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n la veille du Congrès de Versailles

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.

Le 17 février dernier , le Congrès de Versail-
les, réuni pour désigner le successeur de M.
Poincaré, donna au premier tour de scrutin 734
voix à M. Deschanel , 66 à M. Jonnart , 56 à fVL
Clemenceau, 6 à M. Bourgeois , 1 à Sadoul et 3 à
divers inconnus. L'honorable M. Léon Bourgeois,
qui présidait les _ Chambres réunies, proclama le
citoyen Paul Deschanel président de la Républi-
que pour une durée de sept ans. Sa présidence
aura duré j uste sept mois. Les hommes proposent
et le sort dispose.

Bien qh'elle fût imposante par le nombre des
suffrages rassemblés sur le nom de M. Des-
chanel, l'élection .du 17 février laissa dans beau-
coup de milieux un sentiment de malaise. Elle
avait été précédée d'un incident qui avait pro-
fondément ému beaucoup de Français et. beau-
coup d'amis de la France. Presque à la veille du
scrutin, la candidature de M. Deschanel avait été
suscitée par une cabale de parlementaires et de
journalistes — ou plutôt de propriétaires de jour -
naux — dont M. Clemenceau s'était attiré la
haine pour des raisons qui sont toutes à son hon-
neur. Ces habiles manoeuvriers ménagèrent à M.
Deschanel une bruyante ovation lors de sa ré-
élection à la présidence de la Chambre — ce leur
fut du reste facile, car M. Deschanel j ouissait
au Parlement de très légitimes sympathies —
puis ils interprétèrent cette manifestation comme
I expression spontanée du vœu de 1 assemblée.
II ne fut pas difficile de lever les derniers scru-
pules de M. Deschanel et de le décider à faire
acte de candidat contre M. Clemenceau : depuis
plus de vingt ans, M. Deschanel — issu de cette
classe influente que l'on a appelé « les grands
bourgeois de la République » — se préparait vi-
siblement pour la course à l'Elysée comme un
pur sang s'entraîne pour le Grand Prix. Il ac-
ceptai t sereinenien t, toutes . les fonctions repré-
sentatives et "toutes les missions qui donnent du
relief et de la popularité, tandis qu'il refusait
prudemment toutes celles qui comportent des
responsabilités et qui exposent un homme d'E-
tat à la critique de l'Opinion. Il était donc mer-
veilleusement en forme pour tenter l'épreuve , et
les tentateurs qui cherchaient à tout prix un
homme à opposer à M. Clemenceau savaient bien
à qui ils s'adressaient. Ils n'ignofaient pas non
pins que M. Clemenceau, s'il avait su conquérir
l'âme populaire, était plus redouté qu'aimé dans
les milieux parlementaires, où sa rude franchise
et son esprit parfois mordant lui avaient fait
pas mal d'ennemis cachés et... d'amis peu sûrs.
Ils esnéraient que toutes ces rancunes inavouées
compteraient dans l'ombre du scrutin secret.
Leur calcul se trouva j uste. M. Clemenceau, dis-
tancé de 19 voix par M. Deschanel à la réunion
préparatoire , retira aussitôt sa candidature, et le
chemin de l'Elysée fut dès lors largement ouvert
pour M: Deschanel.

Nous n'avons jamais contesté les mérites de
M. Deschanel , et ce n'est pas auj ourd'hui où le
malheur frappe à sa porte que nous les diminue-
rons. Fils d'un proscrit du Deux-Décembre, il
vit se pencher sur son berceau les plus illustres
représentants de l'idée républicaine. Avant qu'il
fût né, Victor Hugo célébrait déjà « l' enfant de
l'exil », sur lequel il appelait les faveurs du sort ,
et qu'il considérait , avec cette faculté troublante
de divination qu 'ont parfois les poètes, comme
un être prédestiné. A la chute de l'Empire , Paul
Deschanel se trouvait être l'enfant choyé des
plus hauts personnages de la Illme République ,
dont plusieurs — hauts bourgeois considérables
— avaient du reste leurs grandes et petites en-
trées dans le camp orléaniste , et ne savaient pas
encore au juste de quel côté ils tomberaient. 11
fut le secrétaire particulier d'hommes d'Etat in-
fluents à l'âge où les hommes sortis du commun
peuple, qui doivent se frayer un chemin à la
force du cerveau et du poignet achèvent à peine
leurs études. Et depuis lors , à l'abri de ces pro-
tections magnifiques, sa carrière se poursuivit
sans heurt , sans cahot , sans faux-aiguillage , avec
une belle uniformité, j usqu 'au j our où il conquit
le Palais-Bourbon , qui peut être aisément , comme
Je Luxembourg, l' antichambre de l'Elysée. Mais
il serait profondément inju ste de dire que M.
Deschanel doit tout à la chance et à la protec-
tion. Cet homme heureux — j e parle d'hier —
était aussi m* homme admirablement cultivé. 11
fut un des meilleurs représentants de l'esprit
français , dans ce qu 'il a de plus pur , de plus fin
et de plus pénétrant. S'il s'est volonta irement
confiné dans des fonctions représentatives , du
moins, il a su, quand il était le porte-parole
officiel de la France aux moments critiques , trou-
ver des mots d'une vérité , d'une simplicité , d'une
s;ncérité et d'une fermeté admirables , dignes
d'être gravés sur le marbre , comme j adis les
Rosmaiiis confiaient à la pierre immortelle le mé-
moire des paroles décisives prononcées aux heu-
res tragiques de leur histoire. Les discours de
M. Deschanel à l' ouverture des sessions du Par-
temesist pendant les phases dramatiques de ia

guerre — j ours heureux et jours malheureux —
sont des pages qui feront éternellement hon-
neur à celui qui les a écrites et à ceux à qui
elles étaient destinées.

Mais il s'agissait d'autre chose, le 17 février,
que de rendre hommage au caractère et aux ta-
lents de M. Paul Desçhaniel. Il s'agissait de sa-
voir si c'était une chose juste et si c'était, an
point de vue des intérêts de la France, .un acte
de bonne politique d'infliger à la personnalité de
M. Georges Clemenceau un échec dont le reten-
tissement devait, certainement être considéra-
ble.

La question de justice, nous la laissons à l'ap-
préciation des Français. C'est à eux de savoir s'il
leur convient de confirmer une fois de plus ce
vieux dicton : « Les républiques sont ingrates. »
C'est à eux aussi qu 'il appartient de juger — et
j e crois qu 'ils le feront un j our — le geste qui
a infligé , quoiqu'on en dise, une humiliation au
grand vieillard, au jacobin héroïque, véritable
fils de la Révolution *— authentique, celui-là —
qui a su ramasser dans ses mains crispées de
septuagénaire, au moment où les autres, plus
j eunes, se sentaient faiblir, toute k farouche
énergie qu'eut jadi s* la Convention, le j our où
elie fit sortir du sol, aux accents de la Marseil-
laise, deux millions de soldats à pieds nus qui
la débarrassèrent de toute la vermine impériale
et royale épandiie sur le sol de France.

Mais au point de vue de la politique extérieu-
re, les Suisses amis de la* France, qui souhai-
tent de toutes les fibres de -leur coeur qu 'elle re-
prenne son rayonnement dans le monde, parce
que cea est conforme .à l'intérêt de notre petite
république démocratique — ont tout* de suite
senti que lé scrutin du 17 février était une faute.

C'était une faute, parce qu 'il a été interprê-
té en Allemagne dans un tout autre sens qu'à
Paris. Les Français nous diront sans doute :
« Que nous importe ? Nous nommons un prési-
dent pour nous, et non pour les Allemands. Leur
opinion nous est. indifférente. » Ceci est mal rai-
sonné. La sécurité de la France et la « réalisa-
tion » de sa victoire dépendent dans une large
mesure, de l'état d'esprit qui. règne en Allemagne.
Or, tou te personne au co-urant des mouvements
d'opinion en Allemagne dira que l'esprit de re»
vanche et de résistance à l'exécution du traité
de Versailles s'est manifesté en Allemagne sur-
tout depuis le 17 février 1920.

Le j our du Congrès de Versailles, l'auteur de
ces lignes était dans une station de villégiature
bondée de réfugiés allemands de l'ancien régi-
me, et où séjournait une des principales cours
déchues de l'Allemagne impériale. Or, tout ce
monde de princes, de comtes, de barons, d'offi-
ciers impériaux , qui jusqu'à ce moment cher-
chait plutôt à s'effacer, manifesta soudain une
joie exubérante. La colonie s'était organisée pour
recevoir la nouvelle le jour -même — et elle l'eut,
en effet, le samedi soir, dès huit heures. Il y eut,
dans les salons brillamment illuminés, des
« hoch » sans fin , et le célèbre comte de Lux-
bourg — pas moins ! — vida une coupe à la
« mort du Tigre ! »

Il est certain que si le « Tigre » eût été à
l'Elysée, depuis sept mois, les Allemands se fus-
sent sentis moins encouragés à résister à l'exé-
cution du traité de paix. Encore la France a-
t-elle eu de la chance d'avoir, un Milleran d au
quai d'Orsay. Son heureuse fortune lui a donné,
à l'heure qu 'il fallai t, l'homme propre à tenir le
coup dans les situations les plus difficiles que
l'on puisse, imaginer.

Mais supposez donc qu'il y ait eu, à la place
de M. Millerand , un homme talentueux, ondoyant
et divers, mais sans fermeté, incapable dé résis-
ter à une toupie lancée à mille deux cents tours,
comme M. Lloyd George, ou d'imposer confiance
à M. Giolitti , et demandez-vous où nous en se-
rions ! La Pologne serait écrasée, l'état-maj or
allemand serait en train , avec la collaboration
de Trotsky, d'organiser l'action commune des
armées rouges et des armées noires, et nous
pourrions sonner le glas de la civilisation occi-
dentale.

Ainsi le hasard, avec lequel on ne compte j a-
mais assez, rend des arrêts qui font parfois ré-
fléchir les hommes de pensée. M. Paul Descha-
nel avait la fortune et le mérite, mais il avait
aussi le temps pour lui . Il n'aurait j amais dû
j ouer sa chance, si habitué qu 'il fût à gagner,
contre celle du vieillard plus discuté , plus discu-
table peut-être, plus aimé, plus haï . plus adulé,
plus combattu , qui toute sa vie offrit sa tête et
sa poitrine aux coups, qui fut toujours exposé
par son tempérament au vent dés batailles, et
qui , précisémen t à cause de ce tempérament ,
eut le périlleux honneur de représenter pendant
deux ans la France devant l' ennemi et deA'ant
l'adversité, la France qui ne veut pas mourir !
Deschanel . à qui la fortune avait touj ours souri ,
crut pouvoir mettre le pied avec assurance sur la
plus haute marche... Et dès ce moment, la for-
tune l'abandonna.

P.-H. CATTIN.

Souvenirs jTun rapatrié
Au pays des Soviets

VI
. Pour avoir une idée exacte de ce qu'est 'a
Russie sous le régime soviétique, le lecteur doit
savoir que la population est divisée en deux clas-
ses : la classe « laborieuse » et là classe « non la-
borieuse». A la première- catégorie appartiennent
,tous les ouvriers et les membres des syndicats
.(syndicats de bonnes, de femmes de chambre, de
portiers, de servantes, de répétiteurs, d'institu-
teurs, de médecins, de professeurs, d'employés
municipaux, etc., etc.). La seconde catégorie est
composée de la « défunte bourgeoisie », des an-
ciens propriétaires de fabriques, d'usines, de
grands magasins, de pharmacies. — de tous ceux
qui à la banque ont un capital dépassant une
somme déterminée; de tous les explorateurs du
travail d'autrui : patrons ferbl antiers, charpen-
tiers, des épiciers, merciers et autres boutiquiers,
ainsi que de tous les ecclésiastiques. "

Chose étrange, les femmes ne s'occupant que
des soins de leur ménage, les femmes qui se pas-
sent de servante faute de moyens et qui font
tout elles-mêmes : cuisine, nettoyage, lessive;
les femmes qui sont tout aux soins d'une nom-
breuse famille ne leur permettant pas d'entrer
en place (ce qui leur vaut d'être classées parmi
les non-syndiquées), ces femmes-là n'appartien-
nent pas à la classe laborieuse. Par contre, une
« feue bourgeoise » ne travaillant que « six * heu-
res dans un hureau soviétique, et faisant faire
tout son ménage par une servante, fait partie
de la classe laborieuse.

Il est d une importance capitale pour chacun
d'appartenir à l'une ou l'autre de ces deux clas-
ses. Premièrement, les personnes de la classe
non laborieuse peuvent être en tout temps mo-
bilisées par les autorités et être employées aux
travaux que celles-ci jugeront bon de leur assi-
gner : nettoyage des rues et des cours, écurage
des planchers dans les établissements soviéti-
ques, ensevelissement des cadavres sur le front,
creusage de tranchées, etc. Secondement, en cas
de réquisitions dé lingerie , la classe non labo-
rieuse doit donner trois ou quatre fois plus que
I^Jasse^ iaborietise. Troisièmement, les non la-
borieux ne faisant 'partie d'aucun" syndicat ne
peuvent s'approvisionner dans les coopératives
et bénéficier des ventes de produits (hélas, bien
rares) à prix réduits. Enfin la classe non labo-
rieuse est « exclue des élections » et seule la
classe laborieuse est admise à élire les Soviets
ou conseils de la nation. Seuls, les paysans, les
soldats et les ouvriers, auxquels ont été aj outés
les intellectuels (ingénieurs, professeurs, archi-
tectes, médecins, etc.) ont droit de vote. Après
avoir pourchassé et persécuté ces derniers, les
Soviets ont bien dû convenir, malgré eux, qu 'il
ne suffisait pas d'être communiste pour assurer
l'existence de leur Etat, mais encore être ca-
pable, instruit et doué d'une certaine culture.

En étant arrivé aux élections, je m en vais
démontrer par ce qui va suivre quelle ign oble
dérision, quel leurre abj ect est cette prétendue
« dictature du prolétariat », ces élections où. nous
dit-on, le prolétariat tout entier fait librement
choix dès députés qui lui conviennent, et où, en
réalité, la terreur seule assure toutes les voix à
la minorité communiste.

Au printemps de cette année, lors des élections
des Soviets de Rostov, les membres de notre
syndicat des maîtres privés furent « sommés »
d'assister à une assemblée d'agitation électorale
devant précéder- les votes. Les membres qui ne
répondraient pas' à  cet appel étaient menacés
d' « exclusion du syndicat ». (Pour l'élection des
Soviets, on procède par syndicats. Il n'y a pas
de scrutin général. Chaque syndicat se réunit,
élit ses députés et fait connaître le nombre des
voix obtenues par chacun d'eux à un bureau élec-
toral central qui, après avoir reçu les résultats
de toutes ces élections partielles, en publie le ré-
sultat général. «Le suffrage secret n'existe pas» :
on vote soit à mains levées, soit en écrivant sur
un bulletin « muni de la signature de chaque élec-
teur » les noms des candidats que l'on choisit.
Les communistes savent ainsi exactement quels
sont leurs adversaires, quel en est le nombre,
en raison de quoi ils n'omettent pas de prendre
les « mesures nécessaires » pour les rendre inof-
fensifs. Les fameuses « commissions extraordi-
naires » sont du reste là pour y pourvoir.) Cette
séance était présidée par deux communistes (en-
voyés par leur parti) qui se mirent immédiate-
ment en devoir de démontrer à tous les assis-
tants (environ six cents) que seuls les députés
communistes devaient être élus, que les « socia-
listes internationalistes » ne méritaient aucune
attention et que , pas plus que « les socialistes ré-
volutionnaires », ils n'avaient le droit de présen-
ter des candidats. Quant aux socialistes « men-
chéviks ». ils eurent vite leur compte réglé et,
après les avoir qualifiés de traîtres et de rené-
gats, nos deux démagogues continuèrent à nous
entretenir, durant plus de deux heures, du rôle
du communisme, de la dictature du prolétariat et
d'autres suj ets auxquels j e ne m'arrêterai pas.
Us terminèren t par la déclaration suivante : «I l
ne peut être actuellement question de , « liberté »
en Russie (sic) et il ne pourra en être question
jusqu 'au rncvtT'-e.ru¦ m> '«? communisme triomphera,
os'i '.ouces îfts r-isi.su-nccs auront été vaincues ei
où plus u\v: voix re s'ôlevera contre lui. »

Là-dessus, l'assemblée fut levée et les assis-
tants invités à se réunir le lendemain à l'Hôtel-
de-Ville pour procéder aux élections. Le lende-
main, .seule la liste 'des candidats communistes
fut présentée. Le résultat du scrutin leur fut du
reste défavorable :. ils furent repoussés par la
maj orité des membres de notre syndicat Voyant
cela, les deux communistes de la veille déclarè-
rent que les électeurs étaient évidemment par-
faitement libres de repousser les candidats com-
munistes, mais que s'ils persistaient dans leur dé-
cision, ils se verraient en devoir, eux, de suppri-
mer notre syndicat pour le réorganiser sur des
bases « plus révolutionnaires ». Autrement dit
tous ; ceux qui avaient voté contre les commu-
nistes en seraient "exclus. On procéda alors à un
second tour de scrutin où les communistes pas-
sèrent à une forte maj orité.

La menace terroriste' avait fait son effet! Etre
exclu du syndicat c'était .tomber dans la classe
des « non laborieux » et être soumis à toutes les
mobilisations possibles; ceux qui avaient une
femme et des enfants à nourrir sautaient à pieds
j oints par-dessus leurs principes et votaient pour
les communistes.

Cependant, en raison de certaines contesta-
tions intervenues entre communistes, il fut dé-
cidé qu 'une seconde assemblée électorale aurait
lieu , suivie d'élections nouvelles et définitives.
Dans cette deuxième assemblée, les représen-
tants communistes- se montèrent plus intransi-
geants encore que dans la première. Comme les
socialistes internationalistes (présents à cette
séance) affirmaient avoir un droit égal à la pré7sentation des candidats, les chefs communistes
déclarèrent que la séance ne pouvait se • pour-
suivre « que s'il rie leur était fait aucune Oppo-
sition » (sic). Et comme les socialistes interna-
tionalistes continuaient à défendre leurs droits,
les présidents communistes 'exigèrent l'expulsion
des opposants, malgré les: protestations des neuf
dixièmes de l'assemblée. Des membres du syn-
dicat se levèrent alors et déclarèrent que ce sys-
tème d'élection n 'était qu'une contrainte abj ecte,
vu que, si l'on ne donnait pas sa voix aux com-
munistes, on était exclu du syndicat, c'est-à-dire
privé de toute possibilité de gagner sa vie et'par
là même condamné aux atrocités de la faim. Ces
discours, si justes pourtant ne touchèrent pas
les meneurs communistes, lesquels, après avoir
péroré plusieurs heures durant, décidèrent d'ex-
clure du syndicat, les socialistes internationalis--
tes et dminèreriÇrëndëz-voùs aux assistants pour
le lendemain, afin de procéder aux élections dé-
finitives. A l'Jieure fixée, les maîtres privés, aux-
quels s'étaient j oints tous les pédagogues de Ros-
tov, se trouvaient réunis. Sur 2000 électeurs en-
viron , il n'y eut pas une voix contre la liste com-
muniste et seulement 50 abstentions, dont 4a
mienne. Pour fêter leur victoire, les représen-
tants communistes invitèrent les assistants à se
lever et à chanter l'«Internationale», ce à quoi ne
répondirent que cinq, ou six" voix. Toutes les as-
semblées populaires, les meetings, les concerts
et réprésentations théâtrales, commencent ou fi-
nissent par f « Internationale », que tous les audi-
teurs ou spectateurs sont contraints, sinon de
chanter, du moins d'écouter « debout et tête dé-
couverte ».

Sous le « régime despotique des tsars », c'é-
tait tout juste ce qui se passait lorsqu'on j ouait
l'hymne russe « Dieu conseive le tsar... »

Ce qui se passa dans nos syndicats-'de maî-
tres privés et de pédagogues se pratique dans
toute la Russie sur la plus vaste échelle. Grâce
aux menaces, à la terrorisation, la minorité com*-
muniste obtient la majorité des "voix, après quoi
ses nobles affiliés s'arrogent le titre de « repré-
sentants du peuple », de *. défenseurs du proléta-
riat », alors qu'ils ne sont que d'ignobles usurpa-
teurs et des imposteurs éhontés.

La contrainte sévit du reste, dans tous les do-
maines. C'est ainsi que lors du meeting organisé
par Zinovieff (pseudonyme de M. Apfelbaum, si
j e ne fais erreur), de passage à Rostov. les em-
ployés et ouvriers furent conduits à cette mani-
festation comme des troupeaux de moutons, im-
médiatement au sortir de leur travail. On les
avait informé, au préalable, que la présence de
chacun était « obligatoire».

Au premier mai de cette année, les élèves des
gymnases reçurent l'ordre dê  

participer au cor-̂
tège, sous menace « d'être exclus des écoles».

Mais ce n'est pas seulement la liberté de pen-
sée et d'opinion que le régime soviétique abolit
c'est la liberté de posséder quelque chose à soi,
la liberté de vivre de sa vie propre Les commu.-
nistes entendent que chacun calque sa vie snr
le modèle, le patron qu'ils vous ont taillé, et
qu'ils vous imposent. Les conditions publiées par
la « Sentinelle » pour entrer dans la troisième In-
ternationale le prouvent bien. Seul oe qui sort
d'eux est vrai, bon, juste. Eux seuls sont en pos-
session die la vérité pure... de toutes les vérités.
L'absolu est devenu pour eux une chose palpa-
ble qui leur donne, à eux seuls, le droit de ré-
gn er et de gouverner.

Dès leur installation à Rostov, ils décrétèrent
l'enregistrement des tableaux et des livres de
valeur , des instruments de musique, des machi-
nes à coudre, de tous les outils pouvant être
d'une utilité publique quelconque (tourne vis, pin-
ces, scies, etc., etc.) ; des appareils photographi-
ques et même des lapins, poules, canards, chè-
vres, vaches et autres animaux d-omestiques.

(A suivre.) Pierre RACINE.
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En raison de la f ermeture de nos ateliers hier,

lundi du Jeûne, nous renvoyons à demain la p u-
blication de la « Semaine internationale » de no-
tre collaborateur 'M. Tony Roche.

L'Impartial ZZIT "̂ en
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MARY FUORAN

ÎA1 X. (vous savez que nous n'avons pas le
droit de nommer nos résidences), c'était la tâche
toujours ardue de caser un régiment dans un vil-
lage relativement restreint, déjà éprouvé par
presque deux années de logements militaires
twi ont démoli peu à peu la plupart des hangars,
des étables, des granges, en fragile torchis, bri-
sé les clôtures, démonté les portes, commis, en-
fin, les méfaits excusables des troupes en cam-
pagne. Un de nous faisait fonction de fourrier,
et je cherchais, déjà, du regard, dans l'amas des
maisons qui constitue le village proprement dit,
en quel logis j e pourrais établir mes pénates,
souhaitant, seulement, qu'il fût le moins humide
(ju'il se pût dans cette vallée marécageuse, quand
un de mes amis vint me dire :

— Tu loges au château.
—? Au château ? Où prends-tu un château ?
— Là-bas, dans ce bois, sur la hauteur. On

ne le voit crue de près, caché qu'il est -par les
arbres.

— Et pourquoi est-ce moi qui y vais ?
— Parce que c'est le cantonnement du 2me

escadron : le tien ?
— Et le colonel ?

_ — Il prend, dans le village, une maison inha-
bitée. Tu sais qu'il a horreur de la « vie de ohâ-teaa»,

Je haussai ies épaules, car, à moi non plus,
eHe ne m'agrée guère, mais la perspective d'é-
chapper à l'humidifié des petites fermes me ren-
dit favorable à une combinaison devant la-quel-
le, du reste, je n 'avais qu'à m'incltner.

Je suis donc installé au château. J'ai, dans une
tour, au deuxième étage, une petite chambre
ronde, confortable, avec la vue d'une belle éten-
due de bois traversée par une allée qui, l'été,
couverte, doit être fort jolie, mais que les bran-
ches noires et nues de ses tilleuls effeuillés ren-
dent d'aspect triste actuellement. Je ne serai pas
mal ici si., on m'y laisse tranquille, si j e ne suis
pas obligé de descendre au salon, d'assurer la
partie de billard du baron — car notre hôte* est
baron — ou de faire, le soir , valser ses filles,
s'il en a, ce que j' ignore encore. Je veux bien les
regarder, parce que je vous l'ai promis, marrai-
ne, mais là s'arrêtera ma condescendance...
Après tout ! le baron n'a peut-être que des fils !..

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Novembre 1916.
Que des fils ! mon filleul, ce serait décevant !

Car s'ils sont vos contemporains, ils sont aux
armées ; s'ils sont plus j eunes, ils vous ennuie-
ront, plus que des j eunes filles. A votre âge on
n'aime ni le potaches ni les pensionnaires. Mais,
pourquoi repousser la partie de billard du ba-
ron ? C'est une distraction, cela, et, à la guerre,
on n'a pas le droit d'être difficile.! Après avoir
donné * satisfaction à votre hôte , vous jouerez
avec vos camarades. Vous me semblez misan-
thrope, pourquoi ? Il y a des moments où il est
bon, où il est nécessaire de sortir de soi-même.

Je rte vous en dis pas plus ce soir, j'attends la
suite de vos impressions.

Votrs marraine.

A madame Jean.
Novembre 1916.

Eh bien ! marraine, il y a des femmes dans ce
château de la Belle au bois dormant (car, ainsi
que je vous l'ai dit, il est situé dans un bois), M y
en a même beaucoup. Mais du diable si je pour-
rai j amais me reconnaître dans toute cette fa-
mille !

Le lendemain de notre arrivée, le comman-
dant a tenu à ce que nous fassions une visite en
corps à nos hôtes. Marraine , il n'y avait rien de
plus ridicule. Nous nous étions fait annoncer,
et toute la famille était assemblée au salon. C'est
un grand appartement, sommairement meublé,
— peut-être, en raison de la -guerre, en avait-on
retiré les choses les plus précieuses ; très clair ,
malgré la lumière incertaine de ce j our de no-
vembre,' et glacial, malgré la flambée seigneu-
riale de grosses bûches dans la haute et vaste
cheminée. Tout autour de ce foyer , des femmes
étaient assises. Le baron, le dos au feu, nous at-
tendait. C'est un homme sexagénaire, évidem-
ment, mais bien conservé. De taille moyenne,
plutô t fort , les cheveux gris, une moustache
épaisse et courte cachant la bouche, les yeux
vifs derrière le binocle d'or , il est bien le type
de ces gentilshommes campagnards que les ro-
mands se plaisent à décrire, et à qui leur vie,
écoulée sur leurs terres, où ils sont maîtres et
seigneurs, a donné une autorité personnelle,
consciente d'elle-même. Il vint au-devant de
nou s qui. derrière le commandant , défilons en
un monôme aussi grotesque qu 'imposant. L'un
après l'autre ' nous fûmes présentés aux dames,
placées en cercle. Pardonnez-moi , marraine , je
les confon ds un peu. Il y avait... d'abord la ba-
ronne, une grande femme, autrefois brune A en
juger p°r la teinte grisâtre de ses cheveux blan-
chis, à l'air extrêmement affable. Deux autres

femmes, à peu près de son âge. dont l'une est
sa soeur, je crois, et l'autre sa belle-soeur. Trois
jeunes filles : une brune et deux blondes et deux
ou trois gamins de huit à quatorze ans.

On eut grand'peine à nous donner des chaises.
La conversation fut plutôt languissante. On
parla de guerre, sur laquelle nous n'avons le
droit de rien dire ; du temps, qui trouva tout le
monde d'accord pour le déclarer splendide. Un
de mes camarades entreprit la j eune filîe brune ;
elle lui répondait volontiers. Un autre s'empressa
autour des blondes, entre lesquelles il était assis
sur un tabouret de piano, seul siège qu 'on ait pu
lui trouver, et qu'ils faisait virevolter, au hasard
de la vis, suivant qu 'il parlait à sa voisine de
droite ou à celle de gauche.

Moi, je ne dis rien , ne trouvant vraiment rien
à dire. En sortant , un de mes camarades me le
reprocha :

— « Tu as été idiot. »
Marraine, ne me grondez pas, nous sommes

invités à revenir. Alors je parlerai...
Votre filleul.

A monsieur Jacques Louez.
Novembre 1916.

Mon filleul. Vous êtes très am usan t, mais vous
m'inquiétez , car si c'est de cet oeil-là que vous
regardez les j eunes filles, mon pauvre plan est
certainement voué à l'insuccès. Je vous vois un
penchant à l'ironie que votre caractère ne m'a-
vait pas encore révélé. Je vous vois aussi un
sens très net du. ridicule et, enfin , j e vous dé-
couvre un fond de gaîté inattendue , qui me ra-
vit , car , pour qu 'il subsiste intact au-dessus de
la mélancolie créée par votre destinée, et entre-
tenue par votre découragement, il faut qu 'il soit
bien vivace. Et voyez-vous, la gaîté est un don.(A suivrej

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000,000 — Réserves : 31.000.000
—»—mÊ *m **mm»m

La Société sie Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de r à s ans feyme, au taux de

s\%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

li Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
„ un intérêt de

"* 12 .10

^ 5  ̂ 1̂  Voilure la 
plus 

appréciée
V L'OVBRLAND 4 est enfin la voiture souhaitée depuis long-
t temps : une automobile vraiment confortable , d'un prix
Ç\ modéré, d'un usage et d'un entretien économiques.
h S Les ressorts de suspension en 3 points , exclusifs à l'OVER-
\ I LAND 4, protègent des cahots et des chocs. Si mauvaise
*1 I que soit la route , l'OVERLAND 4 roule toujours avec sou-

-X| plesse et légèreté.
V \ En réduisant l'effort sur le châssis, ces ressorts permettent
\ K une longue durée du moteur et des pneumatiques ; ils dirai-
\ " S nuent les frai s d'entretien.
N. L'OVERLAND 4 est appréciée partout pour sa facilité de
\ conduite et ses qualités de marche. Pour obtenir un cata-
\v ' . logue de cette voiture élégante et complètement équipée,

\ BADERTSCHER & Co - Automobiles
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BEAI lEUffi
sont demandés à acheter d'occasion soit : Salle à man-
ger, Chambre à coooher, Salon. — Offres écrites
avec derniers prix sous chiffres A. Ii. 10903 au bureau
de I'IMPARTIAL. 19903
¦ «* éf tmmtt  mR m-*, m mm. mm mm mm. m Un volumo. — En vente
L3 IsBfiî deS sSOngieSsi Librairie Courvoisier.

Envoi au dehors contre remboursement.

Ë Achats et Ventes d'Immeubles 1
Edmond MEYER \ \

9, Rue Léopold-Robort , 8

| JOLI E MAISON I
! avec très grand jardin , vue admirable, i

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

M venir. 19818
i S'adresser au bureau , rue Lréopold- j
| ; Robert 9. j

Caisse Neuchateloise de Prêts sor Gages S. Â.
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 30375
à 31260 (octobre, novembre, décembre 1919), ainsi que le public en
général, sont avisés qu'une 11229"VJE]WT:K
des dits nantissements aura lieu à la rue des Grange* *• le

Mercredi 22 Septembre 1920
Matin, dès 9 -fe heures , Vêtements, objets divers, horloge-

l*ï© G te
Am'ès-msdi, dés 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie, ete. P 22874 G
La Cbaux-de-Fonds, le 16 août 1920.

Le Greffier da Paix , Chs Sieber.

(BEAUTÉ DU TEINT]
La cure de N O V O D E R M I E

d'après M. Labmann , docteu r en médecine
renouvelle l'éplderme du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO- i
DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s'en aper-
çoive, en supprimant toutes les impuretés du teint , telles

-JiTîîsïiij . que les boutons , points
___ \ tm_^. noirs, taches de rousseur

/__\ BjPSçfejlEv*. ou de jaunissement , rou-

^ft/JB mta- ** è&n ?5S\ft sèment des pores et 
le*

JVÏHr \ \\J'̂ ls$ls cure achevée la peau ap-
Jt 5>jjT ) \ \,>^*̂ SyMK parait renouvelée et belle,

e~ÉH==S\ ' f 
'\i./7~ŝ _^N avec la fraîcheur éblouis- j

HJfjjgls A i JC't/Êj ês^ IS santé et la pureté de 
la

'¦¦Pf |j# rJ /^--̂ '̂ '''KdPsg fi jeunesse , que) le con serve

I_-̂ 0 y l est beaucoup plus souple
et ferme que l'ancien ; c'est pourquoi la cure de NOVOR- '

I

DERMIE s'app lique avec succès lorsque la peau du visage li
est flétrie , plissée et sillonnée de rides. j j

Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de I.
l'hygiène de la beau té. - ;

La cure de Novodermie se fait commodément chez soi , l j
sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 17076 |

Prix Fr. 12.- (port et emballage 90 ct.) ;*i

IVP F. C. SCHRŒDER - SCHENKE . I
Zurich 31 , rue de la Gare 31 _

% ——^

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

La vente des

de conserve, se fera dès le lundi 2Q septembre.
Nous fournirons seulement des Pommes de terre

Vaudoises 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.

DEMANDEZ

„ LE SAPOLITHE "
nouveau savon minéral , le meilleur pour l'entretien géné-
ral de tous objets et ustensiles de ménage en métal , alumi-
nium, faïence, porcelaine, marbres , baignoires , etc. Très
durable. Grosse économie. Résultats surprenants. — Prix
avantageux. — En vente dans tous les bons magasins et
d rogueries. — Agen t exclusif pour la Suisse : 18323

AGIER S. Â. NEUCHÂTEL

i - ' ' i

Les PILULES du Dr DEHAUT
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

Lear emploi n'est pas plas coûteux que celai de
l 'huile de ricin oa des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
¦ û Vose laxatit/e : ï pilule, a
"Dose purgative : 2 â 3 pilules. I

A PRENDRE EN MANGEANT j
SANS AUCUN PRÉPARATIF

J *t La grande maison d'Ameublements g

g Pfluger & C° - Berne - firand'rue 10 8
Q doit son bon RENOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la Q
9c bienfacture et au fini de tous ses meubles. 2893 f _ \
X Choix immense de Chambres à coucher, Salles f _
f t à manger, Fumoirs, Salons et Meubles-Club X
lut livraison franco a «fc^nlclle dans foute la Suisse &
V «Catalogué à disposition s?

OOOOOOOOOOOOOO QOQQOOOOOOOOOOO
POUR LES GOURMETS
«¦msngsssnBenannraBnnsnBn

FILET de thon franspais, «c Provost »,
à l'huile, boîte 1/8 . . . .  Fr. 0.90
FILET de thon français , « Provost »,
à la tomate, boite 1/8 . . . Fr. 0.90
Inscription dans le carnet d'Escompte — — —

SOCIÉTÉ PE CONSOMMATION
PJ-LDH AIIUNAV peintre eu bâtiments, connaissant
OOn ©MwïKSl  ie métier à fond , est demandé pourl'Al-
sace. Conditions avantageuses et travail assuré pour longtemps. —
Offres écrites sous initiales J 5SS J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne. H.J. 588 .T. 10525

Terminages
Atelier bien organisé entrepren-

drait terminages 8*/4 et 9»/4 lignes
soignés. — Offres écrites, sous
chiffres M. M. 198S9, an bureau
de I'IMPARTIAL.

DORAGES
Atelier , bien organisé, entre-

prendrait encore quelques grosses
de roues et mouvements à dorer.
— Adresser offres à M. Herren .

* rue du Nord 5, 19490
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en France .
Les prophéties des journaux

PARIS, 19 septembre. — Les journaux insis-
tent SUT l'amplitude dn courant d'opinion qui se
manifeste en faveur de la candidature de M. Mil-
lerand. Le « Petit Parisien » porte en manchette
cette phrase : « Tout fait prévoir que M. Mille-
rand devra céder au courant de plus en plus
fort qui le porte à la présidence. » Les seules
questions qui se posent, dit ce même journal,
sont celles-ci : M. Millerand consefôra-t-ill ? .Mil-
lerand consentiira-t-il à laisser poser officielle-
ment sa candidature ? Nous n'avons à pénétrer
dans le secret de la conscience du président du
conseil , mais ce que nous savons de k situation
nous permet d'affirmer que M. Millerand 

^ 
ne

pourra pas ne pas être candidat et qu'en l'oc-
currence candidat signifie élu. La manchette de
l'« Echo de Paris » est ainsi libellée : « M. Mil-
lerand serait décidément élu à Versailles prési-
dent de la République. » M. Marcel Hutin a ap-
pris d'un intime du président que celui-ci, em-
porté par la vague irrésistible qui le pousse vers
l'Elysée, hésite mais est bien près de ne plus
s'obstiner dans son refus. Cependant, conduit
Marcel Mutin, M. Millerand insistera auprès de
tous ceux qui lui demanderont de laisser impri-
mer son nom pour que la liberté soit laissée de
choisir encore un autre candidat. Il n'acceptera
que s'il voit que l'union ne peut se fair e que sur
un autre nom.

La jou rnée de samedi, ajoute le « Matin », a
certainement fait impression sur l'esprit de M.
Millerand. L'extrême difficulté de créer l'union
sru une autre candidature que la sienne M est
apparue clairement. « Excelsior » publie les ti-
tres suivants en manchette : « M. Millerand se-
rait le candidat unique, le président du Conseil
n'a pas encore dit oui, mais on espère vaincre
sa résistance par la démarche officielle d'une im-
portante délégation . »

Plusieurs j ournaux, supputant l'élection de M.
Millerand à la présidence, commencent dès
maintenant à prévoir des remaniements ministé-
riels . Ils parlent de Jonnart comme ministre des
affaires étrangères. Ils disent que c'est à M.
Steeg que M. Millerand donnera sa succession
comme président du Conseil, mais on croit plus
généralement que c'est à M. Briand que sera
dévolue la succession de la présidence du Con-
seil. Certains j ournaux parlent même de la ren-
trée de M. Poincaré dans le nouveau ministère
comme ministre* des finances.

Au crépuscule de chaque j our, les pêcheurs à
la ligne qui se sont attardés sur les berges de la
Seine , vers les Passy et les Auteuil , voient pas-
ser au milieu du fleuve un grand bateau blanc,
coquettement agencé et fleuri , étincelant de
lampes électriques et de leurs reflets dans l'eau.

C'est un restaurant fl ottant et naviguant, qui a
embarqué, pour les paysages nocturnes de Sè-
vres et de Saint-Cloud, des dîneurs aiman t la
bonne chère dans un décor mouvant et émou-
vant. Sur les quais, des promeneurs s'arrêtent
une minute pour regarder le passage féerique et
mélodieux , car un orchestre j oue, et les échos
aquatiques donnent à la sérénade une harmonie
tendre , singulière et délectable. On envierait les
passagers, si soi-même on ne se sentait ravi
par son propre rêve...

Quand le bateau revient, il est assez tard, et
de rares noctambules peuvent le revoir , non
moins illuminé , encore plus bruyant, car c'est
l'heure des danses, et quelques couples sur le
pont sautent en silhouettes de figurines mécani-
ques, un peu domme sur une boîte à musique
d' autrefois.

Voilà un essai heureux de tourisme nocturne
et nautique pour les beaux soirs d'été... Mais
combien en profitent, en peuvent profiter, se
soucient d'en profiter ?

Bateau de danses

êkuK cnam&res fédérales
Conseil national

BERNE, 21 septembre. — Séance d'ouverture
du 20 septembre , à 5 heures du soir. — En ou-
vrant la session, le président , M. Blumer pronon-
ce l'éloge funèbre de M. Dubi , député de Berne.
L'assemblée se. lève pour honorer la mémoire
du défunt. Le Conseil fédéral annonce que les
instruments de ratification de la convention inter-
nationale concernant le rétablissement des droits
de propriété industrielle doivent être échangés
avant le 30 septembre et prie les Chambres de
fixer cette affaire à l'ordre du jo ur de la pre-
mière semaine de la session. La priorité ap-
partient au. Conseil des Etats.

Le président donne un aperçu du programme
de la session. La première semaine sera occupée
par les statuts de la caisse d'assurance du per-
sonnel, le compte d'Etat , les droits d'auteur ,
l'Office fédéral du . travail , la question des loge-
ments ; la deuxième et troisième semaines, le
Conseil national discutera les assurances1 vieil-
lesse et invalidité, le rapport sur. ies pleins-pou-
voirs, l'action internationale de secours pour les
pays de l'Europe centrale , la votation sur l'ini-
tiative des j eux, l'impôt de guerre extraordi-
naire, le règlement du Conseil national , l'acquisi-
tion de matériel de guerre.

On valide ensuite, sur un rapport de M. Egg-
spuhler (Argovie), l'élection de M. Laeuffer (Ber-
né), qui remplace M. Dubi et de M. Platten (Zu-
rich), qui succès à M. Studer. Le premier dépose
la promesse solennelle en guise de serment. Le
Chambre aborde la suite.-*du postulat Nobs, de-
mandant le rationnement des logements. M. Rot-
pletz (Berne), combat le rationnement comme
une mesure inopportune et inefficace ; il préco-
nise des mesures pour encourager la construc-
tion. M. Schmid (Argovie), réfute les arguments
du préopinant et recommande la prise en con-
sidération de la motion , qu'il célèbre comme une
œuvre patriotique. MM. Greulich (Zurich), et
Qrimm' (Berne), appuient la motion. Ce dernier
insiste sur la crise des logements à Berne, où 30
familles vont être sans abri et où beaucoup d'au-
tres doivent être logées dans des baraques.

M. Seiler (Bâle-Campasrne), déclare que l'a-
doption de cette motion serait un acte abusif
à l'égard du peuple suisse. En prenant des me-
sures de ce genre , on fera baisser le rendement
des maisons et on découragera la construction ,
ce qui ira à fins contraires du but visé. M.
Tschumi (Berne) parle dans le même sens. M.
Haeberlin , chef du Département de Justice, dé-
clare que le rationnement des logements aurait
le double effet de détruire la vie de famille et de
décourager la construction.

' La Chambre vote séparément sur . les deux
•pâîties "du postulat Nobs. La première,(fixation
dés" loyers) est repoussée par 93 voix contre
39 : la seconde (rationnement des logements),
est écartée par 91 voix contre 36.

La séance est levée à 7 heures 15.
Conseil des Etats

BERNE , 21 septembre. — Séance d'ouverture
du 20 septembre, à 18 heures. — Le président,
M. Pettavel (Neuchâtel), prononce l'éloge funè-
bre de feu le conseiller national Dubi, député
bernois, et l'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire.

Le bureau donne lecture de diverses commu-
nications, entre autres celle de Soleure deman-
dant la protection des locataires.

Après un rapport de M. Simon (Vaud). le Con-
seil adopte dans son ensemble, avec certaines
modifications proposées par la commission, le
proj et prévoyant des indemnités fédérales aux
cantons viticoles s'élevant à la moitié de leurs
dépenses pour la reconstitution des vignes dé-
truites ou menacées par le phyloxéra.

Après rapport de M. Messmer (St-Qall), le
Conseil appuie l' action de la Suisse en faveur de
l'œuvre alliée et neutre pour l'Autriche, la Tché-
coslovaquie, l'Arménie et autres Etats éprouvés
par la famine. La part de la Suisse consiste en
un crédit de 26 millions avancé à l'Autriche, spé-
cialement en marchandises.

Séance levée à 19 h. 40.

Chronique neuchateloise
Mise au concours.

Par décret du 16 juillet 1920, le Grand Conseil
a voté un crédit pour la mise au concours d'un
bâtiment destiné à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , à Cernier.

En exécution de ce décret, le Conseil d'Etat a
décidé d'ouvrir un concours entre les architectes
neuchâtelois ou domiciliés dans le canton , et il
a adopté un programme de concours que lès
intéressés pourront se procurer au Département
des Travaux publics.

Le jury chargé de l'examen des projets a été
composé de M. H. Calame, conseiller d'Etat , chef
du Département des Travaux publics ; MM. Dr
Auguste Jeanrenaud , directeur de l'Ecole d'agri-
culture à Cernier ; Henry Baudin , architecte ,
à Genève ; Eugène Bron , architecte cantonal à
Lausanne; Frédéri c Broillet , architecte, à Fri-
bourg. — Suppléants : MM. Max Carbonnier ,
agron ome, inspecteur de l'Ecole, à Wavre; Geor-
ges Epitaux , architecte à Lausanne.
Un don. — On nous communique : ' ..

La maison de santé de Préfargier* a reçu de M.
et Madame Vianelli Borel à Paris un don de
-1,000 francs. Espérons que ce geste . gén éreux
trouvera des imitateurs parmi ceux qui ont à
coeur de soutenir une Fondation qui, comme
tant d'autres, voit son existence menacée par
ia crise actuelle.

La Chaax- de-f onds
Retrait des monnaies divisionnaires d'argent

françaises.
Encore une fois nous rappelons l'avis du Dé-

partement fédéral des finances du 1er juillet
1920, l'informant 'que le délai pour lé retrait des
monnaies divisionnaires d'argent françaises de
2 fr., 1 fr. et 50 centimes expire irrévocablement
le 30 septembre courant

Les détenteurs de ces monnaies sont instam-
ment invités, dans leur propre intérêt, à les
échanger aux caisses publiques jusq u'à la susdite
date. On recomm ande également de vérifier le
contenu des tirelires, caisses d'épargne de fa-mill e, automates des gares, etc.

Pour accélérer et faciliter ^opération du re-
trait , les négociants sont priés de ne point re-
mettre en circulation les monnaies divisionnaires
d argent françaises, mais de les faire échanger
aux caisses publiques.

TS*̂  Dès le 30 sep tembre 1920, les monnaiesdivisionnaires d'argent f rançais ne sef ont plusacceptées par les caisses publiq ues.
Société des sentiers de la rive suisse du Doubs.

On nous écrit : ''¦
Depuis la guerre, la société qui s'occupe del'entretien des sentiers de la rive suisse du Doubs,

si elle a peu fait parler d'elle, n 'a pas été inac-
tive ; un bref exposé du travail accompli durant
cette période l'établira.

Les déboires ne lui ont pas été épargnés, de-puis la trombe qui , le 10 juin 1917, ravagea les
Côtes, emportant le sentier de la Combe Gref-
fière et d'importants tronçons du chemin de la
rive, j usqu'aux dégâts causés par les exploita-
tions de forêts poursuivies sans interruption.
Quelquefois , les intéressés ont remis le chemin
en état après les coupes, - pas touj ours malheu-
reusement.

Les dépenses pour la réfection et l'entretien
courant, — car nous avons dû borner nos ambi-
tions. — ont absorbé à peu près nos recettes ; en
1917, elles se sont élevées à 776 fr. 05, en 1918
976 fr. 70 et en 1919 750 fr. 95. Cette année, ou-
tre les travaux indispensables, nous avons para-
chevé la réfection du sentier Bonaparte.

Nous projetons de remettre en parfait état le
sentier principal, dès le printemps prochain, et
d'améliorer quelque peu les sentiers des Hautes
Roches et des Egralets, avec l'appui des sociétés
intéressées du Locle et des Brenets.

Ce sont des projets sinon vastes, tout au moins
coûteux; aussi comptons-nous sur la fidélité de
nos souscripteurs. Nous leur disons notre recon-
naissance pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils
feront

*• Le Comité de la Société des Sentiers
da Doubs.

« Cœur de Française ».
C'est donc j eudi prochain, au théâtre, que nous

aurons une seule représentation de l'œuvre de
MM. Arthur Bernède et Aristide Bruant, « Cœur
de Française », pièce en. cinq actes et huit ta-
bleaux. Donnée touchante et dramatique, dont
l'héroïne, fervente Française, est en butte à la
soldatesque d'Outre-Rhin.

Rappelons que les cartes d'« Amis du théâtre »,
ancienne manière, seront valables une dernière
fois, à l'occasion de ce spectacle. Les Amis du
théâtre retiendront leurs places à partir de lundi,
le public dès mardi matin.
Le poids des sacs de briquettes.

Diverses plaintes ayant été formulées à notre
Office , concernant le poids des sacs de briquet-
tes livrées par les marchands de la place, nous
prions les acheteurs de peser la marchandise qui
leur est fournie. Cette mesure est prise dans
l'intérêt des marchands qui livrent le poids exact.
Le portage de la tourbe.

Pour couper court aux nombreuses discus-
sions concernant le portage de la tourbe, nous
rappelons à la population que les prix fixés par
la Mercuriale ont été établis d'accord avec la
Société des Bûcherons. Ces prix doivent être
admis sans contestation par les deux parties.

Off ice  local du combustible.

Grave discussion dans les colonnes du « Droit
du Peuple »; l'organe socialiste de Lausanne. Il s'a-
git de savoir si la mai otite de nos contemporains
est composée d'imbéciles. C'est M. le docteur Au-
guste Forel qui l'a affirmé dans le « Droit », avec
toute l'autorité que lui confère sa science, son âge
et sa qualité de membre du parti. Et tout de suite
un certain nombre de camarades se sont sentis tou-
chés — on ne sait trop pourquoi — et ont protesté
dans le journal , avec une rouge énergie.

Ils sont bien bons de s'en faire !
Si vraiment il v a dans le monde une minorité

de gens intelligents et une majorité d'imbéciles, je

déclare que ie ne vois aucun inconvénient à être
classé parmi les derniers. D'abord, parce que ce
sera une des rares occasions où je me trouverai
dans les gagnants, et ensuite, parce que i'v vois
toutes sortes de satisfactions morales.

« A celui qui a peu reçu, il sera peu demandé »,
est-il dit dans les Ecritures — ou cruelque chose
d'approchant. Or, j 'aime autant n'avoir pas trop de
choses à mon débit au jour du règlement des
comptes. ¦

D'ailleurs, à voir le triste état dans lequel \es
gens intelligents qui son placés à la tête des peuples
et qui gouvernent les partis — tous, aussi bien les
rouges que les noirs — ont mis notre pauvre monde,
j 'aime autant être dans le gros tas des imbéciles qui
ne sont responsables de rien.

C'est encore ma bonne vieille -grand'mère qui
avait raison, lorsqu'elle me défendait contre ceux
qui s'obstinaisînt à me mettre le nez dans les livres,
alors que je ne rêvais que de sauter à travers
champs avec les poulains : « Vois-tu, mon petit —
disait-elle -— pour être heureux dans ce monde, il
n'est encore rien de tel que d'être gros, fort et
bête ! »

J'ai fait , depuis lors, pas mal d'expériences qui
m'ont inspiré le plus grand respect de la sagesse de
grand'mère.

Margillac.

Chiffons de papier

SF»O^TS
FOOT BALL

Etoile et Aarau font match nnl : 1 à 1
Dimanche après-midi, malgré le. temps incer-

tain, la rencontre annoncée et j ouée entre
Etoile F.-C. I et Aarau F.-C. I, avait attiré au
Stade du F.-C. Etoile, un millier de spectateurs
environ. La permière mi-temps accuse une supé-
riori té assez marquée des Argoviens, qui s'ac-
coutument assez facilement au terrain détrempé,
et ceux-ci réussissent un but de belle venue. Au
cciirs de la seconde partie, Etoile domine pres-
que constamment et marque un goal classique,
sans pouvoir augm enter le score, grâce au j eu
brillan t du keeper argovien, Fluckiger.

La partie, âprement disputée, fut intéressante à
suivre de bout en bout, et nous a montré deux
fort belles équipes : le team argovien. puissant
et homogène, au j eu effectif et réfléchi, et l'é-
quipe stellienne, légère et rapide, pratiquant de
très j olies combinaisons dans sa nouvelle forma-
tion , très appréciée du public, et qui doit s'amé-
liorer de dimanche en dimanche, ce qui fait bien
augurer des matches à venir.

Avant ce match, Le Parc F.-C I bat Etoile III
par 2 buts à 1.

A Neuchâtel , gracieusement invités par le
F.-C. Xamax. qui inaugurait un nouveau terrain
de j eu, Etoile II et Xamax I font match nul, 1 à 1,
tandis que la quatrième équipe stellienne bat Xa-
max III par 8 buts à zéro.

lettre ete Prague
(De notre correspondant particulier)

La crise nèistérielie tchéco slovaque
Prague , le 18 septembre 1920.

Le Cabinet tchécoslovaque a présenté sa dé-
nission au Président de la Républi que. Pour
'observateur exact et précis des .conditions po-
rtiques tchécoslovaques, oe fait n 'est nullement
me surprise.

Le gouvernement tchécoslovaque dé M. Tu-
$ar était en substance formé de la coalition des
igrariens avec les social-démocrates. Actuelle-
nent s'opère dans la social-démocratie tchéco-
slovaque , de même que dans les parti s socia-
rstes de la plupart des autres pays, une scission
ies esprits. Tandis que la majorité prépondé-
rante du parti appartien t aux tendances modé-
•ées et rejette énergiquement toute velléité
:ommur;iste ou bolchéviste , l' aile gauche du par-
:i prit fait et cause — et touj ours de la façon
a plus radicale — , pour 'le communisme russe ,
ït attaqu a la direction du parti, parce qu'elle
ivait, par la coalition avec les éléments bour-
ïeois, soit-idisant ' failli aux saints dogmes du
narxisme. La conférence des représen tants des
social-démocrates, qui a eu lieu à Prague, fit
âplater le conflit j usque-là demeuré à l'état la-
tent.

La conférence adopta par 32 voix contr e 18
une résolution, sellon laquelle l'incompatibilité
ies principes communistes avec le programme
ïocial-démocrate est reconnue , et qui impose à
fa presse du parti le devoir de combattre de la
manière la plus radicale les communistes. De
plus, afin d'enlever aux communistes tout pré-
texte d'attaquer les politiciens de droite à cau-
se de leur participation au gouvernement, la
conférence décida d'accepter la démission du
ministre social-démocrate.

Voilà le sort de la coalition gouvernementale
réglé ! Car sans l'appui des socialistes, le cabi-
net tel qu'il est composé actuellement n'est pas
viable.

Les deux autres partis qui sont représentés
au gouvernement ont donc immédiatement re-
tiré leurs membres du cabinet. C'est ainsi que
la majorité parlementaire, a été dissoute et seul
un gouvernement érigé sur de nouvelles bases
parJementairas est possible. Afin de donner aux
partis le temps de s'orienter sur les nouvelles
conditions politiques et d'obtenir la tranquillité
des esprits nécessaire à la formation d'une nou-
velle majorité parlementaire , un ministère de
transition-à 'été* créé, dan t le chef "sera le pré-
sident du * Conseil de Moravie, le Dr Cerny.
Pour assurer la continuité de la politiqu e tchéco-
slovaque, le distingué ministre des Affaires
étrangères. M. le Dr Benès . restera à son poste.
De même les ministres techniques Dr Englich et
Dr Hotovetz.

L appui parlementaire de la coalition gouver-
nementale est du reste assuré , de sorte que ce
gouvernement disposera en temps voulu de la
majorité nécessaire.

Dès maintenant , on peut assez bien apprécier
les conséquences politiques de ces événements.
Par la scission du parti social-démocrate , a été
révélée la faiblesse numérique de la gauche qui
ne dispose que d'un nombre relativement faible
de partisans. Dune façon très intelligente au
point de vue tactique , on a enlevé, aux éléments
extrêmes, par le retraite des ministres socialdé-
mocrates, un moyen très puissan t de propa-
gande ; car désormais , ils ne pourront plus qua-
lifier les socialistes modérés de « traîtres », qui
abandonnent les dogmes sacrés du marxisme
pour quelques portefeuilles ministériels.

D'un autre côté , la formation d'un Cabinet
non politique , qui se composerait exclusivement
de spécialistes éprouvés est éminemment capable
de contribuer à aplanir les conflits. La crise
a enfin éveillé même les partis bourgeois de leur
somnolence ; ils ont dorénavant l'occasion et le
temps de négocier la formation d'une maj orité
parlementaire.

Considéré du point de vue du développement
paisible et de la consolidation de la situation eu-
ropéenne, il faut donc saluer avec joie le nou-
veau développement de la République tchéco-
slovaque. 11 prouve que le peuple tchécoslovaque
désapprouve énergiquement , dans son immense
majorité , les principes communistes, en cher-
chant la solution des conflits sociaux dans la
voie d'un dévclopement démocratique et paisi-
ble. Il est de plus un symptôme que la vague so-
cialiste qui menaçait d'inonder toute l'Europe ,
est en train de se retirer, ct que les masses ne
voient plus l'amélioration de leur situation dans
les méthodes de violence de Moscou , mais dans
la voie constitutionnelle de la législation so-
ciale.
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M. Millerand sera candidat
Us accord est intervenu enlre les industriels

et les ouvriers métallurgistes italiens
* -mm*

La crise présidentielle
en France

Les démarches auprès de M. Millerand
PARIS, 20 septembre. — A la présidence du

Conseil , une grande activité a régné toute la ma-
tinée. Plusieurs députés sont venus rendre vi-
site à M. Millerand et ont insisté auprès de lui
pour le décider à poser sa candidature à la suc-
cession de M. Deschanel. M. Arago , président
du groupe de l'entente républicaine-démocrati-
que, s'est entretenu avec M. Reibel , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du Conseil. A sa
sortie, le chef de l'important groupe de la Cham-
bre a déclaré aux j ournalistes ' qu 'il ne voyait
qu'un candidat possible : M. Millerand , et que
son groupe ferait une démarche officielle auprès
du président du Conseil dans ce sens, sans doute
après la séance de mardi. M. Briand est venu,
à son tour , au Quai d'Orsay, où il s'est entretenu
avec M. Millerand. L'entrevu e a duré un quart
d'heure. A son départ, M. Briand a dit que tou-
tes déclarations étaient pour le moment prématu-
rées. M. Barthou est également venu personnel-
lement • conférer avec M. Millerand, mais il
s'est refusé à faire des déclarations aux j ourna-
listes, en quittant le Quai d'Orsay.

"ffisfr* M. Millerand sera candidat
PARIS, 20 septembre. — L'Agence Havas est

eu mesure d'annoncer que M. Millerand ne se
dérobera pas à l'appel de la volonté nationale.
H sera candidat à la succession de M. Deschanel.

Autour de I élection présidentielle
Les démarches continuent auprès de M. Mil-

lerand pour l'engager à ne pas refuser la can-
didature à la présidence de la République . Ce
matin, un certain nombre de parlementaires,
parmi lesquels MM. Briand et Barthou , ont été
reçus par le premier ministre. Celui-ci n'aurait
encore pris aucune décision ; mais M. Colrat ,
qui clôtura la série des visiteurs, déclare que le
président du Conseil lui parut troublé par les ar-
guments de tous ceux qui voudraient le voir ac-
cepter la plus haute magistrature de l'Etat.

Il est à peu près certain que M. Millerand se-
ra l'objet demain mardi, à la Chambre, d'une
manifestation de sympathie par laquelle les dé-
putés lui marqueront clairement la volonté du
pays de le voir accéder à l'Elysée ; aussi bien le
courant qui le porte est trop fort et il ne fait
presque plus de doute pour personne que
le président du Conseil cédera finalement aux
sollicitations dont on le presse.

Les « Débats », qui voudraient voir M. Mille-
rand poursuivre son œuvre à la présidence du
Conseil, trouvent que certains parlementaires
prennent bien aisément leur parti d'une crise
ministérielle, inévitable si M. Millerand était ap-
pelé à l'Elysée. « Car, remarque le j ournal, la for-
ce du ministère de M. Millerand réside principa-
lement dans sa personne. » Cette crise, qui sur-
viendrait au moment où l'action gouvernemen-
tale s'exerce pleinement, serai t particulièrement
regrettable.

D'autres j ournaux, par contre, font ressortir
que l'élection sans concurrent de' M. Millerand
ne pourrait que renforcer le prestige de la Fran-
ce à l'étranger et resserrer encore les liens entre
l'Alsace et la Lorraine, dont le président du Con-
seil fut le hau t commissaire, avec le reste du
pays. Pendant les sept années, d'autre part , ce se-
rait M. Millerand qui inspirerait la politique des
gouvernements successifs, sans compter qu'il
n'est pas impossible qu 'une revision de la cons-
titution de 1875 vienne donner au chef de l'Etat
des moyens d'action plus étendus que ceux dont
i! disoose actuellement.

Le futur Cabinet
PARIS, 21 septembre. — La candidature de

M. Millerand devient de plus en plus un fait ac-
compli. La question de la constitution du nou-
veau Ministère a fait l'objet de conversations
très actives. Selon les uns, M. Briand recevrait
le mandat de former le nouveau cabinet qui se-
rait, selon le « Petit Parisien », à quelques tm>
dificati-ons près, composé avec les éléments du
ministère actuel. Certains assurent toutefois que
M. Poincaré pourrait être le futur président du
Conseil. Dans ce cas, M. Aristide Briand irait
aux Affaires étrangères.

L'état de M. Deschanel
PARIS, 21 septembre. — D'après le « Jour-

nal », depuis lundi M. Deschanel garde la cham-
bre. Le bruit court avec persistance à Rambouil-
let que son état se serait aggravé et qu 'il serait
affité. Une consigne rigoureuse empêche les visi-
teurs d'approcher. 

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 21 septembre. — La conférence

entre les délégués dès mineurs et le président du
Board of Trade, après avoir siégé pendant deux
heures lundi après-midi, s'est aj ournée à la
soirée. Le fait très remarqué que sir Robert Mor-
ne est allé prendre le thé avec M. Smàllie est
considéré comme faisant prévoir une issue favo-
rable de cette conférence .

L'alliance spartakiste change de nom
BERLIN, 21 septembre. — Ainsi que l'annon-

ce la « Rothe Fahne », ie parti communiste (al-
liance spartakiste) a, sur un avis de Moscou,
changé son nom en celui de « Parti communiste
allemand, section de la Mme Internationale. »

»¦*=**• 

Au Conseil de la Ligue des Nations
La question des îles Aaland. — Le conflit polo-¦ no-lithuanien.— Le plébiscite de Malmédy

PARIS, 21 septembre. — Le Conseil de la So-
ciété des Nations a tenu lundi la séance publi-
que clôturant sa session et entendu la lecture du
rapport Fishier sur ies Iles d'Aaland. Il a adop-
té les conclusions du Comité des juristes décla-
rant la compétence de la Société des Nations,
mais faisant des réserves concernant k situation
spéciale de la Russie à l'égard des Iles d'Aa-
land. Le rapport dit qufon ne saurait mettre en
doute que la Russie désirera certainement faire
entendre sa voix lorsqu'elle sortira tôt ou tard
de la situation spéciale où elle se trouve actuel-
lement. Lecture fut alors donnée die la résolution
adoptée samedi par le Conseil.

Le délégué finlandais Enckell déclara alors que
dans la procédure préconisée le gouvernement
finlandais se réserve de maintenir le point de vue
qu'il formula en tout temps que les intérêts lé-
gitimes de la Finlande se confondent avec ceux
du droit de souveraineté sur les Iles d'Aaland
et que par suite la Finlande possède le droit
exclusif de prendre une décision au suj et du plé-
biscite.

Le Conseil a ensuite entendu la lecture du rap-
port de M. Hymans sur le conflit polono-lithua-
nien proposant uue résolution approuvée par les
représentants lithuaniens et polonais. La résolu-
tion offre à la Lithuanie et à la Pologne d'ac-
cepter comme ligne de démarcation provisoire la
ligne que le Conseil suprême adopta le 8 décem-
bre 1919, sous réserve de leurs droits territo-
riaux. La Lithuanie retirera les troupes se trou-
vant à l'ouest de cette ligne et la Pologne res-
pectera1 la neutralité de la Lithuanie à condition
que celle-ci obtienne des Soviets le respect de sa
neutralité. En cas d'acceptation, une commission
nommée par la Société des Nations veillera sur
place à l'observation, de ces engagements. M.
Woldemar, délégué de la Lithuanie, déclara que
le gouvernement lithuanien n 'épargnera rien pour
éviter les hostilités , en attendant l'application de
ce règlement. M. Paderewski s'associa aux dé-
clarations de M. Woldemar et dit que son gou-
vernement prendra des mesures pour exécuter
la, proposition du Conseil de la Société des Na-
tions. Fl tendit la main ensuite à M. Woldemar,
qui la lui serra au milieu des applaudissements.

Le Conseil a accepté ensuite la démission don-
née par M. de Boch, un des cinq membres de la
Commission de la Sarre, à la suite de dissenti-
ments avec ses autres collègues et a nommé M.
le Dr Hector, ancien maire de Sarrelouis. pour
lui succéder.

Le Conseil rej eta les protestations alleman-
des contre le plébiscite cfEupen et de Malmédy.
Il reconnaît à titre définitif le transfert des cer-
cles d'Eupen et de Malmédy sous la souverai-
neté de la Belgique. — II aj ourna à la réunion
d'octobre l'approbation du budget de la Société
pour 1921 et approuva l'acquisiti on d' un immeu-
ble à Genève, comme siège de la Société des
Nations.

ESn XTsEtlie
ÎJ^P** Un accord entre industriels et ouvriers

ROME, 20 septembre. — Après la conférence
qui eut Heu au ministère de l'Intérieur, les in-
dustriels et les ouvriers ont rédigé un procès-
verbal disant que les deux parties fixent, d'ac-
cord, au 15 juillet, l'entrée en vigueur des nou-
veaux salaires, excluant toute rétribution pour
lés j ours d'occupation des usines. Le procès-ver-
bal donne acte' aux industriels d'accepter la for-
mule de M. Glolltti sur la question du licencie-
ment des ouvriers. Le « Messaggero » apprend
que la C. G. T. a dorme ordre aux ouvriers de
quitter les usines occupées et de reprendre le
travail normal. La C. G. T. assure que cet ordre
sera respecté.

Le cinquantenaire de l'entrée des troupes
italiennes à Rome

ROME, 20 septembre. — Ce matin, lundi, a
eu .lieu une cérémonie solennelle à l'occasion du
cinquantenaire de l'entrée des troupes italiennes
à Rome, en présence du roi , des hautes autorités
de l'Etat et d'une grande foule. A l'arrivée et au
départ , le roi a été salué par les chaleureuses
ovations de la foule massée sur la place du Ca-
pitale, richement ornée de gobelins , de lauriers
et de drapeaux. Le maire de Rome, les présidents
du Sénat et de la Chambre et une députation
provinciale ont prononcé des discours.
Grandes manifestations patriotiques. — Le roi

acclamé
ROME, 21 septembre. — Lundi matin , à l'oc-

casion de la cérémonie qui a eu lieu au Capitole
pour commémorer le cinquantenaire du 20 sep-
tembre, la population a fait une chaleureuse ma-
nifestation au roi. L'après-midi , un cortège se
forma sur la place de Venise, auquel prirent part
les sociétés avec leurs drapeaux, les représen-
tants de nombreuses municipalités et les musi-
ques qui se rendaient à la céromonie de la Porta
Pia. Une foule immense, évaluée à plus de cent
mille personnes, participa au cortège et chanta
des hymnes patriotiques , acclamant le roi et les
armées de l'Italie . On remarquait dans le cor-
tège les drapeaux des villes rendues à l'Itali e,
qui provoquèrent les ovations de la foule massée
tout le long du parcours. Le spectacle produisait
une impression extraordinaire. Devant la brèche

historique, où l'on avait élevé une tribun e, on
pouvait voir le maire de Rome, entouré des
échevins, des conseillers communaux et provin-
ciaux, des maires de Zara, de Metz et de Stras-
bourg et d'autres autorités. Des représentants
de tous les corps d'armée étaient devant la tri-
bune. Le maire donna lecture des télégrammes
échangés avec le roi, provoquant une longue et
chaleureuse ovation en l'honneur du roi et de la
maison de Savoie. Le maire lut ensuite un dis-
cours patriotique, déchaînant une nouvelle tem-
pête d'applaudissem ents. La foule se dispersa
très lentement et les cortèges se disloquèrent
sans le moindre incident. Pendant toute la soirée,
la ville resta très animée. Plusieurs maisons,
ainsi que des palais officiels, s'illuminèrent. Les
nouvelles de province signalent partout des ma-
nifestations patriotiques et de nombreux cortè-
ges. 

H§y Le conflit du charbon
en Angleterre

Les mineurs persistent dans leur refus
LONDRES, 21 septembre. — Après le thé, le

comité exécutif des mineurs s'est retiré en con-
férence privée. A l'issue de cet entretien, qui a
duré deux heures, la conférence avec sir Robert
Morne a été reprise.

D'après le rapport officiel de la conférence de
lundi, sir Robert Horne a employé de nouveau
toute son éloquence à persuader les mineurs
d'accepter un tribunal impartial pour la question
des salaires. Sir Robert Horne a rappelé aux mi-
neurs le grand intérêt qu 'il y a à ce que les con-
sommateurs obtiennent du charbon meilleur mar-
ché. Il a fait remarquer que le refus d'un tribu-
nal impartial suivi d'une grève aura pour résul-
tat de faire supporter aux consommateurs une
nouvelle augmentation 'de prix. Il a aj outé que le
mouvement travailliste anglais avait à son crédit
d'avoir constamment soutenu la cause des ou-
vriers des autres pays qui souffrent du manque
de charbon. Il est certain, a dit le président du
Board of Trade, que si la grève a lieu, il y aura
moins de charbon que j amais pour les industries
des autres pays d'Europe. Leur situation déj à
difficile sera pire qu 'elle ne l'a j amais été. U a
terminé en disant que la situation exigeait que
l'on prît des moyens pacifiques pour éviter une
telle catastrophe. Mais tous les appels de sir Ro-
bert Horne sont restés vains.

Les mineurs ont p ersisté dans leur ref us, dé-
clarant que le gouvernement était en p ossession
de tous les f aits et p ar conséquent en mesure de
décider lui-même. Ils ont conclu qu'au moins il
soit fait droit sur leur demande relative à la
question des salaires. Ils assurent qu'il est im-
possible de proposer mardi, à la conférence des
délégués mineurs la continuation du travail. La
décision appartient donc désormais à la confé-
rence des délégués des mineurs.

A/mx 3B3t.g»/ts- tXxxîs
La campagne électorale et la Société des Nations

NEW-YORK , 20 septembre. — M. Hughes, ex-
candidat républicain à la présidence des Etats-
Unis, mène actuellement , au profit de M. Har-
ding, une campagne oratoire des plus impres-
sionnantes et dans laquelle il attaque violemment
la politique de M. Wilson, alléguant notamment
que le président actuel, ayant recherché une
paix sans victoire , a abouti seulement à une vic-
toire sans paix. M. Hughes affirme que cette
ingérence dans la politique européenne a eu pour
effe t de déchaîner toutes les passions des immi-
grés devenus citoyens américains, en réveillant
chez eux le sentiment patriotique primitif et d'a-
néantir ainsi les fruits précieux de l'œuvre
d'« américanisation » qui a coûté bien des an-
nées. L'orateur confirme en outre que les gran-
des puissances européennes ont accepté les mo-
difications que les Etats-Unis ont manifesté le dé-
sir de voir apporter à la Société des Nations.

D'autr e part, le sénateur Harding a exposé
à un correspondant du « Morning Post » les
grandes lignes de la politique qui sera la sienne
s'il est élu président de la République des Etats-
Unis ; deux mots suffisent à caractériser cette
Dolitioue générale : « America first ».

C'est conformément à cette devise que M. Har-
ding entend donner notamment ses soins au per-
fectionnement et au développement du commer-
ce et de la marine marchande. « Nous avons été
bien insensés, dit-il , d'aider l'Angleterre à deve-
nir une grande puissance commerciale ; il en a
été de même , d'ailleurs , en ce qui concerne la
marine marchande allemande , mais ce sont là
des folies que nous ne renouvellerons point. »

M. Harding reconnaît qu 'un antagonisme éco-
nomique prononcé est inévitable entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne dont les intérêts ma-
tériels sont divergents. L'acquisition du marché
sud-américain — que M. Harding considère com-
me devant légitimement revenir aux Etats-Unis,
semble notamment devoir être l'objet d'une lutte
acharnée mais loyale entre ces deux puissances.

Au sujet des relations avec l'Allemagne, I'Eu-
rone en général et la Société des Nations , le sé-
nateur républicain considère que les Etats-Unis
sont en droi t de vivre en paix avec le Reich. Sur
la question de savoir si le traité de Versailles
serait adopté comme base de la paix germano-
américaine. M. Harding a objecté qu 'à l'heure
actuelle nul ne peut dire comment la situation
général e se présentera dans six mois; qu 'en 'tout
cas les négociations j de paix seront bien entendu
soumises à l'approbation du Sénat. (Cette re-
marque vise j '« arbitraire » du président Wilson.)

« Pour autant que l'Angleterre et la France, a
aj outé le candidat républicain, sont disposées à
accepter les amendements américains au traité
de Versailles, peut-être pourrons-nous considé-
rer ce traité, une fois modifié et redressé, com-
me l'instrument de paix définitif entre les Etats-
Unis et l'Allemagne. »

Enfin , M. Harding repousse catégoriquement
l'acceptation d'un mandat quelconsque sur l'Ar-
ménie.

Aucune formule d accord
LONDRES, 21 septembre. — Les pourparlers

concernan t la question du prix du charbon n'ont
abouti à aucune formule d'accord. Auj ourd'hui ,
auront lieu des entrevues entre les délégués du
syndicat des cheminots et du syndicat des ou-
vriers des transports. Les conférences se tien-
dront séparément. Mercredi se tiendra une as-
semblée plénière de la Triple-Alliance (chemi-
nots, ouvriers des transports et mineurs, afin de
discuter d'une action commune des trois asso-
ciations. Une séance du cabinet aura lieu mardi
après midi, en vue de prendre position en ce qui
concerne l'éventualité d'une grève du charbon-
nage.

Les fausses nouvelles
MUNICH, 21 septembre. — Les j ournaux an-

noncent que la nouvelle publiée par le « Vor-
wârts ». suivant laquelle l'ex-kronprinz Ruprecht
de Bavière serait proclamé roi et le régime mo-
narchique rétabli aux dépens du Reich, est in-
ventée de toutes pièces,

JKll MlHLJi Ŝî
L'assurance-accidents

BERNE, 20 septembre. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale d'apporter à la
loi sur l'ass-urance maladie-accidents un amen-
dement aux termes duquel les salaires maxima
prévus pour l'assurance-accidents obligatoire se-
raient élevés de 14 francs (par j our) à 21, res-
pectivement de 4000 francs (par an) à 6000.

Contre les maladies vénériennes
BERNE, 20 septembre. — C'est du 1er ooto-

bre au 30 novembre 1921 que se fera, avec îe
concours de tous les médecins suisses, l'enquête
décidée par l'Association suisse pour la llufcte
contre les maladies vénériennes, par la commis-
sion médicale suisse et par TOfSce sanitaire suis-
se, sur la propagation des maladies vénérien-
nes dans notre pays.

Sur la ligne da Gothard
BELLINZONE, 21 septembre. — Près d*Osso-.

gna, où la ligne du Gothard est aertuefement in-
terrompue, un pont provisoire a été construit,
de sorte que le trafic a été repris le 20 septem-
bre.
^Ci?"* La route du Solugsîn emportée près de

Zillîs
THUSIS, 20 septembre. — La route du Spffi.

gen a été emportée par un éboulement près de
Zillis et de Bârenburg. A Zillis plusieurs malsons
et aussi des étables, sérieusement menacées par
le torrent, ont dû être évacuées. Cet accident
a eu pour effet de provoquer quelques perturba-
tions dans le service postal entre ces deux loca-
lités : les voyageurs sont contraints d'accom-
plir une partie du traj et à pied.

Régates internationales
LUGANO, 20 septembre. — En raison tta

mauvais temps qui a sévi durant la matinée, les
régates internationales n'ont pu être disputées
que dans l'après-midi de lundi. Voici les princi-
paux résultats :

Outriggers, quatre débutante : 1. Seeclub, Zu-
rich, s' r.

Skiffs Juniors : 1. Charment! (Société Lario),
Côme, 8' 40".

Outriggers, huit juniors, « Lario », 6' 44".
Outriggers, quatre seniors. Deutscher Ruder-

verein, 8' 53".
Yoles de mer, quatre débutants : 1. Seedutb,

Uri (Fluelen) 8' 2".
Skiffs seniors : 1. Sohrnîd (Seeclub Zurich. 8'

20".
Yoles de mer. quatre juniors, Deutscher Ru-

derverein, Zurich 8' 11".
Outriggers quatre juniors. Seeclub Zurich,

T AT.
Yoles de mer, quatre seniors, Seeclub. Zoug,

8' 1".
Doubles Skiffs seniors, Société « Lario », Cô-

me, (seul partant).
Outriggers huit seniors, Société « Lario », Cô-

me, 6' 43".
Le départ du Handley-Page

LAUSANNE. 21 septembre. — Le Handley-
Page, parti de Lausanne à 13 heures 40, pour
rentrer à Londres avec 7 passagers, dont M. le
Dr professeur Maurice Lugeon, recteur de l'U-
niversité de Lausanne, est revenu à 15 heures 40
atterrir à la Blécherette. après avoir vainement
cherché de Neuchâtel à Genève, pour traverser
le Jura, un endroit exempt de brouillard.

ïmrôt direct.
Les contribuables du district de La Chaux-de-

Fonds sont informés que le délai pour le paie-
ment de l'impôt direct 1920 expire le 28 septem-
bre 1920.

La surtaxe légale sera appliquée dès le 29
septembre 1920 au matin , et dès cette date le
paiement ne pourra s'effectuer qu 'à la Préfecture
du district.

La Préf ecture.
Circulation rétablie.

Les dernières mesures de désinfection ayant
été prises à l'étable Geiser, la circulation pour
piétons et véhicules est auj ourd'hui rétablie sur
la route du Valanvron , de même aussi que sur
le chemin des Plaines.

La Chaux- de - Fonds

BESSE k 6° assurent TOUT
mi gi tilrc le VOL

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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ORCHESTRE
DE DAMES VIENNOISES

PROGRAMME CHOISI

Etude de Me PANDEL, notaire, à Morteau
A vendre à l'amiable

Trois Maisons
situées à MORTEAU , rue de l'Helvétie Mo V.

S'adresser au notaire PAMDEL. 19966

RFINPRT ¦B-****"''̂ *. ^ous *ourn** y**B et hien §
IQ !̂

=**̂ ^  ̂ î Musique et Instrument* Jĵ SBgsji* 3ZZTZI^^3 Gramophoueset Disques I
r<20 ^~ <~, *~J Léopold-Robert 59 g
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O ORLOG ERIE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Emile KsTIRTIN. rat Daniel MM l
Schanges Représentation Fournitures

îi É 11 Iikrnr liipp
est un produit hygiéni que de premier ordre 18877

Pour préparer un Café savoureux et exquis on prend :
'/, de Café de Malt Kneipp
73 de Café d'importation

EXPOSITION LAUSANNE SSU"5246'

I L . I V m t tm E S
p ratiques et utiles à tous!
LA Danse de la Valse au Fox-Trot. Théorie tram*<>
illustréede toutes les danses anciennes et modem. Fr. 3. —
Comment gajç*r "e**" de l'argent, pur Du Saulcy » 1 . —
L'amour et les moyens de se faire

... aimer, par Yvonne d'Jsis » 2.50
Tours de cartes (Grand choix de) » f . —
Tours d'escamotage » 1. —
Lie grand et complet secrétaire des

amoureux » f.SO
Le nouv. et compl. secrétaire universel » 1.50

Franco contre remboursement ou mandat ,I.-r\ Grusnbach,
dépositaire. 17. Quai du Bas, à Rienne. ¦ P-475-U 19745
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Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO

Cours spécial d'Anglais et de Français M
avantageux pour horlogers , les vendredss et samedis d- *: ZgÊ
8 h. à 10 heures du sois- . i'M

Les inscri ptions sont reçues tous les jours , de S h. !
du matin à 10 n. du soir. 1994a B

mmaB\mJf mmBBB_BXgSMx ^

montres
On demande a acheter LOTS de montres

Lépines et savonnettes pour hommes, or 14 et 18 karats
Lépines et savonnettes pour dames, or 14 et 18 karats
Lépines et savonnettes argent et nickel

Paiements COMPTANTS
Adresser offres à MM. AUBRY & Co, La

Cbaux-de-Fonds . 19976

Serviettes en papier, tous genres.- Impr. COURVOISIER

Comesf -? STEIGER
Rue de la B. -uice 4 — Téléphone 2.38

Mercredi sur la Plîice du Marché et au Gtegasia

ï^ÈS  ̂BonlÈs
**-«•* à Fr. i.so le demi-kilo

est demandée par première Maison de la plaoe. Rétribution
immédiate. 197S1

S'adresser an bureau de L'IMPARTIAL. /

Contre-rnaître
énergique, intelligent et actif ,

est cl©J33,.Ei*:rici b̂
par importante fabrique de conserves eu Suisse
romande. Age 30 à 40 ans. — Faire oflres écrites et dé-
taillées, en indiquant activité antérieure, places occupées etc.
sous chiffres L. 34093 L. à Publicitas S. A., à
Lausanne. JH. 36281 P. 19731

Les Etablissements PERPETUA
Fabrique d'Horloges â remontage automatique à Cbampi-
gny sur Marne (France), demandent des

Mécaniciens-outilleurs
Faiseurs d'étampes

Faire offres à la même adresse

d'Assortiments ancre
ligne droite , levées visibles,'30 lignes. 19964

Importante maison de Bâle. demande 19975employé
langue fsauçaise , 23 à 25 ans, bonne instructiou , pour correspon-
dant el travaux accessoires. — Adresser offres écrites, avec rétribu-
tion , sous chiffres Fc 586S Q à Publicitas S. A-., à Bâle.

LIQUIDATION
pour cause de cessation de Commerce

^tffc 01 sur tous los *%g% Oj¦U 10 ARTICLES EN MAGASIN W |o
Soit s

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

. .-T.* ..* '

COURS PE LINGERIE
COURS et LEÇONS particulières de
¦¦ Raccommodages et Transformations »»

Ouverture des Cours : \^ OCTOBRE
Prière de s'issscs*e cbez : 

Mme W i L L E - R O B E R T, Lingerie
Itue du l'ont 19 ;: Télé{sbpue 10.64

!
19897

*B*»-« vente A la.

ULI^S^ Witl LuBIsllSIlillliy ElllBI Parc 54A
otLéop-Rob. 55

H f 9mm j ,  1*1 ^llsPIsfi^iftf f
BBB
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a Hors il» ! f  StKadeetC- SSàrs I Mors coDcurrence 1
H * • ! ~\
\Bi fonctionnement irréprochable , démarrage, éclairage et avertisseur électri- 15;
[il ques. Allumage par magnéto. Carburateur Zenith. Pompes à eau et à huile. [¦
r_~\ Jantes amovibles. Tous derniers perfectionnements. Hors concurrence. Sj
~] '! . AGENCE EXCLUSIVE POQR LA SUISSE ROMANDE : [â]| S. H. au 'mm des £auK-¥ives, Genève 1

B JITTPMTIOM I I Agent de passage pour démonstration rd
M l  HEfr a i st*Sro:B Jt?udi 33 «eptembre de 9 h. à midi et de 8 à LËJ

• ~ - ] \  5 heures . Hôtel de la Fleur**îe-ï.ys, La Chaux de Fonds. {j g
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BON l'iiîaiiiK Mm
Atelier éiectro mécaniaue
Rue Daniel- JeaaRichard 13 Tél. 1100

¦S s» m am ma éskw rçfenP ^̂ P

Electricien -Concessionnaires aulorisé
"D Av*," *t*n + i nni"' l,e moteurs et dynamos ainsi
iliCjJai. Al/lUU*-* que tous appareil s électri ques.
T3 oVinWrm (Tû d'induits et d'inducteurs pouriSiCUUUIUel'J C courant continu et alternatifs.
T*!ifp(*+ïf**T"| de coussinets en bronze et anti-

ft-y. ra-il.y, et tournage de collecteurs etWOllieCUOn bagues frotteurs.
T3 Arr ic-inn et maintien d'installations élec-
•SVOVlOiUU triques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

Correspondant
bon sténo-dactylograp he, connaissant l'allemand , ayant de
la pratique et de l'initiative , est demandé par fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Faire oflres écrites sous chif-
fres P 5*7*7 UJ , à Publicitas S. A., Biennne. 19843

Mariage
Dame, 50 ans, physique agré-

able , bon caractère, possédant
joli intérieur , désire faire la con-
naissnnce , en vue de mariage,
d'un Monsieur de 50 a 60
ans, avee position assurée. Af-
faire sérieuse et discrétion abso-
lue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Ecrire sous
chiffres A, L. 19813, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19813

Leçons
de Piano

Bonnes leçons de piano , élé-
mentaires et progressives, Fr.
l.SO l'heure. 19564
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Ile Nelly GIRARD
COUTURIÈRE
18, Hue du Oèt, 18

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Man-
teaux, Costumes-tailleur et
Itobes de tous genres. 19772

Ispfâili
de toute con fiance eit d'âge
mûr, est demandée pour te-
nir le ménage d'une dame
âgée. 19501
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune fille
de 16 à 18 ans est demandée en
qualité d' aide d' expédition par
METTLER S. A., rue Danlel-Jean-
riciiard 28. Se présenter le matin
outre 11 heures et midi , 19961

journaux cWanls
sSs ĤssssssssssssssssssssssssssBsssflsssssssssVssssŝ ^

Service dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ÊL9B — Léopold Robert — 4LtWf

mm mm -J|

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 la loca-
lité, comprenant 10 chambres. Bonne renom-
mée. Affaire d'excellent rapport pour personne
sérieuse. Eventuellement on pourrait rétablir
dans cet immeuble le commerce de boulangerie-
pâtisserie y ayant existé. 19377

Ii. GRANDE RUE 64. - Bâtiment, dépen-
dances et jardin de 516 m'. Cet immeuble sert
de dépendances à l'Hôtel. Il 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
Brenets. 

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.
18949. au bureau de I'IMPARTIAL. 18949

Li SBcrÉtalrs Valant. ^BKh^£eâï
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Les

Pilules Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en vente

HHODItllil
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14873



Chien de chasse. ^St
chasse, pour saison Franches-
Montagnes. Bons soins assurés.
— Offres à M. Léon Miserez , rue
me du Parc 96. 19854

A vendre 'rsfflï
bois, palissandre et recouvert en
velours vert , composé de : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 6 chaises, 1 table
ovale, 1 dressoir (erèdence), 1 table
tonde à allonges. 50 mètres jute
grande largeur pour tentures, 1
fourneau électrique en catelles
(fabrication Brnnner) et divers
autres objets. . 19861
S'ad. an bnr. de l'clmpaxtial».

Montres or Srffi?V
lindres , 18 karats, 11 lignes, cu-
vettes métal , polies et guillochées
mêmes égrenages. Article cou-
rant. — Offres à M. Charles
Schneider, horlogerie en gros,
Lausanne. 1975a

A VAndm ''outillage complet
A VwltUl O pour creusures de
cadrans émail , plus un potager à
bois et vaisselle. — S'adresser rue
Numa Droz 94, au rez-de-chaussée,
à droite. 19801

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

 ̂
Chien. *jgg

WWT'm, chien policier . ;\gé
T \ JV. d'un an. — S'adres-JL—^rn. ser aa bnreau de

I'IMPARTIAL . 1983*2

Jeune homme, XVS
de toute confiance, cherche place
gour n'inporte quels travaux. —

iffres écrites sous chiffres A. Z.
19.817, au bureau de I'IMPAUTIAL .

Potagers. SS
potagers , en parfait état. — S'a-
dresser à M. Betschen , serrurier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38, au ler
étage. ' 19837

T0nQ6ftDX. j onra acheteur
de futailles en tous genres. — M.
Bozounat. rue de la Paix 69. au
sous-sol . 17580

U€»CB B@B5 platines , aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Ai'gent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUENIN
Esssayeur-juré.ruede la Serre 18.

Tapis métal ^^_WS-
vanisé, s*enroulant, inusibles, in-
trouvables pendant la guerre,
sont de nouveau arrivés, dans
toutes les dimensions, à la Ser-
rurerie.-" rae Daniel-JeanRi-
chas d 5. 192H9

Décollages. %S
dea décottages l-O'/i lignes. Inu-
tile de se présenter si on n'est pas
capable. — S'adresser au Comp-
toir, rue des Terreaux 14. 19496

A Tronrlrs-* 4 <-*'**•--**-' saP*u avec
» DUUXe pieds,longueurSm ,

largeur 49 cm, ainsi que 2 dils por-
tatifs, bois dur, avec tiroirs, diffé-
rents outils, 1 burin fixe , 1 petite
perceuse et renvois, 6 quinquets
électriques. — S'adresser rue de
la Serre 98, au 1er étage. 19540
¦"P<r"kBH P '"*¦ venare un *our  a
¦ Vlll i guillochercirculaire.

Bas prix. — Is'adresser à M. Pel-
laton. rue des Terreaux 20. 19557

Pension SS5Ï
lerte, chez Madame Sts ssfosn-
Sclisuid . rue Jaquet-Droz 60.

/% %-~"m G* aux fabricants
mC2%m. V M BBi d'horlogerie 1
Horloger connaissant toutes les
parties de la montre ancre, cher-
che occupation : soit terminages
ou autres parties, à domicile. 19846
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Pour bureau, -Jz_ \?_
Gare, passage fréquenté , 4 pièces
et dépendances. — S'adresser
chez M. Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 9. 19821

Ellipseuse -fiKKfti*-
teaux, ellipses, demi-lune, grenat ,
saphir et rubis. — Offres à Mlle
Vaille, rue P.-H. Mathey 11.

19814

DécottenF'i'etouclicmr ^^pièces cylin-
dres demande place. — Ecri-
re sons cihiifres J. A. 19566,
an bnreau de V* Impartial ».

19566

Sommelière. JXffi;A^ùë.
mand, connaissant bien le service.
cherche place dans bon Restaurant.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

1 9575

On nhpppho a Placer J«ui*e g*"-Ull WiClWie çoU ( 15 ans> f0rt et
robuste , hors de la localité où il
apprendrait un métier. Vie de fa-
mille exigée. - Offres écrites, sous
chiffres F. II. 19885. au bureau
de I'IMPARTIAL.
Annsipn fj n Jeune fille cherche
npp . CllllC. place comme ap-
prentie régleuse ou sertis-
seuse. — Ecrire sous chiffres
B. M. 19771 , au bureau cie
I'IMPARTIAL . 19771

Pj njç nnn qû  On cnerche bonne li-
l l l l iùùCUoc.  nisseuse de vis poui
petites nièces soignées. 19871
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Raccommodages , u p̂'̂ rno
pouvant faire quelques raccommo-
dages. — S'adresser chez Mme
Léon Wingeyer, rue Jacob-Brandt
n° 131. ¦ 1985G
np Q V PHP ^*o:a graveur-chats iple-
UluiCl l l . veur, bien au couran t
de la décoration de lunettes , bra-
celets, est prié de donner son
adresse. 19912
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Porteur de pain °Ve:r mande do
suite nn jeune garçon entre
les heures d'école, pour por-
ter le pain. — S'adresser à la
Boulangerie, ruo Numa-Droz
23. 19503

Commissionnaire , <£J*
uno petite fille pour faire les
commissions entre les heures
d'écolo. 19498
S'ad. an bnr, de l'clmpartial .»

Qûnwaiî+û On demande de sui*
Obi ïdlllB. je, 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
Mana sin A louer ¦1<nir le»«»«*"»¦ ge avril 192i, on 31
octobre, un beau magsisLn
aveo devantures, situé près
de la gare. 18915

Même adresse, à vendre di-
verse lustrerie à gaz.___ 

nu hur. de l'clmpartial».

i 'hfllTlhPP A luuer Délie petite
UliaillUl 0. chambre meublée, à
monsieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Collège 27, au ler étage, à
gauche. 19537

rhaiîlhPP A. louer cham bre
UliaillUl C, meublée , à monsieur
sérieux. — S'adresser chez M.
Buri. rue de la Serre 103. 19563

PhflTTlhrP A* *°*ler i 0'*1- c»'am bre
UlldllIUI c. meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue D.-Jeanricbard 48.
au rez-de-chaussée, à gauche. 19888

Qai échangerait sn^ p i-îcës
et bout de corridor éclairé , dans
le quartier Nord-Est . près du Col-
lège de la Citadelle, contre un autre
pareil mais plus centré - S'adres-
ser chez Mlle BERTSCHI , rue du
Parc 54. entre midi et une heur - ' .

Demoiselle "P"JS cher;che a louer de
suite une chambre meublée,
pour dans 2 ou 3 semaines. —
Ecrire sous chiffres H. G.
19506, an bnreau de l'e Im-
partial »

 ̂
1950G

Uinr l  A tpppû Monsieur sérieux
riCU'u 'lCllC. cherche joli pied-
à-terre. — Payement d'avance.
Offres écrites à Case postale
18.3Q5 19565
I piinp -Pîll p cherche chambre et

UCUUC UllC pension , pour le ler
octobre , dans famille particulière.
— Ecrire à Mlle Jeanne Moser ,
Fabrique de Ressorts , à Grais-
ses (Soleure). 19823
W—WMW—BSWi
On dem, à acheter d'°c^-sion,
mais en bon état, un fusil de
chasse, calibre 12. — Ecrire
sous chiffres R. C. 19505. au
bureau de l'« Impartial ».

On dem. à acheter un°ma-
chine à tricoter, marque Du-
bied.' — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 19507

On taanilB à aciiBîEr se-po'usse
en bon état. — Offres écrites avec
prix , à M. Hurni , aux Hauts-
Geiseveys. 19571

Mflllp *-*n Qett*a'*c*a à acheter
flldllc. d'occasion une malle
avec plateau pour une collection
de montres. 19798
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

.Même adresse . 1 valise en eus t*.
usagée. -- yPTvin-  

A vpnripp L i"uaferfir ** 4 "0lib el
a ICUUIC four , pour pension ou
grand ménage. 19847
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A T fpnHnp un complet frac avec
ICllul C pantalon rayé fantai-

sie, taille moyenne ; en bon état
— S'adresser rué de la Serre 98,
au. 1er étage. 19852

A vonrlrn uae poussette en bon
ÏCIIUIC état. 1053Ô

S'adr. an bnr. de l'clmpartial^

A
trnnrjp n une grande lampe a
ICUUI C suspension avec

installation électrique. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 143, au
2me étage, à droite. 19545

Coopératives Réunies

POMMES DE TERRE
j5»a>a»B." B£ *M imm&mm,^%*T***¦££•&

M I I ¦¦ \
La récite des pommes de terre tardives est très avancée cette année. L'arrachage bat

son plein dans les meilleures régions productives. Tous nos fournisseurs nous conseillent
vivement d'engager les coopérateurs à eneaver 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 «le j |% m_ É9ss»an aB les 100 kilos.
prises dans nos Entrepôts ou à JE\«r- JL».— les 100 kilos

livrées à domicile.
Nous livrerons une marchandise de première qualité , pareille à celle qui a été vendue

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

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

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

J non ripa une Pousse*'e surcour-
n. ICUUIC roies, avec lugeons. —
S'ad resser rue Numa Droz 102, au
3me étage. 19802

Faute d'emploi. potagTarePé-
trole (2 feux), 1 marmite a va-
peur , 1 fer a bri celets,. 1 quin-
quet électrique, 1 tondeuse , le
tout à l'état de neuf et à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

1.9914
Même adresse , on achèterait

une i oussette finalaise de noiin pp .

Etat-Civil du 17 Septembre 1920
NAISSANCE

During, Roger-Bertrand , fils de
Bertrand-Berthold , boulanger, et
de Louise-Eva Descombes, née
Pavid , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kilcher , Gaston-René, agricul-

teur , et Doriot, Ruth , horlogère,
tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Beck, Gustave-Arnold , mailre-

boitier . Argovien et Monnier ,
Marthe-Alice, ménagère, Neucha-
teloise. — Tri pet , Marcel-Louis,
emp loyé au téléphone , Argovien ,
et Vuillemin , Nelly-Yvonne , cou-
turière , Neuchateloise. — Glau-
que, Charles-Arthur , graveur sur
acier , Bernois, et Girard . Nancy,
sans profession , Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération No 1013: Hugue-

nin-Dumittan , Oscar-Henri , époux
de Lina Lauper. née Perrenod ,
Neuchâtelois ," né le il février
1834.

NOS MACHINES
à coudre w

sont renommées par leurs simpli-
cité, solidité et élégance.

Garantie sérieuse sur facture.

MAGASIN CONTINENTAL
", Itsie Neuve, »

Un dirigeable
est reconnu aujourd'hui com-
me le moyen le plus sûr de
remplir rapidement une mis-
sion. Dans un autre domaine,
lo PERPLEX, la lessive oxy-
génée do Schuler, s'est fait
la mémo réputation. Co pro-
duit do premier ordre lave,
désinfecte et blanchit do lui-
même. Lo PERPLEX est un
produit exclusivement suisse
et no doit être comparé à au-
cun autre.

Il se trouve en vente dans
chaque bon magasin.

Atelier de ferblantier
se chargerait de petits travaux en
séries. Prix modérés. — Offres
écrites sous chiffres O.". 1305IV .
ii Os*eH Fussli. Publicité , à
tVeuchiUel. OF ISOôN 194 ¦>!)*,

Attention
pour Fiancés S

Plusieurs montres - bra-
celets or* 81/. lignes , sont à
vendre à pri x avantageux. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 9me
étage, à gauche. 19359

ASSURANCE
contre ies risques de transports

La Compagnie d'Assurances générales

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

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

La Chaux* de-Fonds
auquel les intéressés voudront bien s'adresser dès ce jo ur

Dr o donal
momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de- Fonds
Envoi au dehors 18471

par retour du courrier .

HÏEL1EÏ
de ^ralvassoplastie. nickela-
sre , arg*entssre, dorasre est

à vendre
oour cause cie sauté. Prix avanta-geux. — Offres par écrit, sous
I* Z-1091-ÏV, à M. F. ZWEI-
PEL. Agence de Publicité.
\BI.'CH.\TEL. 19426

Commis
Jeune fille, active et intelligente,

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

19795 

Employ é de Bureau
Jeune homme, 17 ans. Suisse

allemand , ayant suivi l'Ecole de
Commerce de Neuchâtel, cherche
emploi dans importante Maison
d'horlogerie où il aurai t l'occa-
sion de se perfectionner. Contrat
serait passe selon désir . — Offres
écrites , sous chiffres D. P.
198-48 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19848

Os» sortirait 19574

Emboîtages et
Posage de cadrans
après dorages, à bon ouvrier tra-
vaillan t à domicile. - Ecrire sous
chiffres I». U. 19574 au bureau
de I'IMPARTIAL .

Enchères publi ques
camion automobile

Le mercredi 22 Septembre
1920. à 11 h. du matin , 1'Ofucn
des Faillites vendra aux enchères
publiques , dans le Garage de M.
Auguste Mathey, rue du Collège
24, à La Chaux-de-Fonds, un ca-
mion automobile c Martini» , for-
ce 25 HP,, avec magnéto haute
tension, pont de 4 m. de long sur
1,60 m. de large , avec ridelles ra-
battables , bandage plein , simple
à l'avant et jumelé a l'arrière.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 15 lep-

tembre 1920. 19784 P30066C
Office des Faillites,

Le préposé, A. CHOPABD.

A 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, rue Léopold-
Robert 4. 17492

On demande à louer pour
époque à convenir

G-rands

LOCAUX
avec 3 ou 4 vitrines. Situation
rue Léop.-Bobert ou Place Neuve.
Articles propres. — Offres écrites ,
sous chiffres H.P. 19649. au bu-
reau de I'IMPABTIAL .

A remettre pour cause de
santé un

CAFE-
Reslaurant

bien situé au centre de IVeuchà-
tel. — Offres écri tes sons chiffres
A. B. 19831 . au bureau de I'IM-
PARTIAL.

CÉ-lesn
Â VENDRE
dans ville du Nord du Cautou
de Vaud. Bâtiment comprenant:
café," grande salle à manger et ap-
partements. Grand jardin , dépen-
dances neuves avec granges , écu-
rie, coulage, étable à porcs, bû-
cher et deux garages. Locaux
meublés. Eau , électricité, deux
moyens de chauffage. Entrée en
jouissance et reprise à volonté.
Situation exceptionnelle sur place
de fêles et foires. Conviendrait i
preneur sérieux , faisant taxis. —
b'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Braillai d A*
l'rosasso. notaires à Grand
son. JH3672P 192/.

A VENDRE
située, Derrière Pouillerel n° 37
(au-dessus du restaurant de ia
Grebillel , une 1982-5

comprenant un logement de trois
nièces, cuisine, dépendances et
facilité pour en aménager un se-
cond oareil. Ecurie cour oetit
bétail. " Jardin de 1300 m".

Pour visiter el traiter , s'adres-
ser à M. Jacques Ducommun, rue
de la Serre 3.

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

Caf é-
hslsruf

On cherche à reprendre en ville
de suite ou époque à convenir, uu
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serait
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillât s
avec prix , situation, etc., sous
chiffres Z. T. 18939. au bureau
c-» I'IMPABTIAL. 

TT.nîrPTÏ o A vendre un agence*
Jij JlOCllC, ment de magasin
d'épicerie. 19768
S'arir. au bar. sîe ''«Iiat'srtlal*

AGENGE COMMERCIALE
5, Ksse de l'Hôtel-de-Ville, 5 LA CHAUX-DE-l-'OiVnS

Comptabilité Contrôle Organisation
Mise à jour des livres Leçons

De nouveaux tours prati ques de comptabilité leconienceïoiit
Références partout

Albert CHOPARD , expert-comptable.

I

Nous cherchons pour le poste de sous-chef de ; '&
notre Département des fournitures 19744 W ;,

ayant fait l'Ecole d'horlogerie et possédant quel- |j |
m t|ues notions des travaux de bureau. — Faire ^j
fl offres écrites , sous chiffres P. 576 U., â Pu- fi
_B Jslieîtas S. A., à Rïemse.

IP̂ " Rêgi@us@
Offrons place stable à régleuse, chargée de choisir et

expédier spiraux. 11)547
Spiraux Réunis - Rae de la Serre 15

i GLOBÉOL 1
donne de la force

m

* 1 j  ,« L'OPINION MÉDICALE :
Convalescence \ \ I / *&&*, « J" Puis vous assurer T10 )'*"a r ., /- , \ \ / / <S?2lffiïL e" do bons résultats avec lo
I\eiirCtStnenie / zl-^h A \ J--L / CJJSSB® Globéol. Grâce à uno diététique
m t t J-^S?̂  / • ^T -̂ K3K&/ CSBëW appropriée , ce remèdo est bien
TttberCUlOSe nSr~~T".A  ̂ WlWVC<*»28^Ek. toléré dans les anémies , même

Anémie s* !L̂ ^^ X̂ *M,.  ̂ UP̂ ^Wl f l l^ f̂ i i m  "'anls ; •' triomp he de la faiblesse ,

*̂mm^̂ l / ^^tonîSr// ^^^-~ *-*"' JiJmmwJkJ.'•mrf™̂ &"'M D' Comm * Giuseppe BOTTALICO ,

La cure de GLOBÉOL 
J T̂ é̂ JÊj S /

'
/

f '
/ ^^^^ \

^ 
« Je dois vous déclarer quo

augmente la force ner- I ;iSTS-~"/M$f l S s /JA^^YX 
\vaiwaa votre Glooéol est un excellent

vpnçp pt- rpnrl -îiiv npt-f« .Avl?^***"/AT-W S /  /àV^^mrhy^M^^Ŝ 'l reconstituant et sans aucun doute
f Af ^^->  ̂**// /  mmWjLau -̂ K f̂y ^ '/ " est plus clncace quo toutes les

rajeunis toute leur éner- l/f ^-~Jl /  / Wf / bmr
^ 

vTiîîlf autres préparations de ce genre. ••
gie. leur souplesse et leur (/ —-~*-y/4  ̂ >  ̂ WUflL \IUlM D' BEI.I.

ON I  

TEMISTOCLE ,

^^ "̂^J permet le maximum ^efforts ^HjjH*-"^̂  \ '~ i

I 

Agent général pour la Suisse : M. K, BACHASSE, 11, rue de Ta Navigation, axt-uèv*-. !
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque fla<*o n et boite, l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailles. I

Le flacon, fr. S.— Le demi-flacon, fr. 2.75 ° ,|



"Villégiatures D Bains 'TMïZr

*r WÈk "PRO MENADES ^
SlBBf et EXCURSIONS

j m  m m  WtmW " I'ension fansille BELLEVtlE
\IS!ÎÎ18I* iîl!SBB'8If Situation magnifique. Cure d'air.
.1 lf l  II II fi B a B Ë B H'-ll séJ our de repos , convalescence.
SjwlwBIfi fllIMI SBH Prix dep. fr. 6.50. Prosoectu*-
Kor NEUCHATRl.. rélép h 19.50 Se recommande, K. Unselsl .

17*371

HOTEL-PENSION
„ La Sauge "
40 minutes CHAMPION ~-̂ ~*— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
téléphone 3*4. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi ,
Dimanche ; Jeudi , Samedi :

Dé p. Neucbàtel 10 h. 05 Dép. Neucbâtel 13 h. 30
» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

Ghevroux -Jaf é du Port
Grande salle pour Sociétés

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

Friture toujours fraîche — Vins de I er choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.

Se recommande 1*2874 Ls. BONNY . propriétaire

MONT SOLEIL s. Sî-iinie?
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. j

OtXX) FUNICULAIRE nmn
Un des plus seaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc , . . . - .  15381

PRIX MODÉRÉSv /

taJrto-lirc-Raiirc Hôtel CHEVAL BLANC
SyU&sVlib IbJ tUUlusJ L'Hôtel de touristes le nlus renommé
I l I I » l B l ¦ I B ¦ I M IQin Spécialité :

s JOO m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAS3CER. Propriétaire. JH2437I 14577

Magnifique situation au nord du lac, pas de poussière , climat
rrès doox. Belles forêts situées à proximité*. Bains du lac. Excellent
séjour ponr les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8— selon lès chambres. Bonne ouisine. Prop. A. l-Yey-Glaus.

I Clinip MIT-IIMT I
. sur FESECX (Nenehàtei) : j

: i Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses. M
: (glandes, plaies, fistules) i

,". ! et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. ¦¦
M Pmaspesstas sur demande. :i
. j 12560 ix.eOOn). La médecin : Dr HULL1GEU. fi¦ Pow oousultatioiis : Rue de l'Hôpital », IVEUCHATEL. S

[Inm m MJMMM
: | ;  I ! W B H l l a Ë  CuiGine soignée RÉGIMES

fi «il fWMIP Ê. SCH/EBLIH, Directrice.
H J41S35G 104a4

Thoane Oû@f hOl &*% 'Vomie ]
Bains — Barques à voiles — i'èche — Tennis

TT< "̂t*eXs5s et Fexussionsi !
QSoy Scbônau

Victoria . Oberhofen
Dontana Baren

Ereoz Rebleuten
Parc Lândte

Zaugg
P rospectas Autogarage Prospectus J

UoLAnUf bn Ttaoïine
Pension. fnxxiiXle

7 francs 3p»«*.r jour. Thé compris
Se recommande 19561 Faisiills* Lûsclser.

y. . _ _ . . v̂

Hôtel Jura - Interlaken
JH-246-3-B 14815

eu face de la Gare et des Bateaux. Confort
moderne — 100 lits — Auto-Garage.
Se recommande a tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille Botz-liûliler.

(Hôtel de la goste peS8U^
Restauration à loute heure, cuisine el service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 9G
Grande salle pour sociétés et tainilles , chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Fnouls fromenade recommandée aux écoles.

"—~ sociétés et familles. Jeu de quilles :—:
Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier

JH24(07J 11057 Se recommande.

MfFAAI-O *EIÔtel ¦E'-A-RA-DIB lil
WW r 8fl 11 S 2 1̂ P*-*-8101* <*<-• famille. Hôtel pour séjour de
¦fl h l M w l  V vacances. Gbambres avec bonne pension ,¦ i gàagssgBB — ____ __»_. nius. .msaietz 17124

ZERMATT 1620 E s===
Hôtel Zermntter*-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel au Goruer<*rat, 3136 m.

Uni que au 'monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Matterliorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectas Max OTTO, Directeur,

Ci-devant Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds
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MONTRE S
de poche , tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres el cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand chois,..qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, an Sme étage.

Hôtel de la Croix ¦ Blanche
Pension Restauration. - : :— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 JH-3109- B Famille Felber-Sohmid.

I

« ¦̂ Ouvert tous ies dimanches en H
DIQë 'MCnPUATn Û SC" cas de beau temps , la semaine B
nlUl ilLUUlfl m LLUIO sur demande. Prière d'avertir i

m *. v-,vTnv.-, .» *e tenancier du Casino.
ssurFLhURIER Téléphone 1.14. 

g
Vue splendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés

CONSOMMATIONS DE CHOIX
1099 Se recommande, A. GAMMETER

¦¦-¦¦"¦««¦¦¦¦-****«™-™*S*S*SSSSSSIiaseWWMSMBMlSUtlUUIIIM^ Illumin a 
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Cette rubrique paraissant tous les Mardis

et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'AOTOMHE et Villégiatures.

I

JÊLumm ««*£*¦ 3* j aFmm *R& *m3 *ï 1
Encore ce soir et demain Encore ce soir et demain

Travail gg-Ml
d'Emile ZOLA %& gg Ë SB ¦« É _Ç

3. La Lutte . _ i WÊ || L|lii ï |¦V L'Hymne au travail. II ™ mm tmm —B W ¦ MB U Ha
JO actes émouvants . |j Grand drame au Far-Ws3st. |

Réductions non valables, ce .——————— i^^^—m.m
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Béé k Table
tessinois, noirs, à 75 ct. le kilo,
en caissettes de 10 et 5 kilos ,
franco contre remboursement.
G. l-iazzisii. SESSA (Tessin) .

Eae de vis de fruits
à fr . 2.20

Envoi franco, contre rembour-
sement depuis 40 litres. 19933
It. Weil. Spiritueux en gros ,
Locerne. JH-8697-Lz

Demoiselle diplômée donne des

leçons
d'anglais et d'aiiesuand. —
S'adresser nar écrit , sous chiffres
K. W . 19945, an bureau de
I'I MPAI -.TIAI . - 19945

ïïîm FORGÉES
Fer ou aoier de toutes forme

Usines du Petit - Greusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel )

On demande
1) 1 mécauicieu oulilleur pour

petite mécanique de précision
2) 1 chef d'atelier très au cou-

rant de la fabrication de la roue
découpage taillage travaux de
reprise. JH-374S8-P

3) 1 Mag-asiuier-expéditiou-
naire pouvant anssi faire des
encaissements en ville.

4) 1 commis de fabrication
au courant des diverses opéra-
tions d'une fabrication de roues.
Minuteries de compteurs etc.
S'adresser à la Fabs-ique Car-

pano. à Closes* (Haute Savoie) .

mm a a «a

sérieux, est demandé de suite.
Connaissances appronfondies du
montage de la boite fantaisie,
montres bijoux et bagues mon-
tres platine. — S'adiesser chez M.
Jean Prœllochs, 18, rue
du Parc 18. 19925

W ie irai
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 U,
a Pnblicitas S. A. à Itiensse.

Guillocheur
Importante fabrique de Ge-

nève engagerait un bon guillo-
cheur p<Dur fonds et bijouterie. —
Offres écrites, sous chiffres J.
7 357 X. , à Publicitas S. A.,
à Genève. 19977

Sérieux 19941

Chauffeur-mécanicien
demande place. Français , Alle-
mand, Anglais. Particulier. Bon-
nes références. — Offres écrites,
sous chiffres W L. 19941 au
bureau de I'IMPARTIAL .

I'olsss:i*r<- s de

Balanciers
seraient sorti s a domicile à per-
sonne soigneuse. — Offres écri-
tes , sous chiffres B. L. 19975.
aubureau do I'IMPABTMI,. 11)975

On cherche à acheter oss à
louer un Commerce de

Fers
flaincaillerie
ssS  ̂BBMBMWBHWWW

ou autre genre pourrait éventuelle-
ment aussi être pris en considé-
ration. — Offres écrites , sous
chiffres M. B 19973, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19973

DIRECTEUR PE MUSIQUE
Mise atu «concours

Ensuite de démission du titulaire, la place de Directeur de la
Fanfare de Tempérauce de Tramelan, est mise au concours.
Les inscriptions , sont reçues jusqu'au 10 octobre inclusivement par
le Président de la Société M. P. Sagne, à Tramelan-Dessns, ou
le cahier des charges peut être cousulté. P. 3140 T. 19990

Tramelan le 2» Septembre 1920. *

JHBABffvvw JE VES* slRS ŝ* tsm ttnAm mm — B *K mu

bon calculateur, posssMant belle écriture, trou verait
place dans importante fabrique d'horlogerie de Bienne

Faire offres écrites, sous chiffres P. 578 C à
Publicitas S. A ., à Bienne. 19988

Importante Usine de Bienne cherche un
1 fl 1 1 m m

Sui lHllul 11 u ll d 111111 uo
capable de diriger atelier et connaissant parfa itement l'ou-
tillage moderne. — Fai re offres écrites , sous chiffres P.
579 VJ„ à Pnblicitas S. A., à Bienne. 19989

Etat-Civil du 18 septomuro 1920
NAISSANCES

Scherler, Pierre-Albert , flls de
Karl , laitier, et de Sophie-Alice
née Vuillème, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Stàger, Edouard-Casimir , em-

ployé postal , Bernois, et Matthey,
Laure-Elise , tailleuse, Neuchate-
loise. — Froidevaux , Ernest-Ar-
thur, bùcueron , et Howald , Em-
ma, cuisinière, tous deux Bernois.

DEOÈ8
4378. Jeanneret née Wenker,

Maris-Alina. veuve de Louis-Au-
fuste , Neuchateloise. née le 3

écembre 1853. — 4279. Jeanne-
ret-Gris. Amanda, fille de Louis-
Constant et de Adélaïde née Droz
Neuchateloise , née le 10 février
18SN j

Enchères
publiques
d'Objets Mobiliers
aux Planchettes

Le lundi 27 Septembre
1920, dès 13 '/s heures il sera
vendu aux enchères publi ques,
AUX PLANCHETTES, Maison
de l'Epicerie, les objets mobi-
liers suivants : 19919

1 lit , 1 canapé, 1 bureau â 3
corps, 1 grande armoire , plu-
sieurs buffets, tables , tables de nuit
presse à copier, tabourets, chai-
ses, malles, banc de charpentier ,
des outils de charron, 1 layette ,
1 tour, des habits, de la vaisselle ,
batterie de cuisine, et quantité
d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Vente au <»mptant.
Le Greffier de Paix :

Chs. SIEBEI1.

Régleuse
Bonne régleuse Breguet est de-

mandée. 19918

CooiHufliiie des Montres M
Suisse romsiud, cultivé , con-

naissant 5 langues, ,TSI36302P

sténo-dactylo
cherche place de secrétaire-
correspondant. — Oflres
écrites, sous chiffres D-5164-L.
Publicitas; à Lausanne. 19956

MM. JAFY Frères & Cie
à BEAUCODRT (Territoire
de Belfort) demandent un 19963

j lroISSUi
de fraises
et régleur de macuines pour tail-
lage de roues et pignons pour hor-
logerie. — Adresser les demandes
à )a Dis-ection B.

sfhAlfaB A veudre un
VIB«SVC8IB fort et gros che-
val , 4 ans ; conviendrait pour le-
camionnage. — S'adresser à M.
Fri tz Opp li ger, Cosnbe-Bouds*y.

Impressions couleurs î Tiaill

Le Docteur

A. F. NIGAT1
Maladies des yeuse
ouvrira son cabinet de consulta-
tions le 23 septembre à

NEUCHATEL
", rue Louis Favre (Avenue de
la Gaie). Téléphone ¥46. Tons
les jours (sauf samedi et diman-
che), de 11 heures à midi et de
1.30 à 4 heures, et sur rendez-vous.

P-2633-N 1996-2

b BOUCHERIE
Weâl

sera term*»e 199ii9

Nercredi
22 cour nt

Maison
.à vendre

A vendre dans ie Quartier de
lîel-Ais* . une belle petite maison,
bien exposée au soleil avec gran-
des dépendances, beau jardin po-
tager. Disponible à volonté. Con- *
ditions avantageuses pour une
famille. — S'adresser ponr ren-
seignements, à M. G, Henrioud,
rue Daniel-Jean Richard 9, à La
Chaux-de Fonda . * 1996/

Un uemanue a acheter de suite
une 19972

riMmark
ou break d'occasion
8'sd. au bnr. de r<Impartial.>

Moments
On cherche fournisseur de mou-

vements 83/4 et9 */ iligrxes , calottes ,
à secondes, bien terminés, livrés
prêts sans boites, cadrans métal.
— Offres écrites, avec prix , sous
chiffres A. P. 19974, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 19974

faiiE-iail Oeiil. côn'XisiEB

A VEN DRE
de suite en bloc ou par pince

30 classeurs
doubles, amés*icaius. massifs,
ainsi que 80 tables en travail ,
pieds en bois dur. — S'adresser
a M. tt. Kaess*r>Vnslleain . au
Lassdes'oss. 19955

Char à pont
Ou demande à acheter ou. Sui-

vant désir à échanger un char à
pont ei une 199S9

glisse
très solides. Traction à bras.
— S'adresser à rOrtliomètre.
rue du Doubs 55.

La France Héroïque et ses Alliés X^^uL Fr. 170.-
Le Panorama de la Guerre com7pveoiumes reliés Fr. 375.-
La Guerre an Jour le Jour comp l;0iueme

6B re,iés Fr. 150.-
Bistoire illustrée t Guerre de 1914, s£ M Fr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit a Ja

iiii m IIIIIII WII u m» in ¦imi ¦¦¦ »¦ M ¦¦¦ IIIIII I I  i i»n

Caisse d'Epargne 9e ̂ euchltel
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

'du 4 1/* au 4 1I2 o|o
à partit- du 1er octobre 1 »20. 19357

Cew majorations seront servies aux livrets
présentés à fin 192© pour l'inscription des in-
térêts . P-2562-N



mr DANSE
M. CE. Leuthold, prof, diplômé,

reprend ses cours et leçons.

Adultes GobuuL^
ieur :

Dé
-

—p—¦— Cours supérieur : Pei*-
Cnfon+O fectionuesneut.
tlllrilllo Danses et Gallisthénie.
Direction: Mme G. PAPPA-LEU-
T1IOL1S. Renseignements et in-
scriptions , chez Mme J. N. RO-
BERT, rue Léopold Robert 35, et
chez le professeur, rue des Jardi-
nets 23. Téléphone 9.79.
Ouverture : 20 septembre.

P-22008-C U-S87

Société
Entrepreneurs

Section de la Chaux-de-Fonds
Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pourlemoisde Septembre fleu-
res prévues; 35 heures par se-
maine.

Du 13 Septembre au 18 Septem-
bre : Heures faites : 52 heures
(moyenne).

Le Secrétariat.

AI-IHDE
On engagerait de suite jeune

homme honnête pour travau x
d'atelier et commissions. — S'a-
dresser Arts graphiques Kocher
et Berthoud, rue du Parc 47.

1991C

Nous demandons à acheter
une

machine à griser
à onduler et guillocher, île gran-
de dimension. — Faire offres avec
détails : Néogravure S., A., 22
rue des Volontaires prolongée
PABIS. 19931

Rhabillages ̂ sTn
H
-

res. - S'ad resser rue Jacob Brandt ,
128, 2me étage. 19937
—EBBII 'I SS—s———a
SniTimaliora connaissant bien
DUlMUlI l ll b le service, cherche
place. — Ecrire , sous chiffres
J. W. 19947, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19947

Sténo-ilartylograplie. ^rv^de bureau cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres R. N.
19915. au bureau de I'IMPAB-
TIAI . 19915

Ifili nnaliùl -û On demande une
UUUlllal lCiC , journalière pour
les nettoyages de fenêtres. — S'a-
dresser à l'H&tel de la Poste.

19953

Sommelière. 5*"»
vir tous les samedis et diman-
ches soirs. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Poste. 19951
Cppr rnnfn Un cherche, pour upo-
OG1 JCllllC, qUe à convenir , jeune
fille honnête, active, si possible
ayant déjà fait du service et un
peu de cuisine. Bons gages et bons
traitements. Références exigées.—
S'adresser à Mme Jules Perret-
Leuba, rue de la Place d'Armes 3A.

1993g 
Ipiina flllû oropre et honnête
00U11G 111IC, est demandée pour
aider aux travaux du ménage .
Entrée ler octobre. — Ecrire ou
set présenter chez Mme Sauser ,
Parc 114. 19968

Pil ll O flllo sachant laire un
UCUUC UllC ménage est cher-
chée de suite. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Katz, rue
Léopold-Robert 41 . 19949
VnvnrîOHPO aya*** l'habitude de
ÏUj ttgOUI b la clientèle de cam-
pagne , sont demandés. Inutile de
se présenter si pas sérieux. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
ler étage , à gauche. 19939

Commissionnaire. 0nded.e po
aur

commencement octobre , jeune
homme, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adres-
ser chez M. A. Hœcker, Fabrique
Tempo, rue de la Paix 127. 19917

Bttnna Dans un ménage soi-
uiuiG. gnê de deux personnes ,

on demande une bonne sachant
bien faire la cuisine. Très bons
gages, bon traitement. Confort
moderne. — Ecrire sous chiffres
X. R. 19960 au bureau de
I'IMPARTIAL, 19960
lo linQ flllo Ûoanête et bien re-

UCUUC UllC commandée deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage. Elle pourrait le soir aller
coucher à la maison. Nourrie,
bons traitements et salaire après
entente. 19944
S'ad. an bnr. de l't lmpartial ».

f Avez-vous «r Voulez-vous ws»' Cherchez-vous ,,::* Demandez-vous .-;*,, §
£ Mette/ um annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^*̂ > Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <$*
V( ai personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| gmr Tirage élevé -» lOIMOfflSÎÎÎS 1*31111010$ 3VBC ralialS Projets et Devis m demand a *

HT Par l'importance de son tirage et son
de 9reacnteursombre L'IMPARTIAL 

ser
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1 f Rg!H INTERNATIONALE f
xx,̂  DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

(

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

Numéros-spécimens j
gratuits ^y  _

On s'abonne . W
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement f

— 
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

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

pnones . T nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 8 J! ¦= etc., etc. ==^^=^^^=

J 

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

• m
—-=*"—"~~m̂ **~9mm~—B*" ' -"""" :—"—¦——————^

S=== ASPIRATEUR Â POUSSIERE *̂ = 

„LE ROYAL "
WBIMUMWsn^———Mmi^̂ W—BW Î

m. fm-< Appareil électrique le plus
j|Uflœ | 4̂^14 -̂*-^*-*-*-* ! | / $&?  pratique , hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Que Daiiiel-JaariRiciiar ii 13 î
pl i^^ij ^  

T é L é P H O N E  
H OO

Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

S IHI I S mVZmmUmm &JUmTmïam k̂mmm

A vpnrt pp beau ?rand -aerc*a"a. ICUUI C émaillé, avec mate-
las. — S'ad resser rue du Parc 52.
an 4me Map-. 1992Û

P cPril l  ni l l l ie '* u s0*r depui s la
i t l U U  Qare, jusqu 'à la rue du
Temple-AllemanH 101, une petite
ja quette rouge. - t.a rapporter,
coutre récompeii . , eue* Madame
Henchoz. rue (iu Temole-Alle-
mand 101. 19954

Pprrlii uePu's *a (jare une mon-
r c l U l l j tre avec initiales. — La
rapporter contra récompense, rue
du Temple-Allemand 103, au 2me
étage (milieu). 1991-i

Ppprill dimanche 1-** septembre ,
I C I U U  un parapluie de dame,
sur les pâturages de la Chaux*
d'Abel , au-dessus de l'Ecole. —
Le rapporter , contre récompense,
rue de la -Balance IS, au 3me
étaee, à droite. 1988.-I

PûPfiîl BIl t re le Parc des Crététs
I C I U U  et le Grand-Pont , un col-
lier or avec médaille. — Prière de
le rapporter, contre bonne récom-
pense, rue du Commerce 55, au
Srae étaee. 1979?

Ppprill samec*' un trousseau wt
r c l U U  deux clefs, avec chaîne
de montre. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue
des Moulins 3, an ler étage, â
droite. 19982

"TTsTsrm- niM imi i
Madame Veuve Lissa Bague-

iiin-Gs-sibes' , ainsi que les famil-
les alliées , remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui les a
si cruellement frappé. 199SiJ

Les Familles affligées.

ilrilipfcr
Couturière 19926

Rue du Crêt 8
se recommanda pour tout ce qui

concern e sa profession
Robes et confections

Représentants
sérieux , bien introd uits auprès
des agriculteurs , sont demandés
pour placer, contre bonne com-
mission, prodssit.s alimentai-
res pour le bétai l et engrais
divers. — Offres écrites , avec ré-
férences , à Gase postale 35-46.
a Lausanne. 19934

Comptable-
Correspondant

Demoiselle de toute confiance ,
connaissant parfaitement la comp-
tabilité , travaux de bureau , etc.,
demande occupation à l'heure ou
à forfait. 19939
S'adr. an bat, de l'«Impartiài--

On demande à louer une petite
maison d' un seul logement , quar-
tier des Fabriques. — Offres par
écrit, sous initiales M. D. 19924
au bureau de I'IMARTIAL . 19934

s n f lmhPP  luuer ueiie cuaui-
ulldUlUlC. bre meublée, 2 fenê-
tres et au soleil. 19930
S'ad. an bnr. de l'<Impartialv

rhSTTlhPP A louer uue cuambre
UUalllUl C. meublée , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 14. au 1er étage.

fh am hp û  a *uu *-r ue suite , a. 2
UliaillUl C lits , a Messieurs sol-
vables. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15. au ler pta a** . 19983

Phïi lTlhPP meUD *ee a louer K
UI1U.UIU1 C personne tranquille
et de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 74. au ler étage,
anrès 6 '/j h- 19948
rhomhno * louer a demoiselle
UlldUlUlC honnête. 19938
S'adr . an bnr. de l'clmpartial»

f i !  n i n t 'i* *̂ u uc '**auu*3 a j uutsi *
UliaillUl G. une grande chambre
non meublée. — S'adresser à
l 'Hôtel de la Poste. 19950 .

OH duidiB a lonr sss SïïbSs:
très grande ou une salle entière-
ment libre. Paiement d'avance.—
Offres par écrit sous chiffres III
It. lOOSl au burean de i'IwpAB-
¦ i - i -  ' ¦'¦'•M

U ' i i r t n n i n n  four cause ue uou-
DalgUUll tJ. ble emp loi , à ven-
dre lîuiiriiois - i* émsiil blanc.
premier choix, n 'ayant servi que
quel ques mois . 19943
S'ad- au bnr. de l'tlmpartial»

On demande à acheter *_,?-
arrondir  eu parfait état , — S'a-
dresser à M. Gaston Gapt . à lîoss-
¦I ov i I lios-s l '.'955

1 3\7!)hn '*'" t'e 'rlani *e a actieter
Ij C l s dUU.  d'occasion un laval>o .
en bon état. — Offres écrites avec-
prix . Chambre 1 Hôtel de la Ba-
lance 199-0

A srassilpa au Bureau , rueveuui e du Pare 76- une
presse à fabri queras briquettes de
papier, avec accessoires , (fr. 35.-)
et deux tonneaux à vin de 50
litres. 19860

Moll p On demande à acheter
IslullCi " d'occasion une malle
avec plateau nour une collection
de montres. ' 19798
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

Même adresse , 1 valise en cuir,
i' c»<*é<*. :- Ptaeher

Faute d'emploi. JL^Vll
trole ('2 feux), 1 marmite a va-
peur , 1 fer a bricelets, 1 quin-
quet électri que, 1 tondeuse, 1
fer à repasser ; le tout à l'état de
neuf et à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

iaai4
Même adresse, ou achèterait

une noussette anglaise de poupée.

Â vp nr ipp a ¦*etat <-•*-• neut* un
i CllulC j manteau de pluie. de

dame , en caoutctiouc. 19946
S'ad. an bnr. de l'tlmpartittl».

Â vpni ipp a * blaL Ue ueu ** aa
ICUUIC j *t (une place) noyer,

Louis XV, une grande glace, une
commode. — Ecrire , sous chiffres
K. B. 19971 , au bnreau de
I'I MPARTIAL . 19971

AffATitinn I TaPis de *aC*e mo"nLlCIHlUll 1 quette , tous neufs
sont a vendre a bas prix ; 1 lit
complet bois dur; 1 lit de fer; 1
canapé ; 1 potager à gaz (2 feux).
— S adresser rue du Progrès 6.
au ler étage , à droite. 191170

Â vprifl pp utl *¦• de le^• avec
ICUUIC matelas crin animal.

— S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage, à gauche , entre 6 et 7
heures du soir . 19983

I 

Monsieur et Madame Henri PERRIN, et ;
leurs familles , se font un devoir de remercier cordiale-
ment toutes les personnes qui leur ont témoi gné de la ; ;
sympathie pendant les jours douloureux qu'ils viennent !

Je bénirai l'Sternel en tout temps. *
Ceux Qui se confient en ïEternel

sont comme la montagne de Sion : elle
V/-  ne chancelle point. Ps. 125, 1.
S Madame Armand Monnier ,
_f Madame et Monsieur Jean Degoumois-Monnier et leur

fil Mesdemoiselles Lucie et Ruth Monnier,
Kj Monsieur Paul Monnier,
-K Madame et Monsieur Arthur Nicolet-Monnier et leurs
H enfants à Tramelan, K6 :
_m Madame veuve Luc Monnier et ses enfants,
KJ Monsieur et Madame Aurèle Monnier , leurs enfants
H et petits-enfants à Tramelan , HQ
¦K Madame et Monsieur Armand Gindrat-Monnier et
; leurs enfants au Locle,
'Jm Madame et Monsieur Albert Grosvernier-Monnier et

Ht Monsieur Albert Monnier et familles,'i_m Madame Elisa Châtelain et familles, au Locle, j
ainsi que les familles alliées et parentes , ont la dou-

/ : leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès ' j
¦p de leur époux , père, beau-père, .grand-p ère, frèrer beau-
B| frère , neveu , cousin , oncle et parent 19985

1 Monsieur Armand MONNIER
. "' j  que Dieu a repris dans sa Gloire, dimanche matin, dans _£
; i sa 51me année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 septembre 1920.
Le culte a eu lieu Mardi  21 cous-asit, au domicile ; "

mortuaire , à 14 heures et l'enterrement sans suite à

! | Domicile mortuaire : rue du Nord 17.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Je nuis tout par Celui g ui mt
fortif ie. Phiiippiens IV, s*. 13.

Heureux ceux qui n'ont pas
vu et qui ont cru.

Jean X X , V. SPV
Monsieur et Madame Alben

Jeanneret-Matthey à la Brévine ,
Monsieur Ernest Steudler-Gruet ,
sa fille et petit-fils à La Chaux-
de-Fonds et Lausanne. Madame
et Monsieur Henri Cart-Gruet ,
leurs enfants et petit-fils, Mon-
sieur et Madame Ernest Gruet ,
leurs enfants et petits-enfants ,
Madame veuve de Charles Gruel
et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Amanda J11Œ-GI
leur chère sœur, tante, grand' -
tante et parente, que Dieu a re-
pris à Lui samedi , à 1 heure
après midi, dans sa 83me année,
après une courte maladie. 19940

La Chaux-de-Fonds, le
21 septembre 1920.

L'enterrement, sans suite, a eu
lieu Mardi 21 courant, à 1 et
demie heure après midi. — Dé-
part de l'Hôpital.

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

WtW Assurez-vous M̂
à la 19889

Société Fraternelle É Prévoyance
1. Adultes, reçus sans certificat médical. Indemnités

journalières de Fr. 2,— , 3,—, 4.— et 5.—, avec faculté
de prendre double part.

Indemnités d'accouchement et d'allaitement.
2. Enfants, reçus dès l'âge de 5 ans. Assurés pour

tous frais médicaux et pharmaceuti ques pendant 360
jours de maladie consécutifs. Cotisations de
0.75 par mois.

S'adresser pour renseignements et inscri ptions à
MM. R. Steiner, rue Jaquet-Droz 8.

C. Chollet , rue du Doubs 113.
P. Kehrly, rue des XXII Cantons 41.

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwi@bachs au Malt
s-ecommaudés par M.11. les médeciiis 11950

3<F~ Envois contre remboursement au dehors "•C

P 

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

lllûs WITSÛHI -BENGUE5 SEL
H 22, Rue Léopold-Robert, 22

Prix de Fabrique. — Facilités de paiement
plus -S2 gi, modèles différents Escompte au comptant.
de s#V en magasin Instruments garantis. > 19110

¦mmil li 'MIWWI JH si Mil l'i i I ' II lis mi m ipwp SSM Vous est-il issdslTés*eut que les médicaments composant
B \ >. \ n I I  I / / / Jt votre pharmacie de famille soient toxi ques ou non *
I N. \ V\\A\\l I l l l l  f i l  /  /  y \  "Sos préparations à la ltés*kspone ne contiennent au-
Iv. ^V \WWi\W ""illl////s ^W 

cuue substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
r

S
\^xv*1 #* '/yî' s /^\ son' ch*1111'611*̂ 1'' recommandées par MM. les Docteurs .

MT'—v>$$" éi\^9 f̂ \  ̂£ŝf .  Lo Pomma(le à la lléHopoiie «La Fasisille » (en tubo)
jp --̂ ^^- m^r* O

^ '$^--"Ti eSv des''n(-e ** trouver son emp loi dans chaque fami l l e  pour la
w——^^~_^* *?* sSS**--̂ r guérison rapide des écorchures , plaies, blessures, petites ou
H -^ '''̂ nMum ^Imm UmM^mWSk'miwi^m L<a solutioss à la Itésopoue s'emp loie pour le lavage des
",m.. .̂.m^mcmmmmm..IilliZ^!^̂mmmmiyèSi plaies et en forme de compresses.

*E!33. vente cJanss losi Tp]ti.£».Tt-ixi«.oi©ss
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CHAUX- F IPRIX-COURANTS ; ;

DE-FO Î PS J O U R N A U X

umfl'.uuuM ' VOLUMES
ENTÊTES S péCÎ alitéS: CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS mmini— FACTURES
ENVELOPPES ! „. . „ UJ ACTIONS1 Place du Marche

ETC. H . ETC.
TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325


