
La tWectiOE ticonomipe û% la Russie
Un des Jacîeups de la crise européenne

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre.
Au commencement de cette année, les pre-

miers ministres alliés examinèrent longuement
la situation économique de l'Europe. Dans leur
déclaration du 8 mars, datée de Londres, ils ex-
primèrent le vif regret que « la Russie qui , avant
la guerre, était le principal grenier de l'Europe ,
n'ait pas été en état de produire, ni eu état d'é-
changer avec ses voisins les produits qu 'elle pos-
sédait ».

C'était placer l'accent sur l'une des causes
principales du renchérissement de la vie. S'en
inspirant, Lloyd Qeorge voulut orienter la poli-
tique des Alliés vers une reprise des relations
économiques avec la Russie des Soviets. Cet
homme très pratique, à qui semble parfois man-
quer , non le sens des réalités, comme on l'écrit
souvent, mais des vues ordonnées, essaya de
gagner à ses idées le premier ministre français.
Malgré la pression qu 'exerça simultanément la
délégation italienne, M. Millerand se refusa à
risquer le petit doigt dans l'engrenage que Lit-
vinof cherchait à mettre en mouvement depuis
Copenhague, et que Lloyd George huilait avec
une certaine précipitation. Il n 'échappait certes
pas à M. Millerand et à son collègue Marsal que
la carence économique de la Russie pesait d'un
poids très lourd dans la balance des prix ei que
la réouverture du marché des Terres noires dé-
gonflerait les cours, bien plus, il est vrai, pour
commencer, par effet moral que par apport de
marchandises. Cependant ils étaient retenus
par une question de principe. La reprise des re-
lations économiques avec la Russie rouge en-
traînerait à la reprise des relations diplomati-
ques, autrement dit à la reconnaissance du gou-
vernement de Moscou, et il apparaissait impos-
sible aux représentants de la France, moins ta-
lonnés, il est vrai, par l'agitation intérieure, de
sanctionner, à rencontre des idées et des actes
tout proches de leur pays, des théories, des mé-
thodes, si manifestemenr destructrices de jus-
tice et de liberté. Quand on s'est sacrifié pen-
dant plus de quatre ans pour renverser une ty-
rannie de ce genre, on doit éprouver plus que
de la répugnance à traiter d'égal à égal avec
les hôtes sinistres du Kremlin. Une nation dé-
mocratique et chevaleresque comme la France
ne pouvait pas, sous quelque prétexte que ce fût,
tendre même le bout des doigts à ceux qui veu-
lent réaliser l'impérialisme d'une classe « par
le fer et par le sang », de la même façon que
les dictateurs de la Sprée l'ont tenté pour un
soi-disant peuple élu. D'ailleurs, il n 'était pas dif-
ficile de remarquer, chez les bolchévistes russes,
sous une apparente sérénité, des signes non équi-
voques de détresse. Lloyd Qeorge eut le tort de
céder à la pression des banquiers et des com»
merçants anglais qui trafiquaient déj à à Riga et
à Reval ; il eut le tort en outre d'oublier que la
plus haute autorité d'une nation digne de ce
nom, de l'Angleterre en particulier — dont :>n
dit qu'elle incarne la tradition du libéralisme —
doit placer au premier rang de ses préoccupa-
tions autre chose que des profits commerciaux.
C'est fort louable assurément de faire à ces der-
niers une place même très large, mais la dé-
fense des valeurs morales doit primer tout autre
mobile. H appartint à la navion la plus éprouvée
par la guerre, à celle qui. par conséquent eût
été la plus excusable de se relâcher dans pa-
reille vigilance, de le rappeler avec une certaine
ironie. La suite des événements vint prouver
qu'elle avait été bien inspirée.

Lloyd Qeorge n'avait-il donc rien anmïs et ne
saurait-il tenir le coup que quand il s'agit d'in-
cidents de minime importance ? Le commerce
anglais, l'hégémonie britannique aux Indes ne
sont pas à la merci des bolchévistes. Un ennemi
incapable de marcher j usqu'à Téhéran ne fran-
chira jamais les passes de l'Afghanistan ou du
Béloutchistan. Si l'Inde avait des velléités de
bouger et si le petit nombre des agités- qui s'y
trémoussent étaient écoutés, il y a longtemps que
l'Hindoustan aurait chassé de Delhi le vice-roi
de Sa Maje sté. Je me demande si Lénine et
Lloyd George ne se sont pas rencontrés fortui-
tement pour intimider, l'un les esprits timorés
de l'Angleterre, l'autre ses alliés de l'Entente, et
et cela parce qu 'ils obéissaient l'un et l' autre à
des nécessités économiques.

Au point où il en est arrivé , le bolehévisme
russe ne pourra durer que par un réapprovision-
nement massif des moyens de production ou uue
extension de la révolution. Ses actes ne visent
plus que ces buts immédiats , malgré les appa-
rences. Croire que Lénine et Trotzky sont mus
actuellement par le désir ardent d'émanciper--
et comment ? — leurs camarades de l'Europe
occidentale , c'est leur prêter .gratuitement des
intentions généreuses. Dans le pays qu 'ils ont
ruiné, ils voien t s'élever un spectr e redoutable.
qui risque de les balayer. Us ont autre chose à
défendre que les vingt-et-un points de la troi-
sième Internationale. Ces tyrans s'efforcent de
conserver leur tyrannie.

Malheureusemen t pour 1 Europe, ces tyrans
détiennent un marché de première importance.
L'absence des céréales russes, du lin , du chan-
vre, du bois , du pétrole , des beurres , des œufs
russes, nous laisse à la merci de fournisseurs
singulièrement avantagés. Avant la guerre, la
Russie livrait à l'Europe presque tout le grain

dont elle avait besoin. Il a fallu nous approvi-
sionner ailleurs à des prix excessifs et consen-
tir un rationnemen t des plus sévères. Que se se-
rait-il produit en 1918, si la Russie n'avait pas
été aux mains des bolchévistes ? Le grain des
Terres noires serait venu concurrencer le blé
des Etats-Unis, du Canada et de l'Argentine, et
le pain en Europe aurait pour le moins baissé
d un tiers. Il n 'est pas exagéré de penser que
cette circonstance nous eût épargné bien des
troubles, bien des grèves. L'Italie, sans doute,
ne traverserait pas auj ourd'hui une crise très
aiguë.

La Russie était le grand pourvoyeur de l'Eu-
rope en lin. Ce textile tenait en bride le coton.
Plus de lin , et nous fûmes à la merci des plan-
teurs américains. Les prix sextuplèrent. La réap-
parition du lin russe aurait provoqué une baisse
sensible, dont eussent été également affectées
les laines et la soie. Au lieu de cela , le monde vit
ses difficultés s'accroître encore, comme pour
le blé, par la reprise des importations chez les
Centraux.

Pour le pétrole, la Caucasie tenait tête aux
Etats-Unis. Toutes les tentatives d'accaparement
par la Standard Oïl s'étaient heurtées à une
résistance énergique. Du fait de la guerre, 950
mille tonnes de pétrole n'ont plus paru annuel-
lement sur le marché mondial , et cela au profit
de l'Amérique, dont l'extraction prit encore de
l'intensité par suite des besoins militaires. Il y a
actuellement une telle demande de ce combus-
tible que les prix ne cessent de monter. Les
compagnies pétrolifères encaissent des bénéfices
formidables. Une société hollandaise , qui ex-
ploite des puits à Sumatra , a pu distribuer 50 %
de dividende. Elle a doublé son capital par émis-
sion de titres gratuits en faveur des anciens ac-
tionnaires.

Si le naphte russe s'était remis sur les rangs,
avec 2600 tonnes par jour, la houille, le coke,
les briquettes, le bois, auraient dû baisser pa-
villon.

Sait-on que la Russie vendait chaque année
pour un demi-milliard de bois ? C'était le 37 ?«:'
de Ta quantité totale fournie par les pays de
production. Avec la guerre , il a fallu recourir à
ïa Scandinavie, au Canada, aux Etats-Unis, qui
n'ont au reste j amais comblé le déficit et dont
les exportations baissent graduellement Dans
tous les pays, les coupes ont attaqué les ré-
serves. Ces dernières sont tellement réduites en
France, que les entrepreneurs n'arrivent pas à
s'approvisionner en suffisance. Comme le dit
avec raison un journal anglais, on ne peut s'at-
tendre ni à une baisse des prix du bois ni à la
réalisation du vaste programme de construction.

Du ravitaillement en bois ne dépend pas **n-
lement la bâtisse, mais l'équipement des mi-
nes, la réfection des voies ferrées, la fabrication
des meubles, de la pâte de papier, des allumettes,
du celluloïd, etc.

Les beurres et les oeufs de Russie j ouaient un
rôle important sur le marché mondial : 80,000
tonnes de beurre, et trois et demi milliards
d'oeufs. Ces marchandises étaient en maj eure
partie absorbées par l'Angleterre, qui dut se ra-
vitailler ailleurs, particulièrement au Danemark
et en Hollande, où les anciens acheteurs durent
se restreindre et consentir les prix forts.

Les produite ci-dessus constituaient en 1913
les quatre cinqui'èmes des exportations de la
Russie. Ils valaient environ 3 milliards et demi
de francs, qui en représentent bien auj ourd'hui
une vingtaine. Cet énorme déficit, non pas tant
en espèces qu'en marchandises, retentît péni-
blement sur le ravitaillement de l'Europe. Il
a des effets multiples sur la vie économique et
sociale. On comprend que Lloyd George, que
Nitti y aient voué une attention toute spéciale.
La réouverture du marché russe n'aurait pas
seulement amélioré progressivemen t le réappro-
visionnement de leurs pays respectifs et de l'Eu-
rope : elle aurait provoqué un courant en sens
inverse de produits fabriqués. Moins tributaire
de l'Amériqu e, notre continent aurait vu son
change s'améliorer. Une crise aurait certaine-
ment affecté les Etats-Unis, mais c'eût été sans
brusquerie , puisque la Russie ne se fût par trou-
vée en état , du j our au lendem ain , de nous li-
vrer tout au moins du blé . du lin et des vivres.
Pour commencer , l'effet aurait été seulement
moral. L'arrivée du pétr ole, du bois , se serait
produit lentement , et c'est en 1921 que nous au-
rions vu se charger les premiers convois des
autres articles. A l'heure présente , si toutes cho-
ses avaient pu s'arranger selon les prévisions
anglaises ct si les bolch évistes avaient pu ré-
sister à une réaction — qui les abattra dès qu 'ils
se départiront de leu r terrorisme — l'Europe
connaîtrait une sérieuse détente. Se sont tout
au moins les suppositions les plus favorables.
Mais il n'est pas sûr que les hommes de Moscou
s'en fussent tenus à leurs engagements. Il y a
fort à penser au contraire qu 'ils eussent profit é
des circonstances pour intensifier leur propa-
gande , leur naturel serait revenu au galop. Ces
gens qui ne peuvent se maintenir que par la
misère et !a dictature n'auraient pas manqué de
déployer leurs ressources infernales pour rui-
ner d'une main ce qu'ils auraient contribué à
relever de l'autre. Trop tard sans doute, on se

serait aperçu qu 'un marché de dupes avait été
signé. Fallait-îl couvrir ce risque ? Indépendam-
ment des raisons que nous avons citées au dé-
but de cet article, la France a préfér é le statu
quo. Les aléa étaient décidément trop considé-
rables. On Ta vertement critiqué de l'autre côté
de la Manch e et des Alpes. Lloyd George et
Giolitti se réunirent à Lucerne pour épancher
leur mauvaise humeur et sans ! otite aussi pour
répondre en sous-œuvre tout le proj et. La vic-
toire polonaise tourna à leur confusion . Un peu
trop promp t à la volte-face, le Premier anglais
fit signifier à Tchitchérine que les porits étaient
rompus. La situation est donc de nouveau intac-
te. Il sera intéressant de voir comment on l'a-
bordera der echef , car on ne peut la laisser à
l'arrière plan. Présente ou absente, la Russie
réagit trop profondément sur les destinées de
l'Europe.

Henri BUHLER.

Collaboration amicale
Choses dL' -Allem*ag-ri©

Lugano, le 11 septembre 1920.
j Alors que le ministre allemand des affaires
fétrangères von Simons remettait personnellement
« M. Laurent, chargé d'affaires à Berlin, la ré-
ponse du gouvernement allemand à la note de
Paris relative aux fâcheux incidents de Bres-
fau , celui-ci exprima le désir du gouvernement
français de vivre avec le gouvernement allemand
dans une atmosphère de collaboration amicale.

Comme on sait, le gouvernement et la commis-
sion des affaires étrangères du Reichstag ont
accepté dans leur ensemble les exigences fran-
çaises, à l'exception d'une question de formalité
concernant la visite d'excuses qui doit être faite
non par le chancelier, mais par le ministre des
affaires étrangères. Il est d'ailleurs indifférent
que ce soit l'un ou l'autre qui fasse cette visite
d'excuses, car en raison de la conception d' un
Etat à Constitution républicaine, tous deux, chan-
celier ou ministre des affaires étrangères, ont
reçu le même pouvoir de par la volonté souve-
•p^Jï§.4r1 Peuple ,* et nous espérons aue lorsmi 'on
es't dans son tort, il ne peut plus être question
en Allemagne d'une dignité personnelle e'c inac-
cessible concédée par Guillaume IL Nous l'es-
pérons !...

Une partie des sanctions réclamées par îa
France a d'ailleurs déjà été exécutée. Le prési-
dent de police de Breslau, Ernst attaché au "arti
socialiste, a été provisoirement révoqué de ses
fonctions par décision du gouvernement **rnssten.
Un envoyé du « Berliner Tageblatt » communique
même que cet agneau innocent quitta Breslau
le jour du scandale sans rien savoir et raconte
à qui veut l'entendre et le croire que des agents
polonais et des émissaires bolchévistes, travestis
en étudiants, auraient dirigé l'agression contre
les consulats polonais et français, après une as-
semblée de protestation qui ne dépassa nulle-
ment les limites permises. Et pourtant !... La
rédaction du j ournal de Mosse elle-même a fait
suivre cette information d'un point d'interroga-
tion et tout homme équitable pensera qu 'il eût
été du devoir du président de police Ernst, si-
non d'interdire formellement cette assemblée de
protestation en raison des événements de Haute-
Silésie, du moins de prendre les mesures néces-
saires pour tenir en bride des « étudiants dé-
guisés ». C'est malheureusement ce que M. Ernst
ne fit pas. Il quitta Breslau et son poste et remit
la surveillance de la ville à lui confiée à un ca-
pitaine de police qui ne sut. ou ne voulut pas se
tirer d'affaire...

En attendant, la déclaration de M. Laurent si-
gnifie : Collaboration amicale. Ce n'est pas la
première fois qu 'une semblable déclaration est
faite par l'Entente , notamment par la France, et
à l'heure actuelle, il semble presque qu 'on com-
mence enfin à comprendre en Allemagne, en exa-
minant la chose attentivement, qu 'il n'y a rien
de mieux à faire qu 'à écouter une ' semblable
suggestion. L'honorabl e M. Laurent en prenant
ses lourdes fonctions à Berlin, n'est pas seul à
avoir insisté sur le désir du gouvernement fran -
çais d' entretenir des rapports supportables avec
l'Allemagne — malgré les protestations qui s'é-
levèrent en France.

M. Millerand lui-même a clairement signifié
cette intention à M. Millier à Paris, puis à MM.
Fehrenbach et Simons à Spa. Il résulte égale-
ment des déclarations faites au président d'Em-
pire Fritz Ebert par lord d'Abernon lors de la
présentation de ses lettres de créance que tel
est et demeure le désir de l'Angleterre.

On objectera peut-être que l' attitude des Fran-
çais dans les régions occupées et dans les ré-
gions plébiscitaires n'est guère pronice à favo-
riser la collaboration amicale de l'Allemagne et
de la France, cette collaboration préconisée par
M. Laurent et qui est si nécessaire à la paix
mondiale. On a raison sans doute si l'on s'en
tien t uniquement aux communiqués tendancieux
d' une presse allemande partiale. Mais c'est là une
affaire de goût pour employer une expression
populaire. Gœthe relate dans « Dichtung und
Wahrheit » (Vérité et fiction) que rien dans sa
ville natale de Francfort-sur-le-Mcin ne lui a
produit une impression plus profonde que l'ins-
cription murale placée au-dessus du fauteuil de
son grand-père au tribunal des échevins dans
la salle de Justice du Rômer. Ces vers y sont
auj ourd'hui encore et disent : « Eines Mannes

Rede ist keines Mannes Rede, man soil si Wllig
hôren aile beede... »

La déclaration téméraire de la presse alleman-
de que les partisans de la revanche, les éléments
nationalistes, pangermanistes et militaires sont
innocents des incidents de Breslau , — bien qu'un
certain capitaine von Armin ait de nouveau été
mêlé à l'affaire , (l'écrivain romantique allemand
du même nom était infiniment plus sympathique
et se serait , au début du 19me siècle, sous le des-
potisme de Napoléon 1er, bien gardé de se mêler
à des affaires de ce genre), est aussi lumineuse
que les arguments de l'envoyé du « Berliner
Tageblatt » cité plus haut , qui, se basant sur le
fait que les manifestants chantèrent non seule-
ment « Deutschland , Deutschland ùber ailes »,
mais aussi l' « Internationale », en tire la conclu-
sion qu'il ne saurait être question à Breslau â'm-
cidents pangermanistes et réactionnaires Ce-
pendant , des étudiants déguisés, qu'ils soient en
fin de compte des agents polonais, des émissaires
bolchévistes où, « last not least » des antisémi-
tes ou des partisans de la revanche, chantent
n'importe quoi dans de pareilles occasions,- et
sans grande imagination , on peut très bien se
représenter un bolchêviste se dissimulant derriè-
re « Deutschland, Deutschland uber ailes », ou
un ex-lieutenant de la garde derrière f« Inter-
nationale ». Pauvre Hoffmann von Fallersleben...
si pourtant tu n'avais jamais fait de poésie !.„
Pauvre Pythagore, si des preuves mathématiques
peuvent être aussi transparentes que celles de
l'envoyé du « Berliner Tageblatt » !

Malgré cela, les exhortations de Laurent sem-
blent cette fois ne pas être tombées dans des
« endroits pierreux », comme disent les Ecritu-
res. On dirait même qu 'il en est tombé quelque
chose en bonne terre. Car le vent a tourné à
Berlin. On y découvre subitement des milieux
lettrés et artistiques auxquels la France a tou-
j ours été sympathiques , qui reconnurent tou-
jours l'esprit et l'art français , malgré le mani-
feste des 93 ; on rallie les « bons Européens »,
c'est-à-dire les pacifistes, qu'on avait poursuivis,
calomniés et inj uriés sans répit tant qu'on croyait
follement en une victoire plus ou moins facile ;
on se souvient qu'il n'existait en somme aucune
haine réelle contre la France , que « seul lé traité
de Versailles a nourri cette haine »,' que seule
l'attitude des troupes françaises d'occupation en
pays allemand a provoqué cette « excitation
compréhensible », et l'on oublie qrïë jusqu'en au-
tomne 1918, on avait non seulement justifié
comme étant de nécessité militaire, mais loué
les mesures effroyables du haut cuinmandement
de l'armée. Un homme comme Alfred Fried, qui
depuis des années et des années se tenait dans
son observatoire pacifiste, a été expulsé tout ré-
cemment encore de Munich , la ville lumière,
comme étranger indésirable , quand bien même
il était non seulement un ami des plus actifs
de l'Autriche et de l'Allemagne , mais un par-
tisan de la collaboration amicale avec la France,
dans le sens préconisé par Laurent et le gou-
vernement français.

Le changement dans l'orientation des vents à
Berlin et la belle découverte de l'amour qu'on
y ressent pour l'esnrit français , la résurrection
des bons Européens sur les bords de la Sprée
ont une tout autre cause. Le succès des Polo-
nais et la défaite des Bolchévistes y sont aussi
pour nnelque chose. Car les rats quittent le navi-
re en détresse. Le rêve russe se dissipe et pour
cette seule raison, Laurent a des chances d'ê-
tre entendu. „

Edward STILQEBAUER.

J'errais dans une des rueles les plus pittores-
ques et les plus mal pavées du Vieux-Rouen,
quan d, brusquement, j' entendis le bruit d'une
sorte de « carafe à musique » qui, au-dessus de
ma tête, égrenait les notes sonores d'un atr de
bastringue.

— Je levai les yeux, cherchant de quelle mai-
son pouvait s'échapper ce bruit fâcheux. Je ne
vis rien... Les volets hermétiquement otos
avaient l'air d'enfermer du silence. Tout parais-
sait innocent et quiet, hormis le ciel.

Intrigué, je questionnai une vielle dame obèse,
à caraco écariate, qui rêvassait sur le senti d'il»,
ne porte.

— D'où vient ce tapage infernal ?
— Mon sieur, me répondit-etlle avec onction,

c'est la cathédrale...
— La cathédrale ?
La' brave femme disait vrai, hélas !... La ca-

thédrale de Rouen, une des plus belles de Fran-
ce, possède maintenant un carillon ; non point
un carillon comme les autres, comme tous ceux
de nos vieillies églises, où le son des cloches se
confond et se fond mélancolique et grave, mais
un carillon « modern-style », qui joue des airs...
Son répertoire est varié. Jugez plutôt. Il donne
tour à tour la « Marseillaise », la « Madelon de
la Victoire », la « Polka des oiseaux », le « Prin-
temps », de Mendelssohn , « Connais-tu le pays où
fleurit l'oranger ? », la « Marche nuptiale » dm
« Tannhauser » (du Wagner !... que votre main
se sèche, monsieur de Saint-Saëns ! ). Il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les opinions.
On n'a oublié personne.

P. V. (de r«Oewi"e»J

Une boîte à musique
dans un clocfeer
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MARY FUORAN

Mais lm, la repoussa bratalernent
— Vous avez peur, madame, eh bien! allez

•temamdar secours à votre amant
Son amant ?... Kate, cette fois, sentit sa rai-

son M échapper. Elle se retourna éperdue.
L'homme qu'elle avait aperçu près de son lit, et
dont erfle n'avait pas vu le visage, tourné vers
la porte, se trouvait maintenant face à ©Ue, en
pleine clarté et elle reconnaissait en lui... Fillipo...

Son émotion était si vive qu'elle en perdit la
notion des choses. Elle entendit vaguement Dick
et Fiffipo échanger des propos violents, qu'elle
ne comprît pas. puis l'homme, qiri accor|rJfognait
son mari, piroférar des termes de toi qui lui de-
meurèrent également obscurs. Elle se rendît
compte, alors, que tous trois ensemble sortaient
de la chambre, dont ils refermaient la porte, et
qu'eile restait seule.. Elle eut l'espoir que son
masri allait revenir, lui etsplkperait ce qui s'était
passé, révélerait de ce caïuduemar. Pourtant, sa
frayeur survivant à son entendement défaillant,
eQe fut jusqu'à k porte de sa ohamibre, y mit les
verrous, puis, revenant à son lit. elle y retom-
ba inerte, vaincue par le soporifique absorbé, et
se rendormit..

... Mon filleul. Je ne puis continuer, cette lon-
gue et déchirante histoire m'a trop émue à vous
conter.. A bientôt la suite... k fin... et même la
mocale à en tirer.

Votre maœmakte.

A madame Jean.
Juillet 1916.

Maairame ! oh ! oui, j e vous en supplie, la fin ,
vivement la fin. Je suis passionné par le récit
que vous m'avez fait, si triste ! ou, plutôt, si
déchirant, pour employer votre juste terme. Est-
il possible qu'il y ait des existences ainsi con-
damnées au malheur, qui portent le poids, sans
doute, — étant elles-mêmes innocentes, — des
•responsabilités et des fautes ancestrales ? Mais
ces châtiments ne sont que temporaires. Mar-
raine, vous allez m'écrire, n'est-ce pas, que vo-
tre Kate a triomphé du piège que lui avait ten-
du son indigne mari, que lui a été confondu, qu 'il
est mort, peut-être, lui laissant la liberté de re-
commencer sa vie, ou bien, s'il existe, qu'il a dis-
paru de devant elle pour toujours ? Que sa mè-
re lui a rendu ju stice, que sion enfant la console
de tout ? C'est là, n 'est-ce pas, marraine, ce oue
vous m'apprendrez ? Il faut que cette histoire
finisse bien.

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Juillet 1916.
Mon filleul. Les histoires qui finissent bien

sont inventées pour les enfants. Les histoires,
vraies, n'ont pas souvent un heureux dénoue-
ment. Et le malheur, lorsqu'il s'abat sur une jeu-
ne tête, ne lâche pas souvent sa proie avant la
tombe....

Mais je reprends mon récit.
Quand le lendemain , Kate se réveila, elle eut

peme à retrouver ses esprits , un cauchemar lui
semblait avoir hanté son sommeil et elle était
brisée comme après une émotion trop vive.
Avait-elle rêvé la ¦ sène de la nuit ? Elle doutait
de sa mémoire ; bientôt elle douta de sa raison,
car, enfin , son mari n 'était pas près d'elle." Où
SSfcaiMÏ ?-. EHe sonna et. à k femme de cham-

bre, elle s'informa. Celle-ci ne savait rien» Kate,
comme une hallucinée, fit une torlette rapide et
descendit au bur eau de l'hôtel. Là, elle renou-
vela sa question. Il y fut répondu, à peine poli-
ment, que M. B. était parti après avoir réglé sa
note, et sans donner aucune instruction, mais que
celle de madame n'était pas payée, et qu'on la
priait de s'en acquitter, puis de quitter l'hôtel,
la maison tenant à sa respectabilité et k scène
de la nuit, avec l'intervention du commissaire
de police, ne permettant pas d'y loger doréna-
vant madame B.

Kate pâlit sous l'outrage, mais n'essaya pas un
mot de démenti. Elle avait la sensation que son
entendement lui échappait.

Ce fut dans cet état d'esprit qu'elle prit l'ex-
press pour rentrer à Paris.

Y arrivant*, elle se fit conduire chez elle, mais
dès la porte , une consigne sévère l' empêcha de
pénétrer dans son appartement. Monsieur avait
expressémen t défendu de laisser entrer madame,
et ordonné de la prévenir qu 'on avait transporté
ses affaires personnelles chez madame sa mère.

— Mon fils ? demanda Kate.
— Il est parti tantôt avec monsieur.
Parti ! son enfant ! Kate demeura comme hé-

bétée... Et elle-même mise à la porte de chez
elle !....

Le domestique eut pitié de son immense et
visible détresse.

— Madame veut-elle que j'aille lui chercher
une voiture ?

Kate, à ces.mots, se reprit un peu.
— Merci , Pierre, dit-elle avec douceur. Ma

femme de chambre est-elle là ?
— Non. madame. Jeanne doit êtr e chez la mè-

re de madame. File est allée y conduire les cais-
ses où elle a emballé les affaires de madame.

Alors Kate redescendit. Une auto passait. Elle
l'appela et y monta. Quelaues instants après ell'f

était chez sa mère. Là, elte fut reçue. Mais com-
ment ?...

Les reproches samgknrs que madame B. lui je-
ta au visage lui apprirent tout ce qui restait
indécis et flottant dans sa pensée troublée.

Elle avait un amant Son mari l'avait surpris
à Nice, dans sa chambre. Il l'avait fait légale-
ment constater et, maintenant, allait déposer,
contre elle, une instance en divorce.

Et madame B. anathémisa sa fille de son in-
conduite, de k honte qu'elle apportait à sa fa-
mille, à son enfant, sans lui permettre une con-
tradiction. Accablée, Kate, pourtant, se défendit
Elle avait été victime d'un guet-apens, évidem-
ment préparé pour donner à Dick l'occasion de
ce divorce qu'il recherchait, sans doute, pour
épouser madame S.

Elfe raconta tout : l'ignorance où elle était de
la présence de ce Fillipo à Nice ; fe narcotipue
qui , le soir au souper, lui avait été versé et dont
elle avait soupçonné la saveur. Son mari la lais-
sant rentrer seule, en lui recommandant de ne
pas tenir sa porte close. Elfe ajouta , pour préciser
la préméditation, que son mari avait dû prépar er
sa valise d'avance, et la fair e emporter, puisque,
le lendemain , elle ne Favait pas retrouvée dans
son cabinet de toilette. Madame B. ne l'écouta
que pour la traiter de menteuse, d'effrontée, de
dévergondée et pour la mettre à la porte, en lui
spécifiant qu 'elle la reniait pour sa fille, et n'au-
rait plus jamais aucun rapport avec elle.

Il y eut alors une scène émouvante. Kate se
j eta aux genoux de sa mère, lui j ura, sur la mé-
moire de son père et la tête de son enfant , qu 'elle
n 'était pas coupable. Elle la supplia de lui faire
crédit de quelques semaines , qui lui permettraien t
de réfuter la calomnie infâme devant la iustiCL
elle-même, et , d'ici ià , de lui prêter l'abri de son
toit. Madame B. ne voulut rien entendre et la
chassa—

xA suivrej
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^ m̂S AS *WP«M> ensoleillée et abrités au bord du lac
HHH mP wLW «S£«Bs Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment répntée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone No 5.
18015 JHS849B Se recommande. A. Hotmann-Gut
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famflles et anx eienraionnistes. Grand Parc 12381
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Employé île Bureau
Importante Administration de la ville de-

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

JAMAIS Si BELLE

— Pourquoi me regardes-tu ainsi *?
— C'est qne jamais tes dents n'ont été aussi belles qne depuis que

tu te sers du DENTOL.. 16661
. „ . . - , i \ . _ Dépôt général : Maison KHÈHIÎ ll>, raeLe Dentol (eau , pale , poudre et savon) est un |a £ ,, 

» , j H  ̂Ddentifrice a la fois souverainement antiseptique •»«'-««. .«¦ ¦".
et doué du parfum le plus agréable. Vinci & Cie, agents géneraui pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8, Genève.
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et emnêche la formation du &_ r, r\CT _%, I l  U suffi t d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une »W#fl°l —S £5.£4 W ti mbres-poste, à la maison
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- VINCI dr Cie. Gustave-Reviliod 8-10, Acacias-ticulierement recommandé aux fumeurs. Il laissa ,, rà pt ' „•*•.,,,,. à t L'IMPARTIAL » Ladans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a «^ IMPARTIAL », US.
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir nn délicieux

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes co{îret ' «*tena-.t : un flacon Dentol . un tube A*
maisons vendant de la parfumerie et dan s les PAte Dentol , nne boite de Pondre Dentol et
pharmacies. une boi te de savon Dentifrice Dentol. 

.» — — "N.

— les «mues allies et sraeoies —
trouvent dans

le mei l leur  recoiiNtitii'tnt de lenrs forces Intellec-
tuelles et physiques. 6

Le flac. fr. 3 75. le double flac. fr. 6.25, dans les pharmacies
wmmmsÊmmmmÊÊmmsmmmÊmsmmmtmtmmam — ————¦

Eau-de-vie de fruits , à fr. S.SO le litre
Kirsch véritable , à fr. 5.80 le litre

9*W Envoi franco contre remboursement *̂ m
JH-34B5-LZ 18873

B. Weil sp'ir - Lucerne

nUllSIli â .ffeiiir des Coopératives

5 aj 0 Rj§TouRNj g y
sera distribuée à partir du Mercredi 8 Septembre
dans nos OFFICINES : 19018

Hue Neuve 0 et Rue LéoDo 'd Robert 72

!Ue i coire JMf
et autres systèmes de première qualité

Grand choix en magasin ra "̂""̂ tr..-
Réparation»» et fournitures eu tour») genres

Se recommande. Louis HUMI. rue Numa-Droz S.

r̂ ^̂ ^REME^UPERÎEÎjREl

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

Café-Restaurant
en p leine prospérité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en-
viron fr. 8.OOO— . — Amateurs du debors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. X .
18949, au bureau de I'IMPARTIAL. 18949

sténo-dactylographe, facturiste, pourrait entrer de suite
dans une Maison de gros de la place. — Offres écrites avec
références , sous chiffres G. R. ri 9187, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19187

Miisi f HedrioÉ
en plein rapport est à remettre de suite, dans ville du canton
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites sous chiffres P 22968 C. à
Pnhlicitas S A. , La Chaux-de-Fonds. 19147

LES I0T0M0BSLËS CITROËN '
sont arrivées ; livraison immédiate

8ARAGE PÂTTHEY & Û'E
Rue du Seyon 36, NEUOHATEL Téléph. 16

V : J

vérilable Marseille , en morceaux moulés de 400 grammes ,
marque réputée « L E  BOUTON D'OR », au prix
avantageux de 19287

»TB ¦¦ ¦U le morceau
Inscription dans le carnet d'Escompte.

Société de Consommation
Comptabie-

Correspondant
disposant de quelques soirs par^
semaine, entrepren drait comp ta-
bilité et correspondance. — Faire
offres écrites , sous chiffres A. Q.
18813. au bureau cie L'IMPAR -
TI M. 1 R» 1 M

Mm Itâeinadier
Huiles et Savons

Salon en Provence
demande  ISSUS

Représentants
| S'y adresser ciirectemenl.

^lOsAl *C5

Restaurent
On cherche â reprendre en ville

de suite ou époque à convenir, un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serai t
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec orii, situation , etc., sous
chiffre's Z. T. 189Z9, au bureau
lie I'IMPARTIAL .

¦ H B fl @Dirciftrc eooitstli daos lt -j
I fin 1 Hdotsclot ttHdlsdt. RicCDraood* :-
: ! _K_ HP" 1 I" n>*dec:DS coulr » la f II

rabatiemenl, rirrtobllllS, mlgrolne,
nBSomDle,/8s conoulslons neroeuses,
le iremblemcnl des moins , suile de
mauDa is es habitudes dbranlanl les
nerfs , la névralgie, la neuraslfiénl e
sous loules ses formes , ipul semeDl
neroenx el lo lalblesse des nerfs.
Remède fori iîlanl , le plus Intensi f» , de
tout le système nerneux. â
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts* 5
Dans ' toutes les Pharmacies.
«Nervosan » errcelnuelnl

fortifiant après la gri ppe.

Décaiqueur ou Décalqueuse
sur cadran métal trouverait place de
suite à la Fabrique , rue du Temple-
Allemand 47. On mettrait éventuel-
lement ou courant , décaiqueur sur
émail. 19231
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On occupe les usines
MILAN, 11 septembre. — Le « Secolo » confir-

me l'occupation des établissements Pirelli , Erba
et Hutchinson. Par suite des accords conclus
avec les représentants des ouvriers , les établis-
sement Erba furent évacués quelques instants
après, de même que les établissements Pira-Mi-
lan et Pira-Itabe.

Les ouvriers des fabriques de chaussures, au
nombre d'environ 7000, ont occupé hier 22 éta-
blissements. Les établissements chimiques sont
au pouvoir des ouvriers. La Chambre du travail
considère cette dernière action uniquement com-
me ayant pour but d'obtenir un contrôle plus
sûr et une garantie sur les matières premières
qui se trouvent dans les magasins et pour empê-
cher kuo* exportation por les industriels.

MILAN, 11 septembre. — On annonce de Tu-
rin au « Secolo » que les ouvriers ont occupé
les établissements chimiques et textiles. Les ou-
vriers justifient cette occupation par la menace
des propriétaires de proclamer le lock-out, mais
la vraie raison c'est que les ouvriers veulent
être en possession de moyens importants pour
faire triompher la cause des métallurgistes.

On arrête les trains
MILAN, 11 septembre. — Le Conseil général

du Syndicat des cheminots italiens réuni hier
à Bologne a décidé, afin de soutenir l'agitation
des métallurgistes, d'empêcher le départ des gar-
des royales et des gendarmes pour la haute
Italie. Des ordres en ce sens ont été transmis
dans toutes les gares. Hier, eh effet , le direct
Rome-Milan auquel était attelé un wagon trans-
portant des gardes royales n'a pu partir jusqu'à
ce que le wagon eût été séparé du train. On a
fait de même à un autre train chargé de gen-
darmes et d'agents de police se dirigeant de
Rome sur Milan. Des trains ont été aussi arrê-
tés à Parme.

Les palabres communistes
MILAN, 11 septembre. — Le préfet a reçu

la nuit dernière M. d'Aragona , secrétaire de la
C. Q. T, Les réunions du Conseil de la C. Q. T.
continuent. Les j ournaux apprennent que les
délégués au Conseil se préoccupent d'assurer la
production. Les orateurs, dont le secrétaire de la
F. I. O. M. auraient relevé que, pour le salut
du pays, il faut intensifier la production et que,
puisque le système du patronat se montre inca-
pable de résoudre le problème, le prolétariat
devrait se décider à assumer la responsabilité
du pouvoir. Le secrétaire de ia Fédération des
travailleurs de la terre se serait montré con-
traire à ce que toutes les usines d'Italie soient
occupées.

Les troubles de Trieste
MILAN, 11 septembre. — Des dépêches de

Trieste au c Corriere délia Sera » signaient
que la journée d'hier a été troublée par des con-
flits sanglants. On déplore trois morts et quinze
blessés. Les ouvriers des chantiers continuent
la grève. Malgré les ordres de la Chambre du
travail, "l'agitation a été particulièrement intense
dans le quartier de San Giacomo. Des troupes
furent envoyées sur les lieux et elles parcouru-
rent les mes encombrées de barrières. Les mani-
festants ayant refusé de se retirer , la troupe
fit feu contre les barricades avec deux canons
anti-aériens et occupèrent les barricades cons-
truites avec des caisses sur lesquelles on pouvait
lire : « Vive Lénine !» « A bas l'Italie ! » La
police a opéré 150 arrestations. Les personnes
arrêtées sont presque toutes étrangères.

TRIESTE , 11 septembre. — Le calme n'a pas
encore été rétabli. Les j ournaux relèvent que
l'agitation est alimentée dans un but anti-italien
par des agitateurs étrangers à la ville. Le quar-
tier de San Giacomo. habité en maj orité pair
des Slaves, a été le théâtre des bagarres les plus
violentes.

_âL ïF"±*o. ;m.®
Le sans-gêne de d'Annunzio

MILAN, 11 septembre. — Un télégramme dte
Fiume dit que, dans la réunion d'hier soir au
théâtre Fenice, d'Annunzio, après avoir expri-
mé sa reconnaissance au peuple de Fiume, décla-
ra que la seule signification politique de la pro-
clamation de l'a Régence du Carnero était d'ob-
tenir plus vite et définitivement , l'annexion dé
la ville à lTtaKe.

D'Annunzio fut très appl audi , lorsqu'il annon-
ça que , dans le but d'améliorer la situation éco-
nomique de Fiume. il retiendrait clans le port'
de Fiume le navire « Cogni », jus qu'au moment
où le gouvernement- italien autorisera un em-
prunt de k ville de Fiume , auprès des banques
italiennes.

D'Annunzio a aj outé que si cet emprunt de-
vait être refusé, les légionnaires s'empareraient
d'autres navires.

Le Conseil national de Fiume restera en fonc-
tions. Le pouvoir de la Régence du Carnero se-
ra confié à un gouvernement provisoire qui se-
ra exclusivement composé de citoyens de Fiu-
me. Le gouvernement provisoire sera nommé
par le commandement.

ROME , 11 septembre. — On annonce que le
navire « Cogn i », saisi par les légionn aires de
Fiume, contenait une cargaison d'une valeur de
100 millions de lires et qu'il appartenait à la
maison Alsando.

Le conflit électrique en Angleterre
LONDRES, 11 septembre. — On mande de

Londres à Havas qu 'en ce qui concerne le dif-
férend actuel dans l'industrie électrique, la si-
tuation est la suivante :

Les commissaires d'ateliers des stations gé-
nératrices de Londres ont décidé, agissant au
nom des ouvriers qu'ils représentent, de don-
ner un préavis de sept jours à l'expiration du-
quel le travail cessera à moins que les patrons
ne retirent leur préavis de lock-out lancé con-
tre les ouvriers, électriciens employés à d'autres
fonctions.

Le commissaire d'atelier est l'homme choisi
par ses camarades dans chaque atelier pour agir
en leur nom dans les sections syndicales et dé-
fendre leurs intérêts. Les commissaires ne sont
pas officiellement reconnus par 'les Trade-
Unions auxquelles ils appartiennent, agissant
souvent sans aucune autorisation de la part de
celles-ci et parfois même, à rencontre de leur
union.

Un discours du chancelier Renner
VIENNE, 10 septembre. — Le secrétaire d'E-

tat Renner a prononcé à Salzbourg un discours
sur la situation politique et économique de l'Au-
triche et sur les prochaines élections au Conseil
national .

Il a reproché au parti chrétien-social de ne
pas établir de programme ou d'en établir plu-
sieurs pour les grands problèmes d'Etat , et en
conséquence de ne pas posséder les qualités d'un
vrai parti politique. Il a fait aussi allusion à la
séance constitutive du parti pangermaniste, te-
nue récemment à Salzbourg, et remarqué que
toutes les questions dans lesquelles les chrétiens-
sociaux n'étaient pas d'accord intéressaient di-
rectement l'Etat.

«Il semble, a-t-i'1-ajouté, que le parti pangerma-
niste cherche à obtenir une unité de programme
et d'attitude, ce qui peut devenir pour l'Autri-
che de la plus grande importance.

Le parti pangermaniste réprouve l'aventure
habsbourgeoise et repousse l'aventure bavaroi-
se. Il désire une réglementation raisonnable des
relations entre l'Etat et les provinces, car c'est
ce qui a permis la reconstruction économique de
l'Autriche. Il a déjà pris des décisions dans les
questions religieuses, en fav eur d'une école mo-
derne et de la liberté civile.

La Sozialdémocratie autrichienne n'a j amais
cherché à établir sa dictature. EHe sait qu 'elle
devra supporter, peut-être toute seule, la res-
ponsabilité et elle serait heureuse si la bour-
geoisie voulait enfi n de nouveau remplir ses de-
voirs historiques. Si nous, le parti de la classe
ouvière. devions être obligés de collaborer avec
des partis bourgeois, nous préférerions certaine-
ment ceux qui du moins sont juste s à l'égard
des intérêts nationaux, politiques et r eligieux de
notre peuple. Nous pourrions aussi les compren-
dre, à condition qu 'ils représentent un part i vrai-
ment capable. »

Le discours de M. Renner a été frénétique-
ment applaudi. ,

Shroniaue suisse
Conventions internationales

Le gouvernement de la Roumanie a notifié au
Conseil fédéral suisse qu 'il a déci dé d'adhérer :

a) à la Convention internationale de Paris
du 20 mars 1883 pour la protection de la pro-
priété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 dé-
cembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, y
compris les actes mentionnés à l'article 18 de
cette 'Convention et le protocole de clôture qui y
est annexé ;

b) à l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891,
concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce, revisé à
Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washing-
ton le 2 ju in 1811.

Quant au second arrangement die Madrid du
14 avril 1891 pour la répression des fausses in-
dications de provenance, lie gouvernement pré-
cité n'y adhère pas pour le moment et réserve
son accession à plus tard.

Les Etats ayant adhéré à cette convention
sont actuellemen t les suivants : Allemagne , Au-
triche, Belgique, Brésil , Cuba, Danemark , Espa-
gne. Etats-Unis d'Amériqu e, France, Grande-
Bretagne, Hongrie , Italie , Japon , Maroc (pro-
tectorat français). Mexique . Norvège , Pays-Bas,
Pologne, Portugal , Saint-Domingue, Serbie, Suè-
de.Suisse, Tchéco-Slovaquie et Tunisie.

Notre marché du travail
L'écart entre le nombre des offres de services

et des places libres continue à augmenter parmi
le personnel masculin. Au 30 août la centrale fé-
dérale du placement signalait 1916 places libres
pour 4092 solliciteurs de places. Jusqu 'au 6 sep-
tembre, le nombre des places libres s'est abais-
sé à 1524, tandis que le nombre des offres de
services a passé à 4382. Sur ce nombre , 820 per-
sonnes bénéficient de l'allocation de chômage.
Dans les différentes branches, la proportion entre
l' offre et la demande est la suivante : Industrie
de construction , travail de la pierre, céramique ,
305 contre 389 ; travail du bois et du verre 255
contre 154 ; industrie des métaux et machines
264 contre 525 (38 personnes bénéficient de l'al-
location de chômage) ; industrie des montres et
bijo uterie 18 contre 268 (143 assistés par le fonds
de chômage) ; habillement, équipement et indus-
trie textile 139 contre 806 (513 assistés par le
fonds de chômage) ; denrées alimentaires 22 con-
tre 96; arts graphiques et industrie du papier 30
contre 81; hô'telerie et restauration 48 contre

467 ; commerce et administration 83 contre 466;
agriculture, jardinage, extraction de la tourbe
103 contre 173; service des transports 3 contre
86; ouvriers sans apprentissage 51 contre 542 ,
carrières libérales 219 solliciteurs de places. A
l'exception de l'industrie du bois et du verre, on
signale ainsi dans toutes les branches un fort
excédent de places libres.

Parmi le personnel féminin, la situation est à
peu de chose près restée la même. Le nombre
des offres de services qui était au 30 août de
1255 a diminué de 3, le nombre des places libres
a passé de 1986 à 1747. Dans les différentes
branches, la proportion entre places libres et of-
fres de services est la suivante : hôtellerie et
restauration 369 contre 152. industrie horlogére,
bijouterie 12 contre 101 (51 personnes bénéfi-
cient de l'allocation de chômage), habillement,
équipement, industrie textile 250 contre 597 (416
assistés par le fonds de chômage); ouvrières
dans les métiers 202 contre 79; commerce et
administration 37 contre 129; ménage et agri-
culture 763 contre 161.

Le nombre des chômeurs partiels est resté à
peu près le même. Les chômeurs de l'horlogerie
se répartissent par cantons comme suit : 27 à
Genève , 2434 à Berne. 2245 à Neuchâtel et 3000
à Soleure. Dans la broderie 642 à St-Gall et 583
dans le canton de Thurgovie.

W jp& *» M~ 1;J®

be meeting sfcorfif de P„Olymî>ic"
La réunion sportive organisée par la Société

d'Education physique l'Olympie a
^ 

obtenu un
grand succès de curiosité et d'intérêt.

En effet, cette manifestation qui se dispute
depuis trois années et qui espérons-le se courra
annuellement, grâce à l'activité incessante de
l'Olympie, attire chaque fois un nombre plus
élevé de participants. Cette année-ci c'est près
de 70 concurrents qui prirent le départ donné par
le dévoué starter G. Etienne et ce , à l'heure fi-
xée, soit 2 heures et demie.

Dès le début de la course, les deux « as » de
lia spécialité Alfred Gaschen et Marius Schiavo
se détachent nettement du lot et c'est à peu de
distance l'un de l'autre qu 'ils rentrent au Stade
de l'Olympie et sont acclamés par un public
très nombreux et sympathique.

Tous les autres concurrents se suivent à des
intervalles plus ou moins courts et ne se res-
sentent point ou très peu des efforts fournis, ré-
sultats dûs certainement à une bonne prépara-
tion et à un sérieux entraînement.

Sur tout le parcours un nombreux public sui-
*aM avec intérêt les évolutions des pédestrians,
pour ensuite assister au Stade de l'Olympie aux
émotionnantes courses d' estafettes et de relais
qui mirent en ligne lîs équipes du Floria-Sports,
du club athlétique « Catholic », du Club Athléti-
que Hygiénique, de l'Olympie, du Gvmnase. du
Technicum et de l'Ecole de Commerce.

Dès le matin, les scolaires et les j uniors de la
section de l'Olympie eurent leur petit concours
qui fut suivi avec le plus vif intérêt.

La distribution des prix eut lieu sur la place
de jeu au milieu d'une grande affluence qui ne
ménagea pas ses applaudissements aux vain-
queurs du Tour de Ville, des concours scolaires
et j uniors , ainsi qu 'aux lauréats des courses
d'estafettes.

Puis le soir à Bel-Air , une gentille soirée ter-
mina gaiement cette manifestation sportive très
réussie due sans aucun doute à l'inlassable acti-
vité de l'Olympie , organisateur de cette mani-
nifestation , vers qui s'en va la reconnaissance
des participants .

Voici les résultats obtenus :
Résultats du Tour de ville

1. Gaschen Alfred , Lausanne-Sport, 30' 2".
2. Schiavo Marius, Cercle des Sports, Lau-

sanne. 30' 40".
3. Violi Ernest. Cercle des Sports, Lausanne.
4. Zwahlen Alfred , Montreux-Sports. Montreux.
5. Schiavo Ernest. Cercl e des Sports, Lausanne.
6. Girardet Fernand, Cercle des Sports. Lau-

sanne.
7. Landry Marcel, Club Hygiénique, Neuchâtel.
8. Michand Charles Crancy F.-C. Lausanne.
9. Chauvet Robert. Crancy F.-C, Lausanne.

10. Aniaudruz Charles. Crancy F.-C. Lausanne.
15. Thiéband Albert , Olympic. Chaux-de-Fonds.
16. Bauer Roger, F.-C. Chaux-de-Fonds.
19. Lesquereux Willy, F.-C. Chaux-de-Fonds.

Classement des scolaires
1. Schindler Jean , Gymnase, points 17
2. Juvet Marcel ,, Gymnase 21
3. Vuille André. 'Gymnase 22
4. Rawyler René , Ecole de Commerce 22
5. Birolo Louis , Gymnase 30
6. Stebler René. Ecole d'Art 34
7. Béguin Albert . Technicum 34
8. Hausheer Hermnnn , Gymnase 37
9. Bourquin Julien , Gymnase 39

10.' Borle Julien, Ecole de Commerce 46
Scolaires hors .-^..ùurs

1. Magnin Louis • 1
2. Furno Albert ex-aequo 1
3. Baldensberger Albert 14

Classe-; t iit Juniors
1. Wuilleumier F. 6
2. Von Aesch Ernest 17
3. Calame Willy 19
4. Dumont Marcel ' 21
5. Rohrer Ai ihur 29
6. Tièche Frédéric 35
7. Miserez Pierre 35
8. Robert Georges 43
9. Ryser Robert 48

10. Ullmann Georges 52

Interclubs Tour de ville
1. Cercle des Sports, Lausanne 14
2. F. C. Grancy, Lausanne 41
3. Club Hygiénique, Neuchâtel 50
4. Lausanne-Sports, Lausanne 51

Courses relais (sociétés locales)
Relais 400 mètres

1. Olympic, 47 3 cinquièmes
2. Floria Sports, 50

Relais 1500 mètres
1. Olympic, 3 m. 50 s. 3 cinquièmes
2. Floria Sports
3. Club Athlétique Catholic

Relais scolaires
400 m;._ _ ..iais

1. Technicum , 58 secondes
2. Ecole d'horloœrie
3. Ecole de commerce.

Floria-Sports
A l'occasion des courses pédestres de l'Olym-

pie. le F. C. Floria-Sports qui pour la première
fois mettait sur pied une équipe pour les épreu-
ves de 1500 et 400 mètres arrive à se classer
2me à chaque course. L'Olympie se désistant
sportivement des premiers prix , le F. C. Floria-
Sports voit sa vitrine s'augmenter sa vitrine d'u-
ne jolie coupe et d'un gobelet. Pour des débute
c'est promettant.

Pour le championnat Neuchâtelois de foot-
ball :

Floria-Sports I fait match nul 1-1 contre E-
toile II.

Parc F. C. I bat Floria-Sports II 3-1.
Floria-Sports III bar F. C. II 3-2.

Les succès de nos gymnastes
Continuant la série de ses succès l'Ancienne

a le plaisir d'enregistrer les nouveaux lauriers
suivants obtenus à la fête cantonale de l'Asso-
ciation des gymnastes du canton de Soleure à
laqu elle étaient invités tous les gymnastes suis-
ses : Sur 300 gymnastes aux engin, 44 ont été
consonnes parmi lesquels cinq de notre ville ont
obtenu les résultats suivants :

2me Rebetez Antoine, avec 115 points ; >
14me Wuilleumier Charles ;
23me ex-aequo Geiser René, Graber Wiliam y
24me Rochat Marcel.

La Chaux-de-Fonds
Encouragement au travail national.

L'association « Semaine suisse » communiaue
en ce moment aux participants à la manifesta-
tion annuelle de de la Semaine suisse, qui aura
lieu du 16 au 30 octobre prochain, les prescrip-
tions y relatives. Eu égard au sérieux de la si-
tuation économique actuelle, une participation
nombreuse à cette manifestation natoinale est
dans l'intérêt de l'économie publique. La pros-
périté de notre pays dépend de l'intensité du tra-
vail de sa population et de l'entr 'aide loyal et gé-
néral de toutes les branches de notre vie écono-
mique. La Semaine suisse fournit au commerce
suisse l'occasion de faire connaître sa façon de
concevoir l'activité industrielle et commerciale
indigène sur la base de l'accomplissement des
devoirs sociaux.

Pendant la Semaine suisse, l'exposition des
marchandises indigènes doit constituer un appel
direct et efficace aux sentiments de solidarité de
toutes les classes de travailleurs, convaincre les
acheteurs de notre capacité de production et les
engager à soutenir résolument le commerce et le
travail nationaux, afin qu 'il en résulte pour ceux-
ci et pour la communauté entière des avantages
certains.
Amis du théâtre. .

Les personnes désireuses de faire partie de la
Société sont informées que le dernier délai pour
le versement des cotisations expire Mardi 14
courant.

Le Comité rappelle que ce ne sont pas les
places qui seront tirées au sort, mais les nu-
méros d'ordre dans lequel les sociétaires seront
convoqués pour venir les choisir.

En somme, c'est encore. M. Achille Grospierre,
le sympathique conseiller national jurass ien, oui a
trouvé le mot de la situation dans la querelle oui
divise les partisans et les adversaires de la IIIme
Internationale.
' M, Grospierre, qui a sans doute eu des moyens

de se documenter, ne croit pas au paradis bolchê-
viste. Il n 'a pas la foi candide de M. Abel Vau-
eher. Avec une ironie assez fine, il résume ainsi ses
impressions sur le débat actuel : « En somme, il n'y
a pas grand'chose de changé en Russie. Ou plutôt
si : Je vois bien que le knout a changé de nom, et
j 'avoue que je ne tiens pas beaucoup à ce qu'il
change de dos. »

D'autres camarades sont d'un avis différent. Ils
tiennent plus à l'étiquette qu'au contenu du flacon.
Ils se résigneraient volontiers à recevoir des coups
de pied dans le derrière du matin au soir et du
soir au matin, pourvu que ce fût au nom de la dic-
tature dit prolétariat. Chacun prend son plaisir où
il le trouve. Il ne faut pas contredire la femme de
Sganarelle , quand elle dit ingénument : « Et si cela
me plaît, à moi, d'être battue !»

Marsillac.

Coin-ons de papier
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MILAN , 12 septembre. — La réunion des dé-
légués des organisations ouvrières commencées
samedi à 4 heures du matin , s'est terminée à
7 heures 30, Elle a repris l'après-midi à 15 heu-
res. A cette réunion , ont participé, outre les
organisations inscrites à la C. G. T., le syndicat
des cheminots , la Fédération des gens de mer
et d'autres corporations. L'Union anarchique et
l'Union syndicale n'ont cependant pas été invi-
tées, cette réunion ayant un caractère exclusi-
vement technique. De leur côté, les industriels
qui ont été convoqués d'urgence, ont tenu une
assemblée.

Au cours de la réunion de samedi après midi,
M. d'Aragona s'est déclaré opposé à toute dic-
tature du prolétariat, ainsi qu'aux tendances
bolchévistes. Il a ajouté : «La direction du parti
est convaincue du contraire, mais la C. G. T.
demeure ferme dans ses opinions, persuadée
que le prolétariat ne peut instaurer cette dic-
tature. »

L'ordre du j our présenté dans ce sens par lui,
a obtenu 195,000 foix de maj orité, tandis que
celui appuyé par la direction du parti était re-
poussé.

Le « Giornale d'Italia » relève l'importance
de ce vote, prélude à un accord sur la questio n
du conflit dans la métallurgie.
I souligne le fait que l'ordre du j our d'Ara-

gona a recueilli les voix de toutes les grandes
fédérations, des paysans, des ouvriers de l'in-
dustrie textile et de tous les grands centres
où les coopératives sovietistes sont prospères
et où existent de sérieuses et fortes organisa-
tions.

Quant à l'ordre du jour des maximalistes,
il a eu les voix des Chambres du travail et des
paysans de la Toscane.

« L'Epoca » relève que la tendance modérée
constitue la maj orité dans les organisations ou-
vrières italiennes.

Ce résultat a causé d'autant moins de sur-
prise que les patrons, sous la pression v per-
sonnelle de M. Giolitti, avaient adhéré à pres-
que toutes les revendications économiques des
ouvriers, et que ces derniers étaient conscients
de l'impasse à laquelle allait aboutir leur expé-
rience communiste.

L'ordre du jour d'Aragona
MILAN, 12.septembre. — L'ordre du j our d'A-

ragona souhaite le contrôle général des usines
et demande aux métallurgistes de résister, mais
reconnaît la nécessité de travailler et de se
préparer physiquement et intellectuellement en
vue de futures gestions collectives.

Il rappelle aux organisations qu 'elles ont le
devoir de respecter les dispositions de la C.G.T.
dont le conseil est autorise à prendre des dé-
cisions.

Le mouvement prend une tendance toute
nouvelle

MILAN, 13 septembre. — La conférence entre
les représentants des organisations syndicales et
du parti socialiste est terminée. Les extrémistes
n'ont p as p u f aire aboutir leurs revendications.
Tous les j ournaux donnent une grande impor-
tance aux décisions prises. Les résolutions adop-
tées donnent au mouvement des ouvriers sur mé-
taux, qui tend à s'étendre à d'autres industries,
une tend ans toute nouvelle.

La conférence a refusé à une grande maj orité
les propositions des extrémistes de remettre la
direction du mouvement des ouvriers sur métaux
à la direction du parti socialiste. Selon les extré-
mistes, ce serait la seule possibilité de résoudre
un mouvement révolutionnaire. La direction du
parti seule serait capable de renverser l'ordre
établi en Italie. Par contre, la proposition de la
Confédération du travail en faveur de laquelle
d'Aragona s'est prononcé a obtenu une grande
maj orité. D'après cette proposition, le mouve-
ment des ouvriers sur métaux doit rester dans
les limites d'un mouvement syndical ordinaire
ayant un but p urement économique.

La conf érence a décidé, en app rouvant cette
prop osition, qne la direction de ce conf lit serait
remise à la Conf édération générale du travail et
que le mouvement serait limité aux ouvriers sur
métaux. La motion adop tée déclare que le but
du conf lit est la reconnaissance du p rincip e du
contrôle sur les entrep rises industrielles.

Journée calme à Milan r
MILAN, 13 septembre. — Dimanche, journée

des plus calme. Dans la matinée, un meeting pa-
triotique a été organisé à l'occasion de l'anni-
versaire de l'occupation de Fiume par d'An-
nunzio. Il ne s'est produit aucun incident. Le
préfet a convoqué chez lui les délégués de la
corporation des industriels et de la C. G. T. pour
établir un tontact direct entre les deux parties.
La discussion fut très longue. M. d'Aaragona a
développé un ordre du j our approuvé dimanche
soir par le Conseil de la C. G. T. Les industriels
ont répondu qu 'en présence des nouvelles de-
mandes présentées au suj et du contrôle des usi-
nes par les ouvriers , ils réservaient leur réponse.
Lundi se réuniront les organisations industriel-
les. On considère le vote de dimanche du Con-
seil de la C. G. T. comme un pas remarquable
vers un accord. '

W~La Conférence d'Alx-les-Balits
L'entrevue de MM. GioHtti-MiHerand

AIX-LES-BAINS, 12 septembre. — Après
avoir travaillé dans son appartement, M. Mil-
lerand s'est rendu à la rencontre de M. Giolitti ;
la rencontre a eu lieu à 11 heures à l'Hôtel Mi-
rabeau. Le comte Aliotti, secrétaire de M. Gio-
IStti, et le commandant Mattoni, l'un de ses fami-
liers, accompagnaient le premier ministre ita-
lien. Les deux chefs de gouvernement entrèrent
dlans le hall de l'hôtel et se rendirent au salon
du premier étage où devait se tenir leur entre-
tien. A midi, la conférence fut terminée^ M. Gk>-
Ktti rentra à l'hôtel Albion. Tandis QUi'iil rega-
gnait son appartement, M. Millerand s'est borné
à dire que f entretien fut très cordial.

MM. .Giolitti et Millerand doivent se rencon-
trer de nouveau l'après-midi, en présence de
M. Barrère, ambassadeur de France à Rome,
du comte Bonna-Longar, ambassadeur d'Itali e à
Paris, et du comte Aliotti. M. Giolitti quittera
Aix mardi matin et M. Millerand partira mer-
credi pour Genève et Lausanne. U rentrera jeu-
di à Paris.

Les déclarations de M. Millerand
AIX-LES-BAINS, 13 septembre. — La Confé-

rence entre MM. Giolitti et Millerand a repris
cet après-midi à 3 heures pour se terminer à
6 heures.

A l'issue de la séance, M. Millerand a reçu
successivement les représentants de la presse
italienne, anglaise, américaine et française et leur
a déclaré notamment :

« Nos entretiens ont été tout à fait cordiaux
et conscients. Nous avons été naturellement d'ac-
cord pour estimer que l'accord entre l'Italie»
l'Angleterre et la France est indispensable non
seulement dans l'intérêt des trois puissances
alliées, mais encore au maintien de la paix du
monde.

« C'est pourquoi nous avons donné des con-
seils de modération à la Pologne. Il faut donc
faire appliquer le traité de Versailles, aussi bien
que celui de Saint-Germain et tous les autres.

« Je suis absolument d'accord sur ce point avec
la formule adoptée à Lucerne. »

Les rapports avec les Soviets
« Nous avons également parié de la question

des Soviets- Evidemment chaque gouverne-
ment consulte sa politique intérieure avant d'a-
dopter une attitude précise. Nos Alliés, sur le
fond, n'ont pas d'idées sensiblement différentes
des nôtres. ; ,

« Un accord a été conclu entre les Alliés if y
a huit mois, avant mon arrivée au pouvoir, au
suj et de leurs rapports avec les Soviets. Des
relations commerciales, pas de relations politi-
ques.

« Le règlement d'autres questions pendantes
nous a encore préoccupés, notamment celle de
l'Adriatique. Nous devons faire des efforts pour
persuader nos amis italiens et nos amis yougo-
slaves qu'il y va de l'intérêt de leurs deux pays
et du monde que ce problème trop longtemps
posé soit résolu le plus tôt possible dans un es-
prit d'équité et de modération. »

M. Milleran d a aj outé :
« Nous sommes également d'accord que le

meilleur moyen de trouver qu 'une entente ,doit
exister entre l'Italie et la France, c'est de la réa-
liser par des accords concrets, comme l'intérêt
commun le commande.

« Les dispositions de M. Giolitti sont sembla-
bles aux miennes. »

La Conférence de Genève ?
Questionné au suj et de la Conférence de Ge-

nève, M. Millerand déclare :
« Cette réunion fut décidée à Spa le 16 j uillet

dernier et cependant elle ne s'est pas encore te-
nue jusqu'à aujourd'hui. Il est impossible , mê-
me au seul point de vue pratique , qu 'elle ait lieu
avant la Conférence financière de Bruxelles .du
24 septembre. D'autre part, la Belgique et la
France ont manifesté l'intérêt qu 'elles auraient
à voir la Commission des réparations repren-
dre son rôle pour ces question. »

M. Millerand a terminé là ses déclarations.
Répondant encore toutefois à diverses ques-

tions posées, le président du Conseil a déclaré
qu 'il ne fut question , au cours de ses entretiens
avec M. Giolitti , ni de la situation intérieure de
l'Italie, ni du problème de l'Adriatique (Fiume ,
Dalmatie , Albanie), ni de l'émir Fayçal , ni du
rattachement de l'Autriche à l'Allemagne.

La conférence se terminera lundi soir proba-
blement, par une déclaration commune paral-
lèle à celle qui clôtura l'entrevue entre MM.
Lloyd George et Giolitti à Lucerne et qui sera
communiquée à M. Lloyd George.

Des commentaires
PARIS, 13 septembre. — Les j ournaux fran-

çais commentent la j ournée de dimanche de la
Conférence d'Aix-les-Bains. Pertinax, dans
1*« Echo de Paris », dit que le fait important à
souligner est l'existence d'une atmosphère meil-
leure. Le « Petit Parisien » écrit que les résul-
tats les plus positifs sont du domaine économi-
que. Ce j ournal parle en particulier de la con-
vention de Turin qui lève les obstacles douaniers
et permet le développement'du mouvement d'ex-

portation qui va croissant. Selon le « Matin », la
France a consenti de grands sacrifices de ton-
nage autrichien avec, comme contre-partie , la
condition qeu l'Italie ne mettrait pas obstacle
aux réparations économiques que l'Allemagne
doit à la France. 

De nouvelles élections présidentielles
en France

PARIS, 13 septembre. — L 'état de santé da
président de la Rép ublique, M. Deschanel, est
resté stationnaire j usqu'à la nuit de lundi, au
cours de laquelle le président a eu une rechute
qui insp ire de telles inquiétudes que la nécessité
de nouvelles élections présidentielles se f ait de
p lus en plu s sentir.

Un million de bijoux dérobés
PARIS, 12 septembre. — Samedi, entre 12 et

13 heures, dans des circonstances imprécises,
deux colliers de perles et deux bagues de pla-
tine, le tout d'une valeur globale d'un million ,
ont été dérobés au domicile de Mme Soubey-
rona, rue Davioud 12.

Les derniers moments du lord-maire
LONDRES, 13 septembre. — D'après le bulle-

tin publié à 16 heures 30, l'état du lord-maire
de Cork, qui avait passé une nuit un peu meil-
leure, est sans grand changement. Il continue à
éprouver de violentes douleurs et il est extrê-
mement anéanti. Il peut à peine parler , mais il a
gardé connaissance. Les membres de sa famille
se sont tenus toute la nuit à son chevet.

Selon les nouvelles de Londres publiées par
les j ournaux, les derniers bulletins de santé du
lord-maire de Cork signalent une brusque ag-
gravation de son état et une issue fatale serait
attendue d'un moment à l'autre. On aurait inter-
dit aux gardiens d'annoncer la nouvelle de sa
mort , qui serait publiée par le gouvernement.
Aucune modification n'a été apportée à la politi-
que du gouvernement au suj et de l'Irlande.

Perspectives politiques aux Etats-Unis
NEW-YORK, 12 septembre. — L'élection du

candidat démocrate Watson en Géorgie a vive-
ment ému toute l'opinion publique. Watson
compte au nombre des plus irréductibles adver-
saires de la Société des Nations, et le piteux
échec du candidat officiel démocrate équivaut à
une grave défaite de Wilson.

Depuis des années déjà , Watson est le chef du
mouvement antisémite anticatholique et négro-
phobe en Géorgie. En présence de ce fait, les
républicains escomptent un nouveau revirement
dans l'attitude de Harding vis-à-vis de la So-
ciété des Nations : on prévoit qu 'il se posera,
comme primitivement, en adversaire de cette ins-
titution. L'ensemble des résultats des élections
primaires qui viennent d'avoir lieu prouve que
les républicains ont l'appui des Germano-Amé-
ricains et des nègres. D'un autre côté, l'organi-
sation des démocrates, plus homogène, est soute-
nue par les Irlandais . On est généralement con-
vaincu que la question de la Société des Nations
se trouvera complètement reléguée au second
plan dans la lutte électorale. D'autre part, les
accusations mutuelles de faits de corruption man-
quent complètement leur effet sur l'opinion. La
question de la prohibition constituera le vérita-
ble obj ectif autour duquel se déroulera la lutte.
Enfin , les questions ouvrières passent de plus en
plus au premier plan.
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Un nouveau pont
FRIBOURG , 12 septembre. — Samedi après-

midi , en présence de Mgr Besson. évêque de
Lausanne et Genève et du Conseil d'Etat « in-
corpore », on a procédé à la pose de la premiè-
re pierre du viaduc qui doit relier l'extrémité
du Plateau de PéroWe au Petit Marly. Mgr Bes-
son a béni la pierre angulaire du nouveau pont,
qui aura 510 mètres de long et 76 mètres de
hauteur. On espère le terminer le 31 octobre
1922. Il coûtera 3,500,000 francs.

Enseveli sous un éboulement
MOIRY , 12 septembre. — Hen ri Chanson , 75

ans. occupé avec son fils à la gravière commu-
nale de Moiry, a été enseveli sous un éboule-
ment. Il a été retiré avec une j ambe cassée et
des lésions thoraciques internes. Immédiatement
transféré à l'hôpital , il y est mort après de gran-
des souffrances.

Congrès communal socialiste suisse
ZURICH , 13 septembre. — Le Congrès com-

munal socialiste suisse a siégé à Zurich sous la
présidence de M. Reinhard (Berne), maître au
gymnase. 175 membres des autorités socialistes
assistaient à l'assemblée. Après un rappor t du
conseiller national Gustave Muller (Berne) 

^
sur

les finances communales elle a adopté la réso-
lution que voici : Le Congrès communal socia-
liste suisse constate que les communes ne peu-
vent pas limiter leurs dépenses sociales, qu 'el-
les doivent doter , dans l'intérêt vital des com-
munes , le développement et le maintien des en-
treprises communales de moyens financiers suf-
fisants et demande en conséquence :

1. L'examen de la création d'une banque des
communes et des syndicats par une commission
désignée par le congrès communal et l'union
syndicale.

2. Versement de subventions aux communes
par la Confédération , subventions rendues possi-
bles par une forte imposition de la propriété (im-
pôt sur les successions, prélèvement sur les
fortunes , impôt fédéral direct, abolition des im-
pôts indirects à l'exception de l'impôt sur le ta-
bac sous forme de monopole), à condi tion que k
produit soit employé uniquement à des oeuvres
sociales.

3. Autonomie fiscale des communes.
4. Rej et de tout traité financier tendant à fi-

xer des engagements politiques et à br ider les
communes.

5. Maintien de l'équilibre financier des com-
munes par une politique fiscale adaptée à la ca-
pacité économique. Le Congrès communal char-
ge la Commission d'élaborer un projet aussi ra-
pidement que possible afin de le soumettre à une
prochaine assemblée. Il élève de vives protes-
tations contre la réduction de l'impôt sur les
bénéfices de guerre qui se fait à un moment où
les charges fiscales sont rej etées au moyen d'im-
pôts indirects sur les épaules des classes dépos-
sédées.

Tragique accident
RIGIFIRST, 13 septembre. — Un conducteur

du chemin de fer de .la vallée de Worb (Berne) ,
du nom de Bigler , descendai t du Rigi en com-
pagnie de sa femme, lorsqu 'à un endroit dange-
reux Bigler s'assit sur la barrière don t le bois
était pourri. Sous le poids, le bois se rompit et
Bigler fut précipité dan s le vide , devant les
yeux de sa femme. Des mesures-ont été prises
pour redescendre le cadavre.

Chronique neuchàteloise
Une nouvelle épizootie.

Jeudi matin, un cheval appartenant à un agri-
culteur de Colombier a crevé presque subite-
ment , malgré les soins du vétérinaire, qui croit
à un empoisonnement par la présence exagérée
de colchique (plante vénéneuse) se trouvant
dans le fourrage. Le même soir, le cheval d'un
boucher de Boudry est tombé près d'Areuse,
et a crevé à son tour. Au village et en caserne,
d'autres chevaux sont atteints du même mail. Se
trouverait-on peut-être en présence d'une nou-
velle épizootie ? Espérons qu'il n'en est rien.
En attendant c'est une perte sérieuse que subis-
sent les deux propriétaires des chevaux perdus.

La Chaux-de-Fonds
La revue annuelle des pompiers.

Samedi à 2 heures de l'après-midi, les cinqcompagnies du corps des pompiers de notre villeviennent se ranger en ordre parfait sur la placede l'Ouest. Les délégués des autorités commu-nales, MM. les conseillers communaux Hoff-mann, Vaueher et Breguet, ainsi que, M. le préfet
Matthias, asistent à l'inspection du bataillon, tan-
dis que les ,« Armes-Réunies » exécutent les plus
allègres morceaux de leur répertoire.

Vers 2 heures et demie, l'état-maj or se dirige
devant l'immeuble n° 88 de la rue Numa-Droz.
La supposition est la suivante : Le feu est dans
les combles du bâtiment et la maison adjacente,
le n° 90, est menacée du fléau par suite d'une
forte bise.

Aussitôt que les chefs de compagnie connais-
sent la supposition, tous les hommes sont alar-
més et en un clin-d'œil sont sur les lieux sinis-
trés. La plus large initiative est laissée aux offi-
ciers qui prennent d'eux-mêmes les dispositions
qui leur semblent utiles. On remarque que cha-
cun « y met du sien » et l'on est vraiment en-
thousiasmé de la rapidité des manœuvres exécu-
tées. Aussi le public qui se presse derrière les
cordages suit les différentes phases de cet exer-
cice-démonstration avec un intérêt touj ours sou-
tenu.

A 4 heures et demie, tout le bataillon, conduit
par les « Armes-Réunies ». défile à la rue Léo-
pold-Robert devant les officiers de l'état-maj or
et les autorités réunis au bas de la rue du Ba-
lancier.

Le soir, un banquet à la Brasserie de la Serre
réunit les pompiers et leurs amis.
Fête des chanteurs du district.

Un large flot de personnes s'était déversé
hier après-midi sur la route des Eplatures pour
veni r se condenser sur le vaste terrain du Stade
F.-C. Etoile. La réunion des chanteurs chaux-
de-fonniers avait attiré la foule des grandes ma-
nifestations. Les diverses sociétés rivalisèrent dc
finesse et d'ensemble dans leurs magnifiques
chœurs et se firent toutes applaudir frénétique-
ment. Cette solendide j ournée a permis à tous les
chanteurs de notre ville de sceller plus fortement
encore les liens de franche camaraderie et de
concorde parfaite qui unissent tous les adeptes
du bel canto.

SPORTS
Foot-ball

A Genève, Etoile I, reomrte un très joli suc-
cès en faisant mate h uni avec les ex-champions
romands 1 but à 1 :
. Etoile II-Floria-Sports I, 1 à 1.

Etoile III-Gloria , 3 à 2.
Dais un match de foot-ball , le F. C. Cantonal

(Neuchâtel) a battu le Club sportif des Terreaux
par 5 buts à 4. Partie intéressante de début de
saison entre bons joueurs. Les Suisses dominè-
rent comme factur e de j eu et les Terreaux com-
me cohésion et plus vîtes en avant.

^œiiMj
chez SAGIME-JUILLARO

HVGX J EJS I N - S AOTS L successeur

BIS Si & 8° ni! TOUT
mais iW [jsiiiie le ¥01

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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x la présente, j'ai l'honneur de porter à la connaissance
au*, amis et nombreux clients de feu mon mari Ed.
Schneider, ainsi qu'au public en général , qu 'avec la date
du 13 septembre 1920, je reprends à mon compte la

Boucherie-Charcuterie
4, Rue du Soleil, 4

Par an service soigné, comme par le passé, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sollicite.
19335 Se recommande, Mme Vve Ed. Schneider.

N.-B. — Tous les mercredis et samedis sur la Place
dn Marché.

Toujours bien assorti eu marchandises de lie qualité et
ler choix, tels que Bœuf, Veau, Porc et Monton .
Tous les samedis, LAPINS frais et TRIPES cuites.

—— i il ni HMiimiii iiiiiiiiiiwii BM»rm»iTrMU-J|t-'*J'̂ "M''*™™^™M'"

La îiliraie Tell Humbert
19345 cherche des . P-38205-C

S'adresser , entre 1 et 3 heures , rue Numa-Droz IO.

—1—a——^ia  ̂
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Peaux de Skungs , opussums, renards [

bleutés, loutre, putois, lynx argentés, :
lièvres, genre renard blanc , civettes, !
etc., sont à vendre chez 19216

Mme Caille -Apothêloz, FPltz.co
R
urvo.9.ep B 
|

Transformations , Réparations M
de fourrures et marabouts en tous genres

F.Z.-1039-N. pour la pose des . 19117

BANDAGES
aux

CAMIONS- AUT'OMOBIIES
chez m. PATTHEY & G,eç àMe«ichâteJ
qui peuvent fournir  tous bandages garant is  lo 000 kilomètre»
aux meil leures  condi t ions, 'l'élcu 'ioiie '< '.

Cartes-Souvenirs de Commoalois. fessier

IHiéfifopele
Tous les 31;«i*dîs

S>.estciuratioiisoignét
à prix Jixe et à la carte.

Renouvellement c o m o l e t  des
consommations.. 2172

Prendrait quelques bons peu L
sionpaiies. Se recommande

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

MÂTURE
Se recommande Albert Fentz

Société
Estfr@pr@9i@sirs

Section de la Chaux «8e Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manoeuvres

Pour le moisde Septembre : Heu-
res prévues; S5 beures par se-
maine.

Du 6. Septembre au 12 Septem-
bre : Heures faites : 53 heures
(moyenne).

I^e Secrétariat.

CAFE RESTAURANT
Ariif® U®ber%
PS'C La Chaux-de -Fonds
r«*»*M»MWWBaBS*«Ba

liiKlii récolte i
<ie l'ICtablissemcHl il'aplcul-
mre de P. iUonuier , St-!tlaise
l '.entr i fage et qarant i  n u r  en boite-
de '/« kilo fr. 4.— , 1 kilo  fr. 7.60

Dtpfll . PflMAH IOHMER
PaNsag-f du < i iitre -1

A H â lï-li
petit

ËM W {Êb. 1 I &Sk |P

de mécanicaye
avec lorce électrique 2 '/j  HP.,
transmission , grand tour , tours
ont i l leurs , petits tours , fraiseuse ,
cisaille , perceuse , balancier , petit
outillage , ete . élat de neuf , le tout
••ntièr unent installé prêt à fonc
lionner. affaire sérieuse pour mé-
canicien, ou associé mécanicien
avec rapport. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P-5S88-J,
à Publicitas S.A., à St-Imier.

Ï  ̂

«Ces deux enveloppes ont cou-
K vert plus de 19264

ï 8QQO kilomètres
et ne montrent que des traces

WîJ, minimes d'usure. »

jÉfe* M. He@rges -Suinanc!
tWÈ$ ~a Chaux-de-Fondis
i»--**̂  Téléphone 7,88 Tôto de Ran â5

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le 19294

zi Septembre 1920
Les effets à protêts à l'échéance du 20 septembre seront

présentés Je 21 et remis au notaire pour le protêt le 22 à 10
heures.
Baraque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. P-22984 C

I

$ssurez~vous à la I
[aii Cantonale d'Assurance Populaire I
5.TW." î*7Xl.*-"!"*a .ir™':•!+'¦¦ ¦ 'T1* i ¦ 111 ' I ' 'lli 1 ' '«IlMU I I l in t ' I l l l l l l l  I IWWIIiwi II l II IIHnIBlTIITll jH

vous ne k regretterez jamais ! 1
Conditions des plus avantageuses pour : H

Assurances au décès - Assurances mixtes • Rentes viagères 1
.Deinaniiez Prospecta:-; et Tarifs ri la Direction , à m

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou au Correspondants dans !v3
chaque Commune. P-882-N 19313 ¦

Sécurité complète - Discrétion absolue i

Mêdecin-véfêrânaire
Rue de la Rom i? 21 Téléphone U.S3

LA CHAUX-DE-FONDS
¦n nonce à ses r irais  et connaissances , ainsi qu 'an public eu
général , que dès auj ourd'hui , il commencera à pratiquer a
La Chaux-de-Fonds. 19329

JH6268Z 17466

Manufacture d'horlogerie soignée du JURA
VAUDOIS, demande pour de suite ou date à con-
venir, pour remplir UNE PLAGE de 19327

Horloger connaissant remontage, repassage,
échappement, réglage et retouches de pièces soi-
gnées spéciales, fabriquées en grandes séries,
intérêts dans la fabrication. Place d'avenir pour
personne sérieuse. — Adresser offres écrites, avec
certificats, sons chiffres M 27356 L, à Publicitas S.A.,
Lausanne. JH 36274 P

Occasion unique
AUTOMOBILE

6 cylindres
avec démarrage et éclairage électrique, élat de
neuf , marque «Studebaeker», 6 places, à vendre pour cause
de départ , au prix de fr. 9.500.— . Adresser oflres écri-
tes à Case postale gQ5'74> La Chaux-de-Fonds. 19353

LES USINES 19346

Frafelli Borletti
70, Via Washington, MILAN

engageraien t un Uc 10423 M

pour former et diri ger le personnel de 150 machines à dé-
colleter «Lambert et Petermann» . Seules les offres d'hom-
mes d'élite seront prises en considéra tion.

î *»j ̂ P^SiSfcJiBiÉÎBSâfllJ^r
Tïil

OT
Vente

aux

Enchères publiques
d'outillage et d'objets mobiliers

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

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

A Pesenx, dès 14 beures,
dans la gr/rançe , Grand'Rue
iVo 13: 1 presse Borel 50/60, à
volants, avec accessoires, 1 petit
tour outilleur avec renvoi , 1 lapi-
daire , 3 tronçonneuses, 1 trans-
mission avec oalier et poulies
35 mm., 1 charrette , 1 bérot,
courroies et établis, 2 ventila-
teurs , 2 fours à recuire avec car-
rons , 1 lot de caisses en bois
ferré, usagées , 1 lour à ébaver , 1
échelle , 1 fournaise à gaz, 1 four-
neau à pétrole , 1 pupitre , 1 presse
ri copier , 1 fauteuil et outillage
r ivers. 18730

Vente au comptant.
Boudry, le ler septembre 1920.

Greffe de Paix.



Jeune garçon ^^^les commissions entre les heu-
res d'éoole. S'adresser à M.
Kobert-Tissot, Place du Mar-
ché. 19021

Fille <"*11 demande uno fille
forte pour aider à la

cuisine. Bons gages. 19182
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Jeune garçon etrconS,1'6
cherche place dans magasin quel-
conque de la ville. — Écrire sous
initiales J. .ï. 19309 , au bureau
de I'IMPARTIAL .

Jeune garçon , 52555
suite pour garderies vaches. Bons
gages et bons traitement. — S'a-
dresser chez M. Jean LUSHER ,
à Fontainemelon. 19180

Femme de ménage Z àiZt
res par jour . 19235
S'ad. au bur. de J.'«Impartial>.
lûli n o flllo *->n 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 Ronde 21A.

Fii île chaire. ',
pour GENÈVE, emme de chambre
bien stylés et sachant bien cou-
dre. — S'adresser chez Mme
Emile Bloch, rue Jardinière 108.
fWiMW' IJW lyjm"'* Niimp'iHiJMi'ffi -̂in|H-y*"l

Chambre. A *°uorJ 01™ ,.chambre indé-
pendante au soleil, non meu-
blée, dans maison d'ordre. —
— S'adresser à M. J. Bubois,
rne do la Concorde 5. 19025
Phnmhpo A l°uer chambre in-
UlialUUl C. dépendante. Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 2ô. au ler étage. 101)51

r ,hflmhl*p A wuer , près de la
UicC HlIUl G Gare, une chambre à
un ou deux lit. I!)049
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Gîiamhre. A lo,̂ r Ae„^i?une chambre
meublée, entièrement indé-
pendante. 18979
S'ad. au hnr. de I'clmpartial».
Phamhpn meublée , proprement
UllalllUl C tenue, est à louer ,
dans maison tranquille , à jeune
homme de moralité. — S'adresser
ne Comhe-Grieurin 23. 19314

Chambre m™™*- ind0̂ ?:dante, en plein
soleil, à louer de suite h per-
sonne do toute moralité. 'S'a-
dresser rue Léopold-Robert
130, au 3me étafre, à fran che.

19190

Appartement L&w*;
de suite ou époque à convenir ,
plus 1 chambre au soleil , meublée
ou non , de suite. 19236
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
Phamhno .  Demoiselle honnête
UllttlllUlB. cherche à louer
chambre meublée. Très pressant.
Paiement d'avance. — Ecrire sous
chiffres B. II. 19245, au bureau
de I'IMPAU/J'IAL.

nomn ica l lo  sérieuse cherche a
UCllIUiflClI Ç; louer , pour le 15
septembre , une chambre meublée.
— S'adresser chez M. MOR 1ÏZ .
Chapellerie , rue Léonold-Rohert
n° 15. IQr 'Ol*

Jeune fille 0̂ ,heT!inf?' 1 tra"vaillant dehors,
de toute moralité, cherche
chambre et pension pour le
15 septembre ou lo ler octo-
bre prochain . Adresser offres
avec prix , au notaire Alphon-
se Blanc, ruo Léopold-Ro-
l—m i.m.i—11 —¦ B—-JS

h VPniflFP un habit noir prK vmmvv 
^ hommC i taille

moyenne, ainsi qu'un habit
de cérémonie. Pris: trè;< avan-
tageux. 19185
S'ad. an bnr, de I'clmpartial.»

Etat-Civil du 10 septembre 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Willener, Paul-Ernest, cordon-

nier Bernois, et Kronwitter née
Kaoimann, Josefa , horlogére , Ba-
varoise

.«ARlAQES CIVILS
Kohli , Georges-Emile, menui-

sier, Bernois , et Dubois , Marthe-
Alice, régleuse , Neuchateloese. —
Laubscher, Paul-Jean, horloger,
et Gerber , J «lia-Louise, coutu-
rière, tous deux Bernois.

DÉCÈS
427ô. ICûbler née Farine, Marie-

Adelme-Yéronique , veuve de
François-Joseph. Bernoise, née
le 13 février 1847.

Eégukteuxs. %a «SE
ver, extra avantageux à cause du
change. — S'adresser chez MM.
Grœf 4 Go, rae de la Serre
11-his. 19840

Achat et vente AS
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KropfH. Parc 6fi. 94301

Tooaeaax. p
Zut t°ei:

qties tonneaux à vendre. Même
adresse, on demande à acheter
des litres vides. — S'adresser au
Café , rue de la Serre 45. 19292
t ia t Uf a m a  «'étal. — O n  de-
VatU alSS mande à acheter
l'outillage moderne. — Offres
écrites sons chiffres C. J.
19283, au bnreau de I'IMPAR-
•_____ 19288

A vendre l
^usagés pour adoucisseur de

ressorts , plus 1 étau 15 kg. 800,
1 grand pnpitre (26 tiroirs), 1
balance à chaînes. — S'adresser
au magasin, rue Fri<z-Courvoi-
sier 3. 19290

Dèeolletages. <*_?_%
petits dèeolletages, axes, tiges ,
pignons, etc. Travail soigné. Prix
modérés. 19194
ffadr. an bar, de l'tlmpartial»

Achats et Ventes £
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rne du l'nlts 14. 15847

Machine à écrire. VrT
d'occasion une machine à écrire
« TJnderwood », en très bon état.
— S'adresser nie du Parc 5,
au l«r étage, à droite. 17038

Mouvements. °n adSde:
des mouvements 93/4 lignes ancre ,
qualité très soignée. — Offres
écrites sous chiffres B. L.
19191 , au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 19191

faîCCAC d'emballage,
\)USd2\aS moyennes et
grandes, à vendre au Magasin de
Musique Reinert, rue Léopold-
Robert 59. 19090
M WAflftr'A pour modistes de
â~. VOUfU O grands pieds à
chapeaux, à l'état de neuf et à très
bas prix. — S'adresser chez Mme
Matthias-Jaqnet , modes, rue de la
Serre 25. 19002

Pivoteur-logeur, enZ [l
e\

grandes pièces ancre, cherche
place pour date à convenir, ou
travail à domicile. 19047
S'adr. an bar, de ''«lyn artial»

Anftitsesii&ês '̂ Y,
telois, plats , assiettes, soupières,
chandeliers, etc. Gravures paysa-
ges et portraits. Commodes Louis
XV. Tables Louis XV et Louis
XVI. Coffre-banquette pour ves-
tibule. Pendules neuchâteloises.
Garnitures de cheminée Louis XV.
bronze argenté, belle ciselure.
Bonbonnières or, argent , écaille
et or. Tabatières. Civettes, etc. —
S'adresser l'après-midi, rue Frilz-
Courvoisierl , au Sme étage. 18999

Tdr%BSV i)onnc occasion.
1 WUI| A vendre un gros

tour de mécanicien, à l'état de
neuf, longueur entre pointes85cm ,
hauteur de pointes 18 cm , 25 cm,
marche automatique des charriots.
Deux charrettes pour ramasser le
bois, une brouette à herbe et une
grande plateforme neuve pour
char. — S'adresser chez M. Ar-
thur Matlhev , Roches Voumard 4,
Le Locle. 19177

Qui donnerait lîÀTiïJyZ _
monsieur? 19244
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Cteaf nrière r. pT^X"
travaux de coutures. - S'adresser
rne Numa Droz 152, au rez-de-
chaussée, :i gauche. 19i)07

DîimP u l l n  eertni '1 rr ^ 1'. cnerirue
i/Alll u emploi auprès d'une
dame seule : à défau t, monsieur,
nour faire son ménage. — S'a-
dresser chez Mme Gagnebin ,
Quartier des Bulles 8. 19055

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

Famne da ménage S"
faire de suite des heures. - Ecrire
sous chiffres K. 15. 19201, an bu-
reau de I'IMAARTUL .

Echappements.^ „«.
tant d'apprentissage cherche
uno place .d'acïievcur d'échap-
pement, grandes pièces. —
Qui lo mettrait au courant pr
pièces 30 lignes et demie ? —
Offres écrites, sons chiffres
Z. V. 1S013, au bnreau de
l'< Impartial » . 19013
HonottoilP cherche place, sur
UGllHlluI îO'/s lignes ancre ou
9 lignes cylindre.  — Adresser
offres à M. E. Flûcki ger, rue de
la Pairs 1«0. 19224

Â V û'nfiPfl  un fourneau à teuas-
IGUU I C Ser , avec 3 fers , usa-

gés mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. VOGEL , rue du Parc
54. 19.118

A VPDiiPP lj elle gra"de table ue
ICUUI C salle à manger, en

noyer , trois allonges ; état de
neuf. Un lustre laiton , à gaz, à
3 branches. Deux tabourets de
piano , dont un ancien. Le Dic-
tionnaire Larousse, en deux gros
volumes ; état de neuf. —S'adres-
ser , de 11 henres à midi , Mont-
brillant 9. 19213

A vendre ™j» **bto (4 ™è-
tres). — Sa-

dresser nie de la Promenade
7, au rez-de-chaussée, à droi-
te; 19197

flnr-acinn A vendre a bas prix
UbbadlUH. un linoléum;! tapis
pâte de bols, descente moquette, ri-
deaux étamines, réchaud électrique ,
une table en chêne. 19217
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Â uûnr lpa  un accordéon curoma-
icUti l e ti que avec basses ;

élat de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 2a, au 2me étage , à
gauclip . 19067

Beau piano -*j- j ™gg
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

19386
APPfirr lp nn «*l» oii*:atique. —alilrUi IICUU A vendre 4 rangées ,
112 bassée, — S'adresser chez M.
J. Dubois , rue des Crétêts 136.

Occasion A vondre ¦*£ ™an-
teau d hiver,

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

AUTO -GARAGE

Peter «& Cle
Itue .'Vuma-Uroz 154

Vulcapisaîîon de pnens %,u.
BRES a AIR pour autos et motos.
Installation complète. 19068

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNE
PRIX MODÉRÉS

Petits

neuis et d'occasion , à prix très
avantageux 10815

ABitonsn & C®
Rue Léopo!d>Rohee-i 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue c9e ia <3are 20

LE LOCLE

Plusieurs moteurs électri ques ,
en très bon élat , courant continu ,
depuis '/, HP, jusqu 'à 10 HP ,
sont a vendre. — S'adresser Ma-
gasin Emile Etzeiisherarer ,
nie Daniel-JeanRicbard 11. 1*S8! (J

J'exoédie belles 188r>l

u fr. 1.40 le kilo port en plus
et contre remboursement. Prière
(l' envoye r les bidons. — Oscar
GEHJV , à Lignièrefl. 18551

1

6000 »opAe Kola-Dultz gratis!
Sri HI M *̂ e vouara'a bien faire parvenir tin échantillon

Mmu/li't/ff i ^* mon rem^e ' quiconque souffre d'épuisement
lMll///MMé^ièù//f^ 

Mon nroduit  vivifie le coros et l'esprit , stimule
Mttf Êf è ' WË&/ et influence la santé à tel point qu 'on se sent

J__ \ m»? bientôt aussi bien , aussi frais et aussi entrepre-
____ wÊ0 r a  it qu'on devrait l'être naturellement. Le Kola-

ijj Wf Mr Dultz doit en outre stimuler l'organisme. Dans
~""̂ IKJ %s&*^?̂ $s_W 'e propre intérêt de tout lecteur de cette annonce

-ëSi ISPSfe JC?-WF nsst 'J u' soun7re d'épuisement ou qui est facilement
£
__\ mf ^  ̂ *&MI WkY fati gué et abattu ou ayant pour une cause quel-

j^^ ia SK ' JeL WÊÈl c°nque besoin d'un s t imulant  et d'un fortifiant,
;,

WL\ Im- "XS" Àm% Y _m je désire qu'il essaie le Kola-Dultz, et alors com-
W?Bm 

____
. ^^E^ 

~
FE< me beaucoup d'autres, il pourra dire :

^^^^Vp L'effet h Rola-Dnïîz est vraiment MlU I
1̂ ^  ̂

j £ &- ^  
ï* 

meilleur organisme est 

celui 

dont on s'a-
B^^ -*r̂ ^^^^5 

perçoit 

le 

moins. 

Kola-Dultz 
est l'ami des abattus

V ^̂ §S? e* fati gués. 11 est d'un usage très agréable et d'un
I ,--Ŝ 5̂ §̂  

effet 
rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inoffensif

¦ £^~??'̂ ' 6̂  
Be recommande aux dames, messieurs et en-

*r  ̂ jp Sr" fants. L'âge n'a pas d'importance. C'est un pro-
duit stimulant et fortifiant. Le Kola-Dultz est indiqué partout ou les forces s'afaiblissenl.

Ecrivez-moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boite d'essai. 19362
Max DULTZ, Ileideu 319 (Suisse).

En vente dans toutes les drogueries et pharmacie.
Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant.

m II i i  mi mu II I IMMHII «m 'WMMB'H ii i in i  il I III I éU'I IHI I IIIH l il lBiti llilii i'Hinii nn wm uMWu rH IBWIi1
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RHUMATISMES
L'Autalgiue guérit tontes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés .
Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco ,

contre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

supérieur
de fabrication connaissant l'horiogerie , énergique et d'ini-
tiative , capable de travailler indépend amment ,

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

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

Discrétion assurée.
A remettre , ponr cause de départ , Commerce de Gros

dans place importante de la Suisse française. Gros
chiffre d' a ffaires. Occasion exceptionnelle. Reprise , environ
Fr. lO.OOft . — Ecrire sous chiffres P. S530 IV.. à
Publicitas S. A., à Neuchâtel. 19133

UN BON CONSEIL
Le Savon est très cher I Mais si

vous écrivez directement à la Fa-
brique à Marseille, vous serez
servis en confiance à prix très
avantageux. La SAVONNERIE
PROVENÇALE DE MARSEIL-
LE (Saint-Just) expédie son savon
LE PLIANT à frs. suisses 100.—
les 50 kilos, à frs. suisses 195.—
les 100 kilos, votre gare contre
remboursement. 19303

JH-42858-G 

horlogerie*
Bijouterie

A remettre, pour cause de dé
part , dans petite ville industrielle,
installation moderne. Reprise, ÏO
i -5,000 frs. L'immeuble serait
à vendre. — Offres écrites, sous
chiffres A. M. 192»9, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Goûtez nos vins en bouteilles :

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

PRIX AVANTAGEUX Inscription dans le carnet d'escomptt

ayant fait un apprentissage sérieux en banque et ayant d<
la pratique , trouverait occupation immédiate à la 1.920Ï

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

tien. P-S896-.

Fmn nv p [ p UIMJLI111 J X U I U  vlU JJ tl i U il. i
consciencieux , ayant de la pratique et de l'initiative , au cou
rant des travaux de burea u et de la sténo-dactylograp hie
est demandé par Maison de la place. — Faire offres ma
[inscrites à Case postale 16238. li)03i

Vin fin 186M!

d'Italie

BARBERA
mousseux
fr . 2 IO et fr. 2 50

CMiriri [ma
Rue de la Serre 14 Téléph. 16.84

Meubles de bureau
On cherche d'occasion mais en

bon état, meubles de bureau, sa-
voir : 19036
Pupitres américains.
Classeurs, système "rertieal.
Pupitre double.
Coffre-fort.
Tables et chaises.

Adresser offres écrites sous
chiffres P 35Ï4 N. â Publici-
tas S. A., à IVeuchàtel.

GRENOIR
pour fabrication de cadrans
métal, est demandé à acheter
d'occasion. — Adresser offres
écrites, aveo pris, à Case
postale 20.445. 19184

Désirez-vous une bonne

; Plume Réservoir
Adressez-TOos à la 151Î

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, ssec.)

28, Rue Léopold-Robert, 38
" APPAREIL
PHOTOGRAPHI QUE
avec les accessoire comme : Pla
ques, papier de celkridine, sel di
virage" et fixage, développeur
bains d'or JH-S879 S

pour Frs. 6.SO
Envoi contre remboursemen

avec frais de port 1884E
Commerce de Rouoeaotés

St-Gall

neuf, de grande marque, à
vendre à conditions très avan-
tageuses. — S'adresseï rai
Léopold-Robert 12, an Sme ata-
ge. 18610

A vendre

AUTOS
bonnes marcfne. "Près
has prix. On accepte-
rait échange en hor-
logerie. 48609

Ecrire sous chif-
fres D. A. 18609,
an bureau de I'IMPAR-
TIAL.

ITT 

T HTUfe âm̂ m<\, "W k̂ at^ m̂. *̂  T Jmm. TP -&

nettoie le rein I
n i Ron n M A T  f M K Î W  iP^iSS L-OPINION MéDICALE I

rf /_r*>**emSa, ra.-ivjf "̂ tï-'P- I La cure de désintoxication n'a plus !
laVtf* 1(P* Tf»l#* (P»t 1*»*B _ Mm 6k SiVtXW^ ^k ll plen ae rébarbatif , rien de compliqué,l t t V C  1,C iolc eï le*S <ÇÊÉUÊ }̂ ^^â l__< j M L  «e*5 * déprimant, associée à unV ' ¦

arf 'îr*l l î a tif f cr,i«ï <rilc.- ^l^-aBirî' V\ C^^y 'Dfc ^ime ,vég(î tarien modéré, que viennent , HOLi. l lKs lÂ t.a. l.&Kt SXO t. U1Î»E ^»3  ̂ y ^/̂ U'Tw % en ^lus- compléter quotidiennement S
f iAii4  Va,~+*A +*. ¦<«!<.». \M ^l i /̂ ,̂/ M j uelques entremets sucrés qu 'il est
SUUI l ClClCje UriC|Uef ^UB***̂  X

TÉT ™ M i'usage de prescrire en même temps \-A
.. », , ... /^"'*firv-î'\ \ V JzBl :u on adrministre la Sinubérase. Bien i ;

active la. flUtX-ltlOn / ^^MMim \kï*± f̂f lk mte ndu , te médecin devra toujours (' ^
r ^Y^MlMfi WÊ y, v <>*'$£' -rescrire en même temps une cure ras

et oxyde les graisses. !<^WÈ*WF j w if r W m  'rvmamsi, t« merveineux dissolvant mj- o ww»w«. iT-Ti^^gW-̂ - "dT / /  7 IBR I "e l aclde unque, l éliminateur-type de i , ;
IvîW'̂ lj^-KilMiïrS. / / / 'i ffi l' orée , qui va réaliser un excellent I - i

T * T Tï 5  ft ira tf~» Kl A T t^^^ *œJï \\ r ' / S  lavage du sanç et activer les ptiéno- ! , ;
JL_^ «u rvu  U KJ ï\ f \  L. WÎ$Ê _m_ùiM W 'I I W mènes de tjuirition. C'est, le complé- |" j
ï'éstliSG ung  *vé» ^~ '̂ Z%aîÊl!SÉ- Fn II I ls ment indispensable de toute cure par ¦]
. . , , . , V~

0ë^̂ M*l̂ v k\\ I l ' S i  les ferments lactiques. g I
ritable saignée te|«fl /// / l|| D- J . BA *.BOT. i
ïî r iCî U e  (a c i d e  m̂^^M^mËI V / / /  / il 

Lauréat de la Faculté oe Vgi'M - * - -  \a.^ s.\-$} ^ *mamWl. ' .S // / / / Il Médecine de ParU:u r ique , urates . // . U l l M j
et ÔXalates)» \ V M < |j ^y JL f; i

~ 
« C'est »vec satisfaction que je vous m- ï !

\»S\\\ l a ]  f / / nllluS I I  Iiii forme des effets splenrtldes obtenus avec < • • ;
v\\\\//7/! \\\w//// if/IlnlS llUll/lI "= votre U rodonal, que J'ai prescrit et que Je

Etablissements Châtelain , 2, rue de Va -^-YY^^Ùll'Ui
llwW^ prescris toujours avec de bons résultais 024

lenciennes . PariS j el toutes pharmacies.' -^̂ ^ '̂ ^^^^^^M^SII/imr' 
dans toutes l€3 forn>es de l3

|
Uthii5e urUIue- * BÊ

I 

Agent général pour la Suisse ; M. E. BACHASSE, 11, vue de la Navigation, Genève. Le flacon , fr. 7.— | j
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boite , l'éti quette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles

Patron tap issier entreprendrait fabrication de divans ,
chaises-longues , etc., pour maisons sérieuses. Travail pro-
pre et consciencieux. — Offres écrites sous chiffres W. 83,
18369, au bureau de L'IMPAHTIAL. 1S4H9
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La boite 'ie 38u u ranimes :

Fr- 1-25
t rès avantageux , iuacription dans
le carnet d'escoraoli. l?62r*

Demandes
dans tous non magasins , le

au vin dc lloursrog-ne
à base de quinquina et kola.
Recommandé par les méiiecins .
Le litre sans verre . E?

Fr. I mVm"

gg Consommation

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

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

PPîX, Fr. 1.75 le flacon
Envoi au dehors par retour du

courrier. 19161

*SCjic-rr-iiToJ.© dte suite
avec permis d'exportation, prêts

a être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition,
Achenbacli frère». G. m.b.h.

Weidenau-Siegr
Case postale 179 (Allemagne.

wL^OMO
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier, 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
37-89 40-42 43-48
4.50 5.— 5.50

Maison d'expédition cOMO i.
Berne 50 .1H 1640 B

COMME NEUFS
revieunt-nt vos bas et vos chaus
»ettes déchirés. Tous les genres,
•âme les plus fins , tricotés à ma-

chine , peuvent être

t 

réparés et portés, à
même avec des sou-
liers bas. Prix par
paire , avec matériel
neuf (tricot) de 1.50fr.
a 2.50 fr. (tricot de lai-
ne en premier choix),
Réparation comprise.
Si la jambe dn bas
est j  ointe à l'envoie, le
prix est de l.SOfr. par
paire , payable contre
remboursement. Les
jambes de bas doivent

être en bon état et les pieds ne
doivent pas ètrecouoôs si possible.

Service prompt" et soigné.
Prospectus a disposition.
IF». I&TJESIF-iEilR

Etablissement pourles réparations
des bas « G R O W I N » , à St-
OALL C .TH-36S4-St 17260

tnîiiliil
Qui serai! dispose de céder tout

ou partie de son contingent ? —
Faire offres écrites, sous chiffre s
K. R. 19215 au bureau de
I'IMPARTIAI . 1Q91R

Personne sérieuse ciiorcbe à re-
prendre de suite un 19212

Magasin
ou

Café-Restaurant
de bon rapport , en ville ou à la
campagne; à défaut , on s'occu-
perait de la gérance. — Oflres
écrites , sous chiffres K. It. 19'il"
au bureau de I'I MPAHTIAL .

UU mWm ÀJ&u 3 ¦ m* Siiu
r . i - ' iu vant  Anciens Etablissements
ROBERT 19274

Tarragnoz Besançon
i France) i-ïf-ï itantie un

floreor Blikelnr
capable. Bons appointements

PROMOTION
DE

DOCTORAT
(in absentia)

Université étrangère officielle-
ment reconnue. Renseignements :
Case postale 3373 Genève.

18870

Société d'Agriculture
DISTRICT DE BOUDRY

Prix du bi llet , fr . I .—
Tirage le 30 septembre I9"0

Billets à vendre chez M. Geor-
ges DUBOIS. Place de l'Hôtel-
de-Ville. 17587

francs
Qui prêterait , â personne sé-

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

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
de suite ou pour époque à conve-
nir un magasin de 19258

~~i âm w*m ttm <*sti<*sa_ \* Bm $&§ mm ar  ̂ _" I WIu ¦
ET

situé à la rue Léopold-ltobert
au centre des affaires. — Bonne
clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres U. W. 19353, au
bureau de I'IMPARTIA I,.

MaebiDes à sertir
A vendre, livrables à bref délai ,

6'machities à sertir les chatons ,
nouveau modèle perfectionné. —
Offres écrites sous chiffres lt. TS.
10210 au bureau de l'tlmpar-
tial»; 19210

revolver
7 à 8 pistons, système Grelerot
ou Scbser , en parfait état , est de-
mandée à acheter d'occasion. —
Offres écrites à Case postale
20^45 .

Fabri que d'horlogeri e de Bienne

cSierche à acheter

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

3P® B ¦

On cherche à reprendre de
suite, dans le canton, un pe-
tit commerce avec logement.
Paiement au comptant. Ecri-
re sous chiffrés K. Y. 19009,
nu bureau de l'« Impartial ».

19009

A. vendre ou à louer , de suite
ou époque a convenir , pouf cause
de maladie, une maison de très
bon rapport , à usage lie Café-
reslaurant el maison rocative. si-
tuée sur rue très fré quentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue de l 'Hôtel-
ile-VilleSn 1HR07

BOiM

HantBuvrB-isagasinier
sortant a Hôiit 'al , if i u n .  .e a ta ih
emballages ou n u i r  s n a v i u x .
Préférence travail  a l ' iiilùrieur. -
licrire sous init ial ,  s E.W , i9') .'H
au bureau de 1 I MPAUTIAL . 10034

AUTO GARAGE

JPeter ch Co
Rue {Varna Droz 154

A vendre voilure Amér icaine
«FORD» , 4 places , 4 cylindres ,
démarrage et lumière électrique , à
l'état de neuf. OCCASION EXCEP-
TIONNELLE. 19324

A vendre un beau 19319

brun, — S'adresser rue Numa Droz
58, au rez-de-chaussée, à droite.

A VENDEE
à LAUSANNE et environs , IMMEU-
BLES de rapport , VILLAS , MAI-
SONS DE GAMPA6HE et TERRAINS.
— S'adresser Office Immobilier,
Madeleine 4, LAUSANNE, vsm

.1 H-1<I ,2-I ,  

AVEC

On demande à acheter au Val-
de-ltuz on vallon de Saïul-
liniei* . petite maison avec fabri-
que pour une vingta ine  d'ouvriers.
— Olîres écrites sous chiffres G.
S. 10103, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . i9toa
B̂BBMBtiiMSBt9SiiVkM*SBÊEmmmmÊSBmmmmk

' rr/tnrwm?TwniKr**^*ainwrlinwwHrrt»nTMll

A louer superbe 19305

A_teliei\
sous-sol , pour 20 à 25 ouvriers ,
Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à la Fabrique HELEGA
S. A., rue du Parc 128,

locm taAistrlels
A louer , à Vevey, pour le ler

janvier 1921, quatre étages d'une
surface de 100 m2 chacun , bel
éclairage , petite force motrice. Si-
tuation avantageuse à proximité
de la Gare.

Les ateliers sont attenants à une
maison d'habitation. On écouterait
des offres pour l'achat du bloc.

S'adresser Régie G. Dénéréaz.
à Vqyey. JH-42887-G 193?6

On demande de suite un bon

sur machine Dubail. Fort salaire
à personne capable. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres V.
K. 19205 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19205

A la même adresse, on de-
mande un bon

Sondeur d'assortiments
_~mf ss^~i~smmmms~m~i

Fabri que d'horlogerie du Jura
bernois 19045

engageras!
pour de suite on époque à conve-
nir

très au courant des étampes et
machines d'horlogerie, sérieux el
actif. l ionne place avec contrat.
Logement à disposition. — Ecrire
en indi quant réfé rences et préten-
tions , sous chiffres A .170!' U, :\
Publicitas S. A., à Bienne.
~~~mmmm~~~~~mmw—mm

Il îHiïSfiiîI!
de la nliur: - . cherche 19087

DII1J3C

ictifs , ayant  fait bou appren t i s -
sage de commerce. Pour rensei-
.ri '  in i rn ts . s'adresser rue  Léo-
i . ' i l t l - l to lt ci ' l  (*>:{ (porte Ouest ) ,¦¦: !¦ T êlag>. Su! In *N n  47.

impressions couleurs i-m^uaut.

W——IBWWWaWB—BWWWw
A vendre de sui te  P-S881-N

de 3 logements et dé pendance , ter-
rasse, dont un de 7 p ièces dispo-
nible pour octobre. .7000 ms de
terrain , arbres fruitiers variés.
Occasion pour y installer petite
fabr i que , pensionnat , etc. Prix
avantageux. 17866

S'adresser à M. Aug-. REICII-
LliV , Cressier ("Neuchâtel).

Etat-Civil du 11 Septembre 1920
NAISSANCE'

Borel , Paulette-Andrée , fille de
Charles-Eugène , aocteur-mélecin ,
et de Marguerite-Louise née
Rentier , Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Vuille , Ernest , boîtier . Ber-

nois , et Waltt-r , Martlia , demoi-
selle de magasin , Soleuroise.

Le dernier délai pour le ver-
sement des cotisations au compte
de chèques postaux No 1V b. 156
échoit 19350

Mardi 14 septembre
^Ikmani

anglais
français

£ Saitld
127, Rue de la Paix, 127

Vente
d'un

Samedi 2 octobre 1920. dès
l 1 , heure après-midi (18 h. 30). à
l'Hôtel de Commune des Gene-
veys-sur-Coffrane les e n f a n t s
de Frédéric ARM vendront par
enchères publiques , pour sortir
d'indivision , le domaine qu'ils pos-
sèdent à Grotêt , territoire des Ge-
neveys-sur-Colîrane. Oe domaine
a une surface de 132,160 m'
ou 49 poses, avec une maison
d' tiabitation assurée fr. 13,000 et
une maison de ferme assurée fr.
11,400. 19358

Pour visiter les immeubles s'a-
dresser aux vendeurs, à Grotêt .

Cernier , le 10 sep tembre 1920.
Abraham SOGUEL.

nl SOlsr notaire.

Sous 1 à 12 li. ,u0
u
n
u
s%~-

ira u rai is . < t >  -•«titre , les 15778

— QUINTERNET . ma du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

P

lài .jtTjBfe. ffiMESsSQb MJflBfc,
m Rs ^ H inrH St HH
m »4EV n D ma uav

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb aux
meilleures conditions. - S'a-
dresser à la

Photogravure Courvoisier
Kne du Dlarché I

motocyclistes
allez voir le modèle 172S4

5Jndïa§i4ft

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

Louis BCusfer
'12, Une de l'Envers, 22

fclfcl iiiEi y.
Genève

engagerait de suite -. 19360

routine sur toutes les parties du
terminage et la retouche, (pièces
ancres 18 li gnes , grandes séries).

P-7083-X

« Col de Cygne » 80 tours
avancement automati que , à ven-
dre ; prix très avantageux , cause
li quidat ion.  — Offres écrites ,
sous chiffres R. 44062 X,,
à Publicitas 8. A. à Genève.
¦TH-37428-x 19:101

Belle Occasion. &TK£
rieurs , tous neufs . — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7, an maga-
sin

^ 
10338

©ccasïoo. LnTAX l
grosse de mouvemen ts 8* i l ignes
sertis rouge , pivotes et logés. -
Offres écrites , son» chilïYex A, M.
19.ril au mii'PRii '!¦ 1' I MP <» < TIAK

tà4©'iÈ»EI J '/ s il t". ; 'iras prix
— S'aure.»!»Br chez M. >îranri]Ktiii ,
* ue de la Promenade 6. 19337

*î^W<^<^*»^wW<^'»»^WWW»^WWW^'^<sg> <M> !
<3E> <~y
<  ̂ Hommage au travail national ! <^
< >̂ <âgk

# S^î aine SuStss© #
8 Schweizerwoche 2
1$ Settimana Ivizsera J
m ^mm^im *#m iŝ w §
# 16 au 30 Octobre #
'W* $L*\

La France Héroïque et ses Alliés Xp
me

es
ernei4 Fr. ITB.-

Le Panorama de la Guerre t̂înmes renés Fr. 375.-
La Guerre au Jonr le Jour comp

îume
6s reliés Fr. 450.-

Histoire illustrée t Guerre de 4944, %__£ ?JL Fr. 400,
Versements par acomptes. — On souscrit à la

/V?M i ièi ' < SvV L'9 Pocne. lous f?enres en or , argent,
//y' U r 1 '̂ \ métal, acier, ancres et cylindres.

»v l0 S 2*vwa Montres-bracelets pour Dames ou
ff; 6 -m Messieurs. — Grand choix, qualité
1:9—-&~é 3:11 garantie.

%.8 f̂ T  ̂ 4.-JT VENTE AU DÉTAIL

^t-.T Xfr.'S .Y$r S'adresser chez M. PERRET, rue
~^k

*___^__^à^r d,, 

Parc 

79, au 3me étage.

Les plus beaux Livres snr la Buerre

On cherche un ouvrier au courant de la fabrication de ressorts
cie montres pour le Midi de la France, connaissant surtout
le rognage , serait intéressé aux bénéfices. — Offres écrites détaillées
sous chiffres 4056 S. E. P., 10, Rue de la Victoire , PARIS.

f 

MANÈGE

^^Sra^îN. tf**3fl]l RuB Fritz-Courvoisier 37 bis

^S» [Qfiii f'âitaii
In MrwSSilwïiif d& / recommenceront dès le

2mt§rW^^^™r / ^® septembre

NH 'llll ABIM!' / Service de Voitures
' ' ïW* / pr. Noces , Bals et Soirées

v-»̂ / Camions-Automobiles

Exercice 1919-1920 §| f| /
RISTOURNE Iu/

Sîl!" C ni Qi IIII ta ©ifli Ttafâ «8/11l'article ^SwWSW W W/ w
Nous prions nos nombreux , clients qui n 'ont pas

encore réclamé la ristourne pour leurs achats en chaus-
sures, de s'adresser dans nos magasin 19342

Rue Léopold-Robert 55 et Rue du Parc 54A
Choix considérable ; Prix très avantageux

Société de Consommation

en vente a la

Librairie Courvoisier
*E»ij -a.o-Ei -r»TaE3XT--ir*E3

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons br-araçais ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) tr . 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Vente au détcnl. Srand choix. Garantie

Emile IffBïi. m Daniel -MM 7
Echanges Représentation Fournitures

I Boucherie
SCHWEIZER
Place de l'Hôtel de Ville
mr TOUS LES LUNDIS

Boudin
fl*3IS 19843

BARDEAUX
pour tuiles , belle qualité au/able,
livrables à n 'importe quelle station
de chemin de ler. OF-2165-Lz

long. "0 cm le 1000 à fr. 9 50
« 33 « « t 9.S0m. mm mmm.

OS* llli .MtAC 11 (Luzern). 19854

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BUÎMVE. tél. 2.18

et succursale»»
Lausanne. Tél. 2931

Itàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. SchafTIiouse. Zurich
t ransmission d'annonces auœ
tarifs mêmes des iournausc
saris augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
aoonnnnnoonrxDXiacEJn „ a
B

Euconhanlvosannoncesaux Q
Annonces Suisses S. A.. DQ vous n'avez à traiter qu'avec O

M une seule administra- S
H tion et vous ne recevez N
p qu'une seule facture ; n
D vous n'avez ainsi ancun H
D frai s supplémentaire à payer . ?
B II en résulte que les rela- Q
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- N
M cilitées. n

acTTTajoupixiDanaDCD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
élablir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX I>U MONDE
lîNTIER

VENTE d'un

avec pâturage
Les enfants de feu Alfred iESGH-

LIMANN exposeront en vente
de gré à gré, pour sortir d'in-
division , les propriétés qu'ils
possédenf à la Joux-du-PIâne et
à l'Echelette snr Dorabreason et
Sonvilier. 18157

Le domaine de la Joux-du-
PIâne comprend deux maisons
de ferme assurées fr. 20.550 et
fr. 6.750; il a une surface de
33990 m2 (88'A poses) dont 18.000
à 16,000 m» de forêts (5 à 6 poses).

Le pâturage de l'Echelette se
compose de prés boisés de
113572 m2 (42'/, poses) dont en
forêt 14382 m' (5V„ poses). Cha-
let assuré fr. 4.900.

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

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

Jeûne Fédéral
HOTEL-PENSION

DU

CHATEAU des PRÊTES
sera ouvert

_mW Prière de s'annoncer pour '
les Dîners et Soupers.

«outres a -̂ *xï
pierres argent galonné 19 lignes
et lépines 19 lignes, ancre 10 pier-
res, 150 carions. — Offres écrites
sous ciiiffres II. D. 18710, au bu-

reau de I'IMPARTIAL.



La meilleure

Ecole û'apprenfls Mars
sur voitures et camions.

Et ton m, Garage, PESEUX
Téléphone 1S.85 P-2576-N
1935(1 Demandez prospectus

lenne nomme,bon caractère,
bonne santé et sérieux, demande
à faire la connaissance de jeune

! demoiselle, 20 à S ans, dispo-
sant de petite fortune, pour l'ex-
ploitation d'un brevet ; jeune
veuve pas exclue. — Oflres écri -
tes, avec photo , pas anonyme,
BOUS chiffres R. V. 19371 , au
bnreau de I'IMPAHTIA L. 19371

FP. 20 à 30.000
sont offerts en hypothèque, 1er
Tang", surbienfonds, aux environs
de la ville. — Ecrire , sous ohif-
fres K. B. 19378 , au bureau
de riMPAJEtTlAL. 19376

Apprenti
On demande pour entrer de

,State, oo plus tard, jeune homme
poor apprendre le métier de Coif-

:ffeo*r-»I*ostïehenr. — S'adresser
.chez M» HeMoerdinger, rite Léo-
pold-Robert M. 19367

ilftî iilil
Ouvrier capable, ainsi qu'an

apprenti maréchal, sont deman-
dés. Entrée de suite. — S'adros-

,ser à M. Georges Dorrenbierer.
'nHrrécbal, rue de la Ronde 21 A .

à Tendre
Scie à FéI
grand modèle, en parfai t état
d'entretien. Diamètre du volant :
800 mm. — Adresser les offres à
la Direction des Services In-
dustriels dn Locle. 19553

JPtSnSÏOBI prendrait en-
core quelques dames. Prix avan-
tageux. 19372
S'ad. an bnr, de 1'«Impartial *¦¦
Rj îa. A vendre nrès de
rOilBa La Chaux-de-Fonds

'un grand tas de foin , pour four-
rager sur place. — Ecrire sous
chiffres D. K. 19379 au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 19:179

VIOMPUB ¦ échanger con-
tre un »/» ou 'I* HP, triphasé, nn
moteur triphasé 3 HP, ponr cou-
rant de Fribourn . 1936S
Ct, I „„ 1 ... ,]„ ll .Tn«.-i! Al.c au. au um:. utj i «j ^iximgw^».
(Hj 'nn cuaiuDre et pen.iiou, a
UlU C Monsieur d'ordre , à dé-
faut, à demoiselle. 193S9r
gafl. an bnr. de IVImpartial-t
i 'hamhû A. louer chambre meu-
DM111UC, bîée au soleil, à Mon-
sieur de moralité. 19996
S'adr. an bnr. de l'ttmrjartlala
rhnmhp flC ^ louer deux petites
UllttlllUï CD. chambres, avec cui-
sine si on le désire, à 1 ou 2 per-
sonnes de toute moralité. 1Ô334
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pharr i r iPû A. louer belle cham-
UllallIUlÇ. bre meublée, indé-
pendante ; éleetricifé. —S'adresser
rue de la Chapelle 13, an 2me
étnire . 19310

PiOfl.À-toPPO Bfit iltrnram:e y
1iOU a 101 10 louer, par per-
sonne tranquille. Payement d'a-
vance. — Oflres écrites , sous-
initiales IH. D. 19333 . au
bureau dn U M P A H T T '. I ,  1933.1

Ï\TSMS1EZ:
glaise , foncée , en pnrfait état . —
S'adresser rue de la Paix 69. an
sous-sol. • 193.")ll

On dem. à acheter llf5 fe
écrites , avec prix et quantités :'i
Case postale ggâgS. 18519
n*rn n^mwi i ii MA i iTirnQifl*'fl-|"ifj *î t''*Tw*aBg^
h VPTl flPP uu "eai * i**e"iateuf& ICIIUIC _ S'adresser ruo tic I
l'Envers 18, ail --ez-de-'cliaiissée.

Emission, au pa ir, de

II™ série, à Z, 3 et 5 ans, pour !e ravitaillement m pays et la
conversion immédiate des Bons de caisse 5% échéant au 5 novembre I9Z0

— ¦ T—

déluré de 9a souscription^ 
le 18 septembre 1920

Clôture de là conversion: le 9 octobre 1920
On souscrit auprès ds toutes les banques , banquiers et caisses d'épargne de la Suisse qui tiennent des prospectus , ainsi que ,des bulle-

tins de souscription et de conversion à la disposition du public. . 1936i
BERNE , ie io Septembre i92o. te Département fédéral des Finances :

.1. MUSY.
W.-B. — Ces Bons de eaJsse, HIme série., seront acceptés par la Confédération, en tout temps, au pair, plus intérêts

courus, en paiement des impôts de guerre et des impôts sur les bénéfices de guerre.

I

-K ŝ» SSo-stl-S*. 1 JP*»ml_.m-»œ»-^ Ë
Tous les noirs j Tous les soirs

——— Il III I II — I — f! m*M9MmmmmiimtHBmamr.mmmiLUIimmu\ A IU

ipll llll
Technicien-dentiste
absent

jusqu'à nouvel avis. 19374

à vendre , grand modèle, neuf ,
avec tuyauterie. 101165
S'ad. an bur . de l'ilmpartial».

A vendre 1 table à. coulisses .
3 tables carrées , 2 pelits régula-
teurs , 4 stores intérieurs , bro-
derie , 4 tableaux , lampes élec-
triques à poids. !9366
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Bécots °P5'affi?U
p lus biiuts pr ix .  Or fin pour
doreurs. Argent lin en Rrenail

I les. — Jean-O. Hlj GUISMN
Esssayeur-jnré.rue de laSerre Itf.

Femme
sachant très bien coudre el
devant s'occuper d'un enfant , est
demandée. Sérieuses références
exi gées. Bons gages. — S'aitr es-
ser chez Mme E. BLOCH.
Montbril lant 13. 19148

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A PPPPPI Ru8 NuiB8 Droz 3I
O, » 01 I Ci Té|,- pi)0,ie 7Q8

[afé-Restaurant
RONDE 21

Bière <Iu tonneau
Vins de choix

MP BILLARD NEUF
Serccommande IHosimanu

La Société Tessinoise de Secours mu |ffl
gm tuels, a i e  pénible devoir d'informer ses sociétaires du • .'. . ¦!
Snj décès de 19ri42

Monsieur Joseph BASSI i'.i
J POÊLIER-FUIHISTE ; |

' , son ancien el dévoué membre , père de leur ami Mon- ;.: 'Mai sieur Albert  Bassi. s_\
M» Ij 'Jncineralion . SANS SUITE, a eu lieu .samedi 11 ;l

courant , à 14 '/a beuws. Le Comité. ' - .' j

f B Madame Louis Didis iieim , tl: ;j
ffla Ma dame F. Mauley. mm
WÊ Monsieur et Madame Henri-Albert Didisheim et leurs en- _ \ I

_M Monsieur et Madam e Charles Didisheim , j
|H Madame Edgar Didisheim et ses enfants.
>SOT Monsieur et .Madame Hi ppoi yte Didish eim et leurs enfants | . j

8 Monsieur  et Madame l'erriand Blum , . §3jg
WW Monsieur  et Madame Bernard Did ishe im et leurs enfants . j@fi|
_W> et leurs familles , ont la douleur de faire part à leurs §j
££ niriis et connaissances . i iu décès de leur cher époux , fils . J3R

i iMsinr Lonfs iPSSll î
j  Mirveni! à PARIS vendredi 10 courant.
¦ La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre 1920.
||3 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. W®

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

Administration de L'IMPARTIAL

PETITE

M A ISON
au centre delà ville , avec logement
disponible de suite, est à vendre.
Facilités de payement 19154
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

J0- Ponr la beauté *
? 

Non graisseuse. 
^*Dépôl : ;; '

«§s Fischer & Tsc lianz , Eenèis, «g*

<*+  + £ «§»#* *«*

B

Son soleil s 'est couché avant la f in  du jour ' j
Toute chaire est comme l'herbe |; !
Et toute la gloire de l'homme

I 

Comme ta fleur de l'herbe w&3L'herbe est séchée et la fleur est tombée. ! j
Oui, je sais en qui j' ai cru.

JJ Timothes I, 13.
Monsieur et Madame Rodolphe Hadorn-Schweizer- Sjsj

à Colombier; Mademoiselle Mathilde Jeanneret. sa
fiancée, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame ï '
Léon Hadorn-von Gunten et leur petit Fernand , à Re
nan ; les familles Hadorn , à Forst. Oberbûtschel (Ber-
ne), Fontanais et Sonceboz ; les familles Staub-Sclnreizer WÊ
Schweizer , à La Chaux-de-Fonds, Corcelles, Colombier ; : ;,!
et Lausanne, ainsi que les familles alliées et leur paren-
té, ont la profonde uouleur de faire nart à leurs amis et
connaissances de la grande perte irréparable qu'ils vien- '• ' \
nent .l'éprouver en la personne de leur très cher et bien- gS;
aimé fils , fiancé, frère, beau-frère oncle, neveu, cousin , î
parent et ami , . ''$¦'"•

Monsieur Louis -Félix HADORN 1
qu'il a plu à Dieu dé rappeler à Lui , à Berne , vendredi, l_ma 13 h. 30, dans sa 26nie année , après une très courte ]i \

Les famil les  ufTIig'éeN.
La Chaux-de-Fonds , le 11 Septembre 1920. :VN
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, j

a eu lieu a RENAN. lundi 13 courant, à 13 85

Domicile mortuaire : Maison Hadorn , RENAN ras

Oe présent avis tient lieu de lettres de £aire-part _U

s» 'Âê*& m Si e*$àES »5*^̂  se ig VSSr

SUPERFLUS
J. 'épilateur Rapldenth , aident uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur raolne. Mon traitement détrui t
les . follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels , aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infinimen t préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-5330-Z

Prix fr. 9.— , '/« traitement
fr. 5.—. ' t traitement fr. 3.—.

Envoi discret , sans indication
de l'exoèditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 17078
— : I n s t i t u t  <le Keanté :—

Mme F.-C. Schrflder-Schenke
_____<__ ___ ¦¦___ <!'•  'r i  <;¦ ;y r;-

tm vendre SSS
soles et Chaussettes pour hommes.
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et rillettes. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-
¦U-chauW.. . l ' . ' ion
m ¦¦ il ' iiiiim ¦ n» IIII ¦̂ ¦iimimi
U^nrtj l utcreieUl, oui ,.{ pi L U
I t l U U  du March é, un parapluie
en-cas. — Prière de le rapporer ,
contre récompense, rue de la
Paix 7, au 1er étage , à droite.

I9R15

b' o n p h uue jeune cmeuue «r i ox » ,
tigal C répondant au nom de
« Cady ». — Prière de la ramener,
contre bonne récompense, rue du
Parc 29. au «me étage. 19219
Don flii  samedi une bourse , avec
rei Ull f r. 20.—. Prière de la
rapporter, contre récompense, au
mi réaa de I'I MPARTIAL . 19370

P ap i ln  uue broche en or , Uiman-
r t / luU che matin, aux environs
de la Gare ou rue Léopold-Ro-
bert. — Prière à la personne qui
l'a trouvée , de la rapporter , con-
tre récompense, au bureau de
I'IMPARTIA L 19375
Pû PH II sur u" banc uu Bois du
I C I U U  Petit-Chateau , une ja-
quette grise. — Prière de la rap-
porter, contre récompense , à M.
Baretta . rue du Parc 67. 19852

U nap cnnno çt»i a ramassé un
UolùUll lln portemonnaie

contenant 10 Fr. au «Café des Lo-
ges » samedi , est priée de le rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPA H TIAL , 1937.S
U ppri i i  une uieloque ue cumin:
t e l  UU de montre, représentant
Henri IV. — La rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 9, au
ler étage, à gauche. 19372

PERDU
samedi après-midi , de Chamore
lien à Boudry, par les Gorges
une bourse argent contenan
une petite somme. — La rappor-
ter, contre récompense , à M
Cornaz , rue Léopold-Robert 9.

19:rTS

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-pan Jj
deuil, de fiançailles et de S
mariage, s'adresser PLACE W
DU M ARCHE 1. â 9j

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également j

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie i l

Travaux en couleurs. : j
Cartes de visite :—: :— : -A
:—: :—: Cartes de Deul| fi

gggWaMgjWgBBggMIggWT'W^

^Ë|p Siège central: ^^_W H ! I^ra m $Êr M ' \ Bureau de change; *fe|c

# lue le li Sire 31 âiUKI^ii Rue de II Gare 89 #
^r Téléphone : 

S. 772 — Adr. télégr. : Industriebank "̂ f

|j Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangè res (francs français , *M"-

#;j livres sterling, lires , pesetas , marcs , couronnes , lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : -isisfc
|'| 3 7o p. a. fonds disponibles en toul temps. *M^

# 4  "/o P- a - fonds disponibles moyennant préa vis de 3 mois. itjjs fe
jj 4Vn Ve P- a - fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. *hf^

#, 
o % p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obli gations. -jÉat
6 */- P- a- fonds fermes pour 2 à 5 ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ^^^

#
Les intérêts seront crédités les 30 Juin el 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour, au -JÎ^fr

choix du déposant. '̂T
JE»*** Nous nous recommandons pour ^___^___ JH-9289-Z 17927 J^fr

jÉJ|t toutes opérations en devises -j k̂
j^^ a et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. _*>*i.mf cl ^ 

__
m_m_^_ W

— — r* : —

L'Harmonie Tessinoise, ie
Cercle Tessinois, la Mutuel le
Tessinoise ont le pénible devoir
d'annoncer à leur membres le
décès de 192*2

Monsieur
Joseph BASSI
membre fondateur de ces Sociétés.

Les Comités.

1 1 1 O 1

Dn âomi-siéoie de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez remballage ronge
En rente dans-toutes les rteacies

B » n B a


