
Jfew-york et yambonrg
A travers J 'acîuaiifé

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre.
Entre New-York et Hambourg , il a été conclu

cette année un accord commercial dont une ana-
lyse off icielle a été p ubliée dernièrement aux
Etats-Unis. C'est l'accord gai lie p nur vingt ans
la « Hamburg-A.meri ku », la p lus grande comp a-
gnie allemande de navigation , à l' « American
Ship and Commerce Corp oration » qui est une
f ondation du p uissant group e Harriman. La «Ga-
zette de E/ancf ort » a eu 1,'excellente insp iration
de repr oduire j eudi la traduction intégrale de
l'analyse p ubliée aux Etats-Unis. En lisant ce
document, l'on ne p eut s'emp êcher de p enser une
f ois de plus oue la p olitique actuelle du monde
est f aite en p remier lieu p ar les besoins maté-
riels des nations.

La comp agnie « Hamburg-Amerika », à la-
quelle tes stip idatlons de l'armistice et de la p aix
ont enlevé la plupa rt de ses navires, était me-
nacée de p érir. Elle n'avait p as, comme de p e-
tites entreprises, la ressource de reconstituer
p rogressivement sa f lotte au f ur et à mesure que
les chantiers allemands livreraient des bateaux.
Elle a exp loité des lignes si nombreuses, elle a
tant d'agences à rouvrir et de personnel à oc-
cup er qu'il lai f allait reprendre d'un seul coup
une activité considérable. Si elle s'était conten-
tée de ref aire pa tiemment quelques mailles de
son ancien réseau, tout le reste serait tombé en
loques avant que le morceau rép aré f ût  d'un
bon rapp ort. Ouant à construire immédiatement
une vaste f lotte, il n'y f allait p as songer. Non
seulement les chantiers allemands n'y suff iraient
p as, mais les p rix sont f ormidables. On aff irm e
qu'un navire, dont le prix d'avant-guerre attei-
gnait huit millions de marks, coûterait auj our-
d'hui 150 à 200 millions de marks.

Dans ces conditions, la « Hamburg-Amerika »
s'est entendue avec le group e Harriman, qiri con-
trôle deux comp agnies de navigation au moins ei
qui, sous la direction qu'on dit f ort habile de M.
Harriman f ils, p ossède assez de ressources p our
acheter tous les navires nécessaires. En p rin-
cip e, la comp agnie allemande et le group e amé-
ricain se réservent de f ournir un tonnage égal
p our exp loiter chacune des lignes qu'ils organi-
seront en commun. Mais p lusieurs clauses du
contrat laissent deviner que la p articip ation al-
lemande, p endant tes p remiers temp s au moins,
consistera à donner des conseils techniques, à
app orter des p lans de navires, et à p rêter des
agences toutes montées, p lutôt qu'à p rocurer une
grande quantité de tonnage. Le but de l'associa-
tion n'est p as seulement de rétablir les lignes de
p aquebots et de cargos entre l'Amérique et l'Al-
lemagne , mais aussi de créer des services « en-
tre l 'Allemagne et d'autres p orts du monde, en
dehors des Etats-Unis ». En un mot, c'est bien
une entrep rise mondiale qu'il s'agit de f aire f onc-
tionner.

Ce qui est p articulièrement intéressant, c'est
que l 'initiative p rivée n'intervient p as seule en
cette aff aire. Comme l'exp lique le communiqué
p ublié aux Etats-Unis et traduit p ar la « Ga-
zette de Francf ort », c'est un des services du
gouvernement américain, le « Shipp ing Board »,
qui a f ait les p remiers p as et qui a aussi ap -
p rouvé les conventions f inales. L 'auteur du com-
muniqué en question est d'ailleurs le chef même
du « Shipp ing Board » , l'amiral Benson. Ap rès
avoir exp liqué p ourquoi il a j ug é bon de f aire
conclure le contrat p ar un group e de p articu-
liers américains et ap rès avoir donné l'analyse
du contrat, il conclut en ces termes : « Le «Ship-
p ing Board » croit maintenant avoir la garantie
que l'un de ses p roj ets va être exécuté p ar un
group e américain . qui a- l'initiative , les moy ens
et le courage nécessaires , qui considère le dé-
velopp ement de la marine marchande améri-
caine comme la tâche à laquelle il est p rédes-
tiné, et qui a exp rimé la volonté d'étendre l 'in -
dustrie des transp orts. La loi Jones, qui vient
d'être adopt ée, aura une grande valeur, et le
p eup le américain p eut être sûr que cette bran-
che du commerce américain va croître vigou-
reusement. »

Si l'on se rapp elle que ht loi J ones édicté des
mesures de p rotection radicales contre la ma-
rine marchande des autres p ay s — si radicales
qu 'il pourrait être nécessaire de dénoncer vingt-
deux traités de commerce — ci si l 'on remarque,
en outre, que la seconde des comp agnies alle-
mandes de navigation, le «Norddentscher Ll oy d-- .
est en train de conclure un accord avec l '« Uni-
ted States Mail S leaw 'ship Commun ' » . on con-
viendra que ht guerre n'a p as délivré la marine
britannique de tous ses rivaux.

Souvenirs d'un rapatrié

1 iI
ALJ PAYS DES SOVIETS

v
Pendant les trois premières semaines, le peu-

ple est . sans pain ; matin et soir, j e me nourris
exclusivement de morceaux de p̂ain noir , séchés
en prévision de ce qui allait arriver. II est temps
du reste de s'arrêter plus en détail sur l'absolue
incapacité du gouvernement soviétique à pour-
voir au rav itaillement du peuple et à lui assurer
les produits les plus indispensables. En raison
de la socialisation de tous les magasins, le con-
traire aurait dû se produire. Immédiatement, des
masses de coopératives auraient dû s'ouvrir, où
le peuple se serait vu distribuer à un prix abor-
dable les marchandises réquisitionnées. Eh bien ,
il en va tout autrement. Et qu 'on ne vienne pas
dire que la guerre et le front en sont causes.
Lorsque nous nous trouvions sous le gouverne-
ment de l'armée blanche , laquelle avait à sup-
porter des charges aussi lourdes qne celles de
l'armée rouge, et alors même qu 'elle se retirait,
qu 'elle battait en retraite , qu 'on se trouvait en
plein dans le front, on avait néanmoins de tout
et à discrétion : vivres , houille , pétrole, chaus-
sures, etc. La circulation ferroviaire était assu-
rée: les fabriques travaillaient , les mines de
houille étaient exploitées. Aussitôt que le pou-
voir bolcheviste apparaît-, c'est l'anarchie la plus
complète , la désorganisation la plus parfaite. Au
lieu d'assurer la production la plus élémentaire
comme le faisaient les blancs , la plupart des fa-
briques sont fermées, les mines de houille inex-
ploitées ou pas suffisamment , les moyens de
transports désorganisés. Tout disparaî t, tout
augmente de prix, tout se raréfie et bien des
produits indispensables deviennent introuvables.
D'aucuns disent que cette situation est dite à ce
que le gouvernement des .Soviets n'avait pas eu
le temps de s'installer, de liquider les affaires du
front. Je leur répondrai qu 'après sept mois de
règne, alors qu 'il ne pouvait plus être question,
à Rostov et au Don, de front , alors que le gou-
vernement des Soviets avai t eu plus que le
temps de résoudre les problèmes de l'approvi-
sionnement et qu 'il en avai t tons les moyens, vu
que tout : les fabriques , les usines, les trois
quarts des magasins, les mines, les chemins de
fer , les trams, etc., etc. lui appartenaient , ledit
gouvernemen t n'a aucun argument plausible à
donner pour j ustifier le marasme dans lequel se
trouvaient Rostov et le territoire des Cosaques
du Don, lorsque , en j uillet, j e les ai quittés. Cet
état de chose ' désastreux n'est que la preuve la
plus indubitable de l'inepti e du régime bolche-
vique, de son incapacité complète à assurer la
production, — alors même qu 'il en a socialisé
tous les moyens. — son absence totale des qua-
lités nécessaires requises pour organiser un état
et en assurer la solidité. Les faits sont du reste,
touj ours plus éloquents que n 'importe quels dis-
cours. Aussi par le petit tableau statistique que
j e m'en vais mettre sous les yeux du lecteur, ce-
lui-ci pourra lui-même juger et conclure. Je dois,
cependan t, le prévenir que, lorsqu e j e parle de
roubles , il ne doit pas chercher à se représenter
combien cela pourrait fair e en francs. Comme
le rouble n'a plus aucune espèce de valeur , —
surtout le rouble soviétique qui , en Russie, vaut
environ quarante fois moins que le tsarien , — il
ne faut considérer le rouble que comme unité
pouvant être comparée à un chiffre plus élevé,
capable de montrer de combien de fois un article
a renchéri.

Sous les « blancs », durant les huit derniers
mois de leur règne, soit d' avril à décembre 1919,
les articles mentionnés ci-dessous ont subi les
fluctuations suivantes :

Augmentation
da prix

Beurre, do 50 r. à 120 r. le fount 2Va fois
Lait, de 12 r. à 50 r. le litre 4
Oeufs, do 15 r. à GO r. les 10 pièces 4
Viande (boeuf) , de 8 r. à 35 r. le fount 41/3
Pommes do terre, de 2 r. à 5 r. le fonnt 21/2
Pain blanc, de 3 r. à 9 r. le fount 3
Farine (blanche), de 3 r. à 9 r. le fount 3
Macaronis, do 5 r. à 15 r. le fount 3
Sucre (poudre) , do 65 r. à 65 r. le foun t —
Sel (blanc) , de 3 r. à 15 r. le fount 5

Sous les « rouges », durant les six mois qui
suivirent , soit de j anvier à j uillet (exclusivement)
1920 :

Augmentation
da prix

Bourre, do 120 r. à 800 r. le f. &h fois
Lait, do 50 r. à 300 r. le 1. 6
Oeufs, do 00 r. à 420 r. (10 p.) 7
Viande (boeuf), de 35 r. à 300 r. le f. 9'/=
Pommes do terre, de 5 r. à 80 r. le f. 16
Pain (blanc), de 9 r. à 180 r. lo f. 20
Farine (blanche), do 9 r. à 150 r. le f. . 16'/=
Macaronis, do 15 r. à 300 r. le f. 20
Sucre (poudre) , de G5 r. à 2500 r. le f. SS'/n
Sel (blanc), do 15 r. à 250 r. le f. 28

Pour l'édification de mes concitoyens, j e don-
nerai encore quelques renseignements statisti-
ques. Lors de mon départ de Rostov, le pain
(blanc ) coûtait 4500 fois plus qu 'avant la guerre
(soit en 1914), les œufs 4000 fois , les pommes de
terre 8000 foi s, le sucre 17,500 foi s, le sel 25,000

(1) r. (rouble). Le rouble se divise en 100 kopecks.
(2) le fount a 410 grammes.

fois, les allumettes 7500 fois (600 roubles les dix
boîtes au lieu de 8 kopecks), le pétrole 3600 fois,
le savon à lessive 6500 fois. Une paire de botti-
nes coûtait 20,000 roubles (au lieu de 8 en 1914),
un costume 50 à'60 ,000, une chemise 6000, des
chaussettes 2000, etc., etc.

Ces chiffres , qui ont quelque chose d'invrai-
semblable et d'étourdissant pour ceux qui n 'ont

;Pas vécu en Russie, sont pourtant la tragique
réalité de l'heure actuelle. Et ces prix sont ceux
ide Rostov , du sud de la Russie. Partout au nord ,
ic 'est de beaucoup pis.

A Moscou , lors de mon passage (20-30 juillet
J1920) une paire de bottines coûtai t 40,000 rou-
bles ; un costume 80,000 ; le sucre, 4,500 r. le
fount, soit 23,000 frois plus cher qu'en 1914 ; les
pommes de terre 260 r. le f.; (20,000 fois plus
cher) ; le pain gris, 1,500 r. le f. (soit 40,000
fois plus'cher), le sel, 1,200 r. le f. au lieu de
1 V* kopeck, c'est-à-dire 80,000 fois plus cher.
Mais j e m'arrête , car ces chiffres me donnent
à moi-même le vertige.

Quan t aux gages, s'ils ont augmenté , c'est d'u-
ne manière dérisoire, en comparaison des prix
susmentionnés.. A Rostov , les employés soviéti-
ques (employés travaillant à la municipalité)
subalternes recevaient au maximum 6,000 rou-
bles par mois ; leurs chefs de 8 à 12,000. Les
ouvriers (fournissant un travail physique) étaient
payés de 15 à 20,000. Ils recevaien t, il est vrai ,
en plus de leurs gages, des « païki », c'est-à-dire
¦des suRoléments en provisions , mais en quantité
bien moins que suffisantes. A Moscou où tout
est de beaucoup plus cher qu 'au sud, les em-
ployés soviétiques ne touchaient que de 3 à 5,000
roubles par mois. On se demande où est la logi-
que chez les Soviets ! Pour ce qui concerne les
commissaires, ils j ouissent de privilèges les met-
tant à l'abri de tout.

'î;lais comment- fait-on pour vivre en Russie ,
me demandera le lecteur ? Il faudrait 'qu 'il fût
sur les lieux pour le comprendre. Premièrement ,
des masses de gens ne viven t plus depuis long-
temps ; d'autres végètent , les troisièmes vivent
uniquement de spéculations , enfin la majorité
vend au bout tout ce qu 'elle a : nappes, serviet-
tes, vêtements, chaussures, argenterie , etc., etc.
Tout cela s'accomplit sur une place spéciale aux
abords des marchés russes — la «tolkoutchka»
ou place de la bousculade. Par le fait , qu 'en
Russie, tous les magasin s sont fermés ou socia-
lisés, c'est le seul lieu où l'on puisse acheter quel-
que chose. C'est aussi là qu 'on va vendre. Des
milliers de gens de toutes les classes — en com-
mençant par le « bossiak » (le va-nu-pieds) et
en finissant par les intellectuels et les anciens
nobles — s'y pressent, s'y bousculent, portant
sur les bras chacun sa marchandise, formant
un grou illemen t d'êtres humain s indescriptilbles,
que seul le témoin oculaire peut se représenter.
Lorsqu 'il n'y a plus de pain au logi s, lorsque l'ar-
gen t manque pour payer les frais du médecin
et de pharmaci e, lorsqu 'on est sans place, c'est
vers ce lieu misérable qu 'on se dirige... avec
quelques nippes sous le bras... avec sa montre...
ses bij oux — tout ce qui peut avoir une valeur
quelconque.

En raison de la socialisation des magasins on
n'a plus la possibilité d'acheter quoi que ce soit.
à moins de se rendr e à la « tolkoutah'ka » sus-
mentionnée. ¦ A Moscou , les quelqu es misérables
coopératives qui existent encore appartiennent
aux soviets et ne livrent qu 'à ceux-ci. A Ro%
tov, si les articles que vous désirez (et ils sont
limités à des articles de quincaillerie, de pape-
terie , etc. Evidemmen t tout ce qui concerne le
vêtement , la chaussure, etc., est absent) si, je
dis, les articles que vous désirez acquérir se
trouvent dans un « magasin soviétiqu e », oe n'est
qu 'après d'abondantes démarches que vous les
obtenez. Ne serait-ce que pour une misérable
feuille de papier à lettre , pour un crayon d'une
valeur méprisable, vous devez vous adresser
aux autorités soviétiques qui . si elles le j ugent
bon et après vous avoir fai t courir dans cinq ou
six bureaux vous délivrent un mandat ou permis
d'achat, lequel vous, donnera droit à l'acquisition
du crayon ou de la plume désirée. Les seuls
magasins qui ne sont pas socialisés en Russie
sont quelques boutiques où l'on vend des bois-
sons rafraîchissantes , des épices (vanille , poi-
vre...) — toutes choses très nourrissantes , un
très peti t nombre de magasins de légumes , de
boutiques d'horlogers ou plutôt de rhabilleurs et
quelques ateliers de modistes. A Moscou , les sa-
lons de coiffeurs n'ont pas échapp é à la « muni-
cipalisation ». A Rostov , depuis la « socialisa-
tion » des pharmacies , lorsque un client vient
commander des poudres où il est prescrit un ou
deux grammes de sucre , on le renvoie à la mai-
son s'il n 'a eu la précaution de se munir de la
dite quantité de sucre. Et dans tous les domai-
nes , c'est ainsi. Au lieu d'alléger le fardeau du
peuple, d'améliorer ses conditions de vie, le ré-
rvme soviétique ne fait que de les empirer.

Avant la socialisation des pharmacies, celles-
ci étaient en état de fournir le sucre nécessaire
à la préparati on des médicaments. Du moment
où , elles passent dans les mains des soviets, le
client doit apporter son sucre.

Avant la socialisation des magasins de toutes
sortes, ceux-ci regorgaient de tout ; lorsque les
soviets les socialisent pour, soi-disant , « exter-
miner » la spéculation , tous les produits dispa-
raissent et le peuple est obligé d'aller les ache-
ter sur les marchés où ils réapparaissent à des
prix 10, 15, 20 fois plus cliers, à des prix on ne
peut pj us spéculatifs , mais, néanmoins, autori-
sés par les soviets. Tout est' d'une telle logique,
sous le régime bolcheviste, que la raison s'égare
et que , comme le fidèle s'écrian t : « O, Eternel
tes voies ne sont pas les nôtres , elles sont in-
sondabl es ! » on est tenté de s'écrier également :
« O, dictateurs du peuple ! O, tout puissant So-
viets ! vos voies ne sont pas les nôtres et c'est
en vain que nous cherchons à les sonder. »

Après avoir donné ce court et très incomplet
exposé des « réformes économiques » instaurées
par les autorités soviétiques de Rostov, j' es,saier
rai de tracer en grandes lignes un aperçu de leur
activité dans les autres domaines et des « liber-
tés illimitées» don t j ouissent actuellemen t les ci-
toyens de la « République socialiste, fédérative,
soviétiste de Russi e (R. S. F. S. R.)

(A suivre.) Pierre RACINE.

(Et pou rtant, ça baisse !
De l'« Oeuvre » :
La vie baissera , disions-nous il y a quelques

semaines. Elle baissera parce que le prix des
matières premières baisse et continuera à bais-
ser. Elle baissera si l'on ne permet pas à ceux
qui vont s'y efforce r , d'enrayer ou, comme on
dit maintenant , d'absorber la baisse.

Faut-il croire que ces gens-là possèdent une
capacité d'absorption supérieure à tout ce qu'on
pouvait prévoir ? Rien ou presque rien ne vient
à la surface. Bien mieux , les prix augmentent
à beaucoup d'étalages. Jamais le commerce de
luxe n'a atteint des hauteurs aussi insensées. Les
articles courants , semblent prêts à suivre son
exemple. Et le commerce d'alimen tation , qui
marqua un petit recul, prend des forces , affirme-
t-on , pour un saut prodigieux.

Alors la vague de baisse ? Un leurre ? Un
mythe ? Une mauvaise plaisanterie ?

Pas du tout.. Sauf de rares exceptions, tous
les grands produits qui règlent la vie économi-
que sont en baisse sur le marché mondial. En
baisse suivie , régulière , et qui peut se chiffrer
en moyenne à 20 pour cent.

Vous n'y croyez pas ? Voici les cours offi-
ciels. Nous les empruntons à notr e confrère
« L'Atelier », qui .publie chaque samedi, à sa
quatrième page, une très suggestive « fiche éco-
nomique » :

De j uin 1920 à septembre 1920, les cotons, a
Liverpool , ont baissé de 22,42 à 18,48 ; les lai-
nes, au Havre, de 1,200 à 1,000 ; les soies, à
Lyon , de 280 à 250 ; les j utes, à Londres, de 53 à
43 ; les chanvres, à Londres, de 55 à 46 ; le
caoutchouc , à Anvers , de 11,86 à 10.45 ; les hui-
les de lin , à Londres , de 93 à 79 ; les cafés, au
Havre , de 203 à 165 ; les sucres, à Londres, de
100 à 81.

Cependant, le sucre, libéré , escalade les nues,
et le pétrole qui , à New-York, n'a pas bougé,
devient inaccessible chez nous aux ménagères.
Et nous entendons à nouveau dans nos oreilles
la chanson insinuante , irritante, méprisante, du
mercanti : « Profitez-en, ça va « raugmenter ».

Consommateurs, mes frères , on se moque de
nous. On va « raugmenter » le vin qui coule
à flots, en ce moment, sous les pressoirs. On va
« raugmenter » la viande , alors qu° les herbages
normands sont peuplés d'un cheptel magnifi-
que. On va « raugmenter » le beurre , les œufs,
le lait qui sont en abondance. Mais qui donc
est cet « on » ? et à qui tout cela profite-t-il ?

PRIX [D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suiasa û

On aa L- l" lb. j
Six mois . w 'J.-
'J rois mois <i. . . j

Pour l 'E t ranger :  |j
l' n an . . Fr. 40. - ~ix »uor» Kr. ;o. -
l rois mors . 10. — U n rûoih . » 4. —

On peut s'abonner dans Ions tes bureaux
o poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCE
f .a Chaux-de-Fonds . . . ïfr ¦• . lign«

(minimum Fr. 2.-
anton dfa Neuchâtel et Jura

bernois j b- ct. la ligne
inisse 30 » u u
Etranger *0 • n •

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . ir. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. l\
Bienne et succursales

Un incident comique s'est produit à Milan,
lors des récents mouvements révolutionnaires. Le
j our où les premières balles sifflèrent dans les
rues, le ténor Borracelli devait j ouer le rôle
d'Edgar dans « Lucia di Lammermoor » au théâ-
tre Verdi. Comme, par suite des grèves, il n'y
avait ce soir-là ni fiacres ni tramways, l'acteur
décida d'aller à pied j usqu'au théâtre. Jetant un
manteau sur ses épaules, il se rendit à sa loge
en portant d'une main une vieille épée, de l'au-
tre un peti t sac. Mais soudain, il fit la rencontre
d' un groupe d'agents qui venaient tout j ustement
de prendre part à une bagarre. Apercevant céc
homme à l'aspect étrange, ils se hâtèrent de le
désarmer , puis ils le fouillèrent; dans son sac,
ils découvrirent un poignard et plusieurs perru-
ques. Les agents se persuadèrent aussitôt qu 'ils
avaient mis la main sur un malfaiteur des plus
dangereux. Malgré ses protestations , le ténor fut
emmené au poste et il en sor ti t si tard qu 'il lui
fut impossible de j ouer ce soir-là.

U est vrai que souvent les anarchistes sont des
ténors, mais ce n'est pas pne raison pour croire
que tous les ténors soient des anarchistes !

Le ténor en prison

L'I m ni pti 1 I de ce iour paraît en
illlfJCl! lldl io pages.

annnoDnDannnn nannnnannannannnnnaan



DMII AM» de football à
BasIOBl» vendre. Bas
prix. — S'adresser rue de l'In-
dustie 23, au rez-de-chaussée.

Decolletages. Q«£&
petits decolletages, axes, tiges,
pignons, etc. Travail soigné. Prix
modérés. 19194
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Bons meubBes
bon marché. — A vendre pour
875 fr., un mobilier en ;noyer,
composé d'un lit à 2 personnes
avec crin animal et duvet , 1 table
de nuit dessus marbre , 1 beau di-
van moquette , 1 jolie commode
noyer, 4 chaises neuves, 1 table
noyer pieds tournés , 1 armoire à
2 portes Louis XV , 1 paire de joli s
panneaux et 1 séchoir , le tout pour
le bas prix de 875 fr.; 1 beau se-
crétaire en noyer joli , 280 fr. ;
1 table à coulisse en noyer massif
jolie, à deux feuillets, 120 fr.; 1
chambre à manger en bois dur ,
complète et moderne, 650 fr., etc.
— S adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 18981

TéLéPHONE 20.47.

Pension B53K?£
core quelques dames. Prix avan-
tageux. 19372
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Occasion. UmtV ™grosse de mouvements 8»/4 lignes
sertis rouge, pivotes et logés. —
Offres écrites , sous chiffres A. M.
1981T , au bureau de I'IMPARTIAI-
m\&œx*&*a. :l venure , n Moser»,
|«ïOI© 2'/* HP. ; bas prix.
— S'adresser chez M.. Grandjean ,
rue de la Promenade 6. 19337

IUl«<h#AIIP A veDfire ou
S'a OS 5S «Si ¦ échanger con-
tre un '/s ou { l _ HP- triphasé, un
moteur •triphasé 3 HP, pour cou-
rant de Fribourg. 19868
S'ad. an bur, de l'clmpartial».

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

Achats et Ventes, e°nutous
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rne du Puits 14. 15847

Belle Occasion. f t ™ti
rieurs, tous neufs. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 7, au maga-
sin. 19338

Tapis métal «Tg#3:
vanisé, s'enroulant, inusibles, in-
trouvables pendant la guerre.
sont de nouveau arrivés, dans
toutes les dimensions, à la Ser-
rurerie, rno Daniel-.JeanRi-
chard 5. 19239

Régulateurs. 3H ££
ver, extra avantageux à cause du
change. — S'adresser chez MM.
Grœf 6 Co, rue de la Serre
11-bis. 19340
p- tmm A vendre près de
rOë Wirn La Chaux-de-Fonds
un grand tas de foin , pour four-
rager sur olace. — Ecrire sous
chiffres D. K. 19379 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19379

Mouvements. °\dS«
des mouvements 93/^ 

lignes ancre,
qualité très soignée. — Offres
écrites sous chiffres R. !¦.
19191 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19191

Qni donnerait ISS â
monsieur '? 19244
S'ad. an bur. de r«Impartial>.

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

Femme de ménage S2F?
faire de suite des heures. - Ecrire
sous chiffres K. It. 19801. au bu-
reau de I'IMAAR T IAL .
DôrtnttoilP chercha place , sur
L/CtU U CU l iQi /, lignes ancre ou
9 lignes cylindre. — Adresser
offres à M. E. Flùckiger, rue de
la Paix 109. 19224

Jenne garçon #r&2Sïrt
cherche place dans magasin quel-
conque de la ville. — Écrire sous
initiales J. J. 19309 , au bureau
de I'IMPARTIAL .

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

Commissionnaire honn ê
demandé entre les heures d'é-
cole. Si possible quartier des
Crétêts» — S'adresser au Bu-
reau ruo du Grenier 41-g.

On demande êï -sK:
ser au Bureau de placement de
confiance , rue du Rocher 2, au
ler étage. 10S84
fliintliriàpn 0n ûemande une
UUlUUUCllr. couturière pour
journées. Pressant. 19466
S'ad. an bnr. de l'<Impartial> .
Fill e On demande une fillei mu, for^e poxir aider à la
cuisine. Bons gages. 19182
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Femme de ménage tViZu-
res par jour. 19235
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
lonno fll lû <-)n demande une

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

Fn ii fift S
pour GENÈVE, emme da chambre
bien stylée et sachant bien cou-
dre. — S'adresser chez Mme
Emile Bloch, rue Jardinière 108.

Chambre. *£« *«*»
dresser rue Sophie-Mairet 1,.
an 3me étage. 19388
fhi imhpû A louer chambre nr eu-
Ullt tUlUlC , blée , au soleil , à per-
sonne honnête et solvabie. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Fleurs 1S, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1H380

Belle chambre jjjgjg |
monsienr d'ordre. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13. au 1er
étage. 19389
fthamhrp -A- louer, à mon-biidiiiui e. Bieur h01inête>
ohambro meublée. — S'adres-
ser rue Général-Herzog 20, au
2me étage, à gauche. 19391

Même adresse, à vendre un
grand chevalet à lessive, un
solide char à 2 roues, 3 petites
seilles à choucroute, un ma-
telas crin végétal. 
ntlâttlhrP meublée, indépen-bUdlHUl C dante, en plein
soleil, à louer do suite à per-
sonne do toute moralité. S'a-
dresser rae Léopold-Robert
130, au Sme étage, à gauche.

19190

A vendre une b̂le 
(4 

sè~
très). — S a-

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

Â y onr lnn  un tuurueau a reiras-y CllUI C ser > avec 3 fers, usa-
gés mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. VOGEL, rue du Parc
54. 19318

pemanS
anglais

français

î. JCiaudet
127, Rue de la Paix, 127
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! LE LITRE
'
-\ FR. 4 .—
! LE *|t LITRE

; FR. 2.—
Verre en sus.

i JH-42799-C 18732

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer en j
souscrivant â un groupe de
20 obligations â lots suisses.

Prochain tirage :

30 Septea^^-Tozre
A

Prix du grou p e de Lots dn = rou Pe de -«
obligations :

20 obligations à lots suisses :| -J I < nn fâti n
se composant de Jt 11 fclUi«IUU

10 obllgat. Chefs d'Equipe Tf! à 4fà _ W_ \\_ \\àF " 5- jll fl lu.UUU
r 0̂Tw Win 5 à 8.OTÛ
_ • 81 à 5.000
FP. 100. -au comptant 189 à. 1.000
ou payable en men- 485 à 50©
sualités de Fp. 5,, j 

884 à 
Etc. 1®®

1(j . Au total 700.000 obliga- 8
' ' lions remboursables avec g

et davantage au gré du francs : :j
souscripteur , en compte H fiiiïiïOïBS I
courant - Tout acheteur d'un groupe
, ,__, . , au comptant on par mensua- iJouissance Inteprale aux ]ités participera à titre sup- S

pléméntaire âtirages des le ("versement. _ _ _ _ ____ ¦ W2S® grands tirages i
Chaque obli gation im remboarsée BOit le^

s^;J0\s_ h^e

par voie de tirage avec pri- 2 a F r. OOOjOOO
mes aliant jusqu 'à 20.000 

\ j  
» 
|̂ gOg 

"

fr. ou au minimum à fr. 150.- 20 à » 100,000
le groupe de 20 titres. etc , au total pour Francs

5 tirages par an O IHÏIIÏOI1S

Les corrxraia.rid.es sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lofs
Peyer & Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Exercice 1919-1920 f|f1/
RISTOURNE 17

rarttol. Gli illllfll îi/0
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 te Consommation
REGISTRES, petits ou grands. Libra irie COURVOISIER

Demandez
uans tons nos magasins , li

au via de lîourj rognt
à base de quinquina et kola.
Recommandé parles mèneciris
Le litre sans verre , R

Fr. *#¦"

K Consommation

Nouvelle récolte i
de riitabliNsement d'apicul-
ture de I". .tlounier, St-Iîlai.sc
Centrifuge et garanti pur en boites
de '/, kilo fr. 4. — , 1 kilo fr . 7.50.

m- wmnim
l'aN.saj fc du (' <> iitre 4

PuriTpâr/ait

Souliers militaires
Légers et bien ferrés ,

No. 40 à 46. fr. 35.—
Pour garçons , légers , ferrés.

No. Îi6 à 39. tr. 25.—
Forme-ordonnance, bien ferrés.

No. 40 à 46. fr. 43.—
Cuire veau, la., ferrés ,

No. 40 à 46, fr. 48.—

Souliers pour femmes
Non-ferrés ou légèrement,

No. 36 à 43, fr. 34.—
Envois contre remboursement.

WYSS-RAMSE1ER, à Melchnan 18

KI m m , m m m w Ê

francs
Qui prêterait, à personne sé-

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

filÉS
Plusieurs moteurs électriques,

en très bon état , courant continu,
depuis '/< HP, jus qu'à 10 HP,
sont à vendre. — S'adresser Ma-
gasin Emile Etzensberger,

rue Daniel-JeanRichard 11. 188J6

On tank m Marrie...
28 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

• PAR

MARY FLORAN

Vaincu par ses propres armes, Dick en con-
çut un profond dépit. Il chercha d'abord à ra-
mener madame S. à des sentiments favorables à
ses désirs, puis, y ayant échoué, la poursuivit
d'une insistance si passionnée qu'elle eu sem-
blait haineuse. Madame S., pour y échapper, quit-
ta 1a France.

Dick, alor.s, se ressaisit , {fautant que sa dé-
convenue était arrivée aux oreilles de madame
B„ et qu'il avait lieu de craindre qu'elle prît mal
ila persistance de ses projets. Il avait trop d'in-
térêt à la ménager pour ne pas tout sacrifier à
oe but, et il finit par se résigner à l'échec du
plan auquel fl avait immolé la mère de son en-
fant.

Madame B. lui ayant assuré sa fortune, il de-
vint, à sa mort, qui fut prématurée, excessive-
ment riche. Tout semble lui sourire. Il a, dans le
monde, une situation brillante ; ses relations sont
étendues et pourtant choisies. Il jouit de la con-
sidération et de l'influence que donnent une
grande richesse, une éducation raffinée, une in-
telligence avisée, un grand charme physique.
Son fils l'aime autant qu'il le respecte et l'admire.
Aucune joie ne lui est refusée.

Mon filleul, ne vous révoltez pas : tout cela
cTtest humain.

Votre marraine.

A madame Jean.
Août 1916.

Marraine. Non, ce n'est pas humain, la fin de
cette histoire ; c'est arrivé, j e le crois après
vous, mais c'était avant la guerre ! Elle est ve-
nue pour purifier la terre, peut-être, de tels
monstres, ou pour la punir de les avoir portés.
Croyez-m'en, marraine, après le baptême de
sang qui a lavé l'humanité, on ne verra plus de
ces forfaits , ni de ces caractères. Vo-
tre Dick, j e voudrais qu'il vînt dans les tran-
chées ; vînt y apprendre comment les hommes
savent mourir ; quels sacrifices héroïques sont,
tous les jours, consentis ; comment la mort frap-
pe, et combien peu sont les plans, les désirs, les
espérances de ce monde devant les coups ino-
pinés de son aveuglement. Il apprendrait ce
qu'aucun de nous n 'oubliera jamais : qu'en ces
heures tragiques, rien de terrestre ne compte
plus, et que , pour les vivre stoïquement, il fau t
s'incliner devant l'infini.

Qui sait ? ce serait peut-être la fin heureuse
que je voulais à votre histoire ? Dick , entraîné,
sinon peut-être par une Obligation précise, mais
par un devoir de situation sociale, à prendre part
à la lutte, venant au front voir comment il faut
vivre quand on doit mourir , et régénéré par
l'épreuve, retournant un jour à Kate repentant
et converti.

Pourquoi serait-ce impossible ? Rien ne l'est
plus. Où est-il actuellement, ce Dick ? et où est-
cette Kate ? Les avez-vous perdus de vue ? Les
connaissez-vous intimement ? S'il en était ainsi,
Kate aurait une amie en vous, et quelle amie !
ma marraine m'en répond.

Parlez-m'en encore, dites-moi vos rapporte
avec cette infortunée. Elle est jeune sans doute ?

Je voudrais vous entretenir d^atstres choses...

Je ne le puis. Ma seule pensée est attirée, par
vous, vers ce drame qui, vous Favez bien dit,
m'a révolté.

Votre filleul.

A monsieur Jacques Louez.
Août 1916.

Mon filleul. Ne gardez pas la première illusion
que la guerre fournisse à mon histoire, — comme
à tant de livres actuels ! — un dénouement. Dick
n'est pas dans les tranchées, il n 'ira pas. Il en a
passé l'âge. Et il n'est pas de ceux qui , sans y
être forcés , offrent à la France leur vie avanvée.
Où il est ?... Je l'ignore. Un journal mondain, qui
cite parfois son nom, est tou t ce que je puis et
veux seulement savoir de lui. Kate ? oh ! j e la
connais bien ! Elle n'est plus jeun e ; nous som-
mes contemporaines. L'heure de la fin de toute
souffrance approche pour elle. Je la plains pro-
fond ément , son malheur est ma grande tritesse,
mais je suis impuissante à l'atténuer.

Vous le voyez, je n'ai plus rien à vous dire de
ce récit sur lequel j inscris, pour n y plus re-
venir , le mot irrévocable «FIN ». N'en parlons
donc pas désormais. Retenez-en la morale que
je vous ai indiquée , et tirez-en une particulière
pour vous. Ne tenez plus en suspicion le sexe
tout entier auquel appartient votre mère, Jean-
nette, Rita et... Kate. Ne détournez pas la tète
lorsque passe, sur votre chemin, quelque pure
jeune fille, car peut-être Dieu l'y met-elle pour
fixer votre vie, et vous donner ce bonheur au-
quel vous ne voulez plus croire , parce que vous
avez été trompé et que vous avez souffert Souf-
fert !... Songez à Kat e pour remercier Dieu que
ce n'ait pas été davantage, et pour ne pas dés-
espérer de la vie

Votre marraine.

A madame Jean.
Août 1916.

Marraine ! Marraine ! Oh ! ne me trompez
pas ! Kate, c'est vous, n'est-ce pas. c'est vous ?
Je vous en prie, dites-le-moi ? Je m'engage à
ne plus vous questionner, à ne plus chercher à
savoir, à ne plus vous parler d'elle, mais ne re-
fusez pas à l'ardente prière de l'inconnu que j e
serai toujours pour vous, — bien que vous ap-
partenant d'âme pour le réconfort que votre
sympathie lui a apporté, — ne lui refusez pas la
vérité qu'il sollicite de votre confiance...

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Août 1916.
Oui , mon filleul. Kate, c'est moi !... Je n'a-

joute rien. Je compte sur vos promesses.
Votre marraine.

A madame Jean.
Août 1916.

Marraine, je le savais bien !... vos lignes
étaient trop émues, trop vibrantes, révélaient
trop clairement que vous aviez vécu les dou-
leurs qu 'elles retraçaient. Parfois , un doute me
retenai t de vous poser la question suprême. Vo-
tre avant-dernière lettre m'en a affranchi et je
me félicite, maintenant, d'avoir osé vous inter-
roger. Car, de votre vie, j e sais le secret, com-
me vous de la mienne. Et même, si suivant
votre désir , nous n'en reparlon s plus, il sera,
entre nous, l'impérissable lien que réclame main-
tenant , plus que jamais , ma sympathie accrue
pour vous, qui avez tant et si noblement souf-
fert !

(A suivre J

Chambre &ÏÏé£tŒS,
.eB'

dans maison tranquille, à jeune
homme de moralité. — S'adresser
ne Com he-Grie»rin 23. 19314

fifÎPfl ciiambre et pension , a
vu* o Monsieur d'ordre , à 'dé-
faut, à dnmoiRelle 19339
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
P h a m h û  A louer chambre meu-
UllttllIUC , blée au soleil , à Mon-
sieur de moralité . 199P8
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial.
phnj nknnq A louer deux petites
UU0.111UI CO. chambres , avec cui-
sine si on le désire , à 1 ou 3 per-
sonnes de toute moralité. 19334
S'ad. an hnr. de l'<Impartial».
PMamhPû A Jouer belle cham-
UllûlilUI G. bre meublée, indé-
pendante ; électricité. — S'adresser
rue de Ja Uhaoelle 13, au 2me
Ptnr'o . ' IgHjO

Pied-à-terre ZFÎlr^
sonne tranquille. Payement d'a-
vance. — Oftres écrites , sous
initiales M. D. 19333. au
bureau do I'IMPARTIAL . 19388

Appartement Sv^de suite ou époque à convenir ,
plus 1 chambre au soleil, meublée
on non , de suite. 19236
S'adr. an bnr. de l'«Im partial >
nnmnieû l lû  sérieuse cuercuo a
UeUlUlaBllB i0Uer , pour le 15
septembre, une chambre meublée.
— S'adresser chez M. MORITZ.
Chapelleri e, rue Léopold-Robert
n» 15. 1920-3

Jeiine fille orpheline, tra-
vaillant dehors,

de toute moralité, cherohe
chambre et pension ponr le
25 septembre ou le ler octo-
bre prochain. Adresser offres
aveo prix, au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold-Ro-
bert 66. 19195

On demande â acheter ss*r£
glaise, foncée, en parfait état . —
S'adresser rue de la Paix 69, su
smr-r-sol. 193f>l
________m___t_______________ t___t___m_____

Â Vendre ^ manteaux neufs
pour hommes,

modernes, tailles moyennes ;
3 m 20 riche drap noir ; un
coffro ponr échantillons de
tissus. — S'adresser rue Jar-
dinière 102, au 4me étage, à
gauche. 19464
Â Ï ÏO n r i n P  un beau régulateur

IGUU1 C .___. S'adresser ruede
l'Envers 18, au rez-de-chaussée.

Mermann &v^Sï; ffl
mois , miles et femelles, beaux
surets , oreilles et queues coupées ,
à vendre avantageusement. Err
outie. Berger allemand , 4 mois ,
femelle , excellente gardienne.

19301
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

Beau niano noîr. à vej __f VJ"Mu y prix modéré.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

1918C
An pnrrlt-ftïi «¦¦"¦onmuque. -
fttlrUI UCUU x vendre 4 rangées.
112 bassee. — S'adresser chez M.
J. Dubois , rue des Crétêts IH6.

Occasion A Tendre "sj ?**-teau dhiver,
pour dame. — S'adresser rne
Fritz-Courvoisier 7, an maga-
sin; 19198

A vendre - ££& "£,£
moyenne, ainsi qu'un habit
de cérémonie. Prix très avan -
tageux. 19185
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

oRGS 0 6G0IB COURVOISIER



Henri Huguenin
La vie a rtistique

In Memoriam.
Le véritable artiste prend ses outils

non pour briller lui-même, mais pour
faire admirer comment brille la Nature.

Ruskin.

Le Locle, le 14 septembre 1920.
Dans la plénitude de son talent, Henri Hugue-

nin s'en est allé , enlevé il y a quelques mois à
peine, par la grippe.

Pour honorer cette mémoire qui désormais a
pris rang dans la gloire , la maison Huguenin
frères a inauguré , avec l' appui de deux amis de
l'artiste, MM.. Maurice A'Iathey ct André Jaques ,
l'un et l'autre artistes distingués , une superbe
exposition comprenant quelques-unes des plus
belles créations sorties de la main de Henri Hu-
guenin.

L'artiste que nous pleurons , car nous croyons
comprendre un peu la perte que nous avons faite,
a posé l'outil avant que la nuit fût  venue. Son
crépuscule s'est incliné trop tôt sur sa fine tête
de penseur et cela au moment où ses amis et
ses admirateurs pouvaient tant espérer encore
de sa féconde imagination et de son talen t splen-
dide. Henri Huguenin avait le don de se renou-
veler. Il l'a montré par la quantité prodigieuse
d'œuvres que son cerveau toujours j eune a en-
fantées durant vingt ans de labeur.

Après tant d'autres cr i tiques , j' entonne un can-
tique d'admiration à celui qui a su si bien chan-
ter l'enfance, toutes les gammes varices de l'en-
fance. Nul mieux que Henri Huguenin, ce me
semblé, n'a vibré si intensément avec l'âme des
petits. Il a su se refaire une mentalité d' enfant,
grâce à un sens inué qui lui a fait saisir dans
toute son ingénuité la psychologie des bambins.
Ce petit monde ne paraît avoir eu aucun secret
pour lui. Il en a comme touché du doigt tous les
charmes exquis , les j olis sourires sur les lè-
vres roses, les gestes gracieux d'une main ten-
due vers l'inconnu, d'un doigt enfoui dans les
profondeurs de la bouche, d'un petit nez épaté,
qui pique au ciel, d'un pied mignon qui se dan-
dine.

U faut avoir vécu au milieu des enfants , saisi
comme au vol leurs gestes imprévus, suivi avec
amour leurs premiers balbutiements, éprouvé
avec délice leurs caresses câlines, senti enfin
toute la puissance de leur petit être palpiter en
soi, pour pouvoir fixer ensuite sur le métal ces
impression s riches et fugitives avec la maîtrise
qui caractérise le talent d'Henri Huguenin.

Et puis il y a les médailles , celles du début
(médaille frappée à l'occasion du cinquantenaire
de la République neuchâteloise, médaille de J.-P.
Droz), celles de la maturité (médaille frappée
pour la commémoration du sixième centenaire
de la bataille de Morgarteu, médaille représen-
tant la Mère commune des Montagnes proté-
geant ses enf ants et qui a vu le j our en même
temps que le nouvel Hôtel-de-Ville du Locle, etc.)
Voici les plâtres, parmi lesquels j e contemple
d'un œil attendri la dernière œuvre de l'artiste,
les bustes, le père et la mère de l'artiste, des
ébauches, des études, de charmants pastels aux
couleurs chaudes de l' automne, qui vous donnent
la sensation d'un je t de lumière d'or.

Ici encore Henri Huguenin se révèle un maître.
Ses portraits d'enfants me ravissent par leur
personnalité nettement accusée. Voyez plutôt
cette petite fille qui repose sur son oreiller au
milieu de ses boucles blondes encadrant un

^
char-

mant visage, et le garçonnet qui s'essaie à bal-
butier les premiers éléments de la science sous
l'œil attentif de sa mère.

De nombreuses esquisses rapidement ébau-
chées, nous permettent d'assister à l'éclosion de
la pensée de l'artiste. Quoique mort, il me sem-
ble le voir vivant, tant c'est lui qui parle dans
son oeuvre. Quelques traits jetés à la hâte sur
le papier pour fixer une impression neuve, deux
ou trois coups de crayons habiles et voici un
homme qui se campe devan t vous. Cela suffit ,
on comprend. La sobriété du trait révèle la main
habile qui vient de le tracer. Certaines études
de femmes et d'enfan t m'ont ravi par leur con-
cision.

Pair son talent original , Henri Huguenin, mo-
deleur, médailleur . a joué un rôle de prophète
parmi nous. Il a su allier l'art et l'industrie , il
nous a appris à aimer le beau en nous détachant
d'une existence parfois lourde et tendue vers la
matérialité. Il a voulu que nous aimions la vie
parfois maussade et grise en y mêlant un peu d'i-
déal et de poésie. C'est de toute son âme d'ar-
tiste, riche ct p alpitante d'émotions nobles , de
sentiments touj ours élevés , épr ise de couleurs
et de formes exquises qu 'il l'a aimée. Certes il
a été un grand amant de la beauté et je salue
ici avec respect sa mémoire.

Paul BREGUET.

Le depas*t ps*e©ïpate
de M. Kasirs®3^eff

Le « Daily Herald ¦> et les ¦ <: Daily News »,
qui ont touj ours été bien informés en ce qui con-
cerne les affaires de la délégation bolchevik en
Angleterre , out publié un récit-  des cir-
constances qui ont précédé le départ de M. Ka-
meneff , circonstances qui équivalen t à une rup-
ture ûe la partie politi que des négociations ;

M. Kamencîf avait reçu de son gouvernement
un télégramme lui demandant  de venir à Mos-
cou rendre compte des négociations au conseil
des commissaires. M. Kameneîf demanda , en
conséquence , son passeport et une entrevue fi-
nale avec le premier ministre. Cette entrevue

eut Heu dans l'après-midi de vendredi et fut ,
sinon orageuse, du moins dépourvue de la cor-
dialité qui présida aux conversations antérieu-
res. M. Lloyd George, en effet, prit l'offensive
dès le début et accusa M. Kameneff d'avoir vio-
lé les engagements pris lors de son arrivée en
Angleterre.

Le premier ministre spécifia les quatre accusa-
tions suivantes contre le délégué bolchevik :

1. De s'être occupé de la vente en Angleterre
des bijoux de la couronne russe ;

2. D'avoir négocié les subsides de 75,000 li-
vres sterling au «Daily Herald » :

3. D'avoir entretenu des relations avec le con-
seil d'action ;

4. D'avoir , de propos délibéré , trompé le gou-
vernement britannique au sujet de la clause des
conditions de paix ayant trait à la milice polo-
naise.

M. Lloyd George déclara que si M. Kameneff
n 'avait lui-même demandé ses passeports, il les
lui aurait fai t remettre ; et il aj outa que, ni lui,
Kameneff , ni Rothstein, envoyés en Russie à
bord d'un navire de guerre britannique, voici en-
viron un mois, au suj et des négociations de
paix avec la Pologne, ne seraient autorisés dé-
sormais à revenir en Angleterre.

M. Kameneff le prit de très haut. Il répondit
au premier ministre que . comme chef d'une mis-
sion accréditée, il ne lui convenait pas de discu-
ter les accusations dont il était l'objet et qu 'il ne
devait compte de ,sa conduite qu'à soft gouver-
nement. Il se contenta donc d'opposer aux allé-
gations de M. Lloyd George un démenti pur et
simple..

Le premier ministre aurait, dit-on, exonéré de
façon expresse M. Krassine, qui était présent à
l'entrevue, des faits reprochés à son collègue et
lui aurait déclaré que les négociations commer-
ciales ne devaient pas être considérées comme
rompues.

M. Krassine reste donc à Londres pour le
moment, mais on ne voit pas comment une moi-
tié de la mission bolchevik peut continuer ses
pourparlers, tandis que l'autre moitié a été vir-
tuellement expulsée. M. Krassine semble atten-
dre des instructions. de Moscou.

ïDn Pologne
Une interview de M. Paderewski

PARIS, 14 septembre. — M. Paderewski. au
cours d'une interview accordée au « Petit Jour-
nal », a déclaré que, de la paix conclue proba-
blement par la Pologne avec la Russie, il résul-
tera une reconnaissance des Soviets, non seu-
lement comme gouvernement de fait, mais mê-
me comme gouvernement de droit. « La Pologne
restera sur la défensive et l'arme au pied. »

Parlant de l'entrée éventuelle dans la « Petite
Entente », M. Paderewski rappelle encore qu 'il a
prêché jadis cette paix en Amérique et que Ma-
saryk était à ses côtés, s'associant les larmes
aux yeux à ses paroles.

La Pologne tend les deux mains à la Rouma-
nie.-, Rien ne la sépare des Serbes, des Croates
et des Slovènes. Elle a la volonté de garder de
bonnes relations avec les Tchèques, mais re-
grette que ceux-ci n'aient pas fait, à propos de
l'affaire de Teschen , le geste qui eût rendu pos-
sible l' amitié totale et sans réserve. La Pologne
observera loyalement l' arrangement accepté oar
une décision des conseils des ambassadeurs an
moment de sa plus grande détr esse.

Acres avoir rappelé avec émotion les services
rendus par la France à la Pologne. M. Pade-
rewski aj oute :

« Après tout, il n est pas impossible que de
nouveaux groupements s'organisent en Europe,
mais la Pologn e n 'adhérera à aucune alliance
qui n 'aurait oas pour premier but la reconnais-
sance, la fidélité , la confiance absolue envers la
France sans aucune réserve ni arrière-nensée. »

Le « Petit Journal » déclare pouvoi r dire, sens
indiscrétion , que la nensée centrale de la noli-
ti ciue étrangère de M. Paderewski est de réaliser
entre la France et la Pologne un accor d mil i -
taire aussi étroit que la convention qui vient d'ê-
tre signée entre la France et la Belgique. « Ce
proj et, dit le j ournal, ne manquera pas d'être
examiné du côté français avec une attention mi-
nutieuse. »

Shronlque. suisse
Retrait des monnaies divisionnaires

d'argent françaises
Date fatale du retrait: 30 septembre 1920

1. L'autorité soussignée rappelle à la popula-
tion suisse l' avis du Département fédéral des fi-
nances du ler j uillet 1920, l'informant que le dé-

dai pour le retrait des monnaies divisionnaires
d'argent françaises de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes
expire irrévocablement le 30 septembre courant.

2. Les détenteurs de ces ' monnaies sont ins-
tamment invités, dans leur propre . intérêt, à les
échanger aux caisses publiques j us qu 'à' la sus-
dite date. On recommande également de vérifier
le contenu des tirelires, caisses d'épar gne de fa-
mille, automates des gares, etc.

3. Pour accélérer et faciliter l'opération du re-
trait, les négociants sont priés de ne point re-
mettre en circulation les monnaies divisionnai-
res d'argent françaises, mais de les faire échan-
ger aux caisses publiques.

4. Les caisses publiques sont invitées à se
pourvoir en temps utile de la contre-valeur en
monnaies suises, auprès des caisses principales
ou directement auprès de la caisse d'Etat fédé-
rale à Berne. Cette dernière est en mesure de
satisfaire dans le plus bref délai aux demandes
dé monnaie qui lui sont adressées.

5. Dès le 30 septembre 1920, les monnaies di-
visionnaires d'argent françaises ne seront plus
acceptées par les caisses publiques.

Berne, le 10 septembre 1920.
Services f édéraux de caisse

et de comp tabilité.
* * *

On nous écrit d'autre part :
«Le comité de la Société commerciale et in-

dustrielle informe à nouveau le public que s'est
à partir du 30 septembre courant que les piè-
ces divisionnaires françaises n'auront plus cours
légal dans notre pays; à partir du 20 septembre ,
nos membres ont reçu l'ordre de les refuser.

« Afin d'éviter tout ennui, nous prions tous les
intéressés d'en opérer sans retar d l'échange aux
caisses oubliques. » 

Un accident à l'Aiguille Javelle
Un accident de montagne dont est encore vic-

time un Lausannois , s'est produit dimanche ma-
tin, à l'Aiguille Javelle (3441 mètres), une des
nombreuses pointes des Aiguilles Dorées, qui se
dressent entre le plateau du glacier du Trient
et' le bassin du glacier de Saleinaz d'une part ,
et, d'autre part , le col Droit et la Fenêtre de Sa-
leinaz. Le nom des Aiguilles Dorées leur a été
donné à cause de la couleur de leurs granitiques
par le naturaliste anglais Forbes. Leurs flancs
abrupts sont comme découpés à grands coups de
hache. C'est une succession d'aiguilles hardies,
de flancs de couloirs, d'entassements, de roches
aiguës. Le groupe des Aiguilles Javelle com-
prend plusieurs cimes dont l'Aiguille Javelle
proprement dite (3441 m.), dont la première as-
cension a été faite en 1896 par E. Hessling, avec
les guides Onésime et Adrien Crettez.

M. Célestin Rouiller , habitant Lausanne, ma-
rié, père de deux enfants, était parti samedi
pour faire l'ascension de l'Aiguille Javelle, par-
ticulièrement difficile et scabreuse. Il fit route
avec un touriste lausannois ou genevois rencon-
tré en chemin. Ils passèrent la nuit à la Cabane
Dupuis et repar tirent le dimanche matin. Est-ce
à la montée ou à la descente que se produisit
l'accident ? Nous n'avons pu le savoir encore.
Les deux touristes firent une terrible chute de
3 à 400 mètres dans les rochers. C'est en des-
cendant avec une colonne d'alpinistes que le
guide Maurice Crettex, de Champex , trouva le
compagnon de Rouiller gisant avec une jambe
cassée et de multiples contusions. Il le char-
gea sur son dos et le descendit à la cabane
d'Orny, puis remonta dans l'espoir de trouver
Rouiller. Il ne trouva qu'un cadavre horrible-
ment déchiqueté , le crâne ouvert. Le corps a
été mis dans un sac et descendu à Orsières
dans la soirée de mardi. L'autre alpinist e a été
descendu à Orsières. où il a pris le train pour
Lausanne, mardi , à 19 heures.
Prix de la Société suisse des Traditions popu-

laires
La Société suisse des Traditions populaires

annonce qu 'elle consacrera en 1921 une somme
de 500 francs destiné à récompenser des tra-
vaux se rapportant aux Traditions populaires de
la Suisse romande.

Les auteurs pourront à leur choix, traiter les
suje ts suivants :

.1. La maison du paysan et ses dépendances
(du point de vue de l'architecture et de la cons-
tructiontruction — non du point de vue esthéti-
que).

2. L'industrie et Fart populaires. 3. Les moeurs
et coutumes, fêtes. (Pour les mœurs et coutu-
mes , la Société suisse des Traditions populai-
res a publié un qu estionnaire spécial- qui sera en-
voyé gratuitement aux personnes qui en feront
la demande : s'adresser à M. le Dr J. Roux. Mu-
séum , Bâle). 4. Les j eux. 5. Les superstitions. 6.
Les contes et légendes :. farces. 7. Lés -rimes
populaires et chansons enfantines. 8. Les expres-
sions populaires (Proverbes , énigmes , locu tions ,
formules , quolibets , bons mots , dictons , sobri-
quets) . 9. Les noms et lieux-dits.

Le terme d' envoi des mémoires est fixé au
30 septembr e 1921 ; ceux-ci devront être adres-
sés à M. le Dr J. Roux, Muséum, Augustiner-
gasse 2, Bâle.

Incendie
BIENNE. 14 septembre. — Samedi vers 7 h.,

un commencement d'incendie s'est déclaré dans
la maison double No. 55 et 55 a à la route de
Boujean. Le feu a pris dans les combles, partie
orientale. En peu de temps la toiture était en
flammes. Cependant les pompiers réussirent à
circonscrire le feu aux mansardes. Il est resté
beaucoup de linge dans les flammes. Les étages
inférieurs ont sensiblement souffert par l'eau.
Six familles seront pour quelque temps sans abri

Bâle-Francfort en avion
BALE, 14 septembre. — Le produit net de laj ournée d'aviation de Bâle s'élève à 25.000 fr.

Les « Basler Nachrichten » apprennent de source
bien informée que les communications aériennes
entre Bâle et Francfor t seront établies incessam-
ment. L'atterrissage de l'avion allemand est pré-
vu pour le Sternenefeld. L'avion postal partira
chaque jour de Bâle à 8 h. 30, ce qui lui per-
mettrait d'emporter le courrier arrivant par les
trains de nuit. L'arrivée à Bâle de l'avion postal
est prévue entré 10 h. 15 et 10 h. 30. ce qui lui
permettrait également d'arriver à temps pour les
trains quittant Bâle à 11 heures. Des arrêts à
Karlsruhe sont prévus.

L'administration des postes suisses paiera à
l'Allemagne pour un kilo de lettres (environ 100
pièces) une somme de 20 marks et pour un kilo
de journaux 8 marks.
La Suisse et les décisions de la Conférence inter-

nationale du travail à Washington
¦ ZURICH, 14 septembre. — Les 13 et 14 sep-
tembr e eut lieu à Zurich sous la présidence de
M. Schulthess, conseiller fédéral , une conférence
des représentants des associations patronales et
ouvrières qui s'est occupée de la position que
doit prendre la Suisse à l'égard des décisions
de la Conférence internationale du travail de
Washington. Toutes les résolutions adoptées à
Washington ont été discutées, à l'exception du
projet de convention concernant la fixation de
la durée du travail , projet qui sera examiné au
cours d'une conférence spéci ale.

Les associations économiques des deux grou-
pes ont estimé que la décision concernant le tra-
vail de nuit des femmes , les mesures préventives
contre le charbon , la protection des femmes et
des enfants contre l'intoxication par le plomb, la
fixation d'un âge minimum pour l'admission des
enfants aux travaux industriels et pour les tra-
vaux industriels de nuit des enfants devait être
approuvée. D'autre part, les patrons ont formulé
certaines objections quant aux décisions relati-
ves au chômage, notamment en ce qui concerne
la réciprocité dans le traitement des ouvriers
étrangers. Le but poursuivi par le proj et de con-
vention concernant l'emploi des femmes avant
et après l'accouchement est accueilli très favo-
rablement, mais il a été reconnu en même temps
oue de grandes difficultés entravent la réalisa-
tion de cette convention, en particulier au point
de vue de sa portée financière.

Condamnation de spéculateurs
ZURICH, 14 septembre. — La Cour de cassar-

tion du tribunal fédéral a confirmé le jugement
prononcé par le tribunal cantonal de Zurich le
23 mars 1920 contre les commerçants Benj amin
Szezawinsky, de Kutno. et Kalmann Jakubo-
witsch, de Constantinople, tous deux à Zurich,
qui avaient été condamnés le premier à sept
jou rs d'emprisonnement et 1000 francs d'amende
et le second à quatre j ours de prison et à 500
francs d'amende.

Accident d'automobile
SCHINDELLEGI (Schwytz) , 14 septembre. -»

Le fils du marchan d de bétail Linder, de Rapper-
swil, âgé de 19 ans, au cours d'une promenade
en' automobile faite sans la permission de son pè-
re avec la j eune Blanka Boss, de Wetzikon, du
même âge que lui a été victime d'un accident.
Près de Schindeïïegi , l'automobile capota. L'ac-
cident, qui s'est produit à minuit et demi ne fut
découvert que le matin, après 5 heures. .La jeu-
ne fille.a succombé à ses blessures, mais on es-
père sauver le j eune homme.

La Chaux-de-f ends
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du jeudi 16 septembre 1920, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission de

l'Ecole d'art, en remplacement de M. W. Susser.
inéligible.

Nomination d'un membre de la Commission du
Technicum, en remplacement de M. Alcide Weg-
muller , démissionnaire.

Nomination du Conseil d'administration de la
Fondation de la grande salle et maison du peuple.

Rappor t de la commission chargée de l'exa-
m,en de la requête des agents de police.

Présentation du budget de l'Instruction publi-
que pour 1921.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire destiné à la
construction des 2me et Sme tronçons du grand
égoû t collecteur .

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une -
demande de crédit pour l'aménagement d'un ga-
rage à l'Hôtel de Ville.

Rappor t du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour la réédi-
tion du livret de numérotage et la confection de
livres de maisons.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction de deux
maisons locatives à la rue Numa-Droz 189/19L

â l'Extérieur
Incendie de la maison Dunloup

PARIS, 14 septembre. — Un incendie a détruit
le dépôt de pneumatiques de la maison Dunloup.
à Leval'loj s-Perret. près de Paris. Les dégâts
sont évalués à 20 millions de francs.
Les ouvriers allemands reviennent désenchantés

de la République des Soviets
BERLIN, 14 septembre. — On mande de

Swinemunde au « Vorwârts » que le paquebot
« Regina » a ramené, ces jours-ci, de Russie 70
ouvriers de Kolonna qui , lors du passage des
députés indépendants à Moscou, s'étaient plaints
des mauvais traitements auxquels ils étaient
soumis de la part des Bolchevistes. Ces mêmes
ouvriers ont déclaré qu 'ils étaient entièrement
guéris de leurs idées baîchevistes et qu 'ils étaient
heureux d'avoir échappé à l'enfer russe.

Les élections en Suède
STOCKHOLM, 14 septembre. — D'après les

renseignements parvenus jusqu'ici au sujet des
élections au Parlement , le parti conservateur a
obtenu 17 sièges (6 sièges en plus et 1 en moins),
les deux organisations agricoles en ont obtenu 8
(2 en plus), les libéraux 12 (2 en plus et 4 en
moins) et les socialistes 27 (5 en- moins). .



i<P  ̂La retraite de M. Deschanel serait imminente
L'armistice conclu entre Polonais et Lithuaniens est entré en vigueur
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HT ^©traite imminente
de M« Deschanel

Le Conseil des ministres se tiendra vendredi
PARIS, 15 septembre. — Les journaux com-

mencent à se préoccuper de la situation créée
par l'état de santé du président de 'la Républi-
que. Ils constatent que l'amélioration que l'on
avait pu un moment espérer ne se produit pas.
Certains assurent même que la santé du prési-
dent aurait donné lieu à un nouvel incident. Ils
expriment l'opinion que si sympatique que soit la
personnalité de M. Deschanel et si vif que soit
le désir général de le voir continuer régulière-
ment l'exercice de son mandat, l'incerti tude ac-
tuelle est extrêmement fâcheuse et ne peut pas
s'éterniser.

« L'Intransigeant » croit savoir que le récent
voyage de M. Steeg à Aix-les-Bains concernait
la santé de M. Deschanel. Plusieurs j ournaux
insistent sur l'importance du Conseil des minis-
tres qui se tiendra vendredi prochain dès le re-
tour de M. Millerand et des décisions d'ordre
politique qui pourraient être prises par ce Con-
seil.

Le « Figaro » dit que le Conseil examinera la
situation et que si des décisions ne sont pas
prises ce jour-là, elles le seront dans un Con-
seil qui suivra de peu le Conseil de vendredi. Le
« Figaro » ajoute que M. Deschanel luii-même
estimerait qu'il ne saurait assurer plus long-
temps la haute charge dont il est revêtu et con-
clut que le seul fait certain c'est que la retrafte
de M. Deschanel n'est plus qu'une question de
j ours et que la convocation de l'Asemblée natio-
nale est imminente.

Les candidats possibles
PARIS, 15 septembre. — A propos de la san-

té de M. Deschanel, le « Figaro » relève l'im-
minence de nouvelles élections à la présidence
de France et dit entre autres : Déjà dans les
milieux politiques, on prononce des noms parmi
lesquels celui de M. Millerand , qui rencontre
dans tons les groupes une faveur marquée. Con-
sentira-t-il ? Toute la question est là. Parmi les
candidatures possibles, on fixe celles de MM.
'Jonmant. Raoul Péret, Léon Bourgeois. Ribot,
Paras, Georges Leygues, etc

Commentaires de j ournaux
PARIS, 15 septembre. — Le « Matin > dit que

la santé de M. Deschanel s'est aggravée subite-
ment vendredi dernier et qu'une consultation
médicale a eu lieu aussitôt M. Steeg, ministre
de l'Inttérieur, s'est rendu alors à Aix-les-Bains
pour mettre M. Millerand an courant de la si-
tuation.

L'< Echo de Paris » précise que M. Deschanel
avait déj à, à plusieurs reprises, manifesté son
intention de démissionner, son état de santé ne
lui permettant pas d'assumer les obligations de
sa haute charge. Si, dit ce j ournal, la démission
de M. Deschanel est imminente, les Chambres
seront convoquées dans les quarante-huit heures.
L'« Echo de Paris » aj oute également que M.
Millerand pressenti a laissé entendre que quoi
qu'3 arrive il ne sera pas candidat.

Le « Journal » prévoit la convocation des
Chambres pouf la semaine prochaine.

Le « Petit Parisien», par contre, publie une
note beaucoup plus optimiste que celle des au-
tres j ournaux sur la santé de M. Deschanel. Il
dit que la convalescence du président suit son
cours normal.

Le conflit des métallurgistes italiens
MILAN, 15 septembre. — Le Conseil géné-

ral de la Confédération des industriels s'est réu-
ni mardi après-midi pour examiner les propo-
sitions de la C. G. T. en vue de résoudre la
question métallurgique. Plusieurs divergences
s'étant manifestées au cours de rassemblée, une
nouvelle réunion aura lieu jeudli pour permettre
aux délégués industriels die conférer avec leurs
mandataires. La direction du parti populaire réu-
nie à Rome a examiné la question métallurgiste.
Elle a approuvé la proposition du secrétaire du
parti demandant au gouvernement de nommer
une commission de patrons et d'ouvriers char-
gée d'établir la base d'un accord.

La Conférence financière de Bruxelles
LONDRES, 15 septembre. — L'agence Reuter

annonce qu'à la Conférence financière de Bruxel-
les du 24 septembre tous les Etats, y compris
les Etats-Unis, seront représentés par trois délé-
gués'. L'Allemagne, l'Autriche et la Bulgarie se-
ront invitées à envoyer des délégués, mais seu-
lement à titre consultatif.

Crise ministérielle en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 15 septembre. — (Bureau de presse

tchèque). — A la séance de mardi du comité exé-
cutif socialiste, M. Tuszar, président du gouver-
nement, a comuniquié que les ministres socialis-
tes demandaient à la direction du parti de con-
sentir à ce qu'ils démissionnent. Les ministres
savent qu'en agissant ainsi ils servent ni la cau-
se de-, ouvriers, ni la cause du parti, mais leur
position dans le cabinet est devenue intenable
en raison das derniers événements survenus au
sein du parti. Les autres partis de la coalition
doivent prendre des décisions analogues, on at-
tend encore pour aujourd'hui la démission du
cabaret tout entier et la nomination d'un gouver-
nement provisoire dont feront partie les minis-
tres actuels Benes. Bn-gBs et Hotowetz.

L'entrevue d'Aix-les-Bains
Déclarations de M. Giolitti

MILAN, 14 septembre. — M. Giolitti a dé-
claré, entre autres, aux j ournalistes, que la
phrase finale du communiqué qui parle de « l'al-
liance de la France et de l'Italie » ne signifie
pas qu'un nouveau traité ait été conclu entre
les deux pays. Il ne s'agit que du maintien d'une
alliance conclue au cours de la guerre.

La phrase disant que « le respect scrupuleu x
de leurs engagements est le titr e essentiel des
peuples, pour faire partie du concert des na-
tions », ne signifie pas que l'Allemagne devrait
attendre , pour être admise dans la Société des
Nations, le j our où elle aura pleinement rempli
ses obligations.

On ne saurait non plus renvoyer à une épo-
que indéterminée le fonctionnement régulier et
complet de la S. d. N. On exigera seulement de
la part de l'Allemagne qu'elle fasse preuve de
bonne volonté dans l'application du traité de
Versailles.

M. Giolitti a fait allusion à la liberté d'attitu-
de à l'égard de la Russie. « Cette question a,
du reste, fait le fond de notre entretien », dit
M. Giolitti. Nous sommes libres de reconnaître
le gouvernement russe, tandis que la France
persévérera dans sa décision de ne pas le re-
connaître.

Commentaires italiens
ROME, 14 septembre. — Commentant le com-

muniqué officiel d'Aix-les-Bains, le « Niessag-
gero » relève que la réunion d'Aix-les-Bains a
éclaira les points de vue des deux gouverne-
ments. Le j ournal se félicite de l'accord qui s'est
fait au suj et de la main-d'œuvre italienne en
France et de la fourniture de matières premiè-
res. Au suj et du problème de l'Adriatique , le
« Messaggero » prend acte des promesses faites
par la France qui , d'accord avec l'Angleterre ,
fera preuve d'un esprit de conciliation , de mo-
dération et de justice. La conférence d'Aix-les-
Bains fait ainsi disparaître les quelques nuages
qui se sont élevés entre la France et l'Italie.

La Conférence de Genève
Le correspondant à Aix du « Journal des Dé-

bats » écrit :
On se souvient qu 'à la dernière séance tenue

à la villa Fraineuse, il avait été décidé de remet-
tre l'examen de la question des réparations à, un
groupe d'experts alliés et allemands, qui .Sa-
vaient se réunir à Genève vers la fin du nioïs
d'août. Or, les avantages de cette décision,
d'ailleurs hâtivement prise , n 'apparaissent pas
comme très favorables aux nations qui sont le
plus directement intéressées dans la question.
« Ne serait-il pas préférable pour l'Italie , la
Belgique et la France, a dit M. Millerand , de
voir la Commission des réparations reprendre le
rôle que le traité lui assigne ?»  et M. Giolitti
l'a approuvé. Ainsi , la Conférence de Genève,
prévue à Spa, puis retardée depuis, n'aura pas
lieu , tout au moins dans un temps prochain , et
la Conférence financière de Bruxelles , fixée au
24 septembre par la Société des Nations, la pré-
cédera en tout cas. .

Le départ de M. Giolitti
AIX-LES-BAINS, 14 septembre. — M. Giolitti

a quitté Aix-les-Bains pour l'Italie.
M. Millerand en excursion

AIX-LES-BAINS, 14 septembre. — Sur l'in-
vitation du maire de Challes-les-Eaux, M. Mille-
rand s'est rendu mardi dans cette petite loca-
lité, où il a fait maintes fois une villégiature. La
municipalité lui a offert un vin d'honneur. Le
président du Conseil s'est rendu ensuite à Tal-
loires, au bord du lac d'Annecy, où il a déj eûné,
De retour à Aix à 16 heures 30, il y a reçu di-
verses visites.

M. Mil/erand et sa suite quitteront Aix mer-
credi matin à 8 heures 15. Le train présidentiel
arrivera à Genève à 10 heures 19.

Echange de politesses
AIX-LES-BAINS. 15 septembre. — M. Giolitti

a adressé de Bardoneche le télégramme suivant,
en italien, à M. Millerand :

Bardoneche, le 14 septembre, 15 h.
A Son Excellence M. Millerand. président du

Conseil des ministres, Aix-les-Bains.
Au moment où j e rentre dans ma patrie , c'est

un plaisir pour moi d'envoyer à Votre Excel-
lence mes vifs remerciements pour le chaleu-
reux accueil qui m 'a été fait sur le sol français.

Notre rencontre, manifestation d' amitié sin-
cère entre les deux nations, rendra , j' en suis sûr .
plus féconde la collaboration de la France et de
l'Italie dans les œuvres de la paix.

(Signé) Giolitti.
M. Millerand a répondu par le télégramme

suivant :
A Son Excellence M. Giolitti , président du

Conseil des ministres,
Bardoneche.

Je suis personnellement très touché du télé-
gramme amical de Votre Excellence dont la cor-
dialité répond si complètement au sentiment du
gouvernement et du peuple français à l'égard de
l'Italie. Comme vous, je suis heureux de penser
que notre rencontre et nos échanges de vues si
confiants ont afïirmé l'accord durable entre la
France et l'Italie par l'affermissement de la paix
et resserré ies liens qui unissent les deux peu-
ples latins. (Signé) Millerand.

Sur le front russo-polonais
Attaques repoussées

VARSOVIE. 15 septembre. — Communiqué
de l'Etat-maj or du 13 septembre. — Dan s le
secteur de l'armée ukrainienne, la situation est
calme.

A Gnill-Liba, l'ennemi a j eté dans la lutte
trois nouveaux régiments , entre Bobuchow et
Koniuszki. Dans la région de Busk, luttes loca-
les. Nous avons occupé les localités de Stroniba-
bi et Rakobuty. Dans la région de Sokal , nous
avons forcé la rivière Studzianka après des lut-
tes acharnées, brisant k résistance de l'ennemi.
Nos détachements ont occupé Choniczewiscilug
et Bviskupce. A l'ouest de Kovel , nous avons
occupé Maciej ow, malgré la forte résistance en-
nemie. Au nord-est de Brest , dans les environs
de Szvitale-Steplk, nous avons repoussé les at-
taques réitérées de cinq régiments rouges qui
se sont enfuis en panique. Nous avons fait 132
prisonniers et pris 3 mitrailleuses. Au nord-ouest
des forêts de Pusoza-Bialowiez, l'ennemi ap-
puyant son action par deux batteries d'artillerie
lourde et un train blindé a attaqu é nos positions
neuf fois sans succès. Plus au nord, dans la di-
rection de Kusnice , nous avons fait 50 prison-
niers. Dans la région de Suwalskie, activité ré-
ciproque de patrouffles de reconnaissances.

Le conflit HUmano-poïonais
38  ̂ Les hostilités polono-lithuaniennes ont

cessé
RIGA . 15 septembre. — Les Lithuaniens ont

arrêté les hostilités et leurs délégués se sont
rendus à Kalvaria pour négocier avec les Polo-
nais.

L'armistice polono-Iîthuanlen est entré
en vigueur

COPENHAGUE, 15 septembre. — D'après
une nouvelle venant de Kowno l'armistice con-
clu entre les Polonais et les Lithuaniens est en-
tré en vigueur.

Les négociations de paix de Riga
PARIS, 15 septembre. — Un radiotélégrain-

me de Moscou en date du 13 septembre annonce
que la délégation de paix russe est arrivée à Ri-
ga le 12 septembre. La délégation polonaise n'ar-
rivera que le 16 septembre. Le radiotélégramme
aj oute : L'armée russe est aujourd'hui plus forte
qu 'avan t la retraite de Varsovie. La situation
intérieure de la Russie est absolument favora-
ble. Mais la Russie désire néanmoins la paix
pour pouvoir travailler à sa reconstitution inté-
rieure.

Une entrevue à Biarritz
PARIS, 15 septembre. — L'envoyé d* « Ex-

celsior » à Aix-les-Bains croît savoir que des
conversations vont être engagées entre le quai
d'Orsay et l'ambassadeur de France en Angle-
terre pour organiser avec le cabinet de M. Lloyd
George une rencontre entre les deux présidents
du Conseil. La ville proposée pour la réunion
serait Biarritz et la conférence aurait lieu avant
une quinzaine.

La délégation polonaise
DANTZIG, 15 septembre. — La délégation po-

lonaise pour la paix arrivera à Dantzig mercre-
di matin à 3 heures 20. Elle a à sa tête M. Domb-
ski , représentant du ministre des affaires étran-
gères. Le général Skulinski l'accompagne en
qualité de conseiller militaire. Cette délégation
comprend également M. Barlitzki, du parti so-
cial-polonais, et le Dr Perl, député et rédacteur
en chef du j ournal « Robonnik ».

Estampilles fédérales
Communication de l'Administration fédérale des

contributions :
Dans le but de faciliter la distinction entre

les valeurs inférieures au franc et au-dessus,
l'administration fédérale des contributions a fait
confectionner de nouvelles estampilles pour ef-
fets de change de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 45 et
50 centimes.

Ces estampilles portent le même dessin que
les estampilles pour effets de change utilisées
jusqu'ici. Toutefois , le dessin, de même que la
désignation de la valeur sont de couleur brun
orange (jusqu 'à présent le dessin était vert oli-
ve et la désignation de la valeur rouge brun).

Les nouvelles estampilles seront mises en
vente dès que la provision des anciennes sera
épuisée. Les anciennes estampilles conservant
leur validité.

Assurance vieillesse et invalidité
t BERNE , 14 septembre. — Le Conseil fédéral

s'est 'occupé cet après-midi de la situation finan-
cière de la Confédération et a discuté dans le
détail la question financière de l'assurance-vieil-
lesse et invalidité .

Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion
que l'introduction de l'assurance-vieillesse et in-
validité ne sera pas possible avant que l'on dis-
pose des moyens financiers indispensables.

Afin de créer de nouvelles ressources à l'assu-
rance-vieillesse et invalidité, le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédéral e de prélever un
impôt sur le tabac et un impôt sur les succes-
sions, dans l'idée que le produit de ces impôts
ne sera pas versé à l'assurance avant 1925.

Le Conseil fédéral a pris cette décision 'en pré-
vision de la séance de la commission de l'assu-
rance-vieillesse et invalidité qui se réunira à
Berne le j eudi et don t les délibérations porteront
avant tout sur les moyens financiers nécessaires
à l'assurant

Convention aérienne germano-suisse
BERNE . 14 septembre. — Auj ourd'hui , M.

Motta, au nom du Conseil fédéral , et le minis-
tre A. Muller , au nom de l'empire allemand , ont
apposé leur signature au bas de la convention
provisoire concernant la navigation aérienne en-
tre la Suisse et l'Allemagne.

Cette convention est identi que aux conven-
tions antérieurement conclues avec la France et
la Grande-Bretagne. Elle entre provisoirement
en vigueur le 20 septembre.

ôj  ̂ DERNIERE HEURE s£=

Chiffons de papi er
Un vieux régent du pays d'Aï oie écrit au Jura,

de Porrentruy :
Les journaux prétendent non sans raison que la

plupart des élèves qui quittent l'école ne possèdent
plus leur langue maternelle. Comment pourrait-il en
être autrement, en vérité, avec l'enseignement
encyclopédique exigé par le plan d'études actuel t II
faut enseigner l'histoire, la géographie, le dessin, le
chant, la religion, la gym, etc. On a introduit ici et
là les travaux manuels pour lee garçons, nn jardin
scolaire ; où s'arrêtera-t-on î En voulant tout faire
on ne fait rien. En arithmétique on enseigne dee
choses qui ne seront jamais d'aucune utilité dans
la vie. En vue de l'inspection annuelle, le cauche-
mar de certains maîtres, au lieu d'enseigner, on
perd un temps précieux à interroger tous les élèves.
Il faut qu'ils « sachent > coûte que coûte et le maître
de s'énerver et les pensums do pleuvoir. H y va
de sa réputation. < Mens sana in corpore sano >. Qu'on
assouplisse le corps par la gymnastique, bien, mais
qu'on délaisse tout le fatras des branches secon-
daires. Apprenons à parler et écrire correctement
le deux parler de France ; sachons les quatre opéra-
tions, quelques règles d'intérêts ; apprenons à me-
surer un jardin sur le terrain, à cuber un tas de
foin dans la grange, mais ne consacrons pas un
temps précieux à des futilités.

Je ne suis pas au courant des nouvelles métho-
des pédagogiques ni des plans d'étude — car il v a
longtemps que i'ai quitté l'enseignement sans regret
et sans espoir de retour — mais de quotidiennes
expériences me permettent de donner raison au
vieil instituteur ajoulot : l'enseignement de la lan-
gue maternelle est en train de faire faillite.

Les vieilles gens, qui ont fréquenté l'école au
temps où « la composition, la dictée, la calligraphie
et les quatre règles » formaient la base solide de
l'enseignement, savent écrire simplement et correc-
tement une lettre, coucher leurs souvenirs ou leurs
impressions sur le papier, et très souvent ils ont un
style sobre et élégant marqué de leur empreinte
personnelle. Ce sont des choses qu 'il ne faut pas
demander — sauf d'honorables exceptions — aux
jeunes gens qui sortent aujourd'hui de nos écoles
primaires ou secondaires. Si quelques-uns d'entre
eux montrent de réelles dispositions littéraires, ils
ne trouvent généralement point de maître pour leur
apprendre à discipliner leur talent et à conserver
une sage mesure entre le goût classique et la fan-
taisie. Leur originalité naissante se mue en fatuité
et en extravagance, et voilà un pédant de plus dans
la république des lettres.

Les maîtres seraient du reste bien empêchés a en-
seigner ce qu'ils ignorent. Te n'offense point la vé-
rité en disant que les deux bons tiers des_ instituteurs
ou des professeurs qui se risquent parfois à publier
leur prose prennent avec les règles élémentaires de
la syntaxe des libertés troublantes. Et ie ne Parle
pas de ceux qui, croyant faire oeuvre « d'activité
littéraire », écrivent dans de graves revues ou dans
les gazettes quotidiennes des articles où le patois
local s'accouple à des néologismes effarants, et qui
doivent faire la ioie des lecteurs étrangers.

Certes, le parler de France est en péril dans no-
tre pays jurassien. Il suffit d'exhumer, dans les pa-
piers de famille, des lettres vieilles d'un demi-siècle
et de les comparer à des lettres contemporaines pour
mesurer la profondeur de la chute et pour trouver
la trace des alliages fâcheux qui ont corrompu le
pur métal.

Tout le mal vient de ce 'que l'on a trop oublié
cette vérité élémentaire : l'école primaire est fai te
pour app rendre à apprendre , et non pour gaver l'é-
lève d'une foule de connaissances inutiles et dispa-
rates. Elle doit fournir à l'enfant les instruments
nécessaires — simples, sûrs et solides — pour com-
pléter lui-même son instruction et son éducation au
cours des hasards de l'existence. Or. le plus indis-
pensable de ces instruments est la langue mater-
nelle, non seulement parce qu'elle est le ciment des
relations sociales, mais parce qu'elle s'associe à tou-
tes les manifestations intérieures de_ notre volonté,
de notre sensibilité ou de notre imagination . L'hom-
me agit selon sa pensée, et il pense comme il parle.
Or, celui qui est maître de sa oarole et oui sait
exprimer ses sentiments ou sa volonté avec clarté et
précision sera plus vite prêt à accomplir les actes
décisifs de l'existence "ue celui dont les pensées sont
obscures et la parole indécise.

MarPÎll nr .

mais siloiii nie iss ABÇjDENTS

Les chif fres entre parenthèses indiquent tes changes
de la vaille.

Demande Offre
Paris 39 40 ,,40.20) 40.70 (41.40)
Allemagne . . 9.70 (10.90! 11.00 11.80)
Londres . . . 21.35 21.39) 21.62 21.65)
Italie . . . .  23.65 (23.90) 26 80 (27.00)
Belgique . . . 42.15 i42.90) 43.50 -44.30)
Hollande . . .191.40 ( 191.65- 193.25 193.25)
Vienne. . . . 2.35 ^2.65) 3.35 (3.60)
v v , ( câble 6.10 (6.06; 6.29 (6.23)
^ew-^ork [ chèque 6.08 ;6.04;. 6.29 (6.*3)
Russie . . . .  10.00 a<9.00) 20.01 (20.00-
Madrid . . . . 89.75 ^90 00) 91 25 (91.25
Stockholm . .124.50 (123.50 126.00 (125.80)
Christiania . 86.30 <87.00) 88 30 '89.00-

HMM——«M-l^M.— I I H T-1I.I».-»—IT——

La cote cl a change
le *4 Septembre à midi

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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Ecole d'un deJta Cbanx de-Foniis
Mise au concours

La Commission de l'Ecole d'Art met an concours, ensuite de dé-
m-*mmM honorable dea titulaires : 18636

2 postes de professeurs de dessin
1. Le premier poste comporte 6 heures d'enseignement par se-

maine, le soir. Traitement: de Fr. 780.— à 990.— au bout de 15
aimées de service.

9. Le second poète comporte 4 heures d'enseignement par semaine
le soir. Traitement : de fr. 520.— à 660.— an bout de 15 années de
service.

Ensuite de dédoublement de cours :
1 poste de professeur de dessin et 1 poste de

professeur de modelage
3. Le premier poste comprend l'enseignement du dessin artistique

aux élèves des classes professionnelles et , le soir, un cours supé-
rieur (académie), 18 heures d'enseignement par semaine. Traitement:
de fr. 3340.— à 8970.— au bout de 15 années de service.

4. Le second poste comprend l'enseignement du modelage aux
élèves des classes professionnelles , 10 heures d'enseignement par
semaine. Traitement : de fr. 1300.— à 1650.— au bout de 15 années
de service.

Allocation de renchérissement supplémentaire ; pour ces quatre
postes, 25 °/o du traitement ponr les chefs de ménage, et 30 °/0 du
traitement pour les célibataires.

L'échelle des traitements sera revue l'année prochaine.
Le Directeur fournira les renseignements comp lémentaires. Adres-

ser les oflres par écrit, avee pièces à l'appui, jusqu'au 30 septem-
bre à M. Ariste NAINE, président de la Commission, rue du
Nord 161. 

1 Scala el Palace?
Ce soir i

S£ PRIX RÉDUITS
avec cette annonce

/J Fr. 0.50, t.-, 1.50. 2.~ i
/f au lieu de Fr. t.— , 1.50, 2,~. 2.50 il
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Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins 11350

3sJ* Envois contre remboursement au dehors "VtL
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MANEGE
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fri'*z'1!(|i™i'l8r 37 bis

"KÉH* taifiiifÉi
\ Y f̂fi t ull 'm uwÊS/ /  Service de Voitures

J(ôtel fëèn l, Col des Roches
MARC FAHRNI  — p— (Téléphone 120)

Se recommande pour les

à roccasion du JEUNE Fédéral

Cb. DoreitDierer
Médecin-vétérinaire

Rue de la Ronde 21 Téléphone H.53
LA CHAUX-DE-FONDS

annonce à ses amis et connaissances, ainsi qu 'au public en
généra l , que dès aujourd'hui , il commencera à pratiquer à
La Chaux-de-Fonds. 19329

I 

Peaux de Skungs , opussums, renards "
bleutés, loutre, putois , lynx argentés , a
lièvres, genre renard blanc , civettes, s|
etc., sont à vendre chez 19216 |j

I

Mrae Caille-Apothéloz, Fritz .co
,
urvo 1s.er s 1

Trsuisff'ori»iat£oin , Réparations ffi
de fourr u res et marabouts en tous genres | j

Circulaires et invei©|»pe§. impr.de L'Impartial.

— i,\nf f̂n'-m^t[.*v "y!ff i  ,\o"

m Fixateur Le Rêve
JBJI Pour User les cheveux, faites un essai avec la
flj|yà nouvelle invention « Le Rôve ». Liquide ne laissant
J©™ rien aux cheveux. Fait tenir les chevelures les plus re-
JÈ?»»? belles. Dames et Messieurs peuvent l'employer. Facilite

¦̂ JTSWïV l'ondulation. 17128
pâ£âP | Prix du Grand Flacon , Fr. 3.50. Flacon d'essai, Fr. 1.50
¦ H-Hl Dépôt à la

K parfumerie C. Dumont
ï ifëpgj -̂l Rue Léopold-Robert 12

1 ~̂~-«J| Envoi franco au 
dehors, pour Fr. 3.7S

Ŝ----9 
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COMPTABILITÉS ARRIÉRÉES '
sont mises à jour et clôturées, pour le «

10 bilan , proptement et sous toute discré- T ;

î tion i

I

H Réorganisations Expertises ffl

S Jfi. JCammcrschlag - Schaer [S
Expert-Comptable particulier ffl
Rue Thellung 5 :: BIENNS

D. PERRENOUD
TECHNICIEN-DENTISTE
60, LÉOPOLD-ROBERT, 60

TÉLÉPHONE 1770
Laboratoire spécial pour dentiers caoutchouc, or, etc.

BRIDGE COURONNES - DENTS A PIVOTS

(

TRAVAUX MODERNES 
T R A V A U X  GARANTIS SUR FACTURE

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

Boucherie-Charcuterie
4, Rue du Soleil, 4

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

N.-8. — Tous les mercredis et samedis sur la Place
da Marché..

Toujours bien assorti en marchandises de Ire qualité et
1er choix, tels que Bœuf, Tean, Porc et Mouton.
Tous les samedis, LAPINS frais et TRIPES cuites.

QUELLE OFFRE 1
A vendre en bloc ou séparémen t 85 caisses de Thé Cey-

Ian Pékoé et Souchong, marchandise de premier
choix, importation directe , et 17 caisses Thé de Chine.
A vendre au p lus offrant; échantillons à disposition . —
Ecrire , sous chiffres A. M. 19504, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 19504

1 Sala el Palace fCe soir

\% PRIX RÉDUITS I
avec cette annonce I

J

Fr. 0.50, l.~, 1.50, 2.- I >
au lieu de Fr. 1,~, 1.50, 2.~, 2.50 |\

—fc\\•A

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 1/2 heures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

JîiJÉlI
HOTEL-PENSION

un

CHATEAU des FRÈTES
sera ouvert

t>{jd8>' Prière de s'annoncer pour
les Dîners et Soupers.

ft|IHQ NEUK0MM & G» 8;
Wlfi w Télé ph. «8 1

Zwiebachs Criiez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.3Q 4830

AUTO GARAGE

Peter & G>
Rue [Vuma llroz 154

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

n remettre
de suite ou pour époque à conve-
nir un magasin de 19353¦ TABACS -

ET

CIGARES
sitrré à la nie Léopold-Kobert
au cintre des affaires. — Bonne
clientèle assurée. — Ecrire sous
chiffres U. W. 19253, au
bureau de I'IMPASTIAL .

CimDre$f0$te
usagés

même les plus courants , sont
toujours reçus avec reconnais-
sance par l'Asile des Billodes,
au Locle. 189(51



Villégiatures ? Bains -SÈéT"'

 ̂ ÊB&L ̂PROMENADES ^^
IBBBfe et EXCURSIONS

W ©  
Hôtel et Pension

0ffffï C st" Gottïiard
l ŜsU lai fliŒw Séjour d'Automne idéal. Situation

^^ ~B !!S§ ensoleillée et abritée au bord du lac
______f_ BKH ^mm mW mw ™-mV. Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électri que. Téléphone No 5.

18015 JH2849B Se recommande. A. Holmann-Gut

LnprhP'lD -̂ltaiirc ïïôtel CHEVAL BLANC
llUbullu lut) Ull 1111) L'Hôtel de touristes le plus renommé
LHJLBJDnDDnaannannD spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAG6ER. Propriétaire . JH2437I 14577

[IriMAnfi Hôtel - Pension fles Crêtes
¦ ^B i .¦!¦!; Il Changement 

de 
propriétaire

j | "'j  H WjÊ H I W Réouverture en mars 1920 

le St  3 B IH Cuisina soignée RÉGIMES¦ NI V11V Ei sCH^EBLIN, Directrice.
H J41525C 10424

Peii is-Sitil ^oi sl Bcx
Séjour de Repos _&£____%

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

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

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

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

ZERMATT 1620 m. ==
Hrôtel Zermattcr-Iïof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel au Gorner^rat , 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
ïïôtel Belvédère au pied du Matlerhorn.
*7365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectas Max OTTO, Directeur ,

Ci-devan t Hôtel de Paris , La Chaux-de-Fonds

I ^ ^ ^

*—!!__^TÏïrï___ ______ —_____ ' Ouvert tous les dimanches en ¦
PIH IICHPliftlT I niQ CM ll « l> ea» te»"̂  la semaine H
niUI ilLUlIlln I L.LUIÛ sur demande. Prière d'avertir 1

_,, W,»T»»»^.I» Ie tenancier du Casino.snr FLEURIER _._*, _. «. , ,«.^̂  ̂ , Téléphone 1.14. ¦

Vue splendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

1099 Se recommande, A. GAMMEÏER Jj j
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ai^BBnBgMEBnBgEaBgma^»

S "  
° mt " ,>0"s»»" famille BlrXLEVUE

i i ^H* allISSÎ oïï Situation magnifi que. Cure d'air.
R7 fj ¦ ' ' ! ¦ :  M J H BII ¦ l l 'i Séjour de repos , convalescence.
rMJ|%9Mtl llllll IU Prix deo. fr. 6.50. Prosoectus.

snr rVKCCHATKL. Tdlcp h. 19.50 Se recommande , K. Uiiseld.
17271

MONTONS A GHAUMONT
Pourquoi f

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue , très
agréablemen t et à bon marché ; les enfants paien t demi-
place et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

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

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers , dans la direction
du Pré-Lrouiset, de Lia Dame, du Val-de-Rnz,

Bons hOtels et restaurants , pas plus chers qu'ailleu rs.

¦"A. Oberhofen l'l, )
Bains — Barques à voile» — Pèche — Tennis

Sôtels ot Feusiou s;
Moy Schônau

Victoria Oberhofen
Montana Baren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zaugg |
P rospectus Autogarage Prospectus I

KEGISTRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

WlC^SfïïC! Hôtei ^radies
t .̂ ^8 «hrîffi S tJ& Simple , t ranquil le , gentil.

¦™ ^™ ¦̂¦ ' ¦ mW Pension Fr 7 - 8 Prospegctus
JH3198LZ 17029 ' illustré.

%

L'IMPARTIAL Jdu SAMEDI ne paraissant qu 'en ' |
j une seule Edition , les annonces j |

pour ce numéro et ce jour doivent i i
| nous être remises le VENDREDI | |

après midi. r !1 ¦

MIT SOLEIL s. SHmier
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

anOD FUNICULAIRE LR.HJLI
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14810

en face de la Gare et des Bateaux. Gonfori
moderne — 100 lits — Auto-Garage.
Se recommande à tons les visiteurs d'Inter-
laken. Famille ISotz-Iîiïliler.

¦ —¦ 

HOTEL-PENSION
, 9 JL* €1 K  ̂

cl "LX Q" O
40 minutes CHAMPION ~«~*— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Saîè 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: Neuchâtel 13 h. 30
» La Sauge 17 Ir. 55 » La Sauge 17 h. 55

I ^ ^

n
rui

â rrwntiA m%ff l rifrî M^  ̂ SS 0 flïï BLIÏ 'B' MOinione IlITilfflT
sur PESEUX (Neuchâtel) / , ;

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, |
(glandes , plaies , fistules) j

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. j
Prospectus sur demande. .
12E60 FZ .OOON . Le médecin : Dr HULL1GEIC. i
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2. NEUCUATEl.. ¦

gôtel de le Sorte pe?6U^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains , chauffage central , lumière électrique

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

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J H 057 Se recommande.

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

Ghevroux -J!af é É Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de neuchâtel (es mardi ,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
On prend aussi des 'penslonnairos. Sports nauti ques, pèche , bains.

Se recommande 12874 Ls. BONNY . propriélaire

P6DÉj jpiiË"0B«iMsiï*ïirr
Magnifi que situation au bord du lac , pas de poussière , climat

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

F I* ABD :E3:ôt©1 ^uaŒ^JDJiES
H™ H'Bii'îl H «?ll Penslon de famille. Hôtel pour séjour de
QmBw9 QUI B %$ vacances. Chambres avec bonne pension ,

. - 7-8 francs. Prosp. illus. JH3216Lz 17124

r ri n n n rr n rr n n H n rr n n rr rr n H n a ri n n n « rr rr H ri rr rr n n r rr H I

0 M^ MAGGY- FET U ÎS67N 

|
§ COUTURE -CHAPEAUX §
? — D
g RUE POURTAL ÈS 6, 2- ÉTAGE NEUCHATEL °
QnnnnDnnDnnnn naDnn30Dnn pnanpnaannnnn [3txiD

Maison de gros de la place engagerait une bonne

Dactylographe
Connaissance de l'allemand exigée. —¦ Ecrire , avec préten-
tions et références , sous chiffres X. K, 19514, au bu-
reau de F/IMPARTIAL. 19514

] Maiie si ancienne iirtÊie i
Wt rie chronomètres et montres , offre hellesituation à f S

H j de précision. — Offres écri tes, sous chiffres P. R. !
19509, au bureau de L'IMPARTIAL. 19509 [|1

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

» B m.
Br®rHB.SB̂ fe a H S*8HL«KH@ f̂@q ^BO Qt ïŒSrH W T»rTTlnr m

actif et sérieux. — Faire offres écrites, avec a curriculum
vite » , à Case postale 1661 , à Neuchâtel. P 2233 N

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .JHûiSlX 11307

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

1 veiidre jolie Msieoii en Val-de-Rnz
comprenant 2 logements de 4 et o p ièces, cuisine, eau , élec-
ctiô cave: jardin et verger , avec plantation de jeunes ar-
bres fruitiers. 11 existe , attenant à la maison , rural , grange,
remise , poulailler , 7637 m* de terrain. Entrée en jouis san-
ce au gré de l'acquéreur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19243

A lasiTÏï^KiBirWHHSHH!î,sï2sK!"nsJtr) i35è.i JTw. _JTS~JB.M.WHPJBLJnwSS JSSL JH» .HJTSI. -̂ SJ3QÊSdimWB mm TOBBMMmfli MBralga HBBgSM 8822 Bal BB «fi ffi

rabricaîlH tà commerce d liorlooerie
existant depuis 11 ans. Petites pièces ancre et cylindre.
Reprise en marchandises , fr. 80 à 100.000.— . Bonne
occasion. Comptabil i té  à disposition du preneur. —
Offres écrites sous chiffres A. R. 19272, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 19272

Importante entreprise industrielle JH36207 P 18841

«^E®_^ vêla 
^

pour son usine en construction en France,

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

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

¦ ¦ B 1HDU I® morceau
Inscription dans le carnet d'Escompte.

Société k Consommation

Oîf tce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Il K „GiEDITilEFORM"
Agence de La Chaux-de-Fonds : 135Ô0

Paul ROBERT, Agent rie Droit, Rue Léopold Robert 27

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi , à 8 X L n. à la H»lle du Collège
Primaire et le «Jeudi, à la môme heure, à la Halle riu

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnas-

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assoup lit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont-â la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

Aspirateur
i vendre , grand modèle, neuf ,
avec tuyauterie.  19365
S'ad arj bur. de l'tlmpartial».

Machioes à sertir
A vendre , livrables à bref délai ,

6 machines à sertir les clrâtons ,
nouveau ino'léle perfectionné. —
Offres écrites sous chiffres It. IV.
19310 au bureau de l'«Impar-
lial ». 19210

Personne sérieuse cherche à re-
prendre de suite un 1921?

Magasiu
ou

Café-Restaurant
de bon rapport , en Tille ou à la
campagne ; à d éfaut , on s'occu-
perait de la gérance. — Offres
écrites , sous chiffres K. R. 19-1"
au bureau de I'IMPARTIAL.

Moteur
à benzine

5 HP
peu usagé et sortant de revision,
avec régulateur, réservoir à eau
et à benzine 19435

est à vendre
S'adresser à M. Charles Pe-

ter, inprénlear, à Yverdon.

Contingent
Qui seralf disposé de céder tout

ou partie de son contingent ? —
Faire offres écrites, sous chiffres
R. R. 192(5 au bureau de
l'IllDIDTItl 1QOICi imiHniiHL. UIIJ

Régleur-
Retoucheur
expérimenté, connaissant â fond
la retouche de réglages, petites et
grandes pièces soignées, cherche
place stable dan s bon Comptoir
ou bonne Fabrique de la place. -
Offres écrites sous chiffres G. B.
19415, au bureau de I'IMPARTIAL.

Décotfeur-
Lanfernier

eormaiesant la. petite pièce
ancre soijrnée est demandé
de suite au Comptoir Paul
Seefeld, rue du Commerce 9.

19407

Finisseuse
de boites or

Qui apprendrait à jeune fille
débrouillarde, la partie de finis-
seuse de boites or. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. G. 19480.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19480

Apprenti
On demande pour entrer de

suite ou plus tard , jeune homme
pour apprendre le métier de Coif-
feur-Posticheur. — S'adresser
chez M . Heimerdinger, rue Léo-
pold-Robert 19. 19367

Calottes 13 HsDes
Sommes acheteurs de lots bon

marché, en nickel, 7 rubis , avec
ou sans marques américaines. —
Faire offres écrites, à Case postale
1S015. 19459

Mouvements
J'achète mouvements lû'/i lignes

ancre, calibre A.S. , avec secondes.
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres R. C. 19441, au bureau
de I'IMPARTIAL .

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

Muiobal
Ouvrier capable , ainsi qu'un

apprenti maréchal , sont deman-
dés. Entrée de suite. — S'adres-
ser à M. Georges Dorrenbierer
maréchal , rue de la Ronde 21 A

'«"pressions couleurs iï$A$îÂ



Commune de La Sagne

:ri!\'

propriétaires
enmraisubles
Les propriétaires d'immeubles

sis dans le ressort communal sont
informés qrr 'err présence de la pé-
nurie d'appartements et à teneur
d'une autorisation du Conseil
d'Elat , il leur est interdit de con-
clure des baux à loyers avec des
personnes venant d'autres localités
et ne possédant pas un permis de
de séjour délivré par la Commune
de La Sagne.

Les contrevenants à cette mesure
seront poursuivis et punis con-
formément aux articles 434 et 439
du Code pénal de l'amende jusqu'à
fr. 100.— ou de la prison civile
jusqu'à 8 jours. 19510

La Sagne, le 13 septembre 1920.
Conseil Communal.

Enchères
• r . -  19497

Mobilier
Il sera vendu LUNDI 20 sep-

tembre aux Geneveys-sur-
CoflVane, aux Crotèts, maison
Miév rlle , a 18'/, heures, mobilier
divers, armoires, lits, tables, ca-
napé , chaises, dressoir, commode,
hiblotheqire , vaisselle , potager, etc

LA

+toiiJ«
avise que toute la location des
Salles se fai t maintenant par le

Sureau de l'Apte
itue dn Progrès 48

Ouvert chaque jour, saui le sa-
medi et ie dimanche, de S 1/, h.
à 5 '/, b. Téléphone 18.28

Engiish-Correspondant
sachant aussi parfaitement l'an
glais , l'allemand et le français,

cherche place
éventuellement seulement une
partie de la journée. Excellents
certificats . Même adresse. Tra-
ductions. — Offres écrite.-
sous chiffres D. R. 19493 au
bureau de _U_____ .. I9'r9;

Fabrique d'horlogerie cherche
jeune homme ou jeune fille comme

STENO-
DflCTYLOQRDPrlE
sachant si possible l'alleman i ou
l'anglais. — Offres écrites, sous
chiffres U. IV. 1019 1 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 

SsFvsnta .
de tonte confiance et d'âge
mûr, est demandée pour te-
nir le ménage d'une dame
âgée. 19501
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Comptable
lïfift-

finance, droit, administra tion
commerce, industrie, demande

ASSOCIÉ
(juriste , si possible) avec grande
pratique et connaissance des af-
faires. — Offres écrites sous chif-
fres X Y. Z. 19083. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1908::

Cordonnier, bien établi, se
recommande aux magasins do
chaussures et cordonniers,
pour du travail fait promp-
ternent et soigneusement.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial-

19493

d'EBHOCHES et
OSSORTIfflEHTS
est à vendre de suite on pour
époque à convenir. Installation
moderne, procédés perfectionner» .
Immeuble de maître et Fabrique
attenante . — Ecrire sous chiffres
Z.  P .  19488. arr bureau de I'I M -
PAHTIAL

Dôcot^ges. ĴJS
des dêcot' sges 10'/, lignes . Inu-
tile de se présenter si on n'est pas
capable. — S'adresser au Comp-
toir, rne des Terreaux M. 19496

Chuuffiiur
d'automobiëe

sérieux, cherche place pour ca-
mionnage. Entrée de suite ou
époque à convenir. 19098
S'ad. au bur. de l'tlmpartial» .

WTm Ww mvk iSSwl W® W ^SB
demandée de suite par famil-
le suisse en FRANCE. — Of-
fres écrites, sous chiffres R.F.
19382 . au bureau de l'c Impar-
tial > . 19382

Employée de bureau
Jeune fille, recommandée,

cherche place dans un bureau
comme foumituriste, pour
faire des écritures à la ma-
chine ou à la main, ou pour
s'occuper de la rentrée et de
la sortio du travail . — S'a-
dresser au Secrétariat Parois-
sial de l'Eglise nationale, rue
du Paro 13. 19512

A vendre ou à louer, de suite
ou époque à convenir , pour cause
de maladie une maison de très
bon rapport , a usage , ne Liafé-
restaurant el maison rocat rve si-
tuée sur rue très fréquentée . Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue de l'Bôtel-
.I P-Vî II P m 1 8R27

La Maison lirueist (i(H((>E-
IIAT * FILS cherche des 17217

pour bureaux ( sans atelier )
pour le 30 Avril .1921,

Café-
On cherche à reprendre en ville

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

Jeune emoloyé de Banque cher-
che 19537

jolie Cambre
meublée, chauffa ble, daus maison
d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres J. P. 19437 au bureau
de I'I MPAIITIAL

Monsieur sérieux (Commer-
çant), cherche, pour le ler octobre .

TFt-gnr.T.-w^

[IMBUE «ils
au soleil , si possible avec Pen-
sion. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres A. Z. i 9495, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On D E M A N D E  A ACHETER le

Sucrier
Un TIR CANTONAL
La Chaux-de-Fonds 1913. —
Offres écrites , sous chiffres A. A.
19489, au bureau de I'IMPARTIAL

Machines
à graver

A vendre, en bloc ou sépa-
rément, matériel complet pr
atelier de décoration , soit :
machines à graver, lignes-
droites, tour automatique,
tour simple. — Ecrire sons
chiffres S. W. 194G7, au bu-
reau de l'« Impartial _ 19467

PUR de terre
rouv J r't blnuelies

POinmES de table
poncs è îéII

sont livrées par wagons ou demi-
wngons à des prix très bas.

1HOERI & PFEIFFER
i95:i0 ¦ LYSS. 

LfSouvetnents iVxt %:
bis. trous olives aux balanciers et
réglés, seraient fo urnis régulière-
ment. — Offres écrites , sous chif-
fres F. G. 19536. au bureau de
I'IMPARTIAL.

Arrivera la semaine prochaine
iielle paille rie bié , en gerbes. —
S'adresser chez M. Rossiuelli,
Felites-Grosettes 19. Télénhone
1< ">. -4 " 19516

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦xT Ouat xj Œ &y  Quelle que soit son origine - ^^&v
if|gFest TOUJOURS INTANTANÉMENT SOULAGÉE ' ïEk

# PASTILlIs VALDA \ÂmW A N T I S E P TIQUES Wk
SÊ&$ PRODUIT iiv co M: P ARABLE «llll

RHUIV3ES, RHUMES de CERVEAU, ||
J|É | WAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, ffî j

M, BRONCHITES aiguës ou chroniques, GRIPPE, M
M INFLUENZA , ASTHfViE, EMPHYSÈME, etc. m \
A FAITES BIEN ATTENTION Jj

W A D E M A N D E Z ,
^ 

E X I G E Z  Mj Ë
Tti_W&mL au Prix de iTsfl 'a BOITE de VÉRITABLE? ÂÈ f W
W| fc

^
l*A®Tlt.l-EÊr VALDA __f___ \lf

' T, 

Aviation ,11 Hstra"
Dimaucfae 19 septembre, Uaie de revoie. IYEUCHATKL.

En cas de beau temps. Dès 11 h. VOLS avec passa-
gers à Fr. 35 - par personne. Minimum 2 personnes.

S'inscrire Garage Patthey & Co. rue du Seyon, Neu-
châtel. Téléphone 16. Prix réduits Voyages Genève-Neu-
cbatel ou vice-versa. Eventuellement Zurich. P '.JSSHj N. 19526

Brasserie lie la Grande fontaine
Ce soir Mercredi 1 S Septembre

Çrand Concert
par 19051}

L'Orchestre
Direction M. B. Caporal! soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Marche Roumaine Garnie
2. Ouverture d'Athalle Mendelssohn
'i. Aquarelles, suite d'orchestre Mouton
4. Sicilienne et Rigaudon Francœur-Kreisler.

pour violon par M. lîAPORALI
5 La Fille du Far-West , Fantaisie Puccini
6. Danse Slave No ii Dvorak
7. l»a Walkyrie, Grande fantaisie Wagner
8 Csardus Nn 10 Michiels

aEsaMMesËgaescsralaKaKaancsacs

i mm mm I
CS Ce soir et demain Lj 5]

m Prix réduits m
121 avec cette annonce SO
S3 H
[J] Fr. 0.50 au heu de Fr. t.— jj]
(Yl Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 ryi
S Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ±^
S Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 Sn tu

î WBBBBJO ÎW^̂ M̂ ^̂ Bî ^̂ BIH M̂B»aMiMaB |̂̂ BnBMP^̂ ^̂ ^̂ ^ Î B!̂ B»»r>M «̂M»0PPJ«̂ »w«

tm m % «I #*.

par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions ,
situées au nord de la rue A.-M.-Piaget et quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier , à
Beauregard , 14796

JlâVr f =*° l̂ '̂ i *̂ \ Musique et Instruments
¦ 

tfgjîgE l̂—|——î 5Bjt~~} Gramophones et Disques
r€E» " 

V ..Sa S Léopold-Robert 50 .
UJTHIEFI VK»^̂ ,/ 

La 
Chaux-de-Fonds r

Ravitaillement - Bois au Stère
L'Office de Ravitaillement vend par stère :

Foyard, le stère pris au chantier de la Gare . . . .  Fr. 3'i.—
Sapin, » » » » . . , . »  24.—

plus Fr. 1.— par stère pour frais de déchargement.

Foyard, le stère livré à domicile Fr. 32.—
Sapin, s » » . . » 24.—

pins Fr. 4.50 par stère pour voiturage.
Les commandes sont reçues immédiatement au Ravitaillement

Juventuti. 19539 Itavitailleinent Communal.

.__ .___ .__ _. ____*=â  ̂ Vous fournit vite et bien

Cj^lXX entreprendrait le

polissage les roues i laps
par séries importantes ? — Faire offres avec prix , à la

Record Dreadnou ght Watch Go ., S. A.
19533 rM\?3m\?m%mj mmm.«&E-&-i>wm- p-3135-T

!•"* Régleuse
Offrons place stable à régleuse, chargée de choisir et

expédier spiraux. . 19547

Spiraux Menais - Rne de la Serre 15

Grand et beau choix de Lits de bois, Lits de fer et
Berceaux. Prix ava n tageux. 19313

Beaux choix de par Crin animal , blanc, blond et
noir (pour matelas) . Magnifique marchandise. Prix
réduits. .

Edredons pour duvets , chaud et léger
Rideaux :•: Conyertures :-: Descentes de lit

Fournitures pour literie - Linoléums_____ 
-À

Marlétaz Frères
Rue du Premier-Hars 11

Manufacture de Literie soignée, SH vans, Fauteuils,
Chaises-longues, 19519

Jeudi soir 16 Septembre 192G
dès 7 Y, heures

à. la IHocle de Caen
Cuisine et cave renommées

Se recommande. 19518 Vve A. Desisœufs.

_%V___________"___________=______________i _________________ __________ _̂_______>i_________ ŝss Ŝ 2̂̂̂ ^̂ I^
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°* L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le l" et le 15 de chaque mois

l an . . Fr. 10.- à LR C H R C J X - D E-FÔN D S  (Suisse)
6 mois. . » 5.50

(

METROPOLE DE L'HORLOGERIE g
Numéro::-spécimens B

gratuits M ®

On s'abonne . m
à toute époaue rjERIODIQUE abondamment et soigneusement m

 ̂
r illustre , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

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

Téléphones 1155 T nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
et 395 S I I

I

etc , etc. = j I

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

"~°~ SJwl
'mm*-mWfmW^ f tmmwmm'- ' "I "»«4>i,

GD 121

IXI Ce soir et demain IAJlë Prise rêdygfs S
XI avec cette annonce 1X1
m Hi
U Fr. 0.50' au lieu de Fr. 1,— [Jj
iY| Fr- •'— au lieu de Fr. 1.50 rç-]
j â Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ffi

 ̂
Fr. 2.— a-u lieu de Fr. 2.50 . S13 IX!

àHBBBBBHSBâBâBBSBBSa

^^rr^M» ao,na-.Binn *!\K peintre en bâtiments, connaissant
DOn UUVlBCi I? métier a fond , est demandé pour l'Al-
sace. Conditions avantageuses et travail assuré pour longtemps. —
Offres écrites sous initiales .1 5S8 .1 aux Annonces Suisses
S. __ à Bienne. J. H. 5S8 J. 19525

La Clef des Sosrages. MiSïï&ïo5îJïïî;
Knvoi rnr delrors contre remboursement.

Occasion unique
AUTOMOBILE

6 cylindres
avec démarrage et éclairage électrique, élat de
neuf , marque «Studebaeker» , 6 places , à vend re pour cause
de départ , au prix de fr . 9,500.— . Adresser offres écri-
les à Case postale _______ La Chaux-de-Fonds. 19353

SEEfeOSE BOLKEN (Soleure)
se recommande pou r Samedi et Oimaisehe (Jeûne fédéral)

SJBSt fÉ»l|TÉl§f
Accepte des pensionnaire**. 19531 E. Wachter.

EtaKivIl h Wemiire t§20
PROMESSES DE MARIAGE
Vôgtli , Otto , horloger, Soleu-

roiï ,  et Jaquet . Alice, horlogère ,
Bernoise. — Mathez, Léopold-
Emile. bijoutier Bernois , et Gan-
lin , Alodie-Rosine , couturière,
Fribourgeoise et Neuchâteloise.
— Hahn , Edouard-Ernest, méca-
nicien, et Maumary, Elisabeth-
Adolphine , commis, tous deux
Neuchâtelois. — Miserez , Ed-
mond-Emile, tailleur. Bernois ,
et Knôrr, Berthe-Georgetle , de-
moiselle de magasin, Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Von Arx. Charles-Otto, fonc-

tionnaire postal . Bernois, et
Pierrehumbert, Charlotte-Mar-
guerite, sans profession, Neu-
châteloise.

Jêê± convenant pourl̂
ffiSv.^rr««ifc camionnages,

^
fiffl g ™̂' est demandé

'*\J _̂ _̂f__ if___l___ \__ $. à acheter. —

tes avec indication d'âge , sexe,
robe, etc.. éventuellement condi-
tions de louafre (bons soins
garantis), sous cbiffres G R.
S9515 au bureau de I'IMPAR -
T I A L . 19515

Employé de banque
bien au courant de l'horlogerie
et connaissant la correspondance
anglaise et italienne 19592

cherefae place
pour époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres A ;J76(i II,
à Publicitas S. A . à ISiciine.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comote de Chèques postaux :
IVb 325.

4 Poissons frais
J||ij| |jH| Demain Jeudi sur
||| J||NÏS la Place du llar-
s||| M̂ elle , grande vente de

«|B0Dl!Bll6S vies
W Perches
SÊp Ffi*itMB»e

«Hra etc., depuis fr. 1.80
HgL le demi-kilo. 195 0̂

w^° T0SS4TI, La Béroche
¦ il M lil W—M—M IT'W lim H—W^—



Fmnlmm La Maisc « u- KRE UT-
LiliPlujL TER, foumiures d'hor-
logerie , rue Jaquet Droz 32, deman-
de un jeune homme sérieux et acli!
pour aider aux travaux de bureau.
Entrée à volonté 19466
P n y n n  Les caves de l'ancien
V dïCù  H0te i uu Li0n.d'Or\ sont
a louer. Entrée indépendante ,
électricité , eau. — S'adresser à
M. André Bourquin , architecte .
ni .- d° la Prri x l ?r, "M . .

Uha fî^ '
,!,p A louer xme

grande cham-
bre, avec pension, à une ou
deux personnes de toute mo-
ralité ; on prendrait encore
une personne pour la pen-
sion. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59 ,au 2me étage.

19460

Chambre, A *«&*»»»
moiselle honnête. — S'adres-
ser rue des Terreaux 33. au
rez-de-chaussée. i 19477

On "dem. à'îouer de ™ito
ou épo-

que à convenir, logement d'u-
ne chambre et cuisine, ou
chambre non meublée. Ecrire
sous chiffres M. A. 19023, au
bureau de l'c Impartial ».

On dem. à acheter ™ber-
ceau complet, usagré, mais en
bon état. — S'adresser rue
du Grenier 39-c, au rez-de-
chaussée. 19484

Â VPnflrP machine a coudre â
ï CllUI G maincSinger» . ayant

peu servi. — S'adresser rue du
Doubs Ti, au rez-de-chaussée, à
gauche . 19450

A VPnfl pp PuPltre plat, noyer.ÏBIiUlG 13 tiroirs. — S'adres-
ser rue Neuve 9, au ler étage , à
couche. 19452

Â VPnrl fP P°tag<*r à gaz (3 feux)
ICUUI C avec table, plus petite

boulloire , tôle galvanisée. — S'a-
dresser rue du Crêt 16, au Sme
étage. 19487

PiaOO Superbe piano, cor-
des croisées, cadre mé-

tallique, est à vendre de
suite pour cas imprévu. S'a-
dresser rue du Parc 76, au
magasin. 19469

PerdU dimaiicûe> de Valan-
gin aux Haute-Gene-

veys, une chaînette or. Priè-
re de la rapporter, contre ré-
compense, chez Mlle Dagon,
Les Hauts-Geneveys, 19508

Perdll mL co  ̂enivre roulé,
depuis la gare aux

marchandises aux magasins
J. Perrenoud, entre 8 et 9
heures, lundi matin. Prière
d'adresser renseignements
aux bureaux Henri Grand-
jean, rue Léopold-Bobert 78.

19475
D jjj inû un uetit chien .Fox, noir
Û50.I C et blanc, avec collier poi-
trail. Les personnes qui en ont
pris soin sont priées de le rame-
ner à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

19451
Ppp/jn la semaine passée, un b ra-
id UU Celet or. — Prière de la
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue de la Charrière 19A ,
au 2me étage, à droite. 19438

Perdu nne Droch° en °r> av-inscription c Marie-
Louise >. — Prière de la rap-
porter contre récompense,
rue Numa-Droz 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19476
DûinHll samedi une bourse , avec
rCI UU fr. 20.—. Prière de la
rapporter, contre récompense, air
bureau de I'IMPARTIAL. 19370

Pprflll uue m'ocue en or' dircran-
I G l U U  che matin, aux environs
de la Gare ou rue Léopold-Ro-
bert. — Prière à la personne qui
l'a trouvée, de la rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
I'IMPARTIA L. 19375

P oPlHll sur un banc uu Bois du
ICI UU Petit-Chateau , une ja-
quette grise. — Prière de la rap-
porter , contre récompense à M.
Barptta . rue dir Parc 07. 19S00

La personne qul 0̂^""
contenant 10 Fr. au «Café des Lo-
ges » samedi, est priée de le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19373

PpP/ill une breloque de draine
rCIuli de montre, représentant
Henri IV. — La rapporter , contre
récompense, rue du Doubs 9, au
ler étage, à gauche. 19372

¦HT Toute demande____rmmgp
d'adresse d'une annonce :>n&»réb
dans L'IMPARTIAL doit être
accomuagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon cehe-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL,
iw^a^BajtwrBaj i

^^^
Maiw

Les enfants de l'eu Madame
Adeline Abbtihl remercient
très sVicèremont toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuves
qu'ils viennent de traverser.

19499

de retour
P-2303fr-C 19470

«~ DANSE
M.CE; î^eutholil, prof, diplômé,

reprend ses coorrs et leçons.

ftMes G t̂riBar »*-
; Cours supérieur4-Per-
' Enfon-î-o fectrotmement.
CflTall lS Danses et Galbstheuie.

;D»eetioai:MmeG. PAPPA-LEC-
THOL-D. Renseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-

'BERT, rue Léopold Robert 35, et
iehez le professeur , rue des Jardi-
nets 28. Téléphone 9.79.
Ouvert lire : Z(i septembre.

P-82908-C 18587

miiïîk
jBSi demamtée dans ménage de lieux
imisonnas ayant femme de chambre.
Références exigées. Bons gages.
'S'ariresser Villa «LA FONTAINE»,
Montbrillant 18, La Chaux-de-Fonds.

P-22990-C. 19291

tÉcaiÈi»
Outfllenr

énergiqae, capable et expérimenté
: es* demandé ; aurait la direc-
tion de quelques ouvriers. — S'a-
dresser par écrit, sous cbiffres¦V «7288 L, à Publicitas S. A..
à Lausanne. JH362I30P 19522:

SiiKlre
;est demandée pour serw le
Samedi. — S'adresser au
Calé de la I»iace. 19800

OAIlIflNCUn IIi B U li U

Berna , 4 tannes.
jSash, 4vtonnes, 4 roues, mo-

"¦riSees et directrices avec remor-
çaes. 19531

Camionnette Ford, pour li-
¦«raisona, toutes occasions, mais
parfai t état. — S'adresser

SCIERIE NOUVELLE
La Cba.ux-de-Fouds

Charcuterie
Bondierie F. Glauser

Rne de la Balance I"
. Téléphone TPB

ttOUDIV frais
tiHOUaMUTE

BOSIJF salé
S» recommande.

19398 

Masseur autorisé
Piqûres

Vero&Kmses
«PPA«E1L FOEHN

Massage tffrratolre éîectrkpie
LPpnnpf M Nnma Droz ai
—Li! ....¦̂S^MI9 iyo8';

Porteur de pain d̂e*̂
suite un jeune garçon entee
les heures d'ëoolo, poux por-
ter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie, rue Numa-Droz
23. 19503

Femme de ménage. ra f̂i
très soigné, on demande personne
propre et honnête, ponr tous les
vendredis. — Ecrire sons chiffres
E. B. 19Î80, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

{îonMîït siofijiaire. "n «r
mande

mie petite fille poux faire les
oommiesions entre les heures
«Fécole. 19498
S'ad. au bur. de 1* «Impartial.»

^apuania 0° amande de s«i-
vw muvs. te, bonnejeune tille
de confiance, sachant un peu cuire ,
pour aider dans un ménage sans en-
fant. — Boucherie Maurice Maille ,
à POHTS-DE-MABTFL. 195»
Logement ^̂^̂pièces, avec dépendances, si
possible au centre. — S'adres-
ser à MM. Voirol, frères, me-
nuisiers, rue du Grenier 12.
_ 19482

BemoiserHe sçrie?s« <*<«,-(*u> à louer de
suite une .chambre meublée,
jurar dans 1 ou 3 s&aos inrjs. —
JScriro sous chiffres H. 6.
'(9506, au bureau de l' t îm-
pœrtfal», 195ftG

Logement. SgJ»»^
contre un moderne do 2 à 3
contreun moderne de 2 à 3
pièces, dans une maison d'or-
dre, situé si possible dans le
voisinage de la Croix-Bleue.
S'adresser par écrit, chez Mme

j Pantillon, rue du Parc 4.
19513

On dem. à acheter d'0?03-
* sion,

mais on bon état, un fusil de
chasse, calibre 12. — Ecrire
sous chiffres B. C. 19505, au
bureau de V* Impartial ».

19505

On dem. à acheter ™e
ma-

chin» à tricoter, marque Du-
bied, — S'adresser rue des
Terreaux 18, au Sme étage, à
gauche. 19507

PUPITRE
penché, déni places, avec casiers,
état de neuf , à vendre à prix très
avantageux. - Ecrire Case pos-

tale 16448. La Chaux-de-Fonds.

Maison d'horlogerie
cherche jeune homme actif et
intelligent, pour un poste de

Comptable
à ropourvoir dans ses bu-
reaux. — Faire offres écri-
tes, avec références, sous chif-
fres X. R. 19387, au bureau de
l'« Impartial ». 19387

Manoeuvre
robuste et régulier, au travail , est
demandé de suite. — S'adresser
au Chantier, rue du Progrès 15 A .

19394

'Ungère Siet6
l'ouvrage à domicile. — S'adres-
ser à Mme Ôaberftiur , rue de
l'Envers 85. 1SM53

A vendre r̂ r"
corps , remis a, neut , ainsi qu 'un
rouet.. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 35, au rez-de chaus-
sp« . :'r droit». ' 1ÎM61
Uu t iu i i rande a aciieter un l9i^ ^

cri n an imal , en bon état. r590i?j
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Foumitririste. _l SB
riste . bien au courant de !a partie.
Forts gages. — S'adresser à M.
U. KREUTTER, rue Jaguet Droz 32,

Oui prêterait
ia somme de 19463

fr. 2.000.-
¦à deux ouvriers sur le point
de s'établir et pouvant four-
nir de sérieuses références.
Remboursement selon enten-
te, — Offres écrites, sous
chiffres M. A. 19463, au bu-
reau de l'< Impartial ». 

IEMITII1
de rouages

habile et très capable, pour mouve-
ments 83/* lignes, est demandé par
Fabrique SfflURViSI

19478 

EMPLOYÉE
de bureau

de toute confiance, ayant plusieurs
années de pratique , connaissance
des 2 langues, cherche place pour i
le ler octobre. Accepterait éven-
tuellement poste de comptable. —
Ecrire sous chiffres S. L. 19456,
de bureau de I'IMPAUTHL .

Une famille d'instituleur , des
bords du iac de Thoune, oilre
pension à 19W8

Jeune li m
ieune garçon

désirant apprendre l'alleinanii. —
Pour renseignements, écrire à M.
iîmïle Montandon , rue Girardet
46, I.e Locle.

¥ M PI ÛWElflt LUI E
i 'initiative , 23 ans , comptable,

correspondant anglais , allemand ,
«ventuellement italien , tous tra-
vaux de bureaux , connaissant
l'horlogerie et la mécani que ,
cherche emploi. Références à
disposition. — Offres écrites, sons
chiffres A. .ï. 19204, au bureau
rie I'IMPARTIAL .

f^O.SeUr. moteur « Mei-
dinger n , '/,() HP. - S'adresser
rue du Nord 47, au 2œe étage, à
gauche. 19485

- Hôtel déjà Poste «
A partir de JEUDI, dès o heures 19551

ORCHESTRE
DE DAMES VIENNOISES

PROGRAMME CHOISI

Grande Firme Anglaise de MONTRES cher-
che pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds un

ayant connaissance de toute la techni que de montre, ainsi
qu 'une connaissance profonde de la parti e commerciale.
L'emp loyé devrait s'occuper du visitage et terminage de la
montre , ainsi que de l'expédition et des recouvrements des
dites montres. Gel emploi ne prendrait pour commencer
qu 'une partie de la journée , suivant le travail.  — Ecrire
avec références sérieuses et prétentions , sous chiffres A. E.
19448 an bureau de I 'IMPARTIAL. 19448

On demande, pour entrer de suite, jeune garçon, 14 à 18
ans, pour être employé dans le service d'expédition d'un
important journal et à différents travaux qui lui seraient
confiés. Il serait bien rétribué de suite. — S'adresser à
l'Imprimerie du NATIONAL SUISSE, rue
Jaquet-Droz 30. 19471

¦ • m»m> t 

Pour raisons de santé, M. JEAN 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'Hôte! de la Couronne, le plus ancien de la loca-
lité, comprenant 10 chambres. Bonne renom-
mée. Affaire d'excellent rapport pour personne
sérieuse. Eventuellement on pourrait rétablir
dans cet immeuble le commerce de boulangerie-
pâtisserie y ayant existé. J9377
II. GRANDE RUE 64. — Bâtiment, dépen-

dances et jardin de 516 ms. Cet immeuble sert
de dépendances à l'Hôtel. Il contientunesuperbe
remise et une écurie pour 20 chevaux. Beau
jardin potager.

IM. 2 MAISONS d'habitation Nos 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 jouissance 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. 

Fr.15.- parpr
On demande Dûmes. Mes-

sieurs, pour confections cirez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements IVovelty », Ma-
rlri r l  (Esnaone). .TH ASBUI G 19'rS2

Fabrique d'horlogerie
de Genève

demande pour son Départemen t
de fournitures , taillaaes , etc.

capable et énergique, bien au
courant de la partie. — Ecrire
sous chiffres D 710IX. à Pu-
lilicitas S. A.,  à (ieirève.

Atelier , bien organisé , entre-
prendrait encore quel ques grosses
de roues et mouvements à dorer.
— Adresser offres à M. Ilcrren .
rire riu Norrl 5. 19490

Petit Uteller
de !tâleroy§sS@r

est à vendre ; occasion ex-
ceptionnelle. — S'âdreser par
écrit, sous chiffres R. C. 19462,
au bureau de l'c Impartial ».

194H2

M vendre

à sou filet, état de neuf. Prix
l>00 fr. — S'adresser cirez M. J.
FROIDEVAUX , rue Fritz-Cour-
voisier. m. 19442

A VENDRE:

FRAICHE
d'amandes et noisettes. — S'a-
.iresser rue de la Balance 17. air
Sme élace. 19'rô7

Â lflllPP Pour ^9 ^e'' novembre
1UUCI ut pour (i mois , un

Appartement
meublé

cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue Combe-Grieurin 37,
au '2me étage, à gauche. 1940'.'

Termineurs i?ciir , li^es.cylindre sont
demandés. Offres écrites, sous
chiffres A. B. 19473, au bu-
reau de l'« lmparti«0. ». 19473

Le magasin (sans logement) ,
rue du Parc "8, est à louer pou r
date à convenir. — S'adresser au
Bureau , même maison. 19410

Fabrique à Geuève, deman-
d» rrn bon 18574

^«tieveyr ïtïïiïi
ainsi qu 'un bon

Remonteur de finissages
pour pièces 10 lignes. — Offres
écrites à Case postale l (V143.

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

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I

R vendre
dans le Quartier des Fabriques, un

à bâtir, bien situé, de 770 mètres
environ , à des conditions avanta-
geuses, — S'adresser à l'Etude
H. JACOT , notaire, rue Léopold-
Robert 4. 19427
A TTonrlro P°ur cause de décès,
il VeUtU B x lit complet (crin
animal), 1 commode , 1 canap é, 1
table de nuit , 1 machine à coudre)
dernier modèle , 1 montre or 8 lignes
(ancre) bracelet . 1 paire de souliers
pour dame neuf (n0 41). — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au 1er
étaee , à droite. 19589

Demoiselle f̂SonaV
sance des.deux langues et du com-
merce , demande place dans maga-
sin de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres G.C. 19481 , au bu-
reau de I'IM P A I I T I A L .

Repasseuse en lin
^

de:1 mande des
journées. — S'adresser chez
Mlle Veuve, rue du Grenier
22, au sous-sol. 19174

Jeillie» fille _* demandée
do suite, pour

aider au ménage. — S'adres-
ser' à Mme veuve Edouard
Schneider, boucherie, rue du
Soleil 4. 19479

GoînmissIoîiiUre. ° êr.
che jexvno garçon ou jeune
fille pour faire les commis-

! sions. — S'adresser Magasin
I de fleurs Girard fils, rue Léo-
I pold-Bobert 64, 19483

I S i

PiOMER & C9 I
38, Ruts Léopold-Robert, 38
et castcacscacacaca a !

Reçu un grand choix de

HIDEâUX E

Witra ins i
encadrés et au mètre l i

Nattes de Cfrtine i
Nilieux de Salons I
- Toiles cirées ¦ 1

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ASSURANCE
contre Ses risques de transports

La Compagnie d'Assurances générales

« FHelvétia »
à St-Gall, informe le public que la succursale de la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds a renoncé à
son mandat et a cessé de la représenter.

L'Agence princi pale pour le canton de Neuchâtel a été
confiée à la Maison 19449
Henri Grandjean, expéditeur, rue Léop-Rob. , 76

La Chaux-de-Fonds
auquel les intéressés voudront bien s'adresser dés ce jour.

H ORLOG ERIE
Réparations en tous genres

Vente nu détail. Grand choix. Garantie

Elite IHITl l rue Daniel JeanncharA 7
Echanges Représentation Fournitures

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAœ
DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite .—: :— :¦—: :—: Cartes de Deuil
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