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Président de ia République française

La Chaux-de-Fonds , le 24 sep tembre.
Le Congres de Versailles a élu président de la

Rép ublique f rançaise, par 695 voix sur un total
de 786 suf f rages  exprimés , M . Alexandre Mi lle-
rand , avocat , député ct pré sident du Conseil, né
à Paris en 1859.

La carrière de M. Alexandre Millerand est
trop connue pour qu 'il soi!; nécessaire de la ra-
conter longuement. Il f i t  ses études à Paris , au
lycé e Henri IV et au lycée Michelet. Dès les dé-
buts de sa carrière, il se f amiliarisa avec le j our-
nalisme eoinme chroniqueur judiciaire de la
« Justice » . De bonne heure, il s'occup a de la
chose p ublique. En Ï S84, il f ut élu conseiller mu-
nicip al, p uis député de Paris en 1S85. Le f ameux
discours de Saint-Man.de le posa comme un des
chef s du par ti socialiste f rançais. H dirigea la
« Petite République » en 1893, puis la « Lan-
terne » en 1898, où ses articles clairs, nets et so-
bres révélèrent en lui un des maîtres du j ourna-
lisme.

C'est en 1900 , au p lus f or t  de la crise natio-
nale p rovoquée par l 'af f a ire  Dreyf us , que Wal-
deck-Rousseau , désirant f ormer le bloc de gau-
che po ur la déf ense de la Rép ublique menacée.
crut devoir f aire appel à la collaboration socia-
liste et of f r i t  le portef euille du commerce à AT.
Millerand , qui accepta, non point p ar ambition
p ersonnelle, mais parce que l 'heure était grave
et p arce que les pr incip es mêmes qui son! à la
base de la démocratie rép ublicaine étaient en
danger. Une f ois aux prises avec les resp onsa-
bilités, il dut suivre la voie ouverte à tous les
honnêtes gens qui accepte nt le po uvoir : ag ir
selon l 'intérêt général du p ays ct non selon l'in-
térêt d'un pa rti. C'est ce qu'il f i t  encore , plus
tard , en 1912 . quand il f ut  ministre dans le cabi-
net Poincaré , et en août 1914, quand il accepta
le portef euille de la guerre au moment du su-
p rême péril, alors que la ruée allemande déf er-
lait jusque sous les. murs de Paris. On sait qu 'il
succéda d M. Clemenceau à la présidence du
Conseil le 20 j anvier dernier.

Quelques aboye urs négligeables vont ' rép étant
que M. Miilerand est un renégat du socialisme
p arce qu'il a dû, en f ace des réalités p lus f ortes
que. les théories nébuleuses et les illusions déce-
vantes, mettre le salut de la France au-dessus
des p assions politiques et des surenchères élec-
torales. Les obscurs p lumitif s qui accusent M.
Millerand d'avoir lâché les principes sont les
mêmes qui app laudissent auj ourd 'hui à tout rom-
pre le Lénine qui a militarisé la Russie j usqu'aux
moelles, après avoir déclaré « la guerre à la
guerre », et qui a mis les ouvriers au régime des
travaux f orcés, sous p rétexte d'instaurer la « dic-
tature du pr olétariat ». N'insistons p as. Les
chiens aboient , la caravane p asse.

L 'élection de M. Millerand revêt auj ourd 'hui
une signif ication toute nouvelle. Le p résident du
Conseil n'a pas cédé sans réserve aux sollicita-
tions des p arlementaires qui l 'invitaient d accep -
ter une candidature à l 'Ely sée. Il n'entend p as
être enterré sous les f leurs, et être réduit ci un
rôle purement décoratif . S 'il a consenti — non
sans résistance — à se laisser porter à la p rési-
dence de la République , ce n'est p as p our être
réduit à l 'impuissance dans une cage dorée, mais
bien p our continuer à diriger p endant sep t ans
la po litique f rançaise dans le sens qui vient d 'être
si hautement appro uvé pa r le Parlement et pa r
l'opinion, et qui a été consacré p ar d 'imp ortants
succès. Voici les termes de la déclaration de M.
Millerand , qui f ixent le caractère de sa p rési-
dence :

« J'ai défini , dans mon discours dn 7 novembre
1919, la politique de progrès social , d'ordre, de
travail et d'union qui se caractérise : à l'exté-
rieur , par l'app lication intégrale du traité de
Versailles et la défense des principes sur les-
quels il repose, d'accord avec nos alliés ; à l'in-
térieur , par le maintien des lois organiques de la
République, la restauration et le développ ement
de toutes nos forces économiques, la décentra-
lisation et , le moment venu , l' amélioration, que
l'expérience a montrée nécessaire , de nos lois
constitutionnelles.

Depuis huit mois, soutenu par la confiance du
Parlement , i' ai défendu ct app liqué , d'une ma-
nière méthodique et suivie, cette politique.

Je pense , ct j 'en ai donné les raisons, que ie
ne puis la servir nul le  p art aussi utilement qu 'à
la présidence du Conseil.

Si, néanmoins, la maj orité des deux Chambres
estime préférable ma présence à l'Elysée pour
maintenir et poursuivre cette politi que nationale;
si elle pense , comme moi . que le président de la
Républi que , s'il ne doit jam ais être l'homme d'un
parti , peut et doit êtr e l'homme d'une politique
arrêtée et app liquée en élroite collaboration avec
ses ministres, j e ne me déroberai pas à l'appel
de la représentat ion nationale. »

// f aut  se rep orter au discours du 7 novembre
p our app récier toute la valeur de cette déclara -
tion. En voici les principaux p assages :

« Partisan impénitent du régime parlementaire
0sec qu 'en dehors de lui j e n 'aperçois qu 'aven-
ture et que dictature , je dis qu 'il faut avoir le
courage de regarder en face ses défauts et y
porter remède lorsqu 'il est temps encore.

Quel est le principal ? La garantie essentielle
de la liberté, c'est la division des pouvoirs; c'est
que chacun d'eux soit indépendant dans le cercle
de ses attributions et n 'empiète pas sur celles
d'autrui. La tyrannie , c'est, par définition , la réu-
nion de tous les pouvoirs sur une même tête,
homme ou assemblée.

Il faut le reconnaître : le Parlement, depuis
longtemps et dès avant la République, n 'a cessé
d'usurper sur les attributions et sur les droits
du pouvoi r exécutif. Je crois que le scrutin d' ar-
rondissement a été une des raisons pour les-
quelles ce mal s'est développé. Il y en a eu d'au-
tres. Et le mal s'est à ce point développé qu 'il
semble absolument légitime et normal que. dans
son arrondissement, le député soit maître des
nominations et qu 'un poste ne soit pas pourvu
sans qu 'aient été consultées les convenances et
connus les candidats au représentant de l'arron-
dissement. C'est un système détestable. La res-
ponsabilité du pouvoir exécutif , qui , en théorie,
choisi t et nomme, disp araît fatalement le j our
où, en fait , au lieu de librement choisir, il se
borne à entériner les volontés qu 'on lui glisse Ji
l'oreille sous une menace parfois à peine dissi-
mulée.

Avec ce système, il faut rompre. Comment ?
En rendant à chaque pouvoir l'intégralité de ses
droits et de ses devoirs.

Le président de la République est auj ourd 'hui
élu par les 900 membres du Parlement. Le prési-
dent de la République n 'est pas constitutionnelle-
ment le syndic des parlementaires, mais bien le
premier représentant de la France. »

Ce sont ces déclarations que le Congrès de
Versailles, loyalement averti par M. Millerand ,
vient de ratif ier par un nombre imposant de su! '
f rag es.

Nous sommes donc f ixés. Le nouveau p rési-
dent de la Répubique f rançaise ne sera p as  un
personnage de p arade. H ne laissera p as le légis-
latif empiéter sur les attributions de l'exécutif ,
et exercera dans leur plénitude les droits et les
devoirs que lui conf ère la Constitution. Il res-
tera, à l 'Ely sée , un homme d'action et d 'éner-
gie, dont la tâche principale sera d'assurer la
continuité et la stabilité de la p olitique f rançaise
à l'extérieur. C'est p récisément de ces hommes-
là que la démocratie a besoin, dans les heures
troublées où nous, vivons. Les théoriciens et les
discoureurs n'ont que trop f ait de mal. Il est
grand temps de mettre à l 'honneur et aux res-
ponsabilités les citoyens dont l'esp rit clair et la
f orte volonté savent préven ir et maîtriser les
événements.

P.-H. CATTIN.

Le rôl» des réservoirs d'arrêt
Des rapports ont été présentés sur ce suj et

au Congrès de navigation de Lyon en 1911 et
à celui de Nantes , en 1913, où la question a été
sérieusement étudiée.

Le but de ces réservoirs, que l'on créait en
établissant un barrage à travers un cours d'eau,
était primitivement de diminuer les crues au
moment des fortes chutes d'eau, puis d'irriguer
ensuite les terres lors des sécheresses.

Successivement, le système s'est étendu. Il
sert auj ourd'hui non seulement à diminuer ou
même k supprimer les crues , puis à irriguer les
cultures , mais il est employé maintenant pour
créer des forces hydrauliques et faciliter la na-
vigation.

En Amérique, on a construit des centaines de
ces réservoirs et certains d'entre eux ont des
proportions considérables.

En Europe , on a fait de même. Sur l'Oder ,
en Silésie, 13 réservoirs d'arrêt ont été créés ,
qui peuvent emmagasiner 100,000,000 de mè-
tres cubes et ont coûté 24 millions. Sur le We-
ser, les Allemands ont construit un barrage uni-
que formant un lac de 200,000,000 de mètres
cubes couvrant 1200 hectares , faisant disparaître
3 villages et coûtant 25 millions.

Dans le bassin de la Ruhr , 11 réservoirs ont
été construits qui représentent une retenue de
200 millions de mètres cubes et ont coûté 45 mil-
lions.

La France en a construit plusieurs et d'autres
sont à l'étude. C'est ainsi que sur la Durance ,
à Serre-Ponçon , il est question d'établir un bar-
rage qui aurait 85 mètres de haut et 40 mètres de
profondeur , la retenue serait de 600,000,000 de
mètres cubes. Les sondages se poursuivent.

Chez nous , la question est aussi venue à l'or-
dre du j our. Nos voisins de Fribourg n 'ont-ils
pas créé sur la Jogne un réservoir de 12 mil-
lions de mètres cubes et n'en proje ttent-ils pas
un nouveau à Rosserges de 160 millions de mè-
tres cubes ?

Berne n'a-t-il pas inauguré dernièrement le
lac de Muhleberg avec 9 millions de mètres
cubes ? Et nos lacs j urassiens ne vont-ils pas
eux aussi servir de réservoirs d'arrêt ou de bas-
sins de retenue ?

Dans ces conditions , il n'y a rien d'étonnant
que la question se pose aussi pour le Lac Léman.

P̂ - *à_tf __„ i ¦

Le plat_ îles partisans
cie ia revanc&ie

N otes s_-:r* rÂllemagne

On signale en Allemagne un mouvement inté-
ressant qui commence à se produire dans les mi-
lieux les plus éclairés en fav eur d'un retour aux
meilleures traditions de l'ancienne Allemagne
d'avant Bismarck.

;Mais ce n 'est encore là qu 'un timide début.
L'autre Allemagne , impérialiste et militar iste , est
loin de se tenir pour battue, tlle s'agite éperdu-
ment. Elle n 'a.rien oublié ni rien appris. Elle se
sent forte , tout d'abord , de l'appui de ceux qui
s'intitulaient eux-mêmes les « porteur s de la cul-
ture ». Si l' en peut maintenant parler raison à
beaucoup de maîtres d'école protestants ou ca-
tholiques, les professeurs universitaires, dans
leur immense maj orité, demeuren t intraitables.
Leur orgueil n 'a pas été abattu par le malheur.
Ils sont plus loin que jam ais de reconnaître la
lourde responsabilité qu 'ils ont encourue vis-à-
vis de la nati on qu 'ils ont aveuglée et conduite
à l'abîme.

Et puis beaucoup d'entre eux sont aigris par
l'infortune. Leurs traitements n 'ont été augmentés
que dans'des proportions tout à fait insuffisantes.
Ceux qui n'ont pas d' autres ressources sont dans
un dénuement complet. Il en est qui n'ont pas
de linge ni de vêtements décents à se mettre,
alors que des ouvriers de fabrique, habillés à la
dernière mode, se prélassent aux meilleures pla-
ces des théâtres et dans les coupés de seconde
.lasse des chemins de fer . Pour les Allemands
qui tiennent tant aux distinctions extérieures, il
est particulièrement douloureux de ne pouvoir vi-
vre « standesgemâss ».

Pour la plupart des étudiants, la vie. est plus
difficile encore. Il en est qui souffrent réellement
de la faim. Ils mangent un pain pire que celui de
la guerre et boivent, sans lait , une pâle décoction
de chicorée baptisée du nom de café. De plus, vu
la crise économique des carrières libérales, ils ne
voient devant eux qu 'un avenir précaire et misé-
rable. Ce sont des désespérés, prêts à tout ris-
quer. On conçoit que la propagande dès apôtres
de la revanche .ait prise sur eux.

Cette propagande est organisée, avec des
moyens très puissants, par les officiers en dispo-

riêSilitë, soutenus par les grands industriels. La
coi-Kfitirm des officiers en demi-solde est pire que
celle des professeurs. Elle est plus lourde encore
à iWFîer. Un off icier  allemand ne peut se rési-
gner à déroger. On conçoit qu 'une existence si
diminuée soit intenable pour des hommes à ce
point orgueilleux. Par l'intelligence et l'énergie ,
ils formaient une élite. Ils ont contracté l'habi-
tude d' un travai l continuel et acharné. Que faire
de cette force sans emploi ? Ils la consacrent en-
tièrement à préparer la revanch e à laquelle ils
croient malgré tout.

Qu 'espèrent-ils? Que veul ent-ils ? Bien enten-
du , ils ne fon t pas volontiers leurs confidences au
premier venu. D'un témoin digne de foi qui a
eu l'occasion de parler à quelques-uns d'entre les
plus militants, j' ai pu recueillir quelques indica-
tions précises. Un plan a été élaboré. Il s'agit
tout d' abord , par une propagande intense, conti-
nue et très variée dans ses moyens, d'entrete-
nir le mécontentement du peuple allemand et
d'exciter son désir de révolte contre les enva-
hisseurs. On s'appli que, en particulier , à réveil-
ler les souvenirs de .époque héroïque qui sui-
vit Ién a et prépara Leipzig.

Lorsque les esprits seront assez échauffés, on
s'arrangera à susciter des troubles qui engage-
ront les Français à prendre des mesures de ri-
gueur et à occuper de nouveaux territoires.
Et c'est alors qu 'éclatera la révolte. Quel peut
en être le succès ? Les officiers allemands se
font , à cet égard, des illusions. Ils rappellen t la
levée eu masse de l'Espagn e, qui porta le pre-
mier coup à la domination napoléonienne. Us
pensent que certaines régions de l'Allemagn e,
telles que la Thuringe et le Hartz, se prêteraient
parfaitement à une campagne de « guérillas ».
Us comptent enfin sur l'épuisement de la France
elle-même, sur la répugnance qu 'aurait son peu-
ple à recommencer la guerre, sur l'antimilita-
risme des partis avancés ; enfin sur les dissen-
sions des puissances de l'Entente. Et c'est ainsi
qu 'ils espèrent pouvoir déchirer le traité de
Versailles et reconstituer l'empire alleman d avec
un Hohenzollern à sa tête.

Hâtons-nous d'ajouter que ce plan n'a aucune
chance de succès. Le peuple allemand est trop
épuisé, trop déprimé pour fournir l'effort atten-
du de lui . De plus , les leçons de la guerre n'ont
pas été entièrement perdues et beaucoup d'Alle-
mands ne voudraient pas de la reconstitution de
l'ancien empir e, don t les folles ambitons les ont
conduits à la ruine. Il n'en est pas moins vrai
que les intrigues des militaristes exigent uue
constante vigilance de la part de l'Entente et
spécialement de la France.

En face d'une situation semblable, la politique
de la France paraît indiquée. Il faut cesser de
considérer l'Allemagne comme un bloc. Avec la
meilleure Allemagn e pacif ique et désireuse de se
régénérer , il devient de plus en plus possible
d'établir un accord. Il faut l'encourager et lui
faciliter sa tâche ardue . Tandis que les menées
de l'Allemagne belliqueuse et assoiffée de re-
vanche doivent être réprimées sans ménage-
ments. En effet , il n 'y a qu 'une chose que res-
pectent ces gens-là : la poigne.

Lettre de Berne
Service particulier de I' ï Impartial »

Les travaux é_eo_ ._*icj-u.es
du. Gothard

Berne, le 24 septembre 1920.
Invités par les Chemins de fer fédéraux, sur

l'initiative de l'Association . de la Presse suisse,
une septantaine de j ournalistes de toutes les par-
ties du pays sent allés visiter les travaux eu
cours dans la région du Gothard en vue de l'è-
lectriîication des lignes de Lucerne à Chiasso.
Ces travaux, commencés en 1916, représentent
pour le moment — car il faut tenir compte du
renchérissement encore possible — une dépense
de fr . 221,820,000, dont 40 millions pour l'achat
des locomotives électriques dont les types les
plss puissants coûtent jusqu 'à fr. 1,200,000 pièce.

L'énergie nécessaire pour cet important réseau
sera assurée par les concessions acquises à
Amsteg sur la Reuss et au lac Ritom au-dessus
d'Ambri-Piotta , un peu en-dessous d'Airolo.

Ce sont ces travaux, soit ceux du premier
tronçon Erstfeld-Bellinzon e, de 109 kilomètres,
que la Presse suisse eut la bonne fortune de vi-
siter sous la direction du directeur Sand, des
C. F. F., et des ingénieurs Jobin et Eggenberger,
de la direction générale de Berne.

L'usine d'Amsteg est une usine de rivière ou
à basse tension, où la force est obtenue essen-
tiellement par la masse de l'eau et non par la
hauteur de chute. Un barrage de 25 mètres de
hauteur constituera un petit lac accumulateur
d'où l'eau sera conduite à l'usine par une galerie
d'amenée de 7250 mètres de longueur. D'une
puissance de 60,000 chevaux, l'usine d'Amsteg
sera portée ensuite à 90,000 HP.

Mais le vrai fournisseur d'énergie au Gothard
sera le petit lac alpestre auquel un funeste, ac-
cident, — des fissures dans la conduite d'ame-
née, — donna en juin dernier une subite célé-
brité. Le lac Ritom, car tel est son nom, aura
une contenance de 26 millions de mètres cubes
et la prise d'eau sera installée à 35 mètres au-
dessous du niveau moyen. Sa hauteur de chute
est de 800 mètres et l'énergie produite de 48,000,
puis de 72,000 HP. Mais l'usine de Ritom est
prévue seulemen t comme usine de saison; pen-
dant les mois du printemps et de l'été riches en
eau, Amsteg travaillera seul et l'usine de Ritom
sera arrêtée pour permettre le remplissage à
nouveau du lac. C'est dans la galerie d'amenée
du lac , à la conduite de chute, que se sont pro-
duites dans le ciment les fissures qui ne ' per-
mettent plus auj ourd'hui d'utiliser ladi te galerie
en travail plein, mais seulement sous pression
réduite . On n'a pas pris encore de décision con-
cernant les moyens de remédier à ce sérieux
mécompte, conséquence de l'insuffisante résis-
tance de la couche de gneiss dans laquelle est
percée la galerie.

Ouant à ia conduite forcée ou conduite de
chute, elle a une longueur de 1400 mètres, avec
différence d' altitude de 785 mètres, et actionnera,
l'usine marchant en plein, six. groupes de ma-
chines composés chacun d'une turbine Piccard-
Pictet accouplée directement à une génératrice
de Brown-Boveri. Le courant ainsi produit est
de 60,000 volts retransformé en 15,000 volts pour
la distribution aux stations de raccord avec la
voie ferrée.

Ces quelques notes donnent une idée de l'im-
portance des travaux en cours et du haut inté-
rêt qu 'ils présentent même pour des simples
profanes. La contrée d'ailleurs , bien que mise
fortement... à contribution par toutes ces ins-
tallations, est d' une grandeur et d'une beauté qui
suffiraient à légitimer le voyage.

Pour les hôtes des C. F. F., celui-ci fut char-
mant, augmenté encore, pour les participants, du
plais ir touj ours plus rare malheureusement, d'un
confraternel revoir. Car le programme très char-
gé, — la visite sur les deux côtés du Gothard a
duré juste 24 heures réparties en deux jours, —
laissant place cependant au plaisir plus matériel
d'un charmant pique-nique au-dessus d'Amsteg et
d'un souper plein d'entrain à Airolo dans l'Hô-
tel familial du président Motta.

Un des moments les plus pittoresques de l'ex-
cursion fut sans contredit la montée au Ritom
par le peti t funiculaire de service, sur des wa-
gonnets à matériaux, montée vertigin euse qui at-
teint par place 88 pour cent de pente. L'es-
calier qui longe la voie d"un bou t à l'autre comp-
te 4300 marches ! Mais on est vite remis de ses
"émotions par le spectacle délicieux qu 'offre le
lac Ritom dont les berges sont par places un
vrai parterre de rhododendrons.

Aj outons que cinq sous-stations sont prévues
en outre , soit celles de Gôschenen. Giornico,
Giubiasco , MeJide et Steinen et que par suite du
poids considér able des locomotives électriques,
tous les pon ts métalliques ont dû être renforcés
ou reconstruits en pierre.

Cette intéressante . excursion a permis aux
jou rnalistes de se rendre compte des immenses
difficultés d'entr eprises aussi considérables, mais
aussi de la somme énorme de travail et d'étu-
des que représentent de pareilles installations.
En rendant justice aux dirigeants de cette gran-
de oeuvre, n'ayons garde d'oublier cependant
leurs collaborateurs indirects, phalange d'ingé-
nieurs pleins de feu sacré, et toute la cohorte
des artisans obscurs mais singulièrement pré-
cieux de ces durs travaux.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ln aa Fr- lo. -
Si- moj s . . . . . . ..  » 'J . -
i ro F mois a 4.5

Pour l'Eti'angsp;
I u un . . Fr. W. - M M  mois . Fr. -0. —
1 rois mois ¦ t 0 —  Un mois . » .',.—

Ou peut s'abonder «ans tous les bureaux
- poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
Oa Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligao

(minimum t' r. :..— )
anton de Neuchâtel et Jura

bernois .o et la ligne
uisse . . .  . . . .  30 » » »

-.ranger 40 • » •
(minimum 10 li gues)

Réclames . . . Ir. 4.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales
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Mais, sortant de table, nous entendîmes sur
la pelouse, à Fest du château, de grands éclats
de voix et de rire et nous vîmes les quatre jeu-
nes Mes faire, — absolument comme des gos-
.*9«2s. — une partie du ballon.

Mes camarades, un peu mdïsarètemexrt, se pré-
cipiitèr-e_t, et je les suivis.

Comme S était oonvenu, on me présenta. La
belle Hé-ène me toisa de haut en bas d'un air qui
me déplut souverainement. Vous réclamez son
portrait, n'est-ce pas, marraine ? Elle est gran-
de, svelte, sinon mince ; brune, très brune, des
cheveux aile de corbeau, une carnation super-
be, plutôt de blonde. Pas le classique teint am-
bré, mais un de

Ces vieux teints de .ose
Qui font peur à voir.

LJes traits, qt-eJccmques : la régulariÉé m'en
paraît douteuse. Des yeaix sajpsïbes, qui seraient
de velours dans la tendresse, il me .semble, m«aâs
dont le regard hardi, qui se plainte droit dans les
vôtres, m'a été inftniment désagtréabla

Elle était vêtue d'un impeccable taffleur de ve-
lours blanc à côtes, garni de fourrure noire. Je
trouvai cette élégance absolument déplacée. Elle
était coiffée d'une sorte de bonnet persan , en mê-
me foiirnsfe, ei'foneé jusqu'aux sourcils, qui eût
enkàdî to_te asutra, _saJ_ oui, à eSe seyait

elle répondit à m«-n profond salut va: une in.
clination de tète très brève , sans .uéme me
tendre la main, puis, s'étant sans doi^e déj à fait
une idée arrêtée sur ma personnalisé, elle re-
tourna à son ballon.

— Vite, dit-elle, jouons, il n'y a rien de meil-
leur pour se réchauffer.

Mes camarades s'immiscèrent dans la partie,
irattrapant le ballon lorsqu'il s'écartait trop loin
des joueuses, pacées en carré. Papillon, Bébé et
Minerve leur firent bon accueil. Pour la Belle
Hélène, nous n'existions pas.

Au bout d'une demi-heure de ce j eu absurde
et essoufflant, oette dernière, qui était aussi agi-
le et en forme qu'au début, déclara que c'était
assez, qu 'on avait maintenant chaud pour le res-
te de la journée, et elle remonta vers le château
en courant. Ses amies, avant de la suivre, nous
dirent poliment quelques mots. Bébé hasarda
même une sorte d'invitation pour le thé ou pour
le soir, que mes camaradies prirent au mot pour
après le dîner. Nous irons donc tantôt , marrai-
ne, mais j e vous jure bien que je n'adresserai
pas la parole à la Belle Hélèn e, et laisserai le
champ libre à mes amis. Voyez-vous cette pe-
tite fille qui vient traiter du haut de sa grandeur..
des défenseurs de la Patrie ?..

Votre _Hô_1.
A monsienr Jacques Louez.

Novembre -9t6.
MOT ftïeul , vous me faites rire ! Je ne vous

croyais pas d'orgueil. La « Belle Hélène » me ré-
vèle en vous ce défaut — ou cette qualité —
car c'est les deux à la fois, selon qu'on rem-
ploie. Tels Gertains médicaments. Quelquefois
l'orgueil, un orgueil légitime, soutient contre des
défaillances, ou bien il porte à accomplir de
grandes choses pour reste à k hauteur de ce
qu'es a Ca__sciejioe .dfjÊiEe. Mais _t peot êfee rafi-

cule quand I est injustifié ; et quand, manquant
de générosité i- vous fait dédaigner ou écraser
vos inférieurs, il est odieux !

Dans n'importe quelle occurence, l'orgueil, bon
ou mauvais, n'admet pas qu'on vous passe sous
silence, surtout l'orgueil masculin! Et savez-vous
pourquoi la Belle Hélène vous déplaît souverai-
nement ?... C'est parce qu'elle ne vous a accor-
dé aucune attention. Ne vous défendez pas. Vous
ne vous en rendez pas compte, mais c'est ain-
si, et tellement humain ! On pardonne plutôt un
blâme qu'une indifférence totale et, si les fem -
mes le savaient, que, pour plaire à un homme
ri faut lui laisser deviner qu'il leur plaît, plus
d'entre elles seraient aimées, qui ne le sont pas.

Maintenant cette indifférence n'est quelque-
fois qu'une coquetterie pour piquer au jeu « l'i-
gnoré ». C'est la coquetterie des ingénues, des
débutantes. Vous allez bien vite me raconter si
c'est celle de h. Belle Hélène. Cette petite histoi-
re me passionne. Que cela ne vous semble pas
puéril de ma part. Nous avons échangé, depuis
le début de notre correspondance, tan t de cho-
ses «graves, tant d'autres tristes, navrantes mê-
me, que. maintenant que tout a été dit sur ces
dernières, il nous <_st permis d'essayer de les
oublier et de rase un peu. Voulez-vous, mon
•fHeoI ?

Votre marraine.
A madame Jean.

Novembre 1916.
Qui, marraine, îe veux bien « rire un peu »,

mais la petite histoire en question n'est pas drôle.
Intéressante, oui, peut-être, me mettant sous les
yeux, à moi qui ai k prétention — «Chèrement
justifiée ! — de connaître les femmes, un type
nouveau, cek_ de k BeUe Hélène, mais Jest là
tout

Vous pensez 40e .Ignorance ea kauefie efie

semblait être de ma pauvre petite personne pou-
vait être de la coquetterie ? Je n'ai pas la fa-
tuité de le préjuger. En tous cas. ce ne serait
pas la coquetterie d'une ingénue. La Belle Hélè-
ne n'a rien du rôle, elle est hardie comme un
page.

L'autre soir, nous avons donc été tous en
corps, au salon, après le dîner. Déj à , autour
d'une table, toute la j eunesse était réunie avec
une des mamans. L'ordonnance habituelle des
fauteuils, en demi-cercle, était rompue — ainsi
que la glace. On riait aux éclats, on parlait haut,
tout cela était l'oeuvre évidente de la Belle Hé-
lène qui avait appris à ses cousins, cousines, ou
amis un jeu de société, très amusant, à ce qu 'il
paraissait. Le baron était resté, suivant son im-
muable habitude, debout, le dos au feu , près de
sa soeur, la comtesse, qu 'il entretenait à demi-
voix. La mère de. Papillon j ouait avec la jeunesse
et fa baronne, avec la grosse dame rouge, s'in-
téraissaient à la partie, sans y prendre part.

A peine s'interrompit-on à notre entrée , so-
lennisée par ma présentation à la comtesse. Elle
a dû être blonde ; maintenant elle est toute
blanche. Sa figure amenuisée de femme souf-
frante , ou tout au moins délicate , est fine et de
traits réguliers ; très pâle, ses yeux d'un bleu
éteint, lavé, de ces yeux qui n 'y voient plus guè-
re, sont doux , quoique incertains, et son souri-
re plein d'une charmante bienveillance. Elle m'a
tendu une main très soignée, couverte de j oyaux
superbes, avec oette indifférence dont la poli-
tesse manque à sa fille ; puis elle a continué de
causer avec son frère.

Mes camarades entouraient déjà la table de
jeu.

— Hélène, demandait Bébé , si ces messieurs
j ouaient avec nous, veux-tu ?

(A siàvrtJ
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L'Office fédéral du Travail
BERNE; 23 septembre. — Le- Conseil natdo-

nal aborde l'Office fédéral du travail. MM. Hart-
mann (Soleure) et Bettex (Vaud) rapportent.
L'arrêté fédéral du 21 juin proj ette la création
d'un office du travail rattaché au Département
de l'économie publi que. Cet office est chargé
d'une manière générale de préparer et de trai-
ter les affaires rentrant dans le domaine de la
législation et du régime du travail. Le seul arti-
cle combattu de l'arrêté est celui instituant la
clause d'urgence. M. Bettex déclare qu'il ne sau-
rai, être question de soustraire au peuple une
création de cette importance. La règle admise
est que les arrêtés de portée générale sont sou-
mis au référendum. Ce n'est pas le moment
d'entrer dans les pleins pouvoirs et les clauses
(Turgenoe.

M. Gottret (Genève), partisan convaincu de
FOffice du travail est adversaire die la clause
d'urgence. Le peuple en a assez des pleins pou-
voirs.

M. Schirmer (Saint-Gall) estime, lui aussi,
que dans l'intérêt de nnstitutîon il faut suppri-
mer la clause d'urgence. Il ne faut pas donner
au peuple le sentiment qu'on n'a pas confiance
en lui.

M._ Ryser (B«eme) constate que le proj et ac-
tuel a subi l'influence de la votation populaire
du 21 mars. L'office deviendra un simple instru-
ment d'enquête, bureau de statistique et de con-
ciliation. Des organisations de cette nature exis-
tent depuis longtemps dans les pays étrangers,
où ils rendent de signalés services pour la pré-
paration de la législation sociale.

Comme les organisations syndicales des
ouvriers et du patronat ont pris un grand dé-
veloppement ces dernières années, l'Office du
travail pourra rendre de précieux services dans
le domaine de la conciliation. L'orateur est favo-
rable à la clause d'urgence. Il importe d'avoir
sans tarder un office qui s'attache à préparer
Fintroduction dans notre législation des déci-
sions prises aux conférences internationales de
Washington et de Gênes.

M. Stoll .(Zurich) recommande l'entrée en ma-
tière et se déclare partisan de la clause d'ur-
gence.

M. Piguet (Vaud) combat la clause d'urgence.
En la maintenant, en dépit du vote du 21 mars,
on aurait l'air de faire fi de l'opinion des éleo--
teurs. Il est plus que probable qu'aucune deman-
de de référendum ne surgira. Alors pourquoi cau-
ser aux électeurs qui tiennent enoore aux droits
populaires des indispositions inutiles ?

M. Graber (Neuchâtel) déclare que le parti so-
cialiste est adversaire de la clause d'urgence. La
défaite de la loi sur lés conditions du travail a été
pour les intéressés une leçon. Une deuxième ten-
tative triompherait devant le peuple. Un échec
de FOffice du travail serait pour le peuple, une
oocasion de mûrir sa capacité politique.

M. Greulich (Zurich) fait l'exposé historique de
la législation du travail.

M. Schulthess, conseiller fédéral, expose que
la première conférence de Washington n'a pas
élaboré moins de six projets de conventions in-
ternationales qui devront être adaptées aux lé-
gislations des divers pays. Cet examen sera l'af-
faire de FOffice du travail . Les conventions de
Washington appellent des lois nationales, le peu-
ple suisse aura l'occasion de se prononcer cha-
que fois sur les nouveaux projets législatifs. Le
Conseil fédéral n'aurait pas proposé la clause
d'urgence si l'Office du travai l n'avait pas été
la conséquence du vote . du 16 mai. Attendre
l'expiration du délai référendaire serait con-
traire aux intérêts du pays et risquerait de nous
faie marquer l'heure décisive. Les arrêtés mu-
nis de clause d'urgence sont prévus par la Cons-
titution et les partis bourgeois se montreraient
en contradiction avec eux-mêmes, dans le passé
et pour l'avenir , et votant la suppression de la
clause d'urgence.

L entrée en matière est votée sans opposition
et l'on passe à la discussion des articles. Ils sont
successivement adoptés sans discussion . La
clause d'urgence p révue à l'art. 7 est rej etée p ar
94 voix contre 20 , et l'arrêté dans son ensemble
est adop té p ar 102 voix sans opp osition.

M. Odinga (Zurich ) rapp orte sur . la question
de la correction du ruisseau de Granges (So-
leure). Le crédit de 425,000 francs est adopté.

_ M. Hardmeier (Zurich) rapporte sur la péti-
tion d'Alfred Rod à Lucens, à propos d'une as-
surance militaire. La commission propose de l'é-
carter, ce qui est adopté . Il en est de même de
quatre autres pétitions au sujet desquelles rap-
portent MM. Hardmeier (Zurich) et Willemin
(Genève).

M. Huber (Thurgovie) déclare retirer sa mo-
tion demandant un rapport sur les résultats de
l'enquête concernant un complot bolchéviste pré-
sumé en Suisse. Il exprime le vœu que le Con-
seil fédéral fasse connaître ces résultats au pu-
blic.

Le président donne lecture d'une lettre de
Platten demandant à être libéré de son empri-
sonnement auquel il a été condamné en violation
de la Constitution. Cette requête est ren voyée à
une commission de 11 membres.

La séance est levée à midi 45.

Conseil des Etats
BERNE, 23 septembre. — On constate que la

liste complète des tractandas des Chambres
compte ce j our 101 obj ets. Le conseil approuve
sans autre, après un rapport de M. Aepli (Thur-
govie) le crédit de 6 millions 921,000 francs pour
l'acquisition de matériel de guerre en 1921.

Le Conseil aborde la gestion du Département
militaire. La commission, au nom de laquelle M.
Mercier (Glaris) rapporte, estime que malgré
l'accession à la Société des Nations , la Suisse a
le devoir de soutenir son organisation militaire,
qui reste en pleine vigueur depuis 1907. Elle
préconise également le maintien des examens
pédagogiques.

M. Wirz (Obwald) soutient les examens pé-
dagogiques des recrues.

M. Scheurer, conseiller fédéral, signale l'op-
position contre ces examens. La question, in-
suffisamment écaircie sera tranchée ultérieure-
ment. L'orateur préconise l'unification des éco-
les centrales et fait ressortir les difficultés de la
réorganisation de l'armée, de sorte que le systè-
me actuel devra être maintenu encore quelques
années.

M. Bolli (Schaffhouse) appuie l'Unification des
écoles centrales.

M. Scheurer donne encore quelques renseigne-
ments sur certains actes d'indiscipline dans des
sanatoriums militaires, notamment à Leysin par
des éléments louches.

Le Conseil reprend la gestion du Département
de justice et police. Le rapiportèut, M. Geel (St-
Gall), parlant de l'affaire Jules Bloch, estime
que la peine prononcée a été bien méritée, mal-
gré les sympathies rencontrées par l'inculpé
dans les régions jurassiennes. La prison de Bloch
est d'ailleurs bien 'douce.

Après avoir renvoyé le débat sur la police des
étrangers jusqu'au moment de la liquidation du
postulat concernant cette question, le Conseil li-
qui de encore la gestion du Tribunal fédéral , qui ,
selon le rapporteur, est constamment surchargé
de travail.

Après les explications de M. Haeberlin, con-
seiller fédéral, la gestion du Département de jus-
tice et police est approuvée, et. la séance est
levée à 12 h. 45.

j.ux Chambres fédérales

Découverte d'une fie
Il y a environ huit ans, un j eune Canadien,

Bob Flaherty, déj à célèbre à 21 ans par les
aventures qu'il avait courues dans le nord à
la recherche de minerais, apprit que les Es-
quirtios qui venaient chaque année à la côte de
la baie d'Hudson pour y échanger . les fourru-
res contre des ustensiles, habitaient une île as-
sez considérable de cette mer intérieure. D'a-
près les cartes, il ne devait se trouver, dans la
région vaguement indiquée, que d'insignifiants
îlots, tandis que le calcul de la longueur de l'île,
d'après le temps que les Esquimos disaient met-
tre pour la parcourir dans leurs traîneaux à
chiens, donnait plus de 150 kilomètres. Flaher-
ty résolut d'aller ' voir. " :

Equipé par son « patron », il retourna dans le
nord et parcourut pendant deux ans la baie
d'Hudson et ses rivages sans trouver ce qu'il
cherchait : toute sorte de mésaventures vinrent
à sa traverse, y compris le naufrage d'un voi-
lier acheté spécialement en vue de l'exploration.

Rentré à Toronto, son patron l'équipa de nou-
veau et lui confia un schooner qui avait déj à
fait ses preuves dans les mers arctiques. Fla-
herty contourna le Labrador, franchit le détroit
d'Hudson et entra dans la mer de ce nom où, le
23 août 1915, il aperçut enfin l'île cherchée, dé-
signée jusque là, sous une dimension minuscule,
du nom d'île de Belcher. Il trouva cette" terre,
longue de 147 kilomètres ; et large de 75, habi-
tée par vingt-cinq familles comptant ensemble
125 membres. Les habitants vivent du produit
de la chasse du renard dont, chaque hiver, ils
vont échanger les peaux à la côte contre usten-
siles et approvisionnements. Le renard est à
peu près le seul mamifère. D'après une légende
qui persiste chez les :Belcherois, le caribou a dû
être . abondant autrefois. Mais auj ourd'hui l'île
ne présente qu 'une végétation extrêmement ra-
re qui ne suffirait pas à nourrir ce grand oervidé.

Faute de textiles et de fourrures assez épais-
ses', les Esquimaux de 1 .le de Belcher, confec-
tionnent leurs vêtements à l'aide des dépouilles
de F édredon, la plume en dedans, ce qui procure
une très agréable chaleur, mais répand au de-
hors une odeur infecte. Les femmes qui sont des
tailleuses et couturières d'une grande habileté
fabriquent des bottes à l'aide de peaux de pho-
que qu 'elles tannent en les pétrissant longtemps
entre les mains, puis en les mâchant jusqu'à en
expulser la graisse. Cousues à la main ces bot-
tes sont absolument imperméables.

Mis en présence de la pacotille dont l'explo-
rateur s'était chargé, les Belcherois ouvrirent de
grands yeux, mais ce qui causa parmi eux une
joie intense et durable, ce furent les chansons
dites par un phonographe. L'une d'elles surtout
les séduisit au point qu 'ils la surent bientôt par
cœur et c'était, dit le narrateur de l'expédition,
un spectacle à mourir de rire que d'entendre ce
succès de « music-hall » chanté à tué tête sans
y rien comprendre par une' femme perchée, les
j ambes croisées sous elle, sur une roche à côté
de sa hutte.

Quant au résultat économique de l'expédition,
il est à peu près nul. Il y a beaucoup de mine-
rai de fer à l'île de Belcher, mais de qualité
telle qu 'il ne vaut pas la pein. d'en entrepren-
dre l'exploitation, du moins dans les ccaditions
actuelles de transpo-1 et de traiteii.ent

chronique suisse
Les mesures d'exécution du nouvel impôt de

guerre
De nombreux retards ont été apportés, ainsi

qu 'on le sait, à la liquidation définitive de l'ar-
rêté fédéral sur le second impôt de guerre. La
votation finale-de cet arrêté par les Chambres,
prévue d' abord pour la session de juin, a don c
été fixée pour les premiers j ours de là semaine
prochaine. Entre temps, l'arrêté a été assez pro-
fondément remanié au point de vue formel par la
commission de rédaction. Il a fait notamment
l'obj et d'une numérotation toute différente des
articles, et subi même quelques retouches ma-
térielles jugées nécessaires pour l'interprétation
logique des textes. Ainsi mis au point, il pourra
vraisemblablement être voté sans autre par les
Chambres fédérales.

L'administration fédérale des contributions n'a
cependant pas attendu j usqu'à auj ourd'hui pour
préparer l'ordonnance d'exécution de cet arrêté.
Il en a fixé dès à présent les normes générales,
de sorte qu 'elle pourra être définitivement ache-
vée, dès que la votation sera intervenue aux
Chambres sur l'arrêté, fédéral. Une certaine di-
ligence est au reste nécessaire ici.' les cantons
devant pourvoir-encore j usqu'au moment de l'en-
trée en vigueur de la loi (soit au début de 1921)
aux organisations nécessaires à la perception de
l'impôt.

L'ordonnance d'exécution pour le nouvel im-
pôt de guerre sera .très simplifiée comparative-
ment à la première ordonnance. On s'était beau-
coup plaint en son temps que ladite ordonnance
péchât par une trop grande confusion des ma-
tières. Il a été remédié à cette situation par le
fait que l'arrêté fédéral pour le 2me impôt de
guerre contient déj à une grande partie de dis-
positions d'application. L'ordonnance s'en trou-
vera ainsi très «sensiblement allégée. D'autre
part, il est prévu que l'ordonnance ne contien-
dra cette fois-ci que les dispositions exclusive-
ment applicables au contribuable, une ordonnance
spéciale devant être élaborée sous forme de rè-
glement, à l'usage des autorités fiscales. Les
cantons auront pour le surplus à établir leurs
organisations dans le même cadre à peu près que
pour le premier impôt de guerre. A fixer sur leur
territoire les arrondissements de taxation requis :
à établir les dispositions de police nécessaires
tour les questions de domicile, etc.; à instituer
leurs organes de perception, les préposés à la
tenue des registres; à établir enfin leurs com-
missions cantonales de recours, etc.. etc.

A noter également que si un régime de con-
trôle très exact est — conformément aux dis-
positions de l'arrêté fédéral — exercé par l'ad-
ministration fédérale des œntributions : l'institu-
tion du délégué du Département des finances,
qui avait causé lors de la perception du premier
impôt de guerre d'inutiles vexations, est cette
fois-ci supprimée. La disparition du « bailli fédé-
ral » ne manquer a pas d'être saluée avec satis-
faction par 1a plupart de nos cantons.

Vingt millions aux , cantons
Le Conseil fédéral est invité à'examiner une

proposition tendant à attribuer, aux cantons
une partie des sommes provenant des comptes
de chèques postaux. Les sommes en question
sont centralisées depuis la guerre et mises à la
disposition du Département des finances. En
conformité des disposition légales, une partie
du montant de cette somme devrait cependant
être mis à la disposition des cantons.

Le montant disponible des comptes de chè-
ques postaux représente une somme assez con-
sidérable. La requête des banques cantonales
au Conseil fédéral , au suje t de la. caisse d'é-
pargne postale, a établi que durant lé mois de
juillet, le montant total des sommés représen-
tées par . les comptes de chèques s'élèvent à
135 millions de fr ancs. Si cette somme dépasse
quelque , peu la moyenne, on peut envisager
néanmoins que le compte de chèques postal
suisse disposé d'un actif courant de 70 à 80 mil-
lions.

Donnant suite au désir expriém, la Banque
nationale a procédé à une enquête . sur les be-
soins des cantons pour lesquels le montant des
sommes en question pourrait entrer en ligne de
compte. Une somme de 25 à 30 -millions à peu
près a été prise en considtration à cet effet.
Le Conseil fédéral aura vraisemblablement à
Prendre prochainement une décision à ce suj et.

Touj ours la fièvre aphteuse
Le dernier bulletin des épizooties signale 9529

écuries contaminées et 215 pâturages avec 106
mille. 889 pièces de bétail bovin, 47,353 porcs,
6,210 chèvres et 5,004 moutons., Sur ce chiffre ,
1474 écuries et 6 pâturages avec 16,699 pièces de
gros bétail , 8714 porcs, 547 chèvres et 829 mou-
tons, sont nouvellement atteints.

Le canton de Berne signale 3938 écuries et 9
pâturages, avec 59,000 pièces de bétail ; le can-
ton de Lucerne, 1210 écuries et 9 pâturages,
avec 33,000 pièces de bétail ; le canton de So-
leure, 1670 écuries et 17 pâturages, avec 22,000
pièces de bétail ; le canton de Thurgovie, 1513
écuries, 16,000 pièces de bétail ; le canton de
Vaud , 521 écuries et 117 pâturages, avec 16,000
pièces de bétail. Les régions où l'épizootie sé-
vit le plus fort sont seules ici mentionnées.

Les eaux ont rompu les digues de l'Inn
SAMADEN, 23 septembre. — Jeudi, à 10 heu-

res du matin, les eaux ont rompu 1rs digues de
l'Inn, et il a îallu ouvrir sur un point, afin de
protéger la voie ferrée. La contrée offre mainte-
nant l'aspect d'un lac allongé. Les dégâts sont
importants. On a eu grand peine à préserver
Bevèrs, ainsi que la gare de Mut-ail. Mais tout
danger oaraîf désormais écarté.

Le tribunal arbitral de Genève
GENEVE, 23 septembre. — Le tribunal arbi-

tral qui doit juger les différends entre Belges et
Allemands, conformément au traité de Versail-
les, tient en ce moment sa première session à
Genève pour l'établissement de son règlement de
procédure. Il est composé de trois membres : un
arbitre belge, M. Albéric Rolin, ancien bâtonnieri
et professeur émérite de l'Université de Gand;
un arbitre allemand, M. Richard Hoene, juge à!
la Cour d'appel et conseiller privé de justice au
Oberlandesgerichtsrat et geheimer Justizrat à
Francfort-sur-le-Mein, et un président neutre, M.
Paul Moriaud , doyen de la Faculté de droit de
l'Université de Genève.

Un assassinat à Montreux
MONTREUX, 23 septembre. — Le nommé

Emile Favat, 50 ans, originaire de Lausanne,
employé à la fabrique de .pierres scientifiques à
Montreux, a été assassiné cette nuit dans son lit
On ignore les mobiles du crime. Une arrestation
a été opérée.

Le prix de la vendange
SIERRE, 23 septembre. — Un accord n'ayant

pas pu intervenir entre les viticulteurs et les
marchands de vin dans la région de Sierre au
suj et du prix de la vendange, les marchands de
vin ont fermé leurs pressoirs jusqu'à ce qu'une
entente intervienne.

La ration de lait a Zurich
ZURICH, 23 septembre. — Les arrivages «3e

lait ayant fortement diminué en raison de l'ex-
tension constante de la fièvre aphteuse, les four-
nisseurs de lait de la ville de Zurich annoncent
une réduction d'environ 20 pour cent de la- ra-
tion habituelle. :

La crue du Rhin postérieur est menaçante
COIRE, 23 septembre. — Des crues sont si-

gnalées dans plusieurs vallées grisonnes, notam-
ment dans la vallée du Rhin postérieur, où le
danger est très grand. Un véritable ébouleraient
de montagne menace Zillis. De nombreuses mai-
sons ont dû être évacuées. Les communications
télégraphiques et téléphoniques avec la vallée
de Schamps ont été interrompues aujourd'hui.

Le danger est aussi grand dans la Haute-En-
gadine. L'Inn a débordé entre Samaden et Se-
lerina. Les pompiers ont été alarmés de Bevers
à Scanfs. Près de Coire, la crue du Rhin et de la
Pressur continue et des équipes de secours ont
été organisées pour conjurer le danger.

La Chaux-de-ronds
Marcelle Lender dans « Saison d'amour ».

Les trois actes die M. Edmond Sée ont obtenu
cet hiver au Michel le plus vif succès.

C'est un régal que nous offre dimanche sofe.
l'imprésario Ch. Baret, régal d'autant ptas; ex-
quis que l'interprétation de « Saison d'arniou-! -
sera de tout premier, ondire.

Ce spectacle, très heureusement. composé, est
qui comprend encore le « Pantalon de la baron-
ne» , un acte très amusant, joué par Marcele
Lender.

La location est ouverte aujourd'hui même ans
Amis du théâtre ; elle le sera demain matin aa
public. •

— C'est également demain matin, samedi, Que
s'ouvrira la location pour la très attrayante soi-
rée Verhaeren, que nous otffriont M. Jean-Bard
et deux de ses meilleures élèves. Soirée de haut
style, que le remarquable diseur a organisée die
façon fort originale.
Technicum. — Nouvelles classes d'apprentissa-

ges rapides.
La Commission du Technicum avise la popu-

lation que ces nouvelles classes s'oirvrironjt le
lundi 4 octobre dans les locaux de la Nouvelle
fabrique Vve Ch.-Léon Schmid et Cie, S. A. Il
y sera formé : des pivoteurs. des remonteurs de
finissages et de mécanismes, des emboîteurs-
poseurs de cadrans, des acheveurs. La durée
de l'apprentissage est fixée indistinctement à 18
mois avec vacances réduites. Les classes sont
mixtes. Quelques places sont encore disponibles.
Pour toute inscription ou renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat du Technicum, Progrès
38, le samedi 25 courant, entre 14 et 16 heures.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communiai informe la population
que les cloches du Temple national seront son-
nées samedi 25 septembre 1920, de 15 h. 50 à
16 heures, en vue de la cérémonie organisée sur
la terrasse du Grand Temple par l'Eglise natio-
nale, à l'occasion de l'achèvement des travaux
de reconstruction du toit de l'édifice incendié en
juillet 1919.

En cas de mauvais temps, la fête serait ret/v-
voyée de huit jours.
Au Comptoir suisse.

Les industriels et commerçants de notre ré-
gion ne paraissent pas avoir réalisé toute Futi-
lité du Comptoir suisse qui vient de s'ouvrir à
Lausanne..Nous y trouvons cependant un expo-
sant de notre ville : la maison Hans Kollros . qui
présente des zwiebachs en poudre pour bébés
et malades. Ces produits sont du reste avanta-
geusement connus dans le commerce d'alimen-
tation et bénéficient auprès du public d'une lé-
gitime notoriété.
Technicum.

Les cours de théorie II n'auront pas Ben ven-
dredi 24 courant.
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Kl. Millerand est élu président de la République française
par 695 voix sur 786 suffrages exprimés

Importante victoire de Wrangel
L'élection du Président

de la
République française

PARIS, 23 septembre. — Le Congrès de Ver-
santes, réuni j eudi ap rès-midi, a élu p résident de
la Rép ublique M. Millerand , président du Con-
seil des ministres, par 695 voix.

Avant le Congrès * " ' 'Tr:

VERSAILLES, 23 septembre. — Dès les pre-
mières heures de la matinée, une certaine ani-
mation règne autour du château, alors que le
reste de la ville conserve sa tranquillité. Vers
9 heures, les troupes paraissent et prennent po-
sition. A 11 heures, les parlementaires commen-
cent à arriver par les différentes gares qui des-
servent Versailte et aux abords desquelles se
presse une fouie nombreuse de curieux. La villa
de M. Millerand que celui-ci n'a pas quittée, est
gardée par des gendarmes et dans le vestibule
où l'on pénètre sans difficulté, de nombreuses
cartes de félicitations se trouvent déposées dans
le plateau. A 11 h. 30, M. Bourgeois a offert au
ohâteau un déjeuner aux membres du bureau
dies deux assemblées.

A 13 h. 30, les tribunes de la presse sont ou-
vertes aux journalistes ; il en est de même des
tribunes publiques. Les parlementaires commen-
oent à arriver dans les couloirs. On remarque
beaucoup MM. Briand et Poincaré. très entou-
rés. Vers 13 fa, 50, les députés et sénateurs com-
mencent à pénétrer dans a salle des séances,
«pi se remplit rapidement M. Millerand arrive à
14 heures. En souriant, il se prête aux exigences
des photographes et gagne la partie réservée
aux membres du gouvernement, salué par les
pari<3me_ta_re et les Journalistes.

La séance
M. Bourgeois prend place au fauteuil prési-

<_ea-t-el. A oe moment, 800 parlementaires sont
en séance. Tous les membres du gourvernement
à l'exception, de M. Millerand occupent les pre-
miers bancs, au centre de l'hémicycle.

La séance est ouverte ; on feit/ tirer au sort
k lettre par laquelle oamimertoe_a le scrutin.
C'est la lettre U qui sort. L'appel nominal com-
mence immédiatement. Le premier appelé est
M. Uhry, député socialiste de l'Oise. Le vote se
poursuit rapidement. La droite fait une ovation
au général de Castelnau lorsque celui-ci dépose
son bulletin dans Fume.

Le vote se poursuit rapidement MM. Mille-
rand et Raoul Péret ne répondent pas à Fappel
de leurs noms. L'appel est terminé à 15 h. 55.
On procède à un contre-appel. A 16 h. 15 le scru-
tin est clos. Il y a 892 votants ; maj orité abso-
lue est de 447. Pendant le dépouillement, la séan-
ce est suspendue, mais loin de se dégarnir les
tribunes publiques subissent au contraire un nou-
vel assaut. Les députés et les sénateurs rentrent
en séance. Tous les ministres sont au banc du
gouvernement. A 16 h. 45 M. Millerand va s'as-
seoir à sa place de député. A droite, au centre et
à gauche, députés et sénateurs lui font une ova-
tion et lies applaudissements crépitent dans toute
la salle.

Visiblement ému, M. Millerand incline la tête
pour remercier.

La proclamation
M. Bourgeois rouvre la séance à 16 h. 56. Il

proclame les résultats du scrutin : nombre des
votants 892 ; bulletins blancs ou nul. 106 ; suf-
frages exprimés 786 ; majorité absolue 394. Ont
obtenu des voix : M. Millerand 695 (applaudisse-
ments prolongés ; tous les membres du congrès
à l'exception des socialistes se lèvent et accla-
ment le nouveau chef de l'Etat, qui reste assis).

M. Bourgeois continue : M. Delory, député so-
cialiste du ord, 69 voix. M. Bourgeois déclare :
« M. Millerand ayant obtenu la majorité des suf-
frages, j e ie proclame président de la Républi-
que pour sept ans. » L'assemblée fait une nou-
velle ovation à M. Millerand. Quelques propos
s'échangent entre Fextrême-gauché et l'extrê-
me-droite. La séance est levée à 17 h. prédises.

L'enthousiasme à Paris
La nouvelle de l'élection de M. Millerand a

été connue à Paris vers 17 heures par les édi-
tions des j ournaux et a provoqué un vif enthou-
siasme. Le public approuve unanimement cette
élection et des cris de « Vive Millerand » se font
entendre. Devant l'Elysée stationne une foule
compacte, qui attend l'arrivée du nouveau pré-
sident. De nombreuses personnalités s'inscrivent
sur le registre ouvert à cet effet.

Après la séance. — Félicitations officielles
VERSAILLES, 23 septembre. — A l'issue de

FAssemblée nationale, MM. Léon Bourgeois, Mil-
lerand, L'hopiteau et Raoul Péret et un grand
nombre de sénateurs et députés se rendirent
dan s le salon réservé au président de l'As-
semblée nationale. M. Léon Bourgeois, après
avoir rendu un dernier homage à M. Paul Des-
chanel , félicita le nouveau président de la Ré-
publique , déclarant que son élection est un écla-
tant témoignage des services rendus par lui et
de la persévérante énergie avec laquelle M. Mil-

lerand s attacha a la nouvelle tache de hâter à
l'intérieur l'union de tous et à l'extérieur d'affir-
mer l'inébranlable volonté d'obtenir l'exécution
des traités et d'en assurer le respect. M. Léon
Bourgeois conclut que la nation lui remet en tou-
te confiance la défense de ses libertés, la sauve-
garde de sa sécurité et des droits qu'elle tient
de la victoire, le soin de la guider dans sa haute
mission de civilisation, de justice et de paix.

M. Lhopiteau remet ensuite l'acte authentique
constatant que l'Assemblée nationale lui confère
le pouvoir exécutif , formalité qui remplace la
transmission des pouvoirs à la suite dé la démis-
sion de M. Deschanel.

Le discours de M. Millerand
VERSAILLES, 23 septembre. — Voici le dis-

cours de M. Millerand en réponse aux félicita-
tions de M. Léon Bourgeois :

Monsieur le président de l'Assemblée
nationale,

Monsieur le Garde des Sceaux,
Jç ne sais comment vous remercier de vos

affectueuses paroles. Que mon premier mot soit
un hommage à mon prédécesseur, à oelui dont
nous saluions ilya sept mois l'élection triomphale.

En me conférant l'honneur le plus haut qui
puisse échoir à un citoyen, le vote du Congrès
m'impose des devoirs dont j e ne méconnais
ni la gravité ni l'étendue. Représentant l'in-
térêt national au milieu des luttes de partis, gar-
dien vigilant de cette suprême garantie de la
liberté, la séparation des pouvoirs, attentif à
préserver de toute atteinte les droits qu'il tient
d'eux, le premier magistrat de la République
en est aussi le premier défenseur.

Les services incomparables que la République
a depuis cinquante ans rendu au pays la mettent,
en fait comme en droit, à l'abri de la discussion.
L'expérience d'un demi siècle comporte des en-
seignements que, dans l'intérêt de la France
comme de la République elle-même; il importe
de dégager, de faire passer dans les textes aussi-
tôt que le permettront les difficultés de l'heure.
C'est à les surmonter que doivent aller tout
d'abord les efforts des Français unis dans la paix
comme ils lé furent dans la guerre. La France
victorieuse doit relever ses ruines, panser ses
blessures, se refairç et pour y parvenir obtenir
l'acquittement Intégral des dettes contractées
envers elle sur les bases du traité de Versail-
les. Un ordre nouveau a surgi. La démocratie
française saura, d'accord avec ses Alliés, veil-
ler à son maintien et à son développement. Mais
pour le président de la Républioue, un devoir
particulièrement strict est d'assurer, de concert
avec les ministres défenseurs de la politique
gouvernementale, et devant les Chambres, la
continuité d'une politique extérieure digne de
notre victoire et de nos morts. Le républicain
que l'Assemblée nationale vient de désigner ap-
portera tout ce qu'il a de force, d'intelligence
et d'énergie à se montrer à la hauteur de la
confiance des représentants du peuple.

Le discours de M: Millerand est fréquemment
interrompu par des applaudissements unanimes
et prolongés. Puis les parlementaires défilent
devant le président à qui ils expriment leurs
respectueuses félicitations. La cérémonie se
termine par une réception des j ournalistes 

^
par-

lementaires, qui sont présentés au chef de l'Etat
par leur président.

L'arrivée à Paris
A 18 heures 15, l'automobile présidentielle

arrive à la porte d'Aubigné. Aussitôt, M. Mil-
lerand descend de voiture et monte dans une li-
mousine découverte. Le cortège part escorté de
deux escadrons de cavalerie. A 18 heures 30,
M. Milleran d fait son entrée dans la cour du
palais de l'Elysée. En descendant de voiture,
le nouveau président , accompagné du général
Pénelon. passe en revue les troupes qui rendent
les honneurs.

Le cortège se forme ensuite pour pénétrer
dans le palais. Le président de la République
est conduit dans le grand salon doré, où le
général Dubail , grand chancelier de la Légion
d'honneur , remet au président de la République
en même temps que les insignes de grand cor-
don de la Légion d'honneur , le collier de l'or-
dre. Quelques minutes- après, le président re-
çoit M. Lhopiteau, accompagné de tous les mi-
nistres et secrétaires d'Etat qui s'étaient réunis
au ministère de l'intérieur où ils avaient été si-
gner leur démission.

La réception terminée, M. Millerand quitte
l'Elysée dans une automobile découverte et se
dirige vers la présidence de la Chambre des
députés, chaleureusement acclamé. M. Mille-
rand , après sa visite au président de la Cham-
bre des députés et du Sénat est rentré à l'E-
lisée à 20 heures. Il a reçu les différents prési-
dents des groupes du Parlement. Le président
les a remerciés de leur démarche et leur a dé-
claré que pour poursuivre l'œuvre entreprise
il comptait rester en contact étroit avec les
membres du Parlement et qu'il leur serait très
reconnaissant de venir à l'Elysée pour lui faire
part de leurs vues et lui donner leur opinion.

Les félicitations du Conseil fédéral
BERNE, 23 septembre. — M. Motta, président

de la Confédération, a envoyé à M. Millerand,
président de la République . française, le télé-
gramme de félicitations suivant ;

«Le Conseil fédéral suisse vient d'apprendre
avec le plaisir le plus vif votre élévation si écla-
tante et si méritée à la plus haute magistrature
de la République. En son nom et et mon nom
personnel, j e vous présente les vœux très cor-
diaux que nous for nions pour vous et pour votre
pays. Mes collègues et moi nous tardons, Mon-
sieur le président le souvenir le plus agréa-
ble de votre récente visite à Lasanne et
restons persuadés que ce contact personnel au-
ra servi à préparer les solutions justes et ami-
cales des questions pendantes entre la France
et la Suisse. »

Félicitations des Russes patriotes
PARIS, 24 septembre. — Le télégramme sui-

vant a été adressé au nouveau président de la
République par M. Vladimir Bourtzeff :

« Au nom de «tous les Russes patriotes, de
tous les Russes fidèles à l'Alliance franco-russe,
au nom de tous les Russes qui veulent et pour-
suivent Fanéantissement des Bolchévistes pour
le salut de leur' patrie, qui gardent à M. Mille-
ran«d, président du Conseil d'hi«er et président de
la République d'aujourd'hui la plus profonde gra-
titude pour les marques de sincérité et d'amitié
qu'il n'a cessé dte prodiguer à notre pays dans le
malheur, je me permets d'exprimer à l'issue du
Congrès de Versailles, nos plus cordiales et nos
plus vives félicitations. »

La présidence da Conseil ?
PARIS, 4 septembre. — H est vraisemblable

que dès demain, après une entrevue avec les
présidents du Sénat et de la Chambre, M. Mil-
lerand fera demander à l'Elysée l'homme poEti-
que à qui il conférera la mission de former le
Cabinet. Un courant assez puissant s'est mani-
festé, tant au Palais Bourbon qu'au Luxembourg
en fayeur du maintien au pouvoir de la plupart,
sinon de la totalité, des collaborateurs de M.
Millerand. En ce qui concerne la présidence du
Conseil, il est probable que selon son habitude,
M. Millerand ne se souciera que de I_ _térêt gé-
néral. On cite comme compétiteurs à la prési-
dence du Conseil MM. Brtod, Jonnart, Viviani
et Leygues, En ce qui concerne M. Jonnart, on
conclut que c'est peut-«3trte à l'ancien gouver-
neur de rAlgérie qu'iront ks préférences du chef
de _ Eat

L'état de M. Deschanel s'est aggravé
PARIS, 24 septembre. — Selon le « Journal »,

l'état de santé de M. Deschanel s'est malheureu-
sement agravé. et l'ancien présidient- a dû être
transporté dans une maison de santé.

Les propositions du gouvernement
LONDRES, 24 septembre. — Au cours de la

conférence des mineurs, M, SmiMie, président
de la Confédération des mineurs a déclaré qu'a-
près le rej et de la proposition tendant à procé-
der à un nouveau vote sur la question des aug-
mentations de salaires, le comité ne pouvait re-
commander aucune des propositions faites par le
gouvernement et il a été décidé de se rendre
compte des délibérations de la conférence de la
Triple Alliance (cartel des mineurs, cheminots et
ouvriers des transports) qui devait se réunir
j eudi soir.
Une action commune de la Triple-Alliance ?
LONDRES, 24 septembre. — La Triple-Al-

liance ou Cartel des mineurs, cheminots et ou-
vriers des transports, a siégé en conférence
toute la soirée. On rapporte que les délibéra-
tions ont porté sur une action commune des che-
minots et des ouvriers des transports avec les
mineurs, qui prétendent que la situation n'a pas
changé du fait de l'intervention du premier mi-
nistre. La Triple-Alliance s'est ajournée. Elle se
réunira à nouveau à 10 heures 30, vendredi ma-
tin.

La fixation des salaires
LONDRES, 24 septembre. — M. Lloyd Geor-

ge a écrit à M. Smillie, président de la Fédéra-
tion des mineurs, exposant clairement son plan
de fixation des salaires proportionné à la pro-
duction.

IMT Le conflit du charbon
en Angleterre

M. Smillie a répondu au premier ministre que
le plan était parfaitement compris, mais qu'une
proposition d'une telle importance demandait,
avant d'être adoptée .beaucoup de réflexion et
nécessitait le consentement des mineurs. Puis,
le comité exécutif a renouvelé son assurance
que, lorsque la demande actuelle d'augmenta-
tion des salaires serait réglée, il était disposé
à prendre part à une investigation sur le sys-
tème des salaires.

En réponse à cette première communication,
M. Lloyd Qeorge a déclaré que le plan pro-
posé par lui pourrait régler la demande actuel-
le d'augmentation de salaire. Cependant M.
Lloyd Qeorge a dit que même si le plan d'aug-
mentation était repoussé, il reste encore aux
mineurs des moyens pacifiques de régler cette
question des salaires par la même méthode adop-
tée par les cheminots.

OU?* Une imposante victoire de Wrangel
CONSTANTINOPLE. 24 .septembre. — Le

communiqué du 19 de l'armée de Wrangel an-
nonce que, dans la direction d'Alexandrowsk. les
troup es de la Russie du Sud ont encerclé une di-
vision et l'ont cap turée. Deux régiments entiers
de cavalerie ont été pris. 3000 prisonniers ont été
dénombrés.

Le communiqué du 20 annonce la cap ture
d'une brigade, de S trains blindés et de 7 loco-
motives.

Dans la soirée du 21 sep tembre, l'off ensive a
continué dans la direction d'Alexandrowsk. Le
nombre des p risonniers dép asse maintenant 8000.

L'élection de Versailles
Gf)iMon? de papier

Quand on fait ses achats au bazar, il importe de
bien examiner tous les articles avant de faire son
choix. C'est pourquoi j e suis en train de me faire
envoyer les statuts de toutes les Internationales, afin
de savoir à laquelle j 'aurai le plus d'avantages à me
rallier, et celle qui correspond le mieux à mes goûts
et à mes- opinions.

Je viens de recevoir de Fouzy-sur-l'Os — ville
intellectuelle et centre d'études sociales important
de I Asie mineure, dont les habitants sont connus
par leurs idées avancées — la liste des conditions
a remplir pour être reçu dans la VII' Internationale.
Les voici :

§ ' • ~ Les groupements et organisations qui
adhèrent à la VIIe Internationale s'engagent à ne
reconnaître d'autre autorité que celle du comité dic-
tatorial de Fouzy-sur-l'Os. Ils exécuteront tous les
ordres reçus sans chercher à comprendre, attendu
que dans une société communiste bien organisée,
c est aux dictateurs qu'il appartient de penser pour
tout le monde.

§2. —- La population des pays régis par l'In-
ternationale de Fouzy-sur-l'Os sera divisée en trois
catégories : a )  les commissaires du peuple; b )  les
prolétaires: c)  les bourgeois.

Les commissaires du peuple gouverneront.
Les prolétaires travailleront quatorze heures par

jour sous la surveillance des commissaires.
r Les bourgeois seront internés dans les parcs de

réserve des « Boucheries nationales •*• et seront abat-
tus au fur et à mesure des besoins de la consom-
mation.

§ 3. — Tous les trois mois, les sections de la
VIIe Internationale procéderont à une épuration.
Les sujets dont l'intelligence se serait développée
d'une façon anormale et ceux dont l'enthousiasme
communiste serait manifestement en baisse, de même
que tous ceux qui seront devenus suspects pour une
cause généralement quelconque, seront transférés
dans la classe bourgeoise et envoyés aux « Bouche-
ries nationales ».

§ 4. — Tout membre de la VIIe Internationale
sera tenu de se faire passer une boucle au nez —
ceci par mesure d'ordre, afin de faciliter le rassem-
blement des adhérents. Lors des manifestations pu-
bliques obligatoires et des cortèges officiels, les pro-
létaires conscients seront réunis par groupes de vingt-
quatre hommes. Chaque groupe sera conduit par un
ŝ -commissaire qui assurera la cohésion et la dis-
cipline nécessaires en passant une ficelle solide dans
les vingt-quatre boucles nasales des prolétaires cons-
cients.

§ 5. — Tout membre de l'I. F. S. O. (Interna-
tionale de Fouzy-sur-l'Os) devra tenir en tout
temps, à la disposition des commissaires et sous-
commissaires du peuple son appartement, son linge,
ses vêtements, sa batterie de cuisine, sa femme, sa
pipe et sen rasoir.

§ 6. — Dans l'intérêt de l'ordre public, et jus-
qu'à ce «crue le régime'communiste de la I. F. S. O.
soit définitivement à l'abri de toutes les tentatives
réactionnaires, toutes les libertés sont provisoirement
suspendues oour une durée moyenne de trois siècles.
Il est toutefois fait exception de la liberté de mou-
rir, qui sera maintenue sous certaines réserves.

§ 7. — Tous les journaux seront supprimés, à
l'exception des organes officiels de_ l'I. F. S. O.
Les rédacteurs des feuilles bourgeoises, neutres ou
indépendantes seront abattus sur place. La littéra-
ture, la musique et Tamour seront placés sous le
contrôle des commissaires du peuple. Le service mi-
litaire dans la garde rouge est obligatoire de 12 à
105 ans. La rigolade est supprimée sur tout le ter-
ritoire de l'I F. S. O.

Telles sont les « Sept Conditions » de la VIIe
Internationale de Fouzy-sur-l'Os. le les ai exami-
née», pesées et méditées avec le plus grand soin,
et je ne vous cache _ pas qu'elles me paraissent très
raisonnables. Au point de vue de l'organisation gé-
nérale, elles ne diffèrent pas beaucoup, en somme,
des règlements en vigueur dans les organisations
communistes les plus pro-oères de notre pavs. com-
me Witzwil, Thorberp. Bellechasse, etc. (On sait
que l'organisation de Witzwil, qui réalise le type
communiste le plus rapproché du régime soviétique
et dfe 1*1. F. S. O., avec un fort principe d'auto-
rité au sommet et une égalité parfaite au-dessous,
est la seule entreprise d 'Etat, en Suisse, QUI rapp orte
de sérieux bénéf ices. )  Je ne saurais donc trop enga-
ger les camarades à se rallier purement et simole-
ment aux sept conditions de l'I. F. S. O , dans
l'intérêt supérieur du prolétariat.

Marp illnc.

JLa cote do c___ a_ï <_çe
le 2.3 Septembre à midi

Les chiffres entre pa renthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 41.70 (41.20) 42.70 (42.40 )
Allemagne . . 9.80 (9.60) 10.80 (10.85)
Londres . . . 21.60 fSf.tSt) 21.79 (21.73)
Italie . . . .  26.20 (26.20 , 27.20 (27.40J
Bel gique . . . 43.90 (43 60) 45.10 (44.85
Hollande . ., .191.90 «192.75 . 193.60 193.60)
Vienne. . . . 2.40 (2.30) 3.20 (3.10)
Vom YA_„ ( câble 6.14 (6.15) 6.28 (6.32 :
>eW"10rK [ chèque 6.12 (6.13) 6..S (6.32.
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.0U (20.00
Madrid . . . . 90.40 (90.00) 91.30 (91.25
Stockholm . .124 50 (125.00) 125.50 (120.00)
Christiania , 83.75 (83.90) 85.00 (85.10)

BESSE & C© assurent TOUT
mais surtout le MQBlLiEft .

contre L'INCENDIE *'

Le Change et ies Vêtements
Voilà une affaire doublement avantageuse :

en demandant vos vêtements pour hommes et
garçonnets à la maison Goldschnildt, à La
Chaux-de-Fonds, vous êtes sûrs d'être bien ha-
billés et vous bénéficierez du change, parce
Que ses fabriques et maisons de vente sont à
Paris et Besançon. 20208
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a Les dernières Nouveautés sont arrivées

Jardin de_Bel-Hïr
D_oMUMH_e Ze Septembre, dés 14 7, h- <37, h.)U-ten

organisé par la

Musique «Les Armes-Réunies'
Jeux divers - Concert - Danse

tor»s° Soirée Dansante
En cas de mauvais temps , ia fête aura, lieu dans ies salles

-__B-_H_____H_____B_____B______ffi_^
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de marchandises est entièrement déballé p
et mis en rayons. Voici quelques articles avec m
les prix sans concurrence : M
Manteaux pour dames, grand col, ceinture et poches en drap fef

bien marine Fr. 55.— et 49.5© |§§
manteaux en velours de laine, marine, noir, bran, violine, H

vert et beige Fr. 98.— et 95,— ^Robes pour dames, en laine, façon nouvelle, en marine, noir, Se
bordeau, violine, gris Fr. 45.—, 41.50 et 39.5© • pp

Jaquettes de laine, tricotées, tontes les teintes, unies et
rayées, grand col et ceinture Fr. 39.—, 37,5© el 35.—

Blouses pour dames, en laine et molleton, dans toutes les m
couleurs et qualités Prix sans concurrence m

Jupes en cheviotte, serge et gabardine, noir, marine, gris m
et beige depuis Fr. 24.5© JH

Jupes en drap gris, laine et coton - 12.5© |||
Lingerie pour dames, en toile blanche et flanelle-coton. M
Vareuses pour messieurs, extra-solides Fr. 49.50 et 39.5© j-p
Pantalons pour messieurs Fr. 29.50, 27.5© et 14.5© B
Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie

Fr. 9.50, S-TB et 7.75 B
Chemises couleurs, pour messieurs, devant couleur m

Fr. 9.25, 9.— et 7.25 | ;
Robes et Jaquettes pour fillettes. i|
manteaux pour fillettes, toutes grandeurs depuis Fr. 23. — B
Lingerie pour fillettes et garçons, en blanc et conteurs. §|?
Combinaisons pour enfants, toutes grandeurs depuis » 4.S© .!}
Caleçons de sports, pour fillettes et dames, en cou» f &

leurs, marron et marine, molletonnés depuis Fr. 8.90 et 6.©© B
Caleçons pour dames, molletonnés depuis Fr. 6.95 ||
Camisoles pour dames, blanc el beige, Fr. 4.25, 4.—, 3.50 et 2.5© B
Caleçons et camisoles pour messieurs depuis Fr. 6.40 §S|
Souliers pour messieurs, ferrés, forts depuis - 34.50 B
Souliers pour messieurs, non-ferrrés depuis » 26.50 |§

| Souliers pour messieurs, pour les dimanches depuis » 37.50 K
D Souliers pour dames, en box-calf depuis » 30.50 j| |
% Souliers pour fillettes et garçons, N*» 26-29, Fr. 14.50, |f

N°» 30-35, » 16.5© lf
Choix énorme en Caflgnons et Pantoufles . B
CHAUSSURES DE SPORTS, imperméables, en noir et brun. 1|

Emoi contre remboursement On peut visiter le magasin sans acheter 1
Mesdames et Messieurs, seulement chez ||

A C HIL L E !
Ne confondez pas la maison, toujours aux SOLDES -

10, Rue Neuve (Seconde entrée : PLAGE NEUVE) 1

i laine 1
11 pour Dames et Enfants 1
1 _E ô"bette3 i
I __fcv£ona3:r2_ é̂ei3 B

Choix et prix sans concurrence |

I J. GIHLER I
1 suce. 7̂I7"_ Stoll

4, Rue Léopold-Robert 4

Serviettes _ papier. \m géra.- m. UBVOiSl

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Ralanee 4 — Téléphone 2.38

Samedi sur la Place du Marché ei au Magasin

Hrf^  ̂BondeHes
îr* à Fr ± 50 le demi.kjl0

DÈS AUJOURD'HUI

Vente cie bois au stère
Foyard, Sapin, Branches

CHAPPUIS & C9 I
RtM «ta la Paix CI Té!*phcne 9.S7J

f *I8K \

0^Vhn w m IL rS.p iïaPrt(6
S3LF\ W W Ŝé H (««CWl-Cl «i

f lBrl  \ mf Maibre et 'Elève ! !

WB II IBM Atelier modèle de Lutherie
ife_H H /___ /111 artistique , unique en son

, 1_LJ__J«W 11 \V 58-a et 59 Léopold-Robert

marchés de La Cbaux-de - Fonds
et du Locle

Demain Samedi, la Grand* Fabrique de Pains d'épices de
Renens fera une GRANDE VENTE de tontes ces spécialités
en PAINS d'ÉPZCES. marque les c SUPÉRIEURS *, telles
que : Bande de Pains d'épices santé au pur miel, Nonettes au rnhm ,
Noix de miel, Branches glacées et Parfaits fourrés, a tous les goûts,
Leckerlis fins aux ^Tsehides et Pavés aux amandes entières. Figu-
res à plumet. Ours de différentes grandeurs, ainsi que les fameux
Plum-cakes aux fruits eonflts, Nougat en bâton et Miel turc. Tout le
monde viendra déguster gratuitement tous ces articles, afin qu'il
puisse apprécier avant d'anheter. — Toute cette marchandise est
emballée" en paquets de luxe et hygiéniques.
20179 Se recommande : C BRESSBT.

Le Docteur «Maurtce-A. Bourgeois
Ancien ss-assistant à la Maternité (Prof. Von Herff).

» > à la Polyclinique chirurgicale (Prof. de-Qaepr_i_).
> » de la Clinique Ophtalmologique.
» ler assistant do la Clinique de Dermatologie (Prof. B. Bloch).
» interne du service de médecine générale (Prof. StaebeUn),

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

mato-vénéréologique de la7me région, Caserne Char-
mont, Besançon (France).

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

SPÉCIALITÉ i P2649N

Maladies, de la peau et du cuir cheî.ln

• Hôtel de la Poste -
TOUS LES JOURS dès 5 heures 19838

ORCHESTRE
DE DAMES VIENNOISES

PROGRAMMÉ CHOISI

H de «il, Lu M
Samedi 25 Septembre

Gr̂ dg soirée dansante
organisée par 20992

L'Orchestre „TEPDY"

DANSES DE SALON
présentées par M. Ch. FASEL et Mlle M. COTTET, professeurs de
danses à Fribourg, diplômés de l'Académie des danseora de France.

Entrée : Fr. 2,50 ^ttfl"
f* ___ 9M_ * feusiou famille BI.LL.EV_E
VlH-tlI-* l¥l___ *l__ Situation magnifique. Cnre d'air.
_l |rill fl__  lllill 111 Séjour de repos, convalescence.
UUIVHI tUUl f.11 Prix dec fr. 6.50. Prospectas.
snr IVEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. Unseld.

17871

LA

vente annuelle
+ 

en faveur de la

CROIX-BLEUE
aura lieu les lundi 18 et mardi
19 octobre prochains. Soirées
20 et 2t. — Le Comité se re-
commande dès maintenant à tous
les amis de l'Oeuvre. 19936

Café- _El._>_it«.t_jr«~i_.t
du 10263

JER _____ ___ JSJL__I_ "
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

3«jr Tous les SAMEDIS soir
dès 7 "«, h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,¦ Ch. Leatiiold

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Mare et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. F. Blaser.

Café-Brasserie dei Cbeinins de Fer
Kue Jaquet-Droz 58 '

Tous les LUNDIS matin, à
3 henres , et tous l'es SA-
MEDIS, dès _ i/, heures,

GATEAU
au fromage

extra
10265 Se recommande.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
depuis Fr. 3.—

Téléohone 32. -6



Machine à écrire. Advrr
d'occasion une machine à écrire
c Underwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au 1er étage, à droite . 17038

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

Antiquités. MS
commode marquetterie.st j leLouis
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 sculptée
dessus marbre, 1 collection d'es-
tampes japonaises, 2 statuettes
ivoire. — S'adresBer rue Fritz
Cotirvoisier 1, au 3me étage. 20140

Bonne Lingère «S%.
core du travail à la maison. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au
1er étage. 20141

-Corbeille _?à _ïï3_.
d'occasion une très grande cor-
beille de voyage , solide. 19970
S'ad. ga bnr. de l'clmpartial ^

NeUOleS 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-Eobert 82, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19946
ï_ïïi (.}j_nt* On demande a ache-
IMUltDUl. ter un moteur élec-
trique, 3 HP,, 310 volts, courant
continu. — S'adresser chez M.
A. Leuthold, rue Numa Droz 78.

• 20128 

2 I*%___ >C «le chômage
JVlll a par semaine 1

Doue 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
«lient, 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 Bandelfer, ébéniste.
rue du IVord .74. 20151

A vendre ZVh™.
tre en cuivre. 2 plumes autruche
roses et autres garnitures de cha-
peaux, 1 cadre à photographie
assez grand, divers tapis croche-
tés, 1 voile de communion (neuf) ,
3 paires embrasses pour rideaux.

19969 . .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vendre TSffîï
bois, palissandre et recouvert en
velours vert, composé de : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 6 chaises, 1 table
ovale, 1 dressoir (crèdenee), 1 table
ronde à allonges, «30 mètres jute
grande largeur pour tentures, 1
fourneau électrique en catelles
(fabrication Brunner) et divers
autres objets. 19861
S'ad. aa bur. de l'clmpartial».

Régleuses Wïï&
ces soignées, plats et Breguet,
travaillant à domicile, sont de-
mandées de suite. 19884
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»'

IM-*---_.-¦¦• 0n demande
PIV&CUli à acheter un
moteur de '/i. »/t ou 1 HP., cou-
rant continu. — Offres par écrit,
mais de suite, sous chiures IV. A.
.19888. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ ¦I A9 rue du Progrès,
HU 7<_P au 2me étage, à
vendre 1 régulateur, 1 établi gra-
veur, 1 machine à coudre. 19913

riommCûliû bonnète et sérieuse,
jUCimiloeil- cherche occupation
quelconque. Eventuellement entre-
prendrait lessives ou nettoyages. -
Ecrire sous chiffres F.IV. 19959,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

'FJllC ê aonaête cherche
place dans restaurant

ou café, ou pension, où elle
serait comme à la maison. —
S'adresser au Restaurant du
Stand des An-es-Béunies.

On demande^ «*• •„.,_une jeune 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 **_«__- Pr
un ménage de

8 personnes, une bonne à tout
faire. Entrée le 1er octobre.
Offres écrites, à Case pos-
tale 12078. 20126

On demande ^
"̂ "g

possible sachant lee deux lan-
gues, pour un magasin et
aider au ménage ; plus une
jeune fille pour le ménage.

20118
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Femme de ménage eldeep0au..
des heures. — S'adresser rue du
Doubs 77, au Sme étage, à droite.

30110 
|pnnp flllp honnête et bien re-

U G llll. I111C commandée deman-
dée pour aider aux travaux du
ménage. Elle pourrait le soir aller
coucher à la maison. Nourrie,
bons traitements et salaire après
entente. 19954
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
JpnnO flllo honnête et active, est
¦CUUC llllC demandée pour aider
m travaux de ménage. — S'a-
dfesser rue de la Serre 57c, au
Âne étage. 19895
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A vonflpo de suite et à bas prix ,
n I Cllul C j 2 lits usages avec
plumons. 20115
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
A unnrlna 1 potager u" 12 (3 trous)
a. JGI1U1G avec bouilloire, brû-
lant tous combustibles, une grande
table de cuisine recouverte de lino-
léum, un buffet sapin à une porte,
4 chaises en jonc usagées, un an-
cien lavabo, 1 bois de lit sapin,
une lampe à suspension avec ins-
tallation électrique. — S'adresser
rue Numa Droz 139, au 4me étage.
à droite. 20994

Viol on A vendre * has Pl'ix un
lllHUll. j)0n violon usagé, avec
l'étui en bois. ~ 1996:2
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Faute d'emploi. pô îtevl
trole (2 feux), 1 marmite a va-
peur, 1 fer a bricelets, 1 quin-
quet électrique, 1 tondeuse, 1
ter à repasser ; le tout à l'état de
neuf et a bas prix.
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

19914
Même adresse, on achèterait

une noussette anglaise de poupée.

Steno-
Dactylo
ayant grande pratique , habile,
cherche place dans bureau. —
Offres à Mlle L. BENOIT, avenue
Floréal 10. LaDHanne. 20160

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel demande 20192

employé
de bureau

au courant de l'horlogerie, con-
naissant la correspondance an-
glaise et la comptabilité. — Faire
offres écriles à Case postale
187 - à Neuchâtel. 20192

Tailleur de
mécanismes

au courant du réglage des ma-
chines, est demandé par Fabri-
que de la ville. — Ecrire sous
chiffres IV. R. 19878, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19878

Fr. 15.- par jour
On demande Dames. Mes-

sieurs, pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements IVovelty» , Ma-
drid (Espagne). JH42904C 19432

w£. Boucherie |
oj §̂ Schweizer I
** —^"̂  Place de L'Hôteï-de-Ville I

[

Tient de recevoir de la Maison John Layton and Co, m
de Londres, un premier envoi de poulets qu'elle m
mettra en rente à partir d'aujourd'hui à des prix w
exceptionnellement avantageux. *\

POULETS delk 8" C£u. 5. » I
DOTÏT PTC1 de * tUo m eny irm' C 1C É
rUULL l Ù lapièce, Fr. *),/Q |

¦k JH-31780-D 20201 M

Commissionnaire H ™6̂ .
ne conduite, libéré des écoles, ac-
tif et sérieux, est demandé de
suite par Maison de la place. —
Offres, par écrit, sous chiffres
O, M. 19885, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19885

Garçon d'office. VB_?"__
jeune homme en qualité de garçon
d'office et ayant bonnes recom-
mandations. - 19907
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On demande jraePprenueom-
coiffeuse. — S'adresser pour tous
renseignements, chez Mme Gui-
belin. rue des Jardinets 9. l'a-
près-midi . de 4 à 6 heures. 19b76

Chambre. A lo*er v??i le
1er octobre,

jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue Numa-Droz 141,
au 2me étage, à gauche. 10119
r.hamhna A louer belle chambre
l/M-IUl.. meublée. - S'adresser
au Café, Passage du Centre. 20235

Chambre à S*a^ 8°le"*a une dame de
toute moralité. 20215
S'adr. an bur. de l'clmpartiab
Ph/imhPP indépendante, est a
UlldlllUl C louer à monsieur
honnête. — S'adresser chez M.
Charles Baume, rue de la Bonde
n» 20. 19905

r.hamhna *¦ iouer belle cham-
UUftllM C bre à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser Bouche-
rie Schneider, rue du Soleil 4.
Pharnhpn A louer à monsieur
UllttlllUlC. sérieux, jolie cham-
bre meublée, avec balcon et située
au soleil. 20105
S'ad. an bur. de l'clmpartiali.

Phamhno On demande à louer ,
UlldlllUl ti. de suite , pour Mon-
sieur travaillant dehors , jolie cham-
bre meublée , Indépendante, avec
chauffa ge et lumière , dans maison
tran quille. Payerait bon prix , —
Adresser offres écrites , Gase pos-
tale 17839 20224
I DViihn ®" demande à acheter
UQ.i0.uv. d'occasion un lavabo,
en bon état. — Offres écrites avsc
prix, Chambre 1 Hôtel de la Ba-
lance. 19920
A nOOPrlânnO On demande a ache-
ai/l/UlU-Uliù. ter de rencontre 2
bons accordéons. — Faire offres
à, M. Georges Prétôt , Malakoff23 ,
Lo Locle. 20983

Dnirfnninn Pour cause de dou^
DalgUUII G, ble emploi, à ven-
dre liaig-uoirc émail blanc.
premier choix, n'ayant servi que
quelques mois. 19943
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â VRIllIrP deux lite com-

tensiles de cuisine, potagers
ù gaz et à pétrole, vaisselle,
lustre électrique. Bas prix. —
Chambre à louer y attenant
pour le 26 ootobre. 20120
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

A vendre — Ĉneuve, en ohêne oirô. — S'a-
dresser rue du Nord 87, au 1er
étage. 20217

MEUBLES
à bon marché

Beau mobilier
composé de : 19963

1 lit Louis XV, tout complet,
matelas crin animal, duvet édre-
don, 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo avec mar-
bre et étagère, 1 grande glace bi-
seautée, 1 table carrée avec ti-
roir, 2 belles chaises, 1 grande
armoire à deux portes, 1 belle
commode avec grands tiroirs, 1
table de cuisine, 2 tabourets.

Tous ces articles garantis neufs
et cédés an prix incroyable de

F'TC. 969. <
On détaillerait.

8"IE DË8~ VENTES
Rne St-Pierre 14

Â VPnrIPP «n ïït complet (deux
ICIIUI C places), crin animal ,

un potager à bois n* 10*/j. une toi-
lette en fer. des chaises. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Est li , rez-
de-cliaussêe, à droite. 19905
Pionn Superbe piano à vendre.
I ldllU, Prix avantageux. 19901
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VAndrP * poussette solide, en
l Cllul C bon état. 1 manteau

pour garçon de huit ans; le tout
à bas prix. — S'adresser rue du
Templ e Allemand 101. aii pignon.

von ri PO uu reçhauu a gaz,
ICllUl C avec table. - S'adres-

ser rue du Progrès 41, au 4me
piaorn. 19S91

A U Ml rira l régulateur, 1 gla-
& -CllUl C ce, i toilette, 2 chai-
ses. 1 store intérieur, 1 étagère, 1
bonne machine à coudre. 1 malle,
et 1 lampe électrique. — S'adres-
ser rue du Parc 54, au 2me étage
à droite, le soir, après 7 •/•. heu-
res;̂ 1«3926
à VPndPP Pour cause de départ ,
tt ICIIUIC avantageusement,
2 lavabos, 2 tables de nuit dessus
marbre, tables, auto-cuiseur, Zi-
ther (état de neuf), ainsi qu'une
volière à vendre ou échanger contre
oiseaux. — S'adresser rue des Ter-
reaux... au rez-de-chaussée. 19974

A VIS
Louis SCHEURER, désinfecteur de Zurich, Rot-

buchslrasse 36, sera dès lundi prochain, à 1_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, I-a Chaux-de-Fonds. JH. 9587 Z 20181

DIRECTEUR DE MUSIQUE
Mise a.u concours

Ensuite de démission du titulai re, la place de Din mir de la
Fanfare de Tempérance de Tramelan, est mise au «encours.
Les inscriptions, sont reçues jusqu'au 10 octobre inclusivement par
le Président de la Société M. P. Sagne, à Tramelan-Dessua. ou
le cahier des charges peut être cousulté. P. 8140 T. 19990

Tramelan le 20 Septembre 1920.

F. DUCOMMUN , Essayj iir-Joré

ARGENT flg PLATINE
ACHAT m FONTE - ESSAI

Paix 51 A 19849 Tél. 21.158

ÎÎÔTÊÏ
à vendre
Le lundi 4 octobre 1920,

dès 3 heures du soir, i l'Hôtel
de Commune de Villiers. le
Conseil communal de Villiers fera
procéder à un essai de vente
par enchères publiques et volon-
taires de l'immeuble qui forme
l'article 308 du Cadastre, d'une
surface de 2005 mètres carrés, et
qui comprend un bâtiment à l'u-
sage d'habitation, hôtel et ru-
ral, places, jardin et verger.
Cet hôtel est situé au centre du
village de Villiers, au point ter-
minus du chemin de fer électri-
que du Val-de-Ruz ; il est le point
de départ pour de belles et nom-
breuses excursions, entre autres
pour Chasserai . Chuffort et Chau-
mont. R1223N 19811

Assurance du bâtiment :
Fr. 17.51X).—.

Entrée en jouissance : ler
Mai 19.1.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Camille Favre,
président du Conseil communal,
a Villiers, et pour prendre con-
naissance des conditions de la
vente à

André SOGUEL. notaire.
à Cernier.

On demande de bons ouvriers

Monteurs
sur cadrans

métal. — S'adresser chez MM.
STERN FRÈRES

Çoulouvrenière 13, GENÈVE.
On demande un

fti graveur
connaissant la taille douce et le
ramollayage sur boites or. — S'a-
dresser à la Fabrique IIEL-
BROS, 10, rue de la Muse, à
Genève. .TH.42974C 209S9

Représentants
sérieux, bien introduits auprès
des agriculteurs, sont demandés
pour placer, contre bonne com-
mission, produits alimentai-
res pour le bétail et engrais
divers. — Offres écrites, avec ré-
férences, à Case postale 25 _6.
à Lausanne. 19934

Hcia-veur-
Terminenr

très au courant de la retou-
che, 2 positions, ainsi que de
l'échappement petites pièees
ancre, est demandé tout de
suite, ou pour époque à con-
venir, chez MM. Léon Beuche
fils et Cie, rue du ProgTès
43. Place stable et bien ré-
tribuée. 20146

VILLA
à. vendre

à VEVEV, grande et belle villa,
avec grands locaux attenants pou-
vant convenir à toute industrie
ou entrepôts. — S'adresser Régie
G. Dénéréaz, à Vevey. 15572

JH42353C
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I Manteaax pour DamesdepuiS 33.50 C Bobes pour DaMM dapais 49.50 M
I Manteaux pour rmetdteepauis 33.50 1 Robes »»onp BB<fcBta , depais 9.75 9
i Costumes *our Dames

depuis 39.50 Jj Jaquettes â«_f_s° porPuis 39.50 I
0 BSous6S l_reselIeUo pou Î̂_T_ 8.95 È Blouses ££age' pour %. 14.50 9
1 ilouses âfe880le> «""diSS 14.50 E Pèleriues ' ssSr pourde?S; 34.50 |
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P Visitez nos 5 Etalages Visitez nos 5 Etalages H

[aïe Restaurant
&Qmm 21

Bière <lu .ooneau
Vins de choix

_W» BILLARD NEUF
.Se recom rn an (Je Mosimann

Notre rayon en

CSflPEHOX
mous et durs , dernier cri ,

du meilleur marchéau plus soigné,
est au comolet ,

AD LER
Rue Léopold-Bobert 51

LA CHAUX -DE -FONDS
Visitez notre vitrinemit

VEUF, 49 ans, ayant bonne po-
sition, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve
honnête, sachant l'allemand et le
français ; si possible, il ne sera
Ëas répondu aux lettres anonymes,

«iscretion apsolue. — Offres écri-
tes, sous chiffrés P. K. 20278,
au bureau de I'IMPARTIAL .

VOLAILLES
A /*• Superbe choix jjjf ** _Bt,
HBft- ô 

de Volailles L_LJHB
'Ç^^' de Bresse et \|K?f

ĵ£~ du pays. Pou- y r̂
mammSX. les grasses, «4*-

Lapias bouchoyés, à fr. 5.50 le
kilo — Grand choix de VO-
LAILLES vivantes et LA-
PINS pour l'élevage. — Sa-
medi sur la Place du Marché
devant le Bazar Parisien. 20247

P. TESTARINI.
_—«É_W ¦ ¦-¦M .- -l-i  ¦ —-——--—

Quel
Horloger
apprendrait les Achevages
d'échappements ou re-
montage de finissages ,
le soir après les heures, a un
homme de 30 ans, contre paie-
ment 1 — Offres écrites, sous chif-
fres R. Hl. 20257, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Fabrique de bracelets tuir
engagerait dé suite

ËËÈvrière
En'.!' e immédiate. .024:2

S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

tL k̂m^m^^m̂W^̂ ÊSLaW
On occuperait
à domicile de bons

ICHEYEHIS
pour IQ'/a lignes ancre, bonne qua-
lité. Travail bien payé et facile. -
Faire offres écrites à Gase postale
167 II (Nord). 20236

Londres
HorlO(r_ r-H_abilleur, capa-

. ble. est demandé pour celte ville.
1 — Offres écrites'à M. Constant
'¦ Baurquîn. 110 Hatton Garden

K. (.'.. I . 20208
h . 

_* _F .

iir ipri l A U .  _. W W V u

On demaudo pour de suite
; ou époque à convenir, un bon

rhabill eûr pour piôces cou-
rantes, sachant mettre la
| mai» à tout et connaissant

éventuellement la pen dule-
rie. Place stable et bien ré-
tribuée. — . Ecrire .-i Case
postale 20574. 20240

Sertissages
Atelier très bien •vrg.'.ais., en-

trep rendait le sertissage de oo-
quèrets aoler , en - sévies. Bas
prix. Prompte exécution et travai l
soigné garantis. — Offres écrites
sous chiffres X. 27227 L. , à Pu-
blieras S. ._ .. a Lausanne. 19780

,TH 8628:i P ¦

Bon horlogôr, pouvant s'oc-
cuper des rhabilla-ies, ost de-

' mandé do suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres B. Z. 20.55. au bureau de
l'« Impartial ». 20255

P H La Boîfine _I.pte et S*J i.o\\ pour ïla ssieurs
/ '•-. A Boxcalf, 2 semelles

/\ "À Pr." 38.50 et 48.50
I J$3> \a. ^©T>. Riche choix en tous genres
tÉ^_%li- ^a

 ̂
"'.«̂ vi ¦ **8 chaussures 20379

Ŝffij^̂ """''̂ , •-:' Z?\ Prix sans concurrence
^^*̂ ^^. JîSss. Nouvelle Cordonnerie

\Sfe# i ICUOTH & c®
^̂ Ŝg^̂ -a-  ̂2, Rue de la Balance. 2

**-mm**r r̂ a Chaux-de-Fonds

1 Jl l'Alsacienne S
¦ Rue Léopold-Eobert _ La Ghaux-de-Fonds g

ï Qrande exposition I

H garnis pour Dames et Enfants
MODÈLES DE PARIS à prix modérés

|i| Réparations et Transformations à bre? délai |
si l'a-. Ha- _ _ £ *«£ Saisie pour Dames et En- SUH ^Cl«|U«.i_t,à f„nis , le plus-grand choix de M

! a , place à. prix modérés.

Rentrées j ournalières des dernières créations.

Grand choix au MAGASIN DE MUSIQUE

WiTSCHg°_tB.CiUERE_
22, LÉOPOLD-ROBERT 22

Actuellement en magasin : 20234
9 pianos Sclin.idt-Flohr

il » H. Wuh l f n l i . t
0 » Bui'ger & «j Vacobî
1 » Rordorf¦ 2 •' *? Map*
2 » Mrtter
1 » Gœtze

Prix de Fabrique - Facilités de payement

Aux Fruits du Midi
Magasin alimentaire sons 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 terre vaiidoises
et autres variétés, aux plus jusles prix.

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

Les Fils do Fortuné JAMOLLI
Téléphone -2.96 Rue de la Balance 8.

- irr-iwnra—-»f-"imi i -w. HI-I-____¦___¦_ m i ¦ _¦__¦__ ——

en vente à la

Librairie Courvoisier
_E»XJ_9_O_B. xw-arcrv-B-

ilode Favorite tr. 2.25
Patrons .rançais ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons irançals ECHO (enfants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. <_.50
Elite tr 3.5C¦ Envoi au dehors contre remboursement.

TA PIC n'nDiryT
Véritables Perse

Différentes grandeurs. Différentes grandeurs.

PRIX AVANTAGEUX

OCCASION UNIQUE I.
POUR 3 JOURS

' S'adresser PLEUR - DE - LYS Chambre 6.

Smbottfnr
QUI se chargerait d'entre-

prendrer à domicile quelques
posages de cadrans et emboî-
tages, petites pièces de for-
me. 20252
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A VENURE pour cause de départ

mobilier d'hôtel
complet et neuf. Occasion excep-
tionnelle, — Ecrire sous chiffres
H. K', 20233 au bureau de
I'IMPARTIAL. 20233

Machine à régler
Luthy, neuve, à vendre. — ¦

S'adresser rue Numa-Droz 33,
au rez-de-chaussée, à droite.

; 20244
A vendre un 20246

en bon état. S'adresser chez
M. Wittrwer, rue de l'Envers
2(i. l'après-midi. ¦ 20246

BIJPPF Tr
«̂a_a .̂ H *w '«fflcV -M

de service
style Henri II, avec moulures, en
bon état, â vendre d'occasion pour
cause de départ, 20258
S'ad au bur. de l'clmpartial».

On demande à louer un do-
maine pour la garde de 10 à
15 pièces de bétail et pour te
printemps 1921. — Ecrire sous
chiffres F. N. 20239. au bu-
reau de l'c lmpartial ». 20239

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

AàràiîWit. dt L* .«PARTIAL

¦tat-uvil du 23 septembre 1920
PROMESSES DE MARIAGE
Fuchs, Friedrich-Reinhard, em-

ployé de chemin ds f er, et Schu-
macher. Bertha, tous deux Alle-
mands.
<aX-_-_JB_lH___E_M___HB__Me

Ail Magasin de Comestibles
EugèneBrandt

Flaoe Neuve
et samedi au KIarc_i6

. A B0NDELLES
|U à fr. 1.80 le deuil klh

M TRUITES
JHL BROCHETS
WP COLINS
li PALÉFS
W FER^S
JH  ̂

au plus bas prix
j ||S« |  Téléhone 111T

Ouvrages à h*
et fournitures à prix de fabri-
que, au Dépôt , rue des Tou-
relles 37, au ler étage. 20259

Grand Magasin à Ca-
sablanca demande

horloger
sachant bien réparer et
régler les montres. Fort
traitement. — Offres
écrites et détaillées, à
Gase Stand 20631, à
Genève. JH-37446-P.

I 20286

__Ê_P5_,3-.̂ LOS
HARMONIUMS

A vendre plusieurs magni-
fiques pianos et harmoniums
d'occasion, très peu usagés, ga-
rantie 5 ans, conditions
avantageuses. FZ1099K

L MULLER i. mm
Rué St. Honoré 8 - Téléphone 1071

' ¦ 20371

Camions-
lÉiles

Marque FIAT, de 1, 1 »/i et 4
tonnes, disponibles de suite.

Ga» touu « Ii
à ST-BLAlSE

OF1362N NEDGH4TEL 20269

On demande à acheter un

complet foncé
en bon état, d'une maison bour-
geoise. Grandeur 48/50. — Offres
écrites, sous chiffres M. D.
202*73, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. -.0276

BRIQUETTES
DE TOURBE

sans carte
chez

M. Meyer-Franck
345 TéLéPHONE 3 _5

rue de la Ronde 23

A remettre
sur meilleur passsage de Ge-

nève, magasin d'

Horlogerie-
Bijouterie

existant depuis 50 ans. Loyer
très avantageux. Clientèle bour-
geoise. Paa de rossignols et pas
de saison morte. Chiffre d'affaires
augmenté d'année en année. Ga-
Dilal nécessaire environ 60.OOO
francs. Occasion unique pour
bon liorlouer. — Offres écrites ,
sous chiffres N. N. 2020S.
nu bureau <i« I'IMPARTIAL . -J020S

A vendre
Restaurant

piel-pension
renommé dans un site très fré-
quenté du canton de Neuchâtel.
Occasion exceptionnelle et présen-
tant toute garantie île rapport
pour preneur apte a diriger affaire
importante. — Ecrire sous chiffres
P. 2632 H.,à Publicitas S. A..
â Neuchâtel. 20268



Le poste de

Directeur de l'Usine de Genève
de la S. A. Louis BRANDT & FRÈRE

OMÉGA WATOH Co
est à pourvoir.

Personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs offres à M. Gustave Brandt,
Administrateur-délégué, à Bienne. JH-37447-P 202_5

è 

MONTR E S
de poche, IOUS genres eu or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. ¦-- Grand choix, qualité

garantie.
, VENTE AU ; DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 78, au Sme étage.

f Avez-vous _ __»¦ Voulez-vous i"_f_5S' Cherchez-vous ,_:> Demandez-vous _&, f
Sr Mette? un* annonce dans 1T_M _PA.IVTI_-_.I_, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $

 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #>
if di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ss

| W*W~ Tirage élevé 1| flÙOIineiîieii.S Ùffll ffllCeS aVeC rabaiS Projets et Devis snr tan.,, g
*'***̂ *ltwW*m<m r̂*SP***-r *-m*̂ r̂ '̂ *t*̂  *m^ *̂4*^ *m̂ ^*̂ r̂\m̂ ^*m\ *̂M *̂  *mm*r ***r "-ÏÏ  ̂\Sr 'a***̂ *mtW *_ *̂^̂ '_P  ̂̂ mm-̂  *aam*̂ *m*\*̂*mm*̂ *j %̂mt^*m *\*̂aŴ 'm- *̂ *a*̂ ^

* ÉTOILE
Vendredi 34 septembre

1930, à 20.15 h. (8.15) au local

ASSEMBLÉE
GENERALE

Présence indispensable de tous
les membres actifs. 20223

Le Comité.

isej ban
Mme veuve Marguerite CAS-

TIONI met à ban, pour toute
l'année, la roncassense et la
carrière de Bel-Air, ainsi que
le pré situé à l'Est. Défense est
faite de détériorer les clôtures et
de pénétrer sur ces terrains.

Toute responsabilité civile d'ac-
cidents est déclinée. 20232

Les parents seront responsable
de leurs enfants.

Vve Marguerite Castioni.
Mise à ban autorisée. i
La Chaux-de-Fonds, le 22 sep-

tembre 1920.
Le Juge de Paix,

(signé) G. Dubois.

Logement
Personne do Bienne, occu-

pant un logement de 3 pièces
an centre de la ville, cham-
bre de bains installée, balcon
et dépendances, cherche à
l'échanger contre un antre de
3 à 4 pièces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres écrites, sous
ohiffres D, P. 20227, au bu-
reau de l't Impartial >. 20227

Remonteur
ponr mouvements 8 f lignes

On sortirait 3 à 4 cartons de
finissages et mécanismes par se-
maine, mouvements 8V- , quali té
soignée. — Inutile de faire les of-
fres sans être très capable. Preu-
ves de capacités exigées. —
Pressant. — Adresser offres
écrites, sous chiffres M. S. 30265
au bureau de L'IMPARTIAL . 20265

Machine êrc0°due1.reme_r!
que américaine, garanties, IO fr.
etlSfr. p'mois. Leçonsgratuites.
- S'adresser chez M. H. VOIROL,
représentant, rue de la Charrière
n« ni . 2nlô'j 

P6FS0HH6 propre et de con-
fiance se recom-

mande pour des heures et des
journées. — S'adresser rue
des Fleurs 7, au rez-de-chaus-
Bée. 20245

Oa flemanfle /onr.fentîer
de suite, _ eu-

ne fille libérée des écoles,
pour aider dans un maga-
sin. Rétribution immédiaite.'
S'adresesT au magasin J.
Lonstroff , rue Léopold-Rob.
41. 20250

On cherche pour petit .mé_
nage soigné

de la Suisse allemande, jeu-
ne fille propre et honnête,
ayant quelques notions de la
cuisine bourgeoise. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et gages selon en-
tente. — S'adresser rue du
Grenier 45. au rez-de-chaus-
___¦ _________ Ê̂

lUulllllIE proximité de la Gare ,
est demandée à louer par j eune homme
sérieux , 25 ans, travaillant dehors.
Entrée le 1er octobre. — Offres par
écrit, sous chiffres F.K. 20266.
au bureau de I'IMPARTIAL.
A vendre SJgS.
rie ou autre usage, un lot de
bouteilles, - un casier à let-
tres, une étagère pour pots
de fleurs. — S'adresser Place
Neuve 12, au Restaurant.
A ypnrirR un grand carton-

nier, une pous-
sette de chambre, un potager
à gaz aveo four, une chaise
d'enfant. — S'adresser rne du
Parc 51), an 3me étage. 20253
ITAIn est à vendre , usage Mais
ÏCIU en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 16, an 4me
étage. 20273

A fPftOP avantageusemen., 1 beau
n. bCUM lustre électrique ainsi
que plusieurs paires de grands
rideaux. % 20274
S'adr. au bur, do .'?Ir.ni. rtial»

BOUCHERIE SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

offre à sa clienlèle viande de 19192

Gros . f̂iT âLll-j Vaïlté
Agneau du pays Porc

Graisse mélangée, à Fr. 1.70 le demi-kilo
Saucisses à la viande extra ) _, . „__ . •,__ . . ..c. . » .  _-_.„ \ Fr. i.sO le demi-kiloSaucisses au foie extra )
Choucroute - Porc salé et fumé - Wienerlis
LAPINS TRIPES CUITES

BOUDIN, à Fr. 1.- le demi-kilo.
Gaande baisse sur les POULETS

20287 Se recommande.

gH§ pianos - harmoniums
RéPARATIONS H.aco_Hfiages

J. Ramseyer
Technicien-Accordeur

18, RUE DU PARC 19, La Chaux-de-Fonds
30m<) armée de pratique

Références de premier ordx*e
Recommandé par les principaux professeurs de musique.

ÂftpçtatiAll ' Ayant eu à plusieurs reprises la visite de M. Eain-
allC-lullUll . seyer, je mê fais un plaisir de lui exprimer toute
ma satisfaction. Son travail consciencieux lui permet d'arriver à un
accord très juste . Je me félicite d'avoir eu recours à son expérience .

I_ _ i i1  H/Tï T̂i o Professenr au Conservatoire
-TaUl -tt-CX-P, Genève 20198

Le voici qui vient..)
Apoc. 1 : 7.

Deux lois île taditt. et fle Sait
par M. Jules REï

Vendredi S4 Septembre, à 8 heures

Christ Rédempteur
Salle des Adventlstes da 7me jour

37, Rue du Temple Allemand. 37
20218 L'Esprit et l'Epouse disent: Viens.

Que celui qui l'entend dise aussi :
Viens. Que celui qui a soif vienne
aussi. Apoc. 22 : 17.

I - 1
...de là musique 1! f Ç f X̂

le p lus ,, beau" choix de musique \ mJ **JJ/

f Rio .Î chez (Reinert
\*yftJ
^^Ma-ag  ̂ 59, Léopold-Robert

\™™ J

W-W Ravitaillement
Vente de Bois au stère

La vente de bois au stère continue au Ravitaillement : 20320
Sapin quartelage le stère, Fr. ï _ . —
Hêtre » » » 33.-,
Branches (dazons) sapin > » 20.—
Camionnage en sus.

Les commandes sont reçues au Ravitaillement (Juventuti). Le
paiement se fait à la commande, contre remise d'une quittance.

Ravitaillement communal.
IUÊ MOT I

Le plus grand choix au H

Panier fleuri I
Tous les genres Tous les prix MÊ

Pose gratuite depuis Fr. 50.-- B

1 f R™ INTERNATIONALE | f
*™

*~~ DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paratt le 1" et le 15 de chaque mois

.1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 5.50 v 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE • I
Jj Numéros-spécimens H

M gratuits „ * S

&à On s'abonne m
à toute éDoaue PERIODIQU E abondamment et soigneusement

^, , illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE.
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° lVb. S_t8 V. de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 fl . . 
| T ¦ etc., etc. ¦ i1— ~~-~"I

STAHD DES ARMES REUtlIES
(Grande Salle)

I. S[H. Operetten-EnseÉle
Dir. E. STADLIN

Freitag Abend 8'/4 Uhr

Kaiser Platz Nr. 3, 1. Stock
Zimmer zu vermieten

Prix des places : Frs. 3.—, 2.50,
2.—. 1.50.

Location : Magasin de musique
p-23078-c BECK. 20208

Sertissages
Bonne sertisseuse à la machine

entreprendrait travail à domicile.
Travail soigné et consciencieux.
— Offres écrites, sous chiffres
M. A. 19436 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19436

Technicien-
Mécanicien

Jeune homme revenant des
Etats-Unis, bien au courant
de la fabrication et de l'ou-
tillage pour la manufacture
de pièces 'interchangeables —
petite mécanique — cherche
place dans-firme bien établie,
offrant ûie" position d'avenir.
Dix années- d'expérience dans
les centres industriels améri-
cains. : Recommandations sur
demande. — Offres écritles,
sous chiffres A. Z. 20229, au
bureau de 1'- Impartial >.

«nnrTrrTrrTnr -nnnr-TniTii n in«r)rTTrrra-iiJiJ-Ji^^

Vient de paraître :

(Jîa Médecine p our tous
par le Docteur ta. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

, -. Ce dictionnaire pratique de
. _ _̂__s= _sà-g ~̂- 1 mi - -i méJecine et d'hyg iène à la portée
jui ^ ~ ~ de tous , est un magnilique volu-
¦îlitmilllllliii r~~*—S- '3ÏFa'M \ me **** P'us «^e 600 Pa8es. illustré
¦11 / DîlïïSS-î- F. de nombreuses figures d'anato-
IWI™ *P•"""̂ ""ïai____Mr * mie et do Plantos m*di"

Éifflli v n_flHfllllï.!!l [l]lï II ' renferme lous les rensei-
;S |1 ç y|jjl |̂ iU___lii4 gnements utiles sur les premiers
Îffll fflH ' j _̂«a"',"%'iirt»":"ft soins à donner aux malades et

JalBstilllll li«"***ïiaS~'^*|lï*T blessés, les précautions à prendre
lUSM Jj° n '̂«"*;'""''"__ya Pour se préserver des maladies
Hl llllll! llll ^ 

^-J contagieuses, les règles à suivre
lli? ill II  I Ç >2iP*'i mm, Ç Pour b0116**0*61" **e 'a *°*
tmM ! I 0 là ir_s 1 I. v 3ur les acci^ell ŝ **u
in__l Illll  Ô llll îSsV SV. ¦ travail , la nomenclature des
iSH lllll llll aJv__ ' _̂!ll 7fil meilleurs remèdes avec leurs mo-
iSHIIIlllll JC * Y  *uiy  A **es d'application et les plus ré-
|H| n] v ôggey' y  centes découvertes de la science

Hffll  i ^ f̂ êeak& -̂m**̂  Utile dans toutes les familles,
IfflîIflJ ltll I n^^^m *"̂̂  il est indispensable aux person-
5̂lii lllllli_^̂

--̂ "̂  nes éloignées du domicile du mé-
~̂—J"̂ "̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

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

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

Elevai au dehors contre remboursement,
i i n ii i - u i i i i i i l i i i i i i i'i i i i i i i i i i i l i i n

HORLOG ERIJE
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Emile HffliïflL m M HU I
Echanges Représentation Fournitures
I mm, 0mmmk* mJaam.m _"_~ -_. _- _._ Un volume. — En vente
Ld %>IG? €8*6$ dOE_S«$. Librairie Courvoisier.

Envoi au dehors contre remboursement.

Aux Produits du Pays
137, rue AIuma.Droz, 1-7

Belles

Pommes-de-terre
de l'orreutruy pour encavages

Comme les années précédentes,
je livre des pommes de terre ,
1ère qualité, au prix de fr. 1S.-
les 100 kilos , Dris dans mon ma-
gasin, Ir. 19.— les 100 kilos
livrés à domicile. 20196

Racines rouges
Choux-rave

Carottes
Choux

et Poireaux
pour hiverner

TéLéPHONE 7.94 TéLéPHONE
Se recommande Ch.flVIagnln.

AVIS
m Fabricants d'horlogerie
On cherche décottages an-

cres ou cylindres, depuis 10
ligues et demie. Ouvrage fi-
dèle. — Ecrire sous chiffres
M. J. 20231. au bureau de
l'« Impartial ». 20231

Emploi de ïm
cherebe chambre meublée pr
le 1er octobre, si possible av.
pension. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 20228, au
bureau de l'c Impartial ».

20228

Horlogers-
lÉilleur s

expérimentés, sont demandés nar
Maison de gros en horlogerie*

1 pour Bruxelles
1 poar Paris
1 pour Beyrontb

(Syrie)
Offres par écrit , BOUS chiffres A.Z.
20230. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Lessiveuse ™m__Tdr:
lessives. — S'adresser chez Mme
Bortolini , rue des Buissons 17.
J 20221 

Obligions
A vendre un lot de titres, com-

posé d'obligations:
Commune Chaux-de-Fond»

4<> o 1887, ;i3/, °/o 1892, 8'/- °/o
1897, 4"/o 1890 ;

Ville de i\eucl._tel 3'/, 0/0 1893,
3'/, 0/0 1896, 4 o/„ 1899 ;

Etat de Neuchâtel 3>/j °/o 1894,
5 "/o 1918.
Prière d'adresser oflres à M. C.

Barbier, ancien notaire , chemiu
de JVliremont 29, Ghamoel , à GE-
..ÉVK. 2019.1

D^HÎAVC ronds, en très
raniCla bon état, sont
à vendre •' l's- •• — la pièce. —
S'adresser Comestibles STEIGER .
rue ijg In Ralnn> 'C A. 3[lg3n

Klnilict P Bonne ouvrièremUHKUC. apprÊte-uje.as. de-
mandée de suite. — Offres
écrites, sous chiffres M. J.
20204, au bureau de l'c Impar-
tial ». 20204
laitn o flllo sacùant cuire, est

UCUll c llllC demandée dans
bonne famille de 3 personnes . —
Offres à Mme Brendlé, rue Léo-
nold-Robert 12. 20237

Emfto!tepr.
=a

de
è
ca-

o!
rare, qualifié pour petites piè-
ces soignées, est demandé de
suite. 20203
Ç'ad. au bur. de l'clmpartial»»¦¦»¦_____¦¦Sm a—w ¦
PntanOP neuchàtelois, avecruidu.i __.Ue> machille à
coudre usagée, quelques cou-
pons draps pour costumes de
(James, sont à vendre. 20226
S'adr. an bnr. de l'clmpartial ».;
Vf-lfl de dame, à vendre, en)
""" bon état. 20210
tadr̂ an bnr de l^^iiiifi^H^^

-nnn )ttUU *ciUfcUine _ u\ - ,  i,  ¦ < - ,  '
u' OC — Prière à la personne

qui en a pri s soin de la ramener,
contre récompense, rue de la Ghar-
rière 19a . au 2me étage . i\ gauche .
Dnhanrtû i parapluie , .umanclie
Ci.llttUg. S0irt au Restaurant de
la Fleur-de-Lys. — Prière d'en
faire le contre-rechange, au dit
Restaurant ou au bureau de l'Iift
a\\T (TT AT.. 2_ !

faiiE-pàii Oeuii. ::o^vriisiKu


