
Une poignée ie ïïériiés
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Talleyrand disait un j our, avec le tranquillecynisme qui lui était habituel : « Si j 'avais tamain p leine de vérités, j e me garderais bien del ouvrir. » Il f aut croire que- beaucoup de gens

sont du même avis, dans le monde de la p oli-
tique et de la dip lomatie, car les grands n'ontpa s coutume de prod iguer les vérités auxp eup les.

Il y a cep endant , de temps à autre, d'hono-
rables excep tions — ju ste ce qu'il en f aut p our
conf irmer la règle. Témoin le discours coura-geux et imp révu d'un des délégués italiens, M.
Quartieri, â la conf érence de Bruxelles.

Pendant toute une semaine, la conf érence
avait entendu les doléances des délégués de
tous les Etats, p etits et grands, neutres et belli-
gérants, qui rivalisèrent d'éloquence p our dé-
p eindre sous les p lus sombres couleurs la situa-
tion f inancière de leurs p ay s resp ectif s. Tout le
monde p laidait la misère, même et surtout ceux
qui p assent pour s'être tirés sans trop de dom-
mages de la crise mondiale. Parmi les neutres
qui ont l'air de ne poin t se p orter trop mal , la
Hollande, le Danemark et la Suède ne f urent p as
les derniers à se p laindre, et les rep résentants
de ta Grande-Bretagne et de l 'Amérique app or-
tèrent, eux aussi, leur note p essimiste. Bref , c'é-
tait un concert unanime de lamentations et de
doléances, quand M. Quartieri prit la parole
p our remettre les choses au p oint.

Au milieu du silence embarrassé des uns et
de la secrète joie des autres, le délégué italien
dénonça l'hypocrisie de certains discours et de
certaines attitudes. La conf érence , dit-il, est réu-
nie po ur examiner les moyens de hâter le relè-
vement de -l'Europ e, mais la vérité est que l'on
constate, au cours de ces débats, une absence
totale d'esprit de solidarité économique. Les
Etats qui sont dans une situation f inancière
avantageuse , ceux mêmes qui ont tiré de la
guerre d'indéniables p rof its, s'eff orcent auj our-
d'hui de f aire croire à leur app auvrissement p our
se disp enser .d'app orter leur p art de sacrif ices
au saint commun. En- outre, les p uissances qui
ont retiré les p lus larges p rof its de la victoire
et qui disp osent,, à quelque titre qat ce soit,
d'un certain monop ole, .exploitent outrageuse-
ment les _ autres af in d'amortir p lus tôt leurs
dettes. L'Angleterre s'est arrangée p our battre
monnaie sur son monop ole des transports. Elle
p rof ite de sa suprématie maritime pour  mainte-
nir les f rets à des taux usuraires. D'antre p art,
elle a manœuvré à Sp a de f açon à ce que les
Français et d'autres alliés soient obligés de lui
p ay er une surp rime de p rès de deux cents f rancs
p ar  tonne de charbon. Elle p rof ite ainsi sans
aucun scrup ule de ce que la France a vu ses
mines détruites et noy ées p ar l'invasion p our la
rançonner sans merci. Quant à la f inance améri-
caine, maîtresse de la situation p ar le f ait  qu'elle
a avancé 47 milliards à l 'Europ e p endant la
guerre, elle en p rof ite p our l'exp loiter comme
une simp le colonie.

Quand les Etats qui ont dû supp orter tout le
f ardeau de la guerre et de l'invasion, et qui p ar
conséquent ont p lus de p eine que les autres à
retrouver leur équilibre, f ont app el au concours
des Etats privilégiés, on leur rép ond en leur don-
nant, sur un ton p rotecteur, des conseils onc
tueux : « Travaillez ! p roduisez ! amortissez .' »
Et l'on p rend avec eux l'attitude du riche qui
rép ondait au p auvre, quêtant une p ièce de deux
sous : « Avez-vous la monnaie de mille f rancs ?•»

Tant que les Etats p rivilég iés ne sauront p as
mieux p ratiquer la solidarité économique, tant
qu'ils n'écouteront que leurs intérêts particuliers
et p ratiqueront à l 'égard des f aibles une p oli-
tique f érocement égoïste, il sera inutile de de-
mander à la Société des Nations d'assurer le
relèvement économique de l'Europe.

Ces p aroles du délégué italien ont p eut-être
gêné quelques délégations de grandes et de p e-
tites p uissances, mais elles ont eu un légitime
succès devant l'op inion. Parmi les Etats comme
p armi les individus, il y a des anciens et. des
nouveaux riches qui devraient bien mettre la
main à leur p oche, car ils sont les premiers inté-
ressés au retour de l 'Europ e à . des conditions
normales.

* * *
Au moment même où M. Quartieri sortait ces

courageuses vérités à Bruxelles, un pu bliciste
allemand qui eut ses heures de célébrité , Maxi -
milien Harden , en écrivait d'autres à Berlin, qui
tombèrent comme un p avé dans la mare aux
grenouilles.

Maximilien Harden , p olémiste redoutable , f ut
touj ours l'enf ant terrible de la p resse germa-
nique. Il se dislingue p ar une f ranchise qui va
p arf ois Jusqu'au cyni sme. Au lendemain de la
violation de ia Belgique , quand * la p rop agande
allemande s'eff orçait de prouver que l'Allemagne
avait été p rovoquée, et quand le f ameux mani-
f este des 93 : « Es ist nicht wahr ! » en app elait
audacieusement au j ugement de l 'histoire, Maxi-
milieu Harden ' écrivait dans la « Zukunf t » cette
p hrase qui f i t  le tour du monde : « Que nous
imp ort e aujourd'hui le j ugement de l'histoire ?
L 'histoire, si nous sommes vainqueurs, c'est
nous qui l'écrirons ! »

Durant les derniers mois de la guerre, Maxi-
milien Hard en f ut  un des p remiers à annoncer la
déf aite désormais inévitable , et il f aut  recon-
naître qu'il lâcha le régime imp érial avec une
belle désinvolture.

Dans un récent article de la « Z ukunf t », qui
f ait pousser des cris de f ureur aux p artisans de

de carnage, des quantités de mutilés, des rap -
p orts j ournaliers d'usines détruites, de maisons
p illées, de champs ravagés, de villages disp arus,
de tributs énormes. » Et le polémiste voue au
mép ris p ublic « le f arceur sinistre qui crut terro-
riser Paris en créant le canon à longue p ortée».

L'attitude actuelle de certains milieux alle-
mands, dit Harden, suff i t  à exp liquer les méf ian -
ces et les légitimes inquiétudes de la France.
« Maintenant, poursuit-il , le Français lit et
p ense : « /7s nous provoquent non seulement en
» Silésie et à Pariser-Platz; mais chaque f ois
» que nous demandons quelque chose qui nous
» est dû dep uis longtemp s , ils hurlent comme
» s'il s'agissait d'une violation du droit; ils s'ar-
» ment en secret p our la revanche et, dans leur
» pays, qui n'a p as souff ert de la guerre, avec
» l'outillage intact de leur industrie, ils nous dé-

,» passeront bientôt en f orce et en nombre, com-¦>¦> me autref ois. Devons-nous attendre aussi long-
» temps sans ag ir?»
. Ep terminant, Maximilien Harden rapp elle la

p arole célèbre de Gœthe : « Comment atitais-f e
p u, moi po ur qui la culture et la barbarie sont
seules des .choses imp ortantes, Jiaïr la nation
f rançaise qui app artient aux p lus cultivées de la
terre et à laquelle j e suis redevable d'une si
grande p artie de ma p rop re instruction. »

la revanche et de la restauration impériale, Har-
den dénonce sans p itié l 'hyp ocrisie de ceux qui
repr ésentent la France comme acharnée à la
ruine et à l'humiliation de l'Allemagne et qui
dénoncent l'imp érialisme du gouvernement de
Paris, La France, dit-il, ne mérite p as le re-
p roche d'imp érialisme. Elle n'a d'autre but que
de se f aire indemniser de sacrif ices douloureux
et indicibles.

« La France, s'écrie-t-il, a enduré pendant
quatre années de guerre la misère que le traité
de p aix, même s'il demeure inchangé, rép artit
sur nous en des dizaines d'années. » Et il aj oute:
« La France doit redouter l'heure où elle en-
tendra le peuple voisin, sup érieur en hommes
et en f orces, p énétrer chez elle avec le bruit du
tonnerre. » ,

Maximilien Harden remarque ensuite que j us-
qu'ici l'Allemagne n'a rien f ait po ur rassurer la
France. Elle n'a) pa s encore remué une truelle
p our la reconstitution des régions dévastées.
Elle a amoncelé de nouveaux nuages à Katto-
witz, à Breslau, à Sp a. Elle a engagé partout une
camp agne d'excitations et d' inj ures contre la
France. Elle a p ersisté dans l'erreur p sy cholo-
gique que « ses demi-dieux » avaient commise
p endant la guerre, lorsqu'ils avaient cru intimi-
der les Français : « Quatre ans de p âle terreur,

Et Harden conclut : « La victoire française a
succédé à la victoire allemande. Le rapp roche-
ment est resté dans le domaine des désirs loin-
tains. En f évrier 1914, M. Lavisse déclarait que
la concorde f ranco-allemande gouvernerait le
monde. C'est encore vrai auj ourd'hui. Nous de-
vons f aire notre p ossible po ur une p rép aration
silencieuse des cœurs. »

On devine quel tumulte de semblables vérités,
tombant en p leine vague de p ropag ande antif ran-
çaise, on provoqué au-delà du Rhin. Elles ont
néanmoins rencontré l'app robation de beaucoup
de/bons esp rits — il y en a dans tous les p ay s
— et elles seraient bonnes à méditer p ar cer-
tains p lumitif s de chez nous qui croient se ren-
dre intéressants en se j oignant au chœur des
crap auds, et en dénonçant tous les j ours avec
une ridicule emp hase « l 'impérialisme f ran çais ! »

P.-H. CATTIN.

GbiMons de papier
En somme, les tfïmoins qui reviennent de Russie

peuvent se diviser en deux catégories : 1 ° Ceux qui
y ont été retenus malgré eux; 2° œux qui v sont
allés comme invités.

Les premiers sont unanimes à dire que le ré-rime
soviétique est un enfer, et ils citent, à l'appui de
leur opinion, des faits impressionnants.

Quant aux invités, leurs dépositions sont très
variables, comme celles des gens —ii ont eu une
vue rapide et imprévue de quelque événement dra-
matique. La maj orité d'entre eux avouent carré-
ment que le résrime soviétique a sombré dans la
misère et la désorganisation. D'autres portent sur
la Russie rouge des jugements plus atténués. Le
plus favorable de tous, M. Humbert-Droz, a fai t
cette déclaration ambiguë : « La Russie des So-
viets est bien un enfer pour Jes bourgeois, mais elle
n'est pas encore un paradis pour les ouvriers . »
Malin, va ! On devrait bien le nommer du Soviet
de Normandie : « Pour dire qu'il y a des pommes,
y a pas d'pommes... »

J'oubliais Cachin, qui a vu tout en beau. Mais
çà se comprend, quand on lit cette joyeuse révéla-
tion de Merrheim, de la C. G. T., au congres
d'Orléans :

« Les citoyens Cachin et Frossard, retour de
Russie, ont fait grand état d'une manifestation qui
s'est produite en leur honneur à Petrograd. Des
milliers et des milliers de personnes y avaient pris
part. Le citoyen Merrheim 'nous apprend que ces
milliers et ces milliers de personnes n'avaient fait
qu'obéir à un ordre des Soviets, qui enj oignait à
tous les hommes âgés de moins de cinquante ans
et à toutes les femmes qui n'avaient pas atteint la
quarantaine, de venir défiler devant les délégués
français. »

Les cégétistes ont bien rigolé en écoutant cette
histoire. Je comprends çà.

En somme, j e conserve ma première opinion. La
Russie des Soviets, c'est un peu comme Witzwil.
Le régime est très supportable, à condition d'y être
comme directeur ou comme invité.

Margillac.

Souvenirs dsn rapatrié
AU i=>A.YS3 DES SOVIETS

A Riaj sk, cù nous arrivons le 18 dans la soi-
rée, des gens ayant appris notre passage vien-
nent nous supplier de leur échanger du sel et du
savon. Des femmes nous disent en pleurant que
« depuis des six et huit mois » elles mangent tout
sans sel; que .depuis des mois, non seulement,
elles ne lavent plus leur linge qu 'avec de la po-
tasse, mais • qu 'elles n 'ont plus de savon pour
leurs-petits enfants qui , f aute de soins de pro-
preté, font maladies sur maladies.

A cette même station, le chef de gare nous dé-
clare que le train de marchandises est arrivé à
destination et que nos cinq wagons devront at-
tendre l'organisation d'un nouveau convoi , c'est-
à-dire quelque chose comme de quinze heures à
un ou deux j ours. La locomotive, affirmait-il , ne
pouvait' faire route avec cinq wagons seulement.

Elle 'le- fit cependant. Seulement, je m'empresse
d'ajouter» : après qu 'un certain nombre de livres
de savon et de sel eussent passées des mains de
nos passagers dan s celles du chef, de gare. Com-
me le disait ce particulier : « En y mettant le
prix... » — en y mettant le prix, on a j usqu'à une
locomotive.

Deux j ours après et sans qu 'il survint rien de
spécial, nous arrivions à Moscou.

L'impression que produit la « ville sainte » des
Russes à l'heure actuelle peut se résumer en ces
quelques mots : ville où toute vie a cessé, ville
morte, à l'aspect désolé. Le tableau offert par
la rouge Moscou n'a rien de bien gai, en effet.
Tous les magasins (à part quelques coopérati-
ves) son t fermés. Comme à Rostov, bon nom-
bre d'entre eux n'ont plus ', en fait de vitres, que
des planches ajustées^ la hâte. Les fameuses
« riadi » (sorte de galeries couvertes où se trou-
vaient groupés les plus beaux magasins de la
ville) sont, désertes et bordent , vis-à-vis du
Kremlin , une place rouge sans, animation. Dans
les rues, peu de circulation et presqu e pas de
fiacres . Un. cinquième seulement des tramways
circulent , envahis par une foule de gens et de
soldats qui s'y écrasent dans les couloirs, sur les
l^-rf^formes, pendent en grappes humaines ipr-
miaèfoles au-dessus 'et sur les marche-pieds, sont
accrochés à l'arrière sur des rebords de ' cinq
centimètres, suspendus aux châssis des fenêtres,
à travers l'embrasure desquelles ils ont passé
les bras.. Les seuls automobiles qui passent sont
des voitures réquisitionnées et appartiennent aux
Soviets. La circulation dans les rues est infime.
Les cloches. — les cloches des 1400 églises de
Moscou ont perdu leur puissante voix et ne son-
nent plus que timidement. Le Kremlin, k fierté
de 1a capitale , est « fermé aux simples mortels »
et « gardé nuit et j our par la force armée» . Ses
célèbres hôtes (Lénine et ses amis) doivent avoir
la conscience bien peu en repos pour avoir tant
peur. Sous le plus despotique des tsar s, le peu-
ple avait touj ours eu accès au Kr emlin. La plu-
part des fabriques sont également fermées ; les
dépôts de gare , par contre , sont encombrés par
des milliers de locomotives et de wagons dé-
tériorés qui attendent qu 'on' veuille bien les ré-
parer. Les gares elles-mêmes, comme dans toute
la Russie, ont un aspect plus désolé encore. Les
buffets sont vides, les salles d'attente transfor-
mées en locaux de propagande et d'agitation,
avec tribunes, pianos, drapeaux rouges et affi-
ches flamboyantes.

Le lendemain de notre arrivée à Moscou, un
représentant du «Comité central d'évacuation **¦
vint nous enj oindre de vider nos wagons dans
l'espace de cinq heures. Les Allemands qui
avaient un camp de concentration obtempérè-
rent. Nous autres- Suisses, n'en ayant pas, n 'a-
vions qu 'à rester dans la rue ou à nous rendre
dans le logement de l'anci en consul suisse le-
quel , disait-on, contenait déj à pas mal de monde.

Malgré les ordres formels de l'autorité sovié-
tique supérieure, l'employé qui devait se char-
ger de nos wagons après notre départ ne vit au-
cun inconvénient — grâce à un énorme « pot de
vin » reçu sous forme de savon, farine , sel et
autres produits — à nous éloigner de la gare et
à mettre nos wagons dans une voie de garage
où . affirm ait-il , <- on nous oublierait complète-
ment » et cù personne ne nous inquiéterait. Ce
fut en effet le cas et nous y passâmes les « dix
j ours » qui furent nécessaires à l'obtention des
nouveaux passeports et à l'autorisation de pas-
ser la frontière , choses rendues plus compliquées
encore par le désarroi du fonctionn arism e so-
viétique.

J'ai ici l'occasion de relever un des mille faits
qui montrent a quel poin t l'ordre règne dans la
bureaucratie des Soviets. En juin de cette an-
née, dans son communiqué officiel , le gouverne-
men t bolchévist e informait les. Suisses du nord
et du centre de la Russie que , s'ils désiraient
prendre part ati prochain convoi de rapatriement ,
ils devaient se présenter à Moscou ou . plus tar d
le « 10 j uin ». Un grand nombre de Suisses liqui-
dèrent en hâte leurs affaires et arrivèrent à la
date fixée à Moscou, espérant pouvoir partir
plus loin dans le courant du mois. Et bien , tous
ces Suisses (au nombre de plus de cent) furent
retenus dans la capitale jusqu'au « 30 juillet »,
c'est à dire pendant « plus d'un mois et demi ».
Beaucoup d'entre eux, ayant épuisé tontes leurs
provisions de route, sé virent obligés de dépen-

ser leurs petites économies et même « de vendre
une partie de leurs vêtements » pour subvenir
à leur entretien. Quant à nous, Suisses de Ros-
tov, c'est par un hasard exceptionnel que nous
avons pu éviter un sort pareil. Nous devions
nous j oindre au convoi susmentionné dont le de-
part avait été fixé au 29 juillet, .à 11 h. du soir.
Ce même j our, vers 5 h., notre délégués nous ap -
prend que le convoi partirait sans nous., attendu
que les autorités soviétiques avaient « égaré »
un certain nombre de nos papiers. A la demande
de faire travailler quelques heures supplémen-
taires les employés soviétiques afin de retrait-.
ver les documents perdus, il fut répondu par un
refus formel. A la demande de renvoyer au len-
demain le départ du train, il fut répondu de même.
Il paraît que les autorités soviétiques qui avaient
retenu ce train durant plus d'un mois et demi1
ne pouvaient plus — ô logique! — en retarder
le départ de quelques heures. Et pour cette de-
mi journée de retard une quarantaine de Suisses
allaient être obligés d'attendre — qui le sait —
peut-être plusieurs mois, la formation d'un nou-
veau convoi. Pour notre bonheur, on apprit an
dernier moment .que, certaines formalités n'a-
vaient pas été remplies pour les Suisses en par-
tance, et que le train ne se mettrait en marche que
le lendemain .

Une rapatriée de Kazan me conta que le com-
missaire de cette ville refusa formellement de lui
j délivrer un laisser-passer jusqu'à Moscou « af-
firmant qu'elle était très bien en Russie et n'a-
vait rien à aller faire en Suisse »:

Ayant reçu un télégramme de Moscou lui an-
nonçant que les autorités avaient donné l'ordre
au dit' commissaire de lui délivrer son laisser-
passer, elle se présenta de nouveau. Le com-
missaire nia avoir reçu quoi que ce fût , mais ce-
pendant lui délivra immédiatement le papier en
question , lorsque cette Suissesse lui eut glissé
« trois mille » roubles dans, la main. - ¦ ¦

Dans ses indications, le comité suisse de Mos-
cou avait M
n'avaient droit dé prendre que cinq ponds' (80
kgs.) de bagages et qu'il leur était sévèrement
interdit d'emporter aussi bien livres que ma-
nuscrits, dessins, photographies, pièces de mon-
naie et papiers de valeur, étrangers et russes.
Les appareils photographiques et lunettes d'ap-
proche étaient également prohibés.

J-C «^uiiiiLe -JUISSC eictu-ii mai i ciiùcisiic vu ie*--.
Soviets avaient-ils changé d'avis ? Nous apprî-
mes à Moscou que livres, manuscrits, dessins; et.
photographies pouvaient très bien être empor-
tés, à la condition d'être soumis à la censure.

De Moscou à Narva, notre voyage s'effectue
en train sanitaire. Chacun de nous est tenu de
payer au Comité suisse 7,000 roubles soviéti-
ques pour le retour depuis Moscou. Durant ce/
traj et, les Suisses moscovites ont l'occasion de
nous raconter par quelles tribulations ils eurent
à passer durant ces dernières -années. «Entou-
rés de forêts sur des milliers de kilomètres car-
rés, ils se trouvaient sans bois depuis plusieurs
hivers». En raison de la cessation du chauffage
des appartements, dans beaucoup de maisons les
conduites d'eau avaient gelé et sauté. Il fallait al-
ler pomper l'eau dans les cours ou l'aller cher-'
cher aux fontaines. (Les maisons, dans les villes
de Russie, sont presque toutes construites, avec
une cour intérieure). Pour la même raison, l'uti-
lisation des lieux d'aisance était devenue impos-
sible et il fallait se rendre également dans les
cours. Bien des gens avaient plusieurs degrés
sous zéro dans leurs chambres. D'autres y ins-
tallaient de petits poêles en tôle avec un tuyau
passant à travers le carreau de la fenêtre pour
établir le tirage. Privés des aliments les plus in-
dispensables, ils avaient dû recourir à toutes sor-
tes d'expédients pour les remplacer par quel-
que chose de mangeable. C'est ainsi qu 'ils re-
commandaien t comme un « extra » de petits bis- .
cuits préparés avec des épluchures de pommes
de terre préalablement réduites en poudre.

Après deux j ours de voyage, nous arrivons à
Jambonrg, dernière ville située sur le territoire
passe. Nous devons tous comparaître devant la
« Commission extraordinaire » de l'endroit pour
faire viser non passeports et être nous-mêmes
examinés. Après nous avoir fai t vider nos po-
ches, on nous fouille pour s'assurer que rien n 'y
est resté. Leur contenu examiné, on procède à
la vérification de l'argent emporté. Chaqu e
étranger avait droit de prendre dix mille rou-
bles tsariens . Les Suisses sont autorisés à en
prendre quarante mille. Pendan t ce temps s'ac-
complissait la visite des bagages à main, après
quoi on procède à la visite des malles et des
coffres. Pour être véridique et ne pas me dépar-
tir de l'impartialité que j e n 'ai cessé d'observer
au cours de la publication de ces mémoires, j e
dois dire que les autorités russes ont été très
correctes avec nous à la frontière et qu'elles
n'ont fait qu 'un examen très superficiel de nos
bagages. On nous avait du reste tant effrayé en
Russie que personne n'aurait voulu enfreindre
les ordres reçus, de crainte d'être pris.

(Voir la f in en 3™ p age.)
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Leçons d'Allemand.
Jeune homme désire prendre quel-
ques leçons d'allemand, pendant
la journée. — Scrire BOUS chlores
A. J. 20870, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 

Fourneau mâZ'à
acheter un petit fourneau garni.
— Offres écriies sous chiffres
F. G. S107O, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21070

CaflAtC Quelques c«u-
l flgWlS laines de bons
fagots r-eiM sont à vendre. 21072
S'ad an bur. de l'«Impartial».
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vis, à couper, aux crochets de
barillets, forges pour roues, à
vendre. Prix modérés. — A. Cha-
telain. rae du Poit» 14 91058

£ASM A vendre quelques
rOlili mille kilos de foin ,
première qualité. — S'adresser à
M. Abram Girard, rue du Doubs
pi 116. 211S0

Table de nuit lM*J *-k
Tendre très bas prix. 21104
S'ad. sa b-ar de l'clmpartial»

Machines à arrondir.
Deux ou trois grands modèles, en
parfait état, sont demandées. —
Offres à MM. Albert Gindrat S. A.,
rne Neuve 11. 21054

flonevages oy^X
§our 8 *i 9 et 10 Vi lignes. On sor-

rait des remontages, rouages et
achevages 10 *>/» lignes, à ouvrier
capable. — Ecrire sons chiffres
P. B. 21063, au bureau de I'IM
PABTIAL. 210B2
nS«a«M«--k Excellent pianoKianOa d'étude, brun , à
venure fr. 750.—. Après 6 heures
du soir. 21081
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Motosacocne, 13£ 2
vitesses, à vendre. Occasion. - S'a-
dresser rue du Progrès 7, au rez-
de-chaussée, à droite. 310.S0

Allemand. '•*&_£££%
perfectionner dans la langue
allemande, demande leçons,
on échange de conversa-
tion. — Adresser offres écri-
tes, sons chiffres D. R.
21027, an bureaTi de l'« Im-
partial ». 21027

HOlOVOllSOdes. expérimen-
tée, très bonnes références, se re-
commande. Irait aussi chez per-
sonne infirme. -S'adresser à Mme
Simonney, rue du Premier Mars
22. à rVeuchatel. S0999

A vendre ££££•&
soles et Chaussettes pour hommes,
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et fillettes. — S'adresser
rue de U Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 19102
T\nrann*î vi a est demande a louer..UOmainS -Ecrire sous chiffres
R. IV. 20868,. an bureau de I'IM-
PABTIAL. '

Creusures. cr̂ r "T
cadrans, à faire i domicile. 20868
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Paillonnages SKWE*!
cile. 20917
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

mouvements '̂ .g
rubis, A. S. i» vendre. —
Ecrire sous chiffres Z. W.
20864, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20864

PCnSiOn est offerte à
un ou deux messieurs de toute
moralité, dans petite famille.

20851
S'ad an bnr. de rclmparttal».

miùnatihva demanue place cuez
WOllagOl D Venf avec enfants ou
dans petit ménage, anx environs
de La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser, par écrit, sous chiffres
A X. 20S82 au bureau de
I'IMPABTIAL . ¦ 20889
[Vnmn d'un certain Age, demande
1/alllC, journées de lessivas ou ra-
commodages. — Ecrire sous ini-
tiales A.M. 31043, au bureau de
I'IMPARTIAL.
Onjpnn On chercue place stable,
OlilCtll .  dang une Scierie, pour
bon ouvrier scieur, ayant travaillé
15 ans chez le même patron. - Ec-
rire sous chiffres B.lt. 31084, au
bureau île I'IMPARTIAL.

demie homme jrarSffi
et bureaux. - Ecrire sous chiffres
2738. poste restante (Hôtel-de-
Ville). *>1082

l'TlicinîfiPO c'en au courant a uu
UU1D1U1C1 C ménage soigné, est
demandée pour le 15 octobre. Forts
gages. 20877
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Jeunfi fille *̂ j sn:mgee ponr le
ménage. — S'adresser à M.
Fabry, me dn Doubs 145.

Demoiselle "j ïïfesî** ,
entrer immédiatement. — Offres
écrites à Case postale 16117.

Jeune fille, "--ft. gfe
MILAN cherche jeune fille
très honnête, sachant nn peu
ooudr»a. Voyage paya. — Vie
de famille. — S'adresser à
M. A. Chatelain-Walzer. rue
y-oma-Droz 96. 21023

Apprenti commis. ggg
trouverait pla«e d'apprenti
dans un bureau d'entrepre-
neur. — Offres écrites, sous
chiffres N. G. 21025. an bu-
rean de l'c Impartial ». 21025
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. No 1303. Pochette blanche, linon mercerisé . t m nî. N U I ' —.r, m_ . No 1304. Mouchoirs pour dames en jolie >' B
—Ji \̂  eo*n De ê broderie Appenzel , 20X25 cm. Sv, %~

_/ i  \ . /f \ \  batiste, bord à jours, initiale brodée, / -* :M9
4 

/ -/ I  V v \  la pochette . . . . . . .  Fr. 0.9b A  IfcV'J 11 X» ' M /\  la demi-douzaine . . . . Fr. 4.75 y ŷn \W *- -5 '" ? "ïj

f  _ WJ*s*J\\\ No 1*06. Mouchoirs pr messieurs, toile fine , \\V i f S**> f <$7 ft / _/ ,} ê '-*/ No 1305. Mouchoirs pr dames, en batiste [mil \ \ \  i&
l F wmi *Jtjr\CA I bord à jours , belle initiale brodée à la main. NX M jtjtN, r j r̂ti1 - %_Y extra flne, bord à jours, encad. liteau blanc I _ \f  M , %\\ fljY-_ ^Lh\ é ŝiMÙ>l dimensions 40X40, la dfmi-douzaine 7.7B \>*a^ V̂ /_f <̂Jc.'jr J ol,ie iniBa-a brodée, la V« dz. Fr. 5.75 j W f  1 |M I ; J

No 1801. Tablier forme peignoir, en toile No 1303. Tablier hollandais, nansouck , tjarni No 1300 Tablier robe de chambre, en jolie sa- _ A  mmr__À N^Vichy, parements toile unie, manches valenciennes, jours et ruban, en blanc seulement tinette fantaisie, garni biais uni, manches •/•¦ wP mm ** SfeÇ;
demi-longues, toutes tailles Fr. 13.90 Fr. 9.50 longeur 1 in. 25. toutes tailles . . Fr. 33 50 gg!

— —— : . No 1306. Tablier Kimono, en H$
No 1305. Tablier Kimono remplaçant facilement la No 1304. Tablier zélandais en cretonne imprimée forte colonne rayée, ravissant H

No 1303. Tablier bavette, colonne forte robe, en toile de Roanne, bordure rayée, en bleu ou garuie large galon fantaisie, bonne qualité, tein- dessin, garni joli galon. fe)
rayée, garni biais et poches . Fr. 6.90 gris, grand. 0.-15 à 0.60, taille 0.45 . . Fr. 7.35 tes nouvelles Fr. 3.95 gr. 0.45 a 0.-30, taille 0.45 fr. 3.60 g|j

Notre Catalogue d'Automne est envoyé gratuitement sur demande , H

Commissionnaire. "̂ S.'SL
rieux, est demandé, entre les
heures d'école. — S'adresser au
magasin, rue du Parc i.2. 2P612

Apprentis *$ *£_
¦_ %,.

jeunes garçons actifs et ro-
bustes, trouveraient de suite
places d'apprentis chez M. F.
Dessonlavy, rue de la Paix
53-bis. 21026

Commissionnaire. 3f ___ i
on garçon est demandé
pour faire lee commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rne de la Côte 14.

21035
«•-jU-M-OIIIM-IM-MI !¦¦ ! Il II l-alll HChambre. ^SlTdl
pendante, exposée au soleil,
comme entrepôt. — S'adresse
rue du Temple-Allemand 89,
au sous-sol. 21021
nhainhro a ioue**. pour 1B 15
UlldlIlU. e octobre à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Moulins 2, au
2me étage, à nanchc 20S67
r.hamhpA A lofJer une granu *?UildillUlC. chambre non meu-
blée, 2 fenêtres , i demoiselle seule
et sérieuse. On achèterait aussi
un nhonographe concert, si pos-
sible. Pathé '•¦0880
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Phamhna * louer belle cuamore
VlidUlUlC. à demoiselle honnête.
— S'adresser rue du Commprce
141. au 2me étage, à droite. 20875
n.hamhpo A louer, près ae la¦JUdUlUie. Gare, jolie chambre
meublée, avec pension, à personne
tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au ler
étage, à droite, le soir aorês 7 h.

9io*.n

Phamhi-in Uemoiselie ueuianuu
UllaillUlD. chambre à louer.
Très pressant, — Ecrire sous chif-
fres O. K. 31076, au bureau de.
I'I MPABTIAL .

f.hamhPû belle et grande, est
V/uaillUlD] cherchée a louer, si
possible au centre. Pressant.
- Ecrire sous chiffres II. P. 30874,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Qni énhaniieralt^pp*-
2 grandes pièces, aveo bal-
con, au soleil, contre un de
3 à 4 pièces, avec bout de
corridor éclairé, côté vent ;
si possible de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffres M. S. 21037, au
bureau de l'c Impartial ».

21037

Faiinaiifleâ ^&RvoïsiEB

On demande i atiielBi ou8er
hunè

malette 80—40. entièrement neuve,
contre une malle de cabine, usagée
mais en bon état. — S'adresser
rue du Nord 147, au Sme étage.
à droite 21061

Di iieMifiè3[liBÎ6r }a
Q
n.'

I
en

,
b0

n
n

état , plus une ebarette. - S'adres-
ser rue du Premier Mars 16. au
rez-de-chaussée. 21089

On dem. à acheter ™*je
bibliothèque en chêne. — Of-
friez «Wiitlee, souta «ihiffres.
L. S. 21036, au bureau de
l'c Impartial >. 21036

On dem. à acheter d'°£
sion, 1 on 2 grandes malles
pour voyage- outre-mer.

21020
S'ad an bnr d^ l'a lmi iar t ia l -

Dîn a n ¦¦» von.iro ueau uimu ot
Il alla un fauteuil. — S'adres-

ser rue du Collège 15, au rez-de-
chaussée. ;?1055
Pl*ltafIPPà ST**2» **• trous et four,i ouiyoi àrôtat de neuf^ Mt
à vendre ou à échanger oon-
tnrei potager brûlant tons
oombustïbles. — S'adresser
rue du Crêt 7. au 2me étage
à droite. ' 21024
Ir'AtadOP a Vt,ui)rs . S deux •Tous .l UlttgCl bi-ùlant tous combusti-
bles ; état de neut Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
32, au 2me étage. 20704
Montagn A vendre un manteau
fflalllCttU. de dame, très peu
pnrtè. Taille 44. Bas prix. 20862
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

| L'A B. C. |
I DE L'AMOUR |
On cherche à
ACHETER
1 presse excentrique

(tours nar minnlPs . 100-120)

1 presse à revolver
(toiir i 60-80)

1 cisaille, 80 m. de large
Ces machines peuvent être neu-

ves ou en bon état. — Offres écri-
tes sous chiffres B. R. 21059,
au burean de I'IMPAETUI. 21 (

grande Vente-Réclame 9e

COUVERT URES
grises, blanches ef Jacquard

Depuis Fr. 7.90 13.75 19.50
] „ 50.- 60.- 65.-
\ „ 75.- 80.- 100.-

Article très soigné
Voyez notre Exposition Minerva-Palace

Rue Léopold-Robert 66
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Cahiers de Notes
à. détacher en toutes grandeur!

Quittances à souches

Bons à souches •

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie « lonrvoisier
Place du marché

,^^maa.a,wj .miui—mœ&ma—f ieramaa.

J Raisins de table
\ et Châtaignes

JH-8831-Lz
5 kilos, fr. 3.60. 10 kilos, fr. 7.-
franco contre remboursement.
Antonio Gas-rgioni, Négociant,
à Goriievin (Tpssinl . 20920

A VENDRE
pour cause de départ, un mobilier
complet, soit : lits, canapé, secré-
taire, taules, chaises, machine à
coudre, régulateur, cadres, glaces,
potager, vaisselle, etc., etc. —
S'auresser de 8 a il h. du matin,
rue de la Serre 98, au ler étage.
Revendeurs , prière fie s'abstenir.

EBAK HÎ8
À vendre faute d'emploi à un prix

très avantageux une grande série
de finissages IO1/** lignes ancre
A, Schild avec sertissage rubis
rouges. — Ecrire sous chiffres
D K.21154.  au bureau de I'IM-
PARTIAL '__
Maclnne à écrire. AJZ
d'occasion une machine â écrire
« Underwood » en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage , à droite. 17038



Souvenirs d'un rapatrié
Au pays des Soviets

(Suite et fin)

Ayant passé quatre jours à Jambourg, nous
partons pour Narva où nous arrivons le 6 aoûl
après avoir traversé la frontière sans incident.
Celle-ci est garnie sur tou te son étendue de bar-
rières de fil de fer barbelés à travers lesquels
passe continuellement un courant électrique à
haute tension.

En Esthonie de grandes surprises nous atten-
daient Ou nous retient quatre jours prisonniers
dans la forteresse de la ville , seul lieu où soient
concentrés les étranger s rapatriés en attendant
l'arrivée dés bateaux. Le représentant de la
Croix-Rouge internationale qui nous y reçoit
(précisément un Suisse, un certain maj or Sie-
grist), nous annonce avec le plus grand calme
« qu'il ne peut être question ici de nationalité ni
de religion, et que nous, Suisses, seront traités
sur le même pied que les prisonniers de guerre
se trouvant en ce moment dans la forteresse au
nombre de deux mille ». Pour cette raison, les
cent soixante Suisses que nous étions duren t
passer quatre jours entre les murs de cette dé-
testable forteresse, cxmcher sous une énorme
fente laissant passer la pluie , sur des planches
clouées sur des pieux à une hauteur de soixan-
te-dix centimètres d'un sol détrempé, dans une
atmosphère humide et froide , recevant cent
grammes de pain noir le matin, cent le soir et
deux assiettes de soupe à midi, outre l'eau bouil-
lante sans sucre tenant lieu de thé. Avec de
grandes difficultés on permit finalement à quel-
ques uns d'entre nous d'aller en ville acheter
des provisions d'ailleurs bien insuffisantes pour
tant de monde.

Ce fait' me paraît devoir être relevé. Il est
révoltant qu'une petite république née de l'an
dernier et pas même reconnue par toutes les
puissances européennes, s'arroge le droit de
traiter sur le même pied des citoyens libres
d'une république neutre et des prisonniers de
guerre. Le plus révoltant est l'attitude dès re-
présentants suisses envoyés à Narva pour faci-
liter le rapatriement de leurs compatriotes. On
verra par ce qui suit comme ils s'étaient occu-
pés de nous.

Le 10 août, nous prîmes place sur une barque
avec six cents prisonniers de guerre allemands,
autrichiens, hongrois, etc, pour aller accoster,
en pleine mer, le navire qui devait nous con-
duire à Stettin. Qu'on juge de notre stupeur
lorsqu'on approchant , nous vîmes le plus misé-
rable des bateaux-marchands qu 'on puisse ima-
giner. C'était tout.ee que la « Croix-Rouge in-
ternationale » avait pu offrir pour le rapatrie-
ment des étrangers. Le capitaine de l'« Adler »
(bateaux et équipages étaient allemands) s'a-
dressa d'abord aux femmes et aux enfants al-
lemands et les fit monter sur le pont, montrant
par là le savoir-vivre et la politesse des habi-
tants d'Outre-Rhin. Puis, ce fut le tour des fem-
mes et des enfants autrichiens. Il allait s'a-
dresser aux soldats allemands, quand on lui fit
remarquer que cent-soixante Suisses se trou-
vaient à bord. Le comité ou les délégués suisses
à Narva (je ne sais à qui cela incombait) avaient
si bien organisé notre retour , que le capitaine
du bateau n'avait pas même été informé de no-
tre présence. Pour cette raison, nous eûmes les
dernières places. Elles se valaient à peu près
toutes du reste, car elles se trouvaient dans
les cales du bâtiment, divisées pour l'occurrence
en trois étages où durent prendre place envi-
ron huit cents personnes. Un nombre égal de
prisonniers de guerre russes venaient d'en sor-
tir, après y avoir passé trois j ours. Aucune des-
cription ne pourrait éveiller une idée de ce que
fut ce voyage « à fond de cale ». Chacun des
étages susmentionnés était divisé en deux sor-
tes de plateformes, espacées d'environ soixan-
te-dix centimètres seulement , et divisées à leur
tour par de petits rebords en bois, délimitant
ainsi des couchettes dont on ne voyait pas la
fin, tant elles étaient nombreuses. On accédait
aux cales par un petit escalier, raide à se cas-
ser le cou, dont l'ouverture était la seule prise
d'air. En y pénétrant, on croyait descendre dans
le puits d'une mine de charbon , mais avec cette
différence qu 'on se sentait suffoqué par une
odeur infecte , vous prenant d'autant plus à la
gorge qu'on allait plus au fond. C'était une
odeur forte de sueurs humaines, d'émanations
de chairs malpropres, dominée par l'odeur acre
de vaporisations effectuées contre la vermine.

C'est dans un -local pareil — choisi par la
« Croix-Rouge international e », que nous dûmes
passer trois nuits et tout un j our de mauvais
temps.

Enfin , le vendredi 13, nous débarquions à Stet-
tin, où une chaleureuse réception nous atten-
dait, réception organisée par un délégué suisse
de la Croix-Rouge , ancien rapatrié dé Russie,
et les autorités de la ville. Pendant les trois
j ours que nous mettons à traverser l'Allema-
gne, nous sommes du reste très bien reçus par-
tout. Dans toutes les grandes villes, des colla-
tions et des délégations attendent notre pas-
sacre. Durant ce temps , nous nous acclimatons
à nouveau à la civilisation d'Occident , qui , pour
rétrograde qu'elle paraisse aux Soviets, nous
apparaît à nous, venant de leur pays, comme
autant de visions délicieuses d'un beau et ma-
gnifique rêve. Après la vue des villes russes
dévastées par les socialisations et les pillages
des gardes rouges, nous nous précipitons comme
des enfants vers les superbes magasins, re-
gorgeant de tout , où Ton peut faire librement
les achats de tout ce dont on a besoin ,' sans
passer par le dédale des bureaux soviétiques ,
ou la déshonorante « tolkoutchka ». Aussi, à

Bâle, où nous sommes reçus plus chaleureuse-
ment encore et où nous arrivons — les Suisses
de Rostov , du moins — après trente-sept jours
de vovage, c'est avec un sentiment de soula-
gement infini que nous mettons le pied sur le
territoire suisse, avec un débordement de j oie
dans le cœur et dans l'âme , à la pensée d'a-
voir enfin échappé' au cauchemar soviétique, et
de pouvoir à nouveau penser et respirer libre-
ment.

En terminant , toutes mes pensées s'en vont à
mes frères russes; à ce pauvre peuple, opprimé
sous les tsars, asservi sous les communistes ;
à ce prolétariat dont j e respecte les souffrances,
mais qui; aujourd'hui comme hier, est exploité
par des tyrans également odieux , méprisables
et détestables.

Pierre RACINE.

f im , Chambres fédérales
Conseil national
L'emprunt américain

BERNE, 7. — Séance du 6 octobre à 4 V-* h.
On continue la discussion de l'emprunt améri-

cain. M. Musy déclare que cette opération a été
étudiée avec le plus grand soin et qu'il était ab-
solument impossible d'obtenir des conditions
plus favorables. Les conditions des autres em-
prunts fournis par l'Amérique à des pays d'Eu-
rope étaient moins bonnes que l'emprunt suisse.
L'emprunt français en Amérique est revenu à
9,76 %, plus les frais ; le nôtre reste, tout com-
pris, à 9,1 %. Son rendement est de 8,2 %. Nous
avons en outre la .faculté de le rembourser en
dix ans ou d'en renvoyer le rembournement à
20 ans, ce qui est un avantage. Si la Confédéra-
tion n'avait pas fait cette opérati on maintenant,
elle aurait dû le faire plus tard dans de' moins
bonnes conditions. ¦ •

La question de la convocation des Chambres
a été soulevée par le Département des finances,
mais à cette saison de l'année, peu ' de députés
se seraient dérangés, mais il est entendu qu 'à l'a-
venir les pleins-pouvoirs ne seront plus utilisés
pour contracter des emprunts. Le Conseil fédé-
ral a voulu ménager le marché intérieur. Urie
des conditions de l'emprunt américain est qu'il
ne serait pas placé en Suisse.

Il a été donné toutefois un -petit nombre de ti-
tres à des Américains habitant la Suisse ; ces
titres ont servi à des remplois de valeurs améri-
caines.

L opération américaine a été étudiée en liai-
son avec le marché intérieur. Aujourd'hui le ca-
pitaliste ne veut plus placer à long terme. Le
taux de 7 % lui-même ne nous garantit pas con-
tre une chute du cours. Nos bons de caisse à
6 pour cent ont produit 213 millions ce qui .est
un résultat satisfaisant.

M. Naine (Vaud) reproche à M. Musy d'avoir
travaillé derrière des portes closes. La Chambre
ne sait rien de oe qui s'est passé. Il y aurait
un moyen de trouver de l'argent à l'intérieur du
pays.

C'eût été d'émettre des bons de caisse à 3 ou
6 mois, mais on aurait atteint aux recettes des
banques. M. Musy ne sait-il pas que dans les
milieux financiers on porte des accusations infa-
mantes contre-loi à ce suj et !.. .

M. Musy : Je n'admets pas ce système d'ac-
cusations cachées. Je somme M. Naine de préci-
ser et de donner des noms ! M. Naine s'abrite
de l'immunité parlementaire! Qu'il répète ses
propos hors de cette salle (bravos!) M. Musy
explique ensuite que des bons de caisse à court
terme nous pousseraient dans 1a voie de l'infla-
tion des billets de banque, parce que des bons de
caisse de trois ou six mois équivalent pratique-
ment à des billets de banque. Nous serons obli-
gés de trouver «500 millions d'ici à l'an prochain.
Nous devrons probablement contracter d'autres
emprunts en dehors du pays ; le département
des finances a reçu de financiers hollandais en
séj our en Suisse une offre d'emprunt de cent
millions. Ces cent millions nous les attendons
encore ! En attendant ,nous avons été obligés
de consentir des restrictions aux municipalités
suisses obérées. En se domaine, conclut l'ora-
teur, il est plus facile de critiquer que de réali-
ser.

Le président Blumer déclare qu 'il est interdit
aux députés par le règlement d'employer des
termes offensants et menace M. Naine d'un rap-
pel à l'ordre. M. Meyer (Zurich ) déclare que
toutes les pièces de l'emprunt ont été commu-
niquées aux commissaires.

M. Naine déclare qu 'il a rapporté dans un jour-
nal le fait reproché à M. -Musy et précise que le
ministre des finances lui-même en a eu con-
naissance. (M. Musy fait un signe de dénéga-
tion.) II reproche à M. Musy sa lenteur dans les
questions financières et déclare que la Confédé-
ration j oue le rôle d'organe central de la haute
finance.

L'emprunt américain est ensuite approuvé,
suivant les propositions de la majorité de la
commission, par 83 voix contre 23.

M. Holenstein (St-Gall) rapporte sur le Dé-
partement de justice et police. Une modification
de l'article 614 du Code des. obligations donne
lieu à une discussion à laquelle prennent part
?AM. Hàberlin et Meyer (Zurich). Cette ques-
tion est renvoyée à la prochaine' séance.

M. Geipke (Bâle-Ville) développe le postulat
suivant : »

« Le Conseil fédéral est invité de soumettre
des propositions à l'Assemblée fédérale :

1° Sur une orientation nouvelle de notre po-
Pique en matière d'̂ abhssem'ent.

2° Sur les mesures à prendre pour combattre
l'invasion étrangère dans le domaine écon o-
mique. »

M. Viret (Vaud) . au nom du groupe socialiste,
combat le postulat qui va à l'encontre de la soli-
darité des peuples, ce contre quoi il faut lutter.
Cést la transplantation à l'étranger de l'indus-
trie .suisse: " ¦¦ '.

M. Zgraggen (Bâle-Ville ) soutient le postulat,
en insistant sur la nécessité de combattre l'in-
vasion étrangère à Bâle.

M. Hàberlin , chef du Département 'de justice,
accepte le postulat sous forme d'invitation à étu-
dier la question. Ainsi amendé, le postulat est
accepté par 58 voix contre 1.5,

Les débats sont interrompus à 7 heures 05.

Shrpniquë . suisse
On décosvre des bombes, à Genève

Elles sont d'une très grande puissance
GENEVE, 7 octobre. — „ M. Staerhp.fli. procu-

reur du Parquet fédéral , est arrivé hier à Ge-
nève pour s'occuper d'une affaire importante
constituant en quelque sorte l'épilogue du procès
des bombes de Zurich. On a découvert dans le
lac en face de Versoix des caisses qui conte-
naient des bombes fabriquées par M. Cretaz. Une
enquête a été ouverte par le commissaire de po-
lice Sessler. Plusieurs témoins ont été entendus
durant l'après-midi et la soirée de mercredi.

GENEVE, 7 octobre. — D'après les renseigne-
ments parvenus au Parquet fédéral , le proprié-
taire de la fabrique de feux d'artifices de Plan-
les-Ouates aurait fait immerger dans le lac, il y
a quelques mois, en face de Versoix, à la suite
d'une grave explosion dans laquelle , un ouvrier
perdit la vie, une caisse contenant des bombes
fabriquées par M. Cretaz, qui, on s'en souvient
s'était pendu dans sa cellule à la suite du procès
des bombes de Zurich.

L'enquête à laquelle a procédé le commissaire
de police Sessler a démontré que les bombes
étaient d'une très forte puissance et qu 'elles
étaient de nature à porter atteinte à la sécurité
de la navigation sur le lac. Le propriétaire de la
fabrique. M. S., interrogé, a reconnu les faits mis
à sa charge. 

Six millions de dollars à la ville de Zurich
ZURICH. 7 octobre. —La municipalité propo-

se au Conseil municipal de la ville de Zurich
d'autoriser l'émission d'un emprunt de 6 mil-
lions de dollars et de charger la municipalité
de signer les contrats d'emprunt avec le man-
dataire américain par l'entremise d'un eonsor-
aum de banques zurichoises. Cette décision
étant urgente, le Conseil municipal sera convo-
qué pour vendredi soir.

A propos de cet emprunt, un consortium de
banques zurichoises offr e, au nom d'un groupe
de financiers américains, un prêt de 6 millions
de dollars à la ville de Zurich , aux conditions
suivantes : 4 millions de dollars fermes et 2
millions poux option d'un groupe de financiers
américain, intérêts 8 pour cent, au cours de 92
et demi pour cent, remboursement 2 pour cent
par six mois, jusqu'à complet amortissement,
cours du remboursement, 107 et demi.

Les dtiégués français pour la question
des zones

On mande de Berne que le gouvernement
français a désigné deux délégués .pour venir
conférer avec les autorités suisses au sujet
de la question des zones. Le Conseil fédéral
aura vraisemblablement à prendre connaissan-
ce de cette nomination au cours d'une de ses
prochaines séances. Le moment exact de l'arri-
vte des délégués n'est pas encore fixé. Les dé-
légués auront à s'entretenir spécialement avec
les autorités techniques des douanes. Les re-
présentants de l'agriculture seront vraisembla-
blement aussi appelés à formuler le point de vue
des intérêts suisses en cette matière.

La Chaux- de-f ends
Assistance chômage.

Vu la situation favorable du marché du tra-
vail au printemps de 1920, le Conseil fédéral
a suspendu le 18 mai, pour une série de métiers,
les secours prévus par l'arrêté du Conseil fé-
déral du 29 octobre 1919 sur l'assistance des
chômeurs. Malheureusement, une crise s'est de
nouveau produite ces derniers temps dans di-
verses branches. D'autre part , la situation du
marché du travail a été aggravée inopinément
par le licenciement de 2000 hommes de la trou-
pe de surveillance, et les administrations dites
de guerre de la Confédration et des cantons
continuent •' à licencier le personnel devenu su-
perflu .

Cette aggravation de la situation du marché
du travail a engagé aussi bien les autorités
cantonales et communales que des associations'
patronales et ouvrières à proposer au Départe-
ment fédéral de l'économie publique de faire
supprimer l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai
1920, ou tout au moins d'accorder derechef
l'assistance pour les métiers atteints par le chô-
mage. Le Département a dû reconnaître le bien-
fondé de cette demande et , en vertu de la com-
pétence que lui donnait l'arrêté du 10 mai 1920,
il a limité la suspension de l'assistance pour
le personnel masculin aux métiers se rattachant
à l'industrie du bâtiment, de la pierre et de la
céramique, à l'industrie du bois et du verre
et à l'agriculture. Ainsi, l'assistance est de nou-
veau accordée à tous les autres métiers pour
lesquels elle avait été suspendue par l'arrêté

du 18 mai, savoir tous les métiers se ratta-
chant à l'industrie métallurgique, au vêtement
et à l'industrie textile, à l'alimentation, à l'indus-
trie graphique, à l'industrie hôtelière, restau-
rants et cafés, et au j ardinage.

L'assistance demeure suspendue pour le per-
sonnel féminin, sauf dans l'industrie de la bro-
derie et industries auxiliaires, dans l'industrie
dès rubans de soie, dans l'industrie auxiliaire
de la soie, dans l'industrie horlogère et dans
l'industrie du peigne.

La décision du Département fédéral de l'éco-
nomie publique entre en vigueur le 11 octo-
bre 1920.

Il a été d'autant plus facile d'accorder à nou-
veau l'assistance-chômage à ces groupes de
métiers que les organes cantonaux et fédéraux
compétents pourront, en matière de placement
et d'assistance, faire face à une augmentation
du chômage et réprimer tout abus, grâce aux
expériences de Fannée 1919.
A l'Ecole d'Art — f Albert Geel.

Après dix mois de souffrance physiques tt
morales, la mort vient d'enlever à l'Ecole son
unique maître de gravure, Albert Geel. C'est
une grande perte pour notre institution ; il sera
dificile de le remplacer. Praticien habile dans
toutes les spécialités de la gravure Mustrie-Be
appliquée à la décoration de la boîte de montre,
il avait acquis toutes ses connaissances par IHI
labeur incessant Dès son apprentisage fait à
Bienne, il sut employer tous ses instants de loisir
à se perfectionner ; pendant toute sa vie il étu-
dia. A l'âge de vingt ans, il fut élève de Wffiatn
Hirsehy et ce maître l'appréciait beaucoup. A!
Bienne, il fut maître de gravure au Technicurn;
en 1903, sollicité par la Direction de notre Ecote,
H consentit à se fixer à la Chaux-de-Fonds, à la
tête d'une classe de gravure de lettres et d'or-
nements nouvellement créée. Son enseignement
méthodique, très apprécié, donna d'exceMents
résultats, et la Commission de l'Ecole n'eût Ja-
mais que des éloges à lui décerner..

Le Département fédéral des Postes le chargeai
de la gravure du timbre de 10 cent, (tête die
l'Helvétia) composé par M. L'Eplattenier. Ce frat
un événement dans sa vie et il mit tout son coeur
à ce travail. Les procédés de reproduction ayant
été changés peu après l'apparition de ce timbre,
il ne reste que peu d'exemplaires de ce tirage.
M. Geel grava encore, à la satisfaction générate,
le coin d'acier du timbre des surtaxes.

A côté de son enseignement, Albert Geel, exé-
cuta des travaux d'art décoratif gravés en taille
douce, qui furent très en vogue et très répan-
dus. Le Musée d°art décoratif de notre vile pos-
sède quelques exemplaires de ce genre de tra-
vail.

C'est un professeur de valeur et un homme
d'élite» qui s'en va. La Commission et ses collè-
gues du corps enseignant disent à la famâle affli-
gée leur profonde sympathie.
Un mauvais grattage.
.% Mercredi après-mrsE, M. Wiïïy Kafafmanra,
commerçant en notre ville, gravissaît la pente
du Reymond avec une automobile dans laquelle
avaient pris place sa dame et son enfant. Mme
Kaufmann était assise à l'arrière, et l'enfant â
côté de son père, qui tenait le volant.

A peu de distance arrivait l'auto de M. B., fa-
bricant à La Chaux-de-Fonds, qui montait éga-
lement le Reymond. M. B. voulut dépasser M.
Kaufma>nn. Mais S calcula sans doute mal ses
distances, car une des roues d'arrière de son au-
to gratta la roue d'avant de M. Kaufmann. L'au-
to de M. Kaufmann perdit sa direction et alla se
renverser sur le talus.

L'enfant fut projeté dans l'herbe à quelque rfis-
tance. Quant à M. Kaufmann, il fut lancé dans îe
compartiment arrière. On aurait pu redouter un
grave malheur, mais heureusement la glace de
l'auto était solide et tint bon ; elle servit de
support et empêcha M. et Mme Kaufmanm d'ê-
tre écrasés sous le poids de la machine, jusqu'à
ce qu'on put les délivrer de leur pénible situarion.
Par bonheur , les occupantn de la voiture n'eu-
rent aucune blessure; seule Mme Kaufmann se
plaint de contusions légères. L'enfant est sain et
sauf. Tout s'est donc borné à des dégâts maté-
riels, car l'auto de M. Kaufmann a quelque pe«
souffert

SPORTS
Montreux Sports à La Chaux-de-Fonds

La compétition pour le championnat suisse
s'annonce comme particulièrement serrée cette
saison en Suisse romande. Jamais les équipes
n 'ont été aussi près les unes des autres.

Après deux dimanches de j eu seulement. I
n'y a déjà plus que deux équipes qui n'ont pas
encore été battues, ce sont Chaux-de-Fonds I
et Servette I, et leurs victoires à toutes les deux
ont été remportées de justesse dans des parties
incertaines jusqu'à la dernière minute.

Aussi personne ne voudra manquer la partie
passionnante qui se jouera dimanche prochain
au Parc des Sports entre Montreux Sports I .et
La Chaux-de-Fonds I.

L'équipe de Montreux est en excellente forme.
Il y a 15 jours à Genève elle tenait tête à Ser-
vette , pour ne perdre que d'un but au dernier
moment et -dimanche passé elle gagnait contre
Lausanne Sports.

L'équipe chaux-de-fonnière, après les tâtonne-
ments du début , a trouvé une forme très satis-
faisante; elle progresse sensiblement de diman-
che en dimanche.

Les amateurs voudront bien réserver le M)
octobre pour le Parc des Sports.



La Conférence financière de Bruxelles
terminera vendredi -ses travaux

Que so p ŝse-t-il EL-JL I ôartxxgr-a,! ?
I I «Il c- 

A l'Extérieur
La conférence financière

de Bruxelles
Des divergences anglo-italiennes

BRUXELLES, 6 octobre. — L'agence Wolff
apprend de Bruxelles qu'au cours des délibé-
rations des différentes commissions de la con-
férence de Bruxelles, de grandes divergences
d'opinion se seraient produites entr e délégués
italiens et anglais. Les délégués italiens auraient
reproché aux Anglais d'exploiter le consomma-
teur avec leur charbon. Les Italiens auraient
menacé de présenter une protestation à l'assem-
blée plénière. Plusieurs tentatives ont été faites
dans le but de lever les différents incidents en-
tre délégués italiens et anglais.

Pour la liberté commerciale
BRUXELLES, 6 octobre. — La tendance gé-

nérale dans la conférence financière apparaît
progressivement de façon plus nette. La confé-
rence manifeste son hostilité contre toutes me-
sures étatistes ou interventionnistes et témoigne
au contraire sa sympathie pour la liberté com-
merciale. Cette tendance serait plus marquée
encore si le règlement de la conférence était
snoins sévère.

La commission du commerce extérieur récla-
me la liberté commerciale. La commission des
crédits internationaux se déclare hostile à l'i-
dée de faire intervenir les gouvernements pour
l'obtention de crédits.
Les commissions seraient arrivées à un accord

BRUXELLES, 7 octobre. — M. Ador, prési-
dent de la Conférence financière de Bruxelles,
a annoncé mercredi soir, au représentant de
l'Agence Havas, que l'accord s'est fait au sein
des commissions sur les propositions qui seront
soumises à l'assemblée nlénière. On a parlé,
a dit M. Ador, de divisions, d'attitudes intran-
sigeantes, de propositions inconciliables ; rien
de plus inexact. S'il est vrai de dire que des
idées différentes se sont affrontées, que les par-
tisans du libre-échange ont eu à discuter avec
des protectionnistes convaincus, il faut dire aus-
si que le meilleur esprit et le plus sincère dé-
sir d'aboutir ont présidé aux travaux des com-
missions, comme aux travaux publics de la
Conférence. Ces bonnes , dispositions ont eu
pour résultat que dans les quatre commissions
les -résolutions ont été votées à> l'unanimité.
Gestes, cet accord unanime ne s'est pas fait
sans des concessions réciproques et sans que
les résolutions perdissent un peu de la hardiesse
que d'aucuns auraient désiré leur donner. D'au-
tre part il ne faut pas oublier que la confé-
rence n'avait pas d'autre mandat que de "sug-
gérer sur certains problèmes une ligne de con-
duite aux gouvernements. A eux maintenant,
de tirer parti de nos travaux. Aj outons aux dé-
clarations de M. Ador que la conférence se réu-
nira j eudi après midi en séance plénière. Il y a
lieu de penser qu'elle aura terminé ses travaux
vendredi soir.

La séance de clôture
BRUXELLES, 7 octobre. — La séance de clô-

ture de la conférence financière aura probable-
ment lieu vendredi après-midi. On y entendra la
lecture d'un rapport élaboré par le secrétariat
de la Société des Nations pour être soumis à
l'assemblée de la Société des Nations, puis le
discours de clôture du président Ador.

_f S§> La grève générale au Portugal
MADRID, 7 octobre. — Les nouvelles reçues

par l'agence Fabra de la frontière portugaise
disent que les rares voyageurs qui ont réussi à
arriver hier à Badaj oz, venant du Portugal, an-
noncent que la grève générale a été déclenchée
dans tout le pays. Le personnel des postes, té-
légraphes et téléphones, les inscrits maritime,
les cheminots, les dockers et les boulaugers ont
cessé le travail. Dans quelques rares endroits,
les cheminots sont restés à leur poste. Les ty-
pographes n'auraient pas encore cessé le tra-
vail. Des voyageurs assurent que le gouverne-
ment portugais est convaincu que ce mouve-
ment est nettement révolutionnaire.

D'autre part, on télégraphie de Vigo à l'agence
Fabra que le bruit circule avec persistance que
la grève générale a été déclenchée à Lisbonne,
à Porto et dans toutes les villes Importantes du
Portugal. La légation du Portugal à Madrid est
sans nouvelles officielles de Lisbonne.
Krassine demande une conclusion rapide de

l'accord commercial anglo-russe
LONDRES, 7 octobre. — Krassine a envoyé

une longue lettre à M. Lloyd George, exposant
en détail les besoins de la Russie en matières
premières et produits manufacturés. Krassine
insiste pour la conclusion rapide d'un accord
commercial et fait ressortir que de vastes com-
mandes en locomotives et autre matériel de
c-hémins de fer ont été faites en Grande-Bre-
tagne.

Les Soviets, dit-il , cessent de proposer de
faire les paiements en or, mais font la promes-
se de donner des marchandises en échange, l'or
étant simplement déposé à Rèval comme ga-
rantie. Ce**- or ne serait envoyé que dans le cas
où les marchandises ne seraient pas livrées
dans le courant de l'année.

j§QT Le conflit du charbon
en Angleterre

OM?" La menace de grève parait écartée
LONDRES, 7 octobre. — D'une façon géné-

rale le travail a repris mercredi dans les diffé-
rents centres miniers, où des grèves avalent eu
Heu en protestation contre les négociations au
sujet des salaires. Mais néanmoins, on s'attend
que le vote contre racceptation de l'offre des
propriétaires de mines soit en grosse majorité.
Cependant, on ne croit pas qu'il y ait une grève,
car le sentiment des mineurs est maintenu bien
moins en faveur d'une grève. Le Conseil sites
mineurs du sud a proposé que si le vote se tra-
duisait par ie refus de la proposition des pro-
priétaires de mines, toute la question soit sou-
mise à un tribunal impartial. Dans le sud du
pays de Galle, l'opposition à la proposition des
propriétaires de mines est tellement forte que
l'on considère comme probable la scission de
cette région des mineurs de la Fédération des
mineurs de Grande-Bretagne.

La conférence de Genève ?
PARIS, 7 octobre. — (U). —• On mande de

Londres que M. Lloyd George maintient son
point de vue en ce qui concerne la' convocation
de la conférence de Genève. Mais dans les mi-
lieux politiques de Paris ,on fait remarquer que
la question de la conférence de Genève a déjà
trouvé sa solution en ce sens que les deux Etats
principalement intéressés à cette, conférence ont
déjà , de leur , propre gré .entamé des négocia-
tions.

Au Congrès des Conseils d'entreprises
BERLIN, 7 octobre. — Le congrès des Con-

seils d'entreprises a adopté hier, contre 3 voix,
une résolution revendiquant non seulement la
socialisation des mines de charbon», mais de
toutes les mines.

»
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Conseil national
La loi sur la revision des chemins de fer

BERNE, 7 octobre. — La Chambre s'occupe
de la modification de là loi sur la révision' des
chemins de fer .

MM. Hofmann (Thurgovie) et Genoux (Fri-
bourg) rapportent Il s'agit de porter de 60 à
100 ans la période prévue par la loi pour l'amor-
tissement du capital d'établissement et de don-
ner une teneur plus générale à l'art. 7 de la loi
prescrivant que la Confédération se procurerait
les fonds nécessaires pour l'acquisition, la cons-
truction et l'exploitation des chemins de fer au
moyen d'emprunts par émissions, d'obligations
et de titres de rente.

M. Tanner (Bâle-Campagne) fait quelques ob-
jections, à cette modification. Il craint qu'en pro-
longeant la période d'amortissement on imposera
une charge trop lourde aux générations futures.

M. Haab, chef du Département des chemins
de fer, déclare que la prolongation de la pério-
de l'amortissement permettra de trouver des
moyens pour l'électrification des chemins de fer
efc de les mettre en mesure de lutter contre la
concurrence du Brenner et du Mont-Cenis.

Les articles de l'arrêté sont adoptés sans dis-
cussion et la loi est votée par 82 voix.

Les pleins pouvoirs
On revient ensuite aux pleins pouvoirs. M

Holenstein (St-Gall) développe le postulat sui-
vant : « Le Conseil fédéral -est Invité à examiner
s'il n'y a pas lieu de remplacer dans l'art. 614
révisé du Code des obligations les mots « est
inférieur à un demi-million de francs » par « est
inférieur à un million de francs **'.

M. Viret (Vaud) rapporte sur l'assurance mi-
litaire.

M. Walther (Lucerne) préconise une revision
de la loi. sur l'assurance militaire.

Les crédits supplémentaires
La Chambre adopte ensuite un arrêté fédéral

sur l'assurance militaire. La discussion des pleins
pouvoirs est interrompue et on passe aux crédits
supplémentaires. M. de Streng (Thurgovie) rap-
porte.

La commission propose de biffer la subvention
de 15,000 francs aux Jeux olympiques d'Anvers.
M. Chuard expose que le Conseil fédéral a déj à
fait une avance dé 7500 francs au comité d'An-
vers. Celui-ci a demandé 40,000 francs. Le bud-
get de la participation de la Suisse à Anvers est
de 200,000 francs. Le Conseil fédéral a offert
15,000 francs. Les autres nations ont fourni des
subsides beaucoup plus considérables. Le Con-
seil des Etats a repoussé le crédit à trois voix
de majorité. La Suisse a fait bonne figure à An-
vers en dépit des conditions difficiles dans les-
quelles étaient placés ses représentants sportifs.
Sur les trente pays qui ont participé aux Jeux
olympiques, tous ont accordé une subvention. La
Suisse ne devrait pas avoir le record humiliant
d'être le seul pays à se désintéresser de la cul-
ture physique.

M. Bersier (Vaud) propose également de ré-
tablir le crédit. Il est soutenu nar M. Enderli
(Zurich). M. de Streng (Thurgovie) expose que
la commission a voulu démontrer le fait que la

dépense avait été effectuée avant d'avoir été vo-
tée par le Parlement, qu'il s'agit dans le cas par-
ticulier d'une carte forcée, mais que pour l'ave-
nir il faudra se rallier au point de vue de la com-
mission.

Le crédit est encore soutenu par MM. ïiauser
(Bâle) et Willemin (Genève) et rétabli par 63
voix contre 26.

M. Bersier (Vaud) rapporte sur les construc-
tions et critique un crédit de 70,000 francs pour
l'établissement du chauffage central dans l'im-
meuble acquis par la Confédération à la Rue Fé-
dérale, à Berne

On adopte sans observations les crédits des
Départements militaire, des finances, de justice,
des chemins de fer et du compte capital.

La commission propose le postulat suivant :
«La commission des finances compte qu 'il ne
sera plus créé de nouveaux organes administra-
tifs exigeant un nouveau personnel avant que la
loi ait donné les fondements de la nouvelle créa-
tion et que les divisions administratives n'annon-
cent aucune dépense avant que les crédits cor-
respondants aient été votés par les Chambres.»

Les crédits supplémentaires et le postulat sont
votés par 57 voix sans opposition-
La pension de retraite des officiers supérieurs

M. Tobler (Zurich) rapporte sur l'arrêté con-
cernant la pension de retraite des commandants
d'unités d'armée. Cet arrêté dispose que le Con-
seil fédéral peut accorder sur leur demande une
pension annuelle aux commandants d'unités d'ar-
mée et qui se sont démis de leurs charges avant
le ler j anvier 1920.

M. Hardmeier (Zurich) propose de biffer les
mots « sur leur demande » pour enlever au pro-
j et ce qu 'il a d'humiliant pour les intéressés.

M. Huber propose' de ne pas entrer en ma-
tière. Comme anti-militariste conséquent, il au-
rait voulu que tous les commandants fussent
pensionnés au ler août 1914. La pension qu 'on
propose ici est contraire aux principes démo-
cratiques, puisqu'elle est accordée sans contre-
prestations de la oart des bénéficiaires.

M. Meyer (Zurich) expose qu 'il faut accorder
une place honorable aux officiers supérieurs, afin
de faciliter leur recrutement

M. Sulzer (Zurich) déclare qu'il faut être re-
connaissant à l'égard des officiers supérieurs qui
ont consacré leur vie au pays.

La séance est levée à 12 h. 15 et la suite ren-
voyée à 5 heures du soir.

Conseil des Etats
BERNE, 7 octobre. — Le Conseil aborde le

projet apportant une modification à certaines
dispositions de la toi sur. l'assurance maladie et
accidents. Cette revision partielle est approuvée
dans les termes proposés par le Conseil fédéral
après les exposés de MM. Moser (Berne) et Us-
teri (Zurich).

Puis le Conseil adopte le rapport de la com-
mission (rapporteur M. Isler, Argovie) sur la vo-
tation populaire du 16 mai concernant l'entrée
de îa Suisse dans la Société des Nations. Un re-
cours dirigé contre ce vote est écarté.

Le Conseil liquide ensuite quelques affaires
concernant les chemins de fer, entre autres la
concession d'urne ligne électrique Cerlier-Lande-
ron-Prêles. avec embranchement sur Lignières,
la modification de la concession des tramways
de Fribourg. k concession de la ligne Trame-
lan-Breuleux-Noirmont et la modification de la
concession dès chemins de fer rhétiques.

On passe à l'Initiative des traités internatio-
naux où la maj orité de la commission propose le
rej et de l'initiative et de lui substituer un contre-
projet disant que les traités et alliances liant la
Confédération pour une durée dépassant quinze
ans soient également soumis au référendum
(pour le reste aucune modification n'a été appor-
tée au texte).

Une minorité propose d'accepter l'initiative
et une autre propose de rej eter à la fois l'initia-
tive et le contre-projet. La commission unanime
a par contre formulé un postulat invitant le Con-
seil fédéral à insérer à l'avenir dans ses rap-
ports concernant la consultation, l'adoption ou
le rej et de demandes d'initiatives populaires,
conformément à l'art. 121. alinéa 6, de la Cons-
titution fédérale, k teneur des demandes dans les
trois textes originaux ou la présentation de ceux
qui font défaut •

1 Le rapporteur affirme que l'initiative lancée
en 1913 a été provoqué par le mécontentement
qausé par la conclusion de la convention du Go-
thard. Auj ourd'hui, l'initiative n'a plus sa raison
d'être.

AL Ruttv (Genève) constate que la minorité
propose d'accepter l'initiative. Une longu e dis-
cussion s'engage sur les diverses propositions.
On entend MM. Brugger (Grisons), Motta. pré-
sident de la Confédération, Usteri (Zurich) et
Isler (Argovie).

Au vote final on décide par 14 voix contre 13.
grâce à la voix prépondérante du président ,
d'accepter l'initiative.

La séance est levée à midi 25. Séance de re-
levée à 17 heures. •

La cote <lu change
le 7 Octobre à midi

Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes chanqa,
de la veille.

Demanda Offre
Paris 41.40 (41 2S) 42.25 C42.10
Allemagne . . 9.60 9.40) 10 30 ¦ 10.23»
Londres . . . 21.78 21.74) 21.97 21.92
Italie . . . . 23.60 (24.10) 24 90 23.40
Belgique . . . 43 40 43 40) 44.60 44 40
Hollande . . .193.10 193 10 194 90 194.90
Vienne. . . . 1.90 (1.90 i 2 73 2 75)
v v ( câble 616 6.!3i 6.29 .6.29,New"ïorK ( chèque 6.14 6 13} 6.29 (6.29
R u s s i e . . . .  10.00 (10.O0I 20.0i (20.00
Madrid . . . . 91.20 (91 00) 92 20 »92.00
Stockholm . .124 00 (124.00) 123 00 (123.00
Christiania . . 87.25 (87.00) 88.73 (88.25

La Chaux- de-fonds
Une « brillante » conférence.

C'est en ces termes flatteurs que le «Journal
du Jura» de samedi dernier salue la conférence
de M. le Dr Tauber-Brown. à Bienne.

Notre confrère écrit en effet :
« Une brillante conférence avec projections lu-

mineuses en couleurs a été donnée hier soir à
la Tonhalle, sous les auspices du Club alpin
suisse, par M. le professeur Dr Tauber, de Zu-
rich.

« En voyageur et alpiniste intrépide, il a par-
couru presque toute l'Amérique du Nord, pour
nous en révéler les beautés, la grandeur, k vie
intensive industri elle et économique, d'où nous
pouvons tirer de bonnes «leçons, et des profits
économiques comme relations d'affaires... Il pré-
sente avec talent les particularités profondes
qui font différer les Rochy Mountains du systè-
me de nos Alpes ».

Et ainsi de suite, sur le ton dithyrambique.
Nous voilà bien renseignés. C'est une soirée

pleine d'attrait que , ce soir à 20 heures un quart,
nous convie, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, M. le professeur Tauber-Brown.

La durée de la conférence ne dépassera pas
une heure et demie.
Au théâtre.

C est donc dimanche prochain, 10 octobre,
qu'aura lieu au théâtre la représentation de
['«Enfant de l'Amour », donnée par k tournée
Georges Zeller.

Le chef-d'oeuvre de M Henry Bataille sera
donné avec une troupe de premier ordre, ainsi
qu 'il est d'usage dans les tournées Zeller,

Mlle Rose Syrna interprétera le rôle de lia-
ne Orland. crée par Réjane ; c'est Henry Ba-
taille lui-même qui a désigné Mlle Rose Syrna
pour reprendre ce rôle, un des plus poignants
du répertoire contemporain, et dans lequel Mlle
Rose Syrna est tout à fait remarquable ; son
succès est chaque soir considérable. La scène
fameuse du téléphone laisse le public haletant
et angoissé.

La location est ouverte aujourd'hui même aux
« Amis du théâtre », eie-le sera dès demain ma-
tin au public.
Objets trouvés non réckmés au 30 septembre

1920.
Montres, bracelets, sacoches, gilet fantaisie,

porte-monnaie avec numéraire, carnet d'épar-
gne postal, étui à lunettes, colliers , lanterne d'au-
tomobile, médaillons, broches, boîtes de mon-
tres et parties détachées etc.

U est rappelé au public qu'à teneur des arti-
cles 720. 722 et 934 du Code civil, les obj ets
trouvés d'une valeur supérieure à Fr. 10.— doi-
vent être remis au secrétariat de police, rue du
Marché 18, qui en donne quittance.

Les objets non réclamés après le délai légal de
5 ans dés la date où ils ont été trouvés devien-
nent la propriété des déposants.

Direction de Police.
Les lettres pour l'étranger.

La conférence postale que se tient en ce mo-
ment à Madrid et qui va examiner le relève-
ment des taxes postales aura à trancher k ques-
tion du relèvement du prix de l'affranchissement
des lettres avec l'étranger.

Deux taxes sont en présence : 40 et 50 centi-
mes. L'Angleterre, en particulier, serait dési-
reuse de ne voir relever que de 0. fr. 15 le coû t
du timbre, mais d'autres puissances, et en parti-
culier, la France, demandent que la taxe soit
doublée. Il est probable qu 'à k fin de cette se-
maine on sera fixé sur le nouvel affranchisse-
ment.
Concerts d'abonnements.

La souscription des abonnements des concerts
de musique pour les sociétaires se fera dès de-
main après-midi.
Service téléphonique avec La Chaux d'Abel.

Une station téléphonique centrale a été mise
en service auj ourd'hui à La Chaux-d'Ab el.
« Ancienne Section ».

Tous les membres honoraires, actifs et passifs
de l'« Ancienne » sont priés de consulter l'annon-
ce paraissant dans ce numéro et les concernant.
Le prix du beurre.

Pour le prix du beurre , dès le ler octobre, voir
aux annonces.

C'est la Crise !
La crise guette lee fabriques d'horlogerie qui,

en raison des changes, vendent difficilement leurs
articles à l'étranger. Pour ce motif , le Comptoir
d'Horloge-rie Simon, à Bienne, a décidé do vendre
aus pris de fabrique, quelques milliers de montres
directement au public La maison envoie contre
remboursement de fr. 19.50 une ravissante montro-
bracelet pour dames, 10 lignes et demie, form e octo-
gone, en plaqué or, garantie 5 ans ,avec bracelet ex-
tensible. Mouvement cylindre. 8 rubis, cadran 24
heures. Ou pour messieurs et contre remboursement
de fr. 25, uno très bonne montre-bracelet 13 lignes,
forme carrée, cambi*ée, en plaqué or, garantie 5 ans,
mouvement ancre 15 rubis, cadran radium et 24
heures. Ces montres, de fabrication très soignée,
constituent, en même temps de véritables petits bi-
joux ; la maison, du reste, s'engage à rembourser
immédiatement le montant si le clien t n'est pas ab-
solument satisfait de sa montre. La même montre
pour dames et messieurs, en or 14 karats, fr. 76.—.

Envoyer les commandes à :
• C. Simon, horlogerie, rue Centrale 11, BIENNE.

BESSE & 0° nul TOUT
iHiiiJiMili&SSlMIS
Imprimerie COURVOISIFI? La Chaux-de-Fond*.



Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 3.— la
HTre; grilie i fr. 4.— la livre,
en Ma» «Je 8 < /,, 5, H) et 15 kiloe
contre remboursement — Jasan
Laéporl, importante de cafés, à
Maasagiio, prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-U 28278

MARIAGE
Damas, dans la «-roarantaine,

très bonne eommerçante et mé-
nagère, désire faire connaissance
de MoH-tnlenr intelligent, sérieux
et bien situé. Discrétion assurée
et désirée. — Offres écrites, sous
chiffres 01. B. 1908. Poste
restante. 20883
«¦nHaTaai-BV î-BaBâ-r-aK*r-&B>«

rosiiES
de conserve, 1er choix, à Tendre
shez M. SANDOZ. agriculteurs.
Ch-Azard (VaUle-Rn*-).-. 21140
"" I ' ""¦l ' I ¦.. ¦¦

• - •Nous offrons gratuitement
et franco, à tous les mécani-
ciens, électriciens, monteurs,
etc., soucieux de leur avenir
une de nos brochures 19540

Electricité ïDâustrïeHe
Mécanique appliquée. — Insti-
tut d'Enseignement teohnl-

^.f.aue MARTIN. Plalnpalals.
*fj$ (SENEVE. JH-50301-O
f a .  i ¦ ¦ aa. — - ¦  ¦¦ i n

Quiventoagoerderargent!
Importante Maison de Genève

offre à personne sérieuse repré-
sentation d'articles de cuisine bre-
vetés, en aluminium , pour vente
à domicile ou déballage. Catalogue
disponible. — S'adresser i M.
NiUhu-IV'agls. Bureau, rue du
Rb6ne 80, Genève. 2108b

Employée
sténo-dactyio, au courant de la fa-
brication et des expéditions est
demandée. — Faire offres écrites ,
détaillées, sous chiffres W. L.
'il 155. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Halles et savons
,, La Fauvette "

Marque déposée. 20718

Les PETITS-FILS de J. ALPHAHDY
MARSEILLE

iteprûNentants sérieux' sont
acceptés. JH430ÔS G

Garçon
On demande de suite garçon,

au courant du service de salle et
de table, pour H&tel de la ville.
— Offres écrites, avec références
et prétentions, sous chiffres Bi
P. 2*1060. au bureau de I'I M -
PARTIAI 'JIOSO

Bunman
sérieux

est demanue nomme premier. —S'adresser à Mme Veuve Hippo-
lyte Donzé. à Tramelan. 20876
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Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du

publie de Neuchâtel et des environs, qu'il a repris le

Restaurant ie la promenade
• Rue Ponrtalés NEUCHATEL

Par un service prompt et soigné et des marchandises de
ler choix, il s'efforcera de mériter la confiance qu'il aolli-
cite. OF1382N 20624

NenchAtel, Septembre 1Ô20
PIERRE RIEDO, tenancier. 1

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 jH-aiOfr B Famille Felber-Schmld.

lif aPtftafllQ -̂ùte! P^RA.DIES
_ \W El B'fl l'lia^  ̂ Pension de famille. Hôtel pour séjour de
BIT nsaUi wlBW' vacances. Chambres avec lionne pension ,

J_[ J__ Jl__i_______mm^mmaaaam 7"8 franes Prosp. illus. JH82I6L.Z 17124

I ?

_mml——_m!Z_m_m_T_—_———"_—— Ouvert tous les dimanches eu
Rlfi MPlinUATf I lllQ cas de beau temps, la semaine
nlDI nLUblin I LLUlU sur demande. Prière d'avertir

Nar Fl EUBIER le 2̂" ̂ J  ̂, .«—orrr—T-»--rn—-rrri-rr lelepoone 1.14.

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

1098 Se recommande, A. OAMMETBR
K?mÊ ^maÊam^m *tma ^ammlmm ^^ B̂aM&Baiaai8WÊHmmm^^aËa^ma ^m.mmi ^m4m *

f fnMgt if -n Hôtel - Pension ë [ES
-̂  m Wm\ W i B 1 B K Changement de propriétaire

« '"̂  *!{•"* Ir 11 ¦ ~ Réouverture «M mals 1920 ="
BJI B [ M a lB  il Cuisine soignée REÇUMES
-M Ml VU If E. SCH^BLIH, Directrice.
H J41526C 14042

Clinique MIIT-IIIIT
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses,
(glandes, p.aies, fistules )

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
12660 FZ .ôOON. Le médecin Ur HULLIGEK.
Pour consultations: Rue de l'Hôpital 3. NEUCHATEi ...

mmm ^^mB^mB^^ B̂mr~mmÊmm ^^^ ~̂*Ëmx—ar r̂ m̂mr ^mJm.\

ZERMATT 1620 m. —==-
Hôtel Zermstter-H»f, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Knlm Hôtel an Gornerg-rat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chanffage
Hôtel Belvédère as pied du Matlerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectes Max OTTO, Directeur,

Ci-devant Hôtel de Pari s, La Chaux-de-Fonds

Knùr uP'lPS-Raiirc Hôtsl CHEYAL BLANC
UUGIfllG lCd allllllltl L'Hôtel de touristes le plus renommé
i u un ir-innni n M w a ri-innn Spécialité :

1400 m. véritables VINS D*C VALAIS.
Emile LAGGER Propriétaire. JH2437I 14577

IW * " flfeafl ¦ Pension famille BELLEVUE
\ flli'llsff' ilBSSNH sit<lation magnifique. Gure d'air.
«Brl i lBIË lllfll 111 Séjour de repos, convalescence.

W&IvSIl fillMl lU Pris dep. fr. 6.50. Prospectus .
sur NEUCHATEL. Téléph 19.50 Se recommandé, K. Unseld,

17871

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

Chevroux -JGafé du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de Ileacbâtol les mardi,
fendi et dimanche.

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

Se recommande 18874 Us. BONNV, propriétaire

<HÔtel de la goste peÇeU^
Restauration à tonte heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles snr
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée au écoles,¦ sociétés et familles. Jen de quilles :—:

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

Pension ..ftlpealiliiK " OBERRIED " ̂ ."..̂ .irr
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne enisine. Prop. A. Prey-GIauH

Société Fédérale de Gymnastique

^Ancienne Section"

Assemblée Générale Annuelle
VENDREDI 8 Octobre 1920

à 8 heures du soir très préciees

Ordre du jour très irh portant
Renouvellement «du Comité

Votation des Jurys Fédératnc
N.B. — Le bureau de yote sera ouvert de 8 h. à IO V, heures

du soir, au local. Tous les membres honoraires, actifs et passifs
sont priés d'assister à cette Assemblée, et surtout d'aller
voter. 2U34 LE COMITÉ.

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
K laa Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO j§
g?» Enseignement par des professeurs diplômés et qualifiés j'yi
JH Anglais, Français Allemand, Italien et \_\_\¦ « Espagnol. Wk
__ 0, Les inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. yj t̂|
_m du matin à 10 h. du soir. - I

Assurez-vous à la

Société Mutuelle „Prévoyance Ouvrière '"
fondée en 1850

Sait» rie IKWTS u m û t  nataHsi et f  mldratt pour tom et mtmtm
limites d'âges, 16 i 40 ans.
Cotisations par mois :
Membres dans là 16me année, jnsq'aà 39 ans révolus, fr. 1.80

» » 30me » » 35 » » 2.—
» » 36me > » 40 » » 2.30

Indemnité Journalière fr. 3.— av«o faculté da prendre double part
Indemnités d'accouchement et d'allaitement

Il n'est pas exigé de certificats médical. 21130
S'adresser pour renseignements et inscriptions à :

MM. Georges Dumont, président, rue des Granges 6.
Ernest Pellaton, secrétaire, rue Sophie-Mairet b.
Baoul Mathey, caissier, rne de la Concorde 5.

BELLES CHAMBRES â GOUGHER
:F*r\« 20S0.-

composées de 2 lits, matelas crin animal belle qualité, sommiers, 3
coins, duvets édredon. traversins et oreillers, nn lavabo avec mar-
bre moderne et glace, une armoire à glace à 2 portes, deux tables
de nuit, dessus marbe. '

La même ebambre, avec un grand lit de milieu, fr. ISOO-net
CHAMBRES A MANGER

composées de uu grand buffet de service, une table à coulisse et 6
chaises, Fr. 7«%Ô.— net.

Grand choix de Chambres A coucher et a manger,
de tous styles, des plus simples au grand luxe.
DIVANS - CHAISES-LONGUES- FAUTEUILS

Grand et beau choix de moquette laine. — Armoire à glacé, de-
puis, fr. 295.— . Buffets à une et deux portes, depuis 65.—. Toi-
lettes, Commodes, Chaises, Porte-manteaux, Meubles de cuisine.

t H. HOFSTETTER, tapissier
Rue de I*HôteI«de»ViIIe 37 Rue des Jardinets 1

TÉLÉPHONE 19.53

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison de la
place. — Offres écrites, sous chiffres M. C.
S* f 74. au bureau de L'IMPARTIAL. 21174

ON DEMADE un bon

DECOLLETEUR
d'axes et de tiges

sur machine Beldi. Certificats et références exigées. — Fai-
re offres écrites sons chiffres P. 2*763 IV. à Publicitas
S. A., a Lia Chaux de-Fonds. P. 2763 N. 21112

StÉi-Daclylopplîe
connaissant bien le français et l'anglais, trou-
verait bonne situation ebez .21016

Schwob Frères & C°, S. A.
Adresser offres par écrit!

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

„ contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances indiYidnelles - Voyages - Domestiques
Agricoles - Enfants - Vol arec effraction

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS. PHARMACIENS. AVOCATS . NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tons renseignements, s'adresser à Ma Verdon, rue de la
Paix 58 , La Chaux-de-Fonds. on à l'agent Général : M. Emile Spï-
chlger. Avenue de la Gare 8. à JVenchâtel. P54 4X 18424

Brasserie dn Monument, NEUCHATEL
s Salle dn ler étage ———

Samedi 9 octobre 193*0, à 20 heures
CA USERIE SUR L'AFFAIRE L0URAD0UR

par Mlle KOHI.Y et M. W. STAUFFER
cONTRaiDICrrOÏRE. P-16685-C *»m CONTRADICTOïRfi.

REINEHT|

Répare Echange
VEND

aa plus bas prix

VIOLO NS
pour élèves

Tous accessoires
Cordes durables

iKtnnmtt da Msi-kj-u
89, l ôpold-Robert. 50

-Amérique
LafM passagers (de lre, Sme
et Sme classée) désirant se
rendre en Amérique reajoi-
Tent promptement et gra-
tuitement tontes .informa-
tions concernant lee meilleu-
res et lea plus a-rantageuses
trarersées ainsi.qne lea prix
et les passeports, en s'adres-
sant à JH-798-X

Agsice Béaéfale Suisse
KAISER tX Cie BÂLE
Bue St. Biisabeth 68. 18955

I L'A. B. C.
| DE L'AMOUR
______________________________m_ w



GRAINES fourragères
Bean froment pour volailles, sarrasin, orge, maïs concassé et

monln, tourteau de lin moula, farine, son. remoulage. Marchandise
soignée, prix spécial pour grande quantité. P. 2657 N. 20180

Lonls Steffen, Négociant , Corcelles (Neuchâtel)
COUTURIÈRE

M"E.ÏVioolet
Rue LÉOPOLD-ROBERT SO

Robes et Manteaux
donne Leçons de couture

(Nouvelle méthode de coupe). 21075 Téléphone 12.47

Thé Suisse DIOHHIER
Le meilleur dépuratif ayant l'hiver

Régénérateur du sang.
Très actif contre Constipation , Hémorrhoïdes

Migrâmes. Etourdissements. Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 -J08S7

fp 9

¦ 

Exposition permanente |
Plus de l'O'O chambres complètes en stock te
PFLUG-ER &CO, Berne I

Grand'Rue IO j Éj
Grande maison d'Ameublements 2893 |i

Fabrication garantie Livraison franco domicile m

* 

Demandes catalogue 9

''BEAUTé DU TEINT
La cure de N O V O D E R H I E

d'après M. Lahmann, docteur en médecine
renouvelle l'éplderme dn visage

Dans l'espace d'une dizaine de joure, la cure de NOVO-
DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on t'en aper-
çoive en supprimant toutes les impuretés du teint, telles

_ _̂______i_____  ̂
que les boutons, points

jfTO 'mhy noirs, taches de rousseur
,___ Mp Ĥ &N ou de 

jaunissement, rou-
« . iÊk aR ŜvBal Wi\. S eUT du nez, le grossis-
in/fl K "̂ g HilH sèment dea pores et 

les
\y ¦ K-V H flétrissures de la peau

Wr̂  |a,HHu fanée, etc. Une fois la
JÎ ^S

Êr \ \\j< W_r_S v care achevée la peau ap-
l rf \ Ç—  ̂ \XiV̂ wBÉix paraît renouvelée et belle,

E îgfflgli À̂ I j  *&f ~__sS_=__hi avec la fraîcheur éblouis-

' WBSSSr \J ./"̂ ŝ **! ""TS* jeunesse, qu elle conserve
mm *—W/ V// ii ¥ vPH d'une façon durable.

r / A ' ' V*\ L'épiderme renouvelé/_ 4 y ' est beaucoup plus souple
et ferme que l'ancien ; c'est pourquoi la cure de NOVOR-
DERMIE s'applique aveo succès lorsque la peau du visage

i est flétrie, plissée et sillonnée de rides.
Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de

, l'hygiène de la beauté.
La cure de Novodermie se fait commodément chez soi,

sans que nul s'en aperçoive. ' JH. 5880 Z. 17076
Prix Fr. 12.— (port et emballage 90 et.)

| NT F, C. SCHRŒDER-SCHENKE.
Zurich 31. rue de la Gare 31 g

S— ¦—•/

Miles ouvertes
Varices, ulcères variqueux : gué-sison eiît'IiuT-e «ans

garder le lit par les Bandes Zédéno. .J II-HS92Ï-G
La boîte de 2 bandes, fr. 3.75. Seul fabricant: M. R.Weitzel.

jnharuar'o-j , i Bière (Vaud).

f Avez-vous tasr Voulez-vous MS?/ Cherchez-vous -A Demandez-vous «A. %
S? Mette? mu annonce dans TIMl*A.ïfcXI A.lL*., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
q N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f o
"î> dt personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. éh
W mr Tirage élevé ~m ffllOIlIlBIllBIltS ll'ailIlOIlCBS Ml H\M $ Projets et Devis «nr demandt. &

mmmTVmMm
Les plus pratiques

et utiles à tout le monde
Le grand et «complet secrétaire des amoureux Fr. l.SO
Le nouveau et complet secrétaire universel Fr. l.SO
Comment gagner de l'argent, par Du Saulcy Fr. t.—
L'amour et les moyens de se Taire aimer,

par Yvonne d'Isis Fr. 2.SO
Traité de l'amour, (La pratique, la Théorie) *

par R. Schwsablé Fr. 3.—
Tours de cartes (grand choix de) Fr. 1 .—
Tours de physique et chimie amusante Fr. 1 .—
Tours d'escamotage Fr. 1 .—
La Médecine pour tous, par le Dr. Régnier Fr. 3.50

FRANCO contre remboursement ou mandat
J. F. Grumbach. «Dépositaire, Quai du Bas 17, Bienne

favorable pour fiancés
A VENDRE de suite :

1 chambre à coucher complète
2 lits complets avec matelas de crin animal véritable et du-
vets d'édredon, 1 armoire à glace avec tiroir et tabla r, 1 la-
vabo avec marbre et miroir, 2 tables de nuit avec marbre,
i porte-serviette, le tout en noyer, complètement neuf , non
usagé, garanti de fabrication suisse. Valeur fr. 3500.—
dernier prix en prenant de suite fr. Zf too.—

Une salle à manger
i large buffet moderne avec scul ptures, 1 table à allonges,
6 hautes chaises de salle à manger, 1 divan Ghesterfield , 2
fauteuil club, 1 pendule avee gong, 2 peintures à l'huile, 1
grand tapis, i tabouret , valeur fr. 4500.—, dernier prix
en prenant de suite, fr. 3200.— . 21050
J. HAIER, Marchand -Tailleur , BERNE

Mezeiierweg 8, Viktoriaplatz,
i u n il n nr ii 11 M'H luanxroixityaaaxajDaaDfXD
Vient de paraître :

Ja (Médecine pou r tous
par le Docteur L. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique & l'hôpital de la Charité.

-, Ce dictionnaire pratique de•r ĵ r̂-== Â _̂ 
 ̂ | médecine et d'hygiène à la portée

\_ \XiiT^^\ *̂  ̂ ___, l d*3 t°us. est UD magnifique volu-
'liiillllllllî /—~1****-SV?!FR*-" I me de p!us de 600 PaSes» illustré
iHHL II; r 0'l̂ :.--~-l-9 _l cie nombreuses figures d'anato-
WHJWWB || 'hP-rr. ~̂-- ~̂i

' __, %, mie ot de plantes médl

' iffiBIl IIP *$ ï̂ïllanluïllnilliir -* 1 renferme tous les rensei-
¦WHil'I: 9 Ijl'Ujr" '""'«VlEj gnements utiles sur les premiers

: iHffll II' r *>*iMSt^
t!

S«'»H*il s°in3 à donner aux malades el
«RM 11 > L*̂ "*,̂ '̂"*"."»'T blessés, les précautions à prendre
lillM l 'Ijj 'n"™"l'̂ l! !̂l-J' P

our 

8e P
réser

ver des 
maladies

Ili I ^ 
^
'Ç' contag ieuses , les règles à suivre

iiii 1 Ô vŒB*'! W VM, V pour bén6f lcl*a!'* do la loi
Siffl allllilll O là IfsHl llv SUI" les accidonts du
[ÎBH f f  u (Il IPf 2̂sll Iv, travail , lu nomenclature des
l iiffllllllll Ji p -ïfyfeyl l/ rfl meilleurs remèdes avec leurs mo-
llliU M F  / f ' T  vf * <*es d'aPplication et les plus ré-

'Ul &llllllllf fO -̂W^̂ ir )  centes liécouvertes de la science

t^Hi llll ty rVtoM_&_S!_ _̂_[*J Utile dans toutes les lamilles,
wiiSËMllll T-*2"** *̂-»"*"'"-̂  il es' indispensable aux person-

•̂^'liiRlIlljL^» -̂"̂ '̂  nes l̂oi g11668 du domicile du mé-***-!— decin, aux professeurs , institu-
. teurs, chefs d'industrie ou de

meisons de commence à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes-de maladies chroni ques ou réputées incurables

Bans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au dehors contre remboursement.
•aDDDnnr-nuHOJLijjLJLJiJi i » n luuumuijmjijan rxojo

•SI! , . li û^̂ .̂ S^̂ ^!*-^̂ *S

| GRANDE VENTE de |

M

ÊÊk ' Wk» fl flKB WL~Ë ÊSk fl fl ÂL __ W

F% 1 ̂ i i ira *% W màf S m: ' ^ ¦¦¦¦¦Br»Bi^BBBMMa!Jf****aMMn«wwawHMci Linwniii iMWHfafB——at-SL—mm

r 9'hiver, pour ïames, jeune s filles et enfants ïï\
à des prix incroyables de bon marché |||

Le plus grand clioirs: de la place jjj
aa Avant de faire vos achats en manteaux, mm

visitez notre rayon et demandez nos prix

¦ Jl{jŜ| iCTTCC ia,ne * Pour dames et 
enfants

-Jft*BlV>lwpi I B C«l en qualité lourde et durable.
Occasion unique a oe rayon

A L'ALSACIENNE
j Rue Léopold-Robert 22 LA CHAUX-DE-FONDS S

^̂ .TJ r̂o ĉiNrE 1Q20
XJOS damières rLO*u.vea*u.tés en

(IIII IE MER
sont arrivées. Choix immensedans toutes les façons et teintes modernes

Se recommande,

Il [HH-FBI £$t/ « i n̂nM *
ÇVifgltez s. —. p. -nos -^Itrlages) 

1[REV O| INTERNATIONALE l f
y--'—, DE L'HORLOGERIE

•am—** m

flBONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à j ___  CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 • v

' MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméros-jpéclmens

gratuits i j
On s'abonne . !

à toute époque pERIODlQUE' abondamment et soigneusement
| ~- ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE |

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

N° IVb. 528  ̂
de l'horlogerie , t la mécanique, ù la Wjoa-

* terié et aux branches annexes. Publie toutes les
eiepnones nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 -2 . I «= etc., etc. ¦

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l J 1

M  ̂ %

Etudes de Me Etienne CHAVIN-COLIN , notaire à Maîche
et de M' L' GUIBARD .notaire, à Damprichard cooubs)

Adjudication yolontaire.
Le lundi 25 octobre 1920, à 14 heures, i la Mai-

rie de Charquemont d'un 20416

Vaste Domaine de Montape
avec forêts de sapin et de bôtre, sis sur Charmauvillers
et Le Boulols, heu dit « Les Essarte Cuenot», ap-
partenant à M. Joseph RONDOT, fabricant d'horlo-
gerie, à Maîche.

Ce domaine sera divisé en 2 lot :
ler LOT : Ferme des Essarts Cuenot, sur Charmau-

villers et le Boulois comprenant: Maison et bâtiments de
culture, vergers, labours, prés, pâtures, bois sapin de
59 h 36 a 45 ca d'un seul tenant.

2me LOT : Forêt de sapin de tous âges sur le Boulois
de 16 h 83 a 24 ca d'un seul tenant.

Jouissance immédiate des bois.
Prise de possession réelle de la ferme le 25 mars

1923. 
Pour tous renseignements, s'adresser au vendeur ou

aux notaires.

*̂ BLAfiOHISSÂGE^%
m L'HIVER esl à la porle, le combustible est rare |jj|

et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la Grande D
H Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard H

,' «5c Cie à Monruz - Neuchâtel, pour pouvoir lui en- %y
voyer pendant la mauvaise saison, tout votre linge à |n

>; blanchir. 20625 R
M Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable B

 ̂
soulagement que l'on obtient lorsqu'on est débarrasse mÊ

m des journées de lessive. K
gi Au prix où sont toutes choses, cela ne vous rerien- H.
m dra pas plus cher. Ej.j
S Expédition au dehors par poste ou chemin de fer. Kp

Tarif et renseignements franco sur demande. HJ
Je] Téléphone 10.05 fîp

DEMANDEZ IaK _̂^̂
nouveau savon minéral , le _^_tarLf tff if àît—?s^meilleur pour l'entretien g^~ ^îWI TAH MA 11¦rT^l^Tinéra l de tous objets et usten- C-JW^J. _A\\ l l i llj^^siles de ménage en métal , alu- ^^^S_fkm

__MÊfl_s^^minium , faïence, porcelaine , ^^2^^^
marbres, baignoires, etc. Très
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins et
drogueries. — Agent exclusif pour la Suisse : AGIER
S. A., NEUCHATEIa. 18523

Hfe ¦ ¦ ¦ Êm\ Hfe Rb Morgentlialer,
if a I I il i 3 11 a rétat de neuf
K l  1 fflaMU ayant coûté 1800 fr. U y a
WlniriJnililaW 6 mois à peine,

est à vendre à bas prix.
Accessoires : 1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12 queues,
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau,
quilles pour le cazin, des mouches, colle, craie, etc. 2060(5

S'adresser Brasserie de la Ronde 21. en ville!*



1 IfMf Pardessus manches ^g  ̂ rQ ¦ Pardetf US 
LjW 

1
¦' \-aJf vsM raglan avec ceiuiure Ratine Mfs.'r t folfir ' avec plis et ceinture drap ] W  \3i il

m 1 F \ 1 ' Fr* 65 — 75.— as.— / f \ \ 7x i V /r / i  -K 35"~ 39'" *°" 55'" I # \ f 1

B afl Hv Fr. 70.- 73.- 90.- /Jkri^r/^Y IM^ZZM ) 38'~ 42'" 5*" 6°" Al ii I
'¦ gg ^^Q Ff 75 _ 85<_ 95i_ l j  ̂jo

oW 
H f 1 IV -4 -̂- *46.- 59.- 65-

i COSTOiES I0HF0LK tPM[ [U COSTUMES NORFO LK g
§3 belle draperie anglaise , avec ou sans gilet lI3 V  ̂ l _  rSÏ 

en 
t'

ra
P fantaisie m

N 7 à 10 ans 65.— 70.— 75.— SO.— r% V% \W \Wf 7 à 10 ans 45.— 49 55.— 60.— H
r ii à 14 ans 70.— 75.— SO.— 85.— \ j \J hj YJ ii à i4 ans 49.— 54.-» 60.— 65.— 9

1 Culottes velours h^^2  ̂Culottes velours I
m oôtelé, bleu ou marron, article extra solide POUR LA CLASSE côtelé, bleu ou marron, article Bolide mi
11 . „ _ , .„ ^„ Costumes Norfolk velours côtelé bleu , , __ ¦ .. « «-A - A ,n M -, ~t*\ m.m 3à6ans  24.— 7 à 10 ans 23.— ou marron 3 à 6 ans 12.50 7 à 10 ans 13.SO M
M ' PiQ De 7 à 10 ans, Fr. 32.» DM M
|;S De 11 à 14 ans, Fr. 35.— |S
M Grand choix de PARDESSUS — .7  ̂

Grand choix de 
COSTUMES

H pour Babies de 2 à 8 ans, nuan- iOUt [0 QUÎ (0016100 lu îOlllS J011I [01301$ Jersey< mapin américain, en belle g
ces modernes I , —————————— serge bleue _§

<L riMiiOTiiTiiiiMMMTr^  ̂ L̂±miLL±mmu.llî¥

— i -B-«i-«^MM»»*iaM-aKaMmamiM

i la Ai Ps tin I

DE L'AMOUR I
#% 11 sera vendu de-

JS f̂t main venilri»di sur
/fe;"? «L la Place de l'OucM

i|PI$|i belles 21190

JB Bon-J elles
w Perehes
fT COLUH S
W"fl8 Se recommande cha

lenreanement Mme nnniol

Cl h à tais «s «se.*»
vertes, frali-lies

3n colis poMaux de 5 kilos à fr
B.60 ; 10 kilos, fr. 6.80 ; 15 kilos
fr. 9.20. franco par nosle ; 100 ki-
los, fr. 45.— , pnrtdù, contre rem-
bour semHnt. JH-:iH66-T.z 21194

ZARR1 & L0REHZETT1, â BAHCO ^
8

.TH. 6268 Z. 20680

GRAVEUR
sur argent

se charge de retouches de fonda ,
à domicile. - Ecrire sous chiffres
Z. Z. 21193. an bureau de I'IM-
PARTIAL .

Décainueiir
Décalque
trouveraient places stables de
suite a la Fabrique Cadrans Mé-
lal MÉROZ-HORSr & Cie, rue du
Temple-Allemand 47. 20913

liilleiir
connuit sani a fond lous genres
de montres, cherche p lace de suite
dans oureau au comptoir. - Ecrire
sous chiffres F. G. 21053. au bu-
reau I'IMPARTIAL . ,

Sertissages
Un bon sertisseur entre-

iprendr&ilt encore quelques
grosses de sertissages moyen-
nes et échappements. Ecri-
re sons- chiffres H. F. 21033
su bureau de l'c Impartial ».

21033

Fabrique VULCAIN
Bue de la Paix 135

cherche 2105*7

HoHoger*-
Rhabilleui*

de première force. Bonne situa-
tion pour homme capable.

Capitaliste
IuduHiriel possédant uu bre-

vet Suisse, avec licence de fabri-
cation pour la France et l'Amé-
rique, d'un appareil électri-
que uni que sur le mi-rcnè , cherche
nn capitaliste qui s'intéresserait
à l'entreprise. — Offres écrites
sous chiffres O 87844 P. à
Publicitas S. A., Lausanne.
JHM6374P C0SI8

FlISil É É8Ê
A. vendre un fusil de chasse, à

chiens , percussion centrale , en
très bon état. — S'adresser à M.
Jacot-Giiyot. à Malvilliers. 21200

jp^p Toute demande
d'adresse d' une annonce inséré.
dans L'IMPARTIAL doi t âtre
accomnasinée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sers expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAI

Cercle Montagnard
Samedi 9 octobre, dès 8 Va heures du soir

Dimanche *l O octobre, dès 3 V2 heures du soir „

Grand Mii m loto
Superbes quines

Les membres du Cercle et leurs familles sont cordialement invi
lées à y assister. 21211

COOPERATIVES RÉUNIES

PHA'BM fin PI¥^
pour encavage

belle qualité, à vendre à 15 ct. le kilo , par quantité de
30 kilos. — Ma rchandise à prendre dans notre Entrepôt.
pue du Parc 9 TER . 2M97
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM ¦¦¦¦¦Hall Ma—«——n

Demaln VENDREDI 8 octobre, dans le Magasin
de Comestibles et Primeurs à la 21214

à vendre un Eâ H C3 "W" I _J d'il ItC!
wagon de «•*»¦* •**• **- *—* «¦- -*- *-~*

Pommes pour conserver, lre qualité, le kilo Fr. O BO
2me qualité, le kilo » O 49

Marrons , lre qualité, le kilo » 0.90
2me qualité , le kilo » O 7o

Poires pour cuire et conserver , le kilo » O.SO
Petites caisses de Raisins, environ f l  kilos, la caisse » 3.20
Oignons, le kilo » 0.25

Egalement nn stock de Comestibles à très bas prix.
On recommande à la clientèle de profiter de ces occasions !

M. G1DUIH. rne du Doubs QQ.

¦achanl régler les machines , serait engagé par Fabri que
d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites sous chiffres ,
.î :î9ÔO U, à Pnblicitas S. A., à Bienne. 21208

A remettre de suite

au centre de ¦*•" ville , poui fabrication d'tionogerie. Etabli- -
installés , ainsi que transmission pour le sertissage Près- ,
sant. — Faire offres par écrit sous chiffres R. U. 13584
au bureau de I'IM PARTIAL. 13524

Occasion à saisir !
A remettre désiste, à BIENNE , pour cause de santé,

une 21195

Fabrication d'horlogerie
iietites pièces ancre, avec marques de fabri q ue, dépôt inter-
nationa l , outillage , clientèle , dépôts d« modèles nouveautés
•-.yant bon placemen t . Commissions à exécuter de suile. —
Reprise 15.000.-T- à 20 000.— francs. Conviendrait à per
sonne qui désire -- 'établir. — Adresser offres écri tes sou*-
rhiffres R 24135 Z, Poste centrale, Bienne.

Cartes 8e visite 1
en tous genres HB

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve. 

^

Anthracite iiii Valais
* Poussiers, Blocs et tout-venant, pour industries ,
fabriques de Cimen t et de chaux , mélanges pour fabrication
d'agglomérés , etc. Concassé de tous calibres , Boulets
et Briquettes pour fourneaux , chauffa ge domestique et
grands chauffages centraux. Spécialité de Boulets Doré-
naz au brai et avec mélange de poussier gras.

Combus tible très économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser à r«APAVAL« »
Associations des Producteurs de charbon du
Valais, à SIOIV. JH 36416 P; 20935

'aMe$dan)e$ ï
Si vous voulez suivre tous les Caprices de la

Mode, être toujours bien coiffées et ondulées, adres
sez-vous au Salon de Coiffure 205*?6

' Mme Jœr§*n - Rue Daniel-JeanRichard 24
1 (  

Vis-à-vis de la Brasserie Ariste Bobert)
SHAMPOOINGS à toute heure

•StuDe Charles Chabioz, not., tz £ocle

Hôtel à vendr©
ou à louer

au Frâ-dn-bac, Brenets
¦a»

Pour raison de sanlé, M. Henri Guillaume fils ,
maître d'hôte l , au Pré-du-Lao, Brenet», offre à vend re,
de gré à gré ou à l ouer, l'immeuble qu 'il possède au dit
l ieu, à l'usage d'hôtel el café-restaurant. Grande
salle pour sociétés, salles â manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée , sur la rive du Doubs. Débarcadère. But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propr iété et jouissance à convenance de l'ac-
quéreu r.

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

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

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rue 7, au LOCLE

bits complets, sapin , noyer et fer • : :
Hrmoires à glace f m
baoabos aoec glace m
Commodes llj

tables à allonges , || 1
Cables rondes bonis XV j§ !
Chiffonnières à 1 et 2 portes • i
Chambres à coucher J.;
Salles à manger, etc |

Travail soigné de fabri ques renommées | I

E. HancSowsky 1
ba Chaux.de»Fonds — béopold.Robert 8 m

^̂ H| Arrangements |' • - 
 ̂j

Clrcnlaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.



liiaiy vendre
Dans une des plus belles situations de LA GHAÏÏX -

DE-FONDS, à vendre villa en très bon état avec deux
appartements et grand jardin. Le principal des appar-
tements sera libre dès mi-novembre.— S'adresser en
l'Etude .des avocats A. Jeanneret, A. Béguelin
et A. Rais, rue Léopold-Robert 48, à La GhaUX-de-
Fonds. P-31701-C 3X136

Immeubles à vendre avec

Boulangerie-Pâtisserie
très forte vente, capital nécessaire
Fr. 30.000.—. 21226

Boucherie
excellet commerce.

Epicerie fine
avec petit appartement. Capital
nécess*., environ Fr. 30.000.—.

Vill.Et.-s
avec ou sans terrain, de 30 à 50
mille francs. A remettre.

Importante laiterie
très gros chiffre d'affaires.

Commerce
d'articles de ménage, outils et ma-
chines pour la campagne.

S'adresser Berger, Grand-
Pont 8, Lausanne. tj t________

COMMERCE
Combustibles
en pleine prospérité , à remet-
tre de suite ou époque à conve-
nir, dans un grand village du Vi-
gnoble. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres B. K. 21336, au
bureau de I'IMPARTIAL. 21236

D«3ïî l6 *̂ "tln «certain âge de-
mande plaœ chez un

monsieur seul ou dans petit
ménage ; pour tout de suite
ou époque à convenir. 21180
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>.
Rf in lc inr ta i i  .Suisse allemand ,
DUUldligei. ayant fini son ap-
prentissage de boulanger, deman-
de place de suite ou pour époque
à convenir. 21199
Rlad̂ n bur

^
d eTçIn-ga-rtial».

lûl inu t i l lû ueuianuee pour aiuer
(JtJUUe llllC dan8 je ménage de 3
personnes. - S'adresser rue Numa
Droz 66BIS, au ler étage. 21176

Finisseuse. 0n ^ande
une bonne fi-

nisseuse de boîtes or, à l'A-
telier. Progrès 129. 21184ummmmnmmemt—»,4Xaua&a&>*if mm4TaitA \'hx>Logement. A jg* g *
logement de 2 pièces ; éven-
tuellement à l'usage de bu-
reaux ; toutes dépendances ;
confort moderne. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
T. Z. 21187, au bureau de
r« Imi*2rtml K

^̂^̂
21187

A I A I I Q P  une cliambre-uauie -
1UUC1 comme réduit. 21164

S'ad. au bur. de l'clmpartiali.

fîliamlirP A louer de suiteuudniui e cliambr6 meu.
blée à monsieur sérieux et
travaillant dehors. S'adres-
ser de midi à 1 heure uu
quart, ou lo soir après 6 h.,
rue du Parc 11, au 2me étage,
à gauche. . 21181

Chambre. A 1(raer "Ie ^^u uue chambre
meublée, au centre de la vil-
le. :. 21175
S'adr. au bux. de l'clmpartial»a»«-««-««)g>-»-»»»7Y'' an—m—r~—Jeunes mariés .<%%%*£a louer de
suite chambre meublée. 21186
S'adr. au bnr de l'clmpartiab

On demande à acheter ^J'Z
bon état. — Offres avec prix et
dimension, à M. Constant Tardit,
!.«•« Itoin . 21191
IIIII»HII in m II i nnagganaa—»
I TTpnrjnp faute d'emploi un beau
a. i CUUl C potager, avec les acces-
soires. — S'adresser chez M. Paul
Hadorn . Café , rue. delaRonde5.

Â
ajnnrlnn une grande poussette ,
ICIIUIC en bon état. - S'adres-

ser rue du Premier Mars 14A . au
2me étas-rç. 21189

A VPIlilrP un bon lit à deuxA veiiui e places et un
potager brûlant tous «com-
bustibles. — S'adresser rue
du Doubs 63, au rez-de-ehaus-
sée. le soir, de 7 à 8 h. 21183

Â 
a; fin ripa 1 manteau de dame,
ICUUl C 1 manteau de fillette ,

en bon état , 1 charrette anglaise
à 2 places. - S'adresser rue Jaquet
Droz 12A , au 3me étage. 21150

(Jmnlrînrf tout neut - à ven-
OlllUJVlIlg dre ; cédé à moitié
prix (taille moyenne). 21171
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

fhnmhpo A. louer jolie chambre
U liQ IUU! ". meublé, de suite ou à
convenir à monsieur de toute mo-
ralité. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Grenier 4lo 21139

Chambre. A £*£.££
blée, au soleil, à monsieur
travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage, à droite. 21126
I — l l lll II II HMl li lTliTlTiTMl^W

l'hfllllhPP '-' Messieurs a orttri
UllaulUl 0. demandent chambre
à deux lits , à défaut chacun une
chambre. — Offres écrites, sous
chiffres A. V. 21166, au bureau
de I'I MPARTIAL .

llll** *̂ *̂^^^^^
î Nous luttons contre la vi@ chère ts r̂ I

i Chapeaux d9 Dames et Chapeaux lîliis |
? à des prix incroyables de bon marché ?

| Chapeaux garnis n Chapeaux non garnis :: Modèles de Paris î
| Voyez notre énorme choix. Voyez notre exposition. Voyez nos prix f
? **___Z1 Z^ « -T ___' ZZT '"""j "" »*™j **~**** 
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EM-Qiil Un 6 Octobre 1920 j
NAISSANCES

Zehnder, Blanche-Alice, fille de
Armand, mécanicien, et de Eli-
sabeth née Haldimann, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Anderegg, Henri-Louis, em-

ployé postal, et Staudenmann ,
Bérthe-Alice, ménagère, tous
deux Bernois. — Aufranc, Jean-
Ariste, horloger, Bernois, et De-
bély, Marthe , régleuse, Neuchâ-
teloise. — Nicolet , "Jnles-Gharles-
Edmond, monteur. Français, et
Lardon, Maria-Julia-Victorine,
Sage-femme, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Nagel, Bernard, ingénieur civil,

Belge, et Bernheim , Blanka, sans
profession, Française.

ilI fllUS
pour petites et grandes pièces soi-
gnes sont demandés par fa-
Brique d'horlogerie à Genève.
Places stables pour personnes
qualifiées. — Offres écrites, pré-
tentions de salaire et références,
sous chiffres L-78«0-X , à Publi-
fàtas, S.A., Genève. J-H374<31P

212*20 

Réglages Breguel
SOIGNÉS 21222

Places intéressantes et bien ré-
tribuées sont offertes à bonnes
régleuses connaissant le coupage
et la mise en marche d'un seul
genre, grandeur 18 ligues. Contrat
de longue durée. — S'adresser
de suite à la manufacture
d'Horlogerie JH*3fî443P

It m 8 D| ai SEHTtEB.

Belle Occasion !
A vendre une supçrbe toilette en

noyer, avec marbre et glace, plus
une table de nuit. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Gran-
ges 7 . 21168

Cartes de condoléances Denil
!&ir'r \ t l & E P J Ç .  COUPVCMSI-ëR

Etud e de Me René M ICHE, notaire, à Courtelary.

Wente publique
de bétail et de mob ilier agricole

Samedi 16 Octobre 1920, dés 9 heures précises, du
matin , les héritiers de M. Alfred-Arnold MOOR, en son vi-
vant à la. Rangée des Robert (La Ferrière), où iï est décé-
dé récemment, exposeront en vente publique, au domicile du défunt:

1. Bétail
2 juments portantes, de 3 '.2 et 4 '/a ans; 1 poulain de 6 mois ;

S vaches fraîches et portantes et 4 génisses (élèves).

2. Mobilier agricole
4 chats à échelles et à pont, 1 char à ressorts , 1 voiture à es-

sieux . 2 traîneaux, 2 glisses à fumier, 1 tombereau à purin, 1 char-
rue Brabant , 1 herse, 2 faucheuses Deering, 1 rateau-fanne, 1 tour-
neuse, 1 machine à batrre avec manège, 1 hâche-paille , 1 van , des
harnais pour chevaux , 1 meule à aiguiser, 1 bidon et des bouilles à
lait , des cloches et clochettes, du vieux fer , des bouteilles vides, des
outils aratoires, etc., etc.

La vente, autorisée par la Préfecture du district de Courtelary,
n'est accessible qu'aux personnes habitant des localités libres de fiè-
vre aphteuse.

Terme pour les paiements. P. 4908 J.
Par commission :

21209 R MICHE not.

Je cherche pour Angferlet*s*e

luuU lUUvM uMvla
:E3:0 t̂l_.OC3r3Sï:Î.IE3

ponr corps de 5 cm.
Fritz CuaftillQft, Bienne.

Comment
préserver nos Confitures

'de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

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

pai\ l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arorae.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  «SO oentimes Mk

Z Papeterie COURVOISIER 3
aaffc Place du Marché ms_

Meriel MU.
JE3K'aCJWJiL-

à 90 centimes le demi-kilo.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Tombola intime
de 21162

l'HaimoDie du „ Lien national "
et de la

Société de Chant „ La Pensée "
' Le tirage a eu lieu, des listes

sont dé posées au local , rue de la
Paix l 'a, où les lots peuvent
être retirés d'ici fin courant.

COMITÉS,

EiiploplÉ
Etude d'avocat offre place stable

à employée capable et sérieuse. —
Adresser offres écrites sous

chiffres It. IC. 21131. au bureau
de I'IMPARTIAL .

StéilO-
dactylographe
Etude d'avocat dffre place stable

à employée stèno-dactylogranhe,
caoable et sérieuse. — Offres écri-
tes sous chiffres S. W. 31132, au
bureau de I'IMPA R TIAL.

Qui sortirait
à ouvrier sérieux et pouvant faire
un travail soigné, achevages ou
terminages ancre, dépuis 8 lignes.
Eventuellement on entreprendrait
terminages de pièces cylindre. —
Offres écrites hous chiffres X. X.
21163, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21163

RESSORTS
On sortirait quelques gros-

ses d'adouciesages à bon ou-
vrier. — S'adresser à la Fa-
brique de ressorts, rue de
Bel-Air U. 21143

Logement â loner
Pour cas imprévu, à remettre

de suite ou fin octobre, un petit
logement de 3 pièces, au centre.
Conviendrait pour 2 ou 3 per-
sonnes. — Offres écrites à Case
postale 17 .79Q. 21160

A vendre un wagon 21151

Betteraves
mi-sucrières, chez M. Sebas-
tien Ruedin , au Landeron,
Pprcnnno sachant bien cuire,iCloUmiC , cherche place de
suile. — Offres écrites, sous chif-
fres A. X. Ï1157, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Pp-irmnnû COIinail *iSanc ,ous ies
Fol ouliUC travaux d'un ménage
soigné, désirait se placer chez un
Monsieur seul. Excellents certifi-
cats. — S'adresser rue du Progrès
22. au 2me étage. 21158

On cherche *&.?£__£
s esses allemandes) pour tra-
vaux de ménag-e. — Ecrire
sous chiffres G. J. 21147, au
bureau de l'c Impartial s.

21147
Man/niiunu Jeune homme, fort
lliailljei l ï lC .  et robuste, cherche
place de manœuvre. — Offres
écrites sous chiffres 7487 au
Bureau de la « Feuille d'Avis des
Montagnes ¦>, I.e Locle. 21159

On désire pjac«i* .ei1 ^n-
" """ , siou, dans une

famille honnête, jeune hom-
me, 17 ans, qui fait sou ap-
prentissage en ville. — S'a-
dresser par écrit, sous chif-
fres A. C. 21142, au bureau
de r« Impartial » . 21142__—___—__——_——,, .in. «aa» il n—a——

Jeune fille 1îbérêê r éco"les est deman-
dée! pour aid/er alu Bazar
Parisien. 213.44

Impressions couleurs Sïïiiï

8B iwieà ai:„eî8r poata!Sl
i trous , usage, m.iis «n DOU état .
— S'adresser a 51. Alfred Chau-
patt". La Th-Miri-e sur Sai gne-
lég i^r . 2U (S

Piflfi/l ayuianue a uciieter d 'ueca-
l laliU sion. — Ecrire sous chif-
fres It (». 21133, au hnreau de*
I ' I - .« «« .MITI,M . " •*•**'

Trouvé uno baçue en °r- —
La réclamer, con-

tre désignation et frais d'in-
sertion, rue de la Paix 81,
au ler étage,_à gauche. 21170

PpPfill 'a semalne dernière, un
I C l U U  bouton de manchette
émail clair avec un petit brillant
au milieu. —Le rapporter, contre
récompense, rue Leopold-Kobert
60. au 1er étaue. 21153

Ppritll montre-bracelet ar-i Bi u u  genti de j-orphe-jn t̂
à Bois-Gentil , en passant par
Beaureg-ard. — La rapporter
contre récompense, Bois-Gen-
til 9. au 2me étage. 21145
Pprflll aux abords de laI ci uu Grande fontaine. une
boucle d'oreille avec pierre
bleue. — La rapporter , contre
nonne récompense, rue Léo-
pold-Robert 17, au 2me éta-
ge

 ̂
21149

faiiE-Bart ueia ^ulvôisLER

Pompes funèbres

rr¥anLévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18809
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèf-re. 16.

«MM——-iM—

In 

——ae iii i tîmmmrm'r"™r^™—— '*r"̂ zj B
Profondément touchés des nombreuses marques, de ' .*

symphatie qui nous ont été témoignées pendant la ma- î_&
ladie et le deuil qui nous frappa si cruellement de no- »*g£j
tre chère maman, nous prions toutes les personnes qui * .:
nous ont entourés, de recevoir l'expression de nos re- âg
merciements les plus sincères. 21029 9a

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Octobre 1920. gxj

Mme et M. L. Wyss-Meyer. p

I 

Monsieur César Sauser ; Madame et Monsieur fjm
Paul-Ed. Bonjour et leur fils ; Monsieur et Madame Ijq
Georges Sauser-Cuany et leur fils ; Mademoiselle K :
Jeanne Sauser ; Madame et Monsieur Louis Schel- if' i
ling et leurs enfants; Mademoiselle Louisa Sauser; l§|
Monsieur Albert Sauser, ainsi que les familles San» H
ser, Tschantz, Siegrist, Matthey-de-1 'Endroit et al- ggh
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis et Hj
connaissances du décès de leur cher père, beau- WS,
père, grand-père, beau-frère, oncle et parent, œx

Monsieur Jacob SAUSER ï
ŝurvenu lundi à 18 heures 30, à l'âge de 71 ans, WÊ
après de longues souffrances. ffl

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1920. ||§
L'incinération aura lieu sans suite, Jeudi 7 cou- |--;;

rant, à 16 heures. — Départ à 15 heures 30.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 9. Gë|
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part. ffi-l
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Y

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part jfc

t?^ Madame Paul-David Nardin-Monnerat, ses en- Ei
M fants et petits-enfants, ont la profonde douleur de Pj
L* ] faire part à leurs parents, amis et connaissances P^'*¦ ! du décès de leur bien-aimé époux, père et grand- tyM
UM père, tri

1 Monsieur Paul-David NARDIN I
_ \Wl que Dieu a repris à Lui meroxeidi, à Chexbres P^

B|j il les conduit au port qu'ils désiraient. i*to

Heureux ceux qui par la fol rem- ?£$
-'.p  porteront la victoire, lavés dans le flfcj

HP | sang de tagneau. W_\

i Chexbres, le 5 octobre 1920. : S
3H L'inhumation aura lieu sans suite, à Chexbres, $%î
H8 jeudi 7 octobre, à 15 heures. - ï
W Culte au domicile mo-rtuaire, Pension Beau-Site, R;S
S, ! à 14 heures et demie. 

^̂
1 Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. B9

I L e  

Syndicat des Maîtres des Ecoles 1||
secondaires et professionnelles a le péni- H
ble devoir d'annoncer le décès d'un de ses membres te||
fondateurs dévoués |R|

Monsieur Albert GEEL ï
Maître a l'Ecole d'Art |pj

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 |p
courant, à 15 heures. jm

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1920. |SK

Miaa^ âBBaHHHHHMBWBM
, La Commission de l'Ecole d'a\rt, le Corps en- fm
'f _m seipruaut et les Elèves, ont le profond chagrin d'an- BB
K| noncer le décès de leur collaborateur et ami. Monsieur aS
ÏSJj ALBERT GEEL, professeur de gravur*. 21204 Wê

Fatiguas etDouleurs
des pieds et des jambes
H supprimées £3
par le support-chaussure |
a rcssort ' ct à déplacement p

M Supinator.-'
Macctpter que revêtu

delà marque de «fabri que ci-dessus.

EN VENTE AUX
MAGASINS f  \

Von Arx
& Soder
PLACE NEUVE, 2

«i-a»—ll.la—aMaaaiai.arnaii.iaaaii—aMaalaTi

A REMETTRE
pour cause de santé

à Lausanne
bas rae de Bourg-

Superbes
et Vastes locaux

utilisés comme

Tout l'agencement, moderne,
complet, et convenant pour n'im-
porte «juel genre d'articles, serait
méàè à prix- fort modéré.

Soi* <iésii\ les locaux peu-
-•ent-ètre disponibles à temps
poar profiter dn monve-
-D-ettt de fin d'année.

Adresser offres écrites, sôus
chiffres C. 3•"»•*«49 t.. Pabli-
cltas S. A. Lausanne.
JH-36M0-P 21223

¦ llflll I I  I ¦ Il I Wr*a1l|-WB IIM-aTM-al»WIII--iTaTaTM-M ¦ I

Restaurant Coulet
Une du l*arc 46

Samedi et Dimanche
|»H &_. *'êf m

garnie
212S0 Se recommande.


