
La Conférence de Kandersteg

La plaie d'argent — L'appel aux compétences — Ce que disent la
banque, le commerce, l'industrie et l'agriculture

La charge du contribuable

La Chaux-de-Fonds. le 3 septembre.

A-part quelques privilégiés, tout le monde
soufre aujourd'hui peu ou prou de cette impi-
toyable « faulte d'argent » qui , s'il faut en croire
le bon Rabelais, tourmentait déjà nos ancêtres au
temips du roi François. Pour parier comme le
<£bton populaire, chacun tire le diable par la
queue — et, soit dit entre nous, il faut que le
drôle l'ait solidement attachée pour qu'elle ne
nous reste pas dans les mains. Mais si les parti-
culiers chantent misère, les pouvoirs publics sont
encore bien plus mal en point. La Suisse — qui
est pourtant parmi les Etats les moins obérés —
aurait besoin d'un renfort de 200 millions, au bas
mot; pour boucler sans déficit l'exercice courant,
les budgets cantonaux soldent pair un défici t to-
tal de 70 millions, et celui des communes accuse
30 millions de dépenses. C'est à la foi s triste ex
consolanrt. Triste, parce qu'on ne voit pas enco-
re très bien comment on bouchera le trou. Con-
solant, parce que — j'emprunte cette douce phi-
losophie à un ancien riche de la vallée de la Bir-
se — « quand tout le monde est dans la misère,
c'est comme si personne n'y était ».

En'cette grave occurrence, notre grand argen-
tfër national. M. Musy, a convoqué à Kandersteg
tout ce que le pays compte de hautes compéten-
ces dans le monde de la haute banque, de l'indus-
trie, de Fagrioulture, de la politique sociale, des
sciences économiques — et que je sais-j e enco-
re ? — pour examiner la situation et pour y por-
ter remède. L'excellent M. Musy — qui est na-
tif de k Gruyère — doit avoir des idées intéres-
santes sur les rapports entre le monde extérieur
et le mystérieux travail de l'imagination cons-
tructive. Ce cirque alpestre de Kandersteg est bien
le décor qui convenait à une sévère assemblée
4e statisticiens et de financiers — surtout quand
il pleut Entre les parois de rochers qui barrent
de tous côtés l'horizon, et sous les lourds nuages
de ouate grise qui capitonnent le ciel, la pensée
prisonnière ne doit pas avoir de peine à se con-
centrer, et l'esprit est tout naturellement porté à
la méditation. Espérons que de tant d'augustes re-
cireillements jaillira soudain rinispirafcion géniale
qui permettra de résoudre enfin Fangoissant pro-
blème de la séparation de la Misère et de l'Etat !

Les premières délibérations de la Conférence
de Kandersteg prêtent matière à des constata-
tions mélancoliques et à de curieuses réflexions
sur la malice des temps. Pendant la guerre, et
même quelque temps après, nous avons vécu
dans cette flatteuse illusion que le pays était en
train de prodigieusement s'enrichir. C'était, à
ce moment-là, une croyance qui avait tourte la
force d'un dogme, et qui ne supportait pas la
contradiction. Seulement — et ceci aurait dû nous
mettre quelque peu en défiance — chacun par-
lait, avec une admiration tempérée de convoiti-
se, de l'enrichissement de son voisin. A Zurich,
on disait : «Les horlogers du Jura sont en train
de gagner des fortunes incommensurables en
vendant, des chronomètres et en tournant des
obus.» A Berne, les malins vous soufflaient dans
le tuyau de l'oreille : « Ces coquins de zurichois
sont cousus de banknotes : ils s'enrichissent par
toutes sortes de trafics frutueux et clandestins.
Il n'y a pas une chambre d'hôtel où l'on ne tape,
à la machine à écrie, des marchés scandaleuse-
ment lucratifs. » Et dans nos régions industriel-
les, on déclarait tout haut : « La guerre est en
train d'enrichir les paysans. Qu'elle dure seule-
ment trois ans, et ils auront de l'or plein leur
bas de laine ! »

Or, notre grand argentier national, ayant un
impérieux besoin d'argent comptant , s'est adres-
sé à Kandersteg aux représentants les plus au-
thentiques de la banque , de l'industrie et de l'a-
griculture, et il n'a pu obtenir d'eux qu'un com-
mun et touchant aveu de misère, ou tout au
moins de médiocrité.

Le directeur de la Société de Banque suisse,
M. Léopold Dubois, s'est confessé tout d'abord
au nom des détenteurs du portefeuille. Ah, les
pauvres gens que ces porteurs de titres ! Son-
gez que k valeur des placements, qui était de
16,7 milliards en 1913, est tombée à 16,3 milliards
— oe qui représente un déchet de 400 millions.
Mais ce déchet est loin d'exprimer la perte réelle.
Le revenu de ces placemen ts a passé de 802 mil-
lions en 1913 à 896 millions en 1919..En appa-
rence, c'est une augmentation absolue de 10 pour
cent Mais comme la cherté de la vie a réduit
dans une proportion qui n'est pas inférieure à
60 pour cent la puissance d'achat et de consom-
mation de ce revenu , il faut  au contraire enregis-
trer une diminution très sensible : les rentiers
sont de moitié moins riches aujourd'hui qu 'hier.

Après M. Dubois, l'honorable et savant M. Al-
fred Frey, président de l'Union du Commerce et
de l'Industrie, a exposé la situation de nos indus-

tries qui — nous ne le savons que trop —• est loin
d'être brillante. Indépendamment des répercus-
sions désastreuses de la crise des changes sur
nos industries de luxe et d'exportation, les con-
ditions nouvelles de notre production industriel-
le dans ses rapports avec l'étranger sont enco-
re pleins d'incertitude. L'industrie est donc
hors d'état d'apporter à l'Etat les ressources im-
portantes qui lui font défaut, mais JVL Frey esti-
me qu'on pourrait , en forçant quelque peu notr e
politique protectionniste, demander aux douanes
vingt-cinq millions de plus par an.

Enfin , on entendit M. Laur, *le tout-puissant
secrétaire de l'Union suisse des paysans. 11 re-
connut d'emblée que la situation de l'agriculture
s'est améliorée pendant la guerre , mais pas dans,
les proportions que l'on prétend dans certains
milieux. Le « roi des paysans » a apporté des
chiffres. D'après la statistique de M. Laur, la
fortune totale de l'agriculture se monte actuelle-
ment à 10 milliards, dont il faut déduire 3,5 mil-
liards de dette. Reste donc une fortune nette
de 6,5 milliards. Ceci étant acquis, une simple
division nous apprend que l'augmentation de la
fortune agricole pour les années 1913 à 1918 se
monte à 3,200 francs par tête, soit environ 600
francs par an, ce qui est vraiment peu de chose
en comparaison de l'effort exigé de l'homme de
la terre.

Avec le secours de la même arithmétique , M.
le Dr Laur a prouvé que la j ournée de travail
du paysan pendant la guerre lui a rapporté en
moyenne 11 fr. 13 par jour. Ce beau temps est du
reste passé car , constate le représentant des
paysans, le revenu agricole est déj à en forte
diminution.

Bref , l'excellent M. Musy a recueilli, de la
banque comme de l'agriculture et du commerce
comme de l'industrie, de tels aveux de pauvreté
qu'à sa place nous n'aurions vraiment pas pu
contenir notre attendrissement : nous aurions
tiré notre mouchoir et nous serions partis pour
un monde moins désolé, en laissant une pièce
de cent sous sur la table.

De cet intéressant exposé, la plupart des or-
ganes de la grande presse concluent que « le
fameux enrichissement de la Suisse pendant la
guerre est un mythe ». Est-ce bien sûr ? Nous
sommes-nous laissé abuser à ce point par le luxe
bruyant et tapageur de quelques joyeux fêtards,
et le « nouveau riche » ne serait-il — du moins
chez nous — qu'un être de légende ? Après tout,
c'est possible

Ayant pris connaissance, comme nous venons
de le dire, de la situation des principales bran-
ches de notre économie nationale, la conférence
de Kandersteg a entendu ensuite un discours de
M. Obrecht, conseiller national, qui n'était guère
plus réj ouissant. L'honorable député soleurois
était chargé de rechercher « si l'imposition ac-
tuelle de la fortune et du produit du travail était
susceptible d'augmentation et si, en particulier,
la Confédération pouvait ajouter un nouvel im-
pôt direct à celui que prélèvent déjà les com-
munes et les cantons ». En langage moins ad-
ministratif , il s'agit tout simplement de savoir
si le mouton-contribuable, après avoir subi une
tonte communale et une tonte cantonale , est ca-
pable de supporter encore une tonte fédérale.
L'excellent M. Obrecht ne le pense pas. Ses re-
cherches ont établi que les impôts cantonaux et
communaux — sans l'impôt de guerre — frap-
pent le produit du travail de taux qui atteignent ,
en moyenne, un maximum de 10 à 15 pour cent.
Mais, dit M. Obrecht , cette moyenne est forte-
ment dépassée dans certains cantons. A Coire,
l'impôt sur le produi t du travail peut s'élever à
28,7 pour cent , à Zurich, à 30 pour cent, à Berne ,
à 3,3 pour cent, et à Saint-Gall , à 47 pour cent !
Ces chiffres sont impressionnants , mais j usqu'à
quel point sont-ils probants ? Tout dépend des
méthodes de taxation. Il est clair que lorsqu 'on
oaie 30 ou 40 pour cent sur le produit du travail ,
le fisc ne peut pas exiger du contribuable une
déclaration sincère.

Ouant au ****oduit du capital , il est frappé d'un
taux presque deux fois plus élevé. M. Obrecht a
calculé que si l'on voulait couvrir le déficit fé-
déral et consacrer 40 millions aux assurances,
grâce au produit d'un nouvel impôt fédéral , il
faudrait imnof*er à tous les contribuables une
surcharge de 50 pour cent. Or , il conclut qu 'u-
ne pareille exploitation de l'impôt direct aurait
des conséquences désastreuses pour l'ensemble
de notre économie nationale.

Telle cit . dans ses grandes lignes, la situation
à laquelle notre ministre des finances doit trou-
ver un remède, avec le concours des éminents
spécialistes réunis à Kandersteg . Nous parle-
rons, dans un prochain article, des résultats de
la conférence.

P.-H. CATTIN.

£a caisse fédérale est vide - Comment la remplir?
Lettre de^Genève

(De notre correspondant particulier)

La politique à Genève
ei les sones

Genève, le 2 septembre 1920.
Si l'on veut s'exp liquer les diff icultés que ren-

contre Genève dans les délicates négociations re-
latives aux zones, il f aut  commencer par j eter
un regard sur la p olitique des partis. Seule elle
expl ique le côté le plu s ardu de la question, c'est-
à-dire un certain esprit nationaliste qui la pas -
sionne. Les j ournaux genevois qui se laissent
aller là-dessus à des polémiqu es irritantes ne
f ont, quelque louable intention qui les anime, que
servir cet esprit nationaliste cause réelle de tout
le mal.

H est certain que, du p oint de vue f rançais, il
p eut app araître déplaisant qu'une servitude éco-
nomique grève toute nne région f rançaise voi-
sine de la f rontière. Et il ne suf f i t  p as de dire
que les intérêts mêmes de cette région motivent
et j ustif ient ce régime sp écial consacré d'ail-
leurs par des traités; cette observation, quoique
absolument ¦ f ondée, ne peut emp orter la convic-
tion des hésitants, qui sont l'immense maj orité
des Français, et de leurs rep résentants aux
Chambres, qu'autant que l'on se donnera de
garde, du côté suisse, et surtout genevois, de
f aire imprudemment le j eu des adversaires dé-
clarés. Il est très exp licable que l'op inion f ran-
çaise ait vu sa susceptibilité exacerbée p ar p rès
de cinq années d'épreuves eff royables. La thèse
est très p opulaire, — sauf chez les agriculteurs
des zones directement intéressés au maintien de
celles-ci, — qui consiste à soutenir que l'unité
de la France , si magnif iquement scellée durant
la guerre , doit être déf initivement assise dans la
p aix. Pour disputer de cette concep tion qui est
d'ordre sentimental , — et rien n'est p lus cha-
touilleux que le sentiment , — est-il de bonne
tactique de la dénoncer , dans un des hommes
po litiques f rançais qui la f a i t  habilement servir
à sa thèse, comme une marque de haine vis-à-
vis de notre p ay s ? Est-ce que, de la sorte, on
ne f o r t if i e  p as au contraire sa p osition ?
\M. Fernand David , ancien ministre et séna-

teur de la Haute-Savoie, se voit traiter ici de
Turc à More; l'organe du parti conservateur et
celui du p arti radical sont d'accord p our lui
imputer les plus noires intentions à notre en-
droit. Mais suppo sé qu'il les eût, ces noires in-
tentions, il ne subsisterait pas moins que le
gouvernement f rançais et la maj orité p arlemen-
taire ne les ressentent p as du tout; qu'ils ne
laissent p as cep endant de p artager son op inion
hostile au maintien des zones, par conséquen t que
dénoncer dans celle-ci une âp re rancune d'un
homme contre une ville, c'est , par un f atal ri-
cochet, jeter la susp icion sur la sincérité de
ceux qui entrent dans son poin t de vue et qui
sont pres que tous les Français.

On p ose ainsi le p roblème sur un tout autre
terrain que celui, solide, où nous p ouvons f aire
valoir nos droits. L 'on dit somme toute au gou-
vernement f rançais : Déf iez-vous de ce David
qui nous déteste. Or, le gouvernement ne se
pr éoccup e p as de ces p olémiques; et si l'on veut
f aire absolument qu'il s'en occup e, M. Fernand
David aura la p artie belle pou r appo rter la
p reuve que ce n'est pas lui qui commença; l'or-
gane conservateur, il y a quelque quinze an-
nées, s'exp rima sur son comp te avec une vio-_
lence extrême à p ropos d'une réunion électorale
f rançaise organisée à Genève. C'était le temp s
où le chauvinisme battait son p lein, où il n'y
avait guères de réunions pol itiques qui ne f us -
sent prétexte, occasion à « Ceux de Genève »
de ressasser qu'ils voulaient être les maîtres
chez eux. Il est au moins singulier que l'organe
radical , qui combattait alors cet esp rit sectaire,
applaudisse à la renaissance qui s'en manif este
aujo urd 'hui dans la camp agne dont M. Fernand
David est l'objet. Mais c'est son aff aire . Ce qui
est la nôtre, en revanche, c'est de constater que
toute cette querelle p ersonnelle ne sert qu'à don-
ner le change à l'op inion qui, autrement, s'ap er-
cevrait que, soit du côté de Berne, soit du côté
de Genève , on a commis de lourdes erreurs en
négociant comme on l'a f ait.

Et tout d'abord une observation : si vraiment
tous nos mécompt es venaient de l'hostilité de
M. Fernand David , il f audrait bien dire que nous
f umes singulièrement maladroits en conf iant à
des conservateurs, — ses ennemis déclarés, —
le soin de désarmer son opposition . Mais la
question est p lus haute; en la rabaissant de la
sorte, nous avons p erdu de vue l'essentiel qui
n'était p as, qui n'est pas auj ourd 'hui p lus qu'hier ,
de mettre le sénateur d'un pay s voisin sur la
sellette p arce qu'il use de son droit strict en
marquant une opini on contraire à la nôtre. Ce
n'est p as en s'eff orçan t de discréditer M. David
auprès du gouvernemen t f rançais qu'on arri-
vera, — suppo sé d'ailleurs que cette entrep rise
ne f ût  pas vaine, comme c'est le cas, — à p er-
suader M. Millerand et les Chambres (surtout
les Chambres) que la France se doit de ne p as
p ersister à reculer le cordon douanier de la
Savoie du Nord à la f rontière p olitique.

Nous n'avons guères été p lus habiles lorsque
nous avons cru devoir rapp eler aux négociateurs
f rançais le p lébiscite de 1860 selon la f ormule
oui et zone. Lorsque le Conseil municip al de
Douvaine (village savoy ard situé dans la zone)

Je doute enf in qu'on se soit engagé dans une
meilleure voie en évocpiant les traités de 1815
et de 1816. Il est p arf aitement soutenable , da
poi nt de vue f rançais, que ces traités, consé-
quence de la déroute - de Waterloo, et qui créè-
rent une Europ e qu'a déf aite de f ond en comblé
la victoire de l'Entente en 1918, soient considé-
rés comme déchirés. Nous y avons consenti
d'ailleurs nous-mêmes quand nous avons ac-
cepté qu'ils f ussent rempla cés, en ce qui con-
cernait la question zonière, par l'article 435 da
traité de Versailles qui disp ose que les stip ula-
tions seront adapt ées , d'un commun accord en-
tre la France et la Suisse, aux circonstances ac-
tuelles. Il est évident qu'ainsi le mandat EURO-
PEEN de 1815-1816 a p ris f in.

Nous avons p eut-être eu. tort de nous rallier à
cette f ormule nouvelle , mais le geste était élé-
gant, de la p art de la Suisse, de n'y p oint con-
tredire. C'est chose que, discrètement, nous p ou-
vons rappel er à la France en la conviant de ne
p as p lus méconnaître l'esp rit que la lettre de
l'article 435 du traité de p aix. La rédaction en
est suff isamment claire. Il est au reste évident
que si les négociateurs alliés de Versatiles ,
avaient estimé que la question des zones f û t
uniquement f rançaise, que si les négociateurs
f rançais eux-mêmes avaient voulu nersuader de
cela leurs alliés, et y étaient p arvenus, il n'y
aurait eu aucune espèce de raison d'inscrire
dans le traité un mode de solution aa problème
que devront rechercher la France ET la Suisse.
Tout cela tombe sous le sens commun. Il est
imp ossible que la bonne f o i  f rançaise y résiste.

Que si cep endant ce devait être le cas, un
étroit chauvinisme l'emp ortant, nous serions alors
excellemment pl acés p our demander que la So-
ciété des Nations f ut  saisie de l'exacte interpré-
tation dudit article; et nous obtiendrons certai-
nement gain de cause.

Bref , nous p ensons que c'est à l'article 435
du traité de Versailles que nous devons réso-
lument nous tenir; qu'il f aut laisser 1816 au dé-
crochez-moi ça de la Sainte-All iance, et que les
attaques dirigées contre M. Fernand David ne
nous servent de rien — sauf à dép lacer les res-
p onsabilités encourues véritablement p ar notre
maladroite dip lomatie smsse et genevoise.

Tony ROCHE.

écrit à M. Millerand p our lui f a ire  souvenir
qu'alors un engagement f ormel f ut  p ris p ar la
France, et qu'une décision unilatérale ne sau-
rait suf f ire  à le rendre caduc, ce Conseil muni-
cipal-là est dans son droit et dans son rôle. Nous
ne le sommes p oint quand nous évoquons un
f ait auquel nous ne f ûmes p as p artie, et qui ne
nous regarde po int. J 'avoue ne p as comprendre,
p our ma p art, la f âcheuse insistance que nous
apportons à intervenir dans ce diff érend d'or-
dre intérieur f rançais exclusivement. Nous n'a-
vançons pas de la sorte nos aff aires. Ap rès
nous être mêlés de la p olitique de M. David,
sénateur f rançais, voici que nous nous mêlons
de celle du gouvernement f rançais vis-à-vis de
certains Français. Et vous vous étonnez qne
nous subissions une grosse déconvenue, que les
négociations f ranco-suisses en soient au p o i n t
mort, comme on a dit ? On pourrait être autre-
ment surp ris que le contraire se f û t  p roduit.

CbiMo r)? de papier
Il y a eu quelque chose de iuste dans k plai-

doiri e présentée l'autre j our l. la Cour d'assises de
Neuchâtel en faveur de deux leunes personnes cou-
pables d'avoir soustrait deux ou trois billets de
cent francs à leurs amouieux d'un soir.

— Si mes clientes, — a dit l'avocat mactré —:
avaier t fait la noce dans un hôte! de premier rang
avec quelque somptueux noceur qu> leur eût donné
mille francs, au lieu de conduire chez elles deux
rustauds auxquels elles ont dû « emp* unter » deux
cents francs, personne ne se seiait occupé de cette
affaire, ni au nom de !a justice, ni au nom de la
morale... '

Sans doute. Mais qu'est-ce que cela prouve ?
De tous temps, la lustice et la morale ont été

boiteuses, parce qu'elles sont fondées sur on en-
semble de préjugés, et non sur la raison. Tel qui s*m-
digne de voir une humble créature se donner pour
quelques écus ou quelques billets bleus assistera
sans le moindre scrupule, en invité, à un mariage
d'argent. Pourtant, le mariage d'argent, où seuls
des intérêts sont en j eu, est la forme la plus hi-
deuse de la prostitution, puisque ce marché n'a pas
même, comme l'autre, l'excuse de la misère ou de
la nécessité. Aux yeux de la raison — et même aux
yeux du coeur — le père qui vend sa fille, ieune
et ignorante des choses de la vie. à quelque vieux
viveur usé et défraîchi , simplement parce qu'il est
riche — et ce sont là des choses qui se voient tous
les jours — est d'une moralité notablement infé-
rieure à celle du souteneur de la rue Machin. Car
le souteneur, du moins, n'use pas de son autorité
paternelle pour tromper l'inexpérience d'une enfant.
et il travaille avec des associées qui n'ont plus rien
à apprendre, ni à perdre.

Mais arrêtons ici. S'il fallai t entreprendre de re-
dresser toutes les erreurs de la morale courante et
de l'humaine justice, il faudrait renoncer à la iour-
née de huit heures !

MarsUJac
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PAR

MARY PLORAN

Mais oe n'était point son exemple qui dirigeait
ma conduite, s'était les renseigntesmenrts et la
volonité de mon adorable Rita. Tout au plus le
changement de vie de mon père avait-il, pour
moi, cet heureux résultat, qu'il m'épargnait l'en-
nui de résister à ses instances pour raccompa-
gner là où je ne voulais plus allier, ce qud me
mettait bien plus à l'aise avec lui.

Si mon père avait rompu avec ses anciennes
habitudes, il s'en dédommageait en allant davan-
tage dans le monde, Le repos qu'il prenait lui
était favorable à tous points de vue. Sa santé
était toujours florissante, mais I avait le teint
phis frais, les traits plus doux et, grâce aux soins
constants qu'il prenait de sa figure et de sa per-
sonne, on ne lui eût jamais donné son âge. Il était
encore un des pi/us beaux hommes du Tout-Paris.

Cela lui assurait la continuation de ses succès.
Empiressé auprès de toutes les femmes, et tou-
jours bien accueilli, on ne pouvait lui discerner
cpi'une prédilection : madame B. C.

Cest chez elle qu'il fréquentait le plus, et avec
le plus d'intimité. Il professait pour elle une
nrande sympathie , pour ne pas dire plus et, pour
sa fiMe, une véritable admiration.

Je le voyais tellement favoriser nos relations
et, même, s'ingénier à lies rendre plus étroites,
Ofue j e me demandai longtemps s'il ne désirait
pas me voir épouser Rita, lorsqu'un jour, par

hasard, je devinai, à sa conduite, en tout ceci,
un autre mobile.

C'était un soir : je devais aller passer la jour-
née du lendemain à Fontainebleau. Je le dis à
Rita, devant mon père.

— Qu 'allez-vous faire là-bas ? demanda-t-dle.
— Voir un de mes amis qui y est de passage.
— Oui cela ?
— Monsieur X.
— Tant pis ; St mon père.
— Pourquoi ? demandai-je.
— Parce que j'avais compté que tu m 'accompa-

gnerais à Viite-d'Avray où je dois voir un che-
val.
être agréable j e remettrai mon voyage à Fontai-

—¦ Qu'à cela ne tienne, dis-je, si cela peut vous
nebleau et, demain, j' irai avec vous. ,

— Tu serais bien gen til , si cela ne te prive pas
trop.

— Jacques , appela à ce moment madam e B.
C. qui était dans un autre angle du salon , occu-
pée à feuilleter des journaux ..lustrés ; venez
donc me montrer où vous avez vu cette gra-
vure dont vous me parliez tantôt.

Et tandis que je nie dirigeais vers elle , j 'enten-
dis mon père dire à Rita à mi-voix :

— Vous me l'ave/ rendu , mon Jacques !
— Et j'en suis si heureuse ! fit-elle avec cette

ardeur qu'elle mettait dans tous ses sentiments
profonds.

— Jamais j e ne vous en serai assez recon-
naissant. Vous l'avez sauvé et. en le sauvant ,
vous m'avez aussi...

Je n'entendis pas la fin , mais je me rendis
compte que j'avais été l'obj et d'un complot af-
fectueux, et que mon père s'en était remis à la
fillô de sa belle amie du soin de ma conversion .
Cala pouvait paraître étrange, puisque c'était
toi qui m'avait initie à la vie dont i voulait main-

tenant m'arracher , mais., tout arrive ! Peut-être
regrettait-il ce qu'il avait fait ? Ne se rangeait-il
pas, lui aussi ?

Peu après, me trouvant seul avec Rita, je lui
dis :

— Mon père se félicite que vous m'ayez rendu
à lui.

— Oui, fit-elle, et vous voudriez que je choi-
sisse le moment où iî est si heureux pour vous
reprendre ?

— Ce ne serait pas me reprendre , dis-je, ce
serait fixer ma vie, en l'acceptant, et lui donner,
après son fils, une file.

Elle secoua la tête.
— Il serait encore plus heureux, insistai-je, et

vous parferiez votre tâche de rédemption .
— Ah ! dit-elle tout à coup, ne me tentez pas!...
Elle me parut ébranlée et j' en devins plus pres-

sant. Pourquoi ne consentirait-elle pas à devenir
ma femme ?

— Pas encore ! me dit-elle.
— Alors , fis-je , un j our , peut-être, un j our ?

Dites-le moi , faites-moi au moins une promesse
qui éclaire ma route d'espérance ?

Elle me regarda de son pur regard si profond
et si Iumienux.

— Il faut attendre encore un peu.
— Attendre quoi ? Que je me sois fait aimer

de vous ? Depuis tan t de mois que c'est mon
seul , mon unique but ! De n 'y point parvenir ,
ne craignez-vous point que je me décourage ?

Elle eut un sourire un peu énigmatique.
— Non , dit-elle , je ne le crains pas.
— Ah ! repris-je , vous êtes sûre , bien sûre de

votre empire sur moi, et vous avez raison , mais
est-ce généreux d'en abuser , acceptant tout, ne
rendant rien.

— Ne rendant rien ? tit-elie soulevée par un
bel élan, ô Jacques !

— Alors j e suis un ingrat, dis-je, je n'apprécie
pas suffisamment votre condescendance envers
moi. Pardonnez-moi, Rita, mais je voudrais plus...
Quand on donne tout, voyez-vous, quand on se
donne tout entier .-.

— Eh bien ? fît-sBe reprenant , son sourire
mystérieux-

— Eh bien ! c'est une souffrance, c'est une
tourture de n'être pas aimé...

— Ne dites pas cela, Jacques, ne blasphémez
pas ! Vous n'avez aucun suj et de souffrance....
ajouta-t-eie en hésitant

Comme mes yeux épiaient, sur ses lèvres qui
tremblaient, le sens de ses paroles, elle continua :

— Vous savez bien que j e vous aime !
Je n'en pouvais croire mon entendement ei,

doutant encore, j'ensistai :
— Vous m'aimez comme un ami, vous ne

m'aimez pas comme j e vous aime.
— Je vous aime, dit-elle avec mesure, bais-

sant ses longs ciife sur ses yeux adorables, comme
on n'aime qu'une fois dans toute une vie, comme
on aime celui qui doit être le compagnon de vo-
tre existence...

Alors je compris et, fou de bonheur, je le lui
témoignai avec exubérance. Mais j e  la sentis si
profondément , si intensément émue, que cela me
rendit la maîtrise de moi-même.

— O ma bien aimée, redis-je seulement, quels
paradis vous m'ouvrez !

Elle sourit.
— Mais il faudra attendre, dit-elle.
— Attendre quoi ?
— Pour être sûrs.
— Sûr, de quoi ? Ne l'êtes-vous pas de moi

et me feriez-vous l'injure de croire que je puis
douter de vous ?

CA stàvreù.

nil3nihPf_ Monsieur sérieux ,
UllalllUlC, cherchechambremeu
blée de suite. — Offres écrites H
(* ft«f i - O Q t n l p  5 7 1*2'- 'SfiM'¦___________-__-________ -_______-__________*_______¦
Dllî vcij iiii _ ei ï i} L iticcuuo _iy <>
yj Ul n'ayautiamaisétèservi .ayaut
coûté 45 fr. contre appareil photo-
graphique. ' 'N387
S'nd nn luir. rieJ''I r"nartia]i.

On defflnaoa acheter''^;
portatif , un potager et deux vélos,
un pour dame et un pour homme.
— S'adresser à M. J.-A. Calame.
rue de la Paix 5. 13410

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

Â VPn dPA ~ volumes : c Les
ICUUI C animaux vivants du

monde» ;  1 volume : « Histoire de
la Suisse », racontée au peuple
par Albert Gobât ; 1 volume : «Le
bon vieux temps»; 3 volumes :
« Livre d'or de la santé, de la
médecine naturelle et l'hygiène
privée », par M. Platen , profes-
seur. 18366
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A
nnnHnn  manteau de dame,
i CllUI C brun , mi-saison,

taille 43-44, à l'état de neuf : cha-
peau tendu soie, brun , très joli.
Pri x très avantageux. 18368
S'ad. a*q bur. de -'«Impartial».

A VPnr ll*P chauffe-nain avec
ICUUIC baignoire en bon

état. — S'adresser à M. Alfred
Graber, concierge, rue dn Parc
137. iaS82

RllPPitll a tro'8 corPs> a vendre,
OUI catl ainsi qu 'un lit complet
fr. 266.— et plusieurs tables. —
S'adresser r. du Grenier 10. 18396

Â TTOnri ra appareils puotogra-
I CllUI C phiques 9x12 Gôrz .

anastigmat, avec pied ; un 9X12
Gôrz , avec cassette de rechange.
Anciennes gravures et aquarrellfi
suisses. Ancienne peinture , école
italienne. Broderies roumaines ,
dentelles au coussin et filet , ob-
jets en cuir , argenterie et bijoux.
— S'adresser rne du Rocher 21 ,
ler à droite. 18502
A VOnf lPA Pour cause de départ , 1
il ÏCUUl C potager No 11, neuf , feu
renversé, brûlant tout combusti-
ble, 1 à gaz 3 feux avec table en
fer , 1 belle table Louis XV noyer ,
1 de cuisine, tabourets, 1 table
de fumeurs , 1 horloge et 1 ser-
vice de bureau , tout en bronze
ciselé, 1 étagère de garniture de
cuisine , etc. — S'adresser à M*
Alb. Jeanguonin , rue de l'Indus-
trie 6. 1R3B5

Pptit tnii p t>our creu8uj es
1 Clll lu lu cadrans , polisseuse ,
verre de montres , est a vendre , bas
prix. - S'adresser rue du Puits 21,
au 2n_e étage, à droite , entre 7 et
8 heures du FOir. 1S423

A
nnnii pa f*»utb Ue P^ce une
I CUUI C machine à laver

très prati que, fr. 50.—, 1 pous-
sette en parfait état , fr. 18.—, 2
chevalets pour maraîchers, fr.
10.—, 1 sacoche de voyage, cuir
brun , fr. 15. — S'adresser rue
Jardinière 78. au 1er étage. 18431
pAladBP presque neuf , sur pieas
lUlC-gCl et brûlant tous combu-
stibles, est a. vendre. - S'adresser
rue A. -M. Piaget 21, au rez-de-
chaussée , à gauche. 18522

PfttflCiPP Ç a b°18> hélant tous
l UlugCl O combustibles, ainsi
qu 'un dit à gaz (4 feux et four),
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Envers 22. au 2me étage. 18301

A ïPndpp fieau P0'aR er * «az.
ICUUI C deux trous avec ta-

ble solide, et un superbe lustre.
— S'adresser à L. Roulet , Place
d'Armes 1 bl**. ISôSfl

Vp lrt c"e c0lirse > eD D0a etal - KSl
ÏCIU à vendre. — S'adresser
à M. Calame, nie du Puits 09.

' 8581

Â VPnfiPP une ^elle ebamure
I CllUI 0 â coucher , ainsi

qu'un petit salon , n'ayant jamais
servi , 1 grande banque à tiroirs ,
d'occasion. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, au 2me étage,
à droite. 18651

__Mmm *rm *. à vendra en très bon
¦*¦©!_*# état moto i Zédel»
3 >;, HP ou à échanger contre
tour de mécanicien ou vélo. —
S'adresser à M. Raoul Guyot , rue
du Puits 9. 18398

Fnvrraiiri pouvant entrepren-
UraVOUl , dre travail suivi à
domicile, est prié de faire offres
sons chiffres B.B. 18386, au bu-
reau de -'IMPABT-M.. 

A vendre SassE
deux poussettes avec poupées, une
petit table d'enfants, une grande
poossette. — S'adresser rue de la
Balance 4. an Sme étage , à droite.

A vendre ioUTSc^
émaillé blanc. 1 commode, chaise
balançoire, gaitare, potager fran-
çais, 1 dit à gaz, galère et divers
objets, à bas nrix. — S'adresser
rue de la Serré 83, an 3me étage,
à gauche. 18403

A vendre l_Z m
bouteilles de Neuchâtel blanc
1916 et nne paire de skis. 18418
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Oa demande \ _?_%£'
crin animal. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 18576
_f*_a____ aa_ de coupe et de cou-
VOUlS ture. — Ponr tous
renseignements, s'adresser chez
MHe STUCKY, rue du Nord 66.

18542 
RB_»_QiPS_B A vendre 2 nneus
rlICUS et chambre a air.
pour molo. 18570
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Tonneaux J^ST»
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A la même adresse on achète
des litres vides. 

A vendre lui*fe
5 tables dont deux rondes, 2 rec-
tangles de chambre et 1 de cuisine
avec 4 tabourets, 1 petit pupitre
de dame. 1 table de nuit, 2 com-
modes. 1 porte-linge, 1 petit lava-
bo, lustres et lampes à contre-poids
électriques, 3 potagers à gaz (2 et
8 trous), 1 four à gaz, 2 fers à re-
passer électriques et 4 quinquets
électriques. — S'adresser rue Gé-
néral Dutoor 10. ler étage, à droite.

18662

Tnillptl SP P0" dames capable
iaUlcUûC cherche place deuite s.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

18365 
Phïl ï l ffpnP Bon chauffeur de
UluLUliEUl chaudières à vapeur
(haute ou basse pression), cher-
che place. A défaut entrepren-
drait des chauffages centraux.
Longue pratique. Certificats. 18367
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»
PoPQADno expérimentée cherche
ICIùUllllO place dans bonne fa-
mille. 18397
S'ad. an bnr. de -'«Impartial».

Emboîteur ^Sfcïïfêr
cherche plaça de suite. — Offres
écrites sous chiffres C.B. 18557,
au bureau de I'IMPAHTIAï.. 18557

nBtOUCnBlISfi pièces ancre
est demandée, — S'adresser à M.
PAUL VERMOT, sue Numa Orcz 178.
QpPïï î lTltp ^n demanue pour le
O0110.UK. 15 septembre une
bonne servante, bien au courant
des travaux du ménage. Bon gage.
— S'adresser an magasin de Ja
Balance. 18392

Commissionnaire. ^_\____ \
ou une commissionnaire entre ses
heures d'école. — S'adresser chez
M. Hasler fils, rue de la Paix 89.

18408 
AnnPPTlti coiffeur. — La Mai-
app iCUU son HUBERT , rue de
la Balance 14, engagerait jeune
homme sérieux comme apprenti
coiffeur. 18429

Femme de ménage es
dé

d

^
a
ur

faire des heures ; bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue du Doubs
77. au ler étage, à gauche. 18573

l)Q QemanQ6 ménage une per-
sonne active ; se présenter de suite.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

18n.iS 

I.omnioollo ûe coaliance, cher-
L/ClllUlûCllC , che à faire des heu-
res comme femme de chambre. —
Ecrire sous initiales B. IL. 18673 ,
au bureau de I'I M PARTIAL . 

JOQrnaliere. faire des journées.
— S'adresser , Rue Jaquet-Droz
52. au 1er étage. 1S685

SPI-VantP de confiance, sa-ooi vaiiio ohant CTlire eat
demandée de suite. — Fort
salaire. 18679
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeime garÇOn , demandé comme
aide pour commerce de primeurs,
— S'adresser rue de la ïtonde 31.

186*30 

1 ndpmont A louer, â Goflrane ,
LUgcUlCllt U n logement de 8
pièces et cuisine, très bien situé
au soleil. — S'adresser chez Mme
veuve E. Magnin 18414

I APfll A l°uer ue su'le local
uUuul. pour peti t atelier ou en-
trepôt. — S'adresser rue du Pont
32-A, au 1er étage. 18552

Local. A lou*5 p?111" flB
septembre, rue de

la Cure 2, grand local pour
entrepôt ou atelier. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant,
me de la Pabc 43. 18668

Â IftllPP u" appartement d' une
1UUC1 chambre et cuisine.

On vend les meubles qni sont de-
dans. 18558
S'ad. r- hur. de l'«Impartial».

A lftllPP 'J0ur ^e *er 8ePtemLire
lUUCl une chambre indépen-

dante. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 8. 18399
Hhanihpp A louer chambre non
UllaUlUIC- meublée au soleil , à
une personne tranquille. 18430

Même adresse, à vendre un beau
divan moquette. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 105, au 4me
étage. 

rhamh PD A louer à demoiselle,
UUClllIUl C. jolie chambre meu-
blée. Eventuellement à deux per-
sonnes. 18527
S'ad»- »n bnr. de l'clmpartial»

Cbambre. ^^ «««»*¦««
cherche a louer

de suite chambre confortable
et bien située. — Faire offres
éorites, aous chiffres Y. Z.
18534, an bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
18531

I nri omptlf 0n échangerait IO-
J-tUgCUlClU. gement de 3 pièces,
_t Bienne, contre 1 au Locle ou à
La Ghaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffres G. R.
18521 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 18521

On demande à louer "!¦».
bre non meublée, de suite ou à
convenir. , 18391
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

On demande à louer t éspT
que à convenir, un logement de
__ ou 3 chambres. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fres B. IV. 18394. au bureau de
l'iMPAnTIAL. 18394

Pled^terre. p
^

nuem6
cherche jolie chambre meu-
blée, comme pied-à-terre. —
Paiement d'avance. — Offres
écrites, soua chiffres G. A.
18611, au burean de l'c Impar-
tial ». 18611

Chambre . Monsieur cher-
che ohambre

meublée .au centre de la vil-
le. — Ecrire sous chifrfes
B. B. 18667, au bureau de
l'a Impartial ». 18667

Stand des r̂mes-Réunies
Samedi 4 septembre, dès 8 */> h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la 18719

Société de Tir „ L'Aiguillon "
Distribution des pr ix du T1R-TOMB0LA

DANSE dès 8 7, heures DANSE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

PRIVÉ LE COMITÉ. 
_^_-T_ _̂--u-̂ -w-it̂ f^î _ _̂^i-T_^i-Ti-*Trnr̂  u a n w ¦ n1 w w innnnnmnrimnm-i

ÏW (re ii ïVmHîMi
Tournées nm _mu _____
Samedi 4 septeml_ .c 1B20

Bureaux 8 h. Ride&j 8 ̂  j^
Le Triomphe des Mmts_

lue-foi
d flmélife

Pièce en 3 actes et 4 tableaux, de
M. Georges FEY/ ÊA.O

Location comme d'usagre.
Dernier passage : Madame et

won Aïeul.  18645

Fortifiant
Moelleux
MIN de
Muscat

dOUX 18291
Fra. 2.70 le litre, sme verre

SOflJ jj [iMfe
Mi ._ ..i-HÉion
JSeenf

à la Piémontaise
L E N Z B O C RQ

La boite 'ie 380 grammes :

Fr. 1.25
très avantageux, iuacript-on dans
le carnet d'escompte. ' 18622

Moules amordacbes
Etoopes en gros et détail
Hn#lAS pour moteursBUtroD ot transmissions

Camille ^arfcr
Kue du Templi '  Al len iano '.S

11
A vendre ou à louer, de suite

ou époque à convenir, pour cause
de maladie, une maison de très
bon rapport, à usage de Café-
restaurant et maison locative, si-
tuée sur rue très fréq uentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 55 18627

Restaurant
Dans un village du Vi-

gnoble, à vendre immeu-
ble renfermant café-res-
taurant, logements et
toutes dépendances.
L'immeuble pourrait être
transformé suivant le dé-
sir de l'acquéreur. L'a-
gencement du café est
compris dans la vente.
Pour visiter et traiter s'a-
dresser à Frédéric DU-
BOIS, Régisseur, rue St-
Honoré 3, à Neuchâtel.
F.Z. IO,?!. N. 181t>

^WIt"*ffl̂ ^ Tl'tTT''l'Twlr"?M'̂ "T'"'B Vous 
est-il 

indifférent que les médicaments composait
I " \ \ \ \ \ I 1 I /  /  /  Jm vo're pharmaci e de famille soient toxi que ou non?
| V  \ \vO\\\_l_ \\llll /  /  / \  Nos Préparations à la Résonone ne contiennent au
L N. \\\VrtW'l' "U I//// /  _J_\ cune substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
1̂ _m **** ty _ _Sjr \ \  sont chaudement recommandées par MM. les Docteurs.
f~"--̂ $$*' 4jJ& **_ _ . *£_ Z^ u La pommade à la Résopone « I_a Famille u (en tube)
_T~"~"-̂ *̂  _f) _r ^i& ^SZ. H est destinée trouver son emploi dans chaque famille pour la
fl -__^_f>» m* 

^-__~_~~_\ Ruérison rap ide des écorchures, plaies, blessures petites ou

h ^J~™~_; ^!j_^^^^^^ffl ^a solution à la liésopoue s'em ploie pour le lavage
l)_ iiimiiii i iJi™-r_»iit«»ragE3,^ï*TW^^ des plaies et en formes de coin rresses.

I3:__-. •—*_ ,_!__*_• dans le» p__ta.ri__ta.ole _m

Eau-de-vie de fruits , à fr. 2.2. 0 le litre
Kirsch véritable , à fr. 5.80 le litre

_ V Envoi franco contre remboursement "VA
JH-3425-Lz 18373

B, WeiS Sp'r"r 8B Lucerne

GRAND DEBALLAGE
sur la PLACE DU MARCHÉ (Vis-à-vis Von-Arxj

Samedi 4 Septembre
Bas de laine , noirs , pour dames , tricotés Fr. 5.50
Chemises poreuses Fr. 9.50 8.50 7. —
Chemises â la mode Fr. 14.50 11.50
Chemises couleurs, depuis Fr. 7. —
Camisoles. Caleçons. Chaussettes. Bretelles
Profitez tous ! Prix très avantageux

18689 Se recommande , S. PAPIER.

nu____\j a-_uuLi__uu-_i_^̂ ^

I

Linsrerie fine - Trousseaux o BM m- Qtt Travail à la main :: Modèles exclusifs vt Q

| Jline âldimann [g
5 Médaille d' or de l'Ecole Moderne de Coupe de Paris , n-H

79, Rue la Serre Téléphone 6.44 ** R
nnnrvinrTnnnnnnnr-TTnri^^

Restaurant Terminus
TOL'S LES. SAMEDIS

dès 7 beures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. F. Blaser.

<Z-_t_m _rS.estau_rai_.t
du 10262

JHtjm.j_csj[ __w
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Smr Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 » , h.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

Cb. Leuthold

Lepsje Piano
M. Samuel Lutz

ancien élève de MM. Aubert
et Breitner. — S'adresser au
Magasin de musique Perre-
gaux, rue dn Pnits 1. lSi1*,?

u_T iS_ f'WB Im <jjjî Jfj*ffl|£j HiH
i » \l 4__F 1 i—- ta

¦TH6268 Z 17466

Boulanaerie
îlkf RED PERHET

rue du Grenier 12
tous les SAMEDIS,

dès 17 heures

CROISSANTS feuilletés
et PETITS PAINS frais.

On porte a domicile. 17374
Téléphone 23.51.

SŒURS GASFER
rue Léopold-Robert 88

Nouveau choix de 18363

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs

depuis Fr. _ S —  et Fr. SO.—
CULOTTES Sanmar

Chemises pour éclaireurs
Se recommandent.

i Sur la place h jViarché I
devant le Bazar Parisien

Demain Samedi
Il sera vendu un wagon de

18 lite k Ièê É li
I ZZTZ::;T \ m m* m S
i te réserve avant la j Produits d'Italie

hausse annoncée. ? Magamnri _e de la Serrel4 m



Conférence !-I llii
L'éminent directeur du Bureau international

des poids et mesures a entretenu, hier soir à la
Croix-Bleue, le monde horloger de notre ville
des recherches scientifiques qui l'ont conduit à
la découverte d'un alliage dont la dilatabilité en-
tre zéro et trente degrés est pour ainsi dire 

^
in-

signifiante. L'utilisation de cet alliage dans Fin-
diustrie horlogère, plus spécialement dans la fa-
brication des spiraux , a apporté dans l'art de
la chronométrie unie véritable révolution . Un au-
ditoire très nombreux a suivi avec un* merveil-
leuse aisance l'exposé très clair du brillant con-
férencier.

Chacun sait que par réchauffement, un mé-
tal se dilate et augmente de volume. Au contrai-
re, sous l'influence du froid, ce même métal se
contracte. Ce qui est moins connu, c'est l'in-
fluence qu'exerce la température SUT l'élasticité
des métaux, laquelle diminue par réchauffement.

On comprendra sans peine que ces variations
jouent un rôle important dans le réglage des ap-
pareils chronométriques. Aussi pour obtenir la
précision nécessaire, l'organe régulateur de ces
derraiars doit être pourvu de compensation.

Pour les appareils fixes (pendules, régulateurs,
etc), la soJurt-On de compensation sera à toute
température dans l'invariabilité de la distance
comprise entre le centre de suspension du pen-
dule et son centre de gravité.

Cette condition est remplie dans le pendule à
grf ou pendule Leroy, et dans le pendule à mer-
cure ou compensateur Graham.

Dans le premier (Leroy) la lentille est sus-
pendue par des châssis à une série de tiges verti-
cales dont un certain nombre sont en acier et les
autres en laiton. L'allongement des tiges d'a-
cier ne peut se produire que de haut en bas et
celui des tiges de laiton de bas en haut. Il suf-
fit alors, pour remplir la condition énoncée plus
haut, que rallongement des laitons relève la
lentille de la même quantité que rallongement
des aciers l'abaisse.

Le pendule à mercure (Graham) est composé
(Tune tige de fer dont la dilatation de haut en
bas abaisse le centre de gravité, et d'une , paire
de cylindres en cristal remplis à peu près de
mercure dont la dilatation élève te centre de
gravité de la même quantité.

* * *L'inégalité de dilatation des métaux a trouvé
aussi dans l'organe régulateur de la montre (ba-
lardetr et spàal) une belle application. La ser-
ge du balancier comprend deux lames métalli-
ques ccncentriqu'ès et soudées ensemble. Les
deux métaux employés (comme pour les régu-
lateurs) doivent avoir des coefficients de dilata-
tion très différents ; ainsi par exemple, l'acier et
te laiton. Celui-ci, le plus dilatable, forme la la-
me extérieure. Coupée en deux endroits situés
près du bras de balancier, et diamétralement op-
posés, la serge reste ainsi formée de deux bran-
ches indépendantes dont une extrémité fait corps
avec le bras du balancier, et dont Fautre. .libre,
peut s'approcher ou s'éloigner du centre, soit par
les effets de la force centrifuge, soft par ceux dus
aux variations de la température.

Pour comparaison, voyons d'abord les effets
produits par des variations de température, sur
un balancier avec serge formée d'un seul métal,
et muni d'un spiral en acier trempé et revenu
Heu.

Une augmentation de chaleur dilatera le ba-
lancier, augmentant par là son rayon de giration.
Résultat : retard de la montre.

De même, le coefficient d'élasticité du spiral
se trouvera diminué, ce qui augmente la durée
d'oscillation. Résultat : retard de la montre. Ces
deux retards addîitonnés deviennent importants,
même pour une montre civile.

Si dans cette même montre, le balancier mono-
métallique est remplacé par celui dont la ser-
ge est formée de deux métaux, il se produira un
allongement plus considérable des fibres exté-
rieurs en laiton ; donc un fléchissement des deux
lames vers le centre, d'où diminution du rayon
de giration. Résultat : avance de la montre, com-
pensant alors dans un certaine mesure le re-
tard dû au spiral rendu élastique.

La montre pourra donc être déj à réglée d'as-
sez près pour une certaine température. Suppo-
sons celle-ci à 18 d. C, soit la température or-
dinaire, ïl subsistera cependant des variations
de marche entre les températures extrêmes ;
glacière (0 d. à 4 d. C. et étuve (30 d. à 34 d. C);
variations constituant une erreur de compen-
sation, appelée « erreur secondaire ». Celle-ci
peut être diminuée en partie par un déplacement
judicieux sur le pourtour de la serge, des vis du
balancier ; il en résulte un réglage suffisamment
précis pour la montre civile.

Dès 1899 cependant, la découverte d'un nou-
veau balancier compensateur par le Dr Guillau-
me, directeur-adjoint du Bureau international
des poids et mesures à Sèvres, est venu don-
ner à la chronométrie un nouvel et splendide es-
sor vers plus de précision encore.

Ce savant remplaça l'acier de la serge du
balancier bi-métallique par un alliage composé
de 56 % d'acier et 44 % de nickel.

Les premiers essais furent faits en 1899 par
deux des meilleurs chronométriers . MM. P.-D.
Nardin et Paul Ditisheim ; ils montrèrent une
concordance parfaite avec les calculs du Dr
Guillaume. Dès ce momen t , le problème de l'er-
reur secondaire futeonsidérécomme résolu , et ac-
tuellement toutes les montres de haute précision

sont munies d'un balancier dont la serge est for-
mée d'acier au nickel et de lâitoin.

Au moyen de pourcentaes différents dans cet
alliage, le Dr Guillaume est arrivé à des appli-
cations nombreuses, et en particulier au spiral
auto-compensateur.

Poursuivant ses recherches, ce savant a dé-
couvert tout récemment en ajoutant à son allia-
ge acier-nickel des doses de chrome et de mé-
taux dû même ordre, un spiral auto-compensa-
teur plus parfait encore et éliminant Terreur se-
condaire.

Par l'emploi de ce nouveau spiral, le balancier
peut être non coupé mono-métallique. On se rend
compte par là des avantages très importants
d'une telle découverte. Des applications déj à fai-
tes par les chronométriers cités plus haut auto-
risent les plus belles espérances.

Après qu'une chaleureuse ovation ait souligné
les dernières paroles de M. le Dr Guillaume, M.
Isidore Ditisheim. au nom du public horloger de
La Chaux-de-Fonds, dît au distingué conféren-
cier les remerciements sincères et la profonde
gratitude de chacun à son égard.

A l'Extérieur
L'arrière de l'armée Wrangel menacé

LONDRES, 2 septembre. — Le correspon-
dan t du « Daily Mail » à Constantinople télégrar
phie le 31 août :

Les nouvelles qui arrivent du sud de la Rus-
sie annoncent que de grandes forces rouges de
Kachowatha avancent de l'est vers le sud et que
deux divisions de cavalerie russe approchent de
Nowo, à l'est d'Alexieff , et menacent l'arrière
de l'armée Wrangel. Le général Wrangel a oc-
cupé Melitopol, afin de pouvoir déclencher plus
facilement une contre-attaque. On évalue les
forces russes à 40,000 hommes.
Une mission commerciale des Soviets irait eo

France et en Angleterre
LONDRES. 2 septembre. —- Une dépêche de

Christiania au « Morning Post » annonce qu'une
mission commerciale soviétique se propose d'al-
ler en France et en Angleterre si toutefois elfe
obtient des passeports.

L'Irlande et le gouvernement anglais
LUCERNE, 2 septembre. — L'envoyé spécial

de l'Agence télégraphique suisse est en mesu-
re de déclarer , après informations prises, que
la position du gouvernement anglais vis-à-vis de
l'Irlande ne subira aucune modification, de mê-
me que la conduite du gouvernement britanni-
que envers le lord-maire de Cork. - .

En ce qui concerne le retour du premier minis-
tre anglais à Londres, celui-ci quitterait Lucer-
ne au-commencement de la semaine prochaine.

Gisements d'or
LONDRES, 2 septembre. — Le « Dafly Chro-

nicle » annonce que des ingénieurs américains
auraient découvert des gisements d'or près de
Horseleap, dans le comté de Westheath, en Ir-
lande.

3̂KI X-fcctlio
Les négociations avec la Yougo-Slavie

MILAN , 2 septembre. — Selon une information
de Rome au « Popolo d'Italia », on ne parle pas
encore de la reprise des conversations directes
entre l'Italie et la Yougo-Slavie pour la solution
de la question adriatique. Du côté italien, on dé-
clare que ces discussions ne seront par reprises
avant la proclamation officielle de Fiume comme
Etat libre. Du côté yougo-slave, au contraire,
des démarches ont été faites pour la continuation
des conversations de Pallanza. Il sera très inté-
ressant d'apprendre , dit le j ournal, quelle sera
l'attitude du gouvernement de Belgrade vis-à-
vis de la décision de d'Annunzio de proclamer
Fiume Etat libre. Le « Popolo d'Italia » constate
que l'opinion publique italienne se tourne dans la
question adriatique touj ours plus vers l'applica-
tion du Pacte de Londres.

Des vivres pour l'Allemagne
MILAN , 2 septembre. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que des délégués it aliens, alle-
mands et français sont arrivés à Stresa pour
prendre part à la conférence relative à la ques-
tion des vivres à accorder à l'Allemagne. Les
délégués anglais sont attendu s j oud\ L'Italie
est représentée par le commissaire général aux
approvisionnements . M. Solari et d'autres per-
sonnalités ; l'Allemagne par le ministre aux ap-
provisionnements , M. Hermès.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience da 2 sep tembre, à 8 1U h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Affaire de vol
(Suite)

La femme de B. dit que son mari était son
filleul de guerre. Efc l'a épousé par pitié. Elle vi-
vait en bonne harmonie avec lui jusqu 'au j our
où celui-ci fit la connaissance de E, qui le dérou-
ta. Me K. déclare que E. est un individu malhon-
nête, grossier et noceur. On entend encore le
j eune J. qui affirme avoir entendu E. déclarer
qu 'il j ouerait un tour de sa façon à K.

Se fondant sur les aveux partiels de B.. le pro-
cureur demande aux jurés de répondre affirmati-
vement à la question d'usage de faux et en tout
cas à la question de complicité de vol.

Me Louis Clerc, avocat à La Chaux-de-Fonds
présente la défense de B. Dans "un plaidoyer
chaleureux et émouvant fl déclare éloqu ement
que son client à déjà largement subi sa peine par
la préventive subie et les souffrances physiques
et morales qu 'il a endurées. Au surplus, on ne
peut condamner le complice si Fauteur principal
du vol qui paraît être E. n'est pas sur le banc
des accusés. , ...Après une demi-heure de délibérations, le Ju-
ry rend un verdict affirmatif sur la question de
complicité de vol et d'usage de faux et négatif
sur la question de voL En outre, le Jury recom-
mande l'accusé à la clémence de la Cour.

La Cour condamne B. à 1 an de réclusion
moins 161 jour s de préventive subie. 50 francs
d'amende, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais s'élevant à 1280 fr. 90.

B. a été reconduit à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Vols et abus de confiance
1. P. K., né en 1891 à Sonvilier, origi-

naire de Hasle (Berne), horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

2. Henri-Lucien R., né en 1899, originaire de
La Chaux-de-Fonds. remonteur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

3. Alfred-Christian G, né en 1899, originaire
de Belp (Berne), commis-courtier,1 domicilié à
La Chaux-de-Fonds ;

4. Charles-David P., né en 1881 au Locle d'où
0 est originaire, coiffeur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. sont prévenus d'avoir :

K. : a) soustrait frauduleusement à La Chaux-de-Fonds, ou préjudice de la fabrique Schildet Cie, 34 cartons de montres d'une valeur de
4000 francs, ces montres ayant été soustraitesau profit de K. avec la complicité d'Alfred G. etde Georges P.; b) détourné, au préjudice de la
même fabrique , 42 montres ayant une valeur
de 1260 francs , ,ces montres lui ayant été con-fiées pour exécuter un travail; c) a été l'instiga-
teur d'un vol de 12 montres argent, vol commispar Henri R. au préjudic e de la même fabrique.

R. est prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds,
soustrait au préj udice de la fabrique Schild et
Cie 12 montres argent d'une valeur supérieure
à 100 francs.

G. et P. sont prévenus de complicité dans les
vols commis par K. et R. Alfred G. est en outre
prévenu d'avoir détourné au préjudice de M. G.
Ganguillet à Bienne, deux montres, ainsi que 71
mouvements de montres, le tout ayant une va-
leur globale de 2601 fr. 50. R. a déj à été con-
damné deux fois pour vol.

Interrogé, K. reconnaît la maj eure partie des
vols qui lui sont reprochés, soit le vol de 11
cartons, et non 32, au préj udice de son patron,
et 42 montres « Hebdomas » au préj udice de
MM. Schild et Cie. K. remit les cartons à Geor-
ges P. pour les vendre; P. ignorait qu 'ils prove-
naient d' un vol. K. remit d'autre part les 42
montres « Hebdomas » à G. dans le même but.
mais ce dernier savait que ces montres prove-
naient d'un vol.

R. reconnaît le vol de 12 montres qui lui est
reproché. Il prétend que c'est K. qui l'a engagé
à se procurer frauduleusement des montres pour
les vendre. K. nie ce fait.

G. reconnaît avoir reçu les montres de K.,
mais déclare qu 'il a refusé de les vendre parce
qu 'il se doutait que ces montres provenaient d'un
vol. G. reconnaît également avoir reçu des mon-
tres de M. Ganguillet, mais sans l'intention de

les détourner. U n 'a pas pu rembourser M. Gan-
guillet parce qu'il fut arrêté entre temps. M.
Ganguillet a, depuis , retiré sa plainte. G. a été
condamné une fois déjà par la Cour d'Assises à
18 mois de réclusion pour abus de confiance. Il
avait bénéficié alors du sursis.

P. confirme en partie les déclarations de K. Ce
dernier lui a bien remis des montres, mais en
lui disant qu 'elles étaient sa propriété.

Après l'interrogatoire des prévenus , l'audience
est suspendue pour être réprise à 15 heures.

Audience de j eudi 2 sep tembre, à 15 heures.
A la reprise de l'audience, on passe à l'audi-

tion des témoins. M. Girard , patron de K. et de
R., déclare que les deux prévenus sont venus
lui avouer le vol commis à son préjudice et lui
demander de s'arranger. Au moment où K. a
commis ce délit, il gagnait 25 francs par j our.
L'agent de sûreté Fassnacht raconte dans quel-
les conditions il a arrêté G. à Bâle. Le prévenu
lui a fait alors des déclarations contraires à la
vérité. Plusieurs témoins qui ont été en relations
d'affaires avee P. louent la correction de ce der-
nier. La femme du prévenu K; ne peut donner
que de bons renseignements sur la conduite de
son mari. M. Antoine Crivelli, qui connaî t bien
la famille K., n'en peut donner que de bons ren-
seignements. Il est extrêmement surpris de trou-
ver le fils K. sur le banc des accusés. D'autres
témoins à décharge donnent de bons renseigne-
ments sur G. et P.

Dans son réquisitoire, Me Châtenay constate
que depuis la guerre le nombre des délits ayant
trait à des atteintes à la propriété a sensible-
ment augmenté. C'est un mal qu 'il importe de
réprimer, et le remède le plus efficace serait
que le Jury se montrât sévère. Se fondant sur
les aveux intervenus de la part des inculpés et
sur les preuves apportées au cours du débat,
le procureur demande la condamnation de K.,
B. et G. et abandonne P. à l'appréciation des
jurés, sans se prononcer pour la condamnation
ou pour l'acquittement de ce dernier.

Me Jules Dubois , avocat à La Chaux-de-
Fonds, présente la défense de K. et de R. Il
demande au j ury d'user de mansuétude en fa-
veur de ses clients.

Me Alfred Lœwer , avocat à La , Chaux-de-
Fonds, défend ensuite G. et P., dont il demande
l'acquittement. G. n'a pas vendu les montres
que K. lui avai t remises. Il avait même la ferme
intention de les lui rendre. Dans ces conditions,
le délit n'a pas été commis. Tout au plus peut-
on admettr e que G. ait commis une imprudence ,
qu 'il a largement payée du reste, puisqu 'il a déj à
subi une longue préventive. Quant à P., il n'y a
contre lui aucun élément sérieux d'accusation,
.pas ¦ même la moindre présomption. Dans ces
conditions, son acquittement s'impose.

Dans son verdict , le j ury reconnaît K. coupa-
ble de vol pour une somme inférieure à 1000
francs. R. est également coupable de vol pour
une somme inférieure à 100 francs. Le j ury rend
en outre un verdict négatif en ce qui concerne
G. et P.

En conséquence , le procureur requiert contre
K. 6 mois d'emprisonnement et contre R., qui
est l'instigateur du vol , une peine de nn an de
réclusion.

La Cour condamn e K. à 8 mois d'emprisonne-
ment, moins 115 j ours de préventive subie , à 5
ans de privation des droits civiques et R. à un
an de réclusion moins 39 j ours de préventive
subie , à 5 ans de privation des droits civiques.
G. et P. sont acquittés. Les frais sont mis à la
charge de K., R. et G.

Escroquerie
André Gauthier , né en 1897 à Neuchâtel , d'où

il est originaire, technicien, est prévenu d'avoir
commis une série d' escroqueries. L'accusé, qui
se donnait comme agent de fabriques françaises
d'automobiles, a réussi à se faire remettre par
diverses personnes des sommes importantes,
soit au total une dizaine de mille francs comme
acomptes sur des voitures qu 'il n 'était pas en-
suite en mesure de livrer. Bien que ces délits
n'aient pas été commis dans notre canton, c'est
la Cour d'assises neuchâteloise qui a à les j u-
ger, car les cantons de Tessin, Grisons. Thur-
govie et Genève, où Gauthier opérait, n 'ont pas
voulu s'en occuper.

Gauthier est défendu par Me A. Berthoud,
avocat à Neuchâtel. Ensuite de ses aveux, il est
j ugé sans Jury. II est condamne à 2 ans de ré-
clusion moins 180 j otirs de préventive subie, 50
francs d'amende, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frai s.

L'audience est levée à 20 h. 45.

!H ¦»»_¦_•*«
E_© grand tournoi du F.-C. «Etoile»

Voici le programme général des fêtes orga-
nisées demain et dimanche, par le Football-Club
Etoile en l'honneur de l'inauguration de son
nouveau terrain aux Eplatures.

Vendredi soir. 22 h. 55 : Arirvce de l'Interna-
zicnale F.-C. de Milan. Réception à la Gare, puis
à l'Hôtel de Paris.

Samedi matin : Les Milanais seront conduits
à la Maison-Monsieur, en automobiles, et reçus
au Pavillon des Sonneurs et à la Libellule ^

A 11 h. 30 : Retour du Doubs et à 11 h. 53.
réception à la gare du F.-C. Servette de Ge-
nève. — Servette aura son quartier généra! à
l'Hôtel de Paris avec le F.-C. Internazionale.

12 h. 30 : Réception à la Gare du F.-C. Bâle ,
qui sera conduit à l'Hôtel de France.

Samedi après-midi , à 1 h. 45 : Cortège en
ville , comprenant les j oueurs et officiels , la Co-
lonie italienne et les membres du F.-C. Etoile

qui sont convoqués par devoir à y participer.
Le cortège sera conduit par la musique « La
Lyre » et partira du local du F.-C. Etoile.

Au Stade du F.-C. Etoile.
2 h. 30 : Ouverture du tournoi, Match Inter-

nationale-Etoile.
4 h. : Match Servette-Bâle.
7 h. : Banquet officiel d'inauguration à l'Hôtel

de Paris avec participation du Comité cFhon-
neur.

Dimanche matin, dès 10 heures : Promenade
en ville et apéritif à la Brasserie Ariste Robert

Dimanche après-midi, 1 h. 45 : Cortège en
ville conduit par la Musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies ». (Obligatoire à tous les Stelliens).

Au Stade du F.-C. Etoile.
2 h. 30 : Reprise du tournoi, Match entre le

deux perdants de la veille.
'4 h. : Rencontre des vainqueurs de samedi.

Finale.
5 h. 30 : Distribution des prix consistant ea

coupes et obj ets d'art
ler prix offert par le F.-C. Etoile.
2me prix offert par la maison Paul Kramer.
3me prix offert par les Magasins du Progrès.
4me prix offert par les Magasins du Printemps.
Les prix sont exposés au magasin Paul Kra-

mer, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Les matches ci-dessus seront arbitrés par ML

Guido Eichenberg, président du F. C. Berne,
et par M. John Forster, président de 1a Commis-
sion des arbitres de l'A. S. F. A.

Le « Stelien » tiendra lieu de programme offi-
ciel , et contiendra le cliché de toutes les équipés
et leur composition. Prix : 30 cent

De nombreuses cantines seront installées sur
e'emplacement de fête, et il n'y sera toléré an*-,
cun revendeur.

Le F. C. Internazionaile de Milan sera reçu
officiellement pair la Colonie Italienne de notre
ville dans les locaux du Cercle du Sapin, très
probablement, et cela dimanche soir.

Il nous reste à souhaiter aux organisateurs
de cette belle et grandi ose fête un succès com-
plet , et à dire à ceux qui seront nos hôtes une
cordiale bienvenue.



Un mouvement communiste en Italie
H5T" Les négociations de paix russo-polonaises auront lien à Riga

En Irlande, des gendarmes incendient nne ville

A r Extérieur
Situation grave en Italie

En pleine révolution communiste
La situation à Milan

MILAN, 2 septembre. — L'« Avanti » annonce
que la j ournée de mercredi et la nuit n 'ont ap-
porté aucun changement à la situation créée
par l'occupation des usines par les ouvriers.
Partout on a institué des équipes de repos et de
surveillance. Les chefs techniques et les em-
ployés ont repris presque tous le travail.
- Dans un communiqué à la presse, les indus-
triels se déclarent prêts à entrer en discussion,
à condition que les ouvriers quittent les usines
et que la situation redevienne normale.

Le « Popolo d'Italia » dit que la répercussion
dans la ville est presque nulle. Dans le centre
de Milan, la vie continue tranquillement, sans
perturbation notable. Par contre, le mouvement
se fait plus intense dans la périphérie de la ville,
où les usines sont nombreuses. Sur les toits des
établissements Blanchi, Isotta-Fraschmi et Bre-
da, des drapeaux rouges ont été hissés. Dans
plusieurs établissements, les insignes de la ré-
publique des Soviets ont été mis à la porte.

Le « Secolo » assure que les représentan ts
des associations ouvrières, réunis à Milan, ont
décidé de faire occuper tous les établissements,
au cas où le gouvernement interviendrait par
la force pour résoudre le conflit des métallur-
gistes. L'« Avanti » ne parle pas d'une décision
semblable. Il dit au contraire que la réunion s'est
séparée sans avoir pris de décision définitive.

Les organisations ouvrières ont décidé la par-
ticipation à la lutte de toutes les autres caté-
gories d'ouvriers, dans le cas d'une interven-
tion du gouvernement pour entraver l'action
des métallurgistes. Les instructions ont été don-
nées d'occuper immédiatement tous les établis-
sements. Le Conseil de la Confédération géné-
rale du travail est convoqué d'urgence pour sa-
medi 4 courant, à Milan.

A Rome et ailleurs
MILAN, 2 septembre. — Les nouvelles parve-

nues des autres centres du pays signalent que
la situation des métallurgistes s'étend et s'ag-
grave.

A Rome, le nombre des établissements oc-
cupés est touj ours de cinq, tandis qu 'à Turin
la situation, qui semblait s'être améliorée, s'est
soudainement aggravée. Les ouvriers ont occupé
26 établissements, parmi lesquels les usines An-
saldo, les fabriques d'automobiles Fiat, les usi-
nes Itala, Sua, etc.

Les deux organisatîlons des métallurgistes
catholiques ont présenté au ministre Labriola
des propositions qui tendent à la gestion direc-
te des fabriques par les ouvriers constitués en
sociétés coopératives. CeHes-oi paieront une
somme annuelle de louage à établir sur la base
du coût des usines. Le ministre aurait déclaré
que la proposition correspondait à ses vues
et qu'il l'examinerait avec sympathie.

Les industriels de Turin ont envoyé une let-
tre de protestation au préfet dans laquelle ils
dénoncent les actes de violence commis par les
ouvriers sous l'œil bienveillant des autorités,
qui, averties en temps utile, n'ont rien fait pour
empêcher le mouvement. Les industriels adres-
sent en outre un manifeste à la population indi-
quant que le mouvement n'a rien d'économique
et aue les meneurs tendent uniquement à ren-
verser les bases de la société actuelle. Le mani-
feste conclut :

Après avoir assisté pendant bien dea jonrs anx
violations eontimiellea des règlements et des contrats
de travail ; après avoir pendant bien des jours to-
léré l'intolérable, les industriels ee lèvent contre
oette infâme tentative. Us sentent qu'en défendant
l'industrie ils défendent le pays. Ils savent qu 'en
agissant de cette manière, ils accomplissent leurs de-
voir, qui est celpi d'amener les ouvriers à une con-
ception plus exacte de la situation actuelle. Ils sa-
vent que les citoyens sont las de cet état révolution-
naire et que tous aspirent à la tranquillité et à la
paix sociale. Ce n'est pas par dies demandes irrai-
sonnablea, mais par nn travail sérieux, ordonné et
continuel, qu'on pourra résoudre la grave crise qui
tourmente actuellement le paye.

A Naples, malgré la décision prise d'occuper
les établissements, cette mesure n'a pas été
exécutée. On a simplement appliqué l'obstruc-
tionnisme.

A Bergame et dans les principaux centres de
la Lombardie , où la situation était normale, les
ouvriers ont décidé mercredi d'appliquer l'obs-
tructionnisme.

Dans la Ligurie , l'agitation augmente et l'on
craint qu'auj ourd'hui même Ses fabriques ne
soient occupées nar les ouvriers. '

A Gênes, sur deux grands ateliers flotte déj à
la bannière rouge.

D'abord une réponse
PARIS, le 3 septembre. — Le gouvernement

allemand n'ayant pas encore fait connaître sa ré-
ponse aux demandes de réparations présentées
par l'ambassadeur de France à la suite des inci-
dents de Breslau , M. Mayer ne pourra remettre
ses lettres de créance comme ambassadeur d'Al-
iemagne à Paris.

HT La débâcle russe ̂ i
OBP*' Nouveau succès polonais — Défaite

du général Budienny
VARSOVIE, 2 septembre. — Communiqué de

l'Etat-major. — A l'aile nord, la situation est sans
changement. Au centre, la 3me armée a obte-
nu un grand succès sur l'armée Budienny. Cette
armée, la meilleure des Soviets, a reçu l'ordre
définitif de forcer noire front dans la région de
Zamosc et de marcher dans la direction de Lu-
blin, avec les troupes de la 12me armée des
Soviets qui auraient dû passer aux attaques of-
fensives dans la direction de Cholm. Grâce à la
magnifique action de nos détachements opérant
le long du Bug, l'offensive de la 12me armée a
été déjouée.

Les troupes des Soviets qui sont concentrées
dans la région de Piscza-Sholary-Agcina ne pou-
vant plus résister ont commencé une retraite
subite laissant entre nos mains beaucoup de pri-
sonniers. Le 29 août, le général Budienny ariva
à Zamosc où il se heurta à la résistance résolue
du 31me régiment d'infanterie et à des détache-
ments et bien que l'élan offensif de l'ennemi fût
un peu arrêté le 31, l'armée de Budienny avan-
çait et portait son front à Sawencin-Lazisk-Bia-
lowodl. Dans la région de Rabowiec, nous avons
capturé 200 prisonniers. Le groupe de cavalerie
du général Awler qui depuis quelques jours opé-
rait sur l'arrière de Tanmée Budienny a attaqué
le gros de ses forces. Budienny voyant le dan-
ger qui le menaçait commença aussitôt à battre
en retraite, mais il rencontra partout une résis-
tance énergique de la part des détachements qui
-'entouraient, réussissant toutefois à se frayer
un passage dans la direction de Smatecka^Miao-
zyna-Zawblew. La poursuite de l'ennemi conti-
nue à se développer en notre faveur. A Fest de
Lemberg, nos détachements ont repoussé Fen-
nemi derrière la ligne du Bug.

Le communiqué de Moscou
PARIS, 2 septembre. — Un radiotélégramme

de Moscou transmet le communiqué suivant :
« Au nord de Sokolki, combats d'importance
locale. Dans la région de Cholm, des troupes
livrent des combats à l'ennemi qui a débarqué
sur la rive droite du Zapadny-Bug. près de la
localité d'Opalin. Nous l'avons rej eté sur la-rive
gauche de cette rivière. Dans la région de Wla-
dimir-Wolinskj i. nos troupes, développant leur
offensive ont occupé, après de violents combats.
Grubeschow et pris plusieurs localités à 10 vers-
tes à l'est de cette ville. Dans la région de So-
kal , des combats favorables pour nous sont en
cours. Dans la région de Lemberg, nos troupes,
sous la pression de l'ennemi, ont reculé à l'est
dans le secteur nord du chemin de fer Lem-
berg-Brody. Dans le secteur de Crimée, dans
la région de Borislaw et Orekhow. nos troupes
livrent des combats à l'ennemi qui oppose une
résistance acharnée. »

Le conflit russe» - polonais
381?** La réponse de M. Balfour aux Soviets

LONDRES, 3 septembre. — Voici le résume
très complet de la réponse faite mercredi par
M. Balfour à M. Tchitchérin e : M. Balf our, ré-
p ondant à îa note bolcheviste du 26 août, exp ri-
me sa satisf action de voir les Soviets renoncer
à leur demande de création d'une milice d'ou-
vriers p olonais. Il nie énergiquement que le gou-
vernement britannique ait j usqu'à p résent re-
connu la limitation de l'armée p olonaise à 50,00')
hommes comme une j uste condition de p aix. Il
f ut  simp lement déclaré que cette condition n'é-
tait p as considérée p ar le gouvernement ou le
p eup le comme motif suff isant d'intervention ac-
tive.

La note réitère que le gouvernement et le
p arlement britanniques désirent éviter la guerre
contre les Soviets, mais sont soucieux de main-
tenir l'indép endance de la Pologne.
5_S8> Le transfert des négociations d'armistice

à Risa
VARSOVIE, 3 septembre. — M. Tchitchérine a

f ait connaître pa r radiotélégramme au p rince
Sap ieha qu'il accep tait le transf ert à Riga des
négociations et qu'il envoy ait une délégation ma-
nie de p leins p ouvoirs p our discuter les bases
de la pa ix et la conclusion d'un armistice équi-
table.

La situation en Mésopotamie s'améliore
LONDRES, 3 septembre. — Communiqué of-

ficiel du ministère de la guerre : La situation
en Mésopotamie montre quelques signes d'a-
mélioration , dans la région affectée par les
troubles, mais par contre,, elle devient plus
tendue dans les parties qui ne sont pas en > ré-
bellion ouverte. La région inférieure de l'Eu-
phrate se trouve sérieusement affectée par l'a-
gitation des Arabes _\e Muntaf fr dont le sou-
lèvement est dû aux sermons de fanatiques qui
prêchent activement la guerre sainte. Les offi-
ciers diplomatiques britanni ques sont partis en
aéroplane, ce qui leur a valu de ne pas être as-
sassinés. Le.moyen-Euphrate est plus calme. On
annonce de "Bagdad que Summare a été atta-
qué par des troupes qui par la suite ont été dis-
persées. A Fest de Mossoul, des truopes ont
attaqué la garnison de Revandum. Plus au nord-
est de Bagdad, la situation continue à s'amélio-
rer.

Les trouble* d'Irlande
La situ__ lion _, _____ *__ t

BELFAST, 3 septembre. — Le total des morts
à Belfast atteint maintenant 21. La police a
perquisitionné dans les quartiers de la ville pour
s'emparer des armes. Elle a saisi dans une mai-
son neuf fusils et 50,000 cartouches. Le com-
mandant militaire a publié un appel demandant
la cessation des perquisitions barbares et des
crimes commis pour des motifs religieux. A
l'heure du déj euner , une nombreuse assemblée
d'ouvriers des chantiers maritimes a voté une
résolution protestant contre le fait que les sinn-
feiners sont armés ju squ'aux dents et insistant
pour que l'on arme des volontaires orangistes
pour rétablir l'ordre et déf endre les foyers et
la foi.

'jNf^ Une ville incendiée par représailles
DUBLIN, 3 septembre. — Hier soir, les gen-

darmes ont incendié la ville de Ballaghadereen,
en représailles pour le meurtre de deux agents
de police tués à coups de feu par les siun-Sei-
ners. Presque toutes les malsons des principales
rues sont complètement détruites.

La grève des mineurs anglais n'est pas
inévitable

LONDRES, 2 septembre. — Il ne faut pas
conclure, du fait que la conférence des délégués
mineurs a décidé de lancer des avis de grève,
que la grève est inévitable, car jusqu'au 25 sep-
tembre, beaucoup de choses peuvent survenir.
On considère comme certain que les Trade-
Unions, et particulièremen t que le comité parle-
mentaire du congrès des Trade-Unions, se réu-
niront à Portsmouth la semaine prochaine pour
arriver à une solution pacifique du conflit et
qu'un comité de négociations sera nommé pour
demander une entrevue aux membres du gou-
vernement. Par conséquent , la situation, quoique
grave et critique, n'est pourtant pas sans es-
poir.
Le Iock-out national dans l'industrie mécanique

anglaise
LONDRES, 3 septembre. — L'Agence Reuter

apprend que les négociations dans le but d'évi-
ter un lock-out national dans Findustrie mécani-
que ont échoué à la suite de la conférence entre
les représentants des trade-unions et des patrons.
Le lock-out commencera à la fin de cette semai-
ne. Les difficultés de l'industrie mécanique ont
été soulevées par la seule question de savoir si
un contre-maître des usines Cammell-Laire de
Shefrield devait être un membre de l'Union syn-
dicale des électriciens ou non. Techniquement les
avis de lock-out n'affectent que l'union des élec-
triciens, mais la conséquence de ce lock-out af-
fectera toute Findustrie mécanique qui va être
entièrement arrêtée si le louck-oot est réalisé.

Le général Weygand, grand officier de la
Légion d'honneur

PARIS, 3 septembre. — Le général Weygand
a été nommé à la dignité de grand officier de
la Légion d'honneur , en date du 1er septembre
1920, par le décret suivant :

«Le général de division Weygand, chef d'é-
tat-maj or du maréchal Foch, président du Co-
mité militaire allié de Versailles, est élevé à la
dignité de grand officier de la Légion d'hon-
neur. Titre exceptionnel : Officier général de
très haute valeur, qui s'est particulièrement dis-
tingué au cours de la guerre comme maj or gé-
néral des armées alliées. Depuis lors, a rendu
au pays d'immenses services dans les relations
avec les Alliés comme secrétaire général du
Comité militaire allié de Versailles. A fait preu-
ve en dernier lieu de remarquables qualités de
tact et d'intelligence dans la mission qui lui a
été confiée en Pologne et qui lui a valu à l'oc-
casion de la bataille de Varsovie, les plus hauts
témoignages de reconnaissance du gouverne-
ment et du peuple polonais.

La démission de M. Deschanel
PARIS, 2 septembre. — Dans l'entourage du

président de la République , on dément formelle-
ment les bruits de démission de M. Descha-
nel qui ont été reproduits, sous réserves d'ail-
leurs , par un j ournal de Seine et Oise (il s'agit
d'un j ournal de Seine et Oise qui a publié sous
les plus expressives réserves des informations
d'après lesquelles Mme Deschanel, à la prière
du président du Conseil, aurait obtenu , du pré-
sident de la République , une lettre de démission.
Le j ournal aj outait que M. Millerand serait en
possession de cette lettre et qu 'il attendrait la
solution de certains problèmes diplomatiques
pour la rendre officielle.)

Le traité commercial franco-hongrois
PARIS, 2 septembre. — Contrairement à ce

qu'a dit le « Matin », à propos du traité com-
mercial franco-hongrois , le « Temps » déclare
que l'acquisition des droits français sur certai-
nes industries hongroises n'a pas fait l'obj et
d'un accord signé par le représentant de la
France et que ^l'accord doit il s'agit a été traité
par les intéressés français et hongrois avec
l'approbation du gouvernement hongrois. Le i _ \e
du gouvernement français se borna , dit le
« Temps », à formuler les principes de la poli-
ti que que la France suit dans l'application du
traité avec la Hongrie.

Les pourparlers de paix russo-finlandais
PARIS, 3 septembre. — Un radiotélégramme

de Moscou annonce que les pourparlers de paix
avec la Finlande continuent. La commission
économique a abouti à un accord sur toute une
série de points. Un accord a été conclu notam-
ment d' après lequel tous les biens du fisc russe
qui se trouvent en Finlande passent à la Fin-
lande, sans compensation.

Aucun des deux pays n'est responsable des
dettes et des frais de guerre de l'autre Etat.

Le radiotélégramme aj oute que la commis-
sion territoriale a traité les questions concernant
le Golfe de Finlande. Un accord sur la plus
grande partie des points a été réalisé.

Les secours suisses à Vienne
VIENNE, 2 septembre. — Au suj et des accu-

sations portées ces jours-ci par la «Wiener Mït-tags Post » contre l'Office sanitaire de Viennedans une affaire d'envoi de secours suisses,l'Office sanitaire publie ce qui suit :
Le j ournal viennois soutient qu 'un envoi du

comité de secours suisse de 10,000 kilos de vi-
vres n 'aurait été distribué par l'autorité qu'après
des mois, de sorte que la plus grande partie de
ces vivres se trouvaient au moment de la distri-
bution dans un état tout à fait inutilisable. De
plus, l'Office aurait fait procéder à cette distri-
bution par le comité anglo-américain «Society of
Friends », sans l'autorisation du délégué suisse à
Vienne.

Ledit envoi suisse représentait le 1/5 d'une
dotation internationale et fut réservé, avec le
consentement du délégué suisse à Vienne, au
service de secours des petits enfants. Etant don-
né que l'envoi en question consistait presque to-
talement en vivres conservés il se trouvait, au
moment de la distribution opérée, avec le con-
sentement du délégué suisse à Vienne, par la So-
ciety of Friends, en très bon état de conserva-
tion, ce que le comité anglo-américain recon-
nut du reste dans une lettre adressée à cette
occasion à l'Office de santé.

Il est donc inexact que Fon ait, par négligence
ou un autre motif quelconque, laissé gâter les
vivres suisses et que Fon ait procédé à cette oc-
casion sans le consentement du dédégué suisse
à Vienne.

Conférence des ambassadeurs
LONDRES, 3 septembre. — L'agence Reuter

croît savoir que la conférence des ambassadeurs
se réunira à Paris le 6 septembre.

M&____ f &-w____ .mm *_ ±
La situation horlogère à Bienne

BIENNE, 2 septembre. — La situation dans
l'industrie horlogère s'est encore aggravée ces
derniers temps. Les commandes ont également
diminué pour la fabrication des vis et des ma>-chines. La fabrication des boîtes en argent en-registre également un nouveau recul.

Un exploit audacieux
GENEVE, 2 septembre. — Si le temps le per-

met l'aviateur genevois Durafour tentera de*
main vendredi d'aller atterrir sur le Dôme du
Goûter au Mont-Blanc. L'avion, qui sera suivi
d'un second appareil, dans lequel prendra place
un opérateur de cinématographe, quittera l'aé-
rodrome à 6 heures du matin.

Les brigands
STAËFA, 3 septembre. — Hier matin de _<y_t-

ne heure, trois jeunes gens dont Fun était por-
teur d'un couteau, pénétrèrent avec l'intention
manifeste de voler, dans une maison isolée à
OberhessîbuM, et étranglèrent une femme de 78
ans. Aux cris poussés par la victime, les in-
connus prirent k fuite.

§̂  ̂ DERNIERE HEURE __^^

Ctirotilnue neuchâteloise
Meeting d'aviation.

(Corr.) — Le comité d'organisation du mee-
ting d'aviation qui était prévu pour les 12 et 13
septembre prochains à Planeyse a décidé d'a-
vancer d'une semaine ce meeting. Celui-ci aura
donc lieu dimanche et lundi prochains 5 et 6
septembre. Rappelons qu 'il s'agit de la visite de
l'avion géant Handley Page, qui peut porter de
10 à 16 passagers, plus l'équipage. L'appareil a
une longueur de 19 mètres et une hauteur de 7
mètres; son moteur développe une force de 700
chevaux. Il peut voler de six à sept heures sans
escale et à une vitesse de 153 km. à l'heure.
L'appareil fera des vols avec passagers pendant
les deux journées du meeting. Il arrivera di-
manche matin à 10 heures à Planeyse, après
avoir survolé Neuchâtel. Toute personne qui
versera une somme de 50 francs au comité d'or-
ganisation aura droit à un vol. Le Handley Page
retournera à Londres le 13 ou 14 septembre
prochain.
Fièvre aphteuse.

L'épizootie s est ëtenorae, aux Verrières, aux
étables de MM. Georges Amstutz et Albert Ams-
tutz-Leuba.

Dép artement de T Agriculture.

le 2 Septembre à midi
Les ch iffres e.Ure parenthèses indiquent ies changes

ie la veille.
Demande Offre

Paris 4-1.90 (41 90) 42.90 (42 .00)
Allemagne . . 11.90 (11.90 ) 12.80 U2.85)
Londres . . . 21.57 (21.57) 21.84 v 2i-82)
Italie . . . •  27.90 (27.90) 29.00 (28.93.
Belg ique . . . 44.50 (44.50) 45.70 43 80»
Hollande . - .193.65 (193.85) 195.50 195.80)
Vienne. . . . 2.50 (2.50) 3.25 (3.25)
„ v , i câble 6.01 (6.02) _ A8 (6.19)
New-York |chèqae 5 gg (6 00} &18 { 6 m
R u s s i e . . . .  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 (86.23 . 88.00 .89.00)

_L_SL cote du change
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CUENILLON
PAK

Maurice AUDOUIN ——
— Bien, on peut avoir confiance en lui. J em-

balle la petite et en route pour la piaule à Ma-
riette.

— Je constate avec plaisir que ton intelli-
gence ne s'est pas trop rouillée dans les loisirs
de ta vie de rentier.

— C'est égal, patron , enlever une demoiselle
en plein j our, vous ne manquez pas de toupet,
vous !

— La hardiesse même du coup de main en as-
surera la réussite si tu es adroit... A propos,
tâche de t'assurer discrètement, pour parer aux
éventualités ultérieures, le concours de deux
drôles déterminés à tout. Tu dois posséder ce
genre d'articles parmi tes amis.

— Merci pour le compliment , mais j e ne suis
pas susceptible. Oui, j e connais deux zigues
qui tueraient père et mère pour un écu .

— Prie-les de se tenir à ta disposition , il se
peut que nous ayons besoin d'eux comme ren-
forts pour la grade d'honneur de notre infante.
Ainsi , tout est bien entendu ?

— Compris , patron , vos ordres seront exé-
cutés à la lettre.

— Tu es un homme précieux. Tiens , prends
cet acompte. Maintenant file et ne remets plus
les pieds ici que pour le rapport. «

— A quelle heure ?
— A toute heure. Je ne sortirai pas. Va !
Ernest tourna les talons et Grappat se frotta

les mains.
— Allons , la donzelle disparue , le reste n est

plus qu 'une question de patience.
« Jean criera , ameutera le quartier , la police

se mettra en chasse , les j ournaux mèneront
pendant huit j ours un tapage infernal autour de
l'enlèvemen t de l'ouvrière , et puis, avant trois
mois, l'affaire sera classée, oubliée et lé fiancé
consolé. Il ne connaî t que depuis peu de temps
cette fille ; à son âge, l'amour flambe comme
une paille et s'éteint de même ; enfin la persis-

tance de son effort pour s'élever au-dessus de sa
condition actuelle, dénote chez lui un tempéra-
ment ambitieux, — et, ambitieux, je le tiens ;
j e n'ai qu 'à laisser marcher Gaby : les femmes
sont diplomate^ d'instinct, surtout lorsque leurs
intérêts de cœur sont en j eu : douce, charman-
te, pleine de finesse et de tact, elle saura, dans
le rôle de Soeur de charité qu'elle va adopter,
d'instinct vis-à-vis de Jean , gagner sa confian-
ce, l'amener à elle insensiblement.

« Les absents ont touj ours tort. Et, puisque
la médiocrité pèse à ce garçon, du diable si sa
constance saura résister à l'appât d'une grosse
dot qui peut lui servir de marchepied ! Voyons,
à sa place, hésiterais-je, moi ?...

L'argum ent était évidemment sans répEque,
il n'y avait pas à douter un instant du succès
de la combinaison-

Tout dépendait donc maintenant de l'habileté
d'Ernest. Bien que le drôle eût, maintes fois,
fait ses preuves, Grapat n'en attendit pas moins
son rapport avec une impatience grandissante.

Ernest n'avait pas perdu son temps. Mariette
avertie, dûment stylée, dès quatr e heures du
soir, après s'être assuré que Joseph , le cocher
de confiance du baron , un copain à lui, sta-
tionnait à l'endroit convenu , lui-même en livrée,
ses moustaches rasées, remontait lentement la
rue des Martyrs, assez perplexe au fond.

« Fichue besogne, que le baron m'a donnée là
tout de même ! d'autant que si, par hasard, j'al-
lais me rencontrer nez à nez avec l'autre il se-
serait bien capable de me reconnaître dans cette
tenue , et, alors, quel bazar , mes bons amis !
Se trotter n'est pas touj ours facile en pareil
cas !... s'expliquer , encore plus dangereux... sale
affaire !... Voyons voir à combiner notre truc
sans trop risqur de chichi !

« S'agit , premièrement , d'arque-pincer la de-
moi elle hors de chez elle, le reste marchera
comme sur des roulettes. J'y dégoise gentiment
mon boniment , je charge l'obj et et nous filons
dans la direction de l'hôtel de M. le baron , his-
toire de ne pas l'inquiéter. En route , j e guign e
l'instant et le moment , nib de bourgeois sur le
passage ? Bon ! j e me dégringol e du siège, j'ou-
vre la portière , j e me pokapiaue comme un ou-
ragan dans la roulante, et alors, ma tourterelle,
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Samedi 4 et Dimaoclia et 5 Septembre 1920
dès 14 7, h. aux EPLATURES

Grand Tournoi de Football
an Stade dn F. C. Etoile

Participants : F.-C. Internazionale Milan , Champion
d'Italie , du F.-C. Bâle, F. C. Servette, Genève, F.-C. Etoile.
Musique de Fête: SAMEDI: LA LYRE , DIMANCHE: LES ARMES REUNIES
Prix des places : Pelouse Fr. 1.511, Dames et enfants Fr. t.—

Location — Edwin MULLER, Cigares, rue Neuve 16. P328530
AD NÈGRE , Cigares, rue de la Balance 14.

Supplément au tribunes Fr. 2.— pour chaises Fr. 1.— 13456
Location — Magasin OCH Frères, rue Léopold-Robert 57.

Voiture Citroën 10 HP
La voiture automobile économique par excellence, 7 Vg litres d'essence aux 100 km.

Modèles divers
Tourisme : 2 et 4 places. Livraison : Camionnette. Voiture fermée, 3 places

Voiture de voyageur de commerce.

Prix très avantagera Livraisons rapides
Représentation exclusive pour le Canton et le Jura bernois :

FHTTHEY fi [0, Elle djj Sep. NEIICHBTEI, gjggg

rwi M Inné te tapis
f y b  Section de La Chaux-de-Foads

I f j Ouverture des Cours
V w y  Lundi 13 Septembre

^^^^^^ 2me semestre 1920 (Seotembre à décembre}.
P-89378-C 18S38

Dernier délai d'inscription :
Samedi 4 Septembre, de 14 à 16 fa„ an local

Château de Courgevaux sur Morat
Agréable séjour d'automne. — Prix, Fr. 8.— par jour.

tf* *__ * f _ _ M  * Pension famille BELLEVUE
\ IÎB__îlir iWiSflSf Situation magnifique. Cure d'air. -

JBjUlll Illflll ir de? OT«r«3K
sur rVEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. CnseW.

MORAT
HOTEL CROIX BLAN CHE

«231 Cuisine soignée — Vins 1er choix TcffS !
£OM| —: Arrangement pour Pension :— i - AP
tQJâJ Se recommande : Sœurs Zahno 2oS

AUTO GARAGE ', _ .
JH1973B _03_7

Société de Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

St- Georges 1919
Mâcon . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTAGEUX _fl8c.lp.lon dans le carnet f escopfr

17271

de rapport
avec boulangerie , situé D, rue de la Côte est à -rendre aa
prix d'avant guerre. — Offres à M. Henri ZWAHLEN,
54, Route de Malagnou , GENÈVE. ____>

Demandez , i

"LE SAPOLITHE"]
savon minéral par excellence pour nettoyage des mains et
tous usages domestiques. Recommandé aux chauffeurs ,
cyclistes, conducteurs de machines, peintres, imprimeurs,
amateurs photographes, etc.

En vente dans tons les bons magasins et drogrneries

Agent exclusif ponr la Suisse : Agier S. A., Nench'&tel.

Il A. Jolissaint JoM.Mml.i
P-5186-J Téléphone No 83 1738

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

Employé é 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 écrit ,
avec références et sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. E. 18359 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18359

Fidèle à sa clientèle
18462

M. Pertuiset, de Genève, sera demain Samedi
sur la Place dn Marché, à son grand banc-
automobile , avec tous ses fameux produits :
Biscuits, Plum-Cakes, Pains d'épiées,
vendus frais et aa prix de gros, ainsi que ses fa-
meuses Galettes an foenrre, à fr. 2.5© la livre.'

Dr H. Joliat
spécialiste pour 17969

le NEZ, la GORGE et
les OREILLES

de retour

IT InM
it retour

P-22894-C 18417

Société d'Agriculture
DISTRICT DE BODDRY
Loterie
Prix du billet, fr. 1 .—
Tirage le 30 septembre 1930

Billets à vendre chez M. Geor-
ges DUBOIS, Place de l'Hôtel-
de- Ville. 17597

Café-Brasserie des Chemins de Fer
Kue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin , à
O heures , et tous les SA-
MEDIS, dès _ >/ , heures.

GATEAU
au fromage

_._ _ _ —£_
10265 Se recommande

Impressions couleurs ff mp TnnM.

Coupages jsà*ï*S
tes pièces, sont demandés. — S'a-
dresser à Mlle Nadine MAIRE,
rue Léopold-Robert 142. 18560

Achat et vente etd8S
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpfli . Parc 66. 94201

— Ah 1 fit le drôle soucieux, heureusement
qu'il ne l'entend pas-

— Elle n'a ni dormi, ni mangé.
— Ça la regarde, faudra bien qu'elle finisse

par se résigner, car elle en a pour du long à
rester ici, — à moins que—

— A moins que ?...
— A moins que ça ne finisse par tourner mal

pour nous.
— Bah ! comment ?
— Est-ce qu'on sait ? Le patron est un rude

lapin , y a pas à dire non , mais, à force de j ouer
avec le feu, on en arrive, un j our ou l'autre, à se
brûler , et que veux-tu, j'ai pas confiance.

« Les j ournaux vont faire un pétard de tous
les diables : je vois ça d'ici, des articles d'une
colonne et des manchettes hautes comme ça ....
Une ouvrière disparue à la veille de ses noces !..
une mariée enlevée !... et va donc ! En tous
cas, il en est déj à question dans les faits divers ;
le Jean s'est aperçu de la chose, hier soir, dès la
première heure. Il a averti la rousse tout de
suite.

— Après ? est-ce qu'on ne devait pas s'y at-
tendre ?

— Sans doute , seulement...
— Trembleur , va ! Avec ça que ça serait la

première fois qu'on la ficherait dedans , la rous-
se ? Faudrait donc que les railles aient rude-
ment du nez pour venir renifler la petite jus-
qu 'ici. Quant aux j ournaux, ils parleront de cet-
te histoire quarante-huit heures et puis , il n'en
sera plus question.

Elle conclut , railleuse :
— Tu vieillis , mon pauvre Nénesse !
— Possible ! En tous cas on ne sait pas ce

qui peut arriver. Je vais prendre mes précau-
tions.

— Quelles précautions ?
— Ecoute , c'est un peu pour cela que j e suis

venu te trouver ce matin. J'en ai lourd sur le
cœur, j 'ai besoin de me soulager.

— Je ne comprends pas.
— Tu vas comprendre. Traite-moi de trem-

bleur tant qu 'il te plaira , mais j e te dis et j e
te répète que j 'ai de la méfiance.

— Eh bien ?
— Eh bien , suppose que , de nous deux , ce

soit moi qui aie raison ? — et que le curieux
mette son nez dans les affaires du patron ? et
qu 'il découvre le pot-au-roses ? et qu 'il envoie
notre banquier à la Tour-Pointue ? On se trot-
te, pas vrai ? Seulement , plus de petite s rentes ,
ma frangine, ni de braise pour nos vieux j ours !
Tois-z' et moi. et 'a nichée , faudra se caler les
foies avec des cailloux ?

— Que veux-tu y faire ?
— Comment ? Ce que j e veux y faire ? —Quand j e possède un bon tuyau pour vivre de

nos rentes , tous, ni plus ni moins que des bour-
geois retirés du commerce après fortune ?

— Bah ! *i
— Oui, c'est ainsi, je vais te conter la chose...

mais d'abord,-
Le drôle sortit explorer les abords de la ca-

hute et revint s'asseoir en face de sa sœur, à la
table où celle-ci avait eu la touchante atten-
tion de poser entre eux un litre d'eau-de-vie et
deux verres.

Elle remplit les verres. Alors, après avoir
trinqué et bu , ils se penchèrent l'un vers l'autre
au point que leurs têtes se touchaient presque.

— Voici, commença-t-il à voix basse. Je ne
sais pas si tu es comme moi, j'en ai assez d'être
exploité par le patron. Je trouve qu'il en prend
vraiment trop à son aise avec nous. Et toi ?,

— C'est selon.
— Quand il y a une sale besogne à faire, à

qui s'adresse-t-il ? A son ami Ernest , à sa fi-
dèle servante Mariette. Est-ce vrai ?

— C'est vrai.
— Et, dans le partage, qui qu'a les risques ?

—Bibi et toi — et les bénéfices ? — lui tout
seul. Dans tous les mics-macs où il nous a
fourrés , qui est-ce qui s'est adj ugé les bons
morceaux ? Monsieur !... Monsieur possède un
hôtel , voitures , rentes, et tout le diable et son
train. Et nous ? Qu'avons-nous récolté, nous ?
La misère, un méchant secours qu 'il peut nous
supprimer un de ces quatre matins, a sa fantai-
sie. Est-ce encore vrai ? .

— C'est la vérité pure.
— A ta santé , Mariette.
— A ta santé, Nénesse.
— Et quand t'es tombée malade , qui t'a re-

j etée à la poubelle comme un vieux citron
pressé ? Encoie monsieur. A h !  celui-là , com-
me j e lui disait encore avant-hier , la reconnais-
sance ne le gêne pas ! Eh bien , je te le répète ,
j 'en ai assez ! j'en ai assez ! j'en ai assez de me
sentir à sa merci et d'être obligé de lui men-
dier mon pain , le tien , celui de ma femme et de
mes enfants , sans rien de certain pour le restant
de nos „C-.r s !...

Echauffé par l'alcool , il criait maintenant , en
proie à une exaspération croisGc.ite.

—Chut ! donc , fit la Râleuse effrayée , s'il
t 'entendait ?...

D'un même mouvement instinctif , tous deux
tournèrent la tête vers la porte , comme s'ils eus-
sent appréhendé d'y voir apparaître le redouta-
ble personnage qui. même absent, leur inspi-
rait une telle crainte à défaut de respect.

Et bien que déj à sous l'influence de l'ivresse.
Ernest , rappelé au sentiment de la prudence ,
baissa de nouveau la voix pour exposer son
plan d'émancipation.

(A suivre)..



avec an tour de blavin par te tour de gargouen-
ne, je te permets de jaser jusqu'à destination.

« J'espère que ce sera du propre et du bien
fîHt ! Si le patron n'est pas content, il viendra
le dire au fils à maman ! ->

Après s'être décerné ce brevet de satisfac-
tion, mon,/. Ernest prit ses dispositions pour exé-
cuter le premier numéro de son programme.

H avait songé à se renseigner sur les sorties
de Geneviève, il écarta ce moyen comme trop
dangereux ; sa principale préoccupation devait
être d'attirer le moins possible l'attention des
.voisins. Il possédait l'expérience de ces sortes
«f expéditions ; il savait surveiller les abords
d'une maison sans se faire remarquer , se pro-
mener d'un' air indifférent, les mains dans les
poches, le nez au vent flâner aux devantures ,
se plonger dans la lecture d'un j ournal ou, retiré
dans une embrasure de porte, consulter des no-
tes imaginaires dans un carnet, au besoin sta-
tionner chez un marchand de vins ; tous ces
procédés lui étaient, de longue date, familiers.

D ailleurs, il comptait bien ne pas opérer sur
place. De deux choses l'une, en effet ; en sortant
— si ele sortait ce soir-là — l'ouvrière descen-
drait la rue ou la remonterait. Dans le pre-
mier cas, il la suivait et ne l'abordait qu'au car-
refour de Notrer-Dame de Lorette. Dans le se-
cond, il la faisait filer devant lui, quitt e à la
rejoindre plus haut et à la ramener , par un dé-
tour, à l'endroit où la voiture les attendait.
Dans l'un et l'autre cas, il feindrait de la rattra-
per sur les indications de la concierge ; celle-
ci se trouvait dans sa loge, il s'en était assuré.

Toutes choses ainsi réglées pour le mieux,
notre homme commença sa faction errante.

Celle-ci, du reste, devait être assez courte.
Vers cinq heures moins le quart , il vit la j eune

fille franchir le seuil de la maison , un carton
à la main, et se diriger vers la rue de Château-
dttei, de cette allure souple particu lière aux trot-
tins parisiens.

Il lui laissa prendre de l'avance, puis se mit à
courir après elle, de façon à ne la rej oindre qu 'à
la hauteur de l'église.

Comme il l'atteignit , elle, entendant ce pas
précipité, se retourna.

Le drôle l'aborda tête nue, haletant.
— Pardon mademoiselle... j'ai bien l'honneur'de parler à.. Mlle Geneviève..., l'ouvrière de

Mlle Gabrielle... du Maine ?
— Oui. dit-elle étonnée , c'est bien moi.
— Mademoiselle m'excusera... je venais lui

apporter, de la part de ma maîtresse , un message
pressé, le concierge m'a dit que Mlle venait de
sortir et me l'a montrée de loin... alors j e me suis
permis de l'arrêter dans la rue.

— Vous êtes tout excusé, mon ami, mais qu'y
a-t-il ?.

— Voici, M. le baron part en voyage... il em-
mène avec lui sa fille , et elle désirerait — ma ',
foi j e n'ai pas trop compris ce qu'elle m'a ex-
pliqué — il s'agit d'un ouvrage...

— Ses revers de corsage, peut-être ?
— Oui, je me rappelle maintenant... des re-

vers de corsage : elle veut vous fair e modifier
quelque chose, et elle a besoin de vous voir
tout de suite, pour causer avec vous de cette
histoire-là.

— C'est que j e puis m'absenter en ce moment ,
j 'ai un rendez-vous pour cinq heures et demie...

— De quel côté ?
— Rue Montaigne.
— Comme ça se trouve ! rue Montaigne c'est

à deux pas de M. le baron ! J'ai la voiture , je
peux, à. votre convenance, vous conduire direc-
tement à votre rendez-vous ou vous y ramener
après que vous aurez fait votre affaire avec
Mlle Gabrielle. Que décidez-vous ?

Geneviève se consulta un instant et, ne trou-
vant aucune obj ection à la combinaison :

— Ma foi , acquiesça-t-elle sans défiance,
soit !

— Rue Montaigne d'abord ? ou avenue Hen-
ri-Martin ?

— Eh bien ! puisque votre maîtresse n'a qu'un
mot à me dire, hôtel du Maine.

Ernest s'inclina.
— Si mademoiselle veut bien prendre la pei-

ne de me suivre.
Quelques minutes après , Geneviève s'élançait

légèrement dans le coupé qui , à peine Ernest
grimpé sur le siège, partait au trot relevé de son
robuste carrossier.

Notre ouvrière n'eût pas été femme si elle
n'eût pas éprouvé un très vif plaisir à rouler
dans une belle voiture , bercée sur de moelleux
coussins.

Une course dans ces conditions avait pour
elle l'attrait de la nouveauté.

Elle s'amusait comme une enfant à voir , à
travers les glaces relevées, les maisons et les
passants défiler devant ses yeux comme sur l'é-
cran d'un cinématographe , et sa j oie n'eut plus
de bornes lorsqu 'on prit la file parmi les équi-
pages, sur les grands boulevards. Sous le cor-
sage de la plus humble fille d'Eve, sommeille
une âme de duchesse. Pour un, instant , elle pou-
vait se croire quelqu 'une de ces opulantes élues
de la destinée avec qui sa profession la mettait
j ournellement en contact et dont , qui sait, elle
avait envié parfois le bonheur factice !...

Une griserie de luxe montait au cerveau de
la sage Geneviève.

Comment , pauvre enfan t naïve, eût-elle soup-
çonné le piège habile tendu à sa crédulité ?

Cependant, le cocher avait tourné à la Made-
leine. Il descendit la rue Royale, traversa la
place de la Concorde, tourna de nouveau à
droite, et, arrivé à peu près au milieu du Cours-

Urodonal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux - de -Fonds

Envoi au dehors 18471
,par retour du, courrier.

gmannnannnaanaDoao
. ¦ -Les

Pilules Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en vente

Ptaiie Ï0I1W11I
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi an dehors, par retour du
courier. 14678
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POOR CHAUSSURES

„ldéal"
est là marque favorite. — Seul
fctorieant : G.-II.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Scaisses chimiques, Feliraltorf
(Zraieh), fondée et 1860. 13042

JH3290J

W~ Pour cause de santé

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

à remettre
& des conditions avantageuses.
Loyer pour vastes locaux et ap-
partement fr. 1250.— Chiffre
d'affaires annuel ir. 36-40.000
prouvé. Conviendrait tout parti-
culièrement à chef de cuisine. —
Adresser demandes par écrit , sous
chiffres F. __ . 1030 N. à M.
F. Zweifel, Agence de Pu-
blicité, à Neuchâtel. 18164

{ Demoiselle expérimentée dans
les affaires, parlant français, alle-
mand et anglais, cherche place de

GERANTE,
caissière

ou poste de confiance ; excellentes
références. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. C. 18625. au bu-
reau de I'IMPARTIA L.

BALANCE
On offre à vendre une balance_ Grabhorn » pour l'or. — S'a-

d resser Favarger & Cie, rue du
Nord 63 18400

Fromages au lait de
chèvres tessinois

JH-3403-I_z
à Fr. 3.20 le kilo. Envoi contre
remboursement. — M. Sartori
I.uij çi . à Aroa-uo. 18239

A très bas prix, mais
au comptant 18555

Reme ttre
à

Lausanne
pour raison de famille,
dans la meilleure situa-
tion de la rue de Bourg,
face aux Galeries de St-
François JH36242P

U til
NIB

Articles
Toilels et Lie
jouissant depuis nombre
d'années d'une grande
clientèle. - Agencement
moderne. La connaissan-
ce de la branche n'est
pas indispensable, le pre-
neur pouvant être mis au
courant. Occasion ra-
re. Conviendrait aussi
nour droguiste . Adresser
les offres à Case pos-
tale ÏVo 1055*i. Lau-
sanne.

Propriétaires, tf-rS'V
Remplacez vos plateaux d'écurie
st parois extérieures en sapin ,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. —S'adresser Scierie
Nouvelle. 16884

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vous du DENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui. |
Le Deutol (eau, pâte, poudre et savon) est un , Dépôt général : Maison FKÈI. F Wj roe

dentifrice à la fois souverainement antisepti que ••acoD, i ans. _,. n. azwd JJ.
et doué du parfum le plus agréable. Vinci A Cie, agents généraux pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détrui t Gustave Revillod 8, Genève.
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives _et empêche la formation du f * *  A. f>ET A I I 11 suffit d'adresser 75 e. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une wMUEiA U timbres-poste à la maison
?_l^™m_£î . ™«m 11 PA ^6 l '̂ leine etf ?l V"l VINCI _ Çie, Gustave-Revillod 8-'l0, Acacias-ticulièrement recommande aux fumeurs. Il laisse . __ . ___ # • _ x T >r _ T
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a a J_,ï__ xim_j.  », La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un délicieux

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes coffret , contenant: un flacon Dentol, un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boite de Pondre Dentol et
pharmacies. une boite de savon Dentifrice Dentol.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles '

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
mie de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemeni
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade anprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). .n-2.it>-_ 17*264

be Secrétaire Galant. lî SISSï
Envoi sur nemande au dehors et contre remboursement.

Mise aDjurs
Le bail du fermier actuel du domaine communal de kCombe du Péln, réage de La Ferrière, arrivant à échéance

le 1er Mai 1821 , le Conseil municipal met au concours
la place de fermier du dit domaine. Les conditions dn
bail peuven t être consultées au Secrétariat munici pal , et les
soumissions être remises au Maire, sous pli cacheté, avant
le 1er Octobre 1030. 17262

CONSEIL MUNICIPAL,.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4__\_ m_* — Léopold Robert — 4L S»

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

Décotteur, Mettear en marche
habile, connaissant à fond la petite pièce anore,
trouveraient place stable, et bien rétribuée à la
Fabrique „VULCAIN" \\_\*l&

A vendre
Fabrication d'horlogerie, petites pièces ancre de-
puis 6 lignes, matériel et outillage pour ébauches, calibres
spéciaux. Facilités de reprise. Bonne occasion pour horloger
ou technicien capable. — Adresser offres écrites, sous chil-
res P. 22889 C, à Publicitas S. A., à __ *_ Chaux-
de-Fonds. 18320

Occasion unique
AUTOMOBILE

6 cylindres
avec démarrage et éclairage électrique, état de
neuf , marque « Studebaeker _ ,  à vendre pour cause de dé-
part, au prix de fr. 9.500.—. — Adresser offres écrites
à Case postale S05'74, La Chaux-de-Fonds. 18409

la-Reine, arrêta brusquement son cheval, en
même temps que son compagnon sautait à terre.

Presque aussitôt, la portière s'ouvrit, Ernest
bondit à l'intérieur de la voiture, et celle-ci, au
claquement de la portière refermée, repartit à
fond de train-

Avant que Geneviève eût)eu le temps de se re-
connaître, d'opposer la moindre résistance, de
proférer un cri, elle était renversée, bâillonnée
étroitement.

Son agresseur baissa les stores et fit enten-
dre un ricanement :

— Hé ! hé ! on va nous croire en bonne for-
tune ! Maintenant , ma poulette, tu peux glous-
ser tant qu 'il ne plaira, on te tient !

Suffoquée , à demi-privée de sentiment, sa vic-
time gisait inerte sur les coussins.

Dans quelle direction la conduisaient ses ra-
visseurs, elle se trouvait hors d'état de s'en
rendre compte, pas plus . que de la durée du
voyage.

Enfin , la voiture s'arrêta dans un terrain va-
gue, le cocher descendit et se présenta au mar-
chepied pour aider son complice à transporter
l'ouvrière dans l'horrible taudis qui allait lui ser-
vir de prison.

— Allons, dit Ernest, je n'imaginais pas que
c'aurait été si facile que ça ! Où donc est la
« Kaieuse » r

— Me voici, dit- une voix enrouée.
Il eût été difficile de reconnaître la sédui-

sante Mariette de j adis dans l'horrible créature
qui , à l'appel de son frère, venait d'apparaître
sur le seuil.

Horrible , certes !
Sous des mèches rares, d'un gris sale, qui

s'échappaient en désordre d'un fichu crasseux
noué à la diable autour des oreilles, le visage,
ravagé par la variole et par la boisson, n'offrai t
plus qu 'un masque aux traits déformés, dessé-
chés, quasi momifiés, un masque saisissant de
hideur , criblé de trous et de coutures violâtres,
où, au fond des orbites démesurément creusées,
les yeux s'encavaient , abrutis , morts, quand
toutefois ne s'y allumait pas le feu sombre de
l'ivresse.

Mais, dans cette mégère, ce qu'il y avait peut-¦ être de plus répugnant encore que son aspect,
c'était le bruit bizarre , l'anhèlement d'op-
pression chronique qui montait en sifflant de sa
poitrine , pour s'en échapper en une série inter-
minable de quintes de toux ; la continuité
des quintes formait une sorte de râle caver-
neux qui , de fait , lui avait valu, dans le monde
spécial où elle vivait , ce sobriquet significatif
de « la Râleuse ... »

Elle s'était penchée sur sa prisonnière ; lors-
qu 'elle aperçut ce visage charmant , sa bouch e
édentée aux mâchoires branlantes grimaça un
sourire ignoble.

— Voilà, fit Ernest en saluant ironiquement.
Si mademoiselle n'est pas contente, mademoi-
selle sera difficile !... là-dessus, décarrons ....

Il sortit avec le cocher.
Après une seconde de stupeur, Geneviève se

leva pour les . suivre. Sur le seuil, elle se heurta
à sa geôlière, qui tenait la porte entrebâillée.

— Madame, je veux m'en aller L.
— Vraiment !
— Vous n'avez pas le droit de me retenir ici

contre ma volonté !_
— Si on ne l'a pas, ce droit, ma toute belle,

on le prendra ; bonsoir !
La mégère poussa brutalement la porte et

donna un tour de clef.
— Madame ?... implora la pauvre enfant , ma-

dame ..
Un éclat de rire grossier, qui se perdit dans

une quinte de toux lui répondit.
Elle entendit le pas de l'ivrognesse s'éloigner.
Elle se sentit perdue !
La force nerveuse qui, jus qu'alors, l'avait

soutenue , l'abandonnant subitement , la détente
se produisit , — elle éclata en sanglots désespé-
rés.

— Jean ?._. appelait-elle à travers ses lar-
mes... Jean ?...

Hélas !
Ernest revint le lendemain dans l'après-midi;

il avait dépouillé sa livrée.
— Eh bien ? demanda-t-il à sa sœur, com-

ment cela s'est-il passé depuis hier ?
— Elle n'a pas cessé de pialler, d'appeler

Jean.

— Hé ! hé ! voici notre jolie princesse qui
vient prendre possession de ses appartements 1
Tout est prêt pour recevoir dignement une per-
sonne de son rang.

— Elle n'a pas l'air de trouver sa dame d'hon-
neur de son goût ! ricana Ernest en voyant Ge-
neviève détourner la tête avec une évidente ré-
pulsion.

— Bah ! elle aura le temps de s'habituer à moL
— En attendant, brusquons la cérémonie, s'a-

git pas de moisir ici, le patron a hâte de savoir
comment nous nous sommes acquittés de notre
commission.

— Allons, oust ! conchit-il, en faisant signe au
cocher de l'aider.

Geneviève recula avec effroi.
— Monsieur ! grâce !~ que me vooiez-voos?

où me menez-vous ?
— Dans votre palais, ma belle enfant... Y es-

tu, Joseph ?
Comme elle se débattait, les deux hommes

la saisirent, l'un par les épaules, l'autre par les
j ambes, l'enlevèrent de terre comme une plume,
et, précédés de la Râleuse, l'emportèrent dans
une sorte de cabinet noir, où ils la déposèrent
sur un tas de guenilles.



Menu isiers
1 ou "i ouvriers menuisiers sont
demandés de suite. — S'adresser
i M. Cuplllard-Amyot, LU
LOCLF lfr.s4

PLACES D'AVENIR
dispouibles de suite pour _ bureau
d'borlogerie, ' 18579
fSnmmis de fabrication
VUU1U11S et expéditions
TPI1WD Q fPNQ connaissances
t lHUniJÙ UUno langues étrangè-
res exigées, pour voyages.

[ODiptable-cortesponilaDt^n:
O lires écrites a Case postale

14910. La Chaux-de-Fonds .

DA ME
de toute moralité, sachant faire la
saisine et un ménage soigné trou-
verai t chez un Monsieur seul une
situation bien rétribuée. Inu-
tile de ee présenter sans ces qua-
lités reçjm aes. — Offres écrites,
sous chiffres V .TV . 18543, au bu-
reau de ITMPAI - I .

On demande de suite 18545

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

R-1128-R d'une 18171mm DiBiii
aux -atmmwm

Samedi 4 septembre 19*i0.
à 17 heures. Hôtel de Com-
mune des Geneveys-sur-Cof•
frane, il sera vendu par enchères
publiques le bâtiment avec dépen-
dances appartenant aux Héritiers
de feu Louis Léon EH 11, soit :
4 chambres, enisine, poulailler et
dépendances, avec jardin de 552m2
et verger de 487 m*.

Entrée en j ouissance immédia-
tement ou an gré de l'acquéreur.
Pour visiter l'immeuble s'adresser
à Mme veuve Erh. aux Gene-
veys-Bur-CouYane.

Bondevillier, le 25 août 1920.
Ernest Guyot, secrétaire.

On demande à acheter nn

Fourneau
inextin guible

-usagé, mais en bon état. —
Adresser chez MM. ;Frêne et
JnlUard, Place Neuve 6. 18659

BIELLE

SITUATION
Très bon magasin d'horlogerie-

bijouterie à remettre de suite avec
bonne clientèle dans j olie ville de
la Côte d'Azur. Excellente affaire
pour bon horloger. — S'adresser
a M. S. Rûfenacht, rhabilleur, à
Morat. 18536

H remettre
à Genève
Grand Hôtel , au centre, gros

rapport JH 87413 P
Restaurant-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.
Boulangerie et Pâtisserie.
Boucherie et Charcuterie,

bonne affaire.
Maçasiu Coiffure pour dames

et messieurs.
Crémerie - Confiserie, grosse

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

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 renseienements , s'adres-

ser Agence Météor S A., ni"
de Berne 5. Genève.

S***® % ̂ «B K 1 f» ¦
A remettre, pour cause de de

ces, un atelier de cadrans-émail
— Pour rensei gnements s'adre s
ser à M. L. Gentil , rue Numa
Dro* 147. 18586

1 1  ¦> J 88 ' ' m* " _ ' J M  • • * '

RFÏUE 
*Iîterîia^onale :

._.—» ï'HorSoaeriede chaque mois — *¦_ i****** _ _

à Lfl CHflUX-DE^FOMDS (Suisse) pÉRI0DIQCJE abondamment
MéTROPOLE DH^SORLOOERIE et soigneusement i l l u s t r é . ,

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

xxi»- anni-e mécanique, à la bijouterie'-et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an Fr. io.— ques de fabrique, etc
6 mois » 5.5C • ¦ ¦

Numéros-spécimen» _ . _ _ _ ___ '_ _ _ _gratuits Administration - Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MflRCHÊ, I j

B 

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

•— '* > * >> os J J  " ''" . ,. ".. J J  n

est demandé pour décotter et régler
des nièces soignées. 18625
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

j fj j Le plus grand choix au ' j j fj j|ij ^  ̂ jaj

PI PI
fgj Toys Ses genres T©ys les prix \__ \
f||jj Pose gratuite depyis Fr» S©--- g§j
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Q On.du. lsafion.si __ %__ \Km_ m i___mms**__i _m\. Ô
V Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse Q
A PRIX ; Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bon s, m
Z Fr. 15. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 I
T Parfumerie DUMONT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds t

+¦*__>&€_--&'—T'C3<-ï~-_ *tt
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^S ASPIRATEUR A POUSSIERE --  ̂

..LE ROYAL''
I Appareil électrique le plus

(a i[«jty I |-U4JlUl<LUll^U^>j | S&W/ 1 pratique, hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

RUB Daniel-JeanRichard 13 FR? H EUS 
TéLéPHONE HOO

Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

^É$S§fe\ «yEtf A_I% __f^ __w ,_4-_m!ipn !!$&*
M KKIsËliai Imi w w  %_& ^éf «_$_____ /m__^B^__m_

EN VENTE :
A L«a Chanx-de-Fonds, chez AU r. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 17361
A La Chaux-de-Fonds, chez A. & W. Kaufmann. Fers. - JH-9091-Z

t^eybies de cuisine moderne
au plus simple au n lus  luxueux.  Buffet de 2 - 20 tiroirs, cie ton 11
granileur.-* et' modèles. Tables de toutes grandeurs et à rallonges. -
eii.Uscs. tabourets, ban es. plateaux, recouverts en Jinoleun

Fabrique suisse de meubles de cuisine

JBEmaiâ^ mm *& _̂U___ w__-__tm___.__m,~m. _ tm
Téléph. 20.19 Rue Jaquet-Droz 2S (Derrière le Casino-Théâtre'
P 20407 G LA CHAUX-DE-FONDS 18490

:

UIUGH
Veuf, __ ans, avec 3 enfants,

demande à faire la connais
sanee d'une dame du même
âge, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. — Offres
écrites, sous initales N. M.
18706, au bureau de l'<- Im-
partial ». 18706

maroquinerie
Ouvrier connaissant bien le

travail du cuir et la fabrication
sacochès, portefeuilles , etc. , cher-
ché travail à domicile. — Offres
écrites sous chiffres N. O.
18587 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18587

i ¦¦ ' ¦ ¦- ' ¦' m* •

m HIV-pouvant mettre la main à tout
dans la fabrication de petites pié-
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. 18593, au bu-
rean de I'IMPARTIAL.

Hux Commerçants
Jeunecommisdébanque cherche

traivail supplémentaire entre ses
heures de bureau. Ecritures pour
petit commerçant. DISCRETION.
-Offres écrites sous chiffres A.W.
18422, au bureau de I'IMPARTIAL.

Horloge»
Ancienne maison de Genève

engagerait de suite très bons ou-
vriers Hepasseurs et llemou-
teurs en petites piéces soignées ,
salaires élevés avec travail assuré
pour longtemps ; très bons li-
meurs pourraient aussi se pré-
senter. — • Offres écrites sous chif-
fres E. J. 18591, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18591

COMMIS
DE BUREAU
Place à repourvoir pour
employé (ou demoiselle),
sérieux , au courant des
travaux de bureau, sténo-
dactylo, si possible con-
naissant l'anglais. 18537

FABRIQUE MARVIN
La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
(étranger), 2ô ans, robuste et en
santé, cherche place comme ou-
vrier où il aurait l'occasion de
perfectionner la langue française.
Jusqu 'ici il s'est oceuné à la mé-
canique fine. 18696
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Sténo-
Dactylo

connaissant à fond la comptabi-
lité, pouvant correspondre en al-
lemand , serait engagé pour le l«r
octobre par 18V21

Unitus S. A.
Rue de la Serre _1

Se présenter entre 11 h. et mi'i i ,
excepté le samedi.
cxJDnnanDnnnDDDnnaaD

rnisinière
Personne bien au courant de

l'entretien d'un ménage soigné el
sachant cuire , trouverait bonne

: olace chez Mme BESSE, rue l,éo-
poM-Rohert 88. 18700
!aanaaaaDDnaaDaaaaaD

LEÇONS de
û® frayais

Institutrice brevetée, st; recom-
mande pour leçons de français et
répétitions. — Ecrire sous chif-
fres .1. S. 1869S, a» hareau de
I'IMPARTIAL . 18698

enregistreuse
A. vendre , laute d 'emp loi , une

i uelle caisse enregistreuse « _Calio-
ial» a l'état de neuf , nour le prix
in fr. 1500 — . 18711
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

B» _ S _ _ a _ f_ *,* de iootball à
ililOBIS vendre . Ba-s

prix. — S'adresser rue de l'In-
dustie 93, au rez-de-chaussée.

1 SvaV <&*_ _? \wH
I *__K_m S 4& _ ?&  Nv\(_rHn_r>

\* _\\_\ _**r ***K <y&
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i™ Ouverture
T>— 18093

RESTAURANT des CROSETTES
dit « SCHWITZERHUSLI»

Jeu de Boules remis à neuf Téléph. 2085 Bonnes consommations
Se recommande, le propriétaire Ed. Rutti-Voegeli

La France Héroïque et ses Alliés X^iil Ff. 175.-
Le Panorama de la Guerre "Trames _&_ _ Fr. 378.-
La Gnerre an Jonr le Jonr ***%__#__ * Fr. 150.--
Histoire illustrée t Guerre de i 914, Ses %â* Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Libriie L LUTHY

Avant de conclure une assurance sur _*_
la vie, demandez tarif et conditions à ¦;:•!

La Genevoise I
Compagnie exclusivement . Suisse, * mfl

fondée en 1872. M
Assurance en cas de décès. Rentes ||g
viagères immédiates. — Fonds de V]
garantie : 48.000.0OO fr. Partici- . §
pation annuelle et progressive des as- i f̂j
sures aux bénéfices de la Compagnie. _%m
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: 9

Henri Huguenin n
La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 \-X \ .

Les plus iieaux Uvres sur la Siierre

ClassemM -̂
L'imprimerie GOURVOISIER __ tft__ s_

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets. '
WrW Echantillons sur demande ~ _tg

I

H____ _̂__HH___3l-S__BBH!^H îB^^Bn l̂BHflBBH^9BHi_SHBSH_________ Mi_-HH Î̂ ^̂ H HEBHNBW W_\

Mm Cantonale d'Assurante popuiaire §
Conditions des plus avantageuses pour Assurance '>>;

au décès, Assurance mixte. Rentes viagères BB

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, à ir:'5
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspondants 1 : 1
dans chaque Commune. O.F. 61 N. KS

Sécurité complète Discrétion absolue : ¦

Jules Schneider s?*
Léopold. Robert 73n

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques auec ou sans sonnerie automatique
téléphones priués. Réparation. Sntretien, etc

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Sols à bâtir
pour villa s , maisons familiales , maisons de rapport et fabri-¦¦•ipp , situés à 10 minules de la Poste et du centre de la ville

Quartier des Crétêts
s^ïîi à vendre

vS'adresser à M. Georçes-Jules SANDOZ, rue du Couvent 3,
Télép hone 9.25» ou au Magasin , Téléphone 3.24. 18539



Bûcherons
Equi pe de _i a 3 bons bùcberons

sont demandés nour coupe de bois.
S'adresser à M." F. L'HERITIER ,
scierie. 18671

POULETS
triés et plumés, chaque jour, à

6 fr. le kilo . 18642

Parc avicole, Yverdon.

SOLS
à bâtir

à vendre, 2270 mètres carrés
de terrain, bien situé, lon-
geant la route cantonale de
la Charrière. — Offres écrites
sons chiffres S. R. 18666, au
bureau de l'a Impartial ».

18666
PtiANTOWB

On offre beaux plantons frai-
ses, annanas , à fr. 5.— le cent.
PEKUOr.HET, à Pully (près
Lausanne) . 1863*2

P_P_nafnn (-)n prendrait eu-r cusiVU. core une oll (j euj
jeunes filles , dans nension bour-
geoise. 18693
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>
¦ aniite de toutes g<*an-
m*C_i_._ W_ 9 deurs, dont plu-
sieurs femelles portantes, sont à
vendre. — S'adresser au Restau-
rant de la Gare, Convers. Télé-
phone 7.91. 16686
Ayje On entreprendrait ues
•rmW ISIB paillonnages de ca-
drans a faire à domicile et posages
de pieds. 18663
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaL»

Femme dé ménage, se 3;
§our faire nettoyages, parquets ou

ans pension. 18692
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne fille. ?n aim^^placer une jeu-
ne fille de 15 ans, de toute mo-
ralité, comme apprentie de
bnreau. — Offres écrites, sous
chiffres F. G. 18664, au bu-
reau de l'c Impartial ». 18664

Commissionnaire. ° _ tZam_l
entre les heures d'école pour faire
les commissions. 18674
S'ad au bnr. de r<Impartial>.
l a n H i n i û n  est demanué pourdarOlDier faire un jardin. -
S'adresser de snite au Comptoir ,
me des Tourelles 4ô. 18683

nPPal f i l lPf l P on «écalqueuse
l/Clall|UG-ll Sur cadran métal,
trouverait place de suite à la Fa-
brique du Tem nie-Allemand 47.

18566

Parade A ^ouer a ia rue Ut:3
UÛl ogC Fleurs, pour de suite ou
à convenir, un garage pour mo-
tocyclette ou side-car. — S'adres-
ser à M. Jeanmonod, gérant.

18684
flhamh pp 0n offire à loner. à
imauJUIC. demoiselle sérieuse,
une chambre meublée au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 136,
au pignon. 18643

Â lOlier ime l̂ tite chambre
à un ou deux mes-

sieurs, aveo pension sur désir.
S'adretser rue Fritz-Courvoi-
sier 94, au 1er étage. 18660

P t i Qm h p û  Jeune homme (suis-
U-lttlilUl D se-allemand), cherche
belle chambre meublée pour le
1er octobre. — Offres écrites sous
chiffres U. R. 1S6SO, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18680

A vendre »». «»«><»_*. à_a. w \____ i_ « pjjj . mo^ére, un
mobilier en bon état — A la
même adresse, à louer un ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé
de la gare. 18665
S'ad. an^ bur. de l'clmpartialt .
ï vonifro un buffet de ser-A veiiui e vice> TO lava.
bo, draperies et stores inté-
rieurs. — S'adreser rue A.-M.-
Piaget 9. au sous-spL__18g57

Pprrill depuis les Bulles,roi UU rne  ̂
__ 

charrière,
rue Numa-Droz 40, un tapis
et linoléum. — Les rapporter
contre récompense, rue Numa-
Droz 41. an 4me étage. 18713
Hhatfp Une petite chatte,uua.ic. trois oo^em  ̂ s'eet
égarée. — La rapporter, con-
tre récompense, Epicerie Ae-
bisoher, rue A.-M.-Piaget _9.

18661
Tnrtiina épingle cravate de valeur
11 Util C —La réclamer, contre
frais d'insertion, rue des Terreaux
18. au ler étage, à gauche. 18503

Trmnirn un carton de montres.
11 Ull Y C _ Les réclamer, contre
désignation et contre frais d'in-
sertion, chez M. Marcel Rosselet ,
rue Jacob BranrUj  18J23

Dû PH II une sacoche cuir noir .reiQU Sur ja Place de l'Hôtel-
de-Ville, contenant porte-monnaie
nickel frs. IO-, environ. —
La rapporter , contre récompense,
au Poste de Police, Hôtel-de-
Ville. 18589

Dr Chable
NEUCHATEL

Maladie de la peau et
voies arinaires

de retour
De I»'/, h. à 16 h., sauf jeudi.
liiiiiiiiHiiiiiiiHiMimiiiimmi

Croix-Bleue
Section de

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 septembre

à 8 heures du soir ;
Réunion mensuelle

Adieux de M. le
Pasteur E. Bailler

Agent de la Section
La Musique, le Choeur-Mixte

et le Itlnet prêteront lenr con-
cours à cette réunion , à laquelle
chacun est cordialement invité. !
1S670 I_e Comité.

Attention
On vendra samedi matin,
snr la Place du Marché,
devant laboucheriaMetzgerdu

FROMAGE
tête de moine

Se recommande

JOS. FRE S ARD , la jo ax.
Café - Boulangerie

PRÊTRE
Tous les Samedi 18695

Gâteaux aa Fromauo
PCJ1LL0D

Corsets issoi
Rne Léopold Robert 58

de retour
Boulangerie

Pâtisserie
Tea-Room

G. Lanener-Desanles
Tons les Samedis et Di-
manches CORNETS à la
crème (blanche) , MERI1V-
6UES et VACHERINS.

Se recommande. 18683
Tél. 14.45. - On porte à domicile.

[DISES
PUR ono§
sont entreprises les dimanches et
jonrs de fêtes. Camion couvert
par temps de pluie et places très
confortables. — S'adresser chez
M. I.UCIEN DROZ, Vins.
Téléphone 646. 17260

MESDAMES
vos sacoche.., bourae*., bu-
rettes, broches, etc. , sont ré-
parées par M .  E. ItllOI .I.U. 'K ,
rne du Temple Allemand 99. 18903

Maebineà trieoter
Marque «Dubied »

est demandée à louer ou à ache-
ter. — Offres écrites, sous chif-
fres K. VV. 18714, au bureau de
I'IMPAHTIAÏ.. 18714

" C?a» JT<è
SL remettre
pour tout de suite ou date à con-
venir, à Vevey. un café-restau-
rant bien situé, possédant bonne
clientèle. Proximité des trains,
bateaux et tramway». Peu de re-
prise. Loyer modéré. — Offres
soos chiffres G. 42788 C, aux
Annonces Suisses S.A., Lau-
sanne. 18724

Ca!é - Restaurant
A remettre, pour cause de dé-

part, au centre de Lausanne, un
joli Café-restaurant avec grande
et petite salles; local de plusieurs
sociétées, à un prix très avanta-
geux. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres 1898 J. C, Poste
restante Lausanne. 18734

I JPIJLMOS - :_ _H_Lii. if]i_i.oji_"j:i7j_i!ji»  ̂lËg*1 
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toujours en magasin de 30 à 40 instruments garantis contre tous défauts de fabrication de» "__ •! _ _ ____^^.
meilleures marques connues SCHM_DT-F -_OMR , BURGER & JACOB1, H. WOHLFAHRT, '___ Aj. |̂ «FB^V  ̂

nW»
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IMPRIMERIE GOURVOISIER
F LA CHAUX- rILLUSTRATIONS »-*_ -. 

PR|X-COURANTS
BROCHURES DE"FOWDS JOURNAUX
CATALOGUES ¦ VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS - m̂____m FACTURES
ENVELOPPES | ___, _ „ ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. j 1 . ETC.i | TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

il 11 nnri-ii a m ¦ inri nimii n n r» innnnnrinrTr i

g DANSE MODERNE
§ M'11 B. VERDON 9 M. CHARLES VERDON Ê
U Diplômée [yj Diplômé L
l 'U l M ) de l'Académie Officielle des Mai- oannrn

n
H très de Danse de Paris. ::::::::: : H »M
n • p il

t B Reprennent leurs COURS dès le H |
I ; 22 Septembre, les lundi et mer- H |
| » credi, Grande Salle de BEL-AIR R I

ï J Nouveautés de la saison : TANGO Q |
I ¦ BRÉSILIEN :: SGHOTTISCH H î
| , ESPAGNOLE S j
i ' PQ _ T RI INSCRIPTIONS EI Paiv RQ B !
| 
¦ I dll tlO RENSEIGNEMENTS I ttlA J0 Q |

r-rTrr-ïï-inr-innr*̂ ^ u r u y ii**inr*T**innnnnnnrin
 ̂n u u i

Vente collective de Bois de service
L'Etal de Neuchâtel el les Communes du Loole, de

La Sngn« et des Brenets, offrent à vendre par voie de
soumission : P 22921 G 18678

3168 billons sapin M5 1215
181 charpentes » 66

Pour les conditions et la liste des lots, s'adresser à
L'Inspecteur des forêts du Voie Arrond issement.

LE LOCLE. le lar  Septembre 1920. 

La Teinturerie Bayer
demande une Jenne fille ponr aider _. différents
travaux de magasin, ainsi qu 'une Jenne fille
ponr aider au repassage.

S'adresser rne dn Collège 21,
À la même adresse, on engagerait une Bonne

sachant cuire , pour ménage de deux personnes.
¦¦¦¦n_-___-_-_-BHiBHi^HHHHHBHHHBHH_____-BHBH_____-l

Blanchisserie de Bellevue
______* JL»««** *MIW.9 J m________ *__t_m_m_C-S,

Blanchissage et repassage de linge fin et ordinaire
Selon désir , lavage seulemen t

RIDEAUX STORES BLOUSES, etc
Prix modérés 18648 Prix modérés
mmmmmm^man^ÊmmÊ__mÊmj m______________________ WÊî m^^__swiK________r_____ i

Stand des Armes-"Réunies
Dimanche S Septembre

f ê t e  Champ être
organisée par la

Société de Gontnre „La Diligente"
en faveur des entants des employés de la voirie

avec le gracieux concours de la

Musique „La Persévérante"
Concert dès 2 h. après midi

Danse et jeux divers. Tirage de la Tombola intime

^ da soîT8 Soirée familière ^ÏSS."*
Se recommandent, la Société et le Tenancier.

En cas de mauvais temps, la Fête anra lieu dans les locaux du
restaurant. 18654

É
Les Looemenis aux

nouvelles Maisons Communales
Les personnes qui ont demandé un logement dans les immeubles

de la Itue FVama-Droz. terminés sous peu, et qui maintiennent
leur demande, sont invitées à la confirmer par écrit à la Gérance
des Immeubles communaux, au Juventuti.

Seules les confirmations parvenues à la Gérance ju squ'au Mer-
credi 8 courant, seront prises en considération ; les autres de-
mandes seront considérées comme devenues sans objet. 186?;!

Les personnes qui ont demandé un logement dans les immeubles
des Crétêts sont priées d'attendre un avis ultérieur. Ces maisons
ne seront pas achevées avant 3 ou 4 mois.

Gérance des immeubles Communaux.

tan d'Installations MB
Htelier electro-mécanioue

( Rue Daniel-JeanRichard 13 Tél. 1100

Pr. HE US
Electricien - Concessionnaires autorisé

i T?i,n a r a +în n e  ^e moteurs et dynamos ainsi
i^Cyai aUlUliw que tous appareils électri ques.
Tî oViriViÎTl 'i rpo d'induits et d'inducteurs pour_n.CUUUlUd.gO courant continu et alternatifs.
T? Afn^+ïftri de coussinets en bronze et anti-

f rtri ftj ^+ïrin ek tournage de collecteurs et
V/JIUeCttOn bagues frotteu™.
T. h.T .  CI nn (î ' maintien d'installations élec-
£W VI-51UU tri ques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

HELVETIA
' Société Suisse d'Assurances

• contre les

ACCIDENTS et la RESPON SABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances ̂ individuelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol avec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
ItespouMabilité civile professionnelle des

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

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon. rue de la
Paix 53, La Gliaux-de-Fonds, o^i à l'agent Général : M. Emile Spl-
chifter , Avenue de la Gare 3, à Neuchâtel. P54 4X 18424

Tous les Cours du soir recommencent Lundi 6 sep-
tembre 1 !>20 (Dessin artisti que , ornement , ligure , aca-
démie), Peinture , Composition décorative , Anatomie , Mode-
lage (cours moyen et supérieur) . Dessin géométrique et pro-
fessionnel , Dessin et Pe inture (Classe de jeunes filles et
classe de dames). 18308

Les apprentis artisans , sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la Loi du 19 mars 1919, les obligeant , sous mena-
ces de pénalité , à suivre des Cours de dessin.

Pour tous renseignements, s'adresser à h Direction de
TEcole d'art , Salle 43, Collège industriel.

Demoiselle S?Sâ338Ê
à domicile. — Ecrire à Gaâe po-
9tale 2822. 1870Î)
WlnRtrnc a vendre : Savon-tnuuii es netles ancre 1(.
pierres argent galonné 19 lignes
et lépines 19 li gnes, ancre 10 pier-
res, 150 carloûs. — Offres écrites
sous chiffres II. D. 18710, au bu-
reau de I'I MPARTIAL.

A vendre t̂ri
table ue cuisine, 1 aulre formant
étagère, 1 beau lustre électri que
en bronze doré, à trois branches,
plusieurs malles et valises, 1 ré-
gulateur , sonnant les quarts et
les demis, grands rideaux en tous
genres, 1 radiateur à gaz , 1 lava-
bo citronnier et marquelterie des-
sus et rayon marbre avec cu-
vette et cruche, divers cadres.

18585
S|ad a2__b££i_^2________ i___2_______2____

Demoiselle M_Z%_^__^
les deux langues, cherche piace
dans bureau ou magasin , on se
mettrait facilement au couran t de
n'importe quelle branche. — Of-
fres écrites sous chiffres H. P.
18681 , au bureau de I'IMPAR -
TIAT .. 18881

Jenne Homme ££* «;
loterie ot plusieurs stages
dans fabriques,, cherche placo
comme aide chef de fabrica-
tion ; à défaut décotteur ou
metteur en marelle. — Oltres écri-
tes, sous chiffres CA. 18715, au.
hnrean H» I'I M P A R T I A I . 

Auprenti oaînierçô -:
ligont et honête est demandé.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à la Fabrique d'étuis
H. Stoecklé, ruo du Parc 79.

18703
rtnuriÔP DC Les Fabriques de ii-
UUÏ l IP l Ci.. mes « Usines nié
tallurgiques de Vallorbe»
demandent des ouvrières. — S'a-
dresser à la Directi on à Vallor-
Y_ . 18422

DFclCelei CUIP. une ouvrière
connaissant-très bien la fabrica-
tion des bracelet. Entrée immé-
diate. 18590
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Demoiselle *• »£S*E;
dans la branche articles pour
messieurs, est demandée par
maison de la place. — Offres
écrites,, avec certificats et
exigences, sous chiffres N. P.
18G97, au bureau do l'c Im-
pnrtial ». L_ b- l

Chambre *^l01,0r do ,s.!itc *
monsieur tranquille. — S'a-
dresser chez M. Alfrçd Wam-
Tifler. rue du Crêt 8. 18717

On achète rait d'°ocasî°n
" ««"««¦« * un fourneau

do repasseuse, ainsi qu'un
phonographe Pathé. — S'a-
dresser ruo des Moulins 22,

Occasion. ± *Sfr. àJ£
un fumoir imitation Gobelin ,
comprenant 3 fauteuils club,
uno bibliothèque, un bureau
diplomate, uno table, un ta-
pis moquette. 18*707
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial.»

Poussette à ven.?r?* en Sp,nétat. — oa-
dresser à M. A. Juvet, rue
de la Serre 22. 

A Vpn f lpP petlt fourneau * Raz
Ï C U U l C  avec tuyaux , réchaud

à gaz à deux feux , canapé à cous-
sin. — S'adresser rue du Parc 27,
aurez-de-chaussée, à gauche. 18694

HP"* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnaghée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera.expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

A VpniirP 2 appareils pho-V CHUi n tographiques
9X12 ot 10X15, d'occasion,
objectif double, anastigmat
lumineux, cédés à prix ré-
duit . — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2nie étage., à
droite. ' 18705

À
TjnnHna un bel habit da cèré-
i CllUI C monie, peu nortè ,

taille moyenne. — S'a'ires.<er nie
du Progrès 15.auSmeét age l -t72R

A VOIlriPO un beau régulateur.
n ICUUIC — S'adresser rue de
l'Envers 18, au rez-de-chaussée.

i ffenf -T-p X PotaSer à bois mo-
tt ICUUI C derne, table carrée
noyer , 1 canapé, table de nuit no-
lie ; bas prix. 18722
S'ad. an bur. deJ^çImpartiaK

ACCOi QeOH. cordéon aHercule»
à -! rangées et 8 basses . 18687
S'ad. au hur de l'clmpartial.»

(Wfl< .i__ n A vv,3ndre une i,olie
UIKlMUll , robe rose. — S adres -
ser rue Numa-Drbz 12a, au lor
élage. ¦ 186Ô8

Impressions couleurs $$______


