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Une séance «indicative» du Sénat français — La question du
forfait de l'indemnité allemande — Les dessous des

candidatures à la présidence de la Répu-
blique — Vues justes de M. Millerand

Genève, le 26 juillet 1920.
M. Millerand a-t-il obtenu un réel « satisfecit »

de la Chambre française, à 1a suite de l'exposé
qu'il lui a fait des résultats de la conférence de
Spa ? La majorité qui a approuvé ses décla-
rations et qui fut de 268 voix, le laisserait pen-
ser, mais jamais temps furent-ils plus fertiles en
apparences. Si l'on ne veut pas se tromper ou
être dupe, il faut avoir aujourd'hui l'incrédulité
de saint Thomas.

La réponse à la question qu'on vient de poser,
c'est le Sénat qui nous l'apporte, et disons-le
tout de suite, elle n'est guère réconfortante.

La Chambre avait paru admettre que la Con-
férence de Spa ayant été tenue pour qu 'y
fussent réglées les modalités des réparations
financières auxquelles le traité de Versailles
oblige l'Allemagne, on ne se fût cependant oc-
cupé que du désarmement et du problème du
charbon ; M. Millerand avait, à raison selon
nous, soutenu cette thèse qu'il importait , pour
que l'Allemagne ne pût se dérober à ses enga-
gements, qu'elle prît pleine confiance de sa dé-
faite, c'est-à-dire que toutes velléités de re-
vanche lui devinssent interdites par l'impossibi-
lité matérielle dans laquelle elle se trouverait de
les mettre à exécution. Le danger d'écrasemeni
ou de « soviétisation » dont la Pologne est me-
nacée remontre du reste combien cette pré-
caution est sage, car il n'est point douteux que
le miltarismie prussien ne se flatte d'encadrer
les armées rouges et d'opposer à l'Entente le
bloc germancnrusse.

Quant au charbon, c'est la partie de 1 indem-
nité immédiatement tangible, et l'intérêt de la
France industrielle est évidemment que le paie-
ment en sort le plus régulier et le plus abon-
dant possible. En dépit de l'intervention de MM.
Tardieu et Loucheur,. anciens ministres du Ca-
binet Clemenceau, qui ne veulent pas admettre
que le traité de Versailles, dont ils fuirent les
principaux rédacteurs, ne souffre aucune inter-
prétation autre que celle de la lettre stricte, la
Chambre avait conclu, — sans grand enthou-
siasme cependant . — dans le sens du compro-
mis adopté à Spa. Et elle avait admis la procé-
dure dilatoire renvoyant ïe principal, soit lia fixa-
tion des réparations, à la prochaine Conférence
de Qenève.

Le Sénat a été moins bon enfant : c'est sur la
question des réparations qu'il a fait porté tout
le débat, et les idées qu'a exprimées là-dessus
M. Ribot, manifestement approuvé par la majo-
rité de la Haute assemblée apparaîtront peut-
être n'avoir été rien moins qu'opportunes
et de bonne politique.

On se rappelle que M. Antonin Dubost, an-
cien président du Sénat, avait, après la Confé-
rence de San-Remo. exprimé sa satisfaction
qu 'on se fût résolu à fixer l'Allemagne sur le
mon tant de sa dette ; le Sénat qui, jusqu'alors,
avait suivi avec sympathie l'exposé de l'ora-
teur, marqua à ce moment une nervosité qui.
après l'intervention de M. Marsal , ministre des
finances, — lequel vint déclarer que M. Millerand
n'avait pris à cet égard aucun engagement for-
mel envers M. Lloyd George, — se traduisit
par un ordre du jour d'expectative. Or, après
Spa, . et dans les conjonctures difficiles de l'heure
présente, en réponse au discours de pacification
de M. Dubû'St, et du désir d'accommodement
avec l'Allemagne que marque M. Millerand , par-
tisan du forfait , le vénérable M. Ribot vient dé-
clarer qu 'il est préférable d'aj ourner toute la
solution plutôt que d'entrer dans cette voie.

Pourquoi ce langage surprenant dans la bou-
che d'un vieillard à qui l'expérience a cependant
appris qu'un bon tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ?

Je suis obligé ici d'apporter des renseigne-
ments que je tiens, comme on dit, de source au-
torisée et qui remontent aux semaines qui sui-
virent l'accident survenu à M. Deschanel. En
deux mots comme en cent voici : M. Ribot fut
alors et est plus que jamais désireux de parve-
nir à la présidence de la république, si la va-
cance en est déclarée.

Quel rapport ? interrogera-t-on.
Bien simple, en vérité.
Si la santé morale de M. Deschanel ne s'amé-

liore pas, le Congrès sera convoqué soit pour
élire un vice-président de la République, soit pour
donner un successeur au président actuel. Or,
on parle, dans cette éventualité, de deux papa-
bles de tout premier ordre : M. Poincaré et M.
Millerand.

Le premier est un « Lorrain » intransigeant, le
Partisan de la politique annexioniste de la rive
gauche du Rhin , l'académicien qui, recevant le
maréchal Foch sous la Coup ole, lui a dit- regret-
ter., en termes suffisamment explicites, que la
politique de la frontière actuelle du grand fleuve
n'ait pas été la condition sina qua non de la

signature de 1 armistice. M. Poincaré n'a non plus
caché, soit dans sa chronique de la « Revue des
Deux-Mondes », soit dans les articles qu'il donne
au «Matin», sa conception d'une indemnité qui
serait due par l'Allemagne plus de trente ans
durant, et qui grandirait proportionnellement à
l'accroissement de sa . prospérité économique.
L'on a parfaitement compris qu'il entendait ain-
si que la France prît de la sorte une hypothèque
élastique, dont le débiteur demanderait quelque
jour à se libérer au prix de la cession des terri-
toires convoités par les nationalistes français.

En revanche, M. Millerand a plusieurs fois' fait
appel à la bonne volonté de FAHemagne ; il lui
a fait connaître son désir de voir un rapproche-
ment économique s'effectuer ; il a proclamé son
entière sincérité de ne vouloir ni ruiner l'empire,
ni l'amoindrir dans ses frontières actuelles, et a
donné des gages de sa bonne foi lorsqu 'il a.or-
donné l'évacuation de Francfort dès que la situa-
tion menaçante dans la Rhur s'est éclaircie..

La politique chauvine de M. Poincaré a de
nombreux partisans, surtout à la Chambre ; celle
de M. Millerand en a uri nombre respectable
dans la même Chambre, mais il semblerait que
ce fût au Sénat, plus conscient des dangers
de n'importe quel impérialisme, qu'elle en dût
rencontrer davantage.

Très habilement, — ce qui ne veut pas dire
qu'il y ait lieu de s'en féliciter, — M. Ribot vient
de se poser en «outsider» possible. Il ne traîne
pas après lui les aigreurs, les rancunes, les colè-
res que la guerre et le voyage de Paris-Bordeaux
ont values à l'ancien présiéent de la République ;
d'autre part, son grand âge le sert ; son élec-
tion éveillerait des espoirs, à échéance prochai-
ne, alors que celle de M. Millerand, trapu, râblé,
de santé robuste, imposerait aux autres préten-
dants, une longue, patience. La politique.. du pou-
voir prend auj ourd'hui leçon à l'école de celle
des papes d'autrefois : il faut être vieux, caco-
chyme, ou savoir feindre de l'être, afin que le
consulat qu'on vous octroie ne paraisse devoir
être à ceux dont l'appétit est aiguisé qu'un court
interrègne. De ce point de vue, M. Ribot serait
l'idéal candidat «de transition », à moins que-
Mais ceux qui comptent sur lui comme marche-
pied ne se souviennent guères de la fable de
l'octogénaire qui plantait. Pour toutes ces rai-
sons, M. Ribot peut avoir de grandes chances
de départager les suffrages qui se porteraient
sur MM. Poincaré et M- Millerand à un premier
tour de scrutin, en les goupant au second tour
sur son propre nom.

Nous avons, en tout cas, de bonnes raisons
de croire qu 'en s'exprimant comme il vient «de
le faire au Sénat, il a fait le premier pas dans
la voie de la candidature à la présidence : sans
être suspect de nationalisme comme l'est M.
Poincaré il reprend à son compte la thèse de
celui-ci sur les réparations « élastiques. » qui
semble avoir l'assentiment de la majorité' pAde-
mentaire , et le moment n 'est pas mal choisi après
le langage de provocation de M. Stinnes et la
menace du danger renaissant à l'est du fait d'une
Allemagne insuffisamment j ugulée.

* * *
Pareille politique, même abstraction faite de

visées élyséennes, va cependant à rencontre de
l'intérêt européen bien entendu. Le danger , du
bolchevisme n 'a j amais été plus grand ; est-ce le
moment de faire le jeu des impérialistes prus-
siens, ses complices, en exaspérant le sentiment
populaire alleman d contre la France ?

On a lu la réponse du gouvernement des So-
viets à l' offre de médiation de l'Angleterre ; quoi
que dise M. Lloyd George, cette réponse n 'est
point incohérente. Rien de plus clair, au con-
traire : la Russie rouge dit à la blanche Albion :
« Mêlez-vous de ce qui vous regarde, et laissez-
nous régler nos affaires orientales nous-mê-
mes. » On peut regretter et condamner ce lan-
gage, mais enfin le fait est qu 'il est tenu. Et te-
nu par qui ? Par ceuxrlà, — on l'oublie un peu
trop, — qui ne sont devenus les maîtres de la
Russie que grâce au concours du grand état-
maj or allemand ; par ceux qui ont signé la paix
de Brest-Litovsk, laquelle , sans l'intervention
américaine, eût donné la victoire à l'Allemagn e
sur l'Entente; par ceux dont l'Allemagne re-
doute si peu l'avance en Pologne qu 'elle pro-
clame sa neutralité , dénie aux Alliés le droit de
faire passer des troupes sur son territoire , et
demande à ces mêmes alliés permission de mo-
biliser eh Prusse orientale, sous prétexte de pré-
venir une incursion possible, en réalité afin de
pouvoir donner aux rouges une main suffisam-
ment armée si le « rouleau compresseur ». dis-
cipliné par ies demi-soldes de la caserne prus-
sienne peut être jamais amené jusqu 'au Rhin.

C'est dan s ces conjonctures, graves à ce
point que le « Tjmps », qui raisonne touj ours
froidement ses impressions, peut écrire :

Grâce à leur traité avec l'Autriche, qui leur permet
d'entretenir à Vienne nne mission garantie par l'ex-
territorial ité, les bolchévistes comptent établir nn

centre d'influence politique sur le Danube. En écra-
sant la Pologne, ils voudraient installer leur domi-
nation sur Ja Vistule. Ce n'est pas le moment de lee
laisser faire.»

... C'est dans ces conjonctures que le Sénat
français applaudit au langage intransigeant de
M. Ribot, qui, s'il est écouté, précipitera ceux
dès Allemands qui se résigneraient à exécuter
le traité, et surtout le peuple allemand hésitant,
c?r il ne croit pas encore à la matérialité de la
défaite, dans le parti des revanchards impéria-
listes.
. Même si le danger de la formation d'un bloc

germano-russe n'était pas menaçant, il serait
peu raisonnable de persister à lier la capacité
de- paiement de l'Allemagne à la rapidité de son
redressement économique; toute tentative de
servage industriel n'aboutira jamais qu 'au moin-
dre effort, et l'Europe continentale a besoin que
la production de l'Allemagne s'intensifie, au con-
traire. Mais, alors que la Russie rouge, hier ser-
vante du militarisme prussien, et demain peut-
être à son humble dévotion, fait déferler l'écu-
me de son flot j usqut sous les murs de Varso-
vie, estimer sage le point de vue de M. Ribot, se
refuser à fair e savoir à l'Allemagne ce qu 'elle
doit, la j eter ainsi délibérément tout entière' aux
abîmes de la violence, c'est d'une politique qui
peut conduire au Capitole peut-être, mais en cô-
toyant comme un fol la - Roche tarpéienne.

Tony ROCHE.
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De M. Louis Forest , dans le « Matin » :
Les discussions au sujet de nos relations avec

l'Allemagne se résument en problèmes psycho-
logiques. On peut mettre sur le papier ou dans
les discours ce qu 'on voudra, changer ou ne
pas changer de gouvernement, il n'en restera pas
moins que le carectère allemand moyen restera
le cactère moyen allemand, et réagira , devant
les événements, selon les lois du tempérament
moyen, fixées et relevées par vingt siècles d'his-
toire.

Dans ces conditions, puisque nos voisins de-
meurent. « dans l'ensemble », inscciables, con-
serven t leurs appétits innés et continuent à se
présenter à nous de telle sorte que l'Allemand
symbolique est aujour d 'hui encore Hugo Stinnes,
non pas industriel, mais reître , il eût peut-être
été sage de ne r ien faire qui ptiisse leur faciliter
leur reconnaissance économique.

Nos . ennemis, nous disent : « Si vous nous en-
levez les moyen s de produir e, vous nous ruinez;
si vous nous ruinez , nou s ne pourrons pas payer
ce que nous vous devon s ! » Nous pouvons ré-
pondr e : « Si on vous laisse les moyens de ré-
tablir vos énergies, comme chez vous c'est
l'état d'esprit Hugo Stinnes qui a dominé et do-
mine , dès que vous reprendrez vos forces vous
les retournerez contr e nous , pou r ne pas nous
payer en nous exterminant. » Dès lors , le dilem-
me, pour nous, est le suivan t : Ou pauvre l'Alle-
magne nous payera mal, parce qu 'elle ne pourra
pas faire mieux , et , dans ces conditions, elle es-
sayera de nous faire la guerre avec des moyens
pauvres; ou riche et ouïssante , elle ne nous
payera pas, parce qu 'e!1" ne le voudra pas. et
nous fera la guerre avec des moyens riches et
puissants . Donc, il vaut mieux que l'Allemagne
ne se relève pas économiquement. Nous nous
passerons de ses lampes électriques et de ' ses
cartons perforés, pour nous passer de ses ber-
thas et de ses g:.z asphyxiants.

Tel est le raisonnement II est peut-être sujet
à discussion, mais il vaut mieux se tromper en
cherchant la vérité que de se tromper , comme
tant de gens le font, en ne la cherchant pas,
parce que, dans le second cas, on est sûr de se
tromoer touj ours.

„SirassenluihnsGhneJderei "
A plus d une reprise1, j eus l.occasion de vous

entretenir des tramways zurichois qui sont ex-
ploités par la ville, régime sous lequ el ils sont
arrivés au beau résultat que vous savez. Ces
jours, les tramways sont de nouveau l'obj et de
discussions animées dans la presse quotidien-
ne, et cela à propos de ce qu 'on appelle ici la
« Stâdtische Strassenbahnschneiderei » (à tra-
traduire à peu près par « tailleurs municipaux
pour employés de trams » écrit-on de .Zurich à
la. « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Ça vous étonne ? Il y a bien de quoi, en ef-
fet, car ce n 'est pas partout que les compagnies
de tramways ont eu l'idée d'organiser pour
elles des ateliers de couture ! Suffit que Zurich
bénéficie de cette merveilleuse institution; le
malheur , c'est — il y a longtemps qu 'on s'en
doutait — qu'elle coûte gros à la ville, Aussi le
Conseil communal vient-il de décider de : liqui-
der les dits ateliers, et les ouvriers qui y sont
occupés ont reçu leur congé pour !e 1er sep^-
tembre prochain ; dorénavant, l'on fera appel
à l'industrie privée. D'où grand es lamentations
dans certains milieux, où l'on n 'attribue qu'à
une mauvaise direction le fiasco de l'entreprise.
C'est facile à dire, mais peut-être plus difficile
à prouver.

Ce qui est sûr et certain, c'est que les quel-
que 40 «tailleurs officiels » de la ville sont de-
venus pour .cette dernière une charge très sé-
rieuse ; par surcroît, l'on a entendu des plain-
tes fréquentes à leur sujet , et à plusieurs .'re-
prises il a. fallu intervenir pour calmer- des dis-,
putes qui s'étaient élevées entre eux.. De mois
en mois, le rendement du travail a diminué ;
ceux des ouvriers qui désiraient retnpliir leur
devoir vis-à-vis de la ville étaient persécutés
par leurs camarades moins conscients de leur
devoir ; de sorte que. l'on en - est arrivé peu à
¦peuv à- -une-situation presque insupportable. Sd
l'entreprise n'a pas réusssi, c'est parce qu'elle
manquait d'une base économique sérieuse ; il
n'y avait aucun contrôle du travail des ouvri-era,
ce qui a entraîné un gaspillage inouï de drap
et de fournitures.

Pour illustrer ce qui précède, me pemettrez-
votts de citer quelques chiffes ? En les lisant,
vous n'en croirez peut-être pas vos yeux ; mais
vous pouvez y aller de confiance, puisqu'ils ariit
été établis par une commission mixte, compo-
sée de trois patrons et de trois ouvriers.

Cette commission a constaté que les « tail-
leurs municipaux » mettent j usqu'à 47 heures
deux tiers pour faire une vareuse, alors qu 'il en
faut 20 et demie à l'industri e privée (travail aux
pièces). La même vareuse coûte j usqu'à 201 fr.
_ 5 centimes de main-d'œuvre si elle sort des ate-
liers de la ville , et... 29 fr. 25 si elle a été con-
fectionnée par un tailleu r privé.

De son côté, la direction des tramways a éta-
bli que la « Strassenbahnschneiderei » a occa-
sionné les dépenses que voici, dans le cours de
ces dernières années :

1917 : Fr. 111,490»40
1918 : » 136.231 »80
1919 : » 214,560»20

Janvier-mars 1920 : » _113,697»55
Total Fr. 575.979»95

La dépense aurait été la suivante, si l'on avait
fait appel à l'industrie privée :

1917 : Fr. 75,883»75
1918 : » 89,428»55
1919 : » 130,508»50

Janvier-mars 1920 : » _76.547»70
. Total Fr, 372,368»50

ce qui veut dire que la ville de Zurich a fait une
dépense inutile de fr. 575,979»95 — 372,368»50 =
fr 203,611»45, simplement pour l'habillement de
ses employés de tram.!

Il y a là un véritable scandale; et l'on com-
prend que le contribuable zurichois — puisque
c'est touj ours lui qui paie en fin de compte —
en ait assez 3'être exploité. Pour 1920, on comp-
te qu 'avec le régime actuel la « Strassenbahn-
schneiderei » coûte à la ville 182,816 fr. de plus
que si le travail avait été confié à l'industrie
privée.

Tout cela n'a pas empêché l'autre j our les
employés de tram de voter une résolution , invi-
tant le Conseil communal à revenir sur sa dé-
cision, et à ne pas suppr imer les ateliers muni-
cipaux. Ces messieurs ne craignent pas de re-
courir, à l'intim .dation; au cas où le Conseil
communal opposerait à leur requête une fin de
non recevoir, ils prendront , disent-ils. les me-
sures qu 'ils j ugeront utiles.

U :%_•_ à souhaiter que les autorités ne se lais-
sent pas ébranler par ces menaces déguisées ;
elles ont certainement derrière elle la arrande
maj orité de la po-puation zurichoise, qui sait en-
core j uger sainement des choses.
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L'emploi du thermomètre exige certaines précautions
qu 'on Ignore généralement

La température «au soleil» ne signifie rien

! La plupart des gens qui ont chez un un ther-
momètre — vers lequel ils se penchent souvent
par ces chaleurs — ignorent les quelques pré-
cautions indispensables sans lesquelles les lec-
tures faites n'ont aucune valeur.
: Tout d'abord , et avant tout , il est indispen-
sable que le thermomètre soit complètement et
touj ours à l'ombre. S'il reçoit les, rayons du
soleil , soit directement , soit même par réverbé-
ration trop intense, la température indiquée ne
signifie plus rien, ou du moins elle varie beau-
Émp,d'un thermomètre à l'autre. Cela provient
jf& ce. que les rayons solaires sont plus ou moins
l^soïbés ' suivant îà~nâtuïè"'deTa ' bôùié du ther-
momètre, suivant la composition du verre qui
la constitue, du support sur lequel elle repose,
du liquide (mercure ou alcool plus ou moins
teinté) qu 'elle contient.

Deux thermomètres différents marqueront en
général , au soleil, des températures différentes,
et qui , pour un même thermomètre, différera
encore suivant la façon dont le thermomètre est
orienté par rapport aux rayons solaires.

De tout cela , une conclusion se dégage : pour
que les températures observées soient compa-
rables et aient une signification , il est indis-
pensable avant tout que le thermomètre soit
touj ours à l'ombre. Il est nécessaire en outre
qu 'il ne soit pas trop près d'un mur , qui, plus
ou moins échauffé , agirait sur lui un peu comme
le soleil.

Enfin , et si l'on veut que le thermomètre em-
ployé donné vraiment la température de l'air
ambiant, il faut le suspendre de telle sorte que
l'air tourne librement autour de lui.

Pour consiaître exactement
la température qu'il fait
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plus une macnine à repasser. —
S'adresser au Café Albert DU-
COMMUN , rue A. M. Piaget 1.

1010,3 
¦_PH____B___flB_il lllll l_ l_ _B__M___-M______l

Hama Ofll l lo cnercue place pour
UdlllC ûGlUG faire un ménage. -
S'adresser sous chiffres C, It.
ISttSO an bureau de I'I M P A R T I A I .

Bon tourneur sul _£>& „__
dans Fabr ique  d'horloeerie . 10119
S'ad an bnr. de l'clmpartial» .
PlPiristP b'ralule pratique, cun-
I ICI 1 lûlc, naissan t l'échappe- ,
ment et les assortiments , cherche
place comme visiteur — Ecrire
sous chiffres It. P. 16121 an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16122
Rft î t iDP M" Bon Uubailleur
DUlUGl Ul .  cherche place dans
Fabri que , aves travail assuré; à
délaut , se mettrai t à la main. —
Offre s écrites , sous chiflres A. B.
¦10175, au burea u de I'I MPARTIAI ,.
Ipnn p  f i l l p  Kitcu ant cuire , cUer-
UCUllt. UUC , C|,e place de suite
— S'adresser a Mlle. Weber , chez
Mme. Hauser . rue du Doubs 41.

A nn r P P t î p  ae bureau est de-
flj .pi C__ UB mandée. Rétribution
immédiate. — S'adresser au Bu-
reau d'Achats et Ventes d'im-
meuble Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Robert 9. 1R080

Jeune homm e , SigKMS:
mandé pendant la durée des va-
cances scolaires, pour différents
travaux de bureau. — S'adresser
à la Fabrique MIMO, rue de la
Serre 11 BIS . 16513

U U Ûemaûde sonne de confiance
pour aider à la pension. - S'adres-
ser Pension Rûspini , rue Jaquet
Droz 56. 16152

Garçon d'office dSd
qu 'une

fllle de chambre. Entrée de
suite. 16181
SJaàr._au bnr._de -'«Impartial»

Logement. ^Mfo,1?
appartement de 3 pièces, bal-
con, bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances ;
quartier Bel-Air. S'adresser
à M. Alfred Brejraet. rue So-
T-li i e-Mairet 3. 16207

fïh/WlhriP A louer une bel-bfldmi" B> le ohambre tout
à fait indépendante. — S'a-
droseer rue Général-Dufouir
4, an ler étage, 16017

Chambres. \ lou,er 2
chambres meu-

blées, aveo pension, à per-
sonnes de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 59,
au 2me étage. 16007
r hn m hp f l  A louer une chamore
Ullal l lUlC.  meublée , à Monsieur
de toute moralité. Payement
d'avance. — S'adresser rue de la
Ronde , 26 an rez-de-chaussée.

On offre cï?ambres etxpension pour sé-
jour d'été, dans beau village
dea Franches-Montagnes. —
S'adr. au bur. de _ '«Impartial>

159(19
c_-_8awwBj a_---WB__n___B«-_w--_________i
Logement M W£_£l£f t $tm
Neuve, est à échanger contre un
de une ou deux pièces, sous-sol
excepté. — Offres par écrit, à M.
H. Saberel , rue de l 'Industrie 6

_ .iii i_Ë_ _ _H..Ï
août , 1 ou 2 chambres , dont une non
meublée , — Offres écrites , sous
chiffres N.C . 16019 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 
Rh__ ml irf_ 0Q échangerait

une indépendante, où l'on
pourrait travailler. — Ecrire
sous chiffres B. H. 15973. au
bnreau de l't Impartial >.

15973

Un dem à acheter '™e
pous-

sette usagée, mais en bon
état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46, au 1er éta-
ge. 15960

fln demande d aclurter Sï^viss
et un lin .il  ¦n i .  16137
S'adr au bnr. de l'<lmpartial>
\J A |A a \ u I ; U LuL utt lu ut
ÏCIU S'adresser rue du Puits 27,

an rp_>r ip .chaussée , à d roite 162'5

A
n n n H n n  de >-uita , pour cause
I CllUI C de départ. 1 lit avec

matelas , table carrée, 1 commode
genre antique . 1 tarde de nui t ;  le
tout en très bon état. — Ecrire
sous chiffres CI*. 16187, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .
L)(ïta0Pj m A venure 'i potagers ,
l ULugCl o. économi ques , 2 trous ,
brillant tous combustibles. — S'a-
dresser rue de l'Est 2ft .

Â Vendre tme mandoline
neuve, plu-

sieurs lapins, une femelle
russe, un mâle géant des
Flandres et un bleu de Vien-
ne. — S'adresser rue du Gre-
nier 45-a, au rez-de-chaussée.

A VRllrirfi u316 paire de mo-ii y cuui c Uèr6S No _ 35> à
l'état de neuf (fr. 15). — S'a-
dresser rue Numa-Droz 91,
au rez-de-chaussée. 16009

VélO ¦** venare machine ro-
' buste, on parfait état,

roue libre, frein Torpédo. —
S'adresser à M. B. Piffaretti,
rue du Doubs 9, le soir dès 7
heures. 15971

A vendre  ̂ut ,?s?gé* -S adresser,
après 7 heures du soir, rue
du Temple-Allemand 81, au
rez-de-chaussée, à gauche.
A VPnt irP un lit usagé, sansH veuill e duvet) à àm

_
personnes, une petite table,
petit lavabo en bois, grand
potager de pension (démon-
table). — S'adresser à M. J.
Dubois. Hôtel Beauregard,
Hauts-Geneveys. 15977
poi ioçu t in  ùe cuamûie , jon e. eiat
rUubùC U c de neuf , est à vendre.
— S'adresser rue Jardinière 130.
au 3me étaee. 1599,'i

confira 1 VEL0 de course
ICUUI C «Peugeot» ,2 pignons.

— S'ad resser Place d'Armes 2.

Mac hine à coudre , fo?réBelbon
état , est à vendre , ainsi que des
souliers n° 44, neufs et usages. |
S'adresser au magasin de Cigares,
rue Daniel Jeanrichard 25. 16097

Â ironrip o DOis de ll1 noyer, tar-it CUUl C iio_ avec sommier,
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 93. au 2me f'tn cre
Uil ft'cf i a portes . ~ 15XW7, est a
UU llc l  vendre , ainsi qu'un violon
alto, tableaux , charrette à 2 roues
(force 500 kilos). - S'adresser Joui
Perret 9, au rez-de-chaussée, à
ri .ri ta. 16088

Â v pnri rp  a *'<*'u' de nuuf. pous-
ï CllUI 0 sette de chambre avec

jolis rideaux et garniture , 1 ré-
chaud à gaz (deux feux). 16113
S'ad. au bur. de _'<Impart laI>

Clarinette ^mAmb», n
clés, demie-

Boehm, son très doux, est à
vendre aveo son étui. A très

peu servi, et, faute d'emploi,
serait cédée à moitié prix ou
échangée. — S'adresser à mi-
di ou le soir, rue du Nord
167, au 3me étage, à gauche.

à vendre , a lndian », en parfait
état de marche et d'entretien ,
pièces de rechange. Prix intéres-
sant. — S'adresser au Buffet du
Patinât .». 2222*4

â£ST Encore diponible, à
très bas prix , quelque») cen-
taines de FZ-892 N

en chêne, après vin , à l'état de
neuf. Contenance 160—170 littres.
— S'adresser à Kus Kodile , com-
merce de fûts . Ecluse 72-76, IVeu-
chàt«*l. Téléphone 9.86 16105

1 lit métalli que complet.
I grande garde-robe,
1 linoléum ,
1 caisse en bois.
1 superbe gramop honeiôO disques)
1 table et 4 chaises dessus jonc .
1 table à écrire ,

S'adresser à M. JEANNERET,
combustibles , au Chantier du
Grenier (Gare) 16114

BROCHURES SS -SL
rations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUI- VOISlEIt

Société ne Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en 16147

Unie générale orHra
pour le Mardi 3 Août -920

à 20*/s heures. Salle du Tribuna 1
(Hôtel-de-Ville), ler étage.

ORDRE DU JOUR :
1. .Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires
du 31 juill et 1919.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Rapport a d m i n i s t r a t i f  sur

l'ex'ercice 1919-1920.
4. Rapport des cqntrôleurs.
5. Nomination de 4 membres du

Conseil d'Administration (Art.
337|.

6 Nomination de 3 vérificateurs
des comptes (Art. 30).

7. Discussion préliminaire sur
une révision statutaire.

Tout sociétaire qui voudra as-
sister à l'assemblée générale, de-
vra 48 heures au moins avant
l'ouverture de l'assemblée , dépo-
ser au bureau de la Société, ses
actions en échange desquelles il
lui sera délivré une carte d'ad-
mission (art. 18). Ge bureau . En-
vers 28, ler étage, sera ouvert
pour celle opération , du 26 juillet
au ler août, chaque jour de 9 h.
à midi et de 14 h. à 16 h.

Le bilan , le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
Actionnaires , dès ce jour au bu-
reau de la Société. 161.6

[iiisstoiniri
Importante Administra-

tion de la ville demande,
pour entrée immédiate,
jeune homme *36 à 29 ans
bien resommandé.

S'adresser au bureau
de 8'IMPftBTBft-.. 16.15

Chauffeur, muni de bonnes
références et expérimenté , cher-
che place de suite dans Garage
ou chez particulier , pour con-
duire camion ou auto. Disponible
de suite. — Faire offres écrites ,
de suite , sous chiffre s H. G.
16182 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16182

ÙlÉÉlil
Maison d'horlogerie delà place

cherche jeune homme, honnête et
actif , pour faire les commissions
et les emballages. — Entrée de
suite. 16062
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
__ .yj__w___^_('ïï*ïpw'î_*'̂ _4*̂ __'."te#___ ._j_ft__»__W__mmWL__wk̂ _w_mm

Personnes désirant pren-
dre des Cours à La Chaux-
de-Fonds, peuvent s'adresser
en toute confiance au Bureau
de l'«Impartial». Renseigne-
ments à disposition, 15866

pour pièces ancres 14 et 15 lignes
est demandé. 16131
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
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PAR

U. MAUCLÈRE

— Jamais j e n 'ai été plus sérieux, afftrme-t-il.
Le pauvre bougre a eu le bras traversé et la fi-
gure démolie en Champagne; il ne peut parler.

— Il ne restera pas muet ? demandai-je.
— Non ! seulement les chirurgiens lui travail-

lent le portrait, ils taillent et cousent là-dedans
deux fois par semaine; le gaillard ne recouvrera
la parole que le mois prochain... si tout va bien

— Il ne doit pas être joli, joli , ce malheureux !
— Ah ! Cela !
— Cependant, Laure...
— Oui, mais, comprenez bien, fit Bertrand en

posant sur ma manche une main frémissante de
plaisir, il porte une bague armoriée et son porte-
feuille est gonflé... bigrement ! Pour Laure, ce
sont de rudes arguments !

T— Vous m'en direz tant !
— Cela chante mieux que Delna !
Il riait, et je l'imitai. Puis mon vieil ami reprit ,

plus sérieusement :
— Quand le pauvre diable est arrivé à l'am-

bulance, c'est notre belle qui s'en est occupée par
hasard. Ellle a trouvé sur lui des papiers tout à
fait chics, une montre blasonnée, une bague, en-
fin tout le saint-frusquin d'un fils de famille. De-
puis, elle s'est attachée à lui comme une pieuvre.

— Eh ! Eh !
— Pour les tisanes, pour les pansements, qui

est-ce qui se précipite toujours ? Mamzelle
Lajure !... Son blessé ? _ est soigné, je vouai en

réponds !... Elle ne le confie à personne, c'est
l'aumônier qui me l'a dit !...

Je lançai la flèche du Parthe :
— Je ne l'aurais pas crue capable d'un pareil

dévouement !
— Oh ! Ne vous y trompez point Miohault !

La mâtine sait ce qu 'elle fait! Maintenant qu 'elle
a mis la main sur son bonhomme, elle ne le lâ-
chera plus ! Seulement...

— Seulement ?...
— Elle n'est pas aussi forte qu'elle le croit.

Elle dit sa joie à qui veut l'entendre.
— Bien !
— Dans les salons où, malgré tout, la condui-

sent ses loisirs d'infirmière, elle étale ses espoirs
devant des gens plus ou moins quelconques... qui
rient d'elle, pour cacher qu 'ils l'envient. Quant à
vous, il n'en est plus question.

J'ai répondu en me frottant les mains :
— C'est tout ce qu 'il faut , n'est-ce pas ?
Au soir, j'ai raconté notre conversation à mes

amies.
Dans ma j oie, j' ai apporté à mon récit toute

la verve dont j e suis capable ; Jeanne riait, d'un
rire musical dont les clochettes, trop rares à
mon gré, s'accrochaient comme des lutins aux
cristaux de la table. C'était une atmosphère fa-
miliale, délicieuse, et j e me demandais, pris d'une
épouvante rétrospective, comment j'avais pu si
longtemps demeurer dans les ténèbres de la so-
litude — et m'y plaire !

Je me voyais déj à baign é de toutes les félici-
tés que j' attends d'un très prochain avenir... et
ma gaîté s'en trouvait excitée. Inconsidérément
j' en ai dit plus qu 'il m'eût convenu , et Odette
me l'a fait compr endre.

Je terminais mon écrit :
— Dieu la bénisse ! Elle ne me gênera plus

comme elle le faisait, à se placer en travers de
ma route !

Aussitôt la voix de cette petite fille s'est éle-

vée, avec un rien de soupçon qui m'a frappé :
— Vous gêner , Grand Ami ? et en quoi vous
gênait-eiUe donc ? »

Moi qui regardais Jeanne, sombré dans les
profondeurs de mon amour, je txaissaiffis. Rame-
né avec une hâte importune à la réalité des cho-
ses, je balbutiai n'importe quoi, et me hâtai de
changer la conversation.

Cette gamine aurait deviné mon secret ? Cela
ne m'inquiète pas plus que de raison, mais... il
est temps que je la marie... grand temps !

Et j e n'ai toujours pas de lettre de Qenève,
pas plus que de Paris !

Vendredi , ' 10 décembre.
Réponse de la Oroix-Rouge : toute recher-

che est impossible faute de précisions.
Désolation !

Lundi, 13 décembre.
Le planton du commandant m'apporte un mot

c?ue celui-ci a reçu aujourd'hui :
« Mon vieux , que ton ami vienne au Ministère

un de ces jours ; je fais le possible pour le satis-
faire, et l'impossible pour t'obliger. '

« Cordialement,
« DUCORTAL. »

Ces lignes, quoique ne promettant rien, ont
suffi à me rendre force et courage.

Je pars demain au premier train. J'ai annoncé
à mes amies ce départ inopiné : un dossier à
compléter à Paris... recherches d'état-civil...
deux jours d'absence. Odette m'a dit gaiement.

— Bon voyage !
Jeanne a aj out é :
— Promp t retour ! »
...Et je me figure que quelqu e impatience dor-

mait sous la banalité amicale des mots.
Quand au but de mon expédition , j e n'en ai

rien dit ; car enfin sa.- pauvre petite ! ,

Patris, mardi 4 décembre.
Journée heureusement remplie !
Parti de chez moi avant le jour, je suis -arri-

vé une demi-heure avant le départ du train-
II faisait un froid de loup. Mon wagon était

mal suspendu ; à Noisy des trains de troupes
nous ont imposé un arrêt interminaible-. bref,
tout allait fâcheusement.

L'aspect de Paris commença de me remettre
Je n'étais pas venu dans la capitale depuis juin
de l'aimée dernière, et sa tenue de guerre me
plut. J'ai aimé le calme relatif de ses artères, où
naguère battait à une cadence précipitée les
pouls de 1a grande ville. J'ai goûté les toilettes
plus sombres près des uniformes plus clairs, com-
me si toute ."ardente vie qui emplit le coeur
de mon pays s'était réfugiée dans les rangs de
cette armée qui se sacrifie, j oyeuse et superbe,
pour que nous vivions. Et avant d'être arrivé
rue Saint-Dominique, j' avais acquis la certitude
que vraiment ce peuple mérite la victoire.

Ici. changement de décor. La fièvre bouilon-
ne parmi les couloirs du bâtiment officiel, cer-
veau de la défense nationale, dont le G. Q. Q
est l'âme. C'est un fourmillement de tuniques de
toutes les formes et de toutes les couleurs, par-
mi lesquelles évoluent quelques civis humiliés
de leur personnage. On ne marche pas on court ;
on vit dans un affairement qui pour moi serait
devenu bien vite un effarement, si la volonté
d'aboutir dans mes démarch es ne me faisait une
mentalité tout à fai t différente de celle que j'a-
britai quarante ans sous mon vieux pignon du
Châtel .

Je fus tout droit au fonctionnaire dont le com-
mandant Grhi aider m 'avait parlé. Ayant pas-
sé la carte de celui-ci. j e vis en un clin d'oeil
s'ouvrir devant moi les portes que je venais as-
siéger.

(A suivre.)
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Automobilistes !
ÏIunlssez-vouK de la nou-

velle Toiture « Martini ». Type
T. F.. 24 IIP, munie des der-
niers perfectionnements. La reine
des automobiles pour nos Mon-
tagnes. — Représentant exclusif
pour le canton : ¦ P2184N 16051

EU. w M, S__V_% Peseux

PIÈCES FORGÉS
Fer ou acier da toutes forme

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare.Corcelles (Neuchâtel)
aaaaannaanDDDDoaDaDmmamuammmmm—saaamaammamaaaaama

Les

fiiita JUKI
de l'Abbé Sïkiry. sont en vente

puj i iiviiini
La Chauxwde-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors , par retour du
courier. 14873

i i .n i m ,ii - i i ii m -i ¦ aa* nm —aammam
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DE BUREAU
Jeune homme , actif et sérieux ,

connaissant bien _v. Fabrica-
tion ne l'Horlogerie et la
comptabilité, cherche em-
ploi uans bureau de la ville. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. H. 160O-I, au bureau de
I'IMPARTIAI ^

f ini. Droguerie 1un
1 Rue Fritz-Courvoisier 9 i
1 (anciens locaux de la I

pharmacie Boisot !;• ¦

ï Bien assortie I
| en marchandise fraîche j

Herboristerie
i Produits chimiques, phar- I
8 maceutiques et vétérinaires |

Spécialités courantes |
g Savons de toilette M
| toutes marques ||

Dentifrices connus ra
| Eau de Cologne
ï double, triple et véritable Si

Brosses à dents
| Spécialités pour l'hygiène _4

des nouveaux-nés
Farines lactées

Jj Grands choix d'épongés i
E Objets de pansement». |

Epices fines

Téléphone 25.93 I

1 §

I BAN QUE FEDE RALE u
| Capital et Réserves : Fr 64 200.OOO.—

LA CHAUX-DE-FONDS
1 Comptoirs è: Bâle , Berne , Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey
| . et Zurich

_Eï-."is_a-asL@-§i iom
{ Emprunt 6°|0 de Fr. §0.000.000

' _ du

Canton de Neuchâtel 1920
j Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—

et fr. 1000.— au porteur , munies de coupons semes-
1 triels aux 31 Janvier-3 _ J i s i l let .

Prix d'émission : 9© 0|0
t-Tonissance i l i t  Juillet 'i !>SO

Remboursement : 3*8 (Janvier 1931
La libération des titres attribués pourra se faire

] du 7 Août au 30 Septembre au p lus tard.

| _Les coupons et titres remboursables
seront payés snns frais à nos caisses.

Nous recevons sans frais les souscrip"
| tions jusqu'au 4 Août 1930, et tenons

prospectus détaillés à. disposition.

j ,,, ..-..- _ ,. , ,„._...i.. ,, 

Musique Militaire .̂ ARMES-RÉUNIES "

du 31 Juillet au 3 Août 1920
a 16303

ZOriob, - Lucerne • Brnnig - Meiringen
Interlaken

DÉPART : SAMEDI 31 Juillet, à 18.47 h.
RETOUR : Hardi 3 Août, à 2*2.45 h.

MM. les Membres d'honneur, passifs et amis de la Société, qui
désirent y partici per sont priés de se faire inscrire jusqu'à Jeudi
'iO Juillet, à midi , auprès de M. Louis I tufer, Caissier, Hôtel
da la (Jroix-d'Or , qui fournira tous les renseignements.

DE BARILLETS
peuvent entrer de suite aux

Fabriques MOHMX)
Eventuellement , on formerait des personnes ayant déjà

travaillé sur l'horlogerie. 16165

Pour enlever, à vendre grand hangar de 15X21 m., bonne
construction , couverture en éternit ondulé. Conviendrait
pour entrepôt , cantine. — Pour traiter s'adresser à M.
R. Cbapallaz, Architecte, La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 33. 16212
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Une nouvelle découverte
du Dr Guillaume

Les journaux ont annoncé que notre compa-
triote le DT Ch.-Ed. Guillaume, directeur-adjoint
dru bureau international des poids et mesures à
Sèvres, a communiqué à l'Académie des sciences
de Paris les résultats de ses recherches métallo-
graphiques qui révolutionneront l'horlogerie.

Etant donnée l'importance du problème, « La
Suisse » a tenu à connaître l'opinion d'un homme
compétent ef s'est adressée à M. Henri Rosat
du Locle, inspecteur des Ecoles d'horlogerie
suisses, qui depuis de longues animées, en colla-
boration intime avec le DIT Guillaume,, s'occupe
de l'application pratique des découvertes de ce
dernier.

AL H. Rosat a bien voulu lui donner les rensei-
[gnements suivants concernant l'application à la
fchronométrie et .à l'horlogerie en général, des dé-
'couvertes faites par le Dr Guillaume.
I -r On sait que la compensation de l'influence
au chaud et du froid soir un chronomètre est ob-
tenue par un balancier à lame bi-métallique, acier
à l'intérieur et laiton à l'extérieur. Si le spiral
est en acier, ce qui est le cas généralement, il
existe une erreur dans la proportionnalité des
marches et des degrés de température, nommée
erreur secondaire, pouvant atteindre deux à
quatre secondes d'avance diurne à la températu-
re ambiante, sur les marches constatées à zéro
et quarante degrés C. Cette erreur influence le
coefficient thermique pour 1° C, valeur qu 'on ap-
plique dans les diverses formules de calcul des
marche de chronomètres de marine.

Tous les chronomètriers ont cherché à corri-
ger cette erreur, soit par des compensations au-
xilaires, soit par l'emploi d'un spiral dont le coef-
ficient d'élasticité se comporte différemment aux
'températures. Ces moyens ont leurs inconvé-
nients et sont surtout instables.

La découverte des propriétés spéciales des
aciers au nickel a conduit M. Guillaume à l'idée
de les appliquer, au balancier compensateur mu-
ni du spiral d'acier ; il calcula le dosage exact de
cet alliage, conservant le laiton pour la lame ex-
térieure, et Je premier balancier ainsi construit
fut placé par la maison Ulysse Nardin, du Locle,
sur un de ses chronomètres de marine, qui avait
déj à obtenu un bulletin de première classe de
l'Observatoire de Neuchâtel. Ce bulletin signalait
une erreur secondaire de—--1"9.

Sans aucun autre changement au sprat, le
nouveau balancier ramena l'erreur à —0" 3.

Ce' résultat qui ouvrait les plus brillantes pars*,
pectives à la chronométrie suisse, put être pré-
senté par MM. Guillaume et H. Rosat au Con-
grès interna tional de chronométrie, tenu à Paris
en 1900. Et dès lors, la formule par laquelle
M. Paul-D. Nardin qualifiait la nouvelle décou-
verte, le plus grand progrès en chronométrie,
s'est montrée bien exacte. C'est grâce au balan-
cier intégral que les variations de la- marche
diurne, débarrassée de l'erreur secondaire, ont
été ramenées en 1916 à 0' 05 pour trois chrono-
mètres.

Une toute autre question est celle du spiral
compensateur qui s'aj uste sur un balancier non
compensé, monométallique. Tandis que ce ba-
lancier réglé par un spiral en acier affecte le
réglage d'une erreur d'environ 10 secondes par
degré centigrade et par j our, par le fait que :
1° le spiral perd de son élasticité en fonction de
l'augmentation de la température, ce qui cause
du retard , et 2° que le balancier , en se dilatant
par l'influence du chaud, augmente son moment
d'inertie et produit ainsi du retard. II faut donc
que le module d'élasticité du spiral compensa-
teur varie en fonction de la température, mais
en sens contraire de ce que l'on constate avec
le spiral d'acier ; or les alliages, ou plutôt, ainsi
s'exprime le Dr Guillaume, la solution solide de
fer et de nickel a des propriétés étonnantes.
Telle proportion de mélange des deux métaux
a une dilatation pratiquement nulle et donne
l'« Invar », très précieux à employer pour la fa-
brication de tiges de pendules, des étalons, des
appareils de mesure qui restent absolument ré-
fractaires aux variations de la température.
D'autres proportions donnent un alliage dont
l'élasticité s'accroît avec le chaud et un spiral
fai t de ce métal corrige le retard habituel. No-
tons que la première idée de ce spiral est due
à M. Paul Perret, régleur neuchâtelois. Mais ce
spiral qui ramenait à 10 % l'erreur de la com-
pensation avait l'inconvénient de ne pas se di-
later proportionnellement à la température et de
donner de ce fait une marche en avance d'une
minute environ dans la température ambiante ,
celles aux températures extrêmes 0° et + 35"
par exemple, étant plus rapprochées.

La nouvelle découverte du Dr Guillaum e, en
additionnant des doses massives de chrome et
d'autres métaux à l'acier-nickel. dote l'horlo-
gerie du moyen de régler une montre, munie
d'un balancier non compensé, par un spiral dont
le module d'élasticité est tel que ce couple, ba-
lancier spiral, se règle à 5/10 de seconde par
degré et par j our d'une manière régulière.

C'est donc un très grand progrès dont pourra
profiter toute notre industrie horlogère !

Aj outons que notre éminent compatriote, le
Dr Guillaume, va. d'après ce que nous dit M. H
Rosat, présenter au prochain congrès de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles à Neu-
châtel , un travail complet sur toutes ces ques-
tions qui intéressent au plus haut degrés notre
grande industrie nationale

Chronique suisse
La fabrication du lait sec

La « Schweiz Mifchzeïtung *> donne les infor-
mations suivantes sur un nouveau procédé de
fabrication de lait sec.

La fabrication du lait sec semble devoir pren-
dre une gr ande extension dans un avenir assez
rapproché. On n'avait pas réussi jusqu'à présent
à fabriquer du lait sec qui se conservât vraiment
bien, tout en gardant sa saveur primitive. Dans
la règle on n'utilisait que le lait écrémé, car
il était impossible d'introduire l'élément ' gras
dans le produit. C'est 'j ustement cette difficulté-
là, que le nouveau procédé permet de surmonter :
il s'agit d'un brevet d'invention hamibourgeois,
qui vient d'être mis à essai en Hollande. Le lait
d'abord écrémé, est soumis par la chaleur à une
forte, évaporation qui lui enlève environ le 95 %
de son eau. Le résidu, une poudre presque anhy-
dre, est mélangé à la crème prélevée aupara-
vant sur De lait. Le mélange se fait à chaud.

Le produit défini tif compressé se vend sous
forme de cubes très solubles, dépourvus de tou t
microbe et gardant très longtemps leur bon
goût. Il est aussi possible de mélanger à de la
poudre de lait écrémé des matières grasses
étrangères'. Si ce procédé fait ses preuves dans
la pratique et permet une production industrielle
sur une grande échelle, son Influence ne man-quera pas de se faire sentir dans les prix du
beurre et du fromage hollandais, et très proba-
blement aussi dans leur production. Et cela d'au-
tant plus si le gouvernement abaissant le prix
du fromage, on arrive ainsi à une fabrication lu-
crative des cubes de lait solidifié. On pourrait
de cette façon constituer des stocks de ce pro-
duit utilisables en cas de besoin seulement, et
propres à assurer le ravitaillement des grandes
villes.

Comme on le voit, cette invention ne manque-
rait pas d'avoir une grande influence sur l'in-
dustrie suisse du lait ; aussi ferait-on bien, dans
les milieux compétents, de se tenir au courant
de la chose.

L'embarras financier de 8 villes suisses
Les villes de Zurich, Bâle, Genève, Saint-Gall,

Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Berne et Bienne
ont demandé récemment au Conseil fédéral de
leur ouvrir un crédit de 250 millions pour leur
permettre de faire face aux difficultés financiè-
res qui les assaillent et de boucler leur budget

Par suite de la situation extraordinaire cau-
sée par la guerre , les dépenses des villes ont
augmenté dans des proportions énormes et il
n'a pas été possible de créer des ressources suf-
fisantes pour équilibrer les budgets commu-
naux, de sorte que plusieurs villes se trouvent
en face d'ime situation financière inextricable -et
en présence de gros déficits.

Plusieurs commîmes ont essayé de se procu-
rer les fonds indispensables en émettant des
bons de caisse à court terme et par le moyen
de crédits en banque, espérant pouvoir con-
vertir ces crédits temporaires par des emprunts
consolidés. Cependant, malgré plusieurs tenta-
tives faites en Suisse et à l'étranger , il leur a
été impossible de conclure des emprunts fermes
pour leur permettre de consolider leur situation
financière critique.

A moins d'une aide financière prochaine , les
villes susmentionnées se trouveront dans une
situation financière extrêmeemnt critique , c'est
pourquoi elles espèrent que la Confédération
sera en mesure de leur prêter son appui prochai-
nement.

La requête des huit villes en mal d'argent
était accompagnée d'un exposé financier d'où
il résulte que leurs besoins financiers sont les
suivants : Remboursement de dettes con-
solidées arrivant à échéance en 1920, 1921 et
1922, 90 millions ; remboursement de dettes non
consolidées 1920, 55 millions, 1921, 19 millions et
1922, 11 millions. Pour des- dépenses nouvelles ,
en 1920, 104 millions, en 1921, 127 millions et
pour -1922, 119 millions.

Zurich a besoin de 90 millions ; Bâle de 40 ;
Berne de 67 ; Bienne de 10 ; Genève de 5 et
demi ; La Chaux-de-Fonds de 1 et demi ; Neu-
châtel de 12 et Saint-Gall de 25 millions, ce qui
représente un total de 251 millions de francs.

5̂  ̂ Mort de M. Duby
BERNE, 26 juillet. — Nous apprenons que M.

Duby, conseiller national et secrétaire général
des associations des employés des chemins cle
fer suisses, est mort d'une pneumonie, ce matin
à 8 heures et demie.

Tfli?*" La prochaine votation fédérale
BERNE, 26 juillet. — Respublica apprend

que, selon toutes probabilités , le Conseil fédéral
fixera la votation pour la loi sur la durée du
travail dans les entreprises de transport aux 30
et 31 octobre prochains.

La foire suisse d'horlogerie
GENEVE, 27 ju illet. — Dans une interview à

la « Suisse », le directeur de la Foire, M. Rud-
hardt , a évalué approximativement les ventes
faites à 7 millions.

D'autr e part les exposants auraient décidé de
rendre la Foire annuelle.

(Ré d.) — Cette nouvelle est croyons-nous,
prématurée. Quant au chiffre des ventes réalisé
grâce à la foire, il nous paraît difficile à fixer,
car la grande maj orité des acheteurs étaient
des client s habituels , et ils ont plutôt restreint
cette année leurs commandes en raison de la
crise économique.

Grève terminée
GENEVE, 26 j uillet. — Les parqueteurs de la

Suisse romande, qui étaient entrés en grève il y
a quelque temps, ont repris le travail.

Il l'Extérieur
Un village ivre pendant trois j ours. — Il avait

bu 58 hectolitres d'alcool
STRASBOURG, 26 juillet. — Un camion-auto-

mobile, portant 58 hectolitres d'alcool, venant
de Nîmes et allant à Worms, eut une panne dans
un hameau de la région strasbourgeoise. Pendant
que le chauffeur allait chercher du secours, la
population pilla le camion. Trois j ours durant
le hameau fut en liesse, mais quand le chauffeur
revint, tonneau et camion avaient disparu.

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a con-
damné 28 habitants de Mari en thaï , pour vol et
fraude au préjudice du fisc, à des peines de un à
six mois de prison, de 500 à 1500 fran cs d'a-
mende plus les doubles décimes et solidairement
à 39,400 francs de dommages-intérêts envers le
propriétaire de l'alcool et du camion.

L'armistice russo-polonais
MOSCOU, 26 juillet — Le gouvernement so-

viétique russe ayant accepté d'entamer des
pourparlers en vue de la conclusion d'un armis-
tice avec la- Pologne, a donné l'ordre au com-
mandement suprême de l'armée rouge de com-
mencer immédiatement avec le commandement
militaire polonais les pourparlers.

Le commandement russe avisera le comman-
dement polonais du lieu et de la date du com-
mencement des pourparlers entre les comman-
dants militaires des deux parties. Un radiotélé-
gramme de Moscou annonce que l'armée rouge
a déj à commencé son mouvement de recul sur
l'ordre du commandement soviétiste. Quant au
lieu fixé pour l'entrevue , on croit que le général
russe Tougaschewsky, qui conçut et exécuta
l'offensive contre les Polonais, a envoyé un dé-
tachement sous pavillon parlementaire dans la
direction de Bilostock, pour deman der où le gé-
néral Rowadowsky, général en chef des troupes
polonaises, pourrait le rencontrer. L'entrevue
pour ait avoir lieu près du front sur la route de
Brest-Litowsk, à Baranovitchi , et il ne serait
pas impossible que les hostilités aient cessé déj à
lundi dans les secteurs nord et centre.

Vers la guérison h cancer
Des progrès importants viennent d'être

constatés

On soit qu'il existe en Angleterre, où le can-
cer fait des ravages encore plus terribles que
chez nous, un institut spécial de recherches
afentre le cancer , alimenté pa.r: un « fonds im^
pêriai ».
f ; A la séance du comité du cancer qui vient de
se tenir à Londres, des résultats très intéres-
sants ont été présentés. Tout d'abord il a été
question des travaux du professeur Filiger, de
Copenhague , qui aurait découvert le parasite
producteur du cancer , qui serait un ver minus-
cule, le « siroptera neoplastica ».

Les recherches si intéressantes du docteur
Murray sur l'autoinoculation du cancer ont été
longuement exposées. Le docteur Murray a
constaté que les tumeurs cancéreuses, lorsqu 'el-
les sont transplantées d'une partie à l'autre du
corps d'un même animal , prennent dans la plu-
part des cas, au contraire de ce qui a lieu lors-
que la transplantation a lieu d'un animal à 1 au-
tre. En outre , cette « autotransplantation » a. les
caractères d'une véritable « métastase », c'est-
à-dire que le nouveau cancer se développe aux
dépens du premier. Ces recherches fourniraient
un nouveau moyen très , sûr de distinguer les tu-
meurs malienes des tumeurs bénignes.

On a en outre exposé les recherches de di-
vers savants relatives à l'action des divers
agents chimiques sur la cellule cancéreuse. Ce
qui rend ces recherches difficiles , c'est que la
plupart des substances qui détruisent la cellule
cancéreuse sont également nocives pour la cel-
lule ordinaire saine qui l'avoisine. Le docteur
Drew a pourtant trouvé certaines substances
c-""™ . le bleu de méthylène sur lequel les cel-
1111°-- normales ou cancéreuses réagissent très
différemment. Parmi les divers sels métalliques
expérimentés , les plus actifs contre la cellule
cancéreuse , se sont trouvés être les sels de cé-
rium. Mais ils agissent malheureusement moins
efficacement sur l'animal vivant , sans doute
parce que la circulation des linuides organiaues
les enlève rapidement loin du terrain malade.

Chronlone nenchiteloise .
JS8?"- Le passage de la frontière interdit par

route.
Dep uis dimanche à midi, le p assage de laf rontière, p ar route, est absolument interdit en-tre Biauf ond et les Verrières.
Cette mesure a été décrétée à la suite del'extension rapide de la fièvre aphteuse dans la

Franche-Comté. Plusieurs nouvelles communes,
entr 'autres celles des Fins, de Noël-Cerneux ,
du Pissoux, du Russey et de Bonnetage, sont
atteintes.
Contrebande.

Depuis un certain temps, des personnes étran-gères habitan t les Brenets se livraient à la con-trebande d'exportation.
Un de ces j ours passés, une barque abordait

paisiblement sur France, apparemment occupée
par quelques promeneurs. Mais l'un d'eux s'é-
tan t aventuré sur la rive ne tarda pas à s'y
faire cueillir par un douanier , qui eut l'indiscré-
tion d'examiner ses poches... remplies de ciga-
res. La partie nautique, pour le porteur de
grandsons, se termina là. Il fut conduit à Mor-
teau, puis à Pontarlier, où enfin sa liberté lui
fut rendue, mais non sans qu 'il ait payé une
forte amende.

j l  propos in meeting 9 aviation
Les organisateurs du meeting nous prient de

p ublier les lignes suivantes :
Lors du meeting des Eplatures la Police, les

Réceptions et les Finances ont absorbé 26,000
francs. La Police seule a coûté plus de 9000 fr.
Dimanche, les frais de ce genre se sont réduits
à zéro franc, zéro centime, grâce au dévouement
des personnes qui avaient pris à cœur leur tâ-
che. Il faut les féliciter d'avoir obtenu un résul-
tat au moins égal à celui des Eplatures. Un j our-
nal de la localité , le « National Suisse », aussi
mal renseigné que possible, se croit en droit de
faire de l'esprit à ce suj et. Parce que la foule
s'est portée en avant , lors de l'atterrissage brus-
que du Farman, la police était mal faite. Lors
du meeting des Eplatures, avec des pompiers,
des gardes, des gendarmes, de la cavalerie, on
eut mille maux à retenir le public lors de la vi-
site des appareils, et le chef de l'escadrille , eut
de la peine à revenir sur sa décision d'arrêter
complètement le meeting. Le même j ournal se
plaint qu 'un «homme de forte taille» ait eu l'au-
dace de monter dans un avion et de « trafiquer
dans la cabine du pilote ». Or, ce personnage
n'était autre que le président de la « Société d'a-
viation de Porrentruy », et qui voulait s'assurer
de certaines choses. D'ailleurs MM. fîerbelin,
Seidler et Delange n 'ont manifesté aucune in-
quiétude au suj et de la visite d'un peu près des
appareils. Leurs machines, disaient-ils. en voient
bien d'autres dans les airs, et ce ne sont ni des
« coucous » ni des « chevaux de bois ».

On a fait un grief au comité d avoir fait at-
tendre le public. Ce n'est pas sa faute. Tous les
communiqués et annonces antérieurs à samedi
ont indiqué que le meeting commencerait à 15
heures vendredi soir, un des rédacteurs du «Na-
tional Suisse », membre du comité, fut chargé de
rédiger les communiqués et annonces pour le
samedi, en insistant sur l'heure de 3 heures, et
demie de l' après-midi. Il y eut de sa part une
erreur d' addition, qui a provoqué le lendemain
des protestation s au sein du comité. Et c'est
cette personne, ou l'un . de ses collaborateurs ,
qui reproche auj ourd'hu i au comité d'avoir déçu
le public par une attente excessive. Il semble
également , à le lire, qu 'aucune mesure sanitaire
n'ait été prise. Or, sur l' emplacement, on avait
dressé la tente des Samaritains. Quatorze d'en-
tre eux étaient présents et leur président s'était
employé à s'assurer le concours d'un médecin.
Tout ce que dit le « National Suisse » à cet égard
tient de la plus haute fantaisie. ¦ . . _. _ .„„

Les recettes totales se sont élevées a 3,500
fr ancs. Les 15 000 personnes des « Arrêtes »
ont donné dans les cachemailles 200 francs, plus
quelques centaines de boutons, des petites pier-
res et des « pfennigs ». Et le même j ournal ose
reprendre à son compte la parole d'un malin, qui
avait dit qu 'on avait volé le public ! Combien
sont plus encourageantes les nombreuses démar-
ches de cinq personnes qtri tinrent à féliciter
les organisateurs de leur zèle et de leur
désintéressement ! L'As Herbellin a accompli
des prouesses dans l'air. Mais il eut le tort « im-
pardonnable » d?arriver une heure en retard.
On ne trouva rien à redire, lors du meeting des
Eplatures, quand Aekermann resta en panne à
Willlisau et qu 'il ne put venir avec son « bôbe ».
A l'égard d'un Français, qui se dérange gratui-
tement pour encourager l'aviation, et qui est
venu à La Ghaux-de-Fonds « voler avec émo-
tion sur le monument dédié à ses camarades
morts sur le front », comme il l'a déclaré, il se
trouve une plume pour être décourtoise et mé-
chamment ironique. Avec « de petits détails »,
fl est touj ours possible de critiquer. Les. organi-
sateurs ne se laisseront pas détourner de leur
voie par des insinuations malveillantes , ils iront
de l'avant .avec confiance , sachant qu 'ils ont avec
eux la population réfléchie et les autorités, dont
l'appui efficace leur fut très précieux.

Aj outons . que le mauvais temps de samedi,
rendait aléatoire la manifestation de dimanche,
il fut impossible aux appareils d'arriver un j our
avant , comme prévu. Malgr é le retard , les qua-
tre avions pr ésents ont effectué quatre vols
avec passagers, un long vol d'acrobatie ; H y eut
en outre les évolutions d'un Morane rapide. La
soup lesse du Niéuport biplace , la puissance du
Spad et la stabilité du gros Farman ont fort in-
téressé le public.

Chronique jurassienne
Ballade vertigineuse dun wagoi

Jeudi dans l'après-midi , un wagon dont les
freins étaient hors d'usage se mit à descendre la
vallée à une allure vertigineuse.

Parti de Tavannes, il ne put être signalé à
temps à la station de Reconvilier. Comme un
bolide, il passa devant la gare de Pontenet ; ce-
pendant qu 'en hâte on préparait à Malleray de
quoi l'arrêter. A cet effet on fixa deux solides
sabots sur la voie, laissan t la voie secondaire
ouverte pour toute éventualité. A peine avait-
on terminé ces premiers prép aratifs , que le
monstre , à toute vitesse, faisant des 7 sabots qu 'il
forçait , vint se jeter sur un wagon de charge
de briques , freiné sur la voie de garage.

Le choc fut terrible , le toit du wagon tam-
ponné fut soulevé et arrach é, les parois volè-
rent en éclats, semant sur un espace de trente
mètres des briques et des planches brisées. Les
deux wagons l'un dans l'autre, les fers tordus,
continuèrent leur cours e sur le rail et vinren t se
heurter sur un troisième qui heureusement s'en
tira avec peu de mal.
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Les pourparlers russo-polonais commenceront le 30 juillet
La Lithuanie adresse un ultimatum aux Soviets
Les Soviets acceptent usae conférence à Londres

A l'Extérieur
Les boichêwistes et ia oaix

Dans les milieux officiels, on ne fournit aucun
détail sur la communication adressée hier au
gouvernement britannique par Tchltchérine,
Dans cette communication, dont l'ambassadeur
de Grande-Bretagne a avisé hier soir le quai
d'Orsay, le gouvernement des Soviets, suivant
les j ournaux anglais, donnerait son consente-
ment à la réunion à Londres d'une conférence de
paix à laquelle seraient représentées les princi-
pales puissances alliées et la Russie des So-
viets.

Le « DaHy Mail » précise que les botahévistes
mettent, comme condition à leur participation
à une telle conférence, la reddition des troupes
de Wrangel, dont ils assureraient la sécurité.

Les j ournaux disent que le j eu des bolché-
vistes est très clair. Ils ont refusé d'envoyer
des'délégués à une conférence à laquelle auraient
pris part des représentants des principales puis-
sances alliées et des Etats Mmitrophes de la
Russie et où, entre autres questions, celle de la
paix avec la Pologne aurait été traitée ; ils pré-
féreraient, en effet , régler cette question en tête
à tête avec les Polonais. Maintenant que ce ré-
sultat est atteint, ils se rallient à la proposition
du gouvernement britannique d'une conférence
avec les grandes puissances alliées qui, outre
qu'elle servirait admirablement leur propagande,
leur vaudra, espèrent-ils, la reconnaissance of-
ficielle et le concours économique des Alliés.

Une conférence à Londres
LONDRES, 27 juillet — M. Lloyd George a

confirmé l'acceptation par le gouvernement des
Soviets de la proposition britanniqu e en vue
d'une conférence de la paix à Londres. Il a aj ou-
té que le gouvernement est en communication
avec les Alliés à ce suj et

Naturellement™
VARSOVIE, 26 juillet. — Le j ournal commu-

niste allemand « Rote Fahne » de Berlin déclare
que le prolétariat allemand reste solidaire avec
la Russie bolcheviste, malgré la déclaration de
neutralité du gouvernement du Reich.

Les Ruthènes sont fidèles
VARSOVIE, 26 juillet. — Le j ournal « Narod »

mande de Léopol que la population ruthène of-
fre, par l'intermédiaire de ses organisations,
son concours à l'armée polonaise dans la lutte
contre les Soviets.

L'état d'esprit en Pologne
VARSOVIE, 26 juillet. — Le conseil adj oint au

délégué du gouvernement à Léopol vient de
publier une résolution constatant que la situa-
tion militaire et politique ne donne pas lieu à
s'inquiéter au sujet du sort de la Galieie orien-
tale. Le conseil exprime sa confiance absolue
dans le haut commandement, le chef de l'Etat et
le gouvernement, ainsi que sa foi dans l'héroïs-
me de l'armée polonaise qui, depuis tantôt deux
semaines, empêche l'ennemi de pénétrer sur le
territoire de la Galieie.

VARSOVIE, 26 juillet — Le « Journal de Po-
logn e », de Varsovie signale l'opinion du général
îlenrys, chef de la mission militaire française en
Pologne qui rapporta de son voyage au front
sud une excellente impression. Le général fïen-
rys déclare que, vu la belle attitude des troupes
et du commandement, on peut envisager l'avenir
sans inquiétude. Les troupes polonaises tiennent
bon et leurs efforts n'auront pas été vains. Les
j ournaux annoncent que les premiers détache-
ments de l'armée des volontaires sont déjà partis
pour le front La formation de cette armée pro-
gresse rapidement.
\w *W~ Les pourparlers s'ouvriraient le 30 juillet

PARIS, 27 juillet. — Dans un radiotélégramme
de Moscou, les bolchévistes fixent au 30 juillet
la date à laquelle commenceront les pourpar-
lers d'armistice avec les Polonais. Les repré-
sentants des deux gouvernements se rencon-
treront à Baranovltchî.

'J-S?** L'alliance franco-belge
BRUXELLES, 27 juillet — La «Nation belge»

dit qu 'il a été question lundi matin, au Conseil
des ministres, des négociations entamées pour
aboutir à un accord militaire avec la France. Le
Conseil a été unanime à adopter le projet dans
ses grandes lignes.

Le généra Maglinse, chef d'état-major géné-
ral belge, s'est rendu à Aix-la-Chapelle pour
consulter le général commandant l'armée d'oc-
cupation belge. Il ira ensuite à Paris où il doit
avoir une nouvelle entrevue avec le maréchal
Foch.
UH?* L'Allemagne et la Société des Nations

LONDRES, 27 juillet — A la Chambre des
Communes, répondant à diverses questions, M.
Lloy d George dit que si l'Allemagne fait de
réels efforts pour l'exécution du traité, plus par-
ticulièrement en ce qui concerne les questions
du désarmement et du charbon , il n'y a pas de
doute que les Alliés examineront la proposition
de son admission dans la Société des Nations.
Mais avant tout, l'Allemagne doi t donner la
preuve claire qu 'elle est désireuse d'exécuter le
traité.

Pour recevoir du charbon allemand
PARIS, 27 juillet. — Comme suite aux arran-

gements pris à Spa, qui prévoient comme on le
sait, une aide alimentaire aux mineurs allemands,
pour permettre une extraction plus intensive du
charbon, les gouvernements alliés (la France,'
la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie), ont
été amenés à faire conjointement des avances
alimentaires par priorité à l'Allemagne. Afin de
permettre à la France de remplir ses propres en-
gagements — elle est elle-même la première
bénéficiaire du charbon puisqu'elle doit recevoir
1,600,000 tonnes sur les 2,000,000 tonnes dont
la livraison par l'Allemagne ' est prévue — le
gouvernement a déposé sur le bureau de la
Chambre un projet de loi autorisant le ministre
des finances à participer à cette opération.

Un appel des cheminots allemands
PARIS, 27 juillet — Les grandes associations

allemandes de cheminots adressent un appel à
tous les employés et ouvriers des chemins de
fer allemands dans lequel ils exposent que le
gouvernement du Reich, ayant déclaré que la
République allemande est neutre dans la guerre
entre la Russie, le Soviet et la Pologne, cette
déclaration de neutralité implique pour l'Alle-
magne l'obligation d'empêcher les transports
militaires pour l'une ou l'autre des parties belli-
gérantes à travers l'Allemagne. Si une pression
quelconque devait être exercée sur le gouver-
nement allemand, les organes des ouvriers et
employés de chemins de fer allemands décla-
rent qu'ils ne permettront en fiucun cas une vio-
lation des devoirs de neutralité.

Une entrevue de MM. Lloyd et Millerand
à Boulogne

PARIS, 26 juillet — Le président du Couse!
quittera Paris ce matin pour se rendre à Boulo-
gne sur Mer où il doit rencontrer M Lloyd
George. H sera de retour mercredi.

PARIS, 26 juillet. — Le maréchal Foch qui
villégiaturait en Bretagne, est rentré lundi soir
à Paris où il a conféré aussitôt avec M Mille-
rand. II doit l'accompagner à Boulogne sur Mer,
ainsi oue M. François Marsal.

M. Lloyd George en Suisse
LONDRES, 26 juillet. — Selon la « Pal! Mail

Gazette » M. Lloyd George n'a pas encore fixé
la date de son départ en Suisse pour ses vacap-
ces, mais tous les arrangements ont été pris****
Lucerne par son secrétaire. Son médecin in-
siste pour qu'il prenne du repos le plus tôt pos-
sible, mais le premier ministre ne pense pas pou-
voir partir en Suisse avant l'ajournement du Par-
lement, soit à la mi-août

Une conférence des Alliés avec le
gouvernement des Soviets

LONDRES, 27 juillet. — A la Chambre des
Communes, M. Lloyd George dit en parlant de
l'acceptation d'une conférence avec le gouverne-
ment des Soviets, que le gouvernement brita-
nique communiquera avec tous les Alliés pour
savoir si les principales puissances participe-
ront à cette conférence.

Cette question sera examinée lors de la pro-
chaine entrevue qu'auront à Boulogne sur Mer
MM. Millerand et Lloyd George.

Un incident
BERLIN, 26 juillet. —- Des nouvelles officiel-

les confirment qu'un train qui paraissait chargé
de matériel de guerre à destination de la Po-
logne et venait de Coblence aurait été arrêté
à Marburg. Il s'agit vraisemblablement d'un des
155 trains qui , en vertu de l'arrangement écono-
mique polono-allemand du 2 octobre 1919, pas-
sent à travers l'Allemagne chargés de denrées
alimentaires destinées en partie à la population
civile, en partie aux soldats. D'autres rensei-
gnements seront donnés une fois qu'il aura été
établi officiellement quel est le contenu de ce
train et la raison de cet incident.

Pour la forme !
BERLIN, 26 juillet — Dans le nouveau pro-

j et de loi concernant la Reichswehr il est dit au
paragraphe 9 : « Le service militaire général
est supprimé et toutes les dispositions y relati-
ves sont abolies. »

Le Dr Dorten ne serait pas libéré
FRANCFORT, 26 juillet. — Selon les rensei-

gnements fournis par le chef de la police de
rrancfort , le Dr Dorten a été transféré à Leip-
zig. On ne sait rien dans les milieux officiels
berlinois de sa libération.
»Les mineurs de la Ruhr et la Convention de Spa

BOCHUM, 26 juillet. — Dans une conférence
organisée par les mineurs du bassin de la Ruhr
et tenue lundi , le député Hue a fait un rapp ort
sur la conférence de Spa. — Le gouvernement ,
dit-il, a été obligé de signer le protocole des
charbons pour ne pas laisser dépecer l'empire
allemand. L'assemblée a voté une résolution à
l'unanimité protestant contre une occupation
éventuelle du territoire de la Ruhr et déclarant
que les mineurs offriraient à ce suj et une résis-
tance armée. Les mineurs sont prêts à exploiter
librement les quantités de charbon exigées par
l'Entente et en outre à pourvoir aux besoins de
l'Allemagne. Cela sous réserve d'une meilleure
alimentation des mineurs.

Finalement, l'assemblée a demandé la natio-
nalisation imédiate des mines.

¦"SB? Un ultimatum de la Lituanie au
gouvernement des Soviets

VARSOVIE, 27 juillet — Le gouvernement li-
thuanien a adressé un ultimatum au gouverne-
ment des Soviets pour lui demander l'évacuation
immédiate des troupes rouges du territoire li-
thuanien.

Un record
BRUXELLES, 26 juil let. — Les j ournaux si-

gnalent qu'un avion piloté par le capitaine an-
glais Haïiwell et ayant à bord un passager, vient
d'accomplir le parcours Londres>-Bruxelles en
1 h. 36'. La traversée de la Manche entre Fol-
kestone et le Cap Griz-Nez a pris moins de 9
minutes.

W._mm. Sittii ^©
Ecrasée par le train

DELEMONT, 27 juillet. — Mme Marie Rieder ,
âgée de 50 ans, qui était occupée à sarcler sur
la voie à proximité de la gare, a été écrasée par
un train. La malheureuse, qui a succombé à ses
blessures, était dure d'oreilles.

Bétail tué par la foudre
BOECOURT, 27 juillet. — Cinq pièces de bé-

tail qui se trouv aient sous un arbre, vers les
Rangiers, Ont été anéanties par la foudre.

Noyé dans la Kander .
FRUTIGEN, 27 juillet. — Le jeune Max Hal-

ler , fils d'un maître-mécanicien de Kandergrund,
est tombé dans la Kander dont les eaux sont ac-
tuellement très hautes et s'y est noyé.

Les exportations en France
GENEVE, 27 juil let. — La Chambre de com-

merce de Genève communique, d'après le texte
du décret fixant le nouveau régime des impor-
tations en' France, que les marchandises dont
l'importation reste prohibée ne sont plus qu'au
nombre de 20. Ce sont notamment les pierres
fines, les produits de vendange, les fleurs, les
vins mutés, les pierres pour usages scientifi-
ques, à l'exception des pierres fines pour usages
industriels, les broderies, l'horlogerie de petit
volume, les fournitures d'horlogerie exclusive-
ment pour montres, les armes de guerre , les
armes d'anciennes collections, les munitions,
etc. Le nouveau décret prévoit que des déro-
gations à ces dispositions peuvent être accor-
dées.

(Réd). — Ceci, bien entendu, sous réserve du
contingent prévu par l'accord franco-suisse.

SPORTS
Le concours international du kilomètre lancé à

La Chaux-de-Fonds.
Nous pensons intéresser nos lecteurs en leur

donnant quelques renseignements sur l'épreuve
internationale du kilomètre lancé qui aura lieu
dimanche ler août sur la grande route des Epla-
tures.

Les coureurs sont répartis en 2 classes : la
classe vitesse et la classe tourisme.

La classe vitesse est réservée aux machines
construites spécialement pour les concours tandis
que la classe tourisme est composée des ma-
chines du type commercial telles qu'elles sont
livrées aux clients par les usines.

Le record de vitesse actuel qui appartient
à Lavanchy, sur Motosaccoche, est d'environ
130 kilomètres à l'heure, record obtenu à Ge-
nève sur la route des Eaux-Mortes.

A côté des Motos-solo, il y aura une compé-
tition pour les side-car et les cycle-car qui sont
de petites autos à 4 roues avec moteur de moto
et ne possédant pas tous les organes des gran-
des voitures (c'est-à-dire différentiels, radfiia-
teurs, etc.).

Les coureurs parcourent la piste dans les 2
sens. Le temps moyen est pris en considération.

Cette compétition est très intéressante parce
que depuis longtemps toutes les grandes firmes ne
se sont plus rencontrées dans une même course.
En effet Motosaccoch e, Moto-Rêve, Condor et
Moser ont toutes annoncé des équipes de cou-
reurs. A côté de cela les grandes marques étran-
gères comme Indian, Harley, Alcyon, N. S. U.
Frera, etc., seront également représentées.

Nous assisterons donc à une vé-rirtaMe hutte
entre les produits de l'industrie suasse et ceux
de l'industrie étrangère.

Jusqu'à ce jour dans les courses 'die côte cou-
rues en Suisse, on peut admettre çpue les Suisses
se sont montrés nettement supérieurs. Il sera
donc intéressant de constater si dans une étpreit-
ve de vitesse pure, finidustrie suisse gardera
sa suprématie.

Il peut paraître à certains que ces courses de
vitesse n'ont qu'une importance commerciale
pour les grandes marques de motos. Cependant
il faut toutefois se rappeler que c'est en vue
des courses que les constructeurs recherchent
des améliorations à leurs machines, améliora1-
tions qui, après avoir fait leurs preuves, sont
adoptées sur les moteurs des machines com-
merciales et des moteurs industriels.

Au dernier moment nous apprenons l'adhé-
sion du champion de France Wilamy sur Al-
cyon et celle du Sud-Américain Dumont-Vila-
rès sur for te machine Zénith.

La Chaux- de- Fonds
jj^> La ville de La Chaux-de-Fonds décorée.

Cet après-midi à 3 heures , M. Bricage, con-
sul de France, remettra au Conseil communal
la grande médaille d'or de la Charité, décernée
par le gouvernement de la République française
à la ville de La Chaux-de-Fonds, pour les mo-
tifs suivants :

« La population de La Chaux-de-Fonds n'a
point cessé, avec un enthousiasme généreux,
pendant et même après la guerre, de compatir
du malheur de nos blessés, prisonniers et inter-
nés, organisant sous les auspices de la Croix-
Rouge diverses œuvres d'enrr'aide aux blessés,
recevant et hospitalisant les internés français
et organisant de multiples envois de vivres et
de vêtements aux soldats dans tranchées et aux
soldats prisonniers. »
Légère amélioration.

Ce matin. 1 hôpital nous aoprend que l'état
du mécanicien victime de l'accident de di-
manche s'est ' légèrement amélioré depuis
hier. Le malheureux blessé a repris connaissance
hier soir pendant un court instant. Il n'a pas de
température.

Un cheval tombe dans une carrière.
Un cheval appartenant à M. Castioni broutait

hier dans la soirée, dans le pré de Bel-Air.
S'étan t aventuré au bord de la carrière située
dans le voisinage, il perdit pied et tomba d'une
hauteur de 4 à 5 mètres. Dans sa chute l'animal
se fit une grave fracture à l'arrière-train et force
fut de l'abattre sur-le-champ. C'est une forte
perte pour le propriét aire, aucune assurance
n'ayant été contractée.

M*W _LIM" 9 'WI1_m"

CbiMoos de papier
Le pénitencier de Witzwil, qui est en passe de

devenir une des plus grandes exploitations agrico-
les de la Suisse, a bouclé son exercice de 1919 par
un bénéfice de près d'un demi-million.

C'est la seule entreprise d'Etat, dans tout le
pays, qui peut se flatter de rapporter des béné-
fices à la communauté, au lieu de vivre aux dépens
des contribuables.

Mon _ ami Katastrofski, bolcheviste convaincu,
auquel j e communiquais ce brillant résultat, me
déclara d'un air triomphant :

— La voilà bien, la revanche des théoriciens
communistes sur ces ânes bâtés d'économistes
bourgeois. Qu'est-ce que le pénitencier de Witz-
wil ? Une organisation rigoureusement commu-
niste, avec une direction à poigne. C'est l'image,
en petit, de la République des Soviets à l'heure
actuelle, depuis que les bolchévistes ont introduit
le travail forcé. Lénine et Trotsky sont en train de
faire en grand dans la steppe russe ce que M. Kel-
lerhals a si bien réalisé en petit dans le Grand Ma-
rais : d'une terre inculte, il a fait un des plus bpaux
domaines du pays. Vous verrez ce que nous aurons
fait de la Russie, après vingt ans de travaux for-
ces...

— Tout cela — me hasardai-ie à dire — est
bien beau si l'on se place au seul point de vue des
résultats acquis, et à la condition que l'on fasse
partie de la « direction à poigne ». Mais i'ai en-
tendu dire que les travailleurs conscients qui réali-
sent de si beaux miracles sous la baguette magique
de M. Kellerhals voudraient bien être ailleurs...

Katastrofski s'indigna :
— Eh bien quoi, de quoi se plaignent-ils ? Est-

ce qu'ils ne sont pas égaux, égaux comme on ne
peut nulle part l'être davantage, sinon au cime-
tière ? Quant à la (Erection, on ne peut pas v met-
tre tout le monde : c'est réservé aux camarades
superconscients, qui ont l'intelligence de compren-
dre que « l'oeil du maître vaut mieux que son
braS *- Tl* -71Marg illac.
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__s *. cote du change
le 26 Juillet à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  44.50 (42.60) 46.00 (44.20)
Allemagne . . 13.60 (12.05) 14.75 (13.25)
Londres . . . 21.94 (21.87 . 22 .22 (22.02)
Italie . . . .  31.00 (29.60) 32.30 (31.20)
Belgique . - . 47.30 (45 80) 49.25 .47.70)
Hollande . .201.40 (199.80) 203.75 202.20)
Vienne. . . . 3.10 (2.70) 4.20 (3.90)
M„w York \câble 5-68 <5'72' 8-œ (5-93)iNew -ïorK ( chèque5.66 (5.70) 5.88 (5.93)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00i
Madrid . . . .90 50 (90.25) 92.00 (95.50'
Stockholm . .123.50 (123.50) 125.50 (125.50)
Christiania . . 94.25 (93.50) 95.75 (96.25)



Il prit les mains de celle qui s offrait ainsi
à lui si chastement et murmura très bas, d'un
accent qui la fit frissonner délicieusement :

— Je vous aime, Suzanne, de toute mon
âme .'

— Pierre L.
— Vous ne vous fâchez pas ?_ Vous ne me

défendez donc pas un espoir que l'instant d'a-
vant j e considérais comme insensé ?», dites,
chère adorée ?_ Suzanne ?_

— Eh bien 1 oui, Pierre, je vous aime ; sans
les circonstances particulières où nous nous
trouvons, car qui sait si de longtemps nous au-
rons l'occasion de nous revoir ?::: je ne me se-
rais point laissée aller à cet aveu, la faute en est
à ceux qui m'y contraignent en usant envers
moi de procédés inqualifiables.

Brunet serra la main de la j eune fille.
— C'est vrai, ce mariage ?
— Ce mariage ne se fera pas, et, puisque

vous m'aimez, Pierre, je n'aurai pas d'autre
époux que vous.

— Mais, votre père ?
— Si mon père refusait son consentement à

nos proj ets, — et, certes, je ne passerais pas ou-
tre à sa volonté, — vous m'attendriez, n'est-ce
pas?

— Dut l'épreuve durer dix ans, vingt ans, tou-
te ma vie, Suzanne, je vous engage ma parole,
sous la foi du serment.

— Eh bien ! de mon côté, j e vous le j ure,
Pierre ,quoi qu'il advienne, j e vous attendrais.

— Merci, ma bien-aimée... ma fiancé© !...
Elle sourit.
— Votre fiancée... qui peut prévoir pour com-

bien de temps ?... Mais je crains que l'on ne
finisse par nous remarquer...

L'orchestre attaquait vite vajse, les deux
j eunes gens se mêlèrent de nouveau à la cohue
des invités qui encombraient les salons du dé-
puté Durandeau.

L'entrain de la fête, l'enivrement de la danse,
plus encore la j oie de se savoir aimés l'un de
Fautre leur avaient fait oublier à tous deux, la
menace suspendue sur leur bonheur . Lorsque
vint pour eux le moment de se séparer , Su-
zanne fut la première à s'en souvenir. En dépit
de sa puissance de domination sur elle-même, à
cette minute solennelle, elle se sentit faiblir ,
elle ne put cacher à Pierre ses appréhensions.

Il essaya de la rassurer sans y réussir.
— Oui, j e sais, mon ami, vous êtes brave,

mais cet homme est d'une habileté redoutable
aux armes et il vout hai t tant !

— Mon mépris vaut sa haine, ma chère Su-
zanne, et cela égalise déj à les chances. Au sur-
plus, s'il vous paraît redoutable , soyez sûre que
ce n'est pas un béj aune qu 'il tiendra au bout de
son épée, j e me promets bien de lui donner du
fil à retordre , et ne m'estime nullement vain cu
avant d'avoir combattu. Et quelle force ne pul-

serai-je pas dans la certitude où j e suis main-
tenant d'être aimé de vous !_. Je vous dis donc
au revoir et vous invite à ne point commander
vos voiles de veuve, ma belle fiancée.

— Oh ! j e vous en supplie, ne plaisantez pas
sur un pareil sujet ! Oui, je veux le croire, je
crois avec toute la foi de mon amour pour vous,
que vous sortirez à votre honneur de cette
rencontre... je vais prier si ardemment pour
vous ! Aussitôt après... envoyez-moi vite des
nouvelles par Jean et que Dieu vous favorise,
ô mon ami... adieu !... non, j e suis folle, au re-
voir î... au revoir L.

VIII
Le duel

Brunet avait recommandé à ses témoins de
ne pas amener la voiture jusqu'à sa porte, les
priant en outre de ne point monter le prendre
chez lui. Il les rejoindrait au coin du boulevard
Montparnasse. II craignait , en effet, que les al-
lées et venues insolites n'éveillassent l'attention
subtile de l'aveugle, laissée par lui, bien en-
tendu, dans l'ignorance de ce qui se préparait.

Par contre, il avait prévenu, la veille, Jean,
qu'il l'emmènerait avec- lui ; l'enfant avait la
mission de courir avenue des Champs-Elysées
annoncer à Mlle Charron l'issue du combat,
quelle qu'elle fût.

Jean n'avait pas dormi de la nuit. Le lende-
main matin, il attendait , les yeux gonflés et
rougis, affreusement pâle, tout son corps secoué
de tics nerveux, le signal du départ.

Le moment était venu.
Brunet, calme et très maître de lui, en appa-

rence, entra chez sa mère pour l'embrasser.
Au léger bruit que fit la porte en s'ouvrant,

l'aveugle s'éveilla.
— C'est toi , Pierre ?
— C'est moi, maman, répondit-il d'une voix

enj ouée, moi qui viens te souhaiter le bonj our
dans ton lit.

— Tu sors ?
— Mais oui, un petit tour.
—Si matin ?
— Le temps est superbe , et, comme c est au-

j oud'hui dimanche...
— Dimanche ! ma foi, je l'avais oublié, et il

fait beau ? — Eh ; mais voilà l'occasion de
réaliser notre fameux proj et, tu sais bien ? de
nous emmener Jean et moi en partie fine , du cô-
té de Sèvres ou de Saint-Cloud , déje uner au
cabaret , hein ? J'espère que tu ne te plaindras
plus que ta vieille maman est casanière , qu 'el-
ne veut pas s'éloigner de son Luxembourg ?
Vavans, que dis-tu de mon idée ?

(A smvre) .

CUENiLLOftE
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— Compris, l'allumer, c'est pas malin.
— Ceci réglé, passons à un autr e sujet. Char-

ron va-t-il souvent dans le monde ?
— Oui, assez souvent, à cause de sa fille. Il

la traîne avec lui comme une victime, j'ai idée
pour qu'elle se rabiboche avec son bel oiseau
déplumé.

— Alors, cela tient toujours ?
— Du côté de la fille, nisquerte, mais pour le

papa, autant dire un crampon en fer forgé dans
ses ateliers.

— Tu auras à me renseigner sur toutes les
invitations qu'il acceptera.

— Vous pouvez touj ours noter celle-ci : ils
vont samedi au bal des Durandeau.

— Le député ? k .
— Oui, le député.
— Et tu es sûr que les Charron iront à ce

bal ?
— Sûr, la petite a commandé sa toilette.
— De mieux en mieux, eh bien ! il ne faut

pas qu'elle la décommande et il faut que le j our-
naliste sache qu'il rencontrera sa dulcinée chez
Durandeau. Tu m'entends ?

— N'ayez crainte, on le cuisinera dans les
grands prix.

Le drôle se retira, et Grapat, murmura avec
un accent de satisfaction.

— Durandeau ! le principal actionnaire du
j ournal de ce Brunet ! Notre homme a certai-
nement ses entrées dans la maison et du diable
s'il manque cette occasion de rapprochement.

Il griffonna hâtivement quelques mots sur une
feuille de papier à lettre , cacheta, sonna.

— Ceci, sans tarder chez M. le comte de
Tréfontaine.

Le lendemain Brunet se garda bien de manquer
au rendez-vous assigné par Ernest.

Sans doute la nuit avait porté conseil et levé
les crupules de ce domestique timoré car, au-
tant il avait fait preuve de réserve lors de leurs

premiers pourparlers, autant cette fois, il mon-
tra de loquacité et d'abandon.

C'est ainsi que, entre autres précieux dé-
tails, le j ournaliste apprit que Suzanne se ren-
dait -au bal des Durandeau.

— Et, à son tour, il demanda — mais avec
autrement d'anxiété que le patron :

— Ta es bien sûr que Mlle Charron ira à ce
bal ?

— Avec les femmes on ne peut jurer de rien,
mais, ce que j e peux moi vous jurer, c'est qu'el-
le a rendez-vous dans une heure d'ici avec la
couturière pour l'essayage de sa toilette, et ça,
M'sieu, c'est sérieux.

Ernest interrogea avec une feinte insoucian-
ce

— Est-ce que vous y allez, vous aussi à ce
bal ?

— J'y vais.
— Faut-il le dire â Mademoiselle ?
Brunet fronça les sourcils, sans ré" > îdre, fâ-

ché d'avoir pu autoriser le valet à se 1.1 me
sur un tel pied de familiarité.

Le drôle cligna de l'oeil.
— Parions que diu coup, mademoiselle ne

raterait pas sa soirée ?
Brunet jugea à propos de rompre l'entretien.

Il mit cent sous dans la main de son compromet-
tant intermédiaire, et s'en retourna heureux, au-
tant que peut l'être un amoureux devant qui s'ou-
vre la perspective de revoir à brève échéance
son adorée.

Naturellement il avait une invitation. Duran-
deau, gros brasseur d'affaires enrichi par des
spéculations plus ou moins louches et que la
tarentule politique avait piqué sur le tard, était
en effet un des pontes les plus importants du
j ournal. Du reste, sceptique , aimable et fastueux ,
il ouvrait largement ses salons à cette société
mêlée qui accapare bruyamment l'attention, qui
s'est baptisée Tout-Paris, et où l'on trouve de
tout , en effet , du bon , du mauvais et du pire. —
plus de pire que de bon, beaucoup de rastas.
ceux-ci non les moins fêtés.

Pour qui n'est pas très en vue dans la haute
vie parisienne, rien de plus aisé que de passer
inaperçu aussi sûrement qu'en plein désert au
milieu de ces cohues mondaines, et d'y traiter
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Î ^̂ S j [ I 1̂^^%  ̂MilfllDV

COURSES EN AUTOMOBILES
Indépendamment des voitures de tourisme, elle raopelle t_ °__ %*a AIMSM tr^s confortable,

qu'elle tient à la disposition des familles et sociétés un Ui _WI|#l_ni et elle étudiera
bien volontiers tous les projets de course qu'on lui soumettra 15857

Pendant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps, le CAR ALPIN sera réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à i 1 beures devant la Pbarmaciâ Vaagnenx,
rue Léopold Robert 7. Le retour a lieu ù partir de 18 beures.

Voas pourrez gagner 100.000 tas
avec es obligations \ lois de lloition do
Personnel de surveillante des Entreprises de
transport suisses. 

r**i*oola.&ir_t *fcir*eicje :

31 _____ __________
Ml ds la série de 20 __ tr. 200 Sflper|,g pjan is |„|S ;

Prii de l'obligation, fr. 10.— - -. ft f__y t__^«^*~~ imt IQQ.QQQ
£ pelles 3 . so.000
Il nnjmpQ 2 ¦ 30.000
U primes _ 20 .000
OB_ galles pau.de i 10,000
sortante, dont la première . " _*_ ***>*.peu t s'élever jusqu 'à / S H_SÉ_J. &j_i

fr. 100.000.- et * » W»WW

HHdfflMl m_^ l__l

* iWi 
¦ 
«¦¦*«—

FL 411 H BU _z-_zr_-r__ :
sortante, soit à 800 % du M 311.018111 (i DDE SÈT1G
prix d'achat. Rembourse-
ment minimum par obliga- au comptant ou par mensua-
tion fr. 12.50, 4 tirages par litès participera à titre sup-
an. plémentaire à

Voua vous assurez les «__» ____& _ »_ __ .._ / _ _ , +_ . , ..»___ .
lots en achetant des séries *m9_% grands tirages
complètes de *iO obli- , , _ , _^_ , .
gâtions — fr. *30O.- au «>rt le8 5 et ÏS de chaque
comptant ou payables en mois.

tarife Ë . iiïssss
- « 1 0 2 à » 200,000

Cl© II*. fe$ a 20 à » 100,000
10 et d'avantaçe en compte- etCij au i0tal pour Francscourant avec jouissance in-

%£_\?iï *ne("l dès le ler 6 millions
Les cona.ri___-_Li_.des sont reçues par la.

Banque de Valeurs à Lots
Peyer Se Baohmann QENÈVE 20, rue du Mont-Blano

] BmUm€ à loyer. Papeterie Gourvoisier



caissettes de 5 kilos à fr. 5.—
franco JH-296S-Lz 15609

SARTORI Modesta
AROGNO

ses petites affaires sans avoir à redouter ime
surveillance importune.

Brunet tablait sur les facilités que lui offrirait
le bal Durandeau pour entretenir Suzanne des
questions qui les intéressaient l'un et l'autre. Qui
donc songerait à s'occuper de deux minces per-
sonnages comme elle et lui ?

Le pauvre garçon comptait sans leurs mysté-
rieux persécuteurs.

Ils étaient là, Maître du Maine et son acolyte,
Georges de Tréfontaine ; ils l'avaient guetté pa-
tiemment à l'arrivée avec Ernest, chargé de le
leur désigner , dissimulés tous trois dans le grand
vestibule d'honneur derrière une énorme caisse
d'orangers.

Depuis lors, ils" le suivaient à distance, sans
le perdre de vue, tandis que , en quête de l'ai-
mée, il évoluait à travers les habits noirs et les
blanches épaules décolletées fluctuant , sous les
feux des lustres, dans un pittoresque et incessant
remous.

Us le virent bientôt faire le geste d'un homme
qui a fini par découvrir ce qu 'il cherche, puis se
frayer un chemin parmi les groupes avec un re-
doublement d'énergie.

Ils se touchèrent du coude et redoublèrent
'd'attention.

Le j ournaliste, avait en effet aperçu sa chère
Suzanne au milieu d'une corbeille de jeunes fil-
les et de j eunes femmes qu'assiégeaient un frin-
gant escadron de cavaliers.

Il réussit à l'aborder.
Une surprise j oyeuse se peignit sur le visage

jusque-là préoccupé de mademoiselle Charron.
— C'est vous ? dit-elle en lui tendant la main.
Il sourit. .¦— Vous le voyez. Je savais que vous deviez

venir ici ce soir, — et nu , uici !
Suzanne se trouvait libre d'engagements. Com-

me l'orchestre préludait pour un quadrille , elle
prit le bras de Pierre, et le gracieux couple, ou-
bliant, tout ce qui l'entourait , disparut dans le
fourmillement des danseurs.

Le quadrille ne se prête guère à une causerie
suivie. Aussi en attendaient-ils la fin avec im-
patience. Le j surnaliste avait pu avertir la jeu -
ne fille qu 'il désirait avoir avec elle un entre-
tien sérieux.

Avisant un petit salon écarté et pour Fins-
tant désert , il l'y conduisit , et, talonné par la
crainte de voir survenir -quelque tiers indiscrut ,
il en vint tout cle suite au fait.

— Excusez-moi, mademoiselle , de mêler une
note discordante à cette fête joyeu se en vous
parlant de choses graves ; vous le savez, je
n'ai ni le choix ni de l'heure ni du lieu.

— Je le sais, et ne croyez pas me désobliger
en agissant ainsi , je suis même très heureuse
du hasard qui nous réunit un instant seule à seul.

Pierre sourit.

— Ce n'est pas tout à fait le hasard, mais
nos minutes sont comptées.

« Vous êtes au courant des tristes événements
qui se sont succédé depuis notre dernière visi-
te rue Boulay : la mort de la pauvre mère Tes-
sier, l'installation de Jean chez moi. Ce que vous
ignorez, peut-être, c'est la surveillance occulte
dont j 'ai été, dont j e suis encore , ou peut-être
tous deux sommes l'obj et de la part d'ennemis
inconnus... Pendant plusieurs j ours, j'ai été sui-
vi par un individu, et cet espionnage n'est sans
doute pas étranger aux mesures de rigueur adop-
tées contre vous pour vous empêcher de re-
tourner auprès de la mère Tessier.

La communication de Brunet ne sembla pas
impressionner outre mesure mademoiselle Char-
ron.

— Ah ! l'on vous a suivi ? Ce fait , loin de
m'étonner , confirme mes soupçons en les éclai-
rant : la personne qui vous a fait espionner doit
être la même qui a pris soin d'adresser à mon
père une lettre anonyme.

— Une dénonciation en règle.
— Mais à quel propos ?
— A propos de ce que ce correspondant mas-

qué appelait nos « rendez-vous » rue Boulay.
Pierre bondit.
— Il s'est . trouvé ' un homme assez vil pour

concevoir, pour écrire une si ignominieuse ca-
lomnie ?

— Cet homme s'est trouvé.
—' Vous le connaissez ?,
— Je le connais. . *
— Son nom ?
— Le comte Georges de Tréfontaine.
— Mais à quel mobile pouvait céder ce misé-

rable pour s'abaisser à une telle infamie ?
— A quel mobile ? A la j alousie, tout simple-

ment , disons plutôt à la cupidité. Monsieur de
Tréfontaine a j eté sur moi , ou sur ma dot, comme
il vous plaira, son dévolu ; il a cru distinguer
en vous un rival et voilà d'un mot tout le secret
des machinations dirigées à la fois contre vous
et moi.

Brunet parut consterné, il reprit après un si-
lence.

— J'imagine que cet individu n'a pas mis
monsieur votre père dans la confidence de ses
intentions sur vous ?

— Mon père les connaît et même les approu-
ve... Quel empire le comte possède-t-il sur l'es-
prit de mon père ? Comment a-t-il réussi à le
conquérir à ses proj ets ? Je ne sais, mais ce
que j e puis vous affirmer , c'est que des paroles
ont été échangées entre eux, c'est qu 'on a dé-
cidé de conclure à tout prix une union qui m'est
odieuse , que , malgré mes répugnances , contre
ma volonté bien exprimées, on est résolu à
m'imposer.

La j eune fille s'était redressée toute vibrante
d'indignation, une vive rougeur colorait ses
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Ballmer, Ali-Alfred, fils de Ali-
Alfred , manœuvre, et de Olga-
Marie née Maurer , Bâlois.

Clémence. Yvonne-Hélène, fiUe
de Louis, horloger , et de Olga-
Martha née Burger , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Rohn , August-Arthur, ingénieur

Argovien, et Robert, Mari e, ins-
titutrice, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Piaget , Edouard-Louis,
notaire , et Tissot-Daguette, Féli-
cia-Anitta, professeur de musique
tous deux Neuchâtelois. — Vau-
cher, Jean-Ernest, bijoutier, Neu-
châtelois, et Reinhardt, Rose-
Elise, sertisseuse, Bernoise

Dubois - dit- Bonclande , Paul-,;
Eugène, coiffeu r , Neuchâtelois, efc
Rochat , Emma-Louisa, pierriste,
Vaudoise. — Aeschlimann, Marc-
René, peintre , Bernois , et Evard,
Jeanne-Eglantine, gaînière, Neu-
châteloise.

MARIAQES CIVILS
Zehnder , Armand , mécanicien,

at Haldimann, Elisabeth, ména-
gère, tous deux Bernois. — Stuc-
ki, Léon-Walther, peintre sur
émail, Bernois, et Hûgli , Elmire,
horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Grosvernier, Arnold,
boîtier , Bernois, et Barbezat ,
Milca, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération 1008 : Jeanneret,

Paul-William, époux de Louise-
Eugénie née Béguin, Neuchâte-
lois . né le 7 octobre 1856.
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delà ville. — Offres écrites,
sous chiffres X. H. 16013,
au bureau de l'iMPAnTiAX..

d'un certain âge, sobre, ayant
petit avoir et bon gain, chercue à
faire la connaissance en vue de
mariag-e, d'une dame, 50 à 55
ans , dans même situation. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P 576 1 .1, à Case postale
¦J07S7, à ST-MIIER. 16107
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La Fabrique de Uoites or,

JUNG, DUBOIS & Cie.
engagerait jeune garçon très re-
commandable comme apprenti
acheveur. — Se présenter rue
Léopold Robert 133. 16015

Nouveaux quartiers. Belle situa-
tion. Conditions avantageuses. 14376

S'adresser à l'Etude BLANC , Notaire,
rue Léopold-Robert

¦

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

Sommes acheteurs de

Montres or
de poche pour les Indes, Chine
et Japon. — Offres écrites à
Case postale 14920. 16116
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_¦ C. .UUTUU p-araacien , UU
Prix Fr. 1.15 en Suisse.

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dan s toutes
les pharmacies. Dépôt général:
Pharmacie Saint-Jacqne».
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Ecole de Langues Méthode Berlitz i
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO

Anglais. Français, Allemand, Italien
et Espagnol par professeurs nationaux enseignant ; T \
leur langue maternelle. 13370 > i
De nouveaux cours commenceront cette semaine. Las .'-; . .' ..;
inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. du ma- j
tin à 10 h. du soir. Traductions en toutes langues.

16128
est demandée par Magasin de la Ville. — Offres écrites,
sous chiffres C. B. 163 88, au bureau de L'IMPARTIAL.
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Ponr cause de départ

à vendre de suite une maison de rapport avec Atelier
indépendant , place pour 20 à 25 ouvriers ou pouvant être
transformé comme Garage, situé près de l'Ecole d'horlo-
gerie. Condition avantageuse. — Ecrire à Poste restante
SI». 15967

Pour sortir d'indivision on offre à vendre la maison,
rne Keuve IO, à I_a Chaux-de-Fonds, renfermant :

a) Grand magasin avec issues sur la Place
du Marché et sur la rue Neuve.

b) Café-brasserie donnant sur la Place du
Marché.

c) ïîuit appartements.
Cette maison , exceptionnellement bien placée, au centre

des affaires et en\re la Place du Marché au Nord et la rue
Neuve au Midi , constitue un placement assuré et avanta-
geux. . 15799

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude des
Notaires A. Quartier & F. Jeanneret, rue Fritz-
Courvoisier a.

joues* .ses narines délicates paîpât'a.'iten-/, ses
yetix au regard habituellement si doux, lan-
çaient des éclairs. Ainsi animée et frémissante,
elle était vraiment adorable.

Pierre la contemplait dans un ravissement
qui effaçait en lui toute trace d'irritation.

— Sans doute, les temps sont passés où l'on
pouvait traîner de for ce une épousée à l'autel ,
mais j e redoute pour vous les persécutions aux-
quelles vous pouvez être en butte de la part
d'un homme qui ne recule pas devant les
moyens déj à employés contre nous. Vous aurez
à supporter des assauts terribles, et j e tremble
que l'on n'abuse de votre faiblesse.

« Oh ! mademoiselle, accordez-moi la grande
joie de me permettre de vous défendre ! Vous
ignorez quel ami fidèle et dévoué vous avez en
moi™

— Non, monsieur Pierre, je ne l'ignore pas,
et, de mon côté, j'éprouve pour vous, autant de
sympathie que d'estime.

L'entretien en fût peut-être resté là pour ce.
soir, si, dans ce moment, Suzanne n'eût sur-
pris, à côté d'elle, un froissement de feuillages,
qui la fit se détourner machinalement.

Elle aperçut le comte de Tréfontain e, les
épiant derrière une caisse de verdure, et ne put
retenir un mouvement de colère.

— Ah ! dit-elle, cela devient véritablement in-
tolérable !

Brunet avait entendu ; il se leva, vit à quel-
ques pas à sa gauche l'homme qu 'un secret ins-
tinct lui dénonçait comme son rival et qui le toi-
sait avec un sourire insolent, provocateur, le
monocle à l'œil.

Il courut plutôt qu 'il ne marcha vers lui.
— Vous n'êtes qu'un drôle, lui souffla-t-il à

voix basse ; vous me rendrez raison de votre
conduite ; en attendant , filez ou j e vous exécute
ici devant tout le monde. Vous m'avez compris.

Le comte haussa les épaules.
— Nous verrons , mon j eune coq, si vous chan-

terez si haut sur le pré !
Néanmoins, craigant de se trouver en mau-

vaise posture en cas d'esclandre, il tourna les
talons et alla rej oindre son ami du Maine qui,
à quelqu e distance de là, avait suivi la scène
avec un vif intérêt.

— Eh bien ! ça y est ?
— Oui , gronda le comte avec une rage con-

centrée , et vous pouvez le considérer comme
un homme mort !

Cependant , Brunet était retourné auprès de
Mlle Charron.

— C'est lui ? demanda-t-il.
Défaillante , serrant son fin mouchoir de ba-

tiste sur ses lèvres exsangues , elle répondit de
la tête.

— Oui S
— Je m'en suis douté, rien qu'au dégoût que

cet être m'a inspiré à première vue... Mais, com-

me vous êtes pâle !_. Mademoiselle Suzanne...
de grâce , reprenez vos esprits™

— Oh ! monsieur Pierre, je ne me pardon-
nerai j amais de vous avoir mis aux "prises avec
cet individu ?

— Mais bien au contraire, vous devez vous
en féliciter , car j'espère bien vous délivrer une
bonne fois et une fois pour toutes de ses im-
portunités.

— Vous allez vous battre avec lui ?
— Cela me paraît inévitable, et, pour ma part,

j'en suis enchanté.
Suzanne gémit.
— Vous battre !™ mon Dieu \_ à cause de

moi !...
— Ce m'est un honneur et une joie.
— Un duel ! — mais vous courez le risque

d'être... tué !
— Peuh ! un duel n'est qu'un incident sans

conséquence dans la vie d'un j ournaliste, exposé
tous les j ours, de par sa profession , à tirer le fer
ou à échanger une balle. Ce. sera ni la première
fois ni , je l'espère, la dernière.

— Oh ! quelque chose m'avertit qu 'entre vous
et le comte ce ne sera pas un de ces duels in-
offensifs d'où l'on revient avec une piqûre au
bras, cet homme vous a voué une haine mor-
telle, il est d'une fore epeu commune aux ar-
mes, il s'en est vanté l'autre soir devant moi.
Soyez sûr qu 'il vous a cherché cette querelle
de parti-pris, avec l'intention bient arrêtée d'é-
carter un rival gênant.

Pierre poussa un soupir.
— Un rival , hélas ! c'est une ambition qui ne

m'est point permise.
La j eune fille leva sur lui ses yeux bien francs ,

au regard, à cette heure, infiniment tendre et
doux, et ce fut avec une expression qui le trou-
bla, qu'elle demanda.

— Pourquoi ?
A cette simple question , une émotion singu-

lière s'empara du pauvre garçon.
— Ah ! pourquoi ? j e n'ose vous le dire...
Et comme elle se taisait, il s'enhardit.
— Pourquoi ? parce que, pour qu'il me fût

permis de concevoir pareille ambition , il fau-
drait que j e m'y sentisse autorisé par... par
celle qui serait l'obj et de cette rivalité.

Elle le regarda de nouveau , ses yeux se voi-
lèrent une seconde, elie rougit , hésita , puis, len-
tement :

— Vous l'aimez donc ?
— Si je l'aime ! oh ! Dieu, passionnément,

follement ! hélas ! oui, follement , car , elle, com-
ment oser croire que ses entiments répondent
aux miens ?

— Pour en douter , l'avez-vous donc interro-
gée elle-même ?

— Elle ne s'en irriterait pas ?4
— Essayez.

pour l'Auto, l'Avion,
le Cheval, la Moto,

la Chasse, etc.
Ir. 25.-, 29.50, 35.-.
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Ire qualité . C. OBERT, coiffeuse,
rue Neuve 16. 15994
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Importante usine de Uienue,
faisant la pièce soignée, cherche
pour entrée immédiate : 1610K
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d'échappements
places stables. La préférence sera
donnée à de bons musiciens
(1ère ténors ou barytons) qui se-
raient disposés à se faire rece-
voir membres d'une excellente
fanfare. Discrétion. — Offres
écrites et détaillées, sous chiffres
P. 3373 U., à Publicitas
S. A. à Bienne. 16108

iii iiitiMiiiiiiimmiiii imiiii iH

Commerçant
cherche

Représentation
d'Articles d'exportation. — Ecrire
sous chiffrée J. W. 15381, au

bureau de I'IMPARTIAL.
.É_- l-_ - É _- É I É É _. i É A É É _ _-_ É i _ i- -_ -_ * É >

Qnno 4 à *B *ï h noxlB inscri-
ÙUuû | tt g __\ 11. vons sur vos
cadrans, en rouge, les 15778

13 à 24 lera.
— QUINTERNET, rua du Tem.
pie Allemand 107 bis.

pptowib
Je snis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Gourvoisier
Jtue du Marcbé 1

lÉlSli
On ahecrahe à acheter de

suite une machine à décorer,
à plat, eu bon état (système
Blattner). — Faire offres av.
prix, à M. G. Huguenin, Bel-
levue No. 4. LOCLE. 16227

A la même adresse, entre-
prise de nickela&es de petites
pièces mécaniques et d'hor-
logerie. 

Creusures
On entreprendrait encore

des creusures par série. —
Ch. Larehar-Bloch, areuseur,
PESEUX. 16226

On demande un bon 1634a

1IÉÉ1IÉI
S'adresser « Au Mercure », rue

Léopold-Robert 5*3.

POUR
LES

VACANCES!
Chapeaux

de course
Feutre et Toile

Panamas
pour dames et messieurs

GRAND CHOIX

Cravates
Parapluies

Cannes
AU TIGRE ROYAL
W. MORiTZ

15, Léopold-Robert, 15
à côté de la Fleur-ae-Lys

MYRTILLES
à Fr. O 95 le kilo franco.

BERETTA Isidore
MAUOGGI/V (Tessin)

Socléîé ne Eannue Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100,000,000 — Réserve Fr. 31.000.000

EMISSION
de

l'Empran! G1. de F r. 10.001.000
da [Canton de <_$euchâtel

destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise.

L'emprunt est divisé en 7.500 obligations de 1.000 et
6.000 » » 500.—

au porteur munies de coupons semestriels au 31 janvier et
31 juillet. Jouissance 31 juillet 1920. Rembourse-
ment 31 janvier 1931. !

Les coupons échus et obligations remboursables seront
payables sans frais et sans aucune déduction pour timbres
ou impôts.

Prix d'émission 99 °|0
plus intérêt à 6°/p du 31 Juillet 1920, date de la jouissance
au jour de libération.

La répartition aura lieu après la clôture de la souscrip-
tion.

La libération pourra se faire du 7 Août au 30 Septembre
1920 au plus tard

Nous recevons SANS FRAJS à nos guichets les sous-
criptions

du 27 juillet au 4 août 1920.

CHEMIN DE FER j | |

VIÈGE-ZERMATT - GDRNERGRAT i
Billets da Dimanche. — Valables 8 jours : Samedi,

Dimanche et Lundi . Wsa
Billets pour Sociétés. — Valables 10 jours. f; ?|

Forte réduction sur le tarif normal de* « voyageurs » l. v!
pour ces deux catégories de billets. JH86132P 16159 f f l&

lïiaîiîioi générale
- i —i t mm

Dans mes succursales de La Chaux-de-Fonds

Dès SAMEDI 31 JUILLET

Me extraordinaire

Grandes boîtes 1 kilo

r K. I>30 LA BOITE
Envois contre remboursement

Voyez les étalages de mes succursales

de et pour tous pays, par vagons-rèservoi is (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres 'environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

./Transport Vins", Bergières 19 LAUSANNE
JH 41609 C 150S6

BB MlMiii Ettiqiffi
Htelier iedro-iÈiipi
Rue Danlel-JeanRIohard 13 Tél. 1100

Fi1. H BUS
Ettù-tasÉnnata autorise

PÂT.sra + îftnc! da moteurs et dynamos ainsiAW^o.iei U.-U.U.k- que tous appareils électriques.
P Ar*lflhîri fl (TP d'induits et d'inducteurs pourAT-OUUUiUelg C courant continu et alternatifs.

BiêfBCtî OH *** coussinets en bronze et anti*.

rînrt ffir+îrin et tournage de collecteurs etwuuiucwua bagues froUeurs ,
P &¦_ •îç "ïnn et maintien d'installations élee-j.v.6 v _.__ ±u___ triques en abonnement. 13S47

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

___ ¦__ ¦_____ ¦_¦ __l l ll l ll l ll l  ______________M l ¦ Il l l l l  ¦¦ i

"Villégiatures ? Bains *___te__z~ '

Pwft e» EXCURSBONS

V o  
Hôtel et Pension

^ff ffl ^t 
Sî

" Gottfeard
W> l_^ Usa eiiSSw Situation abritée , au bord du lac
^^_*_i "rj* OSSKSK» Bonne maison bourgeoise réputée

****** BB ~P **** tmammW Jardin ombragé — Ascenseur
11685 Prix modérés Se recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gut

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —-«*=»«— Alt. 600

STATION qUjflATER8QUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine trançaip".
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
therapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH2348J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

I _

*TM*_ _~ ~\ n____m _¦ n _¦ _______ w_ B EflRk Kn_K_EM_ !%¦ Tll DZVKO nfl __M MDUM 1__J _i _L *H f ï\ tHIlSBi ini  n nm 1 SC H I SP^ \Mfi a y fa ta B i  H Hs_ s w isr-fe EI E;i jfinit - 8 18 I rllli E_
Vw ¦ IbiiBiwlH j|i

GÂLIBRISTE i
connaissant les origines et pointeurs trou- I
verait place d'avenir dans fabrique d'hor- îflj
logerie de Bienne. — Faire» offres écrites, ||
sous chiffres P 559 U, à Publicitas S.
A„ à Bienne. Discrétion assurée. 16238 ; = j

L'HORAIRE 0E POCHE
; DE „L'IMPARTIAL"
_ est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L ' I M P A RT I A L
MF* Prix : 40 cts f_m

pour l'Extrême-Orient

je» Horloiep-ffliaibi1
très qualifié. Bon salaire et position d'avenir. — Offres
écrites, sous chiffres P. 558 U., à Publicitas S. A.,
à. Bienne. 16171

. mmtmimm'm^m^mm^m^_u-_m!̂ m^

(Mo des M °des
WILLE c. GUINAND

Rue Jardinière 98 Rue Jardinière 98

i lot Chapeaux lagal
s Prix exceptionnel 16230
| Fr. 5.— Fr. 7.— Fr. IO.—

£ê$ Pkl9(k$ Pensîondesïapins
S ' \S É___T \IEm \f <"*ure da'r et rePos- Giisine soignée

i V Sa W E. ¥ .IHS076P G. Wlllaredt.

GhRVPMiY - Oafp dss Pnptiiiiws iiisii uni y yy § y_ i • ¦U m *aw k_ H *w mm _. V "sw ««a a v vil «v H vu? u -xs

Grande salle pour Sociétés
Bateaux de promenade, oenant de neuchâtel (es mardi,

jeudi et dimanche.
Friture toujours fraîche — Vins de I er choix

On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.
Se recommande 12874 Ls. BONNY, propriétaire

Hurhaus Wiiderswl l
près d'INTEBLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
15105 JH-2109- B Famille Felber-Schmid.

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Confort
moderne — 100 lits — Auto-Garage.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille Botz-lifihier. ,

LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )
anaa FUNICULAIRE OœD

Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V .. .. 

J

¦f  ̂e ° WM ° tension famille BELLEVUE
% H_ I3 __ ll..lIP iWi Swi^lH Situation magnifi que. (_ure d'air.
B_aly SalEI! ^lial i lll l s .̂our ^e re PO s. convalescence.
WblVnl WUHUi Ail Prix dep. fr. 6.50. Prospectus .
sur NEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. Unneld.

15336

Pension Beis-fiel Sryon $| Bcx
Séjonr de Repos ÎATci&l en JaS?

HOTEL- PENSION
„ ILj a Sauge "
40 minutes CHAMPION -~™***~ 40 minutes GUDREFIN

RESTAUBATION A TOUTE HEUBE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pécha, etc.

___, Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

mardi, mercredi,
Dimanche ; Jeudi , Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30
ï La Sauge 17 h. 55 . La Sauge 17 h. 55

I

ÏT?Ï_ *̂Ï".V_ ._ J ._ '_. ¦_- _>¦ Ul*** Ouvert tous les dimanches en g
BSfi EJniPUATn SlIQ cas de beau temps,la semaine l
lllllll nLUutlK I LLUIU sur demande. Prière d'avertir g

ici viinii.» le tenancier du Casino.sur FLEUBIfci R _ . . ITéléphone l.lfli. S

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

10995 Se recommande, A. GAMMETBR i

ttlorb en'les-Dains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvé-
contre rluiin-uismes, ischïas , goutte , neurasthénie. Télé
niions 35. Prnsnestus JH-174SS.G K. Trach_.el> .1I_irti.

I

. . -—.--- -̂ ŵ^̂ n-y | i , ,  I I I I I  iiin__-rT~Tn'r" —"¦¦"—.™™"̂ ™TT1.M __»_».w--_._1T.r_Trr_ _y__

WEilOHATEL RestaiïïlJïirert
¦Kf i&%T Spécialité de Fritures. — Bonne restauration i
Vins des caves du Palais (Waire S. A.) Se recommanda Ch. Mérinat-Ros sel.

gotel de le goste p8^8U^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 06
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Pian des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

¦ ¦ sociétés et familles . Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix - Bianohe

Pension Restauration. - : — Grande Terrassi
IH 2802-B Arrangements pour sujour. 1334J

Inprfop-lîrc-Rairrc Hôtel CHEVAïTBLAïï C
-JUbllllb 1C) UUlEltJ L'Hôtel de touristes le plus renomm
aixiDnnannDonDnnnD spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LA6GER. Propriétaire. JH2487I 14577

m î!P RnlîriniiifK sur TH0UM •«,
Ulllll Uw 111 IHlHUUll fj l8U lia convalescence. Superbe situa

i tion au bord de la forât. Vue magnifi-
que. Source ferrug ineuse très réputée pour cures et bains. ( Bain;
d'acide carbonique ) Télénhone 13. PROSPECTUS. JH2000I

Propriétaire : BLASER-SEIHPAGH.

f AUSANNE
S Ktôtel de la IP&iac
M ffl Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur le
JB JB lac Léman et les montagnes de la Savoie.

7003 Excellente cuisine JH40958 G
%î M*m Dernier confort . Prix ii-oiléré.1*

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



_ _\\_ If WSr* ™ VLliUlo truies

-_S__! dresser chez M.
Reichen . Chaoeau Râblé, Enla-
l n r p s  ion . " l 'Ff l'K
——g——a——_—i

Boulanger. f™Sde
suite ii la Boulangerie Stotzor,

. -̂^^ —̂ m̂__L—__ , _̂ —ï :̂
Gïiamîj re à louor *?e suik° h

monsieur (3me
étage). — S'adressor, lo soit
après 6 heures, ruo du Pre-
imor^^a ra 1g-lK __________ _]

Chambre. A * __ ***_ belle
" chambre meu-

blée, indépendante, électrici-
té. — S'adresser ruo do la
Chapelle 13, au 2mo étage.

1G231

Chambre. A louei boUo
1 u " ohambre meu-

blée, pour le ler Août, à dô-
me -selle honnôto et solvable,
travaillant dehors. 16221
S'ad, au bur. do l'«I_*apaxtial».

LOnement. 9* demande à
" échanger un lo-

gement de 2 pièces contre un
de trois. 16234
S'ad. au bnr. de Ttlmpartlal.»

Chambre. Jmine's mariés
cherchent pour

le courant d'août, chambre
meublée, si possible indépen-
dante. — Paiement d'avance
si on lo désire. — Eeriro sous
chiffres A. V. 16232, au bu-
reau de 1*« Impartial ». 16232

Belle? grande ^^«j-?4
" demandée

pour servir do bureau *, on
fournit les mexibles. — On
prendrait éventuellement pen-
sion. — S'adresser par écrit ,
à M. Roschil représentant!
de la Fabrique de Saxon, Hôtel
do Paris, Chambre 2. 16228

Jeunes mariés »j» e^_
mandent à louer do suite ou
époque à convenir , logement
de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. J. 16222 ,
au bureau de V* Imiiartial >.

Pprdll  'eulH so'r' au Parc des
I Cl Ull Crétêts . une peti te  saco-
che-portefeuille contenant un por-
temonnaie avec quel que argent
et différents tickets. — La rap-
porter contre récompense, à Mme
Girard,  rue du Parc 86, au 3me
étage , à gauche. 16044

Le Club A t h l é t ique Hygié-
nique met à ban l'emplacement
de jeu qu'il sous-loue aux Mélè-
zes an lieu dit «Le Patinage ».

Défense est donc faite d' utiliser
ee terrain pour n'importe quel
sport. Tous contrevenants seront
poursuivis pénalement.

Mise à ban autorisée.
La Chaux - de-Fonds, le 19

juillet 1920. P-22680-C
Le Juge de Paix,

(signé) G. !>nl)oi«.

Abricots
Franco 5 kg 10 kg *-0k g

extra à stéril. fr. 8.50 16.50 32.-
moyens > 7.- 13.50 36.-
pr. confiture » 6.- 11.50 33.-
IHyrtilles » 6.80 13.- 25.-
Relnes-Clâude 6.- 11.- 20.-

EU KLLCT. à SMON (Valais)
P-33H94-L 16155

Jpjr-O.-OLOS
corbeilles de 5 et 10 kilos à fr. 1
le kilo. JH3084LZ 16243
Salamis et Bondioles

Ire qualité, le kilo à fr . 9.- fran-
co, contre remboursement.
C. Piazzini. à SesMa (Tessin) !

de sport
g&o&ar -Ha_rç®B%§

( avec col ouvert )
en Marne, uni ef rayé
à des prix avantageux
Se recommande, 16220

Rue Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

IWHIli
établi comme rhabilleur, demande
à faire des remontages ou termi-
nages de pièces cylindres ou an-
cres, pour 2—3 jours par semaine.
Gomme payement du travail, il
achèterait des montres ou de la
marchandise d'horlogerie. - Offres
écrites , sous chiflres II.U. 162-16,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre 16245

° * _& *

indépendante, avec 5 chambres
et dépendances, eau et électricité,
belle vue , située sur la li gne du
Tram Neuchâtel-Saint-Blaise, jar-
din potager et vigne 1800 m« ar-
bres fruitiers . Assurance du bâ-
timent, Fr. 22,200.—. Entrée en
jouissance immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sons chiflres
P 2318 N. à Pnblicitas S. A.
IVEL'CHATEL. 

exceptionnelle

CUISSES
enregistreuses..NATIONAL"
(caisses de contrôles) convien-
draient pour grands et petits res-
taurants, magasins, avec un ou
plusieurs vendeurs. Sont en par-
fait état et GARANTIES.

Il vondrg très avantaoeusement
Adresser offres écrites , sous

chiffresG-36SO-Z à Publicitas
S.A. à ZUKICH. JH-8812-Z

15904

On demande à acheter d'oc-
casion une P-7293-H 16230

i régler
Adresser offres écrites , sous

chiffres P7S93 H, à Pu-
blicitas S. A., .St-Imier.

A vendre , pour cause de départ ,
une moto 4 HP, N.S.U, Prix très
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 64, au îsr étage. 10250

r*==:==:==::====i!l̂ ^̂̂ =:=|̂ l__^^=®_

r£ Captivant roman d'aventures. Poignant drame réaliste en 4 actes.

1 DN MilLlg™Ë 1 La Bévue da 14 Juillet, à Paris
On offre livrable de suite : 16247

PAILLES du pays
Ire qualité, provenant de contrées non contaminées, récolte
1920.

FOIN COTipé en bottes, SON
TOURBE hollandaise, pour litière et moulue.

Se recommande pour tous les fourrages en général.
Ch. WUTKRICÎI, Commerce de fourrages en gros,

Tramelan — Téléphone 63

_K__B»__^._Mi__lgHK_l_M_^l„'«^Kt3__E___*_t-^-.>5t'Ç_Ë_!_K_5__E_^

aveo de nouvelles diminutions

H_ JSLflBIfittflS .aiD<_ tricotée en première qualité
m Wft^WOUrOa iourde 6t durable, grand choix pour I

_a aames et enfants.

____ OlBaiSeaïlX Karn.>s Pour dames et enfants, soldésH vud_g!.BciUA a prix de fin de saison.

SB SU».m£P.ÎW Y de Pluie- façons modernes , tissus im- i
j  U*aUlVUUa\ perméables, soldés 59.-, 49.So. g
Isï FaAftAQ noire3' confectionnées pure laine, jolie façon
H ", **w soldées 49.— . Quelques blouses à prix de 1
19 solde. £

ï Poir fiancés _ _ faioa- unii,ue à ce ray°n* -KM _» vus HMHWVVM indiennes couleur pour enfourra- l i
| ges. — Imprimé d'Alsace garanti au lavage, largeur 1
; 150 cm., le m. soldé 4.95.— Toile écrue p' drap de lit _

f f l  larg. 175 cm., qualité extra , le m. 5.95. — Colonne I
¦S| Vich y pour tabliers, première qualité, le mètre 3.75. à
H . Guipures pour grands rideaux, superbes qualité el des- I
«( sins, le mètre 4.50. — Quelques coupes petits
M rideaux, à pri x de solde. — Flanelle coton , le métré

2.25 et 3.95. — Cretonnes nour ameublements. — 1
WL Essuie-services. — Couvertures Jaquard , superbe qualité B
f m  soldées 42.50 et 39.50. — Tissus pour robes, lar- I
\-,fm geur 100 cm ,, soldé depuis 2.50 le mètre.¦ Ponr messieurs. lhTàT^lT^ }̂__z
tm blanc et beige, avec col. — Caleçons et camisoles , sol-
H| dees depuis 6.SO. — Chausseltes. — Quel ques chemises
PU blanches repassées, depuis 6.50. — Blouses pour bu- H¦H reaux et Blouses pour horlogers à prix de solde.

il Ponr bébés. 5°£eA ha »ste. .. so-d,ée.s <-ePU iS |
¦H , „ **v**wa 7.50. — Brassières laine, depuis 88
ga 3.90. — Langets blancs , deouis 5.50. Langets cou-
f èj a  leur depuis 3.95 . — Robo'ttes tricotées pure laine
|H soldées 21.50. Tabliers blancs et couleur , à prix dé I
M» solde. — Robes longues nour baotème. — Habillements 1
EU E0

^
r_S.arÇonnets- en cou 'il première qualité, soldés i

Ï5.SO. — Jupes à taille. — Capotes. m

Ul JAi__ ïk%TiS.  Pour dames. — Chemises dépareil-
H *MMf»cl IO fées. - Caleçons. — Chemises de nuit. M
fM — Sous-tailles. — Combinaisons. — Gants et Bas à si
gH prix réduits.

EU ^ilhlîprs: Kimono, à manches. — Tabliers hollan- «j
|i *awïso» » dais. - Tabliers en satinette noire pour i
_M i!u.rea«^- — Tabliers hollandais en al paga et satinette i
[̂  noire. — Un lot Corsets dépareillés , occasion unique à i®$B ce rayon. 16°87 S

i I L'Alsaeicnnc I
j Rue Léopold-Rober t 22 La Chaux-de-Fonds ,

«awi)__^_J«j_ !__-_W»ll_<-l-_ «_t_14«B_MI»̂  ift ;

Â vendre tm Tél° ,de °°cy -
60 neuf. — Sa-

dresser , entre les heures de
travail, rue Fritz-Courvoisier
IQ-Ji  ̂ gme étegfe 16224

Oooteur

US IF Irai ¦
P-2;.(ÎS1-C 1021 a

Société Suisse des Voyageurs de
Commerce 162U

Section de La Chaux-de-Fonds

COURSE AUX
¥@€ii©rï>3§ des

Breuleux
La Société avise ses membres quele
délai d'inscri ption pour la partici-
pation ù la course est prolongé jus-
qu 'à mercredi soir , 28 courant.
AU NOM DU COMITÉ LOCAL:

Le président de la course,
A. Pisract-Chantems.

DU VALAIS
On vendra mardi, au magasin

27, Rue Léopold-Robert , 27
lOOO kilos de beaux

Dhlcots i Mais
On porte à domicile.

TéLéPHONE 200S TéLéPHONE

Se recommande A. Corot
___ smm_ at__ mBa ^Ê V*awmm_m_ m

Maison de Tissus, Nouveautés,
Confections, demande de suite un
jeune homme, libéré des écoles,
comme apprenti. Rétribution im
médiate. — Offres écrites à Case
postale 151 84, Ville. 16218

On sortirait décottages 11 et 13
li gnes à ouvriers capables, tra-
vaillant à domicile. 16184
S'adr. au bnr. de r<Imparti-tl»

A vendre ^Ssapin , 4 bancs, 2 buffets , 1 coffre
pour agriculteur. — S'adresser
chez M. MONNIER, Combe-Grieu
rin m. 16198

de ronages
pour petites pièces ancre sont de-
mandés par 16240
Fabrique MARVIN

rue IVuma-Droz 10C

TERMINA8ES
Atelier bien organisé cher-

che terminages ou décottei-
gea ,potites ou grandes piè-
ces anore. — Offres écrites,
sous chiffres B. U. 16202, an
bureau de 1*« Impartial ».

16202

a vendre &"%*ciré, avec matelas crin blanc et
literie très soignée, depuis 550fr.,
avec literie plus ordinaire, depuis
470 fr. ; garantis neufs sur fac-
ture. — S'adresser rue Léopold
Robert 12, au Sme étage, à droite.

16209 
À -T nrio nanmiattû _I«_I_ .
A VenurS grillage pour comp-
toir d'horlogerie, 1 grand arrosoir ,
1 machine à laver et une valise en
cuir et en toile; le tout en bon
état. — S'adresser rue du Progrès
No. 63. au Suie étage. 15184

PORCS
s*»73?v A vendre IL,

^vM v J *~_\* porcs de S semai-
_V f ' Vt nés. — S'adresser

^iZ~~y_ à M. Ed. Pfister ,
rue .Général-Dufour 12. 16194

â vendre. '̂ -SSE
Salle à manger, complète , avec
magnifique divan peluche verte,
1150 fr. — S'adresser rue de la
Serra 10. nu magasin. 16208

Moteur. A Vn*̂
1 HP, avec tableau de mise en
marche, consoles et plateau , cou-
rant de la ville. Etat de neuf. —
S'adresser CRISTAL S. A., rue
de l'Est 28. 16185

DMII_> __ A "««are 7 porcs
rOl (%¦ de 6 semaines. —
S'adresser a M. Emile Wutricb ,
à Jérusalem. 16195

iMtaicnn On demanae a
IMalSUUa acheter une petite
maison d'un ou deux logements,
en ville ou aux abords de la ville.
— Offres écrites, sous chiffres
C. Ii_ . 16192 , au bureau de
ilapAr.TLU.. 16192

Dans famille *\ prendrait
quelques mes-

sieurs ou demoiselles en pen-
sion. — S'adresser rue des
Terreaux 12, an rez-de-chaus-
sée, 16*204
nfi'niff-Trr^-_---rw**^Mrr" __________i
PAnnil  UUD i". nue iiirt .uim u. ,
JTCl UU cadran nom «Juco». —
La rapporter , contre récompense,
au Comptoir J. Ullrnann & Go ,
rue du Commerce 17-A. 16217

P û n H n  uepuis le dessous de
X C l U U  l'Hôpital à la rue de la
Concorde, une montre-bracelet
extensible, niellée. — La rappor-
ter, contre récompense, Succès
5-A, au rez-de-chaussée. 16146

Madamo P.-William Jeanneret et ses enfants, j j f i
||fl tiennent à assurer de le\_r vive et sincère recon- H9

; j  naissance tous ceux qui les ont si affectueuse- f >

||B| nient entourés dans leur grand deuil. 16197 ^1

i Dieu essuiera toute larme de leurs ;. . , S
j ; J yeuœ, cl la mort ne sera plus , et il n 'y
&£& aura plus ni deuil ni cri ni travail , ||| £

car ce gui était auparavant sera passe . Np

Ils Madame Stella Gindraux- .Teanmonod et ses enfants , j "
f $ a  Mesdemoiselles Hélène. Jeanne . Stella et Henriette , B|a
ÉËS Monsieur et Madame Charles Gindraux Père , leurs en- psa
w___\ fants et petits-enfants, Madame Veuve Rose Jeanmonod ,
; ĵ ses enfants  

et 
petits-eufants , ainsi que toute leur parenté, Kg]

|s3 ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur  bien-aimé époux , père, fils , beau- ' !

fijl fils , frère , beau-frere , oncle et parent, ( S

1 Monsieur Pau! BINDRAUX I
*Bi que Dieu a repris à Lui samedi , à 21 h., dans sa 42me
ifi année , des suites d'une cruelle maladie. 16145 P i
M La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1920. : - |

L'enterrement SANS SUITE , aura lieu aux Eplatu- ! . J
&3 rem, Mardi '-7 courant, à 14 Vi h. g9|
Wlà Domicile mortuaire : Rue des Crétêts 138.

H§ Uno urne funéraire sera déposée devant la mai- |̂ |

. .:.; ! Le présent arls tient Heu de lettre de faire-part, J

Pompes funèbres

rr Jean Levi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transport.»
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport .  11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

- .̂*_»___.*_._ Jn̂ _. -̂w»-̂ ..«WJÏÏir?iïïnMnn1 nnrna-_Tf7»i_Ti.»-_-_a_ .nB_ii-M__ im_M„ïii_i

_* Ma Ki" _._ - te suffit , car ma force s'ac- egS
j complit dans la faiblesse. !
j ï. CorenL XII. 9.

g Madame veuve Mariette Dubois ; Monsieur et m
j  Madame Gaston Dubois-Vodly, à Bienne ; Monsieur

et Madame Charles Storzing-Dubois et leurs en-
I fants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Henri Du- ||
¦ bois et son enfant, à Li estai ; Monsienr et Madame

1 Paul Petond-Dubois et leur enfant, à La Chaux-de- I
Fonds ; Monsieur et Madame Jules Bahon-Dubois «3
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi qne S

i les famOles Bahon, Vog-t, Augsburger, Hug, Du- j
j commun et Nicolet, ont la profonde douleur de I

J faire part à leurs amis et connaissances du décès i
¦j de leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-

J père, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

i Monsieur Jacques-Henri DUBOIS I
j que Dieu a repris à Lui, dans sa 52me année, après [||
J une longue et pénible maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1920.

4 L'ensevelissetment aura lieu sans suite, mardi j
1 27 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Chemin de Fer 5. ( '

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
9 son mortuaire. ra»

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, g

L ; , j  Kepo«e en paix, chère fille , j
Après de tongnes souffrances tu nous J ĵ

¦¦ V;;i Trop tôt tu nous fus enlevée
Mais nous avons le doui espoir d'être _*£§
Ton souvenir dans nos cœurs no s'effa-

111 Madame et Monsieur J. Sommer-Ieler et leur Wm
Monsieur WUly Sommer ;
Madame Emma Villemin-Sommer ot Mlle Irène &M

Wm Calame, à Fontainemelon ; ^M
jÉ§j Monsieur Henri Augsburger, à La Chaux-de- |îjï

Madame et Monsieur James Michel et leur en- |
J fant, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Emmanuel Villemin, aux Hauts-Gen&- tEB

¦ Madame et Monsieur Edouard Fivaz-Isler , leurs t
¦iM enfants et petits-enfants, aux Replattes (Loele) ; ; i

1 Madame et Monsienr Jules Ïsler-Calame, à La WÊ

j Madame et Monsieur Zélim Gentil-Dubois et leurs |S§

I ^f^tei * La Chaux-de-Fonds *, j
Madame et Monsienr Albert Dubois-Niklaus et | 

¦ i
^Ê leurs enfants, au Locle ;

I Madam et Monsieur Charles Dubois-Guenin et || |
9 leurs enfants, à Saint-Imier ;
j Madame et Monsieur B. Vermot-Dubois et leurs glgj

gN enfants, à Bienne ; ; j
WL ainsi que les familles parentes et alliées, ont la j

JUl profonde douleur de faire part à leurs &mis et SB
j connaissances du décès de leur très obère et bien- J
j aimée fille, soeur, nièce, cousine et amie,

1 Mademoiselle Nelly-Sophie SOMMER 1
I que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à 20 heures 15, H
I dans sa 25me année, après une longue maladie, eup- |||

m portée aveo courage et résignation.

JH La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1920.
;9 L'incinération aura lien sans suite, mardi 27 H

j courant, à 15 heures.
i Départ du domicile mortuaire, à 14 heures et I ;

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 131.
! Une urne funéraire sera déposée devant la mal- !

Le "résent avis t'ptif. lien de "•*'' de faire-part. H

I A u  

revoir, cher et tendre père.
Tu as noblement rempli la lâche ;
Tes souffrances et peines sont f inie *.
Le repos sera ton gain;
Ton souvenir dans nos e&urs jamais ffiBj

Madame veuve Suzanne Meyer-Lauener, ses enfants,
petits enfants, et arrière-petits-enfants. Madame veuve Jj@

Bb Suzanne Erb, ses enfants et petits-enfants, Madame gs
m ]  Emma Meyer et son fiancé , à Neuchâtel , Madame et

AS Monsieur Christian Meyer, Madame et Monsieur Emile g
-H Passoni et leurs enfants, à Renan , Madame et Monsieur
«M Charles Robert et leurs enfants , Madame et Monsieur
WM Alfred Meyer et leurs enfants, à Neuchâtel , Madame et M
ÏÏm Monsieur Charles Laubscher et leur enfant , à Neuchâ- |y

i tel. Mademoiselle Adèle Meyer , â Berne, Madame et
', Monsieur Jules Sautebin et leurs enfants Madame et j| |

(Hv Monsieur Auguste Meyer et leur enfant , Monsieur
s|ï\ Georges Meyer , Madame et Monsiour Emile Pétrement
8 S et leurs enfants , les enfants de feu Jean Lauener , en
I I Eussie, ainsi que les familles Meyer, Tschantz, Singer, K|

'M Vet Morel , ont la grande douleur de faire part , à leurs g|
ïM warents, amis et connaissances, du décès de leur cher

||| têt regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-pére, mt

! Monsieur Christian MEYER-LAUENER I
Aue Dieu a rappelé à Lui samedi, à 16 '/, heures, dans ! :

IHJ s)a 32me année, après une longue et pénible maladie,
WÊ supportée avec résignation. ¦

' La Ghaux-de-Fonds, le 26 juillet 1920. ' i
Les familles affligées. S

'. L 'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi
Oh 2W courant , à 13J /j heures. œ|
8H j Domicile mortuaire : Rue du Puits 9.

Ksi tfne urne funéraire sera déposée devant la mal-

lie présont avis tient lien de lettres de falro-part

Livrables d@ suite :
0 tours à vis-mère, modèle 0. H.

_-K-8a»"_R-_ i«3 Sh. ^©-E?»-S.©I3îïB.<83S9
Hauteur de pointes m/m { _ o
Distance entre pointes . . . . . .  » 1000
Hauteur dans le rompu » 220
Alésage de l'arbre > 28

Prix très avantageux.
Demander de suite offres , prospectus et photo , à MM. J.

Lambercier & Co, Genève. JH42506G 16244

Monsieur Emile Bernhard-
Cuonot remercie sincèrement
les nombreuses personnes qui
lui ont témoigné tant do sym-
pathie pendant les jours pé-
nibles qu'il vient do traver-
ser. 16233


