
-La T^ar*rio
Il y a siac ans

La Chaux-de-Fonds , le 7 sep tembre.
Il y a six ans, commençait cette bataille de la

Marne où la France sentait et savait , sentait de
toute son âme héroïque — l'âme de Jeanne d 'Arc
— et savait de toute sa claire raison — la raison
de Descartes — aue se jou ait sa destinée. Etait-
ce bien cette f ois, déf initivement , le coup au cœur
p rédit par de Moltke , l'ancien, le vainqueur ?
Etait-ce bien, dans le drame séculaire de l 'Alle-
magne et de la Gaule, l'assassinat de l'ennemie
héréditaire, la disparition de la France , l'esclave
vaincue attachée au char triomphal de Guillaume
Imp erator qui, déjà , orgueilleux, sup erbe et vain,
théâtral et vide, se voyait dans l'Histoire ? La
France de l'avant se battait; la France de l'ar-
rière, muette, angoissée, conf iante, attendait. Elle
avait donné tous ses f ils, la France généreuse et
douce, elle qui les avait élevés dans Vhorreur de
la guerre, mais les avait envoyés, ap rès an der-
nier baiser à leur f ront éclairé déjà des lueurs
naissantes d'une gloire qui ray onnera à travers
les âges, elle tes avait envoyés vers cet immense
arc de cercle où tant d'eux allaient mourir, mais
où s'engouff rait et où allait périr le vaste orgueil
allemand.

Cinq j ours après le premier coup de canon.
:« la bataille s'achevait en une victoire incontes-
table », comme l'écrivait le généralissime J of f r e ,
en des phrases d'ordres du jour qui revêtent une
simplicité antique. De ce jo ur, la France était
sauvée, et le monde avec elle. Combien de na-
tions, dans ce monde, avaient douté d'elle ! L 'Al -
lemagne avait exp orté , avec ses commis-voya-
geurs, des savants, des p rof esseurs, des militai-
res, des commerçants qui allaient répétant que
la France vaincue de 70, légère et dép ravée , se-
rait demain la vaincue déf initive. Dep uis le roi-
telet Constantin, qui singeait le maître j usque
dans ses costumes, jusqii'à ceux même qin, l'ai-
mant, n'osaient comp ter pleinement sur la
France, bien p eu sans doute croyaient qu'elle
abattrait, sous les murs de Paris atteints en quel-
ques jours par  la ruée ennemie, le colosse alle-
mand. Ce f ut f ait cependant. »

Et lorsque, quatre ans après, h général Man-
gin entrait à Metz, il p ouvait écrire, rapp elant
les soldats de Sambre et Meuse entrant â
May ence : « L'armée de la Rép ublique app orte
sur le sol lorrain la liberté et la justice. »

Les p hases de la bataille de la Marne : On
avait, dit avec raison M. Millerand, reculé tous
les jours p récédents : « On reculait, on rompait ,
mais on ne f uy ai t  pas. » St, aux anneaux de cette
large chaîne tendue des régions du nord aux
régions de test, il y avait, comme l'exp ose M.
Poincaré, à certains moments, à certains en-
droits, comme des menaces de rupture, le cer-
veau agile d'un Galliéni, solide d'un J of f r e , lu-
cide d'un Poincaré lui-même, arrivait à la p a-
rade, f aisait boucher les trous, et, renouant la
chaîne, reculant p as à pa s, attirait l'ennemi im-
pr udent dans la boucle qui l'allait étrangler.

Les causes de la victoire : l'union sacrée, dit
M. Millerand, le moral du p ay s, dit M. Lef èvre.
Et ce sont bien les deux causes souveraines, les
deux motif s cardinaux de l'immortelle victoire.
Sans doute, les armées avaient été p répa rées,
entraînées, le matériel accru à la veille même
de la guerre et devant sa menace. Mais « l'ef -
f ort moral est encore p lus impo rtant que l'au-
tre ». Le ministre de la guerre opp ose deux or-
dres du jou r identiques, lancés à 46 ans de dis-
tance aux soldats de France p ar deux chef s,
mais auxquels le destin a renvoy é une rép lique
diff érente : répl ique de déf aite en 1870, rép lique
de victoire en 1914 : « Tenir ici ou mourir » , di-
sait Raoult en 1870. « Garder le terrain coûte
que coûte et se f aire tuer sur p lace p lutôt que
reculer », disait J of f r e  en 1914. Pourquoi donc
alors et là la déf aite, hier, et ici la victoire ?
Parce qu'il y avait, entre les deux armées, une
diff érence de moral. La France de 1914 savait
p ourquoi elle se battait : p our sa vie. La France
de 1870 ne savait trop p ourquoi elle se battait ,
p eut-être po ur le régime. Cause f lamboy ante et
totale, en 1914, cause obscure et étroite en 1870.
Puis, la merveilleuse méthode de stratégie en
1914; les hommes se sentaient menés vers quel-
que chose de décisif , où déj à p ointait l'aube de
la victoire. Les troup es de 1870 se sentaient me-
nées, ramenées, malmenées, dispersées sans or-
dre, sans cohésion , et entrevoy aient , au bout de
ces ordres et contre-ordres, la débâcle. Rien n'a-
vait mieux p réparé le moral des héros de 1914
que les alertes données â la France p ar une Al-
lemagne, dont l 'ivresse d'orgueil altérait la p sy -
chologie. On n'alerte pa s constamment un ad-
versaire qu'on veut abattre. Bismarck s'était
bien gardé de commettre la f aute cap itale qiw,
selon son mot p rop hétique, « ce p résomp tueux
j eune homme » de Guillaume commettait avec
une récidive de maladresse, de 1911 à 1914. Il
endormait son adversaire. Guillarme le ' tenait
sans cesse en éveil . Et les Chambres, tant tout
s'enchaine dans les destins autant que dans les
régimes, comprirent , en 1870 et en 1913. autre-
ment leur devoir. Aux app els p resque déchirants
du maréchal Niel en 1S6S, qui dép ensait ses der-
nières f orces dans cette lutte, le Corps lég islatif
f aisait la sourde oreille et ref usait d'accep ter
ses p roj ets. Aux ap nels de M. Barthou en 1913.
de M. Viviani en j uin 1914, la Chambre de 1913.
la Chambre de 1914 , diff érentes d'origine p oli-
tiaue. unies de p ensée p atriotique, votaient sans

rép it les lois que leurs chef s clairvoyants leur
demandaient d'adop ter ou de maintenir.

Voilà pourquoi , à l'appe l de la France en dan*
ger, chaque soldat eut, individuellement , un mo~,
rai d'une tremp e solide et tous les soldats f u-
rent, collectivement , reliés par l'indissoluble
chaîne de l'union sacrée.

Et quelles que soient les erreurs commises,
inévitables, du reste, car la tâche de reconstituer,
d'un seul coup de baguette magique, une Europe
nouvelle et ap aisée , était au-dessus des f orces
humaines, quelles que soient les désillusions et
les diff icultés de l'heure p résente, il n'en reste-
pa s moins que les vainqueurs de la Marne ont
sauvé la liberté du monde.

Les mystères ûe « l"®¥â >
sie ia constellation È Cype

L Académie des sciences a consacre ' sa séance
de lundi presque exclusivement à l'étoile nou-
velle qui est, ainsi que nous l'avons annoncé,
apparue subitement il y a quelques jours dans la
constellation du Cygne. M. Bigourdan a exposé
les curieux résultats obtenus à l'Observatoire
de Paris par M./Nordmann , qui a pu étudier la
Nova (c'est ainsi qu'on l'appelle) plusieurs nuits
durant , au moyen de son photomètre hétéro-
chrome.

On peut résumer ainsi ces résultats : tout d'a-
bord , la nouvelle étoile ne paraî t pas avoir eu
un éclat maximum supérieur à la deuxième gran-
deur , c'est-à-dire qu'elle est moins brillante que
l'étoile nouvelle apparue il y a deux ans dans
la constellation de l'Aigle et qui avait dépassé
la première grandeur. Dès maintenant et après
avoir passé par son maximum, la Nova du Cy-
gne a commencé à baisser d'éclat , et hier soir
elle n'était déjà plus que de la quatrième gran-
deur. Il est probable que cette diminution _ va
s'accentuer j usqu'à extinction complète de l'as-
tre. •

La température effective de la Nova a ete
trouvée peu supérieure à celle du soleil , con-
trairement à ce qu 'on aurait pu attendre d'a-
près la théorie qui veut que les étoiles nouvel-
les soient produites par la rencontre de deux
astres obscurs. II semble donc que cette théorie
doive être abandonnée , car le calcul montre
qu 'une pareille conflagration devrait engendrer
des températures au moins égales à celles des
étoiles les plus chaudes, qui dépassent 15,000 de-
grés. Le 27 août, on a trouvé que la température
effective de la Nova du Cygne était de 6000 de-
grés environ, et dimanche soir , elle a été trou-
vée voisine de 8000 degrés , alors qu'on aurait dû
plutôt s'attendre à la voir diminuée , puisque l'é-
clat de l'étoile a baissé de plus d'une demi-
grandeur entre le 27 et le 29 août. Il y a une
manière de concilier ces résultats étranges, c'est
de supposer que, à mesure que la température
de l'étoile augmente , sa surface s'entoure d'une
atmosphère de plus en plus absorbante.

Or , il existe une explication des étoiles nou-
velles proposée j adis par M. Deslandres et qui
serait en parfait accord avec ces résultats. —
D'après cet éminent astrophysicien , l'apparition
des étoiles nouvelles serait causée non par le
choc mais par le simple rapprochement de deux
astres obscurs. Ce rapprochement cause néces-
sairement dans la masse interne incandescente
et fluide d'une astre partiellement refroidi des
marées énormes qui doivent être accompagnées
d'une véritable dislocation de la surface avec
éruptions massives de gaz incandescents et de
matières ignées.

On comprend ainsi que le phénomène qui por-
te à une haute température la surface de l'étoile
nouvelle entoure celle-ci d'une atmosphère de
plus en plus absorbante.

Précisément , M. Deslandres a communiqué à
l'Académie les résultats obtenus sous sa direc-
tion à l'Observatoire de Meudon dans l'étude
spectroscopique de la nouvelle étoile. Ces ré-
sultats , qui complètent ceux obtenus à l'Obser-
vatoire dc Paris , indiavtent que la lumière ac-
tuellement émise par l'étoile est chimiquement
semblable à. celle de ces gigantesques' éruptions
solaires qu 'on apnel' e les Protubérances.

Il n 'est point aisé d'atteindre la plus belle
femme de France. Au reste , on chercherait en
vain son adresse. Mlle Agnès Souret elle-même
dédaigne de la donner.

Le seul moyen de converser avec elle est de
lui griffonner auelque billet , mais elle ne répon d
pas à ce qu 'elle nomme gentimen t des « bê-
tises ».

Son courrier, il est vrai, n 'est pas mince. Elle
nous confia qu 'elle comptait déj à plusieurs cen-
taines de lettres don t les enveloppes portaient
les plus diverses suscriptions.

Deux, entr e autres, lui parvinrent d'Amérique
avec cette seule mention :

« Mademoiselle Agnès Souret. — France. »
L'une s'en alla chercher la plus belle femme

de France aux endroits où elle avait accoutumé
de séj ourner : Biarritz. Pau. etc.. et enfin Paris ;
l' autre lui parvint directement au music-hall où
l'on sait qu 'elle produit sa j eune céiébritô.

Mlle Agnès Souret est populaire à l'instar des
plus éminents ministres.
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Popularité

AU PAYS DES SOVIETS

III
A l'intérieur et dès leur arrivée au pouvoir , les

bolchévistes ne cessent de pondre décret snr
décret. En piremier lieu, ils frappent ceux qu 'ils
appellent la bourgeoisie , d'une contribution de 12
millions de roubles. (Il faut dire qu 'ils n'en re-
cueillirent jamais que 2 ou '3, qu'un commissaire
s'empr essa de confisquer et avec lesquels ils dis-
parut lors de la prise de Rostov par les Alle-
mands, dix semaines après.

Puis vient la « nationalisation » des banques,
la « municipalisation » des maisons et la « socia-
lisation » des fabriques , des usines, etc.

Une des caractéristiques du régime bolchéviste
de ce moment est la guerre acharnée faite
à la classe intellectuelle et instruite. Seul l'ou-
vrier, seul , celui qui accomplit un travail physi-
que est digne de respect. Tous les autres — les
ingéni eurs qui créent des merveilles de mécani-
que , les savants qui consacrent toute . leur vie
à la recherch e de remèdes devan t soulager l'hu-
manité souffrante, les architectes, les professeurs,
les maîtres, les employés de bureau, tous ceux
qui , en un mot , n'ont pas les mains calleuses sont
confondus dans la vague appellation de « bour-
geois». Ainsi leur devise : «Mort aux bourgeois»
vient par là même « Mort à la classe intellec-
tuelle et instruite ! » Comme les gens capables
ne sont plus nécessaires, on les remplace par des
individus, d'une ignorance stupéfiante. C'est pour
cette raison , qu 'à Rostov. un j eune blanc-bec de
22 ans, n 'ayant même pas achevé ses études au
gymasc, est nommé « Commissaire de l'instruc-
tion publique ». C'était pour la même raison, qu'à
Moscou, lorsque la révolution d'octobre éclata,
un ' petit entrepreneur, à peine lettré, fut nommé
maire dc la ville.

Dans leur aveuglement haineux les bolchévis-
tes sont allés jusqu 'à mettr e à l'ordre du j our
d'une de leurs séances de la quatrièm e semaine
de mars. la proposition d'un massacre, de la
classe intellectuelle, une sorte de nuit de la St-
Barthélémy, dans laquelle on purgerait la socié-
té nouvelle dc toute cette racaille instruite aux
mains blanches ! On disait déjà par quelles rues
on devait commencer lorsqu'une minorité coura-
geuse, celle des meneheviks — socialistes d'une
nuance Plus modérée —, s'éleva avec tant de
véhémence et d'indignation contre un proj et
aussi barbare et ausi insensé que l'idée du mas-
sacre fut abandonnée. Cette intervention héroï-
que des meneheviks fut , du reste, leur arrêt de
mort : deux semaines après ils étaient proscrits
et leurs j ournaux abolis. Il en fut de même pour
les socialistes de droite, dont une bonne partie
furent arrêtés.

Seul celui qui pensait comme les bolchévistes
put exprimer ses idées et un seul journal eut droit
d'exister : « Les nouvelles des 'soviets » !

Après huit mois d'existence, c'était déjà la
belle conception que ces démagogues avaient
de la liberté, et tous ceux qui ne voulaient pas
l'accepter n'avaient qu 'à se taire ou à se fair e
arrêter.

En mars, l'anniversaire de la révolution est
fêté sans enthousiasme : seules quelques centai-
nes de communistes y prennent part.

Ce régime terroris te était devenu insupporta-
ble, et chacun se demandait s'il allait durer long-
temps encore lorsque , à l'extérieur, des événe-
ments d'une importance considérable attirèrent
l'attention de tous. Les armées allemandes ve-
naient de pénétrer profondément en Russie et
obligeaient les bolcheviks à fuir et à abandonner,
une à une , leurs grandes conquêtes. Ce fut d'a-
bord Kiev, puis Jékatérinoslav , Odessa. Nîko-
laiev, Kharkov. ' D'une marche lente, mais sûre,
les troupes germaniques se rapprochaien t du ter-
ritoir e du Don. Taganrog est bientôt abandonn é
sans combat, tandis que les fuyards se replient
sur Rostov. De toute la Russie méridionale, c'est
l' unique grande ville , avec Noyo-Tcherkassk et
Sébastopol. où se maintien t encore le gouverne-
ment 'des commissaires du peuple. Ceux-ci. du
reste , prévoient les événements. Après avoir vidé
la banque de l'Etat et brûlé des obligations de
guerre pour une somme de 400 millions de rou-
bles (plus d'un milliard de francs), ils n 'ont pas
le temps d'afficher un décret de mobilisation gé-
nérale (les étrangers n 'en étaient point exceptés)
et abandonnent la ville en tout e hâte , sans omet-
tre au préalable de bien se garnir les poches.

Pendant deux j ours (la veille et le premier jou r
de Pâques) les gardes rouges , secondés par tous
les éléments douteux , en profitent pour piller et
saccager tous les magasins de quel que importan-
ce. Les dégâts et les pertes furent considéra-
bles .

Durant tout ce temps , les canons ne cessent
de gronder. Le 3me jour de Pâques (cette fête
dure 3 j ours en Russie) le 7 mai , la ville est en-
tourée par les armées allemandes, ainsi que par
des cosaques , des volontaires et des Kalmouks.
Après une vainc résistance , les bolcheviks pren-
nent la fuite pour ne s'arrêter que dans un gros
bourg (Bataïsk) à 10 verstes (10 Va kilomètres)
de l'autre côté du Don. La première nuit, ils lan-

cent sur la ville 300 obus qui grâce à leur mau-
vais tir, ne firent pas trop de mal. fl fallut, dn
reste 3 semaines aux Allemands et aux Cosa-
ques pour les chasser de Bataïsk, ce qui s'expli-
que par les difficultés résultant du débordement
du Don.

Dans l'après^-midii, de ce même 7 mai, Farmée
allemande fait son entrée triomphale à Rostov,
suivie des troupes volontaires et cosaques, La
foule les acclame et leur je tte des fl eurs. Et, phé-
nomène extraordinaire, ces dix semaines de cau-
chemar bolchevik avaient été si terrioles ; la dé-,
livranee, d'autre part, était pour tous un sujet de
jo ie si débordante , qu'on en était arrivé à oublier
que le libérateur d'auj ourd'hui n 'était attire que
l'Allemand, l'ennemi mortel d'hier. Après avoir
longtemps redouté son arrivée, > on le saluait
maintenant comme un sauveur !

Du reste, pendant tout le temps de roectrpa-
tion allemande , régna l'ordre le plus parfait. Les
cosaques du Don, il faut l'aj outer, ne cessèrent
pas un instant de leur faire sentir que tout de
même ils restaient les maîtres chez eux et que,
s'ils étaient d'accord de leur céder de la houille
et d'autres produits en retour des services ren-
dus, ils n'en entendaien t pas moins continuer à
se gouverner à leur guise.

Pour mieux comprendre la suite des événe-
ments, il faut savoir que le général Korniloff,
après s'être enfui dans les steppes du Don, trois
mois auparavant, et avoir risqué maintes fois
d'être entouré par les rouges, avait réussi à re-
former une armée, grâce à la multitude des en-
rôlements volontaires. Cette armée devint par
la suite, la grande armée volontaire qui, dans le
courant de la même année . 1918, nettoya com-
plètement les territoires du Don, du Kouban,
ainsi que le Caucase, des restes de l'armée bol-
chevique du sud de la Russie.

Aussitôt le Don débarrassé des bandes bolche-
viques , la vie reprit son cours normal. Les prix
de tous les articles baissèrent immédiatement,
les produits de toutes sortes abondèrent, si bien
que , durant tout le cours de 1918. la vie redevint
très supportable. Il semble que le contraire eût
dû se produire et que, pendant l'occupation
rouge, en vertu de la «socialisation» dés moyens
de production , de la «municipalisation», de la «na-
tionalisation » de tout, mesures ayant pour but
la suppression du capitalisme et de la spécula-
tion, la vie aurait dû être, sans aucun.doute, bien
meilleure. C'est . une erreur que les faits n'ont
cessé de démontrer et que chaqu e occupation de
l'armée blanche a confirmée, établissant la va-
leur et les capacités des deux pouvoirs d'une
manière suffisamment éloquente.

En 1919. quoique le renchérissement de la vie
s'accentue, on peut cependan t trouver tout ce
qui est indispensable et à des prix presque déri-
soires, si on les confronte avec ceux de la Rus-
sie soviétique.

i Malheureusement la. « Russie unifiée » — c'é-
tait le nom que portait la grande partie du sud,
soustraite au régime soviétique — qui durant
cette année-là s'était formidablement étendue,
n 'était pas encore destinée à exister. Les événe-
ments sont trop récen ts pour que chacun ne sa-
che pas comment, de Orel où les armées blan-
ches étaient arrivées, à 300 km. environ de Mos-
cou, elles eurent à reculer et à rendre avec une
rapiditié effrayante tout le terrain conquis. Je
ne m'arrêterai pas aux causes de cette défaite ,
attendu qu 'elles ont été très nettement exposées
dans un article consacré au général Wrangel
et oublié par notre compatriote M. Vuarin dans
I' « Impartial » du 23 écoulé.

En décembre 1919, la vagu e rouge, qui ne ces-
sait de se rapprocher depuis qu elques mois, vient
déferler sur le territoire du Don et, avec une ra-
pidité décuplée par l'insignifiance de la résis-
tance , inonde bientôt le sol des Cosaques.

La première semaine de j anvier, la population
de Rostov est prise d'une panique indescriptible :
les bolchévistes ne sont plus qu 'à 150 kilomètres
de la ville. Tous les établissements officiels, tous
les lazarets, les blessés, les invalides sont éva-
cués. Dans les rues, c'est un brouhaha inimagi-
nable , une cohue, un va-et-vient indescriptibles.
Des centaines de familles fuient — en automo-
biles, en camions, en chars, en fiacres, et même
en charrettes à bras. Tous ces véhicules ne ces-
sent de défiler par les rues duran t plusieurs
j ours, emportant des milliers de personnes, j u-
chées sur leurs bagages, entassées entre leurs
malles, leurs meubles , leurs matlas et tout ce
qu 'elles désirent soustraire aux « socialisations»
menaçantes. Parmi ces fuyards , on remarque des
malades , des enfants, des vieillards, des riches,
des pauvres — oui, des pauvres ou. du moins,
des gens appartenant à une classe moins qu 'ai-
sée : maîtres et maîtresses de gymnase, em-
ployés de toutes sortes, préférant tout perdre
plutôt que de subir le régime terroriste qui ap-
proche.

Comme les trains regorgent de monde , la plu-
part fuient dans leurs chars, dans leurs charret-
tes, à pied même ils ne savent pas trop où...
dans le sud... vers Jékatcrinodar , vers Novo-
Rossisk... à travers les stepoes srlac-'-CF. nu ris-
que d'y mourir dc faim et de froi d

(A suivre.) Pierre RACINE.
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PAR

MARY FLORA N

Ces doras, cette Rita les avait devinés, et je
m'incline devant la mansuétude avec laQuelle
vous reconnaissez qu'elle les a développés. Les
horizons nouveaux qu'elle vous avait fait entre-
voir, dans le domaine de Fart et des choses in-
tefflectuelles, ne 9ont pas perdus parce que la
main, qui a tiré, pour vous les montrer, le rideau
qui les cachait, parce que cette main est indigne...
Vous y retrouverez, en dehors de cette femme,
et malgré eMe, des jouissances plus grandes,
parce que, elle, en étant absente, elles seront
plus pures. Cette Rita qui a abusé de votre con-
fiance, hélas ! c^est un type trop fréquent dans le
rastaïquouériisme parisien. Elle cherchait un ban-
quier. Quand elle a été certaine d'en trouver un
plus fortuné que vous-même, elle vous a sacri-
fié. Pe&père que vous nie le regretterez pas ? H
faut (remercier Dieu qui vous a ouvert les yeux à
temps. Voyez-vous que vos illusions vous aient
conduit jusqu'à l'autel ?.. Quel réveil, alors !...

Mon enfant ! j'ai la conscience qu'une âme
pieuse veille sur vous et vous protège... Ne se-
rait-ce pas celle de cette mère à laquelle, na-
guère, ou vous faisait tm grief de ressembler ?
Pour que je vous connaisse entièrement, pariez-
irjjoi d'elle maintenant.

Votre mamnaine.

A madame Jean.
Juillet 1916.

Non, majrtraine, non, je ne vous parlerai pas
de ma mère. Je ne puis ie faire. Comprenez
donc que, s'il m'est impossible de oroire en aucu-
ne femme, c'est que son souvenir n'est pas là
pour défendre son sexe, que les autres m'ont
montré si naturellement pervers.. Ma mère, mar-
raine, j'ai eu peu de détails sur elle, et j'avais six
ans lorsque je Fai vue pour la dernière fois. Mais
je  sais qu'elle n'était digne ni de mon respect ni
de ma tendresse. Je sais qu'elle fut la cause ini-
tiale de tous mes malheurs, car, si ele avait été
autre, mon père, lui aussi, aurait été différent.

Mais je ne l'accuse pas, je ne veux pas l'accu-
ser, ni mon père non plus. Je n'accuse pas davan-
tage la destinée, je plie, roseau fragile, sous son
vent destructeur....

Et si j'ai encore quelque douceur dans Pâme,
elle me vient de vous, marraine, vous la seule
sympathie en qui je puisse croire encore, car j e
suis sûr de son désin téressement, puisque vous
ne m'avez j amais vu, que vous ne me verrez ja-
mais, que je ne vous connais ni ne vous connaî-
trai point, et que vous êtes, pour moi , la charité
anonyme qui , d'une fenêtre, jette , sans le regar-
der, une aumône au passant inconnu, qui ne re-
viendra plus sur le chemin une fois parcouru.

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Juillet 1916.
Mon pauvre, plus pauvre enfant depuis ce que

vous m'avez dit de votre mère ! Mais l'ayant
tant ignorée, êtes-vous oertain de n'avoir pas été
abusé sur elle ? Elle pouvait être coupable et
n'être pas sans excuses. Je ne veux point cher-
cher à réhabiliter sa mémoire, puisque je ne l'ai

pas connue, mais les jugements du monde, sou-
vent terribles, inhumains, sont faux quelquefois.
J'en ai connu un épouvantable exemple. Il me
vient à l'esprit le désir de vous le conter. C'est
l'histoire tragique d'une calomnie.

Cela pourra peut-être faire planer un doute in-
dulgent sur le souvenir de votre mère ?... Cela
vous prouvera qu'il y a d'autres et plus grands
malheurs encore que le vôtre.

Imaginez-vous une jeune fille, une enfant. Ap-
pelons-la Kate. Elle avait déj à connu l'épreuve,
ayant perdu son père très jeune. C'est rétros-
pectivement qu 'elle en avait souffert, car elle
n'avait pas eu l'âge de s'attacher à lui, mais sa
mort lui avait créé une situation douloureuse. Sa
mère s'était remariée. Celle-ci, madame C, avait ,
comme tout le monde, qualités et défauts , mais le
trait dominant de son caractère était 1 egoïsme.
Elle rapportait tout à elle et jugeait toutes cho-
ses à son point de vue personnel. Très belle,
elle avait été fort adulée dans sa vie et passioné-
ment aimée par son époux. Cela Pavait sans dou-
te accoutumée à cet égoïsme qui primait tous les
autres sentiments. Elle avait pourtant pleuré son
mari , mais, ne voulant pas souffrir , avait tout
fait pour se consoler de sa perte... tout , jusqu 'à
le remplacer ! Ses prétendants avaient été nom-
breux, car madame C. jouissait d'une grande for-
tune. Elle choisit, parmi eux, un homme sédui-
sant, veuf lui-même, père d'un petit garçon , dont
l'avoir était pour ainsi dire nul , et, sans qu 'on
comprenne bien pourquoi c'était celui-là et non
pas un autr e, mieux favorisé sous le rapport pé-
cuniair e, qu 'elle épousa.

Kate avai t alors dix ans. Elle fut en quelque
sorte rayée de l'existence de sa mère, dont le
nouvel amour remplissait la vie. Toujours mue
par son exclusif sentiment personn el, madame C.,'
ayant rencontré, dans ses secondes noces, le

bonheur qu'ele en avait espéré, négligeait toutes
ses affections antérieures, et même les devoirs
qui lui incombaient. En revanche, tout ce qui tou-
chait à son récent convoi l'intéressait passionné-
ment. C'est ainsi qu'elle témoignait un attache-
ment exagéré à son jeune beau-fils, et quiconque
l'eût vue, entre lui et sa propre fille , n'eût jamais
pu croire que cette dernière lui était attachée par
les liens du sang, tandis que l'autre lui était
étranger. On eût même pensé le contraire.

Ce jeune garçon, — nommons-le Dick pour
n'emprunter aucun prénom transparent, — était
un joli enfant, qui ressemblait à son père. Il en
avait la grâce, il en avait la souplesse, qui l'avait
aidé à se rendre madame C. favorable

Il avait vécu dans la médiocrité les premières
années de sa jeunesse et. quand sa vie fut , de
par le remariage de son père, transposée dans un
luxe princier, il en resta d'abord un peu abasour-
di. Puis, il s'y était accoutumé et bientôt, n'au-
rait plus su s'en passer.

Les goûts dispendieux, les appétits de j ouis-
sance s'étaient éveillés en lui , sans que sa per-
sonnelle situation pécunaire pût les légitimer en
en assurant dans l'avenir, la satisfaction. C'était
là, pour son éducation, un grand danger, mais
personne n'en avait cure. Son père s'endormait
dans la béatitude d'une existence inespérée, où
tous ses désirs étaient comblés, et cela l'encoura-
geait à une bienveillance générale II se mon-
trait indulgent à Kate , dont, du reste, il ne s'oc-
cupait point , et il dirigeait son fils si mollement,
que oelui-ci. qui avait du caractère, le dominait
presque complètement. Il ne pouvait ainsi se ren-
dre compte des mauvais instincts qui se déve-
loppaient peu à peu dans la nature de Dick, le-
quel, du reste, les cachait à merveille.

(A suivre.)

k lui il irai...

Maladies de la Femme
Le Retour One

Tontes les femmes connaissent les . ,_ ¦
dangers qui les menacent à l'éDoque /£&smmï%&\ ' \7 du KHTOUI5 l>'AGU. & £s_ '«\ I

Les symptômes sont bien connus. F p^Sgfsl °\| i '

i 

C'est d'abord une sensation d'étouf- Il \_Ç$!&fement et de suffocation qui étreint \ \  JogÉi jla gorge, des bouffées de chaleur qui I \j |̂Mfifg^_/
montent au visage pour faire place à ! 

^SfflSJlHBrune sueur froide sur tout le corps. Le ^HJJJBF^
ventre devient douloureux , les régies ' Itsdger ce portrait ' !
se renouvellement irrégulières ou trop • i
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve .
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut J
sans nlus tarder faire une cure avec la 3 I i

JOUVENCE de llii SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint ! I

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, I l
doi t faire usage de la JOUVIîiVCE "de l'Abbé SOUHY à H
des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit M
da sang au cerveau, la congestion! l'attaque d'apoplexie, la ¦
rupture d'anévrisme, etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son H
cours habituel se portera de préférence aux parties les plus !
faibles et y développera les maladies les plus pénibles : !3
Tumeurs, Cancers, Niétrites, Fribromes, Maux d'Estomac, ; j
d'Intestins, des Nerfs, ete. ;. ;

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la I
Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen, se trouve
dans toutes les Pharmacies. La boîte (p ilules) fr. 6.30.

Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) |
est augmenté du montant des frais de douane perçus à |
son entrée en Suisse. I

Bien eii gor la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I i
SOURY avec le nom de Mag. DUMONTIER I H
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RESTAURANT des CROSETTES
dit « SCHWITZERHUSLI»

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

éty * i * A

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

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

récente, locaux industriels pour 30 à 40 ouvriers avec repri-
se de fabrication. — Ecrire sous chiflres IV. A. f 8623 au
bureau de I'IMPARTIAL. 18623

OMAR Centra!
Avis à MM. les Propriétaires et Gérants

Vu l'arrivée de l'hiver, je me charge encore d'entreprendre quel-
ques chauffages centraux. Travail consciencieux et expérimente.

Se recommande, Léon FREKVD, ohauffeur, rne du Parc 67
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expérimenté sur installations sanitaires trouvera S
place stable chez 18793 jj

£1. Paerli & Co. Bienne
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Jules Schneider SLïï
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cnbiecmx indicateurs
OuDreurs électriques pour portes

Horloges électriques auec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien ÎTettoyage Echange - Location
Achats et Ventes

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

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

FLEURET EPEE
SABRE

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

et vendredi. 18676 Le Comité.

I JE- CONTINUERAI À
I DONNER LA PRÉFÉRENCE
| À LA MARQUE

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SOtRENT ENV. 110F0I5. 0.07 ôR. S

8 QUI ME DON h ENT LES §
1 MEILLEURS RESULTATS! I S
I «(PRODUIT 5UI35E> I g,

Pâtisserie KOHLEB - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
I 

recommandés par MM. les médecins 11250
3_f Envois contre remboursement au dehors "•C

; m Lingerie fine - Trousseaux 0 H
; B Travail à la main :: Modèles exclusifs w o

; | JPe fKaldimann 1 i
; 5 Médaille d'or de l'Ecole Moderne de Coupe de Paris. »H

TO, Rne ta Serre Téléphone &.HU ! j

Société le Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

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

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escompte
nuuuuLajJuuuuauLiuL̂ ^

Importante maison de h région cherche 18962

j  enxie

employé de bureau
expédition, correspondance et sténographie. Place stable.
Entrée de snite. — Adresser offres avec prétentions sous
chiffres P. 5884 J., à, PoMicitaw S. A., à St-Imier.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement , de
l'exécution des ordonnait -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

ffx\

JH. 6268 Z. 18374
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Nouvelle récolte s
de l'Etablissement d'apicul-
ture de P. Monnier, St- 'itlai.se
Centrifuge et garanti pur en boites
de i/, kilo fr. 4.—, 1 kilo fr. 7.50.

lpôî: PlIffil01!EE
Passage du Centre 4

Beau Torpédo Martini
1917, carrosserie et capote neu-
ves , 6 places , 4 cylindres, 16 HP,
entièrement révisée , fr. 18,000.

Camions Peugeot, types 15,
35, 4 T; bandages bon état, bâché,
neuf . fr. 10,000. " 1888»
Camion Arles, type R 6, dou-
ble usage, 8 citernes de 1000 litres
et plateau , 4 T, bandagps neufs
parfai t état, mécanique, fr. 10,000.
Camion Itenauit, tyoe E. P. 3
tonnes, bon état , fr. 10̂ 000.

Deux camions Withe, 2' 2
T., non bâché, fr. 7.500.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. WEBER . Cer-
nier. R-1156-N

A vendre 1C
neuf. — S'adresser à M. Weill,
tailleur , rue de l'Est 18. 18749



A l'Extérieur
Un tremblement de terre

On le ressent sur toute la côte d'Azur
NICE, 7 septembre. — Une légère secousse

sismique a été ressentie ce matin à 6 heures 30,
sur toute la côte d'Azur.

A Interlaken, il fut assez violent
INTERLAKEN, 7 septembre. — Ce matin , de

6 heures 57 à 6 heures 59, un tremblement de
terre assez violent a été ressenti à Interlaken.
Les lampes, les miroirs et les tableaux fuirent
ébranlés
Dans le Nord de l'Italie il aurait atteint les pro-

portions d'une catastrophe
ZURICH, 7 septembre. — Mardi matin, un peu

avant 7 heures du matin , l'observatoire sismolo-
gkrue suisse a enregistré le commencement d'un
tremblement de terre extrêmement violent éloi-
gné d'environ 350 kilomètres dans la direction
du sud. La secousse a été observée également
dans plusieurs localités de la Suisse. D'après les
constatations faites jusqu'ici à Zurich, le trem-
blement de terre doit avoir atteint les propor-
tions d'une catastrophe dans le Nord de l'Italie.

Quelques précisions
ZURICH, 7 septembre. — D'après les études

dies indications sismologiques enregistrées à Zu-
rich, Coire et Neuchâtel , la station sismologique
de Zurich croit pouvoir préciser que la région où
vient de se produire en Italie un important trem-
blement de terre correspond probablement à la
partie septentrionale de l'Appenin, entre Flo-
rence et Parme.

A Zurich, l'enregistrement par les appareils a
commencé exactement à 6 h. 56 min. 37 sec. et
s'est poursuivi pendant vingt minutes. La vio-
lence des secousses enregistrées n'est guère in-
férieure à celles notées le 29 juin 1919, lors du
tremblement de terre de Florence.

On annonce également de Milan et de Qênes
des secousses sismiques violentes qui ont duré
environ 5 secondes..

Le conflit lithnano-polonais
CH!?̂  On se réunirait à Marienpol

VARSOVIE, 6 septembre. — Les hostilités
polono-lithuaniennes sont virtuellement termi-
nées. Les négociations de paix doivent inces-
samment commencer à Marienpol.

L'ambassadeur anglais à Paris
LONDRES. 7 septembre. — Le « Morning

Post » apprend que lord Harding of Penhurst, an-
cien vice-roi de l'Inde, vient d'être définitivem ent
désigné pour remplacer lord Derby en qualité
d'ambassadeur de ' Grande-Bretagne à Paris.
Le lord-maire serait remis en liberté, mais

l'Irlande devrait prendre certains engagements
LONDRES, 7 septembre. — On mande de Viè-

ge au « Daily News » que M. Lloyd George au-
rait déclaré qu'il serait disposé à ordonner la li-
bération du lord^maire de Cork si les sinn-feiners
promettaient de ne plus assassiner dorénavant
des agents de police en Irlande. Si cette promesse
devait être donnée, non seulement le lord-maire
mais encore onze autres prisonniers qui font la
grève de la faim, seraient remis en liberté.

La réunion de Stresa
MILAN, 7 septembre. — Le « Corriere délia

Sera », commentant la réunion de Stresa entre
les délégués italiens et les délégués allemands,
écrit : « C'est la première fois depuis la décla-
ration de la guerre que les Italiens et les Alle-
mands se rencontrent séparément pour la solu-
tion de questions pratiques et déterminées. Cet
échange de vues contribuera à développer une
collaboration plus cordiale en faveur de la paix.
Le rattachement du SIesvig septentrional au

Danemark
COPENHAGUE, 7 septembre. — Les résultats'

provisoires de la votation populaire sur le pro-
je t de loi portant rattachement des provinces
du SIesvig septentrional au Danemark donnent
660,954 voix pour et 19,726 voix contre. Le 43
pour cent prévu par la Constitution est ainsi ob-
t enu.

Les négociations de Dorpat interrompues
STOCKHOLM, 7 septembre. — (Havas). —

Le journal « Swenska Dagbladed » apprend de
Helsingfors que les délégués finlandais à la con-
férence de Dorpat se sont retirés. On ne sait pas
si les négociations vont être reprises.

Un attentat au Japon
TOKIO, 7 septembre. — Le sous-secrétaire

d'Etat Faido a été grièvement blessé lundi d'un
coup de feu tiré par un quémandeur. L'auteur
de l'attentat a intenté un procès à l'Etat japonais
et considère le sous-secrétaire d'Etat comme res-
ponsable de la lenteur avec laqueDe il a été oon-
duit. 

La neutralité roumaine
LONDRES, 7 septembre. — L'agence Reuter

publie une information de source autorisée rou-
maine démentant la nouvelle selon laquelle des
troupes antibolchévistes parties de Varsovie
iraient rejoindre les troupes du général Wran-
gel par la Roumanie et le Danube. Le gouver-
nement roumain ne permettra pas aux belli-
gérants de traverser son territoire.

Les commis-voyageurs allemands
en plébiscite

VARSOVIE, 7 septembre. — Le Bureau de
presse polonais affirme que les Allemands, pro-
fitant de l'ambiguïté des articles du trait é de
Versailles au sujet des personnes j ouissant, en
matière plébiscitaire , du droit d'option , ont or-
ganisé 400,000 hommes, qu 'ils emploient sur les
divers territoires plébiscitaires selon les besoins.
Ces spécialistes votèrent au SIesvig contre le
Danemark, ils furent envoyés ensuite en Mazou-
rie et dans les districts de la Vistule. Astuelle-
ment, ils seront dirigés en Haute-Silésie, afin d'y
prendre part au plébiscite, munis de faux do-
cuments d'identité.

GhiMo r)? de papier
On a beaucoup fait de statistique à Kandersteg,

pour prouver que tout le monde — banquiers, capi-
talistes, industriels, commerçants, agriculteurs, etc.
— s'était appauvri pendant la guerre. Histoire de
couper aux nouveaux impôts, et de remettre la
charge de la dette publique sur le dos des consom-
mateurs et des petits contribuables. Or. les malins
savent qu'on peut faire dire aux chiffres tout ce
qu'on veut. Témoin ce patron facétieux qui faisait ,
à un ouvrier qui lui demandait une augmentation,
cette démonstration aveuglante :

«L'année écoulée avait 366 jours. Vous avez
dormi huit heures par iour, ce qui fait 1 22 iours,
et il en reste donc 244. Vous avez eu 8 heures de
loisir par iour et il n'en reste plus que 122 . Le di-
manche, vous ne travaillez pas, ça fait 52 iours et
il en reste donc 70. Vous avez la semaine anglaise,
ça vous donne 26 iours, et il n'en reste plus que 44.
Vous avez eu 14 iours de congé, de sorte qu 'il ne
reste plus que 30 iours de travail. Il v a eu aussi
9 iours fériés et il en reste 21. Vous avez été ma-
lade pendant 5 iours et il n'en reste que 1 6.

En outre, vous avez eu chaque iour une heure
de repos à midi , ça fait 15 jours. Il ne reste donc
qu 'un seul jo ur, et c'est le 1er mai, que vous avez
fêté. »

Devant cette irréfutable démonstration, le pauvre
diable ne sut que dire, et il s'en alla en demandant
d'humbles excuses.

Margillac.

Grave accident d'aviation
Deux morts

ZURICH, 7 septembre. — Mardi matin à 6
heures, un hydravion Savoia, portant les cou-
leurs italiennes, est tombé dans le lac de Zu-
rich à la hauteur de Zollikon.

Son équipage se compose d'un pilote finlan-
dais et d'un mécanicien italien. L'appareil a été
repêché ; les deux corps n 'ont pu être retrouvés.

L'Office fédéral aérien n 'avait pas été avisé du
passage de lTiydwivion qui, suppose-t-on , se ren-
dait en Belgique ou en Hollande.

ZURICH , 7 septembre. — L'accident d'avia-
tion qui vient de se produire près de Zollikon est
dû à une rupture de l'hélice. On a retrouvé non
loin de la gare de Zollikon , à 300 mètres envi-
ron du lieu où s'est produit l'accident, de volumi-
neux débris provenant de l'appareil. Aux' dires
de témoins oculaires, l'avion, après une explo-
sion qui fut entendue au loin, serait tombé en
flammes dans le lac. d'une hauteur de 800 à 1000
mètres, le moteur en bas, tandis que les parties
plus légères de • F appareil se trouvaient disper-
sées.

On a retrouvé le cadavre de l'aviateur Riva,
flottant sur l'eau et affreusement mutilé; quant au
corps de son compagnon Leyer, on navait pas
encore réussi à le découvrir à midi.

ZURICH, 7 septembre. — L'hydravion tombé
dans le lac près de Zollikon est un biplan de
300 chevaux (moteur Fiat), qui devait être con-
duit en Finlande. Les aviateurs étaient partis
de Sesto-Calende à 6 h. du matin ; mais, s'étant
perdus, ils durent déj à faire une halte sur le
Rhin, près de Ragatz.

L'accident est dû vraisemblablement à la mau-
vaise construction de Fhélioe. Déjà à Ragatz,
plusieurs personnes remarquèrent que l'hélice
était fêlée. Les aviateurs voulurent sans doute se
rendre encore rapidement à Zurich ou à Lucer-
ne aussitôt qu 'ils sie rendirent compte que l'état
de l'hélice ne . leur permettait pas de poursuivre
leur vol. Avant de descendre siw le lac de Zu-
rich, des morceaux de l'hélice se détachèrent,
brisant plusieurs parties de l'avion qui sie préci-
pita dans le vide.

On offre 500 millions de marks à la ville
de Berne

BERNE, 7 septembre. — L'Agence télégraphi-
que suisse apprend qu'un intermédiaire allemand
a offert à la vile de Berne un prêt de 500 mil-
lions.de marks au nom d'un groupe de financiers
berlinois et hambourgeois. La municipalité a d'a-
bord décidé de ne pas donner suite à cette pro-
position, estimant qu'en raison des fluctuations
du change une semblable transaction pourrait
devenir pour la ville une pure spéculation non
exempte de dangers. Puis l'intermédiaire ayant
renouvelé son offre, la municipalité déclara ne
pouvoir y donner suite qu'à la condition d'une
certaine limitation des risques résultent des fluc-
tuations du change et d'autre part sous la dou-
ble présomption que l'affaire fût pratiquementréa-
lisable et qu'elle ne constituât pas une infraction
aux dispositions légales allemandes sur l'ex-
portation ées capitaux. Or la municipalité a reçu
lundi d'Allemagne une réponse télégraphique as-
surant que les obj ections formulées n'ont pas
leur raison d'être. Elle a invité intermédiaire à
lui soumettre des données plus détaillées, con-
sidérant que l'affaire doit être examinée de plus
près.

Le « Berliner Tageblatt » également informé
de la chose dit que cette démarche d'un nou-
veau genre est susceptible de procurer des , avan-
tages à la ville de Berne aussi bien qu'au groupe
financier allemand. Mais il élève — du point de
vue économique — une protestation contre une
semblable opération, alléguant que l'Allemagne,
qui souffre elle-même de la pénurie des capi-
taux, ne peut permettre de disposer ainsi d'un
demi-milliard en faveur d'une seule et unique
ville étrangère, à moins qu 'une importante
portion de la contre-valeur soit représentée par
des matières premières destinées à réconomie
publique allemande. Le journal berlinois prévoit
que la réalisati on de oette transaction aura im-
médiatement des répercussions fâcheuses pour le
change allemand. Il ajoute- que le gouvern ement
allemand , s'appuyant sur les dispositions édic-
tées contre l'exode des capitaux, nie manquera
sans doute pas d'élever des obj ections.

Woker remplace Duby
BERNE, 7 septembre. — Assemblés dimanche

à Berne , pour donner un successeur à leur se-
crétaire général , E. Duby, décédé récemment,
les délégués de l'Union des cheminots ont dé-
cidé de confier provisoirement la direction de
leur narti au président actuel de l'Union , l' avo-
cat Woker de Berne. Cette nomination ne s'est
point faite toute seule, puisqu 'il a fallu discuter
à peu près toute la j ournée pour arriver à ce ré-
sultat. A l'assemblée générale, qui aura lieu dans
quelques semaines, de ratifier ou de rej eter le
choix.
Les socialistes suisses et la lllme Internationale

BERNE , 7 septembre. — La presse socialiste
de la Suisse commente la décision de la Di-
rection du Parti relative à la proposition faite
au Parti dans son ensemble de s'abstenir d'adhé-
rer à la - lllme Internationale. La « Berner Tag-
wacht » estime que l'acceptation des con ditions
posées par Moscou signifierait l'anéantissement
du Parti suisse et des syndicats ; non seulement,
aioute-t-elâe, les conditions sont' irréalisables
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en pratique , mais déjà le seul fait de les ad-
mettre en théorie provoquerait de graves con-
flits internes.

Le « Basler Vorwaerts », par contre, soutient
la cause de l'acceptation.

Société suisse du Grutti
ZURICH, 8 septembre. — Le Comité direc-

teur des Sociétés suisses du Qrutli a décidé de
convoquer une réunion de représentants des
partis et des associations intéressées dans le
but de créer un comité d'initiativ e tendant à
réunir des signatures en vue de modifier la
Constitution en ce qui concerne l'impôt fédéral
direct , la levée du secret des banques et l'in-
ventaire officiel en cas de décès. Au cours de la
discussion ayant trait aux rapports de la Société
du Qrutli et de ses membres avec les syndicats,
on décida à l'unanimité que les grutléens con-
tinueraient à marcher d'accord avec les syndi-
cats. Mais ils devront exiger que les comités
d'organisation s'opposent énergiquement à un
traitement hostile de la part des chefs syndi-
calistes grutléens. ¦'

Tour de ville et Concours scolaire
Si jamais un meeting sportif doit remporter

un retentissant succès, ce sera certainement le
3me Tour de Ville, qui se disputera dimanche pro-
chain.

Le départ des coureurs sera donné à 2 heures
et demie de l'après-midi au Stade de l'OIympic,
rue de la Charrière.

Nous donnerons prochainement Finnêxaire dé-
taillé de la course.

Le registre des inscriptions accusait Mer sorr
un total de 72 coureurs inscrits, nombre jusqu'ici
j amais atteint en Suisse dans aucune compétition
de ce genre.

Parmi les engagés figurent tous les « As » de
la spécialité, à commencer par Alfred Gaschen,
de Lausanne, qui s'est révélé, aux Olympiades
dAnvers, comme étant à l'heure actuelle le meil-
leur 'coureur de notre pays. Puis les frères
Schiavo. Robert Muller, champion suisse, Violi,
Chauvet, Amaudruz, tous de Lausanne, Landry,
de Neuchâtel , Brûtsch, de Lucerne, A. Jeanre-
naud. Fritz Kœmpf , A. Thiébaud , de l'OIympic,
tous d'excellents pédestrians dont la réputation
n'est plus à faire.

Inutile de dire que la lutte pour les places
d'honneur sera acharnée et la course menée très
sévèrement de bout en bout.

Le concours inter-clubs institué pour le chal-
lenge « Au Progrès » ne comprend pas moins de
huit sociétés dont six du dehors et le F.-L. La
Chaux-de-Fonds et l'OIympic.

Rappelons encore qu 'à part le Tour d© Ville,
les organisateurs ont prévu un concours pour les
scolaires et les j uniors de l'OIympic. Et pour
clôturer ce meeting, des courses d'estafettes de
400 et 1500 mètres et un relai de 3000 mètres
figurent aussi au programme et auquel sont in-
vitées à prendre part toutes les sociétés sporti-
ves de la ville.

Finance d'inscription 3 francs par équipe et
par course.

Les scolaires, juniors et sociétés pourront en-
core se faire inscrire jeudi soir, dernier délai,
au local de l'OIympi c, Hôtel de la Balance,
ler étage.

Le mouvement communiste
en Italie

L'agitation continue
MILAN. 7 septembre. — Le conflit des métal-

lurgistes continue. Les industriels ont examiné
hier la proposition de conciliation présentée par
les ministres Labriola et Meda. Une décision
sera prise au cours d'une nouvelle réunion qui
aura lieu auj ourd'hui. L'agitation continue sans
que l'ordre soit ébranlé.

Un© rencontre tragique à Crémone
MILAN, 7 septembre. — Un télégramme de

Crémone au « Secolo » annonce qu'une rencontre
tragique s'est produite entre socialistes et fas-
cisti. Au cours du congrès que ces derniers te-
naient à Crémone, le directeur du « Popolo d'I-
talia », M. Mussolini, prononça un discours.
Après le congrès, un groupe de fascisti assaillit
l'imprimerie du j ournal socialiste de la ville,
F* Echo dei Popolo ». Ce fait provoqua l'inter-
vention des socialistes et un conflit s'en suivit.
Les fascisti comptent deux morts et les socialis-
tes de nombreux blessés grièvement.
M. GioHttî n'avancera pas son retour à Rome

MILAN, 7 septembre. — Le « Secolo » dément
fe nouvelle annonçant que M. Giolitti aurait
avancé son retour à Rome par suite de la gra-
vité de la situation créée par le mouvement des
métallurgistes. Le « Secolo » dit que M. Gio-
litti rentrera à Rome seulement après la rencon-
tre d'Aix-les-Bains, un peu avant l'ouverture du
Sénat fixée au 17 septembre.
Vers la crise algnë. — Des ingénieurs séquestrés

MILAN, 7 septembre. — La Confédération gé-
nérale du travail et la Direction du Parti socia-
liste italien ont fini par se mettre d'accord sur
une motion dans ce sens que, pour le moment,
la Fédération des ouvriers métallurgistes est
libre de résoudre la question économique avec
les moyens les plus propices. Si, au contraire,
elle n'arrive à aucune solution et si le gouver-
nement sortait de sa neutralité, le conflit ces-
serait d'être de la compétence de l'organisation
métallurgique. Il prendrait alors un tel dévelop-
pement qu'il entraînerait dans la lutte tout le
prolétariat italien.

Mercredi aura lieu une nouvelle réunion du
conseil directeur de la C. Q. T. et de la direc-
tion du Parti socialiste. Vers la fin de la semaine
courante, la crise entrera très vraisemblable-
ment dans sa phase aiguë , ensuite du paiement
des salaires. Les industriels ne veulent naturel-
lement pas payer ceux qui se sont emparés de
leurs fabriques. Quelques députés socialistes
ont demandé au gouvernement d'avancer les
fonds pour payer les ouvriers , mais le ministre
des finances, M. Meda , s'est déclaré nettement
contraire à cette demande.

Dimanche, les métallurgistes sont restes a
l'intérieur des fabriques. Ils se sont efforcés de
tuer le temps en organisant des jeux et des as-
semblées, où des discours incendiaires ont été
prononcés. Mai? cette jo urnée leur a paru lon-
gue et ennuyeuse. Lundi , le travail a repris et
la ville présentait son aspect d'activité calme.
On signale plusieurs séquestrations. MM. Bon-
fa et Bellini , deux ingénieur 1 des grandes usines
Breda , sont retenus depuis une semaine par les
ouvriers. L'autorité a fait de vaines démarches
auprès de la Fédération métallurgique pour
les faire remettre en liberté
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Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — Deux nouvelles étables
sont contaminées, soit celle de M. Albert Barbe-
zat, boucher , aux Petits Bayardis avec 3 bovins
et 2 porcs et celle de M. Nicolas Frochaux, agri-
cuilteué. dans le bourg mêmie du Landeron, con-
tenant 3 bovins, 1 mouton et 1 chèvre.

LB Chaax - de - Fonds
Dans la presse.

Le nouveau journal de La Chaux-de-Fonds,
« L'Effort », organe du parti progressiste natio-
nal , qui remplacera le « National Suisse » et
l'« Union Helvétique », commencera de paraître
vers le milieu d'octobre. Il sera dirigé par M.
Arnold Bolle, avocat, ancien député radical. Ses
rédacteurs seront MM. Eug. Quinche. actuelle-
ment au Locle, et Piguet, actuellement à Zurich.
F. C. Etoile.

Au lendemain de l'inauguration de son nouveau
stade des Eplatures, le F. C. Etole, se sent pressé
de remercier sincèrement les sociétés de musique
La Lyre et Les Armes-Réunies, la presse locale,
les samaritains, la police locale, ainsi que toutes
les personnes qui d'une manière ou d'une autre
ont contribué à la parfaite réussite de cette ma-
nifestation.
Mission de Paris.

Nous informons Iles sociétaires et anus de lai
mission de Paris que, sur le conseil du départe-
ment de l' agriculture, la j ournée missionnaire qui
drevait avoir lieu à Colombier, samedi, 11 sep-
tembre, est supprimée, à cause des dangers dft
propagation de la fièvre aphteuse.
Concert public.

L'Odéon donnera son dernier concert au parc
des Crétêts jeudi 9 courant à 8 heures et demie.
En cas de mauvais temps il sera renvoyé à ven-
dredi.



Le tremblement de terre en Italie
Vers la paix: russo-polonaise
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A l'Extérieur
Su r S® f rosit russo-polonaBs

Attaques repoussees
VARSOVIE , 7 septembre. — Communiqué de

l'Etat-Maj or : Nos détachements continuent à
repousser avec succès les attaques des troupes
lthuaniennes. Une compagnie de reconnaissance
des- troupes lithuaniennes , comptant deux of-
ficiers, deux cents hommes et six mitrailleuses,
qui avaient tenté de pénétrer dans nos arrières,
a été capturée. Le long du Bug, des actions
d'artillerie , de patrouilles et de reconnaissances
sont en cours. L'action d'hier a amené la prise
de Hrubieszow , défendue avec acharnement par
l'ennemi. •

En Qalicie, l'ennemi, renforcé par de nouvelles
troupes, a répété , le 5 septembre, ses attaques
sur nos positions , tentant obstinément de nous
repousser de la ligne du Bug sur Gnilalipa. Des
luttes acharnées se sont engagées sous Busk et
Knichinieze. Nos détachements, passant ensuite
à la contre-attaque, ont infligé de grandes per-
tes à l'ennemi ; au sud, la situation est sans
changement.

L'attitude de la Lithuanie
VARSOVIE, — 7 septembre. — Le gouverne-

ment , dans une dépêche adressée au secrétaire
de la Ligue des Nations, expose qu'au moment
de la retraite polonaise, le gouvernement li-
thuanien autorisa les Bolchévistes à passer sur
son territoire et à y organiser une base militaire ,
rompan t ainsi la neutralité qu'il devait obser-
ver.

Il aj oute qu'après ra retraite des troupes po-
lonaises, les Lithuaniens occupèrent les territoi-
res attribués le 8 décembre 1919 par le Conseil
suprême , à la Pologne , molestant les populations
fidèles à la Pologne. Il poursuit en disant qu 'en-
suite, la Lithuanie fit connaître à la Pologn e
qu'elle ne reconnaissait pas les frontières fi-
xées auparavant et qu'elle demandait le re-
trait des Polonai s au-delà - de la ligne de Qra-
jew.

Succès alternatifs
VARSOVIE, 7 septembre. — An sud de Bie-

lostok, des combats avec succès alternatifs sont
en cours. Dans la région de Bogatine , nos trou-
pes, après avoir percé le front ennemi , ont oc-
cupé plusieurs localités. Elles ont fait des pri-
sonniers et pris 4 carions. S

Dans le secteur de Crimée, nos troupes ont
refoulé l'ennemi qui avait pris l'offensive. L'en-
nemi a subi de lourdes pertes ; nous avons dé-
tpHnrf» trois tanks , dont deux sont tombés entre
nos mains. 

Avant la Conférence de Riga
VARSOVIE, 7 septembre. — La délégation

polonaise partira pour Riga mercredi ou jeudi.
On envisage avec optimisme les résultats proba-
bles des pourparlers, chacun des deux Etats étant
disposé à accepter le principe de la non-iwter-
vention dans les affaires intérieures de l'autre.
Les deux Etats auront également à reconnaître
l'indépendance de l'Ukraine. Les questi ons dos
frontières ne devraient pas soulever de longues
discussions, vu la note des soviets du 28 j anvier
dernier et les assurances des délégués russes à
la conférence de Minsk. Cependant oette situa-
tion favorable se complique dangereusement par
l'attitude de la Lithuanie, dont plusieurs divisions
appuyées par 12 à 13 divisions bolchévistes, ont
attaqué brusquement le front polonais. Cette
agression est d'autant moins justifiable qu 'elle
s'est produite immédiatement après la réception
à Varsovie d'une communication provenant de
Kowno et annonçant l'arrivée imminente dans la
capitale de la Pologne d'une délégation officielle
lithuanienne chargée d'établir des relations ami-
cales entre lés deux pays.

Les milieux politiques sont enclins à
à l'optimisme

VARSOVIE, 8 septembre. — Dans les milieux
politiques, on est généralement enclin à l'opti-
misme au suj et de la conférence de Riga. Il pa-
raît désormais certain que la question des fron-
tières ne soulèvera pas de graves difficultés.
On est d'autre part persuadé que les Bolchévis-
tes renonceront à leur désir de s'immiscer dans
les affaires intérieures de la Pologne. La ques-
tion ukrainienne reste, par contre, ouverte, les
Bolchévistes ayant l'intention de signer la paix
avec la Pologne sans régler cette question.

L'Amérique et îa Cw„.o des Nations
NEW-YORK, 8 septembre. — L'ancien mi-

nistre de la guerre , M. George Wikkersand, a
prononcé un grand discours en'faveur de la can-
didature Harding. M. Wikkersand a en même
temps souligné que le triomphe du parti répu-
blicain devait avoir pour effe t d'améliorer le
programme de la Société des Nations. Il a dé-
claré que le parti est convaincu de la nécessité
d'une Société des Nations et que, Harding com-
me président des Etats-Unis, fera tout son pos-
sible pour s'entendre avec les grandes puissan-
ces européennes afin que la Société des Nations
fasse droit aux réserves américaines. Mais il se-
rait prématuré de vouloir déduire de ce re-
virement d'opinion au sein du parti républicain
que l'Amérique , cnelle que soit l'issue de l'élec-
tion présidentielle , entrera dans la Société des
Nations.

Tremélément d@ terre
De nouvelles secousses ont été ressenties

ROME, 7 septembre. — Un tremblement de
terre très sensible a été ressenti ce matin à Cas-
telnuovo di Qarfagnana , Pieve Fosciana, Casti-
glione di Qarfagnana et Villa-Collemandina. On
signale quelques victimes. Des secours ont été
envoyés.

ROME, 7 septembre. — Les secousses sismi -
ques se sont renouvelées ce rhatin en Toscane.
On ne signale encore aucun dommage. Le roi et
la reine n'ont pas quitté San Rossore, leur villé-
giature habituelle.

Les degats causés
ROME, 8 septembre. — Les jo urnaux app ren-

nent qu'à la suite du tremblement de terre qui
vient de se produire, les lignes télégrap hiques et
téléphoniques ont été détruites dans p lusieurs
localités. D 'autre p art, on signale les dégâts sui-
vants : A Praio, plusieurs cheminées se sont
écroulées; à Viareggio, l 'église de St-Paul a été
p resque comp lètement détruite; à Castelf ranco
di Sotto, le p lqf ond de l'église s'est écroulé. Les
localités de Riversano, Fond et Montignoso
sont en ruines. A Pontassieve , on signale quel-
ques blessés. A Marina et à Carrara, des mai-
sons ont été endommagées. On app rend aussi
que dans de nombreuses localités des p ersonnes
prises de pa nique ont été tuées et blessées en
sautant p ar tes f enêtres.

Le centre du tremblement de terre a été la
province de Massa

ROME, 8 septembre. — Le centre du trem-
blement de terre a été la province de Massa.
Plusieurs villages ont subi d'importants dé-
gâts, notamment celui de Fivizzano, ainsi que
ceux de Aulla et de Massa, qui ont été les plus
atteints. A Caltinaia , une maison s'est écrou-
lée ensevelissant une femme dans les caves.
Ailleurs, un bloc de marbre détaché tua un ou-
vrier et en blessa trois. Des soldats du génie
et de l'infanterie ont été envoyés sur les lieux.

Un village détruit
ROME , 8 septembre. — Le tremblement de

terre a détruit Villa CoHemancSna et a causé
d'importants dommages à Castiglione, Pieve,
Fosciana, Vaglia, Campogiano, Sandonnino,
Piazzaerchio, Poggio, Castagnole , Fosciandora,
et Caniglano, où on signale des morts et des
blessés. Les services sanitaires sont arrivés sur
les lieux.

Le trafic de monnaie
PARIS, 7 septembre. — La deuxième Charh-

bre correctionnelle a condamné auj ourd 'hui à
4 mois de prison et 500 francs d'amende un ci-
toyen suisse, Louis Houriet , âgé de 37 ans, di-
recteur d'un atelier à Sceaux et qui était in-
culpé de trafic de monnaie. Louis Houriet ex-
pédiait par colis postaux en Suisse des pièces
d'argent d'un fran c qu'il achetait 1 fr. 50 et qu 'il
revendait 2 francs.

L'accident du Grand Montrouge
PARIS, 7 septembre. — Le pilote d'Estienne ,

l'auteur de l'accident du Grand Montrouge, est
déféré en Conseil de guerre.
L'accord militaire franco-belge est définitive-

ment établi
BRUXELLES, 8 septembre. — La « Dernière

Heure » dit que le général Maglinse , chef d'é-
tat-maj or de l'armée belge, a rencontré lundi le
maréchal Foch, avec qui il s'est mis d'accord
sur certaines modifications à porter aux rap-
ports techniques primitivement arrêtés concer-
nant le traité militaire franco-belge. On peut
considérer l'accord comme définitivement éta-
bli. Les lettres entre les deux gouvernements
seront échangées au cours de cette semaine.
La France, par l'intermédiaire du maréchal Foch ,
a admis certaines observations que le gouverne-
ment belge avait suggérées. Jeudi , le Cabinet
sera saisi du texte définitif arrêté entre les deux
pays. La « Dernière Heure » ajou te que le
général Maglinse est arrivé mardi à Bruxelles.
Il a été reçu par le ministre de la défense na-
tionale à qui il a annoncé son plein accord. Le
ministre a vivement félicité le général Maglinse
pour le zèle qu 'il a déployé dans ses négocia-
tion';.

La persécution des chrétiens en l urqme
CONSTANTINOPLE , 8 septembre. — D'après

les renseignements parvenus au patriarcat oe-
cuménique , le maire de Keransunde (mer Noire),
sous prétexte qu'il avait été informé de l'arrivée
prochaine d'une flotte anglaise pour occuper la
ville fit éloigner les Turcs et enfermer la popu-
lation mâle chrétienne dans l'école grecque et
dans d'autres bâtiments. D'autr e part, les mai-
sons des chrétiens ont été pillées. La population
prisonnière n 'a pu racheter sa liberté qu 'en
payant une rançon de 300,000 livres turques. La
terreur règne dans la vile. Des cas de folie pro-
voqués par la peur et par les mauvais traitements
auraient été signalés parmi les détenus.

Les troupes helléniques en Anatolie
CONSTANTINOPLE, 8 septembre. — Les

nouvelles opérations des troupes helléniques en
Anatolie prennent une grande extension. Selon
les dernières informations, Favant-garde grecque
a atteint les environs de Afiou-Kara-Hissar. On
télégraphie d'Isrmd que suivant des' nouvelles
d"Anabazar. les rebelles se retirent rapidement
vers l'ratérieu"

Le raonvemeot communiste
en Italie

L'opposition du personnel technique et adminis-
tratif

ROME , 8 septembre. — Les j ournaux relèvent
que l'opposition du personnel technique et admi-
nistratif contre le mouvement des ouvriers mé-
tallurgistes augmente. Cette situation crée de
grands embaras aux ouvriers, qui ne possèdent
pas de direction technique nécessaire aux tra-
vaux et ne peuvent tenir de comptabilité . Ils re-
lèvent en outre que les pièces actuellement fa-
briquées reviennent plus cher qu 'auparavant.
Cela donne à réfléchir à de nombreux ouvriers
qui se demandent si leur situation pourra être
économiquement possible au cas où les ingé-
nieurs et contre-maîtres refuseraient leur con-
cours. Aussi des pressions sont faites sur le per-
sonnel spécialiste pour le déterminer à faire
cause commune avec les ouvriers. Les j ournaux
annoncent que l'Association des ingénieurs a ré-
pondu négativement aux demandes des ouvriers.

Le « Giornale d'Italia » ap prend aue les orga-
nisations syndicales anglaises ont demandé à la
C. G. T. italienne des renseignements sur la
portée de l' agitation des ouvriers métallurgistes ,
disant vouloir agir en accord avec la C. G. T.
pour obtenir la victoire.

Le « Corriere d'Italia » écri t que les députés
socialistes ont déclaré être convaincus que le
conflit sera facilemen t solutionné. M. d'Ara-
gona, secrétaire de la C. G. T., est optimiste.
Les j ournaux annoncent que le premier contact
entre les délégués ouvriers et patronaux aura
lieu à Milan. •

Les Jougo-slaves et l'Albanie
ROME, 8 septembre. — On mande de Duraz-

zo : De nombreux indices révèlent l'intention
des Yougoslaves de se rendre maîtres de l'Alba-
nie, Après l'occupation de Tarabosh , les Yougo-
slaves ont attaqué dans la région de Kastrati et
opèrent actuellement sur les côtes de Kastrati,
de Dibra et dElbassan. A Dfbra, les Yougosla-
ves ont été repoussés, perdant 1200 prisonniers,
20 canons et 35 mitrailleuses. L'attaque yougo-
slave déclenchée d*Elbassan surprit les Albanais.

Le voyage de M. Millerand
COBLENCE, 7 septembre. — M. Millerand,

après avoir passé la revue des troupes de Bonn,
a visité .la maison natale de Beethoven. Le cor-
tèsre s'est ensuite rendu à Weissenturm, où M.
Millerand déposa une palme sur la tombe de
Hoche, où les honneurs étaient rendus par les
troupes franco-américaines. De là, le cortège
s'est dirigé sur Coblence, après un arrêt aux
portes de la ville pour déposer une couronne
sur le monument de Marceau et saluer les tom-
bes des soldats français de 1871. Le président
du Conseil s'est rendu ensuite au Palais de la
Commission interalliée , où les hauts commissai-
res alliés lui furent présentés. Il assista après
à un déj euner offert en son honneur par M. Ti-
rard.

Enver Pacha, chef bolchéviste
LONDRES, 8 septembre. — Un radio allemand

du 6 septembre à 15 heures, dit : Les nouvelles
reçues de Moscou annoncent que sur la demande
de Lénine et de Trotzki , Enver Pacha a été
nommé commandant en chef des forces bolché-
vistes qui s'avancent vers les Indes. Les troupes
bolchévistes du Caucase, de Perse, d'Afganis-
tân et du Turkestan ont été placées sous ses
ordres. Enver Pacha a pris son quartier gé-
néral à Smolensk. Les milieux diplomatiques,
aj oute ce radio , estiment que cette manœuvre
a principalement pour but de contraindre l'An-
gleterre a faire plus vite la paix avec la Russie.

L état du lord-maire
LONDRES, 8 septembre. — Mardi à midi , le

lord-maire de Cork était plus faible. M. de Va-
lera a télégraphié au lord-maire l'assurance de
son affection personnelle et de son estime. Il a
aj outé que les camarades du lord-maire feront
le sacrifice de leur vie pour que ses efforts ne
soient pas vains.

Les mineurs anglais et le gouvernement
LONDRES, 8 septembre. — Jusqu'à présent ,

aucun essai n'a été tenté pour reprendre les né-
gociations entre les mineurs et le gouvernement.
Tandis que le gouvernement est prêt à soumet-
tre la question des revendications des salaires
des mineurs à un tribunal impartial , on déclare
de source autorisée que le gouvernement re-
fuse de soumettre la question de la réduction
du prix du charbon domestique à aucun tribunal
autre que la Chambre des Communes, cette
question étant purement politique et non indus-
trielle.

Un ultimatum à la Lithuanie
LONDRES, 8 septembre. — Un radio alle-

mand dit que d'après les nouvelles originaires
de Varsovie, le gouvernement polonais a adres-
sé au gouvernement lithuanien un ultimatum
dans lequel il exige le retrait des troupes lithua-
niennes des territoires qui ont été reconnus par
le Consei! suprême comme appartenant à la Po-
logne. Au cas où le gouvernement lithuanien
n 'accepterait pas ces conditions, le gouverne-
nement polonais se considérerait en état de
cuerre avec lui.

La photozincographie
LONDRES. 8 septembre. — Les deux jour-

naux du soir de Liverpool ont paru mardi sur
une feuille simple, format ordin aire, publiée par
les deux journaux en commun et contenant un ré-
sumé complet des nouvelles du jour , comptant
environ 5,000 mots, au moyen de la photozinco-
graphie sans qu 'il soit fait usage de la linotypie
et sans entraîner aucun travail incomban t ordi-
nairement aux compositeurs. C'est la première
mise en application par un journal quotidien de
cette combinaison de dactylographie, gravure et
imprimerie.

Les Ukrainiens menacent des détachements de
la cavalerie rouge

BERNE, 7 septembre (B. P. U.) — Les détache-
ments de cavalerie bolchéviste , qui sétaient
avancés j usqu'à Zydaczov , se retiren t vers la
Hnila-Lipa, menacés en arrière par les troupes
ukrainiennes. Depuis le 26 août, 5000 prisonniers ,
douze canons, beaucou p de trains et d'autre ma-
tériel de guerre sont tombés dans les mains des
troupes ukrainiennes.

J-b&n. 9itî ^^
Union des églises évangéliques suisses

OLTEN. 7 septembre. — La conférence suis-
se des églises , a décidé définitivement mardi le
rattachement des églises suisses à l'Union des
églises évangéliques suisses. Le comité est com-
posé de MM. prof. Hadorn (Berne), maître se-
condaire Ammann (Zofingue), landamanh Baum-
gartner (St-Gall) , Prof. Boehninger (Bâle), pas-
teur Serrier (Genève), prof. Fonerod (Lausanne),
doyen Herold (Winterthour). Le secrétariat a
été confié à M. le pasteur A. Keller (Zurich).
L'assemblée a pris connaissance des rapports sur
les efforts d'unification poursuivis dans le monde
chrétien tout entier. Il a été décidé d'organiser
unie action de secours en faveur des églises pro-
testantes de l'étranger , actuellement dans le be-
soin. Le conseil d'église de Saint-Gall a déposé
une requête à l'adresse du Conseil fédéral, invi-
tan t celui-ci à intervenir pour l'introduction à
bref délai de l'assurance vieillesse, invalidité et
survivants. Lausanne a été désigné comme lieu
de réunion pour oes deux prochaines années.

Sur le Mont Blanc en avion
GENEVE, 7 septembre. — L'aviateur Dura-

four compte entr eprendre son raid au Mont Blanc
mercredi matin. Les, signaux seront faits depuis
les Grands Mulets par la caravane partie manda
soir de Charnonix.

La tentative aura lieu jeudi
GNEEVE, 8 septembre. — La tentative de Pa-

ciateur DuTafour d'atterrir au Mont Blanc aura
lieu jeudi. L'aviateur Durafour partia à 7 heu-
res du matin de raérodrome de St-Qeorge.

Le service Paris-Genève en avion
GENEVE, 7 septembre. — L'aviateur gene-

vois Durafour a reçu une réponse favorable de
l'Office fédéral aérien en ce qui concerne le ser-
vice Paris-Genève, Les vols entre les deux vflks
seront récris incessamment

^̂  DERNIERE'HEURE ^̂

La Chaux- de-Fonds
12 mille francs pour les oeuvres de bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec une
vive reconnaissance de la part de la famille de
feu M. Charles-Adolphe Juvet, par l'intermé-
diaire de M. le Dr Arnold Bolle, avocat la som-
me de 12,000 francs à répartir aux institutions
ci-après :

Fr. 2000 à l'Hôpital; fr. 2000 à l'Orphelinat
communal ; fr. 2500 à l'Eglise nationale (dont
fr. 500 pour le Fonds des Sachets, fr. 500 pour
le Fonds de Paroisse, fr. 500 pour le Fonds de
retraite des pasteurs; fr. 200 pour le Lien na-
tional, fr. 200 pour le Secrétariat de Paroisse,
tr. 200 pour le Sou de l'Eglise, fr. 200 pour le
Bulletin paroissial, fr. 100 pour la Couture et
fr. 100 pour les Ecoles du dimanche) ; fr. 1000
pour la Caisse de bienfaisance du Sapin ; fr. 500
pour l'Oeuvre des Crèches ; fr. 500 pour l'Eta-
blissement des Jeunes filles ; fr. 500 pour l'Asile
des vieillards du sexe féminin; fr. 500 pour les
Colonies de vacances ; fr. 500 pour le Dispen-
saire ; f r. 200 pour les Classes gardiennes ; fr. 200
pour la Bonne-Oeuvre; fr. 200 pour les Amies
de la jeune fille; fr. 200 pour les Diaconesses
visitantes; fr. 200 pour la Famille; fr. 200 pour
la Ligue contre la tuberculose; fr. 200 pour les
Soupes scolaires; fr. 200 pour l'Hôtellerie fémi-
nine; fr. 200 pour le Musée d'Horlogerie, et 200
francs pour l'Ecole de travaux féminins.
II faut pouvoir tenir les guides.

Hier après-midi, un agriculteur ayant quelque
peu fêté la dive bouteille n'eut plus la force de
conduire convenablement son attelage, si bien
que son char était aussi souvent sur les trottoirs
que sur la route. Pour mettre fin à cette manoeu-
vre qui pouvait devenir dangereuse, le bonhom-
me fut arrêté près de l'imprimerie Courvoisier
tandis que l'on conduisait ses chevaux dans une
écurie.

BESSi i 0° ismi TOUT
mais sifom m ies ACCIDENTS
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

le 7 Septembre à midi
Les chif fres entre parenthèses indiquera tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.45 (41.90) 42.80 (42.80)
Allemagne . . 11.63 (11.80) 12.50 ( 12.70)
Londres . . . 21.51 (21.54) 21.77 ,21.80)
Italie . . . .  27.15 (27.70) 28.30 (28.70)
Bel gique . . . 44.15 (44.40 ) 45.50 145.60)
Hoflande . . .192.90 (193.40) 194.50 195.00)
v;„v.v,„ <» /«n :9 i.rw -i in ia is>
v v . ( câble 6.01 (6.01) 6.18 (6.18)New"ïorli 

t chèque 8.99 (5.99) 6.18 (6.18)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00
Madrid . . . . 90.23 (90.00) 91.50 ,91.50
Stockholm . .121.75 (122.00' 123.23 (123.50)
Christiania . 87.00 ,86.00) 89.00 '88 00,

JLsi cote du clxatige
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CAISSE D'EPARGNE I
des

Coopératives Réunies
Livrets d'épargne à Âm 1 "
dépôts libres : fëfôjj 2 ©

Bons de Dépôts ou Bons mm fl A
Ï 

de Caisse à i, 2 ou 3 ans de B__ M
terme, à parti r de Fr. 100.—. ^j k  Q A H

Taux : W A U 
|

Discrétion complète B
L'emploi des fonds des Coopérateurs est contrôlé j|

par les Coopérateurs eux-mêmes. L'argent prê té est Û:
utilisé dans l'intérêt même des coopéra teurs — dépo- : i
sanls et de la population tout entière. Il reste affecté H
intégralement aux Oeuvres coopératives de notre pays. ja
S'adresser : Bureaux des Coopératives Ré'u- I
nies, Rue de la Serre 43, La Chaux-de-Fonds. n

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
A teneor de l'article 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos S0'i75
à 31300 (octobre, novembre, décembre 1919), ainsi que le public en
général, sont avisés qu'une > 11229

VffiMT JE
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges t. le

Mercredi 22 Septembre 1920
Matin, dés 9 '/» beuree, Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc. '
Après-midi, dés 2 henres, Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie, etc. P 22874 G
La Cbaai-de-Fonds, le 16 août 1920.

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

Hôtel de Paris
Jeudi soir 9 Septembre 1920

dés 7 V« heures .

à. 1» Mode de Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 19027 Vve A. Desbœufs.

Société de lajfflssion de Paris
La Journée neuchâteloise de la Mission de Paris qui devait

avoir lieu à Colombier. Samedi 11 Septembre

est renvoyée
En présence de graves dangers de propagation de la fièvre aph-

teuse, et sur le conseil du Département de l'Agriculture, le Comité
auxiliaire neuchâtelois, préfère renoncer à cette réunion. 19039

PHARMACIE ?tSETS
5 »|0 RISTOURNE 5 »|„

sera distribuée à parti r da Mercredi 8 Septembre
dans nos OFFICINES : 19018

Rue Neuve 9 et Rue Léopold Robert 72

Ui k Mail lÉriiiF ïilpp
est un produit hygiénique de premier ordre 18877

Pour prépa rer un Café savoureux et exquis on prend :
2/3 de Café de Mal t Kneipp
V 3 de Café d'importation

EXPOSITION LAUSANNE SSU"?.24e"

( Tricotas 1
I à la main et à la machine, sont demandées de 7 ]
m suite. — Adresser offres par écrit 19029 17J

I AU PHOOTES J

Coopératives Réunies
— ¦ ¦¦ ¦ —»

Belles!

PniyiNiPQk ^e ^°nn6
lPJVllfl l_iW qualité

En vente dans tous nos W'am f m  *3&tf^Débits, au prix de JTTm 1$H «_IH le kilo
10020 Se recommandent.

LIBRAI RIE -PAPETERIE Q UITHY
23 "« Année - 1921 _& GHAUX-DE-FONDS chèques postaux IVB m

""""" TéLéPHONE N» 43
"OBB»' ~. ' 

AgSSff A ^"f X? _W -al

et prix d'abonnement annuel
— I - I I M I ¦ ¦¦¦ I ¦ ¦ i. - m  I i l  1 - — .—--—. I . — ¦¦ I l  ¦ I I I

IiSOTURES
(La première lecture est celle de la semaine où le journal ' remplir

parait, là deuxième leoture une semaine après, la troisième denx „. Pghnngâsemaines après et ainsi de suite). r™ ' a"mn

Pnblications en langue française. 1" I 2> I 3e I *• |s' à 8. |8- à i3.|î i". Fr. | et.
1. Annales politiques et littéraires hebdomad. 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— — 2. Bibliothèque universelle. Romans, politique, chroniques mensuel 12.— 10.50 9.— 8.— 7.— 6.— 8.— 
3. Carnet de la Semaine . hebdomad. 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 — 
4. Cri de Paris » 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 — 
5. Fantasio. Humoristique, pour adultes bimensuel 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 2.75 _
6. Femina et Vie Heureuse réunies . , . . bimensuel 33.— 28.50 25.50 22.— 19.— 15.50 12.— 
7. Illustration. Actualités, romans, théâtre, musique . hebdomad. 30.— 26.— 23.— 20.— 17.— 14.— il.— 
8. Je sais tout. Illustré mensuel 12.— 10.50 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 
9. Journal des Ouvrages de Dames . . mensuel 7.50 6.50 5,75 5.— 4.25 3.50 2.75 

10. Lectures pour tous. Illustré mensuel 15.— 13.— 11.50 10.— 8.50 7— 5.50 
11. Mercure de France bimensuel 21.— 18.— 16.— 14.— 12.— 10.— 8.— . 
12. Miroir. Actualités, illustré hebdomad. 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 2.75 
13. Miroir des Modes mensuel 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 2.75 

\ 14. Mode illustrée, avec patrons tracés hebdomad . 10.50. 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— _ __....
15. Mode pratique » 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 3.— 
16. Monde illustré. Actualités » 28.50 25.— 22.— 19.— 16.— 13.50 10.50 
17. Mon Journal , pour enfants de 8 à 12 ans hebdomad. 6.— 5.25 4.50 4.— 3.50 3.— 2.50 
18. Nature. Sciences, illustré hebdomad. 15.— 13.— 11.50 10.— 8.50 7.— 5.50 
19. Opinion. Littérature, sciences, politique hebdomad. 13.50 12.— 10.50 9.— 7.50 6.50 5.25 
20. Pages d'Art. Revue suisse illustrée mensuel 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 3.— 
21. Patrie suisse. Actualités bimensuel 6.— 5.25 4.50 4.— 3.50 3.— — 22. Rire. Humoristique (grivois) hebdomad. 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 3.— 
23. Revue hebdomadaire. Actual., romans, voyages, iïl. . » 15.— 13.— 11.50 10,— . 8.50 7.— 5.50 
24. Revue de Paris. Littérature, politique, sciences . . .bimensuel 28.50 25.— 22.— 19.— 16.— 13.80 10.50 ...„ 
25. Revue des Deux-Mondes. Littérat., politique, sciences . » 28.50 25.— 22.— 19.— 16.— 13.50 10.50 ._ . 
26. La Science et la Vie. Revue illustrée mensuel 7.50 6.50 5.75 S.— 4.25 3.50 2.75 
27. Semaine littéraire. Illustré hebdomad. 7.50 6.50 5.75 5.— 4.25 3.50 2.75 _ 
28. Suisse Sportive. Tous les sports, illustré . . . . .  .bimensuel 10.50 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 
29. Université des ANNALES. Cours et C o n f é re n c e s . . . .  » 7.50 6.50 5.75 5.— 4.26 3.50 2.75 
30. Vie à la Campagne mensuel 10.50 9.— 8.— 7.— 6.— 8.— 4.— :
31. Yie au grand Air . . . » 16.50 14.25 12.78 11.— 9.50 7.78 6.— 
32. Vie Parisienne. Mœurs élégantes, illustré, p» adultes hebdomad. 15.— 13.— li.50 10.— 8.50 7.— 8.50 

Publications en langues allemande et anglaise
33. Daheim . Romans, actualités, illustré . .. . . .  .hebdomad. Ô.— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 3,— 
34. Fliegende Blâtter. Humoristique » 10.50 9,— 8.— 7.— 6.— 5.— 4.— 
35. Gartenlanbe. Romans, actualités, illustré » 15.— 13.— 11.50 10.— 8.80 7.— 6.80 
36. Illustr. Zeitung (Leipzig). Actualités , romans . . . .  » 30.— 26.— 23.— 20.— i7.— 14.— ii.— _ 
37. Schweiz. Revue de culture suisse, illustré . . . .  mensuel 12.— 10.50 9.— 8.— 7.— 6.— 5.— _ 
38. Schweizer IHnstrierte Zeitnng. Actualités hebdomad. 7.50 6.80 5.78 3.— 4.25 3.50 2.78 
39. Woche. Actualités, romans » 19.80 17.28 15.— 13.— ii.— 9.50 7.78 
40. The Graphie. Actualités, illustré » 30.— 26.— 23.— 20.— 17.— 14.— il.— .„ ;„_...„

Total de l'abonnement annuel (minimum : 20 fr.) . 
Port annuel des abonnements servis par la poste (8 fr.) . . . .* .  
Carton ou rouleau (3 fr. 50) k .... 

TOTAL __! 

Comment il faut combiner tuitement pour les abonnements à partir de 40 fr., entraver la régularité de la circulation générale.
un portefeuille. , tandis que les abonnements au-dessous de 40 fr. , Tout portefeuille en retard noue occa-

L'abonné fixe lui-même le nombre de publica- soût servis à domicile moyennant 5 fr. par an. sionne non seulement une perte de temps
tions qu'il désire recevoir. Après avoir fait son Poilr éviter cea frais' l'abonné peut lui-même oonsidèrable, mai» aussi des frais de port
choix dans la liste ci-dessus, il- désigne , pour nous rendre le portefeuille et le reprendre aux supplémentaires qui sont à la charge du
chaque journal , le rang de lecture dontil reporte heures qui lui seront fixées. Pour les quartiers retardataire.
le prix dans la dernière colonne. Le total forme excentriques, on ne se charge pas du service. Pour chaque réclamation occasionnant une
le prix d'abonnement annuel. Une fois souscrit, Service par la poste. course supplémentaire, il est perçu une taxe de
aucun journal ne pourra être supprimé. Les abonnés du dehors doivent nous re- ^JïïSSSt 

Prix d'abonnement, tourner le portefeuille de façon à oe qu'il .. . t tLe prix d'abonnement ne peut être inférieur à «*£ à
à 
jfjj ^?"̂ *̂ * ifle  ̂ Bulletin 

QQ 
COmmCHlde.20 francs. Il est payable d'avance. J?annJ?, *\ neu,Tes ,au PAuf lar,a' V Jeur est r J réexpédié dans l après-midi du même jour. , . , ,, . . „Durée 0e l'abonnement. Les abonnés servis par la poste ont à leur Je désire recevoir, 063 ee )0Ur a f i n  $ep-

Les abonnements sont annuels et partent du charge les frais de port qui sont de 8 fr. par an. tembre ±921, les j oumatex ci-dessns dont
mois d'octobre ; ceux pris dans le courant de Ce prix subit une augmentation si le portefeuille f  ai SOUlUmè les titres et les lecturesl'année doivent se terminer fin septembre. Le pèse plus de 2 kg., c'est-à-dire s'il renferme plus ' "*
prix de ces derniers, déduction faite du temps de 10 à 15 publications,
^coulé, est augmenté du 20 °/«. Emballage. i» *0Service à domicile. L'emballage, consistant en un carton ou rou- — ' " "~"~

A la Ghaux-de-Fonds , le portefeuill e est remis îe«
uVC0Ût

f 
fr " ***>' II est obli8atoire Pour tous

à l'abonné , chaque semaine, le vendredi après es aDonuês. Notïl .„ ¦ ' ,
midi et repris , le jeudi suivant , dans la soirée. II faut, rendre le portefeuille
— Afin de ne pas retarder le service, l'abonné à temps.
doit tenir le porte feuille prêt à être remis de Ceci est une condition essentielle pour la bonne Rue , ., f H °
suite aux porteurs . — Le service se fait gra- marche de l'entreprise, le moindre retard pouvant

HT Les aijonwnts partant k 1er Octobre, les soascrïptions sont mes dès maintenant.

D. PERRENOUD
TECHNICIEN-DENTISTE
60, LÉOPOLD-ROBERT, 60

TÉLÉPHONE 1770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutohouo, or, etc.

BRIDQE-COURONNES - DENTS A PIVOTS
TRAVAUX MODERNES '¦ 
TRAVAUX G A R A N T I S  8UR FACTURE

Machines à coudre Ififf
et autres systèmes de première qualité

Grand choix en magasin en vlbrae"tlentraies
Réparations et fournitures en tous genres

Se recommande, Louis HURIVI , rue Numa-Droz S.

DilBMHift i.Blifi rfCl MfHï flMPÏBfiPI ' ' i\Pi 1P IIP ' liai!!if \ïm
wSaEwSUlJaSV «8wS asSwjOT©s&fe'Éifijai

bien au courant de la vente , est demandée, pour le 1er
octobre, dans magasin de la ville. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres écri tes, avec prétentions sous chif-
trcui ¥» I Snii.gn hura^n r\a t 'IMDARTr i l  JOQTr.

Serviettes en papier, tous genres, impr. COURVOISIER

& fl • Hôtel et Pension
W0ffff1C St" Gotthard
ff SB Wk tnH U §4fi2 Séjou r d'Automne idéal. Situation
m m ~1 W£ WH JTJJL ensoleillée et abritée au bord du lac

SBSSSatEÊSD 9mr & SS5E Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No 5.
18015 JH2849B Se recommande. A. Hotmann-Gut

MME MA68I-FETU
Rae Pourtalès 6, 2me étage, NEUCHATEL

Hure-Chpiix-HÉscÉ
B Prix modérés. Robes el Manteaux

Mi-Confecfionnés, depuis 10 Francs

1™ W1 B'S Bi 1 snfc Pension de famille. Hôtel pour séjour de
il IHUIUII WP vacances. Chambres avec bonne pension ,

7-8 francs. Prosp. illus. JH3216Lz 17124

PENSION SEEROSE tain? ICrès agréable séjour d'automne JA II H gr g. ) j
Demandez prospectus. 18481 (Hw ES'H^p Bfl | '̂ j

Dr C. KEHEL
médecin-oculiste
de retour

P-22943-C 13876

?_ HAGEMANN
techDiciea - dentiste

de retour
P22934C Téléph. 9.01 18759

Herboriste
Marcel BOUIK JUIN

LÉOPOLD-ROBERT 65
LA CHAUX- DE - FONDS

Téléphone 19.54 10'j G

La Maison Ernest GOltGE-
«AT A FILS cherche des 17217

Cocattx
pour bureaux ( sans atelier )
pour le 30 Avril 1931.



K@gp839©S ou régleur
pouvan t se charger de réglages
plats et Breguet, de 7»/, à 9 3/t li-
gnée, sont priés de faire des of-
fres écrites sous chiffres X. B.
18913, au bureau de 1'IMPA.R-
IUL. 18912

Motocyclette Mt£™
pour frs. 2000.—. Affaire ex-
ceptionnelle. — Ecrire à Case
postale lOgea. a 18945

Habit de cérémonie fmo.
king, à l'état de neuf, tout doublé
de soie, à vendre bon marché. —
Ecrire Case postale 10462.

18946

Machine à écrire. A dv™ ~
d'occasion une machine à écrire
« UnderwxDod », en trés bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à droite. 17038

Achats et Ventes, Zous
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN,
rae du Puits 14. 15847

A vendre aï£ïïïï
table de cuisine, 1 autre formant
étagère, 1 beau lustre électrique
en bronze doré, à trois branches,
plusieurs malles et valises, 1 ré-
gulateur, sonnant les quarts et
les demis, grands rideaux en tous
genres, 1 radiateur à gaz. 1 lava-
bo citronnier et marquerterie des-
sus et rayon marbre avee cu-
rette -et-erœhe, divers cadres.

18585
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Machine à régler € %°l
Redard», à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. Louis Jobin , rue
dn Parc 20. 18899
DAneilMl On offre bonne
rVUalUU. pension à quel-
ques Messieurs, dans bonne fa-
mille de la Ville. 18891
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ZA lî ™.
gasux, composé d'un rayonnage
et de deux banques. — S'adresser
«rci Magasin de cigares, Place de
la Gare. 18747

A vendre JM 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^;;
mandés, me de la Ronde 19, au

•rez-de-chaussée. 18751
Même adresse, chambre et pen

sion est offerte à un monsieur.

KHi^tt
à domicile: — Ecrire à Case pos
taie 2832. 18709

Bon mécanicien, __?ï$_\
de bons certificats, cherche place
pour entrer au plus vite ou date
a convenir. — Sadresser cbez M.
BADER, atelier mécanique. Le
Locle. 18948

frPflVMÏP Un grareur à domicile
UluiOlU. demande de l'ouvrage.
- EcriresousmitialesM.M. 18754,
au bureau de I'IMPARTIAL.

LfflîïèPP recommandée cUs-
«  ̂ pose encore de

quelques journées ponr du
nenf et raccommodages. —
Ecrire sons chiffres E. G.
18856, an bnrean de l'c Im-
partial >. 18856

Baccomniodages Z^LK l
commande pour des journées. —
S'adresser rne du'Porrt-84, au 2me
étage, à gauche. 18863

«Jeune fflle Soir ^^^-oe, sachant
coudre, cherche place dans
un petit ménage soigné.
S'adresser rne du Fuite 18,
an 1er étage, à gauche. 18870

Jeuae femme *gj*?_,
journées. — Même adresse,
demoiselle cherche place
comme caissière on dans un
bureau. 18896
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeime nomme d

^
e de

suite comme emballeur ou
magasinier. — Offres écrites
sons chirfres F. K. 18869, au
bureau de l'c Impartial ».
PpWftnîlP de vonùance , ayant
I Cl ùUliUO de bonne références
à disposition, cherche nettoyages
du boréaux ou antre emploi ana.-
logoe, pour tous les soirs après
5 et demie heures. 'iS"827
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Innnû  fllln sachant- faire un
UÇUIIC llliC j ménage soigné, est
demandée dans bonne famille.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

l 3972

Porteur de pain. 0u d™g_î
garçon pour porter le pain entre
les heures d'école. — S'adresser
Boulangerie Hofschneider, rue
Numa Droz 23. 18832
ripmnicollo au courant du ter-
1/ClllUloCllO minage et de la fa-
brication , écots, etc., peut faire
offres écrites pour entrée immé-
diate, à Case postale 1G117.

18913

'' touche de petites
pièces ancre, plats et bre-
gnets, est demandée. — S'a-
dresser à ïa fabriquo Siris,
rne Léopold-Robert 73-a. 18904

Cuisinière "SMS S-
nage est demandée. Bons gages.
— Adresser offres écrites sous
chiffres N, N. 18911, au bureau
de I'IMPARTIAL, 18911

Cpnnor i fp  sérieuse et active, con-
kJCliu u lC naissant les travaux du
ménage, est demandée. — S'adres-
ser rue du Parc 25, au 1er étage.

HOmmB de oô i31106 deman-
mandô pour le ser-

fica do nuit. — S'adresser au
bureau de la « Sécurité », ruo
de Beau-Site 17. 18861
flni l t l i r ipp n 0n demande une
UUtUUllOlG. ouvrière coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-
Droz29, au rez-de-chaussée à gau-
ciie. 18881
PnilP Rûl 'nû on demande jeune
tUUl  DCI UU, volontaire, dans
famille de fonctionnaire , d'un en-
fant. Occasion d'apprendre l'aile
mand ; bons soins et vie de famille
assurées. Petit gage. — Pour tou-
tes demandes, s'adresser Bureau
des Postes. Grosettes. 18861

Jeune homme ' __ „\aT
mandé pour travaux de magasin,
nettoyages et divers. 18852
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Demoiselle de ma?̂ ^- «-
perimentée

dans la branche articles pour
messieurs, est demandée par
maison de la place. — Offres
écrites,, aveo certificats ot
exigences, soua chiffres N. P.
18697, au burean de l'c Im-
partial ». ' 18697
hf t r ivû Q Ùnna On cherclie un non
UUlIlebliqile. domestique
sachant traire et Boi gner des che-
vaux. — S'adresser chez M. Henri
Oppliger, Les Murs, près les
Bois. 18857
.Tanna fl l lû 0° demande une
UCUUC UUC, jeune fille sachant
bien faire les travaux d'un ménage.
— S'adiesser rue Léopold-Robert
34, au 3me étage- 18753

Anwrenti naînier Un.̂ -çon intel-
ligent ot honêto est demandé.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à la Fabrique d'étuis
H. Stoecklé, rue du Parc 79.

^  ̂
18703

Bnreaux. A i°?er £eu-\ou
trois chambres

pour fin octobre ou époque
à oonvenir. — S'adresser à
M. Ribaux, rue du Grenier
M. „,„--i ,„-,, 18900

Pjû fl à tonna A louer chambre
riCU tt ICI 1C. bien meublée , à
personne d'ordre. 1.8916
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
f lhamh po A-louer belle chambreUUaUlUl C. bien meublée, à deux
fenêtres, au soleil , à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. 18864
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P .hnmhna a louer, meublée ouUlldlllUl b non . _ S'adresser
rue du Pont 34, au Sme étage, à
gauche. 18862
P .hamhpa est à louer. — s'a-UUu -UlUlG dresser rue du Gre-
nier 33, au ler étage à gauche, le
soir après 6 heur es. - 18848

Ghamtore à lcraer «« suite,
au soleil, a

monsieur tranquille. — S'a-
dresser chez M. Alfred Wam-
pfler, ruo du Crêt 8. 18717
flhamhp o A louer belle cham-UiiaUlUlC. bre meublée , chauf-
fage central , électricité , dans vil-
la. — 18829
S'ad. au bnr. d^ l'< Impartial»

Oo demande à louer %_?_ s
pièces. — Ecrire sous chiffres A.
H. 18917, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 18917

On échangerait logeTci',aum-
bres, au centre, contre un
plus petit avec balcon. Ecri-
re sous initiales A. B. 18886,
an bureau de l'c Impartial ».
CaVe M* • demall(lée à louer

de suite, avee rentré*
directe, ou" entrepôt. — Ecrire
sous chiffres E. G. 18856, au
bureau de l'clmpartial». 18890

Logement 4 p.150̂ - fr-° bre de bains,
chauffage central, balcon, esl
demandé a louer ou à échan-
ger contre un de 3 pièces,
remis à nouf. Pour mai 1921.
Ecrire sous chiffres S. D.
18873, au bureau de l'c Impar-
tial ». 18873

Logement 3 pièees, est
a cherche par fa-

mille do trois grandes per-
sonnes, tranquilles et pro-
pres, de suite ou époque à
oonvenir. — Offres écrites,
sous chiffres A. E. 18998, au
bureau do l'i lmpartial .».
flhamh po Monsieur sérieux
UUu-llU/lC (emp loyé), cherche
chambre meublée , éventuellement
avec pension, au centre, de pré-
férence rue Léopold-Robert —
Ecrire sous chiflres D. U. 18T69.
au bureau de l 'T ^ rp AitTiAr.  18769

On achèterait a-occasion
un fourneau

de repasseuse, ainsi qu'un
phonographe Pathé. — S'a-
dresser rue des Moulins 22,
au 1er étage. 18716

On demande à ,acheter z^
plet, à une personne. 18885
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

FOlirneaU. On demande à
acheter un pe-

tit fourneau pour chambre.
S'adresser rue do la Paix 65,
au 1er étage. 18897

On dem à acheter une
ma-

chino à coudre. — Offres à
Mme Schneider, rue du Parc
27; 18882

On demande à acheter Z*nnau en cailles. — S'adresser HIC
du fif fftm<*r4ÎF. nn I r r r ' n rrn . f&S%'

A vendre s llt blan°' °+nfer, pour enfant.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial.»

189C3
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Pose gratuite depuis Fr. 50.-- ggjj
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Q). Avec ce .fer Autom'alé, chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse Q
(Jj PRIX : ' Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons. QJ
X Fr. 15.- ' mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 X
ï Parfumerie DUMOIVT — 12, Rue Léopold-Robert -- La Ghaux-de-Fonds Y

INSTITUT HELVETIA
LUCEKIVJK

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

HUILE D'ARAGHIDE
raffinée, extra

r i- . r, *3 ffl rf""  ̂ Inscription dans le
Le li tre, Fr. C5BO*»*P Carnet d'escompte

Société 9e Consommation
A remettre de suite, à La Chaux-de-Fonds,

Café-Restaurant
en pleine prospérité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en-
viron Fr. 8.OOO. — . — Amateurs du dehors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. Z.
18949, au bureau de I'IMPARTIAL. 18949

A vendre à, La Chaux-de-Fonds

pour 250 Otivrïm
Aménagement moderne. Entrée en jouissance à volonté. —
Ecrire sous ch i ffres P. 28950 C. à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 18959

A ïilll
¦»'—

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 souâ P40503C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 18760

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. — Offres écrites sous
chiffres A. S. 18778, au bureau de I'IM-
PARTIAL 18778

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

A
*WW mf &k, H8t~mm JPH Wfâk Ĥk

t̂W HH  ̂ asfis &̂m<. &Hs œ̂#
Fabrication d'horlogerie, pet'tes pièces ancre de-
puis 6 lignes , matériel et outillage pour ébauches , calibres
spéciaux. Facilités de reprise. Bonne occasion pour horloger
ou technicien capable. — Adresser offres écrites , sous chif-
res P. 2S889 C, à Publicitas S. A., à ta Chaux-
de-Fonds. 18320

On cherclie :
pour grande fabrique à Soleure quel ques

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

?G"£3"€3-£>€3"£>e3"e>GH

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

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

Fr. 3L010--
A profiter :1e suite.

$km BES VENTES
14. St-Pierre . 14 

uftCS U BGOlfi COURVOISIER

Â VPÎlflPP * po'ager à bois mo-
I ClllM C derne, table carrée

noyer , 1 canapé, table de nuit no-
lie ; bas prix: I H732
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A iTpnrl np un bel l iamt ue ceié-
I CllUl u monte, peu porté ,

taille moyenne. — S'adresser rue
du Progrès 15. au 3tneétage. 18728

PIABJ jï A vendre un beau piano
r iftliu brun et différents meu-
bles. — S'adresser rue Numa-
Droz 58 , au rez-de-chauss ée , â
droite. 18750
Occasion. *¦ isVJ£
un fumoir imitation Gobelin ,
comprenant 3 fauteuils club,
une bibliothèque, un bureau
diplomate, une table, un ta-
pis moquette. 18707
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
Papn onn-boi s .  bien conservé, à
DCll/CttU vendre pour 28 frs. —
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

i v 18833

*-£3-€3»€>€3"€3-E3-E>€>€>*

Chambre à manger
bois dur

Fr. 793.-
composée d'un très beau buffe t
de service , tout bois dur , 1 belle
table à allonges, ti superbes chai-
ses cannées. Le tout garanti neuf
et de trés bonne fabrication , et
cédé au qrix de réclame de

Pr. t70S„-
• A enlever de suite.

SALLE DES VENTES
14. St. -PJL -rre 14 

Â tran fjpp  t cuisinière , brûlant
ICIUIIC tous combustibles

émail blanc. — S'adresser rue
Léonold-Robert 32, au ciuquièmt '
étauV. . i RS5'i

A UPnf lP û  - garnitures ue ie-
ÏCUU1 C pètres , forme can-

tonnière, neu usagées. Bus nrix.
18825

S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VPnfiPP Rarniture nickel pour
ICUUI C étalage, s'adaptant à

tous genres de devanture , 1 vitrine
(2 m de hauteur , 1,60 m de lon-
gueur. Prix avantageux. 18826
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPWlPP hautes bottes cru-x cuu i c neg i pour dames, à
l'état de neuf. No 35. — S'adres-
ser rue du Parc 102, an ler étage ,
à droite. !8fll9

Â
npnrlp Q tauted'emploi super-
ICUU1 C be fourrure grands

renards , 1ère qualité , tour de cou
et manchon. — S'adresser Place
Neuve 6. au ler étage , à droite .

Â TrpnriPP pour cause ue départ:
ICUUIC 1 commode, 1 fauteuil.

1 pharmacie , 1 petite toilette, 2
couvertures de lit soie , skis. —
S'adresser , de 1 à2h .  et d e S à 9 h . ,
rue du Doubs 33. 1883Ô

Uoituritr
demandé pour place stable. So
présenter chez M. Alfred JA-
KOB, négociant et agriculteur,¦A Fontaines. 18499

ètÔnO - Dactylographe
est demandée dans une Elude
d'ayoca l. — Adresser offres
écrites, avec prétenlions de
salaire , sous chiffres P. B.
18.199, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

j Grand choix de

"̂̂ "̂  ^̂ ^W^^rW^^^̂ ^—f.» jj [f ~ ¦'¦¦¦l-i''»»»»—r*P—"̂ ™^——»»»»M^̂ a^̂

Toile : Fr. 30.- 35.- 40.- 70.-
Etamine : „ 50.- 60.- 70.- 80.-
Madras : „ 50.- 70.- 80.- 90.-
Tulle : „ 45.- 70.- 100.-



[oiuiiiig des Hauts-Geneve ys

ifenann
Vu la démission du titulaire , le

poste d'administrateur com-
munal des Hauis-Geneveys est
mis au concours. Les offres de
services pour repourv oir cet emploi
devront être adressées sous pli
fu rmé , jusqu 'au 10 septem-
bre, à p heures du soir , à M.
f lURNI , président du Conseil
communal , avec la mention « Ad-
ministrateur communal ».

Références et prétentions exi-
gées. R-1159-N

Entrée en fonctions : le 15 sep-
tembre 1920, si possible.

Les Hauts-Geneveys,
ler septembre 1920.

18914 Conseil communal.

LE FOYER
pour Jeunes Filles

Balance lOa
reprend ses veillées à partir de
lundi , 6 septembre, à 8 heures
du soir. Invitation cordiale à toute
jeune allé. Lundi : (réservé aux-
jeunes filles de 14 à 16 ans), rac-
commodages divers ; mardi : ré-
parations des vêtements ; mer-
credi: lingerie; j eudi :  (réservé
aux mères de famille), tous rac-
commodages et réparations! de vê-
tement

^ 
P22938C 18761

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 «fe beures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

i
lfiMQ N EUKOMM & G»
Will 'W Téléph. 68

___________________________________ _

Zwienachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.80 4280

A vendre 18884

Boley, longueur 400 mm, com-
plot, avec 2r> pinces * et cha-
riot ; le tout complètement
neuf. Prix . 450 francs.
S'adr. au bur. de l'clmpartial» I

Société de Coosommation
jœ«6S5aa.»f'

.i la Piemontaise
L E N Z B OU R G

La boite <ie 380 grammes :

Fr- 1.25
très avantageux , iuscriDtion dan?
le carnet d' escompte. " 13622

At tention !
Lingère se recommande pour

tout ce qui concerne sa profession.
Bacommoua;?e. etc. On donnerait
également LEÇONS ue broderie.
Mme HÉLÈNE PELLATON
HUMBERT, rue de la Paix 75.

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

Se recommande.
Mme Veuve Pellaton.

f im f szoraat
Brodeuse

Rue Numa-Droz 37
a repris ses leçons

pour fillettes et adultes
Leçons particulières
MARIAGES

Dames et Demoiselles, de 20 à
60 ans, de toute honorabilité ,
bonnes ,ménagères , avec et sans
fortune sont à marier. 822

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour rensei gnements
et conditions, à MmeW.Robert
Alliance des Familles
Sablons 33 Neuchâtel

Discrétion. Timbres pour
réponses.

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
sont réparées très soigneusement
par Sa^ue-Juillard , horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti

Uu Bon Ressemelage
Renommé

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

R vendre
l lit Louis XV neuf , complet
(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 Dufonr 4 (Place d'Armes.1

' A vendre une 18901

VOITURE
à breoettes et nne petite voi-
ture à deux places, en bon
état.. — S'adresser à M.
Georges Dorenbirer, rue de la
Ronde 21-a.

Moto Side-Car %
est à vendre, marche parfaite,
consommant peu , pneus neufs,
ainsi que deux vélos de dame.
Etat de neuf. — Ecrire sous chif-
fres R. D. 18906, au bureau de
I'IMPAKTIAL. 18906

Petits

MOTEURS
neuis et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

Antonin & C°
Rue Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 30

LE LOCLE

Hffiancfoline
On cherche à acheter une man-

doline , en bon état. — S'adresser
à M. HANS BAER , Vannerie , à
Itenan (J.B.). 18833

Plusieurs moteurs électri ques ,
en trés bon état , courant continu,
depuis '/« HP . jusqu 'à 10 HP ,
sont à vendre. — S'adresser Ma-
gasin Emile lîtzensberger.
rue Daniel-JeanRichard 11. 18816

un

Cinéma
d@ Salon
marque Pallié « KOK », état neuf ,
avec 5 films. — S'adresser à M.
Vultier , à Concourt (Jura ber-
nois). P-39.J2-P 18837

I EXIGEZ
DANS

" TOU S
LES

BONS
MAGASINS

LAM BERT
LA g

PLUS FINE 1
pour la table et la cuisine M

U N I Q U E M E N T i
VEiDUE ]

EN g
LITRES j

& V. LITRES g
D ' ORIGINE g

LE LITRE 1
FR. A .— j

LE «I, LITRE H
FR. 2.— g
Verre en sus.

i JH-43799-G 18732 ;: i

doDques ci©aalfe cisls
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Une visite ¦

Vous convaincra
qu'il y ' a le p lus Riche

A ssortiment de

Tous les genres To us les prix

| !
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Urodonal Le flacon Fr. 6.50
Jouvence Elixlr u aaeoa Fr. 4.50
Jouvence Pilules u wt( Fr. 3.20
Pilules Pink j _ bGlte Fr. 3. —

Les 6 boîtes C Ï.  17. 
Pastilles Vaida ^^ 

Fr. 
1.50

Aspirine Bayer Le tub6 Fr. 1.70

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4

îiOCfl,! industr iel pouvant convenir pour 10 et 15a ouvriers. 19026
aBfil^

sBLSlîl ayeo logement.
Situation centrale. Disponible cle suite. — S'adresser rue

Léopold-Robert 57, an Sme étage.

BOUCHERI E IEÏLL
Téléphone 2.00 R ue Dailiel-JeanRiCha i(l 20 Téléphone 2.69

Vendredi 10 oourant , dés 4 heures de l'après-midi , grande vente

da T:FtI3R 3E3S crues
à Fr. 1.— le deini-kilo 19040

ON CHERCHE
A ACHETER

une horloge de fabrique, en-
registrant lea entrées du person-
nel. — Offres écrites , sous chif-
fres O. F. 1378 Z.. à Orell
Fûssli, Publicité, Zurich.
J. H. 9888 Z. 18844

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 trés fréquentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 56 18627

Café-
Restaurant

On cherche à reprendre en ville
de suite ou époque à convenir, un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serait
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec prix , situation, etc., sous
chiffres Z. T. 18929. au bureau
.J ,. l'T . . .'m J tJB PA KTl.i. J

Gïïîîîôclés
et machine à graver en tous genres ,
sont bien fais et à prix modérés ,
à l'Atelier A. VON GUNTEN,
rae de la Cure 5. 19010

I

OOUiS OE LANÛUES 1
d'Anglais, de Français, d'Allemand j

Rue Léopold-Robert 16 (ler étage) ,
Méthode unique pour apprendre les langues vite et à fond i I

Prix des Cours à partir de Fr. 18,— par mois 7 |
A la même adresse, Traductions en toutes langues ']

Fiiiïilnvp dp luiraliilIJIlUj u uu JJUIulm
consciencieux , ayant de la prati que et de l'initiative, au cou-
rant des travaux de bureau et de la sténo-dacty lographie,
est demandé par Maison cle la place. — Faire offres ma-
nuscrites à Case postale 16338. 19038

Employé te Bran
Importante Administration de ia ville de-

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

Nous cherchons
à louer ou i acheter
un emplacement pour la construotion d'une
salle de 20 à 30 mètres de longueur sur 10 à 20
mètres de largeur. — Offres écrites sous Grande
Salle 18893, an bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 18893

Tacbète
MECI SI .ES. literie et lingerie.
OUTILS D'HOttXOGEKIE et

fournitures. 18931
P E N D U L E S,  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du f arc 17. - Téléph. I5.1S

A remettre
pour tout de suite ou date à con-
venir, à Vevey. un café-restau-
rant bien situé, possédant bonne
clientèle. Proximité des trains,
bateaux et tramway». Peu de re-
prise. Loyer modéré. — Offres
sous chiffres G. 43788 C, aux
Annonces Suisses S.A., Lau-
sanne. 18724

EÉ-lÉBll
A remettre, pour cause de dé-

part, au centre de Lausanne, un
Joli Café-restaurant avec grande
et petite salles ; local de plusieurs
sociétées, à un prix trés avanta-
geux. — Adresser offres écrites,
sous chiffres 1898 J. C, Poste
restante Lausanne. J8734

mr iE UME -**

cherche place comme apprenti
magasinier, dans n'importe
quelle branche de commerce, pré-
férable dans magasin Tissus. —
Offres écrites, sous chiflres J. A.
18744, au bureau 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 chiffres
A. B. 18756, au bureau de I'IM-
PABTIAL.

Huiles1
Bonnes finisseuses sont deman-

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

anaDDnnDDnnnnDnnDnD

C a  

¦ ¦ «Migre
Personne bien au courant de3 l'entretien d'un ménage soigné et

I sachant cuire , trouverait bonne
: place chez Mme BESSE, rue Léo-
1 pold-Robert 88. 18700
; aaDaaDaaaaaaDoaaDDD

Sommelière
i présentant bien, jeune et les-

te, sachant très bien servir,
, peut entrer le 16 septembre
. au restaurant de l'Hôtel de la
, Poste, à La Chaux-de-Fonds.
) 18889

Etat-Civil É 7 septembre 1920
PHOIWE8SES DE MARIAGE
Vuille, Paul-Armand, mécani-

cien, et Bobert-Tisgot, Lueie-AIi-
ce, ménagère, tous deux Neuchâ-
telois. — Martin , Arthur-Georges
télégraphiste. Bernois, et Hagi ,
Violette-Hilda , Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉOÈS
Incinération 10U :
Ottone. Georges-Edouard , fils

de Paul-Georges et de Julie-Au-
gustine, née Isely, Neuchâtelois,
né le ler jnin 1903.

Dispensaire
antituberculeux
Les consultations gra-

tuites ont reprit au JUVEN-
TUTI le vendredi, de 17.30
à 19 heures. p-20945-c 18957

MIME
demande coupeur-emballeur,
expérimenté et bien recommandé.
— Ecri ra à Case 175, Stand,
Genève. JH-50160-O 18842

Sténo-
Dactylo

connaissant à fond la comptabi-
lité, pouvant correspondre en al-
lemand , serait engagé pour le ler
octobre par 18121

Unitus S. A.
Rue de la Serre 47

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

Acheveur
d'échappements 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. plaoe dans
un comptoir. 18834
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

OTÎT
DE FABRICATION
cherche emploi de suite ou pour
époque à convenir, connaissance
de l'horlogerie, dactylographie. -
Ecrire sous chiffres C. V.
18849 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 18849

Emaifar
ayant l'habitude du travail soigné,
est capable de diri ger remaillage,
est demandé de suite. Très
pressant. 19017

Maurice von Kaenel
BIENNE,

uOUS T Mf ti  vons sur vos
cadrans , eu ronge, les 15778

13 i 24 taies
— QUINTERNET, rna du Teiu-
ple-AHemand 107 bis.



Enchères publiques
<!<¦

Nobilini8
Le vendredi 10 septembre

*930, dès 14 heures, ruo du
Doubs 154, à La Chaux-de-
Fonds, l'Office des Faillites ven-
dra aux enchères publiques les
objets mobiliers suivants :

Chaises, tables, canapés, coffre-
fort, une table de machine à
écrire, lustres, 1 lit américain , ri-
deaux, stores, ferme-porte auto-
matique, tableaux, établis, 1 ban-
que, 1 balance pour l'or et une
pour le radium, régulateurs, '2
layettes, 3 corps de casiers, car-
tons neufs d'expédition , 1 machi-
ne à numéroter, quinquets, dres-
soir, sellettes, 1 dîner complet ,
glaces, etc.. etc.

La venta aura lieu au comp-
tant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep-
tembre 1920.

Office des Faillites :
Le préposé,

K Blanc, subst.

Louis Pottetraf
FACTEUR DE PIANOS

P-2M37 C Accords et 19012
Réparations de Pianos

et harmoniums
Travail SOIGNÉ et GARANTI.

MATILE , POTïERAT & Cie.
Pianos et Harmoniums

Place Neuve 10 Téléph. 9.78

Fabrique d'horlogerie du Jura
bernois . 19045

engagerait
pour de suite ou époque à conve-
nir

Bon loiifi
très au courant des etampes et
machines d'horlogerie, sérieux et
actif. Bonne place avec contrat.
Logement à disposition. — Ecrire
en indiquant références et préten-
tions, sous chiffres A 3709 V. à
ï*nhli««it;»fif ft .1 . !Ï Bi i / Mî i î .'..

Bonne

Cuisinière
es8 demandée pour PA-
RIS, bien au courant de
son service. Voyage
payé. - Adresser offres,
avec certificats, à Mme
BloCh, Ahornstrasse 19,
BALE. 19052

BON

Manœuvre-magasinier
sortant d'Hôpital , demande à faire
emballages ou autres travaux.
Préférence travail à l'intérieur.—
Ecrire sous ini tiales E.W. 19034
au bureau de I'IMPARTIAL. 19034

tHÛÉHR
On demande, pour iin courant, un

Jeune GARÇON honnête, libéré des
ésoies, comme commissionnaire.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , et se présen-
ter entre 1 et 2 heures après-midi.

19011 

MofiiSSi
A loner, pour l'hiver, 19005

iahM «SS" F ' ¦/"Ç l&Qnï&Sa
B ¦ â® Bs tm <<tes' O B
ou appartement meublée , dans
situation magnifique. Confort ,
eau , électricité , etc. — S'adresser
Pension L'EGLANTINE,
à Montmollin.

§§ra ¦* a

On cherche ù reprendre do
suite, dans lo canton, ua pe-
tit commerce avec logement.
Paiement au comptant. Ecri-
ra sous chiffres K. V, 19009,
an bureau de l'« Impartial s.

. 19009

A vmûve po P̂tLl
chapeaux , à l'état de neuf et à très
bas pris. — S'adresser chez Mmo
Matthias- .Taquet, modes , rue de la
Serre 25. 19002

Couturière E ~ïïu
travaux de coutures. - S'adresser
rue Numa Droz 152, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12007

Meubles de bureau
On cherche d'occasion mais en

bon état, meubles de bureau , sa-
voir : 19036
Pupitres américains.
Classeurs, système vertical.
Pup itre double.
Coffre-fort.
Tables et chaises.

Adresser offres écrites sons
chiffres P 2524 N. à Publici-
tas S. A., à IVeiichàtel.

Motocyclistes
allez voir* la modèle 17284

V9lïidiart"
5 HP, 3 vitesses , débrayage et
mise en marche, chez l'agent

Louis Kuster
22, Itue cle l'Euvérs , 22

CUISINIÈRE
demandée , pour entrée immédiate ou
à convenir. Eventuellement rempla-
çante. Salaire élevé, Se présenter
chez Mme. JULES HIRSGH , rue du
Commerce 15. 19028

pioreifo
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
itiin du .marché I

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la prèle. Infaillible contre les ou-
ragans. Uevêtenients exté-
rieurs do façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5755
ETERNIT. Nieheruroeu

Catalogues illostrês lM^z\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve

Pivoteur-logeur, entepgetè[
grandes pièces ancre, cherche
place pour date à convenir , ou
travail à domicile. 19047
S'adr. an bnr. du ''<1IT nrtial»
Snelmmio Ouvrier conscien-
fiVSKUpiS.cieux demande à
entrer en relations pour termina-
ges Roskop f ou remontages. 190'iS
S'adr. an bar, de l'<Imp artiai»

Â ¥@ndre L̂ 1"
poli (I'r. 250.—), 1 putager brûlant

Uous combustible et un dit à gaz ,
2 pupitres d'écoliers , 3 buffets ,
machine à coudre , 1 lit complet ,
lavabo à glace, commodes. —
S'adresser rue du Versoix S A .

19032

Bciiappemenis.^^
tant d'apprentissage cbercho
uno place d'aeheveur d'échap-
pement, grandes pièees. —
Qui le mettrait au courant pr
pièces 10 lignes et demie ? —
Offres écrites, sous chiffres
Z. V. 19013, an bureau de
IV Impartial ». 19013
FURaiSrçPW -Hommo marié,cubaïaseii!. d0 tout0 con.
fiance, ©t moralité, cherche
place. — Ecrire sous initia-
les S .J. 18928, au burean do
l'c Impartial ».
__-¦—— -««¦¦¦¦.¦¦¦ l«

Jeune garçon "*££«£
les commissions entro les heu-
res d'école. S'adresser à M.
Robert-Tissot, Place du Mar-
elle. 19021

80nne s^hant faire la eni-
sine et tenir un

petit ménage soigne d'une
personne avec un enfant, est
domandéo do suito ou époque
à convenir. — Offres éorites,
sons chiffres V. M. 19024, an
bnrean de l'a Impartial ».

19024
«<msmaBmtÊmaaaaia0iBf tmBmnxm*>* '•"*CSîamîire. A louer i° S1i!t0une ebambro
meublée, entièrement indé-
pendante. 18979
S'ad. au bnr. de l'c lmuart in l» .

ejsawiîire. A \oUMJ0^ ,." chambre indé-
pendante^ au soleil , non meu-
blée, dans maison d'ordre. —
— S'adi-esser à M. J. Bubois,
ruo de la Concorde 5. 19025
fh a m h pû A louer chambre in-
UllalilUl C. dépendante. Paiement
d' avance. — "S'adresser rue du
Puits 25. nu ln r  nlnc ;?. 19051

flhflmh pp A Jouer - t"'ès d 'i lil ¦VI IÎQUIUI C Gare, une chambre «
un ou deux l i t . lOOiîC
S'adr. an bnr. da 1 *glir inartîal »

Oï I ta?, à iouer %%%
que à convenir, logement d'u-
ne chambre et cuisine. Ecrire
sous chiffres M. A. 19023, au
T i _ *, T . <.:~T ..

Accordéon * ?«>?». u?a-
ge mais en bon

état. Bas prix. — ' S'adresser
ruo du Rochor 18, au rez-de-
chaussée. 19015

COURS DE DANSE MODERNE
POUR DEMOISELLES et MESSIEU RS

D 'ES LE 20 SEPTEMBRE
PAR

R. SCHWAB
Professeur Diplômé par l'Association Mondaine des Maîtres de Danse

NEW-YORK LONDRES PARIS
- Professeur île Gymnastique Diplômé Berne 1816 -

Assslstant au. Congrès Suisse des Professeurs de Danse, à Neuchâtel
On parle français, allemand, anglais

JAZZ - TANGO - SCHOTT1SCH ESPAGNOLE
COURS POUR SOCIÉTÉS LEÇON8 PARTICULIÈRES

Le piano est tenu par M. MARTIN , Professeur
Renseignements et Inscriptions : Rue des Sorbiers 17

,--„,--_¦¦—JMU rmmnmïïn ^MmLm— ïmiwMMM— UM.u——c—cniimMXMixi -w—~—.—

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Mercredi 8 Septembre

Çrctnd Qoncerî
par 1905Ù

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
l. Titus, ouverture Mozart
'.i, Chant polonais Burow
:;. Triefland, Grande Fantaisie D'Albert
4. Prélude pour piano (par M. Haldy) Liadow
5. Esquisses Russes Fetras
ti. Tempo di Klinuetto e. Guvotta Leoncavallu

(de l'Opéra o;Paillasses)
7. Manon, Grande Fantaisie Massenet
8. Izo-Czardas Michiels

Impôt communal 19Z0
La perception de l 'impôt communal pour 1920, est ouverte dès ce jour pour tous

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

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

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de posle ou au Bureau des contributions
communales , rue de la Serre 23, au 1er étage. Ce dernier bureau reçoit seul les paiements
partiels ou par timbres impôt. 18295

Une surtaxe de 5 0/o est exigible dés l'expiration des délais de paiement.
Les militaires en activité de service â 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 esl 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 suffi t qu 'ils en informent la Direction des
finances, dans les 14 jours dès la réception du mandat. Les contribuables en réclamation ,
doivent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais fixés pour la perception ; le trop
perçu leur sera restitué si le Conseil d'Etal fait droit à leur réclamation.

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

f Fiances ï g
M . dM ' achetez rien sans avoir ûU les

I Porcelaines et Cristaux I
I® Rue Léopold-Robert 42 / 44 — 1er étage f':£

I SERVBCES DE TABLE depuis Fr 90.- g
Olioiz im Tm.en.se

IU ~>xl~ sans concvirreiic e Eg

lâH Conservatoire de Musique de Neuchâtel
^Wj Ŵ SêJ *-'' Sous le« auspices <!« Département de l'Instruction Publique

*J ï̂»Sïfr ' IU?"* Rentrée î »T«w«li Î B  Septembre 1920, à niidî W
^ ^f m a TJ -  Inscriptions les 13, 14, 15 Septembre, de 10 à 12 h., et de 2 à 5 h.

19035 Les anciens élèves sont tanus de se faire réinscrire. OF-1271-N
Depuis l'ouverture 610 élèves inscrits. — 2346 Cours répartis entre 30 professeurs.

Tous renseignements, conseils, conditions par le Directeur : Georges HUMBERT.

Prix du portage de la Tourbe
et Façonnage tëu Bois

D'accord avec la Société des bûcherons , le tarif suivant a été fixé :
Façonnage de bois rendu au bûcher, le stère Fr. io.—
Portage de la tourbe ordinaire  dans les

maisons de 2 étages de façade la bauche » 8.—
Maisons de 3 étages de façade > » ».—
Maisons de p lus de 3 étages » » IO.—
Mise en cave " » > 6.—

Portage de la tourbe malaxée dans les maisons de :
2 étages * la tonne Fr. f lO .—
3 étages > » 12.-
Mise en cave > » 8.—
18978 Ravitaillement communal.

S.O ^Orféf^I rO ÎiSlIflHÎ Libra^r^Courvo^ster? V»ce
UC llSbSSiUIl b VUÏUUl. Neuve. La Ghaux-de-Fonds.
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Polisseuse-
Avivense

de boîtes or
connaissant à fond, la boite
ronde et fantaisie, pouvant
éventuellement prendre la di-
rection d'un petit atelier, est
demandée de suite. — Adres-
ser offres écrites, à Case pos-
tale 20,445. 18986

DÂtfS'Xl'AC Bonne régleuse
ItVgldgUa. Breguets , sa-
chant faire le point d'attache et
connaissant son métier à fond ,
demande du travail à domicile.
S'ad. au bur. de F«Impartïal>

mot H ;

BROCHURES tans iUus
rfations , livrées rap idement. Bien
facture. Prix modérés .
Imprimerie COURVOISIER

Bons meubEes
!><>•! marché. — A vendre pour
S~f> lr. ,  un mobilier en noyer
composé d'un lit à 2 personnes
avec crin animal et duvet , 1 table
de nuit dessus marbre , 1 beau di-
van moquette , 1 jolie commode
noyer , 4 chaises neuve , 1 table
noyer pieds tournés , 1 armoire à
2 portes Lloiiis XV , 1 paire de jolis
panneaux et 1 séchoir", le tout pour
le bas prix de S75 fr. ; 1 beau se-
crétaire en noyer joli , 280 f r. ;
1 table à coulisse en noyer massif
jolie , à deux feuillets, 120 fr. ; 1
chambre à manger en bois dur.
complète et moderne. 650 fr., etc.
— S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 18981

TSLéPBONE 20.47.

i Ecole de Langues Méthode Berlitz I
:H La Chaux-de-Fonds — Rue cie la Balance IO 7j

• S Anglais, Français, Allemand, Italien ; |
'H u' Espagnol par professeurs nationaux enseignant

¦ 
Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. du H j
matin à 10 li. du soir. i; !

VENDEUSE
au courant de la vente des Tissus, '
est demandée au Magasin

BRANN S.A.
La Chaux-de-Fonds

BcùBvear- Termineur
très capable, bien au courant de la retouche, 2
positions, ainsi que l'échappement ancre, petites
pièces, est demandé de suite ou époque à con-
venir. PLACE STABLE et très bien rétribuée
pour ouvrier capable. — Adresser offres écrites, avec
références à Case postale 16.297. 18984

LIQUIDATION
pour cause de cessation de Commerce

¦U /O ARTICLES EN MAGASIN IU j o
Soit ¦

Brosserie - Vannerie - Boissellerie
Se recommande, Ed. Hunsperger, rue du Parc 7.

I O h

, bien-aimé , tu pars à ta fa-
mille en larmes, le Dieu puissant 9B3
hélas, trop t'a enlevé. Dors en paix Mtt
tu n'auras plus d'alarmes de terres- i
très douleurs car Jésus nous a ra-

Jl est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur at Madame Georges Ottone-Isely et leur I S

Madame Anna Ottone-Ginnel et ses enfants, L. I * *.;
Ottone et H. Ottone ;
' Monsieur Edouard Isely-Girard, ses enfants et 1 7

ainsi que les familles Ottone, Savoie, Droz, Isely, jwg
Girard et alliées, ont la profonde douleur de faire j -'
part à leurs amis et connaissances de la porte | 7
douloureuso qu'ils viennent d'éprouver en la per- I 7
sonne de leur très cher fil6, frère, petit-file, ne- I ;
ven, petit-neveu et cousin, 18985 j ' 7

Monsieur Georges-Edouard OTTONE I
que Dieu a rappelé à Lui lundi soir à 9 h., à l'âge j . j
de 17 ansk après une courte mais douloureuse ma- I 3
ladie, supportée avec grande résignation. Sn

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1920. [ i
L'incinération aura lieu sans suite, jeudi 9 j î

courant, à 2 heures et demie après midi. , j
Domicile mortuaire, rue du Paro 77. 7 !
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- I i

son mortuaire. " ! 7
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. ¦¦-!

IBWU.IJLLfgg!»gE!ff»CH |̂l'||/|l ,,^|lHH

A vendre tout un 18982

IBHlî
pour un ménage. En blo£ ou en
détail. — S'adresser rue Winkel-
ried 75, au pignon , à droite.

Antiquités *£$*.
telois. p lats , assiettes, soupières,
chandeliers, etc. Gravures paysa-
ges et oortraits. Commodes Louis
XV. Tables Louis XV et Louis
XVI. Coffre-banquette pour ves-
tibule. Pendules neuchâteloises.
Garnitures de cheminée Louis XV.
bronze argenté, belle ciselure .
Bonbonnières or, argent , écaille
et or. Tabatières. Civettes, etc. —
S'adresser l'après-midi , rue Fritz-
l~'ni,.rni ^a.1 nu MIT, a à to rfll 1 530QO

Jeune régleuse ^vaii,ps°ouu 'n
fabri que ou a domicile. — A dé-
faut , se mettrai t sur une autre
Dartie. — Ecrire sous chiffres
it. K. 1900 1. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10001
m»iu i—«c m «J»MIJHJ, km

Servante. 0n dem^
id

 ̂ de
suite jeune

fille sachant cuire. — Bons
gages. 18996
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PpnQAnnp de confiance et de mo-
rCloUllllC ralité , est demandée
pour quelques heures par jour ,
dans ménage soigné. - Ecrire sous
chiffres IV. G. 18976, au bureau
de I'IMPABTIAI..

On dem. à acheter me
ma-

chine à battre, à bras, usa-
gée, mais en bon état. Faire
offres aveo prix, à M. Paul
Perret, aux Bulles 24, près La
Chaux-de-Fonds. 18995

Prière * *a î 1*011116 && a
pris soin d'un para-

pluie' oublié au Jardin, des
Crétêts, de' le rapporter, con-
tre récompense, au Poste de
police. Hôtel de Ville. 19016

k
rinmn d'un certain âge, bien
1/aUJc connue de vue, qui a

échangé son parapluie samedi 4
courant, avant midi, au magasin
Petitpierre 4 Co, rue de la Char-
rière 23, est priée de le rapporter
de suite au dit magasin , 18964

Pprrin a la rue Léopold-Kobert .I C I  UU 2 clefs, une grande, une
petite , attachées avec une ficelle.
— Les rapporter contre récom-
pense, au Café Barcelona, rue de
ta Serre 45. 188ôr.
PpriJll sacoche noire, mar-1 C1 uu quée initales H. K.
contenant divers objets et ar-
gent. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du
Commerce 55, au 3me étage.

i 18892

; Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Comote de Chèques postaux :
IVb 325.

, ____________-a
Madame veuve Marzlot et

' ses enfants , remercient bien sin-
1 cèrement les personnes qui leur1 ont témoigné tant de sympathie¦ durant l'éDreuve qu'ils viennent
' de traverser. 19003
; ———¦—

à vendre, moteur Moser, 2
trois quarts HP, magnéto
Bosch, blindé, en parfait
état de marche. Prix 550 fr.
S'adreeser rue de l'Industrie
22, ohez M. Anro. 18994

Jeiine fl'lle recommandée,
cherchée pour

tout faire dans ménage soi-
gné de 4 personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
25, au 2me étage. 18993

Le Directeur, les Professeurs
et les Elèves de l'Ecole d'Art ont
le profond chagrin d'annoncer le
décès de P-30308-C

Georges OTTONE
leur regretté élève et ami. 19043
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