% JEC S__J j£j îC

SITUATION
Très bon magasin d'horlogerie-

bijouterie à remettre de suite avec
bonne clientèle dans jolie ville de
la Côte d'Azur. Excellente affaire
pour bon horloger. — S'adresser
a M. S. Rùfenacht, rhabilleu r, à
Morat. 18536

macbine à calculer
presque neuve, ainsi qu'une

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

.If 18&54

HMTEHDX
ponr dames

Bas pris.

¦K UCISEL-OPPUGER
Itue du PKEMlEIt MARS 10

On demande à acheter d'occa-
sion un 18852

Accordéon
Bicyclette

S'adresser à M. Raoul Vuille. les
Roplattes*. près Le Locle. 18352

exceptionnelle !
A vendre dans le Jura (France)

autobus « Schneider *>, camions
« Hansa » et « De Dion -> , bon état ;
prix réduits. 18593
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»

2 pianos bruns et de toute beauté
2 noirs, cordes croisées, cadre
métalli que â vendre. 18484
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Impressions couleurs i-?̂ T,nul

31»" année - S»* semestre - Du 6 Septembre 19ÏO au 31 Janvier 1921

Piopiiii des in «tt j  i Ecole de Travanx féminins
pour jeunes filles et adultes »-» LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des cours : Le 6 Septembre 1920, au Collège des Crétêts Ecolaga :
Coupe et confection pour daines et enfauts ; Tran» ferma tions.

Raccommodages. Cours du jour ou cours du soir , de 3 à 6 h. par semaine Fr. 15.- ou Fr 30.
Coupe et confection pour hommes et garçonnets; Transformations,

raccommodages, même horai re Fr. 20.- ou Fr. 35.-
Cours de lingerie, broderie, dentelles, robes et blouses, costumes ;

Raccommodages en tous genres même horaire Fr. 25.- ou Fr. 40.-
Cours de lingerie, broderie, raccommodages. Même horaire Fr. 15.-ou  Fr. 30.-
Cours de lingerie, broderie, pour écolières, 3 heures par semaine, le

mercredi ou le samedi après midi Fr. 10.-
Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir Fr. 10.-
Repassage. Cours- de 12 leçons de 3 h. , jour ou soir Fr. 15.-
Dessin. Pyrogravure. Métalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du

jour  ou du soir, de 2 heures par semaine Fr. 15.- ou Fr. 30.-
I)e.-*. i professionnel, cours du jour ou du soir , 2 h. par semaine Fr. 15.-
Pédagogie pratique. Cours riu jour de 3 heures par semaine Fr. 20.-

Les '/» et les ,li de cours sont admis. Pour faciliter l'organisation des cours, les anciennes
comme les nouvelles, élèves sont priées de se fai re inscrire au Bureau de la Direction ( 2»« étage), au
Collège des Crétêts. — Les inscri ptions seront reçues les jeudi 2 et vendredi 3 septembre, de 9h. à midi.
P30298C 78084 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Banque Nationale Suisse
Nous vendons actuellemen t sans frais, à guichets ou-

verts, des P 242S N - 18169

Bon de Caisse 6°|0
de la

Confédération Suisse
pour le ravitaillement du pays , en coupures de fr. 100.— à
fr. 10.000, à 2, 3 el o ans , AU PAIR, jouissance 5 sep-
tembre 1920. L'intérêt sera bonifié à 6 % *¦'**" sur les achats
effectués .avant le 5 septembre 1920.

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

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

S V̂ ,̂tr*5g
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ÂTTEMTi©^
J'ai le plaisir d'annoneer à mes nombreux amis et con-

naissances , ainsi qu 'au public en général , que j'ai ouvert un

M m  
nMtflB . ¦¦Sî*! BX tss t  *s*n "a tftj S B Irio&aM ad m_^ w w__ _t__iisi Miineitiire

IO, Rue du Grenier, IO
Je m'efforcerai par des marchandises de toute première

qualité et un service avenant , de mériter la confiance que
je sollicite de mes anciens et futurs clients.

Se recommande, 18395 G. BUHLER.

Cours d'élèves musiciens
_wmÊmwmmmmw___ w_mmmmmm\ ___mmmmmÊmmm ^mmm_M

La Société de musique «LA LYRE » ouvrira prochai-
nement un Cours (théorie ei pratique) pour débutants. Un pres-
sant appel est fait aux personnes et en particulier aux jeunes gens
ayant le goût de la musique et qui se se'ntent des aptitudes pour la
musique instrumentale. Ge cours , gratuit, dont la
directiou a été confiée à une personne de haute compétence, com-
prendra deux leçons hebdomadaires Les candidats devront avoir
16 ans révolus.

Les inscri ptions sont reçues chaque soir de répétition générale,
les mercredi et vendredi, au local . Gare de l'Est et par
M. E. METTHEZ. rue du Parc 6, jusqu'au 15 septembre
prochain . Par ia même occasion , il est rappelé aux musiciens,
désireux de se faire recevoir membres actifs, qu'ils trouveront a
La Lyre le plus bienveillant accuiij. 18211

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

Le Comité. ILa Comission musicale.
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de toute première force, trouverait engagemen t immédiat et

b~é FABRIQUES MOVADO
Importante fabrique d'horlogerie du Jura Neuchâtelois, en- I

gagerai t de suite ou pour époque à convenir ¦ 18464 I

Horloger-Visiteur
connaissant la fourniture et capable d'en contrôler la bienfac-
ture Sténo-Dactylographe
habile, au courant des t ravaux de bureau. Engagement éven-
tuel par contrat. — Adresser les offres écriles avec références S
et prétentions de salaire, sons chiffres P. 2443 IV., a l'ubli- g

I citas S. A., à Neuchâtel.

Chorale „L'A VENIR" du Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

JSMCisj-e*- aamsL C«>Bi.eo -aiia»s
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , le

poste de 18424
DIRE3CTEUR

de la dite société est mis au Concours. — Offres et préten-
tions sont à envoyer jusqu 'au 15 septembre 1880 , au
président , M. Fernand Jeanr ichard , rue Numa-Droz 17,
REGISTRES, petits ou grands. Librairie GOURVOISIER

Horlog@rs-
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. 18333

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Pente au détail. Grand choix. Garantie

Emile MHRTIN, me Daniel Jeaiirithard 7
Echanges Représentation Fournitures

Directeur < fabrique
Pour la direction complète d'une fabrique d'horlogerie

en activité , on cherche personne très qualifiée ayant toutes
connaissances technique et prati que et pouvant s'intéresser
par un apport des capitaux. Seules personnes pouvant four-
nir preuves d'entières capacités , sont priées de faire des
offres sous chiffres V. B. 18388 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 18388
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De notre envoyé spécial

Hier, le manque de place nous a obligé Se re-
mettre à aujourd'hui le compte-rendu de la séan-
ce de Préhistoire qui a eu lieu mardi matin.

AL Raoul Montandon (d'e Genève), présente
sur ie suj et : Distribution géographique des dé-
bris humains du Quaternaire le résumé de 1100
travaux et de 167 trouvailles.

L'Europe centrale et occidentale out le plus de
trouvailles à cause du nombre de chercheurs.

La Suisse est presque seule à n'avoir point
de trouvailles de squelettes quaternaires.

M. Pittard insiste sur le travail formidable du
dépouillement des recherches de M. Montan-
don.

M. Reverdin (Genève) présente des instrur
ments moustériens exceptionnels de tranohets
trouvés à la grotte des carnassiers de l'époque
moustérienne en Dordogne.

M. Sarrasin (Bâle) présente des pièces préhis-
toriques de ses fouilles en Nouvelle Calédomie.

M. Vioffier (de Zurich) sur la question des Cel-
tes montre Ja difficulté de trancher les ques-
tions gauloises-celtiques.

M. Lagstala (Genève) présente ses recherches
SUT des fémurs humains au moyen-âge et leurs

' différences des fémurs actuels.
Mie Ginsberg (Genève) étudie la stature hu-

maine. Dans le canton de Berne, elle est de
1 m- 65. A Bienne et à Berne elle est plus haute.
La taîle, dans le canton de Berne a augmenté
ces dernières années de 2 cm. Le Dr Lardy croit
que l'alcoolisme joue un grand rôle dans la crois-
sance, M. Pittard croit que l'élévation de la
taille n'est pas un facteur social heureux. Chez
les bovidés la nmirriture influe sur la taille.

M. de Maday (Neuchâtel) présente un rapport
sur les relations qui existent entre la sociologie
et les autres sciences. Il insiste sur la différence
qui sépare les disciplines sociales pratiques qui
n'ont pas un caractère scientifique (par exem-
ple la législation sociale) et les disciplines so-
ciales théoriques représentées par la Sociologie
qui est une science dans le vrai sens du mot et
qui a sa place marquée parmi les sciences dites
naturelles.

La seconde séance scientifique générale com-
prend une conférence en allemand de M, le prof.
Hedïnger (de Bâle) sur le problème du goitre.
Puis nous entendons une intéressante, conféren-
ce de M. le prof. Dubois (de Neuchâtel) sur : «Les
fouilles de la Grotte de Cotencher. »
Conférence de AL Aug. Dubois :« Les fouilles

de la grotte de Cotencher »
Les premières fouilles ont été faites à Coten-

cher en 1867 par M. Hotz, qui découvrit plu-
sieurs ossements animaux, mais pas de traces
de l'activité humaine. A sa suite, une foule de
curieux ont visité la caverne et en ont rapporté
des collections privées. En 1915, le Dr Lardy in-
sista, dans une conférence faite à Genève, sur
l'importance qu'avait à son avis la grotte au
point de vue paléontologique. Il réussit à inté-
resser M. Stehlin, de'Bâle, l'un de nos plus émi-
nents paléontologistes, lequel fit appel à M. Du-
bois, connu pour ses études scientifiques sur le
Val-de-Travers. Les crédits furent trouvés et les
fouilles entreprises.

Elles donnèrent d'emblée plus qu 'on n'en atten-
dait. Huit jours après leur début on découvrit
des outils moustériens caractéristiques : Coten-
cher a donc été habité par les premiers hommes
qui ont vécu en Suisse..

Mais là n'est pas le plus grand intérêt de ces
fouilles, car la caverne du Wildkirchli est mous-
térienne aussi. Les études poursuivies à Coten-
cher ont permis de fixer la date si discutée de
l'époque moustérienne dans les temps géologi-
ques.

La couche de terrain qui a donné le plus
d'objets préhistoriques est une moraine intro-
duite dans la caverne par un glacier local anté-
rieur à l'arrivée du glacier du Rhône dans le Ju-
ra lors de l'awn t-dermère glaciation, celle de
Wurm. H s'ensuit que les chasseurs moustériens
ont vécu à la fin de l'époque interglaciaire Riss-
Wurm et au débu t de la glaciation de Wurm.

_ M. Niggli, de Zurich, clôture la série des con-
férences par un savant exposé sur l'origine des
associations pétrographiques.

Le banquet au Mail
Une fois encore les congressistes se trouvent

réunis en un j oyeux banquet présidé avec au-
torité par M. Argand , qui annonce un discours
de M. Chuard , conseiller fédéral.

M. Chuard adresse ses remerciements à tous les
savants qui consacrent leur vie à la science éc à
la patrie. Us sont la puissance intellectuelle du
pays et il doit y avoir une collaboration intime
et fructueuse entre les individualités qui se ma-
nifestent et l'Etat qui les encourage et les sou-
tient.

Si une concentration d'efforts est nécessaire.
il n 'en est pas moins vrai qu 'une dispersion de
volontés est voulue et nécessaire parce que fé-
déraliste . — La Société helvéti que des sciences
naturelles est une Confédération scientifique. Le
discours de M. Chuard , très vivant et plein d'hu-
mour, fut extrêmement applaudi

M. Pierre de Meuron, conseiller aux Etats, fait
un tableau idéal de la vie du savant à la re-
cherche de la vérité. L'idéal du savant moderne
n'est pas de se retirer dans une tour d'ivoire
inaccessible, mais bien de mettre toute sa science
au service de la patrie et c'est là le but de la
Société helvétique des sciences naturelles.

Mais la science a besoin de l'appm" du gouver-
nement, ainsi que de l'intérêt public qu 'il faut
atteindre et éveiller.

M. de Margerie, chef du service géologique
d'Alsace, apporte à la Société des sciences natu-
relles le salut cordial des savants français. Si le
Jura est une barrière politique, c'est aussi au
point de vue scientifique un trait d'union. M. de
Margerie dit son admiration pour l'œuvre et les
recherches des savants suisses.

M. Schrôder, de Zurich, remercie ses conci-
toyens de Neuchâtel au nom des Suisses alle-
mands qui , heureusement, sont venus particuliè-
rement nombreux. Il exprime sa joie d'avoir en-
tendu la conférence de M. Guillaume, véritable
chef-d 'œuvre.

M. Pictét rappelle avec émotion ses anciens
souvenirs du congrès des Sciences naturelles à
Genève en 1865.

M. Riner assume le périlleux honneur de faire
le toast aux daines*

M. Verda , vice-président du Comité annuel de
Lugano, parle en italien et M. Argand présente
à M. Musy, le plus ancien membre de la Socié-
té, les hommages de l'assemblée.

L'apparition de M. Godet à la tribune qui , en
l'occurrence, est une simple chaise, provoque les
bravos enthousiastes de l'assemblée.

En une de oes causeries, familières, pleines,
d'humour, de simplicité et d'à propos dont il a
le secret, M. Godet nous raconte ses promena-
des... très légèrement scientifiques, quand il était
étudiant en droit à Bâle.

Puis, abandonnant le ton enjoué, M. Godet
nous donna un véritable morceau d'éloquence
littéraire en exposant les bienfaits d'une collabo-
ration étroite des Sciences et des Lettres.

Le fond peut être excellent, mais il doit être
mis en valeur par une forme soignée, ordonnée,
harmonieuse dont nous avons eu un véritable
modèle par la conférence de M. Guillaume.

M.. Go'det a été applaudi comme d'habitude,
c'est-à-dire,, frénétiquement.

M. Peyer, président du Comité de la Session
1921 donne rendez-vous aux Congressistes, l'an
prochain à Schaffhouse.

Les assistants se lèvent et se dispersent, le
lOlme Congrès des Sciences naturelles à Neu-
châtel est terminé.

IOI me session
de la Société helvétique

des sciences naturelles

COUR D'ASSISES
NEUCHATEL, ler septembre. — La séance

est ouverte mercredi matin à 8 heures 30, sous
la présidence de M. Charles Gabus, président,
MM. Bille et Jeanmairet fonctionnent en qualité
de juges. Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Pierre Châtenay, substitut du pro-
cureur général.

Vols et entôlages
La première aff aire venant . devant la Cour

est une question de délit aux moeurs et de vol,
dans laquelle sont prévenus :

Germaine Besson, née à Neuchâtel en 1901,
ouvrière de fabrique dans cette ville.

Madeleine Perret, née BottineMi, d'origine tes-
sinoise.

Amilcare Borri, né en 1901 au Tessin, maçon à
Neuchâtel, ami de l'une de ces dames, prévenu
de complicité.

Ce brelan d'accusés reconnaît, avoir pratiqué
l'entôlage au préjudice de « clients » attirés dans
une chambre de la rue Breton. On a soustrait
à l'un de ceux-ci la somme coquette de 350 fr. ;
un autre a été dévahsé de 80 francs et un troi-
sième de 70 francs et sa montre en plus. Les
coupables prétendent du reste que cet argent
leur revenait, car il était le prix convenu des gen-
tillesses promises.
Mais une fois les faveurs accordées les «clients»

ne se montraient pas touj ours bons princes et se
faisaient quelque peu tirer l'oreille pour sortir
leur portefeuille. îl fallait alors l'énergique in-
tervention du sieur Borri, leque l se tenait géné-
ralement dans une pièce voisine pour remettre
les récalcitrants à l'ordre. Borri empoignait so-
lidement ces derniers, tandis que prestement une
de ces dames s'emparait des valeurs qu 'ils possé-
daient. Ensuite, sans autre forme de procès les
en tôles étaient j etés à la rue, non par la manière
douce comme on peut le concevoir .

L une des prévenues, la femme Perret, est
loin d'être une débutante. Elle a déj à prati qué ce
métier peu enviable du temps qu 'elle séj ournait
à Genève, où elle était engagée au bar de l'Ab-
baye en qualité de danseuse. Mariée à Neuchâ-
tel , et malgré les supplications de son mari, elle
continua sa vie de débauche.

Selon l'acte d'accusation. Germaine Besson est
prévenue d'avoir favorisé et facilité la débauche
en attirant chez la femme P. à Neuchâtel ou eu
d'autres endroits, des femmes de mœurs plutôt
légères, pour les présenter ensuite à certains
messieurs.

Elle est accusée en outre d'avoir dérobé dans
un établissement à Neuchâtel une somme de
41 fr. 80. au préj udice d'un consommateur qui
venait de changer un billet de 50 francs. La fille
Besson avait profité d'une querelle pour sous-
traire cette somme.

L'audience de ce matin a été consacrée à l'in-
terrogatoire des prévenus et des nombreux té-
moins cités.

A 15 heures et quart , l'audience est reprise. AL
le procureur général prononce son réquisitoire. Il
regrette que les déclarations des plaignants
n'ayent pas été plus précises. Mais, on ne peut
admettre, comme circonstance atténuante en fa-
veur des deux prévenues le fait qu 'elles ont «re-
fait » des individus qui étaient en état d'ébriété:
c'est plutôt une circonstance aggravante, car
cette circonstance permettait aux prévenues d'o-
pérer avec plus de facilité ; l'intention coupa-
ble est donc bien évidente. Il est indéniable, au
point de vue des faits, que les accusés se sont
rendus coupables de vol, soit commie auteur
principal , soit comme comp lice : quant à l'accu-
sation de proxénétisme, le procureur l'abandon-
ne, estimant que les preuves sont insuffisantes
pour la maintenir.

Me Jean Roulet, avocat à Neuchâtel, défend
l'accusée Perret. Il représente sa cliente comme
la victime de l'interné qui l'a abandonnée et en-
suite de son mari qui profitait de sa prostitu-
tion. Complètement livrée à elfe-même, sans
travail, la prévenue devait fatalement être en-
traînée dans la mauvaise voie.

Etant donné les circonstances malheureuses
dans lesquelles se trouvait la fiUe Perret, le dé-
fenseur demande l'acquittement. Ce n'est pas. en
condamnant des femmes comme l'accusée Per-
ret qu'on réprimera la prostitution, mais en pu-
nissant ceux qui abusent des filles.

Me André Berthoud. avocat à Neuchâtel, dé-
fenseur de Germaine Besson et Me René Leuba,
avocat à Neuchâtel, défenseur d" Amilcare Borri,
demandent également raoqui'tttement 'de leurs
clients.

Dans une vive réplique, M. Châtenay rappelle
que des aveux partiels ont été faits par les trois
prévenus, qu'il y a donc eu commission des dé-
lits et qu 'en conséquence un acquittement pur
et simple est inadmissible.

Après une courte duplique des trois défen-
seurs, le Jury se retire pour délibérer. Il est 18
heures et demie. A 20 heures, il rend son verdict.
Le Jury retient le délit de vol en ce qui concerne
les accusées Perret et Besson, tout en admettant
que le montant des soustractions ne dépasse pas
100 francs. En ce qui concerne Borri, le Jury
retient le délit de complicité de vol et de recel.
Le Jury demande qu 'en raison du j eune âge des
accusés, la Cour tienne compte des circonstan-
ces atténuantes.

Le procureur requiert contre la fille Perret
quatre mois d'emprisonnement, moins la préven-
tive subie; contre Germaine Besson. trois mois
d'emprisonnement, moins la préventive, et con-
tre Borri trois mois d'empri sonnement, sans la
déduction de la préventive subie.

Les défenseurs demandent de réduire la peine
à':là" prévention subie. )

La Cour condamne : Madeleine Perret à p
mois d'emprisonnement, moins 105 j ours de pré-
ventive subie, 5 ans de privation des droits ci-
viques ; Germaine Besson à 4 mois d'emprison-
nement, moins 105 j ours de préventive subie. 5
ans de privation des droits civiques ; et Amilcare
Borri à 3 mois et demi d' emprisonnement répu-
tés subis par la préventive subie. 5 ans de priva-
tion des droits civiques, et tous trois solidaire-
ment aux frais s'élevant à 1286 fr. 85.

SF>OFSTS
Le grand tournoi du F. C. -Etoile

Les oliubs participant au grand tournoi organi-
sé par le F. C. Etoile en l'honneur de l'inaugu-
ration de son nouveau Stade des Eplatures, sont
à classer parmi les meilleurs et forment une
brillante sélection de sporismen. Les voir à
l'oeuvre sera spectacle de gala et j amais plus
grandiose exhibition de football-association n'au-
ra été offerte au public de notre ville.

L'Internazionaile Football-Club de Milan n'est
ja mais venu en Suisse, et malgré cela, sa répu-
tation y est brillante, car c'est actuellement le
meilleur club de la péninsule. La formation de
l'équipe milanaise, champion d'Italie , est la sui-
vante : Buts : Silvestri ; arrières : Campelle et
Fabbri ; demis : Miilesi, Fossati et Negri ; avants :
Martineilli, Aebi, Agradii, Ceveninà I et Cevenini
II. Réserve : De Saccho, Scheidler et Scarami.

Les Milanais seront accompagnés de leur ma-
nager, M. Giorgio Huilss et du masseur officiel.

Au club champion d'Italie, il fallait opposer
l'élite du foot-ball suisse : Servette, Bâle F. C,
Etoile, en font certainement partie, et Je choix
est des plus heureux.

Fehilmann, le brillant capitaine de notre équipe
nationale suisse, blessé à la fin de la saison der-
nière, a repris sa place dans le onze servettien,
où Berger, notre gardien national, a fait son en-
trée. Voici d'ailleurs la composition de l'équipe
genevoise : Buts : Berger ; arrières : ' Bouvier
et Fehlmann ; demis : Richard , Berlin et Mar-
chand ; avants : Sonnex , Broenimann , Raviola,
Harry et Thurling.

La très belle équipe bâloise fera une grosse
impression sur les spectateurs, dans la compo-
sition suivante : Buts : Fahr ; arrières : Mol! et
Riesterer ; demis : Kaltenbaci i, Putzendopler I
et II ; avants : Raas, Wutrich , Schaffer , Kuhn et
Bielse'r.

Le F. C. Etoile , Champion suisse de l'année
dernière , se présentera dans une nouvelle for-
mation qui , certes, fer a merveille, et dont nous
baissons le plaisir de la surpr ise aux spectateurs.

MM. les membres passifs du F. C. Etoile qui
nesont ' pas encore en possession de leur carte de
saison , sont informés que le caissier se tiendra à
leur disposition ce soir , j eudi , et demain soir ,
vendredi, au local de la société. Brasserie Nar-
din. rue de la Serre 17.

HSira !E"te>LljLo
L'agitation des ouvriers métallurgistes s'étend

MILAN, ler septembre. — Le « Corriere deile
Sera » dit que l'agitation des ouvriers métafcr*-.
gistes s'étend et s'aggrave. A Milan, Rome et à
Naples, les ouvriers ont occupé les usines. Il sem-
ble que les ouvriers se sont soudainement trou-
vés privés du secours apporté non seulement par
les dirigeants, mais aussi, par les ingénieurs. Dans
ces conditions, il leur a été impossible d'organiser;
le travail. Bien que les machines fonctionnent,
cela ne signifie pas que la production ait repris
son cours normal. Les ouvriers qui espéraient
déjà la proclamation du régime communiste sont
désolés et ont perdu l'espoir de voir les usines
aux mains du gouvernement communiste. Dans
les milieux patronaux, on est très calme. Beau-
coup d'entre eux ont interrompu toutes les rela-
tions avec les usines pour empêcher des embar-
ras aux fournisseurs et aux clients. Ils ont lan-
cé un défi à tout le personnel, le rendant collec-
tivement et individuellement responsable des
dommages et des accidents qui peuvent se pro-
duire. D'autre part, les patrons ont avisé fes
fournisseurs et le public en général qu'ils avaient
à cesser les achats et ne devaient fournir de ma-
tières premières aux usines et autres étaWisse--
ments.

L'occupation des usines à Milan
MILAN, 1er septembre. — On mande de Ros-

ine au « Corriere délia Sera » que Foccupation'
des usines a été exécutée à la suite du lock-oot
décrété par les établissements métallurgiques de
cette vilfle. L'occupation s'est produite sans in-
cident. Les usines occupées sont au nombre de
cinq.
L'attitude du gouvernement vis-à-vis des Soviets

MILAN, ler septembre. — Le « Corriere delta!
Sera » apprend de Rome que les dépurés socia-
listes Morgari, Lazzari, délia Seta et Bacci ont
été reçus hier par le ministre des Affaires étran-
gères comte Sforza , avec lequel ils ont eu nn
entretien au sujet de l'attitude du gouvernement
italien à l'égard de la Russie et de son gouver-
nement.

Le comte Sforza a donné des explications, en
particulier sur la signification qu 'on devait attri-
buer aux communications faites sur les résultats
de la conférence de Lucerne. Il a déclaré que ces
communications ne devaient pas être interprétées
comme un recul de la politique italienne vis-à-
vis de la Russie et de son gouvernement, mais
au contraire, aj outa le ministre, M. Woroslti,
agent commercial du gouvernement des Soviets,
recevra en Italie un accueil cordial.

Les déclarations du comte Sforza ont une très,
grande valeur, car il a eu peu avant un entre-
tien sur la même question avec M. Giolitti au
moment de son départ pour Bardoneccha. L'en-
tretien des députés socialistes avec le ministre
des Affaires étrangères a duré plus d'une heure.

Chronique suisse
Interpellations socialistes à Zurich

ZURICH, 1er septembre — Un groupe socia-
liste du Conseil municipal a déposé une interpel*-
lation dans laquelle il demande à la municipa-
lité pour quelle raison elle a interdit le 24 août
à l'Union ouvrière de tenir une assemblée dans
les jardin s du Lindenhof , assemblée au cours de
laquelle devait être discutée la question de l'aug-
mentation du prix du lait, et d'autre part si elle
est prête à supprimer les mesures d'exception
prises à l'égard de l'Union ouvrière de Zurich et
concernant le droit de réunion. Une deuxième
interpellation du même groupe demande des
éclaircissements sur la manière dont compte pro-
céder la municipalité en oe qui concerne la ques-
tion du lait.

Incendie de l'Hôtel du Parc à Zurich
ZURICH, ler septembre. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , un incendie a éclaté à l'Hô-
tel du Parc, situé à la rue de la Gare, à Zurich.
Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, à
4 heures du matin , la toiture était entièrement
consumée. Les dégâts matériels sont importants.
Les causes du sinistre sont inconnues.

3SÏ***"" L'accord militaire franco-belge — Le front
déîensif

PARIS, ler septembre. — Bien que rien de po-
sitif n 'ait été révélé concernant l'accord mili-
taire franco-belge, nous apprenons cependant ce
qui suit en ce qui concerne le front déîensif , la
mobilisation et la concentration des troupes en
cas d'attaque de la France ou de la Belgique :

L'ancien front déîensif belge prévoyait une
marche en avant des troupes par le triangle Bru-
xelIes-Malines-Liège. Ce triangle a été rempla-
cé dans le nouvel accord par un autre triangle
formé de localités se trouvant plus à l'est En
outre on renonce au camp retranché d'Anvers
et aux anciennes défenses et lignes de retraite de
l'armée belge pour les remplacer par d'autres.

Il faut encore souligner que l'accord franco-
belge n'empiète nullement sur les droits des
deux Parlements qui restent libres de refuser les
crédits nécessaires. En outre cet accord ne con-
tient aucune disposition prévoyant une augmenta-
tion des forces militaires combattantes de part
et d'autre.

Le ministre président belge est attendu ce ma-
tin à Paris. Cependant cette nouvelle ne doit
être prise en considération qu'avec circonspec-
tion.

A l'Extérieur



Les Polonai s exigent des garanties suffisantes des Soviets
Ks arrêteront alors leur offensive sur une ligne fixée

One entrevue à Genève de MM. Millerand, Lloyd George et Giolitti

A lf intérieur
Le conflit russo - polonais

De retour de Minsk
VARSOVIE, . 2 septembre. — Les délégués

polonais à la conférence de Minsk sont de re-
tour à Varsovie. Ils ont donné leurs impressions
sur leurs négociations avec la délégation sovié-
tiste.

Au début, les commissaires bolchévistes, qui
attendaient la nouvelle de la prise de Varsovie
par leurs troupes, montraient très peu d'empres-
sement. Par la siuite, Ss cherchèrent à cacher à
leurs partenaires les succès des armée polonai-
ses. Les radios de Varsovie étaient mutilés à tel
point que leur déchiffrement se trouvait impos-
sible. Lorsque la victoire polonaise s'affirma,
les représentants de Moscou se montrèrent plus
pressés (f aboutir. Il y eut quatre séances qui fu-
rent presque entièrement remplies par leurs
séances politico-philosophiques. Les questions
territoriales leur semblaient tout à fait secon-
daires. Radek déclara même à plusieurs repri-
ses qu'aies étaient sans importance. Les délé-
gués russes paraissaient se préoccuper plutôt
de la forme à donner au traité afin de pouvoir li-
brement exercer leur propagande dans les Etats
limitrophes de la Russie et, en résumé, leur pro-
gramme était empreint de la plus haute fantai-
sie. Cest ainsi qu'ils se déclaraient prêts à as-
surer à la Pologne des agrandissements aux dé-
pens de la Lithuanie, avec laquelle les Soviets
ont cependant signé un traité le 13 juillet.

Les pourparlers n'ont naturellement abouti à
aucun résultat. On attend la réponse des soviets
concernant le nouveau siège des négociations.
On croit qu'ils accepteront Riga.
'¦ISS* ¦ Les Polonais, pour des raisons stratégi-

ques, ne peuvent arrêter leur offensive
sur une ligne fixée

WASHINGTON, 2 septembre. — On croit sa-
voir que ki réponse polonaise à la récente note
de M. Colby, réponse qui vient de parvenir à
Washington, dit que l'attitude adoptée par les
Polonais est dictée par des considérations stra-
tégiques. Tout en se déclarant d'accord avec le
désir manifesté par l'Amérique sur la question
de respecter le territoire russe, la réponse de
Varsovie fait remarquer que la Pologne est obli-
gée de tenir compte des sérieuses conséquences
qui pourraient résulter de l'arrêt de la contre-
offensive sur la ligne fixée, sans que des garan-
ties satisfaisantes eussent été obtenues du gou-
vernement des Soviets.

La réponse polonaise attire enfin l'attention
sur le fait que la frontière de la Pologne a été
violée nar les Bolchévistes en dépit de la de-
mande que le gouvernement britannique avait
faite aux Soviets d'arrêter leurs opérations aux
frontières ethniques.

Washington est satisfait
WASHINGTON, 2 septembre. — M. Colby

annonce que le gouvernement des Etats-Unis
considère la réponse polonaise comme entiè-
rement satisfaisante.

Les Polonais ont attaqué les troupes lithua-
niennes

LONDRES, 2 septembre. — Le télégramme
suivant, daté de Kovno, 31 août a été reçu par
les milieux officiels lithuaniens de Londres :

«Les Polonais ont attaqué les troupes lithua-
niennes près d?Angustowo, leur infligeant de
lourdes pertes. Suwalki a été occupé par les Po-
lonais. Une division polonaise entière s'avance
vers Seknaï. *»

Le communiqué de Moscou
PARIS, ler septembre. — Un radio de Mos-

cou transmet le communiqué suivant en date du
31 août :

« Les tentatives faites par l'ennemi pour dé-
clencher une offensive ont été repoussées. L'en-
nemi a essayé de prendre l'offensive en plusieurs
points en franchissant le Bug. Les combats con-
tinuent » — Le reste du message était illisible.

Les obsèques du cardinal Amette
PARIS, ler septembre. — Les obsèques du

cardinal Amette seront célébrées samedi à 10
heures à Notre-Dame Le cortège quittera à 8 h.
30 l'hôtel particulier du prélat défunt pour se
«tendre à Notre-Dame.

Le président du Guatemala
PARIS, ler septembre. — La Légation du

Guatemala annonce que M. Carlos Herrera a été
'élu président de la République à une maj orité de
plus de 200,000 voix, ses concurrents n'ont pas
Obtenu phis de 6,000 voix chacun.

Les relations économiques franco-belges
PARIS, 2 septembre. — Le « Journal » précise

qu'au cours de l'entretien qu'ils doivent avoir
demain à Versailles, MM. Millerand et Dela-
croix examineront les bases de l'accord éco-
nomique qui doit unir les intérêts français et les
intérêts belges, notamment en ce qui concerne
réchange du charbon, du fer, etc., et les ques-
tions douanières.

WF Sanglante émeute à Francfort
Les sans-travail manifestent

FRANCFORT, ler septembre. — Les sans-
travail de Francfort avaient organisé , mercredi
matin, une assemblée au cours de laquelle une
députation fut envoyée à l'Hôtel de Ville, où
elle demanda à être introduite auprès du Con-
seil municipal , en vue de présenter les reven-
dications des chômeurs. La députation fut re-
çue, mais tandis qu'elle négociait encore avec
le Conseil municipal, le nombre des manifes-
tants augmentait sans cesse. Ceux-ci demandè-
rent également l'autorisation d'envoyer une dé-
putation , demande qui fut repoussée. Le com-
missaire de police, voulant calmer la foule , fut
hué, et la foule pénétra dans l'Hôtel de Ville. Le
poste de la Sicherheitswehr, en service dans
le bâtiment , fut attaqué et dut fair e usage de
ses armes. On ne connaît pas exactement le
nombre des personnes qui furent blessées, mais
on l'estime à une quinzaine.

La foule tenta ensuite de piller les magasins
d'armes de la Kaiserstrasse, mais la Sicher-
heitswehr réusit à les disperser.
Une quinzaine de personnes sont grièvement

blessées
FRANCFORT, ler septembre. — On annonce

officiellement , en ce qui concerne l'émeute de
mercredi matin , qu'au cours de Véchauffou-
rée qui se produisit à l'intérieur de l'Hôtel de
Ville, quinze personnes ont été gravement bles-
sées et deux autres légèrement. Un détache-
ment de la Sicherheitspolizei a débloqué le
quartier du Rœmerberg. A 3 heures de l'après-
midi, un rassemblement a été dispersé sur la
Schillerplatz. Les magasins d'armes de ,la Kai-
serstrasse ont été en grande partie pillés : des
munitions et des revolvers ont été dérobés. A
3 heures de l'après-midi également , les sans-
travail ont convoqué une assemblée de protes-
tation, à laquelle participaient également les
ouvriers des usines Player. Ces derniers se se-
raient déclarés solidaires des chômeurs.

HP?" MM. Millerand, Lloyd George et Giolitti
se rencontreraient à Genève

BERLIN , 2 septembre. — On mande de Lon-
dres à plusieurs journaux que MM. Lloyd Geor-
ge, Giolitti et Millerand se rencontreront à Ge-
nève le 24 septembre. ' 'f \
Les préparatifs de la Conférence financière de

Bruxelles
LONDRES, 2 septembre. — Les préparatifs

de la Conférence financière internationale de
Bruxelles se poursuivent activement. M. Ador ,
ancien président de la Confédération , a été choisi
comme président, non pas tant à cause de sa
connaissance des problèmes de la Conférence
que parce que , s'étant élevé au poste le plus
éminent d'un pays neutre , il est évidemment
qualifié pour jouer le rôle de président , et ne
manquera pas d'entendre toutes les parties avec
la même impartialité.

On a réuni une masse considérable de faits et
de renseignements sur les questions économi-
ques et financières'. On les a r ésumées dans 14
brochures que l'on est en train de communiquer
aux gouvernements, à divers experts et à la
presse. Ils constitueront sans aucun doute le
point de départ des discussions de la Confé-
rence.

Un déraillement
STOCKHOLM. 2 septembre. — La nuit der-

nière, un wagon d'un train de voyageurs a dé-
raillé sur la ligne de Sarroë, non loin de Gôte-
borg. Il y a trois tués et 35 blessés dont plu-
sieurs grièvement.

La grève des transports de Brooklyn
NEW-YORK, 2 septembre. — La grève des

transports de Brooklyn s'étend maintenant au
90 pour cent des ouvriers. Les ouvriers de New-
York se déclarent prêts à soutenir ceux de
Brooklyn, ce qui entraînerait l'arrêt complet
de toutes les affaires.
La politique anglo-française en Asie-Mineure

NEW-YORK, 2 septembre. — Quoique la ré-
ponse du gouvernement britannique à la note
américaine demandant des informations quant à
la politique anglo-française en Asie-Mineure au
sujet du pétrole se soit trouvée mutilée en trans-
mission au point qu 'elle est à peine compréhen-
sible, on croit pouvoir en déduire l'assurance
que le gouvernement britannique se propose
d'administrer les pays dont il a la charge sans
accorder de faveur quelconque à aucun gouver-
nenrent.
Les marchandises allemadnes made in America

or in England
WASHINGTON , 2 septembre. — On a publié

un rapport officiel disant qu 'en vue de reprendr e
le commerce avec l'étranger, l'Allema gne en-
voie en Angleterre et aux Etats-Unis le surplus
de ses marchandises inférieures à vil prix. Se-
lon ce rapport, les marchandises exportées en
Angleterre sont marquées' « fabri qué en Améri-
que », tandis que celles envoyées aux Etats-Unis
sont désignées oomme fabriquées en Angleterre.
« Cette tactique, aj oute le rapport, discrédite la
fabrication américaine en Angleterre et la fabri-
cation .-«glaise en Amérique. »

L'état du lord-maire de Cork
LONDRES, 2 septembre. — Bien que le bruit

courût que le lord-maire de Cork était mourant,
son état est sans changement Sa femme qui lui
a rendu visite mercredi après-midi a déclaré que
l'on ne s'attendait pas à ce qu'il succombât dans
la nuit.

Prisonniers sinn-feiners remis en liberté
DUBLIN, 2 septembre. — Les prisonniers

sinn-feiners qui faisaient la grève de la faim à
Limmerick ont été Ternis en liberté sans con-
ditions.

Quelques déclarations de von Simons
BERLIN, 2 septembre. — M. von Simons, mi-

nistre des affaires étrangères, a fait quelques dé-
clarations à la séance de la commission des af-
faires étrangères qui a eu lieu mercredi. Il a
notamment réfuté et corrigé les propos qui lui
ont été attribuées à Foccasion de la reproduction
par la presse suisse et italienne de deux inter-
views accordées par lui. Il a également parlé de
la politique de neutralité de l'Allemagne, la seule
qui convienne désormais. Le gouvernement ne
suivra pas la France en ce qui concerne la re-
connaissance du général Wrangel . Il est faux que
TAilemagne ait conclu un traité secret avec les
Russes, pas plus qu'avec les Polonais. Les ré-
cents incidents de Breslau montrent combien l'at-
mosphère politique demeure orageuse.

Le ministre aborde aussi la question de la con-
férence qui doit avoir lieu à Genève. M. Simons,
directeur ministériel aux affaires étrangères, di-
rige les travaux préliminaires. Après quelques
questions posées par divers députés et auxquel-
les M. von Simons donne réponse, on adopte fi-
nalement contre les voix des indépendants une
proposition Hausmann (démocrate) invitant le
gouvernement à réunir une documentation irré-
futable sur les excès de pouvoir polonais en
Haute-Silésie.

JfcGam. BjhnJjMMk
TS8 *̂~ La Société des Nations s'installe

définitivement à Genève
GENEVE, ler septembre. — Les délégués du

secrétariat de la Société des Nations sont arri-
vés mercredi à Genève pour prendre les der-
nières dispositions en vue de l'assemblée plé-
nière fixée par le président Wilson au 15 no-
vembre à 11 heures et pour l'installation défi-
nitive du secrétariat de la Ligue.

A ce propos , il convient de dire que le gouver-
nement genevois a mis gracieusement à la dis-
position des délégués des 39 Etats et de leurs
secrétaires, pendant la future session, la Salle
de la Réformation, et l'Hôtel des délégations,
attenan t à l'Hôtel des Bergues et comptant 80
salles. Chaque pays aura ainsi une salle à sa
disposition et les commissions posséderont les
locaux nécessaires pour leurs délibérations. On
prévoit que 40 personnes environ seront appelées
à travailler dans ce bâtiment pendan t la confé-
rence, qui durera plusieurs semaines.

Pour les services de son secrétariat perma-
nent , la Société des Nations a acquis l'ancien
Hôtel National , pour la somme de cinq millions
et demi , complètement remis à neuf et qui por-
tera désormais le nom de Palais des Nations.
Ce bâtiment , situé aux portes de la ville, a été
construit en 1872. Depuis nombre d'années il
appartient à la Société de l'industrie des hôtels.

On prévoit qu'un bureau provisoire du se-
crétariat sera ouvert à Genève en attendant
l'installation de la Ligue dans son immeuble.

Arrestation dun voleur international
GENEVE, ler septembre. — La police de sû-

reté a arrêté un nommé Alexandre Bremmer,
âgé de 21 ans. Hollandais, recherché par les po-
lices de Dresde et de Paris où il a commis des
vols importants. Cet individu est également si-
gnalé par la police berlinoise comme voleur in-
ternational. Alexandre Bremmer est l'auteur du
vol d'un collier de brillants d'une valeur de 250
mille marks, appartenant à la baronne allemande
de Schluga. Après ce vol, Bremmer gagna Pa-
ris, puis vint à Genève, où il a été arrêté au
Grand-Hôtel de la Paix. Le voleur nie les faits
et s'oppose à son extradition.

(On est en droit de se demander comment il
se fait que ces gens-là puissent entrer si facile-
ment chez nous. — Réd.)

Du danger de trafiquer avec les monnaies
GENEVE, ler septembre. -- Près d'Ambilly,

deux trafiquants de monnaie ont été surpris par
les dou aniers français. Après une courte lutte et
un échange de coups de revolver, les malfaiteurs
s'enfuirent en abandonnant deux sacs de pièces
de monnaie d'un poids de 53 kilos, représentant
une somme de 10,000 francs.

Un Office fédéral du Travail
BERNE , ler septembre. — La Chambre du

Commerce et de l'Industrie du canton de Berne
a pris position sur les proj ets de loi fédérale :
La création d'un Office fédéral du Travail a été
approuvée sous réserve que le proj et ne soit pas
présenté comme un arrêté d'urgence et qu'il re-
vête vis-à-vis des personnes intéressées un ca-
ractère obligatoire. Le proj et de loi concernant
un Office de conciliation a été également ap-
prouvé sous quelques réserves ; de même le
projet de loi sur l'obligation des contrats collec-
tifs du travail. Le proj et de loi relatif à la fixa-
tion d'un salaire minimum dans l' industrie à
domicile a été approuvé en principe.. Toutefois,
la Chambre espère que ce projet sera aj ourné
jusqu 'à ce que les conditions puissent être mieux
examinées , notamment lorsque l'Office fédéral
du Travail fonctionnera.

L'accident d'aviation de Zurich
ZURICH, ler septembre. — Le cadavre de

M. Stulz, victime de l'accident d'aviation , a été
retrouvé à proximité de l'endroit où s'est pro-
duit l' accident. Par contre, le cadavre de l'avia-
teur. Bertea n'a pas encore été retrouvé
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Oe notre envoyé spécial

La Chaax-de-Fends

Audience du 2 septembre, à S1/» h. du matin,
au Château de Neuchâtel

G.-A. B., né en 1893 à La Chaux-de-Fonds,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds, estprévenu d'avoir :

1° à La Chaux-de-Fonds. soustrait frauduleu-
sement, à l'aide de fausses clefs et dans une
malle, différentes obligations valant ensemble
89 fr. 50, et un carnet de dépôt d'un montant de
201 francs, au préjudice de M. K.

2° à La Chaux-de-Fonds. dans le but de se
procure r un bénéfice appréciable, fait sciemment
usage d'un acte faux en produisant à la caisse
du Crédit mutuel ouvrier une procuration signée
faussement du nom de Fritz Kestli et en ma-
quillant le carnet sus-mentionné du nom de Fritz
Chapar.

Au cours de l'enquête, le prévenu a passable-
ment varié dans ses déclarations. Il a commencé
par nier tout Aujourd'hui, il avoue avoir béné-
ficié du profit du vol qu 'on lui reproche, sans en
être l'auteur principal. Il explique qu'il a chez lui
en chambre M. K. Celui-ci était en mauvaise in-
telligence avec un nommé E. C'est ce dernier
qui s'est emparé des obligations et du livret d'é-
pargnes appartenant à K. Une fois le vol com-
mis, E. proposa au prévenu de lui vendre les
obligations. B. accepta cette proposition, mais
sans savoir que les obligations avaient été vo-
lées. Il reçu 50 francs pour avoir fait cette vente
Ensuite E. lui avoua avoir volé le carnet d'épar-
gnes et lui proposa d'aller encaisser le montant
B. accepta de nouveau, et les deux compères fi-
rent la fête avec le produit du voL B. a déj à subi
cinq condamnations, dont deux pour vol. Il a fait
toute la guerre en France et a été blessé à deux
reprises. H est porteur de la Croix de guerre.
Auj ourd'hui il est en traitement à l'hôpital et on
l'a déj à opéré deux fois pour extraire nn éclat
de grenade, mais sans y parvenir.

On entend quelques témoins. M. K., la vic-
time du vol, reconnaît avoir eu un différend avec
M. E., qui lui avait soustrait de l'argent H ne
peut affirmer que c'est B. qui l'a volé. L'agent
Fassnacht est persuadé que c'est B. qui est l'au,
teur du vol, mais il n'a pas de preuve formelle
contre hri. M. E. nie être l'auteur du vol an preV
judice de K. Il contredit une partie des déclara-
tions de B.

L'audience continue.

« Occupe-toi d'Amélie ».
Nous rappelons la représentation d'« Occupe-

toi d'Amélie » que la tournée Veuve Edmond
Souche nous donnera samedi 4 septembre.

Madame Souche, désirant donner à cette oeu-
vre tout l'éclat qu'elle comporte, s'est assuré le
concours de Mlle André Parme, des « Nouveau-
tés », qui jouera le rôle d'Amélie; M. Dervil, du
« Palais-Royal », celui de Pochet accompagnés
de MM. Flammant Simon, Dulaurt et de Mmes
Lemay, Fleury et Mavet.

Donc, tout le monde au théâtre pour cette
soirée de rire destinée aux adultes.

Aff aires hcrlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1920 :

Boîtes
BORéAUX (fe phtine d'ar (fsrgeat TOTAL

Bienne . . .  1 3,471 11,029 14,501
Chaux-de-Fonds J'49 51,565 3,248 54,962
Delémont . . — 1,290 1,314 2,604
Fleurier . . .  — 1,440 3,740 4,180
Genève . . .  2*3 3,957 7,841 12,011
Granges . . .  — 602 17.118 17,720
Locle . . . .  6 8,454 6,506 14,966
Neuchâtel . . — 6 5,179 5,185
Noirmont . . 8 1,736 7,273 9,017
Porrentruy . . — — 4,823 4,823
St-Imier . . .  — 5,297 9,824 15,121
Schaffhonse . — — 252 252
Tramelan . . — — 11,601 11,601

Totaux 377 77,818 88,748 166,943

le lar Septembre à midi
Les chiffres entre parent hèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.90 -41.65} 42.90 (42.65»
Allemagne . . 11.90 .11.90) 12.85 (12.90)
Londres . . . 21.57 21.55) 21.84 1,21.82)
Italie . . . .  27.90 (27.75) 28.95 (28.80)
Belgique . . , 44.50 (44.15 ) 45.80 (48.7«)
Hollande . . .193.85 (194.60 - 195.80 196.50)
Vienne. . . . 2.50 (2.50) , 3.25 ^3.25)
„ v , ( câble 6.02 (6.03) 6.19 (6.19)
New-York |cheque 6.Ou (6.00) 6.19 ' (6.19)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 89.50 (89.50) 91.75 (91.75'
Stockholm . .122.25 (122.52) 123.75 (123.75)
Christiania . 86.25 (86.25) 89.00 (88.00)

La cote du change

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etat-Civii lia 31 Aoûî 1920
PROMESSES DE MARI M QE
Leuba. Georges-Arthur , horlo-

ger, Neuchâtelois , et Chervet
Alice, ménagère, Fribourgeoise.

Lejtenberg , Abram-Lejb , tour-
neur sur bois, Polonai s et Picard ,
Bertha. sans profession , Fran-

ATTENTION
Comme le nommé Eduionu*-

Fernand TOKDIOIV - JEAIV-
MAIUET , oontlnue à calomnier
Mme Bertha BOURQUIN, celle-
ci porte a la connaissance du
public oe qui suit:

EXTRAIT
D'un jugement rendu en date du

31 mars 1920, par le juge correc-
tionnel de ce siège, il appert que
le nommé Edmond - Fernand
TORDIOIV , voyageur de com-
merce, rue des Billodes 46, au
Locle, a été reconnu coupable
d'injures , proférées à Villeret, le
28 mars 1919, à rencontre de da-
me Bertha Bourquin , ména-
gère, rue du Commerce 181, à La
Chaux-de-Fonds, et qu'il a été
condamné : 18596

1. par voie de simple police à
une amende de 40 francs.

2, à payer à la partie civile une
somme de fr. 150.— à titre de
dommages-intérêts pour tort mo-
ral, pins les frais d'intervention
de celle-ci, liquidés à fr. 150.—
d'honoraires d avocat et fr. 15.—
de vaccation. et aux frais judi-
ciaires, liquidés à fr. 28,—.

Conrtelary, le 18 mai 1920.
Le Greffier du Tribunal.

MDLBEMT
dentiste

de retour
P-2S870-C 18162

i Flfiss
Technicien dentiste

de retour —

MMwBSmV mm C9 fi?9 2?J"Hw f*Sffi BmBRMa -ED

de refour
RAYONS X 1S435

I li-tapli
intorme sa clientèle qu 'il a

transféré son domicile

Rue de ia547

KM 72
TÉLÉPHONE

2Q.85 

Fortifiant
MoëlBeux

VIN de
Muscat

dOUX 18291
Frs. 3.70 le -litre , sans verre

Sodi fe [euMiion

Maison de repos
et de Gonvaiescence

PENSION lll PLEIADES
uiouuy s. Vevey

Téléphone 15.15 Alt i tude  750 ni
Accepte convalescents (maladies
contagieuses exceptées) soins en-
tendus et dévoues , régime , cure
d'air, bain de soleil , situation en-
soleilée et irès abritée. Ouvert
toute l'année. jgi27J4t* 18357
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lins le hk
et

Eau -de-Vie
de fruits

| garantie pure
Offre à prix modérés.

J Cidrerie da Freiamt ,
;i MURI (Argovie) 6894

I 

Bains-Salins Rheinfelden 1
Stations climatériques — Stations pour convalescents ; ',

Indications : 1771S m

Maladies des temmes et des enfants , Scrofule , Obésité, Rhumatismes. ; j
Goutte, Isohias, Chlorose, Maladies du cœur et du système nerveux. : ;

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

I—— 

__t_M______t________mt__wt__mm_mmmkmmmmm

IMPRIMÉS |
EN TOUS GENRES g
SONT LIVRÉS DE SUITE §
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IMPRIMERIE GOURVOISI ER
PLAGE DU MARCHE 1 — LA GHAUX-DE-FONDS
nnrrinnnnnnnnnnn nnrrinnrif -rir-iryirnnni CODO

H Factures Cartes de
R Enveloppes visite
H Circulaires
9 Entêtes de lettres

I I I I I I P Mémorandums
Ateliers de H Programmes

«L'IMPARTIAL» R Actions
Téléphones: Q r,_.\ -

Administration 8.93 Q Obligations : ]
Bédaetion 11.56 D \ffich6S 11

§ Registres \ i
g Journaux ]
D Brochures m
a Faira-pari Catalogues B
H etc. etc. Statuts I

I m f Soie Suisse des [iipt$
f f %  Section de La Chaux-de-Fonds

I i j Ouverture des Cours
V y/ Jr Lundi 13 Septembre

^""•S^̂ -j^  ̂ 2me semestre 1920 (Septembre à décembre).
P-39378-C 18578

Dernier délai d'inscription:
Samedi 4 Septembre, de 14 à 16 h., au local

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
î ecoiumaudés par MM les médecins 11250

3W* Envois contre remboursement au dehors "•C

è 

MONTRES
de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Gran d choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

PENSION SEEROSE €11107 ICrès agréable séjour d'automne Jffl |j ! M u iïg, iDemandez prospectus. 18481 Ja» S® SL <œ$ iœ \. '-JA

WEtfS#2îC Hôtei ^aradies
ô__a l̂-JS I ___W Simple, tranquille , gentil.

mSË m̂t ^~3B W ~W Pension Fr 7 - S Prospegctus
JH8198LZ 17021) illustré. . 

Intprlsikon F™ ̂ mwi
§|a By B MBaiaB&Mli A ^ minutes de ia gare principale

Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS
W Avantageusement connue des Chaux-de-Fonniers

Lv§ o B(l?l iK$ Pension des Sapins
S[ \g Ir™ \/9^ \f Cure d'air et repos. Cuisine soignée
| Vt  V E  I 

__ 
JH3Q76P G. VVillarcdt.

INSTITUT HELVETIA
LUCERNE

se recommande anx familles : Caractère-éducation. — Prix
modérés, Langues modernes, commerce, sciences. Pour
tous renseignements : LA DIRECTION

Les Réunions publiques ne réveil
présidées par

M. Smith. Wiggâesworth ̂ ïïSïï:"
auront lieu Mardi 31 Août. Mercredi et Jeudi ler et
2 Septembre, 18491

A la Croix-Bleue r"--ï £ïX^«"r.
A la Chapelle Bièlii©diist© TCj'.̂ OTÏ&f
P 82901 C Invitation cordiale à tous 
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^ Z3__ 5__E^^S Gramophones et Disques
"<35 V *= 5̂ É Léooold-Robert 59
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La Cbaux-de-Fonds
wwmmi^̂ M '̂̂ n m̂agiM'M^M n̂̂ k»».'.! _m»_. . _̂ i_ -_ ._ —

Emp loyée de premier ord re trouverait engagement slable
luns bureau de la ville. — Offres écrites et détaillée **, avec

certificats et prétentions , sous chiffres E. M. 18*8©©, au
de I'IMPARTI AL. 18600

MODISTE
Bonne modiste , se recommande

pour chapeaux neufs , réparations
et transformations, pour dames
et enfants, en tous genres. — S'a-
dresser chez 18437

M" Bédert
Hue du Temple-Allemand 39

au Sme étage.

SŒURS GASSER
rue Léopold-Robert 88

Nouveau choix de 18363

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs

depuis Fr. 45.— et Fr. 50.—
CULOTTES Saumur

Chemise» pour éclaireurs
Se recommandent.

¦TH. 6268 Z. 183?

fruits du Tessin
.liùres fraîches à fr. 1.— le kilo
Noisettes *> l.SO »
Haricots séchés » 1.30 »
Fijrues sèches » 2.60 »
franco,

BOFFI-BERETTA
AROGNO 18287

Atelier
A. remettre , pour cauBe de dé

ces , un atelier de cadrans-émail
— Pour renseignements s'adres
ser à M. L. Gentil, rue Numa
Droz W. 18586

(Grandeur naturelle)
Nouveauté sensationnelle pour les

Amateurs jMopghes
Le déclencheur automati que

«Chronomètre »
faisant l'instantané et , ce qui est
extraordinaire, la pose depuis un
cinquième de seconde, jusqu 'à 30
secondes ; réglable pour n'im-
porte qael temps de pose inter-
médiaire. 18571

S'adapte à tout appareil photo-
graphique ayant un propulseur
métalli que.

En vente chez :
A. WERNER, Paix 55 bis

Téléphone 11.08

I de taclil
A vendre 3000 bouteilles de Neu-

châtel blanc 1918. Ire qualité. —
S'adresser à M, J. IHDIHEN-
THALER, Propriétaire , â Cor-
mondreche '(Neuchâtel). 18465

P-2455-N

Sténo Dactylographe
capable, au courant des factures égalemen t est demandée
dans une importante maison d'exportation , pour le lo cou-
rant ou éventuellement ler octobre. — Offres écrites avec
références sous chiffres M. V. 1860S au bureau de l'IM-
PARTIAL. 18608

Hôtel-Restaurant
d'ancienne renommée, est â louer à MQUTIER (Jura
bernois) . — S'adresser à l'Etude de Me Degonmois, no-
taire, à Moutier. 18615

Fabrique Oorlogerie
A vendre de gré à gré, Immeuble de construction

récente, locaux industriels pour 30 à 40 ouvriers avec repri-
se de fabrication. — Ecrire sc*as chiffres N. A. 18633 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18623

mr DANSE
M. CE. Leuthold, prof, di plômé-

reprend ses cours et leçons.
,', rlnHno Cours inférieur : De-
ll Il UUCO butants.
«¦•-—«•—¦ Cours supérieur: Per-
p i l fectionuement.
LU I aliïS Danses et Gallisthénie.
Direction: Mme G. PAPA-LEK-
TIIOLD. Renseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Léopold Robert 35, et
chez le professeur, rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.70.
Ouverture : 30 septembre.

P-22908-C 18587

Vin fin ^
d'Italie

BARBERA
d'ASTI

mousseux
fr. 2.10 et fr. 2.50

Mitai Curinga
Rue de la Serre 14 Télépft. 16.84

M. Meinadier
Huiles et Savons

Salon en Provence
demande 18594

Représentants
S'y adresser directemenl.

On demandé) en deuxième hy-
pothèque

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

Cartes de condoléaaces Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

DA M E
de toute moralité, sachant faire la
suisine et un ménage soigné trou-
verait chez un Monsieur seul une
situation bien rétribuée. Inu-
tile de se présenter sans ces qua-
lités reguises. — Offres écrites,
sous chiffres V .1V.18S43, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

Horlogen
Ancienne maison de Genève

engagerait de suite très bons ou-
vriers Repassenrs et Remon-
teurs en petites pièces soignées,
salaires élevés avec travail assuré
pour longtemps; très bons li-
meurs pourraient aussi se pré-
senter* -¦ Offres écrites sous cbif-
fres E. J. 18591, an bureau
de I'IMPARTIAL. 18591

PLACES D'AVENIR
disponibles de suite pour bureau
d'horlogerie, 18579
(Inmitila de fabricationVUlUUIla et expéditions
IPII1JR Q P Ï?N Q connaissances
ufiUflMO Ufiflû langues étrange-
res exigées, pour voyages.

[oinptalilB-[onespenilaot aesS„:
Offres écrites â Case postale

14920. La Ghaux-de-Fonds.

Jeune homme
16 ans, cherche place chez agri-
culteur pour le ler octobre. Se
contenterait de peti t gage. — Ré-
férences auDrès de M. le curé
Greuln. à St-Imler. 18460

Henisitns
1 ou 2 ouvriers menuisiers sont
demandés de suite. — S'adresser
à M. Cupillard-Amyot, LE
LOCLE 18428

fr8aUB4-*kinc ue IO°tDaii a
»ClBif&ll!$ vendre. Bas
prix. — S'aaresser rue de l'In-
austie 23, au rez-de-chaussée.
Ui VTAII-H IOA l>ne machine un voutiro coudre pour C01,
donnier;  pri x 130 fr. — S'adres-
ser rue de la Charrière 53, au 3me
étage. 1860

% A • Hôtel et Pension
W0fffff1C St" <*ottnard

Br lf mBB ni iH Séjour d'Automne idéal. Situationi V _̂W WQ Wtt *B .,. ensoleillée et abritée au bord du lac
SlHBBiB *¦»**' m9 mWBW Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No 5.
18015 JH3849B Se recommande. A. Uotmaun-Gut

--mmm-mmM i M M-MMUEII^̂ M .̂—ii^MoawBiB âro«W^̂ W.M—

! GRANDS MAGASINS

Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

La VENTE <POUVERTURE de
SAISON des GRANDS MAGA-
SINS

„AU PRINTEMPS "
se fera vers la rrji-septerobre.

Préparée ,  de lopgue date avec
des soins rninutieux, elle compren-
dra des occasions extraordinaires.
Les roerveilleux assortiments réu-
nis par une élite d'acheteurs et de
cnefs de rayons offriront ce qu'il
y a de mieux comme qualité, de
plus élégant comme goût, de meil-
leur marché comme prix.

Enlevé supérieur
capable et énergique, connaissance des langues,
ayan t longue expérience de l'horlogerie, cherche ave-
nir dans Fabri que importante. — Faire offres écrites
sous chiffres E. M. 1861 San bureau de I'IMPAB-
TIAL. 18619

Serions acquéreurs à de bonnes conditions, d'une per- j > ¦¦_'}
ceuse à colonne , capacité 15 à 20 mm. avec renvoi, table 9i
et si possible étau. Paiement comptant. — Offres H]
écrites sous chiffres A 6!>7 L. G. Amacker, Publi- ' - '-. '
cité. Lausanne. J H 30485 D 18554 i ;- i

On cherche pour prendre la suite d'un magasin d'Arti-
cles divers un

JÊL «Jfai_«"f;«"«L JF»
ou un

0 4̂$_ W?mf oWÊ.mt
avec belles condilions. Bénéfice prouvé. — Offres Poste res-
tante Nord sous No 31 a La Ghaux-de-Fonds. 18601

i g-tfoteuff* électrique 7 HP 9
Nous cherchons 'l 'occasion , moteur électrique , trés bon 358;

état , B à 7 chevaux , 17 amp. "J16 volts 52 périodes, 1500 $Bi
gjSa tours par minute . Paiement comptant. — Offres
Bj fc écrites sous chiffres A 097 L, <» Amacker, Publi- 8g|
m cité. Lausanne. ' J H 30485 D 1855.1 H

Société 9e Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

St- Georges 1919
mâcon . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escompte



|*ANj-|pAe On demande
V<5l1Cir< Sa à acheter des
cendres de bois tamisées. — S'a-
dresser à M. Henri BUGNON.
rne Fritz-Courvoisier 40 A. 18443

Régulateurs S
tes les teintes de bois et dans
toas les genres de sonneries. —
Magasin L. Itothen-Perret.
Rue Numa Droz 139. 13895
PlflMft Eventuellement
mm̂ mB*.o~l%_¥ piano à queue.
est demandé k acheter, au comp-
tant. — Paire oflres écrites et dé-
taillées, avec prix, sous chiffres
M. F. 18074 , an bureau de I'IM-
PARTIAL . 18074

f A1BI-C de couture- —
WUl * Les dames dési-
rant fai re leurs costumes peuvent
«"adresser chez Mme Kôhli-Simon
rue Numa-Droz 2. 18312

Pwi**tP<î '*"' ven<̂ re deux gran-
* lOoùCù. des presses à excen-
triques, à 80 tonnes, neuves. —
Oflres écrites, à Case postale
ICI 36. 18360
PAnsinn de la raille. - On
rOUalVU offre pension à 1
oa 2 Messieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 13, au 2me étage ,
à (tanche. ISH83
iH. vrsun.i.r 'a lu mètres u 'éta-
JBL\ VOUUl 0 blis, 10 métrés
transmissions 30 mm. 7 paliers
mural, complet, 6 colonnes avec
forte barres. — S'adresser après
6 heures du soir, à Bonne-Pon-
taine 19. 18454

10 fr. par mois Tendre.
première marque. — S'adresser
chez M. Henri YOTROL, rue de
la Charrière 51. 18434

Tonneaux t £*£***&>
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A la même adresse on achète
des litres vides.
^%__ S entreprendrait décottagesUlll 8»/« lignes ancre. 18ol5
S'adr. an bnr. de Ttlmpartiab

On demande SFloTâS
aa ménage et eu même temps ap-
prendre un métier, de préférence
ehez des personnes abstinentes. -
Ecrire sous chiffres C.V. 14386 ,
an bureau de I'IMPARTIAL.

I (Hfl-IKP d'échappements, petites
UUgGuoG pièces, demande place.
- Ecrire sous cbiffres E. A.18300,
an bureau de I'IMPARTIAL , 

JftllPnalipPd *-**-""¦*- ménage soi-
dUUl llaUClt gaé. demande
journalière pour quelques heures
par semaine. 18502
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»,
Ani prendrait un bébé dé 4 mois
y*» en pension. Bons soins exi-
gés. 18442
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

ta demande iïSS^ïï
ménage. Bons gages et bon trai-
tement. — S'adresser à Mme Katz,
rne Léopold Robert 41. 18305
forma flllo "-*1- demande une
UCUUC UUC, ̂ une fille pour lui
apprendre différentes partiesd'hor-
lôgerie. — S'adresser Fabrique
A VIA, Boia gentil 9. 18435

Réglense «Pg-g^
guets, demande place, de pré-
férence dana comptoir. 18446
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
AniTlHoiH! Les Fabriques deli—
UUÏllClo. mes «Usines mé
tallnrgiqaes de Vallorbe »
demandent des ouvrières. — S'a-
dresser à la Direction à Vallor-
b<*. 1843

Oniipanv On demande une per-
JHH CatiAi sonne soigneuse et de
confiance pour l'entretien de bu-
reaux et d'allée de maison. — S'a-
dresser avec références chez M.
Lucien Droz, rue Jacob Brandt 1,
aa rez-de-chaussée. 18562

Femme de chambre, H5Ï
de-son service, aimant les entants,
est demanée ponr fin septembre.
S'adr. an btrr. do «'«iMTiortlal»

18472 

Wl UemaQue ménage une per-
sonne active ; se présenter de suite.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

1S538 
Jnnnn fllln On demande une
DCUHC UUC. jeune fille ponr faire
les commissions entre les heures
d'écoles ou entièrement. - S'adres-
ser au Café des Chemin de fer.
MnHpc Ouvrières modisteB sont
JUUUCot demandées, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 51, au ler étage. 18509
(Inntnpippp °u uema *-ue unB
vUUlUI ICI (/• bonne ouvrière pour
la jaquette , ainsi qu'une apprentie.
— Faire offres à Mlle Froidevaux,
rne du Pont 6. 18487
Jnnitn fllln pour aider aux tra-
Otfllllv llilCj vaux de ménage et
sachant coudre, est demandée. —
S'adresser le matin ou jusqu 'à 3
heures après-midi , rue Numa Droz
66bis, au 3me étage. 18484

M K DUR Ris.
dans famille de trois personnes,
est demandée ; bien au courant de
son service. Références exigées.
Fort gage. — Se présenter jus-
qu'à dimanche, chez Madame Sa-
muel BLOCH. Montbrillant 13.
Bon remonteur p1«?éïan

Ptt
demande travail suivi et régulier
à ¦ faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffres E. J.
18518 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 18518

Même adresse on achèterait un
établi portatif , en parfait  état.

Commissionnaire. ^ViZ:
serait engagé pour faire quelques
courses entre les heures d'école.
— S'adresser au Compoir Albert
Gindrart S. A. rue Neuve 11. 18516

Commissionnaire . 0\dneemjeSn
ee

fllle pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin de Modes,
rue Léopold-Robert 51, au 1er
étage. 18510

Appartement ^™ SE
diu , conviendrait pour grande fa-
mille, serait à échanger contre un
de 3 à 3 chambres en ville. —
S'adresser, après 6 heures du
soir, à Bonne-Fontaine 19.

Même adresse, à vendre un
grand bois de lit avec fronton ,
paillasse, matelas, traversin , 1
bois de lit avec paillasse, 1 t able
ronde moyenne, 2 chaises rem-
bourrées . 3 cadres. 18453
('h amh.no A louer une cuam-
UlldUlUlC. bre meublée. — S'a-
dresser chez Mme Kropf, rue de
la Ronde 28. 18361
Phamhna  A louer une chambre
UUttUlUlC. meublée, de suite. —
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

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

Phnmh PO A louer a personne de
UllalllUl C. toute moralité grande
chambre meublée, indépendante.
— S'adresser entre 1 et 2 heures,
rue Léopold Robert 78, au 2me
étage, ii gauche. 18323
rhamhp o  (--11 °*tre ** louer une
UllalllUl 0. chambre meublée à
jeune homme. — S'adresser rue
Général-Herzog 20, au Sme étage,
adroite . 18452

PhflT T l h l'P A louer belle chambre,
UlldlllUI C. avec Pension, à Mon-
sieur sérieux et solvable. 18494
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

ioi ino fi l lo ûû loulb "j oraàib,
UCUUC I111C cherche CHAMBRE
meublée. Très pressant. — Ecrire
sous ini tiales B. G. 18*23 , au
bureau de I'IMPARTIAI..

OB échangerait lf &*%££
chambres et cuisine, situé au
centre, contre un de 2 à 3
pièces. — Offres écrites, sons
chiffres C. J. 18441, an burean
de l'i Impartial ». 18441
I ( i fn l  *̂ n demande a louer a
litud.1, proximité de la gare un
atelier spacieux et clair avec lu-
mière électrique et installation
d'eau. 18436
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

LOCal *̂ e cn6rone *- louer de
' suite petit local ou

chambre non meublée, pour
y travailler le soir. A la mê-
me adresse, on cherche à ache-
ter d'occasion un banc de me-
nuisier. — S'adresser à M.
Georges Aubert, Hôtel dea
Mélèzes, Foulets 1-a. 18528

On offre a louer 2 oh
^

m5;
aveo pension, à personnes de
tonte moralité ; et on pren-
drait encore uno personne pr
la pension. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage.

^^^^^^^_^^^
18438

fhamhpp <-)a oUre a PartaK«r
UllalllUl 0, chambre meublée à
jeune homme de toute moralité.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

18517

Chambre 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 assortis. 18316
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiah

On dem. à acheter d0o?^-sion,
nne charrette pliante pour bé-
bé, si possible avec stores. —
S'adresser chez M. Chappuis,
rue Général-Herzog 24. 18439

On rJem. à acheter ™ «»-
cor-

déon chromatique (Stradolla)
80 basées. 18445
S'ad. an bur. de l'tlmpartial*.

A unniipp jeuneFOX-ÏEHRIKK,
a. ICUUIC 5 mois. — S'adresser
Photographie , rue du Parc 10.

A
™1 

*jpnrjnp une poussette sur
ICUUI C courroies, ainsi

qu'un fer électrique ; bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 18331
Plii'pnp A vendre 7 petits, race
UlllCUo. fox-terrier anglais. —
S'adresser cheẑ M. Thiébaud. rue
Fritz-Gourvoisier . 31A. 18330
Phntn A venure 1 appareil «lea»
lUUlU. 9 x 12, doubles anastig-
mates, soigné. Avantageux. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 19. au ler étage. 18319

A •rondPO faute d'emploi une
ICUUI C charrette , une balla-

deuse, en bon état. — S'adresser
chez M. J. Burgi , rue Fritz Cour-
voisier 60. 18317
Pntaripre ** bois, brûlant tous
rUldgCl u combustibles, ainsi
qu'un dit à gaz (4 feux et four),
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Envers 22. an 2me étage. 18301
A VPnHrP THI lit neuf , LouisA ventil e xv noyer à
2 places, Fr. 650. 18444
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A VPnfiPP uu lustre électri que
ICUUIC et à gaz, ainsi qu un

bois de lit acajou , avec sommier.
— S'adresser rue Léopold-Robert
24. au 3me étage. 1H450

T-ûllripo uni-OTAGER à bois ,
ICUUIC 35 fr. _ S'adresser à

Mme Chervet , rue de la Charrière
64 BIS. 18433

Pliinn aut°mati que est a vendre
I 1(111 U au quart de sa valeur, avec
grand s disques de 60 cm. — S'a-
dresser rue du Signal 8 (Montbril-
lant) . au ler étage. 18541

Téléphone 5.91 
K u onr lnn poussette sur courroies
il ÏCUUI C aveclugeons. Pri x ÎOO
francs. 18489
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Pfltflf iPP A vent*re un P°'*'ïWfULag Cl. a bois. 5 trous avec
bouillotte, presque neuf , avec
tuyaux. 18513
'&"- an bur. de l'ilmpartial».

f Magasin de Soldes et Occasions |
!§n âgon de (Marchandises — an

magasin entier - vient d 'arriver de §enève.

^Mesdames, 31es$ieursi
Vous trouverez cette fois des occasions comme encore jamais,

M malgré que nous sommes déjà connus pour vendre excessive- L
U ment bon marché.
|| Il vient d'arriver les articles suivants : r
1 Toutes sortes de Chaussures en peau ; Pantoufles , Gang-non»»
1 pour messieurs, dames, fillettes, garçons et enfants, surtout pour la
I saison ; Pantalons pour hommes, jeunes gens et garçons ; Paletots
ji de chasse et Vareuses pour messieurs ; Robes, Blouses et Ja-

quettes de laine tricotée, pour dames. Sous-vêtements pour mes-
sieurs, dames et enfants. Lingerie blanche et couleur pour tout le monde;
Gilets tricotés pour messieurs ; Bas et Chaussettes pour messieurs,
dames et enfants et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.

Mesdames et Messieurs,
Avant d'acheter ailleurs, visitez le magasin chez ACHILLE, vous

économiserez du temps et de l'argent. Tout est cher et l'argen t est rare,
c'est une raison de plus pour aller chez

ACHILLaEi
Seulement, RUE NEUVE IO  Seconde entrée, PLACE NEUVE

ft On peut visiter le magasin sans acbeter B

maladies de la Femme!
La femme qui voudra éviter les Maux de tète, la Mi-

graine, les Vertiges, les Maux de reins qui accompagnent
les règles, s assurer des époques régulières, sans avance
ni retard , devra faire un usage constantet régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constitution, la femme est unjeUe un grand

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas
soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. La

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, an moindre
malaise, en faire usage. i

. __—, , Son rôle est de rétablir la parfaite
j__£*s¥*<- *»' %k' ' circulation du sang et de décongestion-

âr 'ûs-.- lj, %, ner les différents organes. Elle fait
% / rH-^'» 1 disparaître et empêche, dn même coup,

j ïûlSi 'y 1 les Maladies intérieures, les Métrites ,
\ JusH^ I Fil>romes> Tumeurs , Cancers, Mau-
N^^BB^'j-*̂ /  vaises suites de Couches, Hémorragies,
--̂ Œffli wïï'̂  Pertes blanches , les Varices, Phlébites ,

! ' ",|*HSS8*--̂  ; Hémorroïdes , sans compter les Mala-
( B*dt«r ee portrait ' dies de l'Estomac, de l'Intestin et

~" des Nerfs , qui en sont toujours la
conséquence. Au moment du Retour d'âge, la femme devra
encore faire usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarasser des Chaleurs, Vapeurs, Eiouffemente et
¦ éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la

disparition d'une formation qui a duré si longtemps.
¦ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prèoarée i la .
r, 1 Pharmacie Mair. DUMONTIER, à Rouen, se trouve
H dans toutes les Pharmacies. La boite (pilules) Ir. 6.SO.
M L« prix de la JOUVENCE de l'Abbé .SOUKY {liqwàà, est logncuté

; W do montant des frais de douane perçns à son entrée en Saisit.

I I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé
P SOURY avee le nom Mag. DUMONTIER

% mmmJ

1 p roduits d 'gtalie I
B CALDERARI , CURINGA & Cil
 ̂

Magasin Rue de la Serre M || j

%. mise en vente à r entrepôt
l^i Rue des Granges 9 1 g
i de  ̂ î̂ s -̂gons B
fj  de vin rouge, garanti eztia B
J à Pr. t.— le ntn H
sm Occasion exceptionnelle " ;
1 PROFITEZ !! |

Classement mm
L'Imprimerie COURVOISIER afirsû5-S

dassement vertical , avec ou s«s découpage des onglets.
Wmf Echantillons sur demande "mM

Me Mm
Détail sans carte Gros
Froidevaux Frères

Rue Numa-Droz S Téléphone 13.15

ii-ii
est demandée pour le 1er Octobre. ¦-— Faire offres avec pré-
tentions à l'Agence J. "Véron, Graner & Co, Chanx-
de-Fonds. i8584

IMMEUBLE
DE RAPPORT

à vendre, situé en plein centre de la rue LéopoW-Robert,
plusieurs beaux magasins et logements, Etat parfait, fort
rendement. Occasion pour commerçants, rentiers, etc. —
Adresser offres écrites, sous chiffres N- N. 18.526, au
bureau de L'IMPARTIAL . 18526

HÉttmhiLMim ,X JUR Q0R
Imprimait MIH msiS ¦*¦ UÛU

DEMANDEZ

H LE SAPOLITHE "
nouveau savon minéral, le meilleur pour l'entretient géné-
ral de tous objets el ustensiles de ménage en métal, alumi-
nium , faïence, porcelaine, marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les oons magasins et
droguerie. — Agent exclusif pour la Suisse : 18523

AGIER S. A. NEUCHATELEMPLOYE
supérieur

de fabrication connaissant l'horlogerie, énergique et d'ini-
tiative, capable de travailler indépendamment,

trouverait place
d'avenir et bien rétribuée dans fabrique d'horlogerie de
Bienne.

Faire offres écrites avec Curriculum vitae soas chiffres
V. 573 M. à Publicitas S. A., Bienne. 18550

Discrétion assurée. 

Employé de Bureau
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 écri t ,
avec références et sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. E. 4 8359. au bureau de I'IMPARTIAL. 18359

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

Correspondant
ANGLAIS

est demandé dans importante fabrique
d'Horlogerie de la Ville. Entrée de suite ou
à convenir. Fort salaire. Place stable et d'a-
venir. — Offres écrites, sous chiffres M. L.
18.508, au bureau de L'IMPARTIAL.

La Record Dreadnought Watch Go S. A.
TRAMELAN

demande :

T^fl llf énergique et bon horloger pour diriger l'ate-

UllU I lier de la terminaison.

KÛfllflEISI connaissant à fond la partie , capable

llulJIOllI de diriger l'atelier de la retouche.

Accordéon i?eer&i !tatve-
S'adresser rue Fritz-GourTirisier
23-B. au ler étas*e. 18Ô07
Vplf) Superbo vélo de dame,OIU " à vendre à l'état de
neuf. 18532
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

VENTE d'un

Domaine
avec pâturage

Les enfants de feu Alfred yKSCH-
LIMANN exposeront en vente
de Rré à gré. pour sortir d'in-
division, les propriétés qu'ils
possèdent à la Joux-du-Plàne el
à l'Echelette sur Dombresson et
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
Plàne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 et
fr. 6.750 : il a une surface de
2399 m2 (88 '/i poses) dont 13,000
à 16,000 m1 de forets (5à6 poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
113572 m " (42 '/i poses) dont en
forêt 14382 m1 (5 V, poses). Cha-
let assuré fr. 4;900.

Le domaine et le pâturage sont
contigus. Bonnes citernes. Creux
à purin avec conduite de vidange .
Entrée en jouissance le 1"
mai 1921 R-1120-N

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

Il remettre
à Genève
Grand Uôtel , au centre, gros

rapport. JH 37413 P
Itestaurant-Brasserie, très en

vogue. 18480
Café de premier ordre, grosse

recette.
Bijouterie, sans reprise, affaire

ancienne.
Petit Café, marchant bien.
Magasin Articles de ména-

ge,'sur grand passage.
Bonneterie - Chemiserie -

Chapellerie et Mercerie.
Bou langer ie et Pâtisserie.
Boucherie et Charcuterie,

bonne affaire.
Magasin Coiffure pour dames

et messieurs.
Crémerie - Confiserie , grosse

affaire.
Magasin de Chaussures.
Magasin de Comestibles.
Laiterie - Epicerie et Ilro-

guerie.
Confections pour dames.
Faïences, grosse affaire.
Papeterie-Librairie, s. grand

passage.
Pension, très connue.
Produits chimiques.
Bureau de tabacs, avec appar-

tement.
Plusieurs affaires intéressantes

dans la zone.
Pour renseignements , s'adres-

ser Agence Météor S. A., rue
de Berne n. Genève.

Savonnettes
18-19 lignes

ancre , 10-15 pierres sont deman-
dées à acheter par quantités, aux
plus bas prix du jours. — Faire
offres écrites sous chiffres B. M.
18583, au bureau de I'IMPAHTIAL.

18582

Commis I
de f abrication I

km
au courant des travaux de bureau , connaissant bien >JS
les fournitures d'horlogerie et principalemen t les lf|
cadrans trouverait emploi dans fabrique d'hor- H
logerie de Bienne. Place d'avenir pour personne 

^sérieuse et d'initiative. 18384 B
Faire offres écrites avec copies de certificats sous M

chiffres B. 578 S., à Pablieitas S. A... à ¦
Bienne. &J



Société de Consommafion
]8«jeuf '

a la Piémontaise
L E N Z B O DR G

La boite «ie 380 pra -nn -en :

Fr. 1.25
très avantageux , iuscription dans
le carnet d'eseomntf 1S622

ON DEMANDE un bon

MONTEUR
connaissant bien les installation.-.
sanitaires et chauffage centrai .
Entrée de suite ou date à conve-
nir. Preuves de cauacités et mo-
ralité exi gées. —Faire offres écri-
tes, avec prétentions à la Maison
Ita-hler, rue Léopold-Robert 39.
Téléphone 9.49. 18628

Bon iiorlooer
est demandé pour décofter et régler
des pièces soignées. 18625
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial.»

AVIS
K Fabricants

Mouvements 8  ̂
lignes ancre,

15 rubis, garantis de bonne fa-
brication, sont livrés de suite. —
Offres écrites sous chiffres H. II.
18605, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. " 18605

C0MF1BLE
Sténo-dactylographe, parfaite-

ment an courant des travaux de
bureaux, ajant plusieurs années
de pratique et références à dispo-
sition, cherche place pour épo-
que à convenir, dans Maison de
la ville. — Adresser les offres
écrites sous chiffres G. L. 18599.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18599

JEUNE FILLE
26 ans, travailleuse, ne parlant
que l'allemand , cherche place
comme garde malade ou
comme tomme de ciiam-
tare. Bonnes références. - Adres-
ser offres écrites sous chiffres
D. B. 18606, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18606

Sténo-
Dactylo

Demoiselle au courant des
travaux de bureau et ee la
correspondance commerciale
en français, italien et alle-
mand, cherche emploi pour le
1er ou le 15 octobre. — Offres
écrites, sous chiffres C. R.
18614, au bureau ne l't Im-
partial >. 18614

Jeune comptable
suiss-e

parlant l'allemand et le français,
au courant de tous les travaux de
bureau , cherche place, — Offres
écrites sous chiffres C.11, 18641 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .

10 à 15 Fr.
par Jour

de gain pour demoiselles ou
dames pouvant s'occuper du
placement de nos articles de
première nécessité. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z.
1874, Poste restante, Vilars-
Nenchâtel. 18613

PiMesliiîÉi i
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'étaln 18063
Henri Grobéty

Hologer-Penduller
BOVERESSE

|Val de Travers)

neuf , de grande marque, ù
vendre k conditoins très avan-
tageuses. — S'adressel rul
Léopld-Eobert 12, au 3me éta-
ge. 18610

BROCHURES *lm luâ*rfations , livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés .
Imprimerie COUKVOISIEK

Grand Assortiment de

1 Hautes Nouveautés
|j Voir l'Etalage Voir l'Etalage

rMmOTTrnrrr*'^-^^ """' 
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Plomb
Je suis acheteur ae toutes

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

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I ;

CHAMBRÉ
Grande chambre, "i fenêtres, non
meublée, à iouer de suite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au
ler étage/ 18597

A louer de suite , daus riant
village du Vignoble , un joli petit
appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Prix fr. SOO. —
par an. — Offres écrites sous
chiffres H. H. 18498, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18498

LINULEUM
de rencontre
On désire acheter un linoléum

de rencontre, en bon état , pour
couvrir un plancher de bureau ,
de 3 m. 40 de largeur sur 11 m.
de longueur. — Offres écrites à
la Calorie S. Â., Ecluse 47, à
iVeuchàtel. 18685

Il vendre
Un vélo.
Baignoire bains de siège.
Baignoipe d'enfant.
Poussette de chambre.
Luge.
Balance de cuisine.
Lampes à pétrole.
Petit lustre à électricité.
Balance p. métaux préc.
Manteaux p messieurs.
Vêtements de messieurs.
Chaussures messieurs N" 40.
Chaises. 18681
S'ad. au bur. de l'tlmpartial)-

A vendre ou à louer, de suite
ou époque à convenir , pour cause
de maladie , une maison de très
bon rapport , a usage cie Café-
restaurant et maison locative. si-
tuée sur rue très fréquentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux . — S'adresser rue de l'B&tftl-
de-Ville 55 186*27

Impie
A vendre à Cormondreche.

dans belle situation , une maison
locative de 4 apDartements , avec
eau , gaz. électricité et jardin , a 5
minutes du Tram. Prix , i 7000
francs. — Pour visiter , s'adresser
chez Choflfa t . n° 1 H . h Cormoti-
'lré<*!i.- . IH17ii

Impressions couleurs l'niï'2KïuL
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Plus de 50 moteurs électriques de toute force , neuls et d'occasion, a des
prix très bas , disponibles de suite. 17722

Bureau d'Installations Electriques
Atelier Electre - Mécanique „, . :

Daniel Jeanncha rd 13 ff .  HEUS Téléphone 1100 j
1 

¦ ¦ __ • j________mmmm _̂ W-_mwa-_m_________w_____ ammB__a_ —~:?̂ a-3?KEBHBBHBvnB(xnaHffGaiBffaaBBBBaBKBBu

nî^ÏAïa iiiaSvAifi Françars-Aiig , ¦ unçais-italien — Français- Aile
l#l€lH9I*il41li 555 tnand. - h. ...8RAIRIE COURVOISIER

EN. VENTE i
A lia. Chaux-de-Fonds, chez Alfr .  Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 17361
A I-a Chaus-de-Fonds, chez A. & W. Kaufmann.  Fers. JH -9091-Z

=== ASPIRATEUR A POUSSIERE 3Bs3 

..LE ROYA L"
|| Appareil électrique le plus

ff ll lf f if r  f Lll4JJXiU^ ^-^**--l̂ -* f S J^m/ | pratique , hygiénique et par-

3UREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Daniel-JeariRichard 13 P̂ î  HlË!iJI *a§& 
TéLéPHONE HOO

Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Loole
tmmÊkm_______ mammmmm wmmmm__mmm

SERODENT
CLERMONT £ FOUET

Pâte - Foudre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus poar l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
.iH-aaoï-p IEXL TTeaate pa-rtoiat ygao

I iifl LuilLIlI I -EillfK I\ Si ww *mw&mmmtwl&3k m mrmmmt >w& .«

S étrangère serait , sinon totalement fi
» empêchée, du moins bien diminuée, m
B si chaque Négociant, Gommer- u
Y çant, Fabricant, Industriel , fai- m

I

sait connaître ses Articles, et spè- B
cialement ses NOUVEAUTES, 1
en les annonçant au public, par une S
publicité bien entendue et fréquente, m

dans « L'Impartial » S

— '¦*» • 

Henri.Wilhelm PERRET, fils d'Auguste et de
Elise née Tissot, né le 25 mai 1832 à ia Sagne, d'où il est
originaire , après avoi r été garde-frontière jusqu'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique en
Septembre de la môme année . 10878

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Marion PA- Nord America , et datent de
1902. Toutes les recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantona l ouvre
l'euquôte prévue aux articles 3o et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraien t donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuchâtel , avant le *5
Juin 1931 .

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchâtel , le 12 Mai 1920.
AU NON DU TRIBUNA L CANTONAL,

Le Greffier, Le Président,
A. Etter. Meckenstock.

# 
RHUMATISMES

L'Antalg-iue guéri t toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco,
contre remboursement JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

iiliaifl-Pemiiii & F
Bijouterie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi, Hue du Temple-Allemand 27.
9765 Se recommande.

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section fHOMMES
Leçons le Mardi, à 8 '/» h. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure* à la Halle dn

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour i'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS «OMIMES



Ftai-Civii du 1 Septembre 19Z0
PROMESSES OE MARIAGE
Robert, Emile, instituteur et

Matthey-de-lEndroit, Berthe-Na-
dine, contnrière, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAGE CIVIL
Anderegg, Charles-Ernest, gar-

çon de magasin. Bernois et Iial-
léwes, Jeanne-Marguerite, sans
profession, Valaisanne. — Cu-
ringa, Saivatore, géomètre. Ita-
lien, et Wettach, Marguerite,
taiiieuse. Bernoise . 

Mire de La [tM-de-Foods
Tournées Veuve Edmond Souclié
Samedi 4 septembre 1920

Boréaux 8 h. Rideau 8 •/, h.

Le Triomphe des Nouieautés

Occupe-toi
Omélie

Pièce en S actes et 4 tableaux, de
M. Georges FEYDEAU

Location comme d'usage.
Dernier passage : Madame et

son filenl. 18645

M. E. R 0 S
Garde-malades - Masseur

diplômé du Sanatorium
dn Léman

donnerait des massages à domi-
cile et offre ses services k la pro-
fession. — S'adresser chez M.
Paul ftny. r, du Nord 63. 18644

PsiB-iete
de l'Oborland

Grande vente de

pommes-dé terré
bianches

de première qualité, vendredi
matin à 8 heures, à la gare des
marchandises, à 18 fr. les 100
kilos, et samedi à la rae du
Marché, devant la Banque canto-
nale, à 19 f r. les 100 kilos,
lies commandes sont reçues à
toute heure par E. Schuppach¦ et E. Stnder rne de la Balance
IO-A. 18607

Motocyclistes
cttlex voir le modèle 17284

ulndian"
5 HP, 3' vitesses, débrayage et
mise en marche, chez l'agent

Louis Kusfter
22. Hue de l'Envers. 32

m H

LOfsunis
d'expéditions.

Jeune homme actif et débrouil-
lard , connaissant si possible la
sténographie, est demandé par
Fabrique d'horlogerie de la ville.
— Offres écrites à Case postale
20*4*5. 18646

Main
entre les heures d'école est deman-
dé pour 6 semaines par Bureau
d'horlogerie. 18655'
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

Machine à écrire
«YOST», à écriture visible, der-
nier modèle, à vendre à bas prix
AU BON MOBILIER
Ecluse 14, N E U C H A T E L .

FZ-222-N 18689

FTiA 3Xr-I"OgJiS
On offre beaux plantons frai-

ses, annanas, à fr. 5.— le cent.
PEKROCHET, à Pully (près
Lausanne). 1863y

A *r/Anrl*rA d'occasion lenè-
_ VOUUI W tres doubles et

intérieures, portes de balcons , 2
portes en chêne à 3 panneaux ,
une porte vitrée en sapin, ainsi
qu'un beau bois de lit en sap in
(2 places). — S'adresser rue du
Collège 8-b, à l'Atelier de menui-
sier. 18651

Si Tili «a» m Patron

. Moules ainordaches
Etoapes en gros et détail

'. Dnf lae pour moteurs¦ UUll*0a ,.t transmission.-*

. Camille parier
Kue du Templi' -AIIeiiianii 5S

¦_ Fabrique à Genève, deman-¦ de un bon 18574

. MCllGVdll pements
r ainsi qu 'un bon

Remonteur de finissages
; pour pièces 10 lignes. — Offres

écrites à Case postale 161-13.

• Maroquinerie
Ouvrier connaissant bien le

r travail du cuir et la fabrication
r sacoches, portefeuilles, etc., cher-

che travail à domicile. — Offres
. écrites sous chiffres N. O.
- 18587, au bureau de I'IMPAR-
' -riAi.. 18587
, A enlever de suite

^ MfltacoÈ
6 \W Side-car

• dernier modèle. Prix avanla-
•' geux. — Ecrire à Case postale

H. V. «5817. 318569

A LOUER¦ 'de suite, appartement soigné de 3
pièces, chambre à bains, chanf-

. fage central par étage. — S'adres-¦ ser à M. Emile MOSER, rue du
^mnier  :J,fl hK 18567

Hnnna iroe de Uaïauciei-a
; UOIipageS grandes et peti-

tes pièces, sont demandés. — S'a-
dresser à Mlle Nadine MAIRE ,

'. rue LéopoId-Kc-bert 142. 1856o

On demande 4*Sr
C crin animal. — S'adresstr rue des
7 Fleurs 2. 18576

Mariai de l'ion Ouvrière
107, Rue du Parc, 107

A parti r de Septembre, les heures d'ouverture du bu-
reau pour les i 8530

CONSULTATIONS
sont fixées comme suit :

Tous les jours de 8 heures à 10 heures.
'%;., » » » *** » a 14 >
» *¦> ¦> » _V7 » à 18 '/2 »

le lundi excepté.
Le samedi, le bureau est ouvert de 12 h. à 17 h.

•flPif Â 'SBARI Wef-eu dring d. FamI. Verh. i. Ausld.PCCASIOM Hdtel Peilsl0I1 paradies
HH B fl fffi ïï B f? *>° Betten , Rrous. Garten , lieste Lage am
If» W II El 9 * 

Seez- H of  M l l i 8ea VerkaufT. Angebot»n
«Jw M U «J m l3 direkt durch den Besitzer. la Referenzen.

lirai ftiliiois BedifoB
Atelier electromécanioue
Rue Oaniel-JeanRIohard 13 Tél. 1100

Fr. HEUS
Electricien - Concessionnaires autorisé

T-?-^T1ST"a+în'n <? tio moleurs el dynamos ainsiJiVCpaiabXUXlM que tous appareils électriques.
T5 nVlflVlïrm (Tû d'induits et d'inducteurs pour
iwOWU UUI.d.gC courant continu et alternatifs .

P ifpf*-+ïrt *n de coussinets en bronze et anti-

nnnf(**r*+*irin et toa.rnaga.de collecteurs etUUUlUUblUU bagues frotteurs.
"n À..:,,:..-. et maintien d'installations élec-
iW/VIùAUU tri ques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

-a

1 :: A LA SCALA :: i
ïgj Uûe très jolie ouvrière voulant embrasser fcg
y-» Titi , il choisit une pauvre fille laide et bos- fes
j5j  sue, en disant : 18653 JÇj
« Par sa souffrance et son malheur , «g»
gj Par sa sagesse et son grand cœur, gj
JgJ Par le calvaire de sa vie. JgJ
JSJ Moi je la vois la plus jolie. Ç3J
<2Î Monté h us, Q2

f Gf ^ l t c^M t r,'D^Y_^Mr\7_^T^

Horloger-Termineur
connaissant bien le jouage, et l'achevage de la
boîte savonnette or, ainsi que la mise en boîte,
et le posage de cadrans.

Jtotar, Metteur en marche
habile, connaissant à fond la petite pièce ancre,
trouveraient place stable, et bien rétribuée à la

Fabrique „VULCAIN'é gSL*fjj

villa a vendre
de 7 pièces et dépendances , avec jardin , dans belle et tran-
quille situation , à proximité de Lausanne. — S'adresser
à M. G. Chatelan, nota i re, rue du Bourg, Laasaime.

POUR MODISTE !
Pour cause de décès, à remettte immédiatement à Son-

vilier, un beau grand magasin avec deux vitrines, très
bien situé, ayant servi d'épicerie , avec logement attenant de
2 chambres , cuisine et dépendances. Excellente affaire pour
modiste ; pas de concurrence dans la localité. Conditions fa-
vorables. — S'adresser de suite à M. P. Rieder-Mar-
chand. 18634

Paneinn Quelques bons pen-
mV —iaOMVU. sionnaires sont de-
mandés dans famille do la ville. -
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

IStïiil

Régleuses-Breguet jX
tes pièces sont demandées. On
sortirait de l'ouvra ge à domicile.
— S'ndresser Fabrique «AVIA» ,
Bois gentil 9. 18634

PiMiÇ ftnriû uropre , active , dema"-
I LI ùUUHO de place dans ménage
sans enfants , cliezpersonnes chré-
tiennes. lK(in6
S'ad. au bnr. de l'iImparttaL»

GrSVGIir "<*° le^res cherche
ocoupatoin dans

fabrique ou à domicile. —
Offres écrites, sons chiffres
B. J. 18617, au bnrean de
T« Impartial *.— 18617

Bracelet cuir. ^.SrssSè»
connaissant très bien la fabrica-
tion des bracelet. Entrée immé-
diate. . 18590
S'ai an bur de l'cImDartiaU»

j 'noiniono mni cusmiBre ustuUûIlllci o, demandée pour
GENÈVE , pour famille de quatre per-
sonnes. Références exigées. —
S'adresser chez Mme Samuel Bloch,
Montbrillant 13. 18486
CommissioDnaipe iT^X
mandé de suite comme commis-
sionnaire, entre les heures d'é-
cole. 18598
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».
rhamllPP nou meublée, muè-
UllalUm C pendante, à deux mi-
nutes de la Gare, est à louer. —
S'adresser le soir après 7 heures,
nie D. Jean-Richard ai. 18&S0

l 'h a n i h n ù  -Viunsitur *>eneux .
UlldlllUI C, cherche chambre meu-
blée de suite. — Offres écrites a
Case postale l7l*J *i. 18604

PieH^terre, p
n&*

cherche jolie chambre meu-
blée, comme pied-à-terre. —
Paiement d'avance. — Offres
écrites, sous chiffres G. A.
18611, au bureau de l'« Impar-
tial 18611
FrhflnDP Losrement moder-tWldl-u t- ne, 3 chambres, au
Locle, à échanger contre nn
dit à La Chanx-de-Fonds. —
Faire ofrfes écrites, sons ini-
tiales L. K. 18618, ah bureau
de l|̂ mpartial»

^^^^^
1̂ 618

fîhiPll A vendre un beauuiucu. chten bnll.dog _ a
ang. 18612
8|adr_ Bn bnr de IMmi-8rtiaU

loi iiiopr
pouvant mettre la main à tout
dans la fabrication de petites piè-
ces ancre courantes, est demandé
pour courant septembre. Asso-
ciation pourrait être envisagée
avec personne ayant capital. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites ,
sous chiffres G.F. 1S593, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
AMIIVC oe couPe '¦* ae cou-
VvUl S ture. — Pour tous
renseignements s'adresser chez
Mlle STUCIÏY. rue du Nord 66.

18542

nna|» A vendre 2 pjy *us
rilCUS et chambre iiij '.r.
pour moto. __ 'r,
S'ad. au bnr. de l'clmparfel

Èmboîtenr vo;zittÛ:
cherche place dé suite. — Offr^
écrites sous chiffres C.B. IS557.
au bureau de 1'IMPAKTULL. 18557
ffini l lnn on P°ur dames, capablr-,
lalUCuûC cherche place de suite.
— S'adresser sous chiffres D. C.
t E563. au bureau fifl-l 'I *'p *,nTr ' t .

( ni l t l lP lÀPP '-'a uemandeuesui ie
UUultlllvl v. ou époque à convenir
une apprentie. — S'adresser chez
Mme Panmier. rue du Nord 25.

18488 '

Femme de ménage "aâ^ocV
faire ues heures; bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue dn Doubs
77, au ler étage, à gauche. 1857:-!

A JAiinn un appartement d'une
IUUCI chambre et cuisine.

On vend les meubles qui sont de-
dans. 18558
S'ad. au bnr. de l'«Impartiab.

On demande à acheter ucnou-
leuse en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 67. au ler étage.

18592

A TTpnrlpp une belle chambre
i CUUI G à coucher, ainsi

qu'un petit salon, n'ayant jamais
servi , î grande banque à tiroirs,
d'occasion. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au 2me étage,
à droit e . 18561

I'pAi inp  eiuugie ciavaleue ,'aiiiU l
1 Ull ï G " — La réclamer, contre

frais d'insertion , rue des Terreaux
18, au 1er étage, à gauche. 185ffe

Donn n *me sacoche cuir noir ,
tel UU Bur ia piace de l'Hôtel.
de-Ville, contenant porte-monnaie
nickel frs. IO.—/ environ. -
La rapporter, contre récompense
au Poste de Police, Hôtel-de
Ville. 1858*

Trnil-ïÔ fr. 5.— . lies réclamer,
Î I U U Ï C  contre frais d'insertion,
rue du Parc 180, au ler étage

18512 
Pûnrlll un portemonnaie noir
I C l U U  contenant fr. 85.—. Lt
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Grenier 26, au rez-
de-chaussée, à droite. 1845E

Pûnrlll m **rdi •> portefeuille noir,
1 Ci Uu contenant 40 fr . et divers,
— Le rapporter, contre grande ré
compense, à M. E. Brugger . rue
du Temnle Allemand 19. 1847(

;ï "'' Profondément touchés par les nombreuses marques v i
'-' de symppthie reçues et dans l'impossibilité de répondre ; - .,
¦| 'i chacun personnellement, Monsieur Oscar Reymond , Bat
|H| sesenfanls , et familles alliées , remercient sincèrement i .%
B| . las personnes qui les ont entouré pendan t ces jours d'é- (¦
ia&fi * * l CQ*""' HH preuve. . JBHOO «

_._—————————————————————— *———————————————
Fabrique c '̂essence de café

etaulres produits al iment. ,  ayant déjà quelque clientèle
demande voyageuse

pour visiter le Jura bernois et neuchâtelois. Seules
dames énerg i ques, intelligentes , assez indépendantes
pour pouvoir s'absente r pendant la semaine, et absolu-
ment capables de visite r hôtels , restaurants , pensions,
instituts , etc., sont priées de faire off res détaillées (âge,
situation de famille , etc.) à Case postale 16532 ,
Lausanne. 18650

Hôtel de Paris
Jeudi soir 2 Septembre 1920

dès 7 V, heures

TRIFES
à la Mod-e de Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 18o39 Vve A. Desbœufs.

A vendre

AUTOS
bonnes marque. Très
bas prix. On accepte-
rait échange en hor-
logerie. 18609

Ecrire sous chif-
fres D. A. 18609,
aa bureau de I'IMPAR-
TIAL.

I Banque Eini el Industrielle i
^pF Siège centrait ^ Jm ' r B^W fl  ^T W \m Bureau de change i -JsËjf

# M U la te 39 ^UKlVi i Hue de la Gare 89 #
^  ̂ Téléphone : S- 772 — ' Adr. télégr. : Industriebank *|P

 ̂
. . . • j Êj i

9 Changes étrangers ffil n• ' Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français, [TT
#;' livres sterling, lires , pesetas , marcs , couronnes , lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : -fliî

3 7o P* a* fonds disponibles en tout temps. *M*

# 4  % p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. j t âÈ k
4 l/« V° P* a * fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. *̂ *

# 5 %  p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. JJ^St
6 7- p- a. fonds fermes pour 2 à S ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. %jir

jferj fr Les intérêts seront crédités les 30 Juin el 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour , au J^t
7 r̂ choix du déposant. >pF
jjjH» Nous nous recommandons pour __^_^___^ JH-9289-Z 17927 Jj Àéi

Jê& toutes opérations en devises j|>j|
# e t  adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui' nous ea feront la demandé. ,JH,

 ̂
' 

_^ j m

Société Suisse pour
l'Assurance du Mobilier

Le dernier délai de paiement de la contribuliou esl fixé au

¥** ai mM 1070WmT M III 1S£0
Surtaxe à partir du 1er septembre

17940 L'Ageut de district :
Henri -Virgile SCHMID.


