
¦A.-près Kandersteg

tuntan, prie »
La Chaux-de-Fonds, le 9 sep tembre.

Nous avions raison de manif ester quelque
scep ticisme à Vendrait des résultats de la Con-
f érence de Kandersteg. Sans doute, elle a p ermis
de j eter un coup d'œil d'ensemble sur la situa-
tion économique de notre pay s et d 'établir , com-
me le dit un de nos conf rères, le « diagnostic
f inancier » du pay s. Il y a du reste des réserves
à f aire quant à la f idélité de l'image que les dé-
bats de Kandersteg nous ont donnée du véritable
état a*e nos aff aires. Convoqués en. vue de re-
chercher les moyens de combler le déf icit et de
trouver les ressources nouvelles qui manquent
à la Conf édération, les rep résentants des diver-
ses branches de notre économie nationale de-
vaient être tout naturellement p ortés à charger
les ombres du tableau et à diminuer le p lus p os-
sible la capacité contributive des milieux dont
Us sont les p orte-p aroles. Ainsi, on a entendu
tour à tour les banquiers, les commerçants, les
industriels et les agrariens s'app esantir sur la
malice des temps et dép eindre l'avenir sous les
couleurs les p lus sombres. C'est trop humain
p our qu'il y ait lieu de s'en étonner. Un mon-
sieur à qui l'on demande son avis sur l'institu-
tion des nouveaux imp ôts ne se vantera j amais
d'être trop riche.

La conf érence p ouvait avoir sa valeur comme
moyen de renseignements, mais notre grand ar-
gentier aurait tort de s'en tenir uniquement
aux suggestions recueillies à Kandersteg p our
élaborer son programme f inancier. Cette conf é-
rence n'était en ef f e t  p as autre chose que la re-
présentation de tous les intérêts p articuliers. Or,
ce serait une grave hérésie de croire que l'inté-
rêt général est la somme des intérêts p articu-
liers. Parmi ces intérêts p articuliers, il en est
qui méritent d'être p ris: en considération p lus
que d'autres, et il en est aussi qui doivent être
sacrif iés; totalement ou en p artie, à l'intérêt gé-
néral. Ainsi, le sup erf lu du riche doit être im-
p osé dans une mesure beaucoup p lus f orte que
le nécessaire da pa uvre.

Or, ce n'est p as précisément à ce résultat
qu'on aboutirait si l'on s'en tenait aux p rop osi-
tions f aites à Kandersteg. Financiers, industriels,
commerçants et agriculteurs ont f ait  de leur
mieux po ur éloigner a"eux le calice des imp ôts
directs, si bien que tout le monde — ou p resque
tout le monde — s'est trouvé d'accord p our de-
mander aux Imp ôts indirects la maj eure partie des
ressources nouvelles. Cette thèse est soutenue
dans la p lup art des organes de ce qu'il est con-
venu d'app eler la grande presse. Notre hono-
rable conf rère M. Micheli l'exp osait comme suit,
hier, dans le « Journal de Genève » :
Il résulte, des chiffres qui ont été donnés à Kan-

dersteg, que, avant la guerre, sur les 230 millions
environ que payaient lee contribuables, les impôts di-
rects représentaient 160 millions et les impôts indi-
recte 60 à 80 millions. Nous avons vu qne le total
des contributions payées en 1919 à la Confédération,
aux cantons et aux communes se monte à environ 400
millions. Sur oe total, le montant des impôts indi-
rects est resté sensiblement le même et a baissé
psix suite de la diminution des recettes douanières
pendant la guerre. Les impôts directs ont donc
rendu plus de trois cent millions, c'est-à-dire plus do
75 pour cent du total des impôts. La Suisse est,
croyons-nous, le pays où la proportion des impôts
Indirects est la plus faible par rapport aux impôts di-
rects.

Il faut sans cesse avoir ee fait bien gravé dans
l'esprit, en présence des oriailleries de la presse d'ex-
trême-gauche, qui prétend constamment que le peu-
ple suisse est écrasé de taxes indirectes alors que
la fortune est ménagée d'une façon injuste. C'est
exactement le contraire de la vérité. Ce qui est vrai,
c'est que la Suisse n'a jusqu'à présent pas du tout
su tirer parti de certaines taxes indirectes très pro-
ductives où d'autres pays ont trouvé des ressources
considérables. Nommons seulement, à titre d'exemple,
l'alcool et le tabac En revanche, les cantons et les
communes ont rivalisé d'ardeur pour charger le con-
tribuable d'impôts directs toujours plus élevés. Et la
Confédération, contrairement à la règle qu 'elle s'était
imposée jusqu'à la guerre, se met maintenant à
suivre leur exemple.

La disproportion qui existe actuellement entre les
impôts directs et indirects est un motif do plus qui
doit engager les autorités et le peuple suisse à
chercher dans les impôts indirects de beaucoup la
plus grande part des 150 millions nécessaires pour
boucher le déficit fédéral, tandis que les impôts di-
rects devront forcément être mis à contribution pour
procurer aux fiscs cantonaux et communaux les cent
millions dont ils ont encore besoin pour retrouver
leur équilibre.

Les douanes ont toujours été jusqu'à présent la
principale source do revenus do la Confédération.
Depuis longtemps, et dès avant la guerre, les auto-
rités fédérales ont tenté des efforts sérieux pour af-
franchir la caisse fédérale d'une dépendance trop
exclusive des douanes et pour lui procurer d'autres
sources de revenus. On l'a déj à fait en partie. On
cherchera à le faire plus encore. Mais, malgré tout,
on aura beau tourner et retourner lo problème,
c'est toujours au.*: douanes qu'on sera obligé d'en
revenir, si l'on veut obtenir des supplément . de re-
cettes do quelque importance. Les membres les plus

libre-échangistes de la commission de Kandersteg
n'ont pu se refuser à cette évidence qui leur a été
clairement démontrée, plus encore par ee qui a été dit
des autres projets d'impôts que par les arguments
directs qui ont été donnés en faveur du relèvement
des droits d'entrée.

Eh bien non, la question n'est p as aussi simp le
que le prétend notre éminent conf rère et nous
ref usons absolument , p our ce qui nous concerne,
de « nous rendre à cette évidence ». Si embar-
rassés que soient en ce moment les cap italistes
et les riches, il y a quelqu'un de p lus embarrassé
qu'eux : celui qui ne p ossède rien, et qui n'a que
le travail de ses bras ou de son cerveau p our
vivre. Or, les taxes douanières et les imp ôts
indirects auxquels on voudrait demander la p lus
grosse p art des deux cent millions qui nous
manquent ont le grave déf aut de p eser p lus
lourdement sur le p auvre que sur le riche. Quand
on crée des imp ôts de consommation, l'humble
p ère de f amille qui doit entretenir une f emme et
quatre enf ants , p ar exemp le , p aie tout j uste six
f ois  p lus que le riche célibataire. La p olitique
f inancière que préconisent certains agrariens
qui comp tent nous rançonner à leur aise sous la
protection des tarif s douaniers, et des cap italis-
tes qui cherchent à éviter p ar tous les moy ens
les nouvelles charges f iscales, consisterait tout
bonnement à f aire pay er les f rais de la guerre —
ou tout au moins une imp osante p artie des f r a i s
de la guerre et des dép enses nouvelles — p ar
les humbles gens et p ar la grande masse des
consommateurs. C'est une p olitique qui ne cor-
resp ond ni à une saine justice disf ribiitive. ni
aux besoins et aux idées du temp s p résent, et
il f aut se p rép arer, comme on dit dans le bon
p eup le, à se mettre énergiquement en travers.

P.-H. CATTIN.

Dix millions ef âemî de travailleurs brïîannianss
Les événements d'Irlande

demandent la libération
du lord-maire de Gork
M. Wilson n'interviendra pas en faveur du

prisonnier
Faiblesse de plus en plus grande, traits 'plus

tirés» pâleur cadavérique, telles sont les indica-
tions physiques de l'état du lord-maire de Cork,
en cette vingt-cinquième j ournée de son long
supplice volontaire.

Mais, chose incroyable, quand on considère
l'influence ordinaire du physique sur le moral,
son cerveau reste clair et ferme. Il a touj ours
sa pleine conscience et ne souffre pas, dit le bul-
letin médical publié lundi soir. •

En sortant de la prison de Brixton , où elle
avait passé une partie de l'après-midi au che-
vet de son mari , Mme Mac Swiney a dit :

— Il est dans un état plus grave qu 'hier. Il est
si faible qu 'il n'a pu faire aucun effort pour me
parler.

» Je crains bien que les travaillistes ne puis-
sent rien faire pour nous. Le seul espoir qui me
reste, c'est l'influence de l'Amérique et spécia-
lement la menace faite de retirer tous les fonds
américains placés en valeurs britanniques; »

La crainte de l'impuissance des travaillistes,
exprimée par Mme Mac Swiney, est peut-être
juste, mais leurs sentiments sont démontrés
avec la plus grande énergie par la motion sui-
vante que le congrès des trade-unions a votée
par acclamation :

« La conférence, représentant 10 millions
500,000 travailleurs organisés, considère avec
horreur et indignation la décision du gouverne-
ment de laisser mourir le lord-maire de Cork ;

» Au nom de tous les travailleurs organisés,
nous tiendrons le gouvernement comme respon-
sable de la mort du* lord-maire de Cork et nous
lui rappelons que son aveugle stupidité rendra
presque impossible la réconciliation de l'Irlande
et de l'Angleterre . ¦»

Immédiatement après le vote de cette motion,
un délégué s'est levé et a crié : « Déposons les
outils ! », aux acclamations de l'assistance.

M. Wilson se récuse
Pour en revenir à Mme Mac Swiney, son es-

poir en l'influence de l'Amérique , officielle tout
au moins , est déçu, car on annonce de Washing-
ton que le président Wilson aurait décidé de ne
pas répondre à l'appel qui lui a été adressé en
faveur de son mari , et une dépêche de New-
York nous apprend que M. Shaw, écrivant au
nom du ministre des affaires étrangères améri-
cain, a fait savoir à M. Peter Mac Swiney, frère
du lord-maire de Cork, que les précédents ne lui
permettent pas de protester auprès des autorités
britanniques contre l'arrestation et l'emprison-
nement d'un homme qui n'est pas citoyen des
États-Unis.

A Londres, le secrétaire de la Ligue du domi-
nion irlandai s a télégraphié au roi pour l'implo-
rer , en mémoire des 50,000 Irlandais morts pour
l'Empire britanni que pendant la guerre , d' annu-
ler la sentence rendue par le conseil de guerre
contre le lord-maire de Cork.
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.'Lettre paysanne

Elles étaient autrefois beaucoup plus intéres-
santes, les foires du bon pays charolais, écrit M.
L. Demade, dans le « Temps » ; et la ronde des
saisons ramenait, à l'époque fixée par la coutu-
me, les fêtes traditionnelles dont chacune avait
ses attribution spéciales et se fût bien gardée
d'empiéter sur celles des autres. C'était, le 17
février , la «-louée » où venaient ceux et celles qui
voulaient entrer en condition ou changer de maî-
tres, à la date consacrée, le ler mars. On voyait
aux détours des rues les gars aux larges cha-
peaux noirs à fond plat rejetés en arrière, et
les filles au frais bonnet blanc simplet, noué sous
le menton d'un noeud de moire aux longs ru-
bans flottants. Les uns et les autres se signa-
laient par une grande feuille verte épimglée au
revers de la veste ou aux plis du corsage. Et
toutes les mines étaient fraîches.* du bon repos
de l'hiver.

En mai, c'était la foire « aux bagues ». la fête
symbolique des accordantes, dont le doux émoi
s'harmonisait à celui du printemps. La coutume
voulai t que chacun achetât une bague, si simple
fût-elle ; les vieilles, pour commémorer le j our
où elles s'étaient promises, et les j eunes, par
superstition sentimentale, pour hâter ce j our. Et
année par année, les bagues étaient plus nom-
breuses au tiroir qui pieusement les conservait
et où la femme aux cheveux blancs remuait
en les touchant bien des souvenirs de son passé.
Tous, garçons et filles, en pariaient avec dou-
ceur au temps de la fenaison et rêvaient de la
foire des « moissons » qui revenait avec le 25
juillet. Ce jour-là, on amenait au marché toutes
les volailles dont les incursions auraient pu cau-
ser du dommage aux récoltes, et aussi les bêtes
nées avec le printemps qui étaient bonnes à ven-
dre.' C'était une grande affluence et tous ceux
qui allaient fournir le rudie effort de la moisson
s'en donnaient à coeur joie de fêter Thermidor.

Août et septembre, ni octobre, avec ies tra-
^âÉx* de ' Fàutomne,-ne laissent ' guère de loisir
aux paysans. Mais la Saint-Martin, marquant l'é-
poque où se règlent les allocations et où se font
les déménagements, occasionnant le 6 novembre
une foire importante. On y vendait le bétail
qu'on ne pouvait garder si on prenait une « lo-
catairie » plus petite ou qu'on ne voulait pas
nourrir l'hiver ; ou bien, on y achetait les ani-
maux dont on allait peupler des étables plus
grandes ou renouveler son troupeau. C'était la
dernière flambée de j oie ' parmi les feuilles qui
tombaient. Et l'on en pariait souvent à la veil-
lée pendant que l'osier devenait des paniers aux
doigts des hommes et que les femmes trico-
taient sous la lampe haut accrochée devant l'â-
tre flamboyant

Quel que fût le but de ces foires, elles étaient
ce que Fou appelle des « foires de j eunes », c'est-
à-dire de véritables fêtes, pour les distinguer
dles gros marchés qui avaient lieu dans l'inter-
valle, le troisième mardi du mois, et que ne si-
gnalait pas la même gaité. Les gens de sens ras-
sis étaient quelque peu bousculés par les jeunes
gens et les j eunes filles, tous accourus de leur
ferme dans leurs plus beaux atours et très dis-
posés à bien s'amuser. On y.  venait de bonne
heure dans die pittoresques carioles et le repas
de midi était ( un j oyeux pique-nique suir l'herbe
de lia promenade aux arbres séculaires. Les ave-
nues ds la vieille bourgade étaient encombrées*
de bafeaques foraines et la plus grande attraction
de la journée était le bal. Il en subsiste encore
quelques-uns de ces bals volants qui eurent j adis
leurs plus beaux j ours. Ils sont de curieux té-
moins d'un temps disparu, avec leurs tentures
constellées de verroterie et leur orchestre dé-
suet. La contrebasse scande fortement le pas,
tandis qu 'une adorable vielle aux sons nasillards
brode des fioritures surannées sur des airs d'an-
tan. Et les familiales polkas et les valses endia-
blées font plus rouges les teints hâlés des filles
et font souffl er et boire les garçons.

Il n'en est plus ainsi ! Les foires des jeunes
ne sont plus ce qu'elles étaient j adis. La « louée »
a complètement disparu. Quant aux autres, elles
n'ont plus ce caractère rituel qui les faisai t sym-
boliques ; elles ' sont devenues semblables aux
gros marchés mensuels. Seul leur date subsiste
et leur sens serait totalement oublié si les vieux
et les vieilles , se souvenant, ne les évoquaient
avec leurs j oies fanées et leurs grâces disparues.

Mais où sont les foires d'antan !... On y amè-
ne des bêtes à vendre, mais on ne songe plus au
même plaisir. Le geste subsiste , mais l'esprit , en
est perdu. On vient plus tard que j adis, en che-
min de fer ; on mange dans un restaurant banal
et l'on s'en va chassé par l'ennui , dès que les
affaires sont terminées. Les bara ques foraines
sont plus rares et visiblement dédaignées , Le
bal lui-même n'a plus le même succès. Le piano
automatique n 'a évidemment pas le charme du
vieil orchestre d'autrefois , mais il n'est pas le
grand coupable. C'est toute la mentalité paysan-
ne qui est changée : les j eunes gens sont bercés
par d'autres rêves, et ce qui amusait tant leurs
parents leur semble bien ennuyeux.

Les foires d'aujourd'hui sont dfimportaiiiis mar-
chés agricoles, où l'on vend beaucoup de boeufe,
de veatix, de porcs et de vdiaiMes, desquels
Perrette rapporte certes beaucoup d'argent,
mais plus rien de cette douceur qui enchantait
ses j ours et leur donnait quelque chose dé la
grande harmonie et du noble rythme dles sai-
sons.

Foipes £Fa&str,ef©ïs
et

foires d'aujourd'Etasiii

Mais il s'agit là, semble-t-il, d'une manoeuvre
d'intimidation

La confédération générale du travail et la di-
rection du parti socialiste ont proclamé tour
complète solidarité avec les métallurgistes. Des
décisions définitives concernant la socialisation
de toutes les formes de production, au cas où
les patrons*1 demeureraient intransigeants, seront
prises au cours d'une nouvelle réunion des- con-
seils directeurs des fédérations, qui a été fixée
au 10 courant.

Ainsi il ne s'agit plus comme autrefois de pro-
clamer la grève générale, forme d'agitation dé-
sormais désuète. On est en présence d'une me-
nace syndicaliste de procéder à l'occupation de*
toutes les industries, et cela sous les auspices
de cette confédération du travail qui. au cours
des agitations précédentes , avait toujotirs fait
oeuvre de modération.

Heureusement il s'agit de menaces, destinées
à amener les industriels à* céder, car 1* « Avan-
ti » lui-même avertissait que de nombreux obs-
tacles s'opposent encore à l'instauration du conv
munisme en Italie.

En attendant, les patrons résistent et décla-
rent décliner toute responsabilité en oe qui con-
cerne les accidents du travail, ls veulent consi-
dérer comme nulles toutes -les opérations d'a-
chat ou de ventes intervenues -durant leur ab-
sence forcée.
.. La.proposition* du gouvernement de créer des
commissions d'arbitrage n'a pas été du goût des
intéressés. A son tour , le ministre du Trésor, M.
Meda, député de Milan, se basant sur le fait que
les industriels s'étaient montrés favorables à la
création de coopératives de consommation en
faveur des ouvriers, propose aux industriels de
concéder des améliorations de salaires, à récu-
pérer lors du fonctionnement des coopératives.
En un mot, il s'agirait de consentir des avances
allant de dix à vingt pour cent des tTaiterraenite.
Les industriels réservent leur réponse.

Les informations reçues montrent que si le tra-
vail se poursuit dans les usines occupées, le
manque de matières premières et surtout de
personnel technique empêche toute production
rationnelle.

Comme fait nouveau , il y a lieu d'enregistrer
reuvahissement des chantiers navals de Pafer-
me, où a été hissé le drapeau rouge. Dans les
autres villes, on ne signale aucun incident. ATurin, les ouvriers ont lancé de dieux aéroplanes
des manifestes à la gloire de Lénine. A Gênes,
les funérailles des ouvriers tués se sont dérouléessans incident. Le préfet a reçu une délégationd' ouvriers, demandant à assumer une gestion
coopérative. Plusieurs chantiers navals assurent
posséder tes moyens techniques et financiers në~oessaires.

Les industriels italiens refusent de céder
A la réunion tenue par les cégétistes et lessocialistes assistaient aussi des leaders modéréstels que les députés Turati et Trêves, qui purentempêcher de prendre des décisions extrêmes im-médiates, laissant aux industriels de la métal-lurgie un délai de cinq jou rs pour céder, sousmenace d'une progression rapide vers la soviéti-sation générale.
Même les éléments socialistes modérés ris-quen t d'être entraînés dans le mouvement. Evi-demment, des pressions sont faites sur les pro-priétaires d'usines pour les persuader d'épar-gner au pays un saut dans l'inconnu. JVlais lesgros industriels se disent excédés par l'attitude

des masses ouvrières qui ,- depuis quelque temps,
sont empoisonnées par la propagande soviétiste
et compromettent tout rendement du travail. Ils
affirment qu 'une transaction sur la question des
salaires serait un éphémère palliatif.

La situation va donc rester incertaine pen-
dant quelques j ours. En attendant, les chefs cé-
gétistes ont autorisé les ouvriers à occuper
aussi les établissements qui refuseraient de four-
nir des matières premières aux usines métallur-
giques.

Deux ingénieurs milanais sont retenus comme
otages par les ouvriers depuis huit j ours; deux
autres furent l'obj et de tendances de rapt, mais
purent s'échapper.

La tranquillité publique n'est troublée nulle
part.

Les ouvriers des usines Fiat ont forcé le cof-
fre-fort , mais ils n'y ont trouvé que des dossiers
conc, 'liant l'agitation ouvrière, dossiers que
l'« Avanti », organe socialiste, commence' à pw--*
blier.

Ce qui se passe en Italie

Ls Ca G-» T.
d'accord avec les grévistes

menace d'instaurer
le communisme en Italie
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OD demande une Marrie...
23 FEUILLETO N u* L ' IMPARTIA L

PAR

MARY PUORAN

Etevé dans sa famille, par une mère, il les eût
peut-être laissé deviner, ce qni eût permis de
les combattre ; mais il avait appris à se dominer,
à se contraindre, à se cacher, parce que le mot
¦d'ordre de sa jeune vie avait été de tout fair e
pour plaire à madame C, et cette dissimulation
devaitJaisser, sur lui, durant toute son existence,
Femprèinte d'un mensonge constant, qui nous
porte à farder notre moi intime pour, sans le
modifier, le rendre, en apparence, adéquat aux
circonstances et aux gens qui vous entourent.

Un beau j our, inopinément, M. B. mourut.
Ce fut pour la mère de Kate un effondrement.

Mais elle se refusait à toute souffrance ! Afin
d'esquiver celle-là, renouvelée, elle fit ce qu'elle
avait fait la première fois : tout au monde pour
faïléger, pour n'en point porter le poids sur ses
épaules, rebelles à tout fardeau. Maintenant le
convoi ne lui était plus permis, et voulant se
rattacher à une affection, au lieu de se tourner
vers sa fille , qui eût dû être son naturel sou-
tien, elle s'appuya snr son beau-fils. .

Celui-ci vit tout de suite le parti qu 'il* pouvait
tirer de cete tendance. Son père mort , il rede-
venait étranger dans cette maison, sans fortune,
sevré de confort , de luxe, de tout ce qui avait
fait sa vie si belle. Ce oui pouvait le maintenir
dans sa situation antérieure était la seule volonté
da madame B. et, puisqu'elle se déclarait dans

assez flattée d épouser ce brillant jeune homme.
Restait à savoir si Dick consentirait à prendre,
pour femme, la pensionnaire qu'était eucore Ka-
te ? Car elle ne se rendait pas compte, dans
son aberration, de l'attrait irrésistible que pou-
vait avoir sur lui la dot de la jeune Me.

La crainte qu'elle ne plût pas à Dick Fincita à
s'occuper d'elle. Elle la fit sortir de pension, et
lui témoigna un intérêt affectueux qui, après tant
d'années d'indifférence, ravit la pauvre petite.
C'était à son tour d'être gâtée, rien n'était trop
beau, trop élégant pour elle. On avait confié le
soin de son ajustement aux meilleurs faiseurs.
Sa mère la comblait de cadeaux. Elle faisait , de
l'enfant délaissée , une j eune fill e «dernier cri».

Adroitement, elle avai t tenu Dick en dehors
de la transformation , profitant d'un voyage qu 'il
faisait pour l'opérer. Quand il revint et trouva ,
près de madame B., Kate métamorphosée, il eut
un moment de surprise, d'admiration , même, car
elle était jolie.

un sens propice à ses désirs, il n'avait qu'à cher-
cher à l'y fixer. Il s'y employa avec toute l'a-
dresse d'un caractère, déjà sans scrupules, et
plus que Jamais madame B. le chérit au delà de
toute mesure. Ses études, puis son service mili-
taire, le tenaient un peu éloigné d'elle, ne s'en
montrait, aux revoirs fréquents, que phu tendre,
phis respectueux, plus attentionné. II était, en
apparence-, le modèle des fils. En apparence,
car l'argent que madame B. lui donnait sans
compter, la dangereuse liberté dont il j ouissait
sans contrôle, lui avaient fait prendre des hab i-
tudes de plaisir que, bien entendu, madame B.
ignorait , et qu 'il ne, se faisait pas faute d'entrete-
nir , grâce à son imprévoyante libéralité.

Mais tout ceci ne devait avoir qu'un temps.
Que madame B. disparaisse à son tour, il retom-
bait dans l'antérieure médiocrité. Et cela, il ne
le voulait à aucun prix. Très habilement, sans
en parler directement à sa belle-mère, il lui
suggestionna la pensée de ce que serait son ave-
nir sans elle et , aussitôt, elle en fut préoccupée.
Comment lui assurer , après elle , cette fortune
qui convenait si bien à cet élégant jeune homme,
distingué, séduisant , qui semblait fait pour en
profiter ? EHe chercha longtemps. Elle pouvait
lui faire quelque don, — quand il se marierait par
exemple, — mais la loi elle-même, ne lui permet-
tait pas de frustrer sa fille. Alors , un j our, elle
eut cette idée géniale. Kate avait dis-huit ans,
pourquoi ne pas lui faire épouser Dick ? Ainsi
il aurait la fortune , toute la fortune de madame
B., et elle n 'aurait pas le remords d'en priver sa
fille. Du moment où une idée avait germé en son
cerveau, madame B. la poursuivait indéfectible-
ment, .car il suffisait qu 'elle Tait eue pour qu 'elle
lui parût la meilleure du monde.

Blïe ne voyait, du reste, guère d'obstacle à sa
réalisation. Elle ne doutait pas de I'acquiesce-
meiït de Kate, jugeant que sa fiBe devrait être

Il n 'était pas un homme à celer ce sentiment,
sachant trop combien les compliments plaisent à
tou tes les fe mmes. Et madame B. ne s'offensa
que celui qu 'il adressa à Kate fût un peu vif , car
elle voyait, avec joie, le début de la parti e qu 'elle
jouai t, bien engagé. La jeune fille , elle, rougit et
se troubla un peu. Leur vie commune recom-
mença. Dick traitait Kate avec la familiarit é de
leur enfance , mais y ajoutait une note de condes-
tendance qui avait manqué à ses rapports avec
la petite fille qu 'il dédaignait , ne la sachant pas
bien en cour. Et Kate, qui avait , avec sa nature
timide , touj ours considéré Dick comme un être
d'essence supérieure, lui savait gré de sa cour-
toisie. Cette reconnaissance de l'humble enfan t
qu 'elle était demeurée, la disposa au sentiment
que sa mère souhaitait voir naître en elle, et
peu à peu Dick, par habitud e, peut-être , de s'oc-
cuper de toutes les femmes, M témoignant une

* — Comment trouves-tu Kate ?
— Oh ! délicieuse.
— N'est̂ -ce pas que ce sera une jolie petite

femme ?
— Quoi ! sursauta-t-il, vous songez à la ma-

rier ?
— Oui, elle a dix-huit ans. Je suis pour ma-

rier les filles de bonne heure. Leurs caractères,
qui né sont pas formés encore, s'adaptent mieux
à ceux de leurs maris, et cela fait les bons mé-
nages.

Dick n'avait rien répliqué, mais il était resté
soucieux. Alors madame B. avait insisté :

— Tu ne m'as pas répondu , tu ne trouves pas
que celui qu 'elle choisira ne sera pas à plaindre ?

— Dites que ce sera te plus heureux des hom-
mes. *

— Tu ne souhaiterais pas l'être, par hasard ?
— Moi ?
Dick joua l'émotion. Il n'aurait osé lever les

yeux si haut .
— Vous êtes mes deux seules affections, lui dit

madame B., attendrie aussi, j e serais heureuse-
de les réunir.

(A saivrej

certaine galanterie, elle en fut vite émue pfas
que de raison. -

Il était, avec eMe, plus spirituel que tendre.
C'était sa manière, mais cela la ravissait Quand
même. Il l'appelait « ma simili soeur » et elle en
riait Un j our, il l'embrassa. Et elle trouva, dans
son innocence, que ce n'était pas comme un frè-
re. Leur intimité lui permit de lui en faire le re-
proche.

— Vous savez bien, kà. dit-ffl , que je ne suis
qu'un faux-frère pour vous.

Cela la troubla plus encore.
Madame B. observait tout cela en silence.

Quand elle remarqua que Dick était Vtraimervt
occupé de Kate, elle Fintenrogea :

«?????»«»»»»»»»**-s>+«è»»»MM»*«-M*-»-»»»
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NEUCHATEL

Maladie de la peau et
voles «vissaires

de refour
De 13'/s h. à 16 b., sauf jeudi.
t »» >»» »?<«»««.«. S M.MM I

tt HAGEMANN
technicien - dentiste

de retour
P22934C Téléph. 9.01 1870t.

M. E. ROS
Garde-malades - Masseur

diplômé du Sanatorium
dn Léman

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

MARIAGE
Dame sérieuse, Uà ans, sans fa-

mille, possédant avoir, désire
connaître Monsieur sérieux , com-
merçant ou place stable. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres p,
A. 18T7», au burean de I'IMPAR -
TIAL 18779

à vendre, moteur Moser, 2
trois quarts HP, mapnéto
Boeoh, blindé, en parfait
état de marche. Prix 550 tr.
S'adresser rue de l'Industrie
22, chez M. Anro. 18994

A vendre 18884

^Aâ g^tour
Boley, longueur 400 mm, com-
plet, avec 25 pinces et cha-
riot ; le tout complètement
neuf. Prix , 450 francs.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

n Â t r i a e r a e  Sonne régleuse
ntJ-giag-Oa. Breguets , sa-
chant faire le point d'attache et
connaissant son métier à fond ,
demande du travail à domicile.
S'ad. an bur. de l'clmpartial*

190(16

Occasion I
A vendre à bas prix un li-

noléum, un tapis pâte de bois,
descente moquette, rideaux
étamine, couvre-lité tulle, ré-
chaud électrique et diffé-
rents objets de ménage et de
bureau. 18936
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Même adresse, à vendre un
complet noir, un appareil
photographique. 

Vin fin
d'Italie

BARBERA
d'ASTI

mousseux
ir. S I O  et fr. 2 SO

CMIénri Coringa
Rne de la Serre 14 Téléph. 16.84

Machine à calculer
et

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

AVIS
aux Fabricants

Mouvements 8 s/4 lignes ancre,
15 rubis, garantis de bonne fa-
brication , sont livrés de suite. —
Offres écrites sous chiffres B\. II.
1860», au bureau de l'ÏMPiB-
TIAL . 18605

îUin â lire
1ère marque, Fr. IO.— par
mois. — S adresser à M. H. Voi»
roi, rue de la Charrière 51. 18784

Fabrique d'horlogerie de Bienne

cherche à acheter

iSiîier
d'occasion, en bon état d'entretien,
diamètre de vis 65 mm. — Faire
offres écrites, sous chiffres P-
574-D, à Publicitas S. A., à
Dienne. 18875

A vendre tout un 18982

11BIHT
pour un ménage. En bloc ou an
détail. — S'adresser rue Winkel-
ried 75, au pignon , à droite.

Pied-Herre
indépendant , est demandé à louer
de suite par monsieur tranquille ,
au centra de la ville si possible
et avec chauffage centrale/lumière
électrique et bien meublée. Paie-
ment u'avance. — Offres écrites
avec prix et situation , à Case
postale 16075. ville. 18781

I

SPICHIGER & C© Ë
38, Rue Léopold-Robert, 38
a t=aascaa c3=i a

Reçu un grand choix de

HlûEâUX S
STORE S E

Vitrages 1
encadrés et au mètre

Descentes de iifs §
Nattes de Chine i
Milieux de Salons 1
- Toiles cirées - i

JHHFVSRITABI.ES iraSk

ÊSÊW DIEU EUPLOÏÉE, UTILISÉE I PROPOS f9A
WM votre Gorge* vos Bronches, vos Poumons | i

•IS COMBATTRA EFFICACEMENT M
r; vos Rhumes, Bronchites, Grippe, lnfluenza, j î
S |$ Asthme, Emphysème, etc. jn
1 1  Mais surtout EXIGEZ BIEN 1

H PASTILLES VALDÂ MÊ
V n vendues seulement JS W

HORLOG ERIE
Réparations en tous genres

Vente aa détail. Grand choix. Garantie

Emile MHIHl, m Daniel tartM 7
échanges Représentation Fournitures

HUILE D'ARACHIDE
raffinée, extra

Le litre, Fr. Oa€>43 lu&cr,pt,
car^

S
d *scomlste

Société 5e Consommation
On cherche:

pour grande fabrique à Soleure quel ques

bons ËEeitîen
capables et connaissant à fond les machines automatiques.
Place stable. Bons traitements. — Offres écrites sous chif-
fres S. 1785 Sn à Publicitas 8. A., à Soleure.

A UX COMMERÇANTS & INDUST RIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'esl ' .

- s'assurer qu'elles seront lues par plus de 100,000 i
; personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
> être certain que le sacrifice consenti ne sera pas ;
I , fait en pure perte et abouti ra au contraire à une

réclame des plus fructueuses.

-~âmïsflHssssssVBBHslisssssssssssssssssssssssssEVM

I I ¦¦¦» ¦ — -  ¦¦ s . I.IW .I.— ¦

BÊROCHE
A vendre

agréable Propriété
comprenant maison d'habitation
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, grange et écurie ; verger
et jardin de 1852 m* champ de
4600 m", à proximité de la mai-
son. Possibilité d'augmenter fa-
cilement le nombre de chambres
dans la maison. Très jolie situa-
tion indépendante. Eau et élec-
tricité. Entrée en jouissance se-
lon entente, même pour cet au-
tomne. — S'adresser Etude IJos-
sfaud, notaire, IVeuchàtel.
18-/1 a P 7025 N

SOLS
à bâtir

à vendre, 2270 mètres ssarrés
de terrain, bien situé, lon-
geant la route cantonale de
la Charrière. — Offres écrites
sous chiffres S. E. 18666, au
bureau de l'e Impartial ».

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

mi-
Restaurant

m suites nom sotiffis
S'adresser à Me Henri CHE-

DEL, avocat et notaire. IVeu-
clsatel. P2375N 17713

Attention ! ?uVgf sou -
Poussettes de poupées, jouets,
skis, chaussures et crins. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 18792

Détail sans carte Gros
Froidevaux Frères

Rue Numa-Droz 8 Téléphone 13 15

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

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

Faire offres écrites avec Curricalum vitae sons chiffres
V. 573 M. à Publicitas S. A., Bienne. I800O

Discrétion assurée. __

Vii de fruits
et

Eart-fi e
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt ,
MURI (Argovie) 6894



A l'Extérieur
Tremblement de terre

Une centaine de victimes
MILAN, 8 sept. — Les journaux annoncent

que le tremblement de terre ressenti hier matin,
à 7 h. 56 (heure italienne) dans l'Italie centrale
a été destructeur dans I'Appenin. Il y a eu une
centaine de victimes. Le centre principal du
tremblement de terre a été la Haute-Garbagnana
et plus particulièrement le village de Villa-Col-
lemandina. Dans la Garbagnana, diverses ré-
gions ont été détruites et de nombreuses victi-
mes ont été ensevelies sous les décombres. Des
nouvelles de la Spezzia annoncent que plusieurs
victimes sont également à déplorer à Lunigiana.

Le roi sur les lieux du sinistre
PISE, 8 sept. — . Le roi, accompagné par des

personnalités de la cour, est parti pour les lieux
du sinistre.

SF»OF*TS
La réouverture du Parc des Sports

Comme premier match de la saison, au Parc
des Sports , le F. C. La Chaux-de-Fonds. rece-
vra dimanche l'excellente équipe première des
Old-Boys, de Bâle, qui , dimanch e passé, à Bâle,
triomphait des Qrasshoppers, de Zurich, les fi-
nalistes du Championnat suisse de la saison
écoulée.

Tous les amateurs du beau sport qu 'est le
football voudront voir la magnifique équipe bâ-
loise, dans laquelle brillent des individualités
de premier ordre , telles que Grunauer , le fameux
gardien qui défendit les buts suisses lors de la
rencontre contre l'équipe combinée Etoile-
Chaux-de-Fonds ; Pollitz , le réputé centre-de-
mi ; Kalt, l'ailier gauche aux centres préci s ;
Merkt et Vionsowski , qui jouèrent l' année passée
avec Servette , , le premier dans l'équipe natio-
nale également ; Katz le j oueur touj ours ré-
gulier , aux shoots dangereux , et enfin , à l'aile
droite , Albert Daucourt , qui j oua les saisons
précédentes sous les couleurs du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

A cette équipe , les Chaux-de-Fonniers oppo-
seront le « team » qui t int si brillamment tête,
dimanche passé, aux - Young-Boys, les actuels
champions suisses.

En plus de cette rencontre , qui , à elle seule
suffirait à attirer la foule des grands jours,
un second match se j ouera entr e Concordia I ,
d'Yverdon. qui , il y a trois ans. j ouait encore
en série A. et Chaux-de-Fonds II.

Il y aura donc de quoi passer le temps agréa-
blement à tous ceux qui voudront réserver leur
dimanch e après midi à la réouverture du Parc
des Sports.

Ge qu'on affole en Prusse
S'il était besoin de montrer à quel diapason

d'arrogance et de violence sont montés les- es-
prits en Prusse, il suffirait de reproduire les ter-
mes d'une affiche qui fut apposée sur les murs
de Gross-Strehlitz, le 2 septembre dernier .

Voici ce que, la semaine passée, on a pu lire
sur les murs de cette ville. Nous respectons le
français dans lequel l'affiche était rédigée —
car elle était rédigée en français pour être mieux
comprise des troupes françaises d'occupation :

Le deuxième sep tembre
SOUVENEZ-VOUS !

Pleurons enf ants de la p atrie, Nap oléon avec
ses braves est battu. Toute l'armée f rançaise (et
à Berlin) le jour est arrivé du f in ! Français !
souvenez-vous de ce jour ! là à Sedan , nous
avons lutté seul, nous Allemands et vous Fran-
çais, seuls ! et qu'avez-vous f ait ? Rien ! Ainsi
arrivera du nouveau un j our de Sedan, nous
p renderons.Paris, et les mêmes conditions, que
vous nous - avez données, nous une f o i s  p eut-
être bientôt vous les imp oserons. Vengeance
viendra p our la France.

Vive l'Allemagne, à bas la France et Pologne!
Il serait intéressant de savoir si une affiche

conçue en termes pareils à l'égard de l'Allema-
gne avait été placardée sur les murs de Lille
ou de Bruxelles, lors de l'occupation allemande,
ce qu'eût fait la kommandantur !

Shroelque suisse
La turure réduction de l'horaire

Ainsi que cela a été annoncé, une série de
trains introduits par l'horaire du 8 juillet seront
de nouveau supprimés à partir du 19 septembre.
Les trains désignés dans l'horaire par une indi-
cation spéciale seront donc presque tous suppri-
més, une exception étant faite néanmoins pour
l'express 12 Rorschach-Zurich-Olten-Berne-Lau-
sanne-Genève , qui quitte Rorschach à 8 heures
pour arriver à Genève à 18 heures. Ce train est
le seul qui permette de traverser toute la Suisse
dans l'espace d'un j our. "

Le maintien de ce train exigera naturellement
une correspondance équivalente en sens con-
traire. Les détails n 'en sont néanmoins pas en-
core fixés, les propositions faites devant encore
être examinées par les conseils d'arrondisse-
ment.

En ce qui concerne la suppression des trains
d'été, celle-ci se laisse justifier en considération
de la situation de nos C.' F. F. et du prix actuel
du charbon : les prix d'auj ourd'hui étant huit
fois plus élevés qu 'ils ne l'étaient avant la guer-
re — si, ainsi qu 'on nous le fait espérer, l'ad-
ministration des C. F. F. doit arriver un j our à
subvenir, à ses propres dépenses, — il est indis-
pensable d'opérer , une certaine réduction dans
la circulation des trains insuffisamment utilisés
par les voyageurs. Il y a lieu par contre d'espé-
rer qu 'il pourra être donné satisfaction à cer-
taines demandes justifiées concernant des modi-
fications du trafic dans le cadre de l'horaire
restreint.

Echange de civilités
BERNE, 8 septembre. — Lors du départ du

premier ministre britannique pour Londres, les
télégrammes suivants ont été échangés entre
MM. Lloyd George et Motta :

« A Son Excellence le président de la Confé-
dération suisse, Berne : Au moment de quitter le
territoire suisse, j e tiens à remercier une fois de
plus Votre Excellence de l'occasion que vous
m'avez donnée de vous rencontrer et de m'en-
tretenir avec vous des questions internationales
et je voudrais également par votre intermédiaire
remercier le peuple suisse qui. durant mon court
séj our dans votre merveilleux pays, m'a fait par-
tout un si aimable accueil. Quiconque visite la
Suisse ne peut manquer de comprendre la fierté
que le peuple suisse éprouve pour une telle pa-
trie. — (Signé) Lloyd George. »

« A Son Excellence M. Lloyd George, premier
ministre, Londres : Je tiens à vous remercier
cordialement de votre si aimable message .élé-
graphique. La Suisse a considéré comme un pri-
vilège de pouvoir offrir son hospitalité a votre
endroit et quant à moi, j' ai gardé un souvenir
ineffaçable de la rencontre personnelle que i'ai
eu l'honneur d'avoir avec vous. — (Signé)
Motta. »
Un conflit dans les chemins de îer du sud-est

BERNE, 8 septembre. — Le conflit qui a surgi
entre le personnel et le conseil d'administration
du chemin de fer du sud-est est entré dans une
nouvelle phase. Le personnel, on le sait, récla-
mait pour 1920 un supplément de 900 francs par
employé, indistinctement. Le conseil d'adminis-
tration fit savoir qu 'il pouvait disposer d'une
somme de 50,000 francs, ce qui ferait 300 francs
par agent. Les employés déclarèrent alors qu'ils
se contenteraient de 700 francs si on leur don-
nait réponse pour le, '15 octobre. L'appoint de
70,000 francs nécessaire pour remettre une som-
me de 700 francs à chaque .agent devant être
abandonnée par Mis obligataires , ces derniers
ont été pressentie et leur réponse n'est pas en-
core parvenue ., «En cas de réponse négative,
le personnel fera appel aux cantons intéressés,
à savoir Schwytz , Zurich et Saint-Qall. On an-
nonce encore que si les employés n'obtiennent
pas pour la date fixée les 700 francs réclamés,
8s reprendront leur revendication primitive,
soit un supplément de 900 francs pour 1920.

.* Une entente est intervenue
BER ^E, 9 septembre. — A une conférence

de cor 'ïiliation présidée par le Département suis-
se des chemins de fer , une entente est inter-
venue entre les représentants de la Compagnie ,
les représentants des' gouvernements cantonaux
intéressés et le ifcrsonnel, au suj et de l'octroi
de nouvelles allocations de renchérissement au
personnel du chemin de fer du sud-est.

L'impôt sur la bière
BERNE , 8 septembre. — Afin d'éviter tout

malentendu , au suje t de la discussion qui a eu
lieu à la conférence de Kandersteg pour lii'mipo-
sition de la bière , les brasseurs communiquent ce
qui suit : Les représentants suisses des brasse-
ries , ont compris qu 'il était nécessaire pour la
Confédération de se créer de nouvelles sources
de revenus. Ils ont déclaré qu 'ils s'opposeraient
à l'introduction d' un impôt ne frappant que la
bière et qu 'ils n 'accepteraient l'impôt qu 'à la con-
dition que toutes les autres boissons alcooliques
soient également imposées .

Chez les socialistes
BERNE , 8 septembre. — D'après la « Berner.

Tagwacht », le groupe comprenant 54 socialistes
de gauche a tenu une assemblée pour prendre
position sur les condition s faites par Moscou
relativement à, l' entrée du parti socialiste suisse
dans la Illme ' Internationale. Comme les opi-
nions étaient très partagées sur l'interprétation
de certaines de ces conditions, aucune décision
n'a été prise. La discussion n'a abouti à aucun
accord.

ZURICH, 8 septembre. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des socialistes
abstinents a chargé le comité central de l' 4oso-

ciation de demander à la direction du parti so-
cialiste suisse de lancer une initiative sur les
points suivants :. 1° La fabrication, l'importation,
la vente des eaux-de-vie ou leur livraison gra-
tuite, à l'exception des eaux-de-vie employées
dans des buts médicaux ou techniques, doivent
être interdites sur tout le territoire de la Con-
fédération suisse; 2° Les cantons et les commu-
nes doivent être autorisés à défendre la fabri-
cation, l'importation, la vente ou la livraison à
titre gratuit de toutes les autres boissons alcoo-
liques (vin, bière, cidre) sur leur territoire.

L'assemblée a décidé ensuite de se séparer de
la Fédération des sociétés d'abstinence bour-
geoise. Elle a voté une résolution protestant
énergiquement contre toute augmentation du
prix du lait.

Chez les cheminots
OLTEN, 8 septembre. — Le comité de FAs-

sociation suisse des cheminots a décidé le cu-
mul des fonctions de président du comité et de
secrétaire général. Il les a confiées à M. le Dr
Woker .
Le personnel fédéral de Bâle et les transports

en Pologne
BALE, 8 septembre. — Une assemblée de l'U-

nion syndicale du personnel fédéral tenue manda
à Bâle a discuté la question du transport des mu-
nitions Pô-or la Pologne à travers notre territoi-
re. Elle a protesté cnotre toute tentative faite
d'une manière directe ou indirecte en vue de sou-
tenir la guerre contre .la Russie des Soviets. Le
personnel fédéral se déclare prêt à répondre à
l'appel des ouvriers des transports de l'Euro-
pe occidentale et à empêcher, par tous les
moyens en son pouvoir, l'envoi de munitions,
d'armes et de matériel de guerre à destination
de la Pologne à travers notre territoire ou pro-
venant de notre pays.

L'assemblée s'est occupée ensuite de la
hausse du prix du lait La résolution dit que
l'augmentation du prix du lait serait le résultat
d'une action poli-tique e non pas purement écono-
mique. Le personnel fédéral rend attentifs le peu-
ple suisse et les autorités fédérales sur le fait
qu'une nouvelle augmentation du prix du lait
aoutira à l'établissement de nouvelles échelles
de salaire. L'assemblée prie donc les autorités
d'empêcher un nouveau renchérissement de J-a
vie. _

Conférence de la fédération aéronautique
internationale

GENEVE, 8 septembre. .— La conférence dfe
la Fédération aéron autique internationale a dé-.
buté mercredi après-midi à 3 heures par 'une pre-
mière -séance : plénière à TAula ' de l'Université1
sous Ja présidence du prince Roland Bonaparte,
président de la "F. A. I. qui au nom de tous
les pays représentés dans la fédération a exprimé
toute sa gratitude à l'Aéro-Club suisse et à la 'sec-
tion de Genève pour leur gracieuse invitation. Le
président a ensuite défini le but de Ha F. A. I. qui
est de réaliser des relations toujours plus faciès
entre les nations et d'améliorer le moyens de
communication. M. F. Haler, président central
de l'Aéro-cluib suisse a souhaité une cordiale
bienvenue aux délégués et a rappelé la confé-
rence de Zurich en 1909 et le souvenir du co--
lonel Schaeck. Pour cette deuxième conférence
en Suisse, Genève, siège de la Société des Na-
tions est toute désignée pour recevoir la fédéra-
tion. On procède ensuite à la vérification des
pouvoirs des délégués dont une quarantaine sont
présents.

Voici les pays représentés : Angleterre, Bel-
gique, Espagne, Etats-Unis, Brésil, France, Ita-
lie, Japon , Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.
M. Ed. Pittard, secrétaire rapporteur de la
F. A. L, présente un rapport général dans le-
quel il passe en revue d'une manière très inté-
ressante les événements de 1919 au point de
vue aéronautique. Après la guerre qui a fait
fair e à l'aviation des progrès admirables, il con-
vient d'adapter l'aéronautique à la vie civile. Le
rapport de M. Surcouf sur l'aéronautique mili-
taire sera présenté dans la séance de jeudi mar
tin, puis la séance est levée.

Le raid aérien Qenève-Montblanc
GENEVE, 8 septembre. — L'aviateur Durafour

avec le passager, M.° Dubochet, du «Journal de
Genève », est parti pour son raid au Mont-
Blanc, cet après-midi à 4 heures 45. Un second
appareil , qui portait Minier et Mittelholz , a sui-
vi à une minute près. Ces deux derniers pren-
dront des vues cinématographiques et rappor-
teront à Genève les nouvelles de l'atterrissage.
On attend le retour du second appareil entre
7 et 8 heures.'

Durafour n'a pas atterri au Mont-Blanc
GENEVE , 8 septembre. — A 18 heures 55, Du-

rafour et Minier sont rentrés à Saint-Georges.
Durafour n'a pu atterrir , comme il l'avait pro-
j eté, au dôme du Goûter , son appareil ayant
manqué de force ascensionnelle. Il n'a pu dé-
passer la hauteur de 4000 mètres. Après avoir
volé plus de 25 minutes autour du Mont-Blanc,
et voyant ses efforts inutiles, il est rentré à Ge-
nève.

Incident de frontière
COIRE, 8 septembre. — L'incident de fron-

tière qui s'est produi t shr l'Umbrail et au cours
duquel deux soldats suisses ont été blessés par
des projectiles italiens , sera réglé ces jours-ci ,
notamment au point de ( vue de l'indemnité à ver-
ser par l'Italie. Les colonels Mercier et Koch,
assistés du capitaine Gianotti , composeront la
délégation chargée de mener les négociations
pour le compte de la Suisse.

Le mouvement communiste
en Italie

Des négociations sont possibles
MILAN, 8 septembre. — La réunion des délé-

gués industriels a discuté la situation créée dans
la métallurgie. Elle a relevé que des négocia-
tions sont possibles, à la condition toutefois que
le différend soit ramené sur le terrain économi-
que et la discipl ine rétablie dans les usines. En
effet l'industrie ne saurait être prise pour un
champ d'expér iences politiques. Les délégués
ont communiqué leur décision au préfet. Celui-ci
a reçu ensuite les députés socialistes Turari et
Trêves. 

La remise en état des puits de mines
LENS, 8 septembre. — Les travaux de remise

en état des puits de mines se poursuivent par-
tout activement Déj à les premiers wagons ont
quitté le carreau de la fosse 14-bis et l'on espère
arriver bientôt à une extraction quoditienne de
30 à 40 tonnes.

L'accord économique franco-belge
BRUXELLES, 8 septembre. — La « Dernière

Heure » annonce le départ pour Paris de M.
Brunet, ministre plénipotentiaire attaché aux af-
faires étrangères, pour continuer les pourparlers
amorcés par M. Delacroix en vue de la conclu-
sion d'un accord économique franco-belge. Dans
les milieux belges on espère une rapide solution
des difficultés qui subsistent encore.

Les négociations dé paix russo-finolses sont
rompues

FRANCFORT, 8 septembre. — On mande de
Stockholm que les négociations de paix russo-
finoises viennent d'être rompues pour la deuxiè-
me fois. Les Russes exigent outre la cession d'u-
ne bande de territoire dans la région de Petro-
grad, le versement d'une somme de 18 millions
de marks et d'autres indemnités pour les biens
de l'Etat russe en Finlande. Les délégués finois
sont partis.

Grave conflit en perspective
WASHINGTON. 8 septembre. — On annonce

qu'à New-York se produira un grave conflit en-
tre les autorités et les sans-abri. A partir d'une
certaine date, en effet, les propriétaires d^im-
meubles ne feront plus que des locations au mois,
ce qui aura pour conséquence une augmentation
des loyers dans la proportion de 100 à 200 pour
cent. .On s'attend à voir le nombre des sans-
abri s'élever en octobre à 300,000. Enfin , ces dif-
ficultés se trouveront encore aggravées par la
grève des déménageurs.

Le « Berliner Tageblatt » donne des renseigne-
ments sur l'organisation de combat mise sur
pied par les communistes de Berlin. Ce proj et,
qui comporte la mobilisation d'environ 14,000
individus, divise la ville en 15 secteurs. Les for-
ces révolutionnaires elles-mêmes sont groupées
en 11 bataillons de 5 compagnies chacun.

L'effectif normal d'une compagnie est de 100
hommes. En temps ordinaire , seuls les cadres
subsistent, lesquels sont complétés au moment
de l'action par les ouvriers, qui savent exacte-
ment leur affectation. L'organisation est rigou-
reusement militaire; elle ne possède ni canons,
ni lance-mines. Par contre, elle possédera un
certain nombre de mitrailleuses et d'armes à
feu.

Les unités d'élite ont été constituées, pour une
bonne partie, par les camarades « ayant pris
part aux événements de janvier et mars 1919 ».
Ceux qui sont réformés conservent leurs armes
cachées.

Chaque semaine ont lieu des cours d'instruc-
tion où l'on démontre les méthodes pour les
combats de rues, la technique de la construc-
tion des barricades. Le chef suprême de cette
organisation serait un nommé Kenle.

L'organisation
des bataillons communistes

à Berlin

Chronique jurassienne
Curieuses mesures.

La fièvre aphteuse est cause de bien curieuses
mesures. On signale en effet le cas d'un voiturier
de Bourrignon , auquel on aurait interdit de voi-
turer avec ses quatre chevaux, tandis que d'au-
tre part on lui délivrait le permis d"atteler ses
deux vaches.
Accident.

Lundi, vers 2 heures après-midi , M. Arnoux
descendait le village du Noirmont sur une voi-
ture, lorsque subitement le cheval s'emballa ;
M. Arnoux, précipité à terre, fut traîné sur une
certaine distance. Il a été relevé avec de fortes
contusions.
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L'anniversaire de la Marne
aux Etats-Unis

M. Herbert Hoover croit a 1 entrée prochaine
de son pays dans la Ligue des nations

Les fêtes célébrées en Amérique en l'honneur
de La Fayette et de l'anniversaire de la bataille
de la Marne ont eu un éclat particulier dans tout
le pays.

A facadémie militaire de Westpoint, M. Her-
bert Hoover, président du comité des fêtes, a
prononcé un éloquent discours sur 1a fraternité
d'armes des Etats-Unis et de la France.

« On peut affirmer, a-t-il notamment déclaré ,
que le peuple américain, dans non énorme ma-
jorité, croit en la Ligue des nations et est pour
Centrée de oe pays dans la ligue. Le jour n'est
pas loin où nous tomberons tous d'accord quant
à la forme de la ligue, aux obligations qu'elle en-
traîne, et nous nous joindrons alors à l'effor t
commun.

Les noms de La Fayette et de la Marne sont
de grands symboles dans l'histoire de la liberté ;
le premier de ces noms est associé pour l'éter-
nité avec l'établissement de la liberté sur le sol
américain. Le second représente la lutte contre
la vague d'autocratie qui tenta d'engloutir Fin-
dépendance du monde.

En ce qui concerne La Fayette, aussi bien
que sur la Marne , nous avons contracté vis-à-
vis de la France de lourdes obligations. »

M. Parmentier, après avoir remercié M. Hoo-
ver, a lu des messages adressés par M. Mille-
rand et le maréchal Joffre .

Une revue militaire a terminé ensuite l'impo-
sante cérémonie.



j=gg= DERNIERE HEURE ĵ=
M. Millera nd se rencontrera à Lausanne avec M. Motta

Le conflit polono-lifhuanien
1 isii : 

Tremblement de terre
300 victimes

ROME. 9 septembre. — L'« Ep oca » évalue
à 300 le nombre des morts victimes du tremble-
ment de terre.

Le cardinal Maffi a visité les lieux du sinistre.
A Pistoia, la coupole de l'église Madonn a Umil-
ia cp .tnrrp . de. Vasani. a été à moitié détruite.

M. Millerand à Wîesbadent
PARIS, 8 septembre. — M. Milerand, accom-

pagné du maréchal Foch et du général Desgout-
tes, a quitté Coblence mercredi matin en auto-
mobile et, en suivant le Rhin , s'est rendu à
Wiesbaden, où la population allemande,.  rangée
derrière les troupes françaises rendant les hon-
neurs, a assisté passAvernent à l'airrivée du prési-
dent du Conseil.

M. Millerand, répondant au général Mordacq
qui lui souhaitait la bienvenue, a fait l'éloge des
troupes françaises et allées qui accomplissent,
comme il convient la tâche que l'Entente a vou-
lu qui fût accomplie. 1 a ajouté : « Sans vexa-
tion, sans rigueur inutile, nous exerçons le droit
que nous donne le traité et nous l'exercerons
Jusqu'au jour où îl sera intégralement exécuté.
La garde, qu'avec les Alliés nous montons sur
le Rhin, n'est une menace pour personne; elle est
une garantie non seulement pour la France et
les Allés, mais aussi pour les conquêtes que la
victoire nous a assurées et que nous pouvons re-
vendiquer avec fierté, parce que ce sont les con-
oraêtes du droit et de la cwBisatïon. »

M. Millerand a Mayance
MAYENCE, 9 septembre. — M. Millerand ve-

nant de Wiesbaden a fait son entrée à Mayence
d&ns Faprès-midi de mercredi. M. Milerand s'est
rendu dans la saille dlu « foyer du soldat » où il
a été acclamé longuement. Discourant, il a dit
entre autres que les réparations demandées pour
les régions dévastées ne sont pas exagérées ni
injustes. Après un déjeuner au Cercle militaire,
M. Millerand s'est rendu à Worms et à Spire,
où il a passé en revue les troupes d'occupation.
ïHP** M. Millerand et M. Motta se rencontre-

ront à Lausanne
PARIS, 9 septembre. — M. Pertinax écrit dans

F« Echo de Paris •» que M. Millerand a formé le.
proj et de se rendre à Lausanne pour y saluer
M. Motta, président de la Confédération. La
rencontre des hommes d'Etat aura lieu dès que
sera terminée la conférence d'Aix-ïes-Balns,
qui s'ouvrira dimanche prochain. Mis au courant
des intentions du président du Conseil français,
le gouvernement fédéral M a aussitôt adressé
nne cordiale invitation.

M. Pertinax précise que ce n est pas une vi-
site de simple courtoisie, car le rôle de la Suisse
est trop important. Les conversations > de Lau-
sanne comporteront l'établissement dun nou-
veau régime des voies d'eau et des voies fer-
rées, la surveillance de la propagande bolché-
viste et la question des zones franches de la
Haute-Savoie. Sur ce dernier point, M. Pertinax
déclare que le gouvernement français , tout en
maintenant fermement ses droits, est prêt à
consentir à Genève et à sa région toutes les
dérogations que justifie le traditionnel échange
commercial.
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Intssrnaaonale
PARIS, 9 septembre. — La Conférence natio-

nale des ouvriers de l'Industrie textile a adopté
par 5256 voix une motion de confiance à la C.
G. T. et repoussé l'adhésion à la 3me Interna-
tionale.

Le tour de TEurope en avion
PARIS, 8 sept. — Le lieutenant-aviateur Ro-

get, terminant son tour d'Eurone après avoir
survolé Varsovie, Prague, Bucarest , Constan-
tinople, Athènes et Rome, est arrivé auj ourd'hui
à Paris, venant de Lyon. t

Le statut du Danube
PARIS, 9 septembre. — La commission imiter-

nationalie'du Danube s'est réunie mercredi à 16
heures au ministère des affaires étrangères, pour
continuer l'élaboration du projet de statut défini-
tif du Danube. Elle a commencé l'examen d'une
proposition présentée par k délégation roumai-
ne. La discussion continuera vendredi prochain
tO s-entembre.

M. Lloyd George ne fléchit pas
LONDRES, 9 septembre. — On déclare offi-

ciellement qu'aucune offre n'a été faite officiel-
lement par M. Lloyd George pour la mise en
liberté du lord-maire dé Cork à condition que
les assassinats en Irlande cessent.

LONDRES, 9 septembre. — Dans une décla-
ration publiée au suj et des Irlandais détenus à
k prison de Cork et qui font la grèv e de la faim ,
le gouvernement dit qu 'ils ont été arrêtés en fla-
grant délit d'attaques criminelles contre les sol-
dats et la police. Par la grève de la faim, ils
rendent impossibles toute mise en jugement, car
il est légalement impossible de les juger s'ils ne
sont pas physiquement en état de comparaître.
13 est impossible pour le gouvernement de per-
mettre que des hommes aussi gravement accu-
sés puissent, de leur propre chef , échapper au
jugement. Cela mettrait fin à l'application de la

Le mouvement communiste
en Italie

Le mouvement s'étend aux mines, mais la
discorde sévît

MILAN, 8 septembre. — L'occupation s'étend
à d'autres industries : à Luni (Toscane), les ou-
vriers ont, en effet , occupé une mine. Le bruit
court que plusieurs autres mines seront prises
par les ouvriers de Gênes.

D'autre part, on annonce que dans les fabri-
ques métallurgiques, des dissentiments se sont
produits parmi les ouvriers socialistes et syndi-
calistes. Des discussions éclatent dans les as-
semblées qui ont lieu tous les j ours à l'intérieur
des établissements. Il se manifeste des tendances
opposées qui amènent la plus grande confusion.
Sur un seul point, les ouvriers se trouvent par-
faitement d'accord : celui de ne pas travailler.
La production est presque nulle. Dans quelques
meetings, les organisateurs ont cherché à per-
suader les ouvriers à faire douze heures de tra-
vail par j our, mais personne ne veut rien savoir.

E3xi. jSLlfe.sta3.io
Les Serbes ont avancé dans la région de

Kastrati »
DURAZZO, 9 septembre. — Le 4 septembre ,

les Serbes ont encore avancé dans la région
de Kastrati. Ils ont bombardé et incendié des
villages situés à l'intérieur des frontières de
1913. Les Albanais se replient et la population
se retire.

Ils désirent occuper Scutari
SCUTARI, 9 septembre. — Le 5 septembre ,

les Serbes ont transporté à Tarabosh du maté-
riel Decauville qui se trouvait sur la rive droite
de la rivière Boiana, avec l'intention évidente
de s'en servir pour transporter du nouveau
matériel de guerre dans ces positions. Toutes
les garnisons serbes de la rive droite de la
Boiana ont été renforcées. De nouvelles troupes
venant d'Antivari ont été envoyées à Tara-
bosh. Les Serbes ne cachent pas leur intention
d'occuper prochainement Scutari.

Mort du général Semenoff
PARIS, 8 septembre. — Un radiotélégramme

de Moscou annonce la mort du général Seme-
noff. Il fait observer que sa disparition tend
désormais possible l'union des régions qui se
trouvaient j usqu'à présent sous l'influence des
impérialistes. Les débris de l'armée de Koltchak
sont ainsi définitivement dispersés.
Les exsîès commis sur les Polonais à Breslau

VARSOVIE, 9 septembre. — Dès la réception
de renseignements précis sur les excès commis
par la population allemande envers les Polo-
nais à Breslau, le prince Sapieha a donné l'ordre
au ministre de Pologne à Berlin d'intervenir
énergiquement et de demander uue indemnité
ainsi oue le châtiment des coupables. Le 28 août ,
le gouvernement allemand s est déclaré disposé
à accorder satisfaction. Le ministre des affaires
étrangères polonais a en même temps fait récla-
mer par sa légation à Berlin Fintervention du
gouvernement allemand pour arrêter les cruel-
les brimades exercées envers, là population polo-
naise des districts de Marierou rg, Naubourg et
Osterode. Cette protestation éAseïte des consuls
polonais à Marienwerder et Kûenigsberg a eu
pour effet la mise en liberté de tous les Polonais
arrêtés et l'ordre a été donné par les autorités
allemandes de mater les bandes amtipolonaises
militantes. Un communiqué de l'agence Wolff a
annoncé en outre que le gouvernement allemand
avait blâmé les excès antipolonais et pris l'enga-
gement de rétablir l'ordre. . >

Le gouvernement lithuanien à VfiW
KOWNO, 8 " septembre. — Ces j ours pro-

chains, le gouvernement lithuanien transférera
sa résidence à Vilna , capitale de la Lithuanie.

Le conflit polono-lithuanien
LONDRES, 9 septembre. — L'Union de la So-

ciété des Nations, dans une déclaration publiée
mercredi soir, dit que la tension actuelle dans
les relations entre la Pologne et la Lithuanie
fournit un ensemble de circonstances qui deman-
dent l'intervention de la Société des Nations.

La question à résoudre est celle de l'occupa-
tion de certains territoires reconnus par la Rus-
sie comme lithuaniens en vertu des clauses du
récent traité de paix russo-lithuanien. Les dé-
tails de la controverse ne sont pas clairs et cette
obscurité ne fait que plus ressortir la nécessité
d'un arbitrage international. Si la Pologne est
convaincue de la justesse de sa cause et ne s'ap-
puie pas sur la situation militaire qui lui est fa-
vorable actuellement pour modifier ses frontiè-
res, elle ne devrait avoir aucun motif pour s'op-
poser à un arbitrage de la Société des Nations.

A la Conférence de Dorpat
HELSINGFORS, 8 septembre. — A la Con-

férence de Dorpat , qui se poursuit entre les
Russes et les Finlandais , les représentants des
Soviets se montrent beaucoup plus conciliants
devant la menace de rupture des négociations
par les Finlandais. En effet , les Russes , qui sont
maintenant prêts à céder sur tous les points , exi-
geaient précédemment en échange de Peuchenga
le district de Teropia et les îles situées au fond
du solfe de Finlande.

$ggr •k-e conflit du diarbom
CES. Angleterre

La Conférence des délégués mineurs
LONDRES, 8 septembre. — Le comité exécu-

tif des mineurs a convoqué la conférence natio-
nale des délégués mineurs pour jeudi soir, afin
d' entendr e le rapport sur les résultats des négo-
ciations engagées avec le gouvernement. La con-
férence doit se tenir à Portsmoirth.

Les réclamations des mineurs anglais
LONDRES , 8 septembre. — Le congrès des

Trade-Unions qui siège à Portsmouth a voté à
l'unanimité une résolution déclarant justes et
raisonnables les réclamations des mineurs et
aj outant qu'ils doivent recevoir satisfaction im-
médiatement. 

Les Anglais en Mésopotamie
LONDRES, 9 septembre. — Le ministère de

la guerre publie le communiqué suivant : -
Sur l'Euphrate supérieur , une attaque a été

lancée sans résultat à Samarah par les rebelle s
qui se sont servis de bombes provenant d'un
train blindé pris à l'ennemi.

Au nord de Bagdad, le chemin de fer de Sa-
marah a été remis en état et fonctionne de nou-
veau.

Au nord-ouest de la Perse, un escadron de
cosaques venant de Menj il et se dirigeant vers
le nord a livré un combat aux troupes rouges.
11 a occupé le village après avoir repoussé les
troupes rouges.

La Chaux - de - Fonds
Un grand incendie an Valanvron. — La pension

Hummel détruite.
Chaque Chaux-de-Fonnier connaît la pension

Hummel située au Valanvron, à 5 minutes en-
viron du Restaurant Barben et dans la direction
du nord-est. La ferme d'autrefois avait été res-
taurée il y a quelque douze ans et on lui an-
nexa même un superbe bâtiment -à deux étages,
possédant tout le confort moderne. Le voyageur
non averti était surpris de rencontrer dans cette
région extrême du canton, cette superbe bâ-
tisse, véritable maison de ville. Le propriétaire
de la maison , M. Hummel, avait petit à petit
transformé sa pension en une sorte d'orphelinat.
On commença tout d'abord à accueillir quelques
orphelins de guerre , puis ensuite des enfants
illégi times. Bientôt, tout un peti t monde hétéro-
clite se réfu gia dans l'établissement et sous le
patronage de la secte des anabaptistes, se cô-
toyèrent une quarantaine de petiots les uns fran-
çais, les autres allemands, la maj orité sui/sse.
La religion de ces petits enfants n'avait aucune
influence sur leur entrée dans l'asile, puisque
l'on comptait des protestants, des catholiques
et même quelques Israélites. La direction de
l'établissement était entre les mains de M.
Rosenberg, beau-fils de M. Hummel.

Hier après midi, tandis que la plupart des
enfants travaillaient dans les champs voisins,
une j eune fille de 14 ans, selon la coutume,
préparait le repas du soir. On vint l'informer
qu 'une fumée insolite sortait du toit de la vieille
bâtisse. Deux personnes occupées dans une fer-
me voisine, inquiétées à la vue de cette épaisse
fumée, voulurent en connaître la cause. Ils s'a-
perçurent que le feu avait éclaté dans un réduit
servan t d'entrepôt à une quantité assez impor-
tante de balais. L'alarme fut aussitôt donnée
dans les environs et de chaque ferme accouru-
rent des hommes de bonne volonté. On procéda
au sauvetage immédiat des immeubles, des vê-
tements. De la grange, on put sortir presque
tout le foin qu'elle contenait De bons gros co-
chons, grognan t lamentablement furent chassés
à l'extérieur. Un premier secours, comprenant
quelques ramoneurs et les agents du poste per-
manent, commandés par le capitaine Liechti,
arrivait sur les lieux du sinistre vers quatre
heures et demie. Chacun se mit aussitôt à l'œu-
vre et j oignit ses efforts à ceux des personnes
présentes. L'harmonium, le piano, presque tous
les meubles Durent ainsi être sauvés.

Les pompiers de la ville, aHaimes vers quatre
heures, arrivaient vers cinq heures et mettaient
de suite en activité deux courses d'hydrant. L'ef-
fort principal dut se porter sur l'ancien bâtiment
complètement en flammes. Le toit qui depuis
quelque temps menaçait de tomber, s'effondra
brusquement et les pompiers placés à proximité
n'eurent que juste le temps de s'enfuir, recevant
dans les talons les débris extrêmes d'un brasier
ardent.

Autour de la maison sinistrée, ce ne sont que
pleurs et lamentations de tous ces petis déshé-
rités, qui voient disparaître sous l'action du
fléau le refuge qui leur était cher et qui était de-
venu leur foyer. Quelques-uns , affolés par le si-
nistre, couraient à travers la campagne sans sa-
voir où ils allaient. Le soir, toute la petite cara-
vane fut groupée , et dirigée vers le collège du
Valanvron , transform é en asile de nuit de for-
tune.

Les dégâts sont très importan ts, les deux bâ-
timents étant en grande partie détruits .

Une enquête est ouverte pour établir les cau-
ses du sinistre.
Trop de confiance !

Hier matin, vers 10 heur es, un j eune homme
se trouvait sur la place du Marché près du banc
de M. Brunner , négociant aux Halles centrales.
M. Brunner l'envoya à son magasin et le pria de
prévenir sa femme qu 'elle avait à lui envoyer
de la monnaie et du fromage. L'individu fit la
commission. Mme Brunner lui remit , dans un
panier, une ertaine quantité dte fromage et 40
francs en petite monnaie. Le j eune homme — il
est âgé de 15 ans environ — gagna le large et ne
reparut plus. La police le recherche activement.

CDronioue neuchateloise
Fièvre aphteuse.

Bulletin officiel : Une vingtième étable est
contaminée , celle des frères Bourquin , à La Sai-
gnette sur Les Brenets. contenant huit_ vaches et
génisses. La ferme est située à proximité de
celle des Côtards, où I'épizootie s'est déclarée
à la mi-août

La désinfection des premières étables attein-
tes a commencé et certaines mesures ont pu être
levées ou en tout cas tempérées.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Jules
Guye aux fonctions de premier secrétaire du
Département militaire, en remplacement du ci-
toyen Louis Soguel, décédé.

*— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Georges Strœle en qu alité de membre de la
Commission des études pour l'Ecole normale
cantonale.

CbiMoos de papier
La « Ssaitmelle » est en train de polémrcruer

contre la « Feuille du dimanche » à propos du ré-
sultat de l'expérience bolchéviste. Tout socialisant
qu'il soit, et disposé par nature au pardon des of-
fenses, M. le pasteur Pettavel ne peut s'empêcher
-de condamner l'av-enture léniniste et de proclamer
sa faillite. A quoi l'excellent M. Abel Vaucher
répond : « Si tout va mal en Russie, c'est la faute
aux bourgeois, qui ont empêché le gouvernement
des Soviets de poursuivre en paix ses expériences ! *Du fond de la rigole où le fulgurant Abel, ar-
change rouge du Grand Chambardement se vante
de m*avoir précipité avec M. Millerand et plusieurs
autres, ie proteste avec énergie contre cette expli-
cation trop facile. Les bourgeois ont assez de choses
sur la conscience sans qu'on les rende encore res-
ponsables, par surcroît, de tout le mal qu'ont fait
les bolehevistes.

Voici bientôt trois tins que les bourgeois n'ont
plus rien à dire en Russie, pour cette simple et dé-
cisive raison qu'on les a « zigouillés » ou mis hors
d'état de manifester leur opinion. Depuis ce temps-
là. les bolehevistes ont eu en mains le pouvoir ab-
solu. Ils ont régné en maîtres sur le pays le plu»
grand, le plus peuplé et le plus fécond en richesses
naturelles. Ils avaient à leur disposition d'abon-
dantes mines de charbon et de fer et cie nombreuses
usines pour fabriquer des machines agricoles et des
moyens de transport. Enfin, ils ont institué le tra-
vail obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ont condamné
les ouvriers aux travaux forcés, sous peine de mort.
Or, malgré tout cela, ils n'csrt pu aboutir qu'à faire
régner l'égalité dans la ruine et dans la plus sor-
dide des misères, et à dévorer les réserves accumu-
lées par le pays avant leur domination sans être
capables de les remplacer. Tout cela parce que —
comme le disent unanimement ceux qui ont vu la
Russie autrement qu'à travers le cristal des verres,
après un plantureux banquet officiel — il y a en
Russie, pour vingt ouvriers condamnés à travailler
comme des forcenés sous _ la menace du knout cent
fainéants et cent aventuriers qui se balladent avec
des écharpes rouges et vivent grassement aux dé-
pens du pauvre peuple, _ sous prétexte « d'organiser
la dictature du tsrolétaliat ».

Il est assez plaisant d entendre dire : « Les (bol-
ehevistes n'ont pas pu créer en Russie le paradis
promis parce qu'ils ont toujours été en guerre. »
Voyons un peu* En 191 7, les bolehevistes ont dis-
persé la Constituante et désarmé la Russie devant
l'Allemagne au cri de « guerre à la guerre ». Si
la Russie avait loyalement tenu sa parole — rom-
me la France a tenu la sienne en 1914 en tirant
l'épée poux respecter ses engagements envers la
Russie — la guerre se serait terminée probablement
un an plus tôt, et la Russie républicaine serait en
paix depuis longtemps. Mais les bolehevistes ont
saboté la Révolution _ russe, ils ont dispersé la
Constituante pour substitusa* à ce régime légal leur
propre dictature de sang et de ruines, dans le but
immédiat d'assurer la trahison et la défection russes,
et par contre-coup, la victoire de l'Allemagne. De-
puis lors, ils sont en guerre contre tous ceux qui
n'ont pas voulu reconnaître leur usurpation. A qui
la faute ? La dictature bolchéviste ne peut se sou-
tenir que par l'armée rouge, et l'armée rouge elle-
même est composée, en grande partie, de gens qui
se sont enrôlés par force, ou pour ne pas mourir de
faim, et qui sont condamnés par conséquent à vivre
de pillage et cFexactions. A qui la faute, encore
¦HTM» fuis ?

« Nous saluons la grande révolution russe ! » dit
M. Vaucher. Nous aussi, parbleu ! Mais qui dssnc
l'a sabotée, oui donc l'a étranglée, la Révolution
russe, sinon les louches aventuriers qui ont ren-
versé la Constituante pour instituer leur dictature
et servir les intérêts cErects de l'impérialisme alle-
mand ? _

Maremac:
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BESSE & €9 assurent TOUT
mais surtout le M0BIL9ER

contre L'INCENDIE

le 8 Septembre à. midi
Les chiffr es entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.65 (41.45) 41.80 (42.50)
Allemagne . . 11.15 (11.65) 12.10 (12.50)
Londres . . . 21.47 (21.51) 21.74 (21.77)
Italie . . . .  25.90 £7.15) 27.40 (28.30)
Bel gique . . 43.40 (44.15) 44.90 (45.50)
Hollande . .191.90 (192.90) 193.75 194.50)
Vienne. . . . 2.15 (2.40) 3.00 (3.10)
„ v , ( câble 6.02 (6.01) 6.18 (6.18)
New-York ( chèque 6.00 (5.99) 6.18 (6.18,
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00 ) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.00 (90.25) 91.25 (91.50
Stockholm . .121.75 (121.75) 123.25 (123.25)
Christiania . 87.00 '87.00) 89.00 ^89.00)

La «cote du change



GRAND CONCERT
».

organisé par la

Fédération des Chanteurs de La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours de la

Musique LES AEMES-EÉU1TIES
0.-VL

Stade du F. C. Etoile
Dimanche 12 Septembre 1920

Dès 14 heures •/> précisée
Superbe Programme exécuter par les six grandes Sociétés
de chant de la Ville et par nne Masse chorale de SOO chanteurs.

Jeux Cantine Tombola
PPÎY si'ûlstpiio ¦ Pelouse Fr. O.SO
I11A U CU11 CC . Tribunes supplément de Fr.

Etat-Ovil du 8 septembre 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud . Georges-Emile, hor-

loger , et Huguenin, Cécile-Loui-
su, horlogère , tous deux Neuchâ-
teloiH.

DECES
4272. Zurcher , Emile-Arnold,

époux de Fanny-Edith née Fallet ,
Bernois , né le 18 décembre 1887.

4273. Abbùlil née Wùthrich,
Adeline, veuve do Charles, Ber-
noise, née le 27 février 1859.

Enchères publi ques
<u*

Mobilier
Le vendredi 10 septembre

1920, dès 14 henres, rue da
Doubs 154, à La Chaux-de-
Fonds, l'Office des Faillites ven-
dra aux enchères publ iques les
objets mobiliers suivants :

Chaises, tables, canapés, coffre-
fort , une table de machine à
écrire, lusires, 1 lit américain , ri-
deaux, stores, ferme-porte auto-
matique, tableaux, établis, 1 ban-
que. 1 balance pour l'or et une
Ëour le radium , régulateurs, 2

lyettes, 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 vente aura lien aa comp-
tant.

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

Office des Faillite»-.
Le préposé.

E Blassc. subet.

Enchères publiques
à la HALLE

Le vendredi IO «septem-
bre 1930, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants :

Une machine à écrire Smith
Premier No 4, un pupitre améri
eain, pendules et régulateurs élec-
triques, deux volumes intitulés :
< La Femme médecin du Foyer» ,
une table carrée trois tiroirs, ba-
gues or 18 karats avec rubis et
brillants, paquets de poudre à
Eolir pour bijoutier, un lot de

rillants, 89 billets de 1000 cou-
ronnes autrichiennes, créances,
un poignard fantaisie avec gaine,
tous deux en méta l ciselé, etc.

Vente au comptant suivant la
L. P. 19115

Office des Poursuites.

Connue te WMSeoeïfiys

Mise aujoneours
Vu la démission du titulaire, le

poste d'admissistratear com-
munal des Hauts-Geneveys est
mis au concours. Les offres de
services pourrepourvoir cet emploi
devront âtre adressées sous pli
fermé, jusqu'au 10 septem-
bre, à G heurts du soir , à M.
HURNI , 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.

Commune des Hants-GeDev eys

Vente de Bois
de service

La Commune des Hauts-Gene-
veys offre à vendre, par voie de
soumission, les bois suivants
situés dans les forêts communales :

SAPIN , 244 mètres cubes.
Les offres cachetées seront re-

çues jusqu'à vendredi soir , 10
septembre, à 19 heures, au Bu-
reau Communal. R-1182-N

Les Hauts-Geneveys,
18939 % septembre 1920

Conseil Cosnsi sssssnl.IH
Demoiselle sérieuse, hon-

nête, âgée de 30 ans, désire faire
la connaissance de Monsieur
honnête. Discrétion absolue. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées ; si possible joindre la
photo. — Ecri re sous chiffres M.
C. 19101. au bureau de I'IMPAR -
TIAI - mioi

Mesdemoiselles

Marie PERRENOUD
et Léa DROZ

Garde-malades
ont transfert* leur domicile à

Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

à partir du IO septembre

u&CS U uCO.B COURVOISIER

PENSION HAUSER
RUE NU M A -DROZ 25

Place libre pour deux pension-
naires. 18808

Pour renseignements gratuits
sur le

MARCHE
DES BOIS

Prix du jour 15172

Débouchés - Disponibilités

S'adresser Bureau A. COM-
TESSE, à Couve!, représentant
de l'Association forestière
nenebâteioise. R 943 N

Société d'Agriculture

DISTRICT DE BOUDRY
Loterie
Prix du billet, fr. t.—
Tirage le SO septembre 1920

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

Demandez
dans tous nos magasins, le

MBIj Nlii
aa via de Bourgogne

à base de quinquina et kola.
Recommandé par les médecins.
Le litre sans verre, CFr. Z9u"

n Consommation

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 3.— la
livre ; grillé à fr. 4.— la livre ,
en sacs de 2'/,, 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépos-i, importante de cafés, à
Massagno, prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-Lz ^6378

SŒURS GA. 'SER
Rue Léopold-Robert 88

Nouveau choix de

Manteaux de pluie
pour Dames et Messieurs

depuis Fr. *45.— et Fr. SO.—
CULOTTES Saumur

Chemises pour éclaireurs
Se recommandent.

Un lot de 19096

MONTRES
ÉGRENÉES

à vendre
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Secrétaire-
correspondant

Le Comité central du Club
Alpin suisse, à Aarau, cher-
che un secrétaire-correspondant ,
de préférence célibataire , possé-
dant bien le français et l'alle-
mand. Traitement fr. 6.500. - à
fr . 7.200.—. Faireoffies, par écri t ,
a M. Th. Payot. rue "du Parc
13. P2'2955G 18953

Emailleur
ayant l'habitude du travail soi gné ,
est capable de diri ger remaillage ,
est demandé de suite. Très
pressant. 19017

Maurice von Kaenel
BIENNE,

ON DEMANDE un bon

MONTEUH
cûuij aissaul Dieu ie.-. ij i M a l i u l i u i i  ¦
sanitaires et chauffage centrai
Entrée- de suite ou ùate à conv
nir. Preuves d** i*anacités et mo-
ralité exi gées. —Fa ire offres écri-
tes , avec prétentions à la Mai son
Itsrbler , rue Léopold-Bobert 39.
Téléphone 9.49. 18658

Vente
aux

Enchères publiques
d'outillage et d'objets mobiliers

Le vendredi 17 «septembre
1920, il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques de
l'outillage et objets mobiliers ci-
après désignés :

A Colombier, à 9 heures,
dans les Ateliers « Précisa
S. A. » : 1 presse Borel 70/80.
course 140, engrenage avec acces-
soires.
A Peseux, dès 14 heures,

dans la gran&re. Grand'Uue
[Vo 13 : 1 presse Borel 50/60, à
volants, avec accessoires, 1 petit
tour ontillenr avec renvoi , 1 lapi
daire, 8 tronçonneuses, 1 trans-
mission avec palier et poulies
35 mm., 1 charrette , 1 bérot ,
courroies et établis, 2 ventila-
teurs, 2 fours à recuire avec car-
rons, 1 lot de caisses en bois
ferré, usagées, l tour à ébaver, 1
échelle, 1 fournaise à gaz, 1 four-
neau à pétrole, 1 pupitre , 1 presse
à copier, 1 fauteuil et outillage
divers. 18720

Vente au comptant.
Boudry, le ler septembre 1920.

Greffe de Paix.

uOllS J tt J 2 Û. vons sur vos
cadrans , en s-osssje, les 15778

13 à 24 Ira
— QUINTEBNET . rne du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

Motocyclistes
allez -voir le modèle 17284

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

Louis Kuster
23. Uue de l'Envers, 83

Commis
d'expéditions.

Jeune homme actif et débrouil-
lard , connaissan t si possible la
sténographie, est demandé oar
Fabriqué d'horlogerie de là ville.
— Offres écrites à Case " postale
20445. 18646

Repas seur - démontçur
cherche occupation dans comptoir
ou à domicile. Travail conscien-
cieux. — Offres écrites sous chif-
fres It. C. 18771, au bureau ,de
I'IMPARTIAL .

On engagerait do suite woe

Demoiselle
capable, connaissant parfai-
tement Ja fourniture d'hor-
logerie. — Offres éorites,
sous chiffres Z. P. 18944, au
bnreau de V* Impartial r .

18944

Fabrique d'horlogerie du .Ius*a
bei-ssois 19045

engagerait
pour de suite ou époque à conve-
nir

h Ittciei
très au courant des étampes et
machines d'horlogerie, sérieux et
actif. Bonne place avec contrat.
Logement à disposition. — Ecrire
en indi quant références et préten-
tions, sous chiffres A 3709 V, à
Publicitas S. A., à Bienne.

Bonne

Cuisinière
est demandée pour PA-
RIS, bien au courant de
son service. Voyage
payé. • Adresser offres,
avec certificats, à Mme
Bloch, Ahornstrasse 19,
BALE. 1 9052

Comptable-
Correspondant

disposant de quelques soirs par
semaine, entreprendrait compta-
bilité et correspondance. — Faire
offres écrites , sous chiffres A. G.
ISS 18. au bureau de L'IMPAR -
TIAL . IRf -IK

EBENISTES
Des bons ouvriers ébénistes se-

raient engagés par la Fabrique
de meuhl-s " 18815

L. Froidevaux Se Cie.
Fort salaire.

grxsDonnrxinaxim^

DANS E MODERNE Sn ==_____________________ ?

§ M1,e B. VERDON 9 M. CHARLES VERDON |
D Diplômée '̂ J Diplômé D
es—arx. de l'Académie Officielle des Mai- Dnnnnn
w n très de Danse de Paris. :::..::::. H ~V

| P Reprennent leurs COURS dès le i ft H 22 Septembre , les lundi et mer- d I
| g credi, Grande Salle de BEL-AIR g f

I D Nouveautés de la saison : TANGO P f
I H BRESILIEN :: SCHOTTISCH H f
i g ESPAGNOLE 3 |
I B PaÎT K8 INSCRIPTIONS ET pa,'T RQ 3 î
| M raiÀ 00 RENSEIGNEMENTS rdll 00 j  |

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnr Tnriririnrinnnnrss -ir-iriririi-i

§j|§ Conservatoire de Musique de Neuchâtel
f̂f lwf§ z V$Z&:2 Sosss len auspices dss Oépas-tesneut de riusts*uction Publi que
"'¦fcw&t;'' iEWF" Rentrée : JTessdi 16 Septembre 1920, à midi ~Ç$3~

u\—" Inscriptions les 13, 14, 15 Septembre, de 10 à 12 h., et de i à 5 h.
19035 Les anciens élèves sont tenus de se faire réinscrire. OF-1271-N

Depuis l'ouverture 610 élèves inscrits. — 3346 Cours répartis entre 30 professeurs.
Tous renseignements, conseils, conditions nar le Directeur : Georges IHIiHBEHT.

i  ̂HYIS *^m
Tous les citoyens et toutes les citovennes, sont invités à deman-

der l'élaboration d'une Loi limitant la foi*tune qu 'un être hu-
main puisse posséder , afin d'obtenir un peu plus d'égalité, de fra-
ternité et résoudre une grande partie de la question sociale.

La Chaux-de-Fonds. 18966 A. Btîi.

KiisrioDE RYTHMI QUE 1
^;s, Mlle May SANDOZ j g*j/

Y Reprise des COURS D'ENFANTS et ADUL- ft
TES, le 20 SEPTEMBRE, au local du
LIEN NATIONAL, Rue de la Serre 11-bis.
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser
au Magasin Rue Léopold-Robert 50, Télé-
phone 324, ou au domicile, Téléphone 825,

 ̂ =^

l̂ p̂ CRÊME SUPÉRIEURE I
I V̂|1MvV*àl'SlASl£ \\ mr ^ , |  V̂

BOUCHERIE WE1LL
Téléphone a.e» °ue Daniel-Jean Richard 20 TéléPh0»e "69

Vendi'edi 10 courant , dés 4 heures de l'après-midi , grande vente

de TRIPES OX-TJLOJS
: à Fr. 1.— le demi-kilo 19040

Société 9e Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

Si- Georges 1919
Mâcon . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet [l'escompte

Comestibles Steiger
Balance 4 —-o— Téléphone 238

Dès AUJOURD'HUI

MJ{ VOLAILLES
^IL. KaxLsoIiej?

I A U  
PROGRES i

Nous demandons pour de suite trois |§f

Vendeuses 1
pour le Rayons des Suîries. — Offres de
demoiselles ayant  remp li un emp loi similaire ,
par écrit , avec références. 19030

ML "VJEm ÎBMttJfc,
une jolie

Voilure Berllet
lo HP., carrosserie Gangluff , o grandes places confortables ,
démarrage et éclairage électriques , .tous accessoires , mar-
che parfaite. N :a roulé que 500 kilomètres. — S'adresseï
au Garage Ch. Raiiiuz. Place Ch. Dufour , Morges.

Serviettes en papier, fous genres, iiîipr. COURVO ISIEB

Amérique
Les passagers (de Ire, Sme 1
et Sme classea) désirant se i
rendre en Amérique reçoi- I
vent promptement et gra- |
tuitement toutes informa-
tions concernant les meilleu-
res et les plus avantageuses
traversées ainsi que les prix
et les passeports, en s'adres-
sant à JH-798-X

Agence Générale Suisse
KAISER & cie BâLE
Rue Si. Elisabeth 58. 18955 8

m 
SOCIETE DE TIR

les Carabiniers i Contingent lirai
La Cbaux-de-Fonds

le Samedi . * Septembre, de 13 heures„30 à 16 Irdtt-res..StXX StsEtZXCl
Finance d'inscription, Fr. 3,—. Munitions en plus.

19093 , LE COMITÉ.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également [e récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles .

J 6 0  

ooBxtl T-TTI esB m

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Marché «%.

Stand des Armes-Réunies
Dimanche ISS Septembre, dès 14 heures

Kermesse
organisée par la 19003

Société des Combattants Français
en faveur de sa CAISSE DE SECOURS

avec le bienveillant concours de la
Société de Musique „ ILS. LYRE «

Jeux, Attractions diverses. Répartition an jen de quilles
DANSE DANSE

IDèss 20 heures

Concert suivi de Soirée Familière
Entrée libre Danse payante

r 

Hôtel de la Béroche
ST-AUBIN

Georges FILLIEUX, propriétaire

Menu ûQ Jour du Jeûne, à Fr. 6.-
Potage velours

Palée sauce Neuchateloise
Jambon a la Jardinière

Entrecôte braisée
Pommes au naturel

Salade variée
Desssert__ 19037 Téléphone No 5

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
4LS — JLéopold Robert — 4L S»

ê 

MONT RES
de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, quali té

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rne
du Parc 79, au Sme étage.



Snelmnfe Ouvrier conscien-
slMlSKfJgJÏS.cieux. demande à
entrer en relations pour terminâ-
mes Roskopf ou remontages. 19043
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre t̂poli (fr. 250,—), 1 potager brûlant
tous 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 8 A.

19032

RACCOMMODAGES ûaraZie
pour raccommodages d'habits
d'hommes. — S'adresser à Mme

'RABCTS, Manège 17. au rez-de-
!<*haussée. 1S9R5

S Snff A Dame demande
5»B lfl £$"¦"*¦ du blanchissage

; ei repassage à domicile. — S'a-
: drosser rue de la Charrière 97,
au Sme étage, à droite. 18932
m m— —-m. S. H-.tîl inc
sAISanqMiieS -ëucha-
telois, plats, assiettes, soupières,
chandeliers, etc. Gravures paysa-
iges et poirtraits. Commodes Louis
XV. Tables Louis XV et Louis
XVI. Coffre-banquette pour ves-
tibule. Pendules neuchâteloises.
Garni tures de cheminée LouisXV.
bronze argenté, belle ciselure.
Bonbonnières or, argent, écaille
;et or. Tabatières. Civettes, etc. —
'S'adresser l'après-midi , rue Fritz-
Courvoisier 1, au Sme étage. 18999

Achats et Ventes, e°nutouf
genres ponr horlogerie et petite
mécanique, tours à p ri voter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rne dis Puits 14. 15847

Motocyclette JX TZf e
pour frs. 2000. —. Affaire ex-
ceptionnelle. — Ecrire à Case
postale 1Q462 18945

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

18940

Machine à écrire. A dT» ~
d'occasion une machine à écrire
< XJnderwood », en très bon état.

— S'adresser rue du Parc 5,
au ler éta«e. à droite. 17038
'-f m af m g m f f i s. A. vendre 2*/s toi-
11 VlKSi ses de beaux
troncs sapin. — S'adresser chez
M. E. Bisang, Les Dazesnets.
sur les Planchettes. 18924

£*<tîtal9ae On demande a
JDlfUtUlOD, acheter plusieurs
échelles simples et doubles, en
bon état, de différentes longueurs.
- Offres écrites sous chiffres M. IV.,
18941, au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs Tl
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Magasin L. Rothen-Perret.
Bue Nnma Droz 189. i:?895

Commissionnaire, iKv
rieux et de toute confiance, de-
mande place de commissionnaire.
'ou à cwfaut comme homme de
'peine. 18772
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
Jnrtnn flllû On dsisiire placer une
BOUUC lllHJ. jeune fille de toute
moralité, connaissant la sténogra-
jphie, swmme apprentie de bureau.
— Offres écrites sous chiffres E.V.
t8770, au boreau de I'IMPARTIAL.sBiSiëiir^^S;
mois d-octobre, ou. éposrae à con-
TOIBB. — Ecnre sous siniffres A.
R. -18785, an bureau de I'IMPAR -
xux,, 18785
'FhîTOO d.*'™* «sertain âge tïher-J*wmv ohe place pour faire
«n ménage chez personne
seule on dans petit ménage.
Êradresseir inxe Jasrnet-Dxoz
29. an Sme étage. 18922

1 place dans
fa-bràme de cadrans d'émail.
Entrée de suite on époque à
convenir. 18927
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Encaisseur, H™™»+marié>de tonte con-
fiance et moralité, cherdhe
place, — Ecrire sous initia-
les S .J. 18928, au bnrean de
Pcïmpartral ¦».

15023

Jenne régleuse SSSyïïS en
fabrispie ou à domicile. — A dé-
faut, se mettrait sur une autre
partie. — Ecrire sous chiffres
K. R. 1-9001 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19001

Bon mécanicien, Kle $&
de bons certificats , cherche place
ponr entrer au plus vite ou date
a convenir. — S'adresser chez M.
BADEB,-' atelier mécanique, Le
Locle. 18948
s—s—»^——aa—^—i
Rfîfinft sachaait faire la cui-

sine et tenir nn
petit ménagio soigné d'une
personne aveo un enfant, est
demandée de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites,
sons chiffres V. M. 19024, an
bureau de l'e Impartial ».
ÎP 11 H P flllp sachant faire un
UCUli C UllC, ménage soigné, est
demandée dans bonne famille.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

1S972

SBrVMtfi °n aemande de
suite jeune

fille sachant cuire. — Bons
gages. 18996
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
PûT -connû c'e con'**a '*ce et de mo-rciOUll llC ralité , est demandée
pour quelques heures par jour ,
dans ménage soigné. - Ecrire sous
chiffres IV. G. 18976, au bureau
de I'IMPAIITIAL .

Apprenti. 0n dcmande .«*-•* * - no garçon robuste,
comme apprenti cordonc àer.
S'adresser rue Numa-Droz 6.

Couturière. £ j~*
assujettie et ouvrière. — S'a-
dresser chez Mme Montandon,
couturière, rue du Grenier 14.

18935
S II l —MiliS— ¦ I —Il ¦ Mil^HIIIMiMIMahlSIIIIM-SI

Udomonf A 10uel'* p°u *' fiagliUlClll. septembre, un lo-
gement d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser gérance Bûh-
ler-Pécaut . rue Numa-Droz 148.

Magasin. 30
Aa^

e^°- Jg
octobre, un beau magasin
aveo devantures, situé près
de la gare. 18915

Même adresse, à vendre di-
verse lustrerie à gaz.
S'ad. au bur. de l'e Impartial ».

Chambre. A lzer s™6
chambre non

meublée. — S'adresser rue
Nnma-Droz 120, au ler étage,
à gauche. 18933
PhflmhrP *'*eu)jléo à louer , avec
UlldllIUI C pension , à demoiselle.
- S'adresser rue Fritz Courvoisier .
3R. an 3me étatre . à eranch e . 1 S950

ÔîTlêm* à "louer"'"""£'
tobre, petite chambre simple
ment meublée, rez-de-chaus-
sée ou sous-sol. Paiement d'a-
vance, 3 ou 6 mois. — S'a-
dresser chez M. Zaninni, cor-
donnier, rue dn Collège 8-b.___ 18930

Monsienr ***% *£%
possible avec pension. —
Ecrire sons chiffres A. Z.
18943, an bnrean de l'e Im-
partial ». 18943

On dem. à acheter un°
ma-

chine à battre, à bras, usa-
gée, mais en bon état. Faire
offres aveo prix, à M. Paul
Perret, ans Bulles 24, près La
CTiaux-die-Fonds. 18995
———— mu in —i i
Â ïïnnriPû "" m complet . 1 peut

ÏCIIUI C lavabo , 1 table carrée ,
1 potager à bois. On achèterai t
une hotte pour la tourbe. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 18773

Â nnnr lna  canaris ( mâle et fe-
ïeilUi t) melles ). — S ' adres-

ser rue Fritz-Couruoisier 8, au
3me éta^ -e. à droite. 18790

Â VPflfiPP une J eune chienne
ï CUUI C fox anglais véritable ;

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

Occasion. \ ven*re j^.™-loncelle luthier,
bonne sonorité, fr. 220. S'a-
dresser rue du Progrès 8, au
2mfl étage, à droite. 18925

Â TrorniPP 2 appareils photogra-
ÏCllUi e phi ques 6 X 9.

9 X 12* plus une machine à tail-
ler. — S'adresser rue du Progrès
85. au lert étage. 18967

Â VPÎlflPP laute d'emploi super-
I CillU C jj e fourrure grands

renards, 1ère qualité , tour de cou
et manchon. — S'adresser Place
Neuve (i . au ler étage, à droite .
U I A M H  A vendre superbe piano
flfinU noir. 19062
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

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-
restauran t et maison locative , si-
tuée sur rue très fré quentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 55. 18627

^̂ nio IIS

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
(ie I'IMPAUTIAL .

A VENDRE pour cause de
¦départ

Mier complet
comprenant chambre à coucher ,
chambre à manger , salon. Reven-
deurs s'abstenir. 1S063
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Gentiane
A vendre les racines à ex-

lraii*e sur divers pâtura ges. —
S'adresser a M. Courvoisier.
Ifeasircg-îu-d. 19059

BON

Manœuvre-magasinier
sortant d'Hôp ital , demande à lairo
emballages ou autres travaux.
Préférence travail à l'intérieur.—
Ecrire sous initiales E.W. 19034
an bureau ds I'I MPARTIAL . 1S0ÏM

^fs«UF i ©Uir
d'automobile

sérieux , cherche place pour ca-
mionnage. Entrée de suite ou
époque à convenir. 19098
Ç"ad. an bnr. de l'clmpartial».

POUR àVGIE Ul BON SOMMEIL
s—i—r* i""i "v"i "'T-*'IWJ *" '" .*" ù [pi "j "r i \ i ' jj-j M H ini

, | ( j j ^LA^A ¦,A >*^.t A. A!i S |jv^i 1 1

— Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est qne pour dormir il faut avoir nne bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion, il faut prendre du CHARBON

DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui. 16651
L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions'

ou en pastilles suffit pour guérir en quel ques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
intestins entérite , diarrhées , etc., même les plus Prix du flacon de charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. DOudre . {r< 4 ,_. Prix de la bolte de pastillegIl produit une sensation agréable dans 1 esto- Ben0c : 2fr.50 — Dépôt général . Maisonmac, donne del  appétit , accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob, Parisfait disparaître la consti pation. Il est souverain T^

AS r,ir,i., \ ™„,. i, B„:„0 ,,IYï-* A, r-s«
contre les nesanteiirK riWr.m-.<* an*-« I PI ™ra-j Dépôt gênerai pour la Suisse : VINCI & Cse.contre ses pesanteurs a estomac après les repas, Rue Gll8tave fievilliod 8. Genève.

I 

SEPTEMBRE ! OUVERTURE

__\ Salon 8e Coiffure
poux* MessieursMChei Pépi„

Passage du Centre A côté il Buir Neachitelois
La Chaux-de-Fonds»

Service soigné — Antiseptique
Parfumerie des 1res marques

19085 Se recommande , PÉsPI. !

jMBH ^MWHBM B̂WW B̂

| Crédit Foncier Neuchâtelois I
H 

Dès le ler juillet 1920, nous émettons des bons de JTTJdépôt pour une durée de 1 à 5 ans an tara de un

_ S %% _
S 

timbre fédéral à notre ckarg*e et bonifiions , à par- w—,
tir du ler août 1920, sur livrets d'épas*gne U&3

f\ on intérêt de 4L % % N
 ̂

Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- 
d̂

3̂J mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, gy
r—i sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- s—-t

A thèques sur des immeubles situés exclusivement dans I A
S le Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à \M

8

* des opérations commerciales ou industrielles.
Neuchâtel , août 1920. LA. DIRECTION. 

j^p 5703 N 15529 LJ

REGISTRES, petits ou grands. Librairie C0UKY0ISIER

€îu5e Charles Chabloz, not., tz £oclc

Hôtel à vendre
ou à louer

aa Pré du Lac, Brenets
Pour raison de sanlé, M. Henri Guillaume fils ,

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

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

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

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aa prop-riétaife e.t
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOJ , notaire
Grande Rue 7, au LOCLE

Sois à bâtir
pou r villas , maisons familiales, maisons de rapport et fabri-
ques, situés à 10 minutes de la Poste et du centre de la ville

Quartier des Crètêts
sont à vendre

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, rue du Couvent 3,
Téléphone 9.23 ou au Magasin, Téléphone 3.24. 18339

Villa à vendre
de 7 pièces et dépendances, arec jardin , dans belle et tran-
quille situation , à proximité de Lausanne, — S'adresser
à M. G. Chatelan, notaire , rue du Bourg, Lausanne.

A remettre de suite, à La Chaux-de-Fonds,

Café-Restaurant
en pleine prospérité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en-
viron fr. S.OOO.— . — Amateurs du dehors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. Z.
1 8949, au bureau de I'IMPARTIAL. 18949

Maison de la plaw demande

Demoiselle
de toute confiance pour travaax de bureau et pour aider à
la vente. Entrée, 1er Octobre. — Faire offres écrites,
avec références et prétentions, sous chiffres J.  P. 18973
au bureau de I'IMPARTIAL. 18973

Employé île Bureau
Importante Administration de la vifle de-

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

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

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

Voiture de voyageur de commerce.

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

PHTTBEY fi CO, Rue du Seyon, NEUCHBTEL **¦=*

Beaux grands locaux, très bien
situés, pour 60 ouvriers, sont à louer pour
le 1er octobre 1920. ~ Offr es écrites, sous
chiffre s G. K. 19099, au bureau de
L'IMPARTIAL. ' 19090

IiOfiSÎ.1 mdlJstriel pouvant convenir pour 10 et ISmmwzmm ouvriers. 19026

MâgaSlIE avec logement.
Situation centrale. Disponible de suite. — S'adresser rue

Léopold-Robert 57, au 2me étage.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
\

pour 250 Ouvriers
Aménagement moderne. Entrée en jouiss ance à volonté. —
Ecrire sous chiffres P. 32950 C. à Publicitas S. A.
sLa Chaux-dc-Fonds. 18959
SHMHMBBssmBWn B sWssssHsssMMMBsssWsssssssssssssssssssssssWH I M——

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
S heures du matin , pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Â louer de suite
locaux pour atelier de mécanique
avec bureau et dépendances. Un
moteur , des transmissions et des
établis, installés sont à vendre. —
S'adresser à M. U. DANCII.-VUD.
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
130. Téléphone 6.38 P-22938-C

1S797 

IHonMoIlin
A louer, pour l'hiver, 19005

Maison
ou appartement meublée , dans
situation magnifi que. Confort,
eau, électricité , etc. — S'adresser
Pension L'EGLANTINE,
à IHontmollin.

EMPLOYEE
de BUREAU
Maison sérieuse de la place cher-

che une bonne employée habituée au
contrôle des marchandises et au ser-
vice des expéditions. — Adresser
offres par écrit , avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire ,
sous chiffres P-22965-C. à Pu-
blicitas S, A., La Chaux-de-Fonds.

19086 

Mil
demande cosipeur-csiiballeisi- ,
expérimenté et bien recommandé.
— Ecrire à Gase 175. Stand ,
Genève. J-H-5O160-O 18842

Moteurs Electriques
Plus de 50 moteurs électriques de toute force, neufs et d'occasion, a des

prix très bas, disponibles de suite. , 17722

Bureau d'Installations Electriques
Atelier Electre - Mécanique :

Daniel ___ %M 13 Fr. H EUS Téléplione 1100



"Villégiatures a Sains tSl'- ~"~' ¦

P̂ 
^̂ .̂ PROMENADES ^
18BB& et EXCURSIONS 1

Msîon Jlpgnlindi - OBERRIED M rottAWr
Magnifique situation au nord du lac , pas de poussière , climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour lea personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus-s .

Pension Les Rosiers »S'WS
Fr. o.—

— ================= AGRÉABLE SÉJOUR

ft _ _ __ „̂_____ Û^————^— T̂—rTTT-^ l̂̂ yr— Ouvert tous les dimanches en SS
Uliiï  Alf I l l'Hf lTî- l III* cas de beau ieniDs . la semaine H
niUI ULUUnft l LLUlO sur demande. Prière d'avertir H

,-,, r;.,,. !!,.,, le tenancier du Casino.wur  ï* lilii SJ UllIti K m.... .. . .M. M
sa:s~mmmmmmmmmmm Téléphone 1.1*. ¦

Vue sp lendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés I
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. GAMMETER

V ®  
Hôtel et Pension

jf tf f f fi Ç St. G-ottnard
HsS «M Kf S SafîW Séjour d 'Automne idéal. Situation
^^2» mmS amïmm, ensoleillée et abritée au bord du lac

j 3aïHE£Sa- Om QLW 9SHBB Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No S.
18015 JH 2849B Se recommande. A. Holusaiisi-Gut

Clinioue lliHIMT I
sur PESEUX (Neuchâtel) U

Traitement de toutes les Tubes'culoses osseuses,
(glandes , plaies, fistules) ; 'j

et des . légers cas de Tuberculose pulmonaire. \:'\
Prospectus sur demande. w
12560 FZ.600N. Le médecin : Dr HtLLIGEK. fi
Pour consultations : Rue de l'Hôp ital 3, IVEUCHATEL. U

M^WBWBMB^BWBH^^B^MHBBW **w 
BflHZBBŜ EBMBB

HBŜ MBI

llfEAf alC H6tei Faradies
WHK9 aSa-^sfeS ^SUi É M» Simple , tranquille , gentil.uWM W SimW ~*mm ^Bm m mw Pension Fr 7 - S Prospegctus

JH3198LZ 17021' illustré.

HOTEL- PENSION
„La Sauge"
40 minutes CHAMPION —-r-*"-- 40 minutes CUDREFIN

IN STAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. -o— Pension deouis Fr. 7.—
Téléphone 3*4. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT!

iVlardi. Mercredi ,
Dimanche ; Jeudi . Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30
ï La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

§Ôtel de le Poste Pe^SU^
Restauration à toute heure, cuisiné el service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,
- sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier
JH2407J 11037 Se recommande.

80
Thoune 0-bQ.ThOf Qfô ^Thoune

Bains — Barques à voiles — Pêclie — Tennis
HCôtels et Pensions ;

Moy Schônau
Victoria Oberhofen

Montana Baren
Kreuz Rebleuten

L

Parc Lândte
Zaugg. j

Prospectus Autogarage Prospectus J

Kurhaus WiEderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 JH-2109- B Famille Felber-Schmid.

ZERMATT 1120 m. --—=
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel an Gornergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Mallerhorn.
17365 . Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Pari s, La Chaux-de-Fonds

Ln&rhD-ÎPï-ïlaiii ç Hôtel CHEVAL BLAN C
UU&lillC BbtJ SJWlUkl /Hôtel de touristes le olus renommé
uoaannnaananDODOD Spécialité :

I IOO ni. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGGER. Propriétaire. iH2-137I 14577

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix - Blanche

Pension instauration. - :  Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

[hrnnr l?LiiiJiJii
m CTB S S S f f l H  S"* Clianrjemenl de propriétaire

ïlii fl & J M 1 1Ŝ  
Cuisine soignée RÉGIMES¦•»¦ wfll V E. SCHÉBLIN , Directrice.

H -J41525G ; 10424

ÛLYMPIâ :
crème de toilette idéale ,
donne un teint...

idéal !
Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie RECH ,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du Balancier)

MONTONS A CHAUNIONT
f*oiii»c|uoi °?

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

De la Tour de Chaumont. on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F, 9<35 N.

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

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

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'HUTOliE et Villégiatures,

¦ HHH—H !!¦¦ ¦ ¦II I ISSS1 1 Î ^MBH [¦[[ ¦¦ ¦¦¦¦II MÎ MMIISSSSSSSSI SSSSSSSSSSM ¦¦ ¦ I S I  I I  ¦ SSSS

organisé par la

Fédération des Chanteurs de La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours de la

Musique . LES ARMES-RÉUNIES
au

Stade du F. C. Etoile
Dimanche 12 Septembre 1920

Dés 14 heures '/a précises
Superbe Programme exécuter par les six grandes Sociétés
de chaut de la Ville et par une Masse 'chorale de SOO chante u rs.

Jeux Cantine Tombola
PPÏY fs 'ot ltr âp • Pelouse Fr. 0.50
I11A U CHLI CC . Tribunes supp lément de Fr. 1 .

Pnnr r tnex  v/ic

Ordonnances médicales
soient exécutées exactement , par un personnel di p lômé et au
Tari* leplus réduit, adressez-vous plus spécialement à la

ï*liai»mnacïe MONNIER
4, Passage du Centre, 4

Ckovroux -JEafé du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de fleuchâteï les mardi,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de I er choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.

Se recommande 12874 Ls. BONNY . propriétaire

N* •

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Confort
moderne — 100 lits — Auto-Garago.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille Botz-Hfililfcr. 

Pension ÏÉ-Silil 0ryo« $| Bex
Séjour île Bepos Hg-'WîE*""' .*° J5î5

( iflOHT SOLEIL s. SHmier '
LE GR&fcSD HOTEL C aliitude 1250 m. )

QODD F U N I C U L A I R E  CDQD
Un des plus beaux coins du «Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS

S

-ss» sssi ssya ¦ l'esisiou famille BCLLEVUE
flSflSÎS* 'j Wi^f'ifi Situation magnifique. Cure d'air.
B ^ l i S H l ' * 1 i B l H B Ë  îJi Séjour de reoos. convalescence.
bJVHfi SalSeg Ifil Prix den. fr. 6.50. Prospectus.

sssr WKIICHATEIL. l'élép h 19.50 Se recommande , K. Unseld.
17271

LES AOTOMOBILES CITROËN
sont arrivées ; livraison immédiate

GARAGE PATTHEY & C,E
Rue du Seyon 36, NEUCHATEL Téléph. 16

L J
¦JWWWt l̂ ŝ_)Wl_JUJs^WI_ll_It_ll—li_ll—Jt-JI_H_ls_»_n_J[_» Il II 
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J| f \  |jj g m u\ m m m m |fl.H.H..n B..B. «. .IL.T1 H M 'I H fcJUI ¦

] Hnnnnnnn ,; rmrmm . , . ,nnrlnnnnroB |
n ____ ^ c \

\ I || E Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché _ | ! \

j \ Comptoir Des Cayeiks- r . \
- }Cauk Nouveauté \

c ;
NdnfGâUX Mene^^tricoÎ
laine, façon cape et façon à grande pèlerine, r ; \ [
garnis de tricot laine grattée, poil de eba- p •
meau. "Teintes corail, vert russe, évêque, P =
bleu paon, fraise, vert lumière, bleu de C ¦
France. Tailles : 40, 45, 50. D | [|

Jolis Bonnets S \formes nouvelles, assortis. r *

§ 
Grand E îni.S'ft.OsIE tricot et )ersey E
choix de K.OsW©5 laine, teintes Q B à P¦ 9 f teintes assorties aux manteaux, façon à plis H 9

1 ¦ ¦ g et façon droite. Tailles : 40, 45, 50, 55. _ ¦ 1 C

i B : § j
; a Voir nos Etalages Voir nos Etalages z :

|| — i \|| j
H * Vient de paraître °

X S Jolis Casaquins § \
\ n tricot laine , côtes fantaisie unies et rayées, p «
¦ H teintes mode. E ¦

! BuuaLiuuauiJiJUiJUsjrxicojnaLiL̂ ^R r • ¦
XDJajrjDaaixTinnaDixiExoxitiajDcx^s^^

Magasin d'électricité
en plein rapport est à i*esnetts*e de sssite, dans ville du canton
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites sous chiffres P 22968C, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 19147

A remettre, pour cause de départ, Commerce de Gros

dans place inapoi't&iite de la Suisse française. Gros
chiffre d'affaires. Occasion exceptionnelle. Reprise, environ
Fr. lO.OOO. — Ecrire sous chiffres P. 3530 N.. à
Pnblicîtas S. A., à îVeachâtel. l M 33

Société é (Hiitii
JW-sDessULf

à la Piéruontaise
L E N Z B O C R O

La boite lie 380 grammes :

Fr. 1.25
très avantageux , iuscri ption dan s
le carnet d'escompte. 13622

Polisseuse-
Aviveuse

de boîtes or
connaissant ù 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. 1R98B

M. Heinadier
Huiles et Savons

Salon en Provence
demande 18594

Représentants
S'y adresser directement.

Bûcherons
Equi pe de 2 à 3 bons .bûcherons

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

Nous offrons jusqu 'à épuise-
ment du stock JH 4052 St

Cordes à lessive
première qualité, 4 fois tournée,
en chanvre, fabriquées en Suisse
et extra-fortes : 19129

40 mètres à Fr. 9.SO
50 » » » ta. —

W. LEIBOLD , St-Gali
Frêles! ras»se 5

Quelque wagons de

"A IL Le
de différentes sortes . 4000 kilos
environ , sont A VENDRE dès
maintenant , au prix du jour.
Charles Wasserfallen

19123 Neuchfltel OF1281 N

Suisse-allemand
22 ans, instruction moyenne,
cherche dans un commerce n'im-
porte quelle branche, place com-
me 19128

VOLONTAIRE
pour se peilectionner dans la
langue française. — Offres écri-
tes, sous chiffres JII4?9Fr. aux
.Yiiisossces Sssiswes S A., à
l-Vassp ssfolil.
IM ôa
•fTIi-ï— .ç A venure plusieurs
» -m-mlli/sa. grandes et petites

vitrines extérieures , très avanta-
geusement , 19104*
S'adr. an bur. de l'clmpartial

HORLOGERS
On demande un bon metteur

en marché, connaissant bien
l'échappement pour petites et
grandes pièces, et un bon re-
montent* de finissages. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses. — S'adresser 19127

La Champey
Dombresson

ON DEUANDE
un bon 19142Mouleur-sanitaire

Se présenter ou faire offs-es par
écrit. Plss.ce stable. Télép. 9.49.

Maison B/EHLER
rue Léopold-ltobert 39

MAISON
AVEC

FABRIQUE
On demande à acheter au Val-

de-Roz ou vallon de Saint-
Imier, petite maison avec fabri-
que pour une vingtaine d'ouvriers.
• • Offres écrites sous chiffres G.
- 19102 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19102

S VIDE â ST-IMIER
petit

Atelier
de mécanique
avec force électrique 2 l/> HP.,
transmission, grand tour, tours
outilleurs, petits tours, fraiseuse ,
cisaille, perceuse, balancier, petit
outillage , etc., état de neuf , le tout
entièrement installé prêt à fonc-
tionner. Affaire sérieuse pour mé-
canicien, on associé mécanicien
avec rapport. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-5888-J ,
à l'isblicstas S.A.. à St-lmies*.

H VOffiOrO cileçons. Cami-
soles et Chaussettes pour hommes.
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et fillettes. — S'adressser
rue de la Promenade K, ao rai-
de-chattsséo. 19120



AUTO-GARAGE

ï»etër ŝ&"cie

Kue IVuma-Droz 154

ynlcanisatîon de pneus jfHAM,
BRES a AIR pour autos et motos.
Installation complète. 19068

TRAVAI L RAPIDE ET SOIGNÉ
PRIX MODÉRÉS

Travaux|sérjes
Usine mécanique de précision

et bien organisée, entreprendrait
travaux en séries (moyenne et pe-
tite mécanique) électricité, horlo-
gerie. — Construction de petits
appareils et perçages, fraisages,
tournages en séries. — Offres
écrites sous chiffres X. B.
191139 au bnreau de I'IMPAR-
TIAL, 19139

Femme
de chambre

sachant très bien coudre et
devant s'occuper d'un enfant, est
demandée. Sérieuses références
exigées. Bons gages. — S'adres-
ser chez Mme E. BLOCH.
Monthrillant 13. 19148

A VENDRE
1 vitrine laquée blanc, verre 3 fa-
ces, 1 grande glace, riche bordu-
re, plusieurs perceuses d'horloge-
rie de précision, neuves, 2 per-
ceuses d'éta bli , neuves, 1 burin-
fixe, neuf. — Faire offres écrites
sous chiffr es N. K 19140 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19140

A vendre
1 lit Louis XV, noyer complet,
1 glace bords dorés , 1 table à 4
pieds, 1 canapé, 1 étagère, 1 ré-
chaud à gaz (2 feux) avec table.
Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser, de 7 l/i h. à 8 */, h. rue
du Nord 64, au rez-de-chaussée à
droite. 19125

MOTO
A vendre moto, 3 HP, 2 cy-

lindres, moteur Moser, ma-
gnéto Bosch, pneus neufs. —
Fr. 600.—. 19113
S'ad. au bnr. de l'clmpartial^

MOTO
à vendre, « CONDOR» , (i HP.,
850 fr. — S'adresser rue des
Moulins 20, au rez-de-chaussée.

laiyi

On cherche à acheter 19152

UNE 3 ARRONDIR
pour pendulerie, grand format
d'occasion ou neuve. — Offres
écrites, sous chiffres H 21988 X,
à Publicitas S.A., Genève.

JH-3742/i-P

fl §§SC i u,ne",,x Louis XV,¦DBSS cinti-és en noyer ciré
frisé, avec petit fronton et pieds
sculptés dans le massif , tout com-
iPlets, matelas crin animal et exel-
lente literie, si vendre les 2 lits,
pour fr. 950.—, 1 beau bureau
américain , fr. 350.—. — S'adres-
ser rne dsi Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Télônlione 20.47

]___[ 
sÂ îSSe1^^1 superne 'lit crin animal , duvet
édredon , . état de neuf (fr. 380.—),
1 berceau émaillé blanc, matejas
crin animal , duvet édredon , éta t
de neuf (fr. 120.—), 1 belle pous-
sette de chambre, 1 belle commo-
de bois dur (fr . 8Q,-—). 1 beau fau-
teuil moquette (fr. 60.—), 1 belle
table de bureau , noyer (fr. 80.—),
buffets et plusieurs meubles trop
longs à détailler.

1 superbe chambre à cou-
ches*, lits jumeaux , lavabo dessus
marbre, grande armoire à glace,
2 tables de nuit , matelas crin
animal , duvet édredon , le tout
fr. 1450.—. 19095

S'adresser rsse du Projrrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche.

TéLéPHONE 21.46.

A weuidre ""M
bois dur (12. 15 at SO fr.), table de
salle à manger (00 fr.), table à
écrire Louis XVI (30 fr.), table de
salon (45 fr.), bureau de dame
(30 fr. ) chaises Dois dur (10 fr.),
1 chaise-échelle bois dur (12 fr.),
chaise d'enfant (8 fr.) établis avec
miroirs (S et 10 fr.), étaux (7 fr.),
quinquets électri ques (10 fr.), trans-
missions et renvois (tous prix),
théière cuivre (9 fr.), manteau (20
fr.) complet , état de neuf (75 fr.),
souliers (9 fr.), 1 presse à copier
(1-4 fr.), grands rideaux neufs (20
fr.) — S'adresser rue du Grenier
22, au rez-de-chaussée , à gauche.

19109 

A OTiBBïJÎï*» 1 machine a ré-VtëUtHSe gler «Luth y » . 1
buri n-fixe à engrenage , 1 tour à
pivoter neuf. — S'adresser rue du
Puits 14, au 2me étage. 1910fi

Faire-pari DnIL Si

PliUr ipr ®n ^eniauL *e ae su**eI lUlllCt , un ouvrier plàtrier-
j i e n n i L - . lui.)-!
R'adr. an bar de l 'clmpartial»

Démoîiteur ^remïï teur .?r
petites pièces

soignées, 8 lignes trois quarts
et 9 lignes, est demandé de
suite. 19111
S'adr. an bnr. de rdnipartial»

r i l f imhrp  A louer ue suite , a
Wllal l lUlC dame bonnête. cham-
bre meublée ou non , avec part à
la cuisine. — Offres écrites sous
chiffres E. I. 19143, au bureau
lie I'IMPARTIAL . «19143
l ' t i amh t iû  "on meublée est ue-
UlldlllUlC mandée à louer. —
S'adresser rue de la Serre 54. au
n i - ' i - n i ,  19119

a VPUlirP un pouss-poussil VCUUI C (charrette) , ain-
si qu'un réchaud à gaz aveo
table en fer. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au ler
étage. 19108

ps - jp rg  à la personne qui a
pris soin d'un para-

pluie oublié au Jardin des
Crêtets, de lo rapporter, con-
tre récompense, au Poste de
police, Hôtel de Ville. 19016
Pprfill "ne paire de lunettes dans
f Cl llll son étui. — Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL.

19118

Mme veuve Ferner et fa-
milles Wannbrodt remercient
bien sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie durant la
triste épreuve qu'ils viennent
de passer. 19114

sO ONF mmîïl^&m ĵ tm.TIC>T>a~ SUÎSBE

El^ISSIOU
de

Bons de caisse l 'i, de la Confédération suisse
lir série, à Z, 3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays et la

conversion immédiate des Bons de caisse Sio échéant au S novembre 19Z0
?

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

La conversion s'effectue également au pair.
L'émission des Bons de caisse 6 °/0 et la conversion auront lieu du S6 août an f 8 septembre 19SO inclusivement.
Ces lions de caisse. Illme série, seront acceptés par la Confédération , en tout temps, au pair, plus intérêts courus ,

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

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

Le Département fédéral des Finances :
J. MUSY.

P32610C EN FAVEUR DE 19151

LiUNDI du Jeûne 2© septembre, dès 9 heures

à Beau-Site
.Attractions. - Buff e t.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par

MM. Georges Dubois , Doubs 1. MM. Georges Melzger , A.-M. Pia-
Ls.-A. Dubois , Buissons 21. get 19.
André Girard , Terreaux 23. > Arthur Monnier , Nuraa-
Paul Conrad , Banneret 2. Droz 167.

Mme Elisa Siegfried , Doubs 7. Jean .Taquet, Jacob-Brandt
MM. Louis Perregaux . Nord 61. 128.

Paul Humbert , Doubs 87. Chez le Concierge , à Beau-
André Knuss . Paix 77. Site.

Pâtisserie KOHLER - Valangin
l-'iihi -ïontiois spécial»; <le

Zwi@hachs ay Hait
s-ocssssiusausléN pas* MM. les médecins-! U2ÔU

Jff Envois contre remboursement au dehors f"C

JH-42656-C 1735*1

Urodoiaaî Le llacon Fr. 6.50
. Jouvence ISlixir Le flacon Fr. 4.50
Jouvence Pilules La boite Fr. 320
Pilules Pink La boîte Fr. 3. —

Les G boîtes W. 1» • 

Pastilles ¥alda La boite Fr. 1. 50
aspirine Bayer Le tube Fr. 1.70

Passage du Centre 4
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REVUE 
internationale

M k».. l'Horlogerie
de chaque mois - *mmW .

u Lfl CHflUX-DE
^

FONDS (Suisse) pÉR10DIQaE abondamment
MÉTROPOLE DB->JORLOQER.E et soigneusement i l lus t ré ,

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

XX1-" *-"¦***-<¦ mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . Fr. K).— ques de fabrique, etc
6 mois » 5JC ' ¦

Numéros-spécimensgratuits Administration s Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU SMARCi-lÊ, 1

I Compte de chèques postaux N° IV b. 528

*¦ » » » » . »  J J  r-s J J  J J  '̂ 9— —̂ ~̂*-*— i

m m Rocs* Hirt fïBs 9 B.enxbouB-g : £|

en vente à ia

Librairie Courvoisier
PXJA.CE HSriEÎTTVE

Mode Favorite lr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO ("enfants) tr. 2.60
Saison Parisienne tr. 4.50
Elite tr 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

#

Les partici-
pants si la

Courso àls Berra
lixée au 11 et ii septembre , sont
p riés (ie se rencontrer au local , le
Jeudi soir 9 septembre.
» 90 lienres» P-2-ffliï ir, 191-30

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

On demande à acheter un p iano ,
ueuf ou usagé, en bon état. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres I» 1240 K. à Publicitas*!
S. A., A Saisit-îiisirs* . 10145

sf*aiecAC it'emballagre.
^sŒ!al3'i»«» moyennes et
¦mincies , a vendre au Magasin de
Musique Reinert, rue Léopold-
Robert 59. 19090

Qui prêterait 19093

Fr. 500.-
à personne solvable. Rembour-
sables par mensualités de fr. ÎOO.
Intérêts , 6 "/o garanti. — Ecrire
sous chi ffres R. G., 19095 au
bureau de I'IMPARTIAL.

¥isiîeiir
de rouages

très expérimenté dans la partiej et
disponible de suite, serait engagé
par importante Fabrique de la
ville. —" Offres écrites , sous chif-
l,. T. 19066. au bureau de I'IM-
PAUTIAL.

Heureux ceux qui sont appelés au
festin des noces de VAgneau.

Apc. 19. 9.
Elle est heureuse, l'épreuve est ter-

minée, du triste mal elle ne souffrira
p lus et avrès son devoir bien accompli
son partage , maintenant, est de régner
avec Jésus.

Monsieur et Madame Henri
Abbubl - Jeanneret , à Morteau,
Monsieur Alexandre Abbubl et sa
fiancée Mademoiselle A. Perret,
Messieurs Emile et Charles Ab-
bubl . Madame et Monsieur Edm.
Grandjean-Abbuhl, Mademoiselle
Ida Abbuhl , Mademoiselle Mar-
guerite Abbuhl et son fiancé Mon-
sieur A. Baglian i, ainsi que les
familles Abbubl , von Allmen,
Wuthri cb, Stauffer, Graber , Tan-
ner, Racheter , Gafner, et Charles
et André Brianza , ont la profonde
douleur de faire part à. leurs amis
et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de lenr regrettée
mère, belle - mère, grand mère,
sœur, belle-sœur, tan te et parente

Madame veuve Adeline ABBUHL
née WUTHRICH

qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui mardi , à 13 ¦*/, heures, dans
sa 63me année, après de longues
souffrances , supportées avec rési-
gnation. \

La Ghaux-de-Fonàs, le 8 sep-
tembre 1920.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE, vendredi 10 cou-
rant , à 13 '/, heures.

Domicile mortuaire, rue Fritz-
Courvoisier 58.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

v - * Repose en paix , cher époax et père. \

K Madame vouve Emile Ziircher-Fallet et ses em- g ;
Kg fants, André et Marcel ;
fiV Monsieur et Madame Armand Zûreher-Kratzer i

; Madame et Monsieur Charles Fxoidevaux-Zûr- t
;• .1 cher et leurs enfanta ; !

Monsieur et Madame Arthur Fallet-Diel, à St.- ' I ;

Mlle Georgette Fallet e* son fiancé. Monsieur ! i

j |  Mme veuve Octavie BaehmanTi-Fallet et ses en- I !

Monsieur et Madame Ernest Fallet-Girardet et I •:

Monsieur et Madame Marcel FalRet-Linder, à !

B| Mlle Marguerite Fallet ;
¦SP Mademoiselle Hermence Fallet et son fiancé¦'¦¦ j  M. Jean Wuillomenet ; K|
' •¦ | Madame et Monsieur Jassob Burri-Ziircher est S
:H leurs enfsints, à Berne ; SE
Kg ainsi que les familles parentes et alliées, ont la I

; j  profonde douleur de faire part à leurs amis et m_
l j  connaissances de la perte sensible et irréparable !
L 8 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur jj|| !
! I cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, on- S !
i | cie, neuveu, cousin et parent, !

1 Monsieur Emile ZURCHER-FALLET 1
; I quo Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 6 heures, I l
: j  dans sa 33me sinnée, après une longue et pénible S / J
! j  maladie, supportée aveo résignation. ]
ï - ¦-;:.! La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1920.

L'ensevelissement aura lieu avec suite, vendredi S i
gg S 10 courant, à 13 heures 30. J
{. .- .] Domicile mortuaire, ruo du Grenier 36. i j

j Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I y

PH Le présent avis tient lieu lie lettre de fa-jre-part. I i

Les membres de la Société
de tir La Montagnarde,
sont informés du décès de

Monsieur Emile ZURCHER
leur collègue. 19058

Le Comité.


