
Les affaires d'Italie
_— travers l'actuali-té

La Chaux-de-Fonds, le 10 septembre .
Ceux de nos lecteurs qui se souviennent des

articles que nous avons consacrés à la situation
intérieure de l'Italie au cours de l'hiver et du
printemps dernier n'auront pas accueilli avec
beaucoup de surprise les événements qui se dé-
roulent aujourd' hui dans la péninsule. L'Italie —
leur avons-nous dit — est le seul pays d'Occi-
dent qui puisse être atteint d'une façon sérieuse
par une crise de bolchévisme. Cela tient à des
causes politiques et sociales qu 'il 'n 'est point
inutile de rappeler une fois de plus.

Au point de vue politique, l'Italie souffre tout
d'abord d'une grave crise d' autorité dont ses
gouvernements antérieurs portent toute la res-
ponsabilité. Lorsque M. Orlando rencontra, à la
Conférence de Paris, quelque résistance dans
l'application de son programme adriatique, il
crût pouvoir forcer la main à ses alliés en dé-
chaînant en Italie une formidable vague de na-
tionalisme. On sait comment, sur un mot d'or-
dre, les j ournaux qui s'étaient montrés j usqu'a-
lors les partisans les plus décidés de l'interven-
tion s'y prirent pour ameuter- l'opinion : ils pro-
clamèrent à son de trompe la trahison et l'ingra-
titude des Alliés, et ils annoncèrent aux foules
que l'Italie était frustrée du légitime bénéfice de
ses victoires. Ce n'est pas une tâche extrême-
ment difficil e que d'émouvoir l'opinion italienne.
La délégation italienne, revenant de Paris d'où
elle était partie en claquant les portes, fut ac-
cueillie dans certaines villes au cri de : « Vive
l'Italie ! A bas les Alliés ! -» N

Tout ce bruit n impressionna pas le moins du
monde le président Wilson, qui faisait obstacl e,
on s'en souvient aux visées de l'Italie sur Fiume
et la Dalmatie, et qui ne changea pas une virgul e
à son programme. Mais cette agitation eut de
graves conséquences en Italie même. Aussi bien
à droite qu 'à gauche, il existait des antiinterven-
tiorrnistes puissants, qui n'avaient j amais désar-
mé. Les uns et les autres s'emparèrent de cet
incident pour déclarer : « Voyez ! nous avons
toujours dit que la guerre était une mauvaise af-
faire ! Le gouvernement lui-même est auj our-
d'hui obligé de reconnaître que nous sommes
indignement lâchés par nos alliés, et qu 'on cher-
che à nous arracher le bénéfice des victoires si
chèrement achetées. Oui donc avait raison, . de
nous ou des interventionnistes ?»  Ce raisonne-
ment, que le gouvernement de M. Orlando avait
lui-même suscité avec une imprudence impar-
donnable, eut un effet désastreux sur l'esprit
public. L Italien est extraordinairement suscep-
tible, ombrageux et méfiant quand le sentiment
national est en j eu. Il a gardé du temps de la
domination autrichienne une tendance à se croire
opprimé, exploité ou mal partagé. Il crut donc,
de bonne foi, que l'on cherchait à lui enlever le
bénéfice de son intervention, et il prêta une
oreille complaisante à ceux qui cherchaient à
l'exciter contre les Alliés. Il ne manqua du reste
pas de gens pour entretenir chez lui cette mé-
fiance. Les Allemands qui dès le lendemain de
l'armistice rentrèrent en foule dans la péninsule
et s'y sentirent de suite parfaitement à l'aise ,
surent utiliser ces dispositions nouvelles. Nous
avons raconté ici comment en février dernier,
tous les camelots annonçaient dans les grandes
villes italiennes, sur la foi d'un faux traité mili-
taire franco-yougoslave fabriqué de toùtes__piè-
ces, « la grande trahison française envers l'Ita-
lie ..

Peu après la bruyante sortie de la délégation
italienne à Paris, Gabriele d'Annunzio, à la tête
d'une poignée de soldats factieux parmi lesquels
se trouvaient des officiers supérieurs de l'année
et de la marine, commença l'aventure de Fiu-
me. Cet exemple d'indiscipline, parti die haut ,
acheva de désemparer et de démoraliser l'opi-
nion. Les interventionnistes, qui avaient touj ours
cru sincèrenmen't que l'Italie remplissait son_ de-
voir et sa mission historique en tirant l'épée
pour combattre aux côtés des Alliés, ne surent
plus que penser; Cet état d'esprit se traduisit aux
élections par une abstention formidable de la
bourgeoisie libérale, naguère dirigeante , et qui
avait fourni le noyau du parti interventionniste.
Grâce à cette abstention, la gauche libérale fut
réduite à une trop faible députation , et les élec-
teurs envoyèrent à Moute-Citorio deux groupes
compacts et renforcés de socialistes et de ca-
tholiques, assez forts pour faire obstruction au
gouvernement et pour lui imposer des condi-
tions, mais pas assez nombreux pour constituer
une majorité homogène. De ce moment date la
crise pontroue actuelle : manque d'autorité _e
la part d'un gouvernement réduit à recourir à
die perpétuelles et humiliantes compromissions
pour prolonger son existence, passivité et négli-
gence des fonctionnaires qui ne se sentent pas
gouvernés, audace croissante des éléments sub-
versifs qui estiment pouvoir tout se permettre
en pn.-s-pti.ee des pouvoirs publics affaiblis et dis-
crédités. Il ne semble pas que la situation ait
beaucou'P changé depuis que l'Italie a cru trou -
ver un sauveur septuagénaire en la personne de
M. Giolitti.

Telles sent les principales causes politiques
du désarroi actuel. Les causes sociales son t

"^connues. L'Italie — dont le sol est pourtant si
ricae et si généreux — souffre cruellement de

la crise économique actuelle. Le conflit agraire,
y devient chaque j our plus aigu. On sait que
dans beaucoup de provinces, la terre appartient
à de grands propriétaires qui vivent , dans les
villes , des revenus de leurs immenses domaines.
Les travailleurs du sol ne sont que des ouvriers
agricoles ; ils ne possèdent pas un lopin de terre
et sont , le plus souvent , odieusement exploités
par des intendants sans scrupules qui gèrent les
domaines au nom de leurs maîtres. C'est la rai-
son pour laquelle le gouvernement ne peut pas
compter , en Itali e, sur l'appui des classes agri-
coles comme élément d'ordre et de conservation
sociale. Dans certaines provinces , les syndicats
agricoles seraient les premiers à lever le dra-
peau rouge pour conquérir la terre.

L'industrie a connu pendant la guerre une
période de prospérité inouïe. Comme il fallait
produire à tout prix , et comme le gouvernement
tenait à satisfaire la classe ¦ ouvrière citadine
dont il était peu sûr, les industriels firent dea
marchés de guerre extraordinairement avanta-
geux , et les ouvriers touchèrent des salaires
très élevés. Mais les vaches maigres ont succédé
aux vaches grasses. Les matières premières
ont doublé de prix , et les commandes sont ra-
res. Comme le prix de la vie va sans cesse
en augmentant , les ouvriers ont réclamé de nou-
velles augmentations de salaires de 50 pour cent.
Les patrons se disposaient à répondre à ces nou-
velles exigences, qu 'ils jugeaient inacceptables ,
par le lock-out. Les ouvriers, qui ont eu vent de
l'affaire, ont paré le coup en occupant les usi-
nes, sur lesquelles ils ont hissé le drapeau rouge.
Ils menacent de s'organiser en coopérative de
production. Mais, pour cela , il leur faudrait des
matières premières , du crédit , du personnel
technique directeur et des clients disposé à
prendre livraison de la marchandise et de la
payer — toutes choses qui leur manquent. Ou
bien , au bout de quelques jours , ils devront re-
connaître leur échec et s'y résigner , ou bien ils
devront aller de l'avant et courir le risque d'une
révolution sociale. A moins que l'esprit de
« combinazzioni » ne dicte aux patrons et aux
ouvriers un de ces bons compromis qui arran-
gent toutes les affaires... pour quelques semai-
nes.

P.-H. CATTIN.

Souvenirs D'un rapatrié
Au pays «des Soviets

IV
Dans la matinée du 8 janvier , on perçoit des

grondements de canon qui, de très faibles et très
éloignés qu 'ils étaient au début , se rapprochent
et augmentent peu à peu. Dans la soirée, une
agitation extraordinaire s'empare des habitants.
Les rues sont envahies par des soldats, des che-
vaux , des canon s, — il y a j usqu'à des tanks, —
qui , dans un désordre inexprimable, ne cessent
de passer duran t des heures. La situation appa-
raît clairement à chacun : l'armée blanche bat
en retraite, l' armée blanche défaite est en fuite ,
poursuivie par la cavalerie bolcheviste de Bou-
dienny. Les troupes de Dénikine viennent à
peine de quitter la ville que les sifflements des
obus passant par-dessus Rostov annoncen t l'ar-
rivée des rouges. Cette courte canonnade, des-
tinée à couper la retraite aux blancs, cesse peu
après et tout rentre dans le silence — dans un
silence terrible — ce silence qui précède tous les
grands déchaînements.

Le lendemain matin, par les rues désertes, on
aperçoit les premiers gardes rouges (ils ont
tous cette fois-ci, un grand ruban rouge en tra-
vers de leurs toques ou de leurs casquettes),
eclaireurs à cheval , dont le nombre augmente de
plus en plus. Le 10 janvier et les jou rs suivan ts,
dans un brouillard donnant à tout un cachet plus
sinistre encore, des quantités de soldats défilent
dans les rues : à cheval, à pied, suivis de ca-
nons , de caissons, de cuisines, roulantes , occu-
pant aussi bien les trottoirs que la chaussée,
passant dans un brouhaha assourdissant où se
confonden t des cris humains, des hennissements
de chevaux et un bruit de ferraille abominable.

Dqts la prise de la ville, les soldats de l'armée
rouge mettent à sac Rostov (ils ne manquent j a-
mais d'en faire autant de toutes les villes don t
ils s'emparent) . Tous les magasins sont pillés,
saccagés. Pour y pénétrer plus rapidement, ils
en enfoncent les superbes vitrines et s'y ruent
comme des bandes de sauvages, détruisant ce
qu 'ils ne peuvent emporter , cassant les meubles ,
les chaises, les banquettes, lorsqu 'ils ont tout
dévalisé. Tous les magasins y passent (maga-
sins de chaussures, de draps et de confections,
de fruits , de denrées coloniales , d'horlogerie et
de bij outerie , confiseries et pâtisseries, j usqu'aux
magasins de musique). Mais où les bolchévistes
opèrent de préférence, c'est dans les caves et les
magasins de vins, d'où ils ressortent ivres-
morts, avec des caisses de bouteilles ou des
seaux de vin. Durant toute une semaine, c'est
une sâoulerie inimaginable. Toute l' armée rouge
se vautre dans l' alcool et, sous l' effet de ce der-
nier, se livre à des horreurs sans nom. Par les
rues, ce ne sont que cavaliers chevauchant —
qui avec une pièce de drap en croupe de son
cheval , qui avec d'énormes caisses de pommes
soigneusement arrangées dans de la paille, qui
avec des bocaux de miel ou de confiture dans
lesquels on plonge les doigts faute de cuillère.

Certains tiennent des bottes, d'autres brandissent
des bouteilles pour , un moment après, en appro-
cher le goulot de leur bouche et boire à même.
J'en vis un qui , lorsque la bouteille fut vide,
l'éleva en l'air, puis la rabaissa d'un geste fou
et la cassa sur le cou de son pauvre cheval.
Beaucoup de ces célèbres cavaliers de Bou-
dienny étaient si' ivres qu 'ils oscillaient sur leurs
montures comme le pendule d'une horloge, et
très souvent en tombaient, tout d'une pièce, pour
s'effondrer à terre. Ils brutalisaient tant leurs
bêtes, les soumettaient à des cavalcades si in-
sensées, les lançant à travers rues à une allure
folle, que des quantités en crevaient. Non seule-
ment pendant les premiers j ours, mais durant
des semaines, les rues sont j onchées de cada-
vres de chevaux que personne ne songe à faire
enlever, chevaux aux entrailles répandues sur
le sol, avec des meutes de chiens autour , qu 'on
voyait disparaître dans les cages thoraciques
défoncées pour en arracher," en déchiqueter la
viande putréfiée.

Dès le premier soir, ne daignant pas faire
usage des baraques et autres locaux destinés or-
dinairement à l'armée, ils envahissent les mai-
sons, pénètrent de force dans les logements des
simples particuliers et s'y installent comme chez
eux. Ils ne font aucune distinction de classes et
se répartissent aussi bien chez les ouvriers que
chez les bourgeois. Inutile de dire oue chez ces
derniers, ils se livrent aux pires excès — volant,
pillant et détruisant tout ce qu 'ils meuvent. Com-
battan t pour un règne de justice et pour la libé-
ration du prolétariat les bolchévistes ne se font
aucuns scrupules de dévaliser les leurs eux-mê-
mes, les simples prolétaires dont ils se font
gloire de détendre les intérêts. Comme ils ne
tiennent compte d'aucune loi , — encore moins
de celles de leurs-commissaires que de celles de
l'ancien régime, — ils ne prêtent aucune atten-
tion aux certificats délivrés par le tribunal ou le
comité révolutionnaire, certificats qui leur sont
présentés par des ouvriers et des employés so-
viétistes, dispensés aussi bien des réquisitions
de chambres que de celles de vivres et de biens
personnels. Chez les uns ils réquisitionnent des
chambres, cliez les autres aes vivres ; us V U U L

même jusqu'à dépouiller de simples concierges
de maisons de tous leurs vêtements, ne leur lais-
sant que les loques qu 'ils ont sur le corps.

,L«orsqu'i(l n'y a pas die place dans un logement
¦'flë 'Contraïgnent les locataires'-à- s'entasser dans*
quelques chambres et occupent eux. le reste de
l'appartement. Enfin, non satisfaits d'infester les
maisons de leur vermine, d'y apporter le typhus
des armées J et la typhoïde, propageant ainsi la
contagion d'une manière effrayante et contri-
buant au développement d'épidémies qui depuis
dix-huit mois décimaient la population de la Rus-
sie tout entière; non satisfaits d'encombrer les
cours de chaque maison de leurs chevaux, de
leurs chars et d' en faire des écuries où les mon-
ceaux de fumier empêchaient toute circulation ;
non satisfaits de se livrer chez les dits particu-
liers à des saoûleries sans noms —, non satis-
faits de porter atteinte, dans leur ivresse, à la
dignité des femmes et des' jeunes filles, — bien
souvent ils exigent qu 'on les nourrisse, vont eux-
mêmes aux armoires où ils se servent sans au-
cune gêne, en un mot disposent de tout comme
de leurs propres biens. Et cet enfer dura six se-
maines , il dura jusqu'au moment où ils réussirent
à déloger l'armée blanche de Bataïsk et où
les 30,000 cavaliers de Boudienny s'en allèrent
semer la dévastation plus loin.

Mais, me dira-t-on, où étaient donc les auto-
rités soviétiques et pourquoi ne mettaient-elles
pas fin à cet état de choses ? Où elles étaient !
Probablement partout ailleurs qu 'à Rostov.
Quan t à ce qu'elles firent , durant cette première
semaine du sac de Rostov, elles se contentèrent
(à distance) de faire placarder contre les murs
des maisons, des appels au calme, à l'ordre, à la
tranquillité et des décrets où le pillage, le vol et
l'ivrognerie étaient sévèrement interdits. Ces dé-
crets signés du Comité et du Tribunal révolution-
naire stipulaient même que les commissaires
répondraient de leurs têtes en cas d'infraction.
Mais durant huit jours, les bolcheviques pillèrent,
volèrent, saccagèrent la ville, dévalisèrent les
particuliers, eurent recours à la violence et à
la contrainte, vidèrent totites les caves de la ville
et se livrèrent aux plus écoeurantes beuveries
sous la barbe des commissaires qui , contraire-
m ent à la menace du Tribunal r évolutionnaire,
ne répondirent de rien et ne fuirent , aucunement
poursuivis. Les autorités avaient bien fait instal-
ler des mitraill euses devant tirer sur les bol-
cheviques dévalisant les caves, c'est vrai, mais
comme les mitrailleuses tiraient dans l'air pen-
dant toute la journée, les pillards ne se sentaient
aucunement incommodés dans leur besogne.

Le lecteur pourra se figurer , dès à présent , ce
qu 'on peut augurer d'un gouvernement et d'un
régime qui ne jouissent pas de plus d'autorité,
et dont ceux qui sont chargés d'en assurer l'é-
tablissement par la force des armes, sont si peu
empressés à en reconnaître les ordres et à s'y
soumettre.

C'est du reste , peut-être ce qui permet à l'ar-
mée rouge d'exister. D'aucuns s'étonnent que
cette armée continue de subir un régime qu 'on
dit inepte et ruineux. Le fait que les autorités
soviétiques donnent à ces million s de soldats
la possibilité d'être nourris (alors que tant d'au-
tres ont faim), d'être payés (sans avoir à four-
nir un travail productif à la fabrique ou aux

champs), et surtout de pouvoir mètre à sac les
villes qu'ils prennent, n'est assurément pas pour
rien dans leur soumission fictive et leur amour!
du métier militaire.

Donc, durant six semaines, la vile se trouve
en pleines opérations de guerre. Surtout durant
les premiers quinze j ours, la fusillade, la canon-
nade et le crépitement des mitrailleuses ne ces-
sent presque pas. Des quantités d'obus éclatent
dans les rues de Rostov où les bolchévistes ont
installé leurs batteries. C'est du reste une parti-
cularité de leur art stratégique : masquer les ca-
nons derrière les maisons. Le résultat en est
évidemment désastreux, puisque l'armée blanche
est obligée de bombarder les viflles pour détrui-
re les batteries ennemies. Vers la fin de la deu-
xième semaine la canonnade s'intensifia à tel
point qu 'on n'enten d plus que le sifflement t des
obus passant par-dessus les maisons, suivis im-
médiatemen t d'éclats assourdissants ; des mil-
liers de balles rasent les fenêtres, laissant enten-
dre , lorsqu 'elles passent, cette petite* plainte mé-
tallique, ce « dzim... » prolongé qui , les premières
fois qu 'on l' entend, donne un petit frisson ; le
crépitement des mitrailleuses ne cesse plus, tan-
tôt lointain et monotone, tantôt sous nos pro-
pres fenêtres si dur et si aigu qu'on en a le tym-
pan écorehé. A un certain moment j e crois
que notre maison (située à 50 m. du Tribunal ré-
volutionnaire) va s'effondrer. Une pluie d'o-
bus s'abat tout autour. Dans les rues, des mas-«
ses de soldats rouges fuient , pris de panique,
suivis bientôt de toute l'armée et de tous les éta-
blissements soviétiques qu'on. évacue en hâte.
Et lorsque la viHe est vide, on entend, tout à coup
dans le silence de mort qui vient de succéder à
l'enfer de cette canonnad e, des cris de triom-
phe : « KorniJiovtzi » ! (Les Corniloviens) (sol-
dats d'un régiment de l'armée blanche.) Ce n'é-
taient , en effet , que quelques détachements de
blancs qui étaient tombés, à l'improviste, sur la
ville et avaient jeté l'effroi parmi les rouges.
Leur but , du reste, était seulement de s'emparer
du butin laissé par les bolchévistes lors de leur,
fuite et de se retirer ensuite. Après deux jours,
la ville retombait au pouvoir des. rouges, les-
quels, dur ant tous ces temps de troubles sont in-
capables d'organiser un service de milce et «obli-
gent à nouveau les particuliers à monter, la gar-
de, dans l'intérieur des maisons d'abord, puis ûe-
vant celles-ci . enfin dans les rues (2 hommes à
chaque angle de quartier, c'est à dSire tous les
(50 mètres.) Les étrangers sont soumis à cette
obligation comme les Russes, et plus d'une fois,
il m'arriva de monter la garde au milieu des té-
nèbres, à 2 ou 5 heures de la nuit, les mains vi-
des évidemment, risquant à chaque instant d'ê-
tre la victime d'une agression à main armée.

Quant à l'aspect des rues, il est désolant Touh
t-es les vitrines des magasins sont brisées et par
les ouvertures béantes ,on en voit les intérieurs
sacagés. D'immenses maisons sont incendiées ;
il n'en reste que les quatre murs s'élevant lamen-
tablement vers le ciel. Par contre, les frottoirs
sont envahis par un nombre incalculable d!e re-
vendeurs, offrant au public tout, le butin voté
lors du sac de la ville ': chocolat, montres, bi-
joux, fruits, conserves, articlœ de mercerie, de
parfumerie, d'épicerie, pommades, bas, gants,
souliers, etc.', Les autorités soviétiques ferment
les yeux sur cette vente illicite «die prodluft acquis;
par le pillage.

(A suivre.) Pierre RACINE.

Les voleuses de grands magasins
Un de nos confrères a mterviewé M. Maria,

chef du service de surveillance d'un très grand
magasin de la rive droite. « H y a certainement
en 1920, a dit ce détective, plus de voleuses de
grands magasins qu'en 1914 » et, selon lui, ce
n'est pas la cherté de la vie qui expique oette
augmentation du nombre des vols, car « les vois
ont commencé à une époque où le coût de Inexis-
tence était demeuré normal ». La faute en est,
dit-il, à la guerre qui a « désaxé » bien des cons-
ciences. « Sans vouloir jeter le discrédit sur les
persoinnes réfugiées à Paris et oui y sont res-
tées, je dois à la vérité de dire que , parmi elles,
se recrute k moitié au moins des voleuses de
grands magasins. Je m'empresse d'ajouter que
bon nombre ne sont par Françaises. Tous les
pays, même les plus lointains nous ont envoyé,
nous envoient des réfugiées. »

Notons encore ce renseignement bien intéres-
sant : ' « Avant la guerre, nos voleuses étaient
presque toutes ou des femmes de fonctionnaires
ou des femmes du monde. C'étaient des femmes
qui dépensaient au-delà de leurs moyens et nul-
lement des kleptomanes comme on l'a souvent
prétendu par erreur... J amais, nous n'arrêtions
de miséreuses ou des femmes d'ouvriers, pas
plus d'ailleurs que de petites bourgeoises. Or,
maintenan t , stir dix personnes surprises en fla-
grant délit, cinq appartiennent à des milieux mo-
destes... Elles nous volent parce que « ce n'est
pas mal de voler un « grand magasin », panne
qu 'elles nous considèrent comme des « adversai-
res sociaux ».

Et vcï'là de quoi alimenter les méditations de
nos bons sociologues ! -
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PAR

MARY FLORAN

Da conclusion ne se fit point attendre. Deux
mois plus tard Dick épousa Kate.

Le début de leur ménage fut heureux. Dick
avait été conquis par le charme de la j eunesse,
de la candeur, de l'a sirnpiicîté de Kate. Et ayant
fait, f épousant, un mariage d'ambition, il y trou-
vait, par surcroît, fffiusion d'un amour, bien
éphémère, mais qu'il ressentait à sa façon. Puis
il savait gré, inconsciemment, à cette enfant, de
réaliser ses ambitions d'argent. Bile, l'adorait.
Comment eût-elle résisté au charme de cet hom-
me pervers, mais délicieux, qui s'était donné
fe peine de se. faire aimer et qui. s'étant pris à
son propre piège, l'aimait aussi ?

Quelques années s'écoulèrent sans nuages. Un
ffis leur naïquit. qui mit le comble au bonheur de
Kate. Elle vivait en plein rêve, n'imaginant pas
un sort plus heureux que le sien. Le réveil ne se
fît p«as attentire.

Les premières joi es passées, Dick se lassa
bientôt de la monotonie de cet amour si pur, si
fidèle, si passionnément soumis à ses moindres
désirs. Insensiblement il retourna peu à peu à
ses anciennes habitudes, à sa vie de plaisir, à sa
vie de garçon. D'abord . Kate' ne s'en douta pas.
Il était touj ours aussi affectueux pour elle, peut-
être même plus qu'auparavant pour mieux en-
dormir ses soupçons. Mais, bientôt, elle dut se
'rendre compte qu'il s'«éloignait d'elle, ne l'asso-
ciant pius à toutes ses distractions, sortant sou-

vent, voyageant, même, quelq«uefois sans ele.
Elle s'en plaignit, doucement, amoureusement II
M répondit qu'elle était une enfant, que la lune
de,miel ne pouvait durer toujours, qu'il était dans
fordire des choses que les époux aillent un peu
chacun de son côté, ne serait-ce que pour se
retrouver ensuite avec plus de plaisir. Qu'en
agissant autrement, ils se rendaient ridicules aux
yeux du monde, ce qui était déjà à considérer,
¦puis qu'ils finiraient par se fatiguer l'un de l'au-
tre. Bref, il lui donna tant de belles et bonnes
raisons, qu'il la persuada aisément de tout ce
qu'il voufat lui fai re croire. ,

1 Néanmoins, son ignorance de 1a «conduite de
son mari ne pouvait durer longtemps. Il y eut de
bonnes amies qui voulurent l'en prévenir ; d'au-
tres, l'en consoler. Elle ne crut, n 'écouta, ni les
unes ni les autres. Sa confiance en Dick égalait
son amour.

Mais, il arriva que ce ne fut plus seulement
dans le monde, comme vous dites, « où l'on s'a-
muse » que Dick poursuivit ses conquêtes. Kate
ie vit chercher autour d'elle , parmi ses amies,
ou tout au moins ses relations , d'audacieux flirts.
Elle put encore, en ignorant les dénouments, se
bercer du fallacieux espoir que ce n 'était là que
légèretés sans conséquence, mais vin t une heure
où le doute ne lui fut plus permis.

Dans le cercle de ses connaissances très éten-
dues, avait surgi , au début de l'hiver , une étran-
gère merveilleusement belle. Dick. dès les pre-
mier j ours où il la rencontra, lui fit la cour. Sans
repousser ses hommages, elle ne. les accueillit pas
avec la faveur qui , d'ordinaire , les encourageait.
Cette défense le piqua au jeu et il s'éprit folle-
ment de oette femme. Cette fois , c'était bien une
passion véritable qui le possédait, et elle n'avai t
rien de commun avec se précédents caprices.
Son emprise sur une autre nature ardente comme
celle die Dick devait avoir pour résultat de lui
faire perdre entièrement la notion des néces-

saires convenances. Il s'afficha avec madame S.
sans aucune réticence ni précautions, et, bientôt,
le secret de ses sentiments n'en fut plus un pour
personne, même pour la confiante Kate. Celle-ci
souffrit alors d'autant plus de l'évidence de la
trahison de son mari, qu'elle se rendit compte,
tout de suite, qu'elle n 'était pas de force à lutter
avec la belle cocruette qui le lui avait pris, et
qu'elle me le reconquerrait jamais.

Pourtant, et pendant quelque temps encore,
aille voulut résister, essayer de porter beau. Elle
continua d'aller dans le monde, fut plus élégante
que jamais. Mais sa courageuse attitude ne trom-
pa personne. On l'admira , on la plaignit, tout en
respectant, par le silence, sa peine.

Néanmoins il se trouva un homme pour es-
sayer de profiter du désemparement moral où
elle se trouvait. C'était aussi un étranger, com-
me il y en avait tant dans la société parisienne.
Il se disait Itali en, on ne savait au jus te d'où il
venait. Il s'était depuis longtemps posé en ado-
rateur de Kate ; depuis que ses malheurs conju-
gaux étaient nettement connus , il se montrait
plus assidu et plus épris. Kate n 'y prenait poin t
garde. Cet homme , — appelons-le Filippo — lui
était antipathique. Elle le trouvait mielleux et
faux. Elle le recevait , pourtant , car son mari , à
rencontre d'eUe-même. le voyait volontiers et
l'invitait souvent. Kate s'étonnait parfois de l'en-
gouement croissant que Dick témoignait pour
Filippo. Ne s'apercevait-il don c pas de la cour
que lui faisait l'Italien, qu 'il le mettait sans cesse
sur son chemin , facilitan t aveuglément toutes
les occasions qu 'il avait de la retrouver , de l'ac-
compagner ? Occasions dont Filippo ne se fai-
sait pas faute de profiter. Kate finit par en con-
clure que , dans son absolue confiance en elle ,
— qu 'elle tenait pour un hommage, — Dick ne
¦prenait aucun souci d'assiduités que . il le savait
bien , elle n'avait pas encouragées. Mais Filippo ,
en hardL au contraire, par la tacite indulgence

enhardi, au contraire, par la tacite indulgence
de son mari, ne craignait pas de fe cxxrnipromettre
en lui témoignant, le plus indiscrètement du mon-
de, ses sentiments pour elle. H marquait même
une sorte de familiarité qui pouvait prêter à l'é-
quivoque, bien qu'elle n'eût pas le «droit strict de
la reprocher à cet homme, vivant assez dans
sont intimité pour qui la traitât en camarade.

Et il advint que les amours de Dick avec ma-
dame S. étant de notoriété publique, on présuma,
devant la recherche visible de Filippo, que Ka-
te en prenait son parti en usant de réciprocité.

Elle ne se doutait pas de cette calomnie. Non
Non seulement l'idée d'une abaissante revanche
ne l'avait j amais même effleur ée, mais encore,
Filippo lui inspirait' une indicible répulsion, qu 'el-
le ne parvenait ni à s'expliquer ni à surmonter.

Il n 'est pas dans l'habitude des amitiés mon-
daines de laisser ignorer les dires de la société
à ceux qui en sont l'obj et, cependant , personne
n'osa parler à Kate de ses prétendues relations
avec l'Italien, tant , malgré tout, sa candide di-
gnité en imposait encore ; mais on l'entretenait
facilement de la liaison de son mari avec mada-
me S.

Un j our on lui dit :
— Savez-vous que votre mari a offert à ma-

dame S. de divorcer pour l'épouser , puisqu'elle
ne veut lui céder que dûment mariée ?

Kate haussa les épaules, car elle opposait tou-
jours aux révélations de ce genre le défi de son
silence ; mais, au fond d'elle-même, elle s'affola.
Elle n'avait pas cessé d'aim er son mari, dans
le sentiment, désormais bien rare , du chien, fidùe
léchant la main qui le frappe. Les intentions qu 'on
lui prêtait la brisèrent d' effroi. S'il les réalisait,
— et dans son ignorance elle ne cherch a poin t
comment il le pouvait faire ; c'en était fini de ses
espérances, de son amour, de-sa vie elle-même::.

(A suivre.)

On demande une Marraine...

VENTE d'un

Domaine
avec pâturage

Les enfanta defeu Alfred iESCH-
LIMANK exposeront en vente
de gré à gré. poar sortir d'in-
division, les propriétés qu'ils
possèdent à la Joux-du-Plâne et
à l'Echelette sur Dombresson et
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
Plàne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 et
fr. 6.750 ; il a une surface de
33990 m» (88 »A poses) dont 18,000
à 16,000 m» de forêts (5 à 6 poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
118572 m» («52 1/, poses) dont en
forêt 14882 m» (5 V, poses). Cha-
l«t assuré fr. 4.900.

Le domaine et le pâturage sont
eontigus. Bonnes citernes. Creux
à purin avec conduite de vidange.
Entrée en jouissance le 1"
mai 1921 R-U20-N

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

y *m $ozonnat
Brodeuse

Rue Nnma-Droi 37
a repris ses leçons

poar fillettes et adultes
Leçons particulières

Pour une automobile, télépho
nez au

„85H
*
~

*
~ P-900-N.

à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garage moderne, PESEUX

La €2-_m&-MMa_«&
POUR CHAUSSURES

..Idéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH3290J

Fromages au lait de
chèvres tessinois

JH-3402-Lz
à Fr. 3.30 le kilo. Envoi contre
remboursement. — M. Sartori
Luig-i . à Arosno. 18239

Epicerie
On (shercshe à reprendre de

snite, dana le canton, un pe-
tit commerce aveo logement.
Paiement au comptant. Ecri-
re sons chiffres K. V. 19009,
an bnrean de Va Impartial > .

19009

COMMIS
DE FABRICATION
cherche emploi de suite ou pour
époque à convenir, connaissance
de 1 horlogerie , dactylographie. -
Ecrire sous chiffres C. V»
18849, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 18849

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

Restaurant
On cherche à reprendre en ville

de suite ou époque à convenir, un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serait
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec prix, situation , etc., sous
chiffres Z. T. 18929, au bureau
rie I'IMPARTIAI..

Gentiane
A vendre les racines à ex-

traire sur divers pâturages. —
S'adresser a M. Courvoisier.
Iteaureerard. 19059

A VENDRE pour cause de
départ

mobilier complet
comprenant chambre à coucher,
chambre à manger, salon. Reven-
deurs s'abstenir. 19063
S'ad an bnr. de l'<Impartlal>.

rJUBOLi rGlobéoln
i seule médication rationnelle de l'intestin ; __ _ r - fl
I j t r ^ ^L m  «onne de la force

JUBOL / ï̂mÈlPnÈÊ Constipation Convalescence \ \ /*/ Aa^e îa §
Éponge et nettoie f M mMk , Ecrite j 

Neurasthénie Jg ^WA^g 1
l'intestin. / HB||fl9| _M Étonrdissemenîs ¦- [ rcutosV'5 P̂W^̂ J :̂̂ ïl 
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l^^ Ŝ **̂ MM Hémorroïdes j Anémie 
_̂^̂ L**\---̂ Ba_%_ ^ ^  |:

<ies formes. J^-__w __tt_ \ \  Poar rester en I leur ty  ^___ _\« *¦¦> ^ ĵ l^N. J^â*k

eo-uw-c-ATK»». YJw m BOir tm ^-̂ %ermet U maximum a-encrl^-̂ ^

< . CAOÎAW r^w,.. JjW ÀWL 
Comprime de L'OPINION MÉDICALE :

«S ttrtmhn KMM, 
f[jr*T J ^ *> ~>̂  JUBOL j * J e PUIS vous assurer <l ue j'ai *n de bons résultats avec le
g Ŝs—f £*Jmtf_ ^ r̂' fl Globéol. Grâce à. une diététique appropriée , ce remède est bira
WÊfStmm- m̂l* 11̂  ¦ jj toléré dans les anémies, même par les malades les plus récalci-

L'OPrNXON MéDICALE : | trants : il triomphe de lai faiblesse, redonne de l'appétit et fait
-Si n«n«Ane^trraaTaienlpii , eu«valaiiichaque ,K>ir(ruelrra<a8i<H>m,prlmesde/«to( 1 disparaître les palpitations. »n-mlri" à lem nilosl in parAsir par l'abua des drogues ct des lavement» son ils». I Vv r- i - -  T, -.II cil.* H sa soup ŝse, s'il» avalent eu à leur service la ressource de la rééduca- SS D Comm. Giuseppe BOTTALICO, à Ban.
linn intestinale si admirablement réallsf'e par le Ju6oJ, ¦peut-éti» l'histoi»» du m«•l yst^r^ complerait elleasonacUfmoinsd'beuresillustres.Knrevanohe '̂buma- ! t_ _ ,_: _, „_.„ A M x rp r  nii*> vorn» f i lnh/nl mm * «n m---»ri— *niiéeut dénombré moins de soum-aneea.dont les apothicaires, autant _mtta ! * J e dois vous déclarer que votre (xtootot tat un excellent :
malades, ne firent , à toutes les époques, les inconscients artisans. - ; I reconstituant et sans aucun doute 11 est pins etncace que tontes ¦

r D» BREMO KD , ie is FMuiti ia MMedne <ie Moaipcaiw. ¦ les autres préparations de ce genre.» S

ICtaM. cnatelaln, 2, r. Valenc«nnes, Pari$, et ttes phcies. , fl U Docteur BEIAONI TEMISTOCXE. Santa SM. (Florence.. f
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Le flacon, fr. «i.SO Le flacon , fr. 5.— Le demi-flacon, fr. 3,78

Agent généra l pour la Snisse : M. B. BACHASSE, «15. rue de la. Navigation, Genève. M
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boîte, l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. i
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COURS DE DANSE MODERNE
| POUR DEMOISELLES et MESSIEU RS

DÈS LE 20 SEPTEMBRE
PAR !

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

NEW-YORK LONDRES PARIS
- Professeur de Gymnastique Diplômé Berne 1916 -

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

JAZZ - TANGO - SCHOTT ISCH ESPAGNOLE
COURS POUR SOCIÉTÉS LEÇONS PARTICULIÈRES

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

I

Moto Side-Car 7 |9
est s Tendre, marche parfaite ,
consommant peu, pneus neufs .
ainsi que denx vélos de dame.
Etat de neuf. — Ecrire sous chif-
fres R. D. 18906, au bureau de
1'IMPAHTIA.L. 18906

¦« ¦̂¦i.j.i '̂jiir.'Mit'BiTBirMr i i i U\ Vous est-il indifférent que les médicaments composan"' V \ \ \ \ I I i I I / /  votre pharmacie de famille soient toxi que ou non?
>w \ \ A\\\U II/ / / l i l/ / y  Nos préparations à la Résopone ne contiennent an
\\\m\l"̂'"«'lVw///' cune sul3B'ance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
^̂ /Sovv 1 #¦* ŷyyŷ  ̂ son' chaudement recommandées par MM. les Docteurs.

-̂v$S>* 
 ̂ O \^^ "-'a pommade à la Résopone « La Famille » (en tube)~~—^  ̂__-T _\m _ _C- est destinée trouver son emploi dans chaque famille pour la

—;̂ S 3
* •* g —̂ guérison rapide des écorchures, plaies, blessures peti tes ou

> [ " _: ' ~_ '\ 'r . ;;_ ''' '.:__ . [ . '__ . } . . ' . ¦$__*_$:: " i  ¦t-«a solution à la Résopone s'emploie pour le lavage
*mm*uWmmmWuW **m********^**********m ^

eg pia;es et en formes de comrresses.
JBaa. vente cLa._ .̂m le» ______________________ m 

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

avoir lien à Colombier, Samedi II Septembre

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

teuse, et sur le conseil du Déparlement de l'Agriculture , le Comité
auxiliaire neuchâtelois , préfère renoncer à cette réunion. 19039
THIITHFHtP—auumm**a*m*_-WKm-m_ **m *.i\i i lWianHIWiillUHBWrBMBTîTP

GQPO H'ppnlp LIBRAIRIE
Odbd U obUluicoiJR.oiSIER

I SEPTEMBRE ! OUVERTURE

VEM SBEDI Salon De Coiffure
pour Messieurs

"Chez Pépi„
Passage da Centre A côté du Bazar Xeuchàtelois

La Chaux-de-Fonds

Service soigné — Antiseptique
Parfumerie des 1res marques

19085 Se recommande, PÉPI.

PHÂRiÂGIE »- s BK-ïï,11'-I ¦¦¦niiifi iniwib ¦¦¦ nouui-os ..r
5 \ RISTOURNE 5 »|0

sera dislribuée à partir du Mercredi 8 Septembre
dans nos OFFICINES : 19018

Rue Neuve 9 et Rue Léopo'd Robert 72

Machines à coudre Jfaff "
et autres systèmes de première qualité

Grand choix en magasin en vibrae
,
îtceBntraies

Réparations et fournitures eu tous genres
Se recommande, Louis HURNI , rue Numa-Droz 5.

AUTO-GARAGE

Peter *$_z Cie

Itne Nnma-Droz 154

ffnlcanisation fle j» %kU _
BRES . AIR pour autos et motos.
nstallation complète. 19068
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

PRIX MODÉRÉS

L«es

Fies JOSIK
de l'Abbé Sonry, sont en vente

tad'iiniiii
«La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi an dehors, par retour du
courier. 14878



L'Impartial sep°aeg;r papaït en

BflT" I-»6 confiai du charbon
en Angleterre

3*P  ̂ Les revendications des mineurs anglais
LONDRES, 9 septembre. — Le congrès de

Portsmouth se poursuit. Les représentants des
mineurs insistent sur trois points fondamentaux ,
à savoir : Etablissement dans toutes les mines
du principe «à  travail égal salaire égal»; lutte
pour le maintien des salaires élevés et pour ra-
baissement du prix du charbon ; augmentation de
salaires de deux shellings par j our et abaisse-
ment du prix du charbon domestique de 14 shel-
lings par semaine. De nombreux autres postu-
lats ont été présentés concernant l'intensification
de la production mondiale, la participation de
tous les peuples au commerce, le désarmement,
la nationalisation des banques, des emprunts
internationaux, etc.

(Réd.) — Pour comp rendre ces revendications,
U est imp ortant de savoir ce oui suit :

1° Les capitalistes p rop riétaires des mines de
charbon en Angleterre se livrent à une exploi-
tation scandaleuse de leurs alliés, les Français
en p articulier, en leur vendant le charbon à un
p rix exorbitant de 220 à 240 f rancs la tonne,
alors au'il coûte 38 à 45 f rancs en Angleterre.

2° A la conf érence de Sp a, tes cap italistes
miniers anglais, déf endus pa r M. Lloy d George,
ont obligé la France à p ay er une surp rime de
150 f rancs p ar tonne sur le charbon reçu d Alle-
magne en vertu du traité de Versailles, simp le-
ment p our aue les charbonniers anglais p uissent
maintenir leurs p rix.

3° Comme U est avère Que cette op ération lu-
crative, mais p eu généreuse, f ait gagner 65 mil-
lions de livres p ar an au trust des charbonniers
anglais, les mineurs anglais se sont mis en grève
p oar récup érer ce bénéf ice , en demandant une
augmentation de salaire de 2 f r .  50 p ar Iour. Et
p our mettre le p ublic de leur côté , ils p rop osent
en même temps de diminuer le p rix de la tonne
du charbon destiné aux usages domestiQues... en
Angleterre.

En somme, dans cette aff aire , les cap italistes
et les ouvriers d'Angleterre, très réalistes les
uns et les autres, se disputent le p r ix  de ce
QU 'US ont volé à la France et aux autres p ay s
du continent qui sont leurs tributaires.

Les grévistes «de la faim ne seront pas relâchés
LONDRES, 9 sep-temibre. — Le « Daily Chro-

nicle » écrit que M. Lloyd George a affirmé de
nouveau la décision diu Cabinet britannique de
ne pas relâcher les grévistes qui font la grève
de la faim, car les relâcher, dit le premier minis-
tre anglais, ne servirait qu'à aggraver le pro-
blème. On ne reproduit d'ailleurs pas exacte-
ment les faits. On dît, par exemple, que la Gran-
de-Bretagne laisse les grévistes mourir de faim
dans leur prison, alors que tout est mis en œu-
vre pour les persuader de s'alimenter. Quant au
lord-maire, il a joué un rôle actif et occupé une
situation prépondérante dans Forganisme qui a
comploté l'assassinat de 80 hommes, complot
d'ailleurs déj oué. Nous avons la preuve éviden-
te que la soi-disaute armée irlandaise et en par-
te que la soi-disant armée irlandaise et en par-
re est pour quelque chose dans les meurtres et
attentats perpétrés en Irlande.

Sir French menace de donner sa démission
LONDRES, 9 septembre. — Après le retour de

M. Lloyd George, le cabinet a décidé de ne rien
changer à la politique irlandaise pratiquée jus-
qu'ici. Le secrétaire d'Etat pour les affaires ir-
landaisies Greenwood, sir French et d'autres mi-
nistres menacent de donner leur démission.
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A l'Extérieur *

Le mouvement communiste
en Italie

Un conflit dans la province de Padoue
MILAN, 9 septembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend qu 'un conflit a éclaté dans la
province de Padoue. à Lozze Atestino, où 700
membres appartenant à l'Association des pay-
sans se sont rendus devant la caserne de la gen-
darmerie pour réclamer la libération des agita-
teurs socialistes. Les gendarmes , en nombre res-
treint, résistèrent et mirent en fuite les manifes-
tants. Mais ceux-ci firent feu contre la gendar-
merie. Il y eut 4 blessés, dont 1 grièvement.

En vue d'une conciliation
MILAN, 9 septembre. — Le conflit des métal-

lurgistes, quoique se maintenan t dans une voie
privée, a donné lieu à des démarches en vue
d'une conciliation, principalement à Milan . Les
j ournaux de Rome approuvent le mandat confié
aux préfets de Rome et de Turin en vue d'une
intervention entre les deux parties en con flit,
afin d'aboutir à une solution. La ville de Milan,
aj outent-ils , et non la capitale , doit être le
centre des tractations.

L'Allemagne paie l'Indemnité réclamée
BERLIN . 9 septembre. — L'ambassadeur de

France à Berlin a reçu un chèque de 100,000 fr.
représentant le montant de l'indemnité à verser
par le gouvernement allemand à la suite des inci-
dents de Breslau.

La tragédie Irlandaise
Un des premiers actes de M. Lloyd George

sera de publier une déclaration officielle rela-
tivement aux prisonniers qui font la grève de la
faim. Les termes de cette déclaration ont été
arrêtés dans un Conseil de Cabinet réuni sous
la présidence de M. Bonar Law et auquel assis-
tait sir Hamar Greenwood , secrétaire principal
pour l'Irlande, et le général Mac Ready, com-
mandant en chef des forces britanniques en Ir-
lande.

M. Lloyd George fient à éclaircir la position
du gouvernement sur cette question controver-
sée. Suivant lui , le maintien de l'ordre en Irlan-
de devient impossible si l'on met en liberté les
conspirateurs irlandais qui menacent , lorsqu 'ils
sont prisonniers, de se laisser mourir d'inanition.
L'analogie qu'on a établie avec les suffragettes
n'est pas exacte parce que ces dernières n'a-
vaient point commis ni menacé de commettre
des assassinats.

Au cours d'un entretien qu'il a eu avec un re-
présentant du « Daily News », M. Lloyd George
a résumé ce problème en disant :

Si vous lâchez c«3s prisonniers, vous ne pouvez
gouverner l'Irlande. Or, qui doit gouverner l'Irlande
sinon l'Empire britannique î Tout ce que je puif
dire, c'est que je n'assumerai certainement pas ls
responsabilité des terribles dangers que constitue-
rait pour la Grande-Bretagne la création d'une Ré-
publique d'Irlande. Si cette République avait existé
pendant la dernière guerre, l'Empire britannique
aurait pu être détruit par la guerre sous-marine
allemande. Dans la situation, telle qu'elle existait
nous avons été à deux doigts de notre perte.

Après avoir répété qu 'il était disposé à accor-
der à l'Irlande la plus large autonomie pourvu
qu'il ne fût pas question d'une sécession, M.
Lloyd George a continué en déclarant :

Si les Irlandais s'imaginent que l'Empire britan-
nique est fini, ils se trompent. L'Empire a ses dif-
ficulté, mais il n'est pas près de sa fin, et ses en-
nemis ne tarderont pas à s'en apercevoir.

Il n'est pas exact, comme on l'a dit , que M.
Lloyd George ait fait une offre conditionnelle
de mise en liberté du lord-maire de Cork qui
j eûne depuis 26 j ours, non plus que des onze
sinn-feiners qui se privent de nourriture à Du-
blin depuis 28 j ours,, M. Lloyd George a simple-
ment déclaré que les nombreuses suppliques
demandan t la mise en liberté de ces détenus
irlandais ne donnent aucune garantie que les
assassinats de membres de la police irlandaise
cesseraient. La réponse des sinn-feiners est
qu 'en tuant des agents de police et des soldats
anglais, ils commettent non des assassinats,
mais des actes de guerre.

M. Arthur Griffith , président intérimaire du
parti républicain sinn-feiner , a publié hier la ré-
ponse suivante à M. Lloyd George :

H est stupéfiant que votre gouvernement, après
avoir torturé des patriotes irlandais dans les pri-
sons pendant des semaines, offre, lorsqu'ils sont
sur le point d'expirer, de les mettre en liberté s'ils
veulent déclarer qu'ils sont des assassins et fasse
entendre qu'on les tuera en prison, s'ils refusent de
faire une telle déclaration. Vous autres, Anglais,
vous êtes, comme l'a dit Tolstoï, les plus barbares
de tous les peuples qui prétendent à la civilisation.

Sir Donald Mac Lean, leader du parti libéral
indépendant , a déclaré , dans un discours pronon-
cé hier , que la majorité de l'opinion modérée en
Grande-Bretagne est en faveur de la mise en
liberté des prisonniers sinn-feiners qui font la
grève de la faim.

On mande de Londonderry au «Morning Post»
qu'un bâtiment de l'Amirauté est arrivé. Il est
chargé d'armes, de munitions et d'équipements
militaires destinés à la réorganisation de la po-
lice dans le nord de l'Irlande.

La presse allemande publie assez fréquem-
ment des fragments d'articles de la presse com-
muniste russe. En voici quelques passages qui
tous ont trait aux conséquences de la défaite des
armées rouges devant Varsovie. La presse com-
muniste étant seule autorisée à paraître- en Rus-
sie, ces voix de presse représentent assez bien
l'opinion des dirigeants politiques russes sur la
situation actuelle.

Karl Radek , dans les « Isvestia », déclare que
l'opinion publique en Russie se désintéresse trop
des événements militaires. Il va même j usqu 'à
dire que le peuple suit avec indifférence les pha-
ses de la guerre russo-polonaise sans compren-
dre que le sort de la Russie des Soviets est lié
à cette 'aventure. Trotzky lui-même signe un ar-
ticle intitulé : « Malheur à ceux qui ne combat-
tent pas j usqu'au bout », au cours duquel il avoue
que l'armée russe est lasse et que l'arrière ne
prend aucune part à la guerre. « Il faut créer
des armées encore trois fois plus puissantes
pour libérer la Crimée des troupes de Wrangel,
et le peuple russe doit se persuader qui si nous
essuyons encore des revers sur un autre front
que ceux de Pologne, nous allons au-devant
d' une catastrophe. »

Le cri d'alarme de Trotzky est en quelque
sorte un mot d'ordre. Toute la presse bolche-
viste obéit avec un ensemble qui prouve la gra-
vité de la situation intérieure. Un autre organ e
communiste insère un article qui porte le titre de
« Nous devons tenir j usqu'au bout ». Son auteur
reconnaît que l'armée polonaise est de plus en
plus puissante et bien ravitaillée. La lutte que
soutien t le gouverntment des Soviets contre la
Pologne n 'a aucun rapport avec les différentes
campagnes entreprises avec succès contre les
généraux tels que Koltschak , Youdenitch et Dé-
nikine. Les soldats des chefs contre-révolution-
nainss étaient accessibles à la propagande com-

muniste, mais cette même propagande n 'a au-
cune chance de succès sur les troupes polonai-
ses qui sont animées de sentiments nationaux
très vifs. Enfin , la Pologne dispose d'un million
d'hommes, aussi le système même des Soviets
est-il en danger, et ceci d'autant mieux qu 'il
pourrait être prochainement attaqué de . plusieurs
côtés à la fois.

Il ressort nettement de tous ces articles que
la Russie rouge, qui déjà parlait de bolchéviser
la « Pologne blanche », commence à sentir les
conséquences profondes de la victoire de Varso-
vie. Une lecture attentive des commentaires al-
lemands fait rapidement comprendre qu 'on croit
à Berlin que si les opérations militaires cessent
en Pologne, les Soviets russes tenteront un gros
effort contre le général Wrangel. Si les troupes
du gouvernement de Crimée sont accessibles à
la propagande communiste, il sera touj ours temps
pour les Soviets russes de reprendre la lutte
contre les Polonais.

La victoire polonaise
et

le régime soviétique

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 9 septembre. — Dans une allo-
cution qu 'il fit aux ouvriers de Columbus, le
leader socialiste Gompers a recommandé à ses
auditeurs , Cox et Ta Société des Nations.

M. Hoover demande aux électeurs, par le
moyen de feuilles de propagande , de ne pas
abandonner l'idée de la Société des Nations.
Il assure que l'action dirigée par les républicains
contre la Société des Nations est inutile , tous
les principaux intellectuels du parti en étant
partisans.

NEW-YORK, 9 septembre. — V. Viereck a
fait parvenir à M, Harding un télégramme lui
avouant qu 'il était en mesure d'organiser six
millions d'Allemands en Amérique contre Cox
et la Société des Nations. Il repousse le reproch e
de pangermanisme et déclare que tandis qu 'il
combat la Société des Nations, celle-ci est sou-
tenue par le gouvernement allemand. M. Vier-
eck prétend n'agir que dans un esprit purement
américain. >»

GbiMor) ? de papier
j  nc!us ^* que "** Pays«ans sont unanimes à de-

mander le renchérissement du lait. C'est une opi-
nion à contrôler. J'en connais en tout cas plusieurs,
dans le canton de Neuchâtel et dans le jura, qui
sont d un avis contraire, et qui déclarent carrément
que la campagne de renchérissement est menée par
les gros exportateurs de fromage et de produits lai-
tiers, dans le but de diminuer la consommation inté-
rieure. Et cette opinion se trouve même... dans des
journaux agricoles.

En effet, on pouvait lire il y a quelques fours
dans la « Semaine », de Bulach-Dielsdorf, or-gane
a$?rarien :

Le prix du lait doit fac-riliter l'existence du pay-
san qui n'a que cela pour vivre :. Mais 'un renebéris^
sement excessif ne serait pas bon pour le pays et
l'agriculture. Car il conduirait à négliger à nouveau
la culture du blé au profit des fabricants de cho-
colat et des exportateurs de fromages, ee qui serait
un malheur national. Il est utile que les paysans
ouvrent les yeux, même si quelques chefs agrariens
se voyaient privés, auprès de l'état-major des produc-
teurs de lait, du moyen le plus efficace de se faire
de la popularité.

Hé, voilà qui est tout de même intéressant ! Cela
prouve, en tout cas, que les paysans ne sont pas
tous avec les exportateurs. On s'en était déià aperçu
à propos de la reconstitution de l'« Union centrale
suisse des producteurs », qui n'est pas allée sans
tirage.

Margillac.

La Chaux-de- Fends
Accident.

Un triste accident-est arrivé hier mercredi,
à 3 h. 39, en gare du Grenier, au moment du dé-
part du train régional allant aux Ponts. Un gar-
çonnet de cinq ans, le j eune Jaccard, qui se
trouvait près du dernier wagon, fut renversé et
une roue lui écrasa le pied au-dessus de la che-
ville. II fut conduit de suite à l'Hôpital, où l'on
jugea nécessaire l'amputation du pied, opération
qui eut lieu mercredi soir à 10 heures.

SF=»ORTS
Le 3me Tour de ville

Nous, pensons intéresser nos lecteurs en don-
nant le parcours qu'effectueront dimanche les
coureurs du Tour de Vile. Le départ sera donné
à 2 1I_ heures de l'après-midi au Stade de PO-
lympic, après quelques tours de piste, les parti-
cipants iront par les rues de la Charrière, Perret-
Centil. à 1 Hôpital, Sophie-Mairet, Ravin, Crêt
Rossel. A.-M. Piaget, Haut des Combes, Mont-
brillant, Tourelles, (3 km.), PouiËerel, Comibre
Grieurin, Armes-Réunies. à 1a Métropole, Léo-
pold-Robert, au Grand Pont, Crétêts, David«-P,
Bourquin, Grenier, manège, Crêt (6 km.), Etoi-
le. Fritz-Courvoisier,, au Manège, Marais, Char-
rière, au Stade de rOiHympic où Ta-ravée se fe-
ra après quelques tours de piste.

Comme on pouvait le prévoir', ce troisfênie
Tour de Ville a pris le caractère d'une course
nationale ; près de 70 coureurs de toute la Suis-
se sont inscrits, nombre j amais atteint par une
course à pied en notre ville. Les clubs de Lau-
sanne, le Cercle des Sports, le club de la Pon-.
taise, et le Lausann«e-Sports, ainsi que les dubs,
d'Yverdon. Neuchâtel, Serières, Locle, le Foot-
ball Cfob Chaux-de-Fonds et l'Olympe Itotteroimt
pour conqu«ârir le magnffique «challenge des
grands magasins « Au Progrès ». La lutte entre
eux tous et inidividuelemenit sera palpètamte dfe
bout en bout.

Old Boys au Parc des Sports
Rappelons qu'à l'occasion de la réouverture

du Parc des Sports, Chaux-de-Fonds I rencon-
trera dimanche à 2 heures et demie l'excettemste
équipe première des Oldlb Boys, de Bâle.

Cette partie sera précédée, dès 1 heure, par
le match Etoile IIII contre Chaux-de-Fonds Iïï ,
comptant pour le championnat ¦ cantonal

Immédiatement après la grande rencontre OEd
Boys-Chaux-de-Fondts, ce sera le tour à la se-
conde équipe des Chaux-d'e-Fomniers de se me-
surer avec Oonoordia I, d'Yverdon.

Si le beau temps veut bien aussi être de la
fête, c'est un nouveau succès en perspective
pour les actifs dirigeants diu F. C. La Chaux-de.
Fonds.

Badoud contre Haas
Ainsi que . nous l'annoncions brièvement au

commencement de la semaine, nous pouvons être
certain que le grand combat de samedi prochain,
à 5 heures, au Parc des Sports, restera gravé
dans les annales de la Boxe, car nous asisterons
à une bataille de grande envergure.

Albert Badoud, Champion d'Europe est le plus
redautable des « craos » du monde pugiliste. Ja-
mais nous avons connu un homme si batailleur
qui ait autant de victoires à son actif.

Alphonse Haas, qui connaît fort bien le ring a
eu des victoires sur Franklin, à Paris et à Lon-
dres sur Hoblips un champion d'Angleterre.
Haas a battu également l'ex-champion suisse
Weber de Neuchâtel au 2me round .

En outre plusieurs combats d'amateurs précé-
deront la grande rencontre.

Le voyage de M * Millerand
en Suisse

PARIS, 9 septembre. — Au suj et du prochain
voyage de M. Milleran d en Suisse, le « Matin »
publie les renseignements suivants :

« M. Motta, président de la Confédération hel-
vétique, qui a eu l'occasion récemment de ren-
contrer MM. Lloyd George et Giolitti, a fait ex-
primer à Paris, dans les termes les plus aima-
bles et les plus cordiaux, le plaisir qu 'il aurait
de rencontrer également M. Millerand lors; de
son prochain séj our en Savoie.

» M. Millerand , avisé par dépêche au cours de
sa tournée sur le Rhin du désir de M. Motta, a
fait savoir qu 'il avait l'intention, au cours de son
séj our à Aix, d'aller passer une j ournée à Ge-
nève, et qu 'il serait, lui aussi, très heureux de
pouvoir y rencontrer le président de la Confédé-
ration et de s'y entretenir avec lui.

» Les détails de l'entrevue ont finalement été
arrangés comme suit : M. Millerand arrivera le
15 septembre à 11 heures du matin à Genève, où
il sera reçu officiellement et un grand banquet y
sera donné en son honneur. Aussitôt après le
déj euner , il se rendra en automobile à Lausanne,
où l'attendra le président de la Confédération.
MM. Mota et Milleran d pourront y causer à
l'aise.

» Les négociations franco-suisses, qui sont en-
tamées et qui ont trai t à la suppression des zo-
nes franches de Savoie et du Pays de Gex. se-
ront certainement le principal obj et de la con-
versation des deux hommes d'Etat C'est à cause
de ces négociations, qui intéressent principale-
ment et directement les Genevois, que M. Motta
a préféré que son entrevue avec M. Millerand
ait lieu dans le canton de Vaud plutôt que dans
le canton de Genève. »

Dans la presse neuchâteloise.
On écrit de Neuchâtel à la « Tribune de Lau-

sanne ¦» :
La vie est dure pour les j ournaux dropinion,

Tandis que le « National suisse » s'efforce à ré-
sister aux démarches d'absorption du nouveau
parti progressif, la «Suisse libérale » de Neuchâ-
tel lutte contre une situation rendue chaque an-
née plus précaire par 1a d'isparwon progressive
de ses soutiens financiers.

Pour le moment, il n'est pas question encore
de disparition complète du vieil organe libéral,
mais seulement de publication hebdomadaire
avec numéros supplémentair es en temps de pé-
riode électorale ou de votations importantes.
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La distribution du courrier le dimanche
FRIBOURG, 9 septembre. — Consulté par

l' administration postale au suj et de la suppression
de la distribut ion du courrier le dimanche, le
Conseil communal de Fribour g .s'est prononcé
nettement en faveur de cette suppression.
L'aviateur Durafour échoue dans sa deuxième

tentative
GENEVE , 9 septembre. — La deuxième ten-

tative de l'aviateur Durafour d'atterrir au Mont-
Blanc a échoué. Parti de Genève j eudi à 7 heu-
res 45, il alla jusqu'aux abords du Mont-Blanc,.

mais comme la veille il n'a pu prendre suf-fisammen t de hauteur pour survoler le Dômedu Goûter, où il devait atterrir. Il est rentré àSt-Georges à 9 heures 05.

Chroniei&se suisse
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Venizelos acclamé à la Chambre hellénique
Un nouveau volcan s'est ouvert en Italie
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A r Extérieur
9CT Le conflit du charbon

en Angleterre
La conférence avec le gouvernement

LONDRES, 9 septembre. — Au cours de la
conférence entre lie gouvernement et les délé-
gués mineurs, ceux-ci ont refusé de céder relati-
vement à la réduction du prix du charbon. En
ce qui concerne la question des salaires, les dé-
légués mineurs ont refusé d'accepter l'arbitrage
d'un tribunal industriel ou de rencontrer les pa-
trons. Un rapport sur la conférence sera publié
ce soir.

Un complet échec de la Conférence
iLONDRES, 10 septembre — La conférence

«qui a eu lieu jeudi entre les représentants du gou-
vernement et les leaders mineurs s'est traduit
par un complet échec. Sir Robert Home a re-
poussé la réduction réclamée du prix du «charbon
et proposé de renvoyer au tribunal d?arbitrage
industriel la question des relèvements de salai-
res. De son côté, M. Smillie a déclaré les deux
revendications inséparables ; îl a récusé le tri-
bunal d'arbitrage industriel parce que nommé
par le gouvernement. 'Les délégués mineuirs sont
repartis pour Portsmouth afin de mettre le syn-
dicat au courant de la marche des négociations.
D est possible que celles-ci soient reprises dans
on ou deux jour s.
Un acte nettement révolutionnaire : la constitu-

tion d'un conseil général ouvrier
LONDRES, 10 septembre. — Dans sa séance

de j eudi, le congrès syndical de Portsmouth aapprouvé en principe la création d'un conseil
général ouvrier qui constituerait en Quelque
sorte un état-major général de ta classe ou-
vrière et serait notamment nanti de tous les pou-
voirs conf érés voici quelques semaines au con-
seil d'action ouvrier dans la question de la guerre
russe. C'est là l'acte le p lus nettement révolu-
tionnaire qu'ait j amais accomp li le mouvement
syndical. Le nouveau conseil général sera en ef -
f et ,  vis-â-vis de l'ensemble de la classe ouvrière,
une sorte d'autorité soviétique centrale. M. Wil-
liam, en soutenant cette résolution, a exp osé que
le mouvement syndical, considéré dans les dif -
f érents membres de son organisme, est irrésis-
tible, mais, qu'il vient malheureusement de se
trouver en échec dans les centres dirigeants. M.
Clynes , au nom de toile modérée, a combattu
le nouveau p lan qui a cep endant été adop té à
une écrasante maj orité. De toute f açon, le con-
seil général ainsi créé ne p ourra entrer en acti-
vité avant une année, étant donnée que l'auto-
rité du comité p arlementaire subsiste encore.

Le conseil d'action ouvrier a fait connaître au
congrès syndical qu 'il a désigné deux délégués
devant participer aux négociations de paix de
Riga en « observateurs > au nom de la classe
ouvrière anglaise, mais que le départ de ces
deux délégués n'a pu encore avoir lieu, en rai-
son des difficultés opposées à la délivrance de
leurs passeports. Le congrès a adopté à ce pro-
pos une résolution de protestation.

La traversée de la Manche à la nage
LONDRES, 10 septembre. — Le nageur amé-

ricain Sullivan, parti mercredi soir pour effec-
tuer la traversée de la Manche, a abandonné
jeudi à 13 heures 50, alors qu'il ne se trouvait
plus qu'à deux milles de la côte française.

L'état du lord-maire
LONDRES, 10 septembre. — Le bulletin de

Jeudi soir sur l'état du lord-maire de Cork dit
qu'il n'y a pas de changement sensible à signa-
ler. M. Mac Swiney éprouv e des douleurs, se
sent très faible et ne peut plus du tout parler.

La Roumanie proteste
PARIS, 9 septembre — Le « Temps » publie

une dépêche de Bucarest donnant le texte de la
note adressée par la Roumanie au Conseil su-
prême et protestant contre la répartition de l'in-
demnité allemande qui n'attribue que le 1 % à la
Roumanie. La note fait ressortir que la Rouma-
nie a perdu 80,000 morts et 30 milliards et que
celle-ci ne peut admettre que certains des pays
alliés touchent beaucoup, alors que leurs pertes
sont moins graves. Elle aj oute que la répartition
envisagée ne peut pas être reconnue par elle,
étant établie à son« insu. Elle fait un pressant ap-
pel au Conseil suprême pour que la répartition
soit plus avantageuse pour la Roumanie.

A la Fédération des cheminots fran-çais
PARIS, 19 septembre. — Le congrès de la Fé-

dération des cheminots français a adopté par
145,478 voix, un ordre du j our réformiste ac-
cepté par Bidegaray, contr e .116,497 voix ex-
trémistes. L'ordre du j our constate que la grève
de mai n'entama pas les assises fondamentales
de l'organisation syndicale , mais que la décision
de grève eût gagné en efficacité si un accord
complet, et effectif a^ait été réalisé entre la
C. G. T. et la Fédération.

Avant la Conférence de Riga
VARSOVIE, 10 septembre. — Dans un radio-

télégramme à l'adresse de Tchitchérine, le prin-
ce Sapieha fait savoir que la délégation polonai-
se, munie des pleins-pouvoirs pour conclure
l'armistice et les préliminaires de paix, éven-
tuellement la paix, sera prête à partir de Dant-
zig pour Riga à compter du 12 septembre.

Le mouvement communiste
en Italie

Vers une solution du différend
ROME, 10 septembre, — D'après la « Tribu-

na », un accord dans la question métallurgique
semble obtenu au point de vue économique. 11
s'agit maintenant de trouver une formule mo-
rale satisfaisante pour les deux parties. Le
j ournal aj oute : « Nous avons des raisons de
croire que malgré les complications de la situa-
tion, les difficultés pourront être surmontées et
qu'on pourra considérer le différend comme ré-
solu.

Un nouveau tremblement de terre. — De grands
dégâts sont signalés

ROME, 9 septembre. — Un violent tremble-
ment de terre s'est produit à 2 heures 35, durant
la nuit de mercredi à j eudi, dans la région de
l'Emilie. De grands dégâts sont signalés dans
diverses communes de la province, notamment
à Ospedaletto, Buisana, Toano, Cavola.

Un nouveau volcan s'est ouvert en Italie
ROME, 10 septembre. — Les j ournaux ap-

prennent de la Spezzia que le sommet du Pisa-
nello, massif de Papuane, s'est ouvert en un
cratère d'où s'échappent des langues de feu et
des colonnes de fumée accompagnées d'une
odeur de soufre.
D'Annunzio proclame l'Etat libre de Fiume
ROME, 10 septembre. — On mande de Trieste

à l'« Idea Nazionale » que selon les nouvelles
reçues de Fiume, d'Annunzio, anticipant sur la
date fixée du 12 septembre, à la suite de certai-
nes informations de Paris, vient de proclamer
l'Etat libre de Fiume.

Serbes contre Albanais
ROME, 9 septembre. — Le « Tempo » apprend

de Durazzo que de nouvelles attaques des Ser-
bes contre les Albanais sont en cours. Les ba-
taillons fidèles à la Vieille-Serbie comprennent
environ 25,000 hommes, bien encadrés et possé-
dant une abondante artillerie. Les Albanais man-
quent de munitions. Le « Tempo » se demande
quelle sera l'attitude de la garnison italienne de
Scutari, où elle se trouve au nom de l'Entente.

Consulat cambriolé
LYON, 10 septembre. — Durant la nuit der-

nière, des cambrioleurs ont dévalisé le consu-
lat d'Italie situé rue Pierre Corneille. Ils ont
dérobé deux mille francs et brûlé divers papiers.
Toutefois, on n'a constaté la disparition d'aucune
pièce diplomatique.
Une violation du traité de Versailles : Un navire

danois arrêté dans le canal de Kiel
COPENHAGUE» 10 septembre. — Un trans-

port danois, ayant à bord des munitions à des-
tination de la Pologne, a été arrêté dans le ca-
nal de Kiel par les autorités allemandes. Cette
mesure constitue une violation de l'article 380
du traité de Versailles, qui spécifie que ce canal
est libre à la circulation des bâtiments de toute
nationalité. Une protestation sera adressée au
gouvernement allemand.

D'autre part, il est vraisemblable que la Con-
férence des Ambassadeurs sera également sai-
sie de l'incident
Le front Wrangel — L'évacuation du Kouban

CONSTANTINOPLE, 9 septembre. — Le gé-
néral Wrangel a déclaré au correspondant du
« Velikala Rossia » ce qui suit :

Les changements survenus dans 1 attitude des
puissances alliées et la victoire polonaise nous
obligent à concentrer nos forces dans le nord
de la Tauride afin de pouvoir agir dans la direc-
tion de l'ouest. C'est pourq«uoi en ce moment nous
évacuons le Kouban et nos troupes, bien loin d'a-
voir subi une défaite, ont battu deux divisions
rouges, faisant 9000 prisonniers et prenant 8 ca-
nons.

Un homme de 131 ans
NEW-YORK , 9 septembre. — Il existe actuel-

lement aux Etats-Unis un homme âgé de 131
ans. appelé Jo|m Schell originaire de Groasy-
ûroeck. Ce phénomène est né en 1788, il s'est
marié à 19 ans et vécut 89 ans avec sa femme ;
le couple eut 29 enfants, dont un seul fils qui vit
encore et est âgé de presque 100 ans. Ce nou-
veau Mathusalem a plus de 200 descendants. A
125 ans, Schell se remaria mais la chronique
ne dit pas s'il eut de nouveaux enfants. A l'âge
de 120 ans, Schell voulut contracter une assu-
rance sur la vie, mais aucune compagnie ne vou-
lut l'assurer, car les compagnies américaines
n 'assurent leurs clients que jusqu'à l'âge de 105
ans. Cet immortel centenaire monte encore à
cheval, sa vue est excellente et il a prononcé un
spirituel discours le j our de son 130me anniver-
saire.

L'emprunt français en Amérique
NEW-YORK, 10 septembre. — M. Morgan

annonce que l'emprunt français se trouve plus
que couvert. Les listes de souscription ont été
clôturées en l'espace d'une heure ,

Au secours du croiseur « Pittsburg »
WASHINGTON , 10 septembre. — Le trans-

por t américain « Frederick », actuellement dans
le port d'Anvers, a reçu l'ordre d'appareiller à
destination de la Baltique, afin de prêter assis-
tance au croiseur «x Pittsburg », échoué au large
de Libau.

_8fi;raL -̂U-Hsis^
La crise horlogère à Soleure

Ensuite des pourparlers qui ont eu lieu entre
les autorités cantonales soleuroises et le Con-
seil fédéral , différentes mesures ont été envisa-
gées dans ce canton pour parer aux conséquen-
ces de la crise horlogère. Une suspension pro-
visoire des poursuites a tout d'abord été prise
en considération, tandis qu 'il est entre temps
procédé à une enquête minutieuse de toute la si-
tuation du chômage (cas actuels de chômage :
total ou partiel ; prévisions d'extension de la cri-
se, etc., etc.). Etant donné les bouleversements
économiques qui ne" manquent pas de se produire
par suite d'une suspension des paiements, les
maisons qui prétendront bénéficier de ces mesu-
res d'exception auront à faire la preuve dans
un bref délai, que leur situation justifie les me-
sures en question.

Un proj et d'extension du cercle d'activité de
la Caisse fédérale des prêts est également à
l'étude. On sait que celle-ci ne consent générale-
ment des prêts que sur des denrées premières,
la valeur de la marchandise finie pouvant diffi-
cilement être évaluée avec certitude. Or, on
examine actuellement une atténuation à cette
pratique, dans le sens que des produits dTiorlo-
gerie pourraient éventuellement être constitués
en gage à certaines conditions, dans le sens par
exemple qu'une commission d'experts aurait tou-
j ours à examiner préalablement la qualité des
montres faisan t l'obj et du gage.

Une conférence composée des représentants
des fabriques , des ouvriers, des communes et
de l'Office fédéral d'assistance en cas de chô-
mage se réunira également au milieu de la se-
maine pour examiner la situation faite aux ou-
vriers chômeurs de l'horlogerie. En. ce qui con-
cerne les mesures à prendre à cet égard, il y
aurait lieu, estime-t-on, d'avantager les ou-
vriers ayant des charges de famille , en cher-
chant à leur procurer plutôt qu'aux célibataires,
du travail dans des branches étrangères à l'hor-
logerie. On estime également qu'en raison du
manque de main-d'œuvre dans la plupart des vo-
cations féminines , il y aurai t lieu de fournir éga-
lement aux femmes (célibataires) du travail
dans d'autres branches que l'horlogerie. Un of-
fice spécial de placement a été récemment créé
à Granges dans le but de fournir — avec la col-
laboration des autorités cantonales et fédérales
— du travail aux chômeurs soleurois de l'hor-
losrerie. Jusqu'à présent , les ouvriers se sont
déclarés prêts à exécuter les tr avaux de l'action
de secours (Notstandsarbeit ) qui leur seraient
confiés.

La crise semble gagner d'intensité à Bienne.
On y signale 170 chômeurs.

L'emprunt de la ville de Berne
Les iournaux ont annoncé qu 'une offre de

prêt de 500 millions de marks émanant d'un
groupe de financiers allemands aurait été faite
à la ville de Berne. Des protestations ont été
faites à cet égard dans la presse allemande qui
s'élève contre une exportation de capital de cette
importance. L'émission des billets de banque
augmente actuellement en Allemagne dans des
proportions effrayantes , celles-ci s'étant élevées
la semaine dernière à 1.9 milliards , circonstance
qui abaisse fatalement la puissance d'achat
abstraction faite même de toute exportation de
capital. Il résulterait néanmoins d'informations
prises qu 'il s'agirait seulement ici de couvrir
l' emprunt de la ville par du numéraire alle-
mand (marks) se trouvant actuellement en Suis-
se. Les pourparlers se poursuivent à cet égard.
Il y aura lieu sans doute pour la ville de Berne,
dont le crédit est auj ourd'hui particulièrement
ébranlé, de procéder ici avec la plus grande pru-
dence.

Un compromis a Bienne
BIENNE, 10 septembre. — Dans sa séance

du 9 septembre, le C« «îneil municipal de Bienne
a approuvé un corn; s entr e la comune bour-
geoise et la commui. <es habitants , compromis
qui met fin au litige en cours depuis de longues
années au sujet des biens scolaires des bour-
geois. La commune des bourgeois devra verser
à la commune des habitants la somme de 70,000
francs et lui abandonner la maison d'école de
la rue Centrale. Le Conseil a en outre approuvé
à l'unanimité le traité présenté par la municipa-
lité et qui doit intervenir entre la commune des
habitants de Bienne et celle de Nidau concernant
le ratachement de cette dernière à Bienne. Le
traité demeure encore assujetti à la vdtatio»
communale dans les deux localités.

Grave accident de bateau sur l'Aar
BERNE, 9 septembre. — Un grave accident

de bateau s'est produit sur l'Aar mercredi au-
dessous de la digue de l'Usine de Felsenau. Deux
jeunes gens de 20 ans, Walter Mâusli et Rudolf
Grogg, tous deux ouvriers manoeuvres à la fa-
brique d'appareils de chauffage central et mem-
bres de la société des pontonniers de Wyler
avaient entrepris une partie «de canot S'étant
approché un peu trop des écluses le bateau ne
tarda pas à être enftâ-aîné et, submergé par les
eaux, coula à pic avec ses occupants. Toutes les
tentatives de sauvetage entreprises par des ou-
vriers qui se trouvaient à proximité sont restée-s
vaines.

Suites fatales d'une imprudence
BULLE, 9 sep-tembrè. — Un contre-maître de

Salles (Gruyère) nommé Vincent Layaz, 26 ans
venu de Bulle pour prendre possession d'une mo-
tocyclette et qui, malgré les avertissements du
marchand enfourcha la machine sans' connaître
son mécanisme est venu se jeter contre un mur.
Il s'est fracturé le crâne et a succombé sur le
coup.

Fédération aéronautique internationale
GENEVE, 9 septembre. — Les délégués de la

Fédération aéronautique internationale ont tenu
séance j eudi, le matin et raprès-midi, sous la
présidence du prince Roland Bonaparte. A 5
heures a eu lieu au Musée de l'Ariana la ré-
ception offerte par le Conseil administratif de la
Ville de Genève. M. Haab, conseiller fédéral,
était présent, ainsi que les représentants des au-
torités municipales et cantonales. Le président
du Conseil administratif, M. Taponnier, a sou-
haité une cordiale bienvenue à Genève aux dé-
légués. Le prince Roland Bonaparte a répond»
en termes très cordiaux.

Accident d'auto
BIERE, 9 septembre. — M. Martin Scftaub , de

Genève, descendant dte BeroD.es sur Bière en
automobile, a été, à fe suite d'un brusque chan-
gement de direction, projeté contre un peuplier
et tué net Les deux autres occupante ont été
j etés dans un pré, mais n'ont pas eu de mai.

Le Handleypage n'ira pas à Dubendorf
ZURICH, 9 septembre. — Bn raison de la fié

vre aphteuse, le gouvernement zurichois a m
tordît la venue à Dubendorf du Handleypage.

La Chaux-de-Fonds
Nos athlètes à Vienne.

Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement
quatre membres du Chub athlétique de notre vil-
le ont participé au concours international d'athlé-
tisme lourd, disputé ces jours derniers à Vienne.
Ils ont remporté le plus brillant succès en se
classant dans les toutes premières places parmi
un nombre très élevé de concurrents d'étte.
Voici les résultats :

Poids moyen : Ulrich Blaser, premier, gagnant
du prix d'honneur de la ville de Vienne.

Poids léger : Weber et Georges Zefar, sixiè-
mes.

Poids plume : Eugène Ryter, troisième (mê-
me rang qu'à Anvers)
Des raves de poids.

On peut voir exposer dans "une de nos vitrines
deux superbes raves géantes, pesant les poids
respectables de 850 et 650 grammes et cueillies
dans un j ardin du quartier de Bel-Air.

BISSE & C© assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bk la Chambre grecque
Venizelos a bien mérité de ia Patrie

ATHENES, 10 septembre. — La Chambre a
repris ses travaux mercredi. Les abords de la
Chambre étaient remplis d'une foule immense
attendant M. Venizelos pour le saluer à son pas-
sage. L'automobile présidentielle a été accueillie
par des acclamations.

Le président de la Chambre, M. Sophoulis,
parlant de l'élément musulman, dit que les Grecs
et les Musulmans vivront désormais en complet
accord au service de la patrie commune.. Puis,
s'adressant à M. Venizelos, M. Sophoulis s'é-
crie : « Parmi les deux hommes célèbres dans
l'histoire pour avoir fait la grandeur de leur
patrie, et qui ont été honorés du nom de père
de la patrie , le premier ministre actuel occu-
pera la plus illustre place' et passera dans la
mémoire reconnaissante des générations futu-
res. »

Le président soumet ensuite à l'approbation de
la Chambre le vote suivant, qui est adopté par
acclamations : « La Chambre ayant en vue le
traité de paix avec la Turquie et l'ensemble de
l'œuvre nationale au cours de ces dix dernières
années, déclare qu 'Eleuthères Venizelos a bien
mérité de la patrie et ordonne qu'une colonne
commémorative soit élevée dans la salle des
séances en témoignage éternel de sa reconnais-
sance et de son admiration. »

La parole est ensuite donnée à M. Venizelos
qui monte à la tribune au milieu des applaudisse-
ments de la Chambre et des tribunes. Le prési-
dent commence par déposer un proj et de loi
portant ratification des quatre traités signés à
Sèvres le 10 août, puis il passe en revue sa po-
litique depuis mars 1915. Il parle en termes très
énergiques contre la politique autocratique de
Constantin et son mépris à l'égard de la volonté
populaire, en violation flagrante des principes
constitutionnels dont il avait la garde. Lorsque
M. Venizelos parle des procédés anarchistes et
criminels adoptés par les partisans du roi déchu
pour le rétablir sur le trône, une seule voix s'é-
lève dans la Chambre : «-Jamais ! »

M. Venizelos a terminé son discours au milieu
d'un orage d'applaudissements et d'acclamations.

Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes chanàe.-
4e la veille. ,

Demande Ofïre
Paris 41.05 v40.65) 4*.0o (41.80
Allemagne . . 11.40 dl.lBi 12.40 12 10
Londres . . . 21.52 21.47 21.79 21.74
Italie . . . .  26.20 (25.90 ) 27.30 (27-40
Belg ique . . . 43.70 -43.40 , 45.00 44.90
Hollande . . .192.25 191.90 193.90 193.75
Vienne. . . . 2.20 (2.15) 3.10 (3.00)
„ v „ ( câble 6.02 (6.02) 6.18 (6.18New"Vor M chèque 6.00 (6.00; 6.18 (6.48.
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00 ) 20.01 (20.00
Madrid . . . . 90.00 (90.00) 91.25 (91.25
Stockholm . .121.75 (121.75 123.25 (123.25
Christiania 87.00 87.00- 89 00 (89.00

La cote du change
le 9 Septembre à midi
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D'C. KENEL
médeoin-ocaliste
de retour

P-22943-C: 13876

PS HAGEMAN N
technicien- dentiste

de retour
P22934Q Téiéph. 9.01 18759

Orodonal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux -de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier.

C—-Î©- ft.e<atet.xuraixit
du 10262

_*%M-j ÊLM.m M: mi
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

OOT Tous les SAMEDIS soir
r i è a 7i j h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Cli. Leuthold

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. V. Rlaser.

Café-Brasserie des Cbemins ds Fer
I tue .laquet-Oroz 58

Tous les LUNDIS mati n , à
9 heures , et tous los SA-
MEDIS «iès 4 '/«j heures .

GATEAU
au fromage

es.tr»
10265 Se recommande.

Demandes
' i i in-  îmis  nos magasins , le

au vin de Rourirog'nc
à base du quinquina et kola.
Recommandé par les metiecins.
Le litre sans verre , R

Pr. >*#am

S001»1! Consommation
Bonne

|M B B ¦ *

axs. tAte-.iapÔKe pour f>£<-
*y!S>, pien »W courant 4e j
aç»*» t**-fvl<m_ i Voyage I
pavé. - adresse? oîfVes, j
«vc« certificats, à Mme I
6So<<r.. Aho-r-nstrasse 19,,
BAL£. 190531

Société [e [nuaiioii
JBœnf

a la Piémontaise
L E N Z E O D R G

La boite de 380 grammes :

Fr. 1.25
très avantageux , inscription dans
le carnet d'escompte. * 18692

Restaurant de L'ECUREUIL
Seignat la Perrière

. Samedi et Dimanche

Grillade Boudin Côtelettes, etc,
Téléphone «J 19320

Se recommande, Emile Cattin.
nrTnnnnnnri inririri'-ii-ii-irir-ii-i

Société de

(MW ilNUB
Les membres de la Société sont

invités à assister à la réception
de la Section de Bienne
qui viendra nous faire visite di-
manche prochain après midi.

Rendez-vous au local, Hôtel de
la Croix-d'Or, à 1 '/, h. 19105

Le Comité.
I ' IF ll ' K "ll "îrinr-inr-inr-ir-ir-n— II—ii-ir-w-i

ON DEMANDE
un bon 19142

monteur-sanitaire
Se présenter ou faire offres par

écrit. Place stable. Télép. 9.49.
Maison B/EHLER

rue Léopold-ltobert 39

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

VOLO NTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres , écri-
tes, sous chiffres Jll 479Pr. aux
Annonces Suisses S. A., à
Prauenfeld.
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La Fabrique Marc Favre & [o
à BIENNE

offre pour sa succursale de Pe-
seux, la place de 18956

Régleur-
B^efo&icheur1

à personne capable et bien au
courant de la pièce ancre soignée
10 '/.-Il lignes. P721U

La Compagnie des
Propriétaires encaveurs neuchâtelois
à la Foire suisse de Lausanne, du 11 au 26 Sep-
tembre 1920. Ne manquez pas de visiter le 49132
Restaurant des

Fondues neuchâteBoises
de la FOIRE. P 2526 N
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Bienséance Danse Moralité
Activité ArgOS 1920-1921
COUrS débutant et perfectionnement combinés(DedreDirSac[soanrs Schottisch Espagnole, etc.

Dès les 20 el 23 Septembre

I A u  Stand des Armes-Réunies |
COUrS Spécial AdUlteS par ĉSement I

bien aus personnes d'un certain âge, soucieuses de s'initier I
aus danses modernes par un enseignement décent et de 9
toute ¦moralité. 18975 1

I 

COURS Privés pour Cercles et Sociétés, etc.
COUrS et LeÇOnS (toutes heures du j our)

EDUCATION PHYSIQUE
Enseignement par notre méthode AK9âqi'̂ I^Set strictement conforme aux décidons prises #V|%%9%^<9
au Congrès (Suisse) des professeurs de danse ,

Direction : Léon PETITPIERRE (ehorégrapkej
Renseignements et inscriptions : Magasin de musique M, II.

Witschl-Beugnerel, 22. rue Léonold-Robet 22.
IIMJMMMK -I J-  ̂

' i I

La Clet des Songes. Unffl; r̂.Envoi au dehors contre remboursement.

I Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché j

Trousseau*
et Ungerîes

yj evis gratuits de trousseaux ou layettes dep uis \\
les prix les p lus modestes jusqu'aux articles les p lus i]
riches.

T>es spécialistes sont à la disposition de la
| clientèle et se renden t à domicile sur demande et

sans engagement.

1

^mf* SOCIÉTÉ DE TIR
<A* Les Carabiniers lo [ontinpf Fédéral

La Chaux-de-Fonds

Tir -$»:««. ~lt»»J-3fe
le Samedi _ i Septembre, de 13 heures 30 à 16 heures

SLJJL S»t.et:o.ci
Finance d'inscription , Fr. 3,—. Munitions en plus.

19093 , LE COMITÉ.

Maison de quincaillerie, fer-
ronnerie et articles de mé-
nage demande JH37418P

Jeune
Commis
connaissant â fond la partie. —
Faire offres écrites sous A 68-J9X.
à Publicitas S.A., Genève. .13840

EMPLOYEE
de BUREAU
Maison sérieuse de ia place cher-

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

Une administration
de la place , cherche 19087

Deux
EfflplOjw

actifs, ayant V. bon apprentis-
sage de commerce. Pour rensei-
gnements , s'adresser rue Léo-
pold-Robert 6» (porte Ouest),
aa ler étage, Salle No 47.

g M*-E MAGGI-FET U î f™ g
g COUTURE -CHAPEAUX Ry ?
g RUE POURTALÈS 6, 2»' ÈTAGË NEUCHATEL g
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&* " " IMI " l'ension famille BELLBVDB
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1 iWlSii'llS Station magnifique. Cure d'air.
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snr NEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. Lnseld.
17371



BAalrnnfa Ouvrier conscien-
nU0Bll|ll a.cieux demande à
entrer en relations pour termina-
ges Roskop f ou remontages. 19013
ffactr. an bai, de l'tlrapaTtiala

Achat et vente /£!
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Kr6pfll . Parc 60. 94201

faieC«AC d'emballage,
Vai33<G9 moyennes et
grandes, à vendre au Magasin de
Musique Reinert , rue Léopold-
Robert 59. 19090

A vondra i machine a ré-
VUUU1 «î gier » Luthy >, 1

burin-fixe à engrenage, 1 tour à
pivoter neuf. — S'adresser rue dn
Puits 14, au 2me étage. 19106
g* — B U  *-¦*?_ _. de football a
DaBIOllt vendre. Bas
prix. — S'aaresser rue de l'In-
dustie 83, au rez-de-chaussée.
A iranHf*A pour modistes de
JA VOUU1 O grands pieds à
chapeaux , à l'état de neuf et à très
bas prix. — S'adresser chez Mme
Matthias-Jaquet. modes, rue de la
Serre 35. 19002

Pivoteur-logeur, en
te
p8e ei

grandes pièces ancre, cherch e
place pour date à convenir, ou
travail à domicile. 19047
S'adr. an bnr. do '"«Iiarartial»

Pension BïïSV
ferto à jeunes messieurs, dans
petite famille. 18971
S'ad an bnr. de l'tlmpartial.»

Bons meubles
bou marché. — A vendre pour
S75 fr., un mobilier en noyer
composé d'un lit à SJ personnes
avec crin animal et duvet , 1 table
de nuit dessus marbre , 1 beau di-
van moquette, 1 jolie commode
noyer, 4 chaises neuve, 1 table
noyer pieds tournés, 1 armoire à
2 portes Louis XV, 1 paire de jolis
panneaux et 1 séchoir, le tout pour
le bas prix de 875 te; 1 beau se-
crétaire en noyer joli, «380 fr. ;
1 table à coulisse en noyer massif
jolie, à deux feuillets , 120 fr. ; 1
chambre à manger en bois dur.
complète et moderne, 650 fr., etc.
— S'adresser rue du Grenier 14,'
au rez-de-ebaussée. 18981

Tj iLfiPHorrE 20.47.
MnDifroc â ye»dre : Savon-
IMUUU OS nettes ancre 10
pierres argent galonné 19 lignes
et lépines 19 lignes, ancre 10 pier-
IOS, 1(50 cartons. — Offres écrites
sons chiffres H.D. 1871-9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.
Dp â _T <C)I  ̂ Pour ce

bas
Et. M m__ tf m__9 prix , nous
offrons une superbe chambre
a coucher , composée ie : 1
lit Louis XV frisé, matelas crin
noir, dtrvet édredon, 1 magnifi-
que lavabo Louis XV, avec mar-
bre et glace de forme, 1 taille de
nuit avec marbre, 1 belle table
table pieds tournés, 3 chaises
cannées, 2 magnifiques panneaux
(fruits et fleure), le tout 795.— .
Fiancés, profitez. — Tous ces
meubles, garantis sur facture. —
S'adresser à M. A. Beyeler-,
rae du Progrès 17. Télépu. 21.46.

Pension ^"f-
«terte, chez Madame Strûbiu-
Schmid, rue Jaquet-Droz 60.

KSg.'wS"»» ou régleur
pouvant se charger de réglages
plats et Breguet, de 7»/4 à 9 _ li-
gnes, sont priés de faire des of-
fres écrites sous chiffres X. it.
1891-, au bureau de I'IMPAR-
«HiL. 18912

Qui se chargerait :s
de 15 mois pendant les après-midi.
Bons soins exigés et bon paiement.
—S'adresser le matin , de 8 heures
à midi, rue de la Gure 3, au 2me
étage, à droite. 19156

Machine à régler " <g£
Redard*, à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. Louis Jobin , rue
du Parc 20. 18899

ItanaiAlt l-)n oUro bonne
rOUSWU. pension à quel-
ques Messieurs, dans bonne fa-
mille de la Ville. 18891
S'adr*. an bnr-.de l'clmpartial »

LintJGFG recomlna:lldée dis-
" poee encore de

quolqu«as journées pour du
neuf et raccommodages. —
Ecrire sous chiffres E. G.
18856, au bureau de l'« Im-
partial ». 18856

Raccommodages Sirie8™:
commande pour des journées. —
Sîadresser rue du Pont 34, au 2me
étage, à gauche". 18863

fj iimp d'un certain âge, cherche
l'aille emploi auprès d'une
dame seule : à défaut , monsieur,
pour faire son ménage. — S'a-
dresser chez Mme Gagnebin ,
Quartier des Bulles 8. - 19055

.Jeune fille **£*»«£
coudre, cherche place dans
nn petit ménage soigne.
S'adresser rue du Puits 18,
au ler étage, à gauche. 18870

Jenne femme < * %£_ £ ,
journées. — Même adresse,
demoiselle oherohe place
comme caissiiàro ou dans un
bureau. 18896
S'ad. an bur, de l'ilmpartial:»,

Jenne homme *gf to
suite comme emballeur ou
magasinier. — Offres écrites
sous chiffres F. K. 18S69, au
bureau de l'« Impartial ».

Echappements.^ .̂
tant d'apprentissage cherche
une place d'acheveur d'échap-
pement, grandes pièces. —
Qui le mettrai t nu courant pr
pièces 10 lignes ot demie î —-
Offres écrites, aous chiffres
Z. V. 19013, au bureau de
Va. Impartial ». 19013

Ppnnnnrin de confiance, ayant
I Cl ovllllc de bonne références
à disposition , cherche nettoyages
du bureaux ou autre emploi ana-
logue, pour tous les soirs après
5 et demie heures. 18827
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Régleuse S^AS"
pièces ancre, plats et bre-
guets, est demandée. — S'a-
dresser à la fabrique Siris,
rue Léopold-Robert 73-a. 18904

Piiieiniono sachant taire les
uUIMIIIbl B t raïaux __ mj.
nage est demandée. Bons gages.
— Adresser offres écrites sous
chiffres N. N. 18911, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18911
Onnyan f a  sérieuse et active, cou-
OC1 Ï ttlllc naissan t les travaux du
ménage, est demandée. — S'adres-
ser rue du Parc 25. au ler étage.
Hnmitl P de confiance deman-nwmmB mandé pour le ser-
fico do nuit. — S'adresser au
bureau de la « Sécurité », rue
de Beau-Site 17. 18861
PnilP RûPnû on demande jeune
lUll l UC1UC , volontaire , dans
famille de fonctionnaire, d'un en-
fant. Occasion d'apprendre l'aile
mand ; bons soins et vie de famille
assurées. Petit gage. — Pour tou-
tes demandes, s'adresser Bureau
des Postes. Grosettes. 18861

Jenne homme %%%«£*
mandé pour travaux de magasin,
nettoyages et divers. 18853
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Ttomoetin ilD On cherche un non
JJUlIllJbllquB. domestique
sachant traire et soigner des che-
vaux. — S'adresser chez M. Henri
Oppliger, Les Murs, près les
Bois. 18857

Jeune garçon «{̂ 3^
les commissions entre les heu-
res d'école. S'adresser à M.
Robert-Tissot, Place du Mar-
ché; 19021
'̂ ,CT.171 )̂g '̂l'««''̂l¦̂l̂ ŵ |J '̂*''''*u.|*|¦«*)« ¦̂¦Mc¦««Nl'r?*^
Tinf tp iripnt A l0lier' pour flnUUgClUCUl. septembre, un lo-
gement d'une chambre et une cui-
sine. — S'adresser gérance Bùh-
ler-Pécant, rue Numa-Droz 148.

Bureaux. A .̂er £eu\ 53
trois chambres

pour fin octobre ou époque
à convenir. — S'adresser à
M. Ribaux, rue du Grenier
14; 18900
I .nt fOTnnnt A louer de suite a
UVgGlllGlil Renan, U n magni-
fique logement de deux chambres ,
cuisine, corridor , cave, bûcher,
chambre-haute, eau. gaz, électri-
cité. — S'adresser à Mlle J .
ETIENNE, jusqu'à samedi à Re-
nan. Passé cette date , s'adresser
rue de la Serre 71, au 2me étage,
à partir de 6 heures, La Chaux-
fi e-Pondi .-.. 19174
uijj :»i»imL..ip.t.ii.—.].ii m-»».

Chambre. A v̂
01

,̂chambre indé-
pendant

 ̂
au soleil, non meu-

blée, dans maison d'ordre. —
— S'adresser à M. J. Bubois,
rue do la Concorde 5. 19025
flhamhpfl «*• J°uer chambre in-
•JllulllUlC. dépendante. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits  2ô. au ler étage. 19051

rihamhl "P A l0"er , près de la
UlidlUUl G Gare, une chambre à
un ou deux l i t . I!)0'i9
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

uflamDre dresser rue du Gre-nier 33, au 1er étage à gauche , le
noir après 6 heures. 18848
flh amhflû  A -louer belle Chaui-
UUttlllUie. bre meublée , chauf-
fage central , électricité , dans vil-
la. — 18829
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Ghamhre. A louer ie B™to
une chambre

meublée, entièrement indé-
pendante. 18979
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Piorl à towû A louer chambre
riGu-a-lGUe. bien meublée, à
personne d'ordre. 18916
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
r.hamhpû Alouer belle chambre¦Juttu lUlG. bien meublée , à deux
fenêtres, au soleil , à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. 18864
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P.homhj io a louer, meublée ou
•JUdIUlMG non. — S'adresser
rue du Pont 34, au 2me étage, à
gaurhe. 18862

l ' h 'j m h n u  non meublée est de-
¦UJidlliUlC mandée à louer. —
S'adresser rue de la Serre 54. au
pignon. ' 19119

On demande à louer ZA s
pièces. — Ecrire sous chiffres A.
H. 18917 , au bureau de I'IM-
PARTIAI . . ' 18917

On échangerait '̂Tclr,-
bres, au centre, contre un
plus petit aveo balcon. Ecri-
re sous initiales A. B. 18886,
au 'bureau de l'c Impartial t .

CclVS e8*' |iemanilée à louer
de suite, aveo l'entrée

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

Logement 4 g=£ gjg
chauffage central , balcon, est
demandé à louer ou à échan-
ger contre un de 3 pièces,
remis à neuf, Pour mai 1921.
Ecrire sous chiffres S. D.
18873, au bureau do l'c Iinpar-
tial ». | 18873
r h n m h po Monsieur sérieux
l/llttUlUIC (emp loyé), cherche
chambre meublée, ^"--atuel l ement
avec pension , au centre , de pré-
fé rence rue Léopold-Robert —
Ecrire sous chiffres D. U. 18T69.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18769

AVIS
Emile BEKNATH, maître maréchal, tient i infor-

mer son honorable clientèle que les bruits malveillants
répandus sur son compte, au sujet de la fièvre ap hteuse,
sont absolument inexacts et qu 'il n'a jamais pénétré dans
aucune étable contaminée pour donner des soins au bétail ,
et qu'il est continuellement dans ses ateliers. 19054

Il se réserve de rechercher les auteurs de ces bruits, aussi
faux qu'absurd es, et de les attaquer devant l'Auto rité com-
pétente en dommages-intérêts, ainsi que toute personne qui
les répandra.

Emile BERIVATH, Maréchal .

Importante entreprise industrielle JH36207 P488<U

pour son usine en construction en France,

sérieux, homme d'expérience, sachant travailler seul, à même
de suivre et de contrôler les comptes de construction et de
tenir la comptabilité en général. —Adresser offres écrites,
avec photo , copies de certificats, prétentions de salaire , etc.,
SOUS chiffres A 33903 E, à Publicitas S. A., à Lau-
sanne.

Demoiselle de magasin
bien au courant de la vente, est demandée, pour le 1er
octobre, dans magasin de la ville. Bonnes références exi-
gées. — Adresser offres écrites, avec prétentions sous chif-
fres P. 1 8974 au bureau de I'IMPARTIAL. 18974

Employé ie Irai
consciencieux, ayant de la pratique etde l'initiative, aa cou-
rant des travaux de bureau el de la sténo-dactylographie
est demandé par Maison de la place. — Faire offres ma-
nuscrites à Gase postale 16238. 19038

On cherche pour le ler octobre JEUNE FiLLE con-
naissant la cuisine et travaux de ménage, (Bonne d'enfa n ts
à côté). — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 18821

On demande à acheter uc"mu
plet. à uno personne. .18885
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Fourneau. 0n hde™aid° *acheter un pe-
tit fourneau pour chambre.
S'adresser rue de la Paix 65,
nu 1er étage. 18897
B_BV-\mâUVim> *_ Tll m lllll ll i llll II ¦! Il

A VPnftl ' û pour cause ne départ:
I CIIUI C 1 commode , 1 fauteuil ,

1 pharmacie, 1 petite toilette , 2
couvertures de lit soie, skis. —
S'adresser, de 1 à2h.  et de S à 9 h . ,
ny» du Doubs 33. 18835

Â VP DiiPP un accordèon chroma-
icllul C ti que avec basses ;

état de neuf. — S'adresser^ rue
Numa Droz 2a, au 2rae étage , à
prauche . 19067

Â UOni-iPÛ garniture nickel pour
ICUUI C étalage , s'adaptant à

tous genres de devanture, 1 vitrine
(2 m de hauteur , 1,60 m de lon-
gueur. Prix avantageux. 18826
S'adr. au bur. de l'iImpartiaU

Â VPIIfiPP hautes bottes bru-
it CUUl C nés , pour dames , à

l'état de neuf , No 35. — S'adres-
ser rue du Parc 102, au ler étage ,
à droite. 18919
Dnnnûair D0's' men conserve , a
DCl bCttU vendre pour 28 frs. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

1883S

A VPnfiPP 1 cuisinière , brûlant
ICIIUI C tous combustibles

émail blanc. — S'adresser rue
Léopold-Robert 32, au cinquième
étasrp. 18854

A VPWlPP ~ Kaij UUures  »« "'-ri ïul lUl tj nêtres , forme can-
tonnière , peu usagées. Bas prix.

18825
S'ad. au bur de l'ilmpartial»
PI A fin A- vendre suuerbe piano
r i t tHU noir. 10063
S'ad. en b ur. «3ei l*<Jni'Partial » .

Iii iiii
A louer , pour l'hiver, 19005

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

Cartes d condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

^¦̂ n^. mmp m -__umiùi_j ii__ff î£ààîz - i&3S &. «Bas» JZT / ti&WBb. ~t~*. \SiSBt_ f̂fS Ŝs^/— W_¥ (£ =S^mÊ&\ iWmwwr W-H m _ \ ___ T jHggM^
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EN VENTE :
A Ea Chaux-de-Fonds, chez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Rober t 4. 17361
A Ea Chaux-de-Fonds, chez A. & "W. Kaufmann. Fers. JH -9091-Z

[ Orand choix de

TT ĵ!̂ ^?̂ ™?!?*!*™"'̂  ' " M """

f Toile : Fr. 30.- 35.- 40.- 70.-
I if aminé : „ 50.- 60.- 70.- 80.- j
i Cadras : ,, 50.- 70.- 80.- 90.-
1 Tuile : „ 45.- 70.- 100.-

@V Articles garantis lavables ~Hê _

¦ 
— ¦— ¦ ' ¦ ' ¦—- ¦' ¦

Coopératives Réunies
Selles

En vente dans tous nos ¦?— f o  _\g_
Débits, au prix de «TB a %9u<St9%_f  le kilo

•19020 Se recommandent.

HUILE D'ARACHIDE
raffinée, extra

r .. . „ *__> O*̂  Inscription dans leLe li tre , Fr. «tS.O*-* Carnet d'escompte

Société oe Consommation
«EGISTRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

à la main et à la machine , sont demandées de jpjj
: I suite. — Adresser offres par écrit 19029 WÊ

1 AU raoGïiÊS I

Employé de Bureau
m

Importante Administration de la vi l le  de-
mande, pour époque à convenir , JEUNE HOM-
ME, si possible t'èjà au courant des travaux de
bureau et de la sténographie. — Offres par écri t ,
avec références et sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. E. 18359 , au bureau de I'IMPARTIAL. ¦ 18359

I N'hésitez pas à vous procurer un groupe de

de 20 Obligations à lets suisses
avec lots jusqu'à ;

Fr. 8Q.OOO !
F'rocliaiia tirage :

30 SepteaM-Toxe
Prix du groupe ds M*** dn e»"°upe ae so

obligations : '
20 obligations à lots suisses y  < «^ g*nn ¦

se composant de J*} Q uUuUUU

10 obllgat. Chefs d'Equipe Cfl n ifl f tf lf ljlj J lU.UUU
10 oblig. Maison Populaire

a Fr. 10-. 5 à 8.000
81 à 5.000Fr. 150.-au comptant 189 à 1.000

oo payable en men- ^ à 500
sualités de FP. 5.-, m à «, 10°
lfl . Au total 700.000 obiiga-

' tions remboursantes aroc
et davantage au gré du fra ncs :

souscripteur , en compte O IHlIllOtlScourant- M mm m wm
. , , .  aa œmptant on par meusua-Joulssanoe Intéflfale aux uté8 participeraïtifae np-

. . . plémentaire àtirages aes le I"versement. _____ .____ , ,.: SS grands tarages
Cis^e oMigitiot sera mhmnk ">* i __^__  ̂ f***6

par voie de tirage avec pri- 2 à Fr. 500,000
M allant jusqu 'à 20.000 | \ 

» **£>°°°
fr. ou au minimum à fr. 150.- 20 à » 1 OO OOO
la «groupe de 20 titres. etc., au lotal pour Francs

5«tirages par an D ItllIIÏOnS

Les œmmandes sont i>eçTa«3s peu? la

I 
Banque de Valeurs à Lots
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, ro« du Mont-Blanc



Me aux Gîta pips
ci'I m m « 11 Jbles

M— I —

La liquidation officielle de lu succession de feue Dlle Elise
G R A N D J E A N - P ER R E N O U D - C O M T E S S E  ayant été
requise , la Justice de Paix du district de L- chaux-de-Fouds pro-
cédera à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants ;

A. Une maison d'habitation
portant le No 14 de la rue des Granges, comprenant 9
logements, avec loutes dé pendances. Cet immeunle est estimé au
Cadastre fr. 70,000.— . Il est assuré contre l'incendie pour fr. «3,6000.
(Majoration comorise). Rendement annuel fr. 4058. —. Mise à prix.
Fr. 59.OOO —.

Cet immeuble forme l'article 1026, plan folio 1, Nos 115 à 118 du
Cadastre de La Cbaux-dc-Ponds. bâtiment , dépendances et jardin de
601 m2.

B. Une part (70 Maison d'habitation
portant le No 23 de la rue de l'Envers comprenant un
atelier et deux logements avec toutes dépendances. Cet immeuble est
estimé au Cadastre Fr. 8H ,000.—. Il est assuré contre l'incendie pour
fr. 82,700.— (Major ation comprise). Rendement annuel nour cette
part fr. 749.60. Mise à prix pour cette part, Fr. 14,000.-.

Cet immeuble forme l'article 375 plan foùo 14 Nos 115 a 117 du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds, bâtiment et dépendances de 187 m'.

La vente aura lieu en une seule séance d'enchères publiques
le Vendredi 34 septembre 1920, dès 14 heures , a
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de
Paix. 19181

Pour les conditions, s'adresser au Greffe de la Justice de Paix
de La Chaux-de-Fonds.

Le Greffier de Paix, Le Juge de Paix,
CH» SIEBER. G. DUBOIS.

Bu magasin de Comestibles
Place Neuve 3CU£f ène .Brandt Place Meuve

et SAMEDI an Marché. Grand choix de poissons.
Truites. Paiées. Téras. Perches. Brochets

au prise du jour
BONDELLES, à fr. 1.80 le demi-kilo

Beaux POULETS DE BRESSE PIGEONS
POULES a bouillir. 10160 Téléphone H.17

RAVITAILLEMENT
mj |__ • _ Les petits numéros et les grands sont anivés.
Uiinir<fflxXll1X Prix fr - ?- 5° la paire , remplacent les pantou-
IllUUU lJiHIIl) fies. Laine de mouton à l'intérieur. 19199
(»_ |_„_ A I_ _  Nouyel arrivage de salopettes neuves, bleux etSalopettes bm eit™ °iides La  ̂

,, 
« »._

Chaussettes laine ôri-lSfX%iM
K3^^|<C La vente de 

bois 
de foyard et de sapin , au stère, pris

D«V#la9 à la gare on rendu à domirile, continue.
Ravitaillement communal.

_ &__ i_ m& taies STEIGER
B_Ŵ^̂ 0œ&J£Mj 2B__WB*v̂  Rue de ia Balance 4

Demain sur la Place du Marché et au Magasin

BONDELLES vidées
à Fr. 1.50 Sa livre

Digestion s pénibles
Mauvaise haleine

aigreurs, Brûle-oou
Exo«es de bile

«Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Ponr combattre toutes ses affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 8.50 18758

Pharmacie MONNIER. k Passage an Centre. 4

Brands Magasins du Printemps
La Chaux-de-Fonds

On demande de suite IO bonnes ouvrières

BŒOOISTBS
S'adresser au Burea u de la Direction du Printemps.

sténo-dacty lographe , facluriste , pourrai t  entrer de suite
dans une Maison de gros de la place. — Offres écrites avec
références , sous chiffres «G. R. -191 S Tt, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19187

très capable, bien au courant de la retouche, 2
positions, ainsi que l'échappement ancre. petites
pièces, est demandé de sui te  ou éooque à con-
venir. PLACE STABLE et très bien rétr ibuée
pour ouvrier  capable. — Adresser offres écrites, avec
références à Case postale 13.297- 18984

PARC DES SPORTS
RUE DE LA CHARRI ÈHE RUE DE LA CHARRIÈRE
19200 P-22978-C

SAMEDI A 5 HEURES

GRAND JOMBAT DE D Q Jf g
Fédération de Boxe Wk-W _̂W ar ia BH

A. BADOUD m A. HAAS
Champion d'Europe Le scientifique boxeur suisse

Prix des places : Pelouse, Fr. i.SO. Tribune, Fr. 3.—

ayant fait un apprentissage sérieux en banque et ayant  de
la pratique , trouverait occupation immédiate à la 19208

Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz
Adresser les offres par écrit , avec certificats, à la Direc-

tion ; ; P-S896-J

Beaux grands locaux, très bien
-itués, pour 60 ouvriers, sont à louer pour
le 1er octobre Ï920. « Offres écrites, sous
chiffres G. K. 18099 s au bureau de
L'IMPARTIAL. 19090
La* 

@m, m..m.J_ tm_ i».m. t^mm ^mmmm * «-1" Volume. — Eu Vente à JaE Secrétaire Galant, x̂^^.Envoi sur demande o.u dehors et contre remboursement.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle éninière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de 'toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève «453 (Servette). ,TH-2746'-B 17264

LIQUIDATION
pour cause de cessation de Commerce

4ft 0 f  *»r tous les 
_ \_ \0lIV /O ARTICLES EN MAGASIN III (o

Soit ¦ .

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

Société 9e Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

Si - Georges 1919
fflâ con . . . .  1919
Bourgogne 1919

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escompte
Demandez

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

Ea vente dans tons les bons magasins et drogueries

Agent exclusif pour la Suisse : Agier S. A.. Neuchâtel.
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g DANSE M ODERNE
| M"e B. VERDON Q M. CHARLES VERDON |
d Diplômée iWJ Diplômé D

PTOTXn de l'Académie Officielle des Mai- DnODDD
«¦« n très de Danse de Paris. :::::::::: Q y»

| g Reprennent leurs COURS dès le fl ï
| D 22 Septembre, les lundi et mer- Q f
| g credi , Grande Salle de BEL-AIR R {

I Q Nouveautés de la saison : TANGO Q I
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REVUE 
lnternat'°na^e

m-.-.. * r Horlogerie
de chaque mois ¦*- m

n Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) p^ODIGUE abondamment
MÉTROPOLE DB^SORLOOERIE , rf soigneusement Illustré,

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

xxi°» année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . Fr. io.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 550 "——— j

1 Num«îros-si3éclmens
gratuits administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne & toute
époque 1. RUE OU MARCHÉ, 1

W
Compte de chèques postaux N* IV b. 528

(

FIAN CÉŜ INe faites aucun achat sans visiter notre Exposition permanente d'Ameuble- !
ments. Choix immense pour tous les goûts et toutes les exigences. j j

Grande maison d'Ameublements ases |

FflliriP - Berne - firand'rue 10 1
Prix avantageux. Fabrication soignée et garantie.
Livraison franco domicile. Demandez catalogue. mi

n *** j J J  ,j  " JJ *' J r  JJ sa

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

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

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

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

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

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

Les contribuables en réclamation pour l'impôt d'Etat , sont dispensés de formuler une
réclamation détaillée au Conseil communal. Il suffit qu'ils en informent la Direction des
finances, dans les 14 jours dès la réception du mandat. Les contribuables en réclamation,
doivent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais fixés pour la perception ; le trop
perçu leur sera restitué si le Conseil d'Etal fait droit à leur réclamation.

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

Iournaux cimilanls
Service dans toute Ja Suisse.Tarif postal soécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<S=S — Léopold Robert — 4L9S *

q——> * m_g_____________________________________________________________ ^_______________________m

en vente à la

Librairie Courvoisier
FIJAOB _ya--s_xy \7-

___
Mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. -î.SO
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

DEIMSBT «B=ssC:̂ . Vous lournit vite et bien

S y'c=a?^Bf3 
 ̂

Musique et Instruments
ijgjggggl ;EfclJh îBl̂ 5 <",'amoPh°neMet  Disques

fcsQ ««V l̂ s 1 Léopold-Robert 
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j
LUTHIER ^—~*™ a

%a~—_r La finaux-de-Fonds

On demande à acheter un piano,
neu/ ou usagé, en bon état. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 1240 K, à Publicitas
S. A., a Saint-Imire. lOl-iô

revolver
7 à 8 pistons, système Crelerot
ou Schser, en parfait état, est de-
mandée à aclîeter d'occasion. —
Offres écrites à Gase postale
gOJ>45. '

GRENOIR
pour fabricîation de csadrans
métal, est demandé à acheter
d'occasion, — Adresser offres
écrites, avec prix, à Case
postale 20.445. 19184

A VENDRE
un

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

Motocyckstes
allez voir le modèle 17284„lndian"
o HP , 3 vitesses, uébrayage et
mise en marche , chez l'agent

Louis -&usfer
'-'_ , Uue, «le l'Envers. ï-

aj _.__. «le raquette à sortir
©5 à domicile. 18178

S'ad. an bur. de r«Impartia]>».

de rey^ges
très expérimenté dans la partie et
disponible de suite , serait engagé
par importante Fabri que de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
L.T. 19066. au bureau de I'IM-
PARTIAL

^F JLJkdiJUs ,«»l̂
à V43i*ci x*4e

a VEVEY, grande et belle vil la ,
avec ^ i-ainis locaux a t lnu a i i t s  pou-
vant convenir a toute industrie
ou entrepôts. — S'adresser Itéîïit^
G. Penéiv-az. a Vevey. 1557'J

.IH-i-3 .H5M< '¦

ES>• 4*"unir A vendre un pctii
853 VtUlU- breark , en bon é i a l
et a 6 places. !9!57
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A vendre une 18901

VOITURE
¦à brecettes et une petite voi-
ture à deux places, en bon
état.. — S'adresser à M.
Georges Dorenbirer, rne de la
Ronde 21-a.

MOTO
A vendre moto, 3 HP, 2 cy-

lindres, mot,eur Moser, ma-
gnéto Bosc'i, pneus neufs. —
Fr. 6f)0.—. 19113
P'ad. an bur. de l' ilmpartial».

Ou cherclie. à acheter 19152

HUNE à BU
uour penduleri e, «rund format
«l' occasion ou neuve. — Offres
cr'tes , sous chiffres IC 21988 X

à Publicitas S A., Genève.
JH-87484-P

BOUCHERIE SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

offre à sa clientèle viande de 19192

Gros BÉTAIHi îté
Agneau du pays Porc

Graisse mélangée, à Fr. 1.70 le demi-kilo
Saucisses â la viande extra ) r, . ____ , , . , .,
Saucisses au foie extra ) Fr' t S O  le demi-kilo
Choucroute - Porc salé et famé - Wîenerlis
LAPINS et POULETS TRIPES CUITES
19192 : Se recommande.
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Etat-Civil do 9 SspîeiiÉe 1920 !
NAISSANCES

Leschot, George-Armand, fils I
de Gérard , horloger, et de Rose- j
Marguerite-Alice née Gindraux , i
Neuchâtelois et Bernois. — Tur- 1 |
ban , Nelly-Eva, fille de Fernand- I
William, horloger, et de Eva-Ra- I
ebel née Perret , Bernoise. — E
Sandoz, Charles-Robert , fils de I
de Robert-Ernest, manœuvre, et I
de Marthe née Monney, Vaudois. I
— Ruh , Maurice, fils de Jean- j
Jacob, sergent de Police, et de j
Valérie née Dettwiler, Sehaffhou- I
sois. I

PROfWESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil , Georges-Edouard I

horloger, Neuchâtelois, et Guip- I

g 
me née Montandon, Nadine- I
èlène, ménagère. Italienne. — I

Riat, François-Joseph, acheveur |
d'échappements. Bernois et Chaix I
Philomene-Marie-Joséphine, hor- I
logère. Française. — Jutzeler, I
Paul-Vital , camionneur. Bernois, I
et Golay née Passaquin , Fanny- I
Alice, couturière, Vaudoise. — I
Gaufroid, Ariste-Joseph, mon- I
teur, Bernois, et Ducommun-dit- I
Boudry, Nelly, horlogère. Neu- I
châteloise et Bernoise. ¦

MARIAGES CIVILS i
Poretti, Enrico, charcutier, Tes-

sinois, et Papas née Stucker ,
Clara-Bertha, horlogère, Fran- '
caise.

DECES
4374. Vuille-dit-Bille, Charles-

Alcide, Neuchâtelois et Bernois,
né le 26 avril 1860. — Inhumée
anx Eplatures : 162. Stauffer ,
Frieda-Rose, fille de Jules et de
Hélène Hirschy, Neuchâteloise
et Bernoise née le -~A février 1917.
— 1<53. Stauffer, Jules-Edouard ,
fils des prénommés né le 15 fé-
vrier 1919. — Incinération 1012.
Basai, Guiseppe, époux de Anna-
Maria Brechbùhler née Krebs,
Tessinois. né le 9 octobre 1855.
¦K«n'M'HHl K̂n£S23!Q9MW,',,»aiiiiiMaSE«lU

Contingent
Qui suait disposé de céder tout

m partie de son contingent ? —
Faire offres écrites, sous chiffres
R. R 19215 au bureau de
I'IMPARTIAL. . 19215

uÉiftiiiîiOétalpise
sur cadran métal trouverait place de
suite à la Fabrique, rue du Temple-
Ailemand 47. On mettrait éventuel-
lement ou courant, décalqueur sur
émail. - 19231

On demande de suite un bon

Tourneur
«rr machine Dubail. Fort salaire
à personne capable. — Faire of-
fres par écrit , sons chiffres V.
K. 19205 au bureau do I'I M-
PAHTIAL. 19205

A la même adresse, on de-
mande un bon¦Sondeur d'assortiments

lÉÎKÎllir
A vendre, livrables à bref délai,

6 machines à sertir les chaton s,
nouveau modèle perfectionné. —
Offres écrites sous chiffres B. IV.
19310 an bureau de l'ulmpar-
tial -i). 19210

PIANOS
à vendre

3 foruus, cordes croisées, feu-
tres blancs, à frs. 1250. —.

3 noirs, splendides, cordes
croisées, cadres métalliques, feu-
tres blancs, son . admirable à
frs. 1300 1400 et 1500 -

3 à queue, de toute beantë,
pour frs 1950. —, la pièce.

Occasions uniques!- AUX DOCKS -
NUB ae id serre «a •

machine à écrire
Ou cherche à acheter uue ma

chine « Smith Premier », d'occa
sion, visible, si possible caractère
chancellerie. — Offres écrites à
Case poste 5270, à BIENNE.

P-3739-U 19207

Personne sérieuse cherche à re-
prendre da suite un 19212

Magasin
ou

Café -Restaurant
de bon rapport , en ville ou à la
campagne ; à défaut , on s'occu-
perait de la gérance. — Offres
écrites, sous chiffres K. lt. 1921"
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre x "«
usages pour adoucisseur de
ressorts , plus 1 étau 15 kg. 800,
1 grand pupitre (26 tiroirs), 1
balance à chaînes. — S'adresser
au magasin , rue Fri iz-Gourvoi-
ier 8. 19220

U llll E. ZIMMERMANN
4, Rue du Soleil, 4

informe son honorable clientèle que la dernière vente se
iera Samedi 11 courant. Elle profite de l'occasion pour
remercier sincèrement tous ceux qui lui ont témoigné tant
de confiance.

E. ZIMitlERIMANÏV .

Place du Marché E
| devant le Bazar Parisien

III Samedi Samedi
Il sera vendu à des prix inconnus grâce |l|

ra| au change

ï VÉRITABLE SALAMI DE MILAN 1
Coorned beef , Sardines, Thon

"W^-ï -m-» au détail , qualité extra TT1! -a—, ÇÊ&M \/ XXX à Fr. 1.- le litre. W XXX f f l

I ftpà Serre 14 SSSK? §

AT " " 
Mademoiselle BE RT HE  PITTET

Professeur de chant , à Zurich

viendra à quinzaine donner des leçons à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle  Mathilde Mathys, rue du Nord 77. -,

P29961C
J 'JHU

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUItVOlSIER "̂ f

DécoHetages. 0nraist°dt
petits décolletages, axes , tiges ,
pignons , etc. Travail soi gné. Prix
modérés. 19194
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mouvements. °\dtX«
des mouvements 9'/i lignes ancre ,
qualité très soignée. — Offres
écrites sous chiffres R. J_ .
19191 , au bureau de I'I MPAI :-
TIA :.. 19191

Couturière W ~^
t ravaux de coutures. - S'adresser
rue Numa Droz 152, au rez-de-
r l i a i iKs « ;p , n gnnche. 19007

Femme SS ménage. JE™
propre et de confiance , demande
à faire des ménages ou des heures.
— S'adresser Mme Veuve Jacques-
Dubois , rue des Chemin de fer 5.

Femme de ménage SeT"
faire de suite des heures. - Ecrire
sous chiffres K lt . 19201 , au bu-
r«« au He ri .M\Ai:T iAi .  

f 1116. aemando une lille
forte pour aider à la

cuisino. Bons gages. 19182
S'ad. au bur. de l'ilmpartial!' .

Jeune garçon , £èZTJTie
suite pour ga rderies vaches. Bons-
gages et bons traitement.  — S'a-
dresser chez M. Jean LUSHER ,
:> Fonta inemelon. 19180

Jeune gapyon^%rconnnanc
ae.Ite

cherche place dans magasin quel-
conque de la ville. — Ecrire sous
initiales .1. .1. 19209 , au bureau
rie l ' iMp 'Trm i . . 

l l t i a m n i 'P  '"eumee, pruyieutem
•JUdUlUl G tenue, est à louer ,
dans maison tranquille , à jeune
homme de moralité. — S'adresser
rue Comhe-Grieurin 23. 19214

GhSDlbrS rnellM<îe. indépen-
dante, en plein

soleil , a louor de suite a per-
sonne do toute moralité. S'a-
dresser ruo Léopold-Robert
130, au 3mo étage, à gauche.

19190
— ¦¦ !¦ i1 i iii-TT mmifimirn . u i iiy. i lOn déni, à Jouer do s?itc

ou épo-
que à convenir, logement d'u-
ne chambre et cuisine, ou
chambre non meublée. Ecrire
sous chiffres M. A. 19023, au
bureau de l'c Impartial ».
n n m n i e û l i û  skieuse cuerctie a
UOlliUlûCllO louer , pour le 15
septembre , une chambre meublée.
— S'adresser chez M. MORITZ,
Chapellerie , rue' Léonold-Rohert
n » Iâ ' 19-202

Jeune fille < _&* _ _ *. ***-vaillant dehors,
do touto moralité, cherche
chambre et pension pour lo
15 septembre ou le 1er octo-
bre prochain. Adresser offres
avec prix, au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Ro-
iin,.t ai: ratas

Beau piano ~ gR!
S'adr. an bur. de l' i lmpar t i a l'

1918C

àPOnriiÔnil «torotnatlque. -
ttUUUi UlUll A vendre i rang ées,
112 bansee. — S'adresser chez M. j
J. Dubois, rue des Cretois 136. |

Comestibles Steiger
Balance 4 —o— Téléphone 238

Dès AUJOURD'HUI

mû VOLAILLES
i2iL Ka/ascher

A remettre , pour cause de départ , Commerce de Gros

dans place importante de la Suisse française. Gros
chiffre d' a ffa i res. Occasion exceptionnelle. Reprise, environ
Fr. IO.OOO . — Ecri re sous chiffres P. 2530 IV.. à
Publicitas S. A ., à Xenchâtel . 19133

Magasin d'électricité
en plein rapport  est à remettre de suite, dans ville du canton
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites sous chiffres P 2Î968 C, à
l'ublicitas S. A. , La Ch.uix-de-Foudw. 19147

OCCaSiOn A ™nàxe ™ man-
teau d hiver,

pour dame. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au maga-
sin; 19198

A vendre w £abit no|r. pr
homme, taille

moyenne, ainsi qu'un habit
do cérémonie. Prix très avan-
tageux. 19185
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Â irpnfj pp  '«elle grande table de
Y CUUl o salle à manger, en

noyer , trois allonges ; état de
neut. Un lustre laiton , à gaz, à
S branches. Deux tabourets de
piano, dont un ancien. Le Dic-
tionnaire Larousse, en deux gros
volumes ; élat de neuf. — S ' adres-
ser , de 11 heures à midi , Mont-
brillant 9. 19218

A vendre un« t*We (4 ™è-
tres). — Sa-

dresser rue de la Promenade
7, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 19197

Apnoeinn A vendre a bas prix
UuliOOlUH. un llnoléum;1 tapis
pâle de bois, descente moquette , ri-
deaux ètamines , réchaud électrique,
une table en chêne, 19217
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Illllll l IIIIIIIMM'I — IH'Ill.l ¦¦ !!¦ IIHUM—M—I

Société fédérale de Gymnastique
l'ABEILLE

(Section «des pupilles)
avise que les lots de sa Tom-
bola Intime peuvent être re-
tirés jusqu 'au 15 septembre.
dernier  délai , chez M. William
ROBERT, rue de la Paix 41.
Passé cette date, ils seront la pro-
priété de la Société. 19169

Miioshe
manquant  depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon

Envoi au dehors par retour du
courrier. 19161

pour  pièces soignées, cherche
place , de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres S.I*.
*9t88. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnr lpp 1 lit  bois d u r  (2 places),
ICIIUI C avec sommier, l burin-

; fixe avec roue. Bas prix. — S'a- -
'dresser rue du Nord 15, au ' ini"
, étage. 19171

I 

Monsieur et Madame Jules Stauffer et leurs en- j
faut, Albert, William et Marguerite, ainsi que j
les familles Stauffer, Hirschy et alliées, ont la pro- 9|
fonde douleur de faire part à leurs amis et con- I j
naissances du grand deuil qui vient de les frapper I I
en la personne de leurs ohers et regrettés enfants, Ss

Frieda-Rose
Jules-Edouard

que Dieu a repris à Lui à 9 heures du soir et 9 j
heures du matin, à l'âge de 3 ans 6 mois et 1 an 6 (Jj
mois, après une très courte maladie.

Crêt-du-Locle, les 8 et 9 septembre 1920.
L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi 9 j

I 

courant.
Domicile mortuaire, «Orêt-du-Loele 54.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B

I

/lepo se en paix, bien-aimè père et \
Tu «i vaillamment rempli ta tâche

ici-bas.
A toi nos pensées, d nous ton souvenir.
L'Sternel est prés de tous ceux qui ont

te eavr brisé par la douleurs. '
Ps. 34, v. IS.

Madame Elisa Vuille et ses enfants ; Madame et I
Monsieur Arnold Vuille-Walther ; Madame et Mon- S
sieur Albert Jeanmaire-Vuille et leurs enfants; I

' Messieurs Henri, Jules, Gustave, Marcel Vuille, ; ËB
Mesdemoiselles Caroline et Emilia Vuille ; Mlle m|
selle Jeanne Blanc ; Monsieur Emile Vuille-Stu- l
«lier et ses enfants ; Mademoiselle Louise Vuille !;
Madame et Monsieur Arthur Guillarmod-Vuille ; I
Monsieur Eugène Vuille, à Granges, et ses en- > fl
fants ; Monsieur et Madame Jean Moser-Vnille et * I
leurs enfants ; ainsi que les familles Vuille,
Brandt, Calame, Blanc, Méroz et VuitMer, ont la S
grande douleur de faire part à leurs amis et con- I
naissances du décès de leur très cher père, frère, !
beau-frère , grand-père, onde, cousin et parent, jffl

Monsieur Alcide VUILLE 1
enlevé à l'affection des siens, dans sa 61me année, [ |
jeudi 9 courant, à minuit et quart ,à la suite S
d'une pénible maladie supportée avec résigna- f j

La Chaux-de-Fonds, 9 septembre 1920. '
L'ensevelissement aura lieu avec suite, samedi, S

11 courant, à 13 heures et demie.
Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuaire, rue du Manège 19.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I ;

son mortuaire. !
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. I |

PETITE

au centre delà ville , avec logement
disponible de suite , est à vendre.
Facilités «ie payement 19154
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A lTAnnli l*tt avantai>eusement :VBUUI e i grande 8eille
ovale pour lessives, 1 potager à
gaz (3 feux) avec table , 1 potager
à pétrole , 3 fers à repasser, 1 porte-
poches assorti. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me étage ,
a droite. ' 19158

_,0mk **n bouue occui-ioii.
1 OUl|| A vendre un gros

tour de mécanicien , à l'état de
neuf , longueur entre pointes85cm ,
hauteur de pointes 18 cm. 25 cm .
marche automatique des charriots.
Deux charrettes pour ramasser le
bois , une brouette à herbe et une
grande plateforme neuve pour
char. — S'adresser chez M. Ar-
thur Matthey, Roches Voumard 4 .
l,o I.oclo. '9177

IPMIIP t i l lp  cherche place uans
UCUll C UUC pension ou ménage.
- Ecrire sous chiffres A.B.19167 ,
au bureau de I'I MPARTIA L.

P h a m h n n  meublée, au soleil,
UllalllUl C au soleil , 2 fenêtres,
à monsieur travaillant dehors. Si
on désire, on donnerait le déjeu-
ner. — S'adresser le soir après 7
heures ou entre midi et 1 heure
à la rue Jacob-Brandt 4, Sme
étage, à gauche. 19179

[.n r ion iûn t  s pièces , est cherché
UUgijllieilL par famil]e de trois
grandes personnes, t ranquil les
et propres , Ue suite ou époque a
convenir. — Offres écrites, sous
chilt' res A. li. 18998 . au bureau
de i lvrAnTiA T . 18908

On liera, à acheter d'°°;ca-
sion , une chambre à coucher,
un piano et du linoléum. —
Paiement comptant. — Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres A. Z. 19107, au bureau de
l'c Impartial i . 19107

Mflf l l  A vu i i . i r e , pour cause Oa
BIUIU. dé part, moto t Condor »,
3'/s HP., .3 vitesses. — Adresser
les olïres à M. Jean Schilling,
Jard in  9. 1,0! Locle. 19155

vpnii rp "n grand lu en fer «
I C U U I C  avec garniture laiton ,

sommier métallique, matelas crin
animal , une toillette-lavabo à un
tiroir .un porte-manteau avec glace,
une étagère (3 tablars ) en chêne.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A .
SI . "ma  Map *. * d ro i t  ¦ «9159

Vf \ n nn *«' .- J e u n e  en 1 en lie c L 'OX »,
U5U.IC répondant au nom de
c Cad y ». — Prière de la ramener,
contre bonne récompense, rue du
Parc 59. au 3me étage. «,9219

PpPfill une  paire de lunettes dans
f ClUU sori étui. — Prière de la
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

19118
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1LA SCÂLJIk i m IPAE&JIfeCllii » 1
— Dos ce soir — — Dès ce soir — j j

Madame Petitpont, "blanchisseuse I jRAVQW B*OI?
1 , j  Comédie sentimentale par Mary MILES. ¦ j

Trawall y? M è fii™ 1
Le chef-d'œuvre d'Emile ZOLA US _1 lalll BoDS tj ffll MiH-cfjl

interprété par lluguette Duflos (Suzel de l'Ami Fritz), |j !_. épisodes sensationnels : j
Matliot (l'Ami Fritzl , Andrée Eirabant . 1 ^ 1 ^  M^toseone fllUse Laurent, IX.  Diiûos, C. Bert , etc. ! d- L,e metoscope.

j j  6. Le désastre aérien t {
Ce soir, au parterre, un Monsieur et s 7_ Tromperie. !
une Dame ou deux Dames, ne paient g, I/échelle vivante. Hj

qu'une place. — Réductions non valables — ; j

: i :: toutes les marchandises en magasin :: \\ . \

¦ 
avec de nouvelles diminutions

ï ïad ï ï ïû f î t ac  laiue tricotée en première qualité j
if d,l|U<DI>liO!> lourde et durable , grand choix pour '¦
dames et enfants. KFS

' Tk|<j|no <j n l îfe  molleton blanc et couleur , grandes 'Ml
Bg .WI i*JfO «O III» dimensions , soldé exceptionnel- ¦

_%
lement, 15 95, 13.95.

Klfltlll1 °ccasion uni que à ce rayon. — Indiennes
«OCMMIW couleur pour enfourrages. — Imprimé \
(i'Alsac«« garanti au lavage, largeur 150 cm., le ni. j
soldé 4.95. — Toile écrue pour «irap  de lit . " Hj
larg. 175 cm., qualité extra , le m. =.95. — Colonne j
Vichy pour tabliers , première qual i té , ie mètre 3.75. yffig|BH Guipures pour grands rideaux, superbes qualité et des- flflj
sins, le métré 4.50. — Quel ques coupes petits

HE rideau x, à prix de solde. — Flanelle coton, le mètre
2.25 et 1.95. — Cretonnes pour ameublements.  —

¦j Essuie-services. — Couvertures Jaquard , superbe qualité ,
soldées «&2.SO et 39 50. — Tissus pour robes , lar-

I genr 100 cm ,, soldé depu i s  2.50 le mètre.
___% 'Xtnnr- mAecîckni'o Chemises poreuses , soldées ¦JHIT OUI UlCSaiOUl S. s.7S. — Chemises Jaeger H
H blanc et beige , avec col. — Caleçons et camisoles, sol- i

HBjj dées depuis 6.50. — Chaussettes. — Quel ques chemises ^B|
, blanches repassées, depuis 6.50. — Blouses pour bu-

reaux et Blouses pour horlogers à prix de solde. i
ffl nnP KÀhÂc Robes batiste, soldées depuis pBa

UVLi. UVUVTS. 7.SO. — Brassières laine , depuis 38
j 3.90 — Langi'ts  blancs , depuis 5.50. Langets cou- Iwjgl

leur depuis 3.95. — Robettes tricotées pure laine. $S3
soldées 21.50. Tabliers blancs et couleur , à pri x de ..«jj

wj : solde. — Robes longues pour baptême. — Habillements ES
B ; pour garçonnets, en coutil première qualité, soldés JjB

15.SO. — Jupes à taille. — Capotes. — Pèlerines en »|1;
Hj laine des Pyrénées.

¥ Î25 «0'ip>ràft Pour dames. — Chemises dènareil-  
^MIUgI/1 IO |eea. _ Caleçons. — Chemises de nui t .

i — Sous-tailles. — Combinaisons. — Gants et Bas a

TflhïiArfi Kimono, à manches. — Tabliers hollan- 99
H AO.II11U1 S dais. — Tabliers en satinette noire pour
H Bureaux. — Tabliers hollandais en al paga et satinette

noire. — Un lot Corsets dépareillés , occasion un i que à I

i i LMIsacienne I
| Rue Léopold-Rober t 22 La Chaux-de-Fonds fl

Père, mon désir est que ceux que tu I I
j m'as donnés soient avee moi. j ¦

Im Madame Marie Bassi ;
j B MoiiBieur Albert Bassi ;

Monsieur et Madame Arnold Brechtrahler et leur j
JH enfant, à Steffisbnrg- ; fflS
mi Monsieur Paul Brechbulileir ;
P» Les familles Baisai Pala et Colomblni, à Isone pjj

ma Les famil les  Krebs, à Berne ;
j ainsi que les familles aUi-ées, ont la dtraleui de H
j faire part à leurs amis et oonnaissanees de la perte j  !

| j crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la personne I j
J de leur cher et bien-aimé époux, père, frère, oncle fiSj

Monsieur Joseph BASSI Ë
Em aiaîtro poêlîer-fumiste Bfl

: ! enlevé à Taffeetion des siens mercredi soir, à 22 I j
j  heures et demie, dans sa 68me année, après une g|

I ! longue et pénible maladie, supportée avee rési- j i

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1920. :' \
I | L'incinération aura lieu sans suite samedi 11 H j

g courant. — Départ à 14 heures et demie. ; [
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 17. j

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. I \

rmrimmnii wmfflmBmmiiritBrwïïTl  ̂ MM—


