
^'alliance f ranco-belge
-A. travei s l'actiiaalité

La Chaux-de-Fonds, le 14 septem bre.
L 'alliance militaire f ranco-belge est aujourd'hui

nn lait accompli. Elle est la conséquence natu-
relle de l'agression allemande de 1914, du traité
de Versailles, des modif ications survenues dans
la p olitique générale depuis l'armistice de no-
vembre 1918 et de la situation géographique des
deux pays intéressés.

L'agression allemande de 1914 a prouvé à lu
Belgique que les traités ne lui assurent pas une
prote ction suff isante et que la neutralité est un
vain mot quand on a des voisins inaccessibles ù
toutes autres suggestions que celles de l 'intérêt
et de la f orce. En f ait, la Prusse a toujours f ait
bon marché de l 'indép endance des petits peuples
incapables de pourvoir à leur dé f ense. Avant de
songer à supprimer la Belgique à son p rof it , elle
avait déjà envisagé la p ossibilité de la traiter
comme t «un article de compensation ». Le
« Temps '» rapp elait l'autre jour, d'ap rès les
.Origines dip lomatiques de la guerre de 1870-71» ,
cette instructive histoire. Au lendemain de Sa-
dowa, Bismarck essayait de calmer les légitimes
inquiétudes de la France en lui suggérant de
mettre la main sur la Belgique p our opp oser un
contrepoids aux agrandissements de la Prusse.
Le 16 juillet 1866, il disait à M. Lef ebvre de Bé-
haine, chargé d'aff aires de France : « Votre si-
tuation est bien simple : il f aut aller trouver le
roi des Belges, lui dire que les inévitables agran-
dissements politiques et territoriaux de la Prusse
vous p araissent inqinêtants, qu'il n'y a guère
qu'un moy en po ur vous de parer à des éventuali-
tés dangereuses et de rétablir l'équilibre dans des
conditions rassurantes pour l'Europ e et pour
vous. Ce moyen, c'est d'unir les destinées de la
Belgique aux vôtres... » Le 26 j uillet 1866 , M.
Benedetti indiquait à son tour la combinaison
que Bismarck lui avait p rop osée à Nikolsbourg :
« Je n'app rendrai rien de nouveau à Votre Ex-
cellence ». écrivait-il à M. Drouyn de Lhuy s, « en
lui annonçant que M. de Bismarck est d'avis que
nous devrions la chercher en Belgique, et qu'il
m'a off ert  de s'en entendre avec nous. »

Cette politique n'avait évidemment p as d'autre
but que de créer un antagonisme entre la France
et l 'Angleterre, et de mieux isoler l 'Emp ire p our
l'amener ensuite à Sedan. Si la dip lomatie f ran-
çaise avait commis la f aute de p orter atteinte à
l 'indép endance de la Belgique, l 'Allemagne vic-
torieuse en eut p ris prétexte, en 1871, pour s'ap-
pr opr ier elle-même la proie tant convoitée et
po ur réduire le royaume belge à l'état de simule
vassal.

Le traité de Versailles, en maintenant l'unité
allemande, a p lacé la France et la Belgique sous
la commune menace d'un retour off ensif  de l'Al-
lemagne. En cas de guerre avec ce redoutable
voisin, leurs intérêts sont solidaires. C'est sur la
ligne du Rhin, et non sur celle de la Meuse, que
l'ennemi deyrait être arrêté, si l'on ne veut p as
sacrif ier par avance, comme en 1914, la p lus
grande p artie du territoire belge. La nécessité
s'imposait donc, pour la France et la Belg ique,
d'arrêter de communes mesures de déf ense.

Cette nécessité est devenue p lus imp érieuse
dep uis que le relâchement des alliances a dimi-
nué dans une mesure inquiétante les garanties
réelles contre un retour off ensif  de VAllemagne.
L 'Amérique retourne à la doctrine de Monroë et
montre une tendance de p lus en p lus marquée à
se désintéresser des af f a i res  europ éennes. L 'Ita-
lie a, elle aussi, des velléités d'isolement, et le
cabinet britannique est trop occup é ailleurs p our
ne p as p erdre de vue, de temp s à autre, la ligne
du Rhin. Au milieu des incertitudes et des dif f i -
cultés de l 'heure p résente, la France et la Bel*
g ique doivent f ormer un bloc uni et inébranlable:
le bloc de la déf ense de l'ordre et de la garde de
l 'Occident. L 'alerte p olonaise n'a que trop dé-
montré la nécessité de leur p arf ai te  union.

P.-H. CATTIN.

Hotre collaborateur M. Tony Roche étant à ce
moment-ci à Aix-les-Bains en vue des entrevues
f ranco-italiennes, sa revue hebdomadaire de la
. Semaine internationale » ne nous est p as en-
core p arvenue. EUe paraîtra demain ou après-
demain.

Chinons c'^ pap ier
Il n est pas sans intérêt de constater que ce sont

les milieux germano-américains qui mènent, de l'au-
tre côté de l'Atlantique , la lutle contre l'entrée des
Etats-Unis dans la Société des Nati ons. Toute Ja
presse germanisante donne avec un e -̂semble remar-
qu able pour soutenir les adversaires de la Ligue, et
il est certain que cette intervention ne .=era pas sans
influence sur les résultats- de l'élection présidentielle.

D'autre part , on nous dit que les partisans de
l'accession de l'Allemagne à la Société des Nations
sont de plus en plus nombreux de l'autre côté du
Rhin. On chuchotte même qu 'à la première assem-
blée générale de la Ligue, l'Allemagne fera propo-
ser son admission par les délégués de quelques petits
Etats. '

La contradiction entre ces deux attitudes n'est
•qu'apparente. L'Allemagne désire entrer ' dans la
Ligue, mais elle désire en éloigner l'Amérique. Elle
se dit qu 'avec le: concours des petits Etats qui mar-
chent ouvertement ou clandestinement dans son
sillage, elle sera beaucoup plus forte et ne tardera
pas à acquérir une influence prépondérante, si l'A-,
mérique se tient à l'écart.

C'est là une tactique qui mérite d'être suivie avec
attention. Il serait bon de faire comprendre à l'Al-
lemagne qu'on la laissera attendre quelque temps à
la porte, si elle s'emploie trop ostensiblement à
compromettre l'adhésion américaine.

Mareillac.

£a transmission h l'heure
Les applications de la T. S. F.

On sait les efforts tentés pour arriver a in-
dustrialiser en France, à l'égal des autres pays,
l'emplo? de la T. S. F. Depuis la signature de la
paix , un essor considérable a été donné à cette
découverte merveilleuse. Outre le nombreux per-
sonnel administratif et militaire employé dans
nos différents postes de réception, de transmis-
sion et d'écoute, lies statisques établissent que
plus de 250.000 amateurs, le récepteur à l'oreil-
le , suivent auj ourd'hui, dans notre pays, les on-
des mystérieuses lancées à travers l'espace. ,La
simplicité des méthodes de réception était bien
faite pour tenter les curiosités passionnées des
plus modestes. Aussi bien , cette science nouvel-
le est si prenante qu'elle justifie ces curiosités,
et nombreux , sont les simples amateurs aux re-
cherches de qui on doit déj à d'intéressants per-
fectionnements.

Mais, hormis ceux-là, on ignore générale-
ment dans le public les innombrables applica-
tions qui ont été faites de la T. S. F. et les ser-
vices multiples auxqu els on a su l'astreindre.

Parmi ceux-là, il en est un dont les horlogers
appelés à régler les montres de leurs clients,
ont été les premiers à apprécier l'utilité. C'est
la transmission par le poste de la tour Eif-
fel et par celui de ' La Doua, près die Lyon, de
l'heure de Greenwich.

De l'Observatoire à la «Tour»
Deux fois par j our, le matin de 10 h. 44 à 10

heures 49 (heure d'hiver , laquelle est l'heure du
méridien Greewich) et le soir, de 23 h. 44 à
23 h. 49 (heure d'hiver), les antennes de la tour
Eiffel lancent à travers le monde l'heure mar-
quée par la pendul e de l'Observatoire, laquell e
ne peut pas être plus précise, puisqu 'elle est ré-
glée sur les astres, dont aucun horloger, jus-
qu 'ici, n'a eu à vérifier les rouages.

«Au demeurant, c'est cette pendule elle-mê-
me qui. en la circonstance, est chargée, avec l'in-
termédiaire d'un appareil spécial synchronisé
par elle, de fair e vibrer suivant une cadence
conventionnelle, les antennes de la tour Eiffel.
Cet appareil actionne directement, par une lign e
électrique qui le relie au poste d'émission du
Champ de Mars, les étincelles d'où les ondes
j ailliront.

Voici comment ces ondes vont se faire enten-
dre dans les récepteurs téléphoniques. A .10 h. 44
commence une série de sons longs, qui ne sont
autres que les traits de l'alphabet Morse (— —-
-).

Ils durent 55 secondes. Puis après cinq secon-,
des de silence, un coup bref dénommé le « top »
retentit dans le téléphone. Ce « top » indique
qu 'il est exactement 10 h. 45.

Pendant une minute, de 10 h. 45 à 10 h. 46, plus
rien. Mais à 10 h. 46 les bruits recommencent.
Cette fois, chaque son long va être suivi de deux
sons brefs correspondant aux points de l'alpha-
bet Morse. Ils . se présentent graphiquement
ainsi — ... Cette nouvelle série de signaux va
durer encore 55 secondes. Puis, cinq secondes
plus tard , un nouveau son bref , un « top » sec,
va indiquer qu'il est exactem ent 10 h. 47. Nou-
velle minute de silence. A 10 h. 48. les signaux
reprennent. Chacun d'eux est composé d'un son
long suivi de quatr e sons brefs (— ) Hs du-
rent de nouveau 55 secondes. Et après cinq se-
condes de silence, un dernier « top » apprend
que la grande aiguille de la pendule de l'obser-
vatoire marque, avec la plus grande précision,
10 h. 49. C'est fini pour la matinée.

Le soir, les mêmes « top », précédés de la
même série de signaux , vont être transmis de
la même façon à 23 h. 45, 23 h. 47 et 23 h. 49.

L1*»» heure scientifique»
On voit avec quelle facilité on peut ainsi ré-

gler ses montres et ses horloges. Ces signaux
ont une puissance telle qu 'ils peuvent être enten-
dus dans toute l'Europe . Chacun peut aujour-
d'hui construire soi-même un appareil de récep-
tion des plus simples. Les manuels les plus élé-
mentaires de T. S. F. en fourniront cent moyens.

De son côté , ainsi que nous le disons d'autr e
part , la poste de La Doua , près de Lyon, tr ans-
met à 9 heures, à 9 h. 2 et à 9 h. 4 des « top »
précédés de signaux analogues à ceux de la tour

Eiffel. Ces « top » sont émis par une « pendule
garde-temps » réglée elle-même sur les émis-
sions faites par la tour.

Mais notre poste du Champ de Mars ne se
contente pas de ces signaux horaires « «ordinai-
res ».

D'autres signaux particuliers, destinés aux ba-
teaux en mer, sont également émis par la tour
Eiffel le matin de 9 heures 55 minutes 55 secon-
des à 10 heures. Ils sont combinés de telle fa-
çon qu 'ils permettent aux capitaines des -bâti-
ments de régler leurs chronornètres de bord au
centième de seconde. Là encore, c'est la pen-
dule de l'Observatoire qui fait jaillir l'étinceïïe
du Champ de Mars.

Enfin., matin et soir , à 10 h. 30 et à 23 h. 30,
de nouveaux signaux spéciaux, dits « signaux
scientifiques » ou « battements pendulaires », et
destinés aux observations géodésiques qui exi-
gent une précision horaire plus grande encore,
sont émis à leur tour. Ils-se composent de 300
battements, qui , simultanément avec ceux d'une,
pendule directrice, sont écoutés à l'Oservatoire
de Paris où est installée une antenne de récep-
tion. Les « coïncidences » permettent de calcu-
ler les instants horaires du premier- et du trois
centième battement. Ce calcul rectificatif est fait
à l'Oservatoire même et communiqué aussitôt
par fil direct à la tour Eiffel qui, quelques minu-
tes plus tard, les transmet à son tour à travers
l'espace aux techniciens' penchés sur leurs chro-
nomètres. .

Lettre des Fraoehes Montagnes
(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

Breuleux, le 10 septembre.
La fièvre aphteuse a défrayé depuis quelque

temps toutes les conversations^ non seulement
dans le monde agricole, mais dans l'ensemble de
la population. Notre district, heureusement épar-
gné, en est quitte pour la peur, étant donné que
de trois côtés de notre frontière, nous sommes
'ïSntorirés de régions infestées. Les pouvoirs PU-
'blics' redoublent de vigilance par des mesures
préventives et une police renforcée surveille la
circulation de ces nombreux indésirables qui ont
coutume d'aller et venir périodiquement dans les
fermes et les hameaux se faire héberger gratui-
tement chez nos braves paysans à l'hospitalité
généreuse, 'mais parfois imprudente — surtout
en temps d'épidémie. Il est vrai que par crainte
du danger menaçant, eux aussi tiennent mainte-
nant porte hermétiquement close. Une décision
heureuse et bien appréciée est celle du préfet des
Franches-Montagnes rappelant dans un avis ren-
du public les dispositions de l'arrêté du 27 mai
1-920 du Conseil exécutif bernois et signalant le
fait que de nombreux marchands de bétail se
permettent, malgré les prohibitions formelles,
de parcourir les fermes, étables et pâturages de
nos régions pour exercer leur profession et cons-
tituent un danger de contamination. Aussi est-il
appréciable de voir l'autorité veiller scrupuleu-
sement à la circulation des « maquignons » et
inviter a police à être stricte avec eux en priant
le public de se solidariser avec elle pour dénon-
cer les contrevenants plutôt que de s'en cons-
tituer les complices. D'autre part les foires, fê-
tes et réjouissances publiques sont supprimées
et certains villages sont, en raison de leur voisi-
nage dangereux, l'obj et de prescriptions sévères.

Ces mesures restrictives de la liberté sont ce-
pendant très légitimes et bien justi fiées, et au
moment où une crise de l'industrie de la boîte de
montre paralyse la vie d'une partie des habitants
de la Montagne, il serait pénible de voir, par
imprudence, un autre fléau venir , cruellement
frapper l'agriculture et faire souffrir la popula-
tion entière.

Souhaitons qu'avec toutes les diligences pri-
ses, la contrée puisse être épargnée.

Les remèdes contre la fièvre aphteuse ont été
divers, sans que toutefois leur succès ait été
constaté dans tous les cas ; il me revient à la
mémoire qu 'un vieillard avec lequel j e m'entre-
tenais de ce suj et préconisait comme remède
très efficace de fs 're cuire du serpolet et de je -
ter l'infusion chaude sur les pieds de la bête ma-
lade , puis de lui faire avaler ensuite le serpolet
bouilli. Une autre , une femme restée légendaire,
qui passait pour avoir quelques secrets de sor-
cellerie, « La Taride » pour la nommer, rappelait
qu 'après la guerre de soixante-dix, la fièvre aph-
teuse avait contaminé le pays dans son entier,
les paysans qui n'avaient qu 'une partie de leurs
vaches malades prenaient de la bave des bêtes
contaminées pour communiquer le mal aux bêtes
épargnées. On laissai t paître en commun sur le
pâturage tout le bétail sans distinction et dans
les cas les plus graves on enduisait les pieds
des vaches atteintes avec de la terre de fourneau
mélangée et broyée dans du vinaigre, puis avec
du vinaigre dédoublé, on désinfectait la bouche
des animaux plusieurs foi s par i our.

On prétend , non sans raison , que les bêtes bo-
vines atteintes généralemen t du mal aux pieds
d'abord , quand elles sont enduites de tenre glai-
se, ne se lèchent point les pieds et qu 'ainsi la
bouche n 'étant pas infectée, le mal passe rapi-
dement.

Enfin, dans nos pays qui ont eu a compter sau-
vent avec l'épidémie de fièvre aphteuse, quand
le mal menace, il est d'usage à titre préventif, de
mettre des branches de genévriers dans la bois-
son du bétail. Cette coutume n'est pas en dis-
crédit et on peut voir dans les fontaines pu-
bliques et les étangs, l'application du remède.

Loin de moi la prétention d'empiéter dans le
domaine de la médecine vétérinaire, miais je n'ai
j amais méprisé les remèdes dits « de bonnes fem-
mes », ils ont parfois leurs succès envers et eont
tre tout.

Nos voisins du Noirmont, viennent <_ 1nsta__er
officiellement un nouveau prêtre, M. Fafobé Be-
sançon, aumônier militaire, qui succède à M. le
curé Citherlet, décédé il y a quelques semaines.
Le regretté défunt fut au Noirmont à côté de son
apostolat, un homme d'activité, qui voua beau-
coup de temps aux affaires publiques et qui créa
dans sa paroisse diverses oeuvres d'utilité pu-
blique. Son successeur, dans la force de l'âge, et
très énergique, saura non moins bien adminis-
trer l'importante paroisse du Noirmont à Fac-
cueil enthousiaste qui lui a été fait augure d'un
fécond ministère. A Montfaucon, M. l'abbé Be-
sançon laisse d'unanimes regrets et au* NoirmomÉ,
il apporte la joie.

L'installation a été faite au nom die FEtat par
M. le Préfet et son secrétaire et au nom de l'é-
glise, par le doyen du Chapitre, M. le curé Cbar
puis, de Saignelégier.

Il est de coutume, dans ces cérémonies cette
des fillettes offrent au nouveau pasteur au notn
de la paroisse, un mouton blanc chocoté et en-
rubanné, symbole de k'fidélité des catholiques â
leur prêtre.. Cette coutume eslMort belle et nous
souhaitons de tout coeur qu'elle subsiste.

* * * .
Nous avons fait -allusion à la crise oui sévit

dans l'industrie de la boîte de montre. Cette crise
est persistante et même inquiétante. En effet,
depuis le mois de janvier, il est des monteurs de
boîtes, qui faute de commandes n'ont pu occuper
leur personnel et ont pris le parti de fermer leurs
ateliers. Ces braves gens d'ouvriers, pour satis-
faire à leurs charges de famille se sont improvi-
sés terrassiers, bûcherons, tourbiers, faneurs,
mais les Chantiers seyfenftent et lliiver va" '-venir.

Beaucoup d'entre eux,«ne peuvent liaisser' souf-
frir leurs familles et attendre la chute de grives
rôties, les commandes d'ouvrage étant de plus
en plus rares, ils émigrent et partent en Alsace
ou en Franche-Comté chercher leur gagne-pain
avec l'idée d'appeler auprès d'eux les familles
restées ici.

La situation est fâcheuse, parce que d'abord ces
départs entraînent précisément de bons éléments,
ceux-ci contribueront au développement ailleurs
d'une industrie dont on attribuait autrefois le mo-
nopole à nos régions. Ils vont donc devenir dans
peu de temps une concurrence sérieuse et qui
sait, exposer leur propre pays à être privé peut-
être du rendement de fabriques om» occupent
bien des centaines d'ouvriers.

Peut-on critiquer ces ouvriers ? Certes non ;
le premier devoir d'un homme d'honneur est
de satisfaire aux exigences de sa famile, dès
lors, oe devoir morail l'emporte sur un sentiment
qui touche la communauté. Il noué . semble, e*
nous l'avons dit souvent déjà... qu'au lieu de
construire des fabriques d'horlogerie notre con-
trée aurait dû s'assurer unie industrie nouvelle,
un travail accessoire, qui parant .aux crises pas-
sagères et périodiques de la première pourrait
assurer un modeste gagne-pain dams les temps
durs et éviter dans une certaine , mesure cet
exode vers les villes déjà encombrées.

Enfin dans le mouvement actuel des classes
sociales, il ne faut pas chercher à prophétiser,
mieux vaut attendre la suite des événements
avec patience; puisque la roue 'tourne.

* * *
Les autos transports du Jura centre ont ea

une vie bien éphémère, malgré les pronostics
heureux qu 'on déduisait de l'abréviation du nom
de la compagnie A. J. C. (agissez).

L'initiative, belle en elle-même, a été comme
toutes celles de ce genre plutôt une satisfaction
des initiateurs de l'entreprise qu 'un proj et"bien
étudié. Enfin , ne bousculons pas les morts, et
lai«ssons les actionnaires seuls pleurer SOT ta
tombe fraîchement ouverte de leur fils.

Le mal sera en partie réparé, les communes
de Tramelan, Saignelégier , Pommerais et Gou-
mois ont en commun constitué une nouvelle so-
ciété qui assure le service automobile entre ces
localités, et certainement la nouvelle société va
prospérer, puisque d'après les données de la pre-
mière, ce tronçon de Tramelan à Goumois était
le seul prospère; il accusait des bénéfices res-
pectables, sans être exagérés !...

L'essentiel c'est que les bonnes gens qui ont
envie, une fois dans leur vie, de voir le village
frontière de Goumois, puissent satisfaire leur 1&-
-.itime désir, même si elles sont ingambes ou par
trop dodues elles pourront sans grands frais ef-
fectuer une promenade sur les rives enchante-
resses du Doubs et apprécier dans les restau-
rants de la région les excellentes traites de hl
rivière. C'est déj à un avantage.

ARAMÏS.
¦— f̂f35^—¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an J r  18.-
Six mois . . . . . . . .  » 'J.—
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MARY FLORAN

Alors Kate effondrée , ne «sachant plus où se
réfugier , dans la pudeur Qui la retenait de faire
connaître , à ses amies, l'injurieux soupçon dont
on l'aocabl-ait ; ayant eu, d'autre part, par sa
mère, la confirmation que'«son enfant était dans
la famille de son mari , où elllie ne pouvait 1© re-
joindre ; Kate, se terrant dans sa douleur , com-
me une autre eût pu j e faire dans sa honte , s'en-
fuit en province, chez une vieille parente de son
père où, au moins, elle était sûre de trouver un
asile.

Elte devait en payer bien cher la relative; quié-
tude !...

A peine était-elle arrivée qu 'elle tomba grave-
ment malade. Sa tante était une vieille fille, très
âgée, qui ayant toujours vécu à Técairt du monde,
en connaissait mal toutes les turpitudes. Pas un
instant, elle ne dout a de l'innocence ni du mal-
heur de Kate, et, l'entourant du p«hs tendre dé-
vouement, elle la soigna avec une abnégation
touchante. Mais, toute à cette tâche de rendre à
la vie et k la santé la pauvre enfant , qui était
allée ju squ'aux portes du tombeau, elle négligea
twî ce qui eût été utile pour la défendre contre
les entr eprises qui menaçaien t son honneur et,
ea même temps, ses droits d'épouse et de mère.
Xate fut , pendant de longues semaines, entre la
v_e et la mort, avant, teins hs fcranesants de sa

fièvre, perdu entièrement sa lucidité. Lorsqu'elle
lui revint, die «était trop faible encore pour parer
aux coups du sort qui mettaient sa destinée en
péril. Elle ignorait même qu 'elle le fût ; et, forte
de son Innocence, comptait sur la justice imma-
nente des choses pour la voir triompher. Il lui
semblait que son épreuve appartenait surtout au
présent, à l'expectative que les circonstances lui
imposaient avant d'être justifiée, et p-asdve, en-
dolorie encore par le choc terrible, elle attendait
son complet rétablissement pour entreprendre la
lutte, de l'issue de laquelle elle ne doutait pas.

Hélas ! f-es longues semaines de sa maladie
avalent été mises à profit par la partie adverse.
Une main experte et sans scrupules avait ex-
ploité à sa guise et à son avantage les événe-
ments et les probabilités. Lorsque Kate , enfin
guérie, put prendre connaissance des faits qui
s'étaient passés durant son inconscience prolon-
gée, elle apprit que son divorce avai t été pronon-
cé par défaut , en faveur de son mari , et que leur
enfant avait été exclusivement confié à la garde
de son père.

Qu'aj outerai-j e ? Kate accablée par cette dé-
cision , prise sans qu 'elle ait pu s'en défendre ,
fléchit sous le coup porté... Elle retomba malade ,
et, de nouveau si gravement , qu 'un Instant on
désespéra de sa vie. Elle guérit, pourtant , et mal -
heureusement, car vous devinez ce qu'a pu être
son existence...

Elle n a Jamais revu son fils et ne cherche
même plus à lui faire connaître celle qu 'on lui a
certainement dépeint e comme indigne !... Sa mè-
re est morte sans consentir à la revoir, léguant
à son gendre et à son petit-f ils sa grande fortt">e,
dont , grâce aux savantes combinaisons em-
ployées, pas une bribe n'est venue à sa propre
fllle. M-ais Kate possède l'avoir de son père, déjà
plus que su&*uwt à ses besoins, et l'héritage de

sa vieille tante est venu s'y ajouter. Car elle l'a
aussi perdue, et elle est seule au monde. Pauvre
épave de la destinée, abandonnée de tous, ayant
perdu toute puissance de réaction, elle mène une
vie inutile , isolée et triste, dont elle attend la fin
comme une délivrance.

Vous voyez, mon filleul , que lTii-stoire que je
vous ai contée ne se termine pas bien. Mais, si el-
le vous peine, si elle atteint une de vos illusions
sur la j ustice de ce monde , tirez-en au moins la
morale qui me l'a fait vous narrer tout au long :
qu 'elle vous prouve que tous les accusés ne sont
pas nécessairement des coupables... et que la mè-
re , dont vous n'oser, prononcer le nom , a peut-
être été une calomniée ?

Votre marraine.
A madame Jean.

Août 1916.
Marraine. Ne parlons pas de ma mère, je ne

le pourrais sans une amertume trop justifiée.
Mais parlons encore du récit que vous m'avez
fait , et qui est si vivant qu 'il m'a enveloppé, en
quelque sorte, sans sa trame, et qu 'il me sem-
ble le voir en action autou r de moi. Il est fini ,
me dites-vous, mais il peut avoir un épilogu e
qui me consolerait de son lamentable dénoue-
ment. Si Kate est sacrifiée, son mari, ce Dick , il
faut qu 'il soit puni. Il l'est, n 'est-ifl pas vrai ?
Dites-le-moi, marraine ?...

Votre fi lleul. •
A monsieur Jacques Louez.

Août 1916.
Puni ? mon pauvre enfant ! Puni ?.. Les grands

coupables le sont si rarement sur la terre que ,
dans le besoin de justic e qui est Inhérent à l'â-
me humaine , cette impunité est une des preuves
d'un autre monde, où le châtiment les attend.
Dick, puisque nous Savons nommé ainsi, est un

heureux, un grand de la terre ; à vrai dire il a
vu ses plans déjoués et «sa passion brisée, si on
peut appeler passion le sentiment violent qui l'at-
tachait à cette belle értr-angère. Elle lui avait
toujours victorieusement résisté, et c'est lors-
qu 'il avait bien compris qu 'il ne l'obtiendrait ja-
mais que par le mariage, qu 'il avait pris la déci-
sion de divorcer. Mais, pour le faire sans s'a-
liéner sa belle-mère, ni se priver de la fortune
qu'il la savait disposée à lui assurer, il ne fallait
pas que le divorce fût mO'tivé par lui . C'est alors
qu 'il avait machiné, avec un compagnon de fête
besogneux et sans scrupule, dont il avait payé
la complicité, la ténébreuse affair e où devait
sombrer l'honn eur de son épouse. Le divorce
obtenu à son profit , et en même temps, madame
B. à j amais détachée de sa fille , il pouvait se re-
marier sans la mécontenter , comptant , avec so,.
habituelle adresse, lui faire admettre ce convo 1
comme une des conséquences de Pinconduitc de
Kate et de l'affront qu 'elle lui avait infli gé... 1!
avait tenu, aussi, à ce que l'enfant lui fût confié,
afin que . si madame B. distrayait une part de
son héritage en sa faveur , ce fût lui, et non sa
mère , qui en profitât j usqu 'à sa maj orité. Son
plan avait réussi et il croyait touch er au but.
lorsque madame S., du consentement de laquel-
le sa fatuité et les promesses qu 'elle lui avait fai-
tes ne lui permettaient pas de douter, quand
il lui adressa sa demand e en mariage , refusa net.
Comme il lui rappela , alors ses antérieurs en-
gagements , elle lui répondit que, bien décidée
à l'épouser après un divorce sans 'apnge . ele ne
voulai t plus porter un nom qui r.' ai t  été com-
promis dans une aventure s.us% .cundalettse .
et qu 'il ne lui plaisait pas d'être !:i femme d'un
homme dont tou t Paris, grâce à la publicité dn
procès de divorce , avait connu les malhewrs
conjugaux, auxquels le ridicule s'attache.
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On demande ie Mm...

momentanément

>i 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Ctoëx-fo- Fonds
Envoi au dehors 18471'<

par retour du courrier.
Nous offrons jusqu'à épuise-

ment du stock JH 4068 St

Cordes à lessive
première qualité, 4 fois tournée ,
ea chanvre, fabriquées «en Ssisse
et extra-fortes : 1919»

40 mètres à Fr. 9.SO
se » » » ia. —

W. LEIBOLD, St-Gall
Freiestrarae 5

MOTO
à, vendre. «CONDOR» . 6 HP.,
850 fr. — S'adresser rne des
Moulins SO, au re_-d«e-cbaues__ .

19131

Borlogtrit-
Bijoiterie

A remettre, pour cause de dé
part, dans petite ville industrielle'
Installation moderne. .Reprise, 30
_, 35,000 frs. L'immeuble serait
à vendre. — Offres écrites, sous
chiffres A. M. 192*9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Caffé-
Resfpant

On cherche à reprend re en ville
de suite ou époque à convenir, un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serait
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec prix, situation, etc., sons
chiffres Z. T. 18929 , au bureau
de ItuyARTiAL. 

PETITE
MAI SO N
au centre de la ville, avee logement
disponible de suite, est à vendre.
Facilités de payement. 191Ô4
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

On cherche peur fabrique d'hor-
logerie une .19308

DEMOISELLE
active, bien au courant des travaux
de bureau, de la comptabilité et
sachant si possible l'allemand. —
Ecrire sous cftllfres H. S^ A.
19308 au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 
F)_3 Bn__t consciencieuse , au
K#Cf-TI%_l courant de la mo-
de, désire emploi chez modiste
travaillant à domicile. — Offres
écrites sous chiffres X. M. 19289
aa bureau de I'IMPAUTIAL. 19389

ff Commerce de langues modernes. Ouverture du semestre d'hiver : l« 21 Octobre 1920. Prospectas par le directeur , René Wiciemann , Dr en droit

£_) ? Dorettbierer
Médecin-vétérinaire

Rue de la Ronde 21 -. Téléphone H.33
LA OHAUX-DE-FONDS

annonce i ses amis et connaissances, ainsi qu 'au public en
général, que dès auj ourd'hui , il commencera à pratiquer &
La Ghaux- de-Fonds. 19329
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Les œufs augmentent j
MAIS

offrira à nouveau à partir
du 15 septembre des œufs
frais granulés en sachets.

D Sachet de 60 grammes n
| soit 6 œufs, Pr. 1.86 J

Saobet de \U grammes i
il soit 12 œufs, Pr, 3.60 /

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

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

|DANSE MODERNE 8
§ PB. VERDON 9 M. CHARLES VERDON g
Q (_HplorT.ee 'yj Diplômé ?
S I HP de l'Académie Officielle des Mai- agacera

y *t g très de Danse de Paris. ::.::::::: g y *t
R Reprennent leurs COURS dès le o i

I H  

22 Septembre, les lundi et mer- y |
g credi , Grande Salle de BEL-AIR R |

? Nouveautés de la saison : TANGO Q f
H BRÉSILIEN :: SCHOTTISCH H f
q ESPAGNOLE H j
H Paiv M INSCRIPTIONS ET Daiv RQ n IH r alA JO RENSEIGNEMENTS I tt lA JO Q i
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HOKLOG ER1JBC
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garant»

Effile IlTi. iue m\ JMM l
Echanges Représentation Fourniture*

ULiLi_oj_jnr-H n.' » n-nm egg icooaaDaax

eHjI Pour fixer los cheveux, faites un essai avec i;
HH nouvelle invention «Le Rêve » Li quide  ne laissan
§H9 rien aux cheveux. Fait tenir les chevelures les plus re

' Tcgs» belles. Dames et Messieurs peuvent l'employer Faciiiti
^gjglljfa l'ondulation. 17128
P«K»^fi Pr ix:  fr. S.oO Je flacon
|N_~"i Dépôt à la

f|| parfumerie C. Dumont
H T^llrî 

Rue Léopold-Robert 12
B j^._jt Envoi franco au 

dehors . pouV Fr. 3.76

DEMANDEZ

„ LE SAPOLITHE "
nouveau savon minéral , le meilleur pour l'entretien géné-
ral de tous objets et ustensiles de ménage en métal , alumi-
nium, faïence, porcelaine , marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résulta ts surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins et
drogueries . — Agent exclusif pour la Suisse : 18523

ACIER S. A. NEUCHATEL

LIQUIDATION
pour cause de cessation de Commerce

1A0J  
¦««• tous les 

Ifh Ol¦U |0 ARTICLES EN MAGASIN IV jû
Soit i

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

irai Mations Huons
Atelier Éleclri - iécaniae
Ruo Daniel-JeanRichard 13 Tél. 1100

Fr. HEVS
MUtn-CNtuliiNiRs autorise

Tî_ &r.flr>a + î _ .r_ e ae moteurs et dynamos ainsiiVSy ai 0, UUUw q„e tons appareils électriques.
_ _ oT .nViïn__ r_io d'induits et d'inducteurs pour«SVeUUUULag O courant continu et alternatifs.

____(_ f__6Ctï_ ffl *** coussinets en bronze et anti-

_*_ i . T_ fer+ir_ T_ et tournage de collecteurs etWUmoCWOB bagues Trotteurs.
"R «3T7Ï <3Ïrm et maintien d'installations élee-¦itiCVlOlUU triques en abonnement. 1384*

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

Par la présente , j'ai l'honneur de porter à la connaissance
aux amis et nombreux clients de feu mon mari Ed.
Schneider, ainsi qu'au public en général , qu'aveu la dale
du 13 septembre 1920, je reprends à mon compte la

Boucherie-Charcuterie
4, Hue 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 en marchandises de lre qualité et
ler choix, tels que Bœuf, Veau, Porc et Mouton.
Tous les samedis, LAPINS frais et TRIPES cuites.

«jssŝ . Vous lournit vite et bien
"clrlB"T>-"""-|ç  ̂

~% Musi que et Instruments
é&_ï___________s—— | f ç~~__j; Gramophones et Disques

U G© ' i çJP^B- -j Léopold-Robert 59
LUTMHsn ^^^^"̂ ĵj ^r La Ohaui-de-Fonds

SAVON BLANC
véritable Marseille , en morceaux moulés de 400 grammes,
marque réputée « LE BOUTON . D'OR », au prix
avantageux de 19287

iF f r * la ïO le morceau
Inscription dans le carnet d'Escompte.

Société je Consommation

Terrain à venure
par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
si tuées au nord de la rue A.-M.-Piaget el quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard. 14796
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LA CHASSE HISTORIQUE
LETTRE DE PARIS

(Correspondance particulière de (' «Impartial»)

Paris, le 5 septembre 1920.
Un « magazine » qui consacra j adis une étude,

agréablement Mus trée , aux Chasses impériales
et royales, a risqué cette observation d'une ana-
logie peut-être un peu bien audacieuse : « Les
empereurs et les rois étaient des chefs de guer-
re; là chasse était pour eux une expéditi on en-
tre deux campagnes ; et quand le président de la
République va aux tirés de Rambouillet, c'est
l'ombre de Thierry d'Austrasie et de Pépin de
Neustrie, dont i est îe ' successeur, qui l'y con-
traint !»

Cttte inirwession de la continuité d'une tradi-
tion historique, Chateaubriand nous la donne
aussi.' moins abracadabrante, il est vrai, dans
ses « Mémoires d'Outre-Tombe ». Le 19 février
1787, jeun e chevalier breton , sans fortune , sans
éclat, il parut à la Cour de Versailles et, pour
«ses débute, prit part, à la chasse du roi. On cou-
rait «le ohevreuâ : « Les carrosses arrêtés dans
la forêt avec les gardes, écrit-il, les groupes
d'hommes et de femmes, les meutes à reine con-
tenues par les "piquera. s, .les aboiements des
chiens;, le hennissement des chevaux, le bruit
des cors formaient une chasse très animée. Les
chasses de nos rois rappelaient à ia fois lies an-
ciennes et l'es nouvelles moeurs de la monarchie,
lies rudes passe-temps de Clodion, de Chilpériic.
de Dagobert, la galanterie de François 1er, de
Henri IV et de Louis XIV. »

La chasse est de tous lies pays, mais le noble
art de la vénerie est de chez nous et ce furent
nos rois qui le portèrent, à partir du 13me siècle
à ce point de perfection qu 'il! ne pouvait attein-
dre que dans un âge courtois, raffiné et chevale-
resque. La" chassie cessa alors d'être un carnage.
On y observe une règle essentielle: ne j amais cou-
rir plus d'une bête à la fois. C'est le principe de
l'unité, sans quoi il- n'y a pas de chef-d'oeuvre
artistique.

Tous nos rois sont chasseurs fanatiques. Saint-
Louis lui-même, dans sa captivité de Damiette,
prend soin d'acquérir, pour l'amener en France,
une meute de chiens de Syrie, ces chiens gris
dont la race, jusqu'à la Révolution où elle se
perdît, fut l'orgueil des chenils royaux. Et ce fa-
natisme avait gagné tous les féodaux. Les Croisés
marchant à la conquête de la Terre Sainte n'ou-
bKérewt _ni.:leur meute, ni leurs piaueurs._ ni leurs
rarfeoirhiérs. "¦ "'
. C'est avec François 1er que la chasse entre
dans toute sa gloire : « Vieux et malade, disait-il
j e m y ferais porter et peut-être même que mort,
firais dans mon cercueil: » C'est un entraîneur,
toutes les dames de la Cour le suivent, soit au
vol, en galant habit, « s'en allant écrit Rab elais,
SUT leurs haquenées et portant sur le poing mi-
gnonroement engantelé, un épervier, un laneret
un émerillon », — soit à courre, bravant tous les
dangers.. Brantôme ne tEfrit pas sur ces belles
intrépides : Catherine de Médicis. Marie de Bour-
bon, Diane de France, Marie Stuart, etc. C'est
Catherine de M.édicis qui invente l'assiette à l'a-
mazone, la j ambe droite passée sur l'arçon de la
selle.; François 1er, était merveilleux " à la tête du
galant escadron des dames de la Cour cavalca-
dant, friniguant, avec la robe écarlate, le cha-
peau écariaté, et montrant hardiment, sous la
Cotte de soie . agrafée au genou, le cuir damas-
quiné de leurs hautes bottines. Le roi l'avait bien
dit Après avoir traîné sa maladie à St-Oermain',
à Villepreux, à Dampierre, à Lin-tours, il vint
mourir à Rambouillet dans l'espoir d'y satisfaire
encore « son plaisir «d'e chasse et voierie ».

Henri II, François II, Charles IX étaient aussi
forcenés de la criasse. De Charles IX. qui rédi-
gea de sa main royale un traité de vénerie, Am-
broise Paré disai t : « Il s'est craché les poumons
à sonner de la trompé ». Henri IV, Louis XIII ,
Louis XIV,. Louis XV furent aussi d'ii]lus«tres et
fervents chasseu rs devant l'Eternel Avec Louis
XIV, la chasse royale atteint son apogée de
splendeur. Les récits en sont classiques, comme
aussi ceux des chasses de Chantilly, dans le do-
maine des «Condé.

Mais la monarchie touche à sa fin. Louis XVI
tient le j ournal de sa vie et l'événement impor-
tant y est toujours la chasse. Le 14 juillet 1789,
il apprend à Versailles la chute de la Bastille,
cependant il écrit : « Rien ». Rien ! parce qu 'il
n'a pas chassé ce j our-là. Le 10 août, Versail-
les est envahi par les Parisiens , les grilles sont
forcées et la reine est huée au balcon , mais le
roi-chasse et, en rentrant, il note sur ses tablet-
tes : « Tiré à la port e Saint-Guillaume. Tué 95
pièces.' Interrompu pnr les événements; Aller ei
retou r à cheval.\ »

La Révolution triomph e, la chasse va être ou-
verte à tout le monde. Jusque-là , elle était privi-
lège noble. Une ordonnance de 1393 ênumérait
les raisons qui faisaient refuser le droit de chasse
aux roturiers. C'était pour les empêcher de por-
ter les armes, de déserter la charrue, de détruire
le gibier , de vagabonder à travers les villes pour
vendre ce qu 'ils auraient tué et de s'exposer « à
gâter leurs biens parmi les tavernes , en péril de
j ouer et de blasphémer » . A braver cette inter-
diction , à devenir , comme disait l'ordonnance,
« épieurs de grandes routes 'et larrons », ils en-
couraient d'écrasantes amendes, le fouet , le ban-
nissement , le carcan et même la pendaison.

En revanche , la France féodale respectait infi-
niment le gibier , pour le tuer plus sûrement,
l'heure venue. 11 semblait qu 'on préférât les bê-
tes aux gens. Jusqu 'en 1789, le gibier était le roi

des campagnes. II ne fallait pas faucher les foins
et les blés avant qu 'il n'eût pris ailleurs ses quar-
tiers. Il dévastait à son aise les bois et ravageait
les vignes.

Aussi quell e j acquerie contre le gibier quand,
au début d'août 1789, la Constituante abolit le
privilège de la chasse. Cette première «ouvertu-
re » légale fut inouie d'entrain et d'hécatombes.
Toutes les barrières, toutes les haies, tous les
murs furent renversés ou escaladés. Les "mois-
sons debout, ce furent ce j our-là, les « vilains »
qui les anéantirent. On courut aux colombiers
seigneuriaux et il n'y resta plus un pigeon. Les
lièvres et les daims, les sangliers et les cerfs
j onchèrent les chaumes ou la mousse des bois.

La Révolution, en accomplissant son œuvre de
justice et d'égalité, a porté un coup funeste au
« noble déduit ». La grande chasse des rois et
des gentilshommes était sacrifiée, celle
Des beaux cerf s qu'ils lançaient des bois héré-

ditaires.
Il y avait eu juisque-là trop de gibier, il y

avait désormais trop de chasseurs !
Georges ROCHER.

A l'Extérieur
L'entrevue d'Aix-ies-Bains

La seconde journée
ÂIX-LES-BAINS, 13 septembre. . — M. Mille-

ran d a reçu, lundi matin, M. Tàke Jonesco, mi-
nistre des affaires étrangères de Roumanie.

A 10 h. 30, l'échange de vues entre MM: Mille-
rand et Giolitti reprit. Le comte Bonin Lon-
gare et le baron Motti pour Fltaie, et MM. Ber-
thelot et Barrère pour la .France, assistaient à
l'entretien. La « conférence a été reprise l'après-
midi. .

Une déclaration commune a été adoptée qui
sera publiée ce soir. ¦

Une dépêche à M. Lloyd George
Le télégramme suivant a été adressé à M.

Lloyd George :
MM. Giolitti et Mffl eraîl;d, réunis à Aix-les-

Bains, ne veulent pas se séparer sans adresser
en commun à Son Excellence M. Lloyd George
leur très cordial et amical salut. '

Les présidents du conseil italien et français
ont une fois de plus eu l'occasion de reconnaî-
tre le plein" accord de leurs .vues générales et
la nécessité primordiale de l'étroite entente en^
tre l'Angleterre, l'Italie et la France pour assure»
le réglement ées problèmes européens et le réta-
Missement dé la paix et des relations normales
entre les peuples.

Impressions et commentaires
L'atmosphère assez nuageuse qui pesait sur

les relations des deux peuples depuis San-Remo
s'éclaircit de plus en plus par suite d'un meil-
leure compréhension, cbez les Italiens, de leurs
véritables intérêts et de la volonté réciproque
d'aboutir à-une entente intime et durable entre
les deux grands pays.

PARIS, 13 septembre. — Pertinax écrit dans
F « Echo de Paris » que M. Giolitti a déclaré
qu 'il n'envisagerait point la reconnaissance for-
melle du gouvernement de Moscou. Mais comme
il ne suit pas la voie où M. Millerand s'est en-
gagé, il recevra la mission Barovski.

Le premier ministre français, de son côté, a
eu l'occasion de faire savoir que l'appui de la
France en vue de l'exécution des traités de St-
Garmain, du Trianon, etc., • serait , mesuré par
Fappui que l'Italie portera à l'exécution du traité
de Versailles. Il a! ainsi affirmé l'interdépendance
étroite des instruments de paix. S'in-spirant de
cette idée directrice la France interviendra pro«-
bablement à Belgrade pour y conseiller la mo-
dération.

Pour les bateaux austro-hongrois que la Fran-
ce a en gestion, M. Millerand a suggéré que l'I-
talie opère ses reprises sur les constructions
navales dues par l'Allemagne à ses vainqueurs.

M. Giolitti, continue Pertinax. a promis de fai-
re appliquer l'accord, déjà ancien, qui sauve-
garde les droits des Français détenant des obli-
gations des chemins de fer lombards. Ainsi, le
fait à signaler est l'existence indéniable d'une
meilleure atmosphère.

Le complot contre M. Venizelos
ATHENES, 13 septembre. — Les j ournaux

d'Athènes publient le rapport du j uge dans l'af-
faire du complot.

Ce rapport conclu à l'existence d'une vaste
conspiration tramée entre les partisans de l'ex-
roi Constantin en Suisse et certains politiciens
et officiers de l'ancien régime se trouvant en
Grèce. .

« L'assassinat de M. Venizelos, dit le rappor-
teur , fut décidé au cours d'une réunion tenue
à Saint-Moritz, sous la présidence du prince
André , frère du roi Constantin. Le j our même de
l'attentat , un mouvement révolutionnaire de-
vait éclater à Athènes pour ramener l'ancien
régime au pouvoir. »

Le j ugé propose le renvoi devan t les tri-
bunaux , sous l'inculpation de crime de haute
trahison , du prince André, ainsi que des nom-
més Paparigopoulos, Théodokis , Kartalis , Pe.
tralias , Streit , tous demeurant actuellement en
Suisse et attachés au service de l'ex-roi .Cons-
tantin.

En ce qui concerne le complot d'Athènes, une
quinzaine de personnes sont renvoyées devant
la justice, dont le député °terre Mavromichalis

Tous les autres députes et j ournalistes dé-
tenus jusqu'ici ont été relâchés , les preuves
étant insuffisantes et leur culpabilité n'ayant pu
être établie.

Uu Vorariberg
M. Renner parle contre le rattachement à Ta

Suisse
BREGENZ, 13 septembre. — M. Renner , se-

crétaire d'Etat aux affaires étrangères, a pro-
noncé samedi à Feldkirch et dimanche à Dorn-
birn et Bregenz des discours dans lesquels il a
pris particulièrement à partie les chrétiens-so-
ciaux populaires. Au suj et de la question du Vor-
ariberg, il a déciré . qu 'il était prêt à tout mettre
en œuvre pour que la voix du Vorariberg' soit
entendue à Paris et Genève, mais il ne faudrait
pas s'imaginer que ces messieurs de Genève et
Paris auront le temps de s'occuper de cette
question. Une modification dit traité par la Li-
gue des Nations est difficile. L'orateur , a en ou-
tre dit que le Vorariberg j ouira en Autriche de
plus de liberté qu 'en Suisse. D'autre part, l'Au-
triche est un pays deux fois plus grand que la
Suisse et il prend une importance considérable
du fait de sa simation privilégiée sur la grande
voie de communication du Danube.

M. Renner a déclaré qu 'il était peiné de voir
le peuple vorarlbergeois, si travailleur et si intel-
ligent se laisser égarer par . une idée, dont la
réalisation est impossible. L'opinion, personnelle
de M. Renner est que le Vorariberg restant rat-
taché à l'Autriche aura pour conséquence un
avenir économique plus favorable qu 'en deve-
nant suisse.

Dans les assemblées de Feldkirch et Bre-
genz, le Dr Pirker, qui prit la parole, a exposé
que le Dr Renner a causé au Vorariberg d'aussi
criantes injustices que celles causées à l'Autriche
par le traité de StGermairi. Celui qui désire se
rattacher à la Suisse poui; des motifs économi-
ques s'expose à de graves désillusions. Par con-
tre, il faut féliciter le Dr Renner de ne s'être
pas opposé au droit de libre disposition du pays.

Le représentant du groupe socialiste indépen-
dant de Lindau a, au cours de l'assemblée de
Bregenz, salué le Dr Renner au nom des socia-
listes indépendants allemands et a mis en garde
l'assemblée contre les menées et les plans mo-
narchistes.

L'impression produite au Vorariberg par les
discours du Dr Renner aux assemblées électora-
les est telle que la population du Vorariberg est
étonnée de la superficialite .de M. Renner et de
sa façon de concevoir les questions importantes
qui ont trait principalement au rattachement du
Vorariberg à la Suisse. - % « , . j

_____________ _n _iifl_r__r_^M

Chronique neuchâteloise
Après l'incendie du Valanvron.

.Samedi après-midi, 22 enfants privés de. foyer
ensuite de l'incendie de l'Orphelinat « La Mai-
sonnée » du Valanvron, faisaient leur entrée à
l'Asile des Billodes, au Locle, où personnel et
élèves rivalisaient de zèle et d'entrain pour leur
réserver un chaleureux ¦ accueil.

La présence parmi ces infortunés d'un groupe
de 14 garçons donnera à l'Etablissement une
physionomie nouvelle et réclamera quelques mo-
difications dans l'organisation « 'intérieure. Mal-
gré ces diffieuïtés et celles qu'entraînera la re-
constitution Ses trousseaux en partie détruits
par le feu , l'Asile des Billodes, certain de l'ap-
pui de ses amis n'a pas hésité un instant à re-
cueillir les petits sinistrés et à' leur offrir l'hos-
pitalité de son bâtiment spacieux et confortable.
Fièvre aphteuse.
r (Bulletin officiel). — L'épizootie a gagné, aux
Verrières. Tétable de M. Adolphe Wâffler , Ca-
fé français. Cette étable contient 5 bovins et 2
porcs, *

Shronique suisse
M. Millerand en Suisse

A Genève
GENEVE, 13 septembre. — M.' : Millerand ar-

rivera dimanche matin à 10 heures 15 à Genè-
ve par train spécial venant d,Aix-les-Bainsj A
la gare de Cornavin, la délégation des sociétés
françaises sera présentée au président du Con-
seil par le consul ' général M. Verehère .dè Ref-
fye. M. Millerand se.rendra à la Châtelaine pour
visiter le Bureau international du travail. A 13
heures, un déj eûner officiel, offert par M. Alizée,
ambassadeur de France à Berne, sera s'ervT à
l'Hôtel des Bergues. Y assisteront MM. Miller
rand . Gustave Ador , Alphonse Dunand, minis-
tre de Suisse à Paris, le Conseil d'Etat de Ge-
nève «in oorpore », le président .du conseil ad-
ministratif, le consul général de France, ainsi que
d'autres personnalités. A 15 heures et demie, M.
Millerand quittera Genève pour, se rendre à Lau-
sanne, où il rencontrera M. Motta.

Et à Lausanne *
BERNE, 13 septembre. —;j M. Milérand, pré-

sident des ministres français privera mercredi
après-midi à 15 heures et demie à Lausanne, où
il sera reçu par M. Motta, président de la , Con-
fédération et MM. les conseillers . fédéraux
Schulthess et Chuard. Après la réception à la ga-
re, une entrevue aura lieu au Palace-Hôtel. Le
Conseil fédéral offrira à M. Millerand et à sa
suite un thé au Palace-Hôtel, auquel prendront
part, du côté suisse, .outre les représentants du
Conseil fédéral , le gouvernement vaudois et le
syndic de Lausanne. A 6 heures 20, M. Milé-
rand quittera Lausanne pour Paris.

Dans le parti socialiste de gauche. — La recon-
naissance des 21 conditions de Moscou

OLTEN, 13 septembre. — Samedi et dimanche
s'est tenue à. Olten une . conférence du parti so-
cialiste suisse de gauche qui a pris la décision
suivante :

« La conférence confirme, qu 'après avoir pris
connaissance des vingt-et-un points concernant
les conditions d' accession dans la Illme Inter-
nationale, elle n'a pas la moindre raison de re-
venir sur son ancienne décision. Elle se main-
tient , après comme avant, sur le terrain de la
Illme Internationale et reconnaît également les
thèses soutenues et adoptées par le deuxième
congrès de ladite Internationale , par conséquent
les vingt-et-une condition s bolchévistes . qui en
découlent logiquement. La conférence . désap-
prouve la maj orité des organes directeurs du
parti socialiste suisse en raison de leur attitude
hésitante ^dans la question concernant l'adhésion
à la Illme Internationale et considère que la dic-
tature du prolétariat , dont ils parlent aux mas-
ses, est un mirage.don t ils usent pour leur faire
prendre l'apparence pour la réalité. Le parti so-
cialiste de gauche sVforcera de faire aboutir

l'adhésion à la Illme Internationale et dans ce
but revisera le programme du parti dans le sens
des principes directeurs. »

Association suisse des juristes
BALE, 13'septembre. — Lundi matin, dans la

salle du Grand Conseil bâlois, l'Association
suisse des juristes a tenu sa 55me assemblée an-
nuelle. La j ournée de dimanche avait été consa-
crée à la réception des hôtes par la section bâ-
loise. Après avoir liquidé l'ordre du j our relatif
aux affaires courantes et après que lecture fut
donnée du rapport sur l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations, le président de l'associa-,
tion , M. A. Gampert, notaire à Genève, déclara
le congrès ouvert et donna la parole à M. le'
Dr Max Stâhelin , directeur de la .Société fidu-
ciaire suisse, pour sa conférence • sur « l'office
de contrôle des sociétés par actions, sa constitua
tion, ses tâches et ses responsabilités ». Le rap-
port- de M. Stâhelin aboutit à un certain nombre
de postulats basés sur les expériences acquises.
Ces postulats tendent à protéger de façon plus
.efficace, en complétant les dispositions spéciales
concernant l'office de contrôle des sociétés par
actions, les-droits et les intérêts des dites so-
ciétés vis-à-vis des organes directeurs. Ces pos-
tulats sont considérés comme un projet de loi
fédérale concernant la révision des chapitres
XXIVà XXXIII du Code des obligations dont la
revision n'est au reste pas urgente. M. le Dir Th.
Aubert, avocat " à, Genève, présente ensuite un
rapport complémentaire dans le même sens.
Après une longue discussion, à laquelle prirent
part MM. Schôpfer, Streiff , Dr Wegmann et
Dr Keller, la thèse soutenue dans ce rapport est
adoptée par 33 voix contre 21, La., minorité se
prononce en faveur d'une proposition présentée
par. le Dr Keller (Zurich), tendant à rej eter l'ex-
tension des dispositions concernant l'office dé
contrôle, et spécialement la revision, dont M. le
Dr Keller ne voit pas l'opportunité.

A l'issue de la séance, les nombreux partici-
pants prirent part à un dîneri et firent une exr
cursion jusqu'à Rheinfelden.

Le nouvel accord au sujet, du lait
Vendredi et samedi prochains auront, lieu suc-

cessivement une série de coïïférences entre
l'Office fédéral du lait, les offices de lait can-
tonaux , les représentants du commerce laitier,
qui vraisemblablement aboutiront à une entente
sur la base d'une élévation du. prix du lait de
3 centimes. On serait d'accord sur le principe
qu 'un contrat collectif doit encore être conclu
pour cet hiver. Pour le surplus, il a déià été dît
que la Confédération ne participerait pas à une
élévation du prix du lait par l'allocation de nour
velles sommes.

Contingents d'exportation d'horlogerie en
'-' -: — France.'" ' : '¦""¦:". ""T

La « Fédération horlogère suisse » > communi-
que : ' ¦¦ ' « . « '¦ ¦

« La Chambre sui-sse de "horlogerie, après
récapitulation des expéditions d'horlogerie en
France pendant le . mois dernier, informe les
exportateurs que le contingent mensuel pour
septembre dernier peut être doublé pour les
montres argent-métal et pour les fournitures et
ébauches. ! •

« Les contingents non utilisés en' août restent
encore. valables jusqu'à fin septembre.

«Le contingent pour montres or et platine,
par contre, reste simple, comme ce: fut le cas en
août déj à, celui-ci étant complètement utilisé. ».
Nouvelles autorisations générales d'exportation

Le Département fédéral de l'Economie publi-
que accorde à partir du 15 septembre . jusqu'à
nouvel ordre, une autorisation générale d'ex-
portation pour les marchandises suivantes :

Ouvrages en plomb, même combinés avec
d'autres matières ; huile de ricin, incolore, pu-
rifiée ;« substances alimentaires artificielles, tel-
les que somatose, nutrose tropon, etc. ; acide
borique ; acétate de chrome ; pyrolignite de fer
(mordant de fer) ; arséniate de soude, liquide ;
sulfite et bisulfite de soude ; borate de soude
(borax) ; sel amoniae (chlorure

^ 
d'ammonium) ;

ammoniaque en- solution • dans ..l'eau .(alcali vo-
latil) ; acidëoxalique ;' oxâlate de potasse; (sel
d'oseille) ; éther sulfurique (éther éthylique) ;
éther acétique.

Au « Droit du Peuple »
M. Charles Naine, directeur du journal socia-

liste le « Droit du Peuple », à Lausanne, aban-
donne la direction de ce journal. Il est remplacé
par une commission de rédaction. . ' ¦ ' " '¦



L'entrevue d'Âix les Bainsj'est terminée lundi soir
Un accord est intervenu entre MM. Millerand et Biolitti

A l'Ejtérieur
L'entrevue cTA§x*les-Bains
L'exécution de la paix de Versailles. — La Po-

logne doit être à l'abri de toute agres-
sion. — L'attitude à l'égard de

la Russie
AIX-LES-BAINS, 14 septembre. — Lundi ,

après la clôture dos conférences entr e M. Gio-
litti et Millerand , a été publié une déclaration
commune dont voici les points essentiels :

Les présidents du Conseil français et Italien
ont reconnu la concordance des Intérêts des
deux nations. Ils ont résolu de poursuivre en
complet accord la solution des vastes problè-
mes qui demeurent posés après la guerre et dont
les principaux sont la pacification générale dans
des conditions équitables et le rétablissement de
relations économiques normales.

Les Alliés doivent rester en étroit accord.
L'ensemble des divers traités, tous solidaires,
doit constituer la pierre angulaire de l'ordre
nouveau ; l'exécution de la paix de Versailles,
notamment, est pour la France une nécessité vi-
tale.

Il est nécessaire de mettre fin aux guerres qui
désolent encore certaines régions. La Pologne
devra être à l'abri de toute agression contre
son Indépendance et sa liberté. Les vues des
deux premiers ministres sont en harmonie quant
aux moyens d'assurer aussi l'exécution du traité
de Sèvres.

Vîs-à-vis de la Russie, les deux gouverne-
ments respecteront leur mutuelle liberté d'ac-
tion ; ils conservent le désir de voir bientôt ce
pays rentrer dans le concert pacifique des peu-
ples. M. Millerand a marqué le prix qu 'il attache
à on prompt règlement de la question de l'A-
driatique par entente directe entre les intéres-
sés.

Cette étude des gr aves problèmes de l'heure
a conduit MM. Giolitti et Millerand à constater
la nécessité d'une entente amicale entre les deux
pays pour leur commune prospérité.

Le préskient du Conseil italien l'a rappelé
«dans le toast qu'A a porté à l'issue du déj euner
qui fut ensuite servi à Belley (Ain). Dans l'a-
près-midi, les deux Premiers ont regagné leurs
hôtels respectifs à Aix. M. Giolitti doit partir
ce matin pour l'Italie. Quant à M. Millerand,
c'est mercredi à 8 heures du matin, qu'il se met-
tra en route ponr Genève.

Le renvoi de la Conférence de Genève
PARIS, 13 septembre. — H ressort des rensei-

gnements obtenus jusqu'ici au suj et de la confé-
rence d'Aix-les-Bains, que les délibérations cons-
tituent un nouveau succès de la politique de M.
Millerand, qui est en quel que sorte en opposition
avec celle de M. Lloyd George. Le renvoi de la
conférence de Genève signifierait sans doute
qu'an a en vue l'établissement d'une indemnité
précise de la) part de l'Allemagne. La commis-
se» des réparations aurait encore à s'occuper
an règlement de cette question.

Permutation militaire
PARIS, 14 septembre. — Le général Henry,

de la «mission militaire française en Pologne,
a demandé à rentrer en France. Il aurait comme
successeur le général Nlessel, actuellement com-
mandant du 19me corps d'armée à Alger. C'est
d'ailleurs au commandement de ce dernier corps
d'armée que va être appelé le général Henry,
après le repos qu'il s'apprête à prendre à son
retour de Varsovie.

Le maréchal Pétain se marie
PARIS, 14 septembre. — L'agence Havas ap-

prend qu'aura Seu prochainement, dans l'Inti-
mité, le mariage du maréchal Pétain a/vec Mme
Hardon.

Les sports et le boycottage des Centraux
PRAGUE, 14 sepftemhre. — Le j ournal socia-

liste hebdomadaire « Pondeli » annonce qu 'à l'oc-
casion des Jeux olympiques d'Anvers a eu lieu
entre les délégués de l'Entente et des pays neu-
tres une conférence à l'effet d'étudier la question
des mesures de boycottage qui pèsent actuelle-
ment sur l'Allemagne en matière de sports. La
Suisse, les pays Scandinaves, la Yougoslavie et
l'Italie surtout se sont prononcés pour la sup-
pression de ces mesures, alors que les représen-
tants de la France, de la Belgique et des Pays-
Bas en réclamaient au contraire le maintien.
L'Angleterre ne se trouvait pas représentée. Fi-
nalement, la Tchécoslovaquie a été chargée de
présenter des propositions définitives; ses délé-
gués ont déclaré que, mus par des considéra-
tions de loyauté vis-à-vis de l'Entente, ils s'abs-
tiendraient de rencontrer des j oueurs de sociétés
sportives appartenant aux ex-puissances cen-
trales.

Le j ournal plaide pour la levée du boycottage.
dans l'intérêt même, déclare-t-il. du football na-
tional, certes de première classe, mais qui ré-
clame un vaste champ d'action International.

M. Wilson, médiateur
NEW-YORK, 14 septembre. — Selon des nou-

velles de Varsovie, le gouvernement polonais
invitera le président Wilson a intervenir comme
médiateur dans le conflit; polono-lithuanien. On
croit, à Washington , que là Pologne demandera
une nouvelle frontièr e à 100 milles à l'est de la
ligne Curzon,

En Albanie
"ROME, 14 septembre. — La « Tribuna » reçoit

d'Ancône une dépêche publiée dans le j ournal
« Ordine » disant que les troupes d'Ancône ont
occupé les lies Arbe . Tlierso et Veglia où elles
ont été reçues avec enthousiasme par la popula-
tion.

Les Ser.bes poursuivent leur avance
BARI, 14 septembre. — Selon les dernières

nouvelles d'Albanie , les Serbes pour-suivant leur
avance ont occupé Slnglre dans la vallée du
fleuve Arzem, dans la direction de Tirana.

Le conflit des métallurgistes
MILAN, 13 septembre. — «Les discussions en-

tre les représentants de la Fédération des in-
dustriels et les représentants de la C. Q. T. ont
été reprises à la préfecture de Milan. Etaient
présents pour «la C. G. T. les trois secrétaires
généraux, et pour la fédération des industriels le
président, sénateur ConM , et dte autres mem-
bres du comité directeur.

. M. d'Aragona , secrétaire de la C. G. T., a dé-
claré que la solution du conflit des métallurgis-
tes ne pourra pas être résolue par une simple
augmentation de* salaires ; ce que la classe ou-
vrière veut, c'est obtenir le contrôle sur les
fabriques. Cette solution doit être urgente et elle
ne peut plus être renvoyée, a aj outé M. d'Ara-
gona.

Le sénateur Conri a déclaré qu'il lui était im-
possible de préciser sur cette question le point
de vue de la fédération des industriels avant
d'avoir discuté avec les membres de la fédéra-
tion. A ce suj et , une réunion des représentants
des plus grandes sociétés industrielles de la Lom-
bardie a eu Heu lundi après-midi à Milan.

Le conflit des métallurgistes
MILAN, 14 septembre. — Les sénateurs et les

députés ont examiné lundi après-midi la situa-
tion provoquée par les métallurgistes. L'assem-
blée a formulé le désir que les intérêts généraux
du pays et des parties trouvent la possibilité
d'arriver à une solution conciliante tout en main-
tenant fermement les principes fondamentaux
de l'Etat.

L'anniversaire de l'expédition du poète
FIUME, 13 septembre. — La ville de Fiume

a commémoré dimanche l'anniversaire de l'ex-
pédition de d'Annunzio qui a eu lieu le 12 sep-
tre 1919. Le nouveau drapeau de la régence a
été hissé : il est rouge foncé avec, au centre
un serpent d'or qui se mort la queue. D'Annun-
zio, de son balcon, a adressé ue allocution aux
délégués, puis les troupes ont défilé.

La famine en Chine
AMSTERDAM, 13 septembre. — Un radioté-

légramme d'Annapolis transmet sans indication
de source une nouvelle de Shanghai d'après
laquelle les habitants du nord de la Chine em-
poisonneraient leurs familles pour les soustraire
aux affres de la famine menaçante. Trente mil-
lions d'hommes seraient sur le point de mourir
de faim.

La situation politique de la Belgique
BRUXELLES, 14 septembre. — A la commis-

sion des Affaires étrangères de la Chambre,
M. Delacroix a exposé les raisons qui ont ame-
né le gouvernement à prendre , à propos de la
Pologne, les mesures qui ont ému l'opinion pu-
blique. Il a fai t également une communicatiop
relative à l'accord militaire franco-belge.

Au sujet des Incidents polonais, plusieurs
membres ont vivement critiqué les mesures du
gouvernement en ce qui concerne le transit des
munitions. D'autre part, des précisions ont été
réclamées sur la portée et les conséquences po-
litiques, militaires et économiques de l'accord
conclu avec la France. M. Delacroix a répondu
en détail à chacune des nuestions posées.

Arrestation d'un faussaire
BERLIN, 14 septembre. — L'« Acht Uhr Aben-

blatt » apprend l'arrestation de Ehrich Prinz,
opérée à Berlin , lundi , vers midi.

Ehrich Prinz, qui, lors des débats du procès
Sklarz-Scheidemann , avait été l'un des princi-
paux témoin s à charge contre Scheidemann ,
est convaincu , en effet , d'avoir falsifié le docu-
ment portant mission de mettre à mort Lieb-
knecht et .Rosa Luxembourg.

Sa femme , interrogée , a avoué avoir écrit le
document en question sous la dictée de Prinz,
qui a ensuite , devant elle, porté au bas les noms
de Scheidemann et de Sklarz.

A propos de la Haute-Silésie
BEUTHEN , 13 septembre. — Au cours d' une

séance tenue dimanche à Hindenbourg, le parti
socialiste allemand a pris une décision exprimant
la ferme volonté du prolétariat de Haute-Silésie
de maintenir la paix dans le pays et d'assurer sa
neutralité . L'assemblée a porté un j ugement sé-
vère sur les incidents de Breslau et a exigé de la
part de la Haute-Silésie une attitude ferme et
indépendante en présence des faits dont dépend
l'avenir du pays. D'autre part l'assemblée est
opposée à l'autonomie de la Haute-Silésie. Etant
donnés les besoins économiques et la culture du
pays, le prolétariat de la Haute-Silésie est fer-
mement décidé à rester uni à la classe ouvrière
allemande et à participer à son développement.

La crise dans lindustrie britannique
LONDRES, 13 septembre. — La crise qui me-

nace l'industrie britanni que s'aggrave. A côté de
]a menace de grève des mineurs pour le 21 sep-
tembre et la perspective d'une grève de soli-
darité des cheminots et des employés des trans-
ports, une crise s'est produite dans l 'industrie
cotonnière à propos d'une question de salaire.
On parle d'une grève générale pour la fin de la
semaine. Une autre menace de grève est celle
des électriciens de Londres qui se déclarent soli-
daires de leurs camarades du nord de l'Angle-
terre, frappés de look-out. Enfin un j ournal si-
gnale une agitation parmi le personnel des pos-
tes. Devant cette situation, le « Daily Mail » de-
mande la convocation du Parlement

Les «grévistes de la faim
LONDRES. 13 septembre. — On mande de

Cork au « Daily Mail » : Auj ourd'hui , trente-
quatrième j our de la grève de la faim des me-
neurs irlandais incarcérés dans les prisons de
Cork, les médecins de la prison déclarent que
l'état de sept d'entre eux est extrêmement cri-
tique.
L'ex-kronprinz voudrait changer de résidence

LONDRES, 13 septembre. — On télégraphie
de Dors en Hollande au « Daily Mail » que l'ex-
kronprinz a demandé au gouvernement néerlan-
dais à être transféré en Allemagne ou dans un
autr e endroit de la Hollande.

Refus de passeport
LONDRES, 14 septembre. — Le gouverne-

ment a décidé lundi de refuser le passeport aux
leaders ouvriers Adamson et Purcell, qui de-
vaient se rendre à Riga de la part du comité
d'action, dans le but d'obtenir des renseigne-
ments au suj et des négociations russo-polonaises.
Des concessions au parti unioniste de l'Ulster

LONDRES, 14 septembre. — On annonce la
nomination d'un sous-secrétaire d'Etat pour
l'Irlande , ainsi que la formation d'une garde
civique dans l'Ulster. Ces deux mesures repré-
sentent des concessions au parti unioniste de
l'Ulster.

La paix entre la Russie et la Lettonie
LONDRES, 14 septembre. — On mande de

Riga au « Daily Telegraph » que la Russie des
Soviets a ratifi é le traité de paix avec la Let-
tonie.

Un conflit entre Lettons et Lithuaniens
LONDRES, 14 septembre. — On mande de

Kovno au « Daily Telegraph » : A la suite de
l'expulsion d'un certain nombre de Lettons de
la Lithuanie. un conflit s'est produit entre Let-
tons et Lithuaniens.

Les Bolchévistes dans l'Afghanistan
LONDRES, 14 septembre. — On mande de

Calcutta au « Daily Mail » : Des nouvelles arri-
vant de Caboul et de Simla indiquent que les
Bolchévistes sont entrés à Kakhara, en Afgh a-
nistan. Nostro et Pasefghanes ont été envoyés
en toute hâte pour prêter main forte au général
Golamnabi.

M. Staraboulowskl à Londres
LONDRES, 14 septembre. — Le « Daily Te-

legraph » annonce que M. Stamboulowski, pre-
mier ministre de Bulgarie, a accepté une invita-
tion qui lui a été faite de venir à Londres au
début du mois prochain.

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 14 septembre. — Conformément

à la décision de la Fédération nationale, les mi-
neurs des divers centres miniers, ont déposé
leur préavis de cessation du travail pour prendre
effet à dater du 25 septembre prochain.

La situation en Mésopotamie
LONDRES. 14 septembre. — Le communiqué

de Mésopotamie relate diverses attaques diri-
gées, sans résultats, contre les forts avancés,
et notamment contre la gare de Samarra. En
dehors de ces faits , il n'y a pas d'actions impor-
tantes à signaler.

M. Kamenef est arrivé à Bergen
CHRISTIANIA , 14 septembre. — M. Kamenef

est arrivé à Bergen le 13 septembre. Il a été
autorisé à séj ourner en Norvège pendant trois
j ours. Il se rencontrera avec M. Litvinoff à
Christiania.

Services aériens
STOCKHOLM, 14 septembre. — L'adminis-

tration supérieure des postes se propose d'i-
naugurer cinq nouveaux services aériens : de
Stockholm à Malmoe. à Wisby.t à Christiania ,
à Gœtegorg et à Herneesand. L'administration
suggère également l'établissement d'un service
aérien entre Gœteborg et l'Angleterre.

Le conflit llthuano-polonais
KOWNO. 13 septembre. — Les Polonais ayant

concentré des forces considérables attaquent les
troupes lithuaniennes , notamment aux environs
de Seiny, où des combats très sérieux ont lieu
actuellement. La Lithuanie a proposé à la Po-
logne , par l'intermédiaire de la mission anglaise
à Varsovie, de cesser immédiatement l'effusion
de sang et d'établir une ligne de démarcat ion qui
laisserait Suwalki aux Polonai s et Seiny aux Li-
thuaniens. Ces détails devraient être réglés à
Mariampol. La Lithuanie consent à ce que des
représentants des Alliés examinent les événe-
ments sur les lieux pour qu 'ils puissent confirmer
la vérité de la déclarati on lithuanienne. La com-
munication des Polonai s envoyée à la Société
des Nations est de pure invention ., Le gouverne-
ment de la Lithuanie enverra demai n une note à
la Société des Nations.

Dans les coopératives
BALE. 13. — La commission administrative

de la Société suisse des coopératives de con-
sommation a décidé d'insti tuer une commission
d'études qui ait l'occasion de prendre contact

avec tous les centres d'exploitation agricole de
la société et de se rendre compte des conditions
dan s lesquelles ils travaillent. La direction du
parti soci -aliste suisse, le comité central de la so-
ciété du Grutli, le comité fédéral de l'union syn-
dicale suisse , la direction de la Société suisse des
Cheminots , la direction des syndicats chrétiens-
sociaux , le comité de l'Union des sociétés suisses
des employés et le comité de l'Unio^ des villes
suisses ont été invités à se faire représenter au
sein de ladite commission.

Escroc condamné
PFAEFFIKON , 14 septembre. — Reconnu cou-

pable d'une escroquerie au prtj udice d'un em-
ployé de commerce, d'une dame et d'une bonne,
auxquels il avait réussi à extorquer sous des
prétextes mensongers une somme de 15,560 fr.
au total , le nommé Emile Grieder, âgé de 25 ans,
lutteur, a été condamné par la Cour d'assises
à un an et demi de maison de travail et à trois
ans de privation des droits civiques.

A noter que Grieder, pour comparaître de-
vant le Jury, avait dû être extrait du pénitent
cier de Regensdorf où il purge actuellement une
peine de trois années de réclusion que lui a in-
fligée le tribunal militaire pour avoir, étant affeo-
té au service de frontière , fait m-adn basse «sur
la caisse de la division qui oon.en.aM 10,000
francs.

r̂ fl  ̂ DERNIERE HEURE 
=̂

Commission scolaire
Les membres de la commission scolaire se

sont réunis hier soir dans la «sale du Conseil gé-
néral. La lecture des procès-verbaux des derniè-
res séances n'a soulevé aucune objection.

La constitution du bureau pour le nouvel exer-
cice s'est opérée de façon très rapide, puisque
tous les membres du bureau «sortant ont été «réé-
lus en bloc.

Nominations
Mmes Schneider-Pantiion et Lauener f_b sont

désignées pour faire partie de k commission des
Travaux féminins.

Quinze postulants «se «sont fait inscrire pour le
poste devenu vacant de professeur de langue an-
glaise au Gymnase. Deux noms seuls ont été
retenus par le Conseil scolaire, ceux de Mme
Joly Huguenin et de M Fernand Bourquin, an-
cien élève de notre Gymnase. Au vote. M. F-er-
nand Bourquin obtient la majorité des voix.

Le poste de secrétaire des écoles primaires
était convoité par neuf candidats. Au vote, M.
Julien Rochat obtient 18 voix elt devient titulaire
du poste.

Le rapport présenté par M. Cosandier sur la
dernière fête des promotions conclut à la néces-
sité de réunir à l'avenir tous les élèves sur un
seul emplacement.

Une sous-commission de onze membres est
désignée pour élaborer un proj et d'organisation
de la prochaine fête des promotions.

Dans les divers, M. Carlo Picard propose de
doter notre musée d'un rhinocéros, spécimen
unique, se trouvant actuellement en Allemagne,
et dont l'achat ne s'élèverait qu'à la bagatelle de
cinq mille francs. Renvoyé à des temps meil-
leure

SRORTS
Les matches do F. C. La Chaux-de-Fonds
On nous é«crit :
A l'occasion de la réouverture du Parc des

Sports, le F.-C. La Chaux-de-Fonds disputait di-
manche quatre matchs au cours desquels il a
remporté de notables succès.

Après que la première équipe réussissait à te-
nir tête aux OM Boys, de Bâle, pour ne succom-
ber finalement' que par 1 but à 0, Chaux-de-
Fonds III triomphait d'Etoile III, par 5 buts à 0.

Avant la partie de série A, Chaux-de-Fonds
IV avait également triomphé d'Etoile IV, par
5 buts contre 1, et Chaux-de-Fonds V battait
Etoile V, par 9 buts, à 0.

Ajoutons qu'en plus des équipes de football ,
le F. C. La Chaux-de-Fonds avait pour la pre-
mière fois mis sur pied une équipe de course
à pied qui prit part au Tour de Ville, disputé
hier également. Cette équipe remporta un suc-
cès très prometteur, puisque sur les trois pre-
miers Chaux-de-Fonniers classés, deux étaient
du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Les ohxf lres entre pa renthèses indiquent ies cnanges
¦ie la veille.

Demande Offre
Paris 40.20 $0 60) 41.40 «41.60
Allemagne . . 10.90 111.00) 11 80 112.00 J
Londres . . c . 21.39 21.47) 21.68 21.69
Italie . . . .  25.90 , (26.10. 27.00- i27.15:
Bel gique . . . 42.90 (43.10) 44.30 .44.45 .
Hollande . , 191.65 (191.75) 193.25 193.50)
Vienne. . . . 2.65 (2.60) 3.60 (3.10)
New York ' f  câble 606 ,6-03' 6-23 (6'20)^ew "lorK ( chèque 6.04 (6.01) 6.23 (6.*0.
Russie . . . . 10.00 (10.00 . 20.0( (20.00 ^
Madrid . . . . 90.00 (90.00) 91.25 .91.00
Stockholm . .123.50 (121 75 125.50 (123.25 )
Christiania 87.00 (87.00) 89.00 '89.00 .

ÎL» cote clu change
le 13 Septembre èx midi

BESSË â 0° assurent TOUT
mais surloui [opire le BRIS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds oon t re

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

511 O/12 /O
\ Ces obligations sonl rembour sables a échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge ls timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
oa intérêt de

411 01
|2 IO

Jules Schneider «5
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — tableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques nuec ou sans sonnerie automatique
Téléphones privés. Réparation. Entretien, etc

Ateher de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

AGENCE COMMERCIALE
«S, «ne de l'Hôtel-de-Viflc. 5 LA CHAUX-DE-FONDS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des livres Leçons

06 nouveaux cours pralips de comptabilité recommenceront
Références partout

Albert CHOPARD, expert-comptable.

Comestibles STEIGER
Kue de la Balance 4 — Téléphone a.38

Mercredi sur la Place dn Marché et au Magasin

^=* à Fr. l .SO le demi-kilo

1 ¦»¦¦ i «.̂ ™«.__p____t._______«____w m m m  _¦ . naa- ,., «p» ¦¦ MHH H . n ¦¦•

Pommes è terre MU
*ï__Tt '€».9€»

ea veste dana tou« nos Magasins 19419

Société de Consommation

A remettre (le suite , a La Chaux-de-Fonds ,

en pleine prosp érité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en
viron fr. 8.OOO— . — Amateurs du dehors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites , sous chiffre s A. Z.
1 8949. au bureau de I' IMPARTIAL. 18949

Prix du portage de 9a Tourbe
et Façonnage du Bois

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

maisons de 2 étages de façade la bauche » 8.—
Maisons de 3 étages de façade > » 9.—
Maisons de plus de 3 étages » » IO —
Mise en caw » > 6.—

Portage de la tourbe malaxée dans les maisons de:
2 étages la tonne Fr. IO —
.'î eiages » » 1 S.—
Mise en cave » » 8.-
18!)7rt Ravitaillement communal.

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle-cou
Excès- de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre lou.es ses affections * prenez le

Prix de la boite, Fr . 3.50 13758

Pharmacie MOâHViEh, 4, Passage du Centre , 4

"Villé giatures a Bains <2_É&T'

ffiBBI i EXCURSIONS !
Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

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

ltt .Htt"Hn B !ttft£kT
Magnifique situation au bord du lac. pa* de poussière , climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains 'du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin da repos. Prix de Pension
Fr. S.— selon lès chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-GlaiuM

§m de le goste P@£eU_^
Restauration à toute heure, cuisine el service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96

i Grande salle pour sociétés et familles , chambres
' de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des FapuJs Promenade recommandée" aux écoles,
___________ =__===== sociétés et familles. Jeu de quilles :—>•:;

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.

MONTONS A CHAUMONT
l*ôii rcfooi f

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

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

Chaumont offre de superbe buts de promenade à p lat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du _Pr«_-__ ouiset, de La Dame, du Val-de-Ruz.

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

GRIftlDELWÂLD
Hôtel de la Croix - Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2-303-B Arrangements pour séjour. 13345

ZERKATT Kl i. s =̂
Hôtel Zermatter-Huf , situation splendide.

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

Uni que au monde — Confort moderne — Chauffa ge
Hôtel Belvédère au pied du Mallerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur ,

Ci-devant Hôtel de Paris , La Chaux-de-Fonds

ÏTTT?^TïTT_ÏT__ _TTTÏT Ouvert tous les dimanches en ¦
Dlfil MCIIPUATTI filQ cas dg beau temps , la semaine H

I

nlUl IlLUblIn I LLUiU sur demande. Prière d'avertir I
»-,« „„„,,,„ le tenancier du Casino. a

«ur F» EURIEH Téléphone 11* 
g

Vus splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX ; \

1099Ô Se recommande, A. GAMMETER §9

Kurhaus WiBderswil
près d'USTERLAKEN

Position élevée ; sans ppussière. — Arran gements de familles.
15105 JH-aioo- B Famille Felber-Schmid.

S*  
" IWfB * l'eusiou famille BULL E VUE

Hlfll lB
5 

iWi^flii Situation magnifi que. Cure d'air.
Hrl i f  M ! - ; H H f l i H H B  H SB Séjour de reoo.s, convalescence .
W|l_S »aa aHaaaa Mi Prix dep. fr. O.SO. Prospectus.

sur HKULDATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. Unseld.
17271

r!110HT SOLEIL s. SHmier]
LE GR A3UD HOTEL ( altitude 1250 m. )

anno FUNBCULAIRE aaao
Un des plus beaux cotas du Jura, recommandé aux
familles et ans excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS

au» Hin-iinf I
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculose* osseuses, B,
(glandes , plaies, fistules) ¦'..:,

et des légers cas da Tuberculose pulmonaire. *m
Prospectus sur demande. fa
12560 FZ.600N. Le médecin : Dr HULLIGEK. H
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 9, NEiUCHATEL. ¦

vm*smmiimmaammBmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmm
HOTEL-PENSION *

^ La Sauge"
40 minutes CHAMPION —«¦~*r- 40 minutes GUDREF1N

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Poche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT .

Mardi , Mercredi,
Dimanche ; Jeudi , Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuohâtel 13 h. 80
» La Sauge 17 h, «i>«5 » La Sauge 17 h. 55

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

Chevroux -Jjafé du Port
¦ Grande salle pour Sociétés

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

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pèche, bains.

Se recommande 1 _ «374 U». BONNY , propriétaire

I CAISSE D ÉPARGNE II des iCoopératives Réunies
Livrets d'épargne à JjÊ I V
dépôts libres : &ËÊk % û i

Bons de Dépôts ou Bons OM 1 A |
de Caisse à i, 2 ou 3 ans de «aT * " m
terme , à partir de Fr. 100.—. ËTIM 9 A i

Taux : ^0 « V

I 

Discrétion complète
L'emp loi des fonds _es Goopéraleurs est contrôlé È

par les Goop éraleurs eux-mêmes. L'argent prêté est
utilisé dans l'intétêl même des Goopéraleurs — dépo- m
s-mts et de la population lout entière . Il reste a ffecté |;j
inté gralement aux Oeuvres coopérative? de notre pays. 1
S'adresse r : Bureaux des Coopératives Réu- ;
nies, Rue de la Serre 43, La Ghaux-de-Fonds. m

Union sfénograpbique Suisse „Aimé Paris" S""..*..*
Onvertnre des Goars de sténographie

SÎAKDl 21 SEPTEMBRE 1920. â H h. du soir
au COLLÈGE PRIMAIRE

Cours théorique complet recommandé :
Finance d'inscri plion : 192'-36

Pour lea membres de la Section, fr. 8.— pour 20 leçons de 1 ' .. li.
Pour toute autre personne , « IO. — • 'iO » » l '/a ''-
IL Coursd'entraînementetde perfect ionnement-

Finance d'inscription V"'"ir chaque desn- '
Pour lea membres <hi 1a Section, fr . 7.— pour '30 lnçoiia tle t ' , h.
l 'o'tr imite sutr* pCrsoaoe , « 9. — » 20' » » 1 '/j ''

Firanus .le garantie ù ïcr-ser à l'inscri [H i. t. . r  '¦'. . —
Les jeuneu pir .i nu-dessous d-f IR nns paient la finance minimum

pour chaque cours. .
d'inscrire auor*_ .ie MU» * '- HA.BDBH , Prof. , ru. d« la Paix 40

ou de M. H. -N. JACOT, prés. , rue Pù, -H. -Mait«y 4 (Bel-Air).

¥ 9  
Hôtel et Pensicm

fB- BSB wM Ë' ÊB Séjou r d'Automne i 'iéal . Situation
^̂ Ŝ JLJÈ Ï5r ensoleillée et abrilée au nord du lai -

gSSaSSBBttHï Ww SP ™™ Bonne maison hourgiMii se ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Têlé piione No 5
1S015 JH 2H49B Se recommande. A .  itolniaiiu-Gnl

f LM, ©b@rli®fe_% mA m)
Bains — ïîni'ques À voiles — l'èehc Benii i»

_3_ôtols et _P©.5_.sio-as:
Moy Scbôna»

Victoria Oberlaoîea
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc lUândte

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospectus J

lnk\iQ>\p %*Mm Hôtel CHEVAL *BLAN,
î îlwwaHb J&M PKtSii aï L'Hôtel de touriste? In plus reno-nm*
-"oonnor ii lanaanr OOD Spéciaux :

( IOO m véritables VINS DU VALAIS
Emile LAQUER. Propriétaire. JH2',871 145:7

QaDDDDaaDDpg______acDD

Les

Pilib JBSVK
de l'Abbé Soury. sont en vente

taiilllSSllIS
La Chaux-c_e-For_cte
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14.873

^?aOBaOaÔDacpgngro

Motocyclistes
allez voir le modèle 17384

ulndian"
ô HP, 3 vitesses, débrayage et
mise en marche, chez l'agent

Louis Kusfter
23. Hue lie l'Envers. 2'i

¦ »>¦¦ ¦' "¦ ¦ ¦ « i i m ¦!¦¦¦ mm0W^~

LA.

+hiï-iDe
avise que toute la location des
Salles se fait maintenant par le

Sureau ie l'fipte
Rue du Progrès 48

Ouvert chaque jour, sauf le sa-
medi et le dimanche, de 3'/a h.
à D «/, h. Téléphone 18.38

Demandez
dans tous nos magasins, te

MBGHIEK
an vin de Bourgogne

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

Fr. «¦"

Soclde Consommation
OR, ARGENT

PLATINE
Ponte. Essais. Achats de lin-
gots. Bnchilles. Limailles et

Déchets de toute nature.

Rochrentiner & Robert S. A.
La Chaux-de- Fonds

P3S990G 19844 Téléphone 34

ComiissioDnaiFe
robuste est demande par
la Fabrique AVIA, Bois
Gentil 9. 19417

Régleur*
Retoucheur
expérimenté, connaissant à fond
la retouche de réglages, petites et
grandes pièces soignées, cherche
place stable dans bon Comptoir
ou bonne Fabrique de la place. -
Offres écrites sous chifires G. B.
18415, au bureau de I'IMPARTIAL .

Décotteup-
Laniei*i$ieË»

connaiss-ant la petite pièce
ancre soigmée eet d«_niandé
de suite au Cotaptoir Paul
Seefeld, rue du Commerce 9.

10407

Ë lllif |!É
Travaux de machine à écrire poui
tarifs , circulaires, etc. Travail
orompt. PRIX MODERES. —
Ecrire Case postale 1931g. 19376

ùï-lÉinii
Â VENDRE
dans ville du Nord du Canton
de Vaud. Bâtiment comprenant :
café , grande salle à manger et ap-
partements. Grand jardin, dépen-
dances neuves avec granges , écu-
rie, coulage, étante à porcs, bû-
cher et deux garages. Locaux
meublés. Eau, électricité, deux
moyens de chauffage. Entrée en
jouissance ft  reprise à volonté.
Situation exceptionnelle sur place
«ie lèies et foires. Conviendrait à
preneur sérieux, taisant taxis. —
:» ad passer pour ions renseigne-
iiniits .: l'Kimto llraillai-d A

l' rosuMso . :, , . ( !-  ir<»s «à Grniitl-
»; <> •. .1 HJWÎ •»!¦¦ 19856

Leçons de Piano ™£s%
rlemoisello . — S'adresser rue du
Progrès «S) , au 8me étage. I94H

PffiÉ IÉ-firt! ft|Wi $| Ba
Séjour de Repos T.1.!.«£"'*"",'_;'_ .

[Imam Hûtel - Pension des Crêîes
Mî P ' H S H H l_H Cuisine soignée RÉGIMES

IHI wmW E. SCHÉBLIN. Directrice.
H J41525C 104a«4

JH319HLZ 170a9 illustré. 



Machine à écrire. VrT
d'occasion une machine à écrire
« Underwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage , à droite. 17038

Dëcolletages. Q
^n£

petits décolletages, axes , tiges ,
pignons , etc. Travail soigné. Prix
modérés. 19194
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Achats et Ventes, °S
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix ,
modérés. — A. CHATELAIN.
rue du Puits _4. 15847

T®ÏÏ_3®MX. croûte , quel-
ques tonneaux à vendre. Même
adresse, on demande à acheter
des litres vides. — S'adresser au
Café , rue de la Serre «_5. 19293

0 VtlQrïU-S mande à acheter
l'outillage moderne. — Offres
écrites soua chiffres C. J.
192SS, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 19288

0©C!î@ïS platines , aux
plus hauts prix. Or lin pour
doreurs. Arg-eut fin en Rrenail
les. — Jean-O. HUGUENIN
Esssayeur-juré.ruede la Serra 18.

A VAnfirA un Ut bois lums
VOUllI U place) complet .

armoire à deux portes , commode ,
canapé, tables, chaises, potager
à 3 trous, cuisine à gaz, lampe
électrique ; le tout en lion état. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au
an sous-sol, samedi depuis 3
heures. 19'?98

Belle maculature âre
v.e-

S'adresser A. Girard i Co. rue
la Promenade 5. 19322

J|0DQ6&UX> jours acheteur
de futailles en tous genres. — H.
lîozonuat, rue de la Paix 69,_au
sous-sol . 17586
R> _•» ____. __• S _____ .__<__ soignée est
PenSEOSI t oujours of-
ferte, chez Madame Strûbiii -
Schmid , rue Jaquet-Droz 60.

Pension "as: Sii.
ferte à jeunes messieurs, dans
petite famille. 18971
S'ad. an bur. de l'-tlmpartial.»

A vendre ^..Ebois dur (12. 15 et 20 fr.), table de
salle à manger (60 fr.), table à
écrire Louis XVI (80 fr.), table de
salon (45 fr.), bureau de dame
(30 fr.) chaises Dois dur (10 fr.),
I cbaise-échelle bois dur (12 fr.),
chaise d'enfant (8 fr.) établis avec
miroirs (8 et 10 fr.), étaux (7 fr.),
quinguets électriques (10 fr.), trans-
missions et renvois (tous prix),
théière cuivre (9 fr.), manteau (20
fr.) complet, état de neuf (75 fr.),
souliers (9 fr.), 1 presse à cop ier
(14 fr.), grands rideaux neufs (20
ir.) — S'adresser rue du Grenier
22, au rez-de-chaussée, à gauche.

19109
Hl«A_l_r»lr A rendre un peti t
Dl (Java, breack, en bon état
et à 6 places. 19157
S'ad, an bnr. de l'<_j__partial.>
"T7ï+r_nco ^ vendre plusieurs
V iLLlilCù. grandes et petites
vitrines extérieures, très avanta-
geusement, 19104
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
t fl X .  (le raquette a sortir
^aSeS à domicile. 19178
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Qui prendrait J^TZ™
année. Très bons soins deman-
dés. — Faire offres a Mme Grin-
grass , rue du Progrès 59. T9S69

Ipilll P fl l lP uûercuu place uaus
Utj UllC luit pension ou ménage.
- Ecrire sous chiffres A.B. 19167 ,
ati bureau de I'I MPATITIAT , 

Bnprfpn  On uemanue un Berger
Dcl gCli  pour garder les vaches.
Pressant. — S'adresser chez M.
Edouard Hugoniot, Joux-Perret
13

^ 
19310

Femme de chambre. £énage
très soigné, on demande personne
propre et honnête, pour" tous les
vendredis. — Ecrire sous chiffres
E. B. 19280, au bureau de I'IM-
PABTIAI

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

Pl- .tP.PI1 <->n demande de suite
rittllICl . un ouvrier plâtrier-
peintre . 19134
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
npmnntpnr^remoiiteur «wueiiiuiueui potitea pièces
soignées. 8 lignes trois quarts
et 9 lignes, est demandé de
suite. 19111
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rmai llp iir  de b01lea et hijou-
Jj liKilllCUl ' terie, connaissant
parfaitement le métier , est de-
mandé chez M. J. Emery , rue
Numa-Droz A- A . IW il l

'Manasit i A louer pour leuiaitaam. 30 avril 1921> ou 31
octobre, nn beau magasin
aveo devantures, situé près
de la gare. 18915

Même adresse, à vendre di-
verse lnstrerie à gaz.
S'ad au hur. de ['«Impartial».

Phaml ino  A louer une ehara-
l/UalUUlC. bre meublée, indé-
pendante ; à fournir le lit. 19281
S'arir. an bnr. de l'clmpartial»
P.hnmh pp A Iouer de suite
Ull t t l l lUiC.  chamhre meublée ,
avec pension, à Monsieur d'ordre
et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 73,
au rez-de-chaussée. ' 19207

Chambre-haute iS 'UT,
Progrès 9. — S'adresser Etude
Jaquet & Thiébaud , notaires ,
Place Neuve 12. 19250

Ph amhiiû meublée , au soleil ,
UllttlllUiC au soleil , 2 fenêtres ,
i monsieur travaillant dehors. Si
on désire , on donnerait le déjeu-
ner. — S'adresser le soir après 7
heures ou entre midi et 1 heure
à la rue Jacob-Brandt 4. 3me
étage, à gauche. 19179
j ihnm V i i.n A louer lie suite, a
V lICUllUlC dame honnête , cham-
bre meublée ou non , avec part à
la cuisine. — Offres écrites sous
chiffres E. I. 19143, au bureau
rip r i M t 'A H T I A T ,  19143

On demande à louer simp lement
meublées; ou chambre et cabinet
loyer d'avance. — Ecrire sous
chiffres V. C. 19296, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 19290

( .hfltTlhpp C Famille honorable
UliaillUi Co, cherche, pour une
durée de plus de 0 mois, 2 jolies
chambres , avec part à la cuisine-
Payement d'avance si désiré. En-
trée de suite. — Ecrire à M. Pa.
lermo , rue du Parc 130. 19202
o i _——i—nwa—w—On dem. à acheter d'°cc;.
sion, une chambre à coucher,
un piano et du linoléum. —
Paiement comptant. — Offres
écrites, aveo prix, sous chif-
fres A. Z. 19107, au bureau de
l'c Impartial ». 19107

On dem. â acheter *!! fc
écrites , avec prix et quantités à
Onse rostale 305S... 18519

Vplfl l,OUI" fillette. — On ue-
lOlU mande à acheter d'occa-
sion, en bon état , un vélo pour
fillette. — Ofires écrites à Gase
postale 15603, Succursale
Hr.lel- .Ï . -V illf .  . 19321
mnm«»'ii««p" ¦"¦ ¦¦ ' »»»WJ«™

A con fins i complet, i 'manteau
ï Cllul 0 taille moyenne , 1 dit

grande taille, et 2 chapeaux n° 53
et 55, — S'adresser rue Léopold-
Robert 32, au 3me étage. 19273

A ï ïpn t lpp u" potage*.«brûlant
fl. ICUUIC tous combustibles. —
S'adresser rue des Crétèts 136. au
3ma étage, à gauche. 19277

A lTPnriPP un réchaud a gaz,
ICUUI C avec table ; prix

avantageux. — S'adresser rue
Ph.-H. Mathez 29. au 4me étage.

19252

Â ïonr ina : Jit complet, avec
ICIIUIC literie en bon état.

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

A npnrlnp une poussette sur
I Cllul C courroies , bien con-

servée. — S'adresser rue des
Buissons 3, au 2me étage. . 19268

A vendre *» P°̂ -P°?»S(charrette), ain-
si qu'un réchaud à gaz avec
table en for. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, au ler
étage. 19108

Cantonnière-^eSTat^
neuf , j oli motif , très bonne étoffe
à céder à bon compte , faute d'em-
ploi. . 19259
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â ITOn fi PO un beau cuieu ber-
ï Clllll 0 ger , âgé de 10 mois.

— S'adresser à M. Hermann
Yost , rontainemelon. 11)312

Mfttfl A VKI1 '-ire ' pour cause de
IllUtU. départ , moto c Condor »,
3*1, HP., 2 vitesses. — Adresser
l_ s offres à M. Jean Schilling,
Jardin 9. I.e l.ocle. 191T>5

À VPH flPP un Brand W ea fer -n. ICUUI C avec garniture laiton ,
sommier métalli que , matelas crin
animal , une toillette-lavabo à un
tiroir .u.n porte-manteau avec glace ,
une étagère (3 tablars) en chêne.
— S'adresser rue Numa-Droz 12A .
au 2me étage , à droite . Î O'.ÔO

À VPTIfi PP l !'tbois dur(2places},
a. ICIIUIC avec sommier, 1 burin-
lixe ayee roue. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 15, au 4me
étnee. 19171u^MJH__.» l i iailll liHP _ n ;i i _ij u_»i_«mn

A vendro 1 table à coulisses .
2 ables carrées, 2 petits régula-
teurs, 4 stores intérieurs, bro-
derie , 4 tableaux, lampes élec-
tri ques à poids. 19366
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande à acheter-d'oc-
casion un

€oîîre=îort
d'occasion , en bon état. Offres
écrites, sous chiffres M. C.
19390, an bureau de l'c Impar-
tial ». 19390

BON

Manœuvre-magasinier
sortant d'Hôpital , demande à faire
emballages "ou autres travaux.
Préférence travail à l'intérieur. —
Ecrire sous initiales E.W. 19034
au bufeau de I'I MPARTIAI.. 19034

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

Ballons d'£&.̂
prix. — S'aaresser rue de l'In-
dustie 28, au rez-de-chaussée.

? U Jli!€1.111 JàÉliii 5§O_ë§II_I_IêII li
? ïiMUwlWMilll Orjjjgpégjstës ?
? JH31240D Société Anonyme — L A U S A N N E  J? Téléphone 4684 Hue du Lion-d'Or 6 (Entresol) Téléphone 4684 *W
? : — <$
^
ft> Articles sanitaires. — Articles en caoutchouc. — Bandages herniaires. «jgjb
\ — Ceintures abdominales. — Bas pour varices. — Corsets. — Redres-
? seurs. — Appareils orthop édiques. — Membres artificiels. 1599™ ?

Coopératives Réumes

poui_ <aB_a_îLa5s®.̂ r̂"s®^'a__s— m —La récolte des pommes de terre tardives est très avancée cette année. L'arrarhage bal
son plein dans les meilleures régions productives. Tous nos fournisseurs nous conseillent
vivement d'engager les «.opérateu rs à encaver les pommes de terre d'hiver dès à présent.
Nous offrons donc : _ 19409

Belles pommes de terre blanches des cantons de Vaud et
Fribourg au prix de J|\ iflL Ŝ»™™ les 100 kilos,
prises dans nos Entrepôts ou à _B±,:a_r. 3_LS_».— les 100 kilos

livrées à domicile.
Nous livrerons une marchan dise de première qualité , pareille à celle qui a élé vendue

sur la Place du Marché ces dernières semaines.
Prière de s'inscrire dans tous nos magasins de Fruits et Légumes et d'Epicerie , soit :

Paix 70. — Numa-Droz 2. — Nord 163. — Progrès 88. — Serre 90. —
Commerce 117. — D.-P. Bourquin 1. — Place d'Armes 1. — Puits 12. —

Numa-Droz 2 (Epicerie). — Nord 7 et Serre 43.

Exercice Ê989-S920 m to j
RISTOORNE W

l'article Olftllilïll II/»
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

Exceptionnellement , sur la demande de notre -nombreuse
clientèle et pour éviter la cohue samedi prochain et que
tous puissent s'approvisionner de ses fameux biscuits
pour le Jeûne fédéral ,

M* PERTUISET
sera demain MERCREDI sur la

PLACE DU MARCHÉ
avec son assortiment comp let de biscuits, cakes, oains
d'èpices, vendus frais au prix de gros. 19122

*
Deux bons ouvriers expérimentés , ayant 10 ans de pra-

tique , trouveraient de suite de l'emp loi chez M. Fr. Mar-
tin , ferblanlier-appareilleur , rue du Paie 48. 19290

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

¦ mm * 

Pour raisons de santé, M. JEA N SCHMID
propriétaire, offre à vendre les immeubles sui-
vants qu'il possède aux Brenets.
I. GRANDE RUE 62. — Bâtiment, dépendan-

ces et jardin de 450 m2. Cet immeuble renferme
l'Hôtel de la Couronne, le plus ancien de la loca-
lité, comprenant 10 chambres. Bonne renom-
mée. A ffaire d'excellent rapport pour personne
sérieuse. Eventuellement on pourrait rétablir
dans cet immeuble le commerce de boulangerie-
pâtisserie y ayant existé. 19377
II. GRANDE RUE 64. — Bâtiment, dépen-

dances et jardin de 516 m1. Cet immeuble sert
de dépendances à l'Hôtel. Il contient unesuperbe
remise et une écurie pour 20 chevaux. Beau
jardin potager.
III. 2 MAISONS d'habitation K*>, 72 et 74 de

la Grande Rue, aux Brenets. Immeubles bien
entretenus, contenant boucherie et grand ate-
lier de menuiserie. Beaux logements de 2 et 3
pièces. Bon rapport.

Entrée en propriété et jo uissance ie 30 avril
1921.

Pour tous renseignements, s'adresser au bu-
reau d'affaires Maurice PAYOT, à La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 7, et pour visiter
à M. Jean SCHMID, Hôtel de la Couronne, aux
Brenets. 

A louer superbe 19305

_A_.telier
sou s-sol , pour 20 à 25 ouvriers
Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à la Fabrique HELEGA,
S, A., rue du Parc 128.

AVEC

On demande à acheter au Vral-
ile-Ituz ou vallon de Saiut-
Imier, petile maison avec fabri-
que pour une vingtaine d'ouvriers.
— Offres écrites sous chiffres G.
S. 1910Î , an bureau de I'IMPAII -
TIAL . 19102

à vendre , grand modèle, neuf ,
avec tuyauterie. 19365
S'ad. an bar, de l'«Impartial>.

UU «ML II- B tt lj allo
ci-devant Anciens Etablissements
ROBERT 19274

Tarragnoz Besançon
(France) demande un

doreur nickeleur
capable. Bons aonointements

demandée de suite par famil-
le suisse en FBANCE. — Of-
fres écrites, sous chiffres R.F.
19382. au bureau de l'« Impar-
tial ». 19382

très qualifié serait engagé par la

FÉripJII l!
Place stable et fort salaire
à nersonne capable 19265

PL&TS
pour petites pièces ancres seraient
a sortir. — S'adresser à Fabri que
«SonCX », Montbr i l l an t . ! . 19275

pour pièces soignées, cherche
place , de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres S.P.
19163. au bureau de l'I. IPARTIAL .

PIèCES nmm
Fer ou acier de toutes forme

Usines un Petit - Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel )

| BANQUE FÉDÉRALE 1
(Société Anonyme) E

i Capital et Réserves i Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

« Comptoirs à: Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall, Vevey
| ! et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 6 °|0 111™ Série

j de la

i [iiltHnfln Suisse
î Ges bons sont émis en coupures, au porteur , de Fr. 100.-,

500.— , 1.000.—, 5,000.— et 10,000.— munies de coupons
! semestriels aux 5 Mars — 5 Septembre.

Ils sont remboursables , au pair , au choix du souscrip-
1 teur le 5 Septembre 1922. le 5 Septembre 1923 ou le 5 Sep -

tembre 1925. N
PRIX DE VENTE :

lOO °|0 pour les 3 catégories
¦ Jouissance 5 Septembre 1920

8 — CONVERSION —
I Les porteurs de Bons de Caisse 5% 1918 de la Ire Série

;«.. arrivant à échéance le 5 Novembre 1920, ont la faculté de
convertir leurs titres au pair en Bons de Caisse 6% 1920,

H Illme Série à i, 3 ou 5 ans.
Les porteurs effectuan t la conversion recevront en espèces

H une soulte de conversion de Fr. 1.65 pour Fr. 100.— de
capital nominal. _____________________

Nous recevons sans frais les souscriptions et les de-
mandes de conversion jusqu'au

18 Septembre 1920 inclusivement.

| )| fl II 11 II u II 11 II I ¦ »¦ ¦ ¦] [j t* n n ¦ m w* ¦¦ || - - 
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Manufacture d'horlogerie soignée du JURA
VAUDOIS, demande pour de suite ou date à con-
venir, pour remplir UNE PLACE 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, ayee
certificats, sous chiffres Wl 27356 L, à Publicitas S.A.,
Lausanne. JH 36274 P

aaDarxioa[_aD_--_U-_ac^^

Vient de paraître '•

Jk Médecine pour tous{su ^_a*o *
! par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.
1 Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de"service

thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
^^^^__ _^ J~ _f__" „ i médecine et d'hygiène à la portée

i|| | 

.—> s-e—-£« S me ds P«las ae 6ÛÛ pages, illustré
1 f /  D'L R ÉÇ.'l£'__- ctf de nombreuses figures d'anato-

I Lp—f_S«̂ jfe
:i—•"**" I? . mie et de plantes médi-

i ** _J^ri_w'iS_flÇv cinales.
i ^ TifiumflSl 'ffl.ll _r  ̂ renierme tous ^es rensei-
1 ç jj;l jjxj i " "rU* _ _Jj «guements utiles sur les premiers
; ' li^ iiîé ĵîî'Sofll soins à donner aux malades et

jt"S"*'î_ .TÏ"-*"C '̂ blessés, les précautions à prendre
I rf"^*ï«",,,"™*"̂ _v pour se préserver des m-aladies

^ŝ h , contagieuses, les règles à suivre
A^M rï^B>_ 

S ' Pour bénéficier de la loi
; X JllM! H? sur les accidents du
li ï ilP^vfl k_ travail, la nomenclature des

_ivlilJ"^/fe_S ll ftl meilleurs remèdes avec leurs mo-
/»Y ̂ <n*u ¦ des d'application et les plus ré-

fD x7£____£!r V centes découvertes de la science
i lî. ¦ A itt- WtHmr médicale.

SM 6"r!rf _S«>^__««"*"̂  D tile dans toutes les lamilles,
\J£~̂ ^^****̂ il est indispensable aux person-

^^__^m̂ ^"^ nés éloignées du domicile du mé-
. - *̂ *̂ decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE ÇOURVOI-
SIER. Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

A VENDRE
de ,suite ou époque à convenir, i9266

Beau magasin de

en pleine prospérité, bien achalandé, au centre de la
ville. Affa ire d'avenir

Ecrire sous chiffres G. FM. 19266, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Guuuuut .v.JuaDaDUi_Juui_iuuuuui___iuuuuui_iuui_iuu___jL.'
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f Avez-vous "Mr Youlez-vous t;;s:::'/ Cherchez-vous A Demandez-vous .&> t
 ̂

Mette? un* annonce dans riI%€ï*A-KXI /%_î ,̂ journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
<jp Neuohâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons îaj ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &
"4; d* personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. <&

| UCT Tirage élevé ^@ fflOîl SStlîîîS ll'ailî lOîiEËS 3VEC HtalS Projets et Devis nr temk j|

Hl̂ e3CaiK3HCaiB3CaiK3H

B Crédit Foncier Neuchâtelois I
H 

Dès le 1er juillet 1920, nous émettons des bons de p-|
dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de Uo

S S Vl» fl
H 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions , à par- rj
tir du ler août 1930, sur livrets d'épargne uf3

fl nn intérêt de A % \ [I
=g Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- b^
Q| mises oontre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, j^J

B 

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—x
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans Â
le Canton de Neuohâte l et ne sont pas affectées à M

B

dea opérations oommeroialea ou Industrielles.
Neuchâtel, août 1930. LA DIRECTION. 

^P 5703 N 15529 UBagoggagaBB

€hoe Charles Chabloz, not., £c Code

Hôtel à vendre
ou à louer

au Pr.-du-.ac. Brerteîs
Pour raison de sanlé, M. Henri Guillaume lïls>

maître d'hôtel , au Pré-du-Lao, Brenets, offre à vendre»
de gré à gré ou à louer , l'immeuble qu 'il possède au dit
lieu, à l'usage d'hôtel et café-restaurant. Grande
salle pour sociétés, salles à. manger, chambres
& lou«' P et appartement. Belle terrasse ombra- ¦
gée sur la rive du Doubs. Débarcadère But fie
promenades très fréquenté. 18725

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

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

Pour visiter l'immeuble , s'adresser au propriétaire et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rua 7. au LOCLE

Lirai. L LHTBY
BRACELETS

Superbes choix de Bracelets , toutes couleurs,
avec et sans pierres, depuis Fr. 1.50 pièce.
Bracelets ronds, Bracelets serpents, rouge,

bleu, rose, vert, jaune, demi-blond ,
blond, gris, blanc, noir , brun.

tes pins heaux Livres sur la jugrrg
k France Héroïque et ses Alliés Ses "liés Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre com7PYe.iumeS r.i_è. Fr. 375. -
La Gnerre an Jour le Jonr ""*%_&£ wBé8 Fr. 480. -
Bistoire illustrée t Guerre de 1914, SS_ «uâ Fr. 400.

Versement, par acomptes. — O n  souscrit à la

Uéîsiî sans carie tes
Froidewan^ Frères

Kue flunia-Dr^ 8 Télé ph one I3J5

 ̂s'abonne en tout temps à L'Impartial

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

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

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

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de poste ou au Bureau des contributions
:ommunales, rue de la Serre 23, au Ier étage. Ge dernier bureau reçoit seul les paiements
partiels ou par timbres impôt. 18295

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

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

Les contribuables en réclamation pour l'impôt d'Etat , sont dispensés de formuler une
réclamation détaillée au Conseil communal. Il suffi t qu'ils en informent la Direction des
finances , dans les 14 jours dès la réception du mandat. Les contribuables en réclamation,
doivent néanmoins acquitter leur impôt dans les délais fixés pour la perception ; le trop
perçu leur sera restitué si le Conseil d'Etat fait droit à leur réclamation.

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

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

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

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

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

En vente en ronleaux de 8 feuilles :
M OO centimes 1»

Ç Papeterie COURVOISIER 9
M % «Place du Marché flk

OLYMPIA
or^me de toilette idéale,
donne un teint...

idéal !
Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie REOH,
58, Léopold-R». bert (Entrée rue du Etalanote*)

F.Z .-1039-N. ponr ia pose des 101*7

BANDAGES
aux

CAMIONS- AUTOMOBILES
chez Wi. PATTHEY & G% à Neuchâtel
qui peuvent fou rni r tous bandages garantis 15.000 kilomètre
aux meilleures conditions. Téléphone Ift

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radie-ale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des, vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de t outes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. «Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, j eune on vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie'et les infirmités. Celui
qui est déjà «malade apprend à connaître la voie ia plus
sure de la guérison. Prix : fr.l.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). J__ -2746-B 17.64

Soulie rs de dimanche I».26/29Fr. 13.50 30/35 16.50 H]
lll Souliers Terrés p. enîant8Ho.2C/29 Fr. 13.50 30/35 16.50 ira

KS _< . / . .  OA sm
' f» 1» » » 00/«3» _«.-— 1 j

3 Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50 il|

!ffl So_îier»"d( travail ferré» poar messieurs 40/47 Soi— ||j

H s R©«2. Hirt fils, Lansbourg : JH1 [ R™E INTERNATIONALE ] I
xx,.„„« 

— 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et Je 15 de chaque mois
la n . . Fr. 10.- à LR CH/UIX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . • 5.50 I

< _  

MÉTROPOLE DE L'HORLOQEKIE 1
Numéros-spécimens m

Smtulte Q I
On s'abonne . m

à toute époque pERIODIQUE.abondamment et soigneusement H
— ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N° IVb. 528 V, de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J 

Téléphones 11.55 f n0UVeautés intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 
| 

_____________ etc > etc. .==__=_

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 i 1

%

I I

RIIR .pli piiile 1

1© plus grand choix

les plias bas priac

wm •¦w» '¦samm\mv\m_ xwxwwv-wss .mm m...sssS538 ^Ss* VWKWX .sass. H|'- . « -: 'l
Iop étage rue Léopold-Robert 42-44 -M

TES AUTOMOBILES CITROËN^
sont arrivées ; livraison immédiate

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

l J

P 

Nouveaux modèles viennent d'arriver au
M m Magasin de Musique

f ipfOs WITSCH Î -BENGUEREL
BI 22, Rue Léopold-Robert, 32

Prix de Fabrique — Facilitas da paiement
plus 4A  modèles différents Escompte au comptant

de JW fn magasin Instruments garanti». ÎOIIO

RàftloPIfint ilil l^nis  ̂
sap carton. - Librairie COURYOISIHR.

P&pKyii.li WIP JS35» Envoi contre remboursement.



I f^ y8! ^H^W^^^W^ I ^ïgwiBSes j Epingles et Imperdubles I
||  ̂

'• I 11 ï Hfe-^̂ M 'SKS
il' Aiguilles à tricoter , acier nickelé , tous les Nos \ Epingles à cheveux , «Freya» et «Lola» , le paq.lVaW S'.ÎS

\ é& Ê̂Mdl sBB^^^^ÉM
fflfc^^^B 

«_d___M_Ŝ  
le jeu de 

5 aiguilles , O.~o Epingles à onduler , marque «Porlena» , la boite , 0.45 ;
j. '. ' ¦ 

'̂ ^ l̂^^_f̂ f̂ _fl!?W*j,̂ ^/ E* " 1 Imperdables , grandeurs assorties , noires et blanches

U Epingles laiton, en boîte de iOO grammes ' f.95 r ieS' a i e c e - ouzaiDes> • j| Bowt©Bns Ghevillières et lacets «le souliers Fournitures ponr Oorsets 1
f k» \ Boutons nacre, réclame, pr lingerie, ia dz_ ,  0.35 0\SO O.i 5 Lacets coton , la pièce de 3 m O 35 O.SO O 15 j Btftcs pour.corsets « Helvétia», la paire , 0.»5i Boutons porcelaine, 2 trous , blancs ou noirs, la grosse, O.OO Rubans coton , extra fort , en noir ou blanc Buses pour corsets « Flirt », recouvert peau, acier supé-; Boutons de pantalons , petits et grands , nickelés , la pièce de 8 m O.G5 ' ieuf : la paire , 1.50
«B la douzaine , ©. 15 et O.*0 Ruban mi-soie, extra-fort , en blanc ou noir , les 8 m.', 0.95 Ressorts recouverts de shirling de 4 à 13 mm.,
M Boutons automatiques , la douzaine , 0.50 el 0.30 Lacets pour mollières , en soie artificielle , la pièce, O.S5, 0.20, 0.15 O.fO :

¦_,_. ,, existe en noir ou brun, la pair e , 0.95 et 0.75 Jarretelles élastiques , soie frisée ou unie, en blanc , ciel,
I* IIS T _.,.__ . _. ,i„ k„. _ ... ,_ .. „„ • _ . A KI 

¦ i __ rose, Champagne , la paire , 3.95, 3.35, 1.75
M mi i lK . t n , . , , , . LaCelS 

ftK™* 
Crm d0Ubfeen D0'r ' l6S 6 Pa "̂  Protège-corsets à 4 

ou 
B lames , la paire réel., 1.95 el 1.5©, Fil «Albion » et «Dorcas» , pour la main et la machine, . , 120 cm - 1Q0 cm - 70 cm - Jarretières élastique , soie ruche , avec, choux de ruban.¦ blanc ou noir , la bobine , 0.35 1.35 0.05 0.75 la naire 3 95M Fil « Silberstern », 500 yards ,, noir ou blanc , : Ghevillières «India» , blanches , la pièce de 4 m.,

M n08 10/20, 1.35 nos 24/40, 0.90 \ 0.55 , 0.50, 0.45 , 0.40, 0.35 , 0.35 { 
H S «___¦¦•___»M Fil « Brooks », 500 yards, noir ou blanc , ! Ghevillières «India» , par paque t de 12 pièces, largeurs UlVePS

; Cotonàfaufiter blanchi  ̂10/2° ' * 35 n" **?°' ° 9° aSsorlies' la V acluet ' 17S Médaillons initiales , entre-lacés, brod. sur fond toile,
la pelote dé 100 gr.,' 3.5©, 60 gr., Î.IO , 20 gr. 0.50 I FlaB*i«iioe r ,  «n«dr J?]urs.' . . la douzaine 0.75 et 0.60 ¦

6 6  dlaS «.BC|UCS j Coton hydrop hile , le paquet de 250 gr. 3.15,
; | Soie à COUdre j Elastiquei pour bas, avec et sans bouton ,. grisaille, Ouate en feuilles , blancs ou gri^O x SM^'f^i He' °

-4S ;
' <v> - hnh ' noir ou blanc , le m., 0.95 , O.OO ! 1 35 O 75 O 50
¦ g 

°m\t
r 

lé"
6 

20 22 24 la bobine , 1.3Q ''aES 'te ïiSiï ' ! Cessions «Koh-i-noor» , qualité supérieure, 'la douzaine; O^O jM Yards m m W7 m ĵT 
qUa'lté GXtra f°rle ' blanC > C,e1' Tm 3.50 1 75 1.50 Prenons «Ada> et «Norden» , blanches ou noires, . |

; Ja.rds .̂ M 34.° U37S H0 , f° I» bobine , 3.35 Régence blanc ou noir , baleinée , 10 cuC 3.75 ,' 8 cm.,'3.35, Pr6Ssions ((M01I>, blanches ou noires la do, z rédam^ O l O  !
! Soie artificielle noire, bonne qualité N°8 de 16 à 24, 7 cm., 1.75, 6 cm., 1.50, 5 cm., 0.95 cessions «Moil» , Dtancnes ou noires, la douz., réclame, o.iu ,

100 yards, la bobine , 0.50 ! ' - __
; Soie en bobine marque « Alouette » le tube de oO m. 0,40 &¦*»« ¦__» &__ __*«-_»•«» IwiâBÎW^ÎiUllllS ¦
! Cordonnet en tube de 8 m., le tube , 0.40 i aOUSBnrîl5 -¦

I flh__.»i__fiÂ.._*__ «# S«^*„ j* „«™li™. Sous-bras, extra-léger, en taffetas gommé, existe en ^^Tt̂ L l̂î *
1
 ̂

***** ****
** SA «, *¦* sng Olie¥llliereS CI laCetS de SOQlierS bl a nc et rose , la paire , « .OS exisle en n 42' 44' 46' 33.o0 et S4.50 g

! _. .„. , , .  , . , . Sous-bras , caoutchouté , doublé madapolam !
9 Ghevillières, réclama, le rouleau de 4 m., O.SO , 0.45, 9.35 j la paire , 1.95, 1.75, l.SO, 0.95 - l aîmi» annlaïfifk! Sergé, 1» quahtô existe en blanc , écru et noir , ; Sous-bras , tricot , marque «Elite» , la paire , 1.90 *-*¦¦¥¦« «SoagB«ï _. 5S«

le rouleau o«8 m., N05 9 8 6 5 : Sous-bras , caoutchouc , doublé soie , marque «Protector» . Noire , marine, grise, beige, blanche , l'écheveau s - i
3*35 3.—- l.SO 1.35 la paire , 3.75, 1.85 de 50 grammes, réclame, 1.7©

Grand choix en Boutons de tous genres

II Dernières nouveautés en Franges de perles pouv abat-jour j |
Riche assortiment en Galons lavables pour tablie rs et lingerie M

B Voir dans notre Halle dn Re_-de-chan§_ée, notre Exposition de P A N T O U F L E S  D'H f î E R  vendues à des prix extraordinaires de bon marché

w- DANSE
M. CE. Leuthold, prof, diplômé,

reprend ses cours et leçons.

Adultes QE£a£rmt.; Dé-
—¦—— Cours supérieur : Per-
Pnfnnfç Sectionnement.
LitldJIlO Danses et Gallisthénie.
Direction: Mme G. PAPPA-LEU-
TÏIOIJ) . Renseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Léopold Robert 35, et
chez le professeur, rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.78.
Ouverture : 30 septembre.

P-22908-C 18587

fourrure*
Mme CUENOT, rue Combe

Grieurin 37, devant quitter la lo-
calité, remercie sa clientèle et la
prévient qu 'à, partir du ler uo-
veiuure, eue ne pourra tuus se
charger de. réparations. 10401

& ISf3 El 8 8*8 II 8̂m M i& ma î B mM iœMm ma sP a«_ S m fa r«F» aa (_____ m ua IOJ .. B. SLn¦ M m HH « W as? ia B _9
1 vilaine laq_ .ee blanc, verre 3 fa-
Cfio-, 1 grauefe glace, riche bordu-
re, plusieuri perceuses d'horloge-
rie de précision , neuves. 2 per-
ceuses d'établi , neuves , 1 burin-
fixe , neuf. — Faire oft'res écrites
soas chiffres N. K. l^St *0 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 19140'

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

P-22990-C. 19291

Atelier fle ferblantier
se chargerait de petits travaux en
séries. Prix modérés. — Offres
écrites sous chiffres O.F. 1305IV.
à Orell Fnssli. Publicité, à
IVenclifttel. OF13(. ..N . 19429

Sertissages
Bonne sertisseuse à la machine

entreprendrai t travail à domicile.
Travail soigné et consciencieux.
— Offres écrites, sous chiffres
M. A. 19436 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19486

Tra.auxjsépie8
Usine mécani que de précision

et bien organisée, entreprendrai!
travaux en séries (moyenne et pe-
tite mécani que) électricité , horlo-
gerie. — Oonslruction de petits
appareils et perçages , fraisages ,
tournages en séries. — Offres
écrites "sous chiffres X. B.
19139 au bureau de I'I M P A H -
¦I-IAL. ' 191- .9

de galvanoplastie. îiickelu-
sre, argenture, dorade est

à we^dre
pour cause de sanlé. Prix avanta-
geux. — Offres par écrit, sous
V Z-1091-ÎV, à M. F. ZWEI-
FBL, Agence de Poblicité.
NEUCHATEL. 19426

Décottages ^SS
à ouvrier capable. 19440
S'ad. au bur. do lMnipartial».

I îtmc On ueman'tie à acheter
UAU w&. des litres vides ,
propres. -Offres au Magasin Henri
Aeschlimann-Guvot , rue ne la
Serre 1. 19400

Impressions couleurs i?$ffîiïl

Coupe de cheveux tt
deuse , tous-les samedi après-midi ,
ruo de la Cure 7, au 2me étage ,
chez M. En g. Aellen. 1941Hamttmmamm m̂mmmmmamntmmm
Bonne sommelière °™;
sant bien le service, cherche
place d-ans bon restaurant.

19404
S'ad, au liur. do .'«Impartial».

Madame Veuve J. BASS1 et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie, pendant les jours pénibles qu'elles !

I viennent de traverser. 19999 j

Jeune fille ohe,v^° om
ploi comme

vendeuse ou commis ; à dé-
faut, travaillerait sur petite
partie d'horlogerie. — Ecrire
sou.s chiffres D. C. 19«10G, nu
bureau do l'« Impartial ».
tHXECS-SM'-" . !„££_ _<__ . . _lv__vi... «y __ ___ _____ _t-.

Commissionnaire. ?e°nefli .éou
jeune garçon honnête pour faire
les commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
d'épicerie , rue Neuve ô 11)419

Recense ™£ û̂Tt û
•' retouche pour

petites pièces ancre soignées,
est demandée par la Fabri-
que « Siris », rue Léopold-Ro-
bert 7g-a. 19-105
(In nhp rnhp ""jeune UAj a;.o.\
Ull UilCll/UC pour garder les va-
ches. — S'adresser à M. Hadorn ,
rue de la Républi que 129 (Grelots).

Commissionnaire. r
^ans, est demandée. — S'adres-

ser rue du Nord 163, au 2me
.toge. ' à droite. 19416

r , hnmh pp A "'Lle1 '' pm" "' 'Blvutiluij l i', octobre , a personne
de toute moralité et solvable ,
chambre indé pendante et dans la-
quelle on peut y cuire . — S'adres-
ser rue du Puits 19, au Sme étage ,
entre raidi c-t '2 lmures et le soir
après 6 heure-0. IH iOM
'WBW 1 BgHB_pjga»»_«<gKan»>BB-»««_ra»
Violon. A ve?dre ^ î188 prix

un' bon violon usa-
gé, avec l'étni en bois. 19412
S'ad au bur ' Ir - I « l i n i » ; i r t . i a l «

A UOnflPO appiueiL pUOtogru-
n ICUUI C p ii i que '.) -><19 avec
accessoires. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Gre-
nier ;.!\ nn ler étase, à gauche.

in:li':l
« «WWMCaM. -«" —•———mmm..— I I M M .I. ¦—

PpPflll luel'cl'eai - slu' la P""'ei C1 11 U. d u Marché, un parap luie
en-cas. — Prière de le rapporer ,
contre récompense , rue de lu
P.ii\  7. nn l "f  "i > '•'¦ •¦< ''<-rniU '

iJûnHil «^meiti une bou rse. i<vec
Clllll f,- . 30.—. Prière ne la

rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 19370

Café - Restaurant Uriste F8©EERT
Tous les mardis 18921

U ~̂ Souper aux Tripes
Tous les Jours

Choucroute avec Viande de porc assortie

COURS DE DANSE MODERNE
POUR DEMOISELLES et MESSIEURS

DÈS LE 20 SEPTEMBRE
PAR

. oCHWAtS¦ _̂_  ̂ *QiBr ¦ ¦ W TEr .v ai UV
Professeur Diplômé par l'Association Mondaine des maîtres de Danse

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

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

JAZZ - TANGO - SCHOTTISCH ESPAGNOLE
COURS POUR SOCIÉTÉS LEÇONS PARTICULIÈRES

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

j

Cidre
nouveau

doux, pur jus de pommes, \à 15 et IS ct. le lître se- i
Ion quantité. JH304«4B

: Cidre imi, *&%
de pommes ou poires , à 25¦rantimes le litre, fut à prê-
ter. Demandez prix par wa-
gon. 19430

Marc de fruits SSiS
fr. 3.30. H

[iii S. HUIT
KIRC1IBBKG (Berne)

I L e  

travail /M sa vie. SB
. Repose en paix.

Monsieur Arthur Eubler et ses ©nffints ; Monsieur Sgfn
et Madame Edmond Kubler, à Lausanne ; Mada- | |
me veuve Québatte ot son fils, à Saignelégier ; j «j
Monsieur et Mademoiselle Farine, aux Ch«sneviè- j ;ï
res, ainsi quo les familles alliées, ont la douleur B
de faire part à leurs amis et connaissances de la SB
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |B
leur obère mère, grand'mère, soeur et parente, j

Marne veuve Artelme KUBLER I
que Dieu a rappelée à Lui après une pénible ma- i

La Cbaux-de-Fonds, le 10 septembre 1920. jj
Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 32. J
Une urne funéraire sera déposée devant la m^- j «|

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

PùP fJn nne breloque de chaîne
rCIUU de montre, représentan.
Henri IV. — La rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 9, au
ler étage, à gauche 19372
_________»__________na___.____ _̂______________________Dn_o

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S09
Tél. 16. -25 (Jour et Nuit)
ifi Rue du Collèee. 16.

BH__S(B_______________-_

PpPflll uue Drouue eu or - diman-
r c 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'IMPARTIAL . 19375

PePf.ll sur un banc du Bois du
r .lUU Peti t-Chateau , une ja-
quette grise. — Prière de la rap-
oorter , contre récompense, à M.
Baretta , rue dn Parc 67. 19800

U nop cnnno iui a ramassé un
P C1Î. UllliC po rtemonnaie

contenant 10 Fr. au «Café des Lo-
ges » samedi, est priée de le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19375


