
Les vingt et une conditions de Moscou
be Code du mouchardage ef de la délation

Une entreprise de démolition — L'épuration perpétuelle — La die
tature aux mains blanches — Moscou contre l'Inter-

nationale ayndicaliste — Tous des «jaunes !»

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep tembre.
La presse d'extrême-gauche p ublie ces j ours-

ci tes conditions imposées aux p artis et aux
groupe ments socialistes étrangers qui désirent
entrer dans la III' Internationale. C'est une lec-
ture intéressante et qu'on ne saurait trop recom-
mander.

11 est entendu que nous ne songeons mate-
rnent, dans ce journal, à nous occup er des af -
f aires intérieures de quelque p arti que ce soit ,
et nous n'avons pas la p rétention, au cas p ar-
ticulier, d'engager les socialistes à entrer ou à
ne p as entrer dans la III e Internationale. Mais
le manif este d'une organisation qui prétend,
comme VInternationale de Moscou, changer la
f ace du monde et renverser toutes les institu-
tions établies, dépasse évidemment la p ortée
d'une simple manif estation de p arti. Il app artient
â Vop inion p ublique et est justiciable de la criti-
que indép endante. C'est à ce p oint de vue que
nous en p arlons.

* * *
Disons-le tout de suite, nous avons trouvé

dans ce document extraordinaire la j ustif ication
de tous les doutes, de toutes les méf iances et de
tous les grief s que nous nourrissions d'instinct,
dep uis trois ans, contre les hommes de Moscou.
Les vingt-et-une conditions qrf ils cherchent à
imposer aux socialistes étrangers révèlent leur
p ensée, découvrent leurs moyens et éclairent
leurs buts. Or, jamai s on n'a p résenté aux f ou-
les — avec un plu s tranquille cynisme — un
programme p lus digne de leur révolte et de leur
mépr is.

Ces vingt-et-une conditions devant lesquelles
se cabrent la dignité, le caractère honnête et
droit et la conscience ouvrière d'un Achille Gros-
p ierre ou d'un Emile Ry ser — des gens que Von
n'accusera pas , j e p ense, d'être des renégats
vendus à la bourgeoisie — ces conditions prou-
vent, dis-j e, que l'entreprise bolcheviste et la
IIP Internationale ne sont p as autre chose que
ce que nous avons touj ours dit : UNE VASTE
ENTREPRISE DE DEMOLITION.

Non seulement, dans leur rage de destruction,
ils voudraient saboter la civilisation occidentale
et soboter la Société des Nations comme ils ont
saboté la Révolution russe en disp ersant la
Constituante, mais encore ils voudraient dé-
molir toutes les organisations ouvrières et so-
cicàistes et tout l'ef f ort  d'émancip ation et de li-
bération qu elles ont mené à bien depu is un de-
mi-siècle.

Presque toutes les « conditions » tendent en
ef f e t  à ce résultat : créer, au sein des p artis so-
cialistes et des organisations syndicales exis-
tantes, des groupe ments communistes qui au-
raient à tâche de semer la méf iance et la divi-
sion, d'ébranler la conf iance des militants ou
des ouvriers en leurs chef s actuels, d'exclure
tous ceux qui ne se plieraient pas à la discip line
communiste et f inalement, d'établir une véritable
inquisition au p rof i t  de quelques commissaires
ou de quelques délégués. Je n'exagère p as. Li-
sez p lutôt :

7. Les partis désirant être admis dans la Illme In-
ternationale sont obligés d'admettre une complète
rupture avec le réformisme et avec le « centre » et
de faire la plus large propagande dans les sections
du parti en faveur de cette rupture. Sans cela, une
politique communiste conséquente est impossible.

L'Internationale communiste réclame cette rupture
sans réserve et ultlmatlve dans le plus bref délai.
L'Internationale communiste n'est pas disposée à ac-
corder à des opportunistes notoires tels que Turati ,
Kautsky, Hilferdlng, Hlllquit, Longuet, Mac Donald,
Modigliani, etc., le droit d'être reconnus membres
do la mme Internationale. Cela ne pourrait que
conduire à ce que la Illme Internationale devienne
à nn haut degré semblable à la défunte IIme Interna-
tionale.

9. Chaque parti désirant appartenir à l'Interna-
tionale communiste doit déployer systématiquement
et fermement uno activité communiste dans les syn-
dicats, dans les conseils ouvriers et les conseils de
fabrique, dans les coopératives et autres organisa-
tions de masse des ouvriers. A l'int érieur do ces
organisations, il est nécessaire de créer des groupes
communistes qui par une activité Incessante doivent
gagner ces groupements à la chose communiste. Ces
groupes ont le devoir dans leur activité quotidienne
d'écarter la trahison des social-patriotes et les hési-
tations des centralistes. Ces groupes doivent être
complètement stibordonnes à l'ensemble du parti.

11. Les partis voulant appartenir à la Illme In-
ternationale doivent soumettre à une revision l'ef-
fectif personnel de leur groupe parlementaire, en
éloigner tous les éléments peu sûrs ; soumettre, non
en théorie , mais en fait , ce groupe au co-
mité du Parti , exiger alors de chaqtue membre
communiste dn groupe de consacrer toute son acti-
vité à l'Intérêt d'une propagande et d'nne agita-
tion réellement révolutionnaire.

On voit de quoi il s'agit : il f audra s'insinuer ,
s'inf iltrer pa rtout dans les organisations ouvriè-
res, créer des groupements chargés de dénon-
cer les susp ects et de dénigrer les chef s , de dé-
molir les hommes' de conf iance. II n'y  aura ni
trêve ni répit dans cette œuvre de bas mouchar-
dage. L'article 13 — qui vaut un long p oème —
revient d'ailleurs à la charge :

13. Les partis communistes des pays dans lesquels
les communistes peuvent poursuivre légalement leur
activité, doivent de temps en temps entreprendre un
épurement do l'effectif de leur organisation de parti
et purger celui-ed des éléments petit-bourgeois qui
s'y sont glissés.

Ce sera l 'ép uration perpétuelle ! On voit d'ici
quelle douce atmosp hère de f raternité et de mu-
tuelle conf iance régnera dans les organisations
ainsi « purif iées à la moscovite ».

Mais po urquoi tout ce système d'inquisition et
de terreur, p ourquoi tout ce travail de basse p o-
lice et de délation ? L'article 12 nous le dit en
termes à p eine voilés :

12. Les partis appartenant à l'Internationale com-
muniste doivent reposer sur les bases du centra-
lisme démocratique. A notre époque de guerre ci-
vile aiguë, le parti communiste ne pourr a être à
même de satisfaire à ses obligations que s'il est
organisé le plus possible sdr les bases centralistes,
que st une discipline de fer règne, que si les ins-
tances centrales, issues de la confiance des sections
du parti , sont dotées d'un pouvoir complet d'autori-
té et des pins larges compétences.

Vous avez bien compris ? Il s'agit , comme en
Russie, de briser tontes les volontés, de f ermer
toutes tes bouches, de courber tons les f ronts
sous la terreur , af in de remettre le po uvoir à
des « instances centrales » , et de conf ier , au nom
du prolétariat, la dictature à des gens dont p as
un n'est un ouvrier, et dont les trois quarts sont
des aventuriers aux mains blanches et dont le
p assé n'est pa s clair.

La p resque totalité du document bolcheviste
tend à ce but : démolir les organisations actuel-
les et leur substituer des espèces de chapelles où
les murs auront des oreilles et où il f audra sur-
veiller ses moindres gestes et ses moindres p a-
roles. C'est le code du mouchardage et la dé-
lation, et il ne serait pas étonnant que ces vingt-
et-une conditions eussent été rédigées p ar quel-
que ancien sbire de l'Okhrana.

Quand, p ar hasard , les auteurs de ce docu-
ment s'essaient à sortir de leurs œuvres de
basse p olice po ur donner des directions po liti-
ques. Us sont d'une stup idité déconcertante.
Ainsi bien, lisez ce p assage :

5. Une agitation systématique et méthodique est
nécessaire dans les campagnes. La classe ouvrière
ne pourra vaincre si elle n'a derrière elle le prolé-
tariat des champs, pour le moins une partie des
paysans pauvres et si elle ne s'est assuré la neu-
tralité du reste de la population des villages par sa
politique. La tâche communiste dans la campagne
acquiert actuellement uno importance première. Elle
doit être entrepris^ avec l'aido des ouvriers révolu-
tionnaires communistes ayant des liens avec la
campagne. Renoncer à ce travail ou l'abandonner
à des indifférents ou des demi-réformistes, équivaut
à renoncer à la révolution prolétarienne.

Arrangez-moi çà ! La révolution p rolétarienne
est impossible sans l'app ui des p aysans. Mais
comment ira-t-on aux pay sans, quand on aura
chassé honteusement tous les réf ormistes et tous
les « susp ects » , et- quand on n'aura p lus à en-
voy er aux terriens méf iants et hostiles que de
p urs bolchevistes... qu'ils attendront à la p ointe
de leurs f ourches ?

Mais j'ai gardé la meilleure pour la f in. Voici
la condition W :

10. Chaque parti appartenant à la Illme a lo de-
voir de conduire une lutte opiniâtre contre l'In-
ternationale des fédérations syndicales ja unes d'Am-
sterdam. Il doit propager nettement la nécessité de
rompre avec l'Internationale j aune d'Amsterdam.
Par tous les moyens, il doit soutenir l'alliance nais-
sante internationale des syndicats rouges qui s'est
réunie à l'Internationale communiste.

Ainsi , les « travailleurs » du Soviet central,
dont l'activité n'a abouti j usqu'à ce jour qu'à la
ruine, à la f amine et à des désastres sans nom
dénoncent l 'Interna tionale d 'Amsterdam , qui hier
encore leur venait généreusement en aide en
p rêchant la grève des munitions et des trans-
po rts p our la Pologne, l'Internationale sy ndicale,
qui comp te 27 millions d'ouvriers de tous les
p ays, p armi lesquels tous nos horlogers suisses,
comme un ramassis de traîtres à ia cause ou-
vrière , et comme des « j aunes » /

En vérité, il f aut aimer le knout avec une ar-
deur immodérée p our of f r i r  son dos à ces gens-là.

P.-H. CATTIN.

£a banqueroute allemande
Choses d'Allemagne

Lugano, le 2 septembre 1920.
Au cours d'une interview que le ministre des

affaires étrangères aJlemand accorda au rédac-
teur en chef de la « Basler National Zeitung »,
pendant son séjour en Suisse dans sa villa des
bords du lac de Zurich, M. von Simons laissa
entendre qu 'il! était sur le point de partir pour
Munich afin de discuter la politique intérieure du
Reich avec M. von Kahr. Cette intention fut ex-
primée d'une façon très prudente, afin de ne
pas révéler le véritable motif du voyage.

Les illusions avec lesquelles M. von Simons
alla à Spa se sont dissipées, et à l'heure pré-
sente, l'Allemagne sait qu'elle n'a pas grand cho-
se à attendre , au point de vue fin ancier , des con-
férences de Genève et de Bruxelles. On commu-
nique actuellement de Lucerne que Giolitti et
Lloyd George ont déclaré que le traité de Ver-
sailles devait êtr e exécuté en tous les cas, quand
bien même on serait disposé à user largement
de patience et d'indulgence à l'égard des vaincus,
au fur et à mesure de l'application du traité. Ce-
la signifie en allemand : « Les milliards, dont le
chiffre approximatif n'a pas encore été fixé offi-
ciellement, devront être payés, n 'importe quand
et 'sous n'importe quelle forme. » Il faut en tout
cas compter sur le chiffr e minimum de 100 mil-
liards.

Le ministre Simons était par ti à Spa avec d'au-
tres espérances, partagées par tout le peuple al-
lemand. On se souvient que le patron Hugo Stin-
nes et le chef ouvrier Hue se mirent à l'oeuvre,
tous deux, dans l'intention manifeste de prouver
aux Alliés que l'Aile magne était incapable d'ef-
fectuer le moindre paiement. Stinnes produisit à
Lloyd George la plus mauvaise, et Hue la meil-
leme impression possible, ainsi qu'on s'en sou-
vient sans doute encore. Mais les impressions
produites sur un homme d'Etat — quand bien
même il serait le plus puissant de la terre, comme
Lloyd George l'est actuellement — se sont mal-
heureusement « post fèstum » plus capables de
renverser un traité ratifié par les Parlements de
plus d'une douzaine d^Etats et sur lequel repose
la configuration future de l'Europe et du monde.

MM. von Simons et Fehrenbach s'en sont enfin
rendu compte, comme le prouve ce mot du mi-
nistre des affaires étrangères allemand : « Nous
obtiendrons la revision du traité par son exécu-
tion ». Voilà qui semble paradoxal au premier
abord , mais qui ne l'est pas du tout quand on y
regarde de plus près. N'oublions pas que les obli-
gations de ce traité s'étendent sur des dizaines
d'années, qu'au cours de cette longue étape une
nouvelle génération grandira , que d'autres hom-
mes arriveront au pouvoir dans les différents
pays, que les passions s'émousseront —si Dieu
le veut et si de nouveaux conflits ne sont pas
provoqués volontairement — et qu'en en un mot,
comme dit un vieux dicton , « rien ne peut être
mangé aussi bouillant qu 'il a fallu le préparer ».
Si l'on tient compte de toutes oes considérations,
la conception de M. von Simons ne manque pas
de sens. Ce qui arrivera, ce qui devra arriver,
l'avenir nous l' apprendra et il est à présumer que
le soin de résoudre ce problème incombera à
d'autres générations.

Mais pour l'instant, il résulte de cet aveu du
ministre des affaires étrangères que l'heure des
décisions et des actes a sonné, et voilà pourquoi
M. von Simons a quitté Zurich pour se rendre à
Munich. Car il y a des mois et des mois que le
Dr. Preuss établi t un plan et l'a soumis à l'As-
semblée nationale et au gouvernement, plan qui
préconise la création immédiate d'un Etat fédé-
ratif , l'abolition de la désastreuse centralisation
berlinoise et la destruction de l'ancienne Prusse
qui. précipita l'Allemagne dans la ruine. Ce plan
fut rejeté. Les milieux socialistes surtout furent
les adversaires résolus de cette solution dans la-
quelle ils venaient — et non sans raison — la
réalisation de desseins monarchistes et sépara-
tistes. Ainsi qu'on s'en souvient , on centralisa
tant qu 'on put. Sous le prétexte de réduire l'ar-
mée des fonctionnaires, la direction centrale de
Berlin prit en mains les chemins de fer , les pos-
tes, les télégraphes, les téléphones et nombre
d'autres belles entreprises, malgré le vif mécon-
tentement que si manifesta dans diverses parties
du pays. Mais le bienfait attendu de cette centra-
lisation ne se produisit pas. Les dépenses n'ont
fait que s'accroî tre et les recettes ont encore
diminué, et si aujourd'hui quelque chose march e
encore dans le Reich , on le doi t uniquement aux
émissions de bill ets insensées de la Banqu e d'Em-
pire , qui s'efforce de maintenir à flot le navire de
l'Etat en lançant dans la circulation des centai-
nes de milliers de billets pour lesquels , depuis
longtemps , il n 'existe plus de couverture.

Pendant que l'on attend la note de 1 Entente et
en présence du flot croissant des dettes du pays,
on se fait lentement à l'idée que la banqueroute de
l'Etat allemand est imminente , ce que des espri ts
avertis prévoyaient depiiis des mois , pour ne pas
dire depuis des années, et dont ils parlaient ou-
vertement et sans ambages. Il est urgent d'éta-

blir un compte réel du fardeau inouï des dettes.
A l'heure présente, il est devenu impérieusement

«nécessaire d'annuler ces stocks de papier dépré-
cié qui de jour en j our gonflent davantage de v«t-
leurs illusoires les portefeuilles de pseudo-riches.
Or, personne ne sait encore en Allemagne com-
ment il faudra s'y prendre pour que certains mi-
lieux qui se targuent touj ours de leurs richesses
et des droits particuliers qu 'elles leur confèrent,
se rendent enfin à l'évidence devant le fait posi-
tif et si pénible qui, du j our au lendemain, trans-
formera des millionnaires en mendiants. Il est
question de l'opération césarienne et il s'agit de
trouver le chirurgien assez énergique et assez
audacieux pour tenter cette opération enri met-
tra en danger la vie de la mère et de Fenlamt,
mais qui seule peut les sauver.

A l'heure qu'il est, le budget du Reioh se pré-
sente ainsi : 103 milliards de marks de dépenses
en face d'environ 45 milliards aux recettes. Mai-
gré les impôts progressifs et les impôts sur la
fortun e, personne n'est à même de dire comment
il faudrait s'y prendre pour trouver les 68 mil-
liards qui font défaut. Le flot montant du papier
m onnaie est devenu un déluge, car dans les deax
dernières semaines d'août, Berlin a mis en cir-
culation pour près de soixante-dix millions de
billets de banque neufs. Une déclaration de ban-
queroute de l'Etat, que Wirth déclarait encore
impossible, semble irrémédiable, et si ce n'est
une banqueroute complète, elle , sera du moins
partielle. C'est dire qu 'on se verra obligé de res-
treindre d'une manière importante le paiement
des intérêts de ce fardeau inouï de dettes, et les
propriétaires de ces valeurs et bons du Tré-
sor (emprunts de guerre ou autres) en seront
les victimes.

Cela ne se passera pas sans ébranlements po-
litiques et économiques , c'est évident. Un avant-;
goût de ce qui se produira nous a déj à été don-
né par les événements de Stuttgart, qui condui-
sirent à la grève générale (Hanau aussi a suivi
le mouvement) parce que les ouvriers se refu-
sent à supporte r la retenue de salaire de 10
pour cent pour les impôts. A l'heure actuelle, le
comité d' action wurtembergeois est en train de
céder car, malgré la défaite subie en Pologne,
le prolétariat espère encore en Léhine. Il pourra
espérer longtemps. Les judicieuses paroles de
Lloyd George, disant que les Allemands sauront
choisir entre l'exécution du traité de Versailles
et le bolchevism e s'ils portent leurs regards vers
la Russie, sont d'un Anglais raisonnable et pra-
tique. Mais ne se trompe-t-il pas en ce qui con-
cerne ses cousins continentaux ?...

Le voyage de Simons auprès de Kahr est mt
essai. Le mouvement fédéraliste doit au dernier
moment servir de bouée de sauvetage. Il a l'ap-
probation de la politique française et le Dr Dor-
ten n'est plus à craindre, car on compte avec un
Palatinat bavarois, auquel pourrait se rattacher
la République rhénane. Quoi qu 'il en soit, ' on
veut faire aux Allemands du Sud autant d'avan-
ces que faire se pourra, afin que la classe pos-
sédante supporte plus facilement la saignée.

Edward STILGEBAUER.

£f)iMor) $ de papier
Vous connaissez — ou vous ne connaissez pas :̂ =

l'histoire de cette nouvelle riche qui , à son retour
des bains de mer, s'en fut trouver un des premiers
couturiers de Paris et lui dit :

— Voyez donc mon cher, s'il serait possible id«
me faire deux robes dte bal avec ça.

Ça, c'était son costume de bain.
Cette élégante nouveau style n'aurait pas eu de

succès auprès de l'évêque de Cadix, qui vient d'in-
terdire l'accès des églises de son diocèse, par man-
dement spécial, à toutes les paroissiennes dont la
gorge et les bras ne sont pas entièrement couverts,
et qui portent des jupes courtes et des bas trans-
parents.

L'estimable prélat espère . sans doute, par ce
moyen, venir en aide aux pauvres pécheurs qui
pourraient se laisser tenter par les déshabillés au-
dacieux de la mode nouvelle.

Il a peut-être raison, en, Espagne. Mais chez
nous, il aurait grand tort.

C'est seulement depuis que les femmes se désha-
billent sous le prétexte de s'habiller que nous sa-
vons combien il est rare de trouver une gorge par-
faite , des épaules bien remplies, des bras élégam-
ment moulés et une ïambe bien dessinée. Et par
malheur, ce sont généralement celles qui n ont rien
de tout cela à offrir aux veux indiscrets qui s'obs-
tinent à rechercher les déshabillés les plus témérai-
res et les décolletés les DIUS extravagants.

On ne saura jamais combien de chercheurs d a-
ver.tures, sur le point de se damner ont été brus-
quement rej etés sur l'âpre sentier de la vertu par
l'app arition réfrigérante de autloue nudité provo-
cante et décharnée. «

Les desseins de la Providence sont insondables, et
le ciel a bien des moyens de ramener à lui les âmes
en perdition Monseigneur l'évêque de Cadix aurait
peut-être mieux fait de laisser aller les choses.

Margillac .
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5 verres unis pour 0.95 1 !/i in - flanelle-coton rayée pour 2.96 ujl
1 verre à vin, à pied ponr 0.95 1 m. flanelle à carreaux pour chemises pour 2.95 2̂*'
] torchon à racine, 1 râpe à muscade GHK9 a ¦ V *% 6̂th / OSm-a. MBë * m - cotonne rayée bleu-blanc pour chemises mécaniciens ré ĥ^et une trappe à souris, pour 0.95 S M w & f̂ f B  6Hk W 4f *> ÛJH i£Kk (ÉSs3 /«B f̂ ei rf f ^  pour 2.95 ©jf jp
6 écheveaux filin, couleur pour 0.95 ÊM gf* Bj J B K * |j f f i  K" "2» T̂B' <SÊ tm MfHkk * m' cot°nne. pour tabliers , rayée , 100 cm. large pour 2.96 Ŝa**
5 doux, boucles pour rideaux , os pour 0.95 HTH [ j i gL  ̂

w}8 j, 
Ĥlfl? ^̂ wft * m' etamlno écrue , rayée bleue ou rouge , 75 cm. large pour 2.96 >"%!̂ «,

3 écheveaux coton à marquer, rouge, bleu ou blanc, 58 H -\_ W H B& m/ a&b*- Ŝ 1 
m. 

guipure blanche p. rideaux, 70 cm. large pour 2.95 sjg ffl
au paquet aiguilles à coudre, une onglette, pour 0.95 JE iHèi BS H §  ̂& lwi !«*!? WiL || 

a\\\\_\_\\W ŝttP  ̂ ĵ ŷ
2 feuilles ouate grise pour 0.95 /£??%
1 gros rouleau faufllure pour 0.95 , , .  .. „ „  ,<nn M ta m m __ _ ___. fj ïB
6 rouleaux soie, couleur pour 0.95 \ ï^^'̂ t̂JVJ.i"

6, l Cm' P°Ur î o S  H«u4>a -»1 A«k «L f £ % &  «&Hk «H-% ë̂J?» ¦ « « « jt 1 boîte a oignons , 1er verni pour 1.95 aBîPl H H W% w WRk f̂ t .Wa W MSJ Hs ÏBsl BUT-ïr -2ET1 eeheveau coton suisse, ecru pour 0.9a . ,, ra ,vic polle à charborJ| po i„ néli bois pour 1.95 ! §8 ! ' ¦' \U £ ' ' - ¦\\W\ w M 8S& «JE [ ifS& &a%l botte épingles, acier , oO gr. pour 0.95 1 brosse a cheveux et 1 brosse à habits pour 1.95 ï Ê B Û  1p- f fllr î HÏ Ŵ *&*&& ̂ B̂ 03310 rouleaux cordonnet, couleurs pour 0.95 I 1 brosse à décrotter , 1 brosse à cirer , t brosse à M 9 \ llj lffa»! tkaB «B MlaMû SHB '"̂J*
1 rouleau extra fort , 1 craie pour tailleur pour 0.95 reluire et 1 boite crème nour 1.95 1A1 BAwsl%# SÉf «K WÊÊSw mi '̂__\__g__ W *VHV Ŝfa
1 bobine fil à la main et doux pelotes coton à repriser pour 0.95 1 boite de bougies, de 6 pièces pour 1.95 j O B B
1 pièce ruban velours noir (10 m.) pour 0.95 1 poche à soupe émail ¦ pour 1.85 . . „ . . ,  _ „  *̂S/, L,___ ?__ !_ . n «.' 1 boite au« lettres, fer verni pour 1.95 1 écuelle email avec porte-savon pour 3.95 >«?^i papeterie pour 0»5 t écuelle en émail , 25 cm. pour 1.95 1 planche à laver tout zinc pour 3.95 :*V»2o cartes-vues Ghaux-de-Fonds pou r 0.95 j i hola nonr, cordeau L, < q, , *\ , . .  ar ' wul z'uc , v „ „ * « J M  ¦<; f»,.iii»» nnn<_ ^ À A ,̂. „̂ i DOIS pour coraeau Pour t'Hi 1 étagère , sable , savon, sonde, vernis pour 3.9a S5*r«»5 feuilles papier a écrire, 1 grande beurrière, bord doré pour 1.95 , „-.««»_«, A ,-ni.R „„„_ o Q= Î̂Tun flacon encre noire et un rouge pour 0.95 1 cordeau de 20 m. pour 1.95 7 ï »"„ I J „T, '™ K . .„ „ .v, P '̂  o- r f̂e
50 enveloppes ot deux cahiers papier à écrire pour 0.95 5 verres a eau , moulés bon r 1.95 brosse de chambre, avec manche pour 3.9? rj| ^
2 abat-jour tulle nour O <)5 5 verres à vin, bord mat pour 1.95 1 botte aux: lettres, fer verni pour 3.9a ĴS
4 rouleaux papier orôpé , couleur pour 0^5 ! 1 bloc 100 feuilles papier à écrire pour 1.95 1 écuelle email , 80 cm pour 3.95 —^, .__ _»! 4_iî. «i-A. „5fi ' „ , «  ' ,» ,,- l paire bas blancs , pour dames pour 1.95 l paillasson, avec bordure différentes couleurs pour 3.95 S»B2 oarnets toile cirée, un flacon encre noire pour 0.9a t îre chaussettes coton gris, noir ou brun pour 1.95 r écuelle faïence blanche pour 3.95 £$J
1 î^ 

°? 
?ii

Un P°Ur 
« o ? 1 Pai:e. chaussettes fantaisie pour 1.95 . p,ateau métal et 5 verres à vin poar 3.95 ï̂f

. Z ? . l , %.-. !'OUr ' o- Coffret pour voyages Pour
î^? 1 paire chaussettes fantaisie pour 3.95 \̂\1 étui à cigarettes pour 0.9a . étui a cigarettes et allumettes pour 1.95 , . , « _ • j o r,- Î3fl !»

1 flacon brillantine pour 0.95 1 paire jarretelle» pour messieurs Cour 1.95 Pal5f„de ba.» nolrs" P»" ,d.an'«'j' K . . î^ e M ^̂-^̂  1 rasoir de sûreté nour 0 95 '¦ t lo°R ll« cravate à nouer pour 1.95 1 tablier blanc avec bretelles et broderie pour 3.9a «̂^
sTffl n̂M rl7nlrhB £ n r n- £  1 brosse a cheveux pour 1.95 1 Unge éponge 90 X 50 cm.. g l̂
IL̂ Î? J 

glace de poche ,_, . pour 0.9a , giace â main pour 1.95 une lavette, un savon toilette pour 3.95 ',*JJ

§

¦̂ 5» 1 nécessaire de poche pour O.Oa , bo, à rassr e, , bJajreau ponr 1 9 B  1 sous.taille, avec large broderie pour 3.95 2*%L4 noeuds, couleur pour 0.9a 1 pot Crème Malacèine. 1 savonnette , 1 flacon o m Oacford pour chemises pour 3.95 Svfe
2 régates tresse, couleur pour 0.95 parfum pour 1.96 i m. ©otonne pour tabliers cuisine. HJJ
1 régate , couleur pour 0.95 1 paire embrasses pour rideaux, oois avec chaine pour 1.95 carreaux rouges oa biens pour 3.95 3î&
1 longue cravate à nouer pour 0.95 1 chiffon à poussière , 1 torchon â relaver pour 1.95 » • brise-bise blancs , 60X 40 cm. pour 3.95 «^%7 ««.homnolnna .„„, not 1 linge de cuisine, écru, longueur 1 m. pour 1.95 , ' . ,1 . , , Vi ™.» ^«„». •> Q- O i b
? wt^̂  !,h-t«„* Cnr «n, 1 «» . tissu écru . pour linges de cuisine , mi-fil pour 1.96 m- f1" *̂ P°Ur tabl'e,;S• btott 

f«  ̂ î"«t Hfi#1 brosse a cheveux pour 0.9a 3 rosaces bois et 2 embrasses blanohes p. rideaux pour 1.95 1 m. indienne, rouge, largeur 125 cm. pour 3.95 
^̂1 tube pftte dentifrice et un tnbe 1/2 livre Kapok pour 1.95 ; Alipommade hongroise pour 0.95 3 mouchoirs batiste, avec ourlets à jour et garniture " XJTJ1 linge de toilette éponge , dentelle pour 1.95 mes a B S *. sss. main .Bran» 3̂*?,avec franges 70X40 cm., pour 0.95 .'. mouchoirs batiste , avec bord couleur pour 1.96 ' *ff l&aamAm _________ a ssà «¦ «m AWA i04s. (9 -  ̂ 4 î%

2 lavettes pour 0.95 ! 1 camisole pour dames , coton écru, longues manches pour 1.95 Hil H  ̂W H m  ̂Èf Ht  K" 8̂ JBJ£| g IHHfe «̂B J
2 mouchoirs batiste , ourlet à jour et bord couleur pour 0 95 1 sous-taille festonnée pour 195 «fai «1 l ! T 111 % jjff ÊUÊtl WsÊËà *̂ ® T̂
2 mouchoirs batiste blanche, av. ourlets à jour et motifs , p. 0.95 1 tablier blanc sans bretelle , batiste broaee pour 1.95 } a ÏR li l  î F.! m̂P— Ifcsl 45%. . .  . . v,, „ 1 .  . . .-t 1 linge éponge h ane , avec franges , 90/o0 cm, pour 1, 95 I É<3 S I iLâI EJ9 ËLH M. JalT SI jBsW ¦ nr î i B S1 mouchoir ue poche blanc , avec ourlets a jour et motifs. , ,M, (̂1 .. broaerie de st.Gan , 4 m. 10 pour 1.95 «»* a*«#»%t8  ̂

W. «-V ¦ «*»' *s-»W ÎJ
RJ

bonne toile, pour O.Oa 1 i2- sorvlettes tiyg iéniques pour 1.95 >S.
Af5^k 2 torchons ,» relaver pour 0.95 1 1/, m. toile coton blanche pour 1.96 . «_ . j r , rtî\l
t® 1 tapis tulle brodé pour 0.95 1 m. flanelle coton rayée pour 1.95 1 chemise pour dames, avec feston- .

^̂ ^̂  ̂ ^̂  Ĵ^  ̂ _____ _̂__
<
______ __

 ̂
1 pantalon pour dames, forme sabot , large broderie pour 4.95 ï̂j?%

H t a Rf ¦¦ I ' SOU8-tallle avec forge broderie pour 4.95 08 j
%*W? (H.HHIfflBfekV J tablier blanc avec broderie , forme tuniqua pour 4.95 2̂t*

§

M. â «̂S 6 mouchoirs batiste, ourlet jour, avec initiales pour 4.95 ĈJ%^ »̂IW| A K ^̂ 1 tablier hollandais , satinette fantaisie pour 4.95 OH J
Ĵ-ïfl _̂___ _̂_^ 

^̂ ^__^̂  ̂
^̂  ̂ ^̂  ̂ ___________________ _ _________________________ _ ŵa, 1 paire pantalons pour dames, Ŝ Ĵ

§
^̂ ^̂ ^̂  sèment dans toute gFi
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connaissant l'outillage moderne , à même fôj|
d'assumer la responsabilité d'un atelier , i j

ainsi qu 'un 18334 H

Visiteur ttuk I
au courant de Ja partie. Les oôres sont à ! |
adresser, par écrit , sous chiffres R»71 L, ;
à Publicitas S. A., Bienne. :

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

S

MZM M M sn s M u a u i g. Bf-sTr'ar K.'ffl

ChlorodonTj
est la meilleure pâte dentifrice

«aboralolK £èo Creneue .
T S S S S W S W H S S S S W a B H'H Âîiiileurde ij alancier :

de loule première force, trouverait engagement immédiat

: : " FABRIQUES MOVADI
K««»wjtRiB«we«jj«aLWJ»j«»i"'lj«jal.'ff?g»wim M 'I B I iaii *-?miiigA»..«i n M——I
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IWB n /I " 1 %a Tiiirii ïayer
demande une Jeuoe fille pour aider à différents
travaux de magasin , ainsi qu 'une Jeune fllle
ponr aider au repassage.

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

sachant cuire , pour ménage de deux personnes.
fWBrM*WMtlMMIH«HHIIriCTW^^

On cherche pour prendre la suite d'un magasin d'An
des divers un

JÊL dM.«*«mft *
ou un ¦

€&*&:¦•¦-&mi "ft
avec belles conditions. Bénéfice prouvé . — Offres Poste i
tante IVord sous No »1» La Chaux-de-Fonds. 181

LEÇONS de
de français

Inslituirico brevetée, se recom-
mande pour leçons de français :et
répétitions. — Ecrire sous chif-
fres J. S. ISR98, au bureau de
I'IMPAHTU ;. 18R98

Illl HOMME
Iétranger), vJO ans, robuste et en
santé , cherche place comme ou-
vrier où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Jusqu 'ici il s'est occupé
à la mécanique fine. 18696
S'ad an brrr, de l'clmpartial.»

maroquinerie
Ouvrier connuinsant bien le

travail du cuir et la fabrication
sacoches , portefeuilles , etc., cher-
che travail à domicile. — Offres
écrites sous chiffres N. O.
185S7, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 185S7



A l'Extérieur
Le conflit ry&s© - u©l@rsaïs
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Les dernières séances de Minsk
VARSOVIE, 3 septembre. — On communique

les informations suivantes ur la troisième con-
férence de paix, à Minsk :

Après que le président de la délégation polo-
naise eut présenté les contre-propositions po-
lonaises, le président de la délégation russe, M.
Daniszevski a répondu , en prétendant que les
peuples qui habitent au-delà de la ligne Curson
ont déj à décidé de leur sort en établissant des
républiques soviétistes. La présence des Polo-
nais à Minsk, dit M. Daniszevski , prouve que la
Pologne accepte les conditions et qu 'il s'agit
seulement de définir de plus près les détails.

Le président de la délégation polonaise, M.
Dornski, a insisté énergiquement sur la différence
entre les conditions de Londres et celles de
Minsk. II a protesté contre la discussion dilatoire
et a proposé la discussion par article. Ce n'est
qu'après la 4me séance de la conférence , qu'il
fut connu que la délégation russe ne considère
plus ces conditoins comme un ultimatum mais
comme une thèse à discussion, admise aussi
quant à la question du désarmement M. Domski
constate que la délégation du pouvoir politique
des Soviets, à la fin de la conférence , a donné
des preuves de bonne volonté, désapprouvant
Fattttude du pouvoir militaire des Soviets ten-
dant à rendre imposable les pourparlers. C'est
ainsi que le président de la délégation russe,
d'accord avec Tchitchérine, a désavoué l'ordre
dn jour injurieux du commandant en chef du
front ouest bolcheviste, Tougatschesski, qui
avait accusé d'insolences la délégation polonaise
et l'avait traitée d'espions venus derrière les li-
gnes russes seulement pour y recueillir des in-
formations militaires. Conformément à la de-
mande de la délégation polonaise, la désapproba-
tion de cet ordre du j our par le gouvernement
des Soviets a été affichée dans les rues de
Minsk.

Déclarations du prince Sapicha
VARSOVIE, 3 septembre. — Le ministre des

affaires étrangères de Pologne, prince Sapicha,
a déclaré au représentant de l'« United Tele-
graph », que les négociations ont été suspen-
dues d'accord avec les représentants russes,
pour être poursuivies sur terrain neutre.

« Tchitchérine a proposé une ville esthonien-
ne comme localité où doivent avoir lieu les né-
gociations futures, tandis que moi, j'ai proposé
Riga. Le télégramme envoyé par Tchitchérine
et le mien se sont croisés. Si les Russes tiennent
à continuer leurs pourparlers dans une ville es-
thonienne, nous donnerons notre consentement.
Le chef de la délégation de paix russe, M. Dani-
chevski, est d'origine lituanienne et pour cette
raison, il est à prévoir qu 'il ne faudra pas aller
à Riea.

« Je suis convaincu que les Russe souhaitent
la paix aussi ardemment que nous la souhaitons,
mais il était bien entendu que les quinze points
proposés par les Soviets comme base des né-
gociations de paix ne peuvent plus entrer en li-
gne de compte. La Russie ne devra pas se mon-
trer si dure , comme auparavant, dans ses con-
ditions, et faire des concessions en ce qui con-
cerne les clauses territoriales. Sur la ligne qui
marquera la frontière future de la Pologne, j e
ne puis rien dire pour le moment ; les terri-
toires, causes de conflits auj ourd'hui , sont ac-
tuellement presque vidés d'habitants, et sans
valeur ; il ne s'agit que de questions stratégi-
ques en vue de protéger nos frontières.

« Lorsque tous les peuples de l'Europe désar-
meront, la Pologne suivra leur exemple, mais
elle ne cédera pas à des conditions édictées par
l'ennemi. Nous voulons vivre en harmonie avec
nos voisins, mais nous voulons pouvoir mettre
sur pied de guerre notre armée , cas échéant »

Interrogé aussi sur l'attitude qu'adoptera la
Pologne dans la question du trafic ferroviaire
et relativement au débouch é sur la mer , le mi-
nistre a répondu :

« Après la conclusion du traité paix, nous
avons à discuter sur toutes ces questions con-
cernant le trafic ferroviaire , les transports et
le commerce. »

Le prince Sapicha conclut en disant son es-
poir de voir s'exécuter le traité de paix sans
encombre.

Le prince Sapicha a encore déclaré au corres-
pondant du « Mati n » :

« J'ai 'l'impression que les Bolchevistes ont
abandonné maintenant toute idée de nous im-
poser par la force , ou par la ruse , une paix ren-
dant impossible dans l'avenir un rapprochement
entre nos nations . Lorsque nos délégués sont
arivés à Minsk , les Bolchevistes faisaient figure
de vainqueur et c'était souè un pied de vain-
queur qu'ils voulaient écraser notre pays. Au-
j ourd'hui, les rôles sont renversés, mais loin
de nous la pensée d'établir pour les Bolchevis-
tes une contre-partie polonaise de leur paix .m
15 points es conditions que nous considérion s
comme ' ies il y a un mois le sont encore à nos
yeux r trd'hui. Voilà pourciuoi la seconde
phase de la conférence russo-polonaise ne du-
rera oas longtemps et les points de vue s'étant
sensiblement raprochés , nous pourrons arriver
rapidement à une entente. »

a- ¦ m --3&$&&><m ¦ ~

Chronique suisse
Commission d'expertise

sar la fièvre aphteuse
Le Département de Péoouornie publique nom-

mait, en juille t dernier, une commission d'ex-
perts chargée d'étudier les moyens de" combat-
tre et de guérir la fièvre aphteuse. Le rapport
sera publié sous peu. En attendan t, le Départe-
ment de l'Economie publique communique, sous
forme de circulaires adressées aux autorités can-
tonales, les résultats, hélas assez peu concluants
de cette expertise.

La commission considère que les mesures pri-
ses pair l'office vétérinaire, depuis 1914, sont
en parfaite conformité avec le but poursuivi.

On a reconnu, d'un commun accord, que les
germes et les causes de la fièvre aphteuse n'ont
pu encore être fixés, malgré les recherches opé-
rées soit à l'étrangier, soit en Suisse et les ex-
périences du Dr Staufîaoher, à Frauenfeild.

La méthode d'abatage pratiquée depuis 1914
est considérée comme très justifiable. L'abata-
ge s'est montré efficace quand on a pu le prati-
quer dès le début de l'épidémie. Mais dans les
cas où l'épizootie se trouve déj à fortement dé-
clarée, un abatage en masse me réussit pas à
l'entraver et n'offre en autre aucun avantage à
l'égard de la guérison des bêtes malades.

A F égard des mesures prohibitives, la com-
mission est d'avis que les ordonnances concer-
nant les zones contaminées et les zones de pro-
tection, devraient être levées parce qu'elles n'of-
frent plus d'avantages et constituent au contrai-
re de notables inconvénients en interrompant le
trafic. Ce qu'il s'agit avant tout de faire, c'est
de parquer le plus strictement possible tout trou-
peau contaminé ; telle est la mesure qui doit pas-
ser en premier lieu et trouver son application la
plus rigoureuse.

Quant aux soins à donner aux bêtes malades
on affirme que jusqu'à ce jour aucun remède,
ni sérum n'a été reconnu capable soit d'enrayer
les progrès de la maladie, soit d'empêcher la fiè-
vre de se déclarer chez les animaux déj à con-
tagionnés. Par contre, il est expressément indi-
qué de donner les soins les. plus convenables
aux bêtes et de traiter rationnellement chaque
organe.

Les prescriptions concernant la désinfection et
les moyens de désinfection semblent répondre
à toutes les exigences ; on reconnaît que le vi-
triol d'e fer^ de cuivre ou de zinc ne fait aucun
effet.

La commission salue avec empressement l'ar-
ticle 39 de la loi sur lies épizooties où l'on pré-
voit la fondation d'un institut d'expériences pour
h traitement de cette madadie ; rétablissement
serait éventuellement subventionné par l'Etat La
commission estime que ce projet devrait être mis
à exécution au plus tôt.

La commission recommande en outre la pu-
blication d'une brochure contenant les condi-
tions, les symptômes, la contagion, le traitement
de ia fièvre aphteuse et les prescriptions néces-
saires pour en préserver le bétail.

* * *Voici venir le temps où les troupeaux quittant
les alpages vont redescendre à la plaine. Cet évé-
nement d'ordinaire attendu avec j oie, ne sera
oette année qu'un nouveau danger possible de
faire progresser la fièvre aphteuse. Il s'agira
donc de prendre toutes les précautions néces-
saires et d'observer avec la plus grande rigueur
les mesures préventives envisagées à cet effet.

Nous apprenons de Berne que cette semaine
encore des conférences auront lieu sous la di-
rection du professeur Surgi, chef de l'Office vé-
térinaire fédéral, avec les organes compétents
et les cercles agricoles intéressés. Une conféren-
ce sera convoquée mercredi, à Lausanne, pour la
Suisse occidentale, vendredi, à Zurich, pour la
Suisse orientale, enfin, samedi ou dimanche, les
représentants de la Suisse centrale se réuniront
à Lucerne. 

L'aménagement du Rhône
La section de La Chaux-de-Fonds de l'Asso-

ciation suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin , nous envoie la communication suivante :

Les lignes qui suivent sont extraites d'un rap-
port de M. L. Archinard , ingénieur de la ville
de Genève et vice-président de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin :

Pas a pas, la question de la navigation fluviale
en Suisse fait son chemin et nous sommes arri-
vés au moment décisif qui dotera notre pays
cle cet instrument merveilleux de développement
et d'indépendance économique : le Rhône navi-
gable relié au Rhin.

Mais il s'agira d'être prêt à temps, car nos
voisins français auxquels pendant un temps, nous
avions pensé montrer le chemin, ont maintenant
pris nettement la tête , et les proj ets d'amé-
nagement du Rhône , qui semblaient devoir dor-
mir longtemps encore dans les cartons , sont à la
veille d'en sortir. En effet , la loi sur l'aménage-
ment du Rhône ,\ votée par la Chambre des dé-
putés en octobre 1919, sera promulguée sous peu
par le Sénat. Le rapporteur de la Commission
sénatoriale , M. le sénateur Perchot , qui vient
de déposer ses conclusions , recommande l'a-
doption du proj et et M. le sénateur Dausset,
qui examine le côté financier de la question ,
parlera dans le même sens.

Deux délégués de la ville de Paris sont venus
à Genève il y a quelques j ours, nous en avertir

i-et nous demander où nous «a «o»** --v». Nous sa-

vions déj à quel intérêt cette ville porte à la mise
en valeur des forces motrices du Rhône , et à la
réalisation de , la voie navigable Lyon-Genève ;
nous n'avons donc pas été surpris de la nouvelle
preuve qui nous en était donnée. Ce' qui nous
a frappé cependant , c'est la décision avec la-
quelle on nous a mis au pied du mur. Nos voi-
sins veulent faire aboutir rapidement cette
question et nous avons senti que, si nous le
voulons, nous trouverons chez eux un puissant
appui. Nous voulons croire que nos autorités ,
qui vouent tous leurs soins à l'étude de cette-
question si importante , sauront prendre leurs
dispositions assez tôt pour que nous ne retar-
dions pas le mouvement après en avoir si long-
temps pris la direction. Les sociétés qui depuis
plus de dix ans se sont consacrées à cette grande
œuvre, sont prêtes à appuyer de tous leurs ef-
forts ceux des pouvoirs publics.

La circulation automobile
L'Office cantonal de contrôle du canton de

Zurich a accordé, j usqu'au 31 juillet 1920,
2274 autorisations de circulation en automobiles,
contre 1342 autorisations accordées pendant la
même période en 1919. Pour les moto-cyclettes,
il a été accordé pendant ce même laps de temps
894 permis (612 en 1919). Si l'on évalue à 20.000
francs le prix moyen d'une automobile, on peut
calculer à 45 millions de francs le capital investi
dans ce moyen de locomotion. A cela il faut
aj outer 2 millions et demi de francs représentant
ia valeur des motocyclettes en circulation dans
le canton.

La « Zurichsee-Zeitung » constate à cette oc-
casion, que le goudronnage des routes longeant
le lac de Zurich a donné les meil leurs résultats.
Le fléau de la poussière a pour ainsi dire dis-
paru sur ces routes, ce qui a contribué grande-
ment à diminuer la phobie des habitants des vil-
lages contre ïes automobiles qui étaient une
cause de grands désagréments ces années der-
nières.

La conférence de Kandersteg
¦ KANDERSTE G, 3 septembre. — La dernière
séance de la conférence des experts financiers
a eu lieu ce matin. Elle a été consacrée à l'é-
tude de la question des contingents modernisés
en liaison avec celle du financem ent de l'assu-
rance vieillesse et invalidité. M. le professeur
Blumenstein (Berne), rapporteur , a exposé les
justifications historiques des contingents, ainsi
que leur côté technique et fiscal. D'autre part,
M. Stadlin (Zoug), conseiller national, et pré-
sident de la commission du Conseil national
pour l'asurance vieillesse invalidité, a' fait res-
sortir la nécessité d'une ressource affectée au
contingent pour le financement de l'assurance
sociale. Dans la brève discussion qui suivit, des
objections au point de vue fédéraliste ont été
élevées, en particulier par des délégués de la
Suisse romande. D'autre part, les socialistes ont
déclaré qu 'ils repoussaient les contingents, mais
qu'ils étaient partisans de l'introduction d'un im-
pôt social par voie de législation fédérale.

La discussion se poursuivra le 15 septembre à
Berne, lors de la réunion de la commission du
Conseil national pour l'assurance vieillesse et
invalidité. La séance a été close à 10 heures par
M. le conseiller fédéral Musy. qui a exprimé
aux membres de la conférence ses meilleurs re-
merciements pour leur collaboration intensive.

Un officier disparu
MONTANA, 4 septembre. — Un officier serbe

en séjour à Montana parti le premier septem-
bre pour la Plaine morte, plateau qui se trouve
au pied diu WiiHâstrubel, avec des provisions pour
une j ournée n 'est pas encore rentré. Plusieurs
colonnes de secours conduites par le Dr Stefa-
ni et un détachement de la section Montana du
C. A. S. sont partis à sa recherche.

Chroninue neuchâleloise
Fièvre aphteuse.

Deux nouvelles étables sont contaminées, celle
de M. Louis Rognon, au Cerneux-Péquignot qui
touche à celle de M. Paul Pochon, précédemment
annoncée, et l'autre à M. Henri Erb, au centre
du village des Verrières. Quoique plus ou moins
attendus , en raison de la situation des étables,
ces cas doivent engager les agriculteurs à re-
doubler de vigilance et à se conformer ponctuel-
lement aux arrêtés du Conseil d'Etat, des 17 et
27 août 1920, comme aussi à toutes les mesures
de précaution prescrites par le service sanitaire
vétérinaire. Les intéressés doivent surtout éviter
de se relâcher dans la lutte préventive; c'est à
ce prix seulement que l'épizootie pourra être
maîtrisée et vaincue.

Dans les machines agricoles
Sous ce titre, on nous écrit :
Il y a quelque temps, nous parlions, dans un

rendu-compte d'assemblée de délégués de la
Société cantonale neuchàteloise d'agriculture,
de l 'étude pour la formation d'une grande asso-
ciation romande pour l'achat de toutes les ma-
chines agricoles nécessaires et la revente à prix
réduits aux agriculteurs. Auj ourd'hui , nous som-
mes à même de donner de plus amples détails
sur ce suj et :

C'est avec plaisir que nous avons entendu
l'autre j our, en petit comité, à Cernier , une con-
férence donnée par M. E. Kenevey, technicien à
Lausanne, sur le résultat des études entrepri-
ses.

Le canton de Fribourg, à lui seul, possédait
déj à une association de ce genre connue sous le
nom de la « Marsa » et qui a rendu d'éminents
services à l'agriculture fribourgeoise.

Prochainement , la « Marsa » arrêtera ses feux
pour entrer dans la nouvelle association, qui
comprendr a ainsi toute la Suisse romande, y
compris le Jura-Bernois ; elle prendra le nom
de « Urma » (Union romande machines agricoles)
Société anonyme au capital débutant de 500,000
francs , ayant son siège juridique et adminis-
tratif à Lausanne et ses entrepôts à Bussigny.
Le capital sera formé par des souscrip tions
d'actions de 100, 200 et 500 francs. Le dividende
à répartir aux actionnaires ne devra j amais
dépasser le 7 pour cent et sur les bénéfices il
est prévu une ristourne aux acheteurs à l'instar
de nos grandes sociétés de consommations.

Notre conférencier a rappelé que l'agriculture
s'est trop longtemps tenue à l'écart des grands
mouvements progressistes, par le fait naturel
qu 'autrefois la vie campagnarde était plus indé-
pendante que de nos j ours, mais aujourd'hui que
le travail individuel ne peut plus lutter contre le
syndicalisme , il est nécessaire et plus que né-
cessaire que l'union entre paysans devienne une
force consacrée pour profiter de tous les avan-
tages que le génie humain met à la dispocition
des travailleurs de la terre, ainsi que des arti-
sans. La j ournée de 8 heures a arraché . à l'a-
griculture de la main-d'œuvre partie pour la
ville qu'il faut remplacer par l'emploi de ma-
chines perfectionnées s'adaptant à tous les gen-
res d'exploitations rurales et fournissant le plus
de rendement , avec les garanties de solidité,
qualité et bienfacture.

Tel est, auj ourd'hui , le but que va poursuivre
f « Urma », qui sera en réalité une entreprise
spécialisée dans le connues» de machines et
instruments agricoles en poursuivant l'étude
des installations agricoles et industrielles. Elle
s'efforcera de sélectionner les machines et de
répandre davantage leur emploi, elle s'adaptera
au plus près aux besoins des agriculteurs, elle
travaillera selon leurs vues au perfectionnement
des machines en y consacrant une part de ses
bénéfices.

Les achats Se feront par grandes quantités,
d'avance , directement chez les fabricants, sans
passer par des grossistes ou intermédiaires,
car l'« Urma », faisant partie du cartel de la mé-
tallurgie, elle pourra aller en ligne droite à la
sourie première, soit à la mine.

Disons, de plus, que son commerce compren-
dra aussi tous les petits outils de la ferme, ainsi
que les fournitures en pièces de rechange, colus,
cuirs , gr:. ' ses, etc., sans parler qu'elle procurera
également , et touj ours à prix réduits, tous les
outils utilisés par les charrons, menuisiers, ser-
ruriers-for gerons , enfin tout ce qui rentre dans
un outillage gros et petit en acier, fer, fonte,
cuivre ou nickel.

Et il faut dire que toutes les marchandises
qui seront manipulées sortiront ^ iucipalement
des premières fabriques américaines , ce qui est
une garantie assurée pour qui connaît le travail
américain et la qualité des matières employées.

Quant à des chiffres, nous n'en parlerons pas,
par discrétion , le plan de travail exigeant de
masquer ses batteries.

T "n fièvre aphteuse empêche la convocation
des intéressés , soit des agriculteurs, pour les
me'.'re au courant de cette nouvelle entreprise.
Nous y su^"1éons par les lignes ci-dessus, qui
seront certaïrwTr"*"* ' ' - accueillies dans les
milieux agricoles du canton et du dehors, afin
qu 'ils profitent des avantages qui leur sont of-
ferts par l' « Urma ». qui compte sur l'appui mo-
ral et financier de tous les paysans et artisans
romands. a H.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience de vendredi 3 sep tembre, à 15 heures,
au Château de Neuchâtel

« Vol en récidive
Jean Siegrist , né en 1899, originaire de Brugg

(Argovie), tailleur, sans domicile fixe , est préve-
nu d'avoir soustrait frauduleusement deux man-
teaux, l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chax-de-
Eoods. Le prévenu a déjà été condamné deux
fois pour vol et une foi s pour escroquerie. Il re-
connaît les faits qui lui sont reprochés et décla-
re qu 'il a retiré 20 francs de la vente des deux
manteaux.

Après réquisitoire du procureur, Mc Alfred
Loewer. avocat à La Chaux-de-Fonds, présente
la défense de Facusé. En raison des circonstan-
ces malheureuses dans lesquelles s'est trouvé
Siegrist , qui a reçu une éducation insuffisante et
n'a pas pu faire d'apprentissage sérieux , le défen-
seur demande aux jurés de faire un geste de pi-
tié et d'acquitter son client.

Entrant dans les vues de la défense, le Jury
r end un verdict affirmatif sur . la , question de
fai t et négatif sur la question de culpabilité. En
conséquence , la Cour acquitte Siegrist. Dans
un geste qui l'honore, un des membres du Jury
a remis généreusement à Siegrist par l'intermé-
diaire de M0 Loewer, qui avai t déclaré dans son
plaidoyer qu 'il s'occuperait volontiers de l'ac-
cusé si celui-ci était acquitté , la j olie somme de
50 francs. La Société des détenus libérés s'oc-
cupera également de Siegrist et s'efforcera de
le faire rentrer dans le droit chemin.

Séance levé? et session close.
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Les négociations fle Minsk ont pris fin

Qyelques troubles en Haute -Silésie
, - — ¦ _

A Ffartérieur
Le conflit rass© - polonais

La clôture des négociations de M-jn sk
VARSOVIE, 3 septembre. — Les délC^ués po-

lonais devaient quitter vendredi Minsk. Avant
leur départ , un procès-verbal devait être dres-
sé sur les séances tenues j usqu'ici ainsi qu 'une
constatation officielle sur les négociations qui
ne sont que suspendues momentanément à
cause de leur transfert. Le gouvernement polo-
nais vient de recevoir un radio de Tchitchérine
acceptant le transfert des négociations de paix à
Riga.

Le programme du général Wrangel
VARSOVIE, 4 septembre. — Le « Hromadski-

Holos », organe ruthène de Lemberg, annonce
que le général Wrangel a proposé au gouver-
nement national ukrainien , de nouer des pour-
parlers en vue d'une action commune contre
les Bolchevistes. Les délégués russes aurai ô:.t
déclaré que le général Wrangel abandonne le
programme intransigeant du général Denikine
en ce qui concerne la grande Russie une et in-
divisible. Il consent à reconnaître l'autonomie
de la République ukrainienne et 11 demande par
conséquent qu'on envoie des fonctionnaires
ukrainiens en nombre suffisant pour assurer l'ad-
ministration du territoire ukrainien délivré des
Bolchevistes. II faut compléter ces informations
de source ukrainienne par les déclarations de M.
Pers, publiées par les j ournaux russes de Var-
sovie d'après lesquelles le gouvernement du gé-
néral Wrangel veut reconstituer la Russie sur
b base d'une union de provinces .... iuiiomes.

Les procédés bolchevistes
VARSOVIE, 4 septembre. — Les j ournaux de

Varsovie apprennent de source militaire que ,
d'après de nombreux témoignages de soldats po-
lonais évadés de captivité, le commandement
bolcheviste a ordonné de fusiller en masse les
prisonniers dans le cas où il serait impossible
de les emmener. D'autre part, le sous-secrétaire
Domsky, arrivé à Varsovie, a déclaré que pen-
dant que les délégués bolchevistes à Minsk
étaient assez corrects vis-à-vis des délégués po-
lonais, Ja presse bolcheviste accumulait les
calomnies les plus monstrueuses contre eux. La
'délégation a vivement protesté contre l'ingéren-
ce de la proclamation de Toukhatchevsky et
celui-ci a dû s'excuser officiellement.

Le transfert des négociations à Riga
RIGA, 3 septembre. — Le gouvernement let-

ton a donné son assentiment au tran sfert des né-
gociations russo-polonaises à Riga.

L'avance ukrainienne
TARNOW, 3 septembre. — Dans leur avance

victorieuse dans la direction de Podhajce-Trem-
bowla, Ja cavalerie ukrainienne et les bataillons
'de la mort ont occupéMonasterzyska et Buc-
zacz. Les Bolchevistes battent en retraite dans
la direction de la Zlota-Lipa.

Des documents accablants sont trouvés
à Kattowitz

VIENNE, 4 septembre. — Les autorités inter-
alliées ont fait faire des perquisitions à la préfec-
ture de pofice de KattowStz qui ont amené ta dé-
couverte de dépôts de munitions ainsi que des do-
cuments confidentiels. On a dans la même nuit
perquisitionné aussi, dans un hôtel qui avait été
fe centre de d'activité de propagande allemande.
On y aurait trouvé également des documents ac-
cablants pour le gouvernement allemand.
Ï WLW En Haute-Silésie, les troubles continuent

KATTOWITZ, 4 septembre. — A Kattowitz,
la situation reste troublée. A Mezeiwowltz, l'Ins-
tituteur Schroiek a été trouvé à l'état de cada-
we. Des troubles continuent à se produire dans
la région de Polss, A Orzesch, près de Tarno-
witz, un aubergiste et sa femme ont été tués dans
fa nuit de jeudi à vendredi et la maison de den-
rées coloniales qui appartenait aux deux époux
a été pillée de fond en combles.

Les négociations de Dorpat
STOCKHOLM , 3 septembre. — Les négocia-

taons russo-fùn^ndaises à Dorpat traversent de
nouveau une phase critique. Pour la session du
Corridor de Petschenza, les Russes demandent
en compensation six des principales îles du gol-
fe de Finlande ainsi que trois districts de la
pointe de Carélie. La population de cette région
est beaucoup plus dense oue dans le territoire cle
Petsohenza. Les Russes motivent leurs exigen-
ces par le besoin de créer pour Pêtrograd une
bande de protection plus large. Les j ournaux
bourgeois d*HeIsingfoTS se prononcent pour la
iraptoe des négociations.

L'augmentation du prix du pétrole
LONDRES, 4 septenibre. — Selon sir Edgar,

financier bien connu, particulièrement compétant
dans la question du pétrole, on doit s'attendr e à
ce que le pétrole atteigne le prix de 6 shellings
le gallon d'ici à deux ans. 11 attribue cette élé-
vation de prix d'une part à l'augmentation im-
portante des prix , d'autre part au peu d'effica-
cité des efforts faits par les Etats-Unis pour
'développer la production.

HS-O. Itetllo
Un appel socialiste

ROME, 3 septenibre. — Le «Messaggero» ap-
prend de Bologne qu'un comité composé d!e nom-
breux députés socialistes dont MM. Turati , Trê-
ves, Prantolini et d'autres représentants de la
fraction dite de « concentration » du parti socia-
liste, a publié un manifeste lequel , après avoir
relevé que les exigences de la nation paraissent
de plus en plus en contraste avec les principes
et méthodes du maxîmafisnie , dit que le groupe
de « concentration » veut conduire le par ti hors
de l'état actuel. Le manifeste aj oute : « Nous vou-
lons éviter le dangereux démagogisnie qui excite
les appétits et les tendances qui sont dangereuses
auj ourd'hui, mais qui seront un péril encore plus
grand pour la société de demain ». Le manifeste
conclut : « Tout en restant fermes dans la con-
ception classique du socialisme , nous estimons
qu 'il est urgent d'abandonner le programme ca-
tastrophique et nous déclarons d'accord pour l'in-
tensification du travail dans le Parlement, les
communes et les associations économiques pour
la constitution d'une société socialiste.

Le comité a fixé le siège du nouveau congrès
à Reggio Emilia et ' qui aura lieu les 19 et 20
sc-*e:r.l:rc .' --s le but d'établir un programme.

Le «Messaggero» commentant le manifeste dé-
clare que ce document est un appel passionné
aux traditions du socialisme. MM. Turati, Trê-
ves et les autres députés ne pouvaient plus long-
temps continuer l'équivoque en se rendant com-
plices de la dégénération du socialisme et en ac-
ceptant la responsabilité des ruines irréparables
qui pourraient en dériver.

Le ravitaillement des Etats du Releh
ROME. 4 septembre. — On mande de Stresa

que les délégués anglais et français ont eu dos
conversations préliminaires avec le délégué ita-
lien Saleri, au suj et de la procédure et des trac-
tandas de la prochaine réunion avec le ministre
allemand du ravitaillement Hermès , qui a con-
féré j eudi à Berlin avec le ministre du ravitaille-
ment de divers Etats du Reich dans le but de
recueillir des informations sur la situation ali-
mentaire en Allemagne. Hermès , accompagné de
la délégation allemande , est attendu à Stresa.

En Albanie
VALLONA , 4 septembre. — Les dernières

troupes italiennes ont quitté la ville.

L'Esthonie et l'Amérique
LONDRES, 4 septembre. — Suivant une in-

formation de l'Agence Reuter , la délégation es-
thonienne à Londres a adressé au président des
Etats-Unis un télégramme disant qu 'elle regret-
tait beaucoup que le gouvernement des Etats-
Unis ait refusé de reconnaître le droit naturel
du peuple esthonien de déterminer sa propre
destinée. Elle prie respectueusement le prési-
dent de reconnaître la République esthonienne
comme un Etat indépendant souverain qui attend
impatiemment le moment d'être admis dans la
Ligue des Nations.

Que feront les mineurs anglais ?
LONDRES, 4 septembre. — La situation ac-

tuelle , en ce qui concerne les négociations en-
tre les mineurs et le gouvernement , est marquée
d'un arrêt complet. On attend les résultats de
la réunion générale du comité parlementaire
des Trade-Unions qui aura lieu à Portsmouth
le 6 septembre. Les chefs des mineurs prépa-
rent une campagne de propagande dans le but
d'éclairer le public sur leurs revendications.
L'opinion dés cheminots et des ouvriers des
transports est que les mineurs n'ont pas pris les
mesures nécessaires pour j ustifier aux yeux du
public leurs revendications.

La Conférence des réparations à Genève
LONDRES. 4 septembre. — L'agence Reuter

apprend que la date provisoire de la réunion de
la conférence des réparations de Genève a été fi-
xée au 24 septembre. Le gouvernement allemand
a laissé entendre qu'il est disposé à envoyer des
représentants à cete date. Il est néanmoins pos-
sible que quelques difficultés surgissent en raison
de la coïncidence avec la conférence financiè-
re de Bruxelles. Dans ce cas, il sera nécessaire
d'en différer la date.

La situation en Mésopotamie devient calme
LONDRES, 4 septembre. — Communiqué de

Mésopotamie publié par le ministre de la guer-
re en date du 3 septembre : Dans la région su-
périeure de l'Euphrate . les communications ont
été rétablies le 30, entre Ranadin ct Falluj ah.
De nouveaux dégâts ont été causés sur la ligne
de chemin de Fal luj ah , mais de façon générale.
ces régions sont calmes. Tout est calme à Pa-
kouba. Dans le nord-ouest de la Perse une re-
connaissance a été faite par des aéroplanes. On
n'a découvert aucun mouvement de troupes ou
de transports.

Echange de prisonniers
BERLIN , 3 septembre. — L'Office central

pour l'échange des prisonn iers de guerre com-
munique : Ont été rapatrié s j usqu'au 31 août
par la mer Baltique , 44,045 Russes d'Allema-
gne ; 38,499 prisonniers de différentes nationa-

lités de la Russie ; parmi eux , 11,248 Allemands.

Le décès de l'archevêque de Paris
PARIS, 4 septembre. — Parmi les télégram-

mes qui ont afflué à l'archevêché de Paris , on
signale ceux du gouvernement belge , du com-
missaire spécial du Canade , de la légation de Po-
logn e du cardinal Ferrari , archevêque de Milan ,
du président du Conseil serbe.

L'ambassadeur de Grande-Breta gne à Paris ,
lord Derby, a informé l'archevêché de son in-
tention d'assister en personne aux funérailles de
Mgr Amette .M. Kuinonès de Léon , ambassa-
deur d'Espagne, représentera le roi. Vendre il
a été le dernier j our de l'exposition du co» >is
du cardinal défunt. Les fidèles sont Vvuus sn
aussi grand nombre que les j ours précédents. A
six heures , ainsi qu 'il avait été prescrit , les
bourdons et les cloches de toutes les églises
de Paris ont annoncé aux fidèles le décès du
cardinal-archevêque.

L'état de M. Deschanel
PARIS, 4 septembre. —Interviewé par un col-

laborateur d'« Excelsior », à l'issue de la présen-
tation des lettres de créances des ministres
d'Autriche et du Pérou, le colonel Fabre , de la
présidence de la République , après avoir affir-
mé que la présence du président du Conseil aux
côtés du chef de l'Etat en pareille circonstance
n'était nullement essentielle , a déclaré que l'état
de santé de M. Deschanel s'était beaucoup amé-
lioré et que le président allait maintenant très
bien. Toute trace de fatigue , aj outa-t-il , semble
maintenant avoir disparu de ses traits. Le grand
air , le repos absolu qu 'il a trouvés à,Rambouillet
lui ont fait le plus gran d bien. Avant de re-
partir pour Paris, M. Millerand s'est entretenu
pendant vingt minutes avec M. Deschanel .

M. Millerand dans les pays rhénans
MAYENCE, 4 septembre. — M. Millerand ac-

compagn é du maréchal Foch, visitera du 6 au 9
septembre les garnisons françaises dans les
pays rhénans , afin d'inspecter l'armée d'occupa-
tion. Il sera l'hôte, à Coblence, du haut com-
missaire de la République française et ne se
rendra que dans les villes où stationnent des
troupes françaises.

Voleurs de marks
STETTIN, 3 septembre. — Des cambrioleurs

ont pénétré la nuit dernière dans un bâtiment
des chantiers Vullcan et se sont emparés de l'ar-
gent destiné à la paie s'élevant à une somme
de plus d'un demi-million de marks.
Le maire de New-York demande la libération

du lord-malre de Cork
NEW-YORK, 4 septembre. — M. Milan, mai-

re de New-York, a envoyé à M. Lloyd George
à Lucerne, un télégramme l'invitant instamment
à remettre le lord-maire de Cork en liberté. En
voici la teneur : « En ma qualité de maire de la
plus grande cité américaine, je vous prie respec-
tueusement ne pas souiller ks buts que nous
poursuivions pendant la guerre en prolongeant
remprisonnement du lord-maire de Cork dont
l'héroïsme a conquis l'admiration de tous les
peuples qui ont foi dans le principe du gouver-
nement des peuples par les peuples ».

Un effet des «bourrages de crânes »
Ils veulent aller en Russie pour être heureux ! ! !

ZURICH. 3 septembre. — Un grand nombre
de ses membres travaillant dans les services
communaux et cantonaux ayant reçu leur congé
ces derniers temps, la section de Zurich de l'As-
sociation suisse des employés et ouvriers com-
munaux et cantonaux a convoqué une assemblée
publique pour discuter la possibilité d'émigration
en Russie. Environ 600 personnes assistèrent à
cette réunion. L'assemblée fut unanime à expri-
mer l'opinion qu 'il valait mieux travailler en
Russie à des conditions incertaines que de con-
tinuer à subir en Suisse l'oppression de la réac-
tion. Un bureau avec siège à la Maison du peu-
ple de Zurich a été créé pour faciliter le voyage
en Russie d'ouvriers professionnels capables.

Le « Volksrecht » met en garde à nouveau
contre l'émigration en Russie, en raison des con-
ditions économiques déplorables de ce pays et
des amères déceptions éprouvées au printemps
dernier par 120 ouvriers allemands partis en
Russie.

(Réd.)  — Ile « Volksrecht » p eut aj outer que
les ouvriers allemands émigrés dans la Rép u-
blique des Soviets ont été accueillis comme des
indésirables p ar les f rères russes qui leur re-
prochaient de « venir manger le p eu de p ain qui
leur restait ! »

Fatale glissade
ZURICH , 3 septembre. — Le nommé Robert

Hauser, de Rifferswil, âgé de 45 ans, a glissé sous
un char à Leimbach et a été tué net. Le mal-
heureux laisse une femme et trois enfants.

Accident mortel d'auto
ZURICH , 3 septembre. — «ieudi soir , à 10 h.

40, M. Naroni Beleore , ressortant italien , âgé
de 56 ans, passant sur la route du Lac, à Thal-
wil , près de l'Hôtel de la Couronne , u été ren-
versé et tué net par une automobile qui a pour-
suivi purement et simplement sa route dans la
direction de Zurich.

Tombé d'un toit
GENEVE, 3 septenibre. — A Hermance, un

ouvrier nommé Matthey , âgé de 25 ans. est
tomb é d'un toit CL 'est fracturé la colonne ver-
tébrale . C'est dan ;, un état désespéré qu 'il fut
transporté d'urgence à l'hôpital.

Les ouvriers s'empareut d'une usine
à Doraodossola

BRIGUE, 4 septembre. — Les ouvriers de l'u-
sine _ métallurgique Caloca à Domodossola , ont
hissé le drapeau rouge sur l'usine , dont il ont
pris la direction. Les patrons ont dû s'incliner.

Les grèves anx Etats-Unis
NEW-YORK, 4 sept — En dépit de l'ap-

pel du président Wilson , 70 pour cent des ou-
vriers des mines d'anthracite ont déclaré la
grève. Des rencontres se produisirent au cours,
au cours desquelles les troupes tirèrent à coups
de mitrailleuses. Les pertes sont insignifiantes.

NEW-YORK, 4 septembre. — Après plusieurs
semaines de tranquillité relativ e, une nouvelle
grève s'est déclarée soudainement. Indépendam-
ment de la grève des transports de Brooklyn ,
les débardeurs, les peintres et les serruriers de
New-York sont en grève.

La Chaux - de-f onds
Eugène Ryter à Anvers.

Nous n'avons fait que signaler îa présence à
Anvers d'un enfant de notre ville, M Eugène
Ryter. Pourtant les résultats obtenus par ce
merveilleux athlète méritaient que l'on s'arrêtât
plus longtemps sur son nom. Rappelons d'abord
que notre concitoyen fut consacré champion suis-
se, catégorie poids plume, aux éliminatoires de
Lausanne, disputées voici six semaines, A ces
épreuves participaient plus de 80 concurrents.
Ryter qui était dans une forme splendide fut
désigné pour représenter, avec Hunenberger de
Bâle , la Suisse aux concours d'athlétisme lourd' à
Anvers.

Les vingt champions de vingt Etats différents
se disputèrent avec Ryter îes premières places.
Ce dernier se classa pour les finales et obtint le
troisième rang parmi ce lot de valeureux athlè-
tes. Aj outons que Ryter était le plus léger des
compétiteurs (56 kg.) de sa catégorie et se trou-
vait de ce fait légèrement handicapé.

Notre concitoyen est parti à Vienne, en com-
pagnie de quelques membres du Club athlétique
de notre viffle pour participer à différents con-
cours athlétiques.
Vente annuelle aux Eplatures.

La Vente annuelle de la Paroisse indépendan-
te des Eplatures, à laquelle sont conviés tous
les amis de l'Eglise, aura lieu le lundi 6 septem-
bre, dès 2 heures, à la Cure indépendante. —
Dimanche, dès 10 heures du matin, Exposition
des objets. — Lundi soir, à 8 heures et demie,
au Temple, Concert donné par M. Schneider,
organiste, Mîe B. Cart, cantatrice, quelques
amateurs, l'Orchestre de l'Union chrétienne et
le Chœur mixte de la Paroisse. — Entrée, 1 fr.
Enfant , 50 centimes.
Les socialistes et la Illme Internationale.

On mande de Berne à la « Sentinelle » que le
Comité directeur du Parti socialiste a voté à
l'unanimité, moins une voix, une déclaration
demandant au Comité central de revenir sur sa
décision motivée d'entrer dans la Illme Inter-
nationale et proposant de refuser l'adhésion à
la suite des conditions posées par le Congrès de
Moscou.
Soirée de fon-rire.

Nous rappelons que c'est ce soir au théâtre
que Mme Veuve Edmond Souche nous donnera
« Occupe-toi d'Amélie », le plus gros succès pa-
risien de fou-rire.

Un bon conseil : retenez vos places, car il y
aura foule au théâtre ce soir pour applaudir
« Occupe-toi d'Amélie ».
Tournoi de footbalL

C'est aujo urd'hui, à 2 b. 30 après-midi, que
commence le grand tournoi de football sur le
terrain du F.-C. Etoile, aux Eplatures. Il se con-
tinuera demain, et si le temps reste mauvais, on
n'en appréciera que davantage les confortables
tribunes couvertes qui seront inaugurées à cet<;e
occasion.
Petites nouvelles locales.

KERMESSE A BEL-AIR. — La Musique « La
Lyre » rappelle à . ses membres et à ses nom-
breux adeptes le concert avec kermesse qu'el-
le organise à Bel-Air dimanche 5 septembre, dès
14 heures. Pour de plus amples détails, voir aux
annonces.

CINEMA PALACE. — Les amateurs de sen-
sations fortes et nouvelles se retrouveron t noe.i •
breux cette semaine devant l'écran du Palace.
« Le Roi du Cirque » est un roman d'aventures
angoissantes et palpitantes , et Eddie Polo, qui
j oue le rôle principal, est un acrobate d'une
force et d'une agilité au-dessus de tout éloge,

LA SCALA. — C est au grand comédien Ber-
nard de la Comédie française, qu'est confié ie
rôle difficile de Papa Bon-Cœur, le. beau roman
de Maxime la Tour , aux situations les plus dra-
matiques et aux scènes les plus sentime:.tabs.
i CAFES-CONCERTS. * — A Ja Métropole les
réputés duettistes « Damiens » et les danseurs
mondains Raoul et Carmen. Au Saumon : les
Blondels , les duettistes favoris du public chaux-
de-fonnier.

LE FOYER. — Le Foyer reprend .ses veUées
à parti r de lundi 6 septembre (voir aux annon-
ces).

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Parel est de service le dimanche 5 septembre.

BESSE & C° ail TOUT
ii aitai i la VIE
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COMP TOIR S UISSE
des industries alimentaires et agricoles

Du 11 au 26 Sont-ambre 192Q
PLACE BEA ULIEU LA USANNE PLACE BEAULIEV

S' adresser pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogxt.es, etc., à la
Chancellerie du eompf oir : ff alle du Comptoir, iïeaulieu
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Banque Nationale Suisse
Nous vendons actuellement sans frais , à guichets ou-

verts, des P 242J5N 18169

Bon de Caisse 6°|0
de la

Confédération Suisse
ponr le ravitaillement du pays, en coupures de fr. 100.— à
fr. 10.000, à 2, 3 et S ans, AU PAIR , jouissance 5 sep-
tembre 1920. L'intérôt sera bonifié à 6 % l'an sur les achats
effectués avant le 8 septembre 1920.

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

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

Pourquoi f
Le Funiculaire permet d' y arriver sans fatigue , très

agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

De la Tour de Chaumont, on joui t d'un panorama
grandiose sur toute la chaine des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14S81 O. F. 965 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pré-Lioniset, de lia Dame, du Val-de-Ruz.

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

EŒ.««nM!nB[-St?a l̂-3H

i Crédit Foncier Neuchâtelois i
H 

Dès le ler juiUet 1920, nous émettons des bons de rjdépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de \______\_ \

B s vi. g
r» timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par- r-a
k«S tir du 1er août 1920, snr livrets d'épargne Léfi

f\ nn intérêt de A % °|0 il
__ Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- !=£
J mlaes oontre bons de dépota ou sur livrets d'épargne , gy

H

Bont consacrées à des prêta garantis par des hypo- r—j
theques sur des Immeubles situés exclusivement dans A
le Oanton de Neuchâtel et ne sont pas affectées a M

B

da» opérations commerciales ou Industrielles.
Neuchâtel , août 1930, LA. DIRECTION. W

r 5703 N 1 9̂ «J

¥ < »  Hôtel et PensionMMfî ç st' c"°tthard
'H*®!! «si H .3W Séjour d'Automne idéal. Situation

j» rM ^̂  ¦ ensoleillée et abritée au bord du lac
_________________________________ VL _̂__ \_W «B«v aB««m «̂C r,******a>TLTaa***a*****a*aaa *maw  ̂—w».»»» ijonne maison. Bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électri que. Téléphone No 5.
MtttB JH 3849B Se recommande, A. Hotmann-Gut

VENTE an RAVQMLEMENT
Pour remplacer les pantoufles , le Ravitaillement met en

vente 18739

500 paires sie Nocassins
en peau, laine de mouton à l'intérieur *m r«

au prix de Fr. | .jy la paire
Tous les numéros pour dames et messieurs

500 paires de Chaussettes
en laine fine , 3 paires pour fr. <3-W«»"

Ravitaillement communal,

T H .  C O U S I N
Technicien - Dentiste

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis . — Travaux modernes.

JFTJUa. mociéréa. Tél p̂lioile 13.98.

H2H] Sodété ls. ies taipt.
{f 

 ̂
1 Section de La 

Ghaux-de-Fonds

, f I Ouverture des Cours
\̂ 

\) Jf Lundi 13 
Septembre

^^ —̂i^&r .JJJJQ swnee
tre 1920 (Septembre à décembre).

P-89878-C 18578

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

*¦ J ~»  

Société k Consommation
u

Goûtez nos vins en bouteilles :
St- Georges 1919
Mâcon . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escompte

[HT SOLEIL s. SHmier ]
LE GR&IMD HOTEL ( altitude 1250 m. )

jj ODOD F U N I C U L A I R E  ODOD S
I Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux S
j familles et aus excursionnistes. Grand Parc 12881 t
I PRIX MODÉRÉS I
\»v- ***

KIorbeiMe s-Baiii s
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium, .Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, taenias, goutte , neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus . JH-17435-G P. Trachsel.Marti .

I

riininup IflIT-ISliT 1a ^HaafiaB iiWlK. IHU all ia M HS III I H I mwwwWW ̂ W AUB "wS» fll ¦» ¦¦ ¦* «¦•ô» o»** wm UB
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, M
(glandes, plaies, fistules) 58

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. i i
Prospectus sur demande. I
12560 PZ .600N . Le médecin Ur HUIXIGE... H
Pour consultations : Rue de l'Hôpital !ï, NEUCHATEL. §

j kRQtel do l'ÊGUSSON VAUDOIS
jPjfe*gïpÊ, 17725 YVERDON JH-36209-P

"̂ JPB1K$1& a proximité de l'Etablissement des Bains.

Tjg-Sj ĝ '̂ Grandes salles - Chambres confortables - Cuisine
*-*"-w soignée - Vins de choix - Repas de noces et sociétés

Téléphone 78 Pension. Auto à l'Hôtel
Se recommande. J. Gauderay Morgenegg, propr

WËtfïjRI fÊ Hôtel Paradies
SÏ«SEJ ̂ B| "fc™ Œ W  ̂ Pension Fr 7 - 8 Prospegctus

JH3198LZ 1702!' illustré. 

«m«?!!!$ f̂ 3 Café-Restaurant de ia 
« Balance »

|H|Hj |̂
aH 

g Cuisine soignée , restauration à toute heure. Spè-BIlWBirB H cialitês : fritures, fondues , croûtes au fromage.
Vin de premier choix 17125 JH2728B Salle pour sociétés
rt g r& AGRÉABLE SÉJOU.RPension Les Rosiers ^™iK

= Téléphone 15
l_ — , «

PEISI QN SEEROSE Çn.D7 ïUrès agréable séjour d'automne! Jffl || i j lr ML Ws

Café - Restaurant de la Place
JEAN THODÉ, Propriétaire

« ma*. » 

Etablissement entièrement transformé et remis à neuf ,
situé au centre de la Ville et des a ffa i res. Grandes et petites
salles pour Sociétés et familles. Restauration chaude et
froide et consommations de premier choix. Repas et ban-
quets spéciaux sur commande , dirigés par un cuisiuier
attaché à l'établissement. Places encore disponibles pour
quel ques pensionnaires. — B I L L À R  D neuf.
7871 Se recommande.

Ohorale ..L'AVENIR" du Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , le
poste de 38124

13J:3FÎ.3S10aXD X̂J^S.
de la dile société est mis au Concours. — Offres et préten-
tions sont à envoyer j usqu'au 15 septembre 19SO , au
président , M. Fernand Jeanrichard , rue Numa-Droz 17,

| 68, Bue Léopold Bobert |
»—

I ls prix, coin m$ nalltts. I
1 résiliai touoflrs iiisiilis j

! Gourdes recouy . drap de 3|4 litre Fr. 1.75
Couverts pliants, foupcîiette et cuiller ,, 0.4©

; Lacets de soulier cuir , extra , la paire „ Û.85
B Chaussettes jersey laine (lue „ „ 2.50

! Caleçons toile américaine „ „ 3.50 ;
Caleçons jersey, très chaud „ „ 9.50

1 Camisoles jersey , très chaud „ 9.50 r
j Gilets flanelle grise et beige „ 5.40 i

Qa/io h l înrfa  servant à la confection de 4 EA
M UttUb d Illlgd tabliers bleus extra forts • _ *9»0 W j

ïïûctnnc! do bureau et d'inté- 1|%
M «CùlUua rieur, unique fj »»' i
\m flhonHaile (maillots de sport) avec et A
M UllttUUallo gans cravate » •»¦

^ Chemises américaines , flanelle laine „ 8.-
| Pantalons longs, neufs , pure laine „ 28.- r
EU P lllntloo de sport saumure, neuves , drap »>rf»

UUlulLCS pure laine, article superbe y  »»'
' Bandes molletières , qualité îasurpass . „ 5.50 j

Blouses d'horloger inusables „ 12.- 1
um ï ïô t flmpntç de mécaniciens (salopet- fl®

ÏCtclHClllo tes) qualité américaine garantie j) •"•

i Combinaisons de mécanos „ 13.- 1
I Couïertures ^

p
ôt^n

etB pour raant6aus „ 38.-
nr.iiïïûptnPDO P- chevaux, de l'armée améric. Aâft _

J ULIUÏ Cl lui CO imnerm. et chaudes. Seusat. j) tVa m

i Bottes caoutchouc neuves la paire „ 13.-
f È ,  lUTanloailV imperniéables , cirés, \9 ___
lÊà lHulltCClUA avec capuchon JJ •»>¦" ra

ï Grands Manteaux toile imperm . „ 22.- I
Grandes Blouses imp., très avantageuses O

WM pour confections de pèlerines ou manteaux JJ ™« ffi
ÎP Pûlopinoc d'officiers Américaines , gabardine Alk  M

rclCllUCO imperm. et caoutchoutées „ • TfW.-

I Impéraéables ^̂ C.!K?e
Ff. fi2

à 7S 1
m Ceintures est ,a fortes - américaines - Fr. 1.80 :

Ceintures cujr et caoutchouc „ 3.50
i Cannes fantaisie unique „ 1.25 i

îisiï ï ûUlttlOIlS pour jeunea gens JJ WwMI $|
! "anta lOnS drap anglais gris __ 35." H

Tfll'PQ d'oreillers serv. égalera, p. la confee- , *t AA m
g§j Ift lCo tion de torchons de cuisine 35 liOv

Poar la Toilette
Lames Gillette , garant , vérlt. la dz. Fr. 4.50 !

I Rasoirs Gillette, garantis véritables „ 16.-
1 Savon de toilette Erasmic „ 0.75 -

; Savon de toilette , gros pain de iSO gr. „ 0.90 :.-
! Pâte dentifrice le grand tube „ 0.50 1

I Savon à barbe Amé>S-Roug8 „ 0.50 k
. î Savon à barb e Glycoderma vérlt. „ 0.90
B Savon à barbe, étui nickel „ 1.30 1
| Blaireaux (Hnoeaux à barbe ^che os „ 1.40 ï
B Peignettes de poche, en étuis „ © 60

Peignes âSrà"̂ 7' de Fr. 0.40 à 3.50 i
M Brosses à cheveux, Fr, 3.50, 4.25 et 7.50 1
I Brosses à dents Fr. 1.25 et 1.75 g
Ë Miroirs de poche incassables Fr. 0.50 i
i Grand miroirs pliants „ 3.50 1
1 Savons sable et savon ponce, Fr. 0.25 et 0,40

fPfjp1" Nous vendons nos dernières :
i WF P^es de CHMJSSUSIES de [:
I WËF* grand luxe à Pr. 25 la paire. !
 ̂

.Stock bientôt épuisé

I SANDALES à semelles articulées |
i à Fr. 1.80 la paire , toutes les pointures

Etc. Etc. Etc.

Votre intérêt TOUS guide chez

6S3 Roe Léopold-Bobert 1
Envois au dehors contre rembour- i

m sèment avec faculté de retour en
cas de non convenance*

n. piss
Technicien dentiste

ilg retour «¦
Dr méd.

JEHNNEHET
de retour

P-aaBST-G 1S3«I 

NEUCHATEL
Klaladie de ia peau et

voies urinaires

de retour
De 18 '/, h. à 16 h., sauf jeudi,

NEZ GORGE OREBLLE

Docteur VUÂREAZ
NEUCHATEL

ci© «petons*
Reçoit tous lea jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. 17851

(mercredi aDrèa-raidi excepté)

Buffet nu Patinage
Samedi 4 septembre

dès 7 heures 18736

SûtJPEU
«tocs ¦» S) ¦ __M —Grillade

Se recominiuide Charles Guyot

Boucherie Sociale
A partir de Lundi soir

FRAIS
18774 Se recommande.

Gai©-Brasserie

[HUILES VAILLE
Ancien Café Métro

Dimanche 9j_P%> fl& B
5 courant ïWm ig m, I •
dos iî heures sLj» BÈEmL Im amanrès - midi **aaW Uu U aWIM
-Oo-ttme «a«vuLi9jLc«i.-ixe

Dès 6 beures
Souper au tripes

j Se recommande. 18806

[-[É-ResIauraBl
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

DOT BILLARD NEUF
Se recommande Mosimann

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanclie

SOUPERS
dspuis Fr. 3.—

Téléphone 23.416

zngnis
RICHARD
83. Rue du Parc. 83

PENSION HAU SER
RUE NUMA-DROZ 25

Place libre pour denx pension-
naires. 18808

BMQUETTES
DE TOURBE

ainsi que 18818

tourbe malaxée
«aus carte

en gros et en détail chez M.

Meyer - Frank
rae de la «tonde 33

Téléphone 3.45
Une carte suffit.

lia i lire
1ère marque , Fr. IO.— nar
mois. — S adresser à M. H. Voi-
rol, ma de la Charriera 51. 18784

Faire-part DeniL EïESSÏÏ



PLACES D'AVENIR
disponibles de suite pour bureau
d'horlogerie, 18579
«Tinmmia de fabrication
VVUMUt» et expéditions
TUnàTUS ftPNQ connaissances
«USUJlISO Wifl O langues étrangè-
res exigées, nour vovages.

biptalile-cQriespoDilaDtTs^gn:
Offres écrites à Gase postale

14930. La Ghaux-de-Fonds.

de toute moralité, sachant faire la
raisiné et nn ménage soigné trou-
verait chez un Monsieur seul une
situation bien rétribuée. Inu-
tile de se présenter sans ces qua-
lités requises. — Offres écrites,
sons chiffres V .N. 18543, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL.

Ï1II8Sa
Bonnes finisseuses sont deman-

dées de suite à la Fabrique
W.-E. VOGT, rue dn Parc 150.

P39812C La 18741

Fabrique Election S.A.
demande un

arESTJT^ES

MT JEU HE iS

cherche place comme apprenti
magasinier, dan» n'importe
quelle branche de commerce , pré-
férable dans magasin Tissus. —
Offres écrites, sous chiffres .1. A.
18744, au bureau de I'IMPARTIAL.

iiin iri
actif et sérieux, est demandé de
traita. — S'adresser au Chantier,
roe du Progrès 15A. 18756

Propriétaires, tJ^slV
Remplacez vos plateaux d'écurie
©t parois extérieures en sapin ,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. — S'adresser Scierie
Nouvelle." 16884

A vendre ̂ ""rneuf. — S'adresser à M. Weill ,
tailleur, rue de l'Est 18. W749

mrnwtâmr rouir TMWMW^'WWBEB

DAMS f
TOUS
LES g

BONS g
MAGASINS I

B II HKH SPC aaWtk IX N ffl, 'LUI o tn Si
LA g

PLUS FINE !
pour la table et la cuisine H

U N I Q U E M E N T !
VENDUE g

EN H
LITRES g

A V .  LITRES
D ' ORIGINE g

LE LITRE
FR. 4.—

LE % LITRE
FR. 3.—
Verre en sus.

JH-42799-C 18732

Hôtel-Restaurant
d'ancienne renommée, est à louer à MOUTIER (Jura
bernois) . — S'adresser à l'Etude de Me Degoumois, no-
taire , à Moutier. 1861S

Correspondant
ANGLAIS

est demandé dans importante fabrique
d'Horlogerie de la Ville. Entrée de suite ou
à convenir. Fort salaire. Place stable et d'a-
venir. — Offres écrites, sous chiffres AL L.
18,508. au bureau de L'IMPARTIAL.

pr* C©NNIS
Emp loyée de premier ordre trouverait engagement stable

dans bureau de la ville. — Oflres écrites et détaillées, avec
certificats et prétentions , sous chiffres E. M. 18600 , au
de I'IMPARTIAL. 18600

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

Décotteur, lés. i irÉ
habile, connaissant à fond la petite pièce ancre,
trouveraient place stable, et bien rétribuée à la

Fabrique „VULCA1N" g&gjg

Digestionis pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs. Brûle-cou
Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ses affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.5© 18758

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4
I ..--¦¦¦¦ - I I I  ! | - -I ¦ , ¦ ! ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-

¦ 
^MptOT BJUIIANV

Comptable
Jeune employé, bon comptable ,

et pouvant s'occuper d'expéditions,
est demandé dans bureau de la
localité. — Offres écrites et pré-
tentions à adresser sous chiffres
A. H. 18756 , au bureau de I'IM-
PARTIAL .

On demande à acheter tm

inextinguible
usagé, mais en bon état. —
Adresser chez MM. Frêno et
.Tnillard, Place Nenve 6. 18659

H01LS
à bâtir

à vendre, 2270 mètres carrée
do terrain, bien situé; lon-
geant la route cantonale de
la Charrière. — Offres écrites
eous chiffres S. R. 18G6G, au
bureau de .'« Impartial ».

18666
I anîns do t0U teK «ran -
ha|Jllia deurs , dont plu-
sieurs femelles portantes, sont à
vendre. — S'adresser au Restau-
rant de la Gare , Convers. Télé-
phone 7.91. 16686

Impressions couleurs 1-WPAMJUI

wmmsmamgBm
[oipîiiîés

Comptable expérimenté entre-
nrend tous travaux de mises à
jour , bilan s, droit commercial ,
écritures, etc. Discrétion absolue.
- Ecrire eous chiffres H .S. 18752,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulan gerie
Pâtisserie

Tea-Room
G. Lanener-Desanles
Tous les Samedis et Di-
manches CORNETS à la
crème (blanche), MERIN-
GUES et VACHERINS.

Se recommande. 1868U
Tél. 14.45. - On porte à domicile.

Maisoo de repos
et de Convalescence

PENSION LES PLEIADES
Blonay s. Vevey

Téléphone 15.15 Altitude 750 m

Accepte convalescents (maladies
contagieuses exceptées) soins en-
tendus et dévoués , régime , cure
d'air , bain de soleil , 'situation en-
soleiïée et très abritée. Ouvert
toute l'année. JH42754G 18257

LE F0YE1
pour Jeunes Filles

Balance lOa
reprend ses veillées à partir de
lundi, 6 septembre, à 8 heures
du soir. Invitation cordiale à toute
jeune fille. Lundi : (réservé aux
jeunes filles de 14 à 16 ans), rac-
commodages divers; mardi : ré-
parations des vêtements ; mer-
credi : lingerie; jeudi : (réserv é
aux mères de famille), tous rac-
commodages et réparations de vê-
tements . P22933C 187P.1

Attention. !
Lingère se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession.
Racommodage, etc. On donnerait
également LEÇONS de broderie.
Mme HÉLÈNE PELLATON-
HUMBERT, rue de la Paix 75.

A la même adresse. DEPOT de
chocolat, cacao, thé et den-
rées diverses. 18743

Se recommande.

PfHAGUEMANN
technicien - dentiste

de retour
P22934C Téléph. 9.01 18759

Eet! Iforlep
est demandé pour décotter et régler
des pièces soignées. 18625
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
• ¦wvam>j axKi*a»u ,̂.aiaamrmwLTtrB* r̂m

Atelier
A remettre, pour cause de dé

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

A vendre îes ro&deV
ordinaires, 100 paniers à com-
missions de différentes grandeurs ,
12 petits chars, 6 tables à fleurs.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade fi. 18745

A VeUCkire mentde ma-
gasin , composé u 'un rayonnage
et de deux banques. — S'adresser
au Magasin de cigares, Place de
la Gare. 18747

j i s E$od. Bfl.rê fils, Lenzfeowrg s 'M

€tuûe Charles Chabloz, not., te tock

Hôtel à vendre
ou à louer

au Pré-Mac, Brenets
Pour raison de sanlé, M. Henri Guillaume fils,

maitre d'hôtel , au Pré-du-I.ac, Brenets, offre à vendre,
de gré à gré ou à louer , l'immeuble qu 'il possède au dit
lieu , à l'usage d'hôtel et café-restaurant. Grande
salle pour sociétés, salles à manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée sur la rive clu Doubs. Débarcadère. But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propriété et jouissan ce à convenance de l'ac-
quéreur.

Etablissement très avantageusement connu
et jouissant d'une nombreuse clientèle.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rue 7, au LOCLE

ny mi LUrU ICK 1 «Eis w ^8F Br"9 aWË^$ *W ̂B» gâtas ïin^ ¦ SES
¦

Le Mardi 7 septembre 1920, à 14 % heures, l'Office des Faillites procédera
à la vente aux enchères publiques à l'Hôtel judiciaire, salle d'audiences des Prud'hom-
mes, rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, d'une certaine quantité de montres or ,
argen t et métal , de mouvements terminés et en fabrication , ainsi qu 'une série de fourni-
tures diverses. Ensuite d'offres qui nous sont faites pour le bloc, la vente au détail n'aura
pas lieu. Il sera en outre vendu une certaine quantité de matières lumineuses. 18740

La vente aura lieu au comptant et l'adjudication prononcée définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des Faillites.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 Septembre 1920.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé, E. BLANC, subst.

Maladies à la Femme
LA fVIETRITE

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent eu silence
et sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération
toujours dangereuse , souvent inefficace. 2

Ce sont les Femmes atteintes de Métrîte.
Celles-ci ont commencé par souffri r au moment des règles M

qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blan-
ches et les Hémorragies les ont épuisées.

i r^scfwy — " i Elles ont été sujettes aux maux d'es-
/ é * s**%?&\ i lomac, Crampes, Aigreurs, Vomisse-

nr ŒŜ m v\\ ments , aux Migraines, aux Idées noires.
/ P^aSja \ EUes ont ressenti des lancements
I I»WSK continuels dans le bas-ventre et comme
\ m̂Èëi / 

Iln 
P°i'-' a énorme rendait la marche

Wafiffl̂ te]«y difficile 
et 

pénible.
B̂HSH  ̂ '. Pour guérir la Métrlte la femme
¦̂EE"**̂  ) doit faire un usage constant et régu-K»dgcr ce portrait lier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

I

qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise sans qu 'il soit besoin de recourir à une opération.

La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu 'à disparition comp lète de toute douleur.

Il esl bon ae faire chaque jour des injections avec
l*IIYGIÉi\ITI.\E des DAMES (fr. 4.— la boite).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
g Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers,
H si elle veut éviter et guérir : Métrlte , Fibrome, mauvaises
H Suites de Couches , Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites,
S Hémorroïdes , Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Va-
Ej peurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la
\ Pharmacie Mag. DUMOiNTIER , à Rouen, se trouve dans
j toutes les pharmacies. La boîte (pilules) fr. 6.30.

i : Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) ost augmenté
j \. \ du montant des frais de douane perças à son entrée ea Saisse.

I j I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
| j SOURY avec le nom Mag. DUMONTIER

JL9 JêC-WJL» _IW^'«.B.-i»£r^ o _¦*•*¦_«> Meuve, -BL

< Exposition I© liilii in?siitl i

eu par-tir de FV. 39ro ™
= Coupes ef qualités supérieures =

Escompte -5°|o Escompte 5°|0

I

.,,. . —...... ""̂" '̂ ^̂ •̂L* ****a***a *^********a

Importante fabrique d'horlogeria du Jura Neuchâtelois, en*
gagerait de suite ou pour époque à convenir 18464

Horloger-Visiteur
connaissant la fourniture et capable d'en contrôler ht bienfac-
ture Sténo-Dactylographe
habile , au courant des travaux de bureau. Engagement éven- ¦.
tnel par contrat. — Adresser les offres écrites avec références
et prétentions de salaire, sous chiffres P. 2443 N., à Pnbli- g
citas S. A., à Neuchâtel. |

?¦ 

Un bel appartement, bien exposé, composé de
5 pièces et nrand corridor, situé en plein centre
de la vi l le , est à louer de suite. Une partie con-
viendrait éventuellement pour bureaux. — Adres-
ser oflres écrites sous P40503C, à Publicitas «i. ¦%._,
La Chaux-de-Fonds. 18760

înisv srln famillnc Librairie ' hpeterieJSBA li ilIlIS. Courvoisier



I BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.—

I.A CHAUX-.DE-FONDS
¦ imoirj Sale, Berne, Qenéve, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

JE Q en Compte courant,
JLÊL A disponible à volonté moins com-
""Jr mission.

4| 
Q Dés le iar Août 1920

sur Livrets de Dépôts
** " sans limite de somme.

«¦ \ Q sur Bons de Dépôts
Jpfe. « A de notre Banque, à 3 ans
^y « W ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéra l à notre charge.

Placement de Fonds !
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

!*AMjJyAii On demandeMSfflCireS à achete r des
cendres de bois tamisées. — S'a-
dresser à M. Henri BUGNON,
rus Fritz-Courvoisier 40 A . 18448

Régulateurs MZ
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Magasin L. Rothen-Perret.
Rue Numa Droz 139. 1S895
^\m ¦ S entretirendrai t décottages
UUI 8» , lignes ancre. 18515
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
IÀ nanfira uiw macnine a
O. VOUUl V coudre pour cor-
donnier ; prix 130 fr. — S'adres-
ser rue de la Charrière 53, au 3me
étage. 1860

PAIIafnn Quel< .uesi Dons Pen-
ITOIIOlulli sionnaires sont de-
mandés dans famille de la ville.
S'adr. aa bar. de {'«Impartial»

18629 

A irnniira d'occasion tenè-VOUU1 O traa doubles et
intérieures, portes da balcons, 2
portes en chêne à 3 panneaux ,
une porte vitrée en sapin, ainsi
qu'un beau bois de lit en sapin
(2 places). — S'adresaer rue du
Gollège 8-b, & l'Atelier de menui-
sier . 18651
Vn *"7 Cl t^-B Pource bas
*¦*« * *—* *—* orix, nous
offrons une superbe chambre
& coucher, composée de : 1
lit Louis XV frisé, matelas crin
noir, duvet édredon. 1 magnifi-
que lavabo Louis XV, avee mar-
bre et glace de forme, 1 table de
nuit aveo marbre, 1 belle table
table pieds tournés, 3 chaises
cannées, 2 magnifiques panneaux
(fruits et fleurs), le tout 795.—.
Fiancés, profitez. — Tous ees
meubles, garantis sur facture. —
S'adresser à M. A. Beyeler,
me du Progrès 17. Téléph. 21.46.

IH289

Poulaillers, •8RS&.
de jardin. — S'adresser Scierie
Nouvelle. 16880

Bijouterie. '̂ Sd^sla bijouterie or, argent et plaqué ;
Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin L. Rothen-
Perret, rne Numa- Droz 139.
PnnslAK 0n prendrait en-
* WUBIVII. core nne ou dem-j
jeunes filles , dans nension bour-
geoise. 18693
S'adr. aa bnr. de l'tlmpartial»
A|fÎ£ On entreprendrait ues
¦*wlm»« paillonnages de ca-
drans à fa ire à domicile et posages
de pieds. 18663
S'ad. aa bar, de l*«Impartiaj.»
ZIANSIMM soignée est¦̂ *511»l»4ifll toujours of-
ferte, chez Madame Strf ibin-
gchmld. rue Jaquet-Droz 60.
tS.fi* SB «etc*./» de iootball a
DallOnS vendre. Bas
prix. — S'aaresser rae de l'In-
austie 23. au rez-de-chaussée

Pensionnaires s°onHê-
mandés, rue de la Ronde 19. au
rez-de-chaussée. 18751

Même adresse, chambre et pen-
sion est offerte à un monsienr

A vendre "'ï JSSïï:
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 etlampes à contre-poids
électriques, 2 potagers à gaz (2 et
S trous), 1 four à gaz, 2 fers à re-
passer électriques et 4 quinquets
électriques. — S'adresser rne Gé-
néral Dufour 10. lerétage.àdroite.

18662

Aiij prendrait un bébé de 4 mois
5Sul en oension. Bons soins exi-
gés . 18442
S'ad. an bar, de «'«Impartial».

RéoleilSe expérimentée ,¦ plats et bre-
guots, demande place, de pré-
férence dana comptoir. 18446
S'adr. an bar. de l'ilmpartial»

Ppncnnna propre , active , deman-
ic l  Outille de place dans ménage
sans enfants, chez personnes chré-
tiennes. 18656
S'ad. aa bnr, de l'clmpartial.»
RraVPtir do lettres chercheU l d V B U l  cconpation dans
fabriqne ou à domicile. —
Offres écrites, sons chiffres
E. J. 18617, au burean do
l'c Impartial ». 18617
¦ .OmnidOllo ae confiance , cher-
UlllluloOUC , cue à fa i re des heu-
res comme femme de chambre. -
Ecrire sous initiales B.IS . 1867a ,
au bureau da I'I MPARTIAL .
lmirnnlit tPP V.-uve , cherche a
UUUI  IICUICI G. faire des journées.
— S'adresser , Rue Jaquet-Droz
52, au ler étage . 18685
T.flmni«p Ilo intelligente et capa-
l/CIllt/lûCllC bie_ connaissant
les deux langues, cherche place
dans bureau ou magasin , on se
mettrait facilement au courant de
n'importe quelle branche. — Of-
fres écrites sous chiffres R. P.
18681, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 18681

PpP ÇfinnP sacnant cuire et tenir
rOlùUHl iC un ménage, cherche
place de suite. — Ecrire sous ini-
tiales M.tï. , poste restante , Buttes
(Yal-rie-Travers). 1 s76g
Apnnni in  Un graveur à domicile
Ul 0.1 GUI .  demande de l'ouvrage.
- Ecrire sousinitialesM.M .18754 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

Bon remoateur ^rpiers3
demande travail suivi et régulier
à faire à domicile. — Offres
écrites sous chiffres E. J.
18513, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 18518

Même adresse on achèterait un
étahti portatif , en par fait état.
=çatagsagg«««a««Ba,"i.nm'ir,.ki u. tnir- •
RllPPflllY demaude une per-
DuI ca.UA, sonne soigneuse et de
confiance pour l'entrelien de bu-
reaux et d'allée de maison. — S'a-
dresser avee références chez M.
Lucien Droz, rue Jacob Brandt 1,
au rez-de-chaussée. 1856'2
lo i i nû  flllû On demande une

UCUUC UllC. jeune fille pour faire
les commissions entre les heures
d'écoles ou entièrement. - S'adres-
ser au Café des Chemin de fer.
Mnrlpo Ouvrières modistes sont
lIll/UCù. demandées, ainsi qu 'une
apprentie. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert51, au ler étage. 18500

r .fintnp ippp Uu <ieraanue unu
UUUlUi lCl D. bonne ouvrière pour
la j aquette. ainsi qu'une apprentie.
— Faire offres à Mlle Froidevaux,
me du Pont 6. 18487
Ipnnp flll p -D0 'ir aider aux lra "UCUUC llllCj vaux de ménage et
sachant coudre , est demandée. —
S'adresser le matin ou jusqu 'à 3
heures après-midi , rue Numa Droz
66 bis, au Sme étage. 18484

Feneil.ihaEi.nis,
dans famille de trois personnes,
est demandée ; bien au courant de
son service. Références exigées.
Fort gage. — Se présenter jus-
qu'à dimanche , chez Madame Sa-
muel BLOCH. Montbrillant 13.
Commissionnaire. JîME.
serait engagé pour faire quel ques
courses entre les heures d'école.
— S'adresser au Compoir Albert
Gindrat S. A. rue Neuve 11. 1S516

Commissionnaire . 0\anrj ^ne
fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin de Modes,
rue Léopold-Rooert 51, au ler
étaKe. 18510

Commissionnaire J
raTestu7e.

mandé de suite comme commis-
sionnaire , entre les heures d'é-
cole. 18598
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
l 'j n r i i n i o n  est demandé nour

ddllllulcl fa i re un j ardin. -
S'adresser de suite au Gomotoir ,
rue des Tourelles 45. 18683

Femme de ménage , ^ Tande
pour faire nettoyages , parquets ou
dans pension. 18692
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Jeime fflle. 0a aimerait
placer une jeu-

ne fille do 15 ans, de toute mo-
ralité, comme apprentie de
bureau. — Offres écrites, sous
chiffres F. G. 18664, au bu-
reau de l'< Impartial ». 18664

Jetine gaPÇOn , demandé î̂nme
aide pour commerce de primeurs,
— S'adresser rue de la Ronde 31.

18630 

Commissionnaire. onârx~„... — .«.w.« ...... jeune une
entre les heures d'école ponr faire
les commissions. 18674
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
imiri Q fl l lo On demande une

UCUUC llllC, j eune fllle pour lui
apprendre différentes parties d'hor-
logerie. — S'adresser Fabrique
A VIA. Bois gentil fl . 18435

Servante de confiance, sa-
chant cuire, est

demandée de suite. — «fort
salaire. 18679
S'ad. au bnr. de l'c lmp art ia l» .
ï l l lUPi pp aC Les i*'u)"'iqnes ae li-
V U l U C l Co. m es « Usines mé-
tallurgiques de Vallorbe »
demandent des ouvrières. — S'a-
dresser à la Direction à Vallor-
l>p . 18422
Rr a fp l û t  nillP °n demande
OldlClCl tull . une ouvrière
connaissant très bien la fabrica-
tion des bracelet. Entrée immé-
diate . 18590
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
Ifl lino fil ld On demande une

UCUUC UUC. jeune fllle sachant
bien faire les travauxd' un ménage.
— S'adiesser nie Léopold-Robert
24 au Sme éla<j " 'S75̂
/ I jj nnrJQ -"^ luutu- it la l'Ub ucb
Ufl.1 dgo Fleurs, pour de suite ou
à convenir , un garage pour mo-
tocyclette ou side-car. — S'adres-
sa' - i M. .Teaiimnnml . cérau t .
j 'h n m U ii n Ull o l l tu  à lUUtn' «iî
UllttlllUlC. chambre meublée à
jeune homme. — S'adresser rue
(ïénêral-Herzog 20, au Sme otage,
ndrn i t f . 18452

i' hïl ITlhPP alouer bellechamtJie.
VJtlttlUUl C. avec Pension , à Mon
sieur sérieux et solvable 1849 »
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

i 'h f l inhpp  "ou meuu,ee > "loe-
l'IKlIIIUl C pendante , à deux mi-
nuies de la Gare , est à louer. —
S'adresser le soir après 7 heures.
rue D. Jean-Richard 31. 18630

nhamhp fl °" olire a iu u«'' . »
Ulltt lUUl U. demoiselle sérieuse,
une chambre meublée au soleil.
— S'adresser rue Numa ï) coz 136,
au pignon. 1SG4:1

A lOOei' une Pe^^6 chambre
à un ou deux mes-

sieurs, avec pension sur désir.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
aier 94, au 1er étage. 18660
l 'h i m h p f l  A louer cUauiure meu-
UllttlUUl C blèe, à monsieur hon-
nête . — S'adresser rue Général-
Herzog 20, au deuxième étage , a
gauche. 18767
Phiimhpo "Jeuna homme (suis-
Utlul l lUlC se-allemand), cherche
belle chambre meublée pour le
ler octobre. — Offres écrites sous
chiffres I). It . 18680, au bureau
de I'IMPAHTIAI . 18680

On échanlierait 1ve™en*de deux
chambres et cuisine, situé au
centre, contre un de 2 à 3
pièces. — Offres écrites, sous
chiffres C. J. 18441, au bureau
de l'c Impartial ». 18441
I llôfll u" "emaude a louer a
Lubttl , proximité de la gare un
atelier spacieux et clair avec lu-
mière électrique et installation
d'eau. >84,'J6
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Echanne L°̂ -^^\ 
moder

-
» ne, 3 chambres, au

Locle, à échanger contre un
dit à La Chaux-de-Fonds. —
Faire ofrfes écrites, sous ini-
tiales L. K. 18618, au bureau
dg l̂  Impartial ». 18618

LOCal "̂  l°uer P°ur fin
septembre, rue de

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

Pietf^terre. Pet™ille
cherche jolie chambre meu-
blée, comme pied-à-terre. —
Paiement d'avance. — Offres
écrites, sous chiffres G. A.
18611, au bureau do l'c Impar-
tial ». 18611
RliaiilhrP Monsieur cher-uudinure. che ehaml)re
meublée .au centre de la vil-
le. — Ecrire sous chifrfes
R. B. 18667, au bureau de
l'« Impartial ». 18667
rhaml lPP -vl°ns'eur sérieux ,
Ullttl l lUlC. cherche cham bre meu-
blée de suite. — Offres écrites à
Cncp iTisInl e l'I'V 'Sfin''

f.hamhpo 0u oll lb a partager
UlldUlUl 0. chambre meublée â
jeune homme de toute moralité.
S'ad. au bur. de (' «Imp artial»

IS51- 

On dem A acheter d'occa-
sion.

une charrette plianto pour bé-
bé, si possible avec stores. —
S'adresser chez M. Chappuis,
rne Géncral-Herzog 24. 18439

Â vendre un nt ?euî' hon '!?XV , noyer, a
2 places, Fr. 650. 18444
S'adr. au bur. de l'clinpartijj '

Â Vendre au comptant, à
. prix modéré , un

mobilier en bon état. — A la
même adresse, à louer un ap-
partement de 4 chambres , cui-
sine ct dépendances, situé
do la gare. 18665
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

I SPICHIGER & C9 I
38, Rue Léopoid-Robes-t, 38 |j|
a c3=aan=aeiE=ca ca

Reçu un grand choix de

LINOLEUMS 1

WF i H w su ifi «  ̂$i Wwlllf «g©^ mi
encadrés ef au mètre

1 Descentes de lits I
i Nattes de Chine 1
i MifmmK ëB ÎBÎom 1
i - Toiles cirées - 1

S uoriflp o "" POTAGER à bois ,
ft ICUUI C 35 f r. — S'adresser à
Mme Chervet , rue de la Gharrière
«Vais. I84H3
p in n A automatique est à vendre
r i t tUU au quart de sa valeur, avec
grands disques de 60 cm. — S'a-
dresser rue du Signal 8 (Montbril-
lant),  au ler étage. 18541

Télénhone 5.91 
Ât i onr lna  poussette sur courroies

ÏCUUi e aveclurreons. Prix IO»
francs. • 18580
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,
Un f a oop  A -vendre uu potager
rULagCl, à bois , 3 trous avec
bouillotte , presqne neuf , avec
(uyaus. 18513
S'ad au bup, de l'clmpartial».

Accordéon 5«M. kt -5'adresser rue Fritz-Courvoisier
2S-B. au ler étage. 1K507

nilïpn A vendre un beaulj,n!BI"- chion Imll-dog - 2
ans. 18612
¦S'ndr fin hur  du r«lnm; :_________[__

AutOI liCull. cordéon sHercuie»
à li rangées et K basses . 1 8687
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»
fWaeinn A vendre une jolie
Wbbtt DlUU , robe rose. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12a, au 1er
étage. 18658

A nprirj l 'û uu lustre électrique
ICUUIC et à gaz , ainsi qu un

bois de lit acajou , avec sommier
— S'adresser rue Léopold-Hobert
24, au Sme étaee. 1*450

Â vendre nn b,uffet de, Ber"vice, un lava-
bo, draperies et stores inté-
rieurs. — S'adreser rue A.-M.-
Piaget 9, au sous-sol, 18657

Poussette à ve^rr- en «3,011état. — Sa-
dresser à M. A. Juvet, rue
de la Serre 22. 

A vpnflpp i>ellt lourueau a eaz
tt i cilul (j avec tuj -aux , réchaud
à gaz à deux feux , canapé à cous-
sin. — S'adresser rue dû Parc 27,
au rez-de-chaussée , à gauche. 18R94

Â uphr lpp 1 potager a uois mo-
it CUUI c derne, table carrée

noyer, 1 canapé, table de nuit no-
lie : bas prix. 18722
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VPnflPP un  ̂hauit ue ceré-
ï C U U I C  monie, peu porté ,

taille moyenne. — S'adresser rue
du Progrès 15. au Sme étage. 18728
A TTpn fipn lm Deau régulateur ,
rt « C U U I C  — S'adresser rue de
l 'Knvers 18, au rez-de-chaussée.
PA.atfpp ^° '̂  ^''û13- 111 louc
lUl t tg Cl  combustible . Carpette
8X'2, état de neuf , à venure. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
ler étage , B droite. 18746

Dl A un A vendre un beau piano
r IHI.U hryn et différents meu-
bles. — S'adresser rua Huma-
Droz 58, au rez-de-chaussée, â
droite. 18750

D
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(Juel fabricant sortirait règuliè-
ru ment  à domicile, décottaîres
et i ' l ia>) i!la.<;«» .s de petites pièces
ancre 8 à 10 '/a li gnes. Travail
propre et garanti . — Ecrire à M.
.los. Voisard fils, rue des Ver-
gers 7. à Bienne. 18765

58CS 0 BGGlfi COURVOISIER

V Après la guerre comme avant 11
I ((Lessive BLANCA » marque Adèle a
S Détient comme auparavant \M La plus belle des clientèles. \

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanclie 5 Septembre 1920

Eglise Nationale
ABBILMC (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte de Ste-Gène, M. Borel et M.

fingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ALLEMAND (Temp le). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Paul Bo-

rel.
U h. Culte pour la jeunesse.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Prédication et communion M. Lugra-

bûhl.
8» . h. Catéchisme.
8 h. du soir. Adieux de M. Bauler, à la Croix Bleue
ORATOIRE . — 9'/.h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 9 '/j  &> soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE- — Dimanche , à 9'/« h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

lleutsche Kirciie
9.50 Uhr. Gottesdienst. — Kollekte zu Gunsten der notleidenden

\usland-Schwelzer.
11 U..r. Taufen.
il1/» Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kfrliise eatlioli<|ue chrétienne
9 V4 b. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, aveo instruction. —
9 'i t h. Office, sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evangelische Stadtmisaiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag nachmittags 3'/, Uhr. Predi gt.
Mittwoch Abends 81/» Uhr. Missions-Vortrag v. Herrn Missionar
Enderlin.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9'/« h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

Sonntag Morgen 9»/. Uhr. Predigt.
» s 11 uhr. Sonntagsschule.
» «Nachmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
* Abends 8'/« Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 81/» Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8'/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20 h. Adieux de M. le Pasteur Bauler.
Lundi 20 1.i h. Reprise des réunions, rue du Sentier.
Mardi S0V< h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises na subissent au-
cun changement.

109" Tout changemen t au Tab leau des cultes doit nous
parvenir ls JEZJD1 soir au p lus lard. 

Baux à Boyer». Papeterie Courvoisier

Ij 
Ecole à Langues Méthode Berlitz 1
La Chaux-de-Fonds — Rue do la Balance IO f f îf i

! Anglais, Français, Allemand, Italien
i et Espagnol par professeurs nationau x enseignant §Hj
| leur langue maternelle. 18071
i De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les ".

inscriptions sont reçues tons les jours, de 9 h. du ma- | -t

SALLE D'ARMES
Société d'Escrime
— 66. Hue Léopold-Robert , 66 —

J. BUSSIERE, Maitre de l'Académie d'Armes de Paris

FLEURET EPEE
SABRE

Leçons tons les jours pour Messieurs, Dames et Enfants .
Cours du soir de 8 h. 30 à 10 h., Enfants les mercredi

et vendredi. 1S676 «Le Comité.

Dame sérieuse, 38 ans, sans fa-
mille , possédant avoir, désire
connaître Monsieur sérieux , com-
merçant ou place stable. Discré-
tion. — Ecrire sous chiures 1).
A, 18T79. au bureau de I'I MP .UI-
T' .M. 18779

M CHERCHE*a*w ¦ a, **OBf H SB R9s ts la *av *a *— -LOM

a acheter machine a arroi^dir ,
burin fixe avec plateforme mobile ,
perce-droit , régulateur secondes
au centre , le tout en bon état et
de préférence , outils d'un élève de
l'Ecole d'horlogerie. — On s'inté-
resse également pour stocks de
montres à clef , genre turque. —
Faire offres écri tes à Case nos-
lale 2931 . Lugano. 1876

BÊROÛHE
A weniJre

agréable Propriété
comprenant maison d'habitation
de 5 chambres , cuisine et dépen-
dances, grange et écurie ; verger
et jardin de 1852 m2 champ de
4G00 m', à proximité de la mai-
son. Possibilité d'augmenter fa-
cilement ie nombre de chambres
dans la maison. Très jolie situa-
tion indépendante. Eau et élec-
tricité. Entrée en jouissance se-
lon entente, même pour cet au-
tomne. — S'adresser Etude Itos-
siaud , notaire, IVeiichàtel.
1871 « P 7025 N

FTiAUTOMS
On offre beaux plantons frai-

ses, annanas, à fr. 5.— le cent.
PEltKOGHET, à Pully (près
Lausanne). 1863'i

! Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché m

TiasMicnln co ton blanc très belle , l rnMflipnln coton fort , articled' u- fl
CiffllSOlE qualité , sans 1 QC L9DI1S0IB sage demi- M EC

manches , fermée 1.9 J s manches, fermée en blanc f.T'J : j

P'.BMWf rsIfû. coton blanc , qualité ) PmmK>nin mérinos blanc qualité
H LaUHSUlë supérieure , y &R LâllUdlSltS extra , longues C J Z
'{ '. ' ¦} sans manches , fermée b.TJ i manches, ouverte devant J.f J ; j

U§ assortiment m ^««BlIS©!©» pure laine et laine décatie j ?

I COffiDIItdïSOïlS pour dames et enfants M

Dlaropnerie X\
C. gUQg-WjSGBJLI, Gtaux-li-Fan» Bm/mm ***w**mv*^*rmn *awmmmawm *1 m a—m
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Ecole d'Hrt tle La Chaux ae-Femls
Mise au concours

La Commission de l'Ecole d'Art met au concours, ensuite de dé-
mission honorable des titulaires : 1863C

2 postes de professeurs de dessin
1. Le premier poste comporte 6 heures d'enseignement par se-

maine.' le soir. Traitement : de Fr. 780.— à 990.— au bout de IE
aimées de service.

2. Le second poste comporte 4 heures d'enseignement par semaine,
le soir. Traitement : de fr. 530.— à 660.— au bout de 15 années de
service.

Ensuite de dédoublement de cours :
1 poste de professeur de dessin et 1 poste de

"' professeur de modelage
3. Le premier poste comprend l'enseignement du dessin artisti que

ani élèves des classes professionnelles et , le soir , un cours supé-
. rieur i)̂ oi,dèmie), 18 heures d'enseignement par semaine . Traitement:
de fr.JSÏO. — à 2970.— au bout de 15 années de service.

4. Le second poste comprend l'enseignement du modelage aux
élèves des classes professionnelles, 10 heures d'enseignement par

> .romaine. Traitement : de fr. 1300.— à 1650.— au bout de 15 années
\ de service.

Allocation de renchérissement supplémentaire ; pour ces quatre
postes, 25 °/o du traitement pour les chefs de ménage , et 20 °/0 du
traitement pour les célibataires.

L'échelle des traitements sera revue l'année prochaine.
Le Directeur fournira les renseignements comp lémentaires. Adres-

ser les offres par écrit, avec pièces à l'appui , jusqu 'au 30 septem-
bre à M. Ariste NAINE , président de la Commission , rue du
Nord 161.

Brasserie - Restaurant de la Métropole
Le 16 septembre, début cle l'Orchestre Paieront.,

avec le concours d'artistes solistes italiens. 18788

Ge soir dimanche et lundi

Grandi Concert
donné par les

(( .U$«^:ran-H^;HB_fii »
les fameux duettistes

Raoul ef Carmen
Danseurs mondains et cosmopolites, dans leurs danses de tous

genres. — Leur grand succès : là danse « Mexicaine brutale »

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
Bière de la Comète

Se recommande. PAUL REY

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 5 Septembre 1920, dès 14 heures

M Concert et Kermesse
organisés par la

Musique « WL/L LYRE »
Direction : H. W. PERRET

MT Jeux divers et nouveaux "̂ ¦BApeïèso?r!di iXA-:i*rs:MS dans „̂raude
Bon Orcbestre, 4 musiciens

En cas de pluie. Concert et tète dans les salles.

Souper du Dimanclie Si septembre 1920
JÊL

L'Hôtel de Paris
«Dées V ';* 1>- cita. soir. E»x-i3t, tx-. e.

Consommé double Royal
Truite du Doubs, Sauce hollandaise

Poulets de Bresse Portugaise
Salade

Glace au Café

Se recommande 18794 Vve A . Iï«>sJ>reufs.

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

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
par

Hi. Roohat, comique
Mm Dai*cy, chanteur à voix

iWSlle Lina» tyrolienne
*Tàf r 31BOîS Blondels
Consommations de I" choix. Se recommande , Léon Richard

Café-Restaurant Ariste ROBERT

CHOUûBOUTT NOUVELLE
Tous les mardis : SOUPJER AUX TRIPES

Déjeuner ©t miner A pri-t fixe.

A» partir dn *$* septembre
les Bureaux et Fabrique

GLORIA WATCH A. HMMERLI
anciennement rue du Parc 2, sont transférés

rue Numa-Droz 150
^fl ^^^%J sur la Place
_f }  '-_£-_, ¦*" Marebé
de la viande de

GROS BETAIL
1re Qualité

depuis fr. 1.80 à 2.40
le demi-kilo

18S19 Se recommande,

EBENISTES
Des bons ouvriers ébénistes se-

raient engagés par la Fabrique
de meubles 18815

L. Froidevaux & Gie.
Fort salaire.

A louer île suite
locaux pour atelier de mécani que
avec bureau et dépendances , tfn
moteur , des transmissions et des
établis , installés sont ;ï vendre. —
S'adresser à M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.3S. P-22938G-

1S.97 

Plusieurs moteurs électri ques ,
en trés bon état , courant continu ,
depuis '/, HP . jusqu 'à 10 HP ,
sont a vendre. — S'adresser Ma-
gasin .''.unie ICtzensbersrer ,
rue Daniel-JeanRichard 11 lt?8!fi

kSifiiÉÉr
Marque u Dubied»

est demandée â louer ou à ache-
ter. — Offres écrites , sous chif-
fres K. AV. 18810, au bureau de
I'I M P A R T I A I .. 18810

PteH-tori
indé pendant , est demandé à louer
de suite par monsieur tranquille ,
au centre de la ville si possible
et avec chauffage centrale, lumière
électrique et bien meublée. Paie-
ment u 'avance. — Offres écrites
avec ririx et situation , à Case
postale 16075. ville.  1S781

ON DEMANDE
A ÂOHETER

en bon état , un lit complet et un
fauteui l .  18777
S'adr. an bnr, de .'«Impartial»

OSrâwÊÏle * haute précision
oour nouvelle munition , garantie ,
ainsi que des anciennes , sont a
vendre. 18690
S'adr, au bur. dr 'M IT .'rtial»

Repasseur - aernonteur
cherche occupation dans comptoir
ou à domicile. Travail conscien-
cieux. — Offres écrites sous chif-
fres 15. C. 18771, au bureau de
I'I MPARTIAI ..

Dh^ÎA Appareil  4 '/, X ti
ï*HE©ï©«i ensi gnette . film ,
objectif  Zeiss-Tessar , à vendre
Fr. 140, ou à échanger contre
nendule. — Offres écrites à It.
I\ P. It. Colleuses (Valais).

18733

On demande à acheter
une machine à graver double platea u , pouvant monter les
chevets automatiquement , i ligne droite avec pince à dé-
centrer, 2 pinces « Gûbel », pour serrer les fonds extérieu-
rement. — Adresser offres écrites , sous chiffre P. 22936
C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 18796

A VAnHrA Planchea ( P la-
VeUtli e teaux ) de quel-

ques mètres pour maçons, ainsi
que plusieurs brouettes. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 27,
au ler étage. 18791

Attention iF ĝf'oit:
Poussettes de poupées, jouets ,
skis, chaussures et crins. — S'a-
dresser rue du Progrés 6, au ler
étage , à droite. 18792

Horlogerie, &£•„.««&:
sieurs parties d'horlogerie, de-
mande ouvrage à domicile. 18789
S'ad. an bnr, de l'<Impartial .»

uommissioflQaire. E.XW»
rieux et de toute confiance , de-
mande place de commissionnaire.
ou à défaut comme homme de
peine. 18772
S'ad an bnr. de r« Impartiale
l a n n a  f l l l o  Ou désirs placer uue

UCUllC llllC. jeune fille de toute
moralité , connaissant la sténogra-
phie, comme apprentie de bureau .
— Offres écrites sous chiffres K.V.
18770. au bureau de I'IMPARTIAL,.

Dorertl[eloor. ^
n p̂ eSî.

mois d'octobre, ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres A.
F. 1S78», au bureau de I'IMPAR -
TIA L

^ 
18785

loim o fl l lû 23 ans' Suisse alle-
UCUUC UUC , mande , cherche
place pour 15 octobre dans pâtis-
serie , boulangeri e ou chez tailleuse
(connais la couture ) où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser chez Mme JEAN-
MAIRE , rue de la Paix fi!) . ISS U
—i min i —.««—an
PiieiniàPQ Bonne «usinière esi
UUollliD. C. demandée pour
GENEVE, pour famille de quatre per-
sonnes. Références exigées. —
S'adresser chez Mme Samuel Bloch,
Montbrillant 13. 18486
C np n n n f p  esl demandée pour
OCl IdlltC ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme Sa-
muel BLOCH , rue Léonold-Ro-
nert 35. 18780

wllllll ICI C, ou époque à convenir
une anprentie. — S'adresser chez
Mme Paumier . rue du Nord 25.
¦—¦na!un III I I I I JIiiiiiTTmmM

lii Mobilier noyer
Louis XV

composé de 18783
1 bois de lit à deux p laces, dou-
bles faces , 1 sommier 42 ressorts
à bourrelets, 1 trois-coins. 1 bon
matelas crin animal et laine , 1
table de nuit noyer dessus mar-
bre , 1 très beau lavabo dessus
marbre avec & grands tiroir s , 1
belle glace , 1 grande armoire
Louis XV à 2 portes , 1 table car-
rée avec tiroir , 4 belles chaises,
1 beau séchoir à linge.

Tous ces articles garantis neufs
de bonne fabrication et cédé au
prix incroyable de

Fr. XOIO--
A profiter de sui lo .

SALL E DES VENTES
14. St-Pierre, 14

jL-iuuLJuuuui -ii-iui-ii-iuuui -ia q

Â tronfirO Puur  cau«e de départ , 1ï CUUI C potager n» 11, neuf , feu
renversé , brûlant tout combusti-
ble, 1 à gaz 3 feux avec table en
fer, 1 belle table Louis XV nnyer,
1 de cuisine, tabourets , ] table
de fumeurs , 1 horloge et 1 ser-
vice de bureau, toul en bronze
ciselé, 1 étagère de garniture de
cuisine , etc. — S'adresser à M.
Alb. Jeanguenin , rue de .'Indus-
tri e fi. 18704

A VPÎlflPP une J eune chienne
ï CllUl C fox anglais véritable ;

bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 28-B . 18811

Pppdll depuis la boulangerie
I C I U U  Arn en passant la rue
du Parc jus qu'au No 16, an ré-
ticule foncé contenant une bourse
avec quelque argent. — Le rap-
porter , contre récompense, a la
Boulangeri e, rue du Pare 11.

18807

GhflttB Ulle Petite chatte,1 trois couleurs, s'est
égarée. — La rapporter, con-
tre récompense, Epicerie Ae-
bischer, rne A.-M.-Piaget 29.

18661
Tr flllïP un carlon de montres.
11 Uti l C _ Les réclamer , contre
dési gnation et contre frais d'in-
sertion, chez M. Marcel Rosselet,
rue Jacob Brandt 8 18723

PPPflll eu v'̂ e un abonnement
f Cl UU de libre circulation entre
La Ghaux-de-Fonds et Eplatures-
Temple, au nom de Philippe Lu-
dy. — Le rapporter contre ré-
compense, au Magasin rue du
Parc 39. 1876

Pfirfln ^P1158 les Bulles,
rue de la Charrière,

rue Numa-Droz tt, un tapis
et linoléum. — Les rapporter
contre récompense, rue Numa-
Droz 41, au 4me étage. 18713

L. LOUP, père
Pépiniériste-Horticnltenr

CERNIER
offre pour l'automne : Arbres
fruitiers tiges et formés , de
premier choix , bien enraciné , accli-
matés , en variétés rusti ques et pro-
ductives , offrant toutes garanties.

Quanti té  de beaux oignons
de Jacinthes et tulipes en
couleurs séparées .

Prière de ne pas tarder de faire
les commandes H1138X 18546

flhf lmhp û Monsieur sérieux
UUttUlUI C (employ é), cherche
chambre meublée, éventuellement
avec pension , au. centre , de pré-
férence rue Léo nold-Robert —
Ecrire sous chiffres D. U. 18T69.
au hureau de I'IMPAHTIAL . 18769

Â VOTlH p fl un ht complet. 1 petit
ICUUI C lavabo, 1 table carrée,

1 potager à bois. On achèterait
une hotte pour la tourbe. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, an rez-de-
chaussée, à droite. 18773

Chambre à manger
bois dur

Fr. 79S.-
composée d'un très beau buffe t
de service, tout bois dur, 1 belle
table à allonges, 6 superbes chai-
ses cannées. Le tout garanti neuf
et de trés bonne fabrication, et
cédé au qrix de réclame de

Fr, 795.-
A enlever de suite.

SALLE DËîT VENTES
14. St-Pierre 14

Â uonr ln o canaris ( maie et fe-
fl. ÏCUUlC melles ). —S'adres-
ser rue Fritz-Couruoisier 8, au
3me étage , à droite. 18790

I  

Repose en paix.

Madame Emilia Marzlof et ses deux enfants Marcel et
Eglantine Girardin , les familles Marzlof, à Ballrechten
(Bade) , Ghriste . Meyer, à St-lmier , et Graizely, à La §g
Ghaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissance de la perte sensible qu'ils vien-
nennt d'éprouver en la personne de leur cner époux,
beau-père , beau-fils, beau-frère , oncle et parent j

Monsieur Lonis MARZLOF
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi 3 courant, à U 1/» h.
uu matin , à l'âge de 68 ans , après une longue et pénible
maladie , supportée avec résignation, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise. 18799 H;

I L a  

Ghaux-de-Fonds le 4 septembre 1920. \
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Dimanche H|

5 courant,  à 18»/i heures.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 3. ;'

Due /urne funéraire sera déposée devant 1» mai- i
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
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LU8 CHEZ LES IMUSEUSES c°m;t,„, j| Châtiment H
= SËÏSy^iAH,iŜ î!JR M Lm Hartyre des Arméniens M

et son ami le nègre .'«Afriq. ie». tkM (inmd drame de. 1 histoire moderne, en 4 actes. 
g ||

M C'est l'histoire d'un bon bohème, père d' une flllette non reconnue par lui jusqu 'à main- 'MÉ sensationnel roman d'aventures , interprété par Tartiste-athlète | îSggpi tenant. Un soir , eu rentrant au logis , il trouve le nid vide. Sa compagne et sa fil le sont par- !>-£v&3 
cusauuiiuci IUUICUU U 

 ̂ ~HF",«r»"l <»
fii comte est un criminel ". Dix ans plus tard , tout s'apprend et Papa Bon Cœur rouvre sa porte JHNI avec le concours des plus célèbres acrobates , dompteurs , écuyers, clowns , etc.

HUÉ aux deux fugitives. Il se mariera  enlin , légitimera sa fille , lui donnera un man et méritera i>|SH C'est une suite interrompue de drames , d'actes d'héroïsme , c est une lutte sans merci ||| |;
BP plus que jamais ce nom qui fail sa gloire : Papa iîoi. Ùeur. — Dans le rôle principal , >Mug entre le Bien et le Mal, et , comme on le pense, c est le Bien qui triomphe, après mine et

I En 7 tableaux dramatiques .: S »  I/a -Turl humain. 2. L'A postolat . 3. La lutte, ft. L'hymne au travail . 5. Justice, fi. La montée d» peuple. 7. I^̂ x
dhaas
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POMPE S FUN ÈBRES S. A.
Le Tachyphage

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Gerceuils sont capitonné?

S'adresser

S. MACH
Huma-Droz 21 - Fptb-CoaPïoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 14037
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