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De Lucc ne à Aix ; de Lloyd George à Millerand par Giolitti
La politique vis-à-vis des Soviets — Vers les

accords concrets franco-italiens

Aix-le <rBains, le 14 septembre 1920.
M. Giolitti ne connaissait ni M. Lloyd George

ni M. Millerand; il alla faire la connaissance du
Premier anglais a Lucerne ; il vient de faire la
connaissance du chef du gouvernement français
à Aix-les-Bains.Quoi de plus simple ? Si simple
qu 'on comprend bien que ce fut un tout autre
motif qui fit se léplacer M. Giolitti , presque oc-
togénaire, pour -rendre contact avec l'un et l'au-
tre chef de gou-ernemen t, mais l'un ap rès l'au-
tre. Auj ourd'hui il apparaî t clair qu 'on a voulu ,
dans le problèrm franco-anglais (car il y eut un
problème — et : problème » est ici un euphé-
misme, — entre a France et l'Angleterre), trou-
ver la bonne s-luti on en faisan t intervenir .le
facteur italien et en en dégageant l'inconnue.

Ni M. Millerard ni M. Loyd George n'étaient
enclins à s'entreenir d'une manière fort ami-
cale après le fli*t de celui-ci avec les compa-
gnons soviétistes et la brusque réplique de ce-
lui-là solidarisant la politique de la France en
Russie avec celle de Wrangel. Il étai t d'une im-
portance capitale que ce commencement de sé-
rieux désaccord tntre la France et l'Angleterre
fût raison impériiuse de demander à l'Italie où
inclinaient ses préférences. M. Giolitti alla au-
devant du désir cb M. Lloyd George en lui pro-
posant la convers*tion de Lucerne; et sans doute
M. Millerand ne fit-il non plus fâché que , de la
sorte, on sût j usqu 'à quel point le Premier bri-
tannique était ferne dans sa thèse : que l'on ne
s'occupe pas de la moralité d'un client — en l'es-
pèce la Russie , où l'Angleterre escompte les plus
fructueuses affains. Selon la tournur e que, pren-
drait la -discussioi anglo-italienne à Lucerne, il
y aurait ou il n'/ aurait pas d'entrevue fran-
co-italienne. Or. à la villa Haslihorn. ce fut M.
Millerand qui l'emporta , tout de go. La totale
victoire polonaise avait contribué à former la
conviction jusque-à hésitante de M. Giolitti.
Puisque les bolchéristes russes, dont la ruée en
Pologne paraissait, un moment, devoir être ir-
résistible, se faisaent battre à plate couture,
c'est M. Milleran d qui avait raison pleinement.
Autrement, sans dsute, n'eût-il eu raison qu 'en
théorie, et il est iniiniment probable que , tout en
reconnaissant l'inattaquable honnêteté de son
point de vue , on l'eût laissé seul à le soutenir et
à suivre à toutes les conséquences qu 'il compor-
tait. En deux mots comme en mille, c'eût été l'i-
solement de la France.

Au contraire ce fut l'hommage, implicitement
rendu par le « protocole » de Lucerne, à la clair-
voyance, à la volonté claire et inflexible de M.
Millerand.

Cet événement hit salué avec grand-j oi e ici-
même, et par l'auteur de ces lignes. Seulement,
on ne laissa pas de faire un peu la grimace lors-
qu 'on apprit qu 'à l'heure où les j ournalistes pré-
sents à Lucerne recevaient communication de la
note destinée à la presse, — et où le soviétisme
étai t si carrément condamné comme une doc-
trine politique en marge de la civilisation, — M.
Balfour , en Angleterre , donnait un simple aver-
tissement à messieurs les bolchevistes de se
mieux conduire, sinon... Il y avait loin de cette
paternelle menace au ton intransigeant du com-
muniqué de Lucerne.

Et ce fut le premier acte.
* * s

Le second vient de se j ouer à Aix.
Et la première question qu 'on se posera sera

celle de savoir en quoi il le suit, en quoi il s'en
éloigne.

Il en est assurément la continuation dans tout
le vague qu 'il renferme. J' entends par « vague ->
ces idées générales auxquelles tout un chacun
peut souscrire. Par exemple , la déclaration faite
à Lucerne, répétée à Aix, qu 'il faut enfin faire la
paix et que , pour cela, il est indispensable que
les traités soient exécutés dans un esprit de mo-
dération par les vainqueurs , de loyauté par les
vaincus.

En revanch e, en ce qu 'elles ont de précis, les
deux déclarations diffèrent assez sensiblement.
Il y a l'avers et le revers de la médaille ; voyons
d'abord le revers : ce ne sont que les bêtes qui
commencent par le meilleur morceau .

Le revers c'est que M. Giolitti , sans aucun
doute influencé par le très gros souci que lui
fait ressentir la tentati ve de dictature commu-
niste en Italie , a abandonné le ton ferme qu 'il te-
nait, et faisait tenir à M. Lloyd George, à Lu-
cerne, à l'endroit des Soviets. Dans l'interview
collective qu 'il a accordé lundi soir , à six heures ,
aux j ournalistes, il a répondu à une question pré-
cise que les gouvern ements (France , Italie , An-
gleterre) se reconnaissaient réci pro quement la
politique des mains libr es envres la Russie , que
non seulement il serait loisibl e à l'un ou à quel-
que autre de tra iter économiquemen t avec les
soviets mais même qu 'on p ourrait reconnaîtr e
politiquement leur gouvernement. On s'explique
que M. Millerand se soit rallié à cette manière
die voir. Puisqu 'il ne pouvait amener entière-
ment à ses vues M. Giolitti , et qu 'il était bien

décide lui-même de ne rien relâcher dte sa sévé-
rité vis-à-vis de Moscou, il n 'avait qu 'à conti-
nuer dans la voie ouverte par lui en apportant
l'appui moral de la France à Wrange'l ; chacun
traiterait avec la Russie selon son goût et son
intérêt. Pour M. Millerand, il se bornait à cons-
tater , dimanche soir, dans le clair exposé qu 'il
nous faisait, que la principale exportation com-
merciale de la Russie de Lénine demeurait la
propagande bolchéviste, et que c'était un arti-
cle dont il ne désirait pas favoriser l'entrée en
France. Il ne demeure pas moins regrettable, et
lourd de nouvelles nuées, que l'on n'ait p u ' à
Aix reprendre au moins le texte de Lucerne.
Celui-ci proclamait l'exclusive ; celui auquel se
sont ralliés MM. Millerand et Giolitti donne aux
alliés carte blanche.; à l'égar d de la Russie ils
en feront les uns et les autres à leur tête. C'est-
à-dire qu'ils se. laisseront guider dans leurs ré-
solutions par les fluctuations de la politique in-
térieure. Absence de méthode qui fera que, de-
main comme ce fut hier, on ira à hue et à dia.'
M. Giolitti a d'ailleurs laissé en tendre, dans son
entretien avec Jes journalistes, que la France
s'était engagée à fond, que c'était son affaire ,
mais que les autres puissances qui avaient gar-
dé les main s libres pouvaient continuer de né-
gocier selon les événements.

Ainsi, il ne reste rien de la partie de k dé-
claration de Lucerne relative à lia conduite à
tenir vis-à-vis des Soviets. M. Millerand a-t-il
trouvé ce texte trop timide encore, ou est-ce
M. Giolitti qui a estimé qu'il convenait de ne pas
le reproduire à Aix étant donnés les événements
d'Italie C'est ce qu 'il ne serait pas sans intérêt
de savoir. Car, à tout prendre , mieux vaudrait
la politique inflexible de M. Millerand que celle,
ondoyante, de M. Giolitti.

* * *Celui-ci a paru tenir beaucoup, comme on l'a-vait vu déjà à Lucerne, à ce que la question del'Adriatiqu e , — autre pomme de discorde, — futconsidérée comme affaire à régler entre l'Italie
et la Yougo-Slavie exclusivement (peut-être aus-si la Grèce, en ce qui est du problème albanais).
M. Lloyd George avait souscrit à cette manière
de voir; M. Millerand s'y rallie à son tour. C'est
là une opinion défendabl e en somme, mais il nesuffit pas de rappeler , comme nous l'a dit le chef
du gouvernemen t français , qu 'il f aut se garder
de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. pour
que la difficulté disparaisse. Nul ne saurait sou-
tenir que le problême de l'Adriati que fût unique-
ment d' ordre italoyougo-slave. Ni la France ni
l'Angleterre ne peuvent se désintéresser des so-
lutions qu 'on y proposera , cela est de toute évi-
dence. Seulement, de guerre lasse, les conseilsqu 'on donne aux Italiens et aux Yougo-Slaves
étant, en général , mal accueillis de part et d'au-
tre, on veut s'en abstenir momentanément. C'est
une politi que d'attente ; mais ce n 'est pas même
le commencement véritable de la solution .

Venons enfin à l'avers de la médaille.
L'œuvre réellement positive, et qui peut être

féconde, qu 'ont accompli à Aix MM. Millerand
et Giolitti , est suffisamment défini e dans ce qu 'on
peut appeler la proclamation de la nécessité des
accords concrets entre la France et l'Italie. Il
faut sortir de la phraséologie; il faut des faits .
Entre deux nations toutes deux latines, et vo-
lontiers impulsives, la suite d'une politique de
sincère entente est subordonnée à la poursuite
d'intérêts qui leur seront communs. Sur le ter-
rain économique, ce ne seront pas les occasions
à conclure ces accords qui feront défaut Ira-
t-on aussi loin dans l'ordre politique ? C'est-à-
dire arrivera-t-on à une alliance qui soit autre
chose, et plus, que cette continuation tacite de
l'alliance de guerre laquelle s'est révélée si pré-
caire ? Interrogé là-dessus, M. Giolitti a déclaré
qu 'il n 'y avait pas de fai t nouveau, que le mot
alliance figuran t dans le communiqué officiel à
la presse n'emportait pas une autre signification
que celle de la solidarité née des champs de ba-
taille. Nous ne nous plaindrons pas ici du vague.
Car autant il est souhaitable que des accords
économiques concrets soient conclus, entre la
France et l'Italie , qui montreront la pleine sin-
cérité des deux gouvernements , autant il serait
dangereux d'éveiller , ou plutôt de réveiller , les
défiances des Yougo-Slaves. des Grecs, des Rou-
mains , en remplaçant les Etats-Unis , j usqu 'ici
défaillants dans le pacte conclu entre la France
et l'Angleterre et eux, par l'Italie où les tenta-
tives d'impérialisme ne sont pas éteintes.

En résumé, Aix continue Lucerne ; le rappro-
chement cordial est réalisé entre le Ouai d'Or-
say , le Foreign Office et la Consulta. Mais tout
cela n 'est que morale encore. On attend les faits
concrets . Malheureusement , le premier qui nous
est offeri , c'est la liberté d'agir avec les Soviets
comme on l'entendra. Et nous craignons fort
que , par là, nous ne nous retrouvions quelque
j our proche en pleine cour du roi Pétaud.

Tony ROCHE.

lies caractéristiques
du type irauçais

MM. Bayle, chef du service de, l'identité ju-
diciaire, et Mac Auliffe , directeur adj oint de l'é-
cole des Hautes-Etudes , à Paris, viennent de se
livrer à une curieuse étude sur la couleur des
y eux et des cheveux chez les Français.

Ayant examiné 6,652 individus, ils ont cher-
ché quels étaient leurs caractères physiques
moyens dépendant évidemment des mélanges
ethniques qui constituent la race française. Di-
sons d'abord qu 'il résulte de leurs observa-
tions que la taille moyenne des Français est de
1 m 65 pour l'homme, 1 m 57 pour la femme. Mais
on ne saurait rien déduire de cela au point de vue
de là descendance. Il n'en est pas de même pour
la couleur des cheveux et des yeux.

85,10 pour cent des Français ont les cheveux
châtains. Viennent ensuite les blonds, qui ne
constituent que 12,34 pour cent de la population.
Les cheveux d'un noir pur ne se rencontrent que
dans la proportion de 1,83 pour cent, c'est-à-dire
à peine un peu plus que les roux , qui ne se ren-
contrent que 0,72 fois pour cent.

Les auteurs en concluent que le Français cons-
titue un mélange ethnique où deux grandes
influences se sont constamment contrebalancées:
celle des peuples mëditérannéens et celle des
peuples du Nord , le noir pur étant la règle chez
les uns, le blond très clair chez les autres.

Lexamen des yeux conduit aux mêmes con-
clusions.

Il n'y a, dans l'espèce humaine, que deux ty-
pes fondamentaux : les yeux impigmentés (bleus)
et lés yeux marron pur. Toutes les autres teintes
sont des mélanges de ces deux extrêmes. Or ,
sur les 6,652 suj ets examinés, les yeux châ-
tains se retrouvent dans la même proportion
que les cheveux, soit 85 pour cent.

La répartition dans le pays est aussi la même
que pour les cheveux : dans le Nord et l'Est,
prédominance ' relative des blonds et des yeux
bleus ; dans le Midi , des bruns et des yeux for-
tement pigmentés.

L'es auteurs formulent ainsi leurs conclusions:
sLe Français est le résultat d'un métissage

d'une race blonde à yeux impigmentés ou peu
pigmentés, d'origine septentrionale, et d'une race
brune à yeux fortement pigmentés , d'origine
méridionale. Il résulte de ce mélange de races
que le caractère chromatique dominant des
yeux et des cheveux est , chez les Français, le
châtain. *•

Pourquoi ne pas conclure ou au demeurant le
type français est bien équilibré ?

Le «Morning Post» publie auj ourd'hui des dé-
tails sensationnels au suj et des 75,000 livres,ster-
ling offertes par les bolcheviks au « Daily He-
rald ». Voici les passages les plus intéressants
de ces nouvelles révélations :

« Comme nous l'avons fait remarquer, écrit le
« Morning Post », l'explication de la confession
volontair e de M. Lansbury est tout simplement
que ce dernier croyait qu 'il valait mieux tout di-
re lui-même que de laisser ce soin à d'autres.
M ais i'i n'a pas tout dit , et , auj ourd'hui que nous
sommes en mesure de faire des révélations com-
plètes, nous ne pouvons nous empêcher de de-
mander à M. Lansbury s'il a fait connaître ce
qui va suivre aux membres du conseil de direc-
tion du « Daily Herald », quand ceux-ci se réu-
nirent pour décider si leur j ournal devait accep-
ter le subside de 75,000 livres.

» M. Kameneff a déclaré qu 'il n'était nullement
impliqué dans la vente des j oyaux de la couron-
ne de Russie , mais il est certain que quelqu 'un
a vendu les diamants russes — qui avaient natu-
rellement été volés — au bénéfice du « Daily
Herald ». En effet , le 17 août , une maison de
joaillerie importante a acheté pour 8,000 livres
de diamants russes, qu'elle paya en billets de
banque. Un certain nombre de ces billets ont
été retrouvés en la possession de M. Edgar
Lansbury, fils de M. Georges Lansbury. ré-
dacteur en chef du « Daily Herald », et de M.
Francis Meynell . un des directeurs de ce j our-
nal. D'après la confession faite de M. Lansbury,
c'est entre les mains de M .Meynell que se trou-
vent actuellement les 75,000 livres de Moscou .

• » Nous savons aussi que M. Meynell acheta ,
pour le compte d'autres personnes , déclara-t-il ,
des bons de l'Echiquier , d'une valeur totale de
40.000 livres , et qu 'en payement de ces bons il
remit trois billets de banque provenant de la
vente des j oyaux , de la couronne impériale de
Russie. D'autre part , on a découvert que plu-
sieur s autres de ces bank-nc-tes se trouvaient en
la possession d'une firme dont M. Edgar Lansbu-
ry est l'actionnaire principal.

» On a égalemen t découvert , entre les mains
de Strom , l'agent bolchevi k à Stockholm , trois
chèques , chacun du montant de 1,500 livres,
payab les au « Daily Herald ».

» Après cela , le « Daily Herald » annonce so-
lennellement que « George Lansbury ignorait
absolument ces transactions ! **¦

_-___————-̂
Le « Daily Herald »

et i'or foolcfeévik

£ accord franco-belge
La Convention militaire franco-belge signée

le 7 septembre par le maréchal Foch, le général
Buat et le général Maglrkise est maintenant of-
ficiellement approuvée par les gouvernements
belge et fr-ançais. Un échange de lettres entre
Bruxelles et Paris a sceié l'accord. On ne pu-
blie pas, on ne publiera pas les clauses techni-
ques qui, par leur nature même, sont destine.es
à rester secrètes. Mais i est inutile . de les con-
naître pour apprécier l'événement. L'import'io--
ce de la conventicm conclue réside moins dans
les détails dei .articles, détails que les parties
contractantes se sont sans doute réservé la fa-
culté d'adapter aux circonstances, que dans le
fait même de l'accord.

L'aliance défensive dre la Belgique et de la
France vise lé cas d'une agression allemande
non provoquée. La Belgique aura le droit d'a.p-
précier souverainement si le cas prévu par l'ac-
cord se trouve réalisé. Les deux Etats contrac-
tants conservent une liberté complète en oe qui
concerne rétablissement des charges militaires
qui seraient jugées nécessaires pour assurer la
défense de leurs territoires respectifs. 1 ne peut
donc être question d'une dépendance quefconque
de la Belgique envers la France, ni d'une alié-
nation de la plus petite parcelle des droits sou-
verains de ce royaume. U s'agit seulement de
mesures mffitair«3s convenues d'avance pour le
cas où l'Allemagne se livrerait à une agression
contre l'un ou l'autre des deux Etats. Si des me-
sures de ce genre avaient été prévues avant
1914, la guerre européenne n'aurait pas eu lieu
ou se ser^t terminée promptement. Le grand
plan de l'état-major allemand se serait, effondré
dès les premiers jours. Mais alors la Bel-
gique , régie internationalement par les trai-
tés de neutralité, ne se croyait pas auto-
risée à contracter des engagements miMtfîiir'Ss,
même strictement défensifs. Elle n'osa même
pas donner suite à de simples conversations
avec un représentant de l'état-maj or britanni-
que. Quoique son gouvernement n'eût plus d'il-
lusions S'tir les intentions pacifiques de l'Allema-
gne, il craignait de se mettre en apparence dans
son : tort' en préparant sa défense éventuelle de
concert avec un ou plusieurs autres Etats me-
nacés. Dans la crise de juillet-août 1914 il atten-
dit le fait matériel de l'agression germanique
avant de faire appel aux puissances garantes de
sa neutralité. Ces scrupules conduisirent à des
résultats désastreux. Aussi le gouvernement de
Bruxelles a-t-il nettement rej eté le système de
la neutralité soi-disant garantie et revendiqué
son entière liberté d'action. Personne ne peut
trouver mauves qu 'il ait profité de sa liberté
reconquise pour se prémunir efficacement con-
tre une nouvelle attaqu e brusquée. Ceux des
Allemands qui sont sincèrement pacifiques de-
vront s'en réjouir également , car la certitude
de se heurter dès le premier jour à la résistan-
ce organisée de la Belgique est de nature à con-
tenir les mauvais desseins des Ludendorff de l'a-
venir.

Pour la France l'accord militaire avec la B«al-
gique constitue la plus précieuse des garanties.
Il la préserve d'une surprise et lui apporte le
concours de ressources militaies considérables.
Le fait seul de son existence publiquement pro-
clamée équivaut pour elle au plus formidable
des glacis. Dans l'élaboration de son plan , l'é-
tat-maj or français est délivré de l'incertitude
qui pesait avant 1914 sur ses opérations de con-
centration et qui causa la perte de la bataille des
frontières. Les Allemands qui comptent sur l'af-
faiblissement de la nationalité en France pour
assouvir leur soif de revanche refréneront leurs
passions en regardant du côté de la Belgique. II
est vrai qu'ils comptent sur la dislocation inté-
rieure de ce pays et sur les sympathies des Fla-
mands pour neutraliser les effets de l'accord
qui vient d'être conclu.

Un type dans le genre de Napoléon
Napoléon, comme j adis Jules César, affirme-

t-on, pouvai t concentrer son esprit sur différen-
tes affaires à la fois : il étonnait tous ceux qui
l'approchaient en dictan t plusieurs lettres en mê-
me temps.

Or, le j eune Japonais Tameo Kij iyama fait
beaucoup plus fort : il vient, de la meilleure
grâce du monde, de se soumettre à une épreuve
décisive , dans les bureaux de notre confrère
anglais , le « Daily Mail » : Tameo a lu un j our-
nal , et , tout en lisant , il transcrivait plusieurs ar-
ticles. Pour montrer à quel point il se j oue de
toutes les difficultés , il les écrivait à l'envers et
ies lettres renversées. En même temps, il suivait
au téléphone (ce qui n 'est pas plus facile) une
conversation , parlant du temps, de réunions
mondaines , de philosophie, etc. Ce. pendant qu 'il
faisait une petite opération, au moment où il
semblait le plus absorbé, on lui demanda, en ef-
fet , quel est le prix actuel d'un billet de première
classe de Londres à Margate. étant donné que
ledit billet valait 12 sh. 4 d. avant la guerre et
qu 'il est augmenté de 75 %. Quoique peu fami-
liarisé avec la monnaie anglaise, Tameo a don-
né aussitôt la réponse exacte.
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Hôtel-de-Ville 6, Téléphona 9.73

B_~ Tous les SAMEDIS soir
dès ? I , h.

TRIPES
—: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Cb. Leutliold

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. F. Blaser.

Café-Brasserie des Chemins de Fer
Itue Jaquet-Droz 5S

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures, et tous les SA-
MEDIS, dès 4 '/a heures.

G A TE AU
au fromage

4S__.tTTta,
102«35 Se recommande.

OroÉOil
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bo urquin

La Cham -de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier.

PÔffllÊS de terre
routes et blanches

PUMES de faHie
PBilS de table

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

MOER1 & PFEIFFER
19530 LYSS. 

La fpje^aam'C»
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltor f
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH3290J
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Les

Pilules Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en vente

tarii llil
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Er. 3.50.

Envoi au dehors , par retour du
courier. 14873

On cherche .1 H-37432-P

ni îii
expérimenté , pour tout faire. Pe-
tit ménage sans enfants. — Ecrire
à Mme liertbet, 39 St-.Iean
à Genève. 1 07,i4

A remettre ;ï Genève, pour
raison de santé et de famille '

Grande
B 

_____• aa- _ata_ _*__*, Ta*_T\ mj-» r~ aw8n6 « iî><35 >?^i5^iSi"
Iil iICIt»E«Sile&

située sur urtère principnle.
Conditions avantageuses . — S'a-
dresser pour renseignements à M.
Ed. Bertrand , 40, Avenue de
la Servelte. ii Genève, JH-37433-P

Sommes acheteurs d'une 197ÔH

excentrip
d'occasion , 15/20 tonnes, course 5
à 6 cm maximum : si possible
avec avancement automatique. —
F.iire offres écrites à Atelier,
rue du 31 décembre 16. a Ge-
nève. ¦TH-'i.aoaa-n

Tonneaux. &?&££
de futailles en tous genres. — M.
Bozonnat. rue de la Paix 69. au
sous-sol . 17586

+ Stade îA. ETOILE - Eplanres
" Dimanche 19 Septembre, à 15 heures

AARAU I —-*— ÉTOILE I
Prix des places : Pelouse. Fr. 1.— . Tribunes suppl. Fr. 1.— (non compris taxe -ommunale).

Dames et Enfante . SO centimes " 19829

l^ ic  mifinu l1 ̂  IiT Ml llllll l Ii mw uh niivuii i
de marchandises est entièrement déballé il
et mis en rayons. Voici quelques articles avee M

\ les prix sans concurrence : W

Manteaux pour dam-ss, grand col, «ceinture et poches en drap ' ]
bleu marine Fr. 55.— et 49.50 ;s

p-j Manteaux «an velours de laine, marine, noir, brun , violine, |||
vert et beige Fr. 98.—et  95.— ||

Robes pour dames, en laine, fa^n nouvelle, en marine, noir, ; : !
i bordeau, violine, gris Fr. 45.—, 41.50 et 89.5© ;.;; ]

agi Jaquettes de laine, tricotées, toutes les teintes, unies et ||
] sâ rayées, grand «xl et «ceinture Fr. 89— , 87.50 et 85.— - i
[& Blouses pour dames, en laine el molleton, dans toutes les «
§1| «couleurs el qualités Prix sans concurrence ; . i
ra Jupes en cheviotte, serge et gabardine, noir, marine, gris H
m et beige depuis Fr. 24.50 ;- 1

m «Jupe» en drap gris, laine et coton » -aS.SO
Lingerie pour dames, en toile blanche et flanelle-raton. : ,

fp Vareuses pour messieurs, extra-solides Fr. 49.50 et 39.SO Epi
Pantalon» pour messieurs Fr. 29.50 , 8*7,50 et f 4.50 !'/..]

IM Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie i s
Fr. 9.50, 8.75 et *7.75 i

I Chemises couleurs, pour messieurs, devant couleur . ¦
Fr. 9.85, 9.—et  7.25

Robes et Jaquettes pour ailettes. j
IVIanteaux pour fillettes, toutes grandeurs depuis Fr. 23. —

,SJ Lingerie pour fillettes et garçons, en blanc et couleurs.
Combinaisons pour enfants , toutes grandeurs depuis » 4.80
Calerons de sports, pour fillettes et dames, en cou-

leurs, marron et marine, molletonnés depuis Fr. 8.90 et 6.60 j
i ; Caleçons pour dames, molletonnés depuis Fr. 6.95 \ ë

Camisoles pour dames, blanc el bei ge, Fr. 4.25, 4.—, 8.50 et 2.50 i
M Caleçons et camisoles pour messieurs depuis Pr. 6.40

Souliers pour messieurs, ferrés, forts depuis » 34.SO \M
Souliers pour messieurs, non-ferrrés depuis •» 20.5O

B Souliers pour m«3ssieurs, pour les dimanches depuis » 37.50 B

HJ Souliers pour dames, en box-calf depuis » 30.50
Souliers pour fillettes et garçons, N9» 26-29, Fr. 14.50 ,

N4» 30-35, » 16.50
Choix énorme en Cafignons et Pantoufles. H
CHAUSSURES DE SPORTS, imperméables, en noir et brun.

Il Envol contre remboursement On peut visiter le magasin sans acheter
Mesdames et Messieurs, seulement cj iez if

ACHILLE
Ne confondez pas la Maison, toujours aux SOLDES

I IOy Rue Neuve (Seconde enirée : PLAGE NEUVE) ï

Ravitaillement — Drap National
BAISSE DE PRIX

Dès le 15 septembre nous pouvons abaisser les
prix des articles suivants : 19815

COMPLETS de fr. 145.— portés â fr. 135.—
COMPLETS sport » » 155.— » » » 145.—
COMPLETS, pure laine » » 135.— » » > 125—
COMPLETS mi-drap » » 104.— » » > 94.—

MANTEAUX D'HIVER
ULSTER pure laine, gros manteaux d'hiver

defr. 165.— portés à fr. 155.—
ULSTER pure laine , gros manteaux d'hiver

de fr. 160.— portés i fr. 150.—
PANTALONS

très solides , toutes teintes , de fr. 30.— portés à fr. 38.—
Baisse sur les draps pure laine, prix actuel,

le mètre fr. 29— , 24.50 et 31.—
Grand choix de cotonnades, pour linges, tabliers, draps, etc,

ÉTOFFES POUR DAMES
Grand choix de serg-es toutes nuances.
Les prix du Drap national sont inscrits sur chaque article. Les

éti quettes sont plombées.
Examinez les qualités. Exposition permanente.

Magasins ouverts tous les jours , y compris le samedi après-midi.
Itavitaillemeut communal.

I

P.aœ du Marché fi
devant le Bazar Parisien 19819

Samedi Samedi
Il sera vendu à des prix inconnus grâce ; i

VÉRITABLE SALAMI DE MILAN I
Coornecl beef, Sardines, Thon j

"—"—-_ — **_ au détail , qualité extra *̂ 'J -̂î -a—,W XJLi à Fr. li- le litre */ XiX M

Iiasin Serre 14 «¦ GO» |

f tris et Versailles
•et vendre

2 grands tablt-aux panoramas de Paris et Versail-
les, d'avant 1860.

1 régulateur marchant 30 heures, ancienne fabrica-
tion Viennoise.
S'adresser rue de la Paix 1, au rez-de-chaussée, à

gauche. 19812

Aviation „I Hsîra"
Dimanche 19 septembre. Baie de lTEvoie , NEBCII.VT1SL

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

S'inscrire Garage Patthey & Go, rue du Seyon, Neu-
châtel. Téléphone 16. Prix réduits. Voyages Genève-Neu-
chatel ou vice-versa. Eventuellement Zurich. P. 25945 N. 19526

- Nos stocks étant assortis au
' «4 complet , nous nous faisons un

%*r*t honneur d'annoncer â notre clientèle

l$à~ 3 l'Ouverture
TSAV* J$r nouvelle

l"»\V f̂ de notre Succursale à

\*Vvk La Gbanx-de-Fonds
K̂j- t̂ Rue de la 

Balance 2

f I ^u Chaussures

J KURTH & C
Il _____ Même maison

J T^^-^X V̂ NEUVEVILLE
, f̂ajf " xV \. NEUCHATEL

nr Avis ~m
Pour avoir un bon dessert , adressez-vous demain

samedi au

Qrand liane-automobile FERTDISET
sur la Place du Marché, vous y trouverez tous ses fa-
meux biscuits, cake» et palus d'épiées , ainsi que se?
renommées galettes au beurre à fr. 2.50 le demi-kilo

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz I
H La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balince IO f l Ê¦ Cours spécial d'Anglais et de français 1
;;¦; ! avantageux pour horlogers, les vendredis e sameaisde !
SI 8 h. à 10 heures du soir. B

¦ W\\ Les inscri ptions sont reçues tous les jiurs, de 9 h.
du matin à 10 h. du soir. 19.556 Ira

1 Achats et Ventes dlmmenliles I
• i 9, Rue Léopold-Robert , 8

I JOLIE MAISON g
avec très grand jardin , vue admirable ,

j en plein soleil , 7 chambres , cuisine,
j lessiverie, etc., libre pour date à con-

j - S'adresser au bureau , rue Lèopold-

DEMANDE
Homme, 30 ans. cherche à s'intéresser dans Corn »

merce alimentaire, soit Boulangerie, Boucherie, Fruits
et [légumes ou [laiterie. — Ogres écrites avec détails sous
chiffres G. G. i«790 au bureau de I 'IMPARTIAL. 19790

DBlMKïBiT - - ¦ _. &&— **&. Vous iournit vite et bien
_7_r_ i i f

=S=
_̂£  ̂ ^

\ Musique et Instruments
*̂*ggjg*»---**-g — Sf53gt. ĵ| Graniophooes et Disques
rS5 laV < «̂| U Léopold-Robert 59
UJTMIER -̂sa=!«-=i!r îi!as:=â  

La Chaus-de-Fonds

Exposition de Chapeaux
Mesdames !

Avant de faire vos achats de ;hapeau *x, faites
une visite, sans engagement , tue Léopold-
Robert 84, où une Expositim des plus beaux
Modèles et Chapeaux courants est ouverte dès
ce jour. 19760

j-îôtel 9e la gare, Corcelles
Q JP. DINER
ĵV T̂^̂ p dulSseptembrejourduJeQne)

.ISS \\\\ Potage Cràiœ d'Orléans
91 y Bondelles frites ou en sauce

HJ Filets de perches
WM % Volaille de Biesse poêlée
yS SÊS Bonne femme

Salade
j8|H . Fruits Desserts
f|a 3J_\ En cas de beau temps, service par peti-
WlwlSL. tes tables ai jardin,
¦̂â a ,̂ a5e recommande E. Laubscher.

m̂*aa Chef de cuisine

Jtôiel féîéral, Col des Roches
MARC FAHRNI — o— (Téléphone 120)

Se recommande pour Us

m m if5Pra M _ Wm̂ '̂H _w
à roccasion du JEUNE Fédéral

hD 'PD'ii'nvff w Lac de
UDHiAnUr Ml Thmm

E'e-a.sio -a. fa,min«
*7 *Cr"a6B/aa.«oa» _O,B— $oia.—. -X"u.«é oonapri- g

Se recommande " 19561 Famille Lùftclier.

HOTEL JKUSALEM
A l'occasion du JEUNE FÉDÉRAL. l'Hôlsl

sera Ouvert toute la journée
Bonnes consommations Charcut«erie de campagne

Se recommande. A. von Kaenel-

Comestibles STEEC3EH
Rue de la Balance 4 — Téléphone 8.38

Samedi sur la Place du Marché et au Magasin

£^§̂  inftfes
^^^ à Fr. 1.50 le demi-kilo

mwBmÊÊMmmmmmB *Ma\wmÊmt*mmÊÊ*mBBÊÊÊmm**mÊmmmÊma0iÊiBmmmÊMMm ^ m̂ *-••

Café-Boulangerie

Samedi -:—:- 19808

IjÉiaÉOlfle
LA COMPAGNIE

DES

Auto Transports
da Val-do Bnz

cherche pour ses servi ces d'autobus

deux
iHiens-ÈÉurs
avec entrée en charge le ler oc-
tobre 1920. H1122N

Adresser les offres de service
avec prétentions à l'appui j usqu'au
"1 septembre courant.

Les postulations à accompagner
de pièces et certificats utiles, de-
vront renseigner sur l'origine,
l'année de naissance, l'état-civil ,
l'incorporation militaire, et don-
ner un résumé succint de l'activité
antérieur des candidats. 19810

Cernier, le 16 septembre 1920.

Auto-Transports du Val-de-Ruz.
A remettre ponr cause de

santé un

CAFE-
Restanrant

bien situé au centre de Neuchâ-
tel. — Offres écrites sous chiffres
A. B. It831, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A VENDRE
située , Derrière Pouillerel n* 37
(au-dessus du restaurant de ia
Grebille), une 19825mm.
comprenant un logement de trois
pièces , cuisine, dépendances et
facilité pour en aménager nn se-
cond pareil. Ecurie pour netit
bétail. Jardin de 1300 m'.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Jacques Ducommun, rue
de la Serre 8.

MOTO absolument neuve, àiii,y iW vendre, faute d'emploi .
Facilités de payement. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer,
rue Léopold-Robert 9 19»320

S

a«tin^n-n«aai S -̂sasuSsa» Peu8ion famille BELLEVIE
01 finir ili^l llf 

situ a'io» magniflque. Cure d'air.
EOBflaWIB SËsTË l 191 séJour de repos , convalescence.
•MlWiSaf ffliaStSa ifig Prix deo. fr. O.SO. Prosoectus .

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

Le Secrétaire Galant. Si ĥhS£S
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.



Â l'Extérieur
La succession de M. Deschanel

est ouverte
M. Dtîschanel a décidé de démissionner

PARIS, 16 septembre. — Déj à, à plusieurs re-
prises, M. Deschanel avait manifesté l'intention
d'abandonner le pouvoir. C'est particulièremen t
l'échéance prochaine du 11 novembre, jour fixé
du cinquantenaire de la République et de l'ar-
mistice de 1918, qui aurait achevé de confirmer
M. Deschanel dans ses intentions de retraite. Il a
estimé qu 'il ne se trouvait pas en situation de
satisfaire à cette obligation, en raison des fati-
gues imposées par ces cérémonies offic i-eiles.
Quant au j our ou la résolut ion de M. Deschanel
sera rendue définitive , il n 'est pas possible cle le
fixer d'une manière précise. Le président choi-
sira, d' accord avec le président du Conseil et le
gouvernement, la date qui paraîtra la plus com-
mode pour l'accomplissement des formalités de
l'élection de son successeur. Cette élection doit
se faire en effet dans le plus bref délai possible.

Aux termes de l' article 7 de la loi constitution-
nelle du 25 février 1875, en cas de vacance par
décès ou par tout autre cause, les deux Cham-
bres réunies procèdent immédiatement à l'élec-
rion d'un nouveau président. D'autre part, les
Chambres, dont la session est close, n 'auront
pas à être convoquées par décret du pouvoir
exécutif. Elles se réuniront immédiatement ct de
plein droit suivan t les termes de la loi constitu-
tionnelle du 16 juillet 1875.

Avant de se réunir en congrès, les deux Cham-
bres devront tenir des sé-ances séparées pour
recevoir communication de la lettre de démis-
sion de M. Deschanel. C'est ainsi qu 'il a été pro-
cédé dans les trois cas de retraite volontaire du
chef d'Etat que possède l'histoire de la troisième
République, c'est-à-dire les démissions du maré-
chal de Mac-Mahon, de Jules Grévy et de Ca-
simir Perler.

La lettre de démission a touj ours été consi-
dérée comme un message présidentiel, qui a été
lue le même j our dans chacune des deux Cham-
bres. En même temps, le «* Journal officiel » pu-
blie une note faisant connaître que le présid ent
de la République a pris la résolution de résigner
ses fonctions et que les ministres assurent la
transmission des pouvoirs. Quant à l'obligation
pour les Chambres de se réunir immédiatement
en Assemblée nationale, elle a été interprétée en
1879 en ce sens que la séance du congrès aurait
lieu le lendemain ou le surlendemain de la dé-
mission .

Le décret de convocation des Chambres pa-
raîtra , croit-on, dimanche au « Journal officiel »,
les deux assemblées se réuniront le mercredi ou
le jeudi suivant, pour entendre lecture de la let-
tre de démission. Le vendredi pourrait se tenir
la réunion préparatoire au Luxembourg et le
congrès serait pour le samedi 25 septembre. Le
lundi suivan t, séance de pure forme des deux
assemblées et aj ournement à une date ultérieure,
au 5 ou au 9 novembre.

LHS"*** Le véritable motif de la démission de
M. Deschanel

PARIS, 16 septembre. — Au suj et de l'état de
santé de M. Paul Deschanel, le « Temps ». après
avoir rappelé l'accident de Montargis qui ébran-
la profondément l' organisme du président de la
République , rappelle que jusqu 'à la semaine der-
nière on avait cependant constaté une améliora-
tion, lente il est vrai , et que cette convalescence
progressive permettait d'espérer que M. Descha-
nel pourrait bientôt reprendre le plein exercice
de ses fonctions.

Mais, vendredi dernier , 10 septembre, se pro-
duisait un nouvel accident, qui ressemble singu-
lièrement à celui du .23 mai et sur lequel ou a
auj ourd'hui seulement les précisions que voici :

Dans la matinée. M. Deschanel quittait sa
chambre et descendait clans le parc. Sa prome-
nade le conduisit vers le canal, sur !e bord du-
quel un employé du château péchait à la ligne.
Le président échangea quelques mots avec le
pêcheur , lui souhaita bonne chance et poursuivit
son chemin. Que se passa-t-il ensuite ? M. Des-
chanel fut-il pri s d' im éblouissement ? Touj ours
est-il que le pêcheur aperçut tout à coup le pré-
sident au milieu du canal , fort heureusement peu
profond à cet endroit. M. Deschanel avait de
l' eau j usqu 'à mi-corps. On appela du secours et
on le ramena au château. Les médecins, aussi-
tôt mandés , lui prodiguèrent les soins que néces-
sitait son état et l' accident n'eut pas d' autres
suites. Mais M. Deschanel et les siens ont con-
sidéré que son rétablissement ne pourrait p lus
désormais être assez rapide pour lui permettre
cie reprendre l' exercice de ses fonctions à la
date qu 'il s'était  d' abord fixée.

Le coirtlit des métallurgistes en voie de solution
MILAN , 16 septembre. — Les journaux com-

mentent  longuement l'entretien qui s'est déroulé
hier à Turin de 18 à 21 heures entr e M. Giolitti ,
président du Conseil , et les représentants 'des
ouvriers.

Voici ce que dit le « Popolo d'Italia » sur la
conférence de Turin : Dans cet entretien , on a
discuté notamment la question du contrôle des
ouvriers sur les fabri ques . Hier soir , on disait
que l' acceptation dii contrôle sur les fabriques
par les patron s serait possible. On aj outait en-
core que AI. Giolitti aurait insisté , même bruta-
lement , pour que le contrôle fû t  accepté sous
menace d' une interventi on du gouvernement. M.
Giolitti  a. en effet , invi té  les industriels à ne pas
faire de réclamations au suj et de l' occupation
des établissements et à renoncer à licencier des
ouvriers. —— -«s¦• "31 —̂-

Chronique suisse
L'entrevue cle Lausanne

L'Impression en Franc»
PARIS, 16 septembre. — Les article consa-

crés par la presse française au voyage de M.
MiHerand en Suisse sont inspirés des sentiments
les plus amicaux à l'égard de notre pays. Les
j ouirnaux sont unanimes à dire que la visite de
M. Millerand à Genève st à Lausanne aura pour
résultat certain de hâter la solution des pro-
blèmes pendants entre les dieux pays.

Sur les résultats die Fen-trevue de Lausanne,
voici les déclarations faites par M Millerand à
un resdaerteur de la « Liberté » :

« J'emporte une impression «excellente, a dît
M. Millerand. de -cette entrevue, qui s'est dé-
roulée dans urne atmosphère de confiance et de
cordialité ab-joliues. Il ne s'agit pas, croyez-le, de
vaines formufas protocolaires. Nous avons parlé
en toute loyauté et en toute franchise des pro-
blèmes qui int«éiressent les dieux pays : zones
franches, gare de Bâale, canal' latéral du Rhin,
etc., ne n ous contentant pas d'un examen su-
perficiel, mais traitcint à fond Jes diverses ques-
tions.

« Cet échange de vues s'est p«o*ursurvi deux
heures et demie dans un désir réciproque de
conciliation,: ïl nous a démontré à l'un et à l'au-
tre qu'il n 'y avait pas de difficultés insurmonta-
bles. Certes, les intérêts en cause, plus particu-
lièrement à piopos des zones franches, sont plus
divers, et — disons le mot — plus compliqués
du côté de la Suisse que du côté de la France,
en rais-on de la division administrative de la Suis-
se. Mais, ie vous te répète, nous avons fait au-
j ourd'hui un grand pas vers raccord et il n'est
plus téméraire d'escompter une entente prochai-
ne.

<- Permettez-moi de saisir Foccasion que vous
.m'offrez de dire toute l'émotion et toute la joie
que j'ai éprouvées à voir la réception enthou-
siaste que m'avait réservée la population de Ge-
nève, et, plus encore, celle de Lausanne. Les ac-
clamations qui, tout à l'heure, en s'adressant au
chef du gouvernement français, s'adressaient à
la France tout entière, m'ont été particulière-
ment sensibles. »

De son côté, M. Gauvain, dans îe « Journal des
Débats », consacre à la «question des zones fran-
ches un article d'une haute impartialité, dont
voici la conclusion :

« Il faut se féliciter que les deux chefs de gou-
vernement se soient mis d'accord sur certains
points et,' en ce qui touche les autres, aient «en-
visagé une procédure de natore à aboutir à une
entente prochaine. » La procédure consistant à
jeter notre victoire à la tête des Suisses produi-
rait les plus fâcheux résultats. Les améliorations
douanières que nous procurerait une solution im-
posée au moyen du fait accompli ne compense-
raient pas le discrédit auquel nous nous expo-
serions à Genève. De leur côté, les Genevois,
qui se montrent un peu chatouilleux et d'un tra-
ditionnalisme légèrement exagéré, voudront bien
reconnaître qu'il convient de réformer le systè-
me actuel conformément à l'esprit qui a inspiré
l'arrangement franco-suisse de 1919. »

Suppression de 1 état de service actif
Avec ie licenciement des troupes de surveillan-

ce, toutes les troupes qui se trouvaient encore
au service actif ont été licenciées. Aussi le Con-
seil fédéral a-t-il pris un arrêté concernant la
cessation de l'état de service actif. Les disposi-
tions encore en vigueur de l'arrêté du Conseil
fédéral ,du 31 juillet 1914 concernant la mise de
piquet de l'armée, etc., et de l'arrêté du Conseil
fédéral du ler août 1914 décidant la mobilisation
de l'armée sont rapportées à partir du ler oc-
tobre 1920.

A la même date , le Conseil fédéral a décidé
lesquels d 'entre les ordonnances et arrêtés con-
cernant l' armée publiés par le Conseil fédéral
en vertu de l'arrêté fédéral du 3 août 1914 de-
vaient demeurer encore en vigueur jusqu 'au rè-
glement définitif par voie législative et lesquels
étaient rapportés à la date du ler octobre.

Voici la liste des principaux de ces arrêtés :
Demeurent en vigueur :
Les arrêtés modifiant et complétant l' organi-

sation des troupes de 1911 ;
L'arrêté du Conseil fédéral du 6 avril 1918 re-

latif à l'amélioration de la situation des militai-
res au service actif et au service d'instruction ,
de même qu 'en cas de maladie et d'accident ,
ainsi que des membres de leurs familles pour ce
qui concerne les secours militaires ;

L'ordonnance du 4 mars 1919 concernant la
répression des menées contre l'ordre militaire ;

Les arrêtés du Conseil fédéral du 26 novembre
1919 concernant l'interdiction d'importation de
matériel de guerre , du 7 décembre 1918, concer-
nant l' interdiction de l 'importation d'explosifs et
d'amorces de tout genre, du 24 j anvier 1919 con-
cernant l'interdiction de commerce des muni-
tions d'ordonnance et de la constitution de stocks
de munitions , du 20 mai 1919 concernant la
possession, la garde et le trafic d'explosifs (ex-
plosifs et amorces) . Les tribunaux des cantons
sont chargés de la poursuite et du mouvement ;

L'ordonnance du 2 février 1917, sur la sauve-
garde des secrets militaires ;

L'ordonnance du ,30 novembre 1917 et l'arrêté
du Conseil fédéral du 30 mai 1919 relatifs à la
poursuite des militaires qui ne se sont pas pré-
sentés au service actif ou qui l'ont déserté.

Le sucre arrive
On se souvient qu'au cours de 1917 la Suisse

avait conclu avec l'ancienne monarchie austro-
hongroise, un important achat de sucre d'une va-
leur de 43 millions, qui avaient été payés à l'Au-
triche — c'est-à-dire avancées à ses différents
instituts financiers, — avant la . livraison de la
marchandise. Or cette livraison, ̂ qui aurait dû
être effectuée dans un bref délai , n'eut j amais
lieu, ensuite du désastre de la monarchie inter-
venu entre temps. Aujourd'hui , la République au-
trichienne se refuse naturellement à reconnaître
l'obligation conte. .e, elle ne serait au reste pas
en état à nous lis u.«* la contre-valeur de la som-
me versée. Quant à la Tchécoslovaquie qui —
indépendamment du fait d'avoir répris partielle-
ment la succession de l'ancienne monarchie —
serait aussi en état de fournir le sucre en ques-
tion, elle s'est dérobée jusqu 'à maintenant en
cherchant tout au moins à obtenir certains avan-
tages spéciaux du marché conclu. Les négocia-
tions qui sont depuis longtemps en cours à Pra-
gue semblent néanmoins près d'aboutir aujour-
d'hui à un résultat. On assure à cet égard de
source compétente que la Suisse va incessam-
ment pouvoir prendre livraison du sucre payé
par elle il y a trois ans, ainsi que de la contre-
valeur des intérêts échus durant ce laps de
temps.

OBftSEIL BEIERJIL
Séance du je udi 16 sep tembre, à 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. G. Scharpf , président.

Nomination
Le conseil d'administration de la Fondation de

la grande salle de la maison du peuple devait être
constitué au cours même de la séance. Mais le
Conseil d'Etat n'ayant pas encore ratifié l'ar-
rêté concernant la Fondation, la constitution du
conseil d'administration est renvoyée à une pro-
chaine séance.

Agrégations
L'agrégation est accordée aux personnes dont

les noms suivent :
Sinsses : Froidevaux, Auguste-Armand , Ber-

nois; Gagnebin. Ida, Bernoise; Rossel, Albert-
Léon. Bernois; Steiner, Samuel, Bernois; Klei-
ber , Auguste, Bâlois; Stadlin , Chs-Ed., Zougois;
Stadlin, Emilie-Hélène, Zougoise; Stadlin, Ber-
th e-Hermine, Zougoise; Stadlin, Eisa-Béatrice.
Zougoise.

Etrangers : Corbellari , Fernand, Italien ; Gia-
cpmmi, Henri, Italien;. Jeannin, Robert, Fr*an-

"•çàis.
Le budget de l'Instruction publique pour 1921

Un rapport imprimé a été remis aux conseil-
lers généraux. L'adoption du budget est votée
sans opposition. -

Crédit supplémentaire
Un crédit supplémentaire est demandé pour la

construction des deuxième et troisième tronçons
du grand égoût collecteur. M. Breguet conseil-
ler communal, avoue que ces travaux occasion-
neront un effort financier très importan t de la
part de la commune. Mais, cette construction est
d'utilité publique, et sa mise en exécution s'im-
pose, d'autant plus qu'elle permettra d'occuper
des chômeurs.

M. Stauffer , président du Conseil communal,
appuie les paroles de son collègue et déclare en
outre que la construction en question répond
aux vœux de nombreux propriétaires.

M. Hoffmann ne voit pas l'urgence de toute
cette question . Le crédit demandé s'élève à près
de 500 mille francs; aussi l' orateur demande de
la prudence avant de permettre une dépense
aussi importante.

M. Vaucher prie l' assemblée d' attendre le ré-
sultat de la conférence financière qui aura lieu
la semaine prochaine, avant de prendre une dé-
cision. (Cette conférence nous dira si les em-
prunts demandés aux banques suisses par diver-
ses villes sont consentis.)

M. Breguet , pour renforcer ses déclarations
précédentes, ajoute que le renvoi de ces travaux
nécessaires entraînera une surélévation de prix
de 60 à 70 mille francs.

M. Maire , conseiller communal, a fait une en-
quête auprès de plusieurs commerçants et il a
maintenant la conviction que les travaux en
question sont urgents et ne doivent pas être dif-
férés.

Finalement, la demande de crédit est accordée
à une grande maj orité sans opposition. La dé-
pense se montera à 400 mille francs. Ges. tra-
vaux feron t l' obj et d' une soumission publique.

Chez les agents de police
M. le Dr Arnold Bolle rapporte au suj et de la

requête présentée par les agents de police. Au
nom de la commission chargée d'examiner cette
requête , il déclare que la j ournée de huit heures
ne peut être introduite comme un dogme dans le
service de police. La nature même du travail
des agents ne motive pas cette introduction, les
agents étant souvent à disposition au poste pen-
dant les heures mêmes de service. U est d'autre
part indiscutable qu 'on ne peut demander aux
agents uu service quotidien de 12 à 13 heures.
Dan:, ces conditions , et sur un rapport du lieu-
tenan t de police , une proposition intermédiaire
est suggérée.

L'effecti f du corps de police locale sera aug-
menté de huit à dix hommes. De cette façon, le
nombre d'heures de service effectuées par j our
sera compris entre neuf et dix. L'augmentation
proposée de l'effectif entraînera une dépense
annuelle suplémentaire de 54,200 francs au mi-
nimur

Au nom du Conseil communal , M. Staehli, di-
recteur de police, se déclare favorable à la re-
quête présentée, mais démande qu 'on veuille
bien lui indiquer les moyens de se procurer la
somme nécessaire.

L'assemblée prend acte du rapport présenté
et la requête sera examinée par le Conseil com-
munal.

Aménagement d'un garage
' Un crédit de 2,500 francs est accordé pour l'a-

ménagement d'un garage à l'Hôtel-de-Ville. Ce
garage servira de dépôt à divers objets em-
ployés dans le service médical d'office.

Encore un crédft
Pour l'impression de 400 livrets de numéro-

tage et 500 livres die maison, il est prévu un cjré-
dft supplémentaire de 3,120 francs. Cette somme
sera en partie récupérée par la vente des ha-
vres de maison aux propriétaires.

Construction de maisons communales
La situation financière de notre vile, vîs-à-vfe

des banques est fort précaire pour l'instant
Néanmoins la construction de deux noavtîHaes
maisons locatives se présente sous un jour assez
favorable, car la Commune pourra encore bé-
néficier des derniers subsides accordés par la
Confédération et par l'Etat et s'élev.ant en toot
au 30 pour cent du coût de la txmstrxtctKrn. D'asa-
tre part une somme de 100,000 francs pararrai
être défalquée du prix de revient ; cette somme
représente lia valeur d'un prêt hypothécaire conu
s«enti par M. Gharlies Nuding, «sntreprenear, an-
quel sera confiée la direction des travaax.

En conséquence le crédit nécessaire s'«3è*«7e*ra
à 200,000 mile francs.

Les deux nouvelles maisons seront situées à la
rue Numa-Droz et porteront les numéros 189 ei
191.

M. Julien Dubois a împression «-joe lia som-
me demandée servira à constnare des immeuh
Mes qui ne donneront pas entière safefa-drkrtï,
car dans cette «édification nouvele, Féconoii-Ée
est pratiquée sur une trop grande «échelle.

Finalement, «en considération des subsides ac-
cordés, le crédit demandé est voté.

Interpellations
M. Léon Sandoz est étonné de rétait d-e$er>

tueux des routes conduisant à la gare «ée la pe-
tite vitesse d'une part et aux abattoirs d'autre
part H demande en résumé que le Conseîl co-m-
munal fasse les démarches nécessaires, afin que
I'améliOTation de ces voies d'accès soit entre-
prise. Le Conseil communal prend acte des ob-
servations formulées, sans en garantir formelle-
ment l'exécution.

M. Juilîen Dubois demande à quelle date sera
déposé le proj et des nouvelles échelles de tra^
tements. L'interpellation a pour but «que le Con-
seil communal fasse pression auprès du Conseil
d'Etat afin que la promesse de M. Clottu, au
sujet du dépôt rapide de ce projet, se réalise.
M. Vaucher rassure rinterpefent en lui décla-
rant que ce dépôt se fera très prochainement

Séance levée à 22 heures et «demie.

SPORTS
Cantonal au Parc des Sports

Chacun apprendra avec plaisir que la premiè-
re équipe du F. C. Canton al-Neuchâtel sera l'hô-
te, dimanche au Parc des Spo<rts, de la premiè-
re équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds, avec la-
quelle elle se rencontrera.

La venue des Neuehâtelois, qui n'ont plus joué
au Parc des Sports, depuis près d'une année, se-
ra saluée avec joie par tous les « sportsmen *-
de la vile q»ni tiendront à venir saluer la grande
équipe , pépinière de tant de champions, qui, la
saison dernière encore, ne fournissait par moins
de trois joueurs à l'équipe , nationale suisse.

L'équipe diu chef-lieu, déjà excellente, a été
renforcée de nouveaux j oueurs, entre autre du
demi Schumacher, de notre viltlie, qui joua la sai-
son passée avec le F. C. Etoile.

L'équipe chaux-dc-fonnière, qui subira vrai-
semblablement quelques remaniements, et dont
la fo-rme s'améliore tous les dimanches, présen-
tera un « onze » digne des Neuehâtelois, aussi
peut-on être assuré qu 'il y aura du sport, et du
bon sport , dimanche au Parc de la Ch-arrière.

¦ moi&&£s>oii—•

Des atténuations.
Le Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté

suivant, rétablissant la libre circulation sur 1<3S
pâturages et facilitant ^circulation internatio-
nale par routes :

L'arrêté du 27 août 1920 concernant la lutte
contre la fièvre aphteuse est modifié comme
suit :

a) le premier alinéa de l'article 17, interdi-
sant au public toute circulation sur les pâturages
du canton, est abrogé;

b) le deuxième alinéa de l'article 18 est a$-
légé en ce sens que la circulation sur les routes
de Biaufonds, des Pargots et du Col-des-Roches
est rétablie chaque j our de 6 heures à 22 heures,
moyennan t désinfection des piétons, cycles et
voitures-automobiles, à l'entrée en Suisse.
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — Une vingt-deuxième éta-
ble est contaminée dans le canton, celle de M.
Justin Simon, aux Verrières, contenant 2 bovins.

Oraipe neuchâteloise
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MARY FLORAN

A madame Jean.
Octobre 1916.

Pourquoi aurais-je douté de votre véracité,
marraine ? Avez-vous douté de la mienne dans
des circonstances adéquates ? Et maintenant que
vous avez attiré ma réflexion sur ce poin t, il
faut que je m'étonne , moi que la vie a rendu si
défiant, pourtant , que , dès le début, tout oe qui
m'est venu de vous m'ait inspiré tout de suite
une confiance sans discussion. Cela me semble
le signe indiscutable d'un accord de nos deux
âmes, alors inconnues l'une à l'autre, cependant;
d'une de ces harmonies suggestives qui, à tra-
vers les distances, réunissent les êtres pareils
et sont des mystères de la télépathie. Non , ja -
mais j e n'ai eu la pensée que votre récit ne fût
pas rigoureusement vrai et c'est, au contraire , à
le sen ti r vécu, que j'ai deviné que vous en étiez
la «douloureuse héroïne !...

J'ai encore un autre étonnement. C'est, qu'au
lieu d'être aigrie par un malheur immérité et sans
espérance, vous ayez ee généreux besoin d'être
bonne, secourable, utile , nécessaire, même ,
comme à votre fil leul.

Jamais je n'ai senti à quel point me l'était no-
tre mystérieux commerce d'âmes comme pen-
dant cette permission , que vous vous imaginez
joyeuse, et qui a été , pour moi , mortelle ! Je me
suis senti si seul, si perdu dans le vaste monde ,

que la nostalgie d'un foyer m'a hanté jusqu'à me
rendre odieux tous les divertissements. Quand
j e rencontrais des permi ssionnaires au liras d'une
épouse ; d'autres, tenant à la main de beaux en-
fants ; d'aucuns , soutenant attentivement les pas
d'une aïeule aux cheveux blancs, ou marchant
sous les yeux attendris, fixés sur eux
d'une mère qui les accompagnait ; certains ,
encore, causant gravement avec des hommes
âgés ; lorsque j'ai vu toutes ces manifestations
de la famille, j'ai eu une telle sensation d'iso-
lement qu 'elle en était à pleurer ! Je t'avais fuie
à Paris , où je n 'ai paisse que quelques heures ,
je l'ai retrouvée à Cannes. Et , rentrant  au can-
tonnement , elle m'a suivie comme le regret qu 'on
rapporte d'une chose qui ne vous a pas donné
toutes les satisfactions que vous en attendiez .
J'étais parti pour ma permission sans entrain,
j' en suis revenu découragé.

Si vous saviez ce que c'est dur de n 'être
attendu .null e part 1 Quand on quitte cette vie de
privations ct de sacrifices qui est celle du soldat ,
le réconfo i t de chères «affections laissées à l' ar-
rière est si indispensable ! Et au retour , rien ne
m 'attendait  non plus , puisque vous ne m'avez
pas écrit !... Marraine , ne me délaissez pas ; sans
exagération je n 'ai .  que vous au monde !...

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Octobre 1916.
Non , mon Filleul, j e ne vou; délaisserai pas.

mais j e ne veux ohà être p our vous « ia seule au
monde ». Cette nostalgie d'un foyer, que vous
me dépeignez très bien, est compréhensible- à
votre âge et dans votre situation. Beaucoup de
soldats l 'éprouven t , qui sont moins isolés que
vous, et c 'est pourquoi , alors que , jusqu 'à pré-
sent, la guerre avait, — sauf pour les décès, hé-

las ! — tant restreint les états civils, ' on voit
maintenant , de si nombreux mariages de guerre.

Pourquoi donc , si vous pleurez une famille ,
ne pas vous en créer une ? Cela ne dépend que
de vous. Ne me dites pas que vous avez encore
le coeu r trop meurtri... je vous répondrais que le
regre t de n 'avoir pas de foyer est l'indication
sûre de votr e désir, de votre destination de la
fonder. Alors, mon filleul , je veux vous marrier!...

Vous souriez?... Comment le ferai-j c sans
vous avoir jamais vu , sans être exactement ren-
seignée sur votre famille , votre fortune , votre
situation , sur tout ce que . dans les mariages, on
examine d'abord? C'est que je ne veux pas vous
voir faire un mariage... comme tant d'autres...
Je veux vous voir faire un mariage d'amour , car
il n 'y a que celui-là qui puisse vous consoler ,
vous guérir , rempli r votre coeur et votre vie
d'une joie méritée , parce que conquise. Mais l'a-
mour ne se commande pas et si ne m'appartient
même pas de mettr e sur votre route celle qui
pourrait vous l'inspirer . Comment donc atten-
dre mon birt ? En obtenant de vous , mon filleul ,
que vous regardiez les jeunes filles que le ha-
sard des cantonnements peut vous fair e rencon-
trer. Sûrement vous en avez déjà , vu sur les-
quelles, dans votre état d'esprit , vous n 'aurez
pas même jeté les yeux... Pourtan t cette vie de
logements militaires est l' occasion de rencon-
tres imprévues que d'autres temps n 'eussent pas
favorisées . Ces garnisons temporaires ct renou-
velées , qui vous font parcourir , l'un après l'au-
tre , bien des coins de France , vous introdui sent ,
— parfois à la manière d'un clou , j e le veux
bien , — dans les intér i eurs que vous prenez sur
le vif. Vous connaîtrez mieux une j eune per-
sonne en hui t j ours de cantonnement, avec l'in -
timité forcée de la vie en commun , et la cordia-
lité de la guerre , que pen dant un hiver de réu-
nions mondaines . Vous jugerez mieux de ses

tendances , de ces goûts, de son caractère. J' ai
déjà vu , dans ma retraite, que des affections pro-
fondes étaient nées de ces rencontres fortuites,
et de j eunes bonheurs.

Tenez , voici ce que je vous propose, et, au
besoin , vous demande. Faites-moi le portrait
loyal de toutes les jeu nes filles que, durant cette
saison d'hiver , qui sera certainement celle du
repos , vous rencontrerez sur votr e chemin , et
qui , par leur situation , 'appartiennent au monde
où vous devez choisir une compagne.

Voulez-vous ?... Je vous assure que , même si
cela ne nous mène pas au but que je souhaite ,
cela mettra , dans votre vie, une distraction , un
intérêt, et, dans votre correspondance, une note
nouvelle qui vous amusera. Dites, mon MeuL
voulez-vous ?

Votr e marraine.
A madame Jean.

Octobre 1916.
Oui , marraine , oui , je veux, parce que vous

le voulez ct parce que j e vois dans ce « sujet de
correspondance », — car ne vous leurrez pas,
d'illusions décevantes , ce ne sera que cola ! —
une façon neuve d'éch anger nos pensées, nos
jug ements sur les gens et les choses... Jugements
avertis de deux âmes qui ont souffert de la vie
ct la voient sous un autre angle que le commun
des mortels. Si. du choc des idées naît la lumiè-
re , cet échange de nos appréciations sera pour
moi un plaisir délicat.

Mais , encore une fois , n 'espérez rien d'autre
au poin t de vue pr atique. Non seulemen t à cau-
se de mon état d'esprit, — sur lequel vous vous
abusez un peu , car j amais j e n'ai été plus loin
de l'idée matrimoniale . — mais aussi en raison
de la pénurie des relations de cantonnement ,
que vous croyez si nombreuses et favorables.
Sur cela , aussi, marraa»e, vfws vous roé?»ien«ez.

A "onr\rn 4 «tabll!> tiaP'1' av<,(*
VCilUai O pieds , longueurs m ,

largeur 49 cm , ainsi que '2 dits por-
tati fs , bois dur , avec tiroirs , diffé-
rents outils, 1 burin fixe , 1 petite
perceuse et renvois, H quinquets
électriques. — S'adresser rue rie
la Serre 08. au ler èta«.»e. 195'.|i
m_Pm—_ a in A vendre un tour a
¦ OUl a-a guillochercirculaire.

Bas prix. — S'adresser à M. Pel-
laton. rue des Terreaux 20. 10557

Achat et vente ."'MUS--
tbèqubs usagés, ea tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
A,f »r-;*.„nii Dn-rt  «fi fY.'iOfl l_,__.. .«Al Upill, i ilil; ly-lj . . - -*~ . ' 'l

uSOffltrOS nettes ancre 15
pierres argent galonné 19 li gues
et lépines 19 lignes, ancre 10 pier-
res, 150 cartons. — Offres écrites
sous chiffres M.D. 18710 , au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 

-Pension 5jS?l7
ierte, chez Madame Slrûbiii-
Schmid . rue Jaquet-Droz HO.

Pension SïïKtt;
core quelques dames. Prix avan-
tageux. 19373
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial».
f hj S i<Y*&~rn à vendre , « Moser »
II*!©»© g"»/» HP. tes prix.
— S'adresser chez M. Ofiidj ean ,
rue de la Promenade 0. 19:"37

SaGS D BCOIB COURVOISIER
M©l@M«T\i échanger con-
tre un l /j ou '/i HP, tri phasé, un
moteur tri phasé S HP, pour cou-
rant de Fri bourg. 19868
8'ati. an bnr. de l'clmpartial».

Décottenr"rett"??lieur p,our
pièces cylm-

dres demanda ijj.a«3e. — Ecri-
re sons chiffres J. A. 19566,
au bureau de l'« Impartial s.

19566

iSommelière. Je
Zn^s

s
et

can":
mand , connsdssant bien le service.
chercheplacedarisbou Restaurant.
B'ad. an bnr. de l'clmpartial.-»

19575 

Ifll inP flllp 'M aIUi - cherche
UCUliC I1IIG , place dans bonne
fam ille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le franajai s. Vie de
famille. On si possible dans un
magasin. 19570
S'adr. an bnr de l|clmpartia*i>

Jeune garçon, TS$F!e
suite pour garderies vaches. Bons
gages et bons traitement. — S'a-
dr«Mser «ïh«3z M. Jean LUSHKR ,
â Fontainemelon. 19180

«•MSWRL ïSS
me, libéré des écoles , pour faire les
commissions et aider à l'atelier. —
S'adresser _ la Fabrique de boites ,
I!S8 UU L 'UUUS DI ,  13 / s e

Commissionnaire. <___ _ **
nue petite fille pour faire les
¦sommistsioDs «smtre les heures
'd'érolo. 1949S
S'ad. an bnr. de l'clmparlial.»

Çonuan-hi On demande de sui-
wol Vaille, te , bonne jeune fille
de confiance, sachant un peu cuire ,
pour aider dans un ménage sans en-
fant. — Boucherie Maurice Matile ,
à PONTS-DE-MARTEL. 19511
Porteur de whJSfcft,
suite un jeun e garçon entre
les heures d'ét-ole, pour por-
ter le pain. — S'adrei-sser à la
Boulangerie, rue Numa-Droz
23. 19503

Commissionnaire honn
^"dasmandê ontro los heures d'é-

cole. Si possible quartier des
•Créteta — S'<aclri3ssi3r au Bu-
reau rue du Grenier 41-g.

Enchères publiques
4__.'l.X .ia.

camion UîOIéë
Le mercredi 22 Septembre

1930. à 11 b. du matin , l'Office
j es Faillites vendra aux enchères
publiques, dans le Garage de M.
Auguste Mathey, nie du Collège
îi, à Lu Chaux-ue-Komis , un ca-
mion automobile i Mart ini  n . for-
ce 25 HP ,, avec magnéto haute
tension , pont rie i ra. de long sur
1,60 ta. de large, avec ridelles ra-
battables , bandage plein , simp le
à l'avant et jume lé à l'arriére.

La vente aura lieu an comntant.
La Chaux-de-Fonds , le 15 sep-

tembre 1930. 19784 P80068O
Office des Faillite s ,

Le préposé . A. CHOPARD.

Mlle Neiiy GIRARD
COUTURIERS
18, Itue «lu Crèt , 18

so recommande pour tout ce. qui
concerne sa profession. Man-
teaux, Costumes-tailleur et
ISobes de tous Genres . l'.l?72

Wï lW . i' ''"'4

PiiMiii & Fils
rue du Parc 107, engageraient

Lanterniez
Retoucheur

uou r nièces soignées.

Commis
Jeune fille , active et intelligente ,

est demandée pour apprentissage de
3 ans dans bureau de la place, —
Offres écrites à Case postale 20925.

1979,-- 

Z bons
Graveurs-

Finisseurs
trouveraient place immédiate à
la Fabrkrue «IViel ». Le Locle.

19735

Acfie¥-aur
8'*U lignes

de première force , pour pièces très
soignées , connaissant la mise en
marche, serait engagé de suite a
la Fabrique ou à domicile. 19769
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

liîlilill
Ouvrier capable , ainsi qu'un

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

! maréchal , rue de la Ronde 21 A .

Fr. 15.- par lotir
On demande Daines. ."Hes-

sieurs. pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation . — Ecrire « Eta-
blissements IVovelty» , Ma-
drid (Esuagne). .niî O-ic 13432

On demande t̂^s&SEser au Bureau do placement de
confiance , rue du lîocher 2. au
1er étaa_r... I9 :IK *
.m»...-.——444**̂ —M*mwmM *4MW» *Mm*. tm—~.

( a h a m h p p  * louer belle pt-.tic-
UliaiilUl c. chambre meublée , a
monsieur de tnute moralité , tra-
vai l lnnt  dehors. — S'adresser rue
du Collège 37, au ler étage , a
ganche. 19537

fihamhPP A louer eliaint-reUllaulUl C, meublée , à monsieur
sérieux. — S'adresser chez M.
Buri . rue de la Serre 108. 1956:1

Chambre-haute ^..eT
Progrès 9. — S'adresser Etude
Jaquet & Thiebaud , notaires ,
Race Neuve 13. 19250

Ghamhre. A lou,e1r. «M»*-™meublée. — 8 .1-
dresser ruo Sophie-Mairet 1.
au 3mo étage. 193S8
fahfHTlhPP A 'ouer chambre meu.
vllalllUlC. blée. au soleil , a per-
sonne honnête et solvable. Pave-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée ,
à ganche. 10380 |

B sont nos H

I 

-comme!, prix et comme cbic m

j Chapeaux velours depuis ' 22.a S

Belle chambre ™;S»; |
monsieur d'ordre. — S'adres-
ser ruo do la Rondo 13. an 1er
étage. 19389

nhamhî*P A louer , à moa-biidmurtf.  Biciu. hSaia_ ie_
chambre meublée. — S'adres-
ser rue tiénéral-Hor'/.OK 20. au
2mo étage, à gauche. 19391

Mémo adresse, à vendre un
grand chevalet à lessive, un
solide char ù 2 rodes , 3 petites
seillos ;i choucroute, un ma-
telas crin végétal.

aP h 3 m h PAO A lo» 01' l1eul petites
Ul l t t l l IUl  Cù. chambres , avec cui-
sine si on le désire , à 1 ou 2 per-
sonnes de toute moralité. 19334
S'nd. au bur. de ('«Impartial»

P h-J lTlhpû A louer belle cham-
UliallIUIC. bre meublée , indé-
pendante ; électricité. —S'adresser
rue de la t 'ahane lle 13. au 2me
étage. ' 1 ___Y\

Pl i - imhû A louer chambre meu-¦
JllalllUC. blée au soleil , à Mon-
sieur de moralité. 1999G
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

nfÎPP chambre ut nension , à
"111C Monsieur d'ordre , à ilé-
f'au i .  à demoiselle 19339
S'ad. au bira??.. de l'ilmpartial»

Logement. SïïJsgg^
,çor un logement .le 4 pièces
contre un modern e de 2 à 3
pièces, dans uno maison d'or-
dre, situé si possible dans le
voisinage do la Croix-Bleue.
S'adresser par écrit , chez Mme
Pantilloii , rue du Parc __.

Jeune homme r^X^hê
à louer , de suite , belle chambre
meublée, bien exposée au soleil.
Offres écrites , sous chiffres 13. 1...
-19517. au bureau de I'T.MVAIITIM .

Plûrt  À t flPPP Monsieur  sérieux
riCU-a. "lCl l D. cherche joli pied-
à-terre. — Payement d'avance.
Offres écrites à Case costale
18 2Q5 19565

Piori à toppp est "B"1»1»»1» a
riGir triGll O louer , par per-
sonne tranquille. Payement d'a-
vance. — Offres écrites , sous
initiales M. D- 19333, au
bureau de 1*IMPABTWI.. 19333

On demande â acbeter "̂ r:
glaise, foucee , en parfait état . —
S'adresser rue de la Paix 69. su
sous-sol. 193Ô1 ,

On tlem, à acheter ~*jj»t
mais en bon état, un fusil de
chas.se, calibre 12. — Ecrire
sous chiffra R. C. 19505, au
bureau de ]___* Impartial ».

On dem. à acheter u
^a

chine à tricoter , martiue Du-
bied . — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3mo étage, à
gauche. 19.) 07

OH demande à acheter "ê-Pss"«ê
en bou étal. —Off re s  écrites avec
prix , à M. Hurni , aux Fiaiits-
«Bfiiievp-yw. 19571

k uonH p o ou bo1- *-tat - un P°*A V B U U l C , tager à bois. — S'a-
dresser à M. Mûller , rue Léo-
nnld 56 1954 1

A
tm n Hnn "ne poussette en bonvenore -,tat 10035

S'adr. an bur. do l'tlmpartial>

VcUUl c ser , avec S fers , usa-
gés mais en bon état. — S'adres-
ser chez M . VOGEL , ruedu  Parc
54. 19318

UCCaSIOn ! * 450,—, un superbe
milieu de chambre (200X300), sor-
tant  de magasin. 19569
S'ad- an bur. de l'«Impartlnl.>

Â -rpn fj iin une grande
^
lampe à

I CIIUIC suspension avec
installation électriojue. — S'a-
dresser rue Numa-Droz ll'.i. au
2me étage , à droite. 19555

A VPIlfiPP *** Pa'res l-e souliers
ICIIUI C pour hommes (n»42).

peu usagé-s , 19788
S'ad an bur. de l'ilmpartial*-

Apprenti
On demande pour entrer de

suite ou plus tara , jeune homme
pour apprendre le métier de Coif-
feur-Posticheui*. — S'adresser
chez M . Ueimerdinger , rue Léo-
pold-Rohert 19. 19367
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Une bombe contre la banque Morgan â New-York
Terrible explosion et nombreuses victimes
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La cspase piressclerat lelïe
en France

M. Millerand reçoit la démission du président
PARIS, 16 septembre. — M. Mil lerand s'est

rendu jeudi après midi à Rambouillet , où il a eu
un entretien avec M. Deschanel , qui lui a fait
part de son intention formelle de se démettre
de ses hautes fonctions , en raison du mauvais
état persistant de sa santé.

Le président de la République a donné con-
naissance au présidenit du Conseil du message
qu'il adressera aux Chambres dans ce but. M.
Millerand mettra vendredi le Conseil de Cabinet
au courant de cet entretien. A l'issue de la séan-
ce, le président du Conseil se rendra chez M.
Léon Bourgeois, président du Sénat , et chez M.
Raoul Péret, président de la Chambre , afin d'ar-
rêter , d'accord avec eux, la date de la convo-
cation des deux Chambres.
Le nouveau président serait nommé le 23 sep-

tembre. — Une candidature Miîierand
serait assurée du succès

PARIS, 17 septembre. — Jeudi après midi, un
courant d'opinion très net s'est manifesté dans
les couloirs de la Chambre lorsqu'on apprit que
la crise présidentielle était officiellement ouver-
te, en vire; de la résoudre sans retard. Le Par-
lement pourra être convoqué pour le 21 septem-
bre pour entendre le message'présidentiel et il se
réunirait en congrès à Versailles le j eudi 23 pour
élire le nouveau président. C'est en plein accord
avec les présidents des deux Chambres que M.
Millerand prendra l'initiative tle faire signer par
M. Deschanel le décret de convocation en session
extraordinaire de la Chambre -eît du Sénat.

Les députés sont arrivés de Province en as-
sez grand nombre, l'après-midi , et se sont rendus
au Palais Bourbon. Aucun homme politique n'a
encore fait acte de candidat. L'opinion parle-
metnaire se prononce très nettement en faveur
de M. Millerand. qui réunirait la presque tota-
lité des voix du Congrès. Des démarches seront
faites auprès de lui pour qu'il accepte la suc-
cession «je M. DeschaneU Si Ml Millerand ac-
cente, il est probable que îes autres candidats
s'efiaceront.

Au Conseil de la Société des Nations
PARIS, 17 septembre. —' Le Conseil de la

Société des Nations s'est réuni ce matin à 11
heures, sous la présidence de M. Léon Bou r-
geois. Etaient présents les délégués de Grande-
Bretagne. France. Japon , Italie , Belgique, Brésil.
Espagne , Suède et Finlande.

Le Conseil s'est occupé de la question des îles
Aland et de la nomination de deux membres de
la commission mixte prévue par l' article 8 de la
convention gréco-bulgare du 21 novembr e 1919
relative à l'émigration réciproque. Dans la séan-
ce de l' après-midi , le Conseil a examiné les
rapports relatifs à l' administration du bassin de
la Sarre et à la consultation poptilaire dans les
districts d'Euoen et de Malmédy .

Arrestation d'un escroc
PARIS. 17 septembre. — Arrêté à la frontière

ces jours derniers, le banquier Charles-Léon
Peyrié , qui avait pris la fuite en emportant l'ar-
gent qui lui avait été confié pour édifier un ca-
sino à Chamonix, vient d'être ramené à Paris et
écroué à la Santé.

Mïxî. Xt-stli©
Un manifeste du parti populaire

ROME, 17 septembre. — Le parti populaire
publie un manif este rapp elant que sitôt la guer-
re finie , le part i  réclama des réformes écono-
miques et sociales , le manifeste relève que la
grande maj orité dm peuple italien ne croit pas
au communisme et ne veut pas faire d'expérien-
ce dangereuse. Mais il croit que la domination
absolue de l'économie individualist e est termi-
née. Une trêve sociale entre la directi on des
entreprises ct la main-d'oeuvre est nécessaire.
Le manifeste affirme sa confiance dans la coo-
pération , mais un régime coopératif n 'est pos-
sible que si l'industrie est gérée avec la colla-
boration de tous les facteurs de la production , à
savoir : direction , techniciens , ouvriers organi-
sés en syndicats. U faut que pour chaque bran-
che de la production, une représentation écono-
mique soit créée , qui règle pour tous les fac-
teurs, la possibilité de particip ation proportion -
nelle au rendement , notammen t par le contrôle
du travail. Le manifeste aj oute qu 'aucune in-
dustri e ne doit chercher à se développer , par
des moyens artificiels , aux dépens du public. Le
manifeste réclame qu 'une enquête soit faite par
les industriels , techniciens , employés et ou-
vriers , ainsi que sous le contrôle de l'Etat sur
la situation actuelle dans l'industrie. .11 rappelle
aussi l'urgence de l'étude de la réforme agraire
et (Je la réform e du système centralisateur de
l'Etat. Il conclut en faisant appel à la conscience
nationale con tre la propagande révolutionnaire
et contre toute violence au sens moral et chré-
tien de ki vie et à l'autorité de la loi.

Terrible explosion à New-York
Une bombe contre la Banque Morgan. — De

nombreuses victimes
NEW-YORK, 17 septembre. — Une bombe a

fait explosion devant le numéro 36 de n Wall-
street, où se trouve le siège social es la Banque
Morgan, qui fait face à la Bourse. Quinze per-
sonnes ont été tuées, 50 blessées. La façade de la
Banque a été démolie, ainsi que la partie où se
trouve la sous-trésorerie. Les personnes qui se
trouvaient sur les lieux au moment de l'explo-
sion, disent que des hommes descendus d'une
automobile ont laissé tomber une bombe en face
de la Banque Morgan, au moment où un détecti-
ve de la Banque se dirigeait vers l'automobile.
On a fait appel à la troupe pour garder la Sous-
Trésorerie. Plusieurs j eunes filles sont parmi les
victimes.

Une trentaine de morts et 170 blesses
NEW-YORK, 17 septembre. — Immédiatement

après l'explosion de la Wallstreet, une foule de
gens pris de panique se sont précipités hors des
grands immeubles commerciaux avoisinants. Des
fenêtres des bureaux de la Banque, on pouvait
voir sur la chaussée de nombreux blessés gisant
dans des mares de sang.

D'après les derniers renseignements, on es-
time le nombre des morts à une trentaine et ce-
lui des blessés à 170. Parmi les tués se trouvent
deux j eunes filles horriblement mutilées. Le fils
de Pierpon Morgan, qui se trouvait dans la rue
au moment de l'explosion, a été blessé par des
éclats de verre. La liste des victimes comprend
17 employés de la Banque Morgan.

La police a fait , vers la fin de l'après-midi, un
rapport annonçant qu'il est maintenant définiti-
vement établi que le désastre dont la Banque
Morgan a été victime est causé par l'explosion
d'une bombe de très fort calibre, chargée d'un
explosif puissant appelé trinitrotoluol.

Le charbon allemand
PARIS, 16 septembre. — Les expéditions' de

charbon , coke et briquettes de lignite faites par
l'Allemagne à la France, à l'Italie , à la Belgique ,
et au Luxembourg au cours du mois d'août 1920
ont atteint le chiffre de 1,945,000 tonnes. Sur ce
total , quatre cinquièmes environ ont été attribués
à la France. Le reste a été partagé également
entre l'Italie et la Belgique , déduction faite de
90,000 tonnes attribuées au Luxembourg. Les
expéditions allemandes se décomposent comme
suit : Charbon , 63,3 pour cent ; coke, 29,2 pour
cent ; briquettes de lignite , 7,5 pour cent. La part
du Luxembourg se compose uniquement de co-
ke. Le programme suivant lequel doit s'effec-
tuer en septembre la livraison des 2 millions de
tonnes de combustible fixés par le protocole
de Spa a été arrêté dans tous ses détails. Son
application se- poursuit dans des conditions sa-
tisfaisantes.

La conférence financière sera publique
BRUXELLES, 17 septembre. — La « Dernière

Heure » dit que sur l'intervention de la France
et de l'Angleterre les séances de la conférence fi-
nancière du 24 septembre seront publiques.

En Haute-Silesie
BEUTHEN, 16 septembre. — Le commissariat

allemand pour la Haute-Silésie publie un appel
dans lequel il signale que les Allemands , confiants
en la Commission interalliée , ont livré leurs ar-
mes, mais que la Commission n'a rien fait pour
la protection de la population allemande, bien
qu'on lui ait maintes fois et de la manière la
plus pressante signalé , d'une part le fait que les
Polonais n'avaient effectué qu'en partie la livrai-
son de leurs propres armes, et, d' autre part , l'ex-
istence d'une contrebande d'armes en prove-
nance de la Pologne. L'appel en question ajoute
que les actes de violence commis par les Polo-
nais n'ont touj ours pas cessé et il rend la Com-
mission interalliée responsable des événements
qui- pourront encore survenir.
En Tchéco-Slovaquie un gouvernement provi-

soire de travail est . nommé
PRAGUE , 17 septembre. — Le président Ma-

sary k a accepté la démission du cabinet. Il a
nommé un gouvernement du travail provisoire ,
dont voici la composition : Présidence et inté-
rieur Dr Cerny ; Finances, Dr Englis ; Défense
nationale, général Husak ; Postes, M. Fatke ;
Agriculture , Dr Fajnor; Ravitaillement , Dr Pru-
sa ; Hygiène , Dr Prochazka ; Instruction , Dr
Susta ; Justice , Dr Popelka ; Commerce, Dr Ho-
tovvetz ; Chemins de fer , Bttrger ; Slovaquie , Dr
Micura.

La presse qualifi e le cabinet de cabinet d ad-
ministration et de gouvernement de capacité qui
pourra , malgré son caractère provisoire , contri-
buer à rétablir l'équilibre intérieur, pour autan t
qu 'il sera soutenu par tous les partis fidèles à
l'Etat. Le journal « Cas » apprend que les so-
cialistes observeront une attitude loyale , mais
exigeront cependant une exécution rapide de
la réforme agr air e et des travaux de socialisa-
tion.

I^Le conflit du charbon
en Angleterre

La situation
LONDRES, 17 septembre. — Le comité exé-

cutif des mineurs a conféré aujourd'hui avec le
président du Board of Trade et le commissaire
du charbon. Le sentiment optimiste prévaut de
part et d'autre. Il est évident que tous font des
efforts pour conjurer la crise. La conférence
s'est ajournée à demain.

Selon l'« Evening Standard », les mineurs ont
définitivement abandonné leur demrnde de ré-
duction du prix du charbon et veulent obtenir
l'assurance qu 'un relèvement de salaire pourra
leur être accordé, sans affecter nullement le con-
sommateur. Les perspectives d'un règlement
amiable sont beaucoup plus favorables.

Les propositions des mineurs anglais
LONDRES, 17 septembre. — Le rapport offi-

ciel de la conférence de lundi sur la question du
charbon montre que les mineurs ont soumis les
propositions suivantes :

1. La concession immédiate de leurs deman-
des en ce qui concerne les salaires.

2. Aucune augmentation dans les prix du
charbon de consommation intérieure, conséquen-
ce de cette concession.

3. La constitution d'un tribunal de représen-
tants pour examiner la question de la diminu-
tion du prix du charbon domestique : engage-
ment pris par le gouvernement d'en exécuter
les conclusions.

4. Recherche des causes de la diminution de
la production.

5. Les mineurs acceptent la proposition du
gouvernement qu'une enquête soit faite dans le
but de reviser le système compliqué actuel de
calcul des salaires.

Sir Robert Horne a déclaré que si l'augmenta-
tion de la production était assurée, les augmenta-
tions de salaires demandées pourraient sans au-
cun doute être accordées.

Le prix Nobel
COPENHAGUE, 17 septembre. — Le prix No-

bel pour littérature a été décerné cette année à
Féorivain norvégien Khut Hamsun.

ÉBit Hulii e
Assurance-vieillesse et invalidité

. . .BERNE,- 16 septembre. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner la question
de l'assurance vieillesse et invalidité s'est réunie
de nouveau jeudi. Elle a décidé à l'unanimité
moins six voix que la part de la Confédération
de l'impôt cantonal sur les successions lui sera
livrée sous la forme de contingents, tandis que
la proposition tendant à introduire un impôt fé-
déral sur les successions à été repoussée.

La commission a repoussé également la mo-
tion Stohler tendant à reprendre l'initiative Ro-
then berger et à instituer un fonds de 250 mil-
lions pour les assurances sociales ; elle s'est pro-
noncée en outre contre la proposition von Arx
demandant un prélèvement sur les fortunes pour
une somme de 250 millions pour secourir , jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de l'assurance, les ci-
toyens suisses avancés en âge ; elle a écarté
le postulat émanant de milieux démocr atiques et
demandant le monopole des assurances.

La commission tient avant tout à ce que ses
membres votent en même temps sur l'arti cle
constitutionnel et sur la ju stification financière
de l' assurance vieillesse et invalidté. Enfin , la
commission a encore repoussé une proposition
tendant à oe que les sommes provenant de l'im-
pôt sur le tabac duran t les quatr e premières an-
nées soient consacrées aux besoins financiers de
la Confédération.

Nos conseillers fédéraux en avion
LAUSANNE, 16 septembre. — Au sortir de la

cérémonie officielle , la délégation du Ccnseil fé-
déral a été conduite à l' aéroplace de la Bléche-
rette, où l' attendait le Handleypage. Elle y a été
reçue par M. Edouard Pethoud. directeur de l'é-
cole d'aviation « Aero ». Puis ont pris place dans
l'avion géant MM. Motta , Schulthess, Chuard ,
Dinichert . Dubuis , président du Conseil d'Etat
vaudoi s, Dind , conseiller aux Etats, Cérenville ,
conseiller national. A 3 h. 55, l'appareil décol -
lait. Malgré un vent violent , il a survolé Lau-
sanne, le Léman Jusqu 'à Evian et est revenu at-
terrir à 4 h. 05. Tous les passagers se sont dé-
clarés enchantés de leur randonnée. La déléga-
tion est ensuite allée au château de Beaulieu
où une collation lui a été offerte par le Comp-
toir suisse. EHe est ensuite partie pour regagner
Berne par le train à 18 h. 20.

L'affaire Herckmans
GENEVE , 16 septembre. — Les débats du pro-

cès Herckmans ont commencé auj ourd'hui de-
vant la Cour d'assises, présidée par M. Robert
Fazy. Le procureur général Navazza a occupé le
siège du ministère public. 120 témoins sont cités.
L'audience d'aujourd'hui a été consacrée à la lec-
ture de l'acte d'accusation et à l'audition de quel-
ques témoins.

On se souvient qu 'au début de février 1919,
un j eune Allemand nommé Paul Gerstl é fut as-
sassiné et son ~ corps caché dans une malle. Les
soupçons se portèrent sur le nommé Herckmans ,
Luxembourgeois , qui , après son meurtre , partit
nour l 'Italie où il fut  arrêté au bout de plusieurs
mois. Il revint à Genève en mars 1920 et fut
écroué à Saint-Antoine.

Le nombre des mariages en Suisse
BERNE, 17 septembre. — D'après une récapi-

tulation du Bureau fédéral des statistiques, le
nombre des mariages contractés en Suisse en
1918 s'est élevé à 26,117 contre 18,022 en 1917.
Le nombre des naissances 72,658 (72,065) et les-
décès 75,034 (53,306) .

Cadavre retrouvé
WORBLAUFEN, 17 septembre. — Le cadavre

de Walter Mùsler, qui s'était noyé le 8 septem-
bre au cours d'une partie de barque avec un ca-
marade, a été retrouvé en aval du pont de Tie-
fenau. Le cadavre de son ami n'a pas été re-
trouvé.

L'électrification de la ligne du Gothard
AIROLO, 16 septembre. — La visite des tra-

vaux d'électrification de la ligne du Gothard par
les représentants de la presse suisse, visite
commencée mercredi, s'est étendue jusqu'à Am-
steg, Wassen, Gceschnenen, Ambri-Piotta et Ri-
tom. La plupart de ces usines sont sur le point
d'être achevées et mises en service. Un funi-
culaire pittoresque , dont la rampe atteint à cer-
tains moments 86 pour cent, donne accès aux
usines du Lac de Ritom, dont la construction a
commencé en 1916 ; ce funiculaire pourra par la
suite être utilisé par les touristes. Deux mille
personnes environ sont actuellement occupées
aux divers travaux de construction, dont la di-
rection est entre les mains de l'Administration
des C. F. F. Quant aux travaux «eux-mêmes, ils
ont été mis en adjudication parmi un grand
nombre d'entrepreneurs, d'après le système du
prix unitaire.

Mercredi soir a eu lieu à l'Hôtel Motta, à Airo-
lo, un banquet officiel au cours duquel des allo-
cutions ont été prononcées, notamment par M.
le directeur général Sand, M. Schnyder, rédac-
teur , président de l'Association de la Presse
suisse, M. le prof Rochat (Lausanne) et M. Anas-
tasi (Lugano).

Chinons de papier
De tous côtés, ie reçois «des kttres enthousiastes

en faveur de l'achat du rhinocéros. Dieu merci,
m«ss «compatriotes savimt encore s'émouvoir pour l«ss
causes justes ! ,

On me cite des manifestations vraimemt toucKîUi-
t«3s de l'enthousiasme populaire. Dans le quartier
de Gibraltar, les habitants ont fondé un -se Cercle
du Rhinoc«2r«ps ». D«ss gens qui ont des réminiscen-
de La Fontaine voudraitsnt que La Chaux-de-Fonds
fût appelée désormais « RJiinocère », mais cette
initiative nous pôiraît quelque peu prématurée. Les
élém-ants politique les plus avanç«ês des Planchettes
ont tenu une réunion extraordinaire au c<*»urs de la-
quelle ils ont décidé d'offrir au rhinocéros le titre
de président de la 5e Internationale.

Bref , comme touj ours, le peuple m<u*che, mais
l«ss autorités font la sourde oreille. Comm«ênt l«ss
forcer à s'incliner devant le voeu national ?

On me suggère une idée qui — malgré le peu
d'expériences que i'ai dans la manipulation des ma-
tières précieus«3s — me paraît valoir son pesant
d'or. Si nous faisions la grève de la faim ?

Naturellement, il faudrait profiter de r«exp«s-
rience faite par les Irlandais, et ne pas commettre
les mêmes erreurs. Ils ont eu le tort de faire la
grève tous à la fois, ce qui raccourcit forcém«snt la
durée de la grève et permet au gouvernem«2nt de
faire un choix entre 1K ieûneurs et de laisser mou-
rir ou d'épargner ceux qui lui conviennent. Il fau-
drait donc faire la grève de la faim l'un après l'au-
tre, jus qu'à ce que nos édiles nous aient «snfin dé-
tins du rhinocéros sa-cré.

L'honneur de commencer la grève revient tout
naturellement à M. Carlo Picard , qui a découvert
le rhinocéros. Aussitôt qu 'il sera mort d'inanition,
ce sera mon tour. Est-ce convenu ?

A/far-?r7«'ac.

Chronique jurassienne
Mort du Dr Gross.

Le Dr Gross. médecin bien connu, vient de
mourir à Neuveville à l'âge de 75 ans. Le Dr
Gross avait été duran t de longues années mem-
bre du Grand Conseil et avait par ticulièrement
soutenu des instituti ons d' utilité publique de tou-
tes sortes.

le 16 Septembre à midi

Les chi f fres  entre uarentheses indiquent ies chançfes
¦IK la veille.

Demande Offre
Pans. . . . .  39.90 ;39.90) 40.90 (40.90)
Allemagne . . 9.80 9.90i 10 60 ¦ 10.90)
Londres . . . 21.48 21.35 21.68 21.70)
Ital ie  . . . 23.90 «25.90 ) 26.90 (27.10)
Belgique . . . 42.40 42 iOi 43.80 43 60)
Hollande . . .190.83 190.90 192.60 192.60)
Vienne. . . . 2.40 (2.30) 3.40 -3.40)
v v ( câble 6.14 ,6.16) 6.30 (6.32)
New 'York [ chèque 6.12 6.14) 6.30 (6.32)
Russie . . . .  10.00 (10.00 ) 20.01 .20.001
Vladriil. . . . 89.75 (90 00) 91.23' 91.23'
Stockholm . .124.50 (123.50 126.00 (125.50)
Christiania 86- ^0 87.00) 88.m 89.00)
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La cote do ehitisi ê

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Itnnnmpne COURVOISIFP La Chaux-de-Fonda
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x£u/ / O/ ocvnc^ /Juùa> de/ (ZlModecôû ̂ cce/ <?u?u4

y O^o^ù /z trotU X Hf US'.

r-Î> -(ZytjsùO J/ Wam '

*¦**?•
¦ t

ynicmanS
anglais

français
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127, Rue de la Paix, 127
Pour une automobile , télépho-

nez au

M py
t>-900-N.

à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit .

Se recommande : 6416
Garage moderne. PESEUX

M %
Cordonnier, bien établi, se

recommande aux magasins de
chaussur-» et cordonnier.**,
ponr du travail fait promp-
tement et soigneusement.
S'adr. au bur. de l'clmpartiab
, 19̂ 3

AUTO GARAGE

Peter & C°
Rne Natta Droz 154

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

Attention
pour Fiancés !

Plusieurs montres-bra-
celets or 81/, lignes, sont à
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 2me
étage , à f-auche. 19859

On demande à louer pour
époque à convenir *

G-rands

LOCAUX
avec 3 ou 4 vitrines. Situation
rue Léop.-Robert ou Place Neuve.
Articles propres. — Offre* écrites ,
sous chiffres K.P. 19549, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Glace mobile 5S&,
mais en bon état , est à vendre
avantageusement. Conviendrai t
pour tailleuse ou vestibule. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au ler étage.

Occasion. fcJÏÏStfS:
grosse de mouvements 8*/4 lignes
serti» rouge, pivotes et logés. —
Offres écrites , sous chiffres A. M.
193IT , au bureau de I'I MPARTIA L.

Décollages, «ftESg
des décottages 10'/, lignes. Inu
tile de se présenter si on n'est pa
capable. — S'adresser au Gomp
toir, rue des Terreaux 14. 1949-

BAH à*- i i tM-*im- \M* Pe'n're eu bâtiments, connaissant
DwH vUVl ICr le métier à fond , est demandé pour l'Al-
sace. Conditions avantageuses et travail assuré pour longtemps. —
Offres écrites sous initiales J 588 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne. H.J. 588 J. 19525

Enchères
«ii- 19497

Mobilier
Il sera vendu LUi\DI 20 sep-

tembre aux Geneveys-sur-
CoiTi-aue, aux Crotèts, maison
Miéville , à 13'/, heures , mobilier
divers , armoire s, lits , tables , ca-
napé, chaises, dressoir , commode,
biblotheque , vaisselle, potager , etc

ÎLÎÏm m ¦_ Kj 

Arrivera la semaine prochaine ,
belle paille de blé, en "gerbes. —
S'adresser chez M. Rossiuelli,
Petites-Crosettes 19. Téléohone
10.24. .19516

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

Café-
Restapnt

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

ATELIER
de galvanoplastie, nickela-
ge, argenture, dorage «sst

à vendre
pour cause de santé. Prix avanta-
geux. — Offres par écrit, sons
FZ-1091-N, à M. F. ZWEI-
FEL, Agence de Publicité,
IVEPCHATEL. 19426

Monsieur sérieux (Commer-
çant), cherche, pour le 1er octobre ,

HUT.T.-m

i CHMBRE mie
- au soleil, si possible avec Pen-
s sion. — Offres écri tes avec prix,
» sous chiffres A. Z. J 9495, au bu-
5 reau de I'IMPARTIAL.
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||S| L,a granule spécialité «de vêtements d'hommes et garçonnets |H|

iii Rue Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds 1|!,||¥| 1®!
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® A WlEm !
Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés \ont l'honneur de porter à la connaissance du public que c

leurs Bureaux et Caisses seront fermés le 19294 E

Lundi du Jeûne fédéral I
20 Septembre 1920

Les effets à protêts à l'échéance du 20 septembre seront f
Erésentés le 21 et remis au notaire pour le protêt le 22 à 10 c

eures. p
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise. c
Banque Fédérale S. A. 'c
Société de Banque Suisse. c
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. _
Crédit Foncier Neuehâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie. c
Union de Banques Suisses. c
Usine genevoise de dégrossissa- c

ge d'or S. A. P-229-84-C £
¦Les Commerçants en 19781 [

ides k ____ % Fers et liitaillei !
»n^ign«às ont l'honneur de porter à la connaissance du pu- _
bile, que leurs bureaux et magasins c

seront fermés toute la journée le [
Lundi du Jeûne fédéral j
et invitent leur clientèle à bien vouloir faire leurs achats , [
pour ce jour-là , le samedi jusqu 'à 5 heures. 19781 c
J. Bachmann. A. & W. Xauffmann. f
G. Dubois. G. Nusslé.
A. Ducommun. VYC J. Strttbin. E
Girardin-Santschi. L. Tirozzi. E

Détail sans carte Gros
Froidevaux Frères

Rue Numa-Droz 8 Téléphone 13.15

———————mmmmBB----------m ¦ '¦«'"iii—

Bijoutiers, Joalliers, Graveurs,
Ciseleurs, mécaniciens, Commerçants
disposant de petit capital , peuvent entrer comme associés
dans une maison réputée, en formation nouvelle (S. A.). 19785

Ostpit-aEtlist-es
sont priés de donner leur adresse. Actions garanties contre tous
risques. Discrétion absolue. — Adresser offres écrites sous
chiffre-* P 15594 C. à Pnblicitas S. A.. La Chaux-rfo.Fnnil H

€cole 9e langues Internationale
COURS d'anglais, d'Allemand, de Français
Méthode unique ẑmt _____ ] t ^l_ l_ ^t Ut^'

Classes , depuis fr. 16.— par mois
Inscriptions tons les jours, rne Léopold-Robert 16, au

1er étage. 19805
Traductions, correspondances en toute langue.
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| Samedi Lundi g
| Mardi Mercredi ï
j derniers jours de notre GRANDE '

I Vente-Réclame
1 Profitez ! Profitez! E
? : a

j -£L:rtÏGle!3 et —--3S j
: 1 porte-couvercle pour — .95 =
| 1 pelle à charbon, tout fer pour — .95 \=
| 3 rouleaux papier hygiénique pour —.95 __[
ï 2 '/s douz. pincettes à ressort pour — .95 C
? 1 grande tasse en émail pour — .95 D
| 2 passoires â thé aluminium pour —.95 E
X 2 rouleaux dentelle papier pour —.95 B
» 7 bois pour habits, sans traverse pour —.95 Q
t 1 filet. «ae marché pour —.95 H
X 1 papeterie pour —.95 , c
I .2 abat-jour tulle pour —.95 ! .
S l étui a cigarettes pour — .95 ; =
| 1 ardoise et 1 douz. de craie pour —.95 ; B
| 1 douz. crayons de papier pour —.95 H
ï 1 boite d'école, 1 porte-plume ponr — .95 ;n
| 1 flaco n brillantine pour —.95 • H
| 1 nécessaire de poche pour —.95 _,
t 1 brosse à cheveux pour —.95 =
| l bol à barbe et 1 boite poudre à raser, 1 pin- , t
? ceau à barbe , . • pour — .95 H
t 1 mouclioir de poche couleur, 1 mètre pliant, pour: —.95 j ?? 1 flacon pétrole pour cheveux pour —.95 ; n
| 2 savons aux amandes pour —.95 .__
i 6 paires lacets de souliers ponr —.95 \ Ë
X 6 douz. pressions noires ou blanches pour —.95 j .
X 10 mètres cache-point, rouge ou bleu pour —.95 » «
t 6 douz. boutons de nacre pour — .95 t "
t 1 paire de sous-bras blancs , pour —.95 J "
? 1 longue cravate à nouer pour —.95 t _,
X 1 linge de toilette éponge, avec franges, \ EX 70X40 cm. pour —.95 i U
» 2 lavettes pour —,95 ? '

i Articles «et 1.4S F
? îCX 1 passoire à knôpflés. fer blanc, 16 cm. pour 1.45 ?£
J 1 passoire à soupe, fer blanc, 14 cm, pour 1.45 ÎC
j 1 grande trappe à souris, fll de fer pour 1.45 J « C
? 1 pelle à charbon, poignée bois pour 1.45 j s
; 2 chaînes de pincettes pour 1.45 J -
ï 1 ramassoire, fer verni pour 1.45 X ~
| 1 boite à café ou sucre, fer verni pour 1.45 \r_
X 1 verre à café pour 1.45 I °
? 1 pellette en fer blanc pour 1.45 XL
| 1 poche à soupe en émail pour 1.45 t _z
| 1 ecuelle émail, 25 cm. pour 1.45 |E
i 2 verres à vin unis pour 1.45 X -
î 1 filet de marché, bleu pour 1.45 -fr
| 1 papeterie pour 1 45 X L
| 1 flacon eau de Cologne pour 1.45 J C
X 1 régate pour 1.45 J E
» 1 paire de gants pour dames pour 1.45 î \=

| Artioles àl.9S j :
«j 1 boite de bougies, 6 pièces nour 1.95 ï ¦
i 1 boîte aux lettres, fer verni pour 1.95 ? ¦
t 1 écuelle en émail, 25 cm. pour 1 .95 X !
I 1 paire bas blancs, pour dames pour 1.95 t C
X 1 paire chaussettes, coton gris, noir ou brun, nour 1.95 ?£
i 1 paire chaussettes fantaisie pour 1.95 j£
? 1 longue cravate soie, à nouer pour 1.95 |P
j 1 camisole, coton écru, pour dames, longues ? __
t manches pour 1.95 ÎC
; 1 linge éponge blanc, avec franges, 90 cm. | â

iï  sur50 cm. - pour 1.95 x •
% 12 serviettes hygiéniques pour 1.95 î =
? 1 '/a mètre toile coton, blanche ' pour 1.95 | •
X 1 mètre flanelle coton, rayée pour 1.95 *n

. X  1 paire gants blancs, pour dames v pour 1.95 S *

\ Articles à 2.95 la? * n
| 1 planche à laver, milieu zing pour 3.95 i *
î 1 paire chaussettes, coton fin, noir ou coul. pour 3.95 | .
ï 1 paire bas noirs, pour dames pour 3.95 î =
i 1 grande boite aux lettres pour 3.95 ? »
X 6 mouchoirs de poche batiste, blancs, ourlets | ¦
X à jour et initiales pour 3.95 î "
l 1 tablier à bretelles, batiste blanche, avec : ïX broderie pour 3.95 | -
X 1 tablier hollandais, colonne rayée pour 3.95 t »
| 1 tablier de ménage, avec poche pour 3.95 ? 4
X 1 tablier . kimono, pour enfant, 45X55 cm. pour 3.95 I ¦
X 1 sous-taille avec feston, bonne qualité pour 3.95 SQ
| 2 mètres toile coton, blanche paur 3.95 | .
X 1 VJ mètre flanelle coton rayée pour 3.95 ? »
X 1 mètre flanelle à carreaux, pour chemise pour 3.95 X •
| 1 cravate soie à nouer pour 3.95 | ¦

Articles à 8.9S i§
| 1 planche à laver, tout zinc pour 3.95 £ 

¦
I i brosse de chambre, avec manche pour 3.95 2 "
1 . 1 boite aux lettres, fer verni pour 3.95 f [
2 1 paire de bas pour dames (cuir) pour 3.95 J a
? 2 mètres oifort , pour chemises pour 3.95 * «
Z 1 mètre colonne, pour tabliers de cuisine pour 3.95 | ¦
t 1 paire brise-bise blanc, «30 cm sur 40 cm. pour 3.95 2 ¦
l 1 mètre indienne, rouge, larg. 125 cm. pour 3.95 | "
j 1 cravate soie, â nouer pour 3.95 | ,

j Articles à 4-9S \:
i 1 cravate soie à nouer pour 4.95 t _
t 1 chemise pour dame, avec feston, bouton- > _=
X nant devant pour 4.95 î g
X 1 pantalon pour dame, forme sabot, large l\_
X broderie pour 4.95 - _ \
X 1 sous-taille avec large broderie pour 4.95 2C
Z 1 tablier blanc avec broderie, forme tuni que , "pour 4.95 ÎC
1 6 mouchoirs, batiste, ourlet à jour, av. init., pour 4.95 ÎL
ï 1 tablier hollandais, satinette fantaisie pour 4.95 i U
j 1 paire pantalon, pour dames, forme direc- _ X _
? toife , jersey gris , bleu , lilas pour 4.95 | "
2 1 paire pantalon , pour dame, flanelle coton , X l
i avec feston pour 4.95 X C
; 1 jupon , pour dames, flanelle coton , avec J r
| feston pour 4.95 2 j=

j caaf ssxsestt t * vt z CT « * •**-—. | \
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La France Héroïque et ses Alliés voStsTeiiés Fr. 175,-
Le Panorama de la Gnerre com7

p
v80ïuemes renés Fr. 375. -

La Gnerre au Jour le Jour coœp l&«mâ ««é. Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, sgfiS Mm Fr. 400.

Versements par a -ximples. — On souscri t à ia

lirn L LOM

Les PIHS beaux Livres sur la Gnerre

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

Café-Restaurant
en pleine prospérité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en-
viron fr. 8.OOO. — . — Amateurs , du dehors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites , sous chiffres A. Z.
« 804», au bureau de I'IMPARTIAL. 18949
———* m ¦¦ i a— ¦ ¦.—,¦. ¦.—¦ ..I 11. M ¦ ,— - .1 I I.. .1 . 1  a « i

Sols à bâtir
pour villas , maisons familiales , maisons de rapport el fabri-
ques, situés à 10 minutes de la Poste et du centre de la ville

Quartier des Créfêts
s-nni à vendre

S'adresser à M. Georges-Jules SANDOZ, rue du Couvent 3.
Téléphone 9.2-S ou au Magasin , Téléphone 3.24. 1.8559

mmmW&^^ âWmmm^mmwm âam Vous 

est-il 

indifférent que les médi<»ments composant
V \ \ \ \  I / / / / /  M votre pharmacie de famille soient toxicpies ou non ?

N. \ \AA\\1 III/// '// /y \\ N°s préparations à ia Itésopone ne contiennent au-
\ \ v«\v\ia" "''41////s *\ cune su^stance nuisible. D'une efficacité surprenante, elles

•̂-- -̂SSoay — ,#* 4»! '/ôC y \̂ sont chauaiement recommandées par MM. les Docteurs.
*'--̂ >S$' &̂ «f\ *<sZŝ \ lA> PO"»n>ad«8 — •«* Résopone « «La Famille » (en tube)
"—~^  ̂_t^^ ML K___\_ -̂\ est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la¦—.*̂  ̂ •*¦»* ?• "____ _\—\ guérison rapide des écorchurès, plaies, blessures, petites ou

~^^^a__ \____ \ -̂____̂_ ^^3̂^ -̂-i- , La solution à la Hésopone s'emploie pour le lavage des
a____ mm__ mmawm vaaaaaamam\\\ ŜSSL-\\ plaies et en forme de compresses.

Bn __________*» ___________ lea ____!__________________________ 

Machines à coudre Jiaff"
et autres systèmes de première qualité

Grand choix en magasin en vibrt£t£ntra,es
Réparations et fournitnres en tous genres

Se recommande, Louis HUR1VI, rue Numa-Droz S.

Pour raisons de santé, M. JEAN SCHMID ,
propriétaire, offre à vendre les immeubles sui-
vants qu'il possède aux Brenets.

I. GRANDE RUE 62. — Bâtiment, dépendan-
ces et jardin de 450 m2. Cet immeuble renferme
l'Hôtel de la Couronne, le plus ancien de là loca-
lité , comprenant 10 chambres. Bonne renom-
mée. Affaire d'excellent rapport pour personne
sérieuse. Eventuellement on pourrait rétablir
dans cet immeuble le commerce de boulangerie-
pâtisserie y ayant existé. 19377

II. GRANDE RUE 64. — Bâtiment, dépen-
dances et jardin de 516 m'. Cet Immeuble sert
de dépendances à l'Hôtel, li contient une superbe
remise et une écurie pour 20 chevaux. Beau
jardin potager.

III . 2 MAISONS d'habitation N°» 72 et 74 de
la Grande Rue, aux Brenets. Immeubles bien
entretenus, contenant boucherie et grand ate-
lier de menuiserie. Beaux logements de 2 et 3
pièces. Bon rapport.

Entrée en propriété et jouissance ie 30 avril
1921 .

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

____ \\W

__ \_ \Wa-^̂ ^

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI
———— après midi. ————L J

Fumes de ferre won
qualité extra _3n&__ m__&am _ ^.le kilo , fr. lf«^W

en vente dans tout nos Magasins 19419

Société k Consommation

Jules Schneider 5J5S
Lèopold - Robert 73D

Sonneries électriques — Cablenux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques noec ou sans sonnerie automatique
Téléphones pritrés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage • Echange - Location
Achats et Ventes

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

Visiteur
connaissant à fond toutes les
parties de la montre, est deman-
dé de suite par importante Mai-
son de la Chaux-de-Fonds. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Inutile de faire oSres sans preu-
ves de capacités. — Offres par
écrit , sous chiffres G. L. 19763,
au bureau lie I'IMPARTIAI.. 19762

Sertissages
Atelier très bien organisé, en-

treprendrait le sertissage de oo-
querets aoler, en séries. Bas
prix. Prompte exécution et travail
soigné garantis. — Offres écrites,
sons chiffres X. 27227 L., à Pu-
blicitas S. A., à Lausanne. 19730

JH 36*283 P 

Restaurant sans alcool à Zo-
flngue , oherohe 19786

Jeune homme
15 à 18 ans, convenant pour rem
plir une place d'aide au Restau-
rant et à la maison. Place à l'an-
née, bien rétribuée. — Se présen-
ter rue du Progrès 86, SAMEDI
18 courant, dès 5 h. du soir. 197.36

Atelier k ferblantier
se chargerait de petits travaux en
séries. Prix modérés. — Offres
écrites sous chiffres O.P. 13051V .
a Orell Fussli. Publicité, à
IVeucliâtel. OF130ôN 19429

Ou sortirait 19574

Emboîtages et
Posage de cadrans
après dorages, à bon ouvrier tra-
vaillant à domicile. Ecrire cous
chiffres D. V. 19574 au bureau
de ('IMPARTIAL.

Travail en séries
- Brevet d'un article intéres-
sant , à vendie. — Ecrire à M.
Wintsch, Grancy 36, Lau-
sanne. 19576

IpPl&OIOÉ
Importante Maison de la place

engagerait de suite un jeune
homme, intelligent, comme com-
mis de fabrication. — Faire offres
crites , sous chiffres F. IV. t97*J-i,
au bureau de I'IMPABTIAL. 19722

DORAGES
Atelier , bieu organisé , entre-

prendrait encore quelques grosses
de roues et mouvements à dorer.
— Adresser offres à M. Herren,
rue du Nord 5, 19490

felIll iaito Si.
Genève

ngagerait de suite : 19360

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

I>_ arAOQ_V

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

cherche place
pour époque à convenir. —Offres
écrites, sous chiffres A 3766 II,
à Pnbllcitaa S. A., à Bienne.

J\ vendre
dans le Quartier des Fabriques, un

Terrain
à bâtir, bien situé, de 770 mètres
environ, à des conditions avanta-
geuses. - S'adresser à ' l'Etude
H. JACOT, notaire, rua Léopold-
Robert 4. 19427

Catalogues illustrés p0Pessde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve.

!
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BELLE JARDINIÈRE
58, Rue Léopold-Robert, 58 La Chaux-de-Fonds
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1920 - Ouverture Saison Automne-Hiver - 1920

f Pardessus et Vêtements f
jj l pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants ||

Notre choix et nos article sont sans concurrence, notre Maison ne tenant que
le Vêtement pour Hommes et Enfants, offre sans contredit, le plus grand choix *

Mise en vente de Séries Réclamé, •?> Voir dans nos 6 vitrines <¦**•*¦ Rentrées permanentes des Dernières
exelusives comme qualité et prix 
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ASSURANCE
contrôles risques de transports

La Compagnie d'Assurances générale»

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

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

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

 ̂
ta Ma 0. WHLLH CH Tj

rappelle à sa nombreuse clientèle qu'elle n'a

ill qu'une Succursale à La Chaux de Fonds H

§11 Rue Léopold-Robert 68 H
Vous continuerez à y trouver tons genres de marchandises, tant des armées -Aiijm
qne d'autres provenances, mais uniquement de qualité irréprochable.

En vente dès ce jour m
Vient d'arriver i _

ikv&v_t§ 9m_v^
mf &^& _̂9 iWi k t9 %tt»mv al $8 sg §*s <***? S1 «atf «w

Mousmées laine Marinières laine laine (toutes teintes) _

I F

P. 36a- Fr. 25.- Fr. 21, 40.- st 58.- M

pour Dames, Fr. 3S.-, 58.-, et 65.-
pour Messieurs, Fr. 45,-, 48.-, 52.-, 57.- et 65.- «

iP  ̂P- WHLLBCH , 68. M LéBPBltf-Hoiiert, S8, ii'iiii ^Ç
est demandée par première Maison de la p lace. Rétribution
immédiate. 197.11

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

I

Nous cherchons pour le poste de sous-chef de j
notre Département des fournitures 19744

ayant fait l'Ecole d'horlogerie el possédant quel- ii'i,
ques notions des travaux de bureau. — Faire ', : ; ]
offres écrites, sous chiffres P. 5*7-8 -U., à Pu- |
blicitas S. A.., à Bienne.

M _mmMmmmMMmmkmmmmm, m^
jggj On achèterait 19746 WJË

i EXCELLENTS MOUVEMENTS . 1
S§ ! 3** Vj lignes 'SE

; | Fonlainemelon 17 rubis , sp iral Breguet . Wa
Paiement comptant après vérification ..—
Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres |§§
E. 3773 tJ,, à PubJicitas S. A., â 'M

'« â l̂aai-MaBMIjg^  ̂ ___$_ \__ \_W
^Sm~

____[ VHBiaw .;" i-A^B^B : '':VO'' :;i;:::' '̂ ' "__. \_\_f r

Souliers militaires
de m-sntagrie
couleur naturelle , bien ferrés , pas portés ,

marchandise reconnue d'une solidité de premier ordre

No 43 Fr. 35.— No 44 Fr. 83.—
No 45 Fr. 32.— No 46-49 „ 30.-

Envoi contre remboursement

Union des Sociétés Coopératives Agricoles rie la
Suisse orientale , Winterthour*

REGISTRES, petits ou grands. Librairie G0URV0IS1EU

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonils
.piaWHilHNHHHHHH
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A louer pour de suite ou date à convenir !B

! firctid HlâûîKîSî 1
Situation exceptionnelle

I ;'i la itue Léopold-Robert, avec 3 grandes |B
! devantures. — Pour tous renseignements, s'adres- __\
j ser à iM. Alphonse Blanc, Notaire , rue Léo- \m_ '

pold-Robert 66. 19636 J§,

J'envoie, Jusqu'à épuisement
du stock,

s»~ LARD
gras et filme.

Produit suisse , deuuis 2 kilos , à
fr. 7.— le kilo. — O (Y1ERZ-
WIOLLET, boucher , Oranges (So-
leure). .TH- R31 J '973.*-!

On demande a acheter un

VÉL O
d'occasion , mais en bon état. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 5917 J., à Publicitas S
A . a St Imler. 19738

machine à Écrire
„YOST"

en bon état , à vendre pour 1000
francs français. — Offres à M.
L. TATU, Horlogerie, à Besan-
çon (Doubs). 19791

n nunr
à VENDRE d'occasion

différentes grandeurs ,

Hôtel de la Fleur de-Lys
Chambre 6. 19789

à vendre à fr. 750. S50.
ÎOOO, 1200 et 1400.- et
plus un splendide à queue pour
1rs. 1850. — S'adresser rue de
la Serre 52. 19764

BEAU PIANO
brun , à queue, à vendre , en dès
hon état , ainsi qu 'un 19739

potager électrique
n irois plaques , très peu usayé.
— S'adresser Brasserie de la
Plaoe, St-Imler. P-59U-J

Sertissages
Bonne sertisseuse a la machine

' entreprendrait travail a domicile.
Travail soigné et conscien-iieu-î.

I —  Offres écriies , sous chiffres
ïl. A. 19436 au bureau de I'IJI-

I PARTIAL. 19436



qu 'encore j eunes, d'affreuses mégères, dont
deux sur les trois avaient un œil poché, — les
règlements de comptes des clients s'effectuant
le plus souvent à coups de poing.

Là-dedans, chose étrange et qui frappa Brunet,
pas de bruit , — un silence morne ; accoudés
aux tables .i penchés face contre face , les con-
sommateurs ne s'entretiennent qu 'à voix bas-
se, dans un- argot incompréhensible aux profa-
nes. 

Tous portent l'uniforme colonial des forçats :
l'immense chapeau 4e paille qui les fait res-
sembler à des cow-boys américains ou à des
forts de la Halle , le pantalon et la vareuse
de toile grise, celle-ci, pour l'ordinaire , décol-
letécis largemen t et les manches retroussées
j usqu'aux coudes , dans le but de découvrir les
tatouages extravaguants qui illustrent les bras
ct les poitrines.

Quand les deux hommes pénétrèrent dans le
bouge, on les dévisagea rapidement , d'un coup
d'œil oblique , puis les conversations reprirent,
muettes , à peinei trahies par d'imperceptibles
mouvements des lèvres.

Eux allèrent: s'asseoir à l'écart , et , s'étant fait
servir de la bière, se mirent à échanger , eux
aussi , de bouche à oreille , leurs secrets.

Brunet savait deja, du moins en partie , 1 his-
toire de L,e Floch ; il lui conta la sienne , sans
réticences , et ce fut au tour de Le Floch de
compléter les lacunes forcées de M. de Cazères.

Grâce à cet échange de confidences , ils s'ins-
truisirent m utuellement de certains faits im-
portants, dont le rapprochement devait j eter
une singulière clarté sur leur histoire à tous
deux.

C'est ainsi qu 'ils arrivèrent à comprendre
le triste rôle de Charron dans l'affaire du mil-
lion volé, puis à soupçonner celui de Grapat.

Bien qu 'ignorant la personnalité de ce misé-
rable , ils devinèrent sa part active dans les ma-
chinations dont ils avaient été les victimes suc-
cessivement , à des années d'intervalle. C'était
lui , l' artisan de leur commun malheur , et Char-
ron , Ernest , le vicomte Georges lui-même , n'a-
vaient été que , celui-là un auxil iaire inconscient ,
ceux-ci des instruments dociles entre les mains
de cet X mystérieux.

C'est ainsi , également , que 'le nom de Jean
Robert , intervenu dans le récit de Brunet , per-
mit à Le Floch de reprendre le fil de l' existence
de l'enfant, depuis le j our où il alla le visiter
chez les Boche, jusqu 'à la nuit  fatale où se
perdait de nouveau la trace de l'héritier de Tré-
fontaine.

A l'histoire de Jean chit trop int imement ,  mê-
lée celle de Guenil lon pour ne pas éveiller l'at-
tention du malheur eux père , qui port ait dans
son cœur le deuii éternellement saignant de sa
Geneviève . — ceia d'autant  plus que la eoîi-
cordance se rencontrait vraiment sinœuilièfe,

quant au prénom et à l'âge probable des deux
fillettes.

Pressé par lui de questions, Brunet dut en-
trer par le menu dans le détail de ses souve-
nirs.

— Ce que j e sais, déclara le j ournaliste, ce que
j'ai annris par Jean , d'après les vagues confiden-
ces de l'enfan t elle-même, se réduit à peu de
chose, et est, du reste, assez obscur.

— Mais encore ?
— Voici ce que j'ai cru comprendre ï
Guenillon n'avait j amais connu ses parents ;

tout laisse à supposer qu 'elle' avait été adoptée
par une vieille personne qui, de son vivant,
avait dû se montrer très bonne pour elle , car elle
invoquait fréquemment sa protection absente.

— Et cette personne ?
— Elle s'appelait « Maman Vé... »
— « Maman Vé... » ? répéta Le Floch, son-

geur.
— Un de ces abréviatifs qu 'affectionnent les

enfants ? peut-être la première syllabe d'un
prénom-? — Véronique , par exemple ? — Ma-
dame ou Mademoiselle Véronique ?

— Peut-être ?... murmura le pauvre père dés-
orienté, — Après ?

— « Maman Vé... » étant morte , Geneviève
tomba aux mains des Réchin, des gens durs ,
avares , qui , non contents de la nourrir à peine,
de la vêtir de loques, et de l'astreindre à des
besognes serviles au-dessus de son âge, lui fai-
saient subir lesJraitements les plus odieux. —
Même , le soir de sa rencontre avec Jean , la
marchande des quatre-saisons dut s'interposer
entre elle et ses maîtres , et menacer ces derniers
d'une plainte à la police.

Mais la mère Tcssier s'alita après son acci-
dent , mourut , et , que se passa-t-il alors ? —
Quelque scène abominable sans doute, qui dut
faire déborder la coupe d'amertume. Lasse de
souffrir , la petite martyre s'enfuit, une nuit
d'hiver , une nuit de neige, et disparut. Ni les
recherches de Jean , ni les notes que j e fis pas-
ser dans les journaux, ne réussirent à nous re-
mettre sur sa trace... Et voilà , malheureusement ,
tout ce que je suis en mesure de vous appren-
dre sur cette enfant...

Accoudé sur la table , les poings au menton ,
de grosses larmes roulant dans ses yeux va-
gues , Le Floch écoutait avidement le récit de
Brunet , déçu de n'y point trouver d'indications
suffisantes pour préciser ses douleurs.

Après un long silence désolé, il interrogea d'u-
ne voix sourde :

— C'est tout ?...
1 (A suivre) .
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Modilical ion s i l'hi-iraiVe du 8 ju i l le t  1950, valables des le 20
«Septembre 1920 ut -jusiju 'a nouvel i*ms. .IHI i0ti4B

Les trains ci-après , qui  à teneur  de l'horaire du Sjui l le t  193*1
devaient être supprimés à par t i r  du 20 seotembre , sont maintenus
jusqu 'à n ouvel avis et circu leront quot id iennement  selon la marche
prévue ci-dessous :

Train 12 Kt-rschath dén. 8.06 — St ,-Gall 8.43/8.50 — Zurich
30.40'lÛ.ôb — Berne 18..**o y .14.13 — Lausanne I6.20jl6.i0 —
Genève arr.  18.—

Train 1089 Genève dép. 7,!J0 — Lausanne arr. 9.&0
507 Lausanne » 10.OU — Berne » 1ÎU0
¦2h Berne <¦ 20 45 — Olten » 32.00

. » 009 Olten -a r.i.yo — Brougg ». 20.20
» 2840 Br o ii fi g » 20.50 — Olten » 21.52
n 475 Zurich » 8.35 — St. -Gall » 10.52

19729 Direction générale C F . F,

Coopératjves Réunies

ôcmi* «e"BtB-œ_\m—m7~mVat£___*B>

La récolte des pommes de terre tardives est très avancée celte année. L'arrachage bat
son plein dans les meilleures régions productives. Tous nos fournisseurs nous conseillent
vivement d' engager les coopérateurs -i encaver les' pommes de terre d'hiver dès à présent.
Nous offrons donc : 19409

Belles pommes de terre blanches des cantons de Vaud et
Fribourg* au prix de Tj** iB-^^-®™ 8* les 100 kilos,
prises dans nos Entrepôts ou à IHTjr. JL-S*.— les 100 kilos

lirrées à domicile.
Nous livrerons une marchandis e de première qualité , pareille à celle qui a été vendue

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

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

Numa-Droz 2 (Epicerie). — Nord 7 el Serre 43. 
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Exercice 1919-1920 f|fl/
RISTOURNE WL

racole Olaiiiiiii Ur
Nous prions nos nombreux , clients qui n 'ont pas

encore réclamé la ristourne pour leurs achats en chaus-
sures, de s'adresser dans nos magasin 19342
Rue Léopold-Robert 55 et Rue du Parc 54A

Choix considérable; Prix très avantageux

Société le Eonsoinmallon

AGHGE COMMERCIALE -
», Kue do rilôtel-dc-VHIe, 5 LA CHAUX-DE-FONDS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des livres Leçons

De nouveaux cours pratiques lie comptante recommenceront
Références partout

Albert CHOPARD, expert-comptable.

On s'abonne en tout temps à ^'Impartial

Digestions pénibles
Mauvaise haleine

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ses affections , prenez le

Prix de la boite, Fr. 2.50 18758
Pharmacie MO^MER, 4, Passage da Centre , 4

JH-42882-C

LS? m& Ê f ^l tB  A _f *\E
des planchers de sapin

est nn travail pénible. Evitez-le en utilisant

W LE CSRALO GTeL) "W
Vot re plancher deviendra un parquet ciré qui sera

plus propre, pins beau, plus facile à entretenir
Rumpf, Aubort & Co, fabricants, Montreux

Voyez démonstration du 11 au 26 septembre 19255
au Stand 49 du Comptoir suis.se, à Lausanne.

j â&m' 1 Uniquement i __}}&_.
J_i\r

 ̂ la marque : ^B*-.r Deux pneurs *
garantit l'authenticité du

Savon

au tait 9e fis
BERGMANN

très apprécié par sa pureté , son
velouté et son fo*rl rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente chez
MM. les pharmaciens :

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel:
E. Monnier ; P. Vuagneux;
Droguerie Neuchâteloise ;
Linder . Droguerie , rue Fritz

Courvoisier 9.
Robert Frères a& Co, Droguerie.
G. Bufener , épie., Collège 13.
A. Wille-Notz. épicerie ;
C. Dumont , parf., Lp. Rob. 12.

B 16393 m
^L 

Le morceau 
^

K
^B Fr. 1.60 ~^T

Impressions couleurs !ïïïïÂ7n AL

MANÈGE

aSTB' >a*-Tm'&fcsEII!aWJ ^w» La Chaux-de-Fonds

^iF /̂ÉiV^^^t^mlK *m wf Bue Frïtz-Cou p iF QÏs ïer 37 bï s

("||HH" Cours El'Ejiiltafîon
\ \j  

__ 'f Vff iWlÊt 'ÊÊM & I recommenceront dès le

\ \vi <f S_^_Èr^m£^^l / 2° septembre

\#^«Wïï^J^J||j]̂ Sâ ^» / S'inscrire au Manège
\ Nâ ^ ^l'l UBÉW / Service de Voitures
\ " X lllll' wHr / pr. Noces, Biils et Soirées

jj L/ Camions-Automobil es '
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Occasion unique
AUTOMOBILE

6 cylindres
avec démarrage et éclairage électrique, élat de
neuf , marque «Studebaeker» , 6 places, à vendre pour cause
de départ , au prix do fr. 9.500.— . Adresser offres écri-
tes à Case postale «05*74, La Chaux-de-Fonds. 19353

PAK

Maurice AUDOUIN 
a*J> gtaa» m

— Hélas ! oui ! De même que beaucoup de
ménages parisiens, nous vivons chacun de notre
côté, monsieur ici, madame là, nous ignorant ,
et, dans ces conditions, vous me jugerez excu-
sable d'avoir hésité à m'entretenir auprès de la
comtesse en votre faveur ;• à vrai dire même,
je crains fort que cette entremise vous soit plu-
tôt , à ses yeux, une piètre recommandation. —
Mais pour vous, cher ami, je saurai passer outre
à ces petits dissentiments intimes et je ferai
tout mon possible pour vous , donner satisfac-
tion.
— Ah ! voilà qui est gentil , et j e vous remercie.

—- Etes-vous pressé d'aboutir ?
— Oui.
— F.h bien, voici comment nni is  nnnrr inns— " — •  ï ' — ...... ..W H k. JJW... . .~ . . w

procéder. En ce moment, me femme villégiature
au Pouliguen , une petite station bretonne qu'el-
le affectionne beaucoup et où, avec ses goûts
de solitude , elle est heureuse de passer une
partie de l'année , dans un chalet qu 'elle s'y est
fait construire. Je vous emmènerai là-bas et j e
vous présenterai , sans répondre du succès. Cela
vous convient-il ainsi ?

— Parfaitement.
— Alors , c'est entendu , quand partons-nous ?

. — Aussitôt qu'il vous plaira.. Voulez-vous
après-demain ?

— Soit, après demain. Nous prendrons le ra-
pide du matin. Faites-moi arrêter ici , je vous
prie.

Les deux hommes se serrèrent la main , le
comte sauta à terre , ct la voiture de don Euse-
bio reprit sa course j usqu'à l'hôtel qu 'il habi-
tait , avenue de Friedland , avec son compatriote
et ami. don Ramon. marquis d'Aguilard.

Sitôt descendu de voiture , il s'empressa d'al-
ler rejoindre ce dernier qui l' attendait avec une
impatience visible , dans une vaste et luxueuse
pièce du premier étage, leur servant à tous deux
de cabinet de travail commun.

— Eh bien ! demanda don Ramon , as-tu réussi
cette fois ?

— Oui, auj ourd'hui , le sort m'a enfin favo-
risé ; après une culotte formidable , Tréfontaine
est devenu mon obligé et , en échange du ser-
vice rendu , il va me présenter à sa femme.

Don Eusebio répéta avec amertume :
« Sa femme ! »
— Tu dois être , heureux , tu vas revoir Su-

zanne ,..
— Heureux ! ah ! frère , il y a trop de choses

entre nous ! Est-ce de la haine que j' éprouve
pour elle ? ou est-ce encore de l'amour ?... A
cette heure décisive, dans le trouble où me
jet te la perspective de cette prochaine ren-
contre, j e ne saurais démêler au j uste ce qui
se passe en moi , mais ce que j e sais bien, c'est
qu 'à l'idée de me retrouver en sa présence, mon
cœur tremble, mon lâche cœur faiblit , à l'ap-
proche" d'une vengeance que j 'ai ardemment dé-
sirée... loin d'elle ?... Et pourtant , combien j'ai
souffert pour elle et par elle !... Que me con-
seilles-tu ?

— Peut-être, permets-moi de te le répéter ,
n'cst-elle pas coupable autant que semblent l'ac-
cuser les apparences. Quel conseil te donnerais-
j e, sinon de t'inspirer des circonstances, de pro-
voquer de sa part une explication qui ne laisse
subsister dans ton esprit aucun doute , et de ne
la noint condamner sans l'entendre. Coupable ,
frappe ! Innocente , pardonne ! D'ailleurs , plus
s'atténuera sa responsabilité personnelle dans
tesx malheurs , plus encore, si c'est possible, gran-
dira celle des autres , dont cette femme aura été
le jouet inconscient , et plus aussi à l'égard de
ceux-là , notre haine s'exercera implacable.

Aux paroles échangées entre les deux nobles
Mexicains , nos lecteurs ont déj à , sans doute ,
soupçonne leur véritable personnalité.

Présentons-leur donc Pierre Brunet et Coren-
tiri Le Floch, sous leur incarnation respective,
le premier de don Eusebio y Cordoba , le second
de don Ramon , marquis d'Aguilar.

Ce sont eux.
Or , comment ces deux hommes, jadis étran-

ga-îrs l'un à l'autre , et l'un même voué de par sa.
condamnation à un exil éternel , comment
avaient-ils pu se rencontrer , se côrmaître, s'unir

GUENILLON

El* É Aie Uil IE notaire et avocat, Salpeliet

Pente mobilière
.»—

Mardi ÏS septembre i i>20 , dî-, 3 heures
après-midi , à LA LARGE JOURNÉE, près Les
Bois , M. Dr Xavier «JOBIN , député à Porrentruy, vendra
aux enchères publiques le mobilier suivant :

o lits comp lets , tables de nuit , 2 lavabos-commode, 1 ta-
ble à allonges , 12 chaises cannées , 1 piano , canapé , table
et chaises de vérandah , batterie de cuisine , vaisselle , verro-
terie et quantité d'autres menus objets.

Conditions favorables et termes de paiements.
Par commission :

19408 Arn. JOBIN, notaire.
j|M,î i!MMa'.tll'VJIEW-J l LYJlV,'Jlliw)ÉMfi8iBîl^



enfin dans un pacte indissoluble d'amitié et de
vengeance ?

Quelques explications à ce suj et nous parais-
sent nécessaires.

Ouvrons donc une parenthèse.
Nous avons laissé Brunet s'embarquant avec

don Jaune pour une croisière dans l'Atlantique.
Trois mois plus tard , la goélette du noble Me-

xicain clôtf -rait une intéressante croisière le long
de la côte orientale de l'Amérique du sud par
une escale au chef-lieu du ,pénitencier de la
Guyane française.

L'« Albatros » avait j eté l'ancre , aux îles du
Salut , à quelques encablures du bateau-trans-
port des condamnés , la « Calédonie », vapeur
de trois mille tonneaux , qui avait amené un con-
voi à Cayenne , quelques jours auparavant , et
devait reprendre la mer le lendemain.
. . Brunet , toujours curieux d'enricher d'impres-
sions neuves son carter de j ournaliste , poussa
don Jaime à solliciter l'autorisation de visiter le
transport et , l'autorisation ayant été accordée ,
les deux amis se rendirent à bord de la « Calé-
donie ».

Le commandement s'était gracieusement mis
en personne à leur disposition pour leur servir
de cicérone.

11 les conduisit d'abord « aux bagnes ».
Ces « bagnes », locaux affectes aux condam-

nés, occupeti t , par couples de deux , les cales du
faux pont ; les cales étant au nombre de quatre ,
on compte huit « bagnes », logeant respective-
ment de soixante à soixante-dix individus , soit
cinq à six cents au total et disposés de la façon
suivante :

Chaque cale est séparée , dans le sens longitu -
dinal , en deux compartiments par un couloir ou
« coursive », circulant entre deux grilles formées
d'épais barreaux de fer.

Un bagne est donc, en réalité , une sorte de
cage grillée sur une face, et dont les parois- de
la cale, constituent le fond et les côtés.

Au milieu de la coursive — où deux gardes-
cbiounnes se promènent continuellement , le re-
volver chargé au côté , — dans chacune des gril-
les s'ouvrent , l 'une à droite , l'autre à gauche ,
deux portes étroites donnant accès à chaque ca-
ge, mais ne livrant passage qu 'à un seul homme
à la fois.

Ces portes, munies chacune de deux énormes
cadenas, sont fermées j our et nuit ; de plus , 'la
nuit , une forte chaîne est p<issée autour du bar-
reau de la p orte et du barreau de la grille , et
le bout eu est cadenassé sur le pont.

Les précautions , on le voit , sont bien prises
pour empêcher toute tentative d'évasion en cours
dé route.

D'ailleurs ,  les gardes-chiourmes ou surveil-
lants militaires ,  tous Corses et d'âme peu ten-
dre, ne s'y prêteraient pas aisément. Ceux-ci ,
au nombre de ouinze , obéissent eux-mêmes à

des * surveillants-chefs », placés sous les or-
dres d'un surveillant principal , ancien officier
ou sous-officier , ayan t le titre de chef de convoi.

On conçoit qu 'avec des passagers comme ceux
qui constituent la clientèle de la « Calédonie »,
la discipline doive être rigoureuse.

Les punis sont mis aux fers dans le bagne
même ; ils sont assis sur le plancher , les pieds
passés et maintenus hors des barreaux dans la
coursive par la « barre de justice », qu'assuje t-
tissent des maillons glissant sur la tringle ; poul-
ies fautes graves, il y a les cachots, de trois mè-
tres carrés chacun , au nombre de deux par
cale ; enfin , en cas de rébellion, deux manches
à vapeur , l'une pour les « bagnes-avant », l'au-
tre pour les « bagnes-arrière », sont disposées
de façon à inonder de vapeur brûlante les révol-
tés. Un homme d'équipage se tient , jour et nuit
à chaque manche.

Ces divers aménagements intéressèrent vive-
ment Brunet e't don Jaime.

Comme, leur visite terminée , ils traversaient
!'« hôpital », salle située à l'arrière du bâtimeni.
et où les lits sont simplement constitués par des
cadres bordés cle planches vernies , foncés de
toile transfilée , garnis d'un matelas, d'un traver-
sin et d'une couverture, le j ournaliste ne vit
pas sans étonnement le maj or du bord , un mé-
decin à trois galons, sdntretenant , sur le ton
d'une familiarité affectueuse, avec un forçat
auquel, d'ailleurs , le commandant lui aussi serra
la main avec cordialité.

Il ne put s empêcher de s en ouvrir avec ce-
lui-ci.

La physionomie du commandant revêtit une
soudaine expression de grativé.

— Ah ! monsieur , dit-il, s'est là une bien tris-
te histoire ; il y a fort à présumer , en effet ,
que le forçat que vous venez de voir est un in-
nocent...

— Serait-ce possible ? se récria Brunet stu-
péfait. Sur quoi se fonderait une telle présomp-
tion ?

—. C'est, je vous le répète , toute une histoire ,
et, ma foi , si elle peut vous intéresser...

— Comment donc !
— Je ne demande pas mieux que de vous la

conter... ou plutôt , reprit-il , en voyant
pénétrer dans le carré des officiers où il avait
introduit ses hôtes l'interlocuteur du forçat ,
vous me permettrez de céder la parole à M. le
maj or de Cazères , que voici , et qui a reçu direc-
tement les confidences de Le Floch , — c'est le
nom de ce malheureux.

Le commandant fit les présentations , donna
l' ordre d'apporter des rafraîchissements, et M.
de Cazères , informé du désir exprimé par les
visiteurs de la « Calédonie », se prêta de bonne
grâce à satisfaire leur curiosité.

— Il y a de cela hui t ans, commença-t-il, je
puis préciser , car ie venais de recevoir mon

n ORLOG ERIE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

EntilB IMITE nie Daniel JeaoriM 1
Echanges Représentation fournitures

! Louis XV Poli j
1 Armoire à ghice i\

\ 2 Lits jumeaux, 90 cm. *•
2 Tables de nuit, dessus marbre I

La Chambre complète . . . Fr. *!CI@C|Bm

Nous remboursons les billets de chemin-de-fer pour
tout achat supérieur à Fr. 50,—

' ¦"¦- H ^^-BS.¦• ' -'¦ ¦ffito wfc, ^^éHSSSS.̂ ---̂ ^^ iWÊ
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connaissant bien le jonage et l'achevagu «de la
boite savonnette or, ainsi que la mise en boite
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"LE SAPOLITHE"
savon minéral par excellence pour nettoyage des mains et
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deuxième galon , et je faisais, à ce bord même,
mon premier voyage aux colonies pénitentiaires .

Peu après le départ , un matin , l'on nous ame-
na un condamné.

Cet homme, bien élevé, intelligent , fort ins-
truit , — il est docteur en médecine, — ne pou-
vai t surmonter le dégoût que lui inspirait le
contact de ses abj ects compagnons, et se révol-
tait contre une fatalité mystérieuse qui , en plei-
ne j eunesse, en plein talent, l'avait arraché à
ia tendresse d'êtres adorés , à l'espoir légitime
d'une brillante carrière , pour le précipiter dans
un abîme de honte et le vouer à un exil éter-
nel.

Mon chef , le maj or à qui j'ai succédé, et moi,
nous fûmes séduits par l'expression de franchi-
se, d'indéniable loyauté qui se peignait sur sa
physionomie énergique ; nous l'interrogeâmes,
et, gagne par la sympathie que nous lui mani-
festions , il nous dit l'incroyable enchaînement
de faits qui , en l'accablant, avaient entraîné sa
perte.

Toutefois , à notre curiosité bienveillante , il
opposa certaines réticences : il gardait , au plus
profond de sa conscience, un secret, secret fa-
tal , puisque la perte de sa liberté , de son hon-
neur , de ses plus chères affections , rien , aucune
considération humaine , n'avait pu le déterminer
à trahir son secret.

Oui, alors qu un mot de lui eût peut-être sutn
pour le sauver , il préféra se renfermer dans un
silence héroïque , et, frisant la peine capitale,
se laisser condamner par la cour d'assises de
Seine-et-Oise à vingt ans de travaux forcés !

— De quoi l'accusait-on ?
— D'avoir assassiné tm vieillard , son bien-

faiteur , le comte de Tréfontaine...
— Le comte de... Tréfontain e ?.. sursauta

Brunet , — vous avez dit le comte de Tréfon-
taine ?

— Parfaitement. Est-ce que , par hasard , vous
auriez connu la victime ?

— Non , pas elle, maj or , mais j e me suis trou-
vé, — quelque peu* — en relations avec un
personnage de ce nom et qui doit être sou fils.
Continuez , je vous en prie , vous ne sauriez dou-
ter à quel point votre récit excite mon intérêt.

M. de Cazères conta alors l'histoire de Le
Floch , telle du moins qu'il la tenait de celui-ci,
c'est-à-dire volontairement tronquée , — toute-
fois suffisamment exp licite pour intriguer le
journ aliste^, quant à ce qu 'elle laissait soup-
çonner du rôle joué par Georges de Tréfontaine.

Aussi demanda-t-il avec vivacité :
— C'est à Cayenne que Le Floch accomplit

sa peine ?
— A Cayenne , où il j ouit d'une situation pri-

vilégiée, où , j'ajoute , il est l'objet d'une ' estime
toute particulière de la part de l'administration
pénitentiaire et des habitants , surtout depuis la

dernière épidémie de fièvre jaune , au cours d
laquelle il fit preuve d'un rare dévouement.

— Oh ! oh ! pensa Brunet , voilà un força
qui a été mêlé à La vie du père de ce misérabl
Georges de Tréfontaine : ses confidences pour
raient ne pas manquer d'intérêt, s'il consentai
à s'ouvrir à moi de ce qu'il a si bien caché
d'autres ! Il faudra que j'obtienne de lui un en
tretien particulier ; j e ne m'éloignerai certaine
ment pas d'ici avant de l'avoir vu...

Un obscur instinct lui faisait pressentir l'inté
rêt d'une rencontre avec ce malheureux.

Mais, comprenant la nécessité de ne pas éveil
ler l'attention de ses hôtes, il se hâta de dé
tourner la conversation et, peu après, la visit
terminée , la baleinière de l'« Albatros » les ra
menait , don Jaime et lui, à leur bord.

Le lendemain même, s'étant fait transporte
à Cayenne, il se mettai t en quête de Le Flocl

Le hasard le servit à souhait.
Au débarquer , sur le quai , il eut la chanc

de tomber sur un de ces forçats qu'on appell
« cameloteurs », du nom de leur marchandise
baptisée par eux-mêmes « camelote », qu'îlï
promènent étalée sur un petit éventaire.

Cette camelote se compose de coquillage
sculptés , et surtout de guillotines miniature pou
couper les bouts de cigares. Ces dernières, vrai
bij oux de précision, d'une hauteur de 34 cent
mètres environ, figurent avec une vérité pai
faite toutes les pièces de la sinistre machine -
bascule, panier, lunette , couperet, déclic — <
fonctionnent à merveille.

Le « cameloteur » a l'autorisation d'aller *
venir librement à bord des navires, et profil
de cette faculté pour faire en fraude les con-
nussions des forçats , qu'il connaît tous.

Moyennant une pièce de vingt sous, Brun*
obtin t du sien le renseignement qu'il désirai
et peu après, il se trouvait en présence de L
Floch , qu 'il aborda en se recommandant de A
de Cazères.

Ca nom. puis celui de Tréfontaine mis e
avant par le journaliste , c'en fut assez pour g<
gner la confiance et exciter au plus haut point 1
curiosité de Le Floch.

— Suivez-moi, dit-il, notre conférence promt
d'être longue ; ici , nous risquerions une inst
lation.

Il l'entraîna au « Rendez-vous des Zouaves
un café de relégués.

Une construction en planches d'un étage , blar
chie à la chaux. Mobilier sommaire : pas d
chaises , des bancs ; des tables ; collées au mu
des images grossièrement enluminées ; dans 1
fonds, un comptoir , sur lequel traînent des bot
teilles de rhum du Maroni et d'absinthe , de
litres de vin rouge , de la bière : au comptoi
l'es patronnes du lieu : trois reléguées dégut
nVîtées, débraillées , nu-pieds dans d'ignoble;
savates, le cheveu rare , le sourire édepté ; bie
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Dame, 50 ans , ph ysique agré-
able, bon caractère , possédant
j oli intérieur , désire faire la con-
naissance, en vue rie mariage,
d'un Monsieur de 50 a 60
ans . avec position assurée. Af-
faire sérieuse et discrétion abso-
lue. Il ne sera ré pondu qu 'aux
lettres sit-nées. — Ecrire sous
chiffres A. t.. 19813, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19813

On vendra demain samedi au
M a tr ait in Méridional

8, rae da Collège , 8
et sur la Place du Marché, à
côté du kiosque 13838

Beaux raisins
depuis SO ct. le kilo

Pommes reinettes
du Canada

Belles poires
Louise-bonue

Toutes ces marchandises sont
vendues au magasin aux mêmes
prix que èur le marché.

Se recommande Zappelia.

Tommissionnaire
robuste , et demandé par la Fa-
brique AVIA , rue du Bois-
Gentil 9. 19827
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Journalière
Personne, de confiance , aurait

encore deux jours de libre par se-
maine , soit pour lessives ou autres
travaux de "ménage. — S'adresser
chez Mme BEURRET, à Renan.

19800 

Jeune
GARÇON

est demandé entre ses heures
d'école pour faire les commis-
sions. — S'adresser au Comptoir
Maurice Grùndfeld. rue du
Parc 110. 29835

AVBNDRB en gare des Ponts-
de-Marte l 19851

80 grandes

Couîîes
( sacs en fibre de coco) . — Pour
visiter, s'adresser au Chef de
Gare. — Faire offres par écrit à
la direction du chemin de fer P.
S, C. à Saignelégier. F3269S

Jeune homme, Lm^et
de toute confiance , cherche place
gour n'mporte quels travaux. —

iîres écriies sous chiffres A. Z.
1H.8î*ï . au bureaude I'IMPAHTIAI ..

Potagers. &*Sâ•potagers, en parfait état . — S'a-
dresser a il. Betsclien , serrurier ,
rue de l'HaHel-de-Ville 33, uu ler
élage. 19837

Montres or ?n™^%.
lindres , 18 karats , 11 li gnes , cu-
vettes métal , j olies et guillochées
mêmes égrenages. Article cou-
rant. - Offres à M. Charles
Schneider , horlogerie en gros.
Lausanne. 19753

___m Phi on A vendre
^BgJr unien. un beau

ojf j K̂ chien policier , âgé
/ y f \ d'un an. — S'adres-

"."-—-• " ~̂1. ser au bureau de
riuv-HTiAS. î 983*3

A .t«nij«f» l'out i l lage comp letVCUU S *© pour creusures de
cadrans émail, plus un potager .-i
bois et vaisselle. — S'adresser rue
Numa Droz94, au rez-de-chaussèe.
à droite. 19801

Même adresse , on demande a
acheter une poussette de chambre .

Couverture excellente. Ga-
rantie de.10 aus, même contre
la grêle. Infail l ible contre les ou-
ragans. KevètemeiitM exté-
rieurs d.-» laçades. bon mar-
chés et agréiibléis à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de nlafonds
et parois. JH. (5828 Z..' 5755
ETERNIT. Kiehei*ni-non

DéChêtS platines, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent lin en grenail-
les - Jeau-O. Hi;GL'E\Ii\
Esssayeur-juré .ruede la Serre 18.

Nous sommes acheteurs de

cad rans métal argenté , sayouneltes ; marques pour l 'Amérique.
Adresser échantillons et offres écrites à Case Postale

10O75, La Chaux-de-Fonds. 18514

d' une Fabri que d'horlogerie ¦• 19840

clierclie emploi
analogue ou place de chef de fabrication. Eventuellemen t ,
s'intéresserait financièrement. — Adresser offres écriies
sous chiffres P1351 K, à, Publicitas S. A., à
Saint-Imier.
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Correspondant
bon sténo-dactylographe , connaissant l'allemand , ayant de
la pratique * et de l 'initiative , est demandé par fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites sous chif-
fres P 577 U, à Publicitas S. A., Biennne. 19848

en vente à la

Librairie Courvoisier
FiiAoa J-JETT-JTas

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons irançais ECHO (dames) 'tr . 2.60
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement. ¦

Pour cause de changement de fabrication ,
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modèle moyen , en parfait état d'entretien , marche excel-
lente , en service depuis très peu de temps , sont à vendre
à prix excessivement modérés. — Amateurs sont priés de
donner leurs adresses par écrit , sous chiffres R. P.
198Q6 , au bureau de L'IMPARTIAL. 19806

Gor)tpe-rr)aîtpe
énergique , intelligent et actif ,

est ••dLoixi-etxî.dL'é
par importante fabrique de conserves en Suisse
romande. Age 30 à 40 ans. — Faire offres écrites et dé-
taillées , en indiquant activité antérieure, p laces occupées etc.
sous chiffres L. 34O03 Ii. A, Publieitaè S. A., à
Lausanne. JH. 36281 P. 19731
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feaate nouveauté poar hommes et eofanîs
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Tous nos «articles confectionnés on sur ! ; I
mesure s'imposent par leur solidité, leur 1
:-: conpe nltra moderne et leur prix; :-:

Voyez et comparez ! |
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poche, lous genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets * pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

«GtestaupaBï t du Bâtiment
A l'occasion du Jeune fédéral

Bons 4 heures - Consommations de 1er clioix
Saucisses - •J.'&iiî.teoîi

de campagne
Se recommande. Mme OONZÊ.

énergique , débrouillard , connaissant à fond la mc/ntre et si
possible le chroiiographe , ainsi que la construction de cali-
bres, trouverait situation d'avenir. — Ecrire sous chiffres
P5919J, à Publicitas S. A., à St-Imier. 19839
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Coopératives Réunies
Livrets d'épargne à Àm ¦ "
dépôts libres : ffisÉ 2 0 1

o ¦ |
Bons de Dépôts ou Bons JNH 1 . A
de Caisse à 1, 2 ou 3 ans de BiL *•*- w |
terme, à partir de Fr. 100.— . JJ *Ê A S

Taux : ™W *• v 
|

Discrétion complète l
L'emploi des fonds des Coopéra teurs est contrôlé I

I

par les Coopérateurs eux-mêmes. L'argent prêté est |
utilisé dans l'intérêt même des coopérateurs — dépo- j |
sants et de la population tout entière. Il reste affecté ii
intégralement aux Oeuvres coopératives de notre pays. ,i
S'adresser : Bureaux des Coopératives Réu- I
nies, Rue de la Serre 43, La Chaux-d e-Fonds. 1

UB ouvertes
Varices. Ulcères variqueux : guérison certaine sans

garder ie lit par les Bandes Zôdénd. JH-38924-G
La boita de 9 bandes , fr. 3.75. Seul fabricant: M. R.Weitzel.

pharmacien , à Bière (Vaud).
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Service dans.toute la Suisse.Tarif postal soècial. Demander prosuectus

L I B R A I R I E  C. LUTHY
«-rJL.8 — Lèopold Robert — --JLS*
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f Avez-vous f-vir Voulez-vous t'JSS' Cherchez-vous ;:* Demandez-vous 4» I
£ Mette? un<- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
f/ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
w di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| «- Tirage élevé ~m HllBIlIlBIllBillS fl'aiHlOîlCBS 3VBC [31)31$ Projets et Devis or tandi. *

Etat-Civil ëJ5 m\.Êm 1920
NAISSANCES

Droz-Georget , Marcelle-Andrée
fille de Paul-Armand-William ,
horloger, et de Juliette-Cécile née
Schelling, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gianola. Gaetano, employé G.

F. P., Tessinois, et Sassi, Rosa-
Faustina, tailleuse. Italienne.

MARIAGES CIVILS
Fath, Louis - Albert , boîtier ,

Neuehâtelois. et Gruel, Judith ,
Muturière, Française. — Péche-
nart, Louis-Maxime, chef de sec-
tion au Ministère des Régions
libérées, à Paris. Français, et
Monnier, Sophie-Berthe, canta-
trice, Neuchâteloise.

W DANSE
M.CE. Leuthold , prof.di plômé,

reprend ses cours et leçons.

Adultes Gobuu^rieur :
Dé

-
«ma-«a»a«,«.«. Cours supérieur : Per-
Cnfonto fectionuement.
LlITaillS Danses et Gallisthénie.
Direction: Mme G. PAPPA-LEU-
TIIOLD. Renseignements et in-
scriptions, chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Lèopold Robert 35, et
chez le professeur , rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.79.
Ouverture : 20 septembre.

P-22908-G 18587

F, DUCOMMUN , Essayeur-Juré

ARGENT jjff PLATINE
AOAAT - FONTE - EES8AI

Paix 51 A 19849 Tél. 21.58

EFÎpË
A remettre une petite épicerie

avec logement de 2 pièces et cui-
sine, contre un logement de 2 à 3
pièces, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres A.B. 19809,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

APPARTEMENT
On demande à louer an apparte-
ment de 4 à 6 pièces, de suite
ou pour le ler novembre? Payable
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres D. E. 19747, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19747
Bonne pension l%_\_
et avantageuse, est offerte à quel-
ques personnes. 19Ï75
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Y aitins A vendre un beau
JUttaJUIlS. dapier à 3 comparti-
ments, avec écoulement, ainsi
qu'une nichée de lapins bleu de
Vienne, pure race. — S'adresser
rue du Doubs 111, au ler étage.

19759 
Etnriiont s'occuperait desMllUmaiil devoirs d'écoliers
ou donnerait des leçons de fran-
çais. — S'adresser à M. Georges
Bozonnat, rue Numa-Droz 37.

19715

Pjomb
'¦¦ '' m__________ ?a^ma4_____T

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

Photogravure Courvoisier
Bt llfl a-j fl *HaT-af*llf> !

A oin aux îa-u>ncaiHS u uunugena !
alla Horloger connaissant toutes
les parties de la montre ancre ,
cherche occupation : soit termina-
ges ou autres parties , à domicile.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

19846 

On phprphp *• P1*-061* ¦>BUnB «='ar_
Ull IU01MC con , 15 ans. fort et
robuste, hors de la localité où il
apprendrai t un métier. Vie de fa-
mille exi gée. - Offres écrites, sous
chiffres I<*. H. 198*̂ 3. au bureau
de I'IMPARTIAL.

ÀTlTIPPIltiP -ï euno f'e cherche
ti._l _l. CllUC. place comme ap-
prentie rég-leuse ou sertis-
seuse. — Ecrire sous chiffres
B. M. 19771 , au bureau de
I'IMPARTIA L . 19771

|U)n ||n Uu Ut iiiianil e a uciiuix -r
lUalltj, d'occasion une malle
avec plateau pour une collection
de montres. 19798
S'acL an hnr. de l'ilmpartial».

Môme adresse , 1 valise en cuir ,
l l&a a J a'iP . :l Vâ ï l l l l 'P

Â VPnfl PA L**lt* poussettta dur cuur-
a. KC1H1 1 0 _____ _ avec lugeous. —
S'adresser rue Numa Droz 102, au
Sme étage. 19802

1 f RgYM INTERNATIONALE 1 f
»—i. ~ L'HORLOGERIE

-4_,—»_,

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 5.50 v ' I
MÉTROPOLE DE'L'HORLOGERIE I

Numéror-sp éclmens H
gratuits t~\ S

On s'abonne ' W
à toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement V

>wi " r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par |

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche si
N" IV b. 528 V, de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
! '

3 ,°"  ̂ " } 
A nouveautés Intéressantes, brevets d inventions ,

et 3.95 '£ «•"' . ,¦ etc., etc. =

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l I/JI l|
f — ————— < m_Hl_,iVU_ —i | 

¦ 
^

I

intikn epifii parte 1

MMw. et Cristal 1
le plus graxxd choix M »

les plias 1OG.S prirs:

¦ 

*mm ^^aW*®*̂ m *siw«̂ a!l»̂ 3^S^a î̂  *ws!55Sv -s-̂ ^
mmm "̂ sŜ ^S, --s-ss® B ' ¦ , i

Ier étage rue Léopold-Robert 42-44

Employé de Bureau
«. Jeune homme , 17 aus. Suisse
allemand, ayant suivi l'Ecole de
Commerce de Neuchâtel , cherch e
emploi dans importante Maison
d'horlogerie où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner. Contrat
serait passé selon désir. — Offres
écrites, sous chilTres D. F.
19848, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . i 98-48

Pour bureau, *j £ £ i  a
deT

Gare , passage fré quenté , -i p ièces
et dé pendances. — S'adresser
chez M. Edmond Meyer , rue
Léopold-Robert 9. 198:.'!

Ellipseuse -ÏSSSSEV
teaux , elli pses , demi-lune , grenat ,
saphir et rubis. — Offres a Mlle
Vuille , ruo P.-H. Mathey 11.

I98H
m—mwiMii um in ———
jpiinu  fi l lû cherche chambre ei

UCUliC UllC pension , pour le ler .
octobre , dans famille particulière.
— Ecrire à Mlle Jeanne Moser ,
Fabrique de Ressorts , à Gran-
ges (Soleure). • 10823

¦idene ei

composée de deux beaux ate-
liers «'est à vendre au "VsU-
cte-ltuz . Situation magni-
fique. Pressant.

Ecrire sous chiff ces B. B.
1»4S7 au bureau de I' IM-
PARTIAL -19487
"R-nirPT ii p A vend re un agence-
JJJJlUCilC. ment de maRusin
d'é picerie. 19768
S'adr. au bar. do ^«lioVartial»

MODES
chez n 955*2

Mme Baisser-Favre
vite Xiimu-la*i-o7, 4

Chapeaux -Réclame
Relire me lluzii ie.  toutes teintes ,

a 15 francs.
aWa-MMMBaBBWKWBBMgWMaWaMWMI

EÉeîteiir-
Poseur de cadrans

trouverait travail suivi pour pe-
tites pièces. Inuti le de se présen-
ter sans preuves de capacité. —
S'adresser rue de la Paix 87 , au
2me étage. l'.J5Vi

DiaNA ¦'"" man ° esl
t TM O n V a  deuiaudè à ache-
ter au comptant, — Kcrire s ¦•- ¦  ¦•
chilTres A. B. 19707, an bu
reau de I'IMPARTIAL . . l\>ivi

ARMÉE DU SALUT
Salle de La Croix-Bieue JriïZlX e^re

Réunion de Bienvenue
des Brigadiers Pag liéri et des Majors Blanchard

présidée par

Les Commissaires de GROOT
accompagnés des

Colonels Fornachon, — IHalan. — Bower, — Busse, et
de tous les Officiers de la Division du Jura

INVITATION CORDIALE A TOUS 

M. ¥EMDH«1
un Atelier complet d'emboutissage , composé de 3 grandes pres-
ses à excentrique , avec fours à gaz, 2 tronçonneuses , moteur 7 HP.
Installation moderne à l'état de neuf , prête a marcher. 19783

Grandes facilités de paiement.
S'adresser Case postal e 16136 , Ville.

EhHM Uu 16 Septembre 1920
NAISSANCE

Steudler, Charles-Albert, fils de
Pierre-Alcide, menuisier , et de
Marguerite née Perret , Bernois et
Neuehâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot , Marc-Aurèle , horloger ,

et Duboi s, Adèle-Madeleine , ré-
gleuse, tous deux Neuehâtelois.
— Amez-Droz , Charles-Louis.
Adolp he, fonctionnaire fédéra l,
Neucii-âteioJS, «st Zbinden, Anna-
Maria- Mélanie, employée de bu-
reau. Bernoise. — Lauber , Wil-
helm ,* embolteur , Lucernois, et
Lods, Berthe-Elise, sans profes-
sion. Française

MARIAGES CIVILS
Boulet , Louis-Constant , horlo-

ger, Neuehâtelois , et Glanzmann,
Anna-Paulina , tailleuse , Bernoise-
— Knecht. Ernst-Wilhelm. com-
mis. Zurichois , et Fiûckiger,
Blanche-Emma, Bernoise.

DÉCÈS
4276. Perrin . Pierre-Henri , fils

de Georges-Henri , et ae Berthe-
Alice née Gabus , Neuehâtelois ,
né le 14 janvier 1917. — 4277 .
Huguenin , Louis-Paul , époux de
Lina née Graber . Neuehâtelois ,
né le 29 mars 1842.

1 potager à bois (état neuf). 1 ber-
ceau, d'enfant , 1 commode , 1 bul-
fet à deux portes . — S'adresser
chez Mme Wittmer , rue de l'En-
vers 26. au 1er étape . I flôfiO

niiisjpe
Le compositeur d'il-ibunei-a ,

professeur Jean CIBOLLft.
de Lausanne , actuellement à La
Chaux-de-Fonds , donnerait quel-
ques leçons de piano à domi-
cile. Succès garanti. — S'a-
dresser BRASSERIE GRANDE
FONTAINE. '.9770

OD prendrait l^foû
garçon de 3 à 6 ans ; bons soius
et excellente nourriture assurés.
Même adresse, on louerait pour
séjour une jolie chambre meu-
blée. 19734
y'ncl. ati bur. de l' clmpartial-»

Ou. sortirait à domicile des dé-
cottages cy lindre ot ancre 10'/.
li i »ni ».s. 1977;]
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

1 ¦ ©IBSSB certaine quan-
tité da troncs, a extraire. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 62.
au rez .-de-afltaus sét». 19752

BHOCHUHES «.X-
rfations .livrées ranidement. Bieu
facture . Prix modérés.
Inipiii i iei ic ('OUUVOISIEK

Hemni cp lio <le confiance , cher-
I/ïUIUIûCIIO cjle p l ace pour re-
cevoir chez dentiste. — Oltres
écrites sous chitlres P. H
Î9577 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19577

I  

Seigneur , tu laisses maintenant aller ton servi- |?jf
leur en paix. Lue. H, v. S9. !,-1

Madame Lina Huguenin-Lauper , j
Monsieur et Madame Henri Huguenin-Pubois, p j
Monsieur et Madame Jean-O. Huguenin Lauener . .)

et leur enfant , HQ
Madame Veuve de Charles Lauper-Comtesse et ; |

Madame et Monsieur Jules Ducommun-Huguenin et
leurs enfants , à Fleurier , el les familles Huguenin , na- I j
rentes et alliées , ont la douleur d'annoucer a leurs amis
et connaissances la délivrance de leur cher époux ,
père , beau-p ère, grand-père, frère , beau-frère, oncle et

l 'loùr OM-H BEI 1
; | eutré en repos jeudi , uans sa 67me année. ' j
III La Chaux-de-Fonds , le 17 septembre 1920. ;|

j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi 18
Ul courant , a 14 V, heures. 19822 fsgj

Domicile mortuaire : Rue de l'Est 10. -sas
Sjf iA Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , '¦: j

One urne funéraire sera déposée dev.<int la Ina^
_\\_S son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

f||H Laisses venir d Moi tes petits en- j
fants et ne les empêchez point, car le
Royaume des deux est pour ceux oui j

i Monsieur et Madame Henri Perrin-Gabus et leur R|s
III tils Jean , Monsieur et Madame Georges Perriu-Meyrat , gES
llll leurs enfants et petits-enfants , Monsieur Auguste Gabus . EK|
pS ses enfants et son petit-fils, ont le chagrin de faire part
liSjte a leurs amis et connaissances du décès de leur cher -ÈSa

Ë Pierre-Henri
i ; ;.y.;..! survenu jeudi, à 5 h. 30 du matin.
|;| i La Chaux-de-Fonds , le 16 sep tembre 1920.

L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu Sa-
; ::¦ medi 18 courant , a 1 1, _ heure après midi.

a'." ' ; Domicile mortuaire : Rue de la Paix 21. . |
On est prié de ne pas faire de visites. i__s One urne funéraire sera déposée devant la mai- i~ 'A

Oe présent avis tient lien de lettres de faire-part K

D

Tnnhtûn Oesterreicheri n ,
1 UU111BI , 03 Jahre ait. aus bes-
serer Famille, sucht Stelle zu Kin-
dern oder als Stûtze der Hausfra u
in kleine Familie. — Gefl. aus-
fûhrliche Offerten unter Chiffre
It. G. 19718. au bureau de l'Isi-
p nn - :  .

Sp P t f f l P tP  sac'iailt cuire est Ue-
0C1 îull lc mandée de suite, forts
gages. Pressant. 19778
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
flftlltliriÔPP " ! 0u uelliall "e P'u-UUUIUI1CICO. sieurs ouvrières.
- Offres écrites sous initiales F.F.
19767 . au bureau de I'I MPARTIAL.

Â u p n f l pp faute d'emploi , un
ICIIUIC potager à bois, bien

conservé. — S'adresser rue du
Nord 39. au 2me étage, à gauche.

19578

Â UPnf irP les ueux livres û 'au-
i c l l U I C  glais, employés au

Cours Berlitz. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au 2me étage.

19782 

A VPllflPP un P°-a8er -1 DOis -a. ICIIUIC avec cocasse, un la-
vabo, une table et 3 chaises , 1
poussette sur courroies avec Ju-
geons. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler étage , â
gauche. 19761

Â VOnfiPP un f°urneau en caiel-
I GllUl G les, neuf ; bas prix. —

S'adresser à M. H. Ooilomb , rue
du _______ 9. 19763

PpPiliï B U U B  ** Paic a<!*) Crcitj .s
i c i  UU et le Granu-Pont , un col-
lier or avec médaille. — Prière de
le rapporter , contre bonne récom-
pense, rue du Commerce 55, au
Jmia étage 19799

Ili. pBFSOnilG prendre un petit
char samedi matin , à 5 3/4 heures ,
rue de l'Envers , est priée de le
ramener rae de la Ronde 3, sans
quoi plainte sera oortée. 19550

Poi 'flll uue oourae brune, coute-
I C l U U  nant un billet de 20 frs..
des échantillons de rubans et des
timbres. — Prière à la personne
qui l'a trouvée de la rapporter ,
contre récompense, rueNumaDroz
183. a» Sme étage, à gauche. 19780

Pprill! dimanche, de Valan-
gin aus Hauts-Gene-

veys, une (mainette or. Priè-
re de la rapporter, tsontre ré-
compense, chez Mlle Dagon,
L«3s Hauts-Geneveys. 19508

PPrdll mardi à midi, une
broche ronde, en ru-

bis, depuis le Collège d«2s
Crêtets à la rue du Grenier.
Prière de la rapporter, con-
tre bonne récompenase, rue du
Grenier 23. au rez-de-chaus-
sée. à droite. 19.567

mm OBiiii jou^voisi KR
Repose en vaux.

Madame Lina Huguenin-Gra-
ber et ses enfants . Madame et
Monsieur Emile Girard-Hugue-
nin et leurs enfants . Monsieur et
Madame Léon Huguenin-Girard ,
Monsieur et Madame Albert Hu-
guenin-Monnier et leur fille ,
Madame et Monsieur Aloïs Lû-
tolf-Huguenin et leurs enfants .
Monsieur et Madame Charles Hu-
guenin Steudler et leurs enfants ,
ainsi que les familles Huguenin ,
Wuilleumier, Graber et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances cle la perte sensi-
ble qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père,
grand-père, frère, oncle et cousin,

MONSIEUR

Paul HDGDENIN -GRÀBER
décédé jeudi , à 6.30 h., dans sa
79me année, après de grandes
souffrances. 19777

La Chaux-de-Fonds,
le 16 Septembre 1920

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, dans la plus stricte inti-
mité. Samedi 18 courant, à
13.30 heures.

Domicile mortuaire, Boulevard
de la Liberté 2.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part

La vente des

de conserve , se fera dès le lundi 20 septembre.
Nous fournirons seulement des Pommes de terre

Va u dois es de premier choix.
Nos estimés clients sont priés de se renseigner pour les

prix , la livraison , etc., dans tous nos magasins. 19826

(Société de Consommation.

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

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

Pour les contribuables qui  viennent de recevoir leurs mandats , jusqu'au 28 octo-
bre 1920, au soir; pour les contribuai blés qui recevront plus tard leurs mandats , jus-
qu 'à la date extr .ême indiquée sur ceux-ci. Ges derniers sont toutefois engagés à verser le
plus «Wt possible , à titre d'acompte , le montant approximatif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux de poste ou au Bureau des contributions
communales , rue de la Serre 23, au 1er étage. Ce dernier bureau reçoit seul les paiements
partiels ou par timbres impôt. 18295

Une surtaxe de 5 0/ o est exigible dés l'expiration des délais de paiement. .
Les militaires en activité de service à l'échéance , sont exonérés de la surtaxe , à la con-

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

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

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


