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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Il devient fastidieux de s'arrêter sur les cau-

ses du marasme qui étreint le monde et plus
particulièreemnt l'Europe. On en. a tant parlé,
en en a si copieusem ent discute les origines,
que la religion de chacun doit être faite. Entre
tous les analystes, l'entente, il est vrai, n'existe
pas. Selon les doctrines — libérales, collectivis-
tes, communistes — des écoles ou dès individus
en présence, les causes du mat sont différentes .
Pour les uns, qui ne remontent pas au-delà de
1914, la guerre est seule responsable. Pour d'au-
tres, qui serrent le problème de façon plus com-
préhensive, c'est le régime même de la société,
de structuré dite capitaliste, et ils instruisent par-
fois avec une certaine passion le procès de l'or-
ganisation qu'ils se proposent soit de faire évo-
luer rapidement, soit de détruire par un coup de
force.

Quand on n 'est pas soi-même embrigadé dans
l'un ou dans l'autr e camp, et que, de ce fait, on
peut juger avec plus d'obj ectivité, il est impos-
sible de méconnaître que les arguments d'ordre
général résumés ci-dessus renferment conj ointe-
ment une part de vérité. Tout le monde con-
vient que la guerre a joué un rôle considérable
à l'égard de notre commune détresse, mais n'est-
elle pas — la guerre — une conséquence plutôt
qu'une cause ? La cause immédiate, si l'on veut ,
c'est bien le cataclysme qui a déshonoré l'hu-
manité; la cause lointaine, profonde, c'est autre
chose, c'est bel et bien le désarroi économique
et social qui présidait — et préside encore — aux
méthodes de production. Aussi bien, en bonne
logique, est-il indiqué de ne pas s'égarer dans le
maquis des con tingences, mais de s'inspirer des
raisons réelles du mal dent nous souffrons. Toute
réforme ayan t un autre point de dépar t nous
paraît vouée à un échec certain. A moins qu 'on
ait des motifs personnels ou nationaux de pré-
férer l'autre tactique. Il semble malheureuse-
rrfâit que cette seconde méthode soif préférée de
ceux qui exercent, dans l'Europe occidentale, le
plus d'influence sur leurs concitoyens. C'est
ainsi qu 'ils mettent leur espoir dans des discus-
sions relatives à la situation financière des an-
ciens belligérants. Ils en attendent toutes sortes
d'heureux effets pour la déflation monétaire,
pour la reprise et l'intensification de la produc-
tion, pou r les échanges internationaux. Je ne
voudrais point par avance jeter le discrédit sur
la Conférence de Bruxelles, dont il peut sortir
de réelles améliorations. Il me sera bien permis
cependant de penser que c'est aborder la ques-
tion par la dernière maille , et que tous les re-
mèdes qui seront proposés n'auront qu'une vertu
éphémère, peut-être même nulle , parce que les
masses, guidées par un instinct sûr , réclameront
d'autres solutions.

L'histoire enseigne que, toutes conditions éga-
les, les mêmes causes produisent les mêmes ef-
fets. La chose a été vérifiée plus d'une fois. Mais
les leçons de l'histoire n'ont pas de prise sur-les
hommes, qui s'obstinent à vivre dans le présent.
Il semble qu 'une espèce d'aveuglemen t les
pousse à renouveler les expériences du passé.
Et il est à prévoir que cette foi s encore la sa-
gesse ne tiendra pas compagnie à la société con-
temporaine, bouleversée jusque dans son tré-
fonds, et qu 'un avenir de j ustice, de paix, ne
s'achètera qu'au prix de douloureuses épreuves.
Voici dix-neuf siècles qu 'un appel poignant a été
adressé aux hommes de bonn e volonté. Il faut
reconnaître qu 'il a trouvé peu d'écho j usqu'ici.

C'est à ces choses-là que j e pensais en lisant
les communiqués de la Conférence de Kander-
steg. Le Conseil fédéral y a Convoqué des re-
présentants de toutes les catégories de la popu-
lation. Dois-j e avouer , quoique ce soit un peu
naïf , que je m'attendais à une discussion d'une
inspiration plus élevée ? La Suisse souffre péni-
blement d' une crise économique et morale. Elle
a dû consentir des dépenses énormes, près de
deux milliards , pour sa défense extérieure, 

^
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son alimentation, pour des oeuvres d'entr 'aide.
Les caisses publiques sont à sec. Le crédit sem-
ble épuisé. D'autre part, une crise très intense
affecte depuis quelques mois les branches de la
production industrielle. On chôme, ou l' on va
chômer partout. Contre toute attente, les prix
recommencen t de hausser. Loin de s'éclaircir.
l'horizon international s'assombrit encore, mal-
gré la débâcle bolchévisK et nous voyons, avec
une appréhension ravivée , les changes se re-
mettr e à descendre. Pour comble, car cela tou-
che à nos moyens directs d' existence, une épi-
zootie sévit avec intensité sur notre cheptel
bovin.

Or. qu 'avens-nous vu se produire à Kander-
steg ? Chaque groupe a tiré la couverture de
sem côté, comme après les batail les de Grand-
son et de Morat, quand il s'agissait de partager
les dépouilles du vaincu ; chaque groupe n 'a
songé qu 'à ses propres intérêts, comme avant
l' agression qui , en 179S. devait mettre fin à l'an-
cienne Confédération !

On m'objectera peut-être que j'exagère. Qu'on
me permette a 1 ors de résumer les débats au
moyen des communiqués oubliés par la presse
j t *qu'à ce jour.

Un représentant de la haute finance s'est api-
toyé sur le sort des détenteurs d'obligations et
d'actions, dont le portefeuille a baissé de 16,7
milliards en 1913 à 16,2 milliards en 1919. Dans
ces chiffres sont compris les dépôts de cai'.j s
d'épargne. Nous laissons de côté ces dernier-,
puisque, aussi bien , comme il résulte de sta-
tistiques , l'épargne n'est pas en diminution et
que , d'autre part, quantité de retraits ont été
opérés en vue d'achats de titres. La perte de
400 millions, calculée par l'honorable rappor-
teur , affecte donc exclusivement les obligations
et les actions. Nous n'avons pas les moyens de
vérifier la chose, mais nous disposons ' des ren-
seignements d'un autre membre de la confé-
rence, M. Landmann, qui affirme, lui, que la
somme placée en titres a passé, de 1913 à 1919,
de 11 à 15,4 milliards. L'écart est sensible. On
a obj ecté à M. Landmann qu 'il fallait tenir
compte de l'augmentation normale du capital
suisse par l'épargne. Pour le coup, nous n'y
sommes plus, et c'est le cas de dire , une fois de
plus, que les chiffres sont des témoins complai-
sants. Admettons toutefois qu 'il y ait eu une
perte de 400 millions de francs. Mais c'est une
perte d'inventaire, et la preuve éclate du fait que
le rendement du portefeuille , loin de baisser, a
monté de 809 millions en 1913 à 876 en 1919.
En parcourant les rapports de nombreuses so-
ciétés financières , je n'ai pas constaté de' dimi-
nution dans les intér êts servis aux obligations et
sauf de rares exceptions de moins^value dans
les dividendes des actions. Quelques entreprises
ont même donné davantage à cette dernière ca-
tégorie de valeurs. Notre conviction formelle est
que le portefeuille suisse a considérablement
augmenté. Les millions de titres de nos chemins
de fer fédéraux, par exemple, vendus en masse
par l'étranger, n 'ont pourtant pas été achetés en
blanc. Je partage donc l'opinion de M. Land-
mann, et je suis persuadé que l'inventaire de
son contradicteur pèche par sous-estimation.
Dans le canton de Neuchatel, on estime que 500
millions de francs ne sont pas atteints par le
fisc. Qu'en doit-il être 'pour la Suisse entière ?
Faut-il rappeler d'autres chiffres ? En 1913, des
personnes compétentes évaluaient à 20 milliards
la fortune totale de notre pays. L'impôt fédéral
prouva qu 'on s'était trompé de 10 milliards en
trop peu.

Le porte-parole de l'industrie, opine en fa-
veur du maintien des droits d'entrée comme
ressources principales de la Confédération. C'est
une conception à tout le moins curieuse.
On s'efforce partout, dans les communes-
dans les cantons, dans la Confédération, de
proportionner l'impôt à la capacité des ressour-
ces des citoyens. M. Frey n'en a cure. Il se ren-
contre sur ce terrain avec M. Laur. dont les pré^
tentions vont jusqu'à vouloir obtenir 240 mil-
lions de francs du commerce extérieur dé la
Suisse, ce qui équivaut à 9 pour cent de la va-
leur des marchandises importées. Ces exposés
ont dû réjouir le directeur de nos douanes
qui réclame à son tour une revi sion des tarifs.
Il pense également que les droits d'entrée doi-
vent rester la recette principale du pays.

Les agriculteurs demandent qu 'on impose la
bière, mais pas le cidre, ni le vin indigène. Quant
aux vins étrangers, plus on les chargera, plus les
viticulteurs seront contents. M. Laur a déclaré
que, pendant la guerre, les agriculteurs ont éco-
nomisé par famille fr. 3,600.—. Ces derniers, bien
entendu, ont placé cet argent ailleurs qu'à la
Caisse d'épargne ou sur des titres. C'est pourquoi
ils appuient l'impôt sur les coupons. Que cela
diminue les disponibilités communes, ils ne s'en
préoccupent pas. Ils restent de même insensibles
à cette observation de M. Obrecht que. dans
beaucoup de villes, les impôts frappent le travaii
d'une imposition égale au cinquième du salaire.

Si l'on avait voulu ilns/tre-r de façon aveu-
glante les antagonismes sociaux, on ne s'y serait
pas pris autrement. Chaque groupe se crampon-
ne sur ses positions. On voit l'oeuvre si humani-
taire de l'assurance-vieillesse passer à l'arrière-
plan.

Croit-on que ce soit ainsi qu'on va ramener la
cohésion ? Croit-on que ce soit ainsi qu'on s'a-
cheminera vers la concorde et la paix inté-
rieures ?

J'en doute. D'ailleurs, tous ces remèdes ne
sont que des * palliatifs. La Conférence de Kan-
dersteg est logée à la même enseigne que celle
de Bruxelles.

Henri BUHLER.

-Pour ILiloyd George

M. MAC SWINEY
lord-maire de Cork

'La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre.
Bismarck, l 'homme à la poign e de f er et aux

vues lointaines, qui travaillait p our  l'avenir et
qui Veut p eut-être bâti plus solidement si les mi-
litaires ne l'avaient f orcé à annexer l'Alsace-
Lorraine, avait coutume de dire : « Il ne f aut
jama is mépriser la p uissance des imp ondéra-
bles ».

Lloyd George, l 'homme ondoyant et divers,
p lus velléitaire que volontaire, dont ses meilleurs
amis disent parf ois : « Il ne sait p eut-être p as
exactement ce qu'H veut, mais tt le veut bien .->,
se croit de f orce, lui, à mép riser les imp ondéra-
bles.

Ce p oliticien soup le et f uy ant, qui n'a j amais
montré beaucoup d'esprit de suite, qui change
son f u s i l  d'épaule avec une regrettable f acilité
et p asse, â j uste titre, pour un associé peu sûr,
a retrouvé soudain une rigidité Sp artiate et une
ténacité f arouche po ur laisser mourir de f aim
le lord maire de Cork.

Au point de vue chrétien , je laisse juger cette
attitude à M. le rédacteur de la « Feuille du di-
manche », qui nous conviait il y a quelques j ours
à acclamer M. Lloy d Georg e et à lui f aire hom-
mage de notre conf iance illimitée, parce qu'il
est, paraît-il, un chrétien de marque. J e serais
curieux de savoir si l'opin ion de mon éminent
conf rère restera la même devant le cadavre de
M. Mac Swiney — à supp oser que M. Mac Swi-
ney doive accomp lir j usqu'au bout le sup rême
sacrif ice.

Au p oint de vue strictement j uridique, M.
Lloy d George ne commet peut-être p as un crime,
p uisqu'il a p our lui la loi écrite, que la p rocé-
dure a été régulière et qu'en somme, nul n'obli-
geait lord Mac Swiney à se suicider p ar la
f aim.

Mais aa point de vue po litique, M. Lloyd
George est certainement en train de commettre
une f aute, et une f aute irréparable. Aux yeux
des neuf dixièmes de l'univers, et aux y eux mê-
mes de beaucoup d'Anglais , le drame qin se
jo ue actuellement dans la p rison de Brix ton
n'est plus une af f a i re  p olitique, mais une ques-
tion d'humanité et de sentiment. On n'aff aibli t
p as une cause, on la f ortif ie en lui donnant des
martyrs. Or, en l'âme et conscience du p eup le
irlandais qui prie pour lui dans toutes les égli-
ses de l 'Ile verte, Mac Swiney sera un martyr.

Ce n'est pas ici le lieu d'ouvrir un cours d'his-
toire sur les relations entre l 'Irlande et l 'Angle-
terre. Depui s le j our où Dermot , roi du Leins-
ter, en querelle avec son suzerain l 'ARD -RI , roi
sup rême de l 'Irlande , app ela sur le sol de la
Verte Erin le conquérant anglais — qui n'en de-
vait p i n s  reparti r — il s'est passé, entre Anglais
et Irlandais, des choses tragiques. « Un terrible
compte s'est ouvert de p euple à p eup le », pour
emp loy er une expression célèbre de M. Clemen-
ceau. Pendant cinq siècles, l 'Angleterr e a consi-
déré l 'Irlande comme une colonie d' exp loitation.
Elle a f orcé la maj orité de ses enf ants à s'exp a-
trier pour échapp er à la pl us sombre des ty ran-
nies. Plus tard , les Anglais, sous l 'inf luence des
idées libérales, ont loyalement essay é de rache-
ter leurs f autes. A p lusieurs repri ses, ils ont tendu
aux Irlandais une main f raternelle, et hier en-
core, Us étaient dispo sés â leur accorder la p lus

Une tête coupée en fait renaître mille
Et le sang répandu de mille conjurés
Bend mes jours plus maudits et non plus assurés.

CORNEILLE.

large autonomie. La p aix se f ût  scellée sans les
irréductibles , les Sinn-f einers, qui ne veulent oune peu vent pa s oublier, et qui réclament Vindé-p endance comp lète.

Le gouvernement britannique déclare ne p asp ouvoir donner à l'Irlande cette indép endance
totale, pa rce que l 'Irlande, aux mains des Sinn-reiners, ennemis irréconciliables et acharnés dela Grande-Bretagne, serait en réalité l'alliée deses ennemis et constituerait po ur elle, en raisonae sa situation géographique, une pé ril mortelC est possible, et c'est même p robable. Les Sinn-f einers ne veulent p as seulement l'indép endance
de l Irlande, ils veulent l'abaissement de l 'An-
gleterre, et Us n'ont ja mais hésité à lier p artie
avec ses p ires ennemis. Pendant la guerre mon-
diale, ils complotèrent avec les All<>mnr,âz nin*i
que l'a prouvé l'aff aire Roger Casement, et il est
établi qu'ils ont souvent f ourni des renseigne-
ments aux sous-marins allemands pour couler
des bateaux anglais. Le gouvernement britan-
nique a donc raison de prendr e des précautions
contre eux.

Mais_ quel que soit le but de Lloyd George,
qu'il ait l'intention de 'réduire t Irlande p ar la
douceur ou par la violence, peu imp orte, il au-
rait tort de laisser mourir de f aim le lord-maire
de Cork. Cette inutile rigueur, interprêtée com-
me un acte de cruauté et de violence p ar l 'Im-
mense majorité de l'opinion , porter a une grave
atteinte au p restige anglais dans le monde. Elle
rejettera les modérés irlandais dans les rangs
des irréconciliables, et décuplera l'énergie des
f anatiques. Enf in, qui sait si Lloyd George lui-
même ne jo ue pa s, dans cette tragique aven-
ture, sa réputation et sa puissance ? Il s'en est
f a l l u  de p eu que le lloydgeorgisme soit emp oi-
sonné par le cadavre de la Pologne. Il sera p eut-
être empoisonné par le cadavre de Mac Swiney.

Les morts sont p arf ois plus redoutables que
les vivants.

Il est dit quelque pa rt, dans une tragédie de
Shakespeare : « Prenez garde au cadavre ! »

P.-H. CATTIN .
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« !P%®_ %®__ \ garde an cadavre!»

PRIX DES ANNONCES
l .a Chanx-de-Fonds . . . 20 ct. !a lign»

(minimum FT. ï.—t
antoo. de Neuchatel et Jura

bernois 25 et. la ligne
>uisse SO a a »
Etranger 40 . u •

(mii imum 10 lignes)
Re_tames . . tr. 1.50 la ligne

Régie _c-régionaie. /-ïnonces suisses S. A
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ln an Fr- lt> . -
Six mois » 9.-
Troia mois 4. ïj <

Pour l'Etranger:
L'n an . . Fr. 40. — riix mois . Fr. .0 
l rois moie • W.— Un mou . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
«* poste s-ÎBses avec une surtaxe de 20 ct.

Depuis la dernière augmentation des taxes des
C. F. F., il faut être nouveau riche, fonctionnaire
supérieur ou cambrioleur pour s'offrir le luxe d'un
voyage en Suisse. Le préposé au guichet vous ré-
clame froidement soixante et onze francs pour un
billet de IIIe classe Lugano, aller et retour. C'est
pour rien !

Le public a trouvé depuis quelque temps un
moyen ingénieux d'échapper à cette « carotte ». Le
dimanche, il réquisitionne tous les autocamions dis-
ponibles, les garnit de bancs et les couvre avec des
bâches, et s'en va chantant à travers la campagne.
Çà n'est peut-être pas le moyen de locomotion le
plus confortable, mais « on rigole tout de même ! ».
comme me le disait hier un de ces nouveaux che-
valiers de la benzine.

Cette coutume s'est répandue avec tant de ra-
pidité que certaines compagnies de chemin de fer
en ont pris ombrage. Elles demandent au Conseil
fédéral d'instituer une taxe sur ce nouveau mode
de transport.

C'est une idée, une belle idée ! Mais au fait ,
pourquoi ne taxerait-on pas tous les autres modes
de transport, voitures, brouettes, etc. qui font aux
C. F. F. une concurrence non moins déloyale ?

Et les j ambes ? N'est-ce pas le moyen de loco-
motion le plus répandu ? Alors, pourquoi ne taxe-
rait-on pas les j ambes ? Je propose même de les
taxer d'après leur longueur — par exemple, un
franc par centimètre — car il est clair qu 'un par-
ticulier muni d'un compas exceptionnel fait aux
C. F. F. une concurrence plus désastreuse qu 'un
chéri f nabot.

Voilà de l'argent qui ne demande qu 'à être ré-
colté. Qu'est-ce que l'on attend, à Beme, pour
tendre le râteau ?

Margillac.
•——JSx_®e-*_x_K—».

GbiMorçs de papier

Voir en 3mi p age : Au pay s des Soviets —
Souvenirs d'un rap atrié.
?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr -ir-ir-ir-ir-ir-ir- ,



l8|oiJi Piano
m. Samuel lit.

aoi-ie_ élève de MM. Auber t
et Breitner. — S'adresser au
Magasin de musique Perre-
gaux, rne du Puits i. 184_7

PROMOTION
DOCTORAT

(in absenha)
D-Wersité éfe-angère officielle-
ment reconnue. Henseignements :
Case postale 33-.***.Genève.

18376

Vin fin
d'Italie

BARBERA
d'ASTI

mousseux
fr. -IO et fr. S.SO

Caldérsri Curinga
Rue de la Serre M Téléph. 16.84

Société de CoDsommatlon
Hœuf

a la Piémontaise
L E N Z B O D R O

La boite de 380 grammes :

Fr, 1.25
très avantageux, iuscri ption dans
le carnet d'escompte. * 18622

BALANCE
On offre à vendre une balan ce

< Grabhorn » pour l'or. — S'a-
dresser Favarger <t Cie, rue du
Nord 63. 18400

Etat-Civil .a 2 septerotire 1920
MARIAGES CIVILS

Perrinjaquet , Georges-Etienne,
machiniste , Neuchâtelois , et
Petit , Renée-Marguerite , ména-
gère , Française. — Miller, Jo-
seph-Eliasar , fabricant d'horlo-
gerie , Neuchâtelois , et Silber-
man , Luba , sans profession de
Jérusalem (Palestine) . — Mon-
landon , Paul , horloger , Neuchâ-
telois , et Chopard , Gèlestine , sans
profession , Bernoise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures. 161.

Berthoud née Lesqu'ereux , Emma-
Sophie , épouse de Louis-Bernard ,
Neuchâteloise , née le .Il janvier
188R .

Pf'HAGUEMANN
technicien - dentiste

de retour
P29934C Téléph. 9.01 187K*

VL31SS6
enregistreuse

A vendre, faute d'emploi , une
belle caisse enregistreuse «Natio-
nal» à l'état de neuf , pour le prix
de fr. 1500.—. 18711
S'ad. an bnr. de -"«I_-partial>.

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

W* JEUNE ~m*

cherche place comme apprenti
magasinier, dans n'importe
quelle branche de commerce, pré-
férable dans magasin Tissus. —
Offres écrites, sous chiffres J. A.
18.4-, au burean de I'IMPARTIAI..

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 chiifres
A. R. 18756 . au bureau de I'IM-
P4RTIAL _

a*»*t ¦ *aieno-
Dactylo

connaissant à fond la comptabi-
lité , pouvant correspondre en al-
lemand, serait engagé pour le ler
octobre par 18*; 21

Unitus S. A.
Rue de la Serre _7

Se présenter entre 11 h. et midi ,
excepté le samedi.

•*j§J|f Siège centrais *mtsm& I tS -̂SÉ) I é r̂ f J' Bureau de change s ?ljà£

# Rue de la .are 1 JL U K1V O Hue de 1. _m 39 #
"̂ f Téléphone: S. 772 Adr. télégr. : Industriebenk F̂

9 Changes étrangers *
* * Nons acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étra ngères (francs français, __y

# 
livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : _fê!É_-

3 7o p. a. fonds disponibles en tout temps. ^-c

# 4  % P- a - fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. i^k
47. °/« p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. ŜpF

#\ 
S "/o p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ___?
6 °/- p. a- fonds fermes pour 2 à 5 ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ^fi*f

#
Les intérêts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour, an ____

choii du déposant. »fpF
__$_ Nous nous recommandons pour «_-

_____-_____» JH-9289-Z 17927 _îâ$C

jJËfe toutes opérations en devises t̂
j Ĥt, et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous'en feront la demande. JJH J,

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE fet*.JT. Grrœpter
PARO 10 Téléphona 10.B9 I '

Portraits, Agrandissements
en différents procédés 14368 S

Groupes de Familles et de Sociétés I I
Ouvert le dimanche de 9 h. i 1 h. I

MECANIQUE
Machines neuves de précision

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

dimensions: 230x1030; 180X1000 ; 160x800.
Ecrire sous chiffres W. R. 18250 au Bureau de I'IM-

PARTIAL. 182S0

[aie! Dentaire JAMES DUBOIS
TECHNICIEN-DENTISTE

56, Kue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

| Travaux or et do.teho.c Réparations en tous genres Travail prompt et soigne

Myrtilles
envois à fr. 1.— le kilo , franco.
Raisins blancs à fr. 1.20
le kilo , franco. JH9405L_ 18241

Hll-GI SftHTflm top (Tenin).

K-K àÊB_\ ̂ fc_ W_____*
m

___ï __nm_J_Z_ m£M_ m9m_m_ W_\_i *

__ \_ \̂-_- -mn *̂_ -- -^%I -&M '

JHgggZ 1746fi
P39812G La 18741

Fabrique Election S.A.
demande un

J"_i__STJ _IXr ____3

li Ebénistes
et Marchands de Meubles

Patron tap issier entreprendrait fabrication de divans,
chaises-longues, etc., pour maisons sérieuses. Travail pro-
pre et consciencieux. — Offres écrites sous chiffres "W. M.
1 8369, an bureau de L'IMPARTIAL. 18469

Tous les Cours du soir recommencent Lundi 6 sep-
tembre 19SO (Dessin artistique , ornement , figure , aca-
démie), Peinture , Composition décorative , Anatomie, Mode-
lage (cours moyen et supérieur) , Dessin géométrique et pro-
fessionnel , Dessin et Peinture (Classe de jeunes filles et
classe de dames). 18308

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

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de
l'Ecole d'art , Salle 43, Collège industriel.
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PAR

MARY PLORAN

— Non, j e  Y_ r-en-contrée à Beauvile l'été
dernier.

— Elle est très séduisante e-ncore.
— Absoiiament ; du reste, elle n'est pas âgée.

'À peine a-t-eile dépassé la quarantaine.
— Rita a plais de vingt ans pourrtant ?
*— Sa mère s'est mariée de bonne heure.
— Avez-vous connu monsieur B. C. ?
— Non, il est mort j eune, je crois.
— Et madame B. C. ne s'est pas remariée, bel-

le comme elle F est ?.. C'est admirable, une fidé-
lité a longue à un souvenir !

— Oh ! une fidélité !... fit mon père sceptique,
n'allons pas Jusque-là.

— Comment ? dis-je, elle a eu des histoires?
— Oui... non... au fond je n'en sais rien. Je ne

connais pas son passé et n'ai nulle envie de le
connaître. J'ai entendu raconter certaines cho-
ses... mais, tu le vois, elle est reçue partout, et
c'est une femme charmante, cela me suffit.

— Sa fille ? dis-je en tremblant.
— Oh ! sa fille est irréprochable , c'est le mé-

rite de sa vie, si elle a eu quelque faiblesse, de
l'avoir élevée dans la perfection et d'en avoir
fait une femme absolument supérieure. A Rita,
personne ne touche, même les plus mauvaises
langues.

Je respirai !....
,. —* Ces dames ont de la fortune ?

— Non, dit mon père, elles vivent comme bien
des femmes de Paris, d'expédients plutôt que de
revenus véritables. Je ne leur crois pas les res-
sources nécessaires pour alimenter leur train de
vie.

— Alors ?.. Ah ! tu es trop curieux ! on s'ar-
range. C'est le secret de bien des existences. La
façade est intacte : c'est l'essentiel

Je n'insistai plus. Rita pauvre était toujours
Rita pour moi, c'est-à-dire l'incarnation de mon
idéal d'amour.

De par la force des choses, nous prenions peu
à peu, l'un envers l'autre, une attitude de fiancés.
Nous parlions d'avenir. Une fois Rita me dit :

—Je déteste l'argent , c'est l'artisan des pjlu s
grandes vilenies. Je voudrais être pauvre ; ga-
gner mon pain, c'est si noble !

— Ne dites pas cela, réfutai-j e. vous, élevée
dans le luxe , dan s toute les j ouissances de l'es-
prit et de l'art, s'il fallait y renoncer pour assu-
rer votre existence matérielle, vous souffririez
cruellement.

— Non , dit-elle, non , je garderais mon idéal,
ie rappliquerais à toutes choses, il ne m'aban-
donnerait jamais , et, grâce à lui , tout s'illumine-
rait pour moi, même dans la vie la plus humble.
Il y a, en n 'importe quoi , un côté plus haut , il
n'y a, en n 'importe quoi , un côté plus haut, il
n'y a qu 'à le chercher et à vivre les yeux fixés
sur lui.

— Je ne vous suis pas, dis-j e, je ne saurais
accepter, comme vous, la pauvreté.

— Je crois bien , repartit-elle, vous êtes im-
mensément riche. Alors vous n'admettez point
qu'on puisse vivre autrement.

— Je ne suis pas immensément riche, dis-j e,
c'est mon pire qui l'est, ma fortun e personnelle
est plutôt modeste.

— Comment cela ? fit-elle intéressée.

— Mais oui, ma grand mère, qui avait une
très grande fortune l'a passée à mon père, par
des arrangements peut-être un peu en marge du
code, car elle avait d'autres héritiers, et je n'en
ai eu qu'une part fort réduite.

— Tiens ! fit-elle, vous n'en avez pas pris sou-
ci ?

— Oh ! dis-j e. j'étais au régiment à ce mo-
ment-Là, je n'ai pas bien su les choses, puis
mon père ne me refus e rien, nous vivons en
commun et, quand je me marierai, certainement,
il réparera tout cela.

— II vous l'a promis ?
— Non, nous n'en avons j amais parlé, mais

je n'en doute pas.
— Mon ami , fit-elle , prenant ce bel air grave,

qui l'embellissant , votre désintéressement est
admirable ., et me ravit. Vous voyez bien que,
vou s non plus, vous n 'aimez pas l'argent ?...

Je vivais, voyant Rita quoditiennement et lon-
guement , dans un tel enchantement, qu 'il ne lais-
sait guère de place en moi pour la réflexion ;
pourtant , à mesure que je fréquentais davanta-
ge chez Mme B. C, je m'ap ercevais que les vi-
sites de mon père suivaient la même progres-
sion. Je n 'y allais pour ainsi dire j amais sans l'y
rencontrer. Ceci me donna , quand même, un
peu à penser. Qu'est-ce qui l'attirait si souvent
dans cette maison ? Evidemmen t, madame B.
C, ; mais quel degré d'intimité avaient atteint
leurs relations ? Mon père , lorsqu 'il m'avait lais-
sé entendr e qu 'elle n 'était pas sans reproche...
N'avait-il pas, avec elle , une liaison dans le gen-
re de celles que, si .souvent , je lui avais connues?
J'en avais eu déjà le soupçon, son assiduité le
confirmait, bien qu 'aucun fait probant ne soit
venu à l'appui de ma conj ecture... Mais madame
B. C. était encore assez belle pour inspirer une
passion.

Cela m'eût expliqué .'affection que mon père
portait à Rita. La fillle de celle qu'il aimait devait
naturellement lui être chère, et combien plus
encore quand c'était une si adorable créatuire !

Et la pensée me vint que mon père désàra-t
un mariage entre nous, qui l'eût rapproché enco-
re davantage de madame B. C

Je ne pouvais m'ouvrir de cette pensée à Rita ;
pourtant, certain jour je lui dis :

— Mon père vous apprécie, vous aime beau-
coup.

— J'en suis heureuse, dît-elle, et flattée ; il est
tellement charmant ! Je ne connais pas d'homme
plus réduisant.

— Il est de fait, dis-je, un peu piqué, que, pour
son âge, il est étonnant.

— Pour son âge ? mais qui peut penser à son-
âge ? Tel qu'il est, bien peu de jeunes gens pour-
raient soutenir une comparaison avec lui.

— Bien peu ? répétai-je, voulant plaisanter,
serais-j e de cet heureux nombre ?

Elle rit ausi.
— O le jaloux ! écoutez : peut-être, quand

vous aurez son âge, vous égalerez votre père.
Et elle s'amusa de mon air penaud et de sa

malice.
Les jours passaient, le Grand Prix était couru

et la Revue du 14 Juillet était le prétext e invoqué
pour demeurer encore dans ce Paris dont, mal-
gré l'été, on semble ne pouvoir s'arracher. H était'
convenu que nous irons au Concours hippique de
Boulogne-sur-Mer où mon père devait présenter
son attelage et, moi , un cheval de selle. Ma-
dama B. C. et Rita nous accompagnaient et je
crus comprendr e qu 'elles étaient les invitées de
mon père. Je surpris, entre lui et madame B. C,
un bref dialogue :

— C'est horriblement cher, à l'hôtel de Paris.
(A suivre.) «

On demande nne Marraine...

.Faites
réparer

vos Chaussures
chez *

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 3
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Souvenirs d9un rapatrié
AU PAYS DES SOVIETS

II

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Parmi toutes les villes de la Russie, Rostov

sur Don est assurément une de celles qui a été
le plus privilégiée depuis la révolution et une
de celles qui en a le moins souffert. Durant ces
trois années de régime soviétiste, elle ne l'a guère
subi que neuf mois, et en trois fois encore. Mais,
comme on le verra par la suite, ce règne de
neuf mois a été plus que suffisant pour démon-
trer à chaque citoyen ce qu 'étaient les Soviets.
ce dont ils étaient capables et quelle ruine ils
laissaient derrière eux.

La ville eut donc à subir trois fois le gouver-
nement rouge: huit j ours en décembre 1917, dix
semaines en février , mars et avril 1918 et de-
puis Noël 1919, sans interruption jusqu'à l'heure
actuelle. Suffoqué par ce régime de contrainte,
je ne me sentis plus la force de le supporter et
profitai du convoi de rapatriement de juillet
1920 pour quitter la Russie soviétiste.

Arvant de parier de k troisième occupation de
Rostov, suivie de l'occupation de tout le sud de
k Russie et du Caucase, seules citadelles où
pendant ces derniers dix-huit mois, les drapeaux
des Soviets n'avaient pas flotté, avant de parler
de toutes les horreurs vécues, de toutes les ab-
jections et de toutes les turpitudes commises
par les bolchevistes, avant de parier de leur des-
potisme sans précédent, je retracerai rapidement
l'histoire du développement et de raffermisse-
ment du régime des Soviets à Rostov et dans le
territoire des Cosaques du Don.

La nouvelle de la révolution politique de fé-
vrier 1917 fut accueillie avec enthousiasme à
Rostov sur Don comme dans la Russie toute en-
tière. Mais ailors que dans bien des villes (Mos-
cou, Pétrograd, Kiev) le sang avait été versé, à
Rostov on n 'entendit pas même un coup de feu.
Seuls les accents dte la Marseillaise, j ouée par
des fanfares et chantée par des milliers de gens
passant par les rues en cortège retentirent,
triomphalement, annonçant à tous la grande li-
bération et faisant vibrer tous les. coeurs d'espé-
rance en une vie nouvelle, juste, heureuse, où le

, peuple lui-même, — par l'intermédiaire des
« Etats généraux » — choisirait la forme de gou-
vernement qui lui paraîtrait la meilleure.

Mais quand à la fin de la même année, la ré-
volution , d'octobre éclata, quand la guerre civi-
le commença et que des ruisseaux de sang
russe, versé par des Russes, se mirent à couler
dans la plupart des grandes villes, la population
du territoire du Don ne sentit plus rien vibrer
en elie et se montra complètement réfractaire
aux appels des démagogues bolchevistes. Tous,
du reste, étaient persuadés que jamais les Cosa-
ques ne laisseraient envahir leur territoire et que
jamais is ne consentiraient à subir une dictatu-
re, quelle qu'elle fût , dût-elle être prolétarienne.

A Rostov, cependant, vers le milieu de novem-
bre 1917, on remarque une agitation anormale
et des préparatifs significatifs (des camions au-
tomobiles traversent les rues, chargés, d'armes).
Des affiches séditieuses apparaissent sur les murs,
appelant les ouvriers et le habitants à ne plus
reconnaître d'autres autorités qu'un certain « Co-
mité révolutionnaire ». Enfin , le samedi 8 décem-
bre, les bolchevistes locaux s'emparent du pou-
voir et k guerr e civile éclate.

La garde rouge aussitôt se forme. Elle se com-
pose de soldats de la garnison de Rostov et de
tous ceux qui manifestent le désir d'y entrer,
Le premier bandit venu reçoit une arme et des
cartouches, libre ensuite à les employer à sa
convenance. La plupart des gardes rouges ne
savent pas tirer , beaucoup sont vêtus de hail-
lons sales et déchirés, ce qui donne à leur ar-
mée, souffrant , au reste, d'un manque d'ordre
et de discipline, — l'aspect de bandes de pil-
lards et de brigands.

Durant huit j ours, des camions automobiles
chargés de mitrailleuses et d'hommes armés,
traversent les rues à toute vitesse et se diri-
gent vers les faubourgs. Là, à quelque deux ki-
lomètres, dans la steppe , au nombre de plusieurs
milliers, les gardes rouges sont tenus en échec
par un ou deux détachements composés de
« junkers » et de cadets (élèves militaires , ga-
mins de 14 à 16 ans.)

Dans la ville , tous les magasins sont fermés,
toute circulation interrompue. Les tramways
sont employés au transport des blessés et des
morts. Des ouvriers armés , des gardes rouges,
se pressent , courent , crient , gesticulent.

Le huitième jour , le samedi 15, l'assemblée na-
tionale des cosaques (Bolchoï Kroug), réunie à
Novo-Tcherkassk , décide de mettre fin à cette
petite guerre, qui n 'a déj à coûté que trop de
sang. Des troupes cosaques, composées de ca-
valerie (pique au côté), d'artillerie , d'infanterie
suivie de mitrailleuses , occupent la ville , tandis
que les derniers gardes rouges s'enfuient après
avoir j eté leurs armes.

Malheureusement , la tranquillité qui succéda
à ces troubles ne devait pas être durable. En
février 1918, une nouvelle effervescence se fait
sentir , tandis que les armées rouges se rappro-
chaient du Don. Kharkov , Kiev , Tsaritzine , tom-
bent l'une après l'autre entre les mains des
Bolchevistes. Ils eurent bientôt fait de fouler
le sol des cosaques du Don. Par suite de querel-
les intestines, ces derniers ne peuvent se mettre
d'accord pour repousser l'ennemi qui, en peu de
temps, se trouve aux portes de Novo-Tcherkassk
et de Rostov. Un appel aux armes trouve peu

d'écho : les bourgeois restent chez eux et ne
daignent même pas soutenir de leurs finances les
quelques braves groupés autour du général ré-
volutionnaire Korniloff. Celui-ci, après avoir, dé-
fendu la ville jusqu'à la dernière extrémité, l'a-
bandonne dans la nuit du 22 au 23 février , pour
gagner les steppes glacées avec quelque 500 of-
ficiers et cadets volontaires , parmi lesquels se
sont enrôlés de j eune enthousiastes : gymnasiens
de 7me, 6me et même Sme et 4me classes (l).

Dès l'arrivée- des bandes bolcheviques, (el-
les ne méritaient alors aucunement le nom d'ar-
mées) et durant les six semaines de leur gou-
vernement, c'est le régime de la plus rouge ter-
reur.

Immédiatement, et partout, les gardes rouges
effectuent des perquisitions : dans les maisons
privées, dans les magasins, les édifices munici-
paux, voire dans les gymnases. On recherche
particulièrement les officiers et les cadets ; on
confisque en même temps toutes les armes, quel-
les qu'elles soient. Ces perquisitions donnent
lieu à de honteux excès. Sous prétexte de per-
quisition , des bandes armées (et seuls l'étaient
les gardes rouges), forcent l'entrée des maisons,
envahissent les logements et font main basse
sur tout ce qui a une valeur quelconque : argen-
terie, orfèvrerie, bij oux , etc.

La première perquisition qui a lieu chez moi
est faite — ô ironie ! — par des Allemands.
La seconde par sept gardes rouges, sabre au
clair , empestant l'alcool, au verbe haut et me-
naçant. Ils ouvrent les armoires, en jettent le
contenu à terre, fouillent tout , renversent tout
et, n'ayant rien trouvé qu'ils pussent con-
fisquer ou glisser dans leurs poches, s'en vont
touj ours menaçants. Ils ne trouvent rien de
mieux à faire, dans l'escalier de la cour , qu'à
tirer sur des corbeaux perchés sur un arbre
voisin, jetant ainsi l'émoi dans toute la maison.
Il n'en a pas fallu davantage pour que, bien
souvent on accusât les tranquilles particuliers
d'être les auteurs de ces coups de feu , et pour
qu'on criblât leurs maisons de balles.

Comme, lorsque les armées soviétiques pren-
nent une ville, il leur faut presque toujours des
mois pour organiser une milice capable d'établir
un peu d'ordre et d'empêcher les vols et les as-
sassinats, les locataires de chaque maison sont
obligés (par les Soviets) de pourvoir eux-mê-
mes à leur défense.

Dans chaque bâtiment , donc, les locataires —
hommes et femmes, — forment des « comités
de maisons », ayant pour tâche de défendre les
habitants de chaque maison contre les agres-
sions du dehors. Ils établissent à cette fin une
garde dans l'escalier, soit pendant la nuit seule-
ment , soit pendan t le jour encore, — garde que
tous les citoyens sont dans l'obligation de mon-
ter. Seulement, comme la logique n'est pas le
fort du pouvoir soviétiste, on est obligé de mon-
ter la garde « sans armes », ce qui a pour résul-
tat que, lorsque quelques bandits armés se pré-
sentent aux portes des maisons et que , sous
menace de tout enfoncer et de tout tuer , ils
somment la garde de leur ouvrir , celle-ci n'a
qu 'une chose à faire : obtempérer et leur livrer
passage !

Quant à la sécurité dans les rues, le soir venu,
elle disparaît totalement. Des bandes armées
les parcourent , arrêtent et dévalisent les pas-
sants, ceux mêmes de condition plus que mo-
deste. Un étudiant de mes amis, sortant un soir
vers neuf heures, fut accosté dans une des rues
les plus populeuses par quatre gardes rouges
armés, lesquels, après avoir crié leur fameux
« Haut les mains ! » sous les yeux de tous les
passants, le dévalisèrent , le dépouillant de 1000
roubles et en plus de son manteau. Personne
ne pensa même à intervenir , car chacun savait
que le premier qui se risquerait tomberait im-
médiatement , frappé d'une balle mortelle.

Plus d une fois, par les rues, on trouva , le ma-
tin venu , les cadavres complètement nus des
victimes de la nuit. Après les avoir assassinés et
dévalisés, les misérables les avaient dépouil-
lés de leurs vêtements, voire même de leur
linge.

Les hôtels ne sont point épargnés non plus et,
sous menace de faire feu , des gens armés qui
y ont pénétré de force , exigent qu 'on leur re-
mette tout ce qui a une valeur quelconque.

Pendant ce temps les arrestations et les exécu-
tions en masse allaient leur train. Inutile de dire
oue des quantités d'innocents en furent victimes.
Je ne citerai, en passant, que Kohli , professeur à
l'Université de Rostov, une des gloires de la vil-
le et de la Russie, qui fut tué sans aucun motif ,
par des gardes rouges ayant probablement ab-
sorbé plus d'alcool qu 'il ne convenait.

Sous l' effet de l'ivresse ces bandits se livraient ,
en effet , à des atrocités inima .dnables. Un de
mes amis , professeur dans un gymnase , vit un
j our trois ou quatre gardes rouges complètement
ivres fair e irruption dans son logement. Immé-
diatement, et sans aucune raison plausible, il
fut poussé vers le mur par un dies soldats qui ,
lui ayant conseillé de recommander son âme à
Dieu , par trois fois le mit en joue , pour, après
chaque fois, venir lui rire sous le nez et l'abreu-
ver de sarcasmes. La mère de l'infortuné jeune
homme assistait, foie de douleur et d'angoisse
à cette scène de barbarie.

(1) Plusieurs de ces héroïques enfante, capturés
quelques mois après par des bandits rouges, furent
mis en pièces sans merci. D'autres volontaires fu-
rent arrosés de pétrole et brûlés, vifs.

Quant aux atrocités souffertes par les parti-
sans de Korniloff, elles sont inimaginables. Je
me bornerai à n'en citer que quelques unes. Les
gardes rouges mettaient à nu certains officiers
volontaires et, dans la chair des épaules, leur
raillaient des épaulettes avec un couteau . La plu-
part était simplement et die leur vivant, hachés
en menus morceaux. A d'autres, les sauvages
coupaient la langue, le nez, les oreilles. Enfin
près de Taganrog, un de ces misérables, célèbre
par sa cruauté (son nom m'échappe en oe mo-
ment), fit mettre sur un rang tes six capturés
qu'on lui avait remis et, s'aip.por.chan t de chacun
d'eux, il les assassina l'un après l'autre en leur
plongeant la pointe d'un poignar d entre les épau-
les. Comme raffinement de cruauté, ill contrai-
gnit les soeurs de la Croix-Rouge, faites pri-
sonnières en même temps, à assister au supplice
de leurs compagnons.

(A suivre.) Pierre RACINE.

A B'E&térieyr
________ _ __?__™SLm_f _ _ __ <8*i&ï

L'anniversaire de la Marne. — Une mise en
garde de M. Poincaré

PARIS, 4 septembre. — Sous le titre « L'anni-
versaire de la Marne », le « Matin » publie un
article de M. Raymond Poincaré, dont voici
quelques passages :

« Maintenant qu'est en jeu le sort de la paix,
j e ne puis ne pas me rappeler qu'à la veille de
là bataille de la Marne, l'entente militaire de
l'Angleterre et de la France a eu plusieurs fois,
comme auj ourd'hui leur entente diplomatique ,
besoin d'être repassée et réaju stée. Aussitôt l'of-
fensive de la Marne engagée , les Anglais se
battirent avec une bravoure admirable, et pri-
rent glorieusement leur part de la lutte et de la
victoire. Mais, jusqu'au dernier moment, il y
avait eu entre les commandants alliés des con-
tradictions et des malentendus qui , par bonheur ,
ne se sont pas reproduit plus tard avec la même
acuité et qui auraient pu , s'ils avaient persistes,
paralyser, à droite et à gauche des Anglais,
l'action concordante de nos 6me et Sme armées
et compromettre l'issue de la bataille.

« Le maréchal Foch a légèrement fait connaî-
tre sa manière de voir sur ces divergences, et le
général Qalliéni en a discrètement montré quel-
ques-unes des causes et les principaux incon-
vénients.

« La vérité est qu'en dépit de la bonne vo-
lotité . mutuelle, les deux commandements al-
liés ne parlaient pas, alors , le même langage mi-
litaire.

« Lorsqu'on publiera les procès-verbaux de
certaines conférences, il semblera sans doute
aux lecteurs que les deux gouvernements n'y ont
pas parlé le même langage diplomatique. »

M. Poincaré termine :
« Le péril de demain n'est pas de même sorte

que celui de 1914, mais il n'est ni moins proch e,
ni moins redoutable. Hâtons-nous donc de nous
faire un langage diplomatique commun. Ce qui
se passe en Irlande , en Egypte, en Mésopotamie
n'est pas beaucoup plus réconfortant pour l'Em-
pire britannique que ne sont rassurants, pour la
France, les incidents de Breslau et tant d'ac-
tions des pangermanistes dont nous sommes
quotidiennement les témoins.

« Les deux grands peuples qui sont à l'avant-
garde de la civilisation prendront-ils le parti
insensé de suivre à l'aventure des routes diffé-
rentes ? »

Une locomotive fait explosion. — Il y a de
nombreuses victimes

LA ROCHELLE, 4 septembre. — Au port de
La Pallice , une équipe d'ouvriers était occupée
à relever une locomotive qui était sortie des
rails , sur les voies du quai nord , lorsque la
machine fit explosion.

Huit ouvriers employés de chemins de fer ont
été tués , ainsi que trois personnes qui passaient
à proximité. Une dizaine de personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement.

.Mm» neuciiâîeloise
Hôpital de la Béroche. — On nous écrît :

L'hôpital de la Béroche, qui rend de très réeès
services à toute la contrée qui s'étend de Bevaix
à Vaumarcus, traverse, comme maint autre insti-
tution charitable, une grave crise financière. Son
budget accuse un déficit qui est allé en s'accen-
fcuant au cours de ces trois dernières années, et
qui atteint aujourd'hui la somme de 15,000 francs
environ.

D'autre part, la place manque pour répondre à
toutes les demandes d'admission ; les services
actuels sont à l'étroit. Le comité administratif
ne croit pas devoir reculer devant les nécessités
de l'heure présente ; ii veut préparer l'avenir en
constituant un fond spécial en vue de k cons-
truction d'une annexe.

Dans ce but, une grande vente sera organisée
dans les premiers jours d'octobre, et les dons,
soit en nature, soit en argent, sont vivement sol-
licités. Oserions-nous, par le moyen de votre ho-
norable journal, recommander cette oeuvre : 1°
à tous les amis que la Béroche compte dans le
pays, 2° à tous les Bérochaux répandus dans les
diverses localités du canton, 3° aux philanthro-
pes qui, généreux envers les oeuvres étrange-,
res, voudront bien aussi verser une obole dans
l'escarcelle vide d'une institution neuchâteloise.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par le caissier ou le comité de la vente, M. La~
vest à St-Aubin-Sauges.

Swr le front rsisso-p©!®s_aBi
Touj ours des luttes acharnées

VARSOVIE, 4. — Communiqué de l'état-major
général du 3 septembre :

Sur le front de Suwalki à Wlodwa. k situation
est sans changem ent. Les éléments de la cavale-
rie de Boudienny se concentrent sous la protec-
tion de déta chements d'infanterie récemment ar-
rivés, et s'efforcent d'effacer l'impression pro-
duite par la retrait e de l'armée de Boudienny.
Pis ont pris l'offensive dans la région de Rubic.
zow. Après des luttes acharnées , l'ennemi a été
arrêté.

Dans le secteur sud, le groupe commandé
par le maj or Lukawski. après une lutte acharnée,
a forcé l'ennemi à évacuer Belz et lui a pris qua-
tre mitraill euses, douze chars avec les chevaux
et un nombreux matériel technique. Aux envi-
rons de Lemberg, nos détachements se trouvant
sur les positions avancées de la lign e du Bug et
de la Lipa ont été plusieurs fois attaqués près
de Busk et de Firlejowka. Ces attaques ont été
repoussées, grâce à l'action de nos tanks. Le long
du Dnieper, actions réciproques de reconnais-
sances.

Les rodomontades de Moscou
LONDRES, 4. — Le radiotélégramme de Mos-

cou, commentant les récents événements du front
polonais, s'exprime ainsi :

Nos échecs sur le front polonais ont donné de
nouveaux espoirs à nos ennemis. Le pacifique
Lloyd George a adopté, dans sa note, un lar--
gage dont il n'avait jamais osé se servir lorsque
les rouges étaient victorieux. La bourgeoisie ne
comprend que les arguments frappants. Il faut
en finir avec elle, à l'aide de baïonnettes rouges.
Tout pour renforcer le front ! Wrangel tient et
l'opiniâtreté du baron s'explique facilement, car
il n'a rien à perdre devant lui. Les Bachibousouik
du baron ne veulent pas entrer de nouveau dans
la bouteille de la Crimée, où Mis n'ont plus rien
à piller et où ils sont condamnés à la famine.
Il faut briser la résistance de Wrangel, et les
soldats rouges doivent le faire rentrer dans son
trou et même faire plus encore, le chasser et
F ensevelir au fond de la mer Noire.

Les futurs pourparlers de Riga Une note
des gouvernements russe et ukrainien

VARSOVIE, 4 septembre. — Le gouvernement
polonais a reçu hier une note des gouverne-
ments soviétistes russe et ukrainien, signée par
Tchitchérine et Rakowski, et acceptant Riga
comme lieu de pourparlers, à condition que ia li-
berté des communications de la délégation so-viétiste soit garantie.

Le gouvernement polonais a donné à son re-présentant à Riga, M. Kamieniecki, l'instruction
de demander des garanties au gouvernement
letton et de les communiquer ensuite directe-
ment au gouvernement de Moscou.

La délégation polonaise partira probablement
mercredi prochain pour Dantzig et, de là, par
voie de mer, pour Riga. La composition de la
délégation polonaise restera sans changements
essentiels.

Par contre, on apprend que M. Chaniszemski,
président de la délégation soviétiste à Minsk,
sera remplacé dans ses fonctions par M. Joffe.

On croit que ce remplacement est dû au fait
de la nationalité de M. Chaniszewski, crai est
Letton.

Le j ournal socialiste de Varsovie « Rabotnik »
fait ressortir que la dernière note, émanant non
seulement des Soviets de Moscou, mais aussi
du gouvernement soviétique soi-disant ukrainien,
prouve que le gouvernement de Moscou s'ap-
prête à poser la question de la reconnaissance
des Soviets ukrainiens. Le sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, M. Dombskî, qui fut
le président de la délégation polonaise à Minsk,
communique à ce sujet que la question de négo-
cier aussi la paix avec les Soviets ukrainiens a
été posée à plusieurs reprises dans les séances
de Minsk.

La délégation polonaise juge impossible de
traiter les Soviets ukrainiens comme un gouver-
nement souverain et déclara aux délégués rus-
ses ne pas pouvoir entrer en pourparlers avec
les Soviets, n 'y étant pas autorisée par son gou-
vernement

Un testament original. — On nous écrit :
Vendredi dernier, les locataires d'une maison

de la rae du Nord faisaient la chasse à un petit
serin qui voltigeait dans la cour. Ils mettaient
d'autant plus d'ardeur ¦ à l'attraper que l'oiseau
avait un petit papier suspendu au cou, au bout
d'un fil. Enfin le fugitif fut pris, le papier déplié
et on y lut ce qui suit :

« Demoiselle, 26 ans n'ayant pîus de travail,
.. „„„„ -„„.-..~_,v,. T„ _ '-J _—_% — I...- J.~ -. •« _cuia i e-iisum! uc_. J c u ai ni-utc yiuià u- yuiua
« nourrir mon seul ami au monde, ce petit oi-
« seau à qui j e rends la liberté ! Je prie la per-
« sonne qui le trouvera d'en prendre grand soin.
« Merci, merci par avance !

» Jeanne •».
L'oiseau a été trouvé par une personne qui lui

a donné asile et veille sur lui avec un soin tou-
chant.

*><*We>° 

-_m ¦ fi ilM I.IIII lll , 

La Chaux-de-Fonds
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Les négociations russo-polonaises reprendront le 9 septembre à Riga

A l'Extérieur
_ W Le mouvement communiste

en Italie
Le conflit n'est pas résolu

ROME, 5 septembre. — Le conflit des métal-
lurgistes n'est pas encore résolu. La j ournée de
samedi s'est passée sans incidents. Au cours de
l'après-midi, à Rome, les ministres Labriola ct
Meda, ainsi que le sous-secrétaire Borzio, ont eu
des entretiens à ce suj et.

Les délégations ouvrières se sont réunies à
Milan, où des conversations ont eu lieu avec le
préfet Les difficultés dues au manque de ma-
tières premières augmentent pour les ouvriers,
qui n'ont pas touché de salaire samedi. 11 est
confirmé que dans tous les établissements ont
été créées des prisons pour y enfermer les ou-
"vriers qui sont surpris en possession d'objets qui
ne leur appartiennent pas ou qui donnent des
preuves répétées de négligence dans le travail.

Le « Corriere délia Sera » publie que dans un
établissement de Milan, ¦ un ouvrier qui avait
été surpris en train de voler fut lié à un pieu
pendant toute la nuit, malgré la pluie torren-
tielle. Les corps de garde à l'entrée des fabri-
ques sont munis des armes les plus diverses :
revolvers, vieilles halebardes, vetterlis et mous-
quetons de cavalerie. Les sentinelles porten t un
casque avec l'emblème des Soviets.

Un manifeste
MILAN, 5 septembre. — L'opinion publique

est vivement alarmée de ce qui se passe dans
les fabriques métallurgiques sans que le gou-
vernement veuille s'apercevoh* de ce qui arrive
dans toute l'Italie. Ce sont des milliers d'éta-
blissements industriels qui ont été occupés par
les ouvriers. Les ouvriers engagés se montent
à plusieurs centaines de mille éc les journaux
socialistes calculent à plusieurs milliards la va-
leur des immeubles et machines que le prolé-
tariat a séquestrés. Avec l'occupation, le problème
à Tordre du j our est celui des salaires. On con-
naît Fattitude des industriels, qui ne veulent pas
payer les journées de travail dans cette période
anormale ; de son côté le comité de la Fédéra-
tion des ouvriers métallurgistes a publié un
manifeste de la teneur suivante :

« Ouvriers ! Vous êtes maintenant dans les
usines ; celles-ci sont un gage formidable et le
prolétariat ne les cédera que lorsqu'il sera sûr
de sa situation. La grève ne nous aurait pas
donné k force que nous possédons aujourd'hui.
Il faut que les camarades fassent l'effort de res-
ter dans les usines pendant la journée de diman-
che avec la même discipline rigide que les au-
tres jours. Pour décourager les faibles, les hési-
tants, et les persuader à abandonner les usines,
les industriels ont déclaré qu'ils ne paieront pas.
Pas de désertions! Nous sx"m_rres dans la phase
aiguë de la magnifique lutte. Dans toute l'Italie.
nous 'tenons les usines en gage; même si l'on
ne paie pas les salaires, nous devons rester :
notre sacrifice sera couronné par la satisfaction
méritée.

« Du travail qui doit nous être payé, nous par-
lerons plus tard. Pour le moment, nous devons
rester avec ténacité et vigilance dans les usines.
Nous appellerons à notre aide tous vos camara-
des des antres catégories et nous prendrons les
accords sur les plans d'action pour favoriser no-
tre cause. Tout, tout le prolétariat regarde avec
anxiété notre bataille et il est complètement
avec nous. Conservons donc toutes nos posi-
tions et soyons prêts à tout événement sans
hésitation. »

Le mouvement s'étend
¦TRIESTE, 5 septembre. — Le mouvement ou-

vrier continue à s'étendre à toute l'Italie. La grè-
ve générale vient d'éclater à Trieste. Des colli-
sions se sont déjà produites entre la troupe et
les grévistes.

ROME, 6 septembre. — La j ournée de diman-
che s'est déroulée partout dans le plus grand
calme. De nombreux ouvriers sont restés à
Fintérieur des usines sans provoquer le moindre
incident. Dans quelques usines, le travail est
redevenu normal à la suite de la déclaration
des patrons d'accepter d'avance le concordat
éventuellement stipulé entre les fédérations
(-ouvriers et les groupements patronaux.

Le procès Tisza
BUDAPEST, 5 septembre. — Au cours du

procès Tisza, le témoin Dtenis Pazmandy a dé-
claré que Karolyi aurait eu connaissance du
traité d'armistice conclu avec Diaz. quî ga-
rantissait les anciennes frontières hongroises
et que, malgré cela, il aurait signé la conven-
tion de Belgrad qui morcelait le pays. Le témoin
apprit plus tard des milieux diplomatiques fran-
çais, que la France n'avait j amais voulu traiter
avec Karoly, parce quil n'avait pas tenu pa-
role.

Le nouve>! emprunt français
NEW-YORK, 6 septembre. — Le nouvel em-

prunt français prévu pour une durée de trente
ans, a abouti dimanche. Les dispositions de dé-
tail seront communiquées demain. 11 s'agit de
cent mllions de dollars à 8 pour cent d'intérêts
et remboursables annuellemient au cours de 110.
Il est prévu un fonds d'amortissement suri des ti-
rages à lots.

-BSJO. Irletna.©
Le lord-maire a reçu les dernier sacrements
LONDRES, 6 septembre. — On annonce que

lie lord-maire de Cork a reçu les derniers sacre-
ments dimanche matin. Il n'y avait alors aucun
changement dans son état.

Sa femme qui lui a rendu visite dans l'après-
midi, a cependant déclaré en sortant que le lord-
maire s'éteignait rapidement-

Nouveaux exploits de sinn-femers
LONDRES, 6 septembre. — Le vapeur suédois

« Thyra » venant de Traless-Bay, étant dimanche
dans le port de Fennit (Irlande), des sinn-feiners
masqués et armés montèrent à bord et s'empa-
rèrent des armes ainsi que des munitions qui s'y
trouvaient. On craint que cet incident ne donne
lieu à des complications internationales. La Suè-
de réclamera vraisemblablemet des réparations.
THF"* Le gouvernement anglais ne cédera pas

LONDRES, 6 septembre. — M. Bonar Law,
en refusant de se joindre à l'appel adressé par
le Parti travailliste pour la mise en liberté du
lord-maire de Cork, a déclaré que celui-ci était
l'un des chefs de l'armée républicaine d'Irlande,
qui a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne.
Il a ajouté enfin que si le lord-maire avait été
traité comme un rebelle, il aurait été. ainsi que
cela se pratique universellement dans les na-
tions civilisées, immédiatement fusillé. Au lieu
de -da, il a été jug é suivant la loi et condamné
à une peine d'emprisonnement modérée et traité
comme un prisonnier politique. Dans le cas où
le lord-maire mourrait , la responsabilité en in-
comberait en partie à ceux qui , par leurs ap-
pels réitérés en sa faveur , encouragent l'idée
que le gouvernement n'est pas ferme dans ses
décisions.

CH?** Le Reich fait des excuses
BERLIN. 5 septembre. — Le Dr von Simons,

ministre des affaires étrangères de l'em-
pire allemand, accompagné du ministre
de l'intérieur prussien M. Severing, s'est
rendu dimanche à 11 heures et demie à l'ambas-
sade française pour présenter à M. Charles Lau-
rent les excuses du gouvernement allemand au
sujet des incidents de Breslau.
L'ouverture des négociations est prévue pour le

9 septembre
RIGA , 6 septembre. — L'ouverture des négo-

ciations russo-polonaises est prévue pour le 9
septembre.

Le gouvernement bolcheviste a posé à ce su-
j et certaines conditions qui ont été acceptées
pair le gouvernement letton , notamment la liber-
té des communications télégraphiques en langa-
ge chiffré et l'immunité pour les délégués russes.

L'anniversaire de la bataille de la Marne
PARIS, 5 septembre. — Le président du Con-

seil français , M. Millerand , accompagné du ma-
réchal Foch et du général Benelon, représen-
tant le président de la République , s'est rendu à
Meaux à l'occasion de l'anniversaire de la ba-
taille de la Marne. Il a prononcé un discours
dans lequel il fit l'historique de la bataille et
rappela qu 'à cette époque, malgré les souffran-
ces phvsiques et morales, les troupes françaises
n'ont j amais désespéré de la victoire et de la
patrie en laquelle ils avaient une foi invincible.

Un vapeur français échoue
LONDRES, 5 septembre. — Une dépêche de

Singapour au Lloyd signale que le vapeur fran-
çais Camranh ayant à bord 700 soldats et une
cargaison de 8 mille tonnes allant de Singa-
pour à Marseille s'est échoué près du phare
de Horsburg. La chambre des machines faisait
eau. On procède actuellement au transfert des
soldats sur le vapeur français Général Galliéni
et au déchargement de la cargaison. Les remor-
queurs sont arrivés sur les lieux de l'accident.

La situation des troupes de Wrangel
CONSTANTINOPLE. 6 septembre. — Un ra-

diotéilégramme de Sébastopol en date du 2 sep-
tembre donne les informations suivantes sur k
situation des troupes du général Wrangel :

Sur les fronts du Caucase et du Kouban, au-
cun changement.

Sur la presqu'île de Taman, se déroulent des
com'bats opiniâtres. L'adversaire a engagé dans
la bataille des forces considér ables. Dans la di-
rection d'Alexandirowsk, nos troupes ont dé-
clenché une contre-offensive. Nous avons cap-
tur é des prisonniers et des mitrailleuses. Sur le
cours inférieur du Dniester, nos troupes déve-
loppent leur offensive , elles se sont approchées
du fleuve , s'emparant d'un important butin et de
nombreux prisonniers.

La présidence mexicaine
NEW-YORK , 6 septembre. — Les deux princi-

paux candidats qui se fon t porter aux élections
pour la présidence de k République au Mexique
sont le général Obrégon et M. Domingues, sou-
tenus respectivement par le parti militaire et par
les républicains-nationaux. On estime que c'est le
général Obregon qui l'emportera.

On signale dans tout le Mexique d'importants
préparatifs militaires qu'on prétend destinés à
protéger k liberté des électeurs.

Sur le front rysso-~poBos_ê.is
De nombreux combats

VARSOVIE, 6 septembre. — (Communiqué de
l'état-maj or du 4) :

Des détachements de notre cavalerie ont été
attaqués dans la région de Souny-Suwalki et
d'Augustowo par des détachements lithuaniens
qui, d'accord avec les Bolchevistes et sans dé-
claration de guerre, ont franchi la ligne proposée
par lord Curzon. Trois divisions ont attaqué nos
positions et ont tenté de franchir la ligne du
Bug. Toutes ces attaques ont été repoussées avec
de grandes pertes pour les assaillants.

Dans la région de Boreiziec. nous avons cons-
taté que les détachements ennemis se portaient
à l'attaque sous la menace de mitrailleuses ma-
nceuvrées derrière eux par des communistes.

Dans les combats près de Laszocow. notre ca-
valerie a fait une centaine de prisonniers. Le
premier régiment de cavalerie légère s'est parti-
culièrement distingué, capturant quatre mitrail-
leuses au cours d'une charge.

Dans la région de Belz, nos détachements
avancent en continuant à briser la résistance de
l'ennemi.

A l'est de Lemberg, après des luttes achar-
nées, nous avons pris la station de Krasne.

Luttes locales depuis Gologory j usqu'à Rohfyn.
ainsi que le long du Dniester.

K,nm W"»m.'i-®®-*»-B
M. Lloyci Georqe à Zermatt

LUCERNE, 5 septembre. — Dimanche matin
à 10 h. 30, le Premier anglais, sa famille et sa
suite ont pris p laue dans le train spécial qui de-
vait les conduire à Zermatt. Le ministre britan-
nique était encore accompagné d'un haut fonc-
tionnaire des Chemins de fer fédéraux. Le
voyage du président anglais revêt un caractère
privé. Malgré cela, le quai de la gare était noir
de monde et des j eunes filles , tout de blanc vê-
tues , remirent à M. Lloyd George et aux siens
des bouquets de fleurs. Le président de la ville
de Lucerne, M. le Dr Zimmerli, était également
à la gare en compagnie du colonel Pfyffer et
d' autres personnalités. L'adieu de M. Lloyd
George fut très cordial; il exprima tous ses re-
merciements pour l'accueil qu 'il rencontra à Lu-
cerne durant son séj our.

ZERMATT, 5 septembre. — Attendu à la gare
par une foule compacte, le Premier anglais est
arrivé à Zermatt à 4 h. 55 de l'après-midi. La fan-
fare de Zermatt , rangée sur le quai de la gare,
jo ua pendan t que le train spécial arrivait. Aux
acclamations de la foule, M. Lloyd George et sa
suite se rendit à l'hôtel pour prendre une colla-
tion et se dirigea ensuite vers la gare du Gor-
nergrat d'où il est parti à 5 heures et demie par
train spécial pour Riffelalp .

RIFFELALP, 5 septembre. — Le train spécial
amenant le premier ministre anglais est arrivé
en gare à six heures du soir. La station était
toute décorée de fleurs et de drapeaux.

En cas de beau temps. M. Lloyd George mon-
tera lundi matin au Gornergrat.
¦JHJ|> Les syndicats zurichois à la remorque

de Moscou
ZURICH, 6 septembre. — A Moscou vient

d'être institué un comité qui a pour mission
d'organiser le mouvement syndical dans le sens
de la lutte sociale avec des moyens révolution-
naires. Ce comité a invité les associations sy n-
dicales de tous les p ay s à rompre avec la Fé-
dération syndicale d 'Amsterdam et à s'aff ilier â
lui. Le programme de cet organisme révolution-
naire p révoit le terrassement de la bourgeoisie
p ar la violence, l'institution de la dictature du
p rolétariat, la lutte sociale sans merci sur le ter-
rain national et international , ainsi qu'une al-
liance indissoluble avec l 'Internat ionale com-
muniste.

Se basant sur ledit programme, l'assemblée
des délégués du carte! des syndicats de Zurich
a adopté , en vue du congrès syndical suisse, qui
se réunira à Neuchatel au mois d'octobre, les
deux motions suivantes, qui formeront en quel-
que sorte la ligne de conduite à suivre dans la
tactique syndicale de demain :

1° Le congrès est convaincu que le p roléta-
riat , ap rès s'être emp aré du p ouvoir

^ 
p olitique,

devra inévitablement instituer et la dictature et
le sy stème des conseils p our op érer la sociali-
sation et briser la résistance des classes p ossé-
dantes qui s'y opposent. Le congrès oblige les
fonctionnaires syndicaux à éclairer dans ce sens
les membres des syndicats.

2° Le congrès décide, en conformité de 1 an****-*!
de la centrale syndicale communiste, de sortir
de la Fédération syndicale internationale d'Ams-
terdam , et de s'associer à la nouvelle organisa-
tion de Moscou.

Accident de montagne
OLLON, 5 septembre. — M. Henri Chambo-

vay, depuis une quar antaine d'années garde fo-
restier de la commune d 'Ollon et garde de triage
cantonal , caissier de la société vaudoise des> fo-
restiers , descendant samedi des montagnes d'Ol-
lon , a fait une chute du haut d'une paroi de ro-
chers dans un torrent. Des personnes inquiètes
s'étant mises à sa recherche ont retrouvé son
cadavre. C'était une autorité en matière de
sylviculture.

Ruade mortelle
OBERSTAMMHEIM , 5 septembre. — Le

nommé Jakob Langhard , âgé de 29 ans, en train
d'atteler un cheval fougueux, reçut une ruade
dans le ventre et succomba peu après.

Sous une machine à broyer
TKAYNGEN , 5 septembre. — L'ouvrier nom-

mé Gottfried Biéri , travaillant à la fabrique de
ciment de Thaygen , est tombé sous une machi-
ne à broyer . Il a eu la j ambe droite complète-
ment hachée et succomba durant son transfert
à l'hôpital à la suite des pertes de sang qu 'il
a subies. Le malheureux laisse une femme et
quatre enfants.

Le nisf «af les iiîiiisf es iiias slal
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L'inauguration du Stade de l'Etoile
Le F. C. Etoile, qui avait préparé avec un soin

inlassable les journées d 'inauguration de son
stade aux Eplatures , a j oué de malchance. Le
principal facteur d'une absolue réussite était un
temps clément. Mais le soleil a boudé pendant
ces deux j ours ; il s'est caché derrière de vi-
lains nuages noirs qui ne se sont pas fai t faute
de crever sur nos têtes, et d'arroser copieuse-
ment — samedi en particulier — spectateurs et
j oueurs.

Les premières manches du tournoi disputées
samedi , n'avaient pas réuni îa foule attirée
d'habitude par un « great event » sportif. La
pluie maussade qui tombe à intervalles très
courts a retenu bien des personnes en ville.
Néanmoins, un double-rang de fervents du bal-
lon salue l'entrée sur le terrain des j oueurs
milanais, tandis que retentissent les vibrants
accents de la « Marcia reale », vigoureusement
donnés par « La Lyre ». Peu après, l'équipe
sicilienne, très raj eunie depuis la saison derniè-
re, fait son apparition aux acclamations du pu-
blic, cependant que « La Lyre » attaque l'Hymne
national .

Sous la ^direction de M. Guido E-chenberger,
le distingué arbitre du F. C. Berne, les deux équi-
pes engagent une ktte très courtoise. Malheu-
reusement le terrain est fort détrempé, les
joueurs s'en ressentent pour se mouvoir aisé-
ment. Et le « ground » très glissant fecilte par-
ticulièrement les cupesses. Néanmoins, on assiste
à de bêles combinaisons et tour à tour les deux
camps se font longuement acclamer. La partie se
termine par une victoire difficile des Steraens :
4 buts à 3.

La deuxième rencontre, conduite par M. John
Forster, met aux prises le F.-C. Bâle et Servette
de Genève. De suite les grenats mènent l'atta-
que et réussissent deux splendides buts. Mais
loin de se décourager, les Bâlois se T-Ssaistsse*_t,
coordonnent leurs efforts et bientôt imposent
complètement leur j eu. Leur style fait grande
impression sur le public et leur victoire (4
buts à deux) est chaleureusement accueillie. A
regretter toutefois Fénervement dont firent p*re_-
ve certains joueurs durant le match.

Un banquet réunissait samedi soir, dans les
salons de l'Hôtel de Paris, le comité d "honneur
et tous les joueurs. Un flot de paroles aimables
ne cessa d'être déversé pendant toute la partie
officielle. Encouragements et remerciements
furent tour à tour prodigués par M. Matthias,
préfet , M. Henninger, président du comité cen-
tral de l'A. S. F. et par les délégués des clubs
invités, tandis que MM. Forster, président du
comité d'organisation, Cruchaud, président de
l'Etoile, et Micole, professeur, souhaitaient en
termes très cordiaux la bienvenue à tous les
hôtes de l'Etoile.

Dimanche après midi, un public très nom-
breux se pressait au Stade de l'Etoile. Bien que
le temps n'ait pas daigné faire toilette neuve,
la participation du public est double de celle de
la veille.

« Internazionale » de Milan, où jouent quel-
ques remplaçants, et « Servette », les deux per-
dants de samedi, viennent s'aligner sur le ter-
rain. La première mi-temps ne donne aucun ré-
sultat. L'absence de Fehlmann se fait particu-
lièrement sentir dans les rangs genevois. A la
reprise, les Milanais bénéficient d'un penalty
qui leur donne le but de la victoire.

La lutte entre les deux gagnants, Bâle et Etoi-
le, donne lieu à d'émotionnantes attaques de
part et d'autre, mais se termine sans résultat,
aucun goal n'ayant été marqué.

Il est plus de six heures lorsque cette derniè-
re partie prend fin. C'est l'instant des récompen-
ses. Les équipes se rangent devant la tribune
et l'on remet au Bâle F. C. une superbe coupe;
une coupe également à I'Internazionale de Milan
et une coupe à fruits au Servette F. C. L'Etoile
F. C, sportivement, ayant abandonné ses droits
à une des premières places. Enfin, une coupe à
fleurs fut remise à M. Eichenberger pour son
arbitrage parfait.

Après la proclamation des résultats, un cor-
tège se forme et l'on regagne la ville, tandis que
la musique « Les Armes-Réunies» jo uait ses airs
les plus entraînants.

Ce fut pour conclure, une belle manifestation
sportive qui fait le plus grand honneur à l'E-
toile F.-C.

Foot-ball
BERNE, 5 septembre. — Résultats des mat-

ches de football, Série A : A Berne, le F.-C.
Young-Boys bat le F. C. Chaux-de-Fonds par
2 buts à 0.

A Bâle, le F. C. Old-Boys bat Grasshopper
Zurich, par 5 buts à 3.

La Chaux- de - Fonds
Gymnastique d'hommes.

La Gymnastique d'hommes rappelle que le der-
nier délai pour retirer les lots de loterie intime va
expirer . On peut encore les retirer au Café bâlois.
du 6 au 10 septembe, tous les soirs de 8 à 10
heures. Passé ce délai, ils seront la propriété de
la société.

chez SAGNE-JUILLARD
hliGU Efy ijy -SAG.IiE successeur

BESSE â G" MÉ TOUT
mais item lire le VOL

imorimerie COURVOISIER La Chaux-de-Poods



ir inler!
de retour

P-228S-4-C 18417

Société d'Agriculture
DISTRICT DE BODDBY
Loterie
Prix du billet, fr. 1 .—
Tirage le 20 septembre 1920

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

Tons les Mardis

gTRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellement complet  des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons pen-

sionnaires. Se ^--. .je

Hr CHEVAL-BLANC
16. Boe de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ton In LOIOIS , dès 7 h. da soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Fentz

jKlme Jozonnat
Brodeuse

Rne Numa-Droz 37
a repris ses leçons

poar fillettes et adultes
Leçons particulières

Comptable-
Correspondant

disposant de quelques soirs par
semaine, entreprendrait compta-
bilité et correspondance. — Faire
offres écrites, sons chiffres A. G.
18818 , an bnreau de I/IMPAR-
TIAL. IR SIH

_3_e_b_eveu.jp
d'écbappements pour petites piè-
ces ancre, depuis 8 lignes, sachant
faire la mise en marche, entre-
prendrait encore quelques cartons
par semaine ; à défaut, pourrait
faire des décottages, où place dans
un comptoir. 18884
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Bûcherons
Equipe de 2 à 3 bons bûcherons

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

M. Meinadier
Huiles et Savons

Salon en Provence
demande 18594

Représentants
S'y adresser directement.

PLACES D'AVENIR
disponibles de suite pour bureau
d'horlogerie , 18579
Commis ï JgsSKSïï
JEUNES GENS ïïgïïKSk
res exigées, pour voyages.

CooiplalilB-corifispoii-aot ^pïïn :
Olfres écrites à Case postale

14920. La Chaux-de-Fonds.
"**¦*¦ ' I ' ' i ¦ ¦

è ilïlS - Dactylographe
est demandée dans une Etude
d'à vocal. — Adresser offres
écrites , avec prétentions de
salaire , sous chiffres P. B.
18.199 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Café - Restaurant
A. remettre , pour cause de dé-

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

Société
< i *t *M

Entrepreneurs
Section lie la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour Dinçous
e: manœuvres

Pour le moisde Septembre : Heu-
res prévues; 53 heures par se-
maine.

Du 3 Août au 4 Septembre ¦'
Heures faites : 48 heures (moyen-
ne).

Le Secrétariat.
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un arthritique. Dès son plus __ Mal5 -emm
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B(ne,m. capitaine, si vous ^_ a_
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Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE, 15, rue de la Navigation , Genève. Le flacon, fr. 7.-
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boîte , l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. > ¦

Giiiiil Jerriiiu & V
Bijouteri e Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

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

Cî C>l>T_ _̂_-__>---_F___._-'IC>_>_* STTIS3__!__.

EMISSIOIT
de
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I" série, à z. 3 et 5 ans. pour le ravitaillement du pays et la
conversion iiiéiate des Bons de caisse _ °lo UMmî au s novembre 19Z0

?

Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories de Bons de caisse, avec décompte d'intérêt au S septembre 1920. L'intérêt sera
bonifié à 6 V» !'an sur les achats effectués antérieurement au 5 septembre 1920.

La conversion s'effectue également au pair.
L'émission des Bons de caisse 6 °/0 et la conversion auront lieu du 26 août au 18 septembre -9*20 inclusivement.
Ces Bons de caisse . Illme série, seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au pair, plus intérêts courus,

en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.
On souscrit auprès de toutes les banques, banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus ainsi que des bulletins de sous-

cription et de conversion à la disposition du public .
BERNE, le 24 août 1920.

Le Département fédéral des Finances:
J. MUSY.

— — m '
Qui prêterait fr. 100 000 sur première hypothèque de

tout repos , évaluat ion , fr. 165.000, valeur antérieure à la
guerre , plus 50 % autorisé par les arrê tés. Bâtiments remis
entièrement à neuf. — Ecri re sous chiffres IVI . N. 18249
au Bureau de I 'IMPARTIAL. 18249

Hlaux à ioyei*i Papeterie Courvoisier

F.Z.-1039-N. pour la pose des 18805

aux

CAMIONS-AUTOMOBILES
chez MM. PATTHEY & CSio, à Neuchatel
qui peuvent fournir tous bandage s garantis -lo,000 kilomètres
aux meilleures conditions. l'<-I<- |ilioiie 16.

?uuuaaaauuauuuuuuuuuuuui_iuuuuuuuLJu _ii_ii_i__j

Eau-de-vie de fruits , à fr. ».80 le litre
Kirsch vérilable , à fr. 5.80 le litre

_%jf Envoi franco contre remboursement ~~&_
JH-S425-Lz 18373

B. f eil Splir 9B Lucerne

de 7 pièces et dépendances , avec jardin , dans belle
^ 
et tran-

quille situation , à proximité de Lausanne. — S'adresser
à M. G. Chatelan, nota ire, rue du Bourg, Lausanne.

i | H innm il . u n u ¦ n irTnnrrTriririrTnrTr ii.ii .il. 11 -JUI_IL___JL_U

g DANSE MODER NE
| M1" B. VERDON 9 M. CHARLES VERDON j
P Diplômée fÀ Diplômé 3

?UULUJ de l'Académie Officielle des Mai- OaDDCO
n g  très de Danse de Paris. :**,:::::*.: _ y *j

Ù • n JUL
: _ Reprennent leurs COURS dès le H i
î n 22 Septembre, les lundi et mer- H |
t H credi, Grande Salle de BEL-ArR R f

I ? Nouveautés de Ja saison : TANGO Q ï
I H BRÉSILIEN :: SCHOTTISCH H |
I Q ESPAGNOLE g i

î H D-lv RQ INSCRIPTIONS ET Dniv FM B ît H rdlA 00 l'ENSRIGNEMENTS rUlA U0 Q |

QAII C < _ à -^ h nous insori-
ÙUUb I - _ __ 11. vons sur vos
cadrans , en roiiiçe, les 15778

13 à 24 ben
— QUINTERNET . me du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

Coupages
d!@ balanciers

seraient sorti s pat* Comptoir de
la Localité. — Adresser offres
ocrires sous chiffres Z. K.,
17158, au bureau de I'IMPAII -
¦rur.. 17158

Hnta ni.au iiM.1
Le S0RR1GIDE BLANC

de la rhurmacie du Val-de-
Kiiz , à l'ontaincs . enlève radi-
calement les cors et duril lon»
les plus anciens en peu de jours*
Succès toujours croissant. Nom-
breuses atlesiations. Prix du fla-
con 1 (r. 25. Expèdilion par re-
tour  du courrier. 1509'i

Machine à écrire. A _T
d'occasion une machine à écrire
. Underwood ». en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au 1er étage , à droite. 17038

I fins ie fruits
et

Eao-ie-lie
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie du Freiamt , j
MURI (Argovie) 6894 |

¦ ¦—¦i »¦_—»—»..——_—¦

VENTE d'un

avec pâturage
Les enfants de feu Alfred _ESCH-

LIMANN exposeront en vente
de gré à gré. poar sortir d'in-
division , les propriétés qu'ils
possèdent à la "Joux-d u-PHrae et
à l'Echelette sur Dombresson et
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
Plàne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 et
fr. 6.750 ; il a une surface de
23990 m2 (88 -/4 poses) dont 13.000
à 16,000 m! de forêts (5 à 6 poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
118572 m2 (42 Vs poses) dont en
forê t 14382 m' (5 V, poses). Cha-
let assuré fr. 4.900.

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

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

Fabrique à Genève, deman-
de un bon 18574

MiCll»Sw4SUl pements
ainsi qu 'uu bon

Remonteur de finissages
pour pièces 10 lignes. — Offres
écrites à Case postale 16143.

Sténo-
Dactylo

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

[oiiiliis
Comptable expérimenté entre-

prend tous travaux de mises à
jour , bilans, droit commercial,
écritures, etc. Discrétion absolue.
- Ecrire sous chiffres K .S. 18752,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune comptai
suisse

parlan t l'allemand et le français,
au courant de tous lès travaux de
bureau, cherche place, — Offres
éorites sous chiffres C.H. 18641,
au bureau de I'IMPARTIAL.

MARJAGT
Dame sérieuse , '36 ans, sans fa-

mille , possédant avoir, désire
connaître Monsieur sérieux , com-
merçant ou place stable. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres D.
A. 18T7», au bureau de I'IMPAR-
TIAL . isr?9

Au Bon Ressemelage
Renommé

A vendre une quantité de chaus-
sures d'occasion. — Se recom-
mande, Jean Streit, cordonnier,
rue du Premier-Mars 14. 18551

Pour renseignements gratuits
sur le

MARCHE
DES BOIS

Prix du j our «-*•=-
Débouchés - Disponibilités

S'adresser Bureau A. COM-
TESSE, à Couvet, représentant
de l'Association forrestière
neuchâteloise. R 943 N

A enlever de suite

MIMé
6 w $m<m
dernier modèle. Prix avanta-
geux. — Ecrire à Case postale
H. V. -5817. 318569

Motooie
Professeur ALBERTO , rue fi-

la Paix 73, La Chaux-de-Fonds, vous
dira le caractère de ia personne, qui
vous intéresse. - Envoyer lettre et
Chèque postale de FR. 2.50- -
Discrétion absolue. LETTRES REN-
DUES. %__



Propriétaires, te,_-r_
,
.V

Remplacez vos plateaux d'écurie
et parois extérieu res en sapin ,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. — S'adresser Scierie
Nouvelle. 16884

A vendre _j fêr
neuf. — S'adresser à M. Weill ,
tailleur, roe de l'Est 18. 18749

A VeBldre les rondes
ordinaires, 100 paniers à com-
missions de différentes grandeurs ,
12 petits chars, 6 tables à fleurs.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 6. 18745

Pensionnaires B£_s'T
mandés, rne de la Ronde 19, au
rez-de-chaussée. 18751

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

Achat et vente e, ___ t
théques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. __-*-p_U . Parc 66. 94201

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

On demande \™_ î_f
crin animal. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 18576
_Jf*«B»:S '*° COUP6 et ae cou ~
\OUi a ture . — Pour tous
renseignements, s'adresser chez
BHle STCCK"_. rae du Nord 66.• 18542 
_T_*__, _¦_ _ _ _ » A vendre 2 pneus
fllUUS et chambre a air.
pour molo . 18570
S'ad. an bnr. de P<Impartial->

TVm nï<ÏP .- .P entreprendrait pe-
-JoOllJliSCllU titstravauxlfeciles
à domicile.' — Ecrire à Case pos-
tale 8882. 18709

VOUUI V teaux ) de quel-
ques mètres pour maçons, ainsi

r 
plusieurs brouettes. — S'a-

sser rue de la Charriére 27,
_n ler étage. 18791
Un PC fin Hp aacuaIU cuire et tenir
IC-oU-lI. u_ ménage, cherche
place de suite. — Ecrire sous ini-
fialesM.C, posterestante, Bettes
(Val-de-Travers). 18763

fpflVPnî1 ^n -rave>lr à.domicile
lïl &i GUI » demande de Y ouvrage.
- Eerire sousinitialesM. 'tl. 1S75-1,
sa bureau de I'IMPARTIAI..

Jflimo flllû *® ans- Suisse alle-
SCUUC UUC , mande, cherche
place pour 15 octobre dans pâtis-
serie, boulangerie ou chez tailleuse
(connais la couture) où elle aurait
."occasion d'apprendre le français.
— Sadresser chez Mme JEAN-
MAIRE, rue de la Paix 69, 18814
Emhnîtni in poseurs de cadrai.s ,
MlUUllolU petite fantaisie,
citer—he place de suite. — Offres
écrites sons chiffres C.B. 18S57 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18557

•Jenne hommeaft *.
logerie et plusieurs stages
dans fabriques,, cherche place
comme aide chef de fabrica-
tion ; à défaut décotteur ou
metteur en marche. — Offres écri-
tes, sous chiffres C.A.-87T5, au
bureau de I'IMPARTIAL 

Çon-j antû est uemanuee pour
OCI i&lllO ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser à Mme Sa-
muel BLOCH, rue Léopold-Ro-
bert 35. 18780
(.nup iÔPOC ^es fabriques de li-
UU11101 Cù. mes « Usines mé-
teUarg-iqoes de Vallorne -
demandent des ouvrières. — S'a-
dresser à la Direction à Valior-
bc. maa
lûlino flïln *̂ n demande une

BClillC llUC. jeune fllle sachant
bien faire les travaux.d'un ménage.
— S"ad-esser me LéopoW-Robert
34, au Sme étage- 18753

Femme ûe ménage "̂ ™;
faire des heures - bonne rétribu-
tion. — S'adresser rue du Doubs
77, au 1er étage, à gauche. 18573

¦WslflHPIlt* on décalqueuse
L.--_ iq_GlU sur cadran métal,
trouverait place de suite à la Fa-
brique du Temcie-AHe-orand 47.

18566

Apprenti pînierçô ar-
lig__t et honête est demandé.
Bétritration immédiate. S'a-
dresser à la Pabriqne d'étals
H. Stocckîé, rne da Parc 79.

18703

Demoisell e de mag  ̂ex-périmentée
dans la branche articles poire
messieurs, est demandée par
maison de la place. ¦— Offres
écrites,, aveo certificats et
exigences, sous chiffres N. P.
18697, au bureau de l'« Im-
partml ». 18697
I f inal  A louer ae suite locai
111)1*111. pour petit atelier ou en-
trepôt. — S'adresser rue du Pont
32-A, au ler étage. 18552

Â l/inpn un appartemen t d'une
luUC'I chambre et cuisine.

On vend les meubles qui eont de-
dans. 18558
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
I ' hamhnû  A touor a u-moisaue,
md-llilC. jolie chambre meu-

blée. Eventuellement à deux per-
sonnes. 18527
S'adr. an bnr. de r*Ir-p_rtiah

Chambre à loxier ^ s *̂au soleil , a
mo_sie_r tranquille. — S'a-
dresser chez M. Alfred Wam-
pflor, ruo du Crèt 8. 18717

LOCal. Je onol'cne a louer de
suite petit local ou

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

G_am_re. j 6une £0BîDîaUô
cherche a loue/

de suite chambre confortable
et bien située. — Faire offres

'écrites, sous chiffres Y. Z.
18534. au bureau de l'« Impar-
tial 18534
T.nripmpnt 0l1 échangerait lo-
LlUgoll'Clll. gement de 3 pièces ,
à Bienne, contre 1 au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites sous chiffres G. R.
-852- au bureau de I'IMPAR-

TIAI. .  18521

Pph flTIfiP Logement de 3 cham-
LOllaU gc» bres et dépendances
C fr. 45.— par mois ), quartier
Ouest, contre logement situé à
l'Est de la ville. — Offres écrites
sous chiffres K. M. 1790 -, au
bureau de I'I MP 'HTHI. 1700*8

un fourneau
do repasseuse, ainsi qu'un
phonographe Pathé. — S'a-
dresser rue des Moulins 22,
au ler étage. 18716

On demande à acheter Tu-
leuse en bon état. — S'adresser
rne fin Propre** (ï7, au 1er êtnere.

A VPnflPP IHilu J, 'ul'''eau * L «az
ï C i l U l G  avec tuyaux , réchaud

à gaz à deux feux , canapé à cous-
sin. — S'adresser rue dû Parc 27,
aurez-de-chauRsée, à gauche. 18fi9 'i

Â vpnripp l Polaser a "ois m<j -
ICUUl C derne , table carrée

noyer, 1 canapé, table de nuit no-
h'e ; bas prix. 187'2'J
S'ad. au bur. de l'clmpartial>.

A VPnriPP un "M1 habit ue cèré-
ï Cllul C monie, peu porté ,

taille moyenne. — S'adresser rue
d u Progrès 15. au Sme étage. 3 8728

A VPnriPP un beau régula-'6"!-.
Ï C U U I G  _ S'adresser rue de

l'Envers 18, au rez-iie-chaussée .

PfttariPP No 11. brûlant tout
lUlagOl combustible,Carpette
3X3, état de neuf, à vendre. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
ler étage, à droite. 1874G

PlûNfl A ven(- re un t,eau i"-*-10
S ans.y hrun et différents meu-
bles. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, aa rez-de-chaussée, â
droite. 18750
Occasion. A ^L -Lt
un fumoir imitation Gobolin,
comprenant 3 fauteuils club,
une bibliothèque, un bureau
diplomate, uno table, un ta-
pis moquette. 18707
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»
_ VPIlrirP 2 appareils pho-H YBHUi e tographiques
9X12 et 10X15. d'occasion,
objectif double, anastigmat
lumineux, cédés à prix ré-
duit. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2mo étage, à
droite. , 18705
Vplfl Superbe vélo de dame
* °1U" à vendre à l'état de

neuf. 18532
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Mrïpn-j à bois, brûlant tous

gel a combustibles, ainsi
qu'un dit à gaz (4 feux et four),
sont à vendre. — S'adresser rue
del'Envers22,au 2meétage. 18301

Â vpnripp beau Pola Ker a g-*12'ICilUl C deux trous avec ta-
ble solide, et un superbe lustre.
— S'adresser à L. Roulet , Place
d'Armes 1 bis . 18580

VAlfl ae c°urse , en bon état, est
Ici" à vendre. — S'adresser
à M. Calame, rue du Puits 99.

18581

A VPnriPP une be"e chambre
ï Cllul c „ coucher , ainsi

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

gjrgg
machine à calculer

et

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

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

FABRIQUE MARVIN
La Ghaux-de-Fonds

aDnnnnannnDQnDnnnna
am m a m %

Personne bien au courant de
l'entretien d'un ménage soigné et
sachant cuire , trouverait  bonne
place che- Mme BESSE , rue Léo-
pold-Robert 88. 18700
D_o_i_nnn___nnnanDc_aD

d'HP R LOGER JE
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 Ghaux-de-Fonds, d' une certaine quantité de montres or ,
argent 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. II 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 GHAUX-DE-FONDS, le 2 Septembre 1920.

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

— De no. J'ODIS m système nerveux bien .uulré —
est de première Importance : on l'acquiert en

prenant réfs-ulièrement

ELCHIHA
qui est le meilleur -reconstituant 5

Le flac. fr. 3.75, le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies.
,i'. —,%—m_HMm mm it u n u  n n I-MII H II-I !¦ I_ I I - n a—D__B__N

Société de Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

St- Georges 1919
ffiâcon . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTA6EUX Inscription dans la carnet d'escompte
-¦¦.Mi >—• mmm i ¦__¦ ¦_-_¦¦_-_-- -_____¦_____¦ ¦¦¦ i i un n ii i  ¦ n i i ___KM—_________

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN
puisque Vous pouvez, aujourd'hui .
Vous purger sans rien changer à
Vos habitudes, à Vos occupations.

IL SUFFIT DE PRENDRE
â Votre principal repas

2 PILULES du Dr DEHAUT
pour obtenir une purgation

DOUCE et COMPLÈTE j
sans aucun p rêparatif ennuyeux et sans

perte de temps.

i iinin uni M m un in . I I i — mu» ¦ ¦_ n i n  

Ô C-»_-_L«ft«__Hs*€J_«» -___(_> J___8--_wii_r<»«e'J_L 0
(|) Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le lai t la coiffeuse Q
(_j PRIX : Bien spécifier le Fer Automate , d'autres fers paraissent aussi bons , PJ
À Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 X
T Parfumerie DUMONT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds T

® _ *_$ _ >_r _ >_ *_ i_ *_ h_ >_ i-2 -_ ~** _ **_¦ _i _ »_ _̂ im_ m ->_V _ _̂^_ >_ >_ r ^

Mure Citroën 10 HP
La voiture automobile économi que par excellence, 7 .. litres d'essence aux 100 km.

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

Voitu re de voyageur de commerce.

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

PliïTIl_Y & co, Rue du Seyon. NEUCHTITEL ^^

==— ASPIRATEUR A POUSSIERE ==== 

.-LE ROYAL"

I

_ /______ I Appa*"©11 électrique le plus
Bjj Ufl» jf |JU!iJ4Uj»tll -^LRt| | Jçïm? B pratique, hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Rue Daniel-JeanRicliarii 13 P^l  ̂ _*_ 3 __ \ TéLéPHONE noo

Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locle
_____**___B_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_B_-_-__^_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_i

^^ÇjvCREME SUPERIEURE I

¦JjtX  ̂CWlHOy ̂ —~—~Jjg__—\ __ \\—_—*_— W S__ \ ____\OfmŴ mmmmWk

Avant de conclure une assurance sur _"\la vie, demandez tarif et conditions à «m

La Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, :'. '\

fondée en 1872. Kg
Assurance en cas de décès. Rentes î
viagères immédiates. — Fonds de * !
garantie : 48.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as- j i
sures aux bénéfices de la Compagnie. \ j
Agent général pour le Canton de Neuchatel : -

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 ES***

On clierclie :
pour grande fabrique à Soleure quelques

bon. décoll-teiir.
capables et connaissant à fond les machines automatiques.
Place stable. Bons traitements. — Offres écrites sous chif-
fres S. 1785 Sn à Publicitas S. A., à Soleure.

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

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

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

Discrétion assurée.

Moteur éïecïrïque 7 HP §f
Nous cherchons d'occasion, moteur électrique, très bon

i i état , 6 à 7 chevaux , 17 amp. '-16 volts 52 périodes, 1600
tours par minute. Paiement comptant. — Offres

_m écrites sous chiffres A 697 L, G. Amacker, Publl- __
gg cité. Lausanne. J H 30485 D ; 18553 i * j
tmm———^mmm H—_—^M_——*_¦**¦_^__*_B_B—_B

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

en activité, on cherche personne trés qualifiée ayant toutes
connaissances techni que et pratique et pouvant s'intéresser
par un apport des capitaux. Seules personnes pouvant four-
nir preuves/d'entières capacités, sont priées de faire des
offres sous chiffres V. B. 18388 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18388
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIE R

Employé te Bureau
Importante Administration de la «ille de-

mande, pour époque à convenir, JEUIM E HOJV.-
ME , si possible déjà au courant des travaux de
bureau et de la sténographie. — Offres par écrite
¦ivec références el sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. E. 18359, au bureau de I'IMPARTIAL. 1835»

—; ¦•* 

Un bel appartement, bien exposé, composé de
5 pièces et grand corridor, situé en plein centre
de la ville , est à louer de suite. Une partie con-
viendrait éventuellement pour bureaux. — Adres-
ser offres écrites sous P40503C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 18760

I d e  
f abrication

au courant des travaux de bureau , connaissant bien j
les fournitures d'horlogerie el pri ncipalement les fa»
cadrans trouverait emploi dans fabri que d'hor-
logerie de Bienne. Place d'avenir pour personne |j
sérieuse el d'initiative. 18384 j

Faire offres écrites avec copies de certificats sous j
chiffres B. 5*7» S», à Publicitas S. A., à M
Etienne. ', -} \

I M -
mt&Mmj q»œMm.m<*i_s

Serions acquéreurs à de bonnes conditions , d' une per- ' :|
ceuse à colonne , capacité 15 à 20 mm. avec renvoi, table < ' . ;
et si possible étau. Paiement comptant. — Offres' j
écrites sous chiffres A 69«" L. G. Amacker, Publi-
cité. Lausanne. JH 'M8ô D 1855'i !

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

Se recommande.

ItlJCl
Veuf , 45 ans, avec 3 enfants,

demando à fairo la connais*
sance d'une dame du même
âge, en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. — Offres
éorites, sous initales N. M.
18706, au bureau de l'< Im-
m-rtial ». 18706

Ilies »
Bonnes finisseuses sont deman-

dées de suite à Li l'abr ique
W.-E. VOGT, rue du Pa rc 150,

i« Hp
pouvant mettre la main à tout
dans la fabrication de petites piè-
ces ancre courantes , est demandé
pour courant septembre. Asso-
ciation pourrait être envisagée
avec personne ayant capital. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites ,
sous chiffres G.li\ 1S5!).*> , au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

•pressions couleurs {_t_\_tu_



AVEC Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous
procurer un groupe de 20 Obligations à
lots de la Fédération des Chefs d'Equipe des
G. F. F. et de la Maison Populaire , Lucerne.

Prochain "tir-ac**© : |

30 Sep»tes_CLTo__:e

Prix du groupe de \ Lots du groupe <ie *»o 1
obllsratious : ! i

20 obligations à lots suisses «•  » «f» ««« 1
, se composant de JT 11 __ M . U «SII

10 obllgat. Chefs d'Equipe ffl  n *.fl _ _ û f_  I*¦*— il) 3 itl-UUU
lO o^

Ma^n Popula, -  ̂ g ^U a 5.00©FP. 100.- au comptant j 189 à 1.000
ou payable en men- j *88 à 50©
suantes de Fr. i,, 884 à Etc 1®®
lfl . Au total 700.000 obliga-
' ' lions remboursables avec

et davantage an gré d_ francs :

sonscripteur, en compte l§ ll-i_i_i©!-_S
COttrant- Tout acheteur D'un groupe
. . ___, au comptant ou nar mensua- I
______ .i**t*_ _i --e anx lités participera "à titre snp-

.. . .  plémentaire à Htirages des le K »er-emant. ___
m_z _9 grands tirages |

Ctope «Migata m „*«* «¦* *j *j* & *"*".
par voie de tirage a-ree pri- 2 à Fr. 500,000
mes aUant insqu'à 20.O00 f * » 

?__ _2?ï_ __ _ S._ _ / -_ .«_ »  - à  » aoo,ooo ïi
fr. ooa_.m_nm_mà fr. K50.- 20 à » 100,000 gle groupe de 20 titres. etc., au 1otal pour Francs g

B tirages par am O H1ÏB1-OI-S I

Les oon_,r_u__.dee sont reçûtes par la [¦

I 
Banque de Valeurs à Lots S
Payer & Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc 1

1 _PI_4.MO® - j ^ii:^__̂_i _̂»j a
«>_3i^

_i_ :'®j _mj_t»is ^iël ^**!*,%_.

I 

toujours en magasin de 30 a -O instruments garantis contre tous défauts de fabrication des W_\'• >  — ^̂  
__ .____~ *̂*_ _ï_

meilleures marques connues SCHM1DT-FI.OHR, BERGER _  JACOBI, H. WOHLFAHRT, $&£ l̂ A* f̂  ̂ CWS^ËrR©P.B©S?F & «a, KfiPS, KfiTTiea , _©ETÏE, -_.. etc, WÊUB, £ -W  V*K-__»3**C\ F^L _r \PRIX JOE FABBIQUSS facilites de paiements , escompte au comptant raSsF'Ill \L_-!_£ ___ ""̂ ?il>9l'""'= *̂' > _̂__« _L «W""__t«I-.JÏ_.CBï-]-»_-"-f_. - mr __L-îiî _̂l_-C^
Î "C^

J__JC
______ E

9_S 'am"" ^StM^fe-^_^K»^llill_ \des meilleures luthiers suisses, français , allemands WS_li?72"&j|__ffi? nEl/ ^WS_^*^W \̂ /̂fVlJE_SPT̂  aGU-TAi-ES, yériSabies espa^neies. MANDOLINES «ie Naples. I___!'̂ _iÉI _ UL___ \ ^ 
f v  / A v f W l  I-.37MEÊ5S, " F_ ,yYES, «SUaRINETTES, A€€©Ri»Ë©NS, etc., etc. SfffijPiœ «OfiL ^*°~_ WL/_M\ iINSTRUMENTS de CUIVRE pour Fanlares illlfes-i ____B -M\ à^rW^âl_ I

2V_ __! _ ?_=_ «_» __> __) SS _3r_-X_ri_!_ï3£3 JVTTJSIQTJBS -̂ !_!?l! _̂__W-_» P __t-_j 8  / M  _̂_ W_wk Spour tous les instruments , CHOIX CONSIDERABLE S_ P̂ _̂ _̂§ l_ l̂ H1-9 Ffll ( W f l__-r l]" M•*0__î___isr_3»_>l»»r_3 500C en magasin C-____-_._*>J'Ê_<_>_NrÊ3 ft_B»liï l ŜÊ |ftf ijfi \Jf )  J_W I I J*Expédition et exécution des commandes par retour du courrier. i i wÈf  Iff l|\ J»ï*#i _̂>'KB' Il ATl̂ ITSCH I*BENC3rUERl_OIj W__\__ w _ * /Tfcr ILK
, 22, ùéopoId-Robert , 22 LA CHAUX-DE-FOFMDS Téléphone 20 75 ||ssiB S| £ 

l ^-m^T

Importante entreprise industrielle JH36207P 18841

m_ -\___ _̂ m̂s_ \__„m5
pour son usine en construction en France,

sérieux , homme d'expérience, sachant travailler seul , à même
de suivre et de contrôler les comptes de construction et de
tenir la comptabilité en général. — Adresser offres écrites ,
avec photo , copies de certificats, prétentions de salaire , etc.,
sous chiffres A 330O3 _, à Publicitas S. A ., à Lan
Manu».

MONTEU -I
expérimenté sur installations sanitaires trouvera |
place stable chez .8793 I

El. Paerli & Co. Bienne

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

Attention!
•f *  ¦*••"¦; 

—m 

Usine mécanique nouvellement installée, avec ma-
chines neuves, soit : plusieurs grands tours et tours outil-
leurs, Fraiseuses, 3 grandeurs, Etaux limeu r, Affuteuse,
Perceuses, Flâneuse, Rectifiense, Taraudeuse, Forge et Me-
nuiserie, est à vendre. Suivant entente, on céderait les lo-
caux avec installation et force. Seraien t aussi pri s en con-
sidération les offres d'un intéressé ayant des capacités mé-
caniques el disposant de quelque avoir. — Ecrire sous chif-
fres G. G. 18251 au bureau de I'IMPARTIAL. 18251

une machine à graver double plateau , pouvant monter les
chevets automatiquement , 1 ligne droite avec pince à dé-
centrer , 2 pinces «Giibel », pour serrer les fonds extérieu-
rement. - Adresser offres écrites, sous chiffre P. 22936
C à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 18796
u__m_mw_wmaamÊ_w___m___%_______w_mW__w_m

L'Imprimerie COURVOISIER ?_ f̂j t_ ;̂classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_ W Echautiilous sur demande ~ _m

La perception de l'impôt communal pour 1920, est ouverte dès ce jour pour tous
les contribuables communaux , internes et externes. Les paiements peuven t
être effectués :

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

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de poste ou au Bureau des contributions
communales , rue de la Serre 23, au lor. étage. Ce dernier bureau reçoit seul les paiements
partiels ou par timbres impôt. 18295

Une surtaxe de 5 0/o est exigible dés l'expiration des délais de paiement.
Les militaire s en activité de service à l'échéance, sont exonérés de la surtaxe, à la con-

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

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

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

>"». fc-_ __»d_-Nl -̂__» . ___. mmm

_W AMIS DU THEATRE
Les amateurs de théâtre, désireux de faire partie de la

Société c Les Amis du Théâtre > , et de jouir des préroga-
tives accordées à ses membres, sont priés de demander, au
Bureau de location ou au Comité, la circulaire concernant
la prochaine saison. 48868

COMITÉ DES „A_fIS DU THÉÂTRE "
Le Président, Le Secrétaire, Le Caissier,
Elie BLOCH. Lonis CLERC. Georges GANIèRE.

Comptoir de la place sortirait
.ies décottages lo lignes Schil t à
personnes consciencieuse. -1 Faire
offres écrites à Case post. 16118.

I  

-N' achetez rien sans avoir ou les j

Mue ILéopold-Itnbert 43 / 44 — 1er étage

SliRV.OES OE TABLE depuis Fr. 90.— g
Cliois. imEoense m
-Prix sans co__ciarrertce ganf_ 9

' ! ^^ii^alB^ll,lll , _"J_ ^—i9m—m_Zm3aB^—mm.mm i l  ——-M I |

f lapi fle Seltes | Occasions 1
(g *. $f agon de (Marchandises - an

magasin entier - vient d'arriver de §enève.

3-esdarneSj ^Messieurs, I
1 Yous trouverez cette fois des occasions comme encore jamais, i
m malgré que nous sommes déjà connus pour vend re excessive- m

ment bon marché. |jj
m II vient d'arriver les articles suivants : at
a Toutes sortes de Chaussures en peau; Pantoufles , Cafl gnons H
1 pour messieurs, dames, fillettes , garçons et enfants , surtout pour la I
"jj saison ; Pantalons pour hommes, jeunes gens et garçons ; Paletots

de chasse et Vareuses pour messieurs ; Robes, Blouses et «Ta- I
jj quettes de laine tricotée, pour dames. Sous-vètements pour mes-

sieurs, dames et enfants. Lingerie blanche et couleur pour tout le monde;
Gilets tricotés pour messieurs ; Bas et Chaussettes pour messieurs,
dames et enfants et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.

Mesdames et Messieurs,

I 
Avant d'acheter ailleurs , visitez le magasin chez ACHIL._i_5, vous

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

ACHILLE
1 -  

Seulement, RUE NEUVE IO Seconde entrée, PLACE NEUVE fl
§_ On peut visiter le magasin sans acheter «m . . m

INSTITUT HELVETIA
LCCERPSE

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

On cherche pour le ler octobre JEUNE FILLE con-
naissant la cuisine et travaux de ménage. (Bonne d'enfants
à côté). — S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL. 18821

On demande à louer locaux et bureaux
bien éclairés, situés si possible dans le Quar-
tier des Fabriques. Place utile pour une
vingtaine d'ouvriers. — Ofires écrites sous
chiffres A. S. 18778, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18778

I _

___ _̂_̂ _WJ _̂W^̂ S 1
m _am_vC- -\m*s __r\Tm. _JL H_i i

__« > _V âTv ? b <? __v\^a-I

%__i__î_wyw\ //Ow^ï I
¦3 jÏ5_tlSW 1

I II I PQ %iinpiilpp ^m wi«
yiilOU -Uullll UlUPI Céléphone 21.35

Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableatix îndfcatenrs
Ounreurs électriques pour portes

Horloges électriques auec ou sans sonnerie automaiu-ae
Céléphones prinés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Mo.eu.-s ëleetritiues de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage ¦ Echange - Location
Achats et Ventes

i M Lingerie fine - Trousseaux a I
3 te Travail à la main :: Modèles exclusifs S' a

Û Wk )CaIiliaM fg
i 5 Médaille d'or de l'Ecole Moderne de Coupe de Paris. _._
H 79, Rue la Serre Téléphone 6. .4 " R
Ç-_pi-a--a-a_iaai_a-TrrrTTTTr^^

A. partir dfl O septembre
les Bureaux et Fabrique

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

rue Numa-Droz 150

HORL.OGJ-J_-K.IJ_:
Réparations en tous genres

Vente nu détail. Grand choix. Garantie

Emile IflTIl roe DuH ImM l
Schanges Représentation Fournitures



mr DANSE
M.CE. Leulhold, prof, di plômé ,

reprend ses cours et leçons.
5 J „I.U. Cours inférieur : Dé-
AflU lteS bâtants.
—--—- Cours supérieur : l'er-
rnfoni.- fectiomien-eutt.
Llliaîl lS Danses et Gallisthénie.
Direction: Mme G. SAFFA-LEU
THOLD. l'euseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Léopold Robert 35, et
chez le professeur , rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.79.
Ouverture : -O septembre.

P-22908-C 18587
__________ mmmm_M

Nouvelle récolter
de l'Etablissement d'apicul-
ture de P. Monnier, St-Itlaise
Centrifuge et garanti pur en boites
de «y, kilo fr. 4.—, 1 kilo fr. 7.50.

Dépôt : PI11IE MONNI ER
Passage du Centre 4

Maison de quincaillerie, fer-
ronnerie et articles de nié-
nagre demande JH87418P

J-aune

Commis
connaissant à fond la partie. —
Faire offres écrites sous A 6849 X,
à Publicitas S.A.. Genève. 188,0

demande coupeur-emballeur,
expérimenté et bien recommandé.

Mil
— Ecrire à Case 115. Staud,
Genève. JH-5016T.O 18842

Mandoline
On cherche à acheter une man-

doline, en bon état. — S'adresser
à M. HANS BAER , Vannerie, à
Itenan (J.B.). 18832

A w r M 11 il p_PV V ama H _i BU? H B _-n

un
__ F™ m MM.

de Salon
marque Pathé «KOK », état neuf ,
avec 5 films. — S'adresser à M.
Tuilier, à .Concourt (Jura ber-
nois). P-39Ï2-P 18837

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'aiiresser à la

Photogravure Courvoisier
liue du Marché I

_*% ? ** A 9

m— !&?_ÎSp__?ff?ïB!̂ *S_sfflf_S_R_

indépendante , avec 0 chambres et
dépendance , eau et électricité ,
belle vue, située sur la ligne du
Tram Nenchfitel-Saint-Blaise , jar-
din potager et vigne 1800 m.2, ar-
bres fruitiers. Assurance du bâ-
timent , fr. —— _,—. Entrée en
jouis sance immédiate ou à con-
venir. — Pour visiter s'adresser
à M. Gnyei* à *_ onr_ *r. et pour
traiter à 31. Auguste Itoulct.
avocat et notaire , iVeiicliàtel.
P-2467-N 18544

(étranger), 25 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. 18(196
S'ad, au bur. de l'tlmpartial.»

.gë-€-€€€€€€€€-€€€€€€€-€^-€€€-*î ^

t Avez-vous tw Voulez-vous t;;:ïïi::'/ Cherchez-vous z Deman dez-vous _&, i
y Mette? uiu -lunonce dans l'ïiM P,i% ti.XI /3--_L, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jjq? IN euehâte î et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité %W di personne»? de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à

| mr Tirage élevé -m * 10MSt1Ii.Î5 111-01!» If IC rabaiS Projets et Devis m demandi |

COURS DE LANGUES
I l  d'Ang lais, de Français, d'Allemand
M Rue Léopold-Robert 16 (ler étage)

i Méthode uni que pour apprendre les langues vite et à fond.

Prix des Cours à parti r de Fr. 18 par mois.
! Pour tous renseignements et inscriptions , on est prié de
] s'adresser au Bureau où à la Librairie Haafell, dans la

_ même maison. 1878G
ls A la môme adresse. Traductions en toutes langues.

BS«iiJB£»a__'*_-S_^

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du pap ier parchemin salicy li que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce pap ier qui a pour but  de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et ferme;:
également le réci pient avec ce même pap ier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicy le en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits i
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac, lit le salicy le fait per-
dre aux fruits  leur belle couleur naturelle et leur arôme.

_e pap ier parchemin au salicy b- est préférable à tous les
autres , car . par un emp loi soi gné , ii vous olïre des garanties
sérieuses et protè ge non seulemen t les conserves contre la moi
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur aromt *
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
/jS «30 o©r__t_____> _» Jgi

_ Papeterie COURVOISIER 3
ijfe Place du "Ylarché *3k

_WB3 iii—mT———x——m—_—~^_fl^ri!m ——MBWBP

I Bienséance DaUSe Moralité
Activité Hrg@$ 1920-1921

f COUTS débutant et perfectionnement combinés
(De

de
aie

ia
e sac[«oanrs Schottisch Espagnole, etc.

Dès les 20 ct 23 Septembre
| Au Stand des Armes-Réunies
| COUPS Spécial ACiUBfGS parKcûïfèrement

bien aux personnes d'un certain âge , soucieuses de s'initier
i aux danses modernes par un enseignement décent et de

toute moralité.
1 COURS Privés pour Cercles et Sociétés , etc.
i COUPS et LeÇOB-S P

%ute-
l
|ieurè* du j our)

EDUCATION PHYSIQUE

! 

Enseignement par notre méthode ifft _5•îfip t^ _*Set strictement conforme aux décidons prises nKWv
au Congrès (Suisse) des professeurs de danse .

Direction : Léon PETITPIERRE (chorégrap he)
Renseignements el inscri ptions : Magasin de musique M. H.

Witschi-KeiiETiierel , 22, rue Léopold-Robet 22.

€tu9e Charles Chabloz , not, £e £ocle

ou à louer
lis FrMo-lac. Brevets

?

Pour raison de sanlé , M» Henri Guillaume fils,
maître d'hôtel , au Pré-du»Lac, 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 du Boubs. Bébarcadère. But de
prouaeiBades très fréquenté. 18725

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

I-tablissenient 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 Rua 7, au LOCLE 9 MONTR ES

/XMI IS i ^XV de Pocne' lous genres en or, argent ,
A/.-' 11 f 1 'v\ métal , acier, ancres et cylindres.
#.'"10 é 2 *- _ki Montres-bracelets pour Rames ou
Ë: Ç "H Messieurs. — Grand choix, qualité
B:*y—-§-_ 3 "¦ garantie.

\.8 f TS  4 _f VENTE AU DÉTAIL

ĵ£;. TVJ-X 5 _W S'adresser chez M. PERRET, rue
^j__' _ \ '

__ r̂ 

dn 
Parc 79, au 3me étage.

SOCIETE FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 '/, û. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle du

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

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assoup lit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassemen t pour .'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

Beau Torpédo Martini
1917. cai'osserje et capote neu-
ves , 6 places , 4 cylindres , 10 HP .
entièrement révisée , fr. 18,000.

Camion*» l'eugreot, types 15,
25, 4 T; bandages bon état , bâché ,
neuf , fr. 10,000. 18888
Camion Arles, type R fi , dou-
ille usage, 3 citernes de 1000 litres
et plateau , 4 T, b*m iag^s neufs
parfait état , mécani que , fr. 10,000.
Camion Uenault , (vue E. P. '!
tonnes , lion élat , Ir. 1CÙ100.

Deux «unions Willie, 2' «
T., non bâché , fr. 7,500.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser n .1. A. WEISEK, Cer-
nier. R-I lnn-N

de laciiin
capable de dir iger  un atelier et
connaissant si possible ia ma-
chine rotative « Eurêka », est de-
mandé pour entre r de suite à
l 'Impr imer ie  Courvoisier, au
Locle. 18850

,1'exnê.lie belles 18851

MURES
à fr. 1.-O le kilo port en plus
et contre remboursement. Prière
d'envoyer les bidons. — Oscar
GKl.V. à I.i< _ neres. 18551

Jeune fël.e
est cherchée connue 18858

Volontaire
dans une petite famille. Occasion
d'apprendre l'al lemand. Traite-
ment de famille. — Ecrire à M»'
Hausammann-Hin te rmann , Ito-
maiisliorn

On demande  pour Maison
• l 'Horlogerie en gros l^S'i'l

m W
connaissant la branche, parfai-
tement, l'al lemand , avec bonnes
notion de français.  — Ecrire
sous chiffres H. 141S. _ ,  à
Publicitas S. A., à Lausanne._____%__
A VPÎl/IPP ** B*™tares "Je fe-
n. i ciiui i/ nôtres , forme can-
tontnère , peu usagées. Bas nrix.

188:25
S'ad. au tiur, de .'«Impartial».

iiiiFrÉ iill
Magasin Alimentaire

Sous l'Hôtel de la Balance
Beaux RAISINS extra doux

à 5(1 ct. la livre.
POIItES BBUItl.E-S

à 80 ct. le kilo.

Petites poires à cuire et à dessert
a 45 ct. le kilo.

Belles POMMES fortes
depuis 35 ct. le kilo.

TOMATES extra.
à 40 ct. le kilo par 5 kilos.

Se recommande, 18873
Fortuné ______

% QUEUE
On achèterait d'occasion un

piano '/, queue. — Offres et prix ,
écrites à Case 312, à ÏVeu-
chAtel. P-2505-N 18839

ON OHERGHE
A ACHETER

une horloge de fabrique, en-
registrant les entrées du person-
nel. — Offres écrites , sous chif-
fres O. F. 1378 _.. à Oreli
Fûssli , Publicité , Zurich.
J. H. 9'J88 Z. 18844

R vendre
1 lit Louis XV neuf , comple
(390 fr.), 1 dit autre , matelas tout
crin blanc (fr. 290.— complet), ca-
napé à fr. 85.—, une grande glace
(fr. 38.—). — S'adresser rue Gé-
néral Dufour 4 (Place d'Armes.)

188P5

Fabrique d'horlogeri e de Bienne

cherche à acheter

d'occasion, en bon état d'entretien ,
diamètre de vis 65 mm. — Faire
offres écrites, sous chiffres P-
574-U, à Publicitas S. A., â
Bienne. 18875-—— 
Pû pnnnnp de confiance , ayant
r0lo"ll—O de bonne références
à disposition , cherche nettoyages
du bureaux ou autre emploi ana-
logue, pour tous les soirs après
5 et demie lieu res. 18827
S'adr. an bnr. de .-Impartial»

Pnntnri ppp Uu Jemai "Je une¦j UtlLUl ICI C. ouvrière coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Dioz29 , au rez-de-chaussée à gau-

Domestiqua 0n ChTmeUs1iaue
sachant traire et soigner des che-
vaux. — S'adresser chez M. Henri
Opp liger ,. Les Murs, près les
Rois 18857

Porteur de pain. °n unuj n̂:
garçon pour porter le pam entre
ies neures d'école. — S'adresser
Boulangeri e Kofschneider , rue
Numa Droz ?3. 18822

DiaCeiei Cllll. une ouvrière
connaissant très bien la fabrica-
tion des bracelets. Entrée immé-
diate. 18590
S'ad au bnr. de l'« Impartiale

Jeûne homme ttJj£ _Sir'
mandé pour travaux de magasin ,
nettoyages et divers. 1885*'
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

I

Repose en paix. j^g

Madame Emilia Marzlof et ses deux enfants Marcel et _M
% Kg lantine Girardin . les familles Marzlof , à Ballrechten j£||
1 (Bade), Gtiriste , Meyer, à St-Imier, et Graizel y, a La SB
I Ohaux-de-Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
S amis et connaissance de la perte sensible qu 'ils vien- |p
•_ aennt d'éprouver en la personne de leur cuer époux , gâg
| .ivau-p ère , beau-fils , beau-frère , oncle el pare nt -

| Hfcasiear Louis SSÏâRZiifSP
j l  que Dieu a rappelé à Lui , vendredi s courant , à U 1/. h. ' J
6 in  matin , a i'âge de 68 ans , après une longue et pénible :<
! naladie , supportée avec rési gnation , muni des Saints- v ;
i sacrements dé l'Eglise . 18799 SB

I L a  

Ciiaux-de-Fonds ie i sep tembre 1920. 
^^L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Dimanche mfè

3 courant, à 13 ';, heures.
.Domicile mortuaire : rue des Moul ins  S. ')

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- @a
son mortuaire. Isgg
Le présent avi_ tient lieu de lettre de faire-pari §f|j

PftlIP RoPIl O on aemande jeune
f Util DCi liC, volontaire, dans
famille de fonctionnaire , d'un en-
fant. Occasion d'apprendre l'aile
niand ; bons soins et vie de famille
assurées. Petit gage. — Pour tou-
tes demandes , s'adresser Bureau
des Postes . Crosettes . 18861

rh .mhnn A louer belle enam-
-UdlllUl.. i,re meublée , chauf-
fage centra l , électricité, daifs vil-
la - 18829
S'ad an bur. de ['«Impartial».

U ll I —i Mil ll l B—_—_¦—__—
Dûpnnnn -t>ois , Pien conserve , a
UCI U Ct t U vendre pour 28 frs. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

!8.S:':'

Â VPnf JPP ' cuisinière , brûlant
ÏCliUl C tous combustibles

émail blanc. — S'adresser rue
Léonold-Robert 32. au cinquième
p lu- '. . !RS5,

A UPn/IPP 
¦j Uur cause ne Uepai i :

ï CliUl C i commode , 1 fauteuil.
1 pharmacie , 1 petite toilette , 2
couvertures de lit soie, skis. —
S'adresser, de 1 à 2 h. et de8à9b . ,
rue du Doubs 33. 18835 •

TrftllVP uu carton ue montres.
11 UU ï C — Les réclamer , contre
désignation et contre frais d'in-
sertion, chez M. Marcel Rosselet ,
rue Jacob Brandt 8 18723
U_ IHLI »-L- mi iïl-TT 'Il llll I I I

PpPfin en v'**e un a t>onnement
r c l U U  de lihre 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. 1 876

Pfirdn dsp11*-» les B_u.es,uss rue do la Gharrière,
rue Numa-Droz 41, un tapis
et linoléum. — Les rapporter
contre récompense, rue Numa-
Droz 41. au 4me étage. 18713
PpPflll depuis la boulangerie
r c l U U  An-, en passant la rue
du Parc jusqu'au No 16, un ré-
ticule foncé contenant une bourse
avec quelque argent. — Le rap-
porte r , contre récompense, à la
Boulangerie , rue du Parc 11.

PpPfin a la rue Léopoiu-Kooert .
r c i-l l  o clefs, une grande, une
petite , attachées avec une ficelle.
— Les rapporter contre récom-
pense, au Café Barcelona , rue ce
la Serre 45. 18855

oflCS D 6C0IB COURVOISIER

Monsieur Bernard Ber-
thoud et ses enfants , profondé-
ment touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant les
jours de cruelle épreuve qu'ils
ont traversé, se sentent pressés
de remercier toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deuil. 18823

Les Fonlets, 6 septembre 1920.

Madame Elise Ferner , Hof-
mann-Schmidt, en Amérique, ainsi
que les famillesWarmbrodt, Fer-
ner , Leuba et alliées, ont ie pé-
nible devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, grand-
père, arrière-grand-père et parent

Monsieur
GEORGES FERNER

qui s'est endormi paisiblement ,
samedi soir, à l'âge .de 77 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le
fi septembre 1920.

Domicile mortuaire : rue ùu
Temple-Allemand 81. 18860

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , mardi 7 courant, a
1 et demie heure après midi.

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

Le présent avis tient Uea
de lettre de taire part.
mi&—œ&œz m̂r Ĵ!>gMm——}

I MOTEURS I
nGRiCUCTURE-ONDUSTRiE

OERI.IKON
LFIUSHNNC

QRRE W FLON j

M̂ ByB|____k ___ f

JH-42656 0 1725,

par parcelles de dilïérenies grandeur*», pour constructions,
situées au nord de la rue A. -M. -Piaget ol quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Coo-rvolsier, à
B«auregai'd, 14796


