
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La guerre civile en Irlande

Unionistes et Sinn-Feiners aux prises dans les rues de Belfast

La Chaux-de-Fonds. le 23 sep tembre.
Vagonie du lord-maire de Cork se p rolonge

depuis quarante jour s sans que rien n'indique le
moindre f léchissement dans la volonté de cet
homme qui a décidé de mourir de f aim, ni dans
celle du gouvernement anglais qui a résolu de le
laisser aller j usqu'au bout du suprême sacrif ice
p lutôt que de le mettre en liberté. Et p endant ce
temps, la guerre civile s'organise en Irlande.

L 'Ile verte est virtuellement en état d'insur-
rection. Elle a son gouvernement, son armée et
même ses tribunaux qui f onctionnent à la barbe
de l'armée anglaise d'occup ation. Sauf dans
l'Ulster, où les orangistes sont en maj orité, toute
la p op ulation obéit aux ordres de ce p ouvoir
occulte. Les miliciens irlandais f ont l'exercice en
p lein air et s'exercent au lancement de la gre-
nade. Ils ont des f usils, des mitrailleuses, des ca-
nons et même des automobiles blindées. Les Ir-
landais d'Amérique — dont beaucoup app artien-
nent à la p loutocratie d' outre-Atlantique — se
chargent d'alimenter les caisses de la Rép ubli-
que. La délégation de Paris entretient des rela-
tions off icieuses avec les gouvernements étran-
gers et se considère comme une mission dip lo-
matique régulière — tels le f ameux « comité na-
tional -» p olonais ou la délégation tchécoslova-
que p endant la guerre.

ll ne se passe p oint de j our ou une rencontre
sanglante ne se produise entre les troup es bri-
tanniques et les miliciens de Vannée rép ubli-
caine. L 'Angleterre est obligée d'entretenir un
corps d'occup ation de 125,000 hommes en Ir-
lande, sans p arler des f orces de police, dont
l'ef f ect i f  n'est guère moins considérable. Malgré
cet énorme dép loiement de f orces, les autorités
britanniques ont de la p eine à tenir les villes, et
elles ne tiennent p as du tout la camp agne. Les
sentiments de la p op ulation se traduisent p ar
toutes sortes de manif estations signif icatives et
p arf ois originales. Ainsi, les sinn-f einers coup ent
imp itoy ablement les cheveux des j eunes f illes
qui ont le malheur de f lirter quelque p eu avec
les soldats anglais.

Les rép ublicains déclarent que la guerre civile
ne p rendra f in que le j our où l'Angleterre aura
reconnu l 'indép endance comp lète de l 'Irlande, y
comp ris le droit de conduire sa p olitique étran-
gère comme elle l'entend . Les Anglais rép ondent
qu'ils sont p rêts à accorder à l'Irlande la p lus
large autonomie, mais qu'ils ne lui laisseront j a-
mais p ratiquer une p olitique étrangère indép en -
dante, car les sinn-f einers en p rof iteraient aussi-
tôt p our lier pa rtie avec les ennemis de la
Grande-Bretagne — ce qui, en raison de la si-
tuation géograp hique de l 'Irlande, exp oserait
l 'A ngleterre à un danger mortel. Pour j ustif ier
cette op inion, les Anglais rapp ellen t l'attitude
des rép ublicains irlandais , qui ne cessèrent de
coop érer avec les Allemands p endant la guerre
mondiale, et ils viennent de p ublier des docu-
ments assez impressionnants. Il s'agit du p rocès-
verbal d'une réunion de rép ublicains irlandais
qui eut lieu le j our de la f ête de Saint-Patrik , en
1918 à Berlin . A.u cours de cette réunion , un té-
légramme f ut  adressé à l 'emp ereur , au nom des
Irlandais ct des amis américains et allemands de
l'Irlande assembles , exp rimant l'esp oir que le
sabre allemand briserait , dans l'ouest, les chaî-
nes que l 'Angleterre avait f org ées p our l'Irlande
et déclarant que la liberté des mers serait assu-
rée lorsqu'une Irlande libre p ourrait se lever
comme la gardienne de l 'océan Atlantique. Un
télégramme de salutation f ut  également envoy é
à Hindenburg.

L'emp ereur rép ondit p ar le télégramme sui-
vant :

Grand quartier général , 19 mars 1918.
Sa Majesté l'empereur ct roi a reçu avoc satisfac-

tion les salutations loyales do la Société germano-
irlandaise et lui on e-sprime ses meilleurs remer-
ciements. Sa Majesté suit avec un vif intérêt et uno
vivo ¦.yinpathic. la lutte que la vaillante Irlande mè-
ne pour la liberté. fièrem«ïît coiv-aiiicu que le sabro
allemand a déjà conduit à la liberté toute uno *-*érie
de peuples.

¦Conseiller sec-ret. de Berg.

De son côté, le maréchal Hindenburg rép on-
dit :

Grand quartier général, 4 mars 1918.
Remerciement cordial pour aimahle pensée. J'es-

père que la victoire allemande sera également utile
à l'Irlande.

Hindenburg.

Evidemment, ces documents donnent à réf lé-
chir. Mais l'Angleterre p ourra-t-elle emp êcher
les sinn-f einers de réaliser leurs desseins? Réus-
sira-t-elle, une f ois de p lus, à p acif ier l 'Ile verte?
Le commandant des f orces britanniques, le gé-
néral Mac Ready — qui est lui-même un Irlan-
dais — en a le f erme espo ir. Il a caractérisé la
situation en ces termes, dans une interview ac-
cordée à un de nos conf rères de la « Liberté » :

« Nous sommes dans une situation trouble. Ni
p aix, ni guerre. Attaqués sans cesse, nous ne
p ouvons app liquer les lois militaires. Voici d'ail-
leurs une autre conséquence de ce trouble état
de choses. Les cours civiles, comme vous le sa-
vez, ne f onctionnent p lus, emp êchées p ar le Sinn-
Feiri. Seules f onctionnent les cours martiales qui,
elles, app liquent une sorte de j ustice civile. Tel
a été le cas p our le lord-maire de Cork.

« L alderman Mac Swiney, en p lus des char-
ges connues relevées contre lui, a été trouvé en
p ossession de la grille qui sert à déchiff rer les
télégrammes de la p olice. Il avait donc, en quel-
que sorte, la vie de tous les agents entre ses
mains, car il connaissait leurs, dép lacements se-
crets. Je ne veux p as dire qu'il ait p rovoqué leur
mort ou même qu'il l'ait connue, mais enf in, il en
est dans une certaine mesure resp onsable. Et le
suis f oncièrement convaincu que sa libération
aurait p our conséquence immédiate un accrois-
sement sensible des attentats.

« ... En cas de révolte générale, nous sommes
p rêts et bien p rêts. Les rebelles trouveront à qui
p arler. On nous a accusés de vouloir p rovoquer
une insurrection p our l'écraser p lus f acilement.
C'est f aux. Mais si elle se p roduit, nous ne se-
rons p as p ris à Vimp roviste...

« ... Personne ne p eut dire quand la p aix re-
viendra en Irlande. Et p ourtant mon sentiment
p rof ond est que le p ay s la désire, qu'il est mené
p ar une bande de terroristes, une très p etite
bande qui imp ose sa p olitique p ar la f orce. Mal-
heureusement il est très diff icile de la p rendre.
Mais nous connaissons la p lup art des notrt's et le
jo ur viendra p eut-être où nous p ourrons op érer
un nettoyag e déf initif . Je crois, si cela arrivait,
qu'un mois ap rès, l'Irlande connaîtrait la tran-
quillité et l'ordre. »

Le général Mac Ready p ourra-t-il réaliser son
p rogramme avant que l'émeute ait dégénéré en
guerre civile ? Qui vivra verra.

P.-H. CATTIN.

«IJ «Irlande en insurrection W- 9*wW*
Chronique scientifique

(D'un c-|e nos collaborateurs)

L'or se rencontre, dans la nature, à l'état na-
turel, soit en petits grains, soit en cristaux ré-
guliers ou irréguMers, soit encore en masses plus
ou moins grosses, nommées pépites.

L'or se trouve aussi, en faibles" proportions,
dan**- le quartz, associé à d'autres métaux, et
dans les.alluvions, mêlé à du fer oxydulé.
" Dans la nature, l'or peut être associé ou seu-

lement mêlé à l'argent, au platine, au rhodiium,
au palladium, à l'iridium, au bismuth, au tellure,
au .* fer ,* , au sulfure de fer ou à d'autres sulfures
métalliques.

Le fait que l'on trouve l'or à* l'état natif fait
qu 'il a été très connu dès la plus haute antiquité.'
Il apparaît même qu'au début, les Chinois s'inté-
ressaient p*eu à l'or, qui existait en petite quan tité
dans* leur pays. Ce n'est que 2500 ans avant
Jésus-Christ que l'on trouve mentionnés les trois
métaux : or, argent , cuivre, servant à la fabri-
cation des monnaies. Mais les Egyptiens et les
Assyriens, comme aussi les Qrecs et les Ro-
mains, connaissaient l'or et le considéraient com-
me une richesse.

L'or était tellement apprécié que les recher-
ches des anciens chimistes (les alchimistes)
étaient surtout dirigés vers la production de
l'or en partant d'autres matières. Si elle n'a pas
fourni le résultat cherché, cette recherche de la
pierre philosophale a pourtant fait faire quelques
progrès à la chimie. Pour les alchimistes, la pier-
re philosophale était un corps quelconque, capa-
ble de transformer une substance en.or ou en
argent. U es* évident, sans qu'il soit besoin d'y
insister, que la question était ainsi fort mal po-
sée.

i L'or natif n'est pas pur. L'on a trouvé, dans
différents échantillons d'or sibérien: 98,96; 91,88;
83,85 pour cent de métal pur. associé à de l'ar-
gent (0,16 à 16,15 pour cent), dans deux cas, à
dé cuivre (de 0.09 à 0.35 pour cent), et dans un
à du fer (0.05 pour cent).
,- Un échantillon d'or en grains de Siam était
îffimê âe 90,89 d'or et 8,98 d'argent. L'on a trou-
vé, dans l'or en grains du Sénégal : 94,0 d'or,
5,85 d'argent et 0,15 de platine. La poudre d'or
de même origine comprenait : 84,5 d'or. 15,3.
d'argent et 0,20 de platine. Divers échantillons
d'or d'Australie ont présenté des compositions
très variables. L'un d'eux comprenait j usqu'à
99,28 d'or, avec 0,44 d'argent , 0,20 de fer , 0,07
de cuivre, 0,01 de bismuth. L'on a trouvé, dans
de l'or d'alluvion de même origine, 95,48 d'or et
3,59 d'argent ; et dans une pépite d'or : 94,55
d'or, 5,07 d'argent , 3,75 de fer . 'Les pépites sont, en général, de poids assez
réduit; cependant, l'on en a trouvé une dans
l'Oural du poids de 36 kilos, une en Californie de
42 kilos, une en Australie de 84 kilos.

L'or se trouve souvent , dans la nature, à l'é-
tat d'alliages, et surtout d'alliage avec l'argent ,
constituant l'électrum ou or argental, d'un j aune
clair. Le plus gran d nombre des ors américains
sont des électrums. La proportion d'argent qu 'ils
renferment est fort variable et peut aller de 2 à
23,12 pour cent, avec, quelquefois , une très fai-
ble dose de cuivre. La proportion d'argent peut
d'ailleurs être plus considérable , l'on en a trou-
vé 36 pour cent dans une électrum d'Asie, ei
38,74 pour cent dans un électrum de couleur
et 60 à 80 pour cent de tellure.

L'on trouve, en Californie, un tellurure d'or
et d'argent très rar e (calavérite) d'un j aune de
bronze , renfermant 80 pour cent d'or, 17 de tel-
lure et 3 d'argent. L'on trouve en Transylvanie
un autre tellurure (sylvane ou sylvanite) en
cristaux d'un gris d'acier* blanchâtre, et qui est
formé de 24 à 30 pour cast d'or, 3 à 14 d'argent
et 60 à 80 pour cent de tellure.

D'autres tellurures se rencontrent à Fêtât na-
turel , l'un d'eux, la nagyagite, présente une com-
position plus complexe que les précédents. U
est formé de 6 à 9 pour cent d'or. 51 à 63 de
plomb, 0 à 1 de cuivre, 3 à 12 de soufr e, 0 à 4,5
d'antimoine, 13 à 32 de tellure.

L'or peut êtr e encore allié naturellement avise
le palladium (porpezite), le rhodium (rhodite con-
tenant 40 pour cent de rhodium), avec le mer-
cure, pour former l'auramalgame, en grains
blancs, contenant 60 pour cent de mercure et
40 pour cent d'or.

Il ne faudrait pas croire que l'or est rare dans
la nature, Ton en trouve au contraire un peu
partout, mais généralement en porportion ex-
trêmement faible. C'est ainsi que les fleuves
descendant des Alpes, le Rhône et le Rhin ,
charrient de l'or ; l'on en trouve aussi dans la
mer.

De 1880 à 1890, les Etats-Unis tiennenfla tè-
te des pays producteurs avec plus de 50,000 ki-
los par an, puis viennent , l'Australie , avec 43 à
44,000, et la Russie avec une quarantaine de
mille. Une foule d'autres pays venaient ensuite
avec des productions ne dépassant pas quelques
centaines ou quelques milliers de kilos, la pro-
duction mondiale annuelle étant de 160 à 180,000
kilos. 

En 1890. la production sud-africaine était de
15,000 kilos (elle n'était que de 1000 en 1887),
elfe atteignait près de 46,000 kilos en 18T-2.

En Europe, l'on extrait un peu dor, surtout
en Allemagne (de quelques centaines à mille «3a
deux mille kilos annuellement), en France, Ita-
lie, Suède ; l'on en trouve aussi en Espagne,
Hongrie, Transylvanie. Irlande. En France, d'as-
sez nombreuses rivières . roulent des paillettes
d'or : Rhône, Garonne, Ariège, Isère, etc.
La métallurgie de For sédimentaiire est des plus

simples. Si l'on agite le sable avec de Feaui, Foc
qu'il contient , plus lourd, se précipite le pa-emier
au fond. L'on emploie pour cela divers appareils:
battée, berceau,' table dormante, crible à secous-
ses, puddling machine, etc. Les minerais durs
doivent être broyés au préalable. L'on peut
faiire traverser, aux matières mélangées d'or,
une couche de mercure, qui retient For par
amalgamation. Celle-ci peut être employée pour
tous les minerais,dans lesquels For n'est pas à
l'état de combinaison. Les autres traitements
chimiques sont un peu plus compliqués.

L'or est naturellement d?un beau jaune rou-
geâtre. Lorsque la lumière s'est réfléchie plu-
sieurs fois sur des miroirs d'or successifs, la tein-
te se rapproche de plus en plus du rouge. Ré-
duit en feuilles très minces, l'or devient vert
par transmission et rouge par réflexion. La be!T
le coloration rouge des verres dits rubis de
Bohème, est due à de l'or très divisé.

L'or est plus mou que l'argent. C'est le plus
malléable et le plus ductile 'de tous les métaux.
On peut le réduire en feuilles de un dix millième
de millimètre d'épaisseur. Un gramme d'or peut
suffire à couvrir un fil d'argent de 200,000 mè-
tres de long.

D'autre part, l'on peut avec 5 centigrammed'or, faire un fil de 162 mètres de long.
La densité de l'or est quelque peu variable.

Celle du métal solidifié après fusion est de19,258, tandis que l'or fortement écroori arrive à
avoir une densité de 19.367.

L'or a pu être obtenu, par précipitation de ses
solutions, dans un état de division extrême; il
est alors bleu ou bleu violacé.

En poudre impalpable et sec, l'or est rouge
pourpre ou ja une violacé. Fondu, il paraît vert.

_ L'or est précieux surtout du fait qu 'il est inal-
térable à toutes températures, en présence de
l'oxygène, de l'air et de l'eau. Lorsqu 'ils sont sé-
parés, les agents chimiques les plus énergique^:
acides sulfurique, chtorhydrique, azotique, nel'attaquent pas. ¦¦¦

Il n'en est plus de même lorsqu'ils sont réunis.
A cause de sa résistance aux acides forts, l'or
avait été surnommé le roi des métaux par les an-
ciens alchimistes. Par analogie, ils ont nommé
eaux régales les liquides capables d'attaquer l'or
et de le dissoudre.

Le mélange d'acides chlorhydrique et azoti-
que possède ces propriétés. Il se forme du chlo-
rure d'or. Le mélange peut être obtenu en asso--
ciant, à une partie d' acide azotique, deux, trois
et jusqu 'à quatre parties d'acide chlorhydrique.

Avec un mélange chaud d'acide sulfurique con-
centré et d'acide azotique l'or n'est attaqué
qu 'autant qu 'il est divisé. L'on obtient une liqueur
j aune, d'où le métal peut être précipité par sim-
ple addition d'eau.

L'on peut encore opérer la dissolution dans un
raélange de 9 parties acide sulfurique «et 1 partie
acide azotique. On y plonge une lame d'or et
une lame de platine, on les réunit toutes les deux
à une pile, de telle sorte que la lame d'or forme
l'électrode positive, et la lame de platine l'élec-
trode négative. Dans ces conditions, la lame d'or
se dissout.

Les feuilles d'or que l'on plonge dans de l'eau
de chlore ou de brome s'y dissolvent très facile-
ment. L'acide iodhydrique, qui n'attaque pas l'or
en solution aqueuse, le dissout rapidement en so-
lution éthérée.

Le soufre, l'hydrogène sulfuré , n'attaquent pas
l'or métallique. L'hydrogène sulfuré est assez
commun dans la nature; il se produit, par exem-
ple, dans les œufs un peu avancés. L'on sait que
ceux-ci noircissent les cuillers d'argent.

Les polysulfures alcalins attaquent l'or pour
former des sulfures. Le phosphore* l'arsenic,
l'antimoine , attaquent l'or à chaud.

L'or précipité est mat, il devient brillant sous
l'action du brunissoir. On peut en obtenir une
masse cohérente en le soumettant à une forte
pression.

La température de fusion de l'or n'a pas été
très bien déterminée; les chiffres indiqués va-
rient entre 1037 et 1381 degrés. En tout cas. l'or
est sensiblement fixe à la tempéraure de nos
fourneaux.

L'or est peu volatile, même quand on le
chauffe à haute température. Mais si on l'expose,
en feuilles très minces ou fils très déliés', à l'ac-
tion d'une forte batterie électrique, ou d'une nile
voltaïque très puissante, l'or se volatilise et
brûle avec une flamme verte.

Les composés d'or qui ont le plus d'impor-
tance sont les chlorures; viennent ensuite les
bromures et iodures. Le chlorure aurique, légè-
rement chauffé , donne du protochlorure d'or, et
il se dégage dti chlore. Ce même corps donne de
nombreux sels doubles avec d'autres chlorures
métalliques ; ces composés sont presque tous so-
lubles et suscep tibles, comme tels, d'applications
intéressantes. Le bromure, l'iodure et le cyanure
donnent aussi facilement des sels doubles solu-
bles. Les sels d'or se réduisent facilement en
donnant un dépôt d'or. Ainsi , le chlorure d'or
chauffé avec une dissolution d'acide oxalique
donne des paillettes d'or j aunes qui couvrent les
parois du vase.

Ch. GROUD.
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Deux j oueurs sont assis l'un à côté de l'autre
à une table de baccara et, devant chacun d'eux,
il y a un monceau de billets de banque. A un
moment et sans doute à la suite d'un coup de
coude donné par l'un des pontes , une liasse de
vingt-quatre billets de mille est déplacée et
se trouve être à cheval sur la raie qui sépare
les parieurs.

— Est-ce à vous, cette masse ?
— Ma foi , je l'ignore.
— Mais saviez-vous combien vous aviez de-

vant vous ?
— Non, et vous ?
— Moi, non plus.
— Alors ?
— Eh bien , si vous voulez, nous allons la

j ouer pile ou face ?
— Entendu.
Et ainsi fut fait.
Inutile d'aj outer que cette scène, dont un de

nos amis a été le témoin oculaire , l'autre Jour ,
ne s'est pas passée dans les restons ' dévas-
tées. — (< L'Oeuvre ».) ; . .
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A qui la masse ?
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PAR

MARY FLORAN

. 'A monsieur Jacques Louez.
Novembre 1916.

Assurémeot, mon filleul , vous avez trouvé un
des secrets du bonheur : ê-tre «montent de soi.
Seuîenrenit, ce& mots ne veulent pas «lire l'être
par varàté, par orgueil aveugle, mais bien par
fe sainction de sa conscience. Etre content «d'a-
voir accompli son devoir, sans défaillances; être
content <ks victoires intimes remportées sur nos
mauvais iinstinots, nos penchants dangereux, nos
tentations : voilà oui est bien. Il ne faut pas trop
Fêtre de ses mdtees !

Et pourtant, vous le semblez de ceîles «que
vous m'iSorfa-ez sur oes pauvres jeunes filles et
qui, je «dois l'avouer, m'ont fait sourire, cair dtes
sont drôles. Mais pourquoi manquer ainsi d'in-
àxàgeatx? A mon sens, un seul «défaut en dis-
pense : -ta prétention. Je ne me divertirai jamais
d'un travers, même d'un rid-toule, que ne souli-
gne pas le désir de paraître. Vos jeunes filles
ont-eltes cette fâcheuse tendance ? Il me semble
que vous me Feussiez signalée. Alors, regardez-
les encore, mon filleul, mais avec plus de bien-
veillance et peut-être que sous k distraction «le
PapiHon, la réserve du Minerve, l'ingénuité de
Bébé, vous trouverez les traits de caractère in-
téressants à me noter, des qualités très sérieu-

ses. Il est si difikàlie, dans l'éducation française,
de juger une jeune SHe ! On les élève à l'écart
des j eunes hommes de leur âge, on ne leur au-
torise une «causerie en tête à tête que pendant
uue valse, que la m«ère surveille «ie loin. Cela
les rend à la fois gauches et émues lorsqu'un
liomme s'occupe d'elles, et leur embarras les
empêche «de se montrer elles-mêmes. Ou bien
elles sont muettes, ou bien elles sont maladroi-
tement coquettes. On me dit que les moeurs ont
bien changé depuis vingt ans, que la société mo-
derne a émancipé les jeunes files et que, sou-
vent, beaucoup dépassent la mesure... J'aimerais
mieux, si j'avais une j eune fille, la liberté tran-
quille, sans suspicion, mais sous sa responsabili-
té personnelle, accordée à une jeune personne
qu 'une éducation éclairée et sérieuse aurait mi-
se en pleine possession d'elle-même, et armée ,
pour la vie, par les solides principes établis et
des qualités acquises. Esp-érons que, la guerre
aidant, on en reviendra là ; mais on n'y est point
encore, et particulièrement les jeunes filles de
province, qui en sont restées à l'austérité des
habitudes antérieures, dont elles ne s'évadent
qu'en secret. Mais, en revanche, il y a, chez
etles, les trésors de la droiture, de simplicité, de
sérieux, que ne connaissent pas les trop mondai-
nes Parisiennes, grâce à la frivolité qu'entraî-
ne leur genre de vîe.

Je sais une jeune fille de province.. Mais à
quoi bon vous en parler ... Vous ne la connaî-
trez jamais...

J'en reste à ce crue vous m'écrivez et termine
en vous félicitant de votre obéissance et de vos
louables efforts. Je les voudrais mieux récom-
pensés. Elles n'ont donc pas d'amies, vos trois
j eunes filles, pas de parentes qui viennent quel-
quefois les voir.?.

Votre marrait&e.

.A madame Jean.
Novembre 1916.

Marraine, tous vos souhaits semblent devoir
être exaucés ! Oui, notre trio de j eunes filles
a des amies, des parents, qui viennent les voir...
Nous en connaissons une maintenant. Mais ne vous
réjouissez point. Ce ne sera pas encore « celle-
là ».

L'autre matin, il y avait un grand branle-bas
dans la maison. J'ai croisé Bébé, affolée, qui
portait une pile de linge : draps, taies d'oreiller ,
je ne sais au juste. Elle la tenai t appuyée contre
elle et sa figure fraîch e émergeait des dentelles
épaisses, au milieu desquelles elle semblait une
fleur épanouie, entourée d'un papier découpé.
Minerve s'agitait aussi. Elle montait et descen-
dait sans cesse l'escalier qui est à la porte de
notre 0* G., et faisait résonner , avec importan-
ce, le trousseau de clefs que, sans doute, la ba-
ronne, sa tante, lui avait confié. Quant à Papil-
lon, elle ne tenait pas en place, et courai t du
château au jardin, rapportant tantôt des fleurs ,
tantôt des fruits. C'est d'elle, la plus abordale,
et surtout la plus bavarde, que j'eus l'explication
somm aire de ce remue-ménage.

— Ma tante vient de télégraphier qu'elle arri-
vait tantôt.

Sa tante ? quelle tante ?... je ne le demandai
pas. Un hôte de plus au château, cela ne m'im-
portait guère.

A d-éjeuner, ce fut pourtant le sujet de con-
versation. On en a si peu dans ces monotones
cantonnements de repos !

— Il paraît, dit un de mies camarades, qu'il y
a auj ourd'hui une arrivée ici, la soeur du ba-
ron.

— Parfaitement, répondit un autre, ii me l'a
dit M-même c'est la comtesse R.

— Singulière saison pour arriver à la campa-
gne !

— C'était, naguère, celle des chasses.
— Et puis la guerre a bouleversé le calen-

drier. Il n 'y a plus d'été, d'automne, d'hiver ni
de printemps : il y a la saison des attaques, et
celle de l'attente.

Voici, marraine, les propos oiseux qu'on échan-
geait à la table du mess hier matin. Vous pen-
sez qu'ils ne m'empêchèrent point, dans l'ex-
pectative de l'arrivée sensationnelle, de faire
mon service, de monter à cheval, ni même d'al-
ler dîner au 4e escadron, où j' étais invité.

Ce fut le lendemain , encore au déj euner , que
j'eus des nouvelles de la comtesse R. Mes cama-
rades, très excités, parlaient tous à la fois :

— Tu sais, elle est épatante !
— Un chic, mon cher !
— Des yeux ! •
— Qui ça ? la comtesse ?
— Mais non, sa fille !
— Ah ! il y une fille ?... Il fallait le dire !
Alors j' entendis le récit de la soirée de la veil-

le. Une auto , amenan t la comtesse, une vieille
femme, très fatiguée, mais évidemment distin-
guée; Avec elle une je une fille tout à fait ** dan s
le mouvement ». Le soir même, le baron avait
invité ses hôtes à venir saluer les voyageurs,
et tous, plus ou moins, étaient tombés amou-
reux de l'étourdissante Hélène que , bien enten-
du on appelait déjà « la belle Hélène » !

Vous ne connaîtriez pas les je unes gens, mar-
raine, si vous doutiez que j'aie protesté, disant
que ce n'était pas de jeu , qu 'ils avaient pris l'a-
vance et que j' étais handicapé. Pour me conso-
ler, on me promit , qu 'en rôdant autour du ba7
ron , on trouverait moyen de se faire inviter
pour le soir même, et de me présenter.

(A suivrej

I éBé K MK.

Ecole Ort de jiajhanx-de-ronds
Mise au concours

La Gommiasion de l'Ecole d'Art met aa concours, ensuite de dt>-
mission honorable des titulaires : 18636

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

maine, le soir. Traitement : «ie Pr. 780.— à 990.— au bout de 15
années de service.

2. Le second poste comporte i heures d'enseignement par semaine
le soir. Traitement : de fr. 520.— à 660.— au bout de 15 années de
Bernée.

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

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

aux élèves des classes professionnelles et, le soir, un cours supé-
rieur (académie), 18 heures d'enseignement par semaine. Traitement:
de fr. 2340.— à 2970.— au bout de 15 années de service.

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

Allocation de renchérissement supplémentaire ; pour ces quatre
postes, 25 °/o du traitement ponr les chefs de nrén-age, et '20 "/„ du
traitement pour les célibataires.

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

ser les oftres par écrit, avec pièces à l'appui, jusqu'au 30 «-leptem-
bre à M. Ariste NAINE, présMertt de la Commission, rue du
Nord 161.

SES DEUX G RANDS AMOU R S

FïïVi II) ||

L«ea deux grands amonm d'une bonne mère de famille i son enfant
et le DE1VTOI-. 16662

Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un , Dépôt général *. Maison FRÈHB 19, rne
dentifrice à la fois souverainement antisepticrue Jacoo, i ans. J.  u. à-Wz U.
et doué du parfum le plus agréable. Vinci «1- Cle, agents généraux pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Revilloï 8, «Genève.
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du *0 A T _ ~ A I I 1 1  8uffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une -WHUtHU timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- VI£VC1 & c, Gustave_Revil]od _ _ 10t Acacias-ticulierement recommandé aux fumeurs. Il laisse _ Z. . ' *-"**°~***5-i'='"'"" *-*"*•**•¦ «•«-«•«-•«•n
dans la bouche une sensation de fraîcheur déîi- Genève, et se référer a c L IMPARTIAL », La
eieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un délicieux

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes coffret , contenant : un flacon Dentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol , une boîte de Pondre Dentol et
pharmacies. une boite de savon Dentifrice Dentol.
-•««« ¦¦•'•« ¦'¦•«¦ ¦•«¦•«¦'«« ¦¦¦•«¦•««¦•«^̂

La vente des

Fouies de terre
de conserve, se fera dès le lundi îM> septembre.

Noos /ournirons seulement des Pommes de terre
Vandtyf ses de premier choix.

Nosestim«5s clients sont priés de se renseigner pour les
prix, la livraison, etc., dans tons nos magasins. 19826

(Société de Consommation.
MW Pour Champsgnonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
¦come&nbles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
te Librairie Conrvoisier, place Nenve. EBTOJ ennirs rembourseiMt.

LE HâSSAOE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...

nQlg E 1KT 
retenez-le bien.

£ËtJ tJ Téléphone 19.9*7

Coiffeuse p,ao°de '* Qare

HORLOG ERIE
Réparations en tous genres

VeaiB aa détail. Grand choix. Garantie

Emile HHTffl . ras Daslel MM i
__________ Représentation Fournitures

1 Ecole de Langues Méthode Berlitz I
** La Ghaux-de-Fonds — Rue «le la Balance IO B

H j Anglais, Français Allemand, Italien et [; ',' ¦: Espagnol. De nouveaux cours d'Espagnol et d'An- 4
[ ' .vj  glais commenceront vendredi 24 conrao-t. 1

Les inscriptions sont reij-ies tons les jours, de 9 h. dn j

Moteurs Electriques
Plus de 50 moteurs électriques de toute iorce, neufs et d'occasion , a des

prix très bas, disponibles de suite. 17722

Bureau d'Installations Electriques
Atelier Electre - mécanique :

Daniel jgj 13 Fr. HEUS BEI jj

COURS PE LINGERIE
COURS et L.EÇOIVS particulières de

»• Raccommodages et Transformations *-«*

Ouverture des Cours : |— OCTOBRE
* Prière <fe s'insère chez : —i 

Mme W I L L E - R O B E R T, Lingerie
Hue du Pon-t 1*8 :: Téléphone 10.64

19897

*aBBBS*-BSSB*BBSSS>BBSI

Société d'Agriculture
DISTRICT DE BOUDRY
Loterie
Prix du billet, fr. 1.—
Tirage en septembre 1920.

Billets à vendre chez M. Geor-
ges DUBOIS, Plaœ de l'Hôtel-
de-Ville 17597

MM. «Jeanmaire frères , informent leurs clients
qu 'ils ne vont pins à domicile pour le coapage de
choux et raves. Il y aura comme par le passé, pour les
amateurs , des couteaux dit rabots, à louer. — S'adresser
rne de la Charrière 1 S. 18938

Il I -w A  >»[ W Ul E& <
^̂ ^̂ *t̂ T^̂ ^̂ «̂ «^ *̂!a

______ -f irtsia.'te A 1»

Snriôfo aie rniKnmnrafinn Magasins de chaMes
UUKIB lil LUIIJOIUUIOIIUU Parc 54.wtLeop.Rob. 55

- Hôtel de Sa -Poste -
TOUS LES JOURS, dès 5 Heures 19858

ORCHESTRE
DE DAMES VIENNOISES

PROGRAMME CHOISI 

j^Sp^CRÊME SUPÉRIEURE 1

Ci de Mail HMer Iiipp
est un produit hygiénique de premier ordre 18877

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

EXPOSITION LAUSANNE ___ ?!_________
i j  i j ; II n g 11 » m i 1 111 1 j  M ; j m i inm

f Fixateur Le Rêve
Bai Pour axer les cheveux , faites un essai avec la
MMU nouvelle invention «Le  Rôve ». Li quide ne laissant
|H^M rien anx cheveux. Fait tenir les chevelures les plus re-
jj|$ |r belles. Daines et Messieurs peuvent l'employer Facilite

JÉ_j_3?%___ $. l'ondulation. 17128
Wm__»m Prix du Grand Flaco n, Fr. 3.50. Flacon d' essai, Fr. 1.50
Ite^iî Dépô' à la

H Parfumerie C. Dûment
a '[feg|?ào>y Rue Léopold-Robert 12
l*^—.-mjM Envoi franco au dehors, pour Pr. 3.75

lise ao Concours
?—

Le bail du fermier actuel du domaine communal de la
Combe dn Péln, réage de La Ferrière, arrivant à échéance
le 1er Mai 1931, le Conseil municipal met au concours
la place de fermier du dit domaine. Les conditions du
bail peuven t être consultées au Secrétariat municipal , et les
soumissions être remises an Maire, sous pli cacheté , avant
le 1er Octobre 192©. 17262

CONSKIL MUNICIPAL.

Le Secrétaire Galant. I^̂ S âEnvoi sur demande au dehors et contre remboursement.



A l'EJctêrleur
Lacnse p-pési-slefitiell©

en France
M. Bourgeois refuse toute candidature

PARIS, 22 septembre. — M. Léon Bourgeois a
adr-essé à M. Doumergue une lettre dans laquelle
il déclare persister à refuser toute candidac ure
pour pouvoir rester membre du Conseil de la SOT
ciété des Nations. M. Léon Bourgeois termine en
disant qu 'il combattra de toutes ses forces en fa-
veur des idées de liberté républicaine et de j usti-
ce sociale.

De même M. Raoul Péret
PARIS, 22 septembre. — M. Raoul Péret. pré-

sident de la Chambre des députés, a déclaré ce
matin aux parlementaires qui étaient venus l'en-
tretenir de la réunion plénière qu 'il ne pouvait
que confirmer qu 'il n 'était pas candidat contre M.
Millerand et qu 'à aucun moment il acceptera
d'être le candidat d'un parti.
Et 80 députés décident de porter leurs suffrages

sur leurs noms
PARIS. 22 septembre. — Le groupe de la

gauche démocr atique et radical-socialiste du Sé-
nat et radical-socialiste de la Chambre, aux-
quels s'étaient j oints plusieurs membres d'autres
groupes républicains des deux assemblées, après
avoir pris connaissance de la lettre de M. Bour-
geoir, ont adopté une décision déclarant que, ré-
pudiant une politique ayant pour effet d'installer
à l'Elysée une politiqu e personnelle , ils porteront
à la réunion plénière leurs suffrages sur les
noms de MM. Bourgeois et Péret. Quatre-vingts
députés et sénateurs assistaient à la réunion.

Les négociations de paix poiono-russes
LONDRES, 22 septembre. — Une dépêche de

Riga, datée du 21 septembre , au «Times» annon-
ce que la conférence de la paix s'est réunie hier
pour la première fois. Le ministre des affaires
étrangères de Lettonie a prononcé un discours de
bienvenue, auquel les chefs de la délégation po-
lono-russe ont répondu brièvement. La réunion .
qui a duré un quart d'heure, s'est terminée après
présentation des pouvoirs des délégués de paix.

Pour éviter la grève des mineurs
LONDRES, 22 septembre. — Le « Daily Chro-

nicle » croit savoir que la Triple-Alliance ouvriè-
re, dont les délégués doivent se réunit à Lon-
dres, fera de nouvelles démarches auprès du
gouvernement dans le but d'éviter la grève des
tnineuirs.

Haro. Polo gne
Communiqué polonais

VARSOVIE, 22 septembre. — Nos troupes ont
déj à atteint, toute la ligne de la rivière Sprusz.
Les Bolchévistes s'enfuient dans la direction de
l'est et se servent des voitures régimentaires.
Des troupes ukrainienes ont franchi le Sprusz en
Wolhynie. Au cours de la poursuite de l'en-
nemi, nous avons occupé Hiszoradek. Notre ca-
valerie a atteint la lign e .de la rivière du Go-
ryn et occupé Derazn.

Dans la région de Prushany, notre butin s'est
accru. Le nombre des prisonniers atteint main-
tenant 2250 et 27 mitraileuses ont été capturées.
Dans la j ournée d'hier , l'ennemi a laissé entre
nos mains 386 prisoniners , dont 2 officiers. Nos
détachements ont pris 736 prisoniners. Plus loin ,
au nord , nous avons occupé Kusniza. Un des
prisonniers que nous avons faits à cette occasion
signale l'arrivée de nouveMes divisions de l'ar-
mée soviétique de Sibérie.

Sur le front du Niémen , les Lithuaniens, par
deux fois , ont tiré sur nos patrouilles. Près de
Streelcowiz, le 19, l'artillerie lituanienn e a di-
rigé son feu sur nos positions près du lac Glu-
che. Nous avons capturé une patrouille litua-
nienne qui s'était avancée jusqu 'à Fracki. Les
Lithuaniens fortifient leurs positions.'

Communiqué bolchéviste
MOSCOU, 22 septembre. — Dans la région de

Grodno , l'ennemi ayant concentré de grandes
forces, a pris l'offensive. Des combats violents
se livrent sur un front de 50 verstes. .Dans la
région de Volkovysk , combats avec succès
et alternatives. Nous avons pris plusieurs mi-
trailleuses. Au nord de Prushany, nous avons
pris d'assaut plusieurs localités. Dans la région
de Husiatyn , nos troupes ont occupé des po-
sitions le long du Sprusz. Dans le secteur de
Crimée, dans la région drAlexandro\vsk, les
combats violents continuent.

Les succès de Wrangel
CONSTANTINOPLE , 22 septembre. — Le mi-

nistre des affaires étrangères du gouvernement
de Wrangel communique en date du 21 septem-
bre :

Après la prise de l'important embranchement
de Podolie, en Tauride septentrionale , nos trou-
pes continuent la poursuite de l'ennemi qui se
retire vers le nord-est.

Au cours de cette poursuite , nous avons cap-
turé 2100 prisonniers , pris 7 canons, 25 mitrail-
leuses et de nombreux chars. Le long du chemin
de fer menant à Alexandrowsk , nous avons bri -
sé la résistance de l' ennemi , nous le poursui-
vons au nord-est de la station de Boutchatak.
Dans ce secteur , nous avons mis en déroute la
86me division d'infanterie rouge en lui capturant
des batteries et en lui faisant un nombre con-
sidérable de prisonniers.

Boutchatak est une station de chemin de fer
à 25 kilomètres au sud d'Alexandrowsk. Sui-
vant ce télégramme , l'armée de Wrangel a fran-
chi sur un large front la frontière qui sépare
la Tauride septentrional e du département de
Jekaterinoslaw et opère en Ukraine.

-EE3:EI Xt&.±±&
L'occupation des nouveaux édifias

MILAN , 22 septembre. — Le « Corriere délia
Sera » apprend qu 'à Rome l'occupation des édi-
fices nouvellement construits continue. Hier, une
maison a été envahie par une fouie nombreuse
qui en a occupé les appartements. Les locaux
d'une école vide, d'un asile, d'une clinique et le
bâtim ent du service des chemins--de fer de l'E-
tat ont été également occupés. De nombreux
camions, chargés de gardes royaux et de gen-
darmes; se sont rendus sur les lieux et ont fait
évacuer les maisons occupées. II ne s'est pas
produti d'incidents. Dans l'après-midi, la foule a
occupé les deux villas historiques du prince Tor-
lenia. Le sous-secrétaire au ministère des Arts
a protesté contre cette occupation. Le , préfet de
Rome , aidé d'agents de police, procéda à l'ex-
pulsion des occupants.

M. Take Jonesco à Rome
MILAN, 22 septembre. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que M. Take Jonesco arrivera à
Rome vendredi et sera l'hôte du gouvernement
italien. M. Take Jonesco aura des entretiens
avec le président du Conseil M... Giolitti et avec
le ministre des affaires- étrangères, comte Sfor-
za.

S'attentât De Wall-Street
Les journaux ont donné des détails sur l'ex-

plosion survenue à New-York , dans le quartier
de Wall-Street, vis-à-vis de la Banqu e Morgan.
La présence d'une main criminelle , hier hypo-
thèse, est certitude aujourd'hui. M. Palmer, pro-
cureur général, est persuadé que cet incident
n'est que la phase initiale d'une vaste opérar
tion révolutionnaire dans tous les Etats de l'U-
nion.

En ce qui concerne l'engin employé par les
auteurs de l'attentat,-le chef de la police secrète
américaine a mis en campagne une centaine de
détectives, et c'est grâce à leurs découvertes
que d'intéressantes constatations leur permirent
désormais d'établir que la bombe en question
était de dimensions considérables ; on n'a pas
réuni, en effet, Moins de' 150 livres de morceaux
de fer , tant sur la chaussée de Wall-Street aue
sur les toits et dans les bureaux des immeubles
endommagés par l'explosion ; cela permet de
supposer que l'engin pesait au moins 200 li-
vres. De même, on a trouvé des parties de mou-
vements d'horlogerie, notamment des roues
dentées, qui prouvent surabondamment que l'en-
gin avait été préparé de façon à éclater à une
heure donnée. Ce dont , on s'étonne, c'est qu'il
ait été possible de fabriquer et de charger en
plein j our, sur un camion , une machine fernale
aussi volumineuse sans attirer l'attention. On
espère toutefois découvrir prochainement une
piste sérieuse.

Quelques minutes avant L'explosion, d'es
agents ont trouvé des tracts et des circulaires
portant la signature « Anarchistes militants »
et se terminant par des menaces contre l'ordre
social établi. En outre , un j ournaliste bolché-
viste, M. Braillowski, d'origine russe, a été ar-
rêté. On l'accuse d'avoir rôdé dans Wall-
Street quelques minutes avant l'explosion.

Cet attentat constitue-t-il les prémices d'une
vaste action révolutionnaire, tendant à boule-
verser l'ordre social , ou bien doit-on seulement
y voir un acte localisé de banditisme ? Suivant
les dépositions de certains reporters, on serait
en présence de la même association révolution-
naire , composée de Russes et d'Allemands, et
qui travaillait à mettre l'Union à feu et à sang
en mai 1919 déjà.

Fisher, l'individu qui avait annoncé l'attentat
de Wall-Street est indiscutablement fou. L'at-
torney de l'Etat de l'Ontario annonce qu'il s'op-
posera à sa remise aux autorités de New-York
et qu'il ne le laissera pas extraire de l'asile d'a-
liénés où on l'a enfermé.-

SPORTS
Ouverture du Championnat suisse de football

C'est le Parc des Sports qui aura cete année
l'honneur d'ouvrir dimanche la série des matchs
comptant pour le championnat suisse.

En effet , dès 2 V** heures, l'excellen t « team »
du Genève I sera opposé à celui de Chaux-de-
Fonds I, et celui des deux clubs qui aura la vic-
toire mettra déjà à son acti f deux points pré-
cieux pour l'avenir.

Points précieux , effectivement, puisque, en fin
de saison, ces deux points, perdus ou gagnés,
pourront décider de la -préséance d'un club sur
un autre et, qui sait, être le précieux « atout »
qui permet tous les espoirs.

L'importance de la partie n 'échappe donc pas
aux j oueurs qui mettront toute leur énergie pour
faire triompher leurs couleurs, mais elle n'échap-
pera pas non plus au public sportif de notre
ville qui se rendra en un long cortège dimanche
à la Charrière, avec le secret espoir d'un pre-
mier succès de ses favoris.

f iu Chambres fédérales
(Ser vice p articulier de -.'<* Imp artial ¦».)

Conseil national
BERNE, 22 septembre. — La Chambre re-

prend la discussion du compte d'Etat au chapi-
tre des dépenses. MM. Affolter (Soleure), Méyer
(Zurich) et Bersier (Vaud) rapportent. Au cha-
pitre des constructions, M. Bersier recommande
au Conseil fédéral -de résister aux prétentions du
personnel qui demande dans les nouveaux bâti-
ments fédéraux un luxe, un confort ei des aises
qu 'on ne rencontre pas dans les administrations
privées.

M. de Streng (Thurgovie) développe au nom
de la commission un postulat invitant le Conseil
fédéral à compenser les dépenses en augmentant
les recettes et à examiner les moyens pour com-
battre les épizooties.

M. Caflisch (Grisons) s'élève contre l'abatage
excessif du bétail contaminé. Il déclare que l'a-
griculture a le sentiment d'être sacrifiée aux in-
térêts des consommateurs et demande au Dé-
partement de l'économie publique- de reprendre
la question de l'assurance du btétail et de recons-
tituer le fonds des épizooties.

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral
accepte le postulat. Il fait remarquer que les in-
demnités sont payées conformément à la loi.
mais il faut se garder de répandre le fatalisme
chez les paysans en payant de trop grandes in-
demnités.

Le compte d'Etat est adopté par 80 voix
contre 2.

La situation économique de la Suisse
M. Musy, chef du Département des finances

pr end ensuite k parole pour examiner la situa-
tion économique et fiscale du pays. En 1913 la
fortune' nette de 1a Confédération était de 100
millions. En 1919, l'excédent du passif sur l'ac-
tif était de 900 millions. Pendant la guerre, la di-
minution de la fortune des cantons a été d'en-
viron 700 millions et celle de la Confédération
a diminué de un milliard, ce qui à 5 pour cent
fait 60 millions. Avant la guerre, la Confédéra-
tion,* les cantons et les communes pouvaient
couvrir leurs dépenses avec 260 millions d'im-
pôts. Actuellement, il leur faut 650 millions pour
équilibrer leurs besoins. Ainsi, la guerre a plus
que doublé les charges fiscales du pays.

M. Musy rappelle les rapports financiers pré-
sentés à Kandersteg par MM. Dubois. Laur et
Frey, qui ont établi que la guerre n'a nullement
enrichi le pays et qui mettent fin à cette légende.
L'orateur déclare qu 'il faut organiser notre fis-
calité de façon à ce que l'enrichissement métho-
dique du pays soit encore possible. Ou peut en-
core augmenter les charges qui pèsent sur la for-
tune. Nous pouvons faire une économie de 20
millions par an en réduisant le personnel. Il nous
reste à trouver 140 millions pour équilibrer le
budget.

M. Musy passe en revue les diverses solutions
préconisées à Kandersteg. U.insiste sur la néces-
sité de mettre le peuple suisse à même de se
prononcer le plus tôt possible sur l'impôt du ta-
bac qui rapportera au moins 30 millions. -L'ora-
teur estime que cette recette devrait être versée
pendant quatre ans dans la caisse fédéral e avant
d'être affectée à l'assurance vieillesse et invali-
dité. En terminant , il fait appel à la collabora-
tion de tous les partis pour le rétablissement de
notre équilibre financier. « Nous manquerions à
notre devoir de reconnaissance à l'égard de ceux
qui ont monté la garde à la frontière en ne fai-
sant pas l'effort fiscal que le pays exige ». (Bra-
vos et applaudissements.)

A midi 45, le débat est int errompu. La discus-
sion sera reprise à 4 heures et demie du soir.

BERNE, 22- septembre. —- Séance du 22 sep-
tembre, à 4 heures 30 du soir :

On reprend la discussion du compte d'Etat. M.
Hauser (Bâle-Ville), au nom du groupe socia-
liste, prend position à l'égard du programme fi-
nancier de M. Musy. Les socialistes ne peuvent
l'accepter. Ils combattront énergiquement toute
augmentation du tarif douanier. L'orateur s'élève
aussi contre l'imposition du tabac et reproche au
Conseil fédéral sa versatilité dans cette affaire.
On n 'a pas su saisir le moment favorable pour
instituer le monopole. Les contingents cantonaux
sont inacceptables comme mesure permanence.
Comme dans d' autres pays, la guerre a activé
en Suisse la concentration des richesses. Il faut
en tirer les conséquences fiscales. Le parti so-
cialiste demande qu 'on pose les bases d'une im-
position directe et équitable de l'ensemble des
contribuables et qu 'on renonce aux impôts de
consommation.

M. Stadlin (Zoug) présente une motion d'ordre
demandant le renvoi de la discussion à la se-
maine prochaine et de la reprendre lors du dé-
bat sur l'assurance vieillesse et invalidité.. Cette
motion est acceptée sans opposition. On. continue
l'ordre du j our.

M. von Moos (Grisons) rapporte sur le re-
cours militaire Fiirholz. qui est écarté sans' dis-
cussion. ¦

M. Torche (Fribourg) rapporte sur l'achat de
la Maison Blanche à Bâle pour l'administration
des postes et télégraphes. Le crédit de 800.000
francs pour l'achat et les frais de transforma-
tion est approuvé sans discussion.

M. Steiner (Schwytz) rapporte sur les résul-
tats du vote sur l'accession de la Suisse à-la So-
ciété des Nations.

M. Gustave Muller (Berne) déclare que le parti
socialiste ne maintient pas son recours contre ce
vote. L'affairé est approuvée.

M. Wyrsch (Argovie) rapporte, sur la , conven-
tion rétablissant les droits de propriété indus-
trielle, qui est approuvée sans discussion, puis la
•"-éance est levée à 6 h. 35.

Conseil des Etats
BERNE, 22 septembre. — Sur ia proposition

de M. Brugger (Grisons), le Conseil des Etats
revendique la priorité pour le proj et d'électrifi-
cation des chemins de fer rhétiques à cause de
l'urgence.

Le crédit de 452,000 francs (40 pour cent des
frais)" est alloué comme subside fédéral au can-
ton de Soleure pour la correction du ruisseau de
Granges.

Revenant à l'examen du rapport de gestion,
M. Bœhi (Thurgovie) expose les services du Dé-
partement de l'intérieur.

Répondant aux observations du rapporteur. M.
Chuard, conseiller fédéral, insiste sur la néces-
sité d'agrandir la construction de la Bibliothèque
nationale, qui n'exagère pas son coilectionne-
ment, mais qui doit s'enrichir et se compléter
constamment

La commission critique les subsides exagérés,
notamment , pour les travaux de cons*truction dte
route alpestres des Grisons et du Tessin,

M. Chuard, conseiller fédéral, admet la néces-
sité de restreindre les subventions fédérales.

Le rapporteur s'élève contre l'attributicai du
Palais fédéral à des usages étrangers à celui-ci.
M. Chuard répond à l'observation du rapporteur
en rappelant l'envahissement des fonctiemnaires
qui cause la crise des logements à Berne.

Le Conseil discute ensuite le postulat concer-
nant l'impression des thèses de doctorat à l'E-
cole polytechnique et le transfert de certains ser-
vices fédéraux à Interlaken. Le Conseil fédéral
fait ressortir les difficultés du transfert à Inter-
laken de certains bureaux : statistique, propriété
industrielle, etc.; le personnel même s'y oppose.

Le Conseil fédéral prend acte des observations
de la commission. Quant à la question des thè-
ses, il attend le rapport du Conseil scolaire de
l'Ecole polytechnique de Zurich.

Une discussion assez longue s'élève ensuite au
suj et de la législation sur l'automobilisme et l'a-
viation préconisée par un postulat Les deux
conseils n'ont pas réussi à s'entendre sur le texte
d'un proj et fédéral. Prennent la parole, doit pour
ou contre l'automobilisme, soit pour réclamer la
réglementation uniforme dans tous les cantons :
MM. Bolli (Schaffliouse), Reber . (Schwvtz).
Wirz (Obwald), Pierre de Meuron (Neuchâtel)
et Wettstein (Zurich).

M. Hseberlin, conseiller fédéral, déclare -que
ce n'est qu 'après la réglementation uniforme de
la circulation des automobiles que l'on pourra
édicter utilement des prescriptions spéciales sur
la responsabilité civile des automobilistes.
M. Ammann (Schaffliouse) insiste sur le danger

toujours grandissant de la navigation aérienne
et demande aussi la réglementation législative.

A mi«di 45, le débat est interrompu et la séance
levée.

Chronique neuchâteloise
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — Un nouveau cas est si-
gnalé aux Bayards, «Stable de M. Armel Guye,
contenant 10 bovins, 6 porcs.

La Chaux-de-Fonds
Au théâtre.

Nous rappelons que c'est ce soir, jeudi 23 sep-
tembre, à 20 heures et quart, qu'aura heu au
théâtre, la représentation de l'immense succès de
l'Ambigu . « Coeur de Française », pièce en 5 ac-
tes et 7 tableaux, de MM. Bernède et A. Bruant

C'est une oeuvre vivante, généreuse, qui fe-
ra vibrer tous les coeurs.

— L'imprésario Ch. Baret nous annonce pour
dimanche, le passage de la grande artiste Mar-
celle Lender, des Variétés. Marcelle Lender nous
donnera cette exquise pièce d'Edmond Sée,
« Saison d'amour », qui obtint un si vif succès au
Théâtre Michel pendant toute la saison dernière.

Contrairement aux autres reprfcentatiDns Ba-
ret. qui seront doublées, cefie du 26 septembre,
n'aura ni veille, ni lendemain.

On retient ses places :
les Amis du Théâtre, dès vendredi (ks noo-

v elles cartes seules seront valables ;
le public, dès samedi matin.
A partir de dimanche, toutes les places assises

seront numérotées, secondes et troisièmes gale-
ries comprises. ,

— Pour la soirée Jean-Bard, annoncée hier,
la location s'ouvrira samedi matin , à tout le
monde. Corps enseignant et élèves des écoles
bénéficieront de prix spéciaux.
Le retour de M. Jules Humbert-Droz.

Contrairement à oe que nous avons dit hier,
M. Jules Humbert-Drroz est bien rentré mardi
au train de 7 h. 47. .Seulement, il a passé inaper-
çu de la plupart des curieux qui attendaient le
passage du cortège annoncé.

Il s'est rendu directement au Cercle ouvrier
où il a fait part de ses impressions de Russie à
ses fidèles. Une discussion a suivi au cours de
laquelle, nous apprend la « Sentinelle», on a dit
des choses for t partiales et fort injustes aussi
contre le parti, les syndicats, leur organes ftt
leurs militants les plus en vue. »
Bienfaisance.

1 a Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance, du Football Club Etoile, en souvenir
de l'inauguration de son nouveau Stade, la.som-
me de 100 fr., dont fr. 50.— pour les Soupes
scolaires et fr. 50.— pour les Colonies de vacan-
ces* . . . . .



^g  ̂ DERNIERE HEURE =̂ =
L'Assemblée plénière désigne M. Millerand

BMK suffrages du Congrès de Versailles
Oa parle de la formation d'an cabinet Briand

KP Graves échecs bolchévistes en Pologne et en Tanride

A lfExtérleur ,
Le Congrès de Versailles
r Ŝf?" La réunion plénière. — M. Millerand

candidat unique
PARIS, 22 septembre. — Voici les résultats

officiels du vote qui a eu lieu à la réunion plé-
nière de ont après-midi : Votants, 813. M. Mil-
lerand obtient 813 voix ; M. Léon Bourgeois
113, et M. Raoul Péret 157.

Il y a quelques voix éparses et quelques bul-
letins blancs.

M. Millerand est donc désigné comme can-
didat unique à la présidence de la République.

PARIS, 22 septembre. — A l'issue de la réu-
nion plénière , un certain nombre de députés et
de sénateurs se sont rendus à la présidence du
Conseil pour féliciter M. Millerand. Il y a lieu
de remarquer qu'une centaine de sénateurs
et de députés, la plupart partisans de la candi-
dature de M. Millerand , ne se sont pas rendus
à la réunion plénière et que, d'autre part , un
certain nombre des voix se sont portées mercre-
di sur MM. Raoul Péret et Léon Bourgeois, voix
qui iront je udi à M. Millerand , afi n de donner
à l'élu du Congrès la plus grande autorité pos-
sible et de renouveler la manifestation d'union
nationale qui avait eu lieu en janvie r dernier
sur le nom de M. Deschanel.

PARIS, 23 septembre. — M. Millerand , rece-
vant , à Fïssue de la réunion plénière, ses col-
lègues» du ministère, venus lui présenter leurs
félicitations pour le nombre imposant de suffra-
ges exprimés sur son nom, leur a montré sa sa-
tisfaction pour cette manifestation du Parle-
ment.

Le président du Conseil a reçu égalenient
un grand nombre de sénateurs et de députés de
toutes nuances, venus le féliciter dans le même
sens.

La préparation du Congrès
Les mesures d'ordre à l'occasion de l'élection

du nouveau président seront sensiblement les
mêmes que le 17 janvier dernier : 500 gen-
darmes à cheval et à pied et 2000 hommes de
la garnison de Versailles surveilleront les abords
du château , ainsi que la route de Saint-Cloud et
de Ville-d'Avray.

Les trois lignes de Saint-Lazare , des Invalides
et de Montparnasse à Versailles sont gardées
dès mercredi par des sapeurs du génie.

Un piquet de pompiers de Paris, avec une
pompe à vapeur, viendra renforcer le détache-
ment de pompiers de Versailles.

M. Deschanel quitte Rambouillet
RAMABOUILLET , 22 septembre. — M. Des-

chanel, président de la République et sa famille
ont quitté le château de Rambouillet à 12 heures
30, en automobile.

Le nouveau ministère
PARIS. 23 septembre. — Suivant 1' « Echo de

Paris *¦> , on inclinait hier dans les couloirs de la
Chambre pour la formation d'un ministère nou-
veau où demeureraient seulement quelques-uns
des ministres actuels et qui aurait à sa tête M.
Aristide Briand. Mais, ajoute le « Journal », tout
pronostic à ce suj et est encore impossible.

Suivant le « Radical », M. Briand succédera
à M. Millerand et garderait presque tous les col-
laborateurs du cabineit actuel. Toutefois, une
modification y serait apportée au sous-secréta-
riat d'Etat aux affaires étrangères qui serait con-
fié à M. Noblemaire. député des Basses-Alpes,
rapporteur du proje t de rétablissement des rela-
tions avec le Vatican.

M. Deschanel est rentré à Pans
PARIS, 23 septembre. —' Dans la soirée d'hier ,

le bruit a couru que M. Deschanel, renonçant
momentanément à se rendre chez son beau-père,
avait regagné Paris et était descendu dans un
hôtel de la rive gauche. L'« Echo de Paris *> écrit
qu 'il a des raisons de croire que M. Deschanel
est en réalité descendu dans un grand hôtel des
environs de l'Etoile. M. Deschanel, poursuit l'« E-
cho de Paris ». rentrera à Paris quelques j ours.
puis il ira se reposer aux environs de la capi-
tale. Cette décision a été prise afin de ne pas
entraver l'éducation de ses enfants, et de per-
mettre au président de trouver un appartement.
S'il faut en croire M. Mar cel Mutin, de l'« Echo
de Paris », M. Deschanel a le désir de recevoir,
selon l'usage, son successeur si son état de
santé le permet. En tout cas, c'est dans le but de
lui transmettre le pouvoir que M. Deschanel est
rentré à Paris.

Contre la IIIm<J Internationale
PARIS, 22 septembre. — Le congrès des ou-

vriers sur cuirs et peaux a repoussé mercredi
après-midi l'adhésion à la Illme Internationale
et décidé que si le congrès confédéral votait
cette mesure, il n 'y aurait pas lieu de s'y sou-
mettre sous prétexte de discipline.

Arrestation
LYON , 23 septembre. — La police de sûreté

vient d'arrêter quatre malfaiteurs recherchés à
la suite d'une agression à main année récemment
commise d:ans le canton de Genève. Ce sont les
nommés Emile Main, 28 ans, Bougnet, 20 ans,
Bellevue, 23 ans et Langillet 22 ans.

f̂ Le conflit du charbon
en Angleterre

Une conférence avec M. Lloyd George
LONDRES, 23 septembre. — La Conférence

qui a eu lieu mercredi soir entre Lloyd George
et les délégués de la Triple Aliance (Cartel des

' mineurs, cheminots, ouvriers des transports) a
' duré 3 heures et demie ; elle s'est terminée à
' 21 heures, par un ajournement jusqu'à jeu di pour
' permettre aux délégués de la Triple Alliance de

rendre compte de leurs délibérations à leur réu-
nion plénière jeudi matin à 10 heures 30.

On croit savoir qu'au cours de l'entrevue, M.
, Lloyd George a maintenu son point de vue à
, savoir : que l'augmentation des salaires devait
• être soumise à un tribunal d'arbitrage.
i Cheminots et ouvriers du transport soutiennent
1 les revendications des mineurs

LONDRES. 23 septembre. — Le rapport of-
; îitiel qui vient d'être publié sur la conférence
i de mercredi soir entre la Triple-Alliance et le
. premier ministre britannique, il ressort que les
; représentants des cheminots et des ouvriers des¦ tansports se sont faits chaudement les avocats¦ des mineurs en ce c[ui concerne Taugimentation
\ de salaires demandée par ces derniers.

M. Lloyd George a insisté sur le fait que si les
mineurs persistaient à demander une augmenta-
tion de salaires, cette demande devrait être sou-
mise à un tribunal impartial , à un tribunal dont
l'impartialité ne pourrait pas être mise en doute
par les mineurs. Toutefois, le premier ministre a
proposé, comme alternative à cette demande, que
les mineurs se rencontrent avec les propriétaires
des mines pour se mettre d'accord sur un sys-
tème qui ferait dépendre l'augmentation des sa-
laires de l'augmentation de la production. Il a
proposé que certains chiffres de production
soient fixés comme minimum, au-dessus des-
quels toute production dépassant cette limite en-
traînerait une rémunération supplémentaire. Le
premier ministre a dit crue ce minimum pourrait
même être fixé au-dessous du chiffre de produc-
tion actuel. Il en résulterait ainsi une certaine
augmentation de salaires immédiate. Il a ajouté
que le gouvernement était disposé à faire cette
concession en raison de l'avantage qu'il y aurait
pour le pays à obtenir une relation entre les sa-
laires et la prcxiuction. Le premier ministre a in-
sisté pour que les mineurs suspendent leur me-
nace de grève pour une ou deux semaines, pen-
dant lesquelles il examinerait avec les proprié-
taires de mines la mise en exécution du plan
proposé.

Les mineurs, enfin, ont insisté de nouveau sur
une augmentation immédiate de 2 shellings, mais
ils ont délibéré ensuite, au «cours de la confé-
rence privée qu 'ils ont eue entre eux, dé la nou-
velle situation créée.

Les frais d'ocaipation du Rhin
PARIS, 23 septembre. — Répondant à une

question posée au ministre des finances sur les
frais d'occupation du Rhin, le ministre a répondu:
Ces frais, dont le montant ne saurait être indiqué
d'une façon précise, s'élevaient à fin mars à un
milliard huit cent millions de francs. Les paie-
ments effectués par l'Allemagne comportent, à
fin j uillet 1920, 400 millions de francs.

Le tonnage livré par l'Allemagne
PARIS, 23 septembre. — La Commission des

réparations autorise la publication de la décla-
ration suivante : Le total du tonnage livré p«ir
l'Allemagne aux Alliés s'élevait à la date du 16
septembre 1920 à 1,944,565 tonnes brutes. Sont
compris dans ce chiffre, les vapeurs de petit
tonnage et les bateaux à voile.

Epilogue d'un acte francophobe
BERLIN. 22 septembre. — Devant la Cham-

bre «correctionnelle du tribunal I a comparu mer-
credi le monteur Krzewinski, âgé de 21 ans. ac-
cusé de s'être emparé du drapeau français sur
le toit de l'ambassade de France le 14 juillet der-
nier. L'accusé a déclaré avoir été excité par les
provocations des officiers français qui tenaient
du balcon de l'ambassade des propos injurieux à
l'égard de la foule rassemblée devant le bâti-
ment.

Krzewinski conteste avoir touché pour cet acte
des sommes d'argent ou d'avoir été poussé par
d'autres manifestants. Plusieurs témoins dépo-
sent dans le même sens.

Le procureur général proposa un emprisonne-
ment de 9 mois. L'accusé a été condamné à 500
marks d'amende.

Libéré
BERLIN, 22 septembre. — L'artiste-peintre

Prinz qui avait été arrêté sous l'inculpation d'a-
voir falsifié un docum'ent (Ordre d'assassinat
oontre Liebknecht) a été libéré par le Tribunal'.

Un consulat fran-eais à Stuttgart
STUTTGART, 22 septembre. — On apprend

que le gouvernement français a l'intention d'éta-
blir un consulat général français à Stuttgart en
vue de renouer les relations économiques entre
les deux pays. Avant la guerre la France était
représentée à Stuttgart par un consul général et
par un vice-consul. L'installation d'un consulat
français n'a rien à vc 'x avec la question d'une
représentation diiptomttcpie.

A.u.s jB3x«a,xs- Unis
Formidable ouragan dans la Nouvelle Orléans

NEW-YORK, 23 septembre. — Un ouragan
atteignant une vitesse de 48 milles s'est déchaî-
né la nuit dernière sur la Nouvelle-Orléafrs, oc-
casionnant d'importants dégâts. Des maisons
ont été détruites, des arbres déracinés et un
train a déraillé. Toutes les -communications, fer-
roviaires, fluviales, télégraphiques et téléphoni-
ques sont interrompues. De nombreux habitants
de la côte fuient à l'intérieur du pays. Jusqu'ici
un seul cas de mort a été annoncé.

L'attentat de Wall-Street
NEW-YORK, 23 s-ëptembre. — Le surveillant

général des travaux de construction exécutés à
proximité de la Wall-Street a avoué hier qu 'un
chargement de dynamite qu'on n'attendait pas
est arrivé peu avant l'exposion, ce qui confir-
me que l'attentat aurait été causé par une in-
concevable négligence.
Avant l'élection présidentielle aux Etats-Unis

NEW-YORK, 23 septembre. — M. Tumulty,
secrétaire du président Wffcon , a refuté dans une
interview accordée au correspondant du « New-
York Times », toutes les accusations portées
par le sénateur Harding contre la Société des
Nations. Cet entretien ne doit cependant pas être
considéré comme la réponse officielle de la Mai-
son Blanche. La proclamation électorale per-
sonnelle du président Wilson paraîtra ces jours
prochains.

Châlet-Restaurant détruit par le feu
CHAMONIX, 23 septembre. — Le châlet-res-

taurant du Mont Brévent a été complètement
consumé. Il n'en reste que les fondements. Au-
cun accident de personne n'est à déplorer.

La crise politique en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 22 septembre. — Approuvé par les

ouvriers de sa fabrique, M. Kovarik, de Pross-
nitz , fabrican t, social-démocrate, a accepté le
portefeuille du ministère du travail.

La scission survenue entre les social-démo-
crates et les communistes a produi t partout une
grande animation. Des ouvriers de toutes les
nuances se réunissent en assemblées en mas-
se. Tandis que les communistes impriment un
organe central intitulé « Rude Pravo » (le Droit
des Rouges), les social-démocrates restent à la
tête du journal « Pravo Lidu ».

Les élections suédoises
STOCKHOLM, 22 septembre. — Dans le dis-

trict de Stockholm, les élections au Riksdag ont
donné les résultats suivants : Ont été élus cinq
démocrates de la nuance Branting, deux con-
servateurs, dont l'amiral Lindmann, leader bien
connu, un libéral, M. Bratt.

Chaque parti reste sur ses positions, à l'ex-
ception des socialistes de gauche (bolchévistes)
qui ont perdu deux sièges.

Voici le bilan des gains et des pertes pour
l'ensemble du royaume : les conservateurs ga-
gnent 12 sièges ; la Ligue des paysans gagne 5
sièges ; les libéraux perdent 12 sièges ; les so-
cialistes-démocrates perdent 5 sièges ; les so-
cialistes de gauche perdent 4 sièges sur les cinq
qu'ils détenaient précédemment.

La disette en Chine
BERLIN, 22 septembre. — On mande de Pé-

kin à Wolff que le comité de secours en vue de
combattre la disette adresse aux peuples du
monde entier un appel dans lequel il expose
que ce fléau est encore beaucoup plus consi-
dérable que ne l'indiquent les informations pu-
bliées à ce suj et. Si une aide efficace n'est pas
rapidement apportée, un nombre incalculable
de victimes est à redouter.

JEm. ^miLl.fis^^
Genève s'apprête à recevoir les délégués

de la Société des Nations
GENEVE, 23 septembre. — Sur la demande

du Conseiller d'Etat Gignoux , chargé par le
gouvernemnt genevois de tout ce qui concerne
l'établissement de la Société dès Nations à Ge-
nève, les délégués des associations des intérêts
de la ville de Genève, des pensions, des hôtels,
des régiseurs et les réprésentants du secrétariat
de la Société des Nations , Sir Herbert Ams,
Guston, Fatio, Munier se sont réunis pour dis-
cuter les mesures à prendre en vue de fournir
des logements et pourvoir à l'entretien des délé-
gués à l'assemblée plénière. Il ressort des ren-
seignements fournis par le secrétariat général ,
que le nombre des délégués, secrétaires, experts ,
j ournalistes, attendus, sera de 1200 personnes au
moins. Le secrétaire des intérêts de Genève, M.
Paul Trachsel , s'est chargé de diriger le service
important des logements.

D'après d'autres renseignements, on p-iraît
persuadé, au Bureau provisoire de la Société des
Nations, que les services du secrétariat per-
manent de la Société des Nations pourront être
installés définitivement au Palais des Nations ,
dès les premiers j ours de novembre. On croit
également que l'assemblée plénière qui s'ouvrira
le 15 novembre terminera ses travaux avant le
20 décembre.

En plein service divin
SAINT-MAURICE , 22 septembre. — Le Père

Pierre Bourban, prieur de l'abbaye de St-Mau-
rice et archéologue bien connu, vient de succom-
ber auj ourd'hui même, rrendant le service divin,
à une attaque d'apoplexie foudroyante. *

Secousse sismlque
ZURICH, 22 septembre. — La station sismo-

logique suisse de Zurich a enregistré le 20 sep-
tembre, à 15 heures 58 m. 44 sec, une secousse
sismique dont le foyer devait se trouver à plus
de 14,000 kilomètres, probablement dans l'O-
céan Pacifique, au nord-est de l'Australie.

Fortes pluies au Tessin
ZURICH, 23 septembre. — Les fortes phues

que l'on signalait depuis plusieurs jours dans la
vallée du Tessin inférieur et sur la région Bel-
linzone-Locarno , ont continué j usqu 'à mercredi
après midi. Ces pluies rappellent celles qui sont
tombées dans le même canton à la fin de sep-
tembre 1868. D'après les informations reçues du
bureau central météorologique , le pluviomètre
indiquait mercredi après midi dans certaines sta-
tions jusqu 'à 300 mm.

Ruade mortelle
ROMONT , 22 septembre. — A Lissy, près de

Romont . un agriculteur , M. Ernest Denervaud ,
a été atteint d'un coup de pied de cheval et pro-
j eté contre un mur , où il s'est ouvert le crâne.
Il a été tué sur le coup. Il était âgé de 45 ans
et était père de 14 enfants.

L'aérodrome de Cointri
GENEVE, 22 septembre . — Venant de Thoune.

le ler lieutenant aviateur Primault, pilotant un
« Héefeli », a atteri samedi matin à l'aérodrome
de Cointri. Il s'agissait d'un essai officiel du
nouveau champ d'aviation. Celui-ci a donné des
résultats pleinement satisfaisants. A 2500 mètres
au-dessus de Nyon. le ler lieutenant Primault
repérait déjà nettement le terrain d'atterrissage.

CbiMoqç de papier
De retour «de MOSC-XHI, M. Humbert-Droz a rap-

porté la bonne parole à ses fidèles, réunis au Cercle
ouvrier. Il leur a dit plusieurs <*hoses intéressantes,
entre autres celle-ci, que j e découpe cians la « Sen-
tinelle » :

« Il faudra employer les moyens des Russes,
plus fortement qu 'eux, parce qu 'ici la bourgeoisie
est beaucoup plus organisée. Il faudra donc la
vaincre encore plus fortement Si les Russes ont
dû employer des mitrailleuses pour faire leur
révolution, employera-t-on des bouts de papier
pour faire la nôtre ? »

Ainsi donc, nous savons à «quoi nous en tenir. Ce
que les Russes ont vu en fait de massa<*-i*es, tTexé-
cutions sommaires, de famine, de ruine et tie misère
n est rien à côté de ce qui devra se passer chez nous.
si nous voulons connaître toutes les beautés du ré-
gime soviétique. En Russie, les mitrailleuses ont
suffi à faire la besois-ne. Ici, il faudra quelque chose
de plus fort. Ouoi donc, sran«ds dieux ? Verrons-
nous fonctionner la machine à crever les boyaux et
l'écorcheùse automaticnie ?

Et c'est le pasteur Humbert-Droz, de 1*« Eglise
du peuple », epri nous «dit çà entre «deux odes à Lé-
nine. Çà prouve une fois de plus — ie crois l'avoir
«déjà «dit ici-même — qu'il n'est rien au monde de
plus dansereux qu'un théologien devenu subitement
enragii.

Margillac.

La Chaux-de -Fonds
Sur la terrasse du Grand Temple.

C'est là qu'aura lieu samedi 25 septembre, à 4
heures de l'après-midi, une originale cérémonie
à l'occasion de la mise sous toit de l'édifice in-
cendié le 16 juillet 1919.

Après le culte, que présidera M. Marc Borel.
diverses sociétés de la ville donneront un con-
cert pendant lequel on vendra des billets de tom-
bola, et le public sera admis à visiter le temple
dont la toiture est du plus curieux effet vue de
l'intérieur. Cette petite fête de « levure », à la-
quelle chacun est cordialement invité, sera an-
noncée par la sonnerie des cloches. En cas de
mauvais temps, renvoi à huit j ours; si le temps
est incertain, un drapeau fixé à la tour indiquera
que la cérémonie a lieu.
Bruits inexacts.

Pour couper court à des bruits inexacts, le
comité de l'Etablissement des j eunes filles, rue
Fritz Courvoisier, nous prie de dire que l'Eta-
blissement des j eunes filles a spontanément of-
fert d'hospitaliser les enfants de l'orphelinat du
Valanvron le j our même de l'incendie de cet or-
phelinat. Les préparatifs avaient été. du reste,
déj à faits pour les recevoir, et c'est pour des rai-
sons inconnues de l'Etablissement des jeunes fil-
les que ces enfants ont été envoyés le lendemain
aux Billodes, au Locle.
Ecrémage de lait.

Par jugement du 15 septembre 1920, le Tribu-
nal de police de notre ville a condamn é M. Wil-
liam Jacot agriculteur. Eplatures-Grises 26. et
M. Fritz Liechti, agriculteur , aux Coeudres, cha-
cun à Fr. 100.— d'amende pour ecrémage de
lait

*»¦¦¦¦ IM IiimMIIII WII UI ill III" ¦ "—""^ .,.m -m-

IESSE & 0° ani TOUT
mi surtout antre \n ftggtDEjj lTS
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes enanges
de la veille.

Demande Offre

Paris 41.20 [il M )  42.40 (4*2.68)
Allemagne . . 9.60 i9.40; 10.85 ' 10.40)
Londres . . . 21.52 21.66) 21.73 21.84)
Italie . . . .  26.20 026.10* 27.40 (27.40)
Bel gique . . . 43.60 43 60) 44.85 45.35)
Hollande . . .191.75 ,192.40 193.60 193.80)
Vienne. . . . 2.30 (2.30) 3.10 i-LiO*
„ v , ( câble 6.15 (6.08 ; 6.32 (6.24)
*New"i0rk ( chèque 6,13 (6.0b,* 6.32 (6.24)
Russie . . . .  10.00 (10.00 ) 20.0e (20.00
Madrid . . . . 90.00 (90 25' 91.25 .91.50
Stockholm . .125 00 (123.00 126.00 (126.50)
Christiania 83.90 83 ..H0' 85 10 85 50)

i â cote ciu chan-çe
le 22 Septembre à midi
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I Si vous faites attention à la coupe, au Tissu, au fini de nos Vêtements,
| vous constaterez , non seulement qu'ils habillent aveo Elégance et bon goût,

mais qu'ils coûtent moins cher que ce qu'ils valent.
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NOTA. -— Ira nouveau catalogue illustré sera adressé à toute personne qui en Fera la demande
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VOUS TROUVEREZ AUX

MAGASINS DE CHAUSSURES
DE LA .20998

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DES

SOULIER! s BOTTiNEf

On demande à 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

Chanx-de-Fonds. 19976

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener- Gavin. rne du Moni-Oianc 9, Genève

DE RAPPORT
à vendre , situé en plein centre de la rue Léopold-Robert ,
plusieurs beaux magasins et logements. Etat parfait , fort
rendement. Occasion pour commerçants , rentiers , etc. —Adresser offres écrites , sous chiffres IV. IV. 19553 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 19553

vendus à prix réduits, ainsi que des articles
de fin de série très avantageux.

Une visite daD;:oLms s'impose !
—l»^mrm

__
W
_
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RUE LEOPOLD-ROBERT 55 ET PARC 54 a
Grand choix de bas de fil marque /"> M I C"
qualité supérieure, toutes teintes , v *̂* ri 11

IllPIIi
On engagerait de suite jeune

homme honnête pour travau x
d'atelier et ("ommîssions. — S'a-
dresser Arts graphi ques Eocher
et Berthond, me d a Parc 47.

Amérique
Les passagers (de lre, 3me
et Sme classes) désiran t se
rendre en Amérique reçoi-
vent promptement et gra-
tuitement toutes informa-
tions concernant les meilleu-
res et les plus avantageuses
traversées ainsi que les prix
et les passeoorts, en s'adres*
sant à " JH-798-X

Agence Générale Suisse |
KAISER & Cie BÂLE
Rue St. Elisabeth 58. 18955 I

le Docteur Maurice-A. Bourgeois
Ancien ss-assistant à la Maternité (Prof. Von Herff)*

» > à la Polyclinique chirurgicale (Prof, de Quervain).
» » de la Conique Ophtalmologique.
*> ler assistant de la Clinique de Dermatologie (Prof. B. Bloch).
» interne du service de médecine générale (Prof. Staelielinl.

des HOPITAUX de BALE. 20985
» médecin-traitant du service de Dermatologie au centre Der-

mato-vénéréologicme de la7me région, Csserne Char-
mont , Besanijon (France).

recevra à NEUCHATEL, rue des Poteaux 2. le LUNDI, de 10
à 12 heures et sur rendez-vous.

SPÊGI ALITÉ ¦ P2649N

Maladies de la peau et dn cuir chevelu

f^-JoM* -al<*•*»«¦«• àe l'Emmenthalrp OûSSI ie ]itre 0.45
^B-safl & IfilJsSB» Inscription dans la carnet d'escompta

Société k Consommation

r- -~Z 1

S ^t d ^r  TÉLÉPHONE13.93
La plus grand choix de

Clldl) GS11IX de Ffiutr fi
k ».
Qualités soignées

depuis les moins chers
aux meilleures marques

suisses ou étrangères

Chapeaux de drap - Casquettes
=̂ —- s

Armée du. JS-etlxxt
Salle de la Croix-BleueK «JL BIENVENUE?

Les Commissaires de GROOT
ac-compagnès d'une trentaine d'officiers ^0139

luvitatioD cordiale à tons Invitation cordiale à tous

HAUTE COUTURE
THIGL & KONBARON

Retour de Paris *vi_&.î?ïX:-«»-
Télépbone 10.43 19978 OP1339N ORANGERIE S

A louer de suite un bel appartement de
7 pièces et dépendances, à proximité de
la Gare. — Offres écrites, à Case postale
16210. 19938

1 Mil ei Ventes dliefc
M Edmond MEYER
; ¦* '- 9, Rue Léopold-Robert, 9

| JOLIE MAI SON 1
g| avec tr«§s grand jardin , vue admirable ,

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

S'adresser au bureau , rue Léopold- |||

Circulaires ei «Enveloppes, impr. de L'Impartial.

Aux Fruits du Midi
Magasin alimentaire sous l'Hôtel de la Balance

» —
Nous avisons notre honorable clientèle, ainsi que le pu-

blic en général, que nous sommes approvisionnés pour les
encavages, d'excellentes

Pommes de ferre vaudoises
et autres variétés, aux plus justes prix.

Toujours beaux choix en LÉGUMES frais de la sai-
son. Se recommandent

Les Fils de Fortoné JAMOLU
Téléphone i 2.96 Rue de la Balance 8.loterie

du -."0996

Syndicat d'élevage
bétail noir et blanc

de Isa Shaux*de»Fonds

Tirage ie 6 Octobre
Encore quelques billets de la

Loterie agricole de Boudry
S'adresser chez • M. G. Du-

Bois, Place de l'Hôtel-de-Ville.
—mmmMMMmmMMMMMMMMMMMMMmM_X

__________________________
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Blanchissage £?%&
demandés à domicile. — S'adres-
ser rue Numa-Droz (i, au rez-de-
chaussée, à gauche. 19933

DÔÏÎÏâÏnë °ma
d
nde à

louer, pour l'année 1921, un do-
maine pour la garde de 7 à 8 va-
ches. 19943
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

ItaMitageS plécefcy-
lindres, sont à sortier à ouvrier
consciencieux , travaillant à do-
micile. 19953
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Raab!llagesdeen';rs,lg'eT-
res. - S'adresser rue Jacob Brandt.
128. 2me étage. 19937
DISHM Superbe piano
rlanOi Schmidt-Flor ,
cordes croisées, cadre métallique
son extra , est à vendre de suite
nour cas imprévu. — S'adresser
à M. Jung, rue des Fleurs 2. Té-
léphone 1502. 19867

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

Fourrures. t-Zf l-t
chon et cravatte de martre. Avan-
tageux . — S'adresser rue Léopold
Robert 90. au Sme étage. 19971

Achats et Ventes, Si
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rue du Puits 14. 15847

¦"¦•BUIM-BS comprenant:
1 grand buffet pour horlogerie, à
trois rideaux , beau buffet-coffe-
fort , 1 bureau ministre double ,
table de bureau, machine à écrire,
chaises en cuir, et divers meu-
bles. — Prix exceptionnels. Mar-
chands s'abstenir. Les locaux sont
à louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19946
_— _%___ / ____ {  A* vendre un
^il'CSwdl-i fort et gros che-
val, 4 ans ; con-riendrait pour le
camionnage. — S'adresser à M.
Fritz Oppliger , Combe-Boudry.

A ir<on>rl<rA ** P"**** reuuits ,
VOUlU t-. Caleçons. Cami-

soles et Chaussettes pour hommes,
Tablier et Bas coton pour petits
gar-jons et fillettes. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 19102

TVTn'T' fl absolument neuve , a
1Y1*J1<W vendre, faute d'emp loi.
Facilités de payement. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer,
rue Léopold-Robert 9 19890

A VAn-rlm i'°u*ill;i oeco!ii Ple '£& VOUUl w 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.

Zjt. Chien. *S£
-JJF_r _̂\ chien policier , âgé
f m\ , #V d'un an. — S'adres-

. "7̂ --^—. Ser au bureau de
"•'IMPARTIAL . 19832

Jeune homme, ffia^
de toute confiance , cherche place
pour n'inporte quels travaux. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
19.817, au bureau de I'IMPAHTIAL .

1*©»«3CT@ï«5B plusieurs
potagers, en parfait état. — S'a-
dresser à M. Betschen , serrurier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, au ler
étage. 19837
j _\ ¦_ . / -_ m—9 aux fabricants

—--—. *f J-S» d'Horlogeri e !
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'-tlmpartial»

Pour teeau,^nXdeu u
Gare, passage fréquenté , 4 piéces
et dépendances. — S'adresser
chez M. Edmond Meyer , rue.
Léopold-Robert 9. 19821

Ellipsense "ÏHKSV
teaux, elli pses, demi-lune, grenat ,
saphir et rubis. — Offres à Mlle
Vuille , rue P.-H. Mathey 11.

in su

(In Phppntia a Place <- jeune gar-
Vli lllCltUC çon, 15 ans , fort et
robuste, hors de la localité où il
apprendrait un métier . "Vie de fa-
mille exigée. - Offres écrites , sous
chiffres F. H. 19885, au bureau
de I'IMPARTIAL .
Annnpt -fja  Jeuue lille chercne
a[l _l. CUtlC. place comme ap-
prentie régleuse ou sertis-
seuse. — Ecrire sous chiffres
B. M. 197 71, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19771
**Jnî7.mol.àpa connaissan t bien
OUlllUiCUCl C ie service, cherche
place. — Ecrire, sous chiffres
•I. W. 199*47, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 19947

SîBiis-ËEiïlograpiie, si "
de bureau cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffres R. N.
19915 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 19915

Nickelatj es. Boni,e pas-
-*¦ seuse aux

bains cherche place do suite.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

19933

Ménages. __ %\*$g««
à faire des li euros. — S'adres-
ser ruo de l'Industrie 13, au

Commissionnaire. 0l\_ Tp Z
•commencement octobre , jeune
homme, libéré ries écoles , pour
faire les commissions. — S'adres-
ser chez M. A. Hsecker; Fabrique
-ftempo, rue de la Paix 127. 19917

Jeudi 23 Septembre 1920.

Enchères
publiques
d'Objets Mobiliers
aux Planchettes

Le lundi  27 Septembre
I 9ÏO, dès I3i/ .  heures il sera

ven<i u aux enchères publi ques ,
AUX PLANCHETTES. Maison
de l'Epicerie, les objets mobi-
liers suivants : 19919

1 lit , 1 canapé, 1 bureau à 3
corps , 1 grande armoire , plu-
sieurs buffets , tables , tables de nuit
presse a copier, tabourets , chai-
ses, malles , banc de charpentier ,
des outils de charron , 1 layette ,
t tour , des babils , de la vaisselle,
batterie de cuisine, et quantité
d'objets dont on suporime le dé-
tail.

Vente au, comptant.
Le Greffier de Paix:

Chs. SIEItElt .

Local industriel  pouvant con-
venir pour 10 à 15 ouvriers. Dis-
ponible de suite. Situation cen-
trale. 20993

S'adresser rue Léopold-Robert
57. au 2me étage.

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

Maison à acheter
On demande à acheter une pe-

tite maison de deux ou trois lo-
gements, situé en ville ou aux
abords immédiats. — Offres écri-
tes avec nrix et situation , sous
chiffres À. B. 19892. au bu-
reau «ie I'I MPARTIAL . 19892

CHAMBRE
Pour jeune homme très sérieux.

18 ans, on cherche belle chambre
avec pension , dans bonne famille
bourgeoise. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 19931 , au bnreau
de I'IMPARTIAL . 19931lit

! On demande à louer une petite
maison d'un seul logement, quar-
tier des Fabriques. — Offres par
écri t, sous initiales M, D. 19924
»u bureau de I'IMARTIAL . 19924

PETITE

MAISON
au centre delà ville, avec logement
disponible de suite, est à vendre.
Facilités de payement. -19154
S'ad. an bnr. de l'clmpartial^

Café-
teiirit

On cherche à reprendre en ville
de suite ou époque à convenir , un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serai t
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec prix , situation , «te, soue
chiffres Z. T. 18929, au bureau
de ITirPABTiAL. 

"Vous demandons à acheter
une

machine à griser
à onduler et guillocher. de gran-
de dimension. — Faire offres avec
détails : "Véog-ravure S. A., 2i
rue des Volontaires prolongée,
PARIS 19951

On demande à acheter de suitf
une 19975

ulRiœiÉ
ou break d'occasion
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Char à pont
On demande à acheter ou. sui-

van t désir à échanger un char à
pont et une 1995$

«grliss-sso
très solides. Traction à bras
— S'adresser à l 'Orthomètre-
rue du Doubs 55.

Sérieux r,)9'il

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

EE. 6 L ' I M P A R T I A L

H pour Dames et Enfants m
Cette nente se compose excîusioemeut de marchandises LT «y
nouvelles cédées très bon marché. Etes articles dont la f T ^  -^ A _ „ ~̂f 1 t ù -m À. Â, -^ -^ 

] __
liste et les prix sont ««-dessous, sont exposés dans nos *| >J Ll I J l i i  *w L L w -O

M compte des tissus, des noopelfas forines et des réels 
Mailteail miGtt(* en serge foulée bor- | B !

apantanes que nous DOUS offrons. 
HlOUWftU deau , col garni ca- «Ô èft

| . racul Taille 60 *~ -9V

i Wffanf mm SmWt fillette en serge
'_ ! ' . «I**UMMMI foulée, grand col gar- M'

| Voyez nos deux yitrines spéciales meures boutons Taiiie eo **¦- |
-—m—---m—--—m——mmm—-———^—^^^-m—-———————mmmm JUK «Jl| « Q «J| fillette CH VClOUfS de laiD C ,¦w*-**"u,,c"a'1* jolie qualité, forme QÛ AA

classique Taille 60 v~t ~V mM
_t_m ^a_m Wi S-T.»\i.c\ __ tissu anglais , col châle , garni

m POUF D a no es ™i pi qûres * H_^ «o «.- m
B ïWêS A en î--ssu fantaisie, grand jfttfflf - À velours de laine avec grand ¦;

SWi '̂ î 'H il-fl'̂ l'i^lf 
co

- moderne , m m» nn aHH"59S^lfi5llîW c°l- se tait en 
B___

M IIIIIIK s*ass 3480 IliffllilSIa ,dntes »o„c„e, 70 - m
\fili_Wi et ceintures garnies petits p lis —9 M prix avantageux ft M m  f»

rmWÈ Sli î̂ A - cn tiSSU moderne, rayures __ 9B J_ ^- . . velours de laine , dernière
irai "̂  «^ ¦ ifl >I1Î^F 

et carreaux , fa- an _J_ _ S 9 - ^ _ ^ mf ^ îs \ \^a^3 nouveauté , col et _m_ g _M II111K ss R77t̂  50 - iiSlIIHK %r >'̂  Ifs - H
brun et beige. iwh P m  poches à revers vUa

- *i __ \_ \ A en diagonale , façon kimono _M _\ A en ratine , piqûre boulogne,
: ! ili^HÎSISISB^ et 

col 
chàle ou M g * ill^3lfiîffl2111 7 poignets et po- 4g% M r * ^

H™ UldniBdllA Z -ïïrsz m - lUdUIIWIil ̂ sf 105 - 11manne ou bordeau Uwi se lait en vert, brun et nattier iVll i

I

]VEagasins de Nouveautés m&

NEUCHATEL Société Anonyme I

IilHPHillièro 0n demande une
aUUlI laU cie .  journalière pour
les nettoyages de fenêtres. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Poste.

, 1995?
Qn-ninolièro JeuI'e hUe est 0e-
UU11I1UC11C1C. mandé pour ser-
vir tous les samedis et diman-
i*bes soirs. — S'adresser â l'Hô-
tel de la Poste. 19951

Bnnnn Bais un iiâp soî-
Ullllc. gnê de deux personnes,

on deinande une bonne sachant
bien faire la cuisine . Très bons
gages , bon traitement. Confort
moderne, — Ecrire sous chiflres
X . R. 19960 au bureau de
I'IMPARTIAL 19960
JfllinP flllp P r<-P re et honnête
UCUll C UUC, est demandée pour
aider aux travail-- du ménage.
Entrée ler octobre. — Ecrire ou
se présenter chez Mme Sauser ,
Parc 114. 
ni ¦ ... o,. „ha..,.*n., ÏTTvrtTT^ ¦;_
rilIlobtj UkiC. nisseuse de vis pour
petites nièces soi gnées. T.9S71
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Raccommodages. uun"p,^onu ;:o
pouvant faire quelques raccommo-
dages. — S'adresser chez Mme
Léon Wingeyer, rue Jacob-Brandt
n° 131. IflSôn

VfïV!l «-fM!*>C" ayan * l'iiabituae de
ÏUj ageUJ b ia clientèle de cam-
pagne , sont demandés. Inutile de
se présenter si pas sérieu.*:. —
S'adresser rue des Jardinets 1, au
1er étage , à gauche. 19929

UClIll l* 111IO ménage est cher-
chée de suite. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Ivatz, rue
Léopold-Robert -i l .  19949

On demande ^^Sies,
Bonnes ot Servantes. — S'adres-
ser au Bureau de Placement , rue
Daniel JeanRichard 43. 10341

rhcimhrin  ** louer a demoiselle«j'IlalHUllJ honnête. 199118
S'adr. an bnr.* de l'clmpartial»

rhaiï lhl 'P mau-0-*s !l 'ouer a¦Ui iCUllUIC personne tranquille
et de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 7-i, au ler étage.
après 67s h. 19948

rhfllTlhPP A louer jolie chambre
UlldlllUl C, meublée , à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard 43.
au rez-de-chaussée , à gauche. 19SH8

Phf lmhPP *• ^ 0Llei ' une chambre
•JlltllllUlC. meublée , à Monsieur
travail lant dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 14. au 1er éla'j e.

PhamhPP  il i°ut|r oe suite , a U
-JUaillUl C lits , à Messieurs sol-
vables. — S'adresser rue de l'In-
d«tH«i' i« * In au 1er éta g** 199SS

Giiamlire. Demoiselle hon-
neto chorcho a

louer chambro meublée. —
Ecrire sous initiales M. B.
199-17, au bureau de l'« Inipar-
tial ». 19947
• | 'h"mh|>p <-*11 demande a louer
-UUaUlUl C. une grande chambre
non meublée. — S'adresser à
l'Holp l de la Poste. 19959

Ipilll P f*î 11Q cherche chambre el
UCUllC UUC pension , pour le ler
octobre , dans famille particulière.
— Ecrira à Mlle Jeanne Moser,
Fabrique de Ressorts, à Grau-
ffos (Soleure). 1**823

On tollB à lOM no^ru'blée:
très grande ou une salle entière-
ment libre . Paiement d' avance.—
Offres par écrit sous chiffres SI.
U. 19931 au bureau de I'IMPAR -
'ri AI 199S1

ûE taDde à acheter ar
arrondir en pariait état. — S'a-
dresser à M. Gaston Capt , à Roii-
devilliors. 199Ô5
M n l l n  Un demande à acheter
lildllC, d'occasion une malle
avec plateau pour une collection
de montres. 19798
S'ad. ati bur. de r*ilmpartial>.

Môme adresse , i valise en cuir ,
usagée, à acheter

1 3Vîlhft "--1" demande a acheter
iJdïu. 'j U.  d'occasion un lavabo ,
en bon élat. — Offres écrites avec
prix , Chambre 1 Hôtel de la Ba-
lan çp 199- 'Q

Attp t l t i f t ï l  I -L'aPls au table mo-
aUCUUUU I quette , tous neufs
sont à vendre à bas prix ; 1 lit
complet bois dur; 1 lit de ler ; 1

1 

canapé ; 1 potager à gaz (2 feux).
— S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à droite. 19070

Nous croyons
pouvoir recommander à nos estimés clients, de faire sans
tarder leurs provisions en 20999

POMMES OE TERRE
VAUDOISSS

Très belle marchandise Très belle marchandise

W Nos prix sont bas "W9
Société de gonsottimatiosî

h vpniipp un j it de fer* avec
a I C U U I C  matelas crin animal.
— S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage , à gauche , entre 6 et 7
heures du soir. 19933

Â VPllfiPP a *é. aL de neuf , un
I C U U I C  lit (une place) noyer ,

Louis XV, une grande glace, une
commode, — Ecrire , sous chiffres
K. B. 19971 , au bureau de
I 'I M P A H T I A L . 19971

Â VPIMI PP a - etat t"e neuf * un
i CUUI C. manteau de pluie , de

dame, en caoutchouc. 19946
S'ad. an bur. de 1'*. Impartial».

A VPP flPP *j eau S?ranu berceau
n. ICUUI C émaillé , avec mate-
las. — S'adresser rue du Parc 52.
au 4me étage . 19925

À ÏÏPIlliPP l potager a •- trous et
A I CUUI C four , pour pension ou
grand ménage. 19847
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Â VPllliPP un complet frac avec
ÏCllUl C pantalon rayé fantai-

sie , taille moyenne ; en bon état .
— S'adresser rue de la Serre 08,
au ler étage. 19853

& VPnfiPP "ne Pousse"e surcour-
rl ÏCUUIC roies, avec lugeons. —
S'adresser rue Numa Droz 102. au
Sme étage. 19802

K« - T«-fnninfl Bour cause de dou-
DdlgllUll C. ble emp loi , à ven-
dre liaisrnoire émail blanc.
premier choix , n'ayant servi que
quel ques mois . 199'i3
S'adr au bur. de l'ilmpartial»

A remettre pour cause oe
santé un

OIFE-
Restasirant

bien situé au centre de IVeuchÀ-
tel. — Offres écrites sous chiffres
A. B. 19831 , au bureau de l'Itt-
PAim.u,.

LOCAL
Petit local avec petit bureau ,

est cherché. Pouvoir y mettre
force motrice de •/• HP. — Ecrire
sous ch iffres X. M. 19930,
au hureau de I'IMPARTIAX. 19930

On demande de suite ou époque à convenir , personne
sérieuse connaissant à fond la sténo-dactylographie et comp-
tabili té , pour bureau privé de la place. Place stable et bien
rétribuée. — Offres écrites avec références el copies de cer-
tificats à Case postale 20574. 20163

Môme adresse, on engagerait une

¦»®" *Ci"SMi-'© ;]«&_!_!!.¦---©
pour travaux de bureau élémentaires , commissions, etc.

Secrétaire-
Correspondant
bon sténo-dactylographe , connaissant l' allemand , ayant de
la pratique et de l'initiative , est demandé par fabriqu -*
d'horlogerie de Bienne. — Faire offres écrites sous chil
fres P 577 U, à Publicitas S. A., Bienune. 19843

Iules oifirlis
Varices, ulcères variqueux : guérison certaine sans

garder le lit par les Bandes Zédéno. JH-38924-G
La boite de 2 bandes, fr. 3.75. Seul fabricant: M. R.Weitzel.

pharmacien , à Bière (Vaud).
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Cbevîotte pure ,ai°"toutes ttm,M »¦*. 6.90 B rw*«fi » Ci ï O S Laine toPï™BS '"^cm 145D I
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* 30.- H
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Ecossais d",s -, 7.15 g Molleton souple »». 21.50 é ™ pour robes, HJepuis ', 1
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LE DOCTEUR

H.-T. Dicati
Maladies des yeux

a ouvert f-on cauinet de consulta
tions le 23 septembre a

NEUCHATEL,
rue Louis-Favre 2 (Avenue de la
Gare. Téléphone ~ 46. Tous les
jours (sauf samedi e tu imanche)
de 11 h. à midi et de 1 h. ?0 à 4
heures et sur rendez-vous. 20987

Mlle Nelly 6IRARD
COUTURIÈRE
18, Hue du Crèt, 18

se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Man-
teaux . Costumes-tai l leur  et
llobes de tous genres. 19772

SIBi lispl
Couturière 19926

Rue du Crêt 8
se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession

Robes et Confections

NOS MUES
à coudre mK

sont renommées par leurs simpli-
cité, solidité et él«%ance.

Garantie sérieuse sur facture.

MAGASIN CONTINENTAL
•J. Une [Veuve. *J 

Remontenrs twt«?Jiae
entreprendraient remontages, mi-
ses en boites , posages de cadrans,
retouches et décollages , tous gen-
res depuis 8 lignes ancres. 20165
S'adr, au bar. de l'tlmpartial»

*Le  
Comité de la

Croix-Bleue
rappelle que l'Agence rue Uu
Proarres 48, est ouverte lous
les jours, de 9 h. à 10 h. et de
17'/** h. à 18'/, heures. 19937

Le nouvel a^ent M. le pasieur
illoiichet. se tient a la aisnosi
tion de toutes les personnes qui
auraient besoin de ses services.

Téléphone 18.28

manquant depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix , FP. 1.75 le flacon
Envoi an dehors par retour du

courrier. 19161

M 7 : S*̂ SIiUP^il il

Savon
de Marseille, blanc, lre qualité ,
72 •/•, sans résine, à vendre à bas
nri x par caisses de 60 kilos. —
Ecrire sous chiffres P. 3885 a I).,
a Publicitas S. A., à St-Imier.

20121

important oux ogricolteurs
A vendre 20167

ENGRAIS chimique scorie
« Thomas », à fr. 1 30 l'unité.
Départ Bàle.

PAILLE, àfr. 13.5Olesl00 kil ,
TOURTEAUX de lin, à fr!

36.50 les 100 kilos.
Se faire inscri ra de suite

Ls LIECHTI, Valanvron 27

Jeune Tille
de 16 â 18 ans est demandée en
qualité d'aide d'expédition par
METTLER S. A., rue Daniel-Jean-
richard 28. Se présenter le matin
entre 11 heures et midi. 19961
&@Aii iiiklA tsu cueneraassii ,
PieUDI-e 26 tiroirs ; con-
viendrai! pour commerce d'hor-
logerie, bureau d'aflaires, maga-
sin, etc. ; 1 étagère chêne sur rou-
lette ; 1 petite banque en sapin ;
4 étag ères pour magasin. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 1,
au 3me étage , l'après-midi. 20139

I D -

AU-KA-S ®ure 9aine AK -
ff^*̂ *"*# •§"-«# *fga*jP depuis Fr. a_f ^f B m M 'i

fSlARB£d&& en ^om 9@nres
UPl%# '*Md1*-!®**» Très avantageuses m

Prix sans concurrence

Sond^ressier & C® m
5, Rue Léopold-Robert , 5

Maison connue pour ses articles de qualité et ses bas prix * '' - 'H
, -r . . - * ™,. —o- ENTRÉE LIBRE —o— -JPI

est demandée par première Maison de la place. Rétribution
immédiate. 19751

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Journaux cie modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~ _m

Commis
Jeune tille, active et intelligente,

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

1979Ô 

m u  j »»

sérieux , est demandé de suite.
Connaissances appronfondies du
montage de la boite fantaisie,
montres bijou-*, et bagues mon-
tres platine. — S'adtesser chez M.
Jean Prcellochs. 18, rue
du Parc 18. 19920

Employé 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. Contra t
serait passé selon désir. — Offres
«crites! sous chiffres. D. F.
19848, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19848

On demande une 19940

jeune fille
pour la cuisine, ainsi qu'un

jeune garçon
pour office. — Ecrire sous
chiffres R. F. 19940, au bu-
reau de l'« Impartial ».

ON DEMANDE pour l'Ex-
t rême-  Orient jeune

Horloger-
Rhabilleur
très qualifié. Bon salaire et po-
sition d'avenir. — Offres écrites,
sous chiffres P-580-U, à f-tibli-
eitas S. A., à Bienne.

iiiîâw

Fourrures
B. Zing-g-Buruier, couturière

rue d«*s Fleurs 34. — Trans-
formations et Façons de four-
rures en tous genres. 2016S

Se recommande.
r'abrique d'horlogerie de IVeu-

chàtel demande 2019;.

Employé
de bureau

au courant de l'horlogerie, con-
naissant la correspondance an-
glaise et la comptabilité. — Faire
nffres écrites à Gas.e postale
1874 à Neuchâtel. 20192

Cheval
A vendre faute d'emploi, une

bonne j ument de 18 ans. Prix,
frs. 950- On céderait éven-
tuellement le (îollier. 20173
S'ad au bur. de l'clmpartial».

entreprendrait des remontages,
achevages ou décottages, à domi-
cile ou comptoir. Travail bien fait.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

*2U 1S9 

«DAME
de confiance est demandé e pour ser-
vice de piopreté pour bureaux et ate-
liers. — S'adresser , Fabrique LS.
PERRET & FILS, rue du Doubs 147.

20166 

H vendre pSîfcr
nistre . long. 1 m. ï5, profondeur
73 cm., hauteur 1 m., 1 ottoitre,
largeur 1 m., profondeur "70 cm.,
hauteur 1 m., Bureau-commode
antique, en bon état. 1 fauteuil
cuir club pour bureau, 2 fauteuils
osier , 6 chaises cannelées et au-
tres chaises d'horlogers, à vis.
Tables de nuit. Banques. Tables
diverses grandeurs, usagées. —
S'adresser rue Léopold-Robert 84.
au rez-de-chaussée. 20117
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Etat-Civil du S nAnbi 1920
NAISSANCE

Frauchiger, Charle-Léon, fils
de Philippe-Léon , mécanicien , et
de Marguerite-Cécile née Graber ,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Brandt, Julien-Alcide, cordon-

nier, Neuchâtelois, et Vuille-
Bille, Berthe-Héléne, employée
de magasin, Neuchâteloise et
Bernoise. — Golay, Fridolin-
Marcel , chef de fabri que, Vau-
dois, et Schmitt, Marcelle-Su-
zanne, commis, Neuchâteloise. —
Meylan, Gaston-Emile, horloger ,
Vaudois , et Vuagneux, Alberrine,
régleuse. Neuchâteloise.

La Course au SUCHET ne
pourra pas avoir lieu à cause de
la fièvre aphteuse.

La Course des sections
Jurassiennes aura lieu à la
Cuaquerelle le 3 octobre, le
programme est affiché au local.
P-S3068-C S0187

On demande un

ASSOCIÉ
oa commanditaire, pour af-
faire de premier ordre et d'avenir
avec un apport de frs. 15.000. -
Pas nécessaire d'être de la partie .
— Ecrire sous chiffres «J. K.
20191 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 20191

BIJOUTERIE
à vendre, pour c-ause de départ u
l'Etranger, matériel complet pour
fabrication boutons de manchet-
tes. Magnifiques échantillons à
disposition ; conditions très favo-
rables. — Ecrire sous chiff re-*
X. R. 20200, de bureau u
I'IMPARTIAX. 309C0

On demande
1 Guillocheur pour ligne-droite,
2 Graveurs finisseurs,
2 Polisseuses,
1 Finisseuse,
1 Aviveuse,
pour la boite argent. Capacités
exi gées. Travail garanti. Fort
salaire. — S'adresser à M.
Fleury-Mutz, I_.es Bois.

UNIQUE !
Cause départ , à vendre de suite ,
à Vevey, très belle JH42993C

vMJL»
4-5 pièces, véranda vitrée , salle
de bains, cabinet toilette, eau ,
gaz, électricité, chauffage central ,
buanderie, dépendances, facilité
d'agrandissement, vue imprena-
ble sur lac, jardin potager, verger
de grand rapport , 120 perches
terrain , construction très solide,
7 minutes tram et débarcadère.
Prix , fr. 40,000. —. Faire of-
fres écrites sous chi ffres L. II. SI.
GS602, au Bureau d'Annonces
de là «Feuille d'Avis n , Vevey.

Rtf i n n n  sa<"hant cuire , cherche
UUUUG place de suite. 20193
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ï n r f i in iûP sans travail, marie et
00,1 UlUlCl pére de famiue > de-
mande à faire des j ardins et à scier
du bois. — Ecrire sous chiffres
lî.C. 20171 , au bureau de I'IM-
PARTIAI. .

lû l inp  f l l lp  honnête et active ,
UCUllC UllC est demandée pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à la Pension, rue du
Premier-Mars 13. '20131

U u p c n n n n  cie oon***ance est de-
rCl oUllll B mandée pour faire
des heures, — S'adresser à Mme
Montandon.  rue Neuve 1, "Oif!4

I^OmfilltoilP Uti mécanismes se-
HClllUUlCUl j- ait engagé par la
Fabrique Paul Vermot , rue
Numa-Droz 178. «0186

tonna flllo P0111' Petits travaux ,
UCUllC llllC dans petite famille de
la Suisse allemande, est deman-
dée. Belle occasion d'apprendre
l'allemand. - S'adresser chez Mme
Gognat . me des Bassets 68. 20194

flfliitn pj ppp 0n demande un
«JUulUI  lui C. ouvrière-couturière
ou une personnel achant bien
coudre , pour les après-midi. —
S'adresser à Mlle Côulou, rue de
a Paix 41. 20195

Saignelégier
ffiiÈ Foire de St-Fraiçols

pour les3ermenatndises Landi 4 Octobre 1920

Stand des Armes-Réunies - (Grande Salle)
1. Scbweizer- Operetten Ensemble. Dir. E. Stadlin.

Doniierstajr Abend , 8 '/ _ Uhr

Oie Redermaus - (La Chauve-Souris )
Opérette in S Akten , von .lolianu Strauss.

Prix des places : Fr. 3 — , S.SO, 2.—, l.SO. P-2S067
Location : Magasin de Musique de Mme Beck. 20142

Boucherie II. Glohr
"¦fil "i 8 ĝ  m

à fi© ct. le demi kilo

ËÈËlfellËS
La France Héroïque et ses Alliés rowLTeiiés Fr. 475.-
Le Panorama de la Guerre com7p£iume*- renés Fr. 375. --

La Guerre au Jour le Jour corapV 1iume6s «uéB Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de iWi ^^

Su* Fr. 
400,

Versements par acomptes. — On souscrit à la

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

L'IMPARTIAL]
du SAMEDI ne paraissant qu 'en ; j
une seule Edition , les annonces i
pour ce numéro et ce jour doivent j
nous être remises le VENDREDI ; j

après midi. !
1 A

Louis SCHËURER , désinfecteur de Zurich, Rol-
buchstrasse 36, sera dès lundi prochain, à l,a Chaux-
de-Fond»*-., comme toutes les années, pour 8 jours , dé-
truisant rats , souris , cafards avec garantie. — Prière de
s'adresser par écrit à M. Louis Scheurer, Hôtel de la
Groix-d'Or , La Chaux-de-Fonds. JH. 9587 Z 20181

Beau froment pour volailles, sarrasin, orge , inaïs concassé et
moulu , tourteau do lin moulu , farine , son , rémoulade. Marchandise
soignée, prix spécial pour  grande quantité. P. 2657 N. 20180

Louis Stoffen, Négociant . Corcelles (Neuchâtel)

Hclieveiir-
ïernfis

très an courant de la retou-
che, 2 positions, ainsi quo de
l'échappement petites pièces
ancre; est demandé tout de
suite, ou pour époque à con-
venir, chez MM. Léon Eeucho
fils et Cie, rue du Proférés
43. Place stable et bien ré-
tribuée. 20146

Acheveur or, habile, cher-
che place de suite. Accepte-
rait éventuellement engage-
ment à l'étranger. 20132
S'adr au bur de l'clmpartial*

ot

PENSION
A défaut de logement on de-

mande chambre et pension,
pour dame âgée ; de préférence au
Val-de-Kuz ou Vi gnoble. — Offres
écrites à Case postale 10911 . La
Chaux-de-Fonds. 291*25

2 ÎAIII--E de <"hôu.ag*e
IVUI9 par semaine I

l ' onc il faut réfléchir et ne
pas se lancer dans le neuf , vu
que tout meuble, même le plus
détérioré, peut être réparé, trans-
formé • et changé de teinte soi-
gneusement suivant le goût du
client , avec prix avantageux dé-
fiant toute concurrence. En
plus, j 'offre à très bas prix 1 bu-
reau (3 corps), 1 lavabo noyer .
moderne, glace biseautée, avec
ou sans marbre. 2 tables à ou-
vrages, 1 table de nuit , 1 table
ronde, 1 pharmacie. — S'adresser
jusqu 'à 7 heures du soir, chez
M. Adrien Itandelier. ébéniste,
rue du \ord 174. 20151

Antiquités. M^êcommode nu rquetterie,st*r le Louis
XV , 2 channes, 1 soupière et 1
grand plat en étain , 1 table Louis
XVI marquetterie. 1 glace de 40 cm
de longueur sur 2,20 m de hauteur,
cadre doré, petite console sculotée
dessus marbre, 1 collection d'es-
tampes japonaises, 2 statuettes
ivoire. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1, au Sme étage. 20140

Bonne Lingère eSt
core du travail à la maison. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au
ler étage. 20141

Lr -SCn-CftS platines, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUEMN
Esssayeur-jnré.ruede la Sfr re lS .

m\ tT— mti — — 1 secrétaire sans
t_ VOU-UrO fronton (fr. 230.-),
1 lit complet , refaitàneuf , matelas
crin animal (fr. 350.-), 1 canapé
(fr . 65.-), 1 fauteuil de bureau* à
vis et 2 chaises (fr. 35.-), montres-
bracelet argent (fr. 15.- pièce). —
S'adresser rue Général Dufour 4 ,
(Place d'Armes). --0124

A ir«n»i*rt«r**o :L ' -t0 'lrlialse a ue-
VOUUl O trole, 1 dite à gaz

et 1 dite à coke n° 7, plus 1 limeuse
automatique. -¦ S'adresser à l'A-
ti'lier . rue des Tuileries 32. 20112

fi l in  très honnête cherche
place dans restaurant

ou café, ou pension, où elle
serait comme à la maison. —
S'adresser au Kestaurant du
Stand des Ar*aie&-Kéuni<3s.
i *-i_—1SSBl—g——e—TmBmV8e<xmi2l.yBB *

On demande^ g£ fille
de toute moralité, connais-
sant un peu la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser chez Mme Marcel
Goetschel , rue Numa-Droz
171. . 20130

Servante. 0n **&*-** pj
un ménage de

3 personnes, uno bonne à tout
faire. Entrée le ler octobre.
Offres écrites, à Case poe-
talo 12078. 20126

On demande de su^,e, * _ >., iule, si
possible sachant les deux lan-
gues, pour nn magasin et
aider au ménage ; plus une
jeune fille pour le ménage.

20118
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
,.,±UM —e*&—______ _̂__ -̂ mc______j_____<

Chambre. A lo
 ̂**_%£

jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue 1-îunia-Droz 141,
nu 2me .étage, ù gauche. 10119

On cherche â loner/ E^S:
sine ; ou à défaut , chambre non
meublée. — Ecrire sous chiffres
A. G. 20169, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

HP" Assurex-wous "WÊ
à la 19889

Société Fraternelle ie f riijii
»

1. Adultes, reçus sans certifi ent médical. Indemnités
journalières de FP. 2,—, 3.—, <•*!•.— el 5.—, avec facullé
de pren d re double part.

Indemnités d'accouchement et d'allaitement.
2. Enfants, reçus dés l'â ge de ô" ans. Assurés pour -

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

S'adresser pour rensei gnements et inscri ptions à
MM. R. Steiner, rue Jaquet-D roz 8.

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

1 8EA0TÉ DU TEINTl
La cure de N O V O D E R M I E

d'après M. Lahmann, docteur en médecine

renouvelle l'épi derme du visage

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

____ \\ Bfc x̂ noirs, taches de rousseur
/flj fi afejn gjil|Kj\ ou de j aun i s sement , rou-

K • l__ \ ¦̂ «Wi geur du 
nez , le grossis-

«11 (H*' * ' Ht-*****- ™f îll i flétrissures de la peau

JlvtiES-' \ , vJ^BIfrr*' cure achevée la peau ap-
J^T j \ XL^-'̂ -ft'gJrv paraît renouveléeetbelle ,

iSiÉi uSV ' | y ï*i/~
__

=
__

=) avec 'a f ra îcheur  éblouis-
______/\ I yv i/<©2 santé et la Dureté de la
Bjggy ^ SJ s^^7x̂ *_x 5îg___ '7 jeunesse , quelle conserve

jf  / ï  / ' \ V\\ L'épiderm e renouvelé
/ S/ y « est beaucoup plus souple

et ferme que l'ancien ; c'est pourquoi la cure de NOVOR-

I

DERMIE s'applique avec succès lorsque la peau du visage
est flétrie , plissée et sillonnée de rides.

Le8 médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de
l'hygiène de la beauté.

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

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

ÏVP F. C. SCHRŒDER - SCHENKE. j
Zurich 31 , rue de la Gare 31

m F cMi *

gn_ f f  La Chaux-
W m de-Fonds

HÉ Générale {
Jeudi 23 Septembre 1920

à 30 heures 15 (8 '/_ heures)

Au local : Brasserie de la Serre
Présence de tous les membres

indispensable. 20134
LE COMITÉ.

' R a n n n j r A  Donnez vos
VaUUftv-gVi adresses ou vos
chaises à Mme Maire , md de bois ,
rue du Grenier 39-b, puis à la
SuccursalePetitp ierre, rue Daniel-
JeanRichard. P-15601-G 20152

Wf tî tMïV On d e m a n d e *  à ache-
•WJIUIOIII > [er un moteur élec-
trique , 3 HP,, 310 volts, couran t
continu. — S'adresser chez M.
A. Louthold, rue Numa Droz 78.

20128

Bibliothèque
Publique

Salie tie lecture : Tous les
jours, 10-12, 14-18 h., tous les
soirs , sauf le samedi 20-22 h.

Prêts : Tous les jours 13-15 ,
20-21, sauf le samedi 10-12 h. le
samedi. P-80312-d 20123

Jeune h o m m e,  de la Suisse
allemande, d'éducation française ,
de grand talent , très sérieux , ca-
ractère aimuble,  demande à faire
la connaissance de j eune  de-
moiselle ou veuve, avec capital ,
- Offres écrites , sous chiffres li.lt.
20149, au bureau de I'IMPARTIAL.
- S. v. p. pas anonymes. Discrétion
d'honneur.

•$t@t!©-
DactFlo
ayant grande prati que , habile ,
cherche place dans bureau. —
Offres à Mlle L. BENOIT, avenue
Floréal 10. Lausani.***. 20160

flhî imhl'D -Jfcune homme cherche
UlldlllUl C. chambre et pension
dans famille. - Offres écrites, sous
chiffres A. T. 20174. au bureau
de I'I M P A R T I A L .

fih flnih r a et p«»«s«ou. — De-•Jliail lUlC moiselle de toute mo-
rali té demande chambre et pension
dans bonne famille. Si possible
quartier des Fabriques. — Ecrire
sous chiffres IV O. 20176, au bu-
r *au de I'IMPAHTIAL

P0t9«î8F brûlant tous com-
•*-? bustihles, état de

neuf , à vendre avantageuse-
ment. — S'adrtîsser, apr-ès 5
heures et demie, rue Numa-
Droz 133, au 1er étage, à
droite. 19945

Â
nû p r l n û  an pupitre d'eulauls ,
ÏCUUI C en bon éi-at| breveté

du Dr Schenk. —. S'adresser rue
Lénrinld-Rohert 17, au ler étase

Â VPtl flPP 1 poussette ae cliain-
I C U U I C  bre, ainsi que des

lugeons pour petite ooussette ; le
tout  en parfait état. " -.'0162,
R'adr. an bnr de l'<Impartla)>

Â VPnflPA un '*•' "B ler' sans
ICUUI C sommier. — S'adres-

ser rue du Parc 114, au 2me éta-
ee

^ 
20197

A VPnr l rp  deux lits com-

tensiles de cuisine, potagers
à gaz et à pétrole, vaisselle,
lustre électrique. Bas prii. —
Ohambre à louer y attenant
pour le 26 octobre. 20120
S'adr. an hnr. de l'tlmpartial»

Â VPIllIrP un potager No.A V BIllin, 12> -^agé, maiB
ea bon état. Bas prix. S'a-
dresser rue du Progrès 131,
au 3me étage, à droite. 19949

A V6Bdr6 suPerbe habit de
cérémonie, très

avantageusement ; plus un
petit lit de fer laqué blanc.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

19935

E Onppn Jeunecuieunei«'oX-ttîi*i*ler.
gui CC — Prière à la personne

qui en a pri3 soin de la ramener,
contre récompense, rue delà Char-
rière 19a , au "2me étage, à gauche.

20182

ff ph a n d P  * para pluie , «manche
LtllallgC soir, au Restaurant de
la Fleur-de-Lys. — Prière d'en
faire le contre-rechange, au dit
Restaurant ou au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20177

Pprflll samec'' solr depuis la
I C l U l l  Gare, jusqu 'à la rue du
Temple-Allemand 101, une petite
jaquette rouge. — La rapporter,
contre récompense, chez Madame
Henchoz, rue dn Temnle-Allfi-
mand 101. 19954

Pprflll QePu's ^a Oare une mou-
rClUU. tre*bracelet avec initia-
les. — La rapporter contre récom-
pense, rue du Temple-Allemand
103, au 2me élage (milieu). 199H

PPfrtlI un6 broche < Souve-1 C1 uu nir de famille (pho-
tographie), dimanche 12 sep-
tembre, contre les Eplaturés.
Prière de la rapporter, contre
récompense, rue du Temple-
Allemand 45, au Sme étage.

Ppi'llll s**mec-' un trousseau de
Fol ull deux clefs , avec chaîne
de montre. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue
des Moulins 3, au 1er étage, à
droile. 19982

Pprdll au <-'iI1éina* Palace,
où en sortant, en pas-

sant rue de la Serre, un por-
temonnaie contenant 70 fr.
Le rapporter, contre récom-
pense, rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, à droite.
•¦ni----aB>^BBBHBHB -.

Caidlogues illnstrés ^rde
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve
«I,M*J-**I«B, BMMMBMEB

Messieurs les membres du «L"«i**-*
cle Montagnard sont informés
du décès de 2015'.!

ÉiîÉiiï U iLIWACOT
leur regretté collègue. — L'ense-
velissement, SANS SUITE, aura
lieu jeudi 23 courant, à 13Vi
heures.
| Le Comité.
I -nHHHMHHH

Avant de conclure une assurance sur J||S
la vie, demandez tarif et conditions à |||

La Gggjgjroise §
Compagnie exclusivement Suisse, * , !

fo ndée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes jg|j
viagères immédiates. — Fonds de :.r : |
garantie: 48.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as- Il
sures aux bénéfices de la Compagnie. : I
Agent généra l pour le Canton de Neuchâtel : m

Henri Huguenin
La Çhaux-de-Fonds — Téléphone B.77

Pompes funèbres

M"'ï" Jean Levi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 18S0lJ
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Hue «lu Col!è;***e. 16.


