
II faut choisir!
A.  travei s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Sous le titre « Lénine ou Jaurès », M. PierreRenaadel a p ublié récemment dans l'« Humani-té»  un article dont nous avons reproduit hierles principa ux pas sages, et qui pa rait avoir euen France un légitime retentissement.
Ce qui est vrai en France est vrai en Suisse.Chez nous aussi, l 'heure est venue, semble-t-il ,

de dissiper les équivoques et de redonner aux
mots et aux choses leur juste valeur.

On trouve dans notre p ays p as mal de gens,
et même de jo urnaux, qui trouvent moy en def aire chaque jour l'ap ologie du régime des So-viets, de prend re parti avec ardeur p our le gou-
vernement de Moscou, tout en se pro clamant
p artisans résolus de la démocratie et adversai-
res non moins déterminés de la dictature dupro létariat.

Au point de vue de la tactique électorale et
des intérêts de parti, cette tactique p eut être
avantageuse, pu isqu'elle p ermet d'embrigader
momentanément sous le même drap eau des
hommes qui p rof essent des idées diamétrale-
ment opposées. Mais si l'on se place au-dessus
de ces arguments utilitaires , on est obligé de
convenir qu'elle est prof ondément immorale , car
elle p rocède du p lus bas opportunisme et elle
a po ur ef f e t  de tromper les masses, ou tout au
moins d'obscurcir à leurs yeux un des p roblè-
mes les p lus graves et les plu s angoissants de
l heure p résente.

Parlons clairement.
Vous êtes, dit-on, partisa ns de la démocratie

f ondée sur le respect de la volonté populaire ?
Alors, comment po uvez-vous of f r i r  chaque j our
à l'admiration des f oules le régime des So-
viets, qui eut p our poin t de dép art un mons-
trueux attentat contre le suff rage universel .
Ap rès la révolution, le peup le russe avait élu
librement une Constituante. Cette assemblée, qui,
était la seuls rep résentation légitime du p eupl e
russe, a été dispersée p ar les bolchevistes qui
ont installé à sa plac e ce que le camarade Mo-
guilewski appelait l'autre j our dans le « Droit
du Peuple » ; Une entreprise pr ivée d'un p etit
group e de p ersonnes qui, sur le dos d'une p o-
p ulation de 150 millions d'hommes, f ait des «ex-
p ériences sociales » qui ont déj à mené â la des-
truction de l 'Industrie nationale, du commerce
et même de la classe ouvrière ? Comment, en-
core une f ois, des gens qui se p rétendent parti-
sans de la démocratie et respectueux du suff ra-
ge universel peuvent -ils concilier ce p oint de
vue avec les discours p ar lesquels ils se solida-
risent quotidiennement avec le régime des So-
viets ?

Comment ces démocrates s'accommodent-ils
d'une pol itique ou d'un système de gouverne-
ment qui substitue, ainsi que le dit très juste -
ment Renaadel, « le principe d'une violence or-
ganisée sourdement dans de p etits groupes au
p rincip e du travail poli tique au grand j our d'une
démocratie séculaire » ?

Comment peuvent-il s couvrir de leur appro-
bation et soutenir de leur inf luence un gouver-
nement qui se prétend socialiste et qui a suppr i-
mé toutes les libertés pén iblement conquises au
pri x des ef f or t s  du peuple, la liberté de la pres -
se,

^ 
la liberté de la parole , la liberté de réunion,

même p om les socialistes éprouvés qui se ré-
clament d'une autre école que celle du maxi-
malisme ?

On ne peut pas tout à la f ois — à moins de
p rof esser le plu s p arf ait  mépris du bon sens ou
de considérer ses lecteurs ou ses auditeurs com-
me des malheureux incurablement dépourvus
de sens critique — procla mer l'inviolabilité d'un
p rincipe et prendre la déf ense de ceux qui tour-
nent ce principe en dérision. On ne peut pas
inscrire la liberté et la démocratie sur son dra-
p eau et se f aire, au grand jour , les alliés de
ceux qui renient la démocratie et suppriment
f roidement toutes les libertés. On ne p eut p as
f latter le suf f rag e universel, et solliciter sa con-
f iance tout en prêtant son appui moral et ma-
tériel à ceux qm ont é touf f é  ce même suf f ra g e
universel sous la ty rannie d'une imp lacable dic-
tature. On ne peut pas revendiquer les droits
de l 'homme et réclamer le resp ect de la digni-
té humaine tout en dressant des statues aux ter-
roristes qui punissent de mort le crime de ne
p as p enser comme eux.

Les gens de bonne f oi, qm sont las de toutes
ces équivoques et ont soif de clarté , ne com-
p rennent p as qu'on p uisse p rêcher à la f ois le
blanc et le noir, soutenir le p our et le contre et
marier le jour ct la nuit. A moins d'avouer qu'on
est soi-même un p oliticien opp ortuniste, ni meil-
leur , ni p lus mauvais que les autres, il est im-
po ssible de continuer p lus longtemp s « « être
p wtisan du bolchevisme sans l 'être, tout en l 'é-
tant ». Un Normand lui-même Unirait p ar p erdre
ceHe audacieuse gageure.

Renaadel a raison : « L'heure est p assée où
Von p ouvait attendre , atermoy er , se taire, ll
f aut  choisir ! »

P.-H . CATTIN.
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Choses d'Allemagne

Lugano, le 2 août 1920.
On peut, à l'heure actuelle, féliciter les Alle-

mands de leur nouveau ministre des affaires
étrangères, le Dr von Simons, car dans la si-
tuation où le peuple allemand se trouve au-
j ourd'hui, il a pour lui la valeur d'un Otto de
Bismarck. De l'extrême droite à l'extrême gau-
che, la presse berlinoise est unanime à déclarer
que son gran d discours sur les résultats ' de la
conférence de Spa prononcé devant l'assemblée
du Reichstag a produit l'effet d'une bombe, et
une bombe n'est pas inutile à un peuple qui
depuis un siècle dort du sommeil de la Belle
au bois dormant et ne veut plus se réveiller.

Après l'audition des paroles judicieuses de
von Simons, les partis et leurs chefs, pour au-
tant que lia presse reflète leur physsonomie»
donnent assurément l'impression de gens qui se
frottent les yeux pour en éloigner la sécré-
tion qui leur colle les paupières et qui , surpris
et décon certés, regardent le monde comme des
nouveaux-nés dont le cerveau est encore inca-
pable de maîtriser les obj ets et leurs contours.
Tout est si différent des rêves de la nuit ! C'est
donc ainsi qu'en réalité il faut considérer le mon-
de, selon le discours de cet insupportable von Si-
mons, alors que les communiqués de Lu-
dendorff , de Hindenbourg et de leurs obéissants
dactylographes le représentaient tout différent !

M. Hôtzsch, le pauvre orateur des nationaux
allemands à leur déclin , aurait été bien inspiré,
après les déclarations faites à la tribune gouver-
nementale sur la conférence de Spa et sur ses ré-
sultats, de garder dan s sa poche la philippique
préparée, dès longtemps sans doute, contre le
ministre des affaires étrangères, sur la « digni-
té nationale allemande », suj et traité dans le sty-
le de collégien de l'époque disparue des splen-
deurs de l'empire. Il fit, malheureusement, tout
de même son discours et récolta, comme il le
méritait les rires homériques du monde. Puis-
qu 'il a reproché à la délégation allemande d' a-
voir manqué de dignité , alors qu 'elle a rempli
à Spa avec la plus grande abnégation la tâche
.ardue dont elle avait assumé la responsabilité,
et que par amour pour la patrie, elle supporta
même qu 'on l'ignorât le premier j our, il est
bien permis de rappeler à Hôtzsch et à ses amis
combien ¦ a manqué de dignité cette Alle-
magne pangermaniste séduite par Guillaume,
dont à l'heure présente le député national alle-
mand est encore le porte-parole.

Lloyd George, Milleran d et le comte Sforza --
en laissant de côté la Belgique et le Japon et
pour ne tenir compte que des ministres des
grandes puissances — se sont trouvés à Spa
en présence des délégués officiels d'un pays en-
fin terrassé, dont les dirigeants militaires et po-
litiques avaient foulé aux pieds tous les traités
signés par eux et toutes les lois du droit et de
l'humanité. A leurs yeux le stigmate « Not kennt
kein Gebot » était imprimé au front de ces gens,
comme au front de Caïn. Les villes et les villa-
ges incendiés de la Belgique et du nord de la
France, les cathédrales bombardées, les champs
ravagés, les mines de charbon noyées, les in-
dustries minées par « nécessité militaire », les
vaisseaux coulés au fond des mers, les ouvriers
et les femmes déportés, les prisonniers désar-
més poussés dans la lign e de feu, les j eunes fil-
les violées, les citoyennes de pays auparavant
libres honteusement contraintes aux visites mé-
dicales, — pour ne citer une fois de plus que
les actes les moins abominables — tout cela
passait, à l'heure du règlement des comptes à
Spa , devant les yeux intérieurs des représen-
tants de l'Entente, et surtout devant ceux de
Millerand qui hérita et devait hériter de la suc-
cession de Clemenceau.

Von Simons en convint lui-même dans son dis-
cours., ce n'est que grâce à la mobilité d'esprit d'un
Lloyd George que vainqueurs et vaincus abouti-
rent à une entente provisoire. La dignité natio-
nale de l'Allemagne, à laquelle M. Hôtzsch ose
encore faire appel après Versailles et Spa , a été
envoyée à tous les diables quan d, le 3 août 1914,
on méprisa les exigences d'Edward Grey présen-
tées par Goschen au suj et du respect de la neu-
tralité belge que l'Angleterre exigeait et devait
exiger , quand le successeur de Bismarck, fonda-
teur de cet empire de la force actuellement en
mines, parla des « chiffons de papier » qui se
dressaien t entre lui et sa victime et que , à ce
moment déjà , il était résolu à déchirer. C'est à
ce moment, M. Hôtzsch , que toute la dignité na-
tionale allemande a été envoyée au diable et
l'insinuation dirigée contre Simons prouve sim-
plement que les nationaux allemands et leurs
partisans — qui malheureusement se compten t
encore par millions dans la république — ont
dormi pendant une trentaine de mois et plus long-
temps encore.

Voilà pourquoi les déclaration s de Simons pro-
duisirent l'effet d'une bombe !... De là ce brusque
réveil !... De là oette stupéfaction inouïe dans la
ville-lumière de la Sprée !... Car ce que les moi-
neaux crient depuis deux ans déjà sur les toits
des plus petits villages de pêcheurs de la côte
belge ft dans les nids alpestres les plus élevés
de la Savoie, au Reichstag on l'ignorait encore

et la délégation allemande l'a seulement apporte
comme nouvelle inédite depuis les Ardennes et
la villa Fraineuse.

Le nouveau chancelier d'Empire Fehrenbach a
donné une forme à cette nouvelle. Et s'il y avait
en Allemagne assez d'or en feuilles (mais cet or
là fait également défaut) on devrait imprimer
ses paroles en lettres d'or dans tous les j our-
naux, tout comme dans des temps meilleurs, un
père heureux pouvait annoncer en lettres d'or
dans l'état-civil imprimé dans son j ournal du ma-
tin la naissance de son premier-né contre paie-
ment d'un mark d'argent. Fehrenbach s'adres-
sant à Hôtzsch lui dit ce que tous les Allemands,
de la Meuse au Niémen et de l'Adige au Belt.
ne devraient plus oublier : « Nous sommes dis-
posés à envoyer l'orateur ou l'un de. ses amis
à Genève. Peut-être aur aient-ils alors conscien-
ce d'appartenir à un peuple vaincu et qu'au lieu
de commander ils ont à obéir ! »

Ce fut là la bombe dont s'entretiennent les
j ournaux de Berlin. Ce fut le moment historique
où l'on eut conscience de la situation, car pour la
première fois, une semblable déclaration a été
faite officiellement et par l'organe du premier
fonctionnaire de cette république qui se croit
encore triomphante et invincible au point de vue
militaire.

C'est la tragique strophe finale d'un drame
épouvantable qui fit tomber le voile de l'image
du ' temple de Sais.

Ainsi assisté par Fehrenbach, Simons pronon-
ça ' son discours et fit à son peuple l'opération
de la cataracte... Mais, bien qu'il flétrit autant
qu 'il, put devant ses auditeurs allemands le trai-
té /de 'Versailles , incapable qu'il était de ne pas
le ..réprouver , son discours fut malgré tout une
glorification de ce traité tant calomnié. D'après
les paroles de Simons ' lui-même, c'est l'instru-
ment dont tous doivent se servir pour rétablir
la paix dans le monde, et c'est avec son appui
uniquement qu 'il sera et doit être possible de
travailler à la reconstruction de l'Europe, de la-
qu elle dépend notre avenir à tous.

Millerand fut le vainqueur de Spa. Le minis-
tre allemand des affaires étrangères l'a reconnu
ouvertement et sans détours. Simons alla à Spa
pour tergiverser et pour marchander. Mais il
écjj aua et le Premier anglais M j eta îe pont de
la retraite ' grâce auquel if évita là catastrophe
qui se serait inévitablemen t produite pour l'Al-
lemagne et L monde.

La cause de Millerand était dès le début pré-
destinée au succès, car c'était la cause de la
France attaquée et triomphante , qui était dans
son droit... Simons en arriva à Spa à cette con-
clusion pleine de sagesse. Il le reconnut devant
le Reichstag, car le droit reste le droit

Edward STILGEBAUER.

L'éiectrificaliois d©§ C. F. F.
et leur mise à bail

Le retour à un état normal du trafic interna-
tional paraît rencontrer des difficultés auxquelles
nul ne s'attendait. « Pour nous, écrit M. J.-B.
Rusch à la « National Zeitung », de Bâle, la con-
férence de Spa entraînera vraisemblablement
un ralentissement des livraisons de charbon par
l'Allemagne. Cela devrait être un stimulant pour
l'électrification de nos chemins de fer et pour la
révision de toutes les conventions qui nous obli-
gent à fournir à bon . compte de l'énergie élec-
trique à l'étranger.

»Si félectrifioation des C. F. F. continue avec
la lenteur dont elle fait preuve au Gothard , à la
grande joie de tous ceux qui pour certains mo-
tifs ne saluent pas l'introduction de l'exploitation
électrique, et si tous les six mois une centrale
électrique est mise hors de service pour des «rai-
sons de force majeure», nous risquons fort de
devenir arrière-grand-père avant que les lignes
principales de notre réseau soient électrilfiées.
C'est pourquoi nous désirons vivement qu 'une
initiative soit prise à bref délai pour mettre l'ex-
ploitation des chemins de fer fédéraux à bail
pour 50 ans à une société privée. Cette société
devrait s'engager à accomplir l'électrification
dans les quinze prochaines années. Elle y par-
viendrait certainement ; car ce serait la seule
possibilité d'en tirer quelque bénéfice. Le Conseil
fédéral et le personnel pourraient être repré-
sentés à la Directi on générale aux côtés des ac-
tionnaires , ainsi que les autorités cantonades
dans la Direction d'arrondissement. La société
d'exploitation reprendrait le service des ' em-
prunts des C. F. F., agirait pour arriver à une
réduction successive des tarifs et des taxes et
pourrai t au bout de cinquante ans céder les ma-
chines, le matériel roulant et les usines d'éner-
gie électrique à la Confédération.

» Pour tous ceux qui envisagent sérieusement
la situation des chemins de fer fédéraux , cette
solution est devenue une nécessité, puisque la
Confédération se voit obligée de faire un em-
prunt de 10 % aux Etats-Unis pour continuer à
exploiter « son » chemin de fer. Toute notre vie
économique gémit sous le poids du fardeau
qu 'est devenu pour nous le réseau fédéral. Car
au fon d c'est le consommateur qui fait les frais
du renchérissement du trafic-; on ne saurait en
toute équité en effet les faire supporter au com-

merce. C'est pourquoi la production indigène de-
vient aussi onéreuse et de là la tendance à ache-
ter, en profitant du change, des produits étran-
gers de moindre qualité. Ce sera un j our d'im-
portance nationale quand un groupe d'industriels
suisses, de banquiers et de commerçants pré-
voyants ouvriront la voie à cette idée libératri-
ce. Les chemins de fer sont les artères du corps
économique. Leur situation actuelle est de l'arté-
riosclérose. »

CbiMoo? de papier
S'il faut en croire les « Republikanische Blaet-

ter », le colonel Steinbuch, divisionnaire — ime des
toutes grosses légumes de notre armée — ayant à
choisir un secrétaire particulier, fit récemment choix
d'un Allemand, le ieune Max Keim, âgé de 20
ans, fils de Michel Keim, condamné il v a trois
ans par les tribunaux zurichois pour accaparement.

Il paraît qu'il n'existe pas, en Suisse, de ieunes
gens capables de faire la besogne confiée à ce ieune
aigle... de Prusse.

L'événement n'a pas une énorme importance.
Mais s'il est vrai que le caractère de l'homme et
ses véritables sentiments se révèlent

^ dans les petites
choses, il a tout de même sa signification.

Avant la guerre, presque tous nos instructeurs
et les officiers supérieurs de notre armée se fai-
saient un point d'honneur d'avoir un ou plusieurs
« putz» sortis de l'armée allemande. En août
1914 , tous ces gaillards sont partis faire le coup
de feu avec leurs camarades de l'armée impériale.
Mais on commence à en revoir pas mal autour d'e
nos casernes.

Nos grands sachems se consolent des malheurs
advenus au « Grand Seigneur de la Guerre » en
s'of frant des « putz » coperchics rescapés de la tra-
gique aventure. Leurs képis, leurs pieds et leurs
grands sabres sont chez nous, mais leurs coeurs sont
toujours à Potsdam.

Marsillac.
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La m@f l du dy@l
Du « Journal des Débats » :.
Un proj et de loi déposé,, comme on dit, sur

le bureau de la Chambre interdit le duel et le
range parmi les délits.

Le simple fait de s'être battu sera puni d'un
emprisonnement et d'une amende qui seront
doublés s'il s'en est suivi une blessure, décu-
plés s'il y a eu mort d'homme. Les témoins,
comme il arrive parfois, seront eux-mêmes tou-
chés. Enfin , quiconque aura procuré ou prêté le
terrain de la rencontre encourra aussi un châ-
timent. Et cela est très bien. Il faut louer sans
réserve les auteurs du proj et. Car rien n 'est
moins raisonnable, moins j uste, souvent plus ri-
dicule, que cette manière de régler ou de tran-
cher les querelles, et l'on voit des pays, aussi
sensibles que le nôtre au point d'honneur, s'en
passer parfaitement.

Le seul mérite qu'on ne puisse reconnaître a
la proposition est celui de l'originalité. Elle ar-
rive, dix-neuvième ou vingtième, à la suite d'u-
ne kyrielle d'édits dont le plus ancien , pour ne
parier que de la France, paraît remonter au vé-
nérable saint Louis. Un autre fut rendu par
Charles IX qui, pour avoir ordonné la Saint-
Barthélémy, n'en réprouvait pas moins l'effusion
inutile du sang de ses sujets. D'autres, par Hen-
ri IV qui ne les appliqua guère, ne refusant j a-
mais la grâce aux gens qui se battaient bien ;
par Louis XIII et par Louis XIV qui les appli-
quèrent mieux. Pendant le règne de ce dernier,
onze dispositions furent prises à cet égard ; elles
s'échelonnent de 1643 jusqu'à 1711, ce qui sem-
ble indiquer qu'elles eurent peu d'effet. Celle de
1704 contenait pourtant un article judicieux com-
prenant fort bien qu 'il y a des ' outrages qu 'au-
cune indemnité ne saurait faire oublier , le Grand
Roi consentant que le galant homme qui avait
reçu un soufflet se payât en nature et fût auto-
risé par arrêt de justice à rendre à l'insolent la
monnaie de sa pièce.

Une coutume à la vie dure qu and elle résiste
et survit à tant de lois. Beaucoup de ces lois,
autrement sévères que la nôtre, prononçaient
la peine de mort contre les délinquants.

Les duels n'en persistaient pas moins ; quinze
ans' après celui qui avait fait décapiter Fran-
çois de M ontmorency (bien que les adversaires
n'eussent pas eu le temps de se blesser) . Henri
de Guise, en plein jour , ruait le comte de Coli-
gny sur la place Royale et Beaufort . peu après,
tuait le duc de Nemours. On resterait sceptique
sur l'effet de la future loi si elle n 'édictait que
des peines pécuniaires ; 200 à 2,000 fr. pour bles-
ser un adversaire qu'on hait, quelques coeurs
aux passions vigoureuses trouveront que c'est
donné ; la menace de la prison les impression-
nera davantage, elle les fera réfléchir. Mais peut-
être faut-il surtout compter sur cet articl e, en
apparence tout à fait secondaire : celui qui inter-
dit et punit tout e publicité.

Interdire qu 'on parle du duel , c'est lui ôter
toute raison d'être en même temps qu 'à ceux
qui en détiennent le code , en connaissent les ri-
tes, règlent le protocole et rendent les oracles.
Ce peti t articl e inoffensif , ne serait—ce pas te
coup de Jarnac ? Z.
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modérés. — A. CHATELAIN.
nie du l'nitB 14. 1 5847

p garderait ™^Titpï
née. Bons soins exigés. — Ecrire
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Louis XV, complets, matelas crin
animal et autre genre, à fr. 250.- ;
1 armoire à glace acajou, fr. 250,- ;
divans et canapé moquette depuis

-fr. 90.-; plusieurs superbes se-
crétaires noyer, poli ou ciré, frisé,
depuis fr. 265.-; lavabo-commode
noyer ciré, neuf, fr. 220.-; buffets
à 2 portes, fr. 75.-; fauteuils ,
commode depuis fr. 50.- ; jolis
buffets de service, noyer ciré,
Henri II et moderne, depuis fr.
350.-; beaux lits Louis XV à 8
personnes, entièrement neufs, ex-
cellente literie, fr. 500.-; chambre
à manger, moderne complète, de-
puis fr. 550.-; ebambre à coucher,
Louis XV, complète, aveo literie,
entièrement neuve, fr. 1200.- ;
mobiliers complets à bas prix,
bureaux américains, classeurs a
20 tiroirs, etc. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
Spp . '- pié nhrinp *în -17. 1 fP57

Dfin.fi venve, de tonte eon-vuiuu fjajKj  ̂ oherche plaee
de suite chez personne seule.
Offres écrites, sons chiffres
A. B. 16623, an bnrean de
Y* Impartial >. 16623

RelaVeOSe. 0n demande de
" " suite nne per-
sonne ponr relaver. — S'a-
dresser rne Léopold-Bobert .32,
an Sme étage. 16640
Fillo On demande nne fillex mo. 10  ̂ et active, con-
naissant lee travaux d'nn mé-
nage. — S'adresser Bouche-
rie Sociale, rne de la Cure 8.
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L'émotion dn cher enfant, Quand j 'eus terminé
ma petite histoire, à laquelle f avais longuement
réfléchi, faisait plaisir à voir. Je coupai court,
die pfos en plus bourru :

— Quand serez-vous rendu à la vie civile ?
•— Vers le 10 avril, j e pense.
— Voulez-vous que j e parie à Mme Freymeu-

se ?
— Je n'osais vous en prier !... »
Je lui ai ouvert les bras, et l'ai embrassé, com-

me mon fils. Et vraiment j 'eus Ja une minute de
bonheur très profond et très haut ; mais du dia-
ble si j 'en saurais discerner la juste cause : égoïs-
me, ou dévouement à mes j eunes amis ?

Jeudi, 9 mars.
Je roe suis entretenu avec Jeanne, et l'affaire

— le vilain mot ! — est enlevée. Au reste, tout
s'est passé le mieux du monde.

Après le déjeuner, Odette, en bonne Samari-
taine, devait porter du linge à l'hôpital. EUe
demanda :

—Vous partez maintenant, Grand Ami ?
— Ma foi non ! fis-je. Auj ourd'hui d'étude at-

tendra ! J'ai à m'occuper ici.
Et voyant que Jeanne se disposait à accompa-

gner sa fille :
— Chère madame, continuai-j e, vous plairait-

il de mie donner un instant ?
— Je suis à vous, monsieur, fit mon amie avec

ti———P——— ¦—¦¦—— ¦ i —I——W—W—B

sa bonne grâce coutumière, tandis qu'Odette
j etait dans un rire :

— Oh ! des mystères ! Je me sauve... A tout
à l'heure !

Elle partait, légère ; je lui pris des mains le
paquet, et le portai jusqu'au seuil de la maison ;
le bruit de ses pas décrut, puis se perdit, dans
le bruissement de cette radieuse journée prin-
tanière.

Jeanne était au salon; elle avait déjà un ouvra-
ge entre les doits. Je contemplai son profil pur, et
je sentis monter en mon être des mouvements
tumultueux. Ce fut un moment délicieux, et que
j'aurais désiré retenir à tout prix ; en songeant
que peut-être, dans un avenir très prochain , ma
vie sera faite de ces tête-à-tête, des folies bouil-
lonnaient en moi, et j'aillais, délaissant la cause
de Pierre, aventurer la mienne propre, quand
Jeanne, levant les yeux, de demanda de sa
voix calme :

— Vous avez à me parler, cher monsieur ?
Je repris pied dans la réalité des choses :

— Oui. madame ; et peut-être avez-vous de-
viné ce dont il s'agit ?

— Non pas, j e l'avoue.
— C'est au sujet d'Odette.
— D'Odette ?
Un vif intérêt perçait dans son accent ; l'en-

treprise m'apparaissant tout à coup moins ab-
solument simple qu 'elle ne m'avait semblé tout
d'abord, je risquai ;

—... et de Pierre.
— Ah ! vraiment !
Cette fois le sourire, dont j 'aime tant le char-

me grave et la sérénité douce, vint éclairer sou
visage. Je poursuivis :

— Mon amie, je ne prendrai point de détours
indignes de nous. Vous connaissez Pierre, vous
savez toutes ses qualités profondes d'esprit et
de coeur ; "eusse été fier d'avoir un enfant tel

que lui». Il aime Odette du fond de l'âme, et il
m'a prié de vous demander si vous consentiriez
qu'il devînt votre fils.

J'étais content ; c'était mon coeur et non ma
tête qui m'avait dicté mon petit speech. Jeanne
garda le silence, un instant qui me parut long ;
puis elle murmura, rêveuse :

— Marier ma fille., c'est si grave... Elle est
bien jeune encore... Si enfant parfois !

Inexpérimenté quant à la mentalité féminine,
j'eus peur :

— Alors, vous refusez ?
— Non, mon ami, dit Mme Freymeuse en me

rendant son j oli sourire, semblable à une échap-
pée de soleil. Certes, pour tout autre parti, j'hé-
siterais, et beaucoup. Mais j 'ai apprécié de long-
temps toutes les qualités de Pierre ; c'est vous
qui me le recommandez. Il ne m'en faut pas da-
vantage, et j e puis me prononcer tout de suite.

— C'est donc oui ?
— Ce sera oui, si Odette accepte.
Je ne pouvais demander mieux ; j e voulais ex-

primer la gratitude de mon protégé, la mienne
propre, elle ne m'en laissa pas le temps :

— C'est à moi, cher Monsieur, de vous remer-
cier. Vous nous avez accueillies dans notre dé-
tresse, je vous devrai le bonheur de ma fille. Ne
protestez point , c'est bien à vous !

Protester r Je n'en avais pas le coeur. Je
me disposais à rej oindre mon étude. Mme Frey-
meuse me pria de demeurer :

— Je veux qu artisan du bonheur de ma mi-
gnonne , vous soyez témoin le sa joie... elle va
revenir dans un instant.

Je m 'inclinai. Bientôt , Odette parut ; elle me
demanda , mutine :

— Grand Ami, je ne vous gêne plus ?
Ce fut sa mère qui répondit :
— Fillette, nous1 avons parlé de toi.
— De moi ?

De rose France, elle devint rose de Provins.
Je jurerai qu'instantanément efle se trouva au
courant

— Oui, continuait Jeanne. Sais-tu que tu es en
âge de te marier, ma chérie ?

— Maman, cela dépend™
Assise à la volée sur un bras de mon vfeux

fauteuil, qui <xrtes j amais n'avait soutenu grou-
pe plus charmant, Odette s'était blottie contre
l'épaule de Mme Freymeuse. Un peu confuse,
ele regardait sa mère ; ses yeux glissèrent vers
moi. Je me levai, mais Jeanne, me faisant signe
de rester :

— C'est M. Michault». dit-elle gravement
Ah ! J'eus là un franc succès ! L'ingénue m'en-

veloppa d'un regard plein d'effroi, qu'elle re-
porta sur sa mère avec stupeur. J'y vis passer
toute la gamme de la surprise épouvantée, pen-
dant l'instant très court qui s'écoula jusqu'à ce
que Mme Freymeuse expliquât :

— C'est M. Michault qui vient de me parler.
Devines-tu pour qui ?

Vous croyez qu'elle eut une seconde de ré-
flexion ? Point ! elle déclara tout soudain :

— Alors, c'est Pierre.... M. Pierre...
La chère enfant s'était reprise aussitôt, mais

l'effet était produit. Jeanne et moi échangeâmes
un sourire ; j'intervins :

— Voilà qui en dit long... Et que répondrai-je
à Pierre... à M. Pierre ?

— Ce que maman voudra, fit la j eune innocen-
te en baissant ces longs cils dans un mouvement
d'adorable résignation.

— Et maman voudra, ma chérie, ce qui fera
ton bonheur , conclut Mme Freymeuse en cares-
sant la j oue penchée vers elle. Vous direz à M.
Pierre , cher Monsieur, que je serai heureuse
d'avoir un fils. «

—Je portai aussitôt à l'ambulance la grande
nouvelle. Inutile de dire quel accueil on ha fit

Servante 0]i„dei5?ïï ie bon-
ne fille forte, ponr

petit ménage. 16649
S'adresser chez Mme Si-

mond, rne dn Pont 2. 

Roccnnfc Deux personnes,
nU5àUI U. connaissant l'at-
fachage, seraient engagées de
suite. — S'adresser Fabrique
HENRI BUGNON, rue Fritz-Gour-
.olsier 40-a. 16483

Porteur de pam. °ae u8ui.er
jeune garçon, comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie ,
rue Nnroa-Droz 23. 1 6591

Commissionnaire eBt iZî™i
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir «LA. BAISON» , rue de
la Paix 3. 16758

Commissionnaire «*. *$
de snite entre les heures
d'école. — S'adresser à M.
Gindrat, rue dn Nord 171.

16727

l'hamhTiDC "¦ »uucr *• o-.iujre.
UlldUlUl Où. non meublées et
cuisine, aus abords de la ville, à
une ou deux personnes de toute
moralité. 16460
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
rhamhpp non meui)iee a louer ,
UllalllUl C da suite ou a convenir.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

16i55 
Phflnihpû meublée, avec èlectrici-VmUlll. IG té, est à louer de suite ,
à Monsieur. —S'adresser rue de la
Cure 5, au rez-de-chaussée . 16447
r.hflmh fo A l°U8r jolie cham-
bUalUUlC. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au
ler étage, à droite. 1658S
r.hamhpû uieunlée a louer au
UlldlllUl B 80ieii. _ S'adresser,
le soir après 6 h., rue du Grenier
33. an ler étage, à gauche. 16618

Chambre mê ?lé  ̂f™5 .électricité, est
à loner à personne sérieuse.
S'adreeser rne Sophie-Mairet
10, an reZ-de-ehanssée. 16725

Chambre. ± *%?££&
menblée. — S'adresser rne dn
Nord 151, an ler étatre. à gau-
che

 ̂ 16627

Chambre * *»%* «g*
se ; très jolie situation, dans
quartier des Tourelles. 16618
K'ad an hnr. de l'« Impartial ».
«soanf*f»TCKM«i.«juiju»mmmm«v.M«j« Bi«lrj«.mm« â«

I ndomunt <-la "émanée a louer
UUgClUCUl. logement de 2pièces .
— Offres écrites, sous chiffres H.
J. K.  16747, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 1 6747

Logement. J£#WB£
et alcôve , en plein soleil, situé au
Sud-Ouest de la ville, contre un
même situé au centre. — Ecrire
sous chiffre C. D. 16488 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On cherche Sï
meublée, avec part à la cui-
sine. — Offres écrites, sons
chiffres K. M. 16634, au bu-
rean de l'c lmpartial ». 16634

On achèterait 53E:
Offres écrites avec description,
sommaire et prix, sous chiffres
G. K 16589, 'au bureau de 11M-
r-AHTÏ ' T.
II  I IIMlliii.i...—¦¦¦— n— M MI — HI I . .—¦

Machine à écrire. A ™£
d'occasion une machine à
écrire visible, ayant servi 2
mois. Prix, 80 francs. — S'a-
dresser rne dn Paro 5, an 1er
étage, à droite. 16453
A Vf.IH.FP à Pris, très avan-R VCIUH t. tagenx, nn piano
à qnene Krlegelstein, palis-
sandre, cordes croisées, neuf.
S'adresser rue dn Commerce
17, an 2me étage. 16510

A vendre >̂° ŝ d6  ̂aveca. » uuu. w gommier ĵ. ja.
vabo et nn canapé. — S'a-
dresser rue dn Paro 28, an rez-
de-chaussée; 16621
A VPÏltlrP mie belle robea veuill e beigQ (tailla
42) et nn qninqnet électrique.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial» .
_ _̂_ T__ 16633

Â nnnrjna un vélo demi-course,
ICUUIC marque « Cosmosn,

en parfait état. — S'adresser chez
M. Piaget, rue du Doubs 155, de
18 à 19 heures. 16586

A np.lf.rP à Bas P«x. grand cer-
I CJJUI D ceaa de bois, sans

literie. 16618
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPTirlPP une Poussetla bleu
ICUUI C marin, sur courroies.

S'ad. an bur. de .'«Impartial».
16593 

r .haPPottû A VENDUE faute
UUul i OUO. d'emploi une char-
rette usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
36. au 2me étage, à droite.

VélO Cosmos à vendre, état
de neuf. Bonne occa-

sion. — S'adresser à M. E.
Hugnenin-Mathey, rne dn
Pro™rès 137. an magasin.

16402

F. «.(.COMMUN, «ssayeur - Juro

ARGENT QR PLATINE
AOHAT - FONTE ¦ ESSAI

Paix 51a "̂ Bd Téléphone 21.58

+ Votre hernie grandit !
Elle s'échappe sous la pelotte. Mou invention constitue le seul ban-
dage patenté en France et en Snisse, qui retient votre hernie
comme une main de bas en haut. Ce bandage, sans ressorts.
se porte très commodément même la nuit. — Dr Winterhalter.
Stein. Ct. Schaffhouse. Mon représentant est à consulte r à La
Chaux-de-Fonds. Hôtel de la Poste seulement JEUDI 5 août .
de 1-6 heures du soir. JH 8530-St 16596

Garantie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires de moindre qualité ou en élastique.

connaissant bien le décottage , retouches du réglage, emboîtages et
posages de cadrans, est demandé. Place stable. — Faire oflres
écrites sous chiffres P 22715C, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 16575

Pour enlever, à vendre grand hanga r de 13X21 m., bonne
construction , couverture en éternit ondulé. Conviendrait
pour entrepôt, cantine. — Pour traiter s'adresser à M.
R. Chapallaz, Architecte, La Chanx-de-Fonds
rue de la Paix 33. 16212

11 Un bon ¥Oirag@ M
li Un bon bagage B

I Le Panier Fleuri 1
H Malles, Valises, Sacs de touristes H

Les meilleures qualités aux plus bas prix R

W i 
*

Maladies de la Femme
LA METRITE

Il y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence
et sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération
toujours dangereuse , souvent inefficace . 2

Ce sont les Femmes atteints de Métrlte.
Celles-ci ont commencé par souffrir au moment des règles

I quiétaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertesblan-
ches et les Hémorragie* les ont épuisées.

r— -̂-rfjjy- biles ont été sujettes aux maux d'es-
/£ / '̂Q$k*'Lr.\ i tomac, Crampes, Aigreurs , Vbmisse-

/ v  fi f̂î w '  ments , aux Migraines , ausldées noires.
/ f%3|gji V Elles ont ressenti des lancements
I VrÈtfàr I continuels dans le bas-ventre et comme
|\ jçg&lï I un poids énorme rendait la marche
i yagBflHBfetV difficile et pénible.
^̂ ^̂ Bl '̂ j Pour 

guérir 

la 
Wlétrite 

la femme
•̂i™*5  ̂ doit faire nn usage constant et régu-

, Exiger ce portrait [ lier de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

qui {ai t circuler le sanç, décongestionne les organes et les
cicatrise sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu'à disparition complète de toute douleur.

II est bon ae faire chaque jour des injections avec
I'HVGIÉiVITI\E des DAMES (fr. 4.— la boite).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
Jouvence de l'Abbé Sonry à des intervalles réguliers,
si elle veut éviter et guérir : Métrlte, Fibrome, mauvaises
Suites de Couches, Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites,

. Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age , Chaleurs, Va-
peurs , Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la
Pharmacie Mag'. DUMONTIER , A Rouen, se trouve dans
toutes les pharmacies. La boîte (pilules) fr. 6.30.

Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOUBY (liquide) est augmenté
du montant des frai» de-donane parçus à son entrée ea Suisse.

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avee le nom Mag. DUMONTIER

Bit.. I-I.-I J

Bons Faiseurs d'Eiampes
et Outilleurs

capables, pour mécanique de précision, sont demandés de suite ou
énoque à convenir, dans une ville Française, voisine de la Fron-
tfére — Offres écrites, avec prétentions, sous chiffres !.. V.
16873. au bureau de I'IMPARTIAL. 16673

I 

Chacun doit profiter ' j
d'acheter ane bouteille B|

de bon vin fln. m

Vente sensationnelle 8
de 1 OOO BOUTEILLES de véritable f ,

- «BAfl@ER& D'ASTI - I
ssss au détail , Fr. S.SO la bouteille — 1

Magasin [aiderait Curinga & Co
14, Rue de la Serre, 14 '

Téléphone 16.84 M645 k:3j

fUs «tf^rai «Hl HH È1& <̂»a5à ^QgR& se ëSSfèfSr Bra

On demande un bon ouvrier tapissier, pour la pose des
rideaux et linoléum. Place stable pour ouvrier capable.
—¦ Faire offres écri tes sous cbiffres X. X. 16630 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16630

Transports Vins
de et nour tous pays, par vagons-rèservoirs (fondre en bois), tïonte-
nance'15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

..Transport Vins", Dernières 19 - LAUSANNE
JH 41609 C 15086

ILA SCALA PALACE g
1 I Tous les soirs Tous les soirs
Sa HHMBmMMMMMB HMSHBHIHMB IIHB«8««WlrWW îi>TsrirnrBSBBBSffWBWIIB8

Henriette Bonnard LeS PrOîSCI'itS' . , et Alberti , l'artiste athlète , dans Poignant drame islandais.

1 SÂI¥ESON Douglas Fairbanks 1
! a Sensationnel roman d'aventures. m c'Hns M

I SESSUE HAMMVi 1 1 iBiïiWB 81 5̂8.16
le célèbre acteur japonais, dans | i Roman d'avenlures. f*- - ]

| Le Temple du Crépuscule | L'Express de Minuit c°bz it |



La tempe se§*a glacée
dann ©OOO siècles

Depuis plus de dix aus, M. Véronnet s'est atta-
ché à l'étude des conditions physiques du soleil.
Il a fait nombre de constatations curieuses. Par
l'observation et le calcul il a essayé de déter-
miner les conditions d'équilibre interne et la
constitution du soleil. Connaissant les conditions
de la surface, il en a déduit l'état antérieur et
même la formation de l'astre solaire, puis l'état
ultérieur et toute l'évolution probable . La tem-
pérature actuelle du soleil est d'environ 6,000 de-
grés. L double à peu près de celle de l'arc
électrique. Etant donnée cette température et la
distance du soleil , on peut en déduire la tempé-
rature moyenne à l'équateur de la terre. On
trouve 34 deprés , ce qui est conforme à l'obser-
vation- En supposant la terre reportée à la dis-
tance de Mars , cette température à l'équateur
serait de 20 degrés au-dessous de zéro et la
terre entière serait gelée. C'est ce qui arrivera
d'ailleurs nécessairement , dès que la température
du soleil aura baissé seulement du dixième, —
c'est-à-dire de 600 degrés.

Si l'on étudie les causes capables d'entretenir
le rayonnement du soleil, on trouve que la théo-
rie de la contraction due à Helmholtz permet
seule de fournir une quantité de chaleur appré-
ciable. Cette quantité serait de 15 à 20 mil-
lioîîs d'années de chaleur , au taux actuel. Mais
le soleil était autrement nlus !rros et plus chaud ;
la perte a été plus rapide et même très rapide,
car la chaleur rayonnée est proportionnelle à
la quatrième puissance de la température. En
toute hypothèse, M. Véronnet estime que le
rayonnement du soleil une fois formé ne daterait
guère que d'un million d'années.

Cependant les géologues demandent , ou du
moins demandaient autrefois , plusieurs centai-
nes de millions d'années pour la formation des
couches de sédiment. On a essayé de.les leur
fournir en recourant à la désintégration des ato-
mes, dont la plus active est celle de la série
du radium. Mais il faudrait dans le soleil 2 gram-
mes de radium par tonne pour entretenir sa
chaleur. C'est plus que n 'en contiennent les mi-
nerais les plus riches. Il faudrait encore que ce
radium fût à la surface. Il aurait , dégagé une
quantité d'hélium plus considérable que l'at-
mosphère entière du soleil. De plus, il s'use de
moitié en 1700 ans. Il faudrait le -renouveler.
On se heurte partout à des impossibilités.

D'ailleurs , les géologues supposeïifedànsf l'é-
volution du temps de formation- des, . couchas,
que l'énergie fournie par le soleil étàit,'?;la mê,-
me qu'actuellement. Or, si l'on tie^t- '(ddmp^e
de son rayonnement et de sa température 'antgM
rieure , on trouve que la température ' cornefepôï^
dante sur la terre était de 11 degrés tHus' é$$
vée, il y a 150,000 ans. L'évâprJrâtiOO'ret 3»
chute de pluie se trouvaient doublées^d'après',
les lois de l'évaporation. Comme la capacité
moyenne de dissolution de cette eau se trouvait
également doublée , la dissolution des roches
était quadruplée. L'érosion physique se trouvait
multipliée au moins par le même coefficient.
Puis, 120,000 ans auparavant , ces nombres
étaient encore quadruplés. On voit à quel point
la formation marchait vite et comment l'énergie
solaire correspondant à 20 millions d'années de
chaleur , accumulée en un million d'années seu-
lement, a pu produire facilement le travail cor-
respondant à 200 ou 5Û0 millions d'années de
chaleur. Notons qu 'il y a 250,000 ans , la tempé-
rature du soleil était seulement de 400 degrés
plus élevée ; la température de la terre était de
60 degrés à l'équateur , y rendant la vie à peu
près impossible , et de 34 degrés à la latitude de
Paris, y produisant la végétation tropicale de la
période secondaire.

L'évolution dans l'avenir serait au contraire
moins rapide que dans le passé. La température
tomberait à 0 degré à l'équateur dans 600,000
ans et la terre serait gelée. Six mille siècles,
même par ces temps où l'on j ongle avec les
milliards , c'est tout de même un long bail , puis-
que l'histoire de l'humanité et même la préhis-
toire ne comptent pas plus de trois à quatre
cents siècles.

Toute l'évolution de la terre dans le passé et
dans l'avenir est liée à celle du soleil et des
étoiles.

La «grifl©
Un ieune homme est devant Je j uge, accusé

d'avoir, sans motif , giflé une dame paisiblement
assise dans le tramway.

Le juge. — Accusé, vous avez giflé une dame
sans raison ; veuillez nous indiquer qui a pti
vous déterminer à une pareille façon d' agir.

L'accusé. — Puisque vous me le permettez ,
Monsieur le j uge, je vais vous conter l'affaire
telle qu 'elle s'est passée et j e doute que vous
puissiez garder jusqu'au bout votre sang-froid.

Donc, je monte dans" le tramway et vais m'as-
seoit auprès d'une dame. Le condu cteur vient
délivrer les billets. Je prends deux sous dans ma
poche de gilet , y mets mon billet à la place et
tout est dit. Ma voisine , elle, ouvre son réticule ,
sort sa sacoche, ferme son réticule , ouvre sa sa-
cohe. sort son porte-monnaie, sort l'argent, fer-
me le porte-monnaie. Elle reçoit le billet , ouvre
le porte-monnaie , y plie le billet , referme le por-
te-monnaie , ouvre sa sacoche, y met le porte-
monnaie , ferme sa sacoche , ouvre le réticule , y
met la sacoche , puis ferme le réticule.

Je change de feranrvay . Ma voisine qui a fait
de même vient prendre de nouve au place près
de moi. Le conducteu r arrive. Je sors mon billet
de ma poche de gilet , le montre , et le remets en
place. Ma voisine ouvre son réticule , sort sa
sacoche, ferme son réticul e, ouvre sa sacohee,

sort son porte-monnaie, ferme sa sacoche, ou-
vre son porte-monnaie, sort son billet, ferme le
porte-monnaie. Le conducteur estampille le bil-
let. La dame rouvre son porte-monnaie, y met
le billet, ferme le porte-monnaie, ouvre la sa-
coche, y met le porte-monnaie, ferme la saco-
che, ouvre le réticule, y met la sacoche et refer-
me le réticule.

Arrive — horreur ! — lie conducteur en chef
des tramways. Je sors à nouveau mon billet de
ma poche et lui présente ; ma voisine, elle, ouvre
son réticule, sort sa sacoche, referme le réticule,
ouvre...

Le juge. —Au nom du ciel, taisez-vous ! Vous
me rendez ' fou ! Si vous ne cessez immédiate-
ment j e vous flanque une gifle ! !

L'accusé, avec un calme imperturbable. —
Vous voyez bien, Monsieur le juge, qu'il n'y avait
pas moyen de faine autrement !

Chronique suisse
Les congrès des mineurs

La nationalisation des mines
GENEVE, 3 août. — La troisième assemblée

plénière du Congrès international des mineurs
a été tenue mardi matin sous la présidence de
M. Saehse (Allemagne).

Au début de la séance, M. Schûrch. secrétaire
de l'Union syndicale suisse souhaite la bienve-
nue aux congressistes au nom de ses 250,000
camarades. Il souhaite que la 'Fédération des
mineurs et l'Union syndicale suisse soient tou-
j ours plus unies.

Une délégation des mineurs polonais de Silé-
sie étant arrivée , la commission de vérification
se réunit aujourd'hui pour examiner ses pouvoirs
et ceux des deux délégués luxembourgeois. La
question qui sera examinée demain, matin est
celle de la socialisation des mines.

M. Hodge, le nouveau secrétaire de la Fédé-
ration internationale présente un rapport très
complet dans lequel il dit notamment : Nous es-
timons que la question a été en quelque sorte
traitée par les résolutions déposées par les dé-
légués allemands. Nationalisation, et élimination
du _ capitalisme sont deux termes désignant les
mêmes idées. M. Hodge espère que tous les pays
suivront cete marche. La formule préconisée
doit apporter des améliorations considérables.
La diminution de la production du charbon esl
très grande dans tous les pays sauf aux Etats-- Ui^ ;:;L'industrie minière est atteinte et l'on'.çj -̂ in;t;;uhe crise grave. Seule la socialisation ap-

l$WW£ le remède demandé. Il faut que les mj»;
j iMn^ prennent ërt ' mains là direction des mines
j fp 1?" répartition du charbon. Avec ou sans les
^ftfineurs américains, il faut que les mineurs eu-
ropéens président au bureau international du
charbon qui est proposé. Il faut rendre interna-
tionale, unanime et uniforme la nationalisation
des mines. En terminant, M. Hodge invite don c
ses collègues à voter dès auj ourd'hui le princi-
pj e - de la nationalisation des mines dans tous
les pays.

M. ïmbusch (Allemagne), leader de l'Union
des mineurs chrétiens d'Allemagne, membre du
groupe catholique du Reichstag, appuie énergi-
quement la nationalisation des mines, c'est un
besoin urgent en Allemagne, certaines mines,
prises à charge par l'Etat, ont souffert d'une
bureaucratie compliquée et les profits ont été
aux capitalistes. Sans doute que les syndicats
de districts et le bureau national des mineurs,
dans lequel le consommateur est représenté, ont
rendu des services, mais il faut arriver'à  ce que
les mineurs j ouissent du profit de leur travail
et soustraire les mines au capitalisme. En Alle-
magne il y a maintenant une sorte de parlement
économique qui demande que la question de la
nationalisation soit posée dans un délai très ra-
pide devant le conseil.

M. Alfred Pohl (Tchéco-Slovaquie) attire l'at-
tention sur la mauvaise production du charbon.
Les mineurs souffrent de la sous-alimentation.
La nationalisation n'est pas suffisante, il faut la
socialisation. Il y des comités d'atelier qui par-
ticipent à la direction des mines. Le 10 pour cent
des bénéfices va aux organisations des mineurs.
La socialisation des mines est à l'ordre du jour
du gouvernement. Le congrès de Genève est le
plus important de tous ceux qui ont eu lieu jus-
qu 'ici.

M. Bartuel (France), au .nom de la délégation
française , déclare qu'il est d'accord avec les
principes généraux du rapport du secrétaire
Hodge. Nationalisation ne veut pas dire exploi-
tation par l'Etat. Les Français sont opposés à
l'emprise de la direction privée et de l'Etat. Les
mines seront retirées dés mains des particuliers
pour être remises à la nation tout entière. Les
Allemands et les Français poursuivent donc le
même but. M. Bartuel regrette de ne pas con-
naître le régime d'exploitation des mines alle-
mandes. Il devrait donc y avoir nar ' -
fiât international un échange des proj ets des
différentes nations. Le délégué françai s dit qu 'il
a été établi un proj et de nation alisation qui est
déposé sur le bureau de la Chambre. Il n 'est
pas possible d'instituer un bureau international
du charbon tant que la nationalisation générale
n 'aura pas été établie. Le bureau internationa l
n 'accordera pas dans l'état actuel des choses
aux mineurs, la pension à laquelle ils ont droit.
Il apprend que les deux résolutions déposées par
les Anglais et les Tchéco-Slovaques sont incom-
plètes , parce qu 'elles ne sont que des gestes.

Il reste à envisager quels sont les moyens à
la disposition des mineurs internationaux pour
imposer leurs principes. Les mineurs se trouvent

en présence du capitalisme international qui est
un. A l'heure présente, l'Internationale des
mineurs est une force avec laquelle les gou-
vernements doivent compter. Il faut saisir
cette opportunité. Dans quelques années la houil-
le blanche aura rendu le charbon moins indis-
pensable. Il ne faut pas laisser cette heure pasr
ser sans apporter au monde des améliorations.
Le comité international devrait discuter les
moyens à sa disposition et rapporter . sur cette
question avant la fin de la session.

M. Zwanziger (Autriche) appuie aussi la ré-
solution présentée pour la socialisation. Son gou-
vernement avait déposé également un proj et,
mais les propriétaires ont violemment protesté
et le gouvernement a dû plier devant la mena-
ce de ne plus faire de réparations aux mines
si la promesse n'était pas faite de laisser les
mines entre les mains privées.

GENEVE, 3 août. — La discussion sur la ques-
tion de la nationalisation des mines a continué
mardi après midi.

Le délégué américain, M.- Savash, déclare que
cette question se pose autrement aux Etats-Unis
que dans les autres nations , car l'Etat doit avoir
un contrôle sur les organisations minières. Les
Américains se refusent à comprendre que les
mineurs qui ne représentent que le 2 pour cent
de la population puissent contrôler les organi-
sations dans lesquelles sont représentées toutes
les autres. Aux Etats-Unis, on croit fermement
que lorsque les mineurs seront maîtres des mi-
nes, ils travailleront moins et par conséquent
nous en souffrirons. Parlant de la grève actuel-
lement en cours aux Etats-Unis, M. Savash ex-
plique que la commission gouvernementale a
refusé de prendre en considération les demandes
des mineurs quoiqu 'elles fussent acceptées par
les patrons.

M. Smith (Hollande), se rallie pleinement aux
déclarations des délégués allemands, français et
anglais, en faveur de la nationalisation.

Le délégué belge, M. Lombard , considère que
la question de la nationalisation est de beau-
coup la plus importante de celles posées au
congrès. Ce n'est pas au point de vue corporatii
que les mineurs se placent pour la demander,
mais c'est dans l'intérêt supérieur des consom-
mateurs qui sont plus exploités encore que les
mineurs. Il entre dans les vœux de la déléga-
tion belge que les propriétaires des mines soient
indemnisés afin que les capitalistes ne puissent
pas déclarer que les mines seront prises sans
indemnisation. En ce qui concerne les nouveaux
gisements, l'exploitation serait faite par une
administration autonome , et complètement sé-
parée de l'Etat , qui serait composée par un tiers
de consommateurs, de mineurs et de représen-
tants du capital, c'est-à-dire de l'Etat.

. M. Lombard demande qu 'une résolution caté-
gorique soit prise sur ce point. ; ; " "•-!

Après cette discussion, le président prononce
la clôture du débat et demandé au congrès
de voter sur le principe en laissant au comité
central le soin . de collationner les textes de réa-
lisation semblables. A propos de l'indemnité, il
y a de multiples façons de la comprendre. Il
faudrait laisser au comité international le soin de
mettre au net le texte définitif de, la résolution.

M. Hodge craint une séparation/à l'ultime mi-
nute à propos de l'application des clauses de-
mandées par MM. Bartuel et Lombard. C'est
pourquoi il faudrait un vote de principe seule-
ment sur la nationalisation des mines.

M. Bartuel, au nom de la délégation. française,
s'oppose à cette manière de voir et déclare qu 'il
est inutile de recommencer les errements du
passé en ne votant que des vœux. Il se déclare
d'accord pour laisser à chaque nation ses moyens
propres, mais il veut que les voeux émis entrent
directement en réalisation. Si', à telle date, dit-
il, les mesures demandées ne sont pas appli-
quées , des moyens d'action énergiques doivent
entrer en action : voilà ce que demandent les
Français, ainsi que les Belges. Si cette résolution
n'est pas soumise au congrès dans son entier,
il est inutile de voter sur les principes généraux.

- M. Smillie (Angleterre) adresse un appel
pressant à ses camarades français et belges
pour que le congrès donne un vote unanime sur
la question de la nationalisation. Il ne cache pas
à ses camarades que la délégation britannique
serait obligée de voter contre la proposition de
la France, les j ournaux anglais en conclueraient
alors que les mineurs britanniques sont op-
posés à toute action immédiate. Ce qui est faux,
car ils sont décidés à déclancher une grève gé-
nérale pour imposer la nationalisation, mais il
faut renvoyer cette question à une nouvelle réu-
nion qui aurait lieu prochainement.

Genève, centre international
GENEVE, 3 août. — Le bureau de la Ligue

internationale des femmes pour la paix et la
liberté qui , après le congrès de Zurich de l'année
passée, avait été transféré à Genève, siège de la
Société des Nations, vient de s'installer définiti-
vement.

Noyade
LAUSANNE, 3 août. — M. Alfred Hutmacher-

Picard, âgé de 48 ans, représentant de com-
merce, se baignant à Vidy, s'est pr is dans les ro-
seaux à une centaine de mètres du bord et s'est
noyé sans qu 'on puisse venir à son secours.

Arrestation d'un malfaiteur
LUCERNE. 3 août. — Le « Vaterland » an-

nonce, l'arrestation à Lucerne du malfaiteur qui
avait assailli l'employé de la gare d'Amsteg il
y a quel que temps. C'est un nommé Schill. de
Fribourg-en-Brisgau, âgé d'à peine vingt ans.
On a trouvé sur -lui une partie des 500 francs
volés à Amsteg, ainsi qu 'un browning chargé et
un poignard.

La grande attraction du Comptoir suisse
Le succès du Comptoir suisse qui doit s'ouwir

à Lausanne le 11 septembre prochain est large-
ment assuré, comme l'on sait tant du côté des
exposants que de celui du public. A ce dernier,
il convient de signaler, à côté des nombreuses
attractions du Comptoir, — salle de dégustation
et pavillons cantonaux entre autres — celle qui
les contiendra toutes, nous voulons parler de la
grande halle elle-même qui constitue une cons-
truction en béton armé d'une hardiesse inconnue
encore en Suisse.

Orientée face à la ville, sur la superbe espla-
nade de Beaulî eu, la grande halle ouvre par 35
mètres de largeur sur 14 mètres de hauteur. Sa
longueur pourra être facilement augmentée dans
la suite, atteint 56 mètres. Son ossature est com-
posée de 8 grands arcs ou « formes » de 40 cm.
d'épaisseur sur 60 cm. à 1 m. de largeur, réunis
entré eux par des poutraisons légères en béton
armé également Ces arcs sont, comme on dit
en langage technique, à double articulation,
c'est-à-dire qu'ils reposent de gauche et de
droite sur les piliers de fondation' par une partie
amincie qui ne mesure guère plus de 20 cm. et
qui permet à l'immense arc de conserver une
certaine souplesse, très minime il est vrai, en
face des fluctuations de la température.

La toiture, où seront aménagés de grands vi-
trages transversaux sera en bois recouvert d'e-
ternit.

Et quant aux bas-côtés qui pourront être
construits plus tard en béton armé également ou
en maçonnerie, ils seront édifiés, pour le mo-
ment en tentes démontables de l'excellente mai-
son Stromeyer de Kreutzlingen.

A noter que cette imposante construction con-
fiée à M. Braun, architecte, à Lausanne, sur plans
de béton armé de M. H. Muret, ingénieur, cons-
tituera, d'autre part, un record de ranidité, les
travaux ayant été entrepris au commencement;
de mai dernier seulement.

L'emprunt des villes suisses
Mardi après-midi a eu lieu au Département

des finances une conférence entre M. Musy et
les représentants des villes de Berne, Bâle. Zu-
rich, Genève et Neuchâtel , au sujet de l'emprunt
de 250 millions que ces villes demandai ent à la
Confédération de contracter en leur nom. MM.
Schnyder et Burckhardt, directeurs de la Ban-
que nationale, assistaient à cette entrevue.

Le représentant du Conseil fédéral a fait va-
loir que pour des raisons constitutionnelles et
financières, le gouvernement fédéral ne pouvait
entrer dans les vues des représentants des gran-
des municipalités , mais il s'est déclaré disposé
à leur faciliter l'obtention de crédits en autori-
sant la Banque nationale à leur escompter des
rescriptions signées par les municipalités inté-
ressées et les, Banques cantonales. Les délégués
ont déclaré qu'ils en référeraient à leurs munici-
palités respectives.

Au cours de la conférence, M. Musy a annoncé
que la Confédération émettrait dans le courant
de cette année une nouvelle série, de bons de
guerre à 6 % à court terme pour une somme
de 150 à 200 millions. Le but essentiel de cette
émission est de rembourser les 100 millions de
bons de ravitaillement qui arrivent à échéance.

La Chaux-de - Fonds
La crise horlogère.

La Chambre suisse de l'horlogerie avait de-
mandé au mois de février au Conseil fédéral de
réintroduire les facilités mises en vigueur pen-
dant la guerre concernant la procédure en ma-
tière de poursuites et faillites. L'autorité fédé-
rale demanda l'avis de la Société suisse du com-
merce et de l'industrie, mais aucune décision
n'est encore intervenue. Cette requête a été vi-
vement appuyée par les fabricants présents à
la réunion de Soleure et une délégation présidée
par le colonel Obrecht demandera au gouver-
nement soleurois de soutenir la requête et de
prendre les mesures propres à aider les indus-
triels à surmonter la grave crise actuelle.

En effet, dans le cas où la crise s'aggraverait
encore, il en résulterait de graves dommages
pour les cercles industriels et les commerçants,
ainsi que les ouvriers en subiraient également les
effets.
Alerte.

Mardi à 16 h. 50, le poste permanent des sa-
peurs-pompiers était avisé qu 'un commencement
d'incendie venait de se déclarer- dans l'immeu-
ble Pécaut, rue Numa-Droz 120. Deux agents dé-
pêchés sur place avec un extincteur ont consta-
té qu 'il ne s'agissait en réalité que d'un feu de...
paille et de papier qu 'un locataire du premier
étage, pour s'en débarrasser, avait cru brûler
dans son fourneau , mais dont la fumée avait pré-
féré prendre le large et envahir la maison plutôt
que de passer par la voie ordinaire.

Aucun dégât, mais moment d'émotion bien
compréhensible parmi les locataires.
Dans la presse locale.

On annonce que le parti progressiste national,
né de la fusion de 1' « Union helvétique » avec les
radicaux de La Chaux-de-Fonds et les radicaux
et les libéraux du district du Locle. a décidé la
création d'un nouveau j ournal qui prendrait la
double succession de « l'Union helvéti que » et
du « National Suisse ». Cet organe aurait pour
titre l' « Effort ».

La « Sentinelle » de ce j our dit savoir que M.
André Vierne, rédacteur à l' « Union helvétique >,
quitter ait ses foncti ons au moment de la. dispa-
rition de ce j ournal, et que I'«Effort» aurait pour
rédacteur en chef M. Tony Roche.
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Les Soviets veulent négocier à la fois la paix et l'armistice
Le Googrès de la II"18 Internationale charge les anglais

de faire an essai de reconstitution de l'Internationale
»—: ?¦<» . f —

A r Extérieur
Les Soviets et la Pologne

PARIS, 4 août. — Le « Petit Journal », signa-
lant l'importance que présente, dans les circons-
tances actuelles, la décision du gouvernement
de Moscou de discuter l'armistice avec la Po-
logne en même temps que la paix, dit qu 'il sem-
ble difficile qu'il n'y ait pas un nouvel échange
de vues entre Londres et Paris. Le bruit courait
hier que M. Lloyd George viendrait en France
conférer avec M. Millerand. Cette nouvelle n'a
pas encore été confirmée, mais elle paraît vrai-
semblable.

Le « Matin » fait observer que j amais on n'a
exigé que des plénipotentiaires militaires, con-
voqués uniquement pour signer un armistice,
fussent mandatés pour traiter des conditions de
paix. Ce jou rnal ajoute que l'intention des So-
viets est de ne pas causer avec la Pologne
avant d'avoir tiré de leur situation militaire
tous les avantages qu'ils espèrent. Le gouver-
nement de Moscou a envoyé à Londres trois
délégués duement accrédités par lui. Cepen-
dant il ne considère même pas que des condi-
tions posées par le premier ministre britannique
méritent même d'être discutées et il agit comme
si les Alliés n'avaient iamais fait aucune décla-
ration sur les affaires de Pologne.

Les affaires polonaises vont mal
PARIS, 4 août. — Le « Temps » croit savoir

que la contre-offensive déclenchée par l'armée
polonaise du sud, dans la région de Brody, n'a
pas donné les résultats espérés.

M. Millerand prend ses vacances
VERSAILLES, 4 août — M. Millerand, pré-

sident du Conseil, est arrivé mardi après midi à
Versailles avec sa femme et ses enfantes. Il
s'est installé dans sa villa, où il compte séj our-
ner pendant une partie de ses vacances.

Le Conseil de la Société des Nations
ST-SEBASTIEN, 4 août. — La séance publi-

que du Conseil de la Société des Nations est
ouverte à 11 heures.

Le Conseil annule l'article 3 de la résolution
du 16 j anvier 1920 qui chargeait le gouverne-
ment de la Sarre de la totalité des frais de la
Commission de délimitation. Sur le rapport de
M. Tittoni, il décide de faire figurer à l'ordre du
jour de la première assemblée de la Société les
mesures relatives au blocus et propose d'abord
à l'assemblée de nommer une commission in-
ternationale de blocus, pour organiser un plan
d'action. Sur le rapport de M. Quinones de Léon,
le Conseil décide d'inviter les Etats-Unis à col-
laborer à la Conférence internationale pour la
liberté des communications et du transit et de
communiquer à tous les gouvernements recon-
nus l'ordre du j our de la Conférence et les do-
cuments à titre d'information simplement.

Après avoir entendu un rapport de M. da
Cunha, le Conseil décide d'adopter et de sou-
mettre à l'Assemblée le projet de la Conférence
internationale d'hygiène relatif à l'établissement
«l'un Bureau international d'hygiène. Sur rapport
de M. Bourgeois, le Conseil décide de subven-
tionner la publication des documents relatifs à
la Société des Nations par la Commission de
l'Université internationale de Bruxelles.

Le communiqué bolcheviste
LONDRES, 4 août. — Un radiogramme de

Moscou transmet le communiqîué bolcheviste
suivant :

Dans la région de Lomza, nous avons oc-
cupé la ville. Au sud-ouest, de Bielostock, nos
troupes, après de violents combats, ont forcé la
rivière Narev et continuent leur offensive. Dans
la région de Brest-Litovsk, après des combats
opiniâtres , nous avons pris le ler août , à Brest-
Litovsk, des prisonniers et autres trophées. —
Dans la région du Styr, des combats opiniâtres
se livrent , et près de Tarnopol , nous avons chas-
sé les Polonais de la rive droite du Sereth. Dans
le secteur de Crimée, des combats violents se
livrent dans la région de la rivière Konskaia.

Les Bolcheviks font traîner les, pourparlers
LONDRES, 4 août. — Un radiogramme de

Moscou du 3- août donne les informations sui-
vantes sur les négociations d'armistice entre
les Soviets et la Pologne :

La délégation polonaise a présenté à Barano-
witchi, le ler août , ses mandats aux représen-
tants russes. Ces mandats sont limités aux
pourparlers concernant l'armistice. La déléga-
tion russe a déclaré que d'après les propositions
polonaises antérieures , les mandats du gouverne-
ment polonais pour signet non seulement les
conditions de l'armistice, mais aussi les condi-
tions spéciales de la paix sont nécessaires. Il
a été proposé à la délégation polonaise de com-
muniquer avec son gouvernement pour qu'il lui
envoie ses mandats, de sorte que la rencontre des
représentants puisse avoir lieu le 4 août à Minsk.
La délégation polonaise a déclaré qu'elle était
forcée de rentrer à Varsovie pour présenter
cette question à la décision de son gouverne-
ment. Le 2 août, la délégation polonaise est
partie pour Varsovie.

Un accord Halo-albanais
ROME, 4 août. — On assure que l'accord avec

le gouvernement albanais est déj à conclu. Il sc-
ia signé auj ourd'hui.

Un plaidoyer de M. Luzzatti pour la Pologne
et l'Arménie

MILAN, 3 août. — L'ancien président du Con-
seil des ministres, M. Luzzatti, publie dans le
« Corriere délia Sera » un important article en
faveur de la Pologne et de l'Arménie.¦ 

> En ce qui concerne la première il dit que si
l'Italie, par de savantes négociations, réussis-
sait à rétablir la paix entre la Pologne et la Rus-
sie, elle rendrait un grand service à la civilisa-
tion et à la paix du monde.

Des Arméniens, il dit :
« Accusés d'être très rusés et respectueux de

leurs seuls intérêts matériels, les Arméniens ont
tout sacrifié, leurs vies et leurs biens, pour la
défense des principes que représentaient les
puissances entrées en guerre pour défendre la ci-
vilisation. Tandis que les ennemis des Arméniens
répétaient le spirituel dicton : « Il faut deux
Grecs pour tromper un Maltais, deux Maltais
pour tromper un Juif et deux Juifs pour tromper
un Arménien », les Arméniens refusaient les of-
fres des Turcs, déj à secrètement alliés avec les
Allemands, et organisaient une armée pour com-
battre à côté des Anglais.

Mais en récompense de leur magnanime refus
et de leurs héroïques faits d'armes, ils furent
de nouveau massacrés par les Kurdes et par les
Turcs, qui ont confié aux Kurdes la tâche de
bourreau des Arméniens. Tel des Etats vain-
queurs voulait la Cilicie, tel autre en avait aux
Arméniens et voulait leur enlever l'accès aux
deux mers, où dans le moyen-âge ils ont ac-
compli d'admirables exploits, qu'ils renouvelle-
raient encore aujourd'hui en qualité de senti-
nelles de la culture et du progrès dans l'Extrê-
me-Orient.»

Les Arméniens en étaient réduits à compter
sur le protectorat des Etats-Unis. Mais, tandis
que tous les gouvernements représentés à la
conférence de Paris les exaltaient en paroles, en
réalité ils allaient en fait jusqu'à leur contester
leur capitale légitime.

Cependant, constitués en un Etat minuscule,
ils attendent leur destinée des gouvernements
qui se sont servis d'eux et qui n'ont pas la cons-
cience de leurs hauts devoirs envers ces peu-
ples, lesquels sont vraiment les « protomartyrs »
des nationalités.

Si les Arméniens n'ont pas été anéantis, ils le
doiven t à l'instinct multiplicateur et conserva-
teur d'une race élue.

Gladstone, dont la grandeur, ainsi que e^Ile
de Cavour, resplendit chaque j our davantage
vis-à-vis des petitesses des hommes d'Etat de
nos jours, disait qu'ils sont la fleur des races
caucasiennes, que leur disparition, ainsi que cel-
le des Polonais, a nui à la noblesse humaine ;
qu 'il fallait constituer l'alliance des hommes
bons de tout le monde pour obtenir ces deux
grandes réparations : « l'indépendance de la Po-
logne et de l'Arménie ».

M. Luzzati conclut que l'esprit se refuse à
songer à une Pologne qui redeviendrait russe
et à l'anéantissement de l'Arménie du monde. Si
les bolchevistes, une fois l'armistice accordé,
laissent la Pologne indemne , ils accompliraient
une bonne action qui rachèterait les mauvaises.
Mais en auront-ils la vertu ?

Incendies à Damas
LONDRES, 4 août, — On mande du Caire à

l'Agence Reuter : Des télégrammes reçus hier
signalent que de grands incendies se sont dé-
clarés à Damas. Les dégâts sont évalués à un
demi-million de livres sterling.

La grève décroît en Saxe
BERLIN, 4 août. — On mande de Zittau que

la grève générale est en voie de décroissance.
Les journaux peuvent de nouveau paraîtr e et
les usines électriques fonctionnent. Le trafic fer-
roviaire a repris en partie.

Les révoltes antibolchéviques en Russie
BERLIN, 3 juillet. — Les forces des insur-

gés dans le gouvernement de Charkow, com-
prennent déjà 2500 hommes. Les insurgés ont
pris Birzoula, nœud ferroviaire , et détruit la li-
gné Odessa-Jmerinka. La population rurale de
Radomysl et Ovroutch (Volhynie), s'e$t ré-
voltée contre l'occupation rouge. Pour étouffer
le mouvement insurrectionnel , on a retiré du
front deux divisions de la cavalarie Boudenny,
dont une partie est passée directement du côté
des insurgés, tandis que l'autre, composée sur-
tout de cosaques du Don, a passé à l'armée
Wrangel .

La situation en Autriche
VIENNE, 4 août. — Le secrétaire d'Etat Ren-

ner a réuni mardi les représentants des gran-
des puissances pour les entretenir de la situa-
tion créée par l'incident de Furstenfeld et par
l'activité des agents recruteurs hongrois et pour
demander l'aide des Alliés. Après quelques
éclaircissements donnés sur la convention con-
clue à Copenhague , en vue du rapatriement des
prisonniers de guerre, M. Renner a fait allusion
au bouleversement politique dans l'Est dont l'Au-
triche désire être préservée. Parlant des pour-
parlers engagés entre le gouvernement alle-
mand et la Conférence des ambassadeurs, le
secrétaire d'Etat dit que les arrangements con-
venus pourront tout simplement être appliqués
au traité de Saint-Germain. Les représentants
alliés se déclarent disposés à présenter un rap-
port à leur gouvernement et à la Conférence des
ambassadeurs.

Les grèves en Saxe
ZITTAU, 3 juillet. — Les cheminots ont aban-

donné le travail mardi matin. Tout le trafic fer-
roviaire est arrêté.

ZITTAU , 3 juillet. —¦ La situation créée par
la grève générale s'est empirée. Dans une as-
semblée tenue lundi , les indépendants et les com-
munistes ont exigé la dissolution de la Reichs-
wehr et de la police ainsi que l'établissement
d'un gouvernement des Soviets pour la Saxe. Si
ces revendications ne sont pas accordées, la grè-
ve générale sera étendue à toutes les exploita-
tions indispensables à la vie. Ils menacent éga-
lement de déclencher la grève des cheminots.

Les Polonais remportent des succès
VARSOVIE, 3 juillet. — A la frontière de

Prusse orientale , le long de la Nyssa et du Na-
rew, la situation est inchangée. Au sud de Ty-
koein , nos détachements ont occupé la ligne
Szlina-Siematyce, jusqu'à Brest où des com-
bats se poursuivent. Dans la région de Brody,
les opérations continuent à notre avantage. Au
cours de la bataille de Toporew, le chef de l'é-
tat-maj or de la cavalerie ennemie a péri. On re-
trouva sur lui des documents et des ordres con-
cernan t le plan des opérations. Un butin impor-
tant tomba entre nos mains et le drapeau de la
2me division de cavalerie soviétiste. Sur le 'Se-
reth, toutes les attaques ennemies ont été re-
poussées.

Le socialiste Lafont expulsé de Russie
LONDRES, 3 août. — Un radiotélégramme

russe, en date du 3 août, annonce sans commen-
taires, que le député français Lafont et sa fem-
me ont été invités à quitter la Russie par ordre
de Trotzky.

PARIS, 3 août. — Le « Temps » dit que M.
Lafont a été expulsé de Russie parce que Trotz-
ky lui reprochait d'avoir été en contact avec la
mission militaire française à Varsovie et d'avoir
donné des renseignements inexacts au gouver-
nement russe.

Les bijoux de la couronne russe
LONDRES, 4. — L' « Evening Standard » dît

que les bij oux de la couronne russe ont passé
en fraude en Angleterre en dépit de la vigilance
exercée dans tous les ports.

JB3m. îi.t ^̂ e
Le Congres

de Isa li™ international©
GENEVE, 3 août. — A la séance de mardi

matin, M. Engberg (Suède), critique la première
phrase de la résolution comme trop pessimiste:
«La Société des Nations donne, une arme nou-
velle aux peuples ». M. Troelstra trouve la réso-
lution insuffisante et en propose une nouvelle. Il
demande l'admission immédiate des vaincus
dans la Société des Nations et une réorganisa-
tion de celle-ci dans le sens d'une représenta-
tion des peuples plus que des gouvernements
ainsi que le renvoi immédiat de cette motion
à la commission.

M. Vliegen, président de la commission, de-
mande de continuer les débats pour connaître les
amendements avant le renvoi à la commission.
Parlent encore MM. Bromley (Grande-Breta-
gne), Stanning (Danemark) dans le sens d'une
conciliation, et M. Bernstein (Allemagne). Ce
dernier, pour exposer la situation de l'Allema-
gne dont on ne veut pas croire sincère l'évolu-
tion démocratique, déclare entre autres que, pour
les Allemands, le traité de Versailles a été une
très grande déception. La démocratie alleman-
de était disposée à faire de grands sacrifices,
mais on lui demande trop. On ne fait aucune
différence entre le peuple allemand et l'impéria-
lisme allemand. La révolution allemande a été
sincère. Il déclare qu'on a violé le droit de li-
bre disposition des peuples. Une ligue des Etats
a été créée, mais non une ligue des peuples. Jus-
qu'à présent c'est seulement par Faction des
masses qu 'on est arrivé à améliorer l'état de
paix. Il est d'accord avec la résolution de la
commission et propose de prendre la résolution
Troelstra au procès-verbal.

Au vote, les deux résolutions suivantes sont
acceptées à l'unanimité, la dernière avec l'abs-
tention des Belges et des Anglais,

« Dans le but d'examiner toutes les possibilités
de créer une Internationale comprenant toutes
les forces du socialisme, la commission recom-
mande au Congrès de prier la section britan-
nique d'accepter la responsabilité et la charge
de négociatrice, de la mettre en relations avec
les organisations ouvrières et socialist.es des
nations qui ne sont pas représentées et de faire
les démarches nécessaires pour obtenir leur ad-
hésion conformément à la résolution du Con-
grès ».

« Le Comité recommande au Congrès d'ac-
cepter les statuts adoptés à Lucerne et de les
mettre en application immédiatement Le Co-
mité recommande que le Secrétariat soit trans-
féré à Londres. Ce Secrétariat sera composé de
trois membres dont deux au plus représente-
ront la section britannique , le Secrétariat restera
à Bruxelles, mais le Comité exécutif se réunira
régulièrement à Londres ».

La Commission relative à la Société des Na-
tions s'est mise d'accord sur un texte nouveau
qui ne sera publié que demain.

Nos exportations au Danemark
BERNE, 3 août. — Les exportations suisses à

destination du Danemark — exportations qui
consistent principalement en : chocolats, entiè-
res pour la filature et la vannerie, machines et
horlogerie — se sont élevées en 1919 à 109 m 'I-
lions contre 44 millions au cours de l'année pré-
cédente. Les importations de Danemark en Suis-
se — consistant principalement en beurre, con-
serves de viande et semences — se sont éle-
vées en 1919 à 47 millions, contre 15 millions en
1918.

3«̂ ** Une faillite qui tourne en banqueroute
SOLEURE, 4 août. — A la première assem-

blée des créanciers de la banqu e Henzi et Kully,
qui a eu lieu mardi Soleure en présence de
186 créanciers, l'office des faillites a communi-
qué que, d'après une enquête provisoire, le bilan
déficitaire de la maison en question s'élevait à
la somme de fr. 3,435,281.—. L'actif accuse un
total de fr. 2,827,541 — et le passif 6,262,822.—
francs. L'examen des livres a révélé plusieurs
fautes graves et défauts. Par exemple aucun bilan
ne fut plus établi depuis 1910. A l'actif, figure
entre autres pour fr . 56,606.— de coupons péri-
més et ne pouvant en conséquence plus être
encaissés. La banqueroute a été qualifiée de
banqueroute simple au sein de l'assemblée et la
Commission des créanciers a été chargée dfexa-
miner la question de savoir si des poursuites ju-
diciaires ne devraient pas être intentées contre
les anciens directeurs de la banque.

Tragique situation au Grammont
GENEVE, 4 août — M. Eugène Privât, avocat

à Genève, et un jeune homme de sa famille, qui se
rendaient au Grammonit samedi, mail renseignés,
se sont engagés dans le couloir du « Pissoir »
aboutissant au « Tombeau des Allemands » en
fav e de Novel sur St-Gingolph. Arrivés au pas-
sage dangereux, où tant d'accidents se sont dé-
j à produits, ne pouvant ni descendre ni remon-
ter, ils appelèrent au secours et durent rester
dans cette voie dangereuse de 17 h. samedi à 4
heures dimanche. Une colonne de secours en-
voyée de St-Gingolph réussît alors à les tarer,
de leur dangereuse position et les ramena à Stv
Gingolph par Lovenex.

La politique saint-galloise
SAINT-GALL, 3 août — Le comité cantonal

du parti démocratique et ouvrier du canton de
Saint-Gall s'est déclaré, d'une part, partisan de k
réduction de l'effectif du Grand Consefl, mais,
d'autre part, adversaire de l'initiative dite « des
citoyens suisses ». Les démarches nécessaànes
seront engagées en vue d'une nouvelle révision
de la loi fiscale dans le sens d'un relèvement du
minimum d'existence, ainsi que d'une aggrava-
tion de' la progression appliquée aux revenus
e<t aux fortunes.

Une ruade mortelle
BISCHOFSZELL, 3 août — M. Max Blaser,

fromager, âgé de 22 ans, venu d"Argentine en
Suisse, accompagnant un transport de chevaax
dont iî devait effectuer la livraison a été, an iras-
sage à Wil, frappé à la tête d'une ruade telle
qu'il succomba sans avoir repris connaissance,
à l'hôpital cantonal de Saint-Gall.

Ctironlsue neuchàteloise
Infirmières.

Le gouvernement fribourgeois vient de dé-
cerner , à la suite des examens cantonaux régu-
liers, les diplômes d'infirmières à vingt-cinq can-
didates, parmi lesquelles nous relevons les noms
des Neuchâteloises que voici : Mlles Marie-
Louise Attinger, de Neuchâtel ; Edith Calame.
des Ponts-de-Martel : Jeanne Degoumois, de La
Chaux-de-Fonds.

Les chiffres entre pa renthèses indiquent tes chances
ie la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  44.15 ^44.65) 45.50 (45.80)
Allemagne . . 13.20 13.40) 14.50 (14.50)
Londres . . . 21.75 21.80) 22.05 (22 .09)
Italie . . . .  30.65 »30.70) 31.80 (32.00 )
Belgique . . . 4 7  15 47.30) 48.50 -48.80)
Hollande . . 199.13 200.15 201.25 202.25)
Vienne. . . . 2.90 (3.50; 4.— (4.10)
,, v . f câble 3.80 (8.78) 6.01 (5.98)
^

ew"ïorK [ chèque 5.78 io.76 ) 6.01 (5.98)
Russie . . . .  10.00 ( 10.001 20.0U (20.00)
Madrid . . . . 89.25 (90 00) 90.75 (91.00 s

Stockholm . .123.50 (123.75) 125.00 (125.25)
Christiania . 92.25 (92.50) 94.00 (94.00)
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Dr Humbert
atel

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE

ABSENT
Herboriste

Marcel BOURQUIN
LÉOPOLD-ROBERT 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 18.84 1040

Café de h. PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 */. heures 10363

TRIPES
Prière de s'inscrira à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

UlllC NEQKOMM & C° j
flIÏV Téléph. 68' I

Zwtebachs Criblez
Rue Nuna Droz 18

Tétéphone Q.8Q 4236

ECOLEdeLMES
Méthode BERLITZ

Anglais "̂
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Cta Goura d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscription tons les jours.
10, Hue de la Balance 10

EMPLOYÉ
Employé fourniluriate, très

ton comptable, eonnaisant
bien le commerce do «"hor-
logerie et de la fourniture,
cherche place dans commerce
analogue. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. V.
16636, au hureau de l'< Impar-
tial >. 16686

CAMION
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 suit», sous chiffres H. G.
18182 , au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 16182

On demande ponr l'Etranger, à
STOCKHOLM , dans famille neu-
châtelolse nne 13739

Ieune FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, BONS GAGES .
Voyage payé et possibilité de voya-
Ser avec ia famille de suite. —

ffres par écrit, en joignant photo-
graphie, à Case postale 13978,
la Cham-de-Fonds. ¦

Importante fabrique de la
place engagerait de suite un

DECOTTEUR-
LANTERMEn
capable. Plaee stable. — Of-
fres écrites, sons chiffres P.
P. 16724. an bnreau de I'« Im-
partial ». 16724

Négociant
disposant d'un magasin et de
locaux suffisants, demande

Dépôt 011 Représentation
d'articles courants. — Offres
écrites, sons chiffres N. R.
16741. an bureau de l'« Im-
partial

^ 
16741

On demande à acheter

MllûlFS
et autres machines. — Offres
écrites, sons chiffres O. Z.
16681, au bureau de l'« Im-
partial

^ 
11681

SIDE-CAR
ROYAL ENFIELD

6-3 HP , /ai t toute les rampes, â
vendre c^use double emploi.
Réelle occasion. — S'adresser
ch<z M. Poincenot, rue Fri tz-
Courvoisier 23-A. 16648

WfffS fl f ft Hôtel HATIOaiAL 8
H I VI 0 1 \ Maison confortable de 2" ordre . §
J_J «LTLjrJ. àJ Cuisine soignée. Priï modérés, j
¦BW WAlEf JH 2908 Lz 15267

i

ian «Se fable
©g d@ régimes

Y?©ïi@i « Pïilri©

Calculs rénaux ex- |j§ iP'
puisés par 1a cure 

^  ̂ ^_

Pension Bois-Oentil 6ryon s| la
Séjonr de Eepos gjgr ĵjg

morbei~k*-Baiii $
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isrfiias, goutte, neurasthénie. Télé-
phon e 35. Prospectus JH-17485-C F. Tracbsel-Marti.

Grande salle pour Sociétés
Bateaux de promenade, venant de «louchais, (es mardi,

jeudi et dimanche.
Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix

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

LAUSANNE
Hôtel de la «Ratiac

Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur le
lac Léman et les montagnes de la Savoie.

7003 Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort, Prix modérés

tgâtâ de le goste p8SeU^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

sociétés et familles. Jeu de quilles :—:
Mme Vve Rofirbach - Schwarz , Tenancier

JH2407J 11057 Se recommande.

Raine rlo Rnhrîmnn c sur THOUNE j i?Qàe
Juillâ UU lU 1. llilUUu Lieu de convalescence. Superbe situa-

i Lu. !.!.... ii . in  i tion au bord .de la forêt . Vue magnifi-
que. Source ferrugineuse trés réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS . JH2000B

Propriétaire : BLASEE-SEMPACH,

I NEUCHATEL "'SLlfr"!
I fifSET Spécialité de Fritures. — Bonne restauration m
g Vins des caves du Palais (Wa.re S. A.) Se recommande Ch. IJérinaf -Rosse l. ;

¥ ©  
Hôtel et Pension

«PfffflÇ S*" ®otthard
sïi iïél Itii! H»?»^ Situation abritée , au nord du lac

____ oM acM Bonne maison bourgeoise réputée
d_____\____B__f_____WSB Q& «P ¦¦ » Jardin ombrag é — Ascenseur
11685 l'rix modérés Se recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hofiiiami-Gut

VI LÂR ̂  
H0TEL de la Geo,x D'0R

W ¦ ¦¦¦J.
,~~ A B là ^# Arrêt préféré des prome -

aeurs se rendant à Cbauniont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-ver ger.
Consommation de ler choix. «toulaugrerie-Pàtïsserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille VVODTI.1.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

I Grraa-xd. sold.e cie CHAPEAI7X garnis m
1 lotàFr.  IO.- 1 lot à Fr. 15.- 1 lot à Fr. SO.- \

ggp- occASïorv EXCEPTIONNELLE "5»B M
BELLES FORMES TAGAL, DE Fr. 2.— à Fr. 12.—

I] H Roe Neuve TVJ|. I<Vfi*I*» t> rV»l*Ciill Rue Neuve II Hj

f Oia.dui »tioia.s «MS-a-jL-o^.!. Ù
lp Avec ce Fer Automate, chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse Q
fy  PRIS : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons. m
X Fr. IS.— mais ne font pas l'ondulation seul 11777 X
T Parfumerie DUMONT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds 9
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Villégiatures D Bains ltikr~

 ̂ llPà PROMENADES ®^
fwBi et EXCURSIONS

MONTONS A CHAUMONT
.Pourquoi <?

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à p lat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pré-Louiset, de La Dame, du Val-de-Rua.

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'ailleurs.

GRINDELWALD
Hôtel ûe la Croix -Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 18345

Pension 11 [lllll IiMIto
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

lyrhays Wilderswl l
près d'INTERLAKEN

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

Tél. 1.47, -*****— Alt. 600
STATION OLjjMATERiqtf E

Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
therapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. .TH234SJ 9140

W. A. Qlaser, Directeur. _^

r 1, Oberhofen M'. ï
Bains — Barques à voiles — Pêche - Tennis

OSCôtelai ot Pensions :
Uoy Scbônau

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospectus

hipppnp Hôte!des A,Pes
S_ Hi ij |[ll lltO. situé au borddulac e t d b l a  Eeuss. a prosi-
MW» WH aaw mité de la Gare, des bateaux à vapeur et de
tea t iiiccsca l a P oste- — ; 
Chambres depuis Fr. 4.— 15366 C. Troxler, prop.

HOTEL CROIX BLANCHE
JgJJjJt Cuisine soignée — Vins 1er choix fnfTv.
i3>< —'¦ Arrangement pour Pension :— pAq

(ffiffj Se recommande : Sœurs Zahno ffiJW/
AUTO GARAGE —

JH1978B 10997

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Coniori
moderne — 100 lits — Auto-Garage.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille «totz-Itiihler.

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

IfSPClîP-ÎM-BaiîtS ïïôtel CÏÏE7AL, BL^C
UU&bllE» llStf &9U111.) L'Hôtel de touristes Je plus renommé
mnnnnnnnnnnnnnnn Spécialité :

1400 m. véri tables VINS OU VALAIS.
Emile LASCER Propriétaire. JH2437I 14577

11 UHT OHiLE wmWÊ I
Garantie de l'Etat

SERVICE ̂ ÉPARGNE
Dos le 1er Août 19SO, le taux d'intérêts

sur livrets d'épargne est porté de .

4%% à 4V .%
Les dépôts sont reçus jusqu 'à Fr. ÎO.OOO.— ,

| cette somme pouvant être versée en une ou plu- !
I sieurs fois. P-5324-N 16392 i
1 L<a Direction.

Red-Fjsh Club iieuohâtei
2me Concours intercantonal

€fl.«^ M f̂si'fioiB.
le Dimanche 8 Août 1920

a."UL ^ort d.© H^T©TjLoli.â,tel
m » ¦

Programme des EpreuYes
1500 m. Nage libre, Championnat suisse, Coupe Suchard

! 100 m. « Pupilles * (jusquà 14 ans)
200 m. Brasse. Championnat suisse
100 m. Libre Championnat suisse
100 m. Sur le dos Championnat suisse
100 m. «Scolaires» (14 à 16 ans)
400 m. Brasse. Championnat suisse
400 m. Nage libre. Championnat suisse

Championnat suisse de Plongeons

Match de Water-Polo
ELIMINATOIRES en vue ie la Vile Olympiade à Anvers

PRIX DBS PLACES : B—, 3.— et 1.— franc.
Billets à l'avance à la Papeterie KTTLLING, Hôpital 8. Neuchâtel

ê

.901 dd .KSS «Si BU OS5È L9«IH^ ÉHtt -tftI n l Ty V vlu U li 1 n IL u
de poche, tous genres en or, argent ,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
da Parc 79, au Sme étage.

Là Gruen Watch Mfg. Co. Madretsch
engagerait de suite 167no

1 Visiteur
d'échappements

pour pièces soignées , ayant grande expérience sur la partie.

Importante Fabrique d'horlogerie de la place ill
de Bienne cherche an plus vite ou époque à {.

! convenir 16788 JSKJL

I bien au courant de la comptabilité en partie dou-
' ble, ainsi que des langues française et allemande. ifU

— Faire offres par écrit , avec copies de certifl- ffl<
cats, sous chiffres P. 561 U., à Publieltas

Maison d'Alimentation demande à emprunter

Le bailleur de fonds pourrait trouver dans cette affaire
une occupation lucrative. — Ecrire, sous chiffres A. Z.
i 6769, au bureau de L'IMPARTIAL.

DE „UIMPARTIAL"
est en vente dès ce jour dans nos Bureaux el Dépôts da

L' I M P A R T I A L
jjgT Prix : 40 cts *gg| 

ù$ Pkîades ttJSSiïïS&m
cl l/ ET l/ITV - ¦. Gure d'air et rePOs. Cuisine soignée
"I V L Vb l  JH3076P G. Willaredt.



AVIS
Mme Veuve A. Kœnig:. rae

de Bel-Air 11, informe sa bon-
ne clientèle, amis et connaissan-
ces, qu'elle a remis son

JKagasin 9'€picerie
à Mme L. VUILLE

et profite de cette occasion pour
les remercier vivement et espère
qu'ils continueron t à porter leur
confiance su. son successeur qui
fera tout son possible pour les
satisfaire. 16SS7

*&&$&$$€€€€*
La Pharmacie

39, Rue Léopold Robert , 39
Téléphone 176

s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

MY RTILLES
Fraîches, caisses de 5 et 10 kilos,

fr. 6.60 et fr. 13.— franco.
CHANTERELLES, caisses

de 10 kilo fr. 15.— franco.
BUCHER - HUBERT
Le Châblea (Valais). 16068

K DUGDMHUH, hssayeur - Juré

ARGENT QR PLATINE
ACHAT - FONTE - E88AI

Progrès 65-A Téléphone 21.58

PIANO
JËgpf d'occasion serait

ffSefsBl acheté au comptant.
J^̂ PJ- Ecrire à Case
postale 11.441. 16614

petits

MOTEURS
neufs et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

Antonin & C®
Rue Léopold-Robert 7

LA GHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare SO

LE LOCLE

lltSllll MT
18X24 HP, parfait état. Eclaira-
ge, démarage, avertisseur électri-
ques. Prix très avantageux.
A enlever de suite. — Ecrire sous
chiffres M. M. 16458, au bureau
de l'ilmpartial». 16458

Bof%s
de

Tourbe
On demande des Bons pour

tourbe. Bonue qualité , livrée de
suite. — S'adresser à M. Wil-
liam Perrin, Martel-Dernier
(Ponts) . 16459

Pour cause de grave maladie.

Im arfinircI© ffl lllullil
d'un actionnaire princi pal d' une
Maison importante à GENÈVE ,
rapportant du 15 à ÏO °/o de bé-
néfice par année garantis. Ges
actions peuvent être vendues en
bloc ou en détail. — S'adresser à
M. PAUL SCIIWEIZEI» , rue
du Mont itlanc 24, Genève.

JH-37374-P 16578

A vendre pour cause de dou-
ble emploi, side-car « Peu-
geot », 6-8 HP, modèle 1919,
machine en parfait état et
complètement révisée. Prix :
2800 francs. 1G631
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*

Petit atelier
très bion organisé, faisant lo
soigné et bon courant on pe-
tites pièce» ancre, cherche
relations avec bonne maison
qui lui prendrait sa produc-
tion, 2 à 3 grosses mensuel-
lement ; à défaut accepterait
terminages petites pièces an-
cre ou cylindre. Travail de
toute confiance garanti. Ecri-
re sons chiffres E. Z. 16344,
an bureau de l'« Impartial J.

16344

Occasion excep tionnelle :
A vendre au prix de Fr. 180

et Er. 170 Irois belles 16470

lattes à iiÈ
neuve et garantit*».
S'ad. au bnr. de l'c Impartial».

AtlENDHI
Machine* à plier , machi-

nes à rouler, cisaille»», en-
clume, forge avec ventilateur
et transmission, bâtis de grandes
et petites meules emeri , y compris
meules, meules eu grès avec
bassin et pied en fonte , machine
a percer sur colonne, avec chan-
gement de vitesse et étau , tour
de mécanicien avec accessoire ,
un moteur, t ransmiss ions,
palier, etc. — S'adresser a M.
A. RENAUD FILS, anparail-
leur . à COLOMBIER Neu»
châtel) . 1 6473

Fumoir
A vendre un superbe fumoir ,

ainsi qu 'un excellent piano.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

i Hi) 73

PORCS
JiïZrîr\ A vendre ^x^^A v^ktiF porcs de S semai-

J|l -—71 nes. — S'adresser
-̂ -*=?»K à M. Ed. Pflster ,

rue Général-Dufour 12. 16194

JE CHERCHE à louer ou
à reprendre un

au centre. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. L. 16616, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,.

HMHHMéé—JI m

On demande à louer, de suite ,
un local pour l'entraînement de la
boxe. — S'adr. chez M. Schwaar,
rue Jaquet Droz 54. lB'inO

Un ménage, sans enfants,
cherche place comme

Concierge
soit fabrique on maison
bourgeoise, pour époque à
convenir. — S'adresser à M.
David Steiner, La Goutte
d'Or, à MONRTJZ. 15871

APPRENTI
Jeune garçon intelligent ,
actif et de bonne volonté,
pourrait entrer de suite
ou pour époque à con-
venir! comme apprenti
PHOTOGRAPHE, pour ia
REPRODUCTION GRAPHL
QUE, dans ies Ateliers de
Photogravure HAEFEL!
& Co., 14, rue Léopold
Robert, qui donneront

tous renseignements.
163 lit

C'oS pos*t eups
ou Forains

sont cherchés pour la vente d'ui
article de toute nécessité. Forti
remise. — Offres écrites soui
chiffres It. AI. 16468, au bureai
de I'IMPARTIAL . 1646"

Terminages
Horloger sérieux entreprendrai

terminages 8 lignes ancre , bonn
qualité ; échantillons à disposition
Ecrire sous chiffre CD. 1 6506
au bureau de I'IMPARTIAL.
miïïrr.iir iiiNimiii i, ., u , ni i ,  j i. i in

On demande pivotages , ti ges
pignons et axes , depuis 7 lianes
sur jau ges ou sur cartons . 1658
S'adr. an bnr. de l'clmpartial:

Représentants
sérieux sont demandés pour i'i:
cuuer du placement de Maci> .
nes à coudre de Iéres marques
Foi tes provision. — Ecrire sou
chi ffres Z. K. 16469. au burea
de I'IMPARTIAL IB46

VARJCT. A vendre pour caus
i.B©a départ 1 vélo en bo

état. Bas pris, — S'adresser a M
Grandjean , rue de la Promenâd
8. l^î

Journalière, p r̂,
active , demande ménages e.oigut

! nu des heures . ïfHSfi
I S'ad. au bur de l'<Imp»rtiaJ.>

¦¦¦ '»—»»-iffi w\iW  ̂ ,«««î »«w«««.«,M.̂ i .,«»«—. T*^giîr7T"Tmhiflr»-~"

Anciennement H. RIECKEL 4 Go
Itue Léopold-Robert 18

IiA. CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

j Bonifie depuis le 8 Août

I des Intérêts au j our à
.4QRK459 fflS M âr *ïL! J*&»?I';.*53 ?̂i 0 H Pi

~ -Hk \2 ©
snr

CARNETS Oi DÉPÔT
¦ ¦.M. .H..I. ..III..I.— .— ,...¦»¦— ..M1-.-M1MIIU ¦¦¦ !¦¦! ¦¦lll l«J«Wl«MMlPl»»W»MlW«ll.l«»»l««tWt«f^PWa«»«l»»«

I

(

Vous doublerez la durée de vos Chaussures /^̂  |»

LION NOIR 
^

iB| §

Société fin. îes produits Bu £ion jïoir jflHHBS i

26, Place de Chauderon, LAUSANNE ""-̂ ASIffl* 
$&m&Ê* Jl

ê
lttiii ie La ttai-fc-M.

La Commission du Technicum met au concours
les nouveaux postes suivants :

Technicien-Horloger
pour l'enseignement de la fabrication mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours et éventuellement à excercer les fonctions
de sous-directeur.

Traitement : suivant capacités. Entrée en fonctions : à
convenir.

Un maître
possédant les connaissances suivantes : démontage et remontage
de mécanismes et finissages , posage de cadrans et mise en boites.

Deux maîtres
pour l'ensei gnement de l'achevage et du pivotage des échappements
ancre.

Un maître spécialiste
pour l'enseignement du pivotage en général .

Traitement pour chacun des 4 derniers postes : Fr. 4200.—
annuel , haute paye, Fr. 1170.— en 13 annuités de Fr. 90.— à partir
de la 3me année de service. Allocations communales pour 1920 :
Fr. 1200.— pour célibataires ; Fr. 1800.— pour mariés et Fr. 15.—
par mois et par enfant.

Entrée en fonctions : ler octobre 1920.
Clôture du concours : 25 août 1920. P-30296-C
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contra

d'engagement sont à la disposition des intéressés chez le concierge
du Technicum. 15830

Les oflres sont à adresser à M. Alfred Itertlioud , président de
la Commission , rue du Ravin 5, en Ville.

P. L. M.
¦

Passage à La Chaux-de-Fonds tous les matins vers
8 heures 45 direction de Biaufonds 16250

Arrêts chez Madame Urios Neuenscfiwander,
Cigares, rue Léopold-Robert 25, et chez Messieurs
Veron , Grauer & Cie, a la Gare.

de la

Société de Tir des Armes-Réunies
Les jeunes gens disposés à fonctionner comme 16691
Secrétaires «le Tir

les 2Ï , 23 et 23 Août prochain, voudront bien se
présenter au Stand, VENDREDI 6 conrant, à 20 h.

H. &r IL§ f£% î  i 10 «H. HJ HU ETA EL 11 U LAUdA NIl t.•ST1I8MBHV ta»»ww!r9a ,lllB«lB.
pour la formation rapide de pilotes aviateurs (4me année).
Téléphone 30.10. — Télégrammes : Telpethond, Lau-
sanne, Service de Passagers. JH36148P 16494

Joies Schneider ' 55JSS
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableanx indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
.Téléphones privés. Réparation. Entretien, etc

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Hall
recommandés par MM. les médecins 11250

3<P~ Envois cont re remboursement au dehors ~^C 

Fabrique d'horlogerie de petites pièces, très bien
outillée, cherche un

Bonne place d'avenir. — Offres écrites, avec preuves
de capacités , sous chiffres P. 22 T/2S C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds. 16626

4p| " w
ŜEf Siège central : ~̂ÊÊ? j ' ' fSp̂ f|| ' ! &̂  | j ; Bureau de change i ^pr

# lie ie la lare 39 £UKlii1 Hue ie ia lare 89 #
JÛpE Téléphone : S. 772 — Adr. télégr. : Industriebank l f̂

é Changes étrangers #
Tfpff Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français , ^p*

# 
livres sterling, lires , pesetas, marcs, couronnes, lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : __^^Xr

3°/ 0 P- a - fonds disponibles en tout temps. r̂r

#

4°/» P- a» fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. &S.
4 y.% p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. ll|Sf"

#

5% p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obli gations. j *H_.
6 % p» a. fonds fermes pour 2 à 5 ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ^t

#

Les intérôts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour , au j /j è &.choix du déposant. ^«f

3pa<C Nous nous recommandons pour . H-79O6-Z 11584 l̂ f

jH| toutes opérations en devises $|||
j j**, et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. |J>*4IL



BaiB-3r-ag-isc-ag-]C3ig]B
S Crédit FonciigrNfluchâtelois 1
H 

Dès le 1er juillet 1920, nous émettons des bons de b=!
dépôt pour una durée de 1 à 5 ans au taux de yg

G s %•% FJ
H 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions , à par- v-y,
tir du ler janvier 1920, sur livrets d'épargne \____ a

f\ an intérêt de -l'j, °|0 M
j=s Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- =s
Q| mises contre bons de dépôts ou eur livrets d'épargne, ^1

a 

aont consacrées à des prêts garantis par des hypo- i—j
thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans â
le Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à M,
des opérations commerciales ou industrielles.

[V Neuchâtel juin 1920. LA DIRECTION. V
LJ P 5703 N 15529gagara ggaga

Ï 

Surveillez la tenue cie vos Enfants
et si elle est mauvaise , n 'hésitez pas à leur faire porter un '

m REDRESSEUR I
JH Forme rationnelle et essayage par personne compétente , indispensable WÈ
im Grand choix chez

Hausmann, S.A., Rne du Lion d'Or, Lausanne

Serviettes en papier, foos genres.- Impr. COURVOISIER

t Avez-vous wr Voulez-vous WSE1/ Cherchez-vous A Demandez-vou s &* s
!f Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y  Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la 17111e et environs et consulté tons les jours par quantité ^i d personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| XV Tirage élevé -im HOllSIlllS É'ffiûiK S 1YIE ratlSiS Projets el Devis w ta*. j|

Â vendre à Peseux f Beau*
au centre du village, en face de l'a rrêt principal du tram, un fl É\ fa *h 11 V

«csanss. i» «sas «za B̂ ajssg BSSESSI tss^JEg «SJSK. «tira Ĵ ^  ̂
fyip ^g, ̂ g,

Js»mm m & wiBW&tiËB œQ »w à louer avec bureau, capacité 50
à l'usage d 'h abitation et entrep ôt . Vastes dégagem ents , ouvriers , disponibles BU septembre ,
L'immeuble pourrait facilement être transformé en fa* ,„,„„ , . ,
brique, magasin ou saile cinématographique. Facilités Sad- au bur" del<Im part

^de paiements. Affaire très avantasre ^e. — S'ad resser Etude • ; : ,__ri_ .rto d.de [île Ulax Fallet, anocat et notaire, â Peseux. 14671 Impressions COllleurS hMPAXf ui

IMPRIMERIE COURVOIS IER
IL A  

CHAUX- IPRIX-COURANTS fl
DE-FONDS JOURNAUX j

UMIMUUU.UCO VOLUMES
ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE :

OBLIGATIONS „t««wm8t-MM«a«w ¦ —.,¦¦¦—¦¦¦ ¦¦ FACTURES |
ENVELOPPES 1 _ , . . __ ., ACTIONS Ia Plaoe du Marche g

ETCl i TÉLÉPHONE 3.95 ETC'

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I

-tarins «ili permanente 1

le plias grand choix
les plias i>a.s pris:

1" étage rue Léopold-Robert 42-44

¦ j *rfÊ$& ni'occasion
Jf c^ \ M $f e * vnmm

i£5»S»" / _̂L«rt  ̂ »«^ >?\\ \\vS \ \?  "* Maison

^̂ ^ifT^̂ , Auguste

^̂ Ss§  ̂ X«! !̂!  ̂ eu général pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
Indépendamment des voitures de tourisme, elle rappelle #a~ ffU ettim tr®s confortable,

qu'elle tient à la disposition des familles et sociétés un {̂11 «PÏBjjxS'lïB 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 GAR AE.PIN sera réservé pour
te Service du Doubs. Départ le matin à 11 heures devant la Pharmacie Vuagneur,
me Léopold Bobert 7. Le retour a lieu à partir de 18 heures.

V ¦ ¦ fl a B W% »¦ flfl

Pour cause de changement de domicile , à partir de
Lundi 26 Juillet 16085

GRANDE LI QUIDATI ON PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., etc.

«TI WIS, [EM. - tel dn Parc 76

ZERSVIATT ««o m.
Centre d'excursions incomparables

Horaire d'été dès le 8 Juillet
La Chaux-de-Fonds dép. 8.35 h.
Neuchâtel dép. 6.35 s 10.80 ï
Lausanne » 9.30 » 12.88 »
Sion » 11.45 » 14.50 »
Viège » 18.40 » 16.45 »
Zermatt arr. 15.50 » 18.55 »

Horaires, Brochures, etc, envoyés gratuitement par la
Gie Viège-Zermatt, ô Lausanne.

Comment
préserver nos Confitnres

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le carder toujours «rais et fermez
également le récipient avee ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fr uits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
extrais.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

J 6 0  

oontl imes fik

Papeterie COURVOISIER PPlace du Marobé ffilk

A VENORII

locatif avec Cour et Grandes
dépendances 15770

pouvant servir à n'importe quel genre de commerce ou ôtre
aménagées en Garages et Ateliers. — Ecrire, sous
chiffres B. P. <6770, an bureau de L'IMPARTIAL.

AOJOeRD'HUL.
comme toujours
au Salon FAS8
vous serez rasé
vite ei bien.

Messieurs,
ne l'oubliez pas II

Hôte! de la Poste Place de la Sara

Jardin de !a Grande Fontaine
Ce soir Mercredi 4 Août

Çrand Go n ce ri
par 16809

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal !, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Marche Militaire No 1 Schubert
2. Obéron, Ouverture Weber
S. Arioso de Benvenuto Diaz
4. L'Artésienne , Suite N» 2 Bizet
5. Chanson Triste, pour violoncelle Tsehaikovrsky

par M. B. CAVALLA.
6. 2» Rhapsodie Liszt
7. L'Invitation à la Valse Weber
8. Tannhfluser , 2« Fantaisie Wagner 

Jeudi soir 5 Août 1920
dès 7 V* heures

a la. Mode de Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 167,80 ' Vve A. Desboeufs.

w~ Tabacs ef Cigares
Rue du Parc 64

—————. i

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public
en général, que j'ai repris dès ce jour le Magasin de Ciga-
res tenu anciennement par M. A. MATHEY. J'espère, avec de la
marchandise de 1er choix, mériter la confiance que je sollicite.
16791 Se recommande, G. I.AUENER MATILE.

Horlogers-Rhabilleurs
Travail régulier assuré à quelques bons horlogers travail-

lant à domicile. Doivent pouvoir livrer travail garanti dans
les 4 jours et se charger des pivotages et réglages éventuels.
— Se présenter si possible Jeudi 5 Août, enlre 12 h. et
15 h., rue du Nord 174, au rez-de-chaussée, à gauche,
ou par correspondance à M. Marcel Grosjean , Horloger-Bi-
joutier , à Lausanne. , 16783

On cherche dans bon Magasin Tissus, Bonnete-
rie, Mercerie du Vignoble neuchâtelois

Deioiselle à IHSipsii
qualifiée , 2S à 35 ans, ayant déjà pratiqué dans un com-
merce analogue. Bonnes références exigées. Entrée i er sep-
tembre prochain. — Adresser offres écrites , avec préten-
tions , sous chiffres P. 2S'Ï4 N., à Publitiitas S. A.,
à IVeuchâ,tel. 

DÉCHETS
D'HUILE
On demande à acheter quelques

fûts d'buile usagés. — Ecrire
sous chiffres P. 15497 C, à
Pnblicilu* S. A. i Bienne,

«LOCAUX
pour fabrication d'horlogerie, avec
Bureaux, sont demandés. — Al-
bert GINDRAT S. A„ Rue Neuve
No ll. 16768

15 m.Xû ui. avec bureau à louer
de suite. Même adresse à vendre
un 16771

moteur électrique
5 HP, 310 volts , avec plateau et
différents objets, tables , casiers.
S'adr. an bur. de .'« .mnartial*

Plusieurs bons cafés à vendre
ou à remettre. — S'adresser a
l 'liVI.ICATBUIt , rue du Petit-
Chêne 3, i Lausanne.
36161-p 1680)

Etat-Civil du_3̂ Août 1920
NAISSANCES

Ducommun-dit-Boudry, René,
.fils de Jaques, négociant, et do
Marguerite-Nelly née Brandt ,
Neuchâtelois. — Grasberg, Israël,
fils de Moïse, voyageur de com-
merce, et de Fanny née Paper,
Russe.

PROMESSES DE MARIAGE
Robert - (irandpierre , Numa-

Louis , faiseur ds ressorts, et
Robert , Marthe-TIulène . ouvrière
aux cartonnages , lous deux Neu-
châtelois. , ,

DECES
Inhumé au Petit Gaconnex (Ge-

nève. Fatton, Marie-Séraphin-
Charles , époux de Catherine-Mar-
celine née Bianchi, Neuchâtelois ,
né le 4 avril 1888.

3'acbèiê
«ËOHLËS. literie il lingerie.
O U T I L S  iriiOltLOGIClUK et

fournitures. 1WÎ
«•ENDULES.  Encadrements
Gravure s, Livres , Antiquités , etc.

Maiscm BtUH
Une du Farc i?. - Télé j .n. 1.1 l» «

Un demande à acheter d'occi'-

' pitre américain
Oli'res écrites A Can-J i><-,:-.» - )

18542. au Locîe. " :»~<

ÇIOSB'SB brewttes . «>»-. u
pont et U camion» — 8'sdr«w.-r
chez M. Alfred Sues, rrn in Pra.
grès 1. -l '̂a



I Carnets d'Epargne 4 Vl«§|
g E©m d© gépêts 5 \ °|« 1g

ionno fillo est demandée dansm\m Um un petit ménage
soigné, Bon gage, — S'adresser
à Mme. P. BLOCH , rue du Temple
Allem and 61. 16744
Lonement. A ****aux en-3 virons, pour
lo 1er novembre, logement do
3 pièees, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Daniel Geiser. Bulles 9. 16766

l ' h f l m h P P  A Ioutl' a Monsieur
Uliai l lUlC.  pelle chambre meu-
blée, s i tuée au centre. 16805
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre. A 'r1 -?0"?,!0
15 août, jolie

chambre meublée, à un mon-
sieur. — S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, à g*u-
che. 16733
Diûr t  à fanna  bien meublée, est
r lcU-a-ieilB a louer. — Ecrire
sous chiffres .1!.M.16702, au bu-
reau fie ['IM P A R T I A L .

p U n m h pp A louer ct iamuru
UUaUlUl c, meublée à Monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 88,
au ler étage , à droite. 16781

Pied'à'terre. A louer de
suite uno

belle chambre meublée, indé-
pendante et au rez-de-chaus-
sée. Paiement d'avance. 16764
S'nd nu hur. de r « l r n n n v t i a l» .

Jeune nomme , kwp$r&££.
•chambre située près de la Gare. —
S'adr. au hur. de l'ilmpartial»

i6;i;~

On dem. à loner ™e "
chambre

meubléa — S'adresser chez
M. A. Mogli , rue du Manège
22. 16772mm im i IN ¦mm m i i.iiiiiiiiniii
Â V P M f l P P  l U01B ue lu ' avec

ÏCllUl C paillasse à ressorts ,
bas prix. — S'adresser chez M.
Ducommun, rue Léopold-Robert
3. au Sme étage. 16792

À vpi.fi rp une 8i?nde et forle
a. ICUUI C caisse de piano. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15, au 2me étage. 16808

A vendre d' occasion
grands rideaux salon (2 fe-
nêtres), stores intérieurs, —
chaises cannées, lit blano
et chaise d'enfant, poussette
de chambre. S'adresser avant
lo 10 août, chaque jour de 1 à
2 heures, chez M. le pas-
teur Banler, rue des Tourel-
lcs 21. 16732

Boîtier Or
Acheveur consciencieux se-

rait engagé de suito. — S'a-
dresser à la fabrique de boî-
tes or, Châtelain-Sandoz et
Oie, mo de la Côte 17. 16737

Jeune FILLE
On demande une jeune fil-

lo pour aider au ménage. —
S'adresser Boulangerie Koll-
ros, rue do l'a Serre 11. 16735

Le Comité de la Croix-
Bleue cherche au plus tôt,
nour ?on nouvel agent,

Lopn! ls 1-5 pièces
Arresser offres à l'Agence

do la Croix-Bleue, ruo du
Progrès 48. Téléphone 18.28

16731

Ag;i icultenr demande à louer,
pour printemps 1921,

pour la garde de 8 à 10 pièces de
bétail , si possible avec pâturage.
Ecrire sous chiffres S. C-
16810 , au bureau de I'IMPAR-
TUL. 16810

MOTO
SIDE-CAR

A. vendre pour cause de départ,
1 motoSide-aor, marque «Condor»,
dernier  modèle, 6HP , état de neuf.
Excellente marche. — S'adresser
â M. J. Citherlet. à Saij rne-
l^srior. • p-2239-s 16787

A vendre un potager électri que
(2 feux)  ; état de neuf.  — S'adres-
ser à Mme. Gustave GUYOT , rue
Léopold Robert 109. 16806

Cadrans métal
Atelier de décoration , très bien

outillé , cherche ASSOCIATION avec
fabricant de cadrans métal : à dé-
faut , s'Intéresserait dans la partie,
— Faire offres par écrit , seus chif-
fres M.K. 16807 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 
Décotteurs. BoV,Tnr
pièces cylindres et ancres , ponr
travailler n domicile ou à l'atel ier .
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»

Môme adresse , on sortirait îles
rp inrtntaares cylindres 1676'.

«Domaine. ̂ SSprendre grand domaine, avec pâ-
turage boisé, suffisan t à la garde
de 20 piéces de bétail. Entrée en
jouissance, printemps 1921. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 16780,
au bureau de I'IMPARTIA L.

Fox-terrier "„3£?*f £
est demandé à acheter. — Offres
avec prix , sous chiffres A. Z.
16813 . nu bureau rie I'IM P A R -
T I A I  . 1 nS13

Jeune homme ¦«** «£
pose a entre-

prendre travaux do bureau, à
domicile, entre ses heures. —
Ecrire sous chiffres R. H.
16759, au bureau do 1*« Impar-
tial t. 16759

DBme d ui1 oe/r îin âge de-
mande place dans pe-

tit ménage de deux person-
nes — trois au plus. — S'a-
dresser chez Mmo Progin, rue
do la Serre 5-bis, au 2mo éta-
ge^ 

' 16774
BW—Mt-fM
D0ID6StiC[U6 les chevaux, est de-
mandé de suite. — S'adresser à
Mmo Vve E. Kaufmann , rue du
Collège 22 . 16703

Horloner. comptoir a-nor-
9 logene deman-

de bon horloger pour petites
pièces cylindres, pouvant met-
tre la main à tout. 16760
S'adr. an bnr. do l' tlmpartiaU
T an n a  Alla Ménage avec 2 ei>-
tlCllQB lllie. fan ts cherche , de
suite ou époque à convenir, jeune
fille active," connaissant les travaux
de ménage ot un peu de cuisine.
Bon traitement assuré et gages
frs. 50.-. '0779
S'ad. ati bnr. de .'«Impartial.»

mobilier de salon
soigné, à vendre faute de
place, ainsi qu'une table à
ouvrage. 16740
S'adr. au bur. de l'«Iirpartial"

Toilette-
Coiffeuse

Blanche, Glaces à 3 faces, petits
et grands tiroirs , recouverte de
verre , à vendre à très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Eobert
19, au ler étage. 16752

A VAnilrA un agencement
V OUUl a de magasin, com-

prenant 1 banque, vitrines , corps
de tiroirs , rayons, balance. —
S'adresser rue du Parc 80. au
rez-de-chaussée. 1674S

*%to~ Cheval i:z

bureau ds I'IMPARTIAI . 16763

k angH« A venure Ddaux
ba|9liïB9a choix; de lap ins
de race, jeunes et adultes ; ainsi
qu'un clapier de 9 cases. — S'a-
.irps^sr rne N 'ima Droz ïUa 16722

Ipnnp fl l l p  * ans' Parla!U 1,h
UCUUC UllC deux langues , cher-
che place dans n'importe quel
magasin de la ville. 16753
S'adr. au bur. de l't lmpartial»

BOTinfî journalière demande
encore à faire quel-

ques bonnes lessives. 16728
S'ad, an bur. de l'clmpartial».

Jeune personne ^dtXr-
che place pour s'occuper du mé-
nage d' un monsieur ou dame ,
seule, pendant  la journée. Even-
tue l l emen t , soi gnera i l  c'es mala-
rirs . 1 (175,
S'adr. au bur. de l'c lmpar t ia l»

Mécanicien ^ t:aiseur f é-
tampes cher-

che place. — Ecrire sous
chiffres C. R. 16584, au bu-
reau do IV Impartial ».. 165S4

Aûoiicisseiises . d "»? * ™bonne adoucisseuse, à défaut , un
adoucisseur pour mouvements.
Urgent. — S'adressser rue des
Granges 9, au ler étage , à droite.
_ 167/iS

^onuan+n 
On demanude uneOBI VdlIlU. jeune mie, sa-

chant cuire et faire les travaux
d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser Montbrillant 5,
Pi.ote iir-logeii r £&*•££„
demande place, de suite ou pour
époque à convenir. — Offres par
écrit , sous initiales A.B. 16694.
an hnr*îi ti rlo l 'FMPwrm

Ghambre. A. 1(TO6r ^?m
bre meublée a

monsieur de toute moralité.
S'adr. an bur de fclnipart. ini»

16669

flhamhpp A L0Uli|' »» »""«Ul l t t lUUl  C, chambre meublée, au
soleil , à Monsieur solvable - S'a-
dresser rue Phili ppe-Henri Mathey
19, au rez-de-chaussée, a gauche
(quartier Bel-Air . arrê t du Tram).

fim

On ûemau ae à acneter y s- on .
mais en bon état . 1 VELO d'en-
fant. — Faire offres à M . Pierre
SCHLUNEGGER, Les Bulles , La
f.haux-flp -Fiini is .  "V757

A U P n f J P P  ^ appareils piio iowia-
ï C U U I C phiques 6'/,X9 et

10X15- — S'adresser rue du Pro-
grés 85. au ler étage. 16741

A vendre ™e t!001*6 5Egentée. - sa-
dresser rue dn Manège 22.

PerdU Pasea"e dn Centre,
— place du Marché,

— Stand — Numa-Droz et
Bel-Air, une montre-bracelet
or. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, rue de Chasserai 4 (BPI-
Air) . 16730

dimanche matin, une cou-
verture-bâche avec initiales
C. N. G., Les Bulles 34. La
rapporter contre récompense,
au magasin d'épicerie Ale-
xandre Dubois, rue Ph.-H.-
Matthey 11. 16736

Poîifin au Cimetière, rues au (j ol-
I C I U U  lége et Léopold-Rnbert
monlre argent bracelet cuir. —
La rapporter contre récompense
â Mlle Widmer rue nn Parc 74.
an ler étage , H droite 1(57^8

O ppd |i depuis  lalianquB Cantoiia-
l C l u U  ]e sur ia place du Marebé ,
un carnet d'E pargne. — Le rap-
porter , contre récompense, à son
adresse . î IR&7U

f i llh l lP  mercredi soir ~S iuMet
l /LJU C devant le magasin Hœ
feli. rue Léopold-Robert, 1 co-
lonne mobile avec clef. — Prière
de les rapporter au Hangar des
Travaux publics (Arsenal).  165S3

Ppriill Par jeune fille, unIGIUU Dinet de 50 frances,
aveo monnaie, emballé dans
papier de soie, depuis la pla-
ce de l'Ouest à la rue du Gre-
nier, en passant par la rue
Pierre-Coullery et Léopold-
Robert. — Les rapporter, con-
tre récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 16646

Les participants à la Course
10 uu

wesstttSESs
sont priés de se rencontrer au lo-
cal, Jeudi soir , 5 août, à "O
heures.

La semaine clubiste à Ra-
galz est supprimée pour cette
année, en raison de la fièvre aph-
teuse. P. 22735 C 16786

$P.f visitante

:¦: un mois :-:
Demoiselle, ayant de bonnes

notions, demande des

LEVONS
BE FRANÇAIS
Adresser offres écrites , sous

chiffres D. K. 16775 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 16775

MEUCHATEL
PENSION

ROSE-VILLA
Avenue do Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour con-
fortable et tranquille. Belle situa-
tion, grand jardin , proximité fo-
rêts et lac. Prix modérés.

Café-ResfaoraD! des JeanQsrefs
JL.:E LOCLE

Samedi 7, dès £V_
1 h. après-midi sMj/TV

Dimanche jj sj f ggt
et Lundi 8 et 9 fcMéËÊm

août, chaque %£& fif>gt
jour dès 9 heures ira B£\

du matin S8J if»,

CfllÈ -"*--*;
Répartition ai inits

organisée par le 16797

Club des lutteurs loclois
H se jouera 8 moutons

d'une valeur de fr. l"0O.—.

Encore de belles prunes rouges
à vendre, à 40 centimes le kilo.
Envoyez emballages de snite à

M. §€Hf"f9EO
à G O R G I E R  (Béroche)

ae la 16761
musique «LA E. YRE»

Les détenteurs de billets sont
informés que la liste des numéros
gagnants neut être consultée au
local, Duffet de la Gare de
l'Est, où les lots devront ôtre re-
tirésjusqu'au Mercredi 11 août
1920. Après cette date, les lots
non réclamés deviendrons la pro-
priété de la Société. Le Comité.

Bonne

Régleuse Breguet
pour pièces 10 '/s lignes soignées,
est demandée de suite par 16812

MM. Degoumois & G0
Rue des Régionaux 11

Porcs
-rtj§BI§9j)« A vendre 8 porcs

j £ &. ;||i|jiraj_&. tle 6 semaines. —
/5|Sï5KipS«gL. S'adresser à M.
Ç\ «V bmile ROBEUT

rue .de la Prévoyancn 103. 16804

A vendre IiHMIJllJBLE , avec
ancien et bon commerce de cam-
pagne, 3 appartements, dé pen-
dances, jardins, eau , électricité,
etc. Prix, fr. 68.000. —. S'adres-
ser à M. A. CHA MOT , à Palé-
zieux (Vaud).  :«157 p 16801

On demande â Genève une
bonne 168M.
9 Bll

sur bijouterie, argent et or. —
Offres écrites avec prétentions , à
Case postale 6703, Mont Blanc ,
Genève.

«BM8MMHM
P©HîîiS@S, 
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de parquet , ainsi que 2 régula-
teurs modernes belle sonnerie. —
S'adresser chez M. E. Graunmann
rue Léopold-Robert 73A. 116776

P€Tii & C@
Rue Numa-Droz 154 I>a Chaux-de-Fonds

J'ai l'honneur d'informer MM. les propriétaires d'automo-
biles et le public en général que j' ai repris le 16692

Garage d'Automobiles et Atelier de réparations
de M. Meyer-Lii ppmant. pour mon compte et que je
continuera i de l'exp loiter , dès à présent , avec mon frère,
sous la raison sociale Peter & Co. P-22728-C

Nous nous recommandons pour l'exécution de répara-
tions , révision , entrelien d'autos et véhicules à moteurs de
tout genre.
Grande expérience snr voitures américaines.
Fournisseurs en benzine, huile, graisse, pneus et

pièces de rechange, accessoires.
Service prompt et soigné PRIX MODÉRÉS

H. PETER , fng . -méc. dipl .

Quelle Fabrique sortirait à domicile .6750

de 10 à 20 lignes. — Offres écrites, sous chiffres P.
SS7SO C, à Pnhlïcitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds.

« 
Henri-Wilhelm P1.RRUT, flls d'Auguste et de

Elise née Tissot , né lo 25 mai 1852 à la Sagne, d'où il est
originaire , après avoir élé garde-frontière jusqu 'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique en
Septembre de la môme année. 10878

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Marion PA. Nord America , et . datent de
1902. Toutes les recherebes faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayanls-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'euquête prévue aux articles 3o et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuchâtel , avant le f 5
Jnin 4 92-I .

Donné pour trois insertions , à trois mois d'intervalle ,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchâtel , le 12 Mai 1920.
AU NON DU TRIBUNAL CANTONAL,

Le Greffier, Le Président ,
A. Ëtter. Meekenstoek.

li : fl@dL Mïrfi fils, Lenzisourg : Jl

Avant de conclure une assurance sur g§g
la vie , demandez tarif et conditions a i l

la Senewolse I
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872. . ' }
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000.0OO fp. Partici-
pation annuelle et progressive des as- "à
sures aux bénéfices de la Compagnie.
Agent généra! pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Hygy@nin i
La Chaux-de-Fonds — Téléphona 5.77

u «_~™ 
H

H* Payement du coupon 1920. 5 % du 4 au 2o août , aux bureaux de la [a]
'B Société, nie de l'Envers 28, chaque jour , de 9 h. du matin a midi , [H]
B le jeudi excepté. • fia]ij a
| Dès Mardi 10 Août 1920 |
Il Ftistourne aux Acheteurs H
HO ., ®

fiT sur les marchandises inscrites dans les carnets d'Epicerie. JEL!
\ô\ I3
[Ë] H
H Sur l'article ^^^-SM^a.^^^ML^^ H
«a _____[]
\m\ iim» Q / ®

¦ H
«a. AVIS IMPORTANT. — Le dernier délai pour retirer la ristourne Hj
[o] est fixé au 30 Novembre 1920. H-Ja B

Repose en paix, cher époux et |gg||

Madame Charles Fatton-Biaitohi et son petit j

; Madame veuve Esther Fatton ;
ïH Madame et Monsieur Adamir Jeanmairet-Fat- ! ;
jP ton et leur petit Georges, à Besançon ;

Madame et Monsienr Albert Tissot-Fatton ; ;
ga Monsieur et Madame Antoine Bianchi ; : |

Monsieur et Madame Louis Bianchi, leurs en- a| j
j fants et petits-enfants, en France ;

L j Madame veuve Hélène Stark, aux Ponts ;
Madame et Monsienr Henri Leuba, à Saint-Sul- |js

f ainsi que lee familles Biohots, Gendarme, Colin, ij |
p|a Bélliard à Paris, Reitter, Bellonni, Bernasconi, an WÊ

Hl ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rai rente, amis et connaissances de la perte irrépara- ijnj à

ble qu'ils viennent de faire en la personne de leur ||j ;
j cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau- laj

!
\j  beau-fils, neveu, oousin et parent,

liiii ï (tt .i.Til-lill.lll
K survenu à l'âge de 32 «uns, après uno pénible ma- S j

] ladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. '.. j

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1920. i ]
i i L'enterrement aura lieu sans snite, jeudi 5 cou- ||»

S rant, à 1 heure et demie après midi. , \
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-Villo 42 f i

WÈ à La Chaux-de-Fonds, et rue des Charmilles 9, à | !

La famille affligée ne reçoit pas. !

H Le présent avis tient lion de lettres de faire-part g i


