
Bureaucratie, Dictature et Prolétariat
Au paradis des « ronds-de-cuir »

La Chaux-de-Fonds, le U sep tembre.
Plusieurs de nos compatriotes revenus de

Russie nous signalent, comme une des causes
p rincipales de l 'imp uissance économique du ré-
gime des Soviets, le développ ement ef f roya ble
de la bureaucratie. « On se f a i t  communiste —
nous écrit un correspondant — p our occup er
une place dans l'administration et se mettre
ainsi à l'abri du besoin. Ainsi, tous les j u if s  sont
devenus hauts f onctionnaires. Il y  a, dans les bu-
reaux, des off iciers sup érieurs et des commis-
saires aux armées Qui se f ont p résenter les ar-
mes par la garde rouge et oui n'ont j amais vu
le f ront. En f ai t, le régime soviétique . est une
bureaucratie gourmande et tentaculaire, igno-
rante et p aresseuse, qui couvre tout le p ay s d'un
vaste f ilet. »

Ces renseignements sont conf irmés p ar un des
chef s  du p arti socialiste indépendant d 'Allema-
gne, M. Paul Dtttmann, naguère admirateur et
p artisan déclaré du bolchevisme, mais qui est
revenu de Moscou compl ètement désillusionné.
Voici comment M. Dittmann dép eint, dans l'or-
gane socialiste indépendant, la « Freiheit » — un
jo urnal qui, lui aussi, est revenu de ses erreurs
pa ssées — le chancre bureaucratique qui s'est
développ é en Russie sous le pavillon rouge des
Soviets :

La carte d'adhésion au parti, communiste étant
regardée comme une recommandation pour n'im-
porte quelle place dans la bureaucratie soviéti-
que, on comprend qu'il y ¦ ait afflu ence et que
des éléments équivoques cherchent constam-
ment à entrer dans le parti. Oe temps à autre
on tâche de s'en défaire par des épurations som-
maires qui se font très arbitrairement. Poussfc
par k faim , une partie des vieux fonctionnaires,
intellectuels, employés et commerçants cherche
à se caser «dans les nombreux bureaux soviéti-
ques et y fait du sabotage.

La plupart des membres dm - parti commu-
niste » sont employés dans une institution quel-
conque de la République soviétique. D'après la
d«ernière statistique du comtié central, des 604,000
membres que ce parti compte actuellement dans
toute la Russie, 70,000. c'est-à-dire seulement
11 % étaient encore occupés comme ouvriers.
Les 89 % restants des membres sont employés
comme suit : 36,000 (6 %) comme fonctionnaires
du parti, 12,000 (2 %) comme fonctionnaires de
syndicats et de coopératives, 162,000 (27 %)
comme fonctionnaires militaires et soldats, 318
mille (53 %) comme fonctionnanires d'Etat ou de
communes et 6000 (1 %) comme employés de
commerce. C'est ainsi que tout le parti commu-
niste se transforme petit à petit en une armée de
bureaucrates qui, par leur existence, est directe-
ment intéressée au maintien de la dictature. Dé-
j à on parle de la nouvelle bourgeoisie soviétique.
A Moscou on compte à peine 100,000 ouvriers,
alors qu'il y a 230,000 fonctionnaires soviétiquies,
hommes et femmes, de tous grades..- On m'a dit
que là où dlans le 'temps 10 à 12 fonctionnaires
dormaient sur leurs ronds-de-cuir. auj ourd'hui 60
à 80 s'empêchent mutuellement de travailler. Mê-
me les gens les plus patients de Moscou subissent
des crises de désespoir en voyant la lourdeur
et la lenteur d'e instances soviétiques qui sem-
blent totalement ignorer que le temps c'est de
l'argent. Vainement on cherche à éliminer de cet
appareil bureaucratique monstre l'incapacité, le
sabotage et la corruption qui y régnent en maî-
tre. I

Quand on voit sur quels moyens de règne
s'app uien t ceux qui prétendent exercer la dicta-
ture au nom du pr olétariat, on est tout naturel-
lement app elé à se demander quel p eut être le
sort des véritables p rolétaires, sous une admi-
nistration pl us avide , p lus tracassière et p lus
ignorante encore que celle des tzars. C'est en-
core le camarade Dittmann qui nous rép ond , en
racontant simpl ement ce qu'il a vu en Russie :

Les bolchévistes qui s'appellent maintenant
communistes croient être l'avant-garde du prolé-
tariat, _e regardent comme les tuteurs de la clas-
se ouvrière dont ils ont à fair e l'éducation jusqu 'à
sa majorité. Après s'être rendu compte que la
réalisation du socialisme par en bas , c'est-à-
dire par la démocratie , a complètement échoué ,
ils le veulent réaliser maintenant par en haut ,
c'est-à-dire par la dictature. L'appareil de pou-
voir dont ils se servent pour y arriver se com-
pose de la nouvelle bureaucratie soviétique et
de l'armée rouge. Les deux son t dominées à leur
tour par le parti communist e qui s'efforce de
leur insuffler son esprit. Mais ce «parti commu-
niste »•. lui non plus, n'a pu se développer orga-
niquement dans les cadres de la dém ocratie. Il
a grossi par bonds et se compose dans sa masse
de membres qui r""-* sont pas encor e bien fami-
liers avec le socialisme et le communisme . Cette
connaissance nous ne la trouvons que dans une
élite relativement petite du parti. C'est un cercle

de meneurs qui, par ce fait, règne intellectuelle-
ment sur le parti et qui, pour stabiliser sa dic-
tature, a su créer une organisation strictement
militaire du parti.

La lutte incessante contre la contre-révolution
et contre l'impérialisme de l'Entente a naturel-
lement favorisé l'évolution vers la dictature, vers
la bureaucratisation et la militarisation du ré-
gime : elle a avant tout provoqu é la terreur or-
ganisée qui s'exerce constamment par les «Com-
missions extraordinaires ». D'après le rapport
officiel du tribunal révolutionnaire 893 person-
nes ont été fusillées sur la demande de ces com-
missions dans la période du 15 juin au 15 juillet
1920. c'est-à-dire dans un seul mois, sans comp-
ter les exécutions administratives.

Pour les personnes autres que les membres
du parti communiste la liberté de presse, d'as-
sociation, de réunion et même de liberté person-
nelle se trouvent pratiquement supprimées. Les
élections pour les corporations 'soviétiques sont
publiques et se font dans des réunions, le suf-
frage secret étant interdit.

Presque partout les élections sont indirectes
et se fon t sous la pression terroriste, de sorte
qu'une opposition ne peut guère se manifester.
Des élections déplaisantes pour le régime sont
invalidées purement et simplement. Sur tout ce-
ci j'ai pu recueillir de sources absolument sûres
à Moscou toutes sortes de preuves.

Le service militaire obligatoire a été rétabli
pour tout le monde, les déserteurs sont fusillés.
La vie économique a été militarisée de même.
Défense aux ouvriers et employés de faire grè-
ve ; en cas d'infraction on les traite en « déser-
teurs du front de travail », les envoie dans des
camps de concentration et les contraint au tra-
vail. Le service obligatoire de travail dure pour
îes femmes de 18 à 40 ans, pour les hommes de
18 à 50 ans. Le règne des conseils d'exploitation
(Eietriebesrâte) dans les entreprises industriel-
les a été aboli depuis longtemps. Les usines sont '
dirigées par une administration octroyée d'en
haut. Le champ d'activité des. conseils d'exploi-
tation se borne aujourd'hui à la surveillance des
lois sociales, de la discipline de travail et à la
propagande pour le parti ; quant à la gérance
générale des affaires ils ont à se taire. Les con-
seils d'exploitation ont donc été ravalés au rang
de simples organes auxilaires du parti commu-
niste et de la bureau crati e soviétique. Même ta-
bleau pour les syndicats : tous les ouvriers d'une
entreprise sont contraints d'appartenir au syn-
dicat, les cotisations sont retenues sur les salai-
res.

Le témoignage du camarade Paul Dittmann
est clair el décisif . Le régime qui domine actuel-
lement la Russie n'est nullement la DICTA -
TURE DU PROLETARIA T, mais bien la DI C-
TATURE SUR LE PROLETARIAT. En f ait,
même aux heures les p lus sombres du régime
tzariste, jamai s le p eup le russe n'a eu moins de
liberté, j amais la bureaucratie — cette plaie de
la Russie — n'a f ait p eser sur les masses une
opp ression plu s brutale , et ja mais l'ouvrier n'a
été p lus malheureux. La seule diff érence, c'est
qu'il est exp loité aujourd 'hui — et comment ! —
au p rof it d'une bureaucratie qui a- le f ront de
s'abriter sous le drapeau rouge. Or , comme le
dit f ort bien Dittmann , qui est allé se rens^ner
sur place, « clans les villes et les centres indus-
triels de la Russie, on est encore aussi éloigné
du socialisme et du communisme qu'à la cam-
pagne ».

Dans ces conditions, tout homme de bonne
f oi, tout travailleur vraiment « conscient » —
po ur emp loyer l'exp ression accréditée, — ne
p ourra que se rallier aux conclusions par les-
quelles la « Freiheit » , l'organe des socialistes
indép endants allemands , termine son enquête :

« Il f aut évidemment un pays d'une inculture
générale comme la Russie où la p articip ation
vivante des masses à leur p rop re émancip ation
manque encore totalement, p our qu'une dicta-
ture d'une p etite élite de meneurs soit possible.
Elle serait impo ssible en Allemagne, car malgré
ses f aiblesses et ses déf auts,  le p rolétariat alle-
mand est intellectuellement et cultiirellemen t
bien au-dessus du niveau du p rolétariat russe.
La conscience de sa p ersonnalité et de ses idéals
ressentirait un tel système de contrainte et de
soumission ap athique comme une tyrannie in-
supportable et s'y opposerait violemment. Les
ouvriers allemands ne veulent p as d'une dicta-
ture de meneurs; ce qu'ils veulent c'est le vrai
droit de libre disp osition des masses; p as de
dictature SUR le p rolétariat, mais la dictature
du p rolétariat , car. dep uis des générations, ils
ne sont p lus des « bêtes à deux ïambes » com-
me le mouj ik russe, mais des H O M M E S  cons-
cients de leur valeur. »

P.-H. CATTIN.

f aras mortelle h jeûne
Rutour de l'agonie du lord-maire

La privation de toute nourriture devenue pour
le lord-maire de Cork le moyen héroïque d'une
suprême protestation, exerce, par cela même
qu 'elle est l'acte le plus opposé qu 'il soit possi-
ble de concevoir aux tendances instinctives, un
prestige évident sur l'imagination humaine.

La locution populaire : « long comme un jouir
de jeûne » exprime- bien la révolte de la nature
devant la négati on du besoin le plus profond,
selon Jérôme Coignard , de notre pauvre huma-
nité, et la répugnance du corps devant ce triom-
phe parfait de l'esprit sur la matière.

Le je ûne, qui rend parfois les plus grands ser-
vices, comme nous essaierons de le montrer,
est l'arme morte-Ile qui nous inspire le plus d'ef-
froi. Le supplice peut, en effet , se prolonger plus
encore qu'on ne le croit ordinairement. Selon
Chossat , la mort arrive quand l'organisme a per-
du 40% de son poids normal. Ce sont les grais-
ses, les muscles et les organes malades, qui dis-
paraissent en premier lieu. Le foie, le coeur et le
cerveau restent longtemps intacts.

On perd en général 2 kilos 500 en 48 heures
et 6 kilos 500 en 10 jours ; puis, la désassimiila-
tion est plus lente. La fétidité de l'haleine et cel-
le? de la peau en sont les conséquences.

La mort par inanition volontaire survient en
général , entre le 17e et le 20e j our. Mais la rè-
gle varie selon les tempéraments et les circons-
tances. Certains virtuoses du j eûne. Tanner. Mer-
latti et Succi, ont en effet supporté sans inconvé-
nients graves, la privation de toute nourriture (à
l'exception de thé et d'eau), pendant une périod e
bien plus considérable — Merlatti a atteint 50
j ours —. Mai s îl s'était soumis a un entraînement
particulier ; de plus, Succi était un névropathe,
et cette remarque est importante.

C'est le cerveau en effet, qui est le principal
régulateur de la nutrition. On comprend donc
que certaines émotions violentes peuvent, chez
les gens normaux, hâter l'oeuvre de la faim :
c'est ainsi, observe le Dr Langfcws, que les nau-
fragés par exemple meurent d'inanition en moins
de 10 j ours, à cause des troubles cérébraux que
la peur et le désespoir provoquent chez eux. Au
contraire certains névrosés supportent le jeûne
pendant très longtemps, et se montrent incapa-
bles d'absorer la moindre nourriture. Le célèbre
Ch a-root a étudié ainsi oe qu'il appelle « le jeûne
des hystériques ». Un fou n'est mort qu'au 76me
jour. Les observations faites à la Salpétrière ont
montré qu 'en ce cas, îa désassimilation vitale est
pour ainsi dire arrêtée. On a pu suggérer hypno-
tiquement à une hystérique de j eûner pendant
15 jours sans provoquer un amaigrissement im-
portant. Il paraît en outre, que certains fakirs
hindou s se feraient enterrer vivants, après s'être
mis en léthargie, et resteraient ainsi ensevelis
pendant plusieurs mois, - privilège qui semblait
n'appartenir qu'à la marmote et à certains ani-
maux à sang froid.

Toutes les religions prescrivent le jeûne. On
le trouve dans les lois en vigueur chez les Egyp-
tiens, chez les Grecs, chez les Roumains, dans
les anciennes civilisations de l'Amérique. Les
sauvages eux-mêmes jeûnent et surtout leurs
sorciers. Moïse. Elie et le Christ ont ieûné 40
j ours dans le désert, d'où notre Carême.

Les anciens ont pensé, évidemment, apaiser
les dieux par la souffrance qu 'impose la priva-
tion temporaire de nourriture, et se rapprocher
d' eux grâce à la spiritualisati on qui en doit être
le résultat. C'était une règle générale de sacri-
fier à la dignité les prémices de tous les biens,
de se priver pour elle rituel l ement et partielle-
ment de leur usage.

La loi du jeûne instituée par l'Eglise a beau-
coup perdu de sa rigueur. Dès le XVIIe siècle,
les chroniqueurs racontent comment certaines
familles de l'aristocratie s'arrangeaient pour
faire entrer secrètement dans leu r cuisine des
aliments gras les j ours maigres , malgré les or-
donnances de police ; de même aue beaucou p de
ménagères se résignaient mal , pendant la guerre ,
au régime des restrictions, Mme de Bouillon
s'accommodait avec le ciel en faisant, du moins,
ieûner ses domestiques .

De nos j ours, la règle est encore moins stric-
tement suivie; et les fidèles eux-mêmes j ouis-
sent des plus larges dispenses. Le j eûne serait-
il appelé à disparaître , comme certains le
croient ? Nous ne le pensons pas. Même si toute
foi religieuse s'éteignait , hypoth èse neu vrai-
semblable, il subsisterait cependant. La règle
morale se transformerait en précepte d'hygiène.

« Le jeûne entretient la santé », dit quelque
part Balsac. Nombre de médecins estiment, en
effet, que beaucoup de maladies proviennent
d'une alimentation excessive et défectueuse.

Le Dr Marcou a montré avec autorité les ré-
sultats point tous néfastes de la sous-ah'menta-
tion actuellement obligatoire en Russie, où l'ap-
pendicite a complètement disparu. On sait d'ail-
leurs que les races les mieux . portantes et qui
travaillent le plus ne sont pas celles qui man-
gent le p lus abondamment. Les nègres porteurs
du Congo fournissent des étapes impressionnan-
tes en n 'absorbant qu 'une dizaine de bananes
par j our de marche.

Le Dr Guelpa va jusqu'à dire que la faim est
non pas le signe du besoin de réparer les élé-
ments détruits , comme on le croit généralement,
mais la souffrance de l'organisme intoxiqué
dans son système digestif; et il voit une preuve
de son affirmation dans le fait d'une purgation,
en nettoyant précisément ces impuretés, cal-
mant la sensation de faim. Sa méthode théra-
peutique consiste à recommander touj ours une
sobriété modérée, et de temps en temps un j eûne
de deux à six jours, selon les cas, accompagné
de purgations, afin d'assurer à l'estomac le re-
pos dont il a besoin.

Il est certain — tous ceux qui travaillent beau-
coup l'ont remarqué, — qu 'une abstention tem-
poraire procure un était de lucidité et de calme
d'esprit étonnant; la force de volonté s'accentue.

Mais évidemment de là à suivre le maire de
Cork, il y a de la marge.

Gbi^on? de papier
Il faut, en ce bas monde, se défier des appa-

rences, et les plus pauvres d'entre les pauvres ne
sont pas toujours ceux que l'on pense.

J'ai rencontré l'autre jour, en voyage, un ancien
camarade d'école qui passait déià , au temps ou
nous potassions les participes et les règles de trois,
pour une forte tête. Après quelques années passées
dans l'enseignement, il s'est découvert tout à coup
la bosse des affaires, et il s'est lancé dans la fa-
brication.

D'abord, çà a bien marché, et le camarade pou-
vait se croire un Loucheur, un Citroën ou un Hugo
Stinnes en herbe. Mais, après les années de pros-
périté factice, les marchés de peuerre et les vagues
d'illusions, la crise est venue, lente, inexorable,
avec tous ses ennuis d'abord, puis toutes ses détres-
ses. Bref , mon ami regrette amèrement le temps où
il émargeait encore au budget de l'Etat, et où il
n'avait pas de compte-courant à la ba_que._

L'autre iour, jugeant à sa physionomie _QU*iï
était en train, comme on dit, de broyer du noir, ie
tentai une diversion.

— As-tu lu les journaux ? Les ouvriers métal-
lurgistes de Milan ont arboré le drapeau rouge sur
les usines.

— Ah, les veinards ! fit-il avec un soupir.
— Qui çà, les ouvriers ?
— Non, les patrons !
— ???
— Tu parles, mon vieux ! Si mes ouvriers ar-

boraient le drapeau rouge sur la fabrique, ça vau-
drait touj ours mieux que de voir l'huissier y mettre
le drapeau noir L.

Margillac.

Un n_tia_atnm am Soviets
M. Millerand vient d'adresser au gouverne-

ment des Soviets un véritable ultimatum, au su-
j et des prisonniers français qui se trouvent en-
core en Russie.

On sait que, depuis six mois, un arrangement
a été signé à Copenhague entre MM. Duehêne et
Litvinof. Aux termes de cet accord, l'ensemMe
des prisonniers français en Russie devaient être
échangés contre l'ensemble des prisonniers rus-
ses en France. Mais le gouvernement de Mos-,
cou estime que ceux-ci sont de vingt-cinq fois
plus nombreux que ceux-là. Et de ce calcul sont
résultés des contestations sans nombre.

Pour en finir , M. Millerand vient d'adresser
aux commissaires du peuple à Moscou un radio-
télégramme. Il y prend acte de leur « adhésion à
¦la suggestion française de terminer le plus tôt
possible les échanges de prisonniers ». I affirme
que les autorités maritimes françaises seront en
mesure d'assurer le départ du dernier convoi de
Russes actuellement en France et en Algérie les
18 et 20 septembre. Il exige que. dès lors, tous
les Français de Russie soien t reconduits avant
la fin du mois soit à la frontière finlandaise, soit
à Odessa.

M. Millerand conclut :
«Si le ler octobre prochain, un seul Français

était encore retenu en Russie contre sa volonté,
j e me verais contraint de faire prendre par la
flotte fançaise en Russie méridionale les garan-
ties qui seraient jugées indispensables. »

Aucun Français ne saurait critiquer l'esprit de
cette note. Le gouvernement français ne défen-
dra jamais trop énergiquement nos malheureux
compatriotes retenus en Russie contre leur gré.

Croyez-vous que parce qu 'on est champion
d'Europe de boxe, on ne puisse être également
un dandy ?

— Lorsque j e me sens bien habillé, dit , Geor-
ges Carpentier , alors j e me sens en possession
de mes moyens.

Aussi s'habille-t-il bien.
En Amérique, il avait emporté quinze com-

plets , nous apprend la « Liberté » . cinq pardes-
sus, quarante chemises, soixante-quinze crava-
tes, douze chapeaux , plusieurs somptueux pei-
gnoirs de soie et robes de chambre pour se cou-
vri r entre deux rounds, et tout à l'avenant.

Les Américains en ont conçu une grande ad-
miration pour l'élégance française. C'est tou-
jo urs cela !

a P__ *_»_*_^>. r

lûa bosse et l'élégrar_ce
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Oi IïIé une Marrie...
23 F-tSUtLIJS'fON DU L ' IMPARTIA L

PAR

MARY FL-ORAINT

Sa détresse .amena à oeite oui devait être son
naturel appui, à sa mère. EH. lui fit la confiden-
ce de FinfidêlSté de son mari, diu chagrin qu'elle
en ép-ouvaît.

Elle répugna à préciser les menaces qui 1° ésjwi-
vantaient. Du reste, elle n'en eut point le temps.
Dès les premiers mots, madame B. l'airrêta :

— Que viens-tu te pïawdire, lui dit-elle, qui
donc aurait sujet de le faire, sinon Dick, s'il n 'é-
tait si courtois et si généreux ? Crois-tu quie j 'i-
gnore ta conduite, les assiduités, que tu encou-
_ages, de cet Italien avec qui tu te compromets
ricfôouilemfen- ? Bt tu oses te plaindre de ton ma-
ri ? Mais qui donc a oomanencé ? Qui donc,
en admettant qu'il ait les torts que tu lui repro-
ches. — et dont personnellement, je ne lui crois
case .la trom«peuse apparence, — l'a encouragé à
dtercher aiÉeurs .affection qu'il ne trouve plus
•dans son ménage ? Ah ! ne compte pas que j e
te soutienne ni que je te console ? Change «îe
manière, -— et peut-être de vie — c'est là l'es-
sentiel !...

Kate étais trop fière pour se défendre. EMe ren-
îerana en elle-même sa peine augmentée, et ren-
tra chez ele, plus découragée que jamais. Mais il
'étailt dans sa nature droite de ne pas garder, en-
vers son mari, uu siilence qu 'elle considérait com-
me une hyprxai-ie dans I'ôpreuve qu'il lui infl i-
geait ; et un soir, où, après le dîner, fis étaient
«decueai-és seuès, elle provoqua une éxpitoation.

Elle le fit avec toute sa douceur native, sans re-
proches, sans invectives. Elle se plaignit seule-
ment de n'être plus aimée, d'être remplacée dans
ses affections. Elle n'en dit pas davantage, mais
ses larmes parlèrent pour elle.

Dick en parut plus touché qu'il ne l'eût été de
sa violence. A son tour il sembla s'attendrir, lui
demanda pardon de l'avoir fait souffrir et. sans
qu'elle ait formulé aucun grief, ou prononcé aucun
nom, il protesta que madame S. n'était pour lui
qu'une amie, sans plus, et que. si Kate désirait
qu 'i! rompe les relations, pourtant bien innocen-
tes, qu'il avait avec elle, il était disposé à les sa-
crifier à son repos. Bref il fut persuasif, tendre ,
charmeur, comme il le savait être , et Kate se
prêta à une r éconciliation qui la combla de j oie
et d'espérance. Pour mieux la sceller, Dick lui
proposa un voyage à deux, un voyage de secon-
des noces, disait-il, et. le surlendemain , ils par-
tirent ensemble pour Nice.

Kate ne connaissait pas la Côte d'Azur. Le
renouveau de son amour, dans ce cadre mer -
meilleux, l'ennivrait à un tel point qu 'elle n 'avait
ni le loisir ni la présence d' esprit de s'étonner
d'un si rapide et total changement de son époux.
Les jours passaient trop vite et elle voyait, avec
un certain effroi , approcher le terme de leur dé-
placement et leur retour à Paris. Son cauchemar,
là-bas, ne recommencerait-il pas ?... Elle se dé-
fendait d'y penser.

Un soir, ils avaient été au théâtre. Et en sor-
tant, Dick l'avait emmenée souper ; « en partie
fin e », comme il lui disait en riant. La nuit était
merveilleuse, c'était une de ces nuits m éridio-
nales dont on ne peut oublier, quand on les a
connues, la suavité, les parfums, l'admirable lu-
mière astrale ; et, dans le grand silence du bord
de la mer, il y avait uue impr ession de calme et
de paix que Kate, si sensible, goûtait passionné-
ment. Son mari en paraissait moins •xxxtpé. H

combinait, pour le lendemain, une excursion à
laquelle incitait une grande affiche multicolore
apposée dans la salle d'entrée du restaurant
«Dick ayant élevé un doute sur le parcours à
suivre, Kate, qui n'était pas de son avis, voulut
s'en référer à l'affiche et retourna, pour la con-
sulter, dans la première pièce. Il ne l'y suivit
pas; elle s'en étonna et revint très vite près de
lui.

— Vous avez raison, dit-elle.
Il n 'insista plus et précisa l'heure du départ

et les dispositions à prendre, tout en achevant la
glace aux fruits qui lui était servie. Kate, que
son absence avait mise en retard, y goûta à son
tour. Elle lui parut avoir un goût inusité, ce dont
elle fit l'observation .

— Quelle étrange saveur à ce sorbet ? dit-
elle.

— Je ne trouve pas, répondit Dick
- — Il sent F eau de laurier-cerise.

— Quelle folie ! reprit-il, moi j e ne lui trouve
aucun goût bizarre.

Et il acheva la coquille qui était devant lui.
Kate hésitait encore de manger la sienne.
— Je vous assure... dit-elle.
— Allons donc ! j e viens de manger le pareil.
— Goûtez uu peu le mien.
M en prit «une cuillerée.
— C'est absolument la même chose, ce sorbet

est à l'amande, et excellent.
— Au fond c'est bien possible, fit Kate, tou-

j ours facile à persuader.
Et, à son tour, elle finit la coquille.
Dick fit ensuite apporter des liqueurs et insista

pour que Kate , qui n'en prenait j amais, en ac-
ceptât un peu. Elle céda , pour lui faire plaisir,
mais elle se sentait lasse et comme un peu do-
lente.

— Qu 'avez-vous ? lui demanda-t-il.
— Je ne sais, j e suis très fatiguée et étourdie.

— Promenons-nous, cela se dissipera.
—-Je n'en ai pas le courage, fit-elle en riant,

j e tombe de sommefl, ¦
— Alors, rentrons.
Il la conduisit à 1 _iôte_
— Je vous laisse remonter seule, lui <_•_ -_, te.

nuit est si belle que j e veux en profiter encore
quelques instants. Le temps d'achever mon ci-
gare et j e monte vous rejoindire.

EHe ne protesta pas ; alors, i ajouta :
— Surtout ne mettez pas le verrou, afin que

j e puisse rentrer sans que vous ayez à vous lie-
ver pour m'ouvrir.

Kate acquiesça de la tête à cette juste recom-
mandation. Elle remonta l'escalier blanc, au lar-
ge tapis rouge, dans une sorte d'hébétude incons-
ciente qui lui donnait une étrange impression
d'ivresse. EHe eut un instant la sensation que le
Champagne du souper l'avait étourdie, ou bien
le cherry-brandy du dessert. EHe se déshabilla à
la hâte et, se couchant, s'endormit immédiate-
ment d'un sommeil de plomb.

Durait-il depuis longtemps quand, soudain, le
bruit d'une porte violemment ouverte, de voix
hautes et irritées i' enntvra brusquement ?

L électricité, subitement allumée, baignait la
chambre d'une lumière qui blessait ses yeux ap-
pesantis, mais une ombre passa devant eïle et
elle aperçut , à son chevet, la silhouette d'un hom-
me inconnu !... Un* cri d'effroi lui échappa et, en
même temps, sa connaissance des ohoses lui
revenant peu à peu, elle vit. sur le setiil de l'ap-
partement, son mari suivi d'un étranger. La pré-
sence de Dick la rassura comme celle d'un sau-
veur , dans un danger qu'elle ne s'expliquait pas
encore nettement ; elle sauta hors de son lit et ,
se précipitant vers son mari , lui jeta les bras au-
tour du cou en clamant dans un détresse qui
avait presque l'inconscience de la folie :

— Dick ! j 'ai peur !

organisé par la

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

Musique LES ARMES-RÉUNIES
__ __

Stade du F. C. Etoile
Dimanche 12 Septembre 1920

Dès 14 heures '/j précises
Superbe Programme eiécuter par les six grandes Sociétés
de chant de la Ville et par une Masse chorale de 500 chanteurs.
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Café-Brasserie du Saumon - Ëden-Goncert
___. CHAUX-DE FONDS

PARO 83 — Direction. LEON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
par

M. Rochat*, comique
Ml. Darnsy, chanteur à voix

Mlle Lina, tyrolienne
Pra_ceh„r- Les -Blondels
Consommations de 1" choix. Se recommande, Léon Richard

Stand des Armes Réunies
Dimanche _ Z Septembre , dès 14 heures

Kermesse
organisée par la 19053

Société des Combattants Français
en faveur de sa CAISSE DE SECOURS

avec le bienveillant concours de la
Société de Musique „ LA LYRE "

Jenx. Attractions diîerses. Répartition an jeu de quilles
DANSE DâNSE

Dos 20 ta.eure _

Concert suivi de Soirée Familière
Entrée libre Uause payante
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Mademoiselle BERTHE PITTET
Professeur de chaut, à Zurich

viendra à quinzaiw donner des leçons à
La Chaucc-de- Fonds.

I

Pour tous renseignements , s'adresser à
Mlle- Mathilde Mathys, rue du Nord 77.
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qu 'ils ne vont pias à domicile pour le coupage de
choux et raves. Il y aura comme par le passé , pour les
amateu rs, des couteaux dit rabots, à louer. — S'adresser
rne de la Charrière i â. 1893S
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à la Piémontaise
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La boite de 380 grammes :

Fr. 1.25
très avantageas , iuscription dans
le carnet d'escompte. 18622____ gggM^Mgg

Confiez vos Mi'im
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, i
Sagne-Juillard

38, Rae Léopold- Robert , 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3480
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ponr la table et la cuisine
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La dernière... de d'Annunzio

MILAN, 10 septembre. — Les j ournaux con-
firment la proclamation de la Régence italienne
du Carnaro, lancée par d'Annunzio le 8 septem-
bre.

Un correspondant du « Corriere délia Sera »
apprend que d'Annunzio aurait j ustifié l'anticipa-
tion de la proclamation du nouvel Etat libre
pour mettre les divers fonctionnaires politiques
de la ville devant un fait acompli.

D'Annunzio a aj outé que devant la combinai-
son équivoque de MM. Millerand et Giolitti , qui
doivent se rencontrer à Aix-1 es-Bains le j our de
l'anniversaire de Ronco, il était nécessaire de
lancer cette proclamation avant que cette ren-
contre ait lieu. En outre , le prince régent yougo-
slave se rend actuellement à Paris, et c'est éga-
lement pour cette raison que d'Annunzio a tenu
à précipiiter les événements.

Le « Corriere délia Sera » donne de nombreux
détails sur la proclamation de la Régence ita-
lienne du Carnaro à Fiume : « Dans la matinée
du 8 septembre, un manifeste fut affiché sur les
murs de la ville en réponse à la démission du
conseil national, décidée en séance secrète la
veille au soir. La démission du conseil national
est expliquée par le fait qu'il veut laisser à un
élément plus autorisé le soin d'apporter une
solution au problème. Le peuple de Fiume doit se
prononcer à ce suj et par votation populaire.
L'ordre du j our voté à l'unanimité comporte
la démission du conseil national et la transmis-
sion du pouvoir au comité directeur de la ville
qui fonctionnera provisoirement j usqu'à la for-
mation du nouveau gouvernement régulier.

MILAN, 10 septembre. — Des informations de
Rome au « Corriere délia Sera - reproduisent
le bruit suivant lequel le gouvernement serbe
aurait déclaré aux gouvernements alliés son
opposition à la reconnaissance italienne du Car-
naro.
•a ' a |̂l„l I I 1) Hlllircilllll " 

La menace de typhus
L'épidémie de typhus qui sévit en Pologne et

en Galicie constitue un tel danger pour toutes
les nations que M. Arthur Balfour, au nom du
Conseil de la Société des Nations, a lancé un
appel aux différents gouvernements pour obte-
nir immédiatement 250,000 livres sterling sur
les dix millions qui sont nécessaires. Les der-
niers événements militaii-es ne font que rendre
plus impérieuse cette nécessité. M. Balfour a
adressé à tous les membres de la Société des
Nations une lettre ctue nous résumons comme
suit :

Le Conseil de la Société des Nations a adres-
sé, au mois de mai dernier , un appel pour réu-
nir les fonds nécessaires. Cet appel n'a guère
eu de succès. Cependant le péril est grand.

D'après les témoignages officiels les plus sûrs,
la maladie semble, en Russie, être à l'état épi-
démique. La Russie tout entière a été ravagée
par le typhus ; c'est à peine si on trouve une
ville ou un village qui ait échappé au fléau et la
moitié des médecins luttant contre la maladie
sont morts à la tâche.

La maladie se propage vers l'Ouest. Les pri-
sonniers qui retournent chez eux, les réfugiés
qui fuient le danger, la transportent. Deux mil-
lions au moins de ces infortunés ont pénétré en
Pologne, sans s'être soumis à l'examen médical.
Ils affluent dans " un pays déj à surpeuplé, où
toutes les circonstances contribuent à favoriser
la diffusion de l'infection.

Le fléau ira grandissant. Le typhus est une
maladie qui se répand davantage en hiver qu'en
été. Si donc, les conditions étaient normales, le
nombre actuel des cas devrait être restreint. II
ne l'est pas et des mesures immédiates s'impo-
sent.

On a déj à poussé si loin les préparatifs que
l'on peut espérer vaincre le fl éau, à condition de
réunir _es fonds nécessaires. Mais la tâche dé-
passe les moyens des Sociétés de Croix-Rouge
d'Europe et d'Amérique, ou d'autre institutions
charitables. Celles-ci sont prêtes à donner toute
leur assistance. Mais . leurs travaux seront inef-
ficaces si elles n'obtiennent pas l'appui moral
de la S. d. N. et les crédits des gouvernements.
La somme minima requise s'élève à 2,000,000
de livres sterling, dont 250,000 Ivres seraient
immédiatement nécessaires-.

Le fl éau, actuellement localisé peut se pro-
pager. Dans l'Europe centrale, toutes les cir-
constances favorisent la maladie. La population,
affaiblie par îa guerre et par la famine, vit dans
des conditions telles que, même si elle était vi-
goureuse et bien nourrie, sa résistance à l'in-
fection serait rendue difficile ou même impossi-
ble. Pkis la maladie se propage, pkrs il devient
difficile de lutter contre elle, et aucun pays d'Eu-
rope (pas même, peut-être, la Grande-Bretagne,
bien qu'elle soit séparée du Continent), ne peut
se vanter d'être complètement à l'abri du fléau,
si on laisse la Pologne y succomber.

La Pologne est victime de circonstances dont
elle n'est pas responsable. Elle fait tout son pos-
sible pour se défendre. En travaillant pour elle-
même, elle a travaillé pour les autres et mérite
notre aide effective.

Le Conseil de la Société des Nations réitère
instamment son appel'.

Chro-iïqye naisse
Trafic de marchandises

Le Conseil fédéral a abrogé dans sa séance de
vendredi une ordonnance de guerre concernant
le changement temporaire du trafic de marchan-
dises; afin d'économiser le charbon et de mettre
rationnellement à profit notre parc de wagons,
il avait décidé en son temps que les marchan-
dises en wagons complets devaient être dirigées
par le chemin le plus court, si possible sur des
voies électriques ou utilisant peu de charbon, —
sans se préoccuper de l'itinéraire prévu , — la
destination n'étant au reste plus autorisée à fixer
la voie à suivre.
Un proj et de convention fiscale germano-suisse?

On se préoccupe depuis un certain temps déj à
dans les milieux fiscaux allemands des moyens
d'empêcher la fuite des capitaux qui menace,
ensuite des nouvelles lois fiscales de ce pays,
de prendre des proportions considérables. Dans
ce but , l'Allemagn e aurait , assure-t-on , envisagé
récemment la posibilité de conclure avec la
Suisse un accord fiscal destiné à fournir à cha-
que pays des garanties contre la fuite des ca-
pitaux. Des experts auraient été envoyés récem-
ment à Berne pour étudier la question , mais se
seraient heurtés au préavis défavorable de la
légation allemande. On y envisage notamment
qu 'en considération des très nombreux allemands
qui ont été rappelés dans leur pays par la guerre
et qui sont rentrés récemment en Suisse , une
disposition de ce genre serait difficilement appli-
cable.

Pour venir en aide aux villes
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral

a examiné la question des secours à accorder
aux villes souffrant de la pénurie des logements.
La possibilité a été envisagée d'affecter à cet
effet une partie du solde disponible du compte
de chèque postal , qui s'élève présentement à un
montan t de 80 millions à peu près. Un prélè-
vement d'une trentaine de millions pourrait
éventuellement être prélevé dans ce but.

Le Conseil fédéral a décidé également qu 'il
était nécessaire de maintenir encore pour le
moment la Caisse fédérale de prêts (créée pri-
mitivement pour les besoins de ce genre), en
raison des services que cette Institution continue
encore à rendre au pays.

Correspondances
(La rédaction décline Ici toute responsabilité;

Encore le lait.
Décidément, l'affaire du lait ne veut pas se

calmer. On me communique l' « Impartial » de
mardi , dans lequel j e constate avec surprise
que deux agriculteurs, l'un des Joux-Derrières
et l'autre des Bulles, reviennent avec des rai-
sons connues depuis longtemps et touj ours dis-
cutables quant à leur valeur ; mais pourquoi
n'ose-t-on pas avancer des noms. J'ignore ainsi
si fai à faire avec des gens de la campa_ ue
ou deux fumistes embusqués , en train d'amuser
la galerie ou de j ouer au pantin.

Vous approuvez le paysan du Valanvron ;
vous faites bien, et même très bien ; cela prouve
que vous comprenez maintenant ce qu'est l'u-
nion si longtemp s prêchée chez les agriculteurs ;
c'est le syndicat le plus naturel et le plus viable.

Dans quelques j ours, l'on saura le prix du
lait, mais il est touj ours une chose qu'il faudra
régler : c'est son prix réel pour faire le régu-
lateur des fermages. On aurait mieux- fait , à
mon avis, au ler mai dernier, de porter directe-
ment son prix à 48, plutôt que de laisser cette
période se passer, reconnaître maintenant la
bévue et venir à chaque instant frapper à la
porte, surtout en l'année 1920, qui sera enre-
gistrée avec nlaisir comme une année d'abon-
dance générale , surtout pour les fourrages et les
céréales, laissant de côté la culture maraîchère ,
les fruits et le thé à Noë.

Le salaire des ouvriers de campagne n'est
pas exact, il s'agit de prendre une moyenne,
que l'on peut calculer à 10 francs au maxi-
mum, et non 12 francs.

Je ne reviendrai pas sur la question des fer-
mages, oui peut se contrôler tous les j ours ;
par contre, vous voyez de mauvais œil les acca-
pareurs de domaines ; vous avez cent fois raison
et si cette sorte de gens a fait de brillantes af-
faires, c'est grâce à l'Etat ; vous n'ignorez sans
doute pas que le Conseil fédéral , voyant la
hausse des domaines se dessiner à grands traits ,
avait arrêté, dans l'intérêt de l'agriculture
suisse, que tout acheteur ne pourrait se débar-
rasser de son acquisition que quatre ans après
celle-ci. C'était donc une mesure propre à en-
rayer la spéculation ; seulement, les cantons
restaient libres d'appliquer ou non cette res-
triction. Le canton de Neuchâtel n'a pas voulu
souscrire au désir de l'autorité fédérale et a
laissé ainsi le champ libre aux spéculateurs ,
afin d'encaisser le plus de lods possible sur tou-
tes les transactions immobilières.

Le trio de paysans me conteste mes connais-
sances agricoles ; c'est un j ugement sur lequel il
est inutile de s'arrêter. Ne connaissant pas mes
juges, je ne puis leur sortir la poutre qu 'ils ont
chacun dans l'œil.

Une raison que l'on a tort de méconnaître,
c'est l'acharnement que les gens qui possèdent
le bagage voulu en connaissances agricoles
déploient pour trouver une ferme et l'exploiter
avec toutes les idées de progrès et de science
connues de nos j ours.

D'un autre côté, au printemps prochain, soit
en 1921, quelques paysans dont les baux ont été
résiliés pour cette date vont se trouver sur
le pavé, à moins que des conciliations ou arran-
gements se fassent en vertu des dispositions pri-
ses tout récemment par l'autorité pour la pro-
tection des fermiers. Donc, en toute bonne foi ,
— sauf peut-être celle de mon homme du Va-
lanvron —, il faut conclure que les campagnards
sont encore contents de leur sort, puisque aucun
ne veut quitter la terre pour faire place à de
j eunes forces, qui remplaceraient avantageuse-
ment tous les mécontents.

J'ose croir e que le débat sera clos, chacun
ayant eu deux tours de parole. En tout cas, je
ne répondrai qu'à des personnes qui auront le
courage de se démasquer , car j'ai encore quel-
que chose dans ma cartouchière pour les mé-
contents envers lesquels , par politesse , je tire
quand" même ma révérence.

G. H.
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Le Tour de ville et Concours scolaires

Si, demain , le temps veut bien être favora-
ble, l'active Société d'éducation physique
l'Olympic pourra sans nul doute , enregistrer un
succès sans précédent à l'occasion de sa 3me
j ournée sportive de l'année et qui fera certai-
nement date dans les annales du sport en notre
ville.

Prenons tout d'abord le clou de la j ournée,
c'est-à-dire le Tour de Ville, dont nous avons
donné hier l'itinéraire détaillé.

77 coureurs sont engagés dont tous les « As »
de la spécialité. Les deux seuls représentants
de la Suisse aux Olympiades d'Anvers, Alfred
Gaschen et Oscar Garin , le vainqueur du der-
nier Tour de A .lie , sont des" partants certains
et la lutte pour la première place entre ces deux
lévriers sera suivie avec un intérêt palp itant sur
tout le parcours.

Les places d'honneur seront également âpre-
ment disputées par les coureurs qui ont nom
Schiavo, Muller , Landry, Jeanrenaud , Kaempf ,
Violi, etc., etc.

Rappelons que le départ et l' arrivée du Tour
de Ville se feront au Stade de l'Olympic, rue
de la Charrière (ancien terrain du F. C. Etoile)
et comportent au total 5 tours de piste.

Les courses d'estafettes et de relai qui enca-
dreront le Tour de Ville auront lieu après le
départ de celui-ci et mettront aux prises plu-
sieurs équipes parmi lesquelles figurent celles
du Floria-Sports, du Club Athlétique Catholic,
de i Olympic, etc.

Les concours des scolaires et des juni ors ontréuni plus de 80 engagements. Il sera intéressant
de voir les prouesses dont sont capables nosj eunes dans les courses et exercices d'athlétis-me qui leur sont imposés.

Voici le programme de la journée : Dès 9heures , concours des scolaires et juni ors. A13 heures et demie , distribution des dossardsaux Tours de Ville. A 14 heures et demie préci-ses, départ des coureurs suivi des courses d'es-tafettes , relai , etc.
Combat de boxe

Quelques heures nous séparent encore dugrand combat qui se disputer a en 10 rounds detrois minutes, an Parc des Sports, à 5 heures.Badou d est arrivé en automobile, accompagnéde son fidèle manager et ses soigneurs.
Haas arrivera ce matin également avec sessoigneurs .
En cas de mauvais temps, ce grand match deboxe se disputera , à la même heure, dans lagrande salle de la Scala, mise très sportivementà la disposition des organisateurs.

La Chaux-d e-f onds
Cours de sténographie.

L'Union sténographique suisse « Aimé Paris»,section de La Chaux-de-Fonds, avise tous lesintéressés que les cours : Théorique complet,d entraînement et de perfectionnement commen-ceront au Collège Primaire le mardi 21 sep-tembre 1920. Ces cours sont beaucoup recom-mandés aux personnes désirant apprendre ra-pidement et se perfectionner en pratique. (Voiraux annonces.)
A la même occasion, nous donnons connais-sance des lauréats de notre ville ayant obtenuleur diplôme de sténographe au dernier congrès

de Genève, les 10 et 11 juillet écoulés :
Vitesse 130 mots à la minute : M. GeorgesTripet, Mlles Marcelle Jeanmonod, Marguerite

Weil.
Vitesse 120 mots : M. Willy Robert
Vitesse 110 mots : Mlle Rachel Dunand, M.André Bubloz, Mlles Charlotte Gœtschmaôn,

Alice Châtelain, Bluette Mathey.
Vitesse 100 mots : MM. Edouard Robert-Tis-

sot, Marcel Biihler, Michel Gentil, Mlle Henriette
Madliger.

Vitesse 90 mots : Mlles Suzanne Wuilleumier,
Marguerite Droz, Julie Chopard, Marie Perret
Thérèse Juvet Nelly Mathey, Renée Boiurouin,
Violette Bourquin.

Vitesse 80 mots": Mlles Louise Robert-Cha_ -
rue, Rose Robert-Charrue, Rose Weill,' Gertrude
Liechti.

Diplômes de dactylographes : Professionnels:
Mlle Edmée Krummenacher (Smith-Premier), 54
mots à la minute.

Amateurs : Mlle Andrée Besançon (Reming-
ton), 39 mots; MM. Georges Tripet (Yost), 36
mots ; Charles Kocher (Yost), 35 mots.

Diplôme de sténo-dactylographe : M. Georges
Tripet, 59 points, 41 mots.
Tombola en faveur du Grand Temple.

De tous côtés on nous demande quand seront
mis en vente ies 50,000 billets de cette tombola
qui a, d'ores et déjà , toutes les symipathies du pu-
blic de notre ville. A tous les impatiente q_ i rê-
vent de gagner l'un ou l'autre die nos prem-ars
lots nous avons le plaisir d'annoncer que ceux-
ci sont achetés et que tout «sst extrêmement sé-
duisant : la chambre à coucher comme k cham-
bre à manger, le chronomètre, le trousseau, _a
machine à coudre, le pupitre américain comme
le service en argent, le dîner et le divan.

Dès le 18 septembre nos nombreux dépôts
commenceront à «-couler tes billets qui iront se
faufiler partout, créant joie souvent et surprise
touj ours. On sait, en effet, qne tout acheteur
d'un de nos billets peut iimmédiatement consta-
ter s'il a eu de la chance et si le nurnéro qu _ a
tiré est bon ; on sait qu'à côté des «gros lots,
une quantité d'autres feront des heureux.

Le Comité de la Tomibolla demande de réser-
ver un bienveillant accueil aux demoiselles*' qm
vont entreprendre la récolte des lots. Le Secré-
tariat de paroisse, Parc 13, désireait trouver
encore quelques personnes disposées à se charger
de ce travail et I serait reconnaissant envers
celles qui pourraient offrir un local au comité
chargé d'entreproser les multiples objets aju _l
compte recevoir.

Aj outons enfin que le tirage définitif de la om-
bola se fera à la mi-novembre et qu'il sera pru-
dent de ne pas attendre au dernier moment pouar
ach eter ses billets.
Où irons-nous dimanche ?

Mais aux Eplatures, au Stade du F. C. Btoife,
écouter les chanteurs de la ville et apprécier les
excellents résultats auxquels sont parvenus les
sociétés locales, grâce à un labeur continu, trop
ignoré du grand public. L'art du chaut mérite, en
effet , toute la sympathie de notre population tou-
j ours éprise du beau. Personne ne voudra man-
quer le concert de dimanche si attrayant et qui
sera, soyons-en certains, magistralement exécuté.

Les enfants ne paient pas de finance d'entrée
afin de permettre à toutes les familles de se
tendre aux Eplatures. En cas de temps incer-
tain , un drapeau hissé sur l'Hôtel de Paris indi-
quera que la fête a lieu.
Technicum.

Les cours du soir pour apprentis mécaniciens
reprendront dès lundi 13 courant. Concernant la
classification, consulter les listes spéciales af-
fich ées dans chaque atelier avec les horaires et
instructions complémentaires.

Le Président sera-Mi sec ?
Choses d'A-xiérique

Si invraisemblable que cela paraisse, l'élec-
tion du successeur de M. Wilson à la présidence
de la grande République américaine tient à la
victoire des partisans ou des adversaires des
boissons fermentées, écrit le correspondant de
I'.. Oeuvre » à New-York. Le vote émis ces
j ours derniers par le grand congrès démocra-
tique de San-Francisco l'indique de façon aveu-
glante. Une maj orité énorme, écrasante' même,
s'est déclarée favorable à l'alcool. L'obligation
de l'eau n'a réuni qu'une infime minorité. Com-
me touj ours, le parti de la sagesse, de la tolé-
rance et de la vertu qui préconisait le régime
des petites bières légères et des « agréables pe-
tits vins rafraîchissante » n'a eu que quelques
VOIX.

Car îl en est là-bas comme ici. La lutte des
partis est âpre et furieuse. Les « secs », soit par
dessein moralisateur, soit par sectarisme tem-
pérant, soit par convictions religieuses, préten-
dent condamner tout le monde à l'eau et seule-
ment à l'eau. Quant aux autres, les plus nom-
breux pour le moment, ils entendent avoir le
droit de consommer l'alcool comme bon leur
semble, sous la forme et dans la quantité qu 'il
leur plaira.

Penser que tout finira par un aimable accom-
modement établi autour de quelques pots de
bière ou d'un stock raisonnable de bouteilles de
vin serait paraît-il, mal connaître les citoyens
de la libre Amérique. C'est, dit-on, la seule so-
lution qui ne doive pas être envisagée. Le vote
émis à San-Francisco a été trop net trop bru-
tal, pour permettre d'escompter une transac-
tion. L'élection présidentielle se j oue sur cette
double question : l' alcool sera-t-il absolument
libre ou l'eau sera-t-elle imposée à tous ? Cent
vingt millions d'humains — tout le peuple amé-
ricain — se passionnent depuis deux ans pour
ce problème.

mm *mrm **mim*mm- . ,

Ainsi, selon le savant allemand d'Aix-la-Cha-
pelle, qui fit à ce suj et une communication à
l'Académie des sciences, les opérateurs des pos-
tes d'écoute de T. S. F., disséminés de par le
monde, continuent à recevoir de mystérieux si-
gnaux qui ne seraient autres que des messages
des habitants de la planète Mars. Que pensaient,
de ces fameux signaux , après le savant d'Aix-la-
Chapelle , les opérateurs eux-mêmes de T. S. F.?
Une des personnalités les plus particulièrement
comptentes des services radiotélégraphiques de
la tour Eiffel a déclaré :

— Il est temps de couper les ailes à ce la-
mentable « canard »... Lorsque parut au débm
de l'année, l'interview du directeur d'une compa-
gnie radiotélé graphique (interview d' ailleurs dé-
mentie par la suite) révélant l' existence de si-
gnaux inexpliqués et pouvant provenir d'une pla-
nète habitée, l'ordre fut donné à tous nos postes
d'écoute français de noter les remarques qu 'ils
pourraient faire à ce suj et. Il était possible qu 'on
se trouvât en présence de phénomènes électro-
magnétiques dont l' explication devait être re-
cherchée. Au bout de quelques j ours, nous avons
reçu de nos postes d'écoute les résultats des
observations demandées...

» Hormis les parasites atmosphériques ou ma-
gnétiques habituels et connus, rien de particulier
n'a été entendu... »

—-a^K-.-sesaëxaw -

îLes sigrK_au-_ de Mars.,.
Bruits d'ailes de « canards » o..
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A l'Extérieur
Sur 8e front russo-polonais

Nouveaux succès polonais
VARSOVIE, 10 septembre. — Communiqué de

TEtat-maj or polonais. — Sur le territoire de
Suwalki, la situation est sans chang-ment. Une
attaque ennemie SUT Siéra a été repoussée. Une
action de surprise, opérée par nous sur un point
particulièrement propice de notre font, a abouti
à la prise de Kowale-Kuznica et à la prise des
stations de chemin de fer de Zabinka, Wieklio-
ryta et Maloryta. L'ennemi a déclanchô des atta-
ques opiniâtres pour tenter de regagner ks lo-
calités que nous lui avons prises et surtout l'im-
portant noeud de Zabinka Ses tentatives sont
restées sans résultat Au cours de leur action
sur Zabinka, les bololiévist<3s ont «employé sept
régiments d'infanterie. Le butin de nos derniè-
res actions s'élève à ¦ 3,300 prisonniers, 53 mi-
trailleuses, 4 canons, 1 wagon de munitions d'ar-
tillerie, plusieurs parcs avec leur matériel de
guerre, des provisions, enfin deux trains blindés.
Le' long du Bug, actions réciproques de patrouil-
les de reconnaissance. En Galicie, pas de change-
ment.

La situation des armées Wrangel
CONSTANTINOPLE, 11 septembre. — Un

radiogramme de Sébastopol donne les renseigne-
ments suivants sur les opérations des armées
du général Wrangel :

Dans la région de Kahhovska , l'artillerie de
Wrangel tient sous son feu les pontons bolché-
vistes. Les Bolchévistes, rej etés sur la rive droi-
te du Dnieper, tentent de se ressaisir , mais un
peu en avant de Kahhovska , les Rouges ont subi
des pertes énormes. Plus au nord-est , dans la
région d'Oriekow, les troupes du général Kou-
tiepoff ont refoulé plusieurs divisions rouges
dans la direction d'Alexandrowsk. Les Bolché-
vistes contre-attaquent avec acharnement , mais
ne réussissent pas à arrêter le mouvement des
Criméens.

L'avance des troupes grecques en Thrace
CONSTANTINOPLE, 10 septembre. — Selon

des nouvelles parvenues d'Angora, l'avance per-
sistante des forces helléniques sur le front
d'Outchak-Kutahia inquiète vivement Mousta-
pha Kemal et son entourage. La population ma-
nifeste ouvertement son mécontentement et,
pour l'apaiser , Moustapha Kemal a publié une
proclamation expliquant la retraite des forces
kémalistes pour des exigences stratégiques et
faisant prévoir une violente attaque général e
prochaine contre les troupes helléniques qui se-
ront repoussées.

Le Cabinet turc n'est pas très solide
CONSTANTINOPLE, 10 septembre. — La si-

tuation du Cabinet Damad Ferid pacha est peu
suable par suite des difficultés intérieures et
surtout des embarras financiers. Les fonction-
naires civils et militaires attendent encore le
paiement de leurs appointements du mois der-
nier. On parle dans les milieux renseignés d'une
crise ministérielle prochaine.

L'accord militaire franco-belge
BRUXELLES, 11 septembre. — L'.Etoife bel-

ge» dit que contrairement à ce qui a été fait la
lettre traitant de l'accord militaire franco-belge
n'a pas été envoyée jeudi soir à M. Millerand
par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France.
La lettre sera revêtue de deux signatures : cel-
le' du premier ministre et celle du ministre de
la défense nationale. M. Janson l'a signée ven-
dredi matin, mais M. Delaaroix ayant, dû s'absen-
ter ne pourra approuver la lettre que samedi.

L'«Etotle belge » ajoute que la question se po-
se vis-à-vis de la Société des Nations , don t la
B-l<gique comme la France a reconnu le statut.
En vertu de l'art. 18 de ce statut, la France et
la Belgique devraient remettre le texte de l'ac-
cord militaire qu'elles ont conclu à' la Société
des Nations. Mais le caractère même de l'ac-
cord empêche les deux pays de satisfaire le sta-
tut de la Société des Nations. L'accord doit res-'
ter entre les mains des états-majors des g deux
pays. Les gouvernements français et 'belge
adresseront à la Société des Nations un rapport
juridique tendant à démontrer que l'accord con-
clu échappe aux dispositions de l'at 18 du sta-
tut de la Société des Nations.
Les débordements du Danube et de ses affluents

VIENNE, 10 septembre. — On mande de Linz
que la j ournée de j eudi a été favorisée par le
beau temps. Les statoins en amont de Linz ont dé-
j à enregistré une baisse des eaux du Danube.
Les ponts de l'Inn , près de Charding, ont été
détruits par les hautes eaux. Sur la Salzach , les
digues bavaroises et autrichiennes ont été rom-
pues sur plusieurs points et les eaux se répan-
diren t dans les plaines avoisînantes. La liste
des victimes s'est encore augmentée de deux
morts.

D'après le « Volksblat », la situation a été
particulièrement critique dans les hains d'Ischl,
où l'eau atteignit j usqu'au premier étage des
maisons de la Pfarrgasse. Les habitants passè-
rent toute la nuit sur les toits d'où ils descen-
diren le matin à l'aide d'échelles et de cordes.
Dans quelques localités , des accidents mortels
se sont produits au cours des travaux d'endi-
guement.

P *̂ Le conflit du charbon
en Angleterre
Aucun espoir de règlement

LONDRES, le 10 septembre. — A la séance
du Congrès des Trade-Unions qui s'est tenue
vendredi matin, le député Thomas a déclaré que
les mineurs n'avaient rien à ajouter à la déclara-
tion qui fut faite hier au gouvernement étant
donné que la proposition du gouvernement ne
devai t rien changer à la situation et ne donnait
aucun espoir de règlement. M. Thomas a ajouté:
Il est nécesaire qu 'une proposition très différen-
te de celle faite hier soit annoncée afin que les
mineurs puissent examiner la question. Une réu-
nion du cabinet doit avoir lieu au cours de la-
quelle, croit-on savoir, la nouvelle situation de
la crise du charbon sera discutée.

La délégation russe à Londres
LONDRES, 11 septembre. — Le « Daily Te-

legraph» dît que M. Lloyd George a reçu vendre-
di les délégués commerciaux russes, MM. Ka-
meneîf et Krassine. Il croit savoir que l'entretien
a porté surtout sur les questions de la propa-
gande bolchéviste et de la reprise, des relations
commerciales, non sur la situation russo-polo-
naise.

M. Kameneff, porteur de certaines demandes
britanniques très précises à ce sujet, partira au-
j ourd'hui pour Moscou. M. Krassine et sa suite
resteront provisoirement à Londres.
~V&F ' Y aura-t-11 une conférence à Genève ?

PARIS, 10 septembre. — Suivan t le « Temps »,
le gouvernement français s'est rallié à la thèse
belge, proposant que les offres de l'Allemagne,
au lieu d'être portées à la Conférence de Ge-
nève, soient soumises à la Commission des ré-
parations, qui les examinerait en vertu des
pleins-pouvoirs qu'elle tient du traité et qui
communiquerai t ensuite ses observations aux
gouvernements alliés et associés. Le « Temps »
aj oute que le gouvernement français en a in-
formé hier lord Derby, ambassadeur d'Angle-
terre à Paris, dans l'espoir que le gouvernement
britannique serait d'avis, lui aussi, de laisser
à la commission des réparations le soin de rem-
plir les tâches que lui a confiées le traité.

m. Millerand en Suisse
PARIS, 11 septembre. — M. Millerand a été

interviewé à Strasbourg par Marcel Hufin , de
l'« Echo de Paris ». Le président du Conseil a
confirmé qu 'il se rendrait à Genève le 15 sep-
tembre au matin. C'est à la suite d'un entretien
qu 'il a eu avec M. Albert Thomas qu 'il a décidé
d'aller visiter le Bureau internati onal du travail.
M. Motta , mis au courant de cette intention , a
alors fait savoir à M. Millerand qu 'il désirait le
rencontrer. M. Millerand s'est touj ours vive-
ment intéressé aux Congrès de Berne qui se sont
occupés de la protection des intérêts des ou-
vriers. Le traité de Versailles a confirmé le ré-
sultat de ces travaux et les a corroborés dans
la législation internationale que le bureau de
Genève est chargé de préparer. C'est pourquoi
M. Millerand se rend à Genève pour témoigner
sa sincère collaboration et sa profonde sym-
pathie à ceux qui sont chargés de cette noble
tâche, à la réussite de laquelle la France ne né-
gligera rien.

M. Millerand sera heureux de traiter avec M.
Motta des questions qui intéressent les deux
pays unis par une amitié séculaire.

M. Millerand a dit encore , en ce qui concerne
les entretiens avec M. Giolitti : « .T'examinerai
avec mon collègue italien les questions qui sont
à l'ordre du j our de l'Entente tout d'abord , et des
nations sœurs ensuite. Ce sera dans un esprit de
cordiale confiance. M. Marcel Hutin ayant de-
mandé à M. Millerand des précisions sur la
questions des réparations , le président a fait cet-
te brève déclaration : « La commission des ré-
parations travaille. Un point , c'est tout. »

Télégramme de sympathie
PARIS , 11 septembre. — Dès qu 'il a reçu la

nouvelle du tremblement de terre qui a désolé
une partie de l'Italie , le président du Conseil
français, M. Millerand , a adressé à M. Giolitti le
télégramme suivant :

« Strassbourg, le 9 septembre. — J'apprends
avec douleur le désastre qui vient de frapp er
l'Italie. Dans cette cruelle conj oncture , la France
se sent plus près que j amais du cœur de sa
sœur latine. Elle lui envoie l'expression de son
ardente sympathie. — Signé : Millerand. »
Le retour à la Belgique d'Eupen et de Malmédy

VERSAILLES, 11 septembre. — La « Derniè-
re Heure » dit que le gouvernement belge a
fait parvenir au Consei l de la Société des Na-
tions une note dans laquelle il réfute la proposi-
tion de l'Allemagne en ce qui concerne le retour
à la Belgique d'Eupen et de Malmédy. Cette
note termine en disant que la Belgiqu e est déci-
dée à réclamer de l'Allemagne l'observation
scrupuleuse de ses obligations conventionnelles.

Les tribus arabes attaqueraient Damas
PARIS, 10 septembre. — On annonce que des

tribus arabes auraient réussi à former entre elles
une union plus étroite et qu 'elles se prépare-
raient à attaquer Damas. La ville a été mise en
état de défense ; elle est défendue par une gar-
nison de 12.000 hommes.

Le mouvement Gommaiiiste
en Italie

On espère la conclusion d'un acc*ord
MILAN, 11 septembre. — Le Conseil de la

C. G. T. s'est réuni à 15 heures. Il a discuté
diverses propositions en vue de la solution de
la question métallurgique . A 20 h., la séance
fut suspendue et reprise à 22 heures. Elle a con-
tinué pendant la nuit

La « Tribuna » se montre optimiste car le fait
que les deux parties ont été en contact permet
d'espérer qu'un accord pourra être obtenu.

Les agitateurs étrangers
TRIESTE, 11 septembre. — Malgré les efforts

des chefs socialistes, le calme n'a pas encore été
rétabli. Les j ournaux relèvent que l'agitation est
alimentée dans un but anti-italien par dies agi-
tateurs slaves et étrangers à la ville.

La proclamation de la Régence italienne
du Carnaro

FIUME, 11 septembre. — La proclamation de
la Régence italienne du Carnaro a eu lieu au
milieu du plus vif enthousiasme de la foule de
la ville de Fiume et des environs. Après que le
serment fût prêté qui italianise la ville de Fiume.
la foule a porté le poète d'Annunzio en triomphe
et l'a proclamé premier régent de la ville. Les
fêtes organisées à cette occasion dureront trois
j ours.
Le retour des troupes américaines en France

PARIS, 11 septembre. — Le gouvernement
de Washington a demandé le retour immédiat
des troupes américaines se trouvant encore en
France, qui seront embarquées à Cherbourg,
après avoir été rassemblées dans un camp de
concentration.

La première session de la S. d. N.
LONDRES, 11 septembre. — L'ordre du j our

provisoire de la première session de la Société
des Nations prévoit parmi les questions qui se-
ront traitées : La question des Etats qui -ne sont
pas mentionnés au pacte ; résolution concer-
nant le siège de la société ; budget et mode fu-
tur de répartition des dépenses de la société ;
proj et élaboré pour l'établissement d'une cour
de justice internationale ; établissement d'une
organisation permanente j udiciaire ; établisse-
ment d'un organisme permanent chargé des
questions de communications et de tran sit ; ju-
ridiction et règlement des différends prévus aux
articles 336, 337, 376 et 386 du traité de Ver-
sailles ; recommandations faites par la Confé-
rence financière internationale ; mesures per-
mettant en cas de nécessité l'emploi de l'arme
écopomique par la société ; propositions des
gouvernements Scandinaves ; contrôle général
de l' exécution des accords relatifs au trafic de
de l'opium aux termes de l'art. 23 du pacte.
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L'impôt sur les bénéfices de guerre. — Les fonds

de chômage
BERNE, 10 septembre. — Le Conseil fédéral

présente à l'Assemblée fédérale un rapport con-
cernant son arrêté du 21 juin 1920, modifiant et
complétant les décisions antérieures relatives à
l'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre.

L'A. T. S. en donne le résumé que voici : Le
taux de l'impôt sur les bénéfices de guerre est
réduit de 35 à 20 % en 1920 et l'impôt supplé-
mentaire d'un cinquèm e en faveur du fonds de
chômage a été supprimé. Le taux d'impôt sur
les bénéfices extraordinair es de l'année 1920 a
été ainsi ramené de 42 à 20 % , soit une diminu-
tion des impôts de plus de la moitié

Le Conseil fédéral estime que la suppression
complète de l'impôt sur les bénéfices de guerre
de l'année 1920, demandée par le commerce et
l'industrie , ne serait pas ju stifiée à un moment où
les impôts indirects doivent être augmentés dans
une forte proportion et où l'on se propose de
renvoyer au ler janvier 1921 le commencement
de l'obligation de payer l'impôt de guerre.

En Angleterre , une élévation nouvelle du taux
de l'impôt , et en Italie , la confiscation au pro-
fit de l'Etat des bénéfices de guerre qui excè-
dent un gain normal sont décidées ou à l'étude.

Le Conseil fédér al n'a pas donné suite à k
proposition suivant laquell e il y aurait Meu
d'interdire aux canton s de soumettre à l'impôt
les montants servant à payer l'impôt sur les
bénéfices de guerre , car il s'agit là d'une ques-
tion de droit fiscal cantonal et non fédéral , et
uu tel ordre aurait été considéré par les can-
tons comme un empiétemen t sur leur souverai-
net é fiscale.

Le Conseil fédérai soumet en même temps à
l'Assemblée fédérale , un rapport sur les modifi-
cations apportées le 20 août 1920 à ses décisions
antérieures sur le fonds de chômage. Il a décidé
la suppression de l'impôt supp lémentair e de un
cinquièm e perçu en faveur du fonds de chômage
et dont il est question plus haut , guidé par l'idée
que les ressources versées et encore à verser à
ce fonds , suffisent au but qu 'il poursuit.

La quote-part de fonds à la somme totale des
montants d'impôts versés j usqu'à fin j uillet 1920
s'élève en chiffres ronds à 86 millions de francs
et atteindr a approximativement 100,000,000 fr.
après la rentrée des impôts arriérés.

Les recettes des douanes
BERNE, 10 septembre. — Les recettes des

douanes se sont élevées au mois d'août 1920
à fr. 10,114,728.86 ; au mois d'août 1919 à fr,
5,264,343,53, d'où une augmentation des recettes
en 1920 de fr. 4,850,385,33. Du ler j anvier à fin
août 1920, les recettes des douanes se sont éle-
vées à fr. 62,280,275.50 ; pour la période corres-
pondante de 1919 à fr. 33,447,406.13, soit une
augmentation des recettes en 1920 de francs
22.832.869.37

La question du prix du lait
BERNE, 10 septembre. — Le Conseil fédéral

a examiné dans sa séance de vendredi matin
le rannort de M. Kaeppeli , directeur de l'Office
fédéral de l'alimentation , sur l'état des négocia-
tions engagées dans la question du prix du lait.
Il est fort probable que ces négociations amè-
neront au cours de la semaine prochaine une
décision positive et un arrangement avec les
producteurs de lait. Le Conseil fédéral estime
qu 'au cas d'une -""-"lentation du prix du lait de
trois centimes, la Confédération ne pourra pas
allouer de sommes importantes pour le lait à
prix réduit (nécessiteux). En conséquence , l'aug-
mentation de trois centimes devra être mise
à la charge de tous les consommateurs.

La crise horlogère à Bienne
BIENNE, 10. — En présence du fait que 500

ouvriers horlogers chôment actuellement sur la
place de Bienne et vu la grande pénurie de lo-
gements, la Municipalité de Bienne a décidé de
refuser par principe les permis de séjour aux
ouvriers horlogers habitant d'autres localités et
proj etant de se rendre à Bienne, par suite dw
manque de travail

L inauguration du monument Chavez
GENEVE, 10 septembre. — Parmi les person-

nalités qui prendront part dimanche à l'inau-
guration du monument Chavez, on sign ale le
général Pena Vidés, ancien président de la Ré-
publique du Pérou , le ministre du Pérou à Berne,
M. Mimbela, les ministres à Paris et Bruvelles,
MM. Cornelio et Garcia Calderon. Le gouver-
nement français se fer a représenter par un délé-
gué officiel , le capitaine Lagatinerie. La Ligue
aéronautique de France a délégué le général
Bailloud. Le Conseil d'Etat du Valais se rendra
à Brigu e in corpore. Le canton et la ville de
Genève seront également représentés, ainsi que
la ville de Domodossola, qui a délégué son syn-
dic. Enfin , on attend l'arrivée de l'aviateur pé-
ruvien Bielovucie qui, après Chavez, a franchi
le deuxième le Simpion avec un plein succès.

La réfection de la eare de Cornavin
GENEVE, 11 septembre. — Plusieurs ingér

nieurs des C. F. F. sont venus à Genève pour
s'occuper de la réfection de la gare de Cornavin.
Le Conseil d'Etat a jugé «nie des modifications
devaient être apportées à cette gare, en vue de
la réception des délégués de la Société des Na-
tions, le 15 novembre. Un vaste hall sera ins-
tallé ainsi qu'une salle de réception des services
de police et de rensei-gnements. Le Conseil fé-
déral est pleinement d'accord.

Est-fl punissable ?
BALE, 10 septembre. — On mande de Berne

à la « National Zeitung » que le Conseil fédéral
a examiné dans sa séance de vendredi un rap-
port du juge d'instruction sur l'interrogatoire
du socialiste genevois qui adressa, dernièrement
un télégramme de menaces à M. Lloyd Qeorge.
Le Conseil fédéral a décidé de n'engager aucune
nouvelle démarche judiciaire contre l'inculpé,
l'existence d'un .délit punissable ne pouvant être
établie d'une façon formelle. Par contre, les
autorités cantonales, basées sur le code pénal
cantonal , pourront prendre ks mesures judi-
ciaires qu'il convient

Où est-il ?
ZURICH, 11 septembre. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » annonce que le 7 septembre ,
pendant que l'accident de ZoIIikon se produisait ,
un deuxième avion des usines Savoia à Sesto
Calendo, avait pris son vol pour la destination
de la Finlande. Le consulat îinlai..!ais communi-
que à ce propos qu 'on n'a aucune nouvelle con-
cernant cet hydroplan portant à bord les avia-
teurs Miccola et Durschman, ainsi que le cour-
rier postal. On craint qu 'il lui soit également
arrivé un acc:clent

La Chaux T de- Fonds
Réception.

Les athlètes de notre v_le, qui ont participé
aux concours de Vienne et qui ont obtenu les
brillants résultats que nous avons publié hier,
reviennent ce soir à 7 h. 45. Une réception leur
sera faite, probalement conduite par les « Armes-
Réunes », et à cette occasion les sociétés sont
priées de se faire représenter par leur banneret.
Rendez-vous devant le local du Club athléti-
que , Café du Simpion.
Petites nouvelles locales.

CINEMA PALACE. — Il faut voir dans le
Roi du Cirque, Eddie Polo, le plus prestigieux
acrobate de notre époque , d'une force et d'une
agilité au-dessus de tout éloge. Cette semaine 4
nouveaux épisodes angoissants et palpitants au
possible et riches en surprises continuelles.

CONCERT PUBLIC. — L'Harmonie du Lien
National donnera son dernier concert de saison,
au bois du Petit-Château dimanche 12 courant,
de 11 heures à 12 heures.

BEL-AIR. — Soirée familière organisée par
l'Olympic . orchestre Florita.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Beck est de service le dimanch e 12 septem'bre.
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58, Rue Léopold-Robert, 58 La Chaux-de-Fonds

1920 - Ouverture Saison Automne-Hiver - 1920

m pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants j|j I
Notre choix et nos articles sont sans concurrence , notre Maison ne tenant que
le Vêtement pour Hommes et Enfants, offre sans contredit, le plus grand choix

Mise en vente de Séries Réclame, "G* Yoir dans nos 6 vitrines "t* Rentrées permanentes des Dernières |.;|
exclusives comme qualité et prix J^ notre Exposition 4a Nouveautés 1
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Technicum cantonal. Bienne
Examens d'admission, semestre d'hiver _ lKiO/~ l , mardi

le 28 Septembre 1920. Les inscriptions pour arls industriels ,
chemins de fer et poste, cours préparatoires, sont acceptés j usqu'au
20 septembre . P8699U 18983 La Direction.
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D'HIVER
Article Réclame

VOIR L'ETALAGE

JL ___ , Dimanche an PARC des SPORTS
i -*~/^ jr" jJi_ii- ¦-*'' Rue de la Charrière

j r l  ( Té grands maHhs è loolball
fefr A i h- : Etoile H! conlre Ghaux-de-F onds ill
W B̂J A 2 l/s heures précises

# Old-Boys B, de Bâle
® # contre Chaux-de-Fonds Ia * h- ' Conoordia I (Yverdon) contre Chaux-de-Fonds II

Entrée Fr. I .— . Daines et enfants  5() ceniimes.
Supp lément de 80 ceniimes aux Tribunes , laJ'<!03

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

STADE DE L OLYMPIC (ea fa ce du Café Hamm )
Dimanche 12 Septembre, dès 9 heures du matin

CONCOURS SCOLAIRE et tie JUNIORS
A 2 y2 heures précises

DÉPART DU TOUR DE 11LE
7 7 coureurs engages qui effectueront _ tours de piste au

départ et 8 tours à l'arrivée)
§ftf Courses d'estaffettes et de relais ~f_f$
Entrées : Matin "O ct. Après-mini , 50 ct. Dames el Enfants , 30 c.

RESTAURANT DE BEL-AIR. dès 8 h. du soir-
Grande Soirée Familière

Orchestre Florita ,
Tous membres de L'Olympic. ainsi que leurs familles et amis ,

sont cordialement invités.

m" marguerite £0L0ÉB
PROFESSEUR

donne LEÇONS de Coupes et Confections
pour dames. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 126. 19189 "

I 

Ecole de Langues Méthod e Berl itz I
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO
Anglais, Français , Allemand, Italien

et Espagnol par professeurs nationaux enseignant
leur langue maternelle. 18071 M

Des nouveaux Cours , mercredi et samedi à 8 h. du «S

H 
soir. Les inscriptions sont reçues tons les jours, de 9 h. gai
du matin à 10 h. du soir. *8

*mWmwma*may\i, m , i i nWV|V«|i«<ft«j«^HM—ilr_mH« _̂E_M_Hil _̂_Mn_W_^

Brasserie - Restaurant de la métropole
Samedi 11, Dimanche 1S et Lundi 13 courant

Grand Concert
par la célèbre troupe

Les Alpinistes
Les Tamaris

Monsieur Tamaris, Chanteur à voix
Madame Tamaris, Diseuse gaie

La Petite Bo-ianguln
Tyrolienne diplômée

Programme gai et correct
Se recommande. PAUL REY

poi'B _ _ _ rtr_rr ¦«¦_-_ _ ¦ m ngg

| Chlorodonf I;
est la meilleure pâte dentifrice J

3 laboratoire Léo Gerièue .
\ - ¦ - _ n _ _ w - i _ n - _ - - W - i.S

Compagnie suisse d'Assurances-Accidents ,
Responsabilité civile , cherche 19131

inspecteur-
acquisiteur

actif et sérieux. — Fane olïres écriles. avec « curriculuui
vitae », à Case postale 1661, à Neuchâtel. P 2233 N

IUIAIQ NEUKOMM & G»
W _ «fiW Téléph. 68

Tombola
La Tomboia de l'UNION CHO-

RALE est tirée, Listes et lots à
disposition à la BRASSERIE DE
LA SERRF , rue de la Serre 12.

18361

Régulateurs. SX _w
ver , extra avantageux à cause du
change. — S'adresser chez MM,
Grsef 4 Go, rue de la Serre
11-bis. .«3840

Société 9e Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

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

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escompte
On s'abonne en tout temps à L'Impartial1!

Comestibles Steiger
Balanoe 4 —o— Téléphone 238

Dès AUJOURD'HUI

jl! VOLAILLES
î  ̂ KaxLsolier

Dimanche 12 courant , devant le Collège de la Charrière

Grands natts é Football
A 8 Va heures :

Floria 11 contre Le Parc I
À iO */i heures : 19286

Floria I contre Etoile II



Trois ______ ©mis dangereux.
Us se nomment : la goutte, le rhumatisme et

la sciatique. Ils martyr isent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte , le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidisse-
ment), mais aussi le même effet interne , à sa-
voir l'empoisonnement du sang par l'acide uri-
que non élimine.

L'acide urique est un produit empoisonné, ré-
sidu de la transformation des aliments en force
et en chaleur , tout comme les scories provenant
de la combustion du charbon de terre.

L'acide urique doit régulièrement être éliminé
du sang comme les scories sous la chaudière ,
sinon des dérangements se produisent.

L'acide urique se fix e à certains endroits et
occasionne des inflammations qui, suivant la

nature de la personne et suivant les circonstan-
ces, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les ar-
ticulations ou entre les tendons sous une forme
de petits cristaux ; il occasionne alors des dou-
leurs aiguës avec forte enflure et regeur. Plus
tard , il se tormera à ces places des protubéran-
ces dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflamma-
tion des articulations et des muscles qui devient
dangereuse quand le muscle du cœur est at-
teint. Enfin , il peut provoquer une inflammation
des cordons nerveux , qui se traduit sous forme
de névralgies faciales , de maux de tête , de lom-
bago , ou de sciatique .

Autrefois , on utilisait de préférence le poison
de la soldanelle , considéré comme faisant partie
des remèdes dits « infaillibles » contre la goutte.
Ces remèdes n'avaient qu'un efiet passager,

pourtant plus d un qui les utilisait a ete délivré
de ses souffrances pour toujours par la mort ,
car les einpoisonnements n 'étaient pas rares. La
cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est
guère moins dangereuse , tout en n'apportant
pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres
pouissent d'une grande faveur populaire. Il est
vrai que par l' augmentation de circulation qu 'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momen-
tanément. Naturellement , cela ne sert à rien à
la longue, mais peut soulager les douleurs. —
Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide
urique , de nombreux médecins ont constaté que
le « Gichtosint » a fait ses preuves.

Le « Gichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à un certain nombre

de sources leur renommée pour leurs effets bien-
faisants. Par lui on obtient très vite la dissolution
de l'acide et l'élimination -radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang,
sans qu 'il soit nécessaire de séjourner des mois
dans une station de cure ou d'avaler de grandes
quantités d'eaux minérales. Non seulement cela
est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le « Gichtosint »
se compose d'iodnatrium , de brommatrium, de
chlorlithium de chlormagnesinm , de calumsulfat.
etc., etc., comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d' emploi ,
absolument gratui t , en s'adressant au Dépôt
général , pharmacie , Horgen. 102

Les « Tablettes-Gichtosint-Brunnen » se trou-
vent dans les pharmacies. 19211

La Fabrique de Draps Wangen s.j _&ar
fournit directectement aux particuliers des I_EIï"to_E_fos courante s &> _p_r±_2_ : r___tc>cio_ré>s

Echantillons franco. — On accepte de la laine de mouton et des vieux lainag.es et on file de la laine de mouton à 1. 3 et _ bouts — J- REINHARD ât Cie

A vendre'"li-SS:
5 tables dont deux rondes, 2 rec-
tangles de chambre et 1 de cuisine
avec 4 tabourets, 1 petit pupitre
de dame. 1 table de nuit, 2 com-
modes, 1 porte-linge, 1 petit lava-
bo, lustres et lampes à contre-poids
électriques, 2 potagers à gai (2 et
8 trous), 1 four à gaz, 2 fera à re-
passer électriques et 4 quinquets
électriques. — S'adresser rue Gé-
néral D crfour 10. 1er étage , à droite.

18662

A vendre liZ X̂ *
burin-fixe à engrenage, 1 tour à

F
'.voter neuf. — S'adresser rue du
uits 14, au 2me étage. 19106

D____j0*m_> tlc football _
DallOni vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de l'In-
austie 23. au rez-de-chausséa.
A_ _ l_ Mil __ avantageusement:

VO-SIU W i grande seille
ovale pour lessives, 1 potager à
gaz (3 feux) avee table, 1 potager
à pétrole, 2 fers à repasser, 1 porte-
poches assorti. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 2me étage.
à droite . 19158
_*___„» de raquette a sortir
V-69D à domicile. 13178
S'ad. an bur. de l'-Iinpartial>.

A vendre i:, '̂
poli (fr. 250,—), 1 potager brûlant
tous combustible et un dit à gaz,
2 pupitres d'écoliers, 8 buffets ,
machine à coudre, 1 lit complet ,
lavabo à glace, commodes. —
Sadresser rue du Versoix 8 A.

19032

iŒIiK °am
eo_,___nde

pour raccommodages d'habits
d'hommes. — S'adresser i, Mme
BABUS, Manège 17. ara rez-de-
ehansséa. 18965
B î MMA Dame demande
bQlïsIvSa du blanchissage
et repassage à domicile. — S'a-
dresser une de la Gharrière 97,
au Sme étage, à droite. 18932

A vendre as__n
table da cuisine, 1 autre formant
étagère, 1 beau lustre électrique
en bronze doré, à trois branches ,
plusieurs malles et valises, 1 ré-
gulateur, sonnant lea quarts et
les demis, grands rideaux en tous
genres, 1 radiateur à gaz, 1 lava-
bo citronnier et marquetterie des-
sus et rayon marbre avec cu-
vette et cruche, divers cadres.

18585
S'ad an bnr. de l'clmpartial..
¥_ _k or! a ttaaa Bonne régleuse
neglagO». Breguets, sa-
chant foire le point d'attache et
connaissant son métier à fond ,
demande du travail à domicile.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.

19008

A vendre ¦"SES!
1 superbe lit crin animal, duvet
édredon, état de neuf (fr. 380.—),
1 berce.au émaillé blanc, mate(as
erin animal, duvet édredon, état
de neuf (fr. KO.—), 1 belle pous-
sette de chambre, 1 belle commo-
de bois dur ffr. 80.—), 1 beau fau-
teuil moquette (fr. 60.—), 1 belle

; table de bureau, noyer (fr. 80.—),; buffets et plusieurs meubles trop
longs à détailler.

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

S'adresser ruo du Progrès
17, an rez-de-chaussée, à gauche.

TéLéPHONE 21.46.

A vendre *"__ ____
bois dur (12. 15 et 20 fr.), table de
salle à manger (60 fr.), table à
écrire Louis XVI (30 fr.), table de
salon (45 fr.), bureau de dame
(80 fr.) chaises bois dur (10 fr.),
1 chaise-échelle bois dur (13 fr.),
chaise d'enfant (8 fr.) établis avec
miroirs (8 et 10 fr.), étaux (7 fr.),
quinquets électriques (10 fr.), trans-
missions et renvois (tous prix),
théière cuivre (9 fr.), manteau (20
fr.) complet, état de neuf (75 fr.),
souliers (9 fr.), 1 presse à copier
(14 fr.), grands rideau x neufs" (20
fr.) — S'adresser rue du Grenier
23, au rez-de-chaussée, à gauche.

19109 

Propriétaires, t9u. _ .V
KempJacez vos plateaux d'écurie
ei parois extérieures en sapin ,
par du Mélèze d'une durée au
moins triple. — S'adresser Scierie
Nouvelle. 16884
Ff -taallAC On demande a¦WIKJIMJB, acheter plusieurs
échelles simples et doubles, en
bon état, de différentes longueurs.
- Offres écrites sous chiffres M. N.,
'.18941, au bureau de I'IMPAHTIAL .

P 

Nouveaux modèles viennent d'arriver au
¦ n Magasin de Musique
IJpOs WITSCH I-BE NSUEREL
H 22, Rue Léopold-Roberi, 22

Pris de Fabrique. — Facilités de paiement
>lus «3> é* modèles différents Escompte au comptant.
de «_? *9 en magasin Instruments garantis. 19110

Commune des Hauts-Geneveys

Vente île Bols
le service

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

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

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

Les Hauts-Geneveys,
18939 6 septembre 1920.

Conseil Communal.

Demandez
dans tous nos magasins, le

_MB__M__M_B___^t_a_-BBHi
au vin de Bourgogne

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

Fr. *0mm

Soclde Consommation

lf R \
P^r _f^r/glf

Attention
à tous les produits de moindre
valeur que l'on vous conseil-
lera d'acheter. La lessive oxy-
généo Schuler PERPLEX a
fait ses preuves. Vous vous
épargnez du temps et de la
peine et vous obtenez un lin-
ge éblouissant en l'employant.
Ménagères avisées, ne vous
servez que de ce produit ex-
clusivement suisse, le meilleur
de ce genre introduit dans le
commerce.

On le trouve en vente dans
chaque bon magasin.

L LOUP, père
Pépiniériste -Horticnlteur

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

Q u a n t i t é  de beaux oignons
île Jacinthes et tulipes en
couleurs séparées.

Prière cie ne pas larder de faire
les commandes." R 1138N 18546

Conservatoire* Lausanne
Institut de Musique

L'ouverture du premier semestre 1920-1 ©21
aura lieu le lundi 20 Septembre.

Les inscriptions des anciens at des nouveaux élèves, ainsi que les
examens d'admission auront lieu les mercredi 15, jeudi 16
et vendredi 17 septembre de 9 heures à midi et de 2 h. à 5 h.

Les anciens élèves sont tenus a se faire ré-
inscrire. 19257

La finance est payable au moment de l'inscri ption.
J. H. --J859 C. Le Directeur : J. Nlcati. '

Union sî-iioppiip Mm M Paris" !££%.%»«.
Ouverture des Cours de sténographie

MARDI 21 SEPTEMBRE 1920, d. S h. dn soir
au COLLÈGE PRIMAIRE

Cours théorique complet recommandé :
Finance d'inscription : 13226

Pour les membres de la Section, fr. 8.— pour 20 leçons de 1 '/» h-
Pour toute autre personne, » 10.— » 30 » » 1 '/th.
II. Cours d'entraînement et de perfectionnement:

Finance d'inscription pour chaque degré :
Pour les membres de la Section, fr. 7.— pour 20 leçons de 1 V, h.
Pour toute autre personne, » 9.— » 20 » » 1 */» 1-

Finance de garantie à verser à l'inscription : Pr. 3.—
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pour chaque cours.
S'inscrire auDrès de Mlle G. HARDER , Prof., rue de la Paix 49.

ou de M. H.-N". JACOT , prés., rue Ph.-H.-Mattey 4 (Bel-Air).

Ci le Ht Sireir Iiipp
est un produit hygiéni que de premier ordre i'8877

Pour préparer un Café savoureux et exquis on prend :
V, de Café de Malt Kneipp
1/ 3 de Café d'importation

EXPOSITION LAUSANNE SS?-."?. 246'

Les §Bufs augmentent
MAIS

offrira à nouveau â partir
dn 15 septembre des œnfs
frais granulés en sachets.

1

9 Sachet de 60 grammes |
1 soit 6 œufs, Fr. 1.85 J

Sache, de tëO grammes 1
I soit 12 œufs, Fr, 3.60 /

I

Les œufs granulés « LAYTON » sont en vente
dans toutes les bonnes maisons d'alimentation, j

aiMB______pW___M-----_________---_-W-_-----M----.

Nouvelle récolte i
de rétablissement d'ap icul-
ture de P. Monnier, St-Ulalse
Centrifu ge et garanti pur en boites
de >/, ki'o fr- *.—. 1 kil° fr. 7.50.

Dépûî : PHARMACIE 10NIÎ I ER
Passage du Centre 4

Jeune garçon, r_K£
suite pour garderies vaches. Bons
gages et bons t rai tement. — S'a-
dresser chez M. Jean LUSHER ,
n Fontainemelon. 19180
Ini inn f l l ln On demande une

UCUUC UUC. jeune fille comme
aide dans le ménage. Vie de fa-
mille. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Georges Dorenbierer.
maréchal , rue de la Bonde 21A.

Femme fc Hii _£
pour GENÈVE, femme de chambre
bien stylée et sachant bien cou-
dre. — S'adresser chez Mme
Emile Bloch, rue Jardinière 108.
_r__._,_.!lM,-_l_IMI IIII !¦¦ I II III

Bureaux. A ,lou.er £eux. ™trois chambres
pour fin octobre ou époque
à convenir. — S'adresser à
M. Ribaux, rue du Grenier
14; 18900

I l ïfSpmanf A J'ouer de Buite a
LUgGlUCUl Renan, un magni-
fi que 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-
de-Fonds . 10174

Chambre-haàt. SS
Progrès 9. — S'adresser Etude
Jaquet <_ Thiébaud , notaires ,
Place Neuve 12. 19850
Pli a m h nn meublée , au soleil ,
UllalUUl G 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, 3me
étage, à gauclie. 19179

Ghamhre. * I»» -™chambre non
meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 1er étage,
_ gauche. 18933

rtl îl TTlhrP meu hlée à louer , avec
vllalllUl C pension , à demoiselle.
- S'adresser rue Fritz Courvoisier ,
38, au 3me étage, à gauche. 18050
Phamhpû A louer ue suite , a
VUdUlUI B name honnête , cham-
lire meublée on non , avec part à
la cuisine. — Offres écrites sous
chiffres E. I. 10143, au bureau
de I'IMPARTIAI . 19143

r i i a n i h n a  "0Q meublée est de-.li___Ul G mandée à louer. —
S'adresser rue de la Serre 54, au
pienon. 19119
l'.hamhpo Monsieur sérieux
VliamUlC (employé), cherche
chambre meublée, éventuellement
avec pension , au centre , de pré-
férence rue Léopold-Robert —
Ecrire sous chiflres D. U. 18Y69.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 18769

On dem. à louer p0/*1-le
. 1er oc-

tobre, petite chambre simple
ment meublée, rez-de-chaus-
sée ou sous-sol. Paiement d'a-
vance, 3 ou 6 mois. — S'a-
dresser chez M. Zaninni, cor-
donnier, rue du Collège 8-b.

18930

MOnSJeUr d'ordr? cherche
chambre, s?

possible avec pension. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
18943, au bureau de _'« Im-
partial ». 1894.1

On dem. à louer de s.uite
ou épo-

que à convenir, logement d'u-
no chambro et cuisine, ou i
chambre non meublée. Ecrire I
sous chiffres M. A. 19023. au
bureau de l'« Impartial ». I
P h a m h PA Demoiselle honnête
VJllallIUlC , cherche à louer
chambre meublée. Très pressant.
Paiement d'avance. — Ecrire sous
cliiffres R. II. 19245, au bureau
île I'IMPARTIAI..

Appartement E ÎntS
do suite ou époque à convenir ,
plus 1 chambre au soleil, meublée
ou non , de suite. 19236
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

SrA__ lf A vendre un petit_»1 TOI)_ - breack , en bon état
et à 6 places. 19157
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
TTâi.,,:-. .„ A vendre plusieurs
V lUilllCa-, grandes et petites

vitrines extérieures, très avanta-
geusement . 19104
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
¦ ni» jumeaux Louis XV ,
bltS cintré* en noyer ciré
frisé, uvec petit fronton et pieds
sculptés dans le massif, tout com-
plets , matelas crin animal et exel-
lente literie , à veudre les a lits,
pour fr. 950.—. 1 beau bureau
américain , fr. 350.^— . — S'adres-
ser ruo du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Téléphone 20.47.

191gfi 

Bijouterie. Tïïïï_ &ï
la bijouterie or, argent et plaqué ;
Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin I... Itothen-
l'erret, rue Numa-Droz 139.

Poulaillers, clpaa
p_f,._n8

de jardin. — S'adresser Scieri e
Nouvelle. '6880

A tm-nflrA d'occasion lenè-VUEiaru très doubles et
intérieures, portes de balcons, 2
portes en chêne à 3 panneaux ,
une porte vitrée on sapin, ainsi
qu 'un beau bois de lit en sapin
|2 places). — S'adresser rue du
Collège 8-b, à l'Atelier de menui-
si.^r , 18651

D__t e li- un <*—"tain âge cher-
che place pour faire

un ménage chez personne
seule ou dans petit ménage.
S'adresser rue Jaquet-Droz
29. au 3me étage. 18922
P. rPOllÇO^limeuso chercherei bisii.î».' place dans
fabrique de cadrans d'émail.
Entrée de suite on époque à
convenir. 18927
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

EnCaSSSWr. Homme marié,
do toute con-

fiance et moralité, cherche
place, j— Ecrire sous initia-
les S .J. 18928, au bureau de
l'c Impartial ».

19023

Jeune régleuse „ava?i,ps0ouit u
en

fabrique ou à domicile. — A dé-
faut , se mettrait sur une autre
partie. — Ecrire sous chiffres
It. It. 190O I , au bureau de ITM -
PARTML. 19001

Ip illlP flllp c'lerc'ia place dans
UCllUc llllC pension ou ménage.
- Ecrire sous chiffres A.B. 19167 ,
au bureau de I'I MPARTIAL

r.PPntt f>llP cherche place , sur
L/CUUtlCUI 10'/, ligues ancre ou
9 lignes cylindre. — Adresser
offres à M. E. Flûckiger, rue de
la Paix 109. 19324

nouvelle lessiveuse ï__T£_.
lessiver les trois nremiers jours
de la semaine — S'adresser chez

Bonne sacnant faire la cui-
sine et tenir un

petit ménagre soigné d'une
personne avec un enfant, est
demandée do suite ou époque
à convenir. — Offres écrites,
BOUS chiffres V. M. 19024, au
bureau de l'c Impartial ».

Servante. 0n dem5nd.e d°~ suite joune
fillo sachant cuire. — Bons
gages. 18996
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
PppcnnilP de c°-_.__ce et de mo-
rcl ùullllc ralité , est demandée
pour quelques heures par jour ,
dans ménage soigné. - Ecrire sous
chiffres ti. G. 18976, au bureau
de I'I MPAHTIAL .
AnnrPllti 0_ demande jeu-flpiJl -UU._ _  g.-..- robust0j
comme apprenti eordonnior.
S'adresser ruo Numa-Droz 6,

Couturière. £_ Bd̂ w£une apprentio,
assujettie et ouvrière. — S'a-
dresser chez Mme Montandon,
couturière, ruo du Grenier 14.

18935
piâ fn jp i i  Oo. demande de suite
l lClll ICI .  un ouvrier plâtrier-
peintre.  19134
S'adr. an bur de l'clmpartlat»

Dcmonteur^rem
^

tnur .pr
pet ites pièces

soignées, 8 lignes trois quarts
et 9 lignes, est demandé de
suite. 19111
S'adr. au bnr. de V c I m partial »

Femme de ménage mt t̂S:
res par jour .  19235
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

lm Mobilier noyer
Louis XV

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

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

Fr. lOlO.-
A profiter de suite.

SAT JT* DES VENTES
14. St-Pierre . 14 

(Ippooinn * vendre 1 canapé,UlibildlUll. j table , 2 fauteuils
(hêtre teinté ) recon verts en cretonne.
S'ad. an bur. de l'clmpartial. }

1921H

N ffttfl  -¦ venl« re' pour cause de
HIUIU. départ , moto t Condor »,
3l/i HP., 2 vitesses. — Adresser
les offres à M. Jean Schilling,
Jardin 9. \,f . I.oclc. 19155

À vpnri pp un ëland ht en fer 'ICUUlC avec garniture laiton ,
sommier métallique, matelas crin
animal , une toillette-lavabo â un
tiroir .un porte-manteau avec glace,
une étagère (3 tablarsj en chêne.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A.
au 2me étage , à droite . 19159

Â VPIlriPP 1 l' t "oisdur(2p lacesJ,
ICUUl C avec sommier, 1 burin-

fixe avec roue. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 15, an 4me
étage. 19171

Chambre .manger
buis dur

Fr. 79S.-
composée d'un très beau buffet
rie service, tout bois dur, 1 belle
table à allonges, 6 superbes chai-
ses cannées. Le tout garanti neuf
et de très bonne fabrication , et
cédé au qrix de réclame de

Pr. 795.-
A enlever ue suite.

SALLE DËT VENTES
14, St. -c ' itrre 14

fln P_ <3inn A vendre un vio-U--£.31UU. l0-._Ue lllthier>
bonno sonorité, fr. 220. S'a-
dresser ruo du Progrès 8, au
2me étage, à droite. 18925
A VPHrtï*P nn pouss-poussA V -I.lM ti (charrette)- ain.
si qu 'un réchaud à gaz avec
table en fer. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au . ler
étage. 191(18

Zwiebaclis Crible.
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q «30

Impressions couleurs /".. "«.«_

On dem. à acheter ™°ma-
chine à battre, à bras, usa-
gée, mais en bon état. Faire
offres aveo prix, â M. Paul
Perret, aux Bulles 24, près La
Chaux-die-Fonds. 18995

On tlem, à acheter do
^.

sion, uno chambre à coucher,
un piano et du linoléum. —
Paiement comptant. — Offres
écrites, aveo prix, sous chif-
fres A. Z. 19107, au bureau de
l'c Impartial ». 19107
IBB___E_S_̂ V_____EJ__SS_B_IH_1_______RI___S_SS_

à vpnri pp l,Blle y ra"UB ta "i<j u °n ICUUl C salle à manger, en
noyer, trois allonges ; état de
neuf. Un lustre laiton , à gaz, à
3 branches. Deux tabourets de
piano, dont uu ancien. Le Dic-
tionnaire Larousse, en deux gros
volumes; état de neuf. — S'adres-
ser , de 11 heures à midi, Mont-
brillant 9. 19213

buis dur
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on àe 
Gorsets Possèàe ^___ '• s î Jn \\-^^-f iT' _F JH ifw un £rani^ assortinient de corsets S

$$ Vf \ s\. \V I / M j8l lf ^e ^ormes élégantes pour per- $f
* i v^^A ^ i • / / / /5fc _r sonnes fortes de dames âgées, 'gff \ rO^-~^0 / / j  ( -̂ W ainsi qu'un fort "beau choix pour 3g
* T >_____5-̂  i / 4 ( ~--  ̂ fillettes et enfants. :: :: :: *

5 V *̂- ___. $  ̂ -*^y Voir notre vitrine spéciale S
* l -̂ --_ L__ ma 1 g
3* Les daines désirant recevoir notre catalogue d'automne qui paraîtra prochaine- *£
J£ ment sont priées de nous envoyer leur adresse ou de s'inscrire à notre Caisse N" 2. |£
É# _K!?~ Ce catalogue leur sera envoyé sans frais dès sa parution. "3*5 ^Ç
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Pension Les Rosiers »-%'' " Fr. o.—
== AGRËABLE SE JOUE

f SS^SB^^ilS^iSÇ Peaux da 
Skungs, opossums,

J 
¦ *mWmm-*ani*b0 l'*mmm& renards bleutés, loutre , putoia .

J lynx argentés, lièvres, genre renard blanc . Civettes, etc., sont
I à vendre chez Mme CAILLE APOTHËLOZ, rue Fritz-
I Courvoisier 5.
j Transformations, réparations de fourrures et mara-
j bouts en tous genres. 19316

I

I_A SCAl_AT- PAiCACKVÎ
— Tous lés soirs — I — Tous les soirs — j

T M fi un i I ^ W ^ ^ÎW 1
, , ,, • ., Splendide comédie dramatique par i iLe chef-d' œuvre d'Emile ZOLA «-_ —• _ -m^^r n./w _r ir "__ *__:

interprété par les meilleur artistes de Fiance . ¦" 1«L/_- «X JL IvJL 1.fi-. J_t_.H_P ¦" -M
nimniiche, Platinée à ti heure» Dimanche, DIatîiiée à it heures I

JH-4a8di- C

LE RÉCURAGE
des planchers de sapin

est un travail pénible. Evitez-le en utilisant

¦*" LE CIRA LO (.IS.) 'WÊ
Votre plancher deviendra un parquet ciré qui sera

plus propre, plus beau, plus facile à entretenir

Rumpf, Aufoort & Co, fabricants, Montreux
Voyez démonstration du 11 au 26 septembre 19255

au Stand 49 du Comptoir suisse, à Lausanne.

Circulaires et Enveloppes, impp .de L'Impartial.

A REMUBTTRfi
Fsbrlcation et commerce d'Horlogerie
existant depuis 11 ans. Petites pièces ancre et cylindre.
Reprise en marchandises , fr. 80 à 100.000. —. Bonne
occasion. Comptabilité à disposition du preneur. —
Olïres écriles sous chiffres A. R. 19272, au Bnreau de
I'IMPARTIAL. 19272
mtf mmmiaWm̂ mf mmmmÊ^Smmk^mWStmam^m^^

_H_ ¥SHBHE
de suite ou époque à convenir , 192-6

Beau Magasin de

en pleine pros périté , bien achalandé, au centre de la
ville. Aflaire d'avenir

Ecrire sous chiffres Q. N. 19266, au bureau de
l'TM PARTIAL.

Bt_iB__?__iBe_____i__f__if_.i__e___0eBB

| K Soldes et Occasions f
Le Magasin gj

K sera fermé m
EH LUNDi et MARDI à cause des fêtes CD

g Achille BLOCH g
[Y] Kue Neuve 10 19308 Rue Neuve 10 [-fl

BBBeHBBHHBBBBBHBHBB

au 
Magasin STROBIN

y*mW MirTmi \w 'îa_f'H _ ¦ __pr Ë_a_fnBa _8 ̂«mw
véritable Marseille , en morceaux moulés de 400 grammes,
marque réputée « LE BOUTON D'OR », au pris
avantageux de i9287

_ ) ¦ ¦  li iy Je morceau
Inscription dans le carnet d'Escompte.

Société 8e Consommation

-M-—__———____—______________. _-—â—.H.-_¦!!¦ ¦_¦____—

A VENDRE de grè à grè à Saignelégier
pour cause de départ prochain

UNIS MAISON D'HABITATION
comprenant deux logements , un grand jardin et

UN MOU -IN A SABLE
Le seul de la région , le tout de construction récente, en bon état

d'entretien et comprenant uu concasseur tVo 'i , un moulin IVo 4,
à l'état de neuf , marque -Ammann» . 168 mètres de voie Dêcati -
ville, 5 wa{rouuet!s d'une contenance de 750 litres, ainsi que les
outillages accessoires. — Conditions iavorables . 19144

Pour visiter et traiter , s'adresser au propriétaire , M. Antoine
Vallana. à la Sablière . SAIGtfK.J '.GÏKiR, P d26l S

MONTONS A CHAUMONT
Pourquoi f

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

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute ia chaîne des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.

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

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

¦mn lfiïp dp linrauwj imj o u G ii iiiu ii ii
consciencieux , ayant de la pratique et de l'initiative , au cou-
rant des travaux de bureau et de la sténo-dacty lographie,
est demandé par Maison de la place . — Faire offres ma-
nuscrites à Gase poslale 16S38. 19038

TH . C O U S I N
Technicien -

SERRE 18 SERRE 18
Dentiers garantis. — Travaux modernes.

_?_ ri__ modérés. TélépJtLO iie 13,88.

&

Ces deux enveloppes ont cou-
vert plus de 19_64

8<0Q0 ki!o_i._ è$g*©s
et ne montrent que des traces
minimes  d'usure.

III. Georges Guinand
La Chaux-de-Fonds

Rue de Tâte de Ran 25

Emploi/ iilJIM
Importante  Adminis t ra t ion de la v i l l e  de-

mande , pour ègoque à convenir , J E U , .E  H Ol\H-
JVIE, si possible déjà au courant d_ .-> t ravaux de
bureau et de la sténographie. — Olïres pai écrii.
avec références el sans timbre pour réponse, sous chiffres
E. B. 18359 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18359 |

| BRACELETS j
I Superbes cboix de Bracelets, toutes couleurs, jj
I avec et sans pierres, depuis Fr. 1.50 pièce. S
1 Bracelets ronds. Bracelets serpents, rouge , |

bleu, rose, vert , jaune, demi-blond , |
blond, gris, blanc, noir , bran. i !

jiïjËFll
HOTEL-PËNSION

DO '

CHATEAU des FRÈTES
sera ouvert

UHF" Prière de s'annoncer pour
les Dîners et Soupers.

Ile! de Comme
Geneveys-sur Coffrane

Dimanche 12 septembre
depuis 2 heures après-diner jus

qu'à 10 !/, heures du soir

Consommations de 1er choix
Belle musique

Se recommando Le tenancier.

CAFE PRETRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
dspuis Fr. 3.—

Télénlione 22. .6

[af- Restaurant
RONDE gl

Bière du tonneau
Vins de choix

mLW BiLLARD NEUF
-^e recommande Mosimant :.
»??»??????»?????»??????»»???»?»?»?»»» <

Cours d'Anglais
Miss Liily OE L/ESSŒ

de Londres

16, Bue Léopold-Robert 16
au 1er étage

méthode unique pour apineii in
ia langue , vite et à foiiù. Bri l-
l an t s  certificats d'élèves. 1924H



Belle maculature arev.eu-S'adresser A. Girard _ Co. rue
i- Promena !•¦ 5 ><W_t

U__all.6llll terie , connaissant
parfaitement le métier , est de-
mandé chez M. J. Emery. rue
Numa-Droz A-j, .  19i.ll
Rp P ffPP t-)n <Jemanae u" her _ er
UCl gel ¦ pour garder les vaches.
Pressant. — S'adresser chez M.
Edouard Hugoniot , Joux-Perret
18. 19310

Femme ûe chambre. maén_ gB
1res soigné, on demande personne
propre et honnête , pour" tous les
vendredis. — Ecri re sous chiffres
13. B. 19**80, an bnreau de I'IM-

Pihïimhrij. A louer uue c"ar"-VJllttlllUlC, bre meublée, indé-
pendante ; à fournir le lit. 19281
S'adr. an bnr. de l'«Imr>artial>
P .hamhro A iouer de suite
UUtllllUl .. chambre meublée,
avec pension , à Monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allem and 73.
r u  ,-,.-/.- . ;„.,. !, a , 1S a...\ „ 19 .CJ7

OD aernanite à louer 5_Sj S_i_S_
nieublees ; ou chambre et cabinet
loyer d'avance — Ecrire sous
chiffres V. C. 19296, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL 19296
( ihamhr OO Famille honorable
-UaïUUlGù .  ciierche , oour une
durée de plus de 6 mois, 2 jolies
chambre B, avec part à la cuisine.
Payement d'avance si désiré. En-
t rée de suite- — Ecrire à M. Pa-
lermo . rue du Parc 130. 19262

TTAl/a pour fillette. — On de-
ÏCIU mande à acheter d'occa-
sion, en bon état , un vélo pour
fillette. — Offres écrites à Gase
postale 15603, Succursale
HotPl-dp -"VillP a '03 ,1

Â .PnfiPO un réchauci a gaz .
li ICUUl C avec table ; prix
avantageux. — S'adresser rue
Ph.-H. Mathez 29, au 4me étage.

. 1925S

A VCTliiro * '*' complet, avec
ICUUlC literi e en bon état.

— S'adresser , le soir après 6 h.,
Sombaille 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 19260

W DANSE
M. CE. I-eiithwlii , prof, dip lômé,

reprend ses cours et leçons.
R rliil-3-nn Cours infé rieur : Dé-
A QUIteS butant»_-——- Cours supérieur : _ __¦-
Cnfan+o fectionuemeut.
Lll l aîlTS Danses et Gallisthénie.
Détection: Mme G. PAPPA-LEB-
THOLX). Renseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Léopold Robert 35, et
chez le professeur , rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.78.
Onvertitre : 50 septembre.

P-22908-C 18587

SAUCISSES fumées, spécialité:¦ la Saucisses fumées pour manger
crus à frs. 6.— Je kilo. la sau-

' cisses de Lyon , fumées à frs. 5-
le kilo. la Saucisses de Lyon fraî-
ches à frs. _ .— le kilo. 19180

Toutes saucisses avee 20 o/o du
cochon. Envoi contre rembour-
sement par .ïH-33'S-LZ

Gottfried Bûrgisser. Bou-
cherie Chevaline, à liranien.
près Lucerne.

Leçons
, de violon et d'accompagne-
ment. — A. IMAGGïîVI, lauréa t
du Conservatoire de Bologne , rue
des Pleurs 34. 19262

Inscriptions
Monogrammes
Poinçons, Cachets

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

Tacftète
MB - BLE S, literie et lingerie.
O U T I L S  I>'HOI5LOGL.51E et

fournitures. 18931
P_ .HfD_ l.ES. Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.LS

____ 2U2n.CS
Qai prêterait , à personne sé-

rieuse et de confiance, la somme
de 1000 frs., remboursable 60 frs.
par mois, avec forts intérêts. —
Ecrire sous initiales M.M. 19238 ,
au bureau de I'IMPAimAt..

Ë taipl-
Travaux de machine à eorire pour
tarifs, circulaires, etc Travail
'prompt. PRIX MODERES. —
Ecrire Gase poBtale 19312. 19276

Décotteur
très qualifié serait engagé par la

F aïsrip MM
Place stable et fort salaire
à personne capable. 19295

[Site
est demandée dans ménage de deux
personnes ayant femme de chambre.
Références exigées, Bons gages,
S'adresser Villa «LA FONTAINE»,
Montbrillant 18, La Ghaux-de-Fonds.

P-22990-C. 19291

BEAU GAIN
ACCESSOIRE
est offert dans chaque localité à
personnes actives et débrouil-
lardes. — Ecrire Gase postale
ISMA T.o P.haiiT.Hp.'PATirla

19293

J_0«SB _S« «Ma il n Qêm afin
ci-devant Anciens Etablissements
ROBERT 19274

Tarragnoz Besançon
(France) demande un

doreur nickeleur
capable. Bons appointements

RÉGLAGES
PLATS

pour petites pièces ancres seraien
à sortir. — S'adresser à Fabrique
« Sonex », Montbrillant 1. 1927.->

Piiiiaii
On demande à louer pour un

mois, un MOTEUR monopha
se, de 3 à 5 IIP , 200 volts , 40 pé-
riodes. — S'adresser à M. Léon
BOURRUI, à Glovelier. 19300

I I O

, RUE DU STAND, IO |
LA CHAUX-DE-FONDS ; i

IIEMElISsur MESURES
POUR MESSIEURS

i Coupe et mode de Paris 1

COSTUNES TA-LLEUR S
POUR DAMES

TRAVAIL SOIGNÉ :-: PRIX MODÉRÉS
SE RECOMMANDE. fj

On cherche pour fabrique d'hor -
logerie une 19308

DEMOISELLE
active , bien au courant des travaux
de bureau, de la comptabilité et
sachant si possible l'allemand. —
Ecrire sous chiffres H. S. A
19308 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

EMPLOYEE
de BUREAU
Maison sérieuse de la place cher-

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

CREMES
On demande bonne creuseuse

pour travailler en atelier . 19234
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial>.

ON DEMANDE
un bon 19142

nraleur - smlf aire
Se présenter ou faire olTres par

écrit. Place «tablo. Télép. 9.49.
Maison B/EHLER
rue Léopolfl-lloberl'. S!*

Conpt&blfi
Iigitîi-

linance, droit , administration
commerce, industrie , demande

ASSOCIÉ
(juriste , si possible) avec grande
prati que et connaissance des af-
faires. — OlTres écrites sous chif-
fres X. Y. Z. 19033, au bu-
reau de l ' iMP.viiTiAr , .  1908:!

A t f on r i rn  u " beau c ,ilE '" l,,; 1'"fl. y .UUI . ge,- , ftg é de 10 mois.
— .S'adresser à M. Hermann
Yost , Fontainemelon. 19312

ïravaox|sépies
Usine mécanique de précision

et bien organisée , - entreprendrait
travaux en séries (moyenne et pe-
tite mécani que) électricité , horlo-
gerie. — Construction de petits
appareils et perçages , fraisages ,
tournages en séries. — Offres
écrites sous chiffres X. ,-B.
19139 au bureau de I'IMPàR-
¦I-IAI.. 19139

HORLOGERS
On demande un bon metteur

en marche, connaissant ûien
'échappement pour petites et

grandes pièces, et un bon ré-
mouleur de finissages. Inutile
de se présenter sans références
sérieuses. — S'adresser 19127

La Champey
Dombresson

Nous offrons jusqu 'à épuise-
ment du stock JH 4952 St

.orties à lessive
première qualité , 4 fois tournée ,
en chanvre, fabri quées en Suisse
et extra-fortes : 19129

40 mètres à Fr. 9.50
50 J> » » 12. —

W. LE1BOLD , St-Gall
. . . , Freiestrasse 5

Quelque wagons de

de différente? sortes . 4000 kilos
envj ron , sont A VENDRE dès
maintenant , au prix du jour.
Charles Wasserfallen

19123 Neuchâtel OF 1281N

femme
sachant très bien coudre et
devant s'occuper d'un enfant , esl
demandée. Sérieuses références
exi gées. Bons gages. — S'ad'res-
ser chez Mme E. BLOCH .
Montbrillant 11) . 19148

Qol prendrait -_%£&**
•innée. Très lions soins deman-
dés. — Faire offres à Mme Grin-
grass, rue du Progrès 59. 19269

Les

possesseurs d'une bicyclette sont
priés de se rencontrer au STADE,
Dimanche, à 14 heures, pour la
police du TOUR DE VILLE. 19323"iiioliii

Professeur A LBERTO , rue de
la Paix 73, La Chaux-de-Fonds , vous
dira le caractère de la peisonne, qui
vous Intéresse. - Envoyer lettre et
Chèque postale de FR. 2.50. -
Discrétion absolue. LETTRES REN-
DUES. 18318

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
_ Dnnnn-l Rue Numa Droz 31
n, I Ul I Ul  Télé phone 708

Mesdemoiselles

Maris PERRENOUD
et Léa DROZ

Garde-malades
ont transféré leur domicile à

Saif-t-MarfBn
(Val-de-Ruz)

à partir du IO septembre

Demoiselle sérieuse , tion-
note , âgée de 30 ans. désire faire
la connaissance de Monsieur
honnête. Discrétion absolue. Il
ne sera ré pondu qu 'aux lettres
signées ; si possible joindre la
photo. — Ecrire sous chifïres M.

f C. 19101. au bureau de I'IMPAB-
\ TIAI, 19101

• quinquin a "
Le meilleur via au quinquina.
__> meillcm* tonique  et apé-

ritif. J H 51455 G
Le gr—utl vin fort i f iant .
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estnich , Vins en
gros, à Hoinont. Représentant
pour la Cliaux - de -Fonds , M.
Théodore Frossard , à Pe-
seux (Neuchàtel J . 10B99

Jeune comptable
parlan t l'allemand et le français ,
au courant de tous les travaux de
bureau , cherche place , — Offres
écrites sous cliiffres C. II. 18641.
au bureau de I'I MPARTIAL .

Sténo-
Dactylo

Demoiselle au courant de-
travaux de bureau et do la
correspondance commerciale
on français, italien et alle-
mand, cherche emploi pour lo
1er ou le 15 octobre. — Offres
écrites, sous chiffres C. R.
18614, au bureau no l'« Im-
partial ». 18614

Si 
t

T6n0 " Dactylographe
est demandée dans une Elude
d'avoca l. — Adresser offres
écrites , avec pi'étenlions de
salaire, sous chiffres P. B.
18.199, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

COilÉÉlÉ.
On demande , pour fin courant , un

jeune GARÇO N honnête , libère des
écoles, comme commissionnaire.
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL , et se présen-
ter entre 1 et 2 heures après-midi.

mu 

Chauffeur
d5ayt©iti©Me

sérieux , cherche place pour ca-
mionnage. Entrée de suite ou
époque a convenir. 19098

1 S'ad. au bur. de 1'«Impartial*.

«Uu lot de 19271

MONTRES
ÉGRENÉES

à vendre.
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Polisseuse-
Avivense

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

1 lit Louis XV, noyer comp lel ,
1 glace bords dorés , 1 table à 4
pieds , 1 canapé, 1 étagère , 1 ré-
chaud a gaz (2 feux) avec table.
Le tout a l'état de neuf. — S'a-
dresser , de "1/, h. à8'/ ,  b. rue
du Nord 64, au rez-de-chaussée à
droite . 1912Ô

A VENDRE
1 vitrine laquée blanc, verre 3 fa-
ces, 1 grande glace, riche bordu-
re , plusieurs perceuses d'horloge-
rie de précision , neuves, 2 per-
ceuses d'établi , neuves, 1 bnrin-
ûxe , neuf. — Faire offres écrites
sous chiffres N. K 191 _0 au
bureau de I'IMPARTIAL . 19140

Maroquinerie £
C. FUOC-W/EGKM , Bgj .i-lniu.

MOTO
A vendre moto, 3 HP, 2 cy-

lindres, moteur Moser, ma-
gnéto Bosch, pneus neufs. —
Fr. 600.—. 19113
S'ad. an bui. de - tlmpartial».
A vendre tout un 1898'J

1ID1I1Î
pour un ménage. En bloc ou en
détail. — S'adresser rue Winkel-
ried 75, au pignon , à droite.

1 lit de fer , 1 lavabo, 1 table de
nuit , 1 table, 1 potager à bois , 1
lampe à gaz |bec renversé), lam-
pes "électriques , bouteilles , stores ,
skis, luge, patins. . — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au rez-de-
chaussée , à droite. 19222

H remettre j
de suite ou pour époque à couve- i
nir un magasin de 19253 j

- TABACS -
ET

CIGARES
situé à Ja rue Léopold-ltobert
au centre des affaires. — Bonne
clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres U. W. 19253, au
bureau de I'IMPAHTIA L .

A - TI _î» _»•» un '*' bois l uneV0DUI 0 place, complet ,
armoire à deux portes , commode.
canap é, tables , chaises, potager
à 2 trous , cuisine à gaz,* lampe
électri que ; le tout en lion état. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au
au sous-sol , samedi depuis 3
lieures . 19>98

Tonneaux. Po«_fe j s
ques tonneaux à vendre. Même
adresse, on demande à acheter
des litres vides . — S'adresser au
Ca fé , rue de Ja Serre 45. 19292

llarirane métal. — Ou de-
VdUl AliS mande à acheter
l' outillage moderne . — Offres
écrites sous cliiffres Ca J.
19-188, au bureau de I'I MPAR -
TIAI . 19288

- .9MA consciencieuse , au ;
.UrG-EI-ÇS courant de la mo-
ite, désire emp loi chez modiste \travaillant à domicile . — Offres !
écrites sous cliiffres X. M. 10'iSït
nu bureau de ['IMPARTIAL . 19289

fa,pis niGta,i en acier gal:
vanisé , s'ent oulant , inusibles . in-
trouvables pendant la guerre,
sont de nouveau arrivés , dans
Imites les dimensions , à la Ser-
rurerie , rue l'aniel-.leanlSi-
.¦Im-rd 5. 192i'9 ,

Cantonnière p oi^Til^
noti t ,  joli motif , très bonne étoffe
à céder à bon cnmnte , faute d'em-
hloi . 19259
S'ad. au bur. de r«Impartial».

I

Nous remercions bien sincèrement toutes les j
personnes qui , de près et de loin , nous ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les grands jours
d'épreures que nous Tenons de traverser. 19344

Famille Stuuiïer-Hirschy
Crèt-du-Locle.

I 

Monsieur et Madame Georges Ottoue-Isely et [[ j
leur fils Charles, ainsi que les familles Ottone et
Isely, exp riment leur profonde reconnaissance à toutes j
les Dersonnes qui leur ont témoi gné tant de sympathie j

§9 dans leur grand deuil , ainsi que l'Ecole d'Art, l'Admi- P ;
nistration et le personnel du « Bureau du Contrôle». '[ . \

I 

Madame Loui3 Didisheim,

Monsieur et Madame Henri-Albert Didisheim et leurs en- j p a

Monsieur et Madame Charles Didisheim, \ - , i
Madame Edgar Didisheim et ses enfants , |
Monsieur et Madame Hi ppolyte Didisheim et leurs enfants , H î
Monsieur et Madame Fernand Blum .
Monsieur et Madame Bernard Didisheim et leurs eniants , ESggj

et leurs familles, ont la douleur de faire part à leurs H ;
amis et connaissances, du décès de leur cher époux, fils , H i

Monsieur Louis PID1SHE1 I
survenu à PARIS vendredi 10 courant.

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre 1920.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. !

iCUUI C courroies , bien con-
servée. — S'ad resser rue des
B'.nssiins 3, au 2me étage. ]92«'>;s

A n p n r l pn l complet, t manteau
1G11U10 taille moyenne , 1 dit

grande taiile . et 2 chapeaux ii ° 53
et 55, — S'adresser rue Léopold-
Rohert 32, au 3me étage. 19273
Dobern ianQ ?at, e_ichée dpër_
mois , mâlos et femelles, beaux
suj ets , oreilles et queues coupées,
à vendre avantageusement. En
outie. Berger allemand , 4 mois,
femelle , excellente gardienne.

19801
S'adr. au bnr. de .«Impartial»
i VPnflPO un POta-sçe-r brûlant
A I CUUl C tous combustibles. —
S'adresser rue des Crétêts 186, au
') ;„a t' tage à ffauch " I9*'77
pupm i  iu::rc teui , _t' i . i.iacts
1 cl Ull (ju Marché , un parapluie
en-cas. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue de la
Paix 7, au ler éta ge, à droite.

19815
Ëriqr.p uue jeune cuienne « tox > ,

gdlo répondant au nom de
t Cad y ». — Prière de la ramener ,
.-ontre bonne récompense, rue du
Parc 29. an Urne étage. i92!9
PflPlill '«ne paire de lunettes dans
r t l U U  30n étui. — Prière de la
rapporte r, contre bonne récom-
pense, au bnrea u de -IMPARTIAL.

19118

POMPES FUNÈBRES S. A.
I_e Tachyphage

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Gerceuils sont capitonnas

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 56

_.SO Téléphones -.3 _
Jour et Nui t 14027

B__________B_____________I
Madame Veuve Emile ZUK-

cher-FalIet et familles, remer-
cient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie durant la ter-
rible épreuve qu'ils viennent de
traverser. -19320

.-¦— i u m

Deux bons ouvriers expérimentés , ayant  10 ans de pra-
tique , trouveraient de suile de l'emploi chez M. Fr. Mar-
tin, ferblantier-appareilleur , rue du Pa rc 48. 19290

Il ne sera épondu qu 'aux offres sérieuses ; joindre , si pos-
sible certifica ts.

ayant fait un apprentissage sérieux eu banque et ayant  de
la prati que, trouverait occupation immédiate à la 19208

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

tion
^ 

P-5896-J

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

Tous les citoyens et toutes les citoyennes , sont invités  à deman-
der l 'élabo ration d' une Loi limitant la fortune qu 'un être hu-
main puisse posséder , afin d 'obtenir un peu plus d'égalité , de fra-
ternité et résoudre , une grande partie de la question sociale.

La Ghaux-de-Fonds. 18966 A. EtU.

Son soleil s'est touché avant la /In du jour |'
Toute chaire est comme therbe
Et toute la gloire de rhomme

I  

Comme la fleur de l'herbe
L'herbe est siehée et la fleur at tombai.

z Oui, j e  sois en qui j' ai cru.
JJ Timothée J . 22.

Monsieur et Madame Rodolphe Hadorn-Schweizer-
à Colombier; Mademoiselle Mathilde Jeanneret. sa
ûancèe, à La Ghaux-de-Fonds; Monsieur et Madame B||
Léon Hadorn-von Gunten et leur petit Fernand, à Re-
nan ; les lamilles Hadorn , à Forât. Oberbûtschel (Ber- j
ne), Fontenais et Sonceboz; les familles Staub-Sch'weizer Kg';
Schweizer, à La Ghaux-de-Fonds, Corcelles, Colombier Sff l
et Lausanne , ainsi que les familles alliées et leur paren- B£J
té, ont la profonde douleur de faire nart à leurs amis et g&
connaissances de la grande perte irré parable qu'ils vien- Eh
nent i'éprouver en la personne de leur très cher et bien-
aimé âls, fiancé, frère, beau-frère oncle, neveu, cousin, > ,

Monsieur Louis - Félix HA DORN 1
qu'il a plu à Dieu de raopeler à Lui , à Berne, vendredi, : j
a 13 h. 30, dans sa 26me année, après nne très courte | \

Les familles afflig-ées.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1920.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à RENAN, lundi 13 courant, à 13

Domicile mortuaire : Maison Hadorn, RENAN Sa
(Jura bernois). j

Ce présent avis tient lieu de lettres de faire-part j


