
bes finances de Sa Confédération
Il faut 150 millions ! Où les prendre ?

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre.
i

Les Chambres fédérales auront à s'occuper ,
pendant leur session d'automne, de notre situa-
tion financière. Celle-ci n'est pas brillante, com-
me on sait, et il faudra trouver quelque 150 mil-
lions de francs de ressources nouvelles pour
combler le déficit. Le budget de 1920 prévoit en
effet 433 millions de dépenses et seulement 281
millions de recettes.

Trois postes principaux ont contribué à désé-
quilibrer les finances fédérales :

1° Le service de la dette, qui exigeait 9 mil-
lions en 1913, et en réclame aujourd'hui près
de 100 ;

2° les traitements du personnel de l'adminis-
tration générale, qui s'élevaient pour 1913 à 76 V*
millions, et atteignent maintenant 163 millions;

3° les dépenses militaires , qui ont presque dou-
blé : 45 millions en 1913, et 80 pour 1920.

Au 31 décembre 1919, la situation financière
de la Confédération se présentait comme suit :

Dépenses de mobilisation 1.221 millions
Sacrifices pour le ravitaillement 168 »
Déficit des comptes de 1913

à 1919 269 »
Total de la dette 1.658 millions

moins part de la Confédération
à l'impôt de guerre et à l'impôt
sur les bénéfices de guerre v 558 »

Solde passif à fin 1919 1.100 millions
Il faut aj outer à ce total de 1.100 millions le

déficit présumé pour 1920, soit 150 millions de
francs. Cette somme pourra s'augmente r de per-
tes éventuelles dans la liquidation de diverses
entreprises auxquelles la Confédération a donné
son appui pendant la guerre. Rappelons entre
autres les millions engagés dans une Société de
navigation maritime. C'est donc un découvert de
l milliard 250 millions, qu 'il faut reuter et amor-
tir. A raison de 6 % ' d' annuité annuelle, la dé-
pense'ressort à 75 millions de -francs.* Il convien-
drait d'y aj outer les charges que va nous coûter
l'emprunt de 25 millions de dollars conclu aux
Etats-Unis.

Un état complet des engageemnts de la Confé-
dération demanderait qu 'on tînt compte égale-
ment de la situation des C. F. F., qui sont en
déficit de plus de 159 millions à fin 1919, dont
près de 31 millions pour l'exercice écoulé. Mais
le Département fédéral des finances pense que
cette entreprise fera désormais ses fr ais, grâce
au relèvement des tarifs. Il en est de même pour
les postes, télégraphes et téléphones, qui pour-
ront, escompte-t-on, se mettre au bénéfice d'aug-
mentations de taxes dans le service internatio-
nal — 11 à 12 millions — et dans le service inté-
rieur — 18 à 20 millions.

Dans des conférences réunies à Kandersteg ei
à Berne, une commission extra-parlementaire a
examiné toute une série de proj ets fiscaux éla-
borés par le Département des finances. Il n 'y en
avait pas moins de neuf. On en a écarté plu-
sieurs : le prélèvement sur la fortune, l'impôt
sur l'accroissement de fortune, l'impôt sur le
luxe, sur le chiffre d'affaires. L'accord paraît
s'être fait sur les quatre suivants, dont on at-
tend une centaine de millions :

1. Impôt sur le tabac 30 millions
2. Impôt sur les bénéfices sup-

plémentaires 20 »
3. Impôt sur les coupons 25 à 30 »
4. Impôt sur les alcools non en-

core monopilisés et sur la bière 20 »
Tous ces chiffres sont suj ets à caution. C'est

plus particulièrement le cas pour les postes 2
et 3. Quant à l'impôt sur le tabac, le peuple ver-
rait d'un mauvais œil qu 'on le détournât de l'at-
tribution qm" lui a été de tout temps réservée, à
savoir les assurances-vieillesse, invalidité et sur-
vivants. Il est donc pruden t de n'en point faire
état an même titre que les autres. Ces derniers
fourniraient ainsi 70 milions. Comme le déficit
se chiffre par 150 millions, il reste à trouver 80
million s de francs au bas mot.

M. Musy se fai t for t de réaliser 15 millions
d'économies par suppression dé subventions, ré-
duction du nombre des employés fédéraux —
non compris les C. F. F. — et simplification des
rouages administratifs. L'inten tion est des plus
louables et mérite en tout cas d'être secondée.
Mais la bureaucratie ne manquer a pas de se ca-
brer. Elle a plus d'un tour dans son sac. Le fait
suivant, cité par la « Gazette de Lausanne » de
samedi dern ier, n 'est pas précisément de bon
augure.

« On se rappelle , dit-elle, que M .Vannoni, di-
recteur de l'administration des télégraphes, qui
donna sa démission il y a quelques mois, ne fut
pas remplacé dans son poste. L'administration
des postes, désireuse de réaliser des économies,
confia à M. Fulircr. directeur de l' administra-
tion des postes, la double direction des postes
et des télégraphes. L'administration fédérale em-
boucha alors s<"v;i cor — c'est bien le cas de le
dire — et fit cr*nna '-re urbi et orbi le g;and ex-
poit qu 'elle venait ^ ' accomplir : suppression d'un
directeur et réalisation d'une économie annuelle
de 12,000 francs.

Le public enregistra avec j oie cette nouvelle
et en augura qu 'enfin, à Berne, on entrait dans
la voie des économies.

Oui, mais attendons la suite. M. Fuhrer de-
manda pour supplément de travail une augmen-
tation annuelle de 4000 francs ; les deux adj oints
de la direction des postes, alléguant le même
motif, obtinrent chacun une augmentation de sa-
laire de 2000 francs. Ce qui fait déjà 8000 francs.
Les choses ne pouvaient pas en rester là ! Les
deux adj oints de la direction des télégraphes de-
mandèrent à être mis sur le même pied que leurs
collègues de la direction des postes. Ce qui fut
fait. Total, 2,000 francs ! Economie : zéro. »

Admettons cependant que l'honorable conseil-
ler fédéral aura le bras assez long et assez fer-
me. Le découvert n'en atteindrait pas moins une
somme élevée, 65 millions de francs. Pour y faire
face, les uns proposent d'établir un impôt fédéral
sur les successions, à percevoir par les cantons,
qui en verseraient une partie sous le nom de
contingents; les autres, de relever purement et
simplement les tarifs douaniers. Remaniant le
tout, certains membres de la commission extra-
parlementaire ont proposé que les assurances
sociales fussent par totalité ou partie, renvoyées
à des temps meilleurs. Il appartiendra aux Cham-
bres de se prononcer à cet égard. Si la décision
était prise de réaliser quand même les dites as-
surances, il va de soi que la Confédér ation de-
vrait, ponr son propre compte, trouver 10 mil-
lions de ressources nouvelles, puisque sa quote-
part est prévue à 40 millions et que l'impôt sur
le tabac ne rapporterait que 30 millions. *

En outre, elle aurait à examiner de quelle fa-
çon les cantons pourraient' s'acquitter des 40
millions qu 'ils auraient à verser de leur côté.

La somme totale à trouver pour combler le
déficit de 150 millions et faire face aux assuran-
ces s'élève à 230 millions. Défalquons les 100
millions admis par les experts de Kandersteg, et
les 15 millions d'économies, le solde; non couvert
ressort à 115 millions. En demandant 65 millions
.aux .douanes. et '50. millions aux- successions,. Jes
comptes balanceraient. Mais la question est de
savoir si la maj oration des droits d'entrée est
compatible avec l'avenir de nos industries d'ex-
portation, abstraction faite des critiques qu'on
peut adresser à la nature des taxes d'importa-
tion, et si les finances cantonales pourraient s'ac-
commoder d'un impôt fédéral sur les succes-
sions.

Les débats qui vont s'engager à Berne là-des-
sus apporteront d'utiles indications. Peut-être
les lignes précédentes permettront-elles de sui-
vre la discussion sans trop de flottement.

Henri BUHLER.

Souvenirs o un rapatrie
Au pays des Soviets

VII
En juin de cette année, dans le j ournal « Les

Nouvelles des Soviets », le Comité moscovite
pour l'évacuation des étrangers et des prison-
niers de guerre informait les premiers que des
convois de rapatriement allaient être organisés
« absolument gratuitement ». et que les person-
nes désirant rentrer dans leur patrie devaient se
faire- enregistrer. Celles qui , pour des raisons
maj eures, ne voulaient ou ne pouvaient pas par-
tir étaient obligées de signer une déclaration
par laquelle elles certifiaien t rester de leur pro-
pre volonté. Cette nouvelle fut accueillie avec
joie par tous ceux qui voyaient enfin leur rêve
devenir réalité : se soustraire à une vie qui n'é-
tait plus supportable. Cette nouvelle réj ouit tout
spécialement les Suisses de la Russie méridio-
nale, que la Confédération avait l'air d'avoir
totalement oubliés et pour lesquels elle n'avait
encore rien fait. On avait bien organisé en 1918
et' 1919 des convois pour les Suisses de la Rus-
sie septentrionale, mais ceux du sud, qui au-
raient désiré s'y j oindre, n 'en avaient pas eu la
possibilité par le fait qu 'ils ne pouvaient passer
la ligne du front existant entre l'armée rouge
et l'armée blanche. Par contre, un retour par
la mer Noire eût été chose plus faisable. Mais
après avoir pendant plus de deux ans espéré
voir le gouvernement suisse venir à leur secours,
ne pouvant admettre que ledit gouvernement
ne fût nan ti des conditions très pénibles dans
lesquelles ils se trouvaient et qu'il n'eût le désir
de les en délivrer, les Suisses du sud de la Rus-
sie avaient perdu tout espoir lorsque l'a publi-
cation du rapatriement eut lieu. Tous s'imagi-
nèrent qu 'après trois ans d'inaction le gouver-
nement suisse avait enfin pris des mesures à l'é-
gard de ses propres ressortissants — il s'occu-
pait tan t des petits Autrichiens et des petits
Allemands —. .et que oe rapatriement était dû
à une convention passée entre la Suisse et la
Russie. Aussi espérions-nous êtres traités avec
quelques égards par le gouvernement p-wiétique.

A notre grande surprise, environ trois semai-
nes s'étaient écoulées depuis l'enregistrement,
•sans que le comité local d'évacuation nous eut
fiait savoir quoi que ce fut au suj et du . départ.
Après avoir parlé de tout un train poux huit
cents étrangers (plus de mille cinq cents s'étaient
fait enregistrer, à Rostov (1) seulement, on ne
devait plus espérer, disait-on, que sur quelques
wagons qui seraient accrochés à un convoi pour
Moscou.

Enfin le sept juillet, on nous annonça tout à
coup, que le dépar t était fixé au 10. Cette , déci-
sion subite et précipitée avait pour cause un fait
pourtant bien simple et qui édifiera plus d'un' lec-
teur SUT la mentalité des fonctionnaires sovié-
tiques.

. Comme les démarches semblaient devoir s'é-
terniser, le délégué des . étrangers destinés à
partir - avec le premier convoi ayant compris
pour que1! motif les fonctionnaires du Comité
d'évacuation traînaient en longueur la question du
départ , leur avait tout simplement offert un «pot
de vin d'un million de roubles». Ce voyage qui ,
d'après les communications du comité « mosco-
vite » d'évacuation devait s'effectuer, « absolu-
ment gratuitement » coûta à la centaine d'étran-
gers en partance un million de roubles, c'est à
dire environ dix mille roubles par personne jus-
qu'à Moscou.

Chacun sait que , sous l'ancien régime,' nulle
part ailleurs, le système des «pots de vin » et des
« concussions » n 'était aussi en vogue qu 'en Rus-
sie. Le régime a changé, il est devenu communis-
te, mais les faits et les genfe , fussent-ils commu-
nistes, sont restés les mêmes. Et à l'heure ectuel-
le, aussi bien que sous les tsars, il suffit de
« graisser la patte » d'un fonctionnaire pour en
obtenir à peu près tout ce qu 'on veut. Seule-
ment, comme sous le nouveau régime tout a
augmenté de prix. îl n'est plus question de di-
zaines ou de centaines de roubles, mais de mil-
liers et de millions. J'entendais un jour cette re-
marque : « Tout commissaire » est achetable, il
suffit d'y met tre le prix. » J'aurai du reste l'oc-
casion de revenir sur « l'honnêteté » des fonc-
tionnaires soviétiques au cours de mon récit.

Donc après avoir empoché la somme .d'un
mîMiôrî,* le comité d'évacuation de Rostov voulut
b^..consentir à̂ iipus Lcédér ,cinq wagons (trois
l̂ iir ' .îês 'suj ets, "alilèmànds, deux "'pbiïf 'lès Suis-
ses, au nombre d'environ quarante.) Encore au-
rions-nous été en droit d'espérer recevoir —
pour le prix — des wagons de troisième classe.
Le comité de Rostov mit simplement à notre dis-
position des wagons , qui servaient j adis au trans-
port du bétail , avec une grande porte à coulisse
et deux petites ouvertures rectangulaires de
chaque côté. Pour y accéder, il fallait installer
une échelle, Chaque wagon contenait en moyen-
ne vingt-cinq personnes : hommes, femmes, en-
fants et tou s les bagages emmenés par lesdits
passagers : coffres , malles, valises, sacs, etc.,
etc. Une moitié couchait sur les bagages, l'autre
sur des planches posées transversalement à en-
viron quatre-vingts centimètres des malles.

Comme l'exactitude a toujours été chose très
relative en Russi e et qu 'elle l'est plus que j a-
mais à l'heure actuelle, le départ , qui devait avoir
lieu le samedi dix juin à midi, n'eut lieu que le
lendemain soir à sept heures. Avant le départ
et durant dix heures environ, on avait fait faire
à notre train des manoeuvres interminables. Ce
train n 'était dti reste, qu'un train de marchandi-
se auquel on avait accroché nos wagons, con-
trairement aux promesses faites par les auto-
rités soviétiques de nous unir à un train poste
qui nous aurait déposé en quatre j ours à Mos-
cou. Nous, y arrivâmes qu 'après « dix» j ours.
On comprendr a facilement pourquoi , lorsqu'on
saura comment nous fûmes traités pendant le
parcours. Malgré la présence de deux représen-
tants bolcheviques qui nous accompagnaient en
qualité de chefs de train , on ne cessa de nous
considérer que comme de la simple marchandise
qu 'on laissait traîner en gare des six, dix, dix-
huit heures et même plus, laquelle on relayait
dans des voies de triage et de garage d'où nous
désespérions pouvoir sortir. Les Soviets ont
tant d'esprit d'organisation que personne n'était
averti de notre passage ; aucun chef de gare n'é-
tait prévenu.

Le mardi 13 au soir, à Gloubokaïa, nos wa-
gons sont pris d'sasaut par des gardes rouges
qui déclarent avoir le droit de monter dans n'im-
porte quels wagons. Nous devons nous barrica-
der et, après un échange de paroles assez peu
•amicales de part ef d'autre, ils finissent par nous
laisser tranquilles, se contentant de grimper sur
les toits des voitures. C'est une manière de
voyager très en vogue dans la Russie soviétique.

Le lendemain nous arrivons à Tchertkpyo, à
la frontière du territoire des Cosaques du Don.
Les 350 kilomètres que nous en avons traver-
sés n'ont été qu'un long serrement de coeur à là
vue de ces espaces infinis , tous incultes ou cou-
verts en raison d'une sécheresse terrible. d"un
petit blé, plus que misérable, atteignant à pei-
ne 30 centimètres de haut. Sur douze mitions
d'hectares carrés cultivables, à peine cent trente
mille ont été ensemencés. Aussi le Don qui, avec

(1) On compte bien, à l'heure actuelle, cinq ou six
cent mille habitants, à Rostov s. Don.

le Kouban, est un des territoires sur lequel comp-
taient le plus les Soviets pour ravitailler le nord,
non seulement ne pourra rien donner, qui puisse
atténuer la famine si menaçante de lTiivar à ve-
nir, mais aura lui-même à faire connaissance
avec ce terrible fléau . '_

Jusqu'à Tchertkovo, nous avions pu nous pro-
curer en cours de route plus ou moins tout ce
qu'il nous fallait (pain, oeufs, lait.) Depuis cepoint tout disparaît ou si, aux gares, qraelkiues
paysans se présentent encore avec des oeuis
ou du lait , ce n'est que pour faire des échanges.
L'argen t soviétique n'ayant plus, en réalité, au-
cune valeur, le paysan ne veut vendre à aucun
prix. Des milliers de roubles de ce vil papier ne
lui donneraient pas, du reste, 1a possibilité d'a-
cheter les produits qui lui font totalement dé-
faut. Non seulement tout le centre de la Russie
est sans pain — il est sans sel, sans sucre, sans
savon. Pour un verre de sel ou un morceau de
savon , ces pauvres gens nous offrent dix oeufs,
six bouteilles de lait ; pour deux ou trois mor-
ceaux de savon, une poule, etc.

Nous voici revenus en pileins temps pdrnitife.
i Le 14 au soir, notre train est de nouveau pris

d'assaut par une foule de paysans (hommes etfemmes) qui se j uchent sur tout ce qui peut rece-
voir une créature humaine : toits des wagons.vmarche-pieds, tampons, locomotives, etc. Tous
ces paysans traînent après eux des quantités désacs qu 'ils hissent sur le toit des wagons aumoyen de cordes , ou qu 'ils mettent sur les tam-pons pour s'y asseoir ensuite dessus à califour-
chor:. Après avoir conversé avec quelques-unsd'entre eux, j'appris qu 'ils venaient du centre,
des gouvernemen ts de Riazan , Tambov, etc., oùla famine sévit en plein. Un poud (16 kg.) de fa-rine «-d'orge» y coûtait 30,000 roubles (au liend un rouble en temps normal).

Poussés par la faim, ils s'en allaient à Rostovou dans d'autres villes du sud de la Russie et yachetaient de la farine. Mais comme le libre par-,cours n existe pas dans les trains de passagerset que sans laisser-passer personne ne peut semettre en route , ils ne pouvaient voyager quedans les conditions sus-mentionnées. Â chaquegrande station , du reste, ils se voyaient chassésde leurs places par les gardes rouges, qui, soùs
P^S^fë; 4'empêcjjer te spéculation, leur confis-quaient 'tout té qui dépassait un poud et demipar personne. Aussitôt que les soldats avaienttourné le dos.-les paysans reprenaient leurs pla-ces ou grimpaient sur d'autres wagons. Pouravoir à manger du pain pendant une ou deux se-maines, les pauvres diables avaient à voyagerdans de telles conditions plus de quinze j ours.perpétuellement pourchassés par les soldats,ayant chaque nuit à lutter contre le sommeilpour ne pas rouler de leurs toits ou de leurstampons et être écrasés sous les roues.

A Liski, où nous stationnons sans raison laj ournée du 15, nous assistons à une scène la-mentable, scène que , malheureusement, nous
avons rencontrée plus d'une fois. Toute une fa-mille d'affamés, aveugles par comble de mal-
heur , viennent supplier, de wagon en wagon,
qu 'on leur donne quelque « croûton » de pain (de-
mander directement du pain leur semblait une
hardiesse impossible). Et lorsqu'on voyait avec
quelle avidité ils s'en saisissaient, avec quelle vo-
racité ils le dévoraient , on en venait à se de-
mander depuis combien de temps ces gens n'a-vaient pas goûté de pain. Un d'eux, entre autre,
après chaque bouchée, s'empressait de cacher
sa part sous son veston, en tournant son visage
inquiet de tous côtés, comme s'il craignait- qu 'on
ne s'emparât de son bien.

Pendant toute la traversée du gouvernement
de Tambov, nous remarquons beaucoup plus de
champs cultivés. Le blé y est assez bien venu
et une assez grande quantité en est fauchée. On
s'étonne naturellement, en voyant ce blé et en
entendant aux stations des paysans demandant
ne serait-ce qu 'un croûton de pain , affirmant ne
pas avoir vu ce précieux aliment depuis des mois
et des mois. Lorsqu'on pousse un peu plus loin
son enquête , tout s'explique. Il y a bien du blé
dans les champs, mais il n'y a pas de pain, — et
ceci pour la raison bien simple que le gouverne-
ment des Soviets le réquisitionne et ne laissé
rien ou à peu près rien aux paysans.

Aussi lorsqu 'on lit dans les comptes-rendus
des délégués Cachin et Frossard que , « grâce à
la propagande faite dans les campagnes par les
bolcheviques, les paysans ne s'opposent plus aux
réquisitions et en comprennent la nécessité », on
ne s'étonne pas outre mesure de pareilles énor-
mités, attendu qu 'ils ont recueilli ces dires de la
bouche de commissaires ou de fonctionnaires so-
viétiques . S'ils avaient pu parler le russe et s'en-
treteni r, non avec des tiers personnages, mais
avec les paysans eux-mêmes, il est plus que pro-
bable que les témoignages recueillis auraient été
totalement différents.

Plus loin j e m'adresse à des fillettes qui tiennent
dans leurs tabliers des morceaux de pain blanc,
tout verts de moisissure, j etés par un des nô-
tres. Je*leur demande s'il y a longtemps qu 'elles
n'ont vu de pain « blanc ». — « Oh, oui ! me ré-
pondent-elles/mais pas seulement du blanc. Nous
vous le jurons dev ant Dieu , il y a plus d'une an-
née que nous n'avons pas vu de pain, pas plus
noir que blanc ! »

(A suivre.) Pierre RACINE.
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PAR ;

MARY PLORAN

— Par quoi ?
—» Par votre prière sa ïearvente.
— Toutes les prières doivent être ferventes,

stoon il vaut mieux s'en abstenir. On ne trompe
pas .Dieu comme les hommes, avec dies appa-
rences.

— Mais pour être fervent, il faut avoir la
foL

— Vous ne Favez pas ? me dit-elle me re-
gardant en face.

Je n'aurais pas su M mentir.
— Oh ! vous savez, dans nos vies de jeunes

gens, il y a tant d'indifférences autour de nous.
— Pas dans toutes ! fît-elle, heureusement !

Et je plains sincèrement ceux qui ne croient pas,
car, surtout dans des moments comme ceux de
cette guerre, ils sont privés d'un bien puissant
réconfort.

Puis, sans transition, elle ajouta :
— Madame votre mère n'est pas chrétienne ?
— Ma mère n'est plus, mademoiselle, j e l'ai

à peine connue.
Elle attacha sur moi un regard de sincère pi-

tié, qui me sembla même un peu ému. C'était la
première question qu'ele me posait. Elle ajou-
ta :

— Vous avez encore monsieur votre père?
T Ouï, mademoiselle.

— Et des frères , des soeurs ?
— Je suis fils unique.
— C'est triste, dit-elle.
—Oui, répondis-}e, c'est triste !

Elle ue me dit plus rien, mais, encouragée,
j e lui pariai un peu de ma vie antérieure à la
guerre. Elle m'éoouta en silence, jusqu'à se que
nous ayons rejoint le groupe qui nous précédait
Alors elle me quitta pour marcher auprès de
mon ami Pierre C. avec qui elle devait chanter
cette nuit.

Je ne la revis pas de la journée, mais, après
îe dîner, nous allâmes passer la soirée au salon,
comme il était convenu, en attendant 1a messe
de minuit. Le temps était très doux, uu peu cou-
vert. Ce n'était pas, marraine, le décor obligé
des cérémonies de ce genre, et j e ne vous servi-
rai pas le cliché habituel de la neige couvrant la
terre et les toits de chaume, des sapins poudrés
à frimas, de la htne édairant le paysage de sa
lueur froide et découpant les ombres noires des
fidèles se rendant à l'église, de la cloche qui tin-
te dans le grand silence de cette nuit étoilée..
H n'y avait rien de tout cela, et j e resterai dans
la réalité.

Je vous ai dit qu'une sente menait du châ-
teau à l'église, mais c'est un raccourci. On y
parvient par l'avenue qui descend en serpentant
au milieu du bois par lequel le parc est prolon-
gé, et débouche sur la grand'rouite où, de Fautre
côté, est située l'église, entourée du cimetière.
Petite, basse, humble, avec deux sapins enca-
drant son portail, elle n'en est pas moins tou-
chante avec sa simplicité de véritable église de
campagne. Hélène, dans son amour des choses
pittoresques et neuves, avait dit l'autre lour :

« Ce qui serait déEcieuoc, ce serait d'aller à la
messe de minuit tous ensemble, en chantant,
éclairés par des torches. >

Ce propos en l'air avait été pris au mot par
le commandant G. du ler escadron, il en avait
parié au colonel et, avec son essentiment. de
concert avec le commandant D., qui loge au
château, avait organisé le cortège.

A onze heures et demie, lorsque la cloche,
grêle et comme un peu fêlée de l'église, sonna
îa messe de minuit, tous, nous sortîmes. Des tor-
ches, pareilles à celles dont nous nous servions
naguère dans nos retraites en musique, étaient
portées par nos hommes, rangés en demi-cercle
autour du perron, haut d'une dizaine de mar-
ches. En les apercevant, Hélène, à qui on en
avait fait mystère, eut un cri de joie.
— Ah ! mon rêve réalisé !
On lui dît à qui elle devait, et elle remercia

chaleureusement le commandant G., que nous
avions invité à notre popote, pour le faire jouir
du succès de son entreprise. On se mit en route.

Le refrain fut repris par trois voix de femmes ;
bientôt celles de mes camarades s'y joignirent
et à la seconde strophe, le « Gloria » de ce mê-
me reïrair , retentit jusqu'à l'arrière de notre ca-
ravane, répété par nos hommes qui, appartenant
en grand nombre au recrutement de Bretagne
et de Vendée, ont l'habitude de ces chants ca-
tholiques.

Enfin , dominant le cantique, et pour, en accroî-
tre l'émotion, le lointain accompagnement, tra-
gique et sourd, du canon qui roulait sans inter-
ruption , fauchant, là-bas, au front, tant de vies
humaines peut-être, s'unissait...

Marraine ! c'était beau à pleurer !'
La messe aussi fut très touchante. Les choeurs

de chant furent satisfaisants. Je ne dis pas sans
quelques défauts, mais ils disparaissent dans
l'ensemble. Les soli, les soli furent merveilleux !
La voix d'Hélène a des ressources de puissance

Hélène avait pris ie bras de Papillon, de Bé-
bé entre lesquelles elle marchait, et Minerve
donna le bras à Bébé. Toutes quatre, elles te-
naient, entre les torches, la tête de la colonne,
et nous autres suivions, pêle-mêle, avec le baron,
ces dames et les j eunes' garçons. Les domesti-
ques du château clieminaient à l'arrière avec la
plupart des hommes qui y étaient logés. Le
groupe était compact et c'était prestigieux, —
la lueur des torches éclairant brusquement et
passagèrement les coins du parc, la verdure
d'un sapin, le tronc noir aux mille branches d'un
arbre défeufllé, — de voir défiler ce bizarre cor-
tège de femmes et de militaires.

Tout à coup, dans le grand silence de cette
nuit sombre une voix admirable, marraine, et
plus belle, plus puissante, plus sonore encore
dans l'espace resserré de ce bois. Elle chantait le
Noël bien connu : « Les Anges dans les campa-
gnes. »

et d harmonie que ne peuvent révéler les roman-
ces de salon, eue vous entre dans le cœur com-
me ses yeux, dans votre âme... Hélène ne se
contenta pas de chanter. Elle accompagna tour
à tour avec Minerve. Elle distribuait les parti-
tions, groupant les exécutants, donnai t le signal
du commencement, et tout cela avec une gravité
sereine, un respect du saint lieu qui étaient édi-
fiants, et imposaient, à tous ceux qui l'entou-
raient, la même déférence pieuse. Je la regardais,
marraine, et elle me fascinait Elle avait quitté
son long paletot de fourrure gris pâle et. avec sa
robe blanche, que j e lui avais vue le premier
jour, mais coiffée, au lieu du vilain bonnet persan
noir, d'un grand béret de-velours blanc, elle me
paraissait une créature de rêve, de rêve imma-
tériel, tant elle était pure. tant, dans l'atmo-
sphère de piété de cette église, elle me paraissait
sainte, ¦

(A suivre J

On demande une Marraine...

HoniiQfi maxié> act-i ot eé*
rien-t, cherche pla-

oe pour de suite «m époque
à convenir, comme magasi-
nier ou autre. 20491
S'ad au bnr. de l'tlmpartial»

BOIinC Jeune fille propre
et active, connais-

sant tous lea travaux d'un
ménage soigné, cherche place
de suite ou pour époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres Y. E. 0̂533, au bureau
de l'« Impartial >. 20533
T ûcoiirûneo 0herchedesjournées.
Jj eBMÏBUBB _ S'adresser cher
Mme Schem-Hugnenin , rne des
Granges 14. 205f"8

.loiino fll lo On demande jeune
UtiUHe UIIC. fine pour travaux
faciles d'atelier et quelques com-
missions. — S'adresser rue du
Stand 8. au 3me étacre. 20561

MOU» ME'K
drans métal ce LA ROMAINE ». rue
Numaz Droz 78. 20666
Domnicalla au courant du travail
UeulOlbeilB de bureau, peut en-
trer immédiatement. — Offres
écrites à Case postale 16117.

30664 

Commissionnaire. £?£ &&
confiance est demandé par Fabri-
que de la ville. 80687
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Qopuanto On cherclie pour le
OBI 11 aille, is octobre ou époque
à convenir, honnête fille pour
aider au ménage. 2i)670
S'ad. au bnr. de l'cImpartiaU.
Dnnnn sachant cuire et connais-
UUII 11C gant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandé
de suite par Mme Alfred Besse,
rue Léopold-Robert 88. 20384

rhnmhrn Clouer petite chambre
vllftUlUl C. meublée, à une demoi-
selle travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au
2me étage. 80558

Chambre. X̂meXb£
indépendante. Paiement d'a-
vance. 20483
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »
A 1 fill fit* belle chambre meu-rt IUUCI blée -̂ dépendante,
au soleil ot chauffée, pour
de suite, à deux messieurs.
S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 33, au rez-do-chaussée, à
droite. 20495

A lnUAP chambr» meublée u
IUUCI monsieur travaillant

dehors. — Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 133. au
ler étage, à droite. 20343

Jolie chambre *«f£ner
pour le 15 octobre. 20492
S'ad. au bur. de I'« Impartial»,

Chambre, A 1<sM*i
fenêtres, non meublée. 20486
S'ad. an bur. de I'clmpartial».
r.hamhiio meublée, a louer a
UlialUUl C Monsieur honnête et
travaillant dehors. -20628
Sjadj ai^w'rj d e rjlmpartial»

rTnrlnnRI* travaillant chezuu- iuuci lul< oherche à
louer chambre meublée. —
Eorire sous chiffres N. B.
20552, au bureau de l'< Impar-
tial *>. 20552
lUmniCûlIo seule, sérieuse et
UBWUlotJlie, solvable, cherche à
louer, pour le 15 octobre, chambre
meublée, chauffée , entièrement in-
dépendante. - Ecrire sous chiffres
O. A. 20574, au bureau de I'IM-
PARTIAt.. 

Chambre. "-SAJ-:
ble, chercher à louer une
chambre non meublée, au so-
leil si possible. — Offres
écrites, sous chiffres B. W.
20553, au bureau de l'c Im-
partial ». 20553
Phr i nirinQ Jeune homme, bijou-
UllttUJUro. tier, travaillant de-
hors, cherche à louer pour le 15
octobre chambre meublée. — Of-
fres écrites, sous chiffres R. P.
2066S. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme SïïK.'jSSÏ
pendante. — Ecrire sous chiffres
C S. S0.347, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. , 20%7

Chambra Un^q^1Tde-
mande à louer une chambre
et petite cuisine. A défaut,
une chambre non meublée. —
S'adresser rue Neuve 14, au
2me étage, à gauche. 20500
mmmammÊmKmmmimmiÊÊÊmBmm
I 3 VA hft *-*" demande à acheter
i Ju iu l lU,  d'occasion un lavabo,
en bon état. — Offres écrites avec
prix. Chambre 1 Hôtel de la Ba-
lance IflSWO
wmmmmmmm umœBwmsmemmm

A yanHnp un lit complet (ueux
ï CUUI C places), sapin, un ca-

napé parisien, table de cuisine,
tabourets, trois chaises (placets
bois), une glace, une cage. — S'a-
dresser chez M. F.-A. Bregnard.
rue de la Paix 91. 2057lJ
1 DOnrlPA 1 beau lit complet (bois
a ICUUI C dur), matelas bon crin
animal et remonté à neuf (fr. 250),
1 petit canapé parisien , aussi re-
monté à neuf , 1 buffet de service
et 1 lit de fer; bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 20355

YélO "*• ventk*e xux v&° de
*"¦ dame, peu usagé, roue

libre. — S'adresser au maga-
sinr, rue Léopold-Robert 27.
h VPndrP magnifique gar-a VCUUI G de.robe . bas
prix. 20425
S'adr. an bur. de I'clmpartial.
P' nn/v Excellent piano Schmidt-
naUU. Flohr, corde» croi-
sées, est à vendre pour cas
imprévu. — S'adresser rue de
la Balance 14,. au 2me étage,
6 gauche. 20546

A rranr l rP  tus'* ^e c^asBe. nou
ICJUIC veau modèle, à l'état

de neuf ; feu. central. — S'adres-
ser chez M. Schlaeppi, rue de Gi-
hraltar SA 20359
PnfaifAF neuchâtelois, aveorUldUCl 

^  ̂
jnaci^e à

coudre usagée, quelques cou-
pons draps pour costumes de
dames, sont à vendre. 20226
S'adr. au bnr- de l'tlmpartial»

Poussette. ^-gi»
état de neuf. 20584
S'fcd. au bur de l'tlmpartial».

A VBllrirP. 2 perceuses neu-VBOlirt. £*, pour l'hor-
logerie. 20554
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Pnlanon A min m su*-erberuiayci . potager combiné , à
bols et gaz. Etat de neuf. Prix
Ir. 420.-. 20580
S'ad. an bur. de l'cImpartiaL»

Banane à ve.ndre* £¦¦**? .V U U U N U  mal8 en D(m etat.
S'adresser rue de l'Envers 18,

j ECOLE SE COMMERCE |
I W i D E M A N N - BALE J5EJS. jI Ouverture dn nouveau bâtiment : 21 octobre I
jS  ̂ wammmimmmiÊ *mm *mmii *mmmmmmmÊmmmmmËimmÊmmm3mmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊËÊmmmm *mmmmÊmmmmmÊ ^^ -̂;

E Ecole de commerce privée la plus importante en Suisse. — Personnel enseignant de premier ordre H
H 

* Prospectus par le directeur. — Téléphone 2488 u 
m

S Cours supérieurs de commerce | Cours préparatoire de langue allemande I Cours do sténo-dactylographie , 35 machines à écrire S

flnnnanea d* balauciei s
VUlipoUSO entreprendrait
encore quelques cartons. Ouvrage
fait très consciencieusement. —
S'adresser à Mlle Gattin, rue du
Parc 6. • 20545

A VAtlllrA potager a gazVOUarV (trois trous), 1
bercellonnette, 1 chaisette d'en-
fant, des chaises de malades, un
autocuiseur. — Se recommande,
Mme Vve Frésard, rue de la Ba-
lance 4. au Sme étage. 20563

Bonus pension c%i7
crues personnes. Prix modique. —
S'ad, an bur. de l'tlmpartial.»

' •*05Wl

VIcCHIfi A veudrB encore
1 l«8U9s quelques beaux

tissus u'Avaut-Guerre, bled ma-
rin et noir. — S'adresser à Mme
Fehr-Etienne, rue du Temple-al-
lemand 35. 3 562

Machines t ^ra-ma:
chines à tricoter, une très grande
(neuve) et une plus petite usagée.
— Ecrire sous chiffres R. N.
20576, au bureau de I'IMPA H-
TIAL. ' 20576

A vendre J a8vTcn2d6ÇiurpoSrra:
1 table à ouvrages, 1 réchaud à
gaz avec four indépendant, 2 ta-
bleaux à l'huile, divers cadres et
volumes c Illustration » et autres.
— S'adresser au bureau, rue Fritz-
Courvoisier R. '-20571

Occasion! moVTe0buo?x
sur deux. Prix fr. 650 — S'a-
dresser i M. Edouard Maire,
Pré-suc. Plamboz. 20550

Machine à écrire. Advreeu-
d'occasion une machine à écrire
« TJnderwood », en très bon état
— S'adresser rue du Parc 5,
au.ler étage, à droite. 17088

I anine A vendre plu-
fc*JJ«J»ISia> sieurs beaux la»
pins. — S'adresser rue de l'Est
lfi, au Sme étage, à droite, après
18 heures. 30470

A vendre un
en

ab0r
(état de neuf), un escalier, un pe-
tit lavabo et une couleuse. — Bas
Ërix. — S'adresser rue Numa-

iroz 2 a, au rez-de-chaussée (en-
trée route de Bel-Air) 20509
AÂniaaac  ̂recommanueWeUlSBVB p0Ur hiverner 7
à 8 génisses. — S'adresser à MM.
Enecht-Maurer, sur les Plan-
chetteH. 20484

Machine à arrondir SS;
en bon état (bas prix), et quelques
outils. — S'adresser à M. André,
chez M. Girard, rue Numa-Droz
Sa. 20482

Graveur mS£Su
pour du travail àvdomicile. —
Ecrire sous chiffres P.P. 20505.
an bureau de Y___P___Tt___ 20505

Enfante seraient pris en
EfliailKa pension . Bons
soins assures. 20487
S'ad. au bnr. de i'<Impartial>.

A VAlIflrA * Prix réduits.Voulue Caleçons. Cami-
soles etChaussettee pour hommes.
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et fillettes. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-
dp-chaussép . 1°103

BlancMssage Sa^t
demandés à domicile. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au rez-de-
chaussée. 20382

Pensionnaires. f£ n.
drait encore quelques Messieurs
solvables, dans petite famille,
au centre. 20881
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

On cnerctae MSW
'petite chambre, si possible avec
cuisine. Payement d'avance. —
Ecrire sous initiales L. B.
20.385, au bureau de I'IMPARTIAL.

Même occasion, on se recom-
mande pour travaux manuels à
domicile. ¦ 20385

Side-car. I&-5- a
contre inouï re* ou mouve-
ments de montres, un joli side-
car, marque < Harley-Davidson ».
— Offres écrites, sous chiffres
R. B. 20370 au bureau de
I'IMPABTUL. 20370

Machine à écrire. ch£nche
à acheter d'occasion une machine
à écrire, en bon état et de fabri-
cation américaine récente. —
Adresser offres écrites aveo prix,
sous initiales A, B. 20.339 . au
bureau de I'IUPABTIAL 

DéCalqiieiirS ^ousieur
DBe.MDaal

me, ayant l'habitude du travail
soigné, sérieux et consciencieux,
désirent changer de situation.
S'ad. au bur. de I'«Impartial.>

<ui __
Demoiselle S^gYSi»
des heures tous lee jours, —
oomme tomme de chambre.
Offres écrites, sous chiffres
B. Z. 20498. au bureau de
l'c Impartial ». 20498

Apprenti acheveur. Q p̂.
prendrait les achevages à
jeune homme intelligent. Bon
paiement. — Offres par écrit,
sous chiffrée N. G. 20541, au
bureau de l'c Impartial >.

P 

Nouveaux modèles viennent d'arriver au
¦j >n Magasin de Musique

iâps WÏTSÛHI -BE MU EREL
__ \ mr~ 22, Rue LéopoId>Robert, 22

Prix de Fabrique. — Facilités de paiement
plus *m f k  modèles différents Escompte au comptant
de «IV en magasin Instrumenta garantis. 19110

Vente d'un Grand Domaine
A.u Seignat La Chaux-de-Fonds

»
M. André RODDÉ, propriétaire , aa Locle, offre à

vendre de suite, de gré à gré, le grand domaine dn Seignat,
Quartier du Bas-Monsieur Nos 12 et 13, Commune
de La Chaux-d e-Fonds, consistant en deux maisons assurées
contre l'incendie pour Fr. 27,800.— plus une majoration
de 50 V,, soit Fr* 13,900.—. Prés, grand pâturage boisé,
belle forêt, superficie totale 302,832 m'. Le domaine suffit
à la garde annuelle de 15 pièces de bétail. L'entrée en jouis-
sance peut déjà avoir lieu le 30 Avril 1921, date pour
laquelle le domaine est libre de bail. La vente pourra avoir
lieu en bloc ou séparément au gré des amateurs.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. André Rod-
de, au Locle, et pour les conditions de la vente à l'Etude
des notaires BOLLE, rue de la Promenade s, La Chaux-
de-Fonds. 20342

j ni la Bottine Elégante cl Solide
/ i II pour messieurs
/ \0\A Boicalf , 2 semelles

A. NX Fr. 38.50 et 48.50
I J*>ïô ,>N  ̂ \^S> Biche choix en tous genres
I <l»feg;^**,s» ^^Â. **e chaus8nres 20270
JÉ&w, >»̂ 5 -:^  ̂

Prix sans 
concurrence

^^^^t ^S>  ̂ j*». Nouvelle Cordonnerie

\  ̂S\ KURTH & C9
^^^feg  ̂ _J_ \ 3. Rue de la Balance. 2

""""̂ î̂̂ S»*' La Chaus-de-Fonds

Société de Consommation X£ £s \ .



fut Chambres fédérales
(Service p articulier de f « Impartial ».)

Conseil national
BERNE, 29 septembre. — La Chambre reprend

la discussion de l'assurance vieillesse-invalidité.
M. Burren (Berne) affirme la popularité de

l'idée de l'assurance qui remplace avantageuse-
ment l'assistance. L'orateur déclare qu 'à côté
q,es moyens financiers proposés par le Conseil
fédéral , il en existe d' autres, notamment un pré-
lèvement sur la fortune , mais que cette idée a
déjà été poussée à l'extrême par les socialistes,
qui l'ont proposée parallèlement pour les buts les
•plus divels. M. Burren estime que les assurances
doivent être présentées au peuple en même temps
que leur couverture financière, et qu 'il ne faut
pas répéter à cet égard l'erreur commise lors
des assurances maladie et accident.

M. Sulzer (Zurich) se place sur le terrain de
la maj orité de la commission. Il estime que l'im-
position des successions est équitable et/accep -
table. D'autre part, il faut que les ouvriers com-
prennent qu 'il dépend en bonne partie d'eux-mê-
mes d'améliorer leur sort. L'orateur préconise
longuement l'institution du monopole de l'alcool
comme source fiscale et surtout comme mesure
sociale.

M. Hefti (Schaffhouse) se prononce en faveur
du monopole du tabac et demande que le peuple
ait l'occasion de se prononcer sur cette question,
ainsi que sur l'initiative Rothenberger.

M. Jenny (Bea-ne) se plaint que jusqu'ici on
s'est occupé de l'industrie au détriment de l'a-
griculture et demande qu'on tienne compte dans
les assurances vieillesse et, invalidité des con-
ditions spéciales des populations agricole, parti-
culièrement dans les montagnes» L'orateur de-
mande qu'un projet de cette importance ne soit
pas soumis au peuple sans just ification financiè-
re. Il se déclare partisan de l'impôt sur les suc-
cessions et die l'imposition du tabac. Il estime que
l'étatisme n'est pas dans l'intérêt du peuple et
Qu'il faut laisser autant de jeu que possible à l'i-
nitiative privée, représentée sous la forme des
contribuables agricoles.

M. Jenny (Glaris) donne des renseignements
sur le fonctionnement des assurances vieillesse
et ivalidité introduites dans le canton de Glaris
et se prononce contre le monopole du tabac et
pour les contingents.

M. Strebel (Argovie) insiste , pour la liaison
du projet et de la couverture financière . L'ora-
teur déclare que l'imposition du tabac est le
moyen le plus rationnel de couvrir les frais de
l'entreprise. Il est j uste de demander des sacri-
fices au peuple, d'autant plus qu'il s'agit d'un
objet de luxe.

Les débats sont interrompus à 12 heures 30
et seront repris à 16 heures 30.

BERNE, 29 septembre. — Séance de relevée
du 29 septembre, à 4 1h heures du soir :

La Chambre continue la -discussion des assu-
rances. M. Scherrer (St-Gall) voit dans les as-
surances une œuvre de prophylaxie sociale. L'as-
surance des survivants permettra spécialement
d'élever des hommes aptes à leur métier et bien
préparés pour la vie. M. Mosimann (Neuchâtel)
recommande l'entrée en matière, au nom du
groupe radical-démocratique des Chambres. Il
se prononce en faveur des propositions de la
majorité de la commission et notamment pour
l'imposition du tabac et les contingents canto-
naux. M. Torche (Fribourg) relève les difficultés
financières auxquelles se heurte la réalisation
des assurances. La situation des cantons est plus
difficile encore que celle de la Confédération.
Les cantons n'auront en tout cas pas la possibilité
de faire un apport aussi considérable que celui
dont on parle dans le message. Les quarante mil-
lions que l'on propose de leur faire payer repré-
sentent onze francs par tête de population. L'o-
rateur estime qu 'il ne faut pas renvoyer indéfi-
niment, pour motif , les assurances vieillesse,
mais que le peuple suisse ne les acceptera pas
sous une forme centralisée. Au début les assu-
rances ne devaient pas être générales, mais li-
mitées à certaines catégories de personnes, no-
tamment les gens de métier. La Suisse romande
ne voit pas sans appréhensions une imposition
des masses successorales sous la forme d'un
contingent modernisé, mais les commissaires ro-
mands ont fini par s'y rall ier dans l'intérêt des
assurances. « -

M. Klœti (Zurich) préconise un impôt sur les
bénéfices extraordinaires et s'élève contre les
taux trop bas au dernier impôt sur les bénéfices
de guerre. Contrairement à ce qui a été dit à
Kandersteg, 'a Suisse s'est enrichie pendant la
guerre. 11 est du devoir des autorités d'en tenir
compte pour la couverture des assurances.

M. Odinga (Zurich) représente le point de vue
des arts et métiers. 11 estime que lès assurances
doivent être payées à la fois par les impôts in-
directs et directs.

M. Grospierre (Berne) estime qu 'il aurait ecc
facile, au moyen du monopole du tabac, de trou-
ver les 80 millions nécessaires à l'assurance. On
a chargé le bureau de trop de problèmes. Le mo-
ment est venu de faire comprendre à la classe
ouvrière qu 'elle ne doit plus compter que sur
elle-même.

La discusion est interrompue et la séance le-
vée à 7 h. 20.

Conseil des 53tats
BERNE, 29 septembre. — L'examen du rap-

port de gestion est repris au chapitre de la po-
lice des éiTcin-ïcrs.

M. Geel (St-Gall) rappelle les critiques diri-
gées contre cette institution , reconnue néces-
saire en 1917, et réduite depuis à certaines insti-
tutions. Le mécontentement contre les procédés
inégaux de ce service, qui ménageait les élé-

ments louches et agissait d'autant plus sévère-
ment contre les inoffensifs, a provoqué le dépôt
du postulat au Conseil national. Il demande que
la police fédéral e des étrangers soit réduite au
simple contrôle des passeports à la frontière.

La commission propose de repousser le postu-,
lat du Conseil national et d'adopter le nouvel ar-
rêté du mois de juillet 1920, qui restreint les me-
sures de la police fédérale des étrangers. Elle
estime qu'il est urgent d'empêcher l'afîluence de
révolutionnaires et d'anarchistes dans notre
pays.

M. Rutty (Genève) reconnaît que le nouvel ar-
rêté tient compte des observations faites précé-
demment. Il défend les autorités de Genève con-
tre le reproche de négligence.

Un long débat s'engage sur la police des étran-
gers.

Après M. Rutty, M. Dind (Vaud) rappelle l'im-
popularité de l'Office central de police. Des fau-
tes graves ont été commises. Malgré l'améliora-
tion créée par le nouvel arrêté, il reste encore de
beaux coups de balai à donner.

M. Laely (Grisons) signale aussi l'incohérence
de l'Office fédéral.

M. Wettstein (Zurich) déclare que Zurich se
trouve en présence des mêmes difficultés que
Genève. Ce que l'on fait en Suisse contre l'in-
vasion des étrangers n'est rien vis-à-vis des tra-
casseries exercées contre les Suisses à l'étran-
ger.

MM. Bossi et Bertoni (Tessin) désirent, que
l'on tienne compte des rapports du Tessin avec
l'Italie.

M. Brugger (Grisons) constate des améliora-
tions dans le service du contrôle central.

M. Haeberlin, conseiller fédéral, expose les
allégements de son nouvel arrêté et combat le
postulat du Conseil national qui est contraire au
postulat de la commission de neutralité. M. Hae-
berlin croit qu'il faut attendre le résultat du nou-
vel arrêté. Il regrette le passage contesté du
message concernant Genève et reconnaît que la
frontière genevoise est très exposée.

Les propositions de la commission sont ensui-
te adoptées sans oppostion. L'examen de la ges-
tion est ainsi terminé.

La séance est levée à 13 heures 20. Prochaine
séance j eudi.

OHROMIQUE . MUSICALE
Concert Szîgreti

C'est hier qu 'a commencé en notre ville la nou-
velle saison musicale, et très heureusement elle
s'est ouverte par un concert tout de beauté et
d'élévation. Le violoniste Szigeti ,. admirable tou-
j ours, nous semble cependant s'être surpassé
dans cette premièr e audition, et avoir joué avec
une intensité et une profondeur plus remarqua-
bles encore que d'habitude ; le public d'autre
part, — nous tenons à l'en .féliciter — a su res-
ter, en exprimant son plaisir, dans les limites
d'une décente retenue ; assisterions-nous par ha-
sard à un progrès au concert et la folle exubé-
rance de trois soirs de cet été aurait-elle épuisé
— Dieu merci — des enthousiasmes trop faciles?
Nous osons l'espérer.

Le programme présenté hier comprenait en
premier lieu trois oeuvres de musique sévère
et grave, qui exigent de 1 exécutant les qualités
les plus solides : pureté du son, rythme, musica-
lité parfaite : M. Szigeti nous a donné, en les
j ouant, la mesure de son talent et il nous a en-
traînés, avec la passion contenue de la « Folia »
ou le mordant de la Fugue de Bach, dans les ré-
gions sereines de F Art, dans cette sorte d'oubli
béni des choses matérielles et du monde envi-
ronnant, oubli que seule la musique peut appor-
ter à un tel degré. Nous avons goûté beaucoup
aussi l'allure générale du Concerto de Max
Bruch. cette ordonnance des parties à la Beetho-
ven, la vigueur de Tin traduction et de P Allegro,
le chant calme, et simple de l'Adagio : c'est là de
toute belle musique moderne, sobre assez d'écri-
ture et puisant sa force dans la contexture des
différents thèmes et dans la mélodie.

Et . ponr terminer, M. Szige'ri nous a j oué ce
qu'il a plu à sa fantaisie de choisir, le large
« Grave » de Friedemann-Bach, une noble « Sa-
rabande » de Leclair, suivie'de la piquante rail-
lerie du « Tambourin », le caprice dit «le Tré-
molo » de Paganini, nul au point de vue mu-
sical , mais d'une difficulté extrême : l'artiste qui
joue des choses de ce genre semble vouloir s.e
décerner à lui-même un brevet de parfait exé-
cutant, éc il nous paraît inutile pour le moins
qu 'un Szigeti s'astreigne à une formalité de ce
genre. De même nous aurions vu avec plaisir
remplacé par une autre œuvre l'« Air de chasse**
du rappel, fort bien donné sans doute —- les cors
et le flageolet étaient imités à merveille — mais
indigne de quelqu 'un qui vient de j ouer la « Fo-
lia », et avec quelle maîtrise ! •

M. Szigeti a trouvé en la personne de M.
Nieswizski-Abiléa un accompagnateur sincère et
talentueux; nous leur disons à tous deux un
merci chaleureux et notre espoir de les entendre
.une fois encore cet hiver, si possible dans un
programme que nous nous permettons de leur
suggérer : les Sonates de Mozart et celles de
Beetho-/en. J. N.

â l'Extérieur
Pour Amsterdam et contre Moscou

PARIS, 29 septembre. —- Tous les journaux
insistent sur le grand succès remporté au con-
grès de la C. G. T. à Orélans par le délégué Rey,
qui a affirmé la conviction que le syndicalisme
français ne renoncera pas à la charte du Con-
grès d'Amiens en 1906, réalisant l'autonomie et
l'indépendance du syndicalisme à l'égard de tout
parti politique, et se prononcera pour l'Interna-
tionale d'Amsterdam contre celle de Moscou.

Les journaux prévoient qu'une déclaration de
principe dans ce sens sera adoptée à une forte
majorité.

En revanche, M. Launat, ancien membre (ta
comité économique du travail, démissionnaire,
fait l'éloge du Lénine et Trotsky, ce qui a sou-
levé des protestations de la part de la majorité
des congressistes. L'orateur s'est attiré les huées
de ceux-ci.

Le « Petit Parisien » relève que, tandis que
quelques minoritaires entonnaient l'« Internatio-
nale », on* ne vit pas, contrairement à l'usage,
tous les syndicalistes se lever dès les premières
notes de ce chant socialiste.

Les négociations commerciales anglo-russes
LONDRES, 29 septembre. — Le «Times « dit

que le comité chargé de rédiger avec Krassine et
Kameneff le projet d'accord commercial anglo-
russe, a soumis un rapport au gouvernement Ce
rapport a donné lieu à de vives discussions. Il
demande une déclaration dans laquelle le goo»»
vernement prenne rengagement que l'or expé-
dié en Grande-Bretagne par les Bolchévistes ne
sera pas saisi. Le « Times » eut que le Trésor,
britannique s'oppose à ce que le gouvernement
prenne cet engagement et que la Banane d'An-
gleterre a protesté déjà contre toute promesse
de cette nature faite par le gouvernement

Les représailles en Irlande
DUBLIN. 29 septembre.— A la suite die Fat»

taque de mardi contre la caserne du 17me lan-
ciers à Mallow, comté de Cork, plusieurs édi-
fices et maisons particulières ont été incendiées
la nuit dernière. Les dégâts sont évalués à pliUn
sieurs milliers de livres sterling.

L'exode des capitaux allemands
BERLIN, 29 septembre. — La validité de la loi

du 8 décembre 1919 contre l'exode des capi-
taux vient d'être prolongée par une ordonnan-
ce en date du 28 septembre 1920. De même,
toutes les lois et ordonnances destinées à lut-
ter contre l'exode des capitaux sont maintenues.

Les explications de Wolfî
BERLIN, 29 septembre. — En ce qui concerne

la prétendue décision prise par le gouverne-
ment- allemand d'empêcher les trains sanitaires
belges de traverser l'Allemagne à destination
de la Pologne, l'agence Wolff apprend de sour-
ce officielle que le gouvernement allemand
n'entendait pas arrêter ces trains. Si les trains
sanitaires n'ont pas été immédiatement autori-
sés à traverser le territoire allemand, c'est que
les dispositions auxquelles îls devaient être
soumis ne pouvaient pas être les mêmes que
celles auxquelles sont soumis les trains de ren-
fort de l'Entente qui ont été admis à traverser
le territoire allemand sur présentation de lettres
de voiture. Pour tous les autres trains, un con-
trôle de leur contenu est nécessaire. Ce con-
trôle a lieu à la frontière allemande et si tout
est déclaré en ordre, les dits trains sont immé-
diatement autorisés à continuer leur voyage.

Echange de prisonniers
FRANCFORT, 29 septembre. — On mande

de Stockholm à la « Gazette de Francfort » :
44,000 prisonniers de guerre des puissances

centrales ont été échangés du 11 au 6 septembre
à Narwa. On compte ici que plus de 100,000
prisonniers* devront passer l'hiver en Sibérie.
L'Office suédois d'assistance aux prisonniers de
guerre a envoyé ces derniers jours 10,000 ha-
billements en Sibérie, et en enverra encore 12
mille avant l'hiver.

BERNE, 29 septembre. — Le Département de
l'économie publique publie le texte de l'expo-
sé fait par les représentants suisses à la Con-
férence de Bruxelles concernant la situation fi-
nancière et économique de la Confédération.
Nous donnons ci-dessous quelques-unes des rai-
sons données par nos délégués sur notre situa-
tion financière et économique actuelle :

La Confédération, les cantons et les com-
munes ont contracté pendant les cinq derniè-
res années des dettes si lourdes, et t leurs dé-
penses sont tellement importantes, qu'il faut en
arriver , poâr maintenir l'équilibre financier et
amortir tes dettes, à lever des impôts dont le
taux ne saurait guère être dépassé. La forma-
tion d« nouveaux capitaux a diminué et ne ré-
pond plus aux besoins financiers. Il en résul-
te une situation extrêmement tendue du marché
des capitaux. On aura peine à fournir dans les
prochaines années les sommes nécessaires aux
besoins publics et privés.

Les emprunts à l'étranger , dans les pays ri-
ches en capitaux , sont devenus pour la Suisse
aussi, une nécessité, et ne peuvent être conclus
qu'au prix de très grands sacrifices. Cet affai-
blissement . de la situation financière est en-
core aggrav ée par les sérieux dangers écono-
miques qui résident pour la Suisse à l'obliger
d'acheter à l'étranger, à des prix difficilement
abordables et supérieurs à ceux qui sont prati-
qués dans d'autres pays, toutes les matières
premières nécessaires à son industrie. Au prix
élevé de ces marchandises s'ajoute encore les
frais considérables de transport, alors que le
producteur suisse, même en se contentant d'un
gain modéré, n'écoule que très difficilement ses
produits à l'étranger, ceci en raison du cours
élevé du change suisse.

A ces difficultés déj à
^ 

graves' viennent s'ajou-
ter les interdictions d'importation ou la fixa-
tion de contingents. Il est donc certain que les
industries suisses d'exportation , soumises à des
conditions si défavorables, ne pourront plus
maintenir leur pleine activité. Or, l'industrie
constituant le principal facteur économique de
la Suisse, il est évident que la situation est très
grave.

L'accord commercial franco-suisse
BERNE, 29 septembre. — Comme les né-

gociations relatives à la conclusion d'un nou-
vel accord commercial entre la Suisse et la
France ne sont pas encore terminées, l'ancien
accord dénoncé par la France le 31 juillet et
qui vient à échéance le 30 septembre sera pro-
visoirement valable jusqu'au 31 octobre.
Le contrôle sur la durée du séjour des enfants

étrangers en Suisse
BERNE, 29 septembre. — (Communiqué). —

Les œuvres de secours aux enfants qui vien-
nent en séj our en Suisse ont pris ces derniers
temps une extension considérable.. Dans ces
conditons, l'Office central de la police des
étrangers s'est trouvé dans l'obligation de con-
trôler avec une sévérité plus grande le départ
de ces enfants, à l'expiration du délai qui leur
a été accordé, (8 à 10 semaines) ; l'Office cen-
tral a avisé les divers comités qu 'ils doivent
exiger strictement le départ de ces enfants, une
fois leur temps écoulé, exception faite des ma-
lades. Les comités, qui ont fort bien compris

lu nécessite de cette manière d agir, s'efforce-
ront de persuader les parents* adoptifs que la
réussite d'une œuvre de bienfaisance de si gran-
de envergure dépend de leur observation des
instructions données.

Cependant , les comités ^obtiennent qu'avec
difficulté l'exécution de leurs ordres et de nom-
breux parents essaient encore de garder plus
longtemps qu'il ne convient les enfants qui leur
sont confiés. Il est vrai qu'ils y sont poussés
par les motifs les plus élevés ; mais ils ne de-
vraient pas perdre de vue les conséquences d'u-
ne telle attitude ; jusqu'à ce jour , environ 100
mille enfants étrangers sont entrés en Suisse,
et si l'on ne s'en tient pas strictement aux ins-
tructions données-p ar les autorités compéten-
tes, le désordr e qui en résultera sous peu, com-
promettra gravement l'œuvre tout entière.

Nous nous plaisons à reconnaître l'empresse-
ment et le dévouement qu étant de familles
suisses metten ta secourir des enfants étrangers ,
et nous regrettons d'être obligés, par les cir-
constances, à contenir ce bel élan. Cependant,
que les familles qui désirent prendre chez elles,
pour un temps limité ou pour touj ours, dés en-
fants indigents, n'oublient pas .qu'elles trouveront
facilement l'occasion d'accorder leur aide à un
enfant suisse nécessiteux.
En vue. de l'assemblée plénière de la S. d. N.

GENEVE. 29 septembre. — Les travaux en
vue de l'assemblée plénière de la Société des
Nations sont activement poussés. Une centrale
téléphonique, le-télégraphe'et la poste seront ins-
tallés d'ici quelques semaines .dans la salle de
l'assemblée. Celle-ci sera reliée par fils télépho-
niquies directs avec les différents services de la
Société des Nations. » ¦

On : compte sur l'arrivée de 290 envoyés spé-
ciaux de la presse mondiale. On signale l'arrivée
à Genève de M. Mentoux, de la section politi-
que. Le secrétariat général de. la Ligue s'installe-
ra probablement dès le 15 octobre à Genève.

Ecrasé par un camion
LAUSANNE, 29 septembre. — Pendant le

marché de ce jour, sur la Place de la Riponne,
Mme Justin Eich-Dubois, marchande de fromage
à Lausanne, a eu la tête écrasée et a été tuée
net par un camion qui reculait.

Un meurtre dans un asile
SAINT-GALL, 29 septembre. — A la suite

d'une, dispute, un des pensionnaires
^

de l'asile
des pauvres" de Riedernholz, nommé cgger, âgé
de 66 ans, a violemment frappé à la cuisse, au
moyen d'un couteau, un autre pensionnaire du
même nom. Ayant été atteint à l'aorte, le mal-
heureux ne tarda pas à succomber. Le meurtrier
•T été arrêté.

La situation, financière
de la Suisse

ESB3. I-tSblxo
L'évacuation des usines

ROME, 29 septembre.— Un communiqué de
1a F. I. O. M. relève que l'évacuation des usines
s'effectue partout. Des pourparlers sont en cours
entre la Fédération italienne des ouvriers métal-
lugistes, les industriels et le préfet de Milan au
suj et des derniers détails relatifs à l'exécution
du concordat concernant le paiement du travail
effectif et production faits par les ouvriers au
cours de l'occupation.

La reprise du travail
MILAN. 29 septembre. — La reprise du tra-

vail dans les usines' métallurgiques s'effectue
sans aucun incident. Une violente dispute a ce-
pendant éclaté dans la fabrique de pneumatiques
Pirell'i, à Milan. Les ouvriers ont accusé les
employés de ne pas avoir participé à l'occupa-
tion, tandis que ces derniers ont déclaré que les
conditions accordées au personnel par la direc-
tion de la fabrique avaient reçu l'approbation
générale. Cette altercation prenan t une tournu-
re inquiétante, la fabrique fut occupée militaire-
ment. Mardi, au cours die l'après-midi, les re-
présentants ouvriers et ceux des employés ont
discuté ensemble. Il fut démontré au cours de
cet entretien que le nouveau conflit était l'oeu-
vre des extrémistes. Un accord fut conclu. Le
travail reprendra régulièrement mardi.
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Moscou accepterait les conditions de paix polonaises

La conférence financière
de Bruxelles

i 

La question des changes
PARIS, 30 septembre. — La Conférence exa-

mine mercredi le problème du change et de la
monnaie. M. Vissering, chargé d'exposer cette
question, déclare que les particuliers sont causes
de, la sotuation actuelle parce qu'ils dépensent
sans nécessité des sommes importantes sous for-
me de benzine, d'alcool , de tabac, et d'autres
produits.

Parmi les réformes indispensables à apporter ,
il faut s'appliquer à augmenter la production
des machines, dont le besoin se fait sentir, et ré-
duire la consommation des produits non essen-
tiels. Il faut également amortir les dettes na-
tionales et les emprunts municipaux.

• BRUXELLES, 30 septembre. — Mercredi
après midi, au cours d'une discussion sur la
question des changes, et sur la circulation de la
monnaie, M. de Haller, délégué suisse, a exposé
que les banques doivent aider les administra-
tions publiques à réduire leurs dépenses. Il est
impossible, relève l'orateur, de limiter la fluctua-
tion des changes par des mesures artificielles.
Toute mesure qui ne serait pas une conséquence
naturelle de la situation économique du monde
aggraverait la situation.

L'université de Vflna
VILNA, 29 septembre. — L'université de Vil-

na, autrefois si célèbre, et d'où beaucoup d'écri-
vains et de politiciens sortaient, mais qui a été
fermée par le tsar russe Nicolas I, après la ré-
volte de 1830. sera réouverte dans les mêmes
focaux. Les laboratoires et les bibliothèques se-
ront rétablis et les cours de toutes les racultés
seront repris en automne. A côté des professeurs
lithuaniens, plusieurs professeurs étrangers seront
appelés. à donner des cours dans cette univer-
sité.

Halo. Pologne
Moscou accepterait les conditions polonaises

VARSOVIE, 30 • septembre. — D'après des
renseignements dignes de foi, Joîie aurait reçu
de Moscou des instructions pour accepter tou-
tes les conditions posées par les Polonais, quel-
ques dures qu'elles puissent être, à l'exception
toutefois de celles qui prétendraient obliger la
Russie des Soviets à un désarmement total ou
partiel de l'année rouge.

Pologne et Lithuanie
PARIS. 30 septembre. — (U). — Par l'entremi-

se d'e M. Padterewski, les Polonais ont répondu
à la.note de M. Léon Bourgeois, président du
Conseil de la Société des Nations, en se décla-
rant disposés à accepter le règlement du conflit
polono-Mithuanien par un compromis. A cet eiffet,
ils invitent les Lithuaniens à envoyer imraédia-
tement des délégués à Suwa'lski. Les Polonais
estiment que l'affaire est d'autant moins diffici-
le à régler que jusqu'à présent aucune rencontre
n' a eu lieu entre les troupes des deux parties.

Conférence des Ambassadeurs
PARIS, 30 septembre. — La Conférence des

Ambassadeurs s'est réunie mercredi sous la pré-
sidence de M. Cambon. Elle a pris connaissance
de plusieurs notes allemandes et elle a approuvé
la répartition des unités navales allemandes
qui seront remises à la France et à l'Italie pour
être incorporées à leur flotte.

La France reçoit quatre grands sous-marins
de croisière, un grand poseur de mines, un petit
poseur de mines, un sous-marin de croisière
d'instruction. 5 croiseurs légers, 9 destroyers.

La situation de l'armée Wrangel
CONSTANTINOPLE, 30 septembre. — Com-

muniqué de l'armée Wrangel) : ** .
Les Bolchévistes, ayant concentré entre Ale-

xandrowsk et Marienpol, les réserves prélevées
du Caucase, ont déclenché des contre-attaques
qui ont toutes échoué. Au nord d'Alexandrowsk,
les troupes de la Russie du Sud tiennent ferme
leurs positions et développent leurs opérations
conformément aux prévisions du commande-
ment.

Les Bolchévistes ont été défaits à Slavgorod,
station située au sud de Sinelnikowo. Un train
blindé a été anéanti. Dans la région de Boriss-
lav, sur le Dnieper, et dans celle de Kazatchy-
Laguery, des soldats rouges appartenant à plu-
sieurs corps différents se sont rendus. Les com-
munications entre Nîkolaiewsk et Znamenka,
sont coupées, la station de Linskaia a été prise
par les paysans insurgés, après une lutte achar-
née. Dans la région du Dnieper inférieur, escar-
mouches et actions de patrouilles.

Une attaque contre Wilson
WASHINGTON, 30 septem'bre. — (U). — M.

Edmons. membre du Parlement a adressé mer-
credi à la Cour suprême une requête en bonne
et due forme tendant à faire mettre le président
Wilson en accusation pour sabotage du Jones
bill. Cest la première requête de cette nature
enregistrée depuis 1867. Le président Wilson éla-
bore à l'adresse du congrès un message jus*-
fiant son attitude.

XOxx FiT-gt-rioo
Le corps diplomatique chez M. Millerand

PARIS, 30 septembre. — Au cours de la ré-
ception diplomatique, M. Bonin-Longare, doyen,
a apporté à M. Millerand les félicitations du
corps diplomatique. Il a affirmé que la satisfao-
tion unanime dont le peuple français a salué son
élection est partagée par tous les amis de la
France. Il a ajouté :

« En vous appelant à succéder à l'illustre hom-
me d'Etat qiù emporte-nos regrets et notre vive
sympathie, l'Assemblée nationale a reconnu les
hautes qualités dont vous fîtes preuve au cours
des étapes de votre carrière. »

Elle a rendu hommage aux améliorations mon-
diales pour lesquelles M. Millerand a travaillé
oomime chef du gouvernement français , pour le
soulagement et l'amélioration des conditions de
vie d'une humanité ébranlée jusque dans ses
couches les plus profondes. Cette oeuvre gi-
gantesque n'est d'ailleurs pas terminée : «Vous
allez être, Monsieur le président, un des plus
puissants parmi les ouvriers de cette reconstruc-
tion mondiaj le, qui doit constituer une des pha-
ses glorieuses de notre civilisation. C'est sur ces
paroles que nous vous souhaitons un septennat
chargé de gloire et de bonheur, pour la plus
grande prospérité du pays qui vous a conifié sa
plus haute charge. »

L'oeuvre de reconstruction mondiale
PARIS, 30 septembre. — A l'occasion de la

réception des diplomates, M. Millerand. remer-
ciant M. Bonin-Longare, s'est félicité de la fidèle
et assidue collaboration que le corps diplomati-
que ne cessa jamais d'apporter au gouvernement
français pour l'accomplissement des grandes
œuvres de civilisation qu'il entreprit et exprima
l'émotion que les paroles consacrées à son il-
lustre prédécesseur lui causent et causeront à
toute la nation. M. Millerand a aj outé : Le réta-
blissement de l'ordre international est une lourde
tâche qui doit primer toutes les autres et qui
exige le concours de tous. Une solidarité étroite
doit unir à cet égard tous les peuples civilisés.
La paix générale est avant tout fondée sur le
respect des droits naturels et sur les accords in-
ternationaux. Nulle nation ne saurait être plus
pénétrée de ces vérités que celle qui créa les
droits de l'homme et dont toute l'histoire témoi-
gne son culte pour la parole donnée. Fîdèl|'p^
ses traditions, la France coopérera de toutes '&e&
forces à l'œuvre de reconstruction mondiale con-
fiante dans le concours de tous pour faciliter sa
propre restauration qui est la condition primor-
diale du rétablissement de Tordre économique
dans le monde.

M. Millerand a terminé en exprimant la con-
viction que 1© corps diplomatique collaborerait à
mener à bonne fin ces grandes tâches qui sont
d'un intérêt général, en formant des vœux pour
la prospérité des nations représentées.

M. Millerand reçoit M. Mayer
PARIS, 30 septembre. — Remettant ses let-

tres de crédit à M. Millerand, M. Mayer a décla-
ré qu*fl continuerait à consacrer tous ses efforts ,
avec son gouvernement, à l'accord ainsi qu'au
développement favorable des relations entre les
deux pays sur les bases créées par le traité de
Versailles.

« Je n'ignore pas, a-t-il aj outé, les difficultés
qui s'y opposent, mais j 'ai confiance, grâce à
votre assistance et au concours du gouverne-
ment français, que les efforts de mon gouverne-
ment seront couronnés dte succès. » •

M. Millerand s'est félicité d'entendre fanibas-
sadeur allemand faire cette déclaration. Il a af-
firmé que toute la politique du gouvernement ;de
la République envers rAiemagne s'inspire d'une
même pensée, soit l'exécution loyale du pacte
solennel qui mit fin à la guerre. « C'est l'unique
moyen, a-t-il aj outé, de faire disparaître rapide-
ment les graves difficulttés existant entre les
deux nations et qui ne leur permettent pas enco-
re de collaborer pleinement à une oeuvre de
paix. La manière dont vous vous êtes acquitté
de votre, charge provisoire me garantit la haute
conception que vous vous faites de votre tâche.
C'est donc en toute sincérité que j e vous ' offre
mes voeux pour le succès de votre mission. *

Au Congrès confédéral d'Orléans
ORLEANS, 30 septembre. — Le Congrès con-

fédéral de la C. Q. T. s'est ouvert officielHement
mercredi matin à 9 h. 30 sous la présidence de
M. Lorigan. Le congrès a repris la discussion du
rapport moral. M. Bidegaray. secrétaire die la
fédération des cheminots, a déclaré que la grève
de mai n'est pas la suite de la grève de février
mais de la campagne d'insultes contre la fédé-
ration. Revenant au rapport moral, M. Bidega-
ray a déclaré que d'après toutes les critiques en-
tendues jusqu'ici à la tribune, la C. Q. T. a fait
de la collaboration de classe mais n'a pas fait la
révolution. Il a ensuite déclaré qu'il fera tout son
possible pour faire réintégrer les révoqués. M.
Totti, des cheminots du P. L. M., a fait un Vio-
lent réquisitoire contre le bureau confédéral. II a
conclu en demandant que les majoritaires dépo-
sent une motion nette de collaboration des clas-
ses alors que les minoritaires déposeront une
motion de lutte des classes.

La suite de la discussion a été renvoyée à
l'après-midi puas ia séance a été levée à -âf*

Dee iui Impasse flans le eonllit charbonnier en Angleterre

Cf)iMo r)$ de papier
La Suisse n'a pas le moyen dé doter son armée

des aéroplanes-géante. <$es tanks, des automitraiU
leuses, des canons à longue portée et des autres j ou-
joux perfectionnés qui permettraient à nos troupiers
de se mesurer sans trop de désavantage avec les
armées modernement équipées. Alors, nos guerriers
à plumes blanches, comprenant qu'on ne pouvait
pas piétiner plus longtemps sur place, et qu'il fal-
lait faire quelcrue chose tout de même, ont décidé
aue chaque soldat devrait se munir — à ses frais —d'une brosse à dents.

Parions que le lieutenant-colonel Bardet — qui
j adis se plaignait d'avoir tant souffert, en Mand-
chourie, faute de pouvoir se polir les crocs — y est
pour quelcrue chose.

Cette réforme hygiénique me paraît d'ailleurs
hautement recorfm?iandable, et j 'espère que l'on ne
s'arrêtera pas en si bon crtemîn. Pourquoi ne pas
remplacer, par exemple, le fusil par une ombrelle, le
yatagan par un vaporisateur et la cartouchière par
une trousse de toilette ? Après, çà, il ne resterait
plus qu à substituer aux instructeurs et à leur drill
disgracieux des professeurŝ  de chorégraphie et des
danses modernes, pour venir définitivement à bout
—-; du^ moins j e l'espère — de la propagande anti-
militariste.

La propagande antimilitariste me parait en effet
beaucoup plus redoutable que le péril extérieur.
Avec son armement actuel, notre armée ne pourrait
guère nous donner une protection efficace contre
un envahisseur hypothétique, et son intervention ne
pourrait guère faire autre chose oue de nous valoir
des pertes plus considérables en hommes, en maté-
riel et en dévastations de toutes sortes. Au point de
vue du péril extérieur, autant vaut donc arrêter les
frais et nous contenter d'une solide gendarmerie.
Par contre, l'antimilitarisme pourrait, à la lons*ue,
« amener des bringues » — comme on dit chez nos
horlogers — et troubler gravement la paix inté-
rieure. II y a donc un intérêt évident à substituer
le tans» au drill.

T'ai exposé hier ces idées à M. le futur conseiller
national Aoothéloz, qui m'a écouté avec beaucoup
de bienveillance, et nui m'a promis de les dévelop-
per au Parlement, dès ses débuts parlementaires.

Maraillac.

SPORTS
Servette I contre Etoile I

Parmi les plus importantes rencontres annon-
cées au Calendrier du Championnat suisse pour
dimanche prochain,, celé qui mettra aux prises
les deux « leaders » de la saison dernière. Etoile
et Servette, est sans conteste la plus intéressan-
te. Possesseurs tous deux du titre envié de
champion suisse, c'est entre ces deux Clubs que
depuis de nombreuses années déjà, se livre la
lutte pour la première place. Dimanche se livre-
ra une nouvelle phase de cette lutte, plus arden-
te que j amais il est vrai, mais couj ours courtoise,
aussi le Stade du F. C. Etoile verra-t-il la foule
des plus grands jours. Les membres passifs de
la société qui ne sont pas encore en possession
de leur carte pourront k retirer vendredi soir au
local, Serre 17,

La Chaux- de-Fonds
La toi sur le travail dans les transports.

On sait que le peuple suisse est appelé à se
prononcer, le 31 octobre , pour ou contre la loi
dans les entreprises de transport, contr e laquelle
un référendum a été lancé.

Pénétrés de l'importance de cette votation ,
du résultat de laquelle dépend dans une large
mesure la paix sociale dans notre pays, un
certain nombre de citoyens appartenant à tous
les milieux sociaux et à tous les partis, se , sont
réunis à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds,
sous les auspices d'un comité d'initiative.

Ils* ont décidé de former immédiatement un
Comité de Défense n&uchâtelois et jurassien, qui
défendra la loi sur k travail dans les transports
et le principe de la journée de 8 heures, en sç
plaçant sur le seul terrain du progrès démocra-
tique et de la paix sociale. De nombreuses adhé-
sions sont parvenues de toute la région juras-
sienne.

L'assemblée a spontanément composé le Bu-
reau du Comité de Défense, pour les Montagnes
neuchâteloises, en nommant président M. Du-
bois-Lemrich, juge de paix à La Chaux-de-
Fonds, et vice-présidents M. le Dr A. Bolle, avo-
cat, et M. Justin Stauffer , président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds. Le Jura-
Bernois aura à désigner également un président
et deux vice-présidents.

Il a été en outre décidé de former au sein
du Comité de Défense neuchâtelois et jur as-
sien, un Comité d'Action, qui est chargé de l'or-
ganisation matérielle et de la direction de la
campagne, qui sera menée énergiquement dans
toute la région jurassienne. Ce comité, qm" aura
son siège à La Chaux-de-Fonds, est composé
de MM. P.-H. Cattin , rédacteur à f « Impartial »,
président ; A. Wenger, fonctionnaire postal vi-
ce-président ; Abel Vaueher. rédacteur à « La
Sentinelle », secrétaire ; René Maistre, caissier ;
Eugène Quinche, rédacteur à l'« Effort », Samuel
Jeanneret et Marcel Itten, secrétaire de l'Union
ouvrière de La Chaux-de-Fonds. II comprendra
en outre un délégué de chacun des districts in-
téressés, y compris la partie française de Bien*.
ne-Ville.
Au théâtre.

Nous avions prévu la grande réussite pour le
beau spectacle que nous annonce l'imprésario
Charles Baret « Les Noces d'argent ». Le suc-
cès dépassera notre attente, car ce succès s'an-
nonce triomphal.

Partout le public est enthousiaste pour l'œuvre
de M. Paul Géraldy, et la presse l'acclame una-
nimement : « Enfin voilà donc une belle pièce *.et cette belle pièce est interprétée de façon su-
périeure.

Rappelons que « Les Noces d'argent » seront
jouées au théâtre les samedi 2 et dimanche 3
octobre. La location est ouverte à tout le monde
dès auj ourd'hui. On trouvera de bonnes places
pour les deux soirs Baret Hâtons-nous cepen-
dant.
Les merveilles de la Californie.

On annonce pour j eudi prochain 7 octobre, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, une confé-
rence qui fera sensation dans le monde des fer-
vents de la montagne : M. le Dr C. Tauber*
Brown, l'alpiniste et écrivain bien connu de tous
les membres du C. A. S., viendra donner, en lan-
gue française, une causerie, avec projections lu-
mineuses sur ce suj et : « Les Montagnes Ro-
cheuses et les merveilles de la Californie ». Nous
reparlerons de cette séance; il aura suffi de l'an-
noncer pour susciter le plus vif intérêt
Le prix du lait.

La population est informée que dès le ler oc-
tobre le prix du lait passe de 45 à 49 centimes
le litre.

Ravitaillement communal.
Souliers américains.

Un lot de souliers américains est en vente.
Les manteaux d'hiver sont arrivés au Drap na-
tional. (Voir aux annonces.)

Ravitaillement communaL
F. O. M. H.

Les démonteurs, remonteurs de finissages et
pièces cylindre sont avisés que l'assemblée gé-
nérale fixée au vendredi ler octobre est ren-
voyée pour cause imprévue au mardi 5 octobre
Prière d' en prendre bonne note.

Le Bureau.
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Pas de terrain d'entente
LONDRES, 30 septembre. — A l'issue de la

conférence entre les propriétaires des charbon-
nages et les délégués des mineurs, il a été an-
noncé mercredi soir que les propriétaires ont
proposé pour la réglementation future des salai-
res. un projet basé sur la production, proj et que
les mineurs ont repoussé. Les délégués ouvriers
ont ensuite soumis leurs propres propositions, qui
n'ont pas été acceptées par les propriétaires. Une
nouvelle conférence des délégués mineurs doit
se tenir aujourd'hui.

Un entretien avec M. Lloyd George
LONDRES, 30 septembre. — Les représen-

tants des mineurs se sont rendus mercredi soir
auprès de M. Lloyd George, avec lequel ils ont
eu un long entretien. Le premier ministre a fait
tous ses efforts pour décider les délégués mi-
neurs à se rencontrer à nouveau avec les re-
présentants des propriétaires, mais les mineurs
ont allégué qu'aucune amélioration ne serait ré-
sultée d'une nouvelles entrevue.

L'impasse actuelle
LONDRES, 30 septembre. — Le « Daily Tele-

graph » dit que dans la conférence d'hier entre
les représentants des charbonnages et ceux des
mineurs, le gouvernement a proposé de fixer
le minimum de rendement moyen à 242 millions
de tonnes par an. un salaire plus élevé devant
être payé pour toute production au-delà de ce
chiffre. La production pour l'année finissant le 30
juin 1920 s'est élevée à 232 millions 313,552 ton-
nes.

Par contre, les délégués mineurs ont demandé
que le niveau de rendement moyen soit établi
sur la base de la production du dernier trimes-
tre. En outre, ils ont insisté pour que sans égard
au niveau de rendement moyen adopté, on leur
accordât une augmentation de 2 shellings par
jour.

C'est cette dernière proposition, aj oute le
« Daily Tefegraph », qui a conduit à l'impasse ac-
tuelle.

Réclamations allemandes rejetées
PARIS ,30 septembre. — Selon le « Petit Pa-

risien » la Conférence des. Ambassadeurs a re-
jeté mercredi toute une série de réclamations
allemandes portant notamment sur l'administra-
tion de la Sarre, le régime de la rive gauche
du Rhin, l'application de l'heure française, ainsi
que sur un certain nombre d'arrestations opé-
rées par les Alliés.

t/jf * I*e conflit du charbon
en Angleterre

BESSE & 0° nul TOUT
mis M» nie les ACCIDENTS
L'Impartial r;agrr para"e"
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taorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

le 29 Septembre à midi
Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes changes

4e la veille. '
Demande Offre

Paris 41.23 (41.00; 0 42.25 (42.00 )
Allemagne . . 9.80 .9.90) 10 63 10.90)
Londres . . . 21.66 21.63- 21.85 21.82)
Italie . . . . 25.60 .23.50 ; 26 50 <26.50)
Belgique . . . 43.40 43 40) 44.60 44 60)
Hollande . . .192.90 (192.60 194.60 194.40)
Vienne. . . . 2.40 (2.40) 3.15 (3.15;
», v , î câble 6.14 (6.15; 6.27 (6.29)
NeW'Y°rk î chèque 6.12 (6.13; 6.27 ,6.29) .
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.01) (20.00.
Madrid . . . . 91.00 (91.00) 91.80 -92 00
Stockholm . .124 23 (124.25) 125 25 <12o.2o )
Christiania . 84.75 (84.50) 86 25 '86 00>

La cote du change



Ecole de langues
Rue Léopold-Robert 16

COURS FFRANçâIS
LE SOIR

pour Suisses-Allemands
Fr 15- par mois

Cours d'Anglais. " d'Allemand
Méthode unique, brillants

certificats.
Traductions en toutes langues

Disques - Gramoptiones
Appareils « Cremona » les meilleurs

existants et toutes autres marques,
garantis depuis Fr. 75. —

Toutes fournitures Réparations
Transformations

chez

REINERT
Musique et Instruments

69, Léopold-Robert _ Téléphone 15.5S

GRAINES Fourragères
Beau froment pour volailles, sarrasin, orge, maïs concassé et

moulu, tourteau de Un moula, farine, son, remoulage. Marchandise
soignée, prix spécial poqr grande quantité. P. 2657 N. 20180

Louis Steffen, Négociant Ciorcelles (Neuch âtel)

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

Fr. ¦¦ 10 le morceau
Inscription dans le

20507 carnet d'escompte

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Société f hjgj i
du District de U Chaui-de-Fonds

La Société fera venir prochai-
nement, si les inscriptions sont
suffisantes : 206%

1 Wagon de TOURTEAUX
( franco Chaux-de-Fonds ), fr. 34
les 100 kilos.

1 Wagon de SCORIES envi-
ron fr. 26 les 100 kilos. ( franco
Chaux-de-Fonds également).

Se faire inscrire jusqu'au 15
octobre, dernier délai, chez MM.
Pierre TlOMOt, président, La

Chaux-de-Ponds,
Zéllm Hug-onîot, aux Bulles,
Georges Du Bois. La Chaux-

de-Fonds.
Charles Boso, Sagne-Crêt.

Payement au Comptant à
la réception a ia Gare, sui-
vant décision du Comité.

PIANOS
à vendre

2 noirs, à fr. 430 et 4SO.
2 bruns, à fr. 690 et 725.
2 noirs, cordes croisées, son ad-

mirable, à fr. 1300 et 1400.
2 à queue, neufs, bruns et de

toute beauté, à 1500 francs
et fr. tBSO. 20655

S'adresser rue de la Serre 52.

A VENDRE
1 buffet do service, 1 table à allon-
ges, table de nuit , fauteuils, glaces,
lavabos, linoléums-lavabos, ri-
deaux, etc. ; état de neuf. Paa de
revendeurs. A visiter dès 6 heures
du soir. 20559
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>

Meurs à l'autogène
connaissant la chaudronnerie, sont
demandés i 30520

Calorie S. A.
Bue da l'Est 5, Genève j
Place* stables.

lifir
Bon horloger, pouvant s'oc-

cuper dee rhabillages, est de-
mandé de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres B. Z. 20255. an bureau de
l'c Impartial ». 20255

. ON SORTIRAIT
à ouvriers consciencieux, travail-
lant à domicile des 30536

Emboîtanes
après dorure , avec ou sans po-
sage de cadrans. — Offres écrites
sous chiffres V. R. 20536, au
bureau de I'IMPARTIAI..

Décotteur-
Retoucheup
pour la petite pièce ancre soignée
est demandé de suite au Comp-
toir PanI Seefeld , rue du Com-
merce 9. 20632

aux Fabricants !
On entreprendrait terminages 8

à 10 lignes ancres, soignés, aussi
rectangles et ovales. - Ecrire sous
E-383I-C. à Publicitan S. A.,
a Bienne. 20512

Vendeuse
est demandée par magasin de
Denrées coloniales, serait éven-
tuellement engagée comme pre-
mière. Préférence donnée à per-
sonne causant les deux langues.
— Faire offres écrites, avec pré-
tentions sous chiffres M, L.
•ÎO.65-, au bureau de I'IMPARTIAL

Visiteur
d'Echappements

tirée capable, ayant grande
pratique de la petite pièce,
eat demandé. Discrétion. —
Offres écrites, à Case postale
13843. £0544

DIVANS
A vendre plusieurs beaux divans neufs, moquette Ire qua-

lilé. Prix très avantageux. — S'adresser 20808
Sellerie-Tap«H««*rie

B- Mathey, Rae Numa-Droz 2-a • ^l.r
ALMANAGHS 1921, en vente Librairie Courvoisier
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de faire vos achats, voyez
notre choix et nos prix
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Beau choix do

Bijouterie fantaisie
COLLIERS modernes pour Dames et Enfants
Bracelets. Broches. Boutons de manchettes,etc.

Hmes BLUM-BRANDT
Rue du Doubs 161, au 1er étage

COLLIERS haute nouveauté :-: Véritable Galalith
——— PRIX AVANTAGEUX ——— 20499

i Ecole à Langues Méthode Berlitz 1
SSj La Chaux-de-Fonds — Rae de la Balance IO $Bk
§S| Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés HB
|Fo Anglais, Français Allemand. Italien et jp|
ÇT" Espagnol. JH
t_. . Lee inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. gB
«5§ du matin à 10 h. du soir. j fjB

HORLOGERIE
Réparations en tous genres

Pente on détail. Grand choix. Garantie

Emile MHRTIN^ ra€ Daniol Jeanrlchard 7
échanges Représentation Fournitures

l̂ 59/l\CRÊME SUPÉRIEURE |
If -̂^ l̂Z?  ̂

chaussure |
|HK»k g"yniÉCit . ifcW'j ât _*______¥ m_W_Q IC B̂PMO ĴJI BEBy jHPwHff 3l2ffi *)BI $mf{ ^mV̂ ÀfvLmOPmriSSI ^kmr:- '.

Musiciens
¦*" 

On demande pour quelques soirées, dans le conrant
de l'hiver, 3 on 4 musiciens pour musique de danse. —
Indiquer conditions écrites, sous adresse « Musique »
à Case 16985 (ffôtel-de-Ville). 20493

I

Caisse Cantonale l'Ai» populaire I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance 3»

an décès. Assurance mixte. Rentes viagères ; :*

Demandez prospectus et tarifs à la Direction, à IM
Neuchâtel, rue du Môle 3, ou aux correspondante Hj
dans chaque Commune. O.F. 61 N. H

Sécurité complète Discrétion absolue I I sont nos H

I 

comme prix et comme chic S
6.95 12.50 15.50 I

9.75 18.- I
Chapeaux velours depuis 22.- §F

_ OLD ENGLAND j
m̂k. ¦¦¦¦¦¦ miiii irCours pratiques de Réglage

. Ces Cours seront donnés simultanémen t par MM. Du-
bois & Wuilleumier, maîtres au Technicum , dans
leurs'salles au Collège de l'Ouest dès le Vendredi S oc-
tobre. Durée du cours : 20 leçons de 2 h. chacune. Prix
Fr; 35.— payables au moment de l'inscription. — Pour
inscriptions et renseignements, s'adresser à MM. Wuilleu-
mier, Commerce 135, oa Dubois, A.-M.-Piaget Si. 202(îl

Terminages
¦¦Ĥ —o—C* 

j. %NW 3031S

Atelier bien installé entreprendrait encore des termina-
ges, soit ancre on cylindre, grandes ou petites pièces. Tra-
vail consciencieux assuré. — Adresser offres écrites avec
prix, sons chiffres Y 1929 Sn, à Publicitas , Soleure.

VOUS TROUVEREZ AUX

MAGASINS DE CHAUSSURES
DE LA 20998

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DES

SOULIERS g BOTTINE*
vendus à prix réduits, ainsi que des articles
de fin de série très avantageux.

Une visite "-'"^a»..,, s'impose 2
—i—n—¦¦¦mil" n. tsMM&wwitmmmmmmmm *mMm **Bnamnm

RUE LEOPOLD-ROBERT 55 ET PARC 54 a
Grand choix de bas de fil marque (~\ M 1 C"
qualité supérieure, toutes' teintes, v-'r"1 » f

Fabrique MIEL, au Lucie
offre place immédiate immédiate à un bon ouvrier

Frair de secrets
pour boîtes argent

LA

vente annuelle
+ 

en faveur de la

CROIX-BLEUE
aura lieu les lundi 18 et mardi
19 octobre prochains. Soirées
20 et ai. — Le Comité se re-
commande dès maintenant à tous
les amis de l'Oeuvre. 19936

Pommes de garde
(Premier choix)

a vendre chez M. Ed. Sandoz,
à Chézard (Val-de-Ruz). 30479

A remettre à Montreux
MAGASIN

d'horlogerie - bijouterie
connu depuis 27 ans et situé dans
rue principale.. Reprise environ
fr. la,OOO.— . marchandises et
matériel. Travail assuré. — Ecri re
sous chiffres l>. S. 30519 au bu-
reau de I'clmpartial». 20519

Camiinel
A vendre, pour cause de départ ,

une camionnette , charge 5 à 600
kilos, en parfait état de marche.
Prix l'ÎOO fr. — Adresser offres
sous chiffres P 3144 T. à Publi-
citas S.A., à Saint-Imier.
P-3144-T 20517

Fabrique
cherche à faire l'acquisition
des machines suivantes en par-
fait état d'entretien : 20521

I plaueuse Brown et Sharpe
No 2. P2687N

I tour à iileler et charrioter ,
Buhlmann et Simonet, hau-
teur de pointes, 110 mm.

Adresser les" offres avec prix ,
sous chiffres P 3687 N, à Pu-

icitas S. A., à IVeuchàtel.

On demande habile

DACTYLO
correspondant dans deux ou trois langues et
connaissant si possible la comptabilité. —Ecrire
sous chiffres B. Z. 20620, au bureau de
L'IMPARTIAL, en indi quant âge, prétentions et
références. 20620

. . i

On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

j _ £  gf Le plus beau et le pius précieux cadeau à faire â une épouse ou fiancée |B| É&*I

I

™ La Femme léÉein É Foyer \ Um l  I !¦
B^̂ ^WBMMMMW^̂ ^HMSM^̂ I^̂ ^HHHBBM^WMBB^̂ ^̂ Bi^MB ; rg o 

 ̂
m -

Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale concernant particulièrement les i fl i ~t S H id ! i §fll§
maladies des femmes et des enfants, les accouchements J CS S —, -g S ;8 ! I l ?M) $ïi

et les soins à donner aux enfants par Ja ' S a  5 ° ¦* -C> '• • •" '

Doctoresso Anna FISCHER DOCKELM A NI f , lie la Fatuité de Zurich ! § a |. ï U « 1 \m
traduit par la : O " «© S-2 » I j . .S*

Doctoresse Louise Azéma, de la Faculté de Pari s, ; 0 - 2 J^ 
«> ©. 5 g e. I vffr '

Doctoresse M. Caplan. de^ Facultés de Paris et 
Genève ! © -2 s ï | c S 5 j  j k V

880 pages, 445 gravures originales, 28 planches et dessins, etc. ; Œ S. S °* S* "S. ^ §* g <= WÈmY
Grand volume luxueusement relié, Fr. 45.—. ; m *Z ej 1 I | — 2 'S % ****

*
lin deux volumes luxueusement reliés. Fr. 50.— ' i * "i S "¦* !• I s S»&

Chaque acheteur reçoit comme prime gratuite : La botanique médicale et cinq : fl) §5 **< i m %*S o. S Bf» .
planches anatomiques. FZ-1102-N 20272 i j j  0<3 aS |JS « a - g, g __$

WL Librairie F. AHLêS8 Neacliâtel IX, Compte île tiques IV 320 j S * j  *\ | | ! i1 | MÊ
B̂flB É̂tefflBMMHB| B̂BBBra 'jgaa|MM "'*"* '¦¦¦¦¦ I»»"M^——MMB w*m~*mm~9mmÊL~m~~~mmihmmmm% Mr

-̂1 Hfl 3 Pa»vable Fr* 5-~ Par n,(,is j mÈ mr

s^iété consommation
ftu Canton, «!.-»--& "l̂ »'n-A

Magnifique marchandise pour encaver
Prix très avantageux Prix très avantageux
_mW JL.es commandes sont prises dans tous nos magasins . LIVRAISONS A DOMICILE.

|| B j§B ___W § g à l'état de neuf ,

 ̂P If H^l'
'
- ayant coûté 1300 fr. il y a

S Bal ¦¦ ÉB B̂ m w mmw 6 mois à peine,

est à vendre pour fr. 850.—.
' Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12 queues.
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-bôule, 1 tableau , 6
quilles pour le cazin, des mouches, colle, craie, etc. 20609

S'adresser Brasserie de la Ronde 21, en ville.

HAUTE COUTURE
THIEL & MONBASON

RetOUr Cie PariS *" modèles de la Saison
NEUCHATEL

Téléphone 10.42 19978 OF1339N ORANGERIE S

WJ M̂MB BlBBBiB»

JH. 6268 Z. 18374



Londres
IIorloKfer»HbabîUeur, capa-

ble, est demandé pour cette ville.
— Offres écrites à M. Constant
Bourquin. 110 Hatton Garden
K. C. I. 20208

APPRENTI
mécanicien, seraii engagé à
des c mditions favorables. — S'a-
dresser à l'Atelier , rue du Doubs
n° 69 20343

VENDEUSE
Demoiselle parlant français

et allemand cherche place
de vendeuse dans magasin
de la ville. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire of-
fres sous chiffrée W. N.
20497, nu bureau de l'c Impar-
tial _. 20497

Commissionnaire
Jeune garçon sérieux, est

demandé de suite entre les
heures d'école. — S'adresser
rue du Doubs 75. au 2me éta-
ge, à gauche. 20599

Décotieui**-»
¥isiteur

Bon horloger haoile et sérieux
pouvant mettre la main à tout,
petites et grandes nièces, est de-
frmn'lé fie R'iitf . . 20623

Hemonîeurs
9 lignes cylindre

pourraient entrer de suite, ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à M. Maurice Grunfelci .
nie du Parc IIP.  ¦'06.3

HORLOGER
honnête et sérieux, connais-
sant toute la partie de la
montre ancre et cylindre,
cherche place de

Visiteur
ûiiim n'importe quelle partie,
l'iventuellement, comme visi-
teur décotteur-lanternier. —
t'eut mettre la main à tout
Ecrin» sous chiffres N. E»,
•20549, au bureau de l'< Impar-
tial >. 20549

(â©®©®*®©®-®®®»*®©®©®©©©©®®
® ©

f SAHiEOl 1 fiêtfftf^t1 lôll f i SA9M8EDI ! §£
f 2 Octobre f aJT^

81»^1 JVWI 2 Octobre m
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(Motte p lie, depuis ii. 6.90 - Drap m manteaux, depuis ii. 11.50 '®
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COMPTABLE |
. de premier rang, correspondance française et |§

allemande absolue, si possible quelques notions H
d'italien ou d'espagnol. 20685 Hj

Entrée immédiate si possible. 'Place s ta- |j |
bte et très bien rétribuée. — Oflres écrites à |Éj
Case postale 20925 à La Chaux-de-Fonds. jj pj

Pour
l'Hôoiial

On cherche de suite une
personne forte et robuste,
connaissant la cunsine. —
Adresser offres à la Soeur di-
rectrioe de l'Hôpital. 20691

Oo fliaiÉ à ééI
pour le PRINTEMPS 1921, une

avec pâturage, nour la garde de
7.à 8 pièces de bétails. 20564
S'ad. au bur de r«Impartial.>

APPÂRTpENT
On demande à louer un apparte-
ment de 4 à 6 pièces, de suite
ou pour le 1er novembre. Payable
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres D. E. 19747, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19747

Maison
à vendre

A vendre dans Je Quartier do
Bel-Air, une belle petite maison,
fiien exposée au soleil avec gran-
des dépendances, beau jardin po-
tager. Disponible à volonté. Con-
ditions avantageuses pour une
famille. — S'adresser pour ren-
seignements, à M. G, Ilenrioud,
ruo Da'iel-JeanRichard 9, à La

- Cihanx-'le-FowK 1996/

UAISOff
A VBNBRl\

».
en bon état

au VAL-DE-RUZ
30488

comprenant 6 pièces, cuisine
et dépendances , eau, électri-
cité, bon jardic. Prix avanta-
geux. Entrée à convenir. —
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Impressions couleurs f i i ïp SSt -u

HŜ W SSëSB HBSB Sri >*"¦»* ' - ^w»*pr-"' B3afi m »™P . ¦ j *?.?,-'¦¦— - -yy" wwBÊBÊBBmmm~~WÊ • SiilIRÎ aHBST ~~~~^BB *s~~~s • -. 
__~~~___ \ mms9~tm^mmm,mm~m~st~~3i~m&

' 'mr ""¦*"'¦ ^™™~ ¦ i ^TBB

I 1 A nr ' r^ pour Jeunes gens „ j? >J I

:'' // v I r / ' RagBan & 1 1 f 11 n u iI Pour Hommes / /  \ i l  l ™w ou 2 *****draperie fantaisie ./ j I | Il ' Pour Momiwes %
m Complets veston, 1 rang, à revers / I I I  Ta»,, oc o7 

f1" atene eue ' U I I lit) Raglan 1 rang ou 2 rangs, très M
« ^  aigus, boutonnant un seul bouton fc "  j  / Ai 

^ém̂ X ^Ê ST  ample, se fait avec ou sans ceinture ipa sur trois, cintre a la taule M I I  KM - ff l f f l  „ «flllï „ 11"  fflffl 1H USM — Dranêri e moderne — I i l  **" "w» B rf5W.- lf I1 f i l  |9
Um ^̂  UiapoIlO lll -JUOI UC —— Jl/j.'l J J l t  I Ul l  MMMf j _j m mm M /¦ tf% B9 ŜP F/ / 1 AA - lAffl - 1 1 ' / "¦ 105a" 125»" Il
« ru «y»3P«0 IM5P»" II I/ il I I 4IAK IftC
I 1&K . 1AB . ' I II Tailles 43 et 43 \ j  I***-" lOD-" gt S lawi ¦"•*#¦ j / 1. I I t<H

S' u u Fr8 115'" <8S5"" H i
Le même en draperie anglaise, j(W-*̂ *̂  ̂ : l45«"" aOda~ J{̂  

-O^  ̂
Le 

même 

en 

drap très 

épais et souple

1 Fr. 165,- 185.- Cr ¦/ .?— 4 ^̂ ^̂  Fr- 185a. 205-. I

J 205.- ni' Nota : Le Catalogne d'Hiver sera adressé. à ,.toiite personne qni en fera la demande 4* 225.- I

Epicerie, Vins et Liqueurs
17, Rue du Parc, 17

m̂ * — *̂—
M. R, MONNIER annonce à ses amis , connaissances ,

et au public en général , qu'elle reprend , dès le 30 seplem
bre 1920, le maga sin d'Epicerie. Mercerie , Vins ,
Liqueurs 20687

17, RUE DU PÂRG, 17
Par des maichaudises de toute première qualité et de>

prix modérés, elle espère mériter la confiance qu'elle sol-
licite.

Timbre escompte Neuchâtelois

On demande 20490

Jeune fille
ou

JEUNE HOMME
Intelligent , pour travaux de
bureau. Entrée immédiate.
Offres écrites, sous chiffres
W. B. 20490. au bureau de
l'« Impartial >.

Jeune homme, de toute mo-
ralité demande à louer, pour le 5
octobre oroohain , une 20475

GJS.A.JVEBX'tJB)
bien meublée, ilans maison d'or-
dre (avec ou sans pension). —
Adresser offres écrites avec con-
'iilionR sous chiffres H. F.
20478, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.
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AU MAGASIN DE MUSIQUE K Ĵ

I Wït§gM-lil|llïiî » î^ttïSSSS |
..MUSIQUE ET INSTRUMENTS

i Prix très avantageux. — [Raison de confiance ~ Téléphone 20.75 {
¦*.r*-, î-, r--r-*̂ ^~-i^ û-m-H-u-ii-tr-.r-m-m-,. n u n ¦ u u n unnnnnnnrin i i u v i i i i i  yirnnnnmnnr

MENCI8IP
capable , estdemandédesuite ,
par la Menuiserie mécanique
BARBIERI Frères , LE LOCLE

l' -r .'31 »*-', ' - '0708

GrilIeS. A gSt6 en1 f,r
pour fenêtres , dimension* 110 X
160. — S'adresser chez M. Andrey,
rue du Collège 10. 2071H

A Veiîdre ZTZ banque
avec tiroirs , une dite avec portes
;t coulisses et ua rayonnage. —
•"¦'adresser Magasin Ue Cigares ,
Place de la Gare. 20697

Graveur. °,u ¦1™uiîlo .*todo suite un bon
graveur. 20681
S'adr. aa bur. de r<lmuartial>

ûailîe Baonallt coudre est
demandée pour les

après-midi. — S'adresser chez
Mme Paumier, ruo du Nord
25. ...i fiP.-ffi!

ApparSenT *̂^^
vembre et pour 6 mois, un
appartement meublé do deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser ruo Combe-
Grieurin 37, au 2me étage, a
gauche. 20683

Même adresse, à vendre une
luge à 4 places et un revol-
ver. JIIII -- I— ii.ii -
& VPU fiPP pour cause deR VCUUI C deuUi un jol .
costume-tailleur, bleu-marin,
taille 42, n'ayant jamais été
porté. — S'adresser rue Da-
iiiel-Jeanrichard 37, au 2me
étage, à droite. 20697

PATfldPP " vendre' a d**1*. trous ,
fUlaiJ Cl brûlant tous combusti-
bles ; état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pare
33, au 2me étage . 20704

Â vendre violonJ .w-f***avec etm ; plan-
che à dessin, avec T ; biblio-
thèque tournante, en chêne :
appareil h stériliser le lait
pour bébé. — S'adresser rue
de la Paix 89, au 4me étage,
à droite. 20686
*»«i'ï&?'-¦Kï3»ïI^;'.l̂ ^.̂ rviaLijj 8^,., (&_ ,

Perdîj UIle toîte contena^t
une broche et une pai-

re de boucles d'oreillee. —
Les rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Jeanclerc,
rue de la Côte 9. 20501

I  

Heureux de-- à présent les morts gui 8_tÂ
f meurent au Seigneur '. Oui, dit l'Es- $Êrmprit , car ils se reposent de leurs tra %vaux et leurs œuvres Jes suivent. *s2pS

Avec. X I V , 13. »|
Dors en pa ix, chère épouse, mère '"̂chérie, tu as rempli dignemen t ta ta- HHche sur cette terre. " HH

I 

Monsieur Constant Nicolet-Lehmann, à Renan ; Ï_M
Monsieur et Madame Albert Lehmann-Wuilleu- _M

mier, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Lehmann-Aubry et W&

leurs enfants, à Corcelles ; â8
Madame et Monsieur Georges Lesohot-Lehmann «H

et leurs enfants, à Renan ; QU
ainsi que les familles Calame, Lehmann, Nicolet et |gj
alliées ,ont le pénible devoir de faire part à leurs jn |
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils §5
viennent d'éprouver en la personne de leur chère ,:|ft
et vénérée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, j
soeur, belle-soeur, tante et parente, W*1

Madame Marie NICOLET-LEHMANN ï
née CALAME

que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 10 heures ! |
trois quarts, après une douloureuse maladie, sup- Jjg
portée avec patience. "

Benan, 30 septembre. 1920.
L'incinération aura lieu sans suite, à La Chaux- BB

de-Fonds, vendredi ler octobre, à 16 heures. S
Domicite mortuaire, Maison Georges Leschot- _m_

Lehmann, à RENAN. — Départ pour le Crématoi- §K
re à 13 heures et demie.

On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. _W_
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î*f|

Brasserie ARISTE ROBERT
Jeudi 30 septembre , Vendredi 1er et Samedi

2 Octobre
Chaque jour , dès S heures du soir

Concerts de Grala
par la « troupe des Chanteurs des Alpes »

sous la direction du compositeur Joseph Pircher
Succès universel ! Succès universel ï

(4 Dames — 4 Messieurs)
La Trou DU a donné des concerts avec le plus ' brillant succès à

foudres, Paris, lîerlln, Vienne. Petrograd etc., ainsi que
pendant une année et demie en Amérique.

Chaque jour changement complet de programme
Ouverture de la Caisse le soir dès 7 heures et demie.

ENTREE : 1 franc par personne

I 

Entrée libre Entrée libre M

68, Rue Léopold-Robert, 68 , „ .* <~ |
LA CHAUX-DE-FONDS ||1|

Voyez nos vitrines - Nos prix »g

liptiiyxiipenéallis 1|
pour dames 38, 58 et 65 fr. bWt r
pour messieurs 45, 48, 52, SI, 65 fr. H*^i

Grandes pèlerines imperméables 40 fr. 1

JlIÎÎÊS llR II lllB 
GO

ïnces) S
88.- 35.- 40.- 58.- et 65- Fr.

Ii 

Camisole et Caleçon jersey i(_m

I Chaussettes pyrénées (épaisses) S.40 joS j l
I Chemises de nuit IO. — |i|Bj8
| Chandail bleu ». — &£__$&
g Veston de travail lustrine noire :£<>. — WÈMlI Eilouses horloger \2. — wÈÊki Bretelle» élastiques 3.75
i Support chaussettes 1.85 &Ê
| Ceinture cui r 3.SO ifigEjj

Pour la toilette
I Savonettes Erasmic 0,75 |fl|lf
| P&txs dentifrice Yardley 's O.SO m& I
I Foudre dentifrice Lyon et Col gate i. — 1|S -
j§ Tube BrilSantïne H . ~5 j gggfrj
I Brosse à cheveux ' 3.50 '|| .
g Peignes démêloirs , depuis 0.40
| Savon à barbe 50, 90 et 1.30
i Hîrosses à dénis -B .35 et f.75 sgrap

., II lOnvoi contre remboursement. :Y ma

te CHftâsseurs ipprtti le
Été dô fOIG îijjf!!! RorsGhach

En boîte de 320 gr. à fp.
Très bon marché. S'inscri t clans le irarnet d'escomp te.

Société cie Censoenmafëon

I

Les articles à raser se H l
trouvent le mieux et aux Pf
plus bas prix à la

I 

Maison Spéciale de Coutellerie

m*md
Place Neuve 3 a Chaux . dB . Fonds

o*70 S. E. N. et J. S°/o
,||||,, ,.. \

Or. demande à louer , de suile
ou époque , à souvenir,

CHPE-
Restauranî
riien sîBié : tv ir i i luel i innei i t . ma.
jjasirj . do cigares Paye-
ment  tr oit 'utaiii ,  — Offres écrites ,
<„ua cinllr trK V.S. 20333, au hn-
eau de l'Iyr.u r 'i'iAL.

A rli P*îrfl créa Groupe d'ache».'-v.ciiovciw ejj, veurs cllerche
'"aval! à i ln i i i ic i le , en pièces Sa 4, : '.nrs ou fr rriii i ie i t/u'rct 'S . ¦.'OGfiO¦ntlr .  an bur. de l'ilmpartial*

Î1IIEL

(iri treprcudruil; gravure sur
articles aluminium, lettres et
décoration, eu séries. — S'a-
dreacer Comptoir industriel,
Lucien Gay, à Lutry (Vaud).

P®HiI®iïB iion
n

de
pe

fa:
mille est olleite à messieurs. —
S'adresser rue des Tourelles iï*.
au Sme. étage. 20665

¦ " » '¦ " " » " ¦ ¦ B ¦ " ¦ ¦¦-¦¦-" ¦ » i ¦ ¦ ¦ ¦ n M i ¦ i i K ¦ n i i »

grands Camionnages automobile
Le soussigné avise sa fidèle clientèle et le public en

général , qu'il vient de faire l'achat d'un fort camion-
automobile, et se trouve actuellement à même d'en-
treprendre n 'importe quels i!0626

Transports : : DéménagemeDts
::: Courses, Promenades, etc., etc.
Se recommande , J.-A. HCNNET
S'adr. à M. Alfred, Borel , rue Léopold-Kobert 27
Téléphone 2006 (Appartement , Téléphone 1392)

RAVITAILLEMENT
Il est arrivé un lot de

marchandise américaine, estampillée, Fr. 3S.— et
35.— la paire .

Nouvel IHA^fiGCtinc 
en peau de monton , laine

arrivage de *«aW«/SI<5*2»8Ma à i> ,ntérieur à Fr. 6.50
la paire 20721

AU DRAP NATIONAL
Grands manteaux ïï\w T̂ Tô.1™-

Ravitaillement communal.

IsiésDii niaMitaires
Ensuite de décès d'un associé, on demande personnes

possédant cap itaux , désirant s'intéresser dans une industrie
florissante , soit comme associésou commanditaires. — Poin-
tons renseignements , s'adresser au notaire Steiger, à
Tavannes. P. 1321 K. 20711

On demande à louer un

de 3 à 4 pièce», si possible avec salle de bains. — Faire of-
fres écrites à Case postale 10553. 20720

BouchericJA. Glohr

à gg ct le demi kilo
Horloger
iravaillant sur genres extra-soi-
gnés, 7 et h lignes, cherche à en-
tre r en relations avec Maisons sé-
rieuses, en vue de faire des plan-
tages ou des sichevag-es en
iilanc. — Ecri re sous chilïres G.
B. *i07I6, au bureau de I'IMPAR -
TIAI ,. rjQ716

VplflQ A venti re une nelle ma-
ïClUo. chine de course (Alcyon),
et un vélo de dame. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 1, au
ler étage. "20714

I

Eue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds M

Ayant fait nos achats en Confections dans des conditions avantageuses
nous avisons notre honorable clientèle que nous venons de recevoir de Paris SE

Réclames pour Dames ei Jeunes Filles
en superbe drap marine, vert , noir, bordeau , etc., façons modernes el que . 1 |
nous mettons en vente à des Prix défiant toute concurrence. ||9

Halles et savons
,,JLa Fauvette"

Marque déaosée. 20718

Les PETITS-FILS dB J- flLPHAHD Y
MARSEILLE

Représentants sérieux sont
acceptés. JH 43056 C

tlrpilK
très grandes fleurs plantes , 3 Ir.
et 3 Ir. 50 ; fleurs coupées , 5 fr.
la douzaine. Plantes de Giro-
flées, en fleurs; simples, 3 fr.
les 6; doubles, 4 fr. les 6; le tout
franco. '*0477

RQETHL1SBE&GER. à ffl OHRUZ
(Neuchâtel).

"Vous offrons gratuitement ,
et franco, à tous les mécani-
ciens, électriciens, monteurs,
etc., soucieux de leur aveni r
une des nos brochures , li'ô'iO

MiÉHe
Mécanique auuii quee. — Insti-
tut d'Enseignement Teohnl-

^que MARTIN , Plainpalais,
§9 GENEVE. JH-50301-O

X vendre 20715

lil '̂Oli^
Petite taille

l complet noir, 1 habit de céré-
monie. 1 frac, 1 pantalon , 1 man-
teau d'hiver et 1 manteau d'été.

Grande taille
1 très beau manteau d'hiver pres-
que neuf.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

as-j- « B a . #

A vendre une commode
antiquité. - S'adresser à Mme
WAGISBACH, haut du villa,
ge, Renan. p-5950-i 20712

InMlll!.! ̂fes ali
2 beaux lustres à gaz, en

acier damasquin é, faciles à
transformer pour l'électricité,
sont à vendre à do conditions
avantageuses. 20G98
S'ad. au nur , de I'clmpartial»

III kaki
à vendre

avec un appartement de 3 pièces,
immédiatement disponible. Prix
et conditions très avantageux. Bon
rapport. Capital à verser peu éle-
vé. — Offres écrites à Case pos-
tale 16233. 

M\l-0 M. MTOTSIER
nu n i —¦m-lTTT̂ T^ln «T"ww ¦""̂ »"
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mm

g*Xj| £n îa crainte dc i Eternel il y a une ÇwHr ; . ferme assurance et une retraite pour 
__

m
|>||| ses enfants. Prov. XVJ , 26. ï̂ M
\H,,é Sois fidèle j usqu'à la -mort... ;; rrr :

WJM Apoc. Il, JO. iïff l
^S Madame et Monsieur Sully-H. Guinand et leurs en-
8̂  fants . Mesdemoiselles Jeanne et Madeleine Guinand à fjjH__& Milan , 20n7S %M
ffiM Mauemoiselle Emma Guinand à Neuchâtel , ÉJi
A Madame et Monsieur Charles Emery-Gui nand aux WÈï
Bpp Ponts-de-Martel. leurs enfants et petis -enfants . h .--jKk\ Madame veuve Ernest Dupuis-Guinand à Neuchâtel, BHJ
|Kj ses enfants et petits-enfants à Genèw , aBt

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ' *".'
EK de faire part à leurs amis et connaissances, de la grande £HB
Bs» perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur - g«|
_&&) iiien-aimé fils , frère , neveu el cotj stn Ifgi

I ' Monsieur Suliy-Âlcide OOINANO 1
QHM que Dieu u repris ù Lui . dimanche, à l'âge de 24 ans , gra
SeS après une courle maladie. W[£
ms Milan , via Elba 6, le 29 Septembre 1920.
Bp Le transport funèbre a eu lieu, sans suite , lundi ~7
B§H courant et l'incinération a été faite au Cimetière mo- tfflj
mf li numenlal de Milan. figa
^S 

.e présent avis tient lien de lettres de faire-pari gla

¦HRnHHHHHHHHHHBH
Madame et Monsieur Paul Huguenin-Imer, leurs en- Je

M fants et petits-enfants.
Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants et petits- Sa

M enfants ,
K Madame Louis Imer-Douillot, ses enfants et petits- Il
Si enfants , y;
m ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire S
§8 part à leurs amis et connaissances de la grande perte m
Si qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 20617 _»

Monsieur Auguste IMBE
Sa leur bien-aimé père, beau-père , grau ri-père, arrière-
S grand-père et parent, décédémardi. à l'âge de 93 ans. j' , '
ta La Chaux-de Fonds, le 29 septembre 1920. l >
m L'incinération aura lieu, SANS SUITE , vendredi |
Sj 1er octobre, à 15 heures. —Dé part du domicile, à 14
H pt demie heures. ¦ •
Sa Domicile mortuaire : rne du Propres r>2 . si
M Prière de ae pas envoyer do fleurs.
M Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j
w son mortuaire. |
K Le-présent avis tient lieu de lettres de faire-part S

_mmwmmmmmmmmmÊmmmmmÊÊmf Êmmmmmmmmm^

n^HnH
Messieurs les membres Hono-

raires , actifs et passifs de la Mu-
sique Militaire LES ARMES
REUiVIRS sont informés du dé-
cès de i-23120-c

Monsieur Auguste EMER
membre d'honneur de la Société.
50710 Le Comité.

ir.iou, depuis La l ::. ¦
de-Fonds au Col des Eoefa t**,
La rapporter , contre récom-
pense, chez M. Qiu'loz , rue do
la Paix 7. 2059(1

PSfîîï! fle Pp is.le magasin do
' Café Kaiser à la rne

des Granges 7. une bourse eu
cuir noir, contenant fr. 30.—.
La rapporter, contre bonne
récompense; rue des Granges
7, nu 2me étage. 20593
Un p rj ij ^uaus les rues de la ville.I CIUU une oetite moiière j aune
d'enfant. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Miserez , rue
Fritz-Gourvoisier îlfi *Jfl*U4
Pprflll "lal'di ir l sentemij re . ne-f C l U U  p ,,j s j a rue Léopold-Ro-
nert jusqu 'à la gare , une montre-
bracelet plaque or , 9 li gnes an-
cre. — La rapporter , contre ré-
compense , an niir eau de I'IMPAH -
TIM .. -.'0717

Perdn ^
rd

i ?oirA uno ç6-
tite chaînette or. La

rapporter, contre récompen-
se, rue de la Paix 55, au rez-
de-chaussée. 20690mmsm****mmms* >n nn i i -:-̂ ^»Recueillis } ^uncs chiTcDS

de chasse. — Les
réclamer chez M. Henri Stet-
ter rue du Vallon, à Saint-
Imier

^  ̂
20583

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER


