
;That 1s fbysigiess"
A.  traver s l'actualité

La Chaux-de-Fon ds, le 5 août.
Le rédacteur de la «Feidll e du Dimanche» — unjournal que nous lisons toujours avec intérêt etdont nous app récions f ort  l'esp rit d'indép endan-

ce, la bonne volonté sociale et le généreux esp ritd'idéalisme — s'attendrissait l'autre joui- à p ro-pos  de la villégiature proc haine cle M. LÏovdGeorge en Suisse, et propos ait de lm f aire unerécep tion de grand sty le, « comme au maré-chal ».
Nous connaissons le maréchal J of f r e , non seu-

lement po ur avoir suivi avec angoisse le sort
de ta bataille qu'il dirigeait avec une tranquille
sérénité , à l 'heure où, quoi qu 'on en puisse dire,
le sort du monde dépendait de la f ermeté d'es-
pri t de cet homme f ort, tranquille et doux, mais
encore p our avoir connu, dans l 'intimité, l'ex-
quise sensibilité de ce soldat qui disait un iom :
« Ma conscience m'a donné pour stricte direc-
tion de ne ntmais sacrif ier un homme de p lus
qu'il n'était nécessaire à la grande tâche qui
m'était conf iée. »

Nous savons donc pourquoi nous avons accla-
mé le maréchal J of f r e , et nous sommes p rêts à
recommencer. Pour ce qui est de M. Lloyd Geor-
ge, c'est une autre aff aire. Nous sommes tout
disposés à saluer en lui ' le chef du gouverne-
ment d'un p euple admirable, nous rendons hom-
mage à ses prestigieux talents et à sa souplesse
d'opportuniste émérite, ondoyan t et divers, mais,
p ar exemp le , il ne nous viendrait pa s à l'esp rit
de le décorer de la pet ite f leur bleue de l'idéal !

Le Premier anglais doit à ses origines puritai-
nes de p ouvoir allier à une app arente rigidité de
princ ip es un sens prof ond des aff aires et une rare
habileté politique. Les Français — qm ont plus
d'occasions que nous d'appr écier le savoir-f aire
de M. Lloyd George — en ont souventef ois f ait
l 'épr euve, et ils viennent , à p rop os de l'accord
du charbon qui leur a été imposé à Spa p ar M.
Lloy d George — et non p ar les Allemands —
d'enrichir à nouveau, à ce sujet , leur cap ital d'ex-
p érience.

Par le pro tocole de Spa , la France a à payer
â l 'A llemagne, en six mois, en retour du charbon
qui devait lui être livré , aux termes du traité de
Versailles, au p rix p ayé par les ressortissants
de l 'Allem agne eux-mêmes , une prime supp lé-
mentaire de un million deux cent mille f rimes,
destinée à « ravitailler les mineurs de la Ruhr »,
mais dont le gouvernement du Reich f era en réa-
lité ce qu'il voudra.

Il serait puéril de se dissimuler que le Parle-
ment f rançais n'a p as contresigné de gaieté de
coeur cet engagement, et que le mécontentement
n'est p as moins prof ond dans le peuple . Si M.
Lloy d George pouvait se promener en curieux,
ces jo urs-ci, à Paris ou dans quelque grande
ville de France , il ne serait pas long à s'ap erce-
voir que l 'âme de la f oule est travaillée, en ce
moment-ci , par un ressentiment p rof ond.

Ce ressentiment n'est p as dirigé contre les
Allemands, qui se sont contentés de prof iter d'u-
ne aubaine inesp érée. Il est dirigé contre l 'An-
gleterre, qui a imp osé à la France le p aiement
de cette prime — laquelle équivaut à une ma-
jo ration de 150 pour cent sur le prix du charbon
allemand — dans le seul but de consolider, au
p rof it  de ses mineurs et de ses usiniers, le prix -
excessif du charbon anglais exp orté en France.
C'est uniquement po ur que les charbonniers an-
glais — qui vendent leur charbon à la nation
amie et alliée avec un bénéf ice f ormidable —
ne soient pas contraints de vendre meilleur mar-
ché au consommateur f rançais, que M. Lloyd
George a suggéré cette combinaison et l'a imp o-
sée aux négociateurs de Spa.

Voici, en quelques mots, le mécanisme de cette
opé ration.

A l 'heure actuelle , l 'Anglais p aie son charbon
domestique 28 shillings la tonne , soit 35 f rancs
au cours normal de la livre ; son charbon d'usi-
ne, 38 shillings , soit 4S f rancs la tonne , au cours
normal de la livre ; l'Allemand paie le sien 72
f rancs la tonne. En vertu du traité , l 'Allemagne
doit , par an, 27 millions de tonnes de houille à
la France , dont 20 millions p ar pr iorité sur tou-
tes autres livraisons ; le pr ix du charbon livré
p ar terre « sera le p rix allemand sur carreau de
la mine payé pa r les ressortissants allemands,
p lus le f ret j usqu'aux f rontières » (§ 6 de l'an-
nexe V du traité) . La France devrait donc payer
le charbon allemand 72 f rancs la tonne , pl us les
quelques f rancs de f ret , soit 85 f rancs. Ma is l 'An-
gleterre, ay ant f ixé à 240 f rancs le pr ix d' ex-
p ortation de son prop re charbon , oblige la Fran-
ce à verser à l'Allemagne la dif f érence entre 85
f ranc s, p rix du charbon allemand p révu p ar le
traité , et 240 f rancs, prix f ixe  p ar elle po ur son
charbon d'exportat ion , soit 155 f rancs p ar tonne.
F-lle supp rime ainsi toute concurrence , maintient
son prix excessif , f avorise son industrie , gêne la
reprise de la vie économique de la France, en-
trave le développe ment de sa métallurg ie et p er-
met à l'industrie allemande, qui n'a p as besoin
d 'importer de houille, de p ayer 72 f rancs la ton-
ne que les Français p aieront 240 f rancs !

L 'amitié f ranco-britanni que a beau être robus-
te, il ne f audrait p as beaucoup d'aventures de
ce nenre p , ur la déf raîchir quelque p eu. 11 f aut
espérer q. < on entendra, à Londres, l'avertisse-
ment contenu dans ces p aroles de M. Gaston
Doi iincrgue , ancien président du Conseil : «Ceux
qui voteront coutre le p roj et manif esteront leur
mécontentement, mais ceux qui voteront p our ne
p rouveront pa s qu 'ils sont satisf aits. Ils mani

testeront seulement un dernier esp oir dans nos
alliés. »

Comme le dit avec raison le « Mat in », « on
comp rend sans p eine qu'une Chambre où siè-
gent p lus de deux cents combattants, des muti-
lés, une centaine de rep résentants des régions
envahies, bâillonnées, p illées systématiquement
p endant leurs années d'esclavage, mus sacca-
gées et ruinées par l'ennemi en retraite, on com-
p rend que la « Chambre de la victoire » ait un
instant de stup eur quand le gouvernement vient
lui demander d'avancer à l 'Allemagne, qui rui-
na et tua, l'argent qui manque à la France elle-
même po ur p ay er ses sinistrés, relever ses mai-
sons en ruines, pay er les p ensions de ses veuves
et de ses mutilés.

Et la France n'a pa s encore touché un sou
vaillant des indemnités allemandes !

Avant la guerre; les Anglais avaient la rép u-
tation assez f âcheuse de trop bien s'entendre en
aff aires et de ne j amais sacrif ier leur intérêt à
l 'idéal ou au sentiment. Cette op inion s'était quel-
que peu modif iée dep uis 1914. Grâce à M. Lloyd
George, nous sommes en train d'y revenir. Ce
n'est p as une des moindres tristesses de l'heu-
re présente. En tout cas, nombreuses sont les
p ersonnes qui commencent à trouver, avec M.
Maurice Barrés — lequel ne saurait p asser p our
un angloph obe — que « le p eupl e anglais se lais-
se p eut-être un pe u trop aller à son génie d'ex-
p ansion commerciale. »

Pendant que les Français f aisaient à Sp a une
si mauvaise af f aire , les Anglais, p lus heureux,
menaient à bien une admirable sp éculation. C'est
M. Lloy d George lui-même qui en a exp liqué le
mécanisme à la Chambre des communes.

« L'Angleterre, a-t-il déclaré , s'est f ait attri-
buer les sommes que prodmra la vente des navi-
res allemands qui lui avaient été conf iés , ainsi
que les sommes prod uites p endant une certaine
p ériode p ar l'aff rètement de ces navires. A elle
seule, la vente des navires p eut p rocurer quaran-
te millions de livres sterling. On voit que l'Art'
gleterre s'est assuré des rentrées de f onds très
imp ortantes, qui se chiff reraient en milliards de
f rancs : « Nous devons recevoir de l 'Allemagne,
a dit M. Lloyd George, environ dix f ois p lus e"e
nous ne lui avançons pour nourrir sa p op ulation
industrielle. « That is business. »

« That is 'business ». Oui. C'est la bonne aff ai-
re. Personne ne le conteste. Seulement, beaucoup
de sens commencent à s'anercevoir que les bon-
nes aff aires de M. Lloyd George se f ont touj ours
aux dép ens des autres, et p rincip alement de ses
amis et alliés. Et c'est p récisément p ourquoi la
solidarité 'inorale des Alliés est soumise â de si
rudes épre uves , à l 'heure même où elle serait le
p lus indisp ensable à la p aix et à la sécurité de
l 'Europ e. _ -~~,P.-H. CATTIN.

£a beauté sans sourire_u

Hier , je suis allée voir une dame qui était j eu-
ne depuis cinq j ours, écrit une rédactrice mon-
daine parisienne.

Elle reposait sur un lit , au sixième étage d une
vaste clinique, et sur son visage, tout le ciel de
la ville versait sa crudité. Malgré cela , avec la
peau bien tendue de ses j oues et les contours
purs de son menton , cette dame me fit l'effet
d'avoir vingt-cinq ans. Et je le lui dis.

Pourtant , elle ne sourit pas en m'entendan t
énoncer un chiffre aussi flatteur.

Simplement , elle me répondit, sans que ses
traits perdissent rien de leur immobilité :

— Je suis folle de joie , mais j e ne vais pas
m'amuser à sourire inutilement avec une bouche
aux coins fraîchement remontés. Ce serait une
imprudence de vraie jeunesse et j' ai quarante-
neuf ans. Si depuis que suis née, je n'avais pas
souri ou pleuré pour des riens , si j e n'avais pas
fronce mes sourcils pour la moindre colère , si
j e n'avais pas bâillé, je n'aurais pas eu besoin de
me faire opérer.

Car j' étais en présence d une dame raj eunie
par l'opération chirurgicale dont une communi-
cation à l'Académie de médecine nous a ré-
cemment dévoilé le secret. Je m'informai si la
transfieuration avait été douloureuse.

— Très peu, C'est moi qui disait au chirur-
gien : « Tirez davantage , docteur , tirez davan-
tage ! »

— Et après ?
— Après , j'ai eu la fiève et , pendant deux

jours, la sensation que ma figure était ficelée.
Maintenant , je sens que ma peau redevient sou-
ple.

— Mais les cicatrices ? .
La dame m'a montré derrière son oreille et

dans ses cheveux quelques points de suture.
— C'est tout ?
— Oui.
— Mais, ai-j e encore demandé, cet aspect de

j eunesse, le garderez-vous longtemps ?
— Huit à dix ans, me fait espérer le chi-

rurgien , à condition , bien entendu , que j 'exer-
c sur mes traits une surveillance suffisante .
Je sais maîiit ~ *"l '**'t ce que coûte de laisser la fi-
gure exprimer l'état de son âme.

Déjà ^nudc '-'re écrivait :
Jo hais lo mouvement qui déplace les lignes ,
Et jamais je no pleure, et jamais je ne ris.

On croyait que c'étaient là r ' nlement de
beaux vers : c'était toute une thérapeutique
*-<ir imrchands de béante.

Mais à ce prix l'opérée gardera-t-elle du
moins sa jeunesse reconquise ? Oui pourrait le
dir o '

' Nous sommes en face d'une science toute
neuve.

Mais êtes-vous sûre, madame, que la beauté
même soit plus belle qu'un sourire ?

EB M oûts et ses bords
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Causerie géographique

Oa me dit qu 'ayant suivi la Ronde j usqu'au
Doubs, il y aurait de ma part quelque mauvaise
volonté à ne pas consacrer une brève notice à la
rivière qui reçoit notre modeste bied. Je ne sais
s' !e dois m'exécuter. Le Doubs est connu de

que tous les habitants de la Chaux-de-Fonds,
, e que j' aurais à ajouter risque de sortir un_.v a .du cadre d'un j ournal d'informations. J'ap-

préhende de faire ici de la géographie d'un gen-
re spécial, et de lasser mes lecteurs par l'exposé
de sujets trop particuliers. Ne conviendrait-il pas
plutôt de s'arrêter sur certains points de notre
économie nationale ou de la politique étrangère?
L'actualité 'contemporaine est peut-être plus in-
téressante que l'historique d'un cours d'eau. Par-
ler du Doubs, n'est-ce pas commettre un véri-
table anachronisme ?

On m'assure que je suis dans l'erreur. Dans
ce cas, allons-y, et mille pardons à ceux qui
n'auront pas le courage de me lire jusq u'au bout!

, Le Doubs, tout au moins dans notre région ,
ai eu une singulière destinée. Il a coulé jadis en
plaine, comme, la Seine, comme le Rhin inférieur.
LJ5 Jura n'était pas encore plissé. De ses rives,
oji eût pu voir les Alpes du temps et les mas-
sifs des Vosges et de la Forêt-Noire. Vers la fin
dé l'époque tertiaire, il commença de s'encaisser
dans le lit qu 'il occupe aujourd'hui. C'est que le
Jura se gonflait, se ridait. Prisonnier de son mi-
lieu, le Doubs s'efforça de s'y adapter, affouil-
lant, creusant les roches. Deux farces étaient
en lutte, celle du Jura, qui tendait de bas en haut,
et celle du Doubs, qui se manifestait en sens in-
verse. On admet difficilement qu 'elles aient eu la
même vitesse. L'une a dû nécessairement
progresser plus vite. Ce fut la seconde qui l'em-
porta en effet Le Doubs gagna de rapidité le
soulèvement du Jura, dans lequel il s'inséra
comme une scie dans une bûche de bois. On en
a ,1a preuve en plus d'un endroit. Entre le Saut-
d^D.dubg ei le pied du Corps de garde de*5 Plan-
cftettes , m rivière' est descendue presque verti-
calement j usqu'à Moron, de plus de 600 mètres.
Quand on relie par la pensée les couches du Châ-
telard , sur la rive française, aux couches du point
de vue des Recrettes, leur suite dessine une voû-
te, plus aplatie que celle de Pouillerel. Il est in-
vraisemblable de penser que le Doubs primitif
ait pu s'installer au sommet d'une voûte, alors
que des dépressions se fussent offertes à lui au
Nord et au Sud. En réaUté, le Doubs coulait déj à
en ce point. A mesure que le soulèvement du
Jura se produisit, il se mit à creuser son lit, et
soit vitesse plus grande de sa part, soit faible
résistance des roches supérieures — auj ourd'hui
disparues —. soit les deux facteurs combinés,
il s'incrusta dans le pi qui naissait sous lui. En
un mot, le Doubs est plus vieux que le relief
actuel.

Le Saut-du-Douibs est un accident relativement
très jeune, quoique préhistorique. Des éboufe-
ments considérables tombés des deux rives ont
obstrué le cours die la rivière. Un lac se forma
en amont. Un phénomène identique a produit le
petit lac où s'alimente l'usine de la Goule. L'un
et l'autre sont loin d'être étanches. Us ne seront
pas non plus éternels. L'érosion attaque sans
trêve leurs barrages natureîs, destinés à dispa-
raître au cours des siècles.

Du Châtelet à Biaufond, le Doubs présente un
profi l longitudinal en échelons. Il n'en était rien
j adis. Tout le long de ce trajet , la rivière coulait
assez rapide, sans se reposer en longues nappes
presque horizontales. Ce sont des barrages arti-
ficiels , datant en plus grande partie du XVIe
siècle, qui l'ont sectionné en biefs tranquilles,
séparés par des tronçons où l'eau s'agite tumul-
tueusement ou bien se borne à prendre simple-
ment un peu d'allure.

Le barrage du Châtelot fournissait la force mo-
trice à des martinets forgeant le fer. La section
très encaissée du Doubs en ce point s'appelait
le Noir gour. Le mot « gour » dérive de «gurga»,
gorge. Ailleurs , il se prononce « gor », par. exem-
ple le gor de l'Areuse. en amont de Boudry .

A trois kilomètres en aval se trouve les rui-
nes des anciens moulins Calame. Ils furent ac-
censés à Jean Mayre en 1567, qui installa qua-
tre rouages. Un chemin très praticable y conduit
depuis l'ouest du Dazenet.

Presque en face de la source du Tortet , sur la
rive française, existaient les moulins de la Com-
munauté de la Grand-Combe, dont l'écluse bar-
rait toute la largeur du fleuve. C'était la plus
bell e installation des bords du Doubs. Un service
de transport par « bac » et « nef » fonctionnait
à la hauteur des moulins de chez Jean Mayre.
Il servait aux communications, dit Abraham Ro-
bert, entre Dole , Besançon et Baume les Nonnes ,
d'une part , et la Seigneurie de Valangin , d' autre
part. La roche qui domine la rive suisse s'appe-
lait la « Roche du Chien ».

Quelque peu en amont de l'actuel restaurant
des Gravier s, Jean Blaise-Droz. avait construit
un moulin avec quatre rouages, à la suite d'un
aceensement que lui avait accordé en 1547 le

comte René de Chaliant Un passage existait en
ce point. Aux guerres passées, écrit Abraham
Robert, les soldats des garnisons en Bourgogne,
avec d'autres piooreurs et vagabonds de la pro-
vince, entraient sur les Etats de Son Altesse —
par un chemin qui existe encore — enlevant ie
bétail dn Dazenet et de la Sombaille. et tuant
les sujets de Sadite Altesse.

Les cartes actuelles donnent à cet endroit le
nom de Moulins de la Chaux ou Moulins Robert

Au débouché de la Combe de la Sombaille,
Abraham Pettair exploitait un petit domaine.
C'est en ce point que se faisait la séparation en-
tre la Pêche du Locle, à l'Ouest, et la Pêche du
Passage à M onsieur, à l'Est.

Les frères Irebis exploitaient en amont de la
Maison-Mons..iir , vers la fontaine des porcs.
Cette dernière est sans doute la source insailu-
bre. Plus tard s'installera sur la rive française
une verrerie , alimentée par du sable et du sel
tirés de h Franche-Comté, et. qui brûlait du
charbon de bois produit sur place. En vingt-sept
endroits, j' ai relevé, dans la côte suisse, les tra-
ces d'anciennes charbonnières.

Peu avant la Belle-Roche, la route venant
de La Chaux-de-Fonds bifurquait sur la Rasse et
sur la Maison-Monsieur. En ce dernier lieu «se
trouve, dit A. Robert, le Passage à Monsieur,
qui de tout temps y a été établi. On passe de là
au comté de Monbéliard, par la Bourgogne. Il y
a un fermier qui y tient logis (hôtel). Son Altesse
l'a fait rebâtir en Fan 1659. »

La maison, qui servait également de péage,
fut construite en 1545 sur l'ordre de René die
Gli-Mant. Elle fut rebâtie au siècle suivant parce
qu wâe menaçait ruine. Très peu de temps après,
un incendie la détruisi t, 1659. On la refit de fond
en comble. Depuis lors, de nombreuses trans-
formations l'ont modifiée. La région de la Mai-
son-Monsieur comptait une vingtaine de cons-<
tractions en 1716.

On donnait le nom de lac de Blancheroche au
bassin élargi que le Doubs forme en cet endroit

Le Pavillon des Sonneurs date de 1850.
La traversée du Doubs se faisait quelque peu

en aval de la Maison-Monsieur, depuis la mai-
son de la « Goûte », située après la convexité
que fait le Doubs en aval du Pavillon des Son-
neurs.

A la Rasse touimaient les moulins des frères
du Commung Verrons et ceux de Christ Vuî-
lemin. Vis-à-vis, le marquis de Varembon possé-
dait trois rouages et une écluse. Un passage ins-
tallé en ce point, accensé par le même personna-
ge, faisait concurrence au service de bac et de
nef , de la Maison-Monsieur.

Depuis la Rasse jusqu'à Biaufond, ia naviga)-
tion était exclusivement aux mains des tenan-
ciers de la rive française.

De ces anciens moulins, il ne reste plus rier^
sauf une scierie à la Rasse. Le progrès les a fait
disparaître l'un après l'autre.Avec eux ont égale-
ment disparu de nombreux chemins qu 'escala-
daient les chevaux chargés de sacs de fariner
Plus rien non plus des fermes installées sur des
replats de la côte. Au bas mot une cinquantaine
de petits domaines ruraux ont été de nouveau
envahis par la forêt. Le restaurant de « Chez
Bonaparte » a été rendu inutilisable par l'inon-
dation qu'on sait. L'endroit , après s'être appe-
lé « chez Grebis », « chez Guenin », a pris au
XlXme siècle un nom aussi peu neuchâtelois que
possible.

Dans un second article, nous nous arrêterons
sur certains traits géofogiques du Doubs et de la
vallée. . ¦

Henri BUHLER.

Le voilier ressac citera-t-il ?
Cette archaïque marine marchande à voiles

que l'on croyait morte et que regrettaient les
vieux marins, le « Daily Télegraph » nous ap-
prend qu 'elle est ressuscitée ; grâce à l'éléva-
tion des salaires et à la réduction des heures
de travail, le prix du charbon s'accroît chaque
j our et sa production diminue. En 1913, la ma-
rine anglaise avait consommé 21 millions de
tonnes de houille, en 1919, elle n'en a consom-
mé que 12 millions. Mais elle la paye 5 livres au
lieu de 16 shillings parce qu'elle ne j ouit pas
du tarif de faveur appliqué aux usines et aux
foyers domestiques. La cherté de la houille re-
met en honneur les voiliers auxquels seuls les
Scandinaves étaient restés fidèles.

La cherté de la houille et celle des tôles.
Auj ourd'hui le navire à voile coûte à construire
beaucoup moins qu 'un steamer.1 Et il dure plus
longtemps , deux fois plus longtemps, un demi-
siècle et même davantage.

Sans doute, il ne marche pas si vite. Cepen-
dant la différence de vitesse n'est pas tellement
considérable. Les « clippers » qui apportaient j a-
dis dans les ports anglais le thé de Chine et le
blé de l'Argentine , faisaient jusqu 'à 15 noeuds.
Le « Preussen », voilier à cinq mâts, qui sombra
devant Douvres en 1919, soutenait l'allure de
13 nœuds. La vitesse moyenne des steamers
charbonniers ne dépasse guère 8 à 9 nœuds. Mu-
ni d'un moteur de secours, le voilier porteur de
charbon marche , par" calme plat , à 6 ou 7 nœuds.

Aussi les dernières statistiques du Lloyd Re-
gister signalent 168 voiliers en chantier, il est
vrai , de faible tonnage. Les vieux marins et les
artistes vont-ils pouvoir se réjouir de la renais-
sance des voiliers ?

-*_ ><3S*&3£> m. . .
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PAR

«J. MAUCLÈRE

Vendredi, 17 mars.
Comme ils s'aiment ! Vraiment, maître Sulpi-

ce, presque autant que âe la joie qu'il se prépare,
est heureux de la j oie qu 'il orée.

Tout à Theuire, j'allais chercher un livre oublié
an salon ; j'éta is en pantoufles, ma porte est la
discrétion même, si bien que j'ai embrassé du
regard la plus jolie scène d'intimité qui se puis-
se voir. Mes jeunes gens étaient assis sur le ca-
napé l'un près de l'autre, en fiancés qu'ils vont
être dès la semaine prochaine. Ouvert sur teurs
genoux, mon album de photographies rappro-
chait leurs deux têtes. Causant à mi-voix, ils re-
gardaient, bien plus que vers le passé, vers l'a-
venir : c'était à faire envie».

J'ai refermé le ventail sur moi, doucement, et
suis rentré dans mon cabinet sans mon livre.
mais avec l'espoir troublant de goûter bientôt
moi aussi, un bonheur semblable. J'arrive au mo-
ment décisif, j'y cours : Dieu fasse que j e ne m'y
brise pas. tel Icare, pour avoi r voulu .n'appro-
cher trop près du brûlant soleil : Cette crainte
me lancine.

En somme, sans modestie peut-être, je puis le
dire, j'ai confiance. Un amour profond comme te
mien est une force devant laquelle tout doit
s'incliner, unie puissance devant qui toutes les
difficultés doivent céder.

Dimanche, 26 mars.
Ce soir, dîner de fiançailles,- tout simple, ne

réunissant que ces dames, Pierre, Odette, moi
et Bertrand.

Les fiancés rayonnaient de bonheur. Jeanne
paraissait toute à une jo ie dont j e ne l'avais
pas encore vue animée ; Bertrand promettait la
victoire à chaque service, et moi, heureux am-
phitryon d'une heureuse tablée, je goûtais profon-
dément fe charme de l'heure.

Au dessert. Pierre offrît sa bague, dont les
pierres brillaient de moins d'éclat que le re-
gard dont Odette le remercia. Moi, j e levai ma
coupe, et, toussant pour dissimuler un brin d'é-
motion, je dis à peu près ceci :

— Mes chers enfants, je ne vous ferai pas de
discours. Ce serait fâcheusement ternir ce mo-
ment, qui doit rester l'un de vos plus j olis sou-
venirs. Je boirai simplement à votre prospérité,
que j e rêve très longue et complète , en vous
disant combien ardemment je souhaite que l'ave-
nir vous réserve, parmi les épreuves inévita-
bles, hélas ! de la vie, la plus pure de ses j oies:
celle du devoir accompli en s'appuyan t l'un sur
l'autre.....

Puis je me suis tourné vers Jeanne :
— A Vous, Madame, j'exprime les voeux les

plus chers, les plus vifs, les plus sincères, du
plus dévoué de vos amis. Fasse le ciel qu 'un
jour me soit donné l'infini bonheur de vous' prou-
ver que j'ai bien, à ce titre, les droits qu 'au-
j ourd'hui je ne puis encore qu 'espérer ! »

C'était gauchement dit, quoiqu e fortement pen-
sé.

Et voici qu 'en reposant ma coupe, j' ai surpris
le regard d'Odette posé sur moi avec instance
— ce même regard pénétrant , énigmatique, qui
me gêne et que j'ai noté déjà.

J'ai la conviction que cette enfant a deviné
mon ûScret

Décidément, fl faudra que je parle bientôt
Lundi, 3 avril.

Voici que Jeanne parle de me quitter ! Oui,
sir-plemerit : l'affreux péril tient en ces trois
mots. Dès après le mariage de sa fille, elle irait
vivre auprès du jeune ménage, probablement
dans cette maison de la Reine Blanche qui érige
près de la place son pignon pointu, à trois pas du
mien. Et le plus triste c'est que mon amie trouve
cette solution si naturelle, et Odette aussi, et
Pierre de même, que je n'ose témoigner de ma
pénible déception.

..Il est évident, que si, par impossible, nous de-
vions rester étrangers l'un à fautre, ce parti
s'imposerait J'ai trop souffert , lorsque naguère
Mme Freymeuse fut effleu rée par l'aile noire
de la calomnie, pour permettre à celle-ci de s'ex-
ercer à nouveau, alors que Jeanne resterait
seule sous mon toit.

Les projets de mon amie sont donc très ad-
missibles. Je veux m'en amuser même, dans
l'espoir profond , dans la conviction intime où je
suis qu'elle n'aura pas à les réaliser. Car si j e de-
vais penser que je pusse être tout à coup privé
de mes deux fées blondes, alors... alors, ce se-
rait la fin de tout.

Mercredi. 12 avril.
Le mariage est fixé au 10 mai. Cela semble

lointain encore , et c'est déj à tout proche.
Tapissiers , peintres, couturières, que sais-je ?

tout ce monde papillonne dans la maison que
Pierre fait parer à neuf pour sa petite fi ancée ;
on vient aux ordes chez moi : vrai Dieu ! jamai s
j e n'aurais cru qu 'il fût aussi absorbant de ma-
rier sa fille.

Ma fille ! Ne l'est-elle pas un peu, l'enfant char-
mante dont j'ai agencé le bonheur, et qui va

poser sa main dans celle de l'honnête homme
que je lui ai choisi ? Comme pour ma fille, je
m'inquiète, je donne mon avis : j amais je n'ai vé-
cu en pareille intimité avec les nuances et les
styles ! Il se dissimule à chaque pas, en ces cho-
ses, des embûches que Suipice Michault ne soup-
çonnait pas, et où à tout instant il redoute de
tomber. Afin de ne pas commettre, pour mon ca-
deau tout au moins, quelque erreur à faire fré-
mir, j'ai tout bonnement choisi un objet pratique:
un Erard à queue qui doit arriver chez nos en-
fants ces jours-ci, et qui sera un souvenir des
si bonnes soirées que j e ne vois pas fuir sans
une réelle mélancolie...

Odette a l'esprit à tout comme sa mère. Cela
me plaît ainsi : je n'aime pas les gens qui vont
au mariage en un tourbillon joyeux de folles
aventures, sans daigner voir tout l'émouvant
de l'acte qui lie l'une à l'autre deux destinées.
Mes amies, elles, ont compris la gravité du mo-
ment.

Tandis que coulent les jours, je trépigne d'im-
patience. Autant que faire se peut et sous cou-
leur de servir les légitimes désirs de maître
Pierre, je presse aménagements et formalités,
pour pouvoir, après celui-ci, penser à mon pro-
pre mariage.

Je n ai pas encore pressenti J eanne, qu'une
élémentaire discrétion me demande de laisser
toute à ses soucis présents. Je franchirai le Ru-
bicon dans peu de jours , avant le 10 mai, pour
qu 'à ce moment, si Mme Freymeuse me fait la
grâce d'accepter mon dévouement, notre joie à
tous soit complète.

Le temps me dure et me pèse. Souvent, de-
vant les rigueurs de TEtat-civil. ou les lenteurs
des ouvriers , je suis près de me révéler, comme
dans mes plus mauvais jours, fâcheusement grin-
cheux.

(A stùvrej

Meubles riches
Chambres à coucher et Chambres à manger,

de grand luxe, en acajou , érable et noyer , sont à vendre
chez M. H. Hofstetter , Tap issier. — S'adresses rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, ou rue des Jardinets 1. Télé-
phone 19.53 17689

sfëeaB«Fisfe Ciaafe He&B®hât@l

2me Concours mfercantonal
le Dimanche 8 Août 1920

a,m S=ort cLe 2STe"U.cl^â.t©l
Programme des Epreuves

1500 m. Nage libre. Championnat suisse, Coupe Suchard
100. m'. « Pup illes» (jusqu 'à 14 ans)
200 m. Brasse. Champ ionnat suisse
100 m'. labre Championnat suisse
100 m! Surle dos Championnat suisse
100 m. «Scolaires» (14 o 16 ans)
400 m. Brasse. Championnat suisse
400 m. Nage libre. Championnat suisse

Championnat suisse de Plongeons

Match, de Waier-Polo
ELIMINATOIRES en vue de la Vile Olympiade à Anvers

PRIX DES PLACES : 5.—, 3.— et t.— franc.
Billets à l'avance à la Papeterie KULLING, Hôpital 8. Neuchâtel

Importante Fabrique d'horlogerie de la place
de Bienne cherche au plus vite ou époque à ||

H convenir 16788 B

|f| bien au courant de la comptabilité en partie dou-
ble, ainsi que des langues française et allemande , ffjj i
— Faire offres par écrit , avec copies de certifi- |||
cats, sous chiffres P. 561 U., à Publicitas Wk
S. A., à Bienne.

o E_N,|X-_E_ IïT.AJ___ E3E
de la

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

les Sfl , 22 et 23 Août prochain , voudront bien se'
présenter au Stand, VENDREDI 6 courant , à 20 h.

CHEMIN DE FER ik

VIEGE-L-JRMAÏÏ- 60RNERGRAÎ I
Billets du Dimanche. — Valables 8 jours : Samedi, M

Dimanche et Lundi . ;
Billets poar Sociétés. — Valables 10 jours.

Forte réduction sur le tarif normal dea «voyag eu rs
pour ces deux caté gories de billets . J_I36132P 1615 Sea

OWEULANDg 4 cylindres
Coupé 2 places, Torpédo 4 places

Un nouvel envoi vient d'arriver et les commandes peu-
vent être exécutées immédiatement par la Maison 16348

AUGUSTE MATHEY, MIWÊ&
LA CHAUX-DE FONDS 

Dr Hiunkert
_*____«_ /TKfe

uocteur Éltl|B
21, Rue de la Paix, 21

Téléphone 22.75
—o—

Médecine générale
Affections des poumons

et des bronches
Maladies des os et des

articulationsi 
m *** _M-TrTTnr grrW^n—

Dentiste

irh FLDSS
Technicien-Dentiste

Absent
jusqu'à nouvel avis 16K]

fii ie iris
et

M-Tli
de fruits

garantie pure

I 

Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt,
MURI (Argovie) 6894

A vendre de suite pour fair<
place à des prix très bon marché

Automobiles
Peugeot 2 pièces 10 flP
Uenaorel 4 plates
Marital 6 . 12 J HP

Rochet Schneider
6 places, 24 HP

Bertiet 6 places giauil taxe
Camionnette 13.i6hai°Pn

S'adresser de suite Garage
Moderne, Peseux. Téléphone
85. P-2239-N 16890

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
le 10 août, chaque jour d© 1 à
2 heures, chez M. le pas-
teur Bauler, rue des Tourel-
les 2L 16732

I 

D'OUVRIERS I
pour tous les calculs de paye

d'une marche éprouvée, fournis par

Hermann Moos & Co, LOWOnstT. 61 Zurich 1
Meilleures références à disposition

16S56 Demandez prospectus JH-8903-Z 1

à l'usage de bureaux sont à louer Rue Léopold-Ro-
bert, près de la poste. Chauffage compris. — S'adresser à
l'Etude R. Jatiot-Gnillarmod, Rue Léopold-Robert 33.
ae ma*aa*mÊ**mmmamÊÊÊmmâ *mmmÊMl̂ mÊm\*mmmmÊimMaÊÊÊÊËÊnBËIÊËËUÊ Ëmm

nliwZEIMMMjr_TTit n 1 ¦- -  — — •" i 1 ¦—* *__ ,__¦.

NEHRUATEI Restaurant du Concert I
I5_a _y Wl Ifoa j -J-gjgi (sous lo Théâtre) , s

i gj fgg** Spécialité ds Fritures. — Bonne restauration i
j Vins des caves du Palais (Wa .r. S. A.) Se recommande Ch. H.rina. -Rossel. §j
*SB-_Bg_B«__B-___---__a«_^^

On délire acheter
sine petite maison ou Uflla
très bien entretenue, comprenant au minimum 6 chambres,
avec dégagement et située de préférence aux abords immé-
diats de la ville. .— Prière de faire offres écrites, avec pris
approximatifs , sous chiffres E. J. 15983] au bureau de
L'IMPARTIAL. 18980

I 

pouvant fournir preuves .de capaci- wk
tés, est cherché par fabrique impor-
tante du Jura bernois. — Offres
écrites, sous chiffres P 762 U, à
Publicitas S. A., à Bienne.

Pour cause de départ, à vendre

de premier ordre , de trois étages sur le rez-de-chaussée,
situées à proximité du centre, dans quartier tranquille , en
plein soleil ; vérandah , grand jardin ombragé et cour. Pos-
sibilité de fa ire un garage. — Ecrire Poste pestante
212. 15968

atelier d'Eiectrochimie
FLEURIER

se charge de tous travaux de po-
lissages, terminages de boîtes
de montres métal , nickelages.
dorages, argentage. plaqué
or, galvaniques, cercles,
nickelages et bronzages in-
dustriels. 16697

Se recommande,
Léon PERRIN.

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , cam-
pagne , buanderie , atelier, 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO ->,
Borne 50. JH 1640 B

OBI elfr@i*@ii©
si possible),^ proximité de 

la
Place IVeârve,' sinon-dans un
endroit bien fréquenté 16607

Éflasi.., Cave spacieuse d'un
accès facile, Logement de deux

pièces au moins
Offres écrites sous chiffres B.

IV. 16607 au bureau de « l'Im-
nartia l ». \
m*m_i__mkm_v_v_m_w_mm

Toitetfe*
Coiffeuse

Blanche, Glaces à 3 faces, pet its
et grands tiroirs, recouverte de
verre , à vendre à très bas prix.
— S'adresser rue Léopold Bobert
19, au ler élage. 16752

Les ¦ Coopératives Kéunies
mettent à ban l'immeuble por-
tant le numéro 130 de la rue
du Commerce, détruit en par-
tie par im incendie en 1919,
ainsi que la terrain à destina-
tion de sol à bâtir se trouvant
à l'Ouest du bâtiment, Com-
merce 130. Ces immeubles ont
une superficie totale de 5552
mètres carrés et forment les
articles 870 et 963 du cadastre.
Défense est faite de se rendre
sur les dits immeubles et d'y
laisser circuler des animaux.
Les contrevenants seront pu-
nis. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Par mandat des « Coopéra-
tives Kéunies » :

(Signé). H. JACOT, not

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 28

Juillet 1920.
Le juge de paix assesseur :

(signé) Jules DUBOIS, avoo.

pour de bonnes opérations
commerciales, achat et vente
etc., réalisables de suite. —
Ecrire sous chiffres C. Iî. 16615.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16615

pastilles suisses
fabriquées avec
ûu sel des eaux

thermales de
Baden contre

Catarr&ie.toux
enroyemenî
fabrique de pastilles
W'baden (Argovie)

La boite fr.115

PORCS__-7Tç\ A vendre £.._
*̂A. \_ J U K XI  porcs de S semai-

J|l ___ W. nés. —S 'adresser
_f ^ - i^ s ^ S i  à M. Ed. Pfister ,

rne Général-Dnfonr 12. 16191

Occasion
A v. ndre  1(3446

BELLE IWLLE
neuve. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me
étage, à gauche.

l liil iiiÉl
II. UHR

SiMtHoiiiiiii _
(anciens locaux de la

pharmacie Boisot

}; Bien assortie
1 en marchandise fraîche |
1 Herboristerie <
| Produits chimiques, phar- f
I maceutiques et vétérinaires i
I Spécialités courantes
,; Savons de toilette

toutes marques j
I Desntifrices connus

Eau de Cologne
S double, triple et véritable u

Brosses à dents |

I 

Spécialités pour l'hygiène §
dë_Tnou veaux-nés
Farines lactées

Grands choix d'épongés j  !
Objets de pansements M

Epices fines ; ¦

Téléphone 23.93

1aHn____________ n________BBn_a______n



La bijouterie allemande
passe-fc-elle

à travers La Suisse?
On se préoccupe en France, et cela à juste ti-

tre, dn danger que peut présenter l'invasion par
les pays neutres de marchandises allemandes ca-
mouflées. On j ette à cet égard des regards par-
ticulièrement méfiants vers la Suisse. C'est ain-
si que dtes fabricants suisses de bijouterie vien-
nent d'attirer l'attention de notre confrère Y « Im-
portation », de Genève, sur le numéro de juin de
lai revue « Le Moniteur de la bijouterie -> , oui pa-
raît à Paris. Il s'y trouve un compte-rendu de
la séance du 16 mars 1920 de la Chambre syndi-
cale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvre-
rie de Paris, qui contient le .passage suivan t :

«M. Piazza, directeur du « Moniteur.de la bi-
jouterie », nous signate les grosses exportations
de bijouterie allemande en Suisse où les servi-
ces du contrôle ont dû, à Lausanne notamment,
être triplés.

Il résulte de ces renseignements que les ar-
gctes allemands pénétrea-on* désonnais en Fran-
ce sons ie couvert du contrôle fédéral et nous
avons prié M. Piazza de vouloir bien attirer l'at-
tention des lecteurs du « Moniteur de la Bij oute-
lie » sur k voie détotsrnée que prendront les
produits de k fabrication allemande poar en-
va_Hr no*fcre marché. »

tt convient de remarquer tout d'abord que cet
exposé renferme une inexactitude qui permet de
mettre en doute la portée de toute l'information,
écrit avec raison 1?« Importation ». Il y est dit, en
effet, qoe les service de contrôle de Lausanne
ont dû être triplés ; or, il n'y a pas de contrôle
fédéral à Lausanne. Les services du contrôle de
Lausanne rfontl donc pu être augmentés par
snite die rimpcjctooce ées importation® d'Allema-
gne.

D'antre part, toute pièce de bijouterie importée
en Suisse d'un pays étranger reçoit du bureau de
contrôle un poinçon étranger qui permet de la
(Ssfingaer facilement (Fum article fabriqué en
Stapse. H pourrait arriver qu'une maison ayant
secours à des procédés répréhensibles essaie
de dif —— iâei\ a. provenance de la marchandise
avortée en tfeccnvrant ce poinçon par une au-
tre rra__rqne. Mais _ est facile de découvrir la
fraude et «n professionnel ae pourra jamais s\v
laisser prendre. Ce qui serait possible, et les
bij outiers suisses se sont déjà occupés de la ques-
tion, 'ce serait <f apposer le poinçon sur une partie
âa bijoa on de la chaîne qui pe peut être déta-
chée et remplacée. s

On peut adSnetfcre que si des bij oux alemands
ont été mèrodœts en Suisse pour être réexportés
ea Firamce, —s Poott 'été en fraude. Or k fraude
s'exercera ton* aussi bien et même arvec plus de
facilité enltre k France et ^Allemagne directe-
ment que par fintermédiaire de la Suisse, inter-
médiaire quî entraîne deux contrôles au lieu d'un.

On pourrait objecter que les bijoux allemands
entrés en contrebande peuvent être pour ainsi
dire nationalisés suisses par les bureaux fédé-
raux de contrôle. 1 faut remarquer à cet égard
qu'ils n'admettent de' k part des fabricants que
des bijoHX partant déjà le poinçon déposé sous
sa responsabilité par chacune des fabriques suis-
ses. Naturellement des intermédiaires, courtiers
marrons ou autres'peuvent fai tre contrôler des
bijoux entrés en fraôde. Mais on ne doit pas ou-
blier que tous les fabricants suisses ont leur
poinçon déposé à la douane de Bellegarde et que
celle-ci est par suite immédiatement' à "même de
reconnaître si le bijou a k garantie dtorigme
s«isse.

On ne comprend d'ailleurs pas bien comment
les bijoutiers suisses seraient assez naïfs pour

faire le }eu de leurs concurrents allemands en
cherchant eux-mêmes des débouchés pour les
marchandises de ces derniers .contre lesquels
ils ont eux-mêmes assez de peint à, se, défendre.
Leur intérêt est au contraire d'empêcher autant
qu'ils le peuvent l'invasion des articles allemands.
'Aussi, à plusieurs reprises, ont-ils déjà demandé
au Conseil fédéral, qtà aiutorise l'entrée de la
bij outerie allemande à titre de compensation
pour d'autres marchandasses, de leur fermer la
frontière suisse de même que la frontière alle-
mande est fermée aux bijoux suisses. Il y a lieu
de remarquer, en outre, qu'actuellement de l'a-
veu même des fabricants allemands , les articles
allemands pour l'exportation sont plus chers que
les articles suisses.

Après explications, nos amis de France recon-
naîtront de bonne grâce qu'ils ont été mal ren-
seignés et qu'il n'est pas exact de dire que la
bijouterie allemande va envahir la France sous
le couvert du contrôle fédéral. Si des articles al-
ÏDemands entrent en France par. la Stiisse, cela ne
peut se produire qu'à la suite de manoeu vres
frauduleuses, contrebande , etc., que les auto-
rités suisses font tout lenr possible pour répri-
mer, manoeuvres qui, nous le répétons, s'exer-
ceront tout aussi bien et même beaucoup plus
facilement entre la France et l'Allemagne et sur-
tout l'Allemagne occupée.

Lintérêt des bij outiers suisses est , en l'espèce,
identique à celui des bijoutiers français : il s'agit
pour les fabricants des deux pays de lutter contre
le concurrent commun qui est également dange-
reux pour tous les deux. Ce qui a trompé les
fabricants français c'est sans doute le dévelop-
pement qu 'a pris pendant la guerre la fabrication
en Suisse d'articles de bijouterie qui étaient au-
paravant le monopole de Pforzheim , comme l'é-
tui à cigarettes riche, fabriqué en séries , la trous-
se, les faces à mai n , les «'maux , certains types
de chaînes et de bracelets, etc.

La foire d horlogerie et de bijouterie de Ge-
nève , a été à cet égard une véritable révélation.
Maintenant que les fabricants français, après
avoir été plus ou. moins complètement paralysés
pendant la guerre , ont retrouvé leur liberté d'ac-
tion, il ne reste qu'à souhaiter que leur esprit
d'initiative s'exerce dans le même sens. Person-
ne en Suisse ne le leur reprochera .

Shronïqoe suisse
Le congrès des mineurs
La discussion sur les conditions du travail
GENEVE , 4 août. — Le Congrès internatio-

nal des mineurs a abordé mercredi matin, sous
la présidence de M. Mailly (France), la discus-
sion sur les conditions du travail. Chaque dé-
légué vint exposer la situation des mineurs
de son pays.

On entend d'abord un délégué tchéco-slova-
que , M. Daxl, qui déclare que les mineurs et les
autres ouvriers ont obtenu la j ournée de Huit
heures, mais ils demandent encore une réduc-
tion des heures de travail.

M. Tobal (Yougo-Slavie), fait un tableau très
complet de la situation des ouvriers yougo-
slaves. Il y a 32,000 mineurs syndiqués en
Yougo-Slavie. Les nouveaux territoires acquis
ont des lois si compliquées qu'elles sont igno-
rées même du gouvernement.

M. Delâtre (Belgique), secrétaire de la Fédé-
ration de Belgique, dit qu 'il faut :que les salaires
augmentent avec le prix de la .vie. Il y . a deux
moj s_ seulement qu'en Belgique le tarif minimum
a été admis. Une commission paritaire a exa-
miné la question de la durée du travail.

M. Payer (Hongrie), ancien ministre du Ca-
binet Huszar, parle aussi des conditions des ou-
vriers des mines en Hongrie; C'est la première
fois que les mineurs sont appelés à envoyer
des délégués à un congrès. Il y a vingt-et-une
mines en exploitation en Hongrie. Les mineurs
ont mené jusqu 'à la guerre une vie d'esclaves
et ils ont défendu les mines par les armes contre
les Bolchévistes. Il n'y a pas eu de conseils des
Soviets. La réaction actuelle paraît faite pour
supprimer les syndicats. La . diminution des sa-
laires a été de 30 pour cent- et beaucoup de mi-
neurs sont en prison. La flagellation et l'inter-
nement ont été rétablis et dans leurs journaux ,
ils ne peuvent pas parler de questions profes-
sionnelles. Ils ne perdent cependant pas cou-
rage.

M. Bar'tuel , au ' nom de la délégation française,
déclare que la question des salaires minimum ne
peut être résolue que par la socialisation ou la
nationalisation des mines et que cette disposi-
tion demeure le point de vue du congrès. Au nom
de ses collègues il déclare que" là prétention alle-
mande de la iournée de six heures de travail ne
saurait être prise en considération, non plus que
celle d'une . centrale des charbons, dans l'état ac-
tuel des choses, pour la répartition du charbon.
La 'question ,devra être renvoyée, à son avis, au
comité international des mines.

Le secrétaire Hodge déclare qu'il est impossi-
ble de prendre en considération par un yo'te im-
médiat la proposition française qui demande une
longue étude.

Le congrès décide que les suggestions des dé-
légués français feron t l'obj et d'un examen du
comité international dans la séance qu 'il , tiendra
cet après-midi. '

Demain, je udi, séances plénières sous la prési-
dence du délégué belge Mansard.

Séance de mercredi
La séance est ouverte à 10 heures et demie

par M. Thom. Shaw, qui avait dû abandonner la
présidence mardi après midi. La commission
chargée de rapporter sur la Ligue des Nations ,
le désarmement , etc., a enfin terminé ses tra-
vaux, après quatre laborieuses réunions. M. La
Fontaine expose le proje t mitigé des amende-
ments proposés mardi. Le proj et refait , évidem-
ment , la critique du traité de Versailles qui a
scellé « une paix pleine de doutes et d'incertitu-
des », qui impose des charges graves aux na-
tions, charges militaires qui viennent malheu-
reusement au moment où toutes les forces de-
vraient être employ ées à la reconstruction. —
C'est donc un renforcement du militarisme. Le
Congrès proteste également contre l'immixtion
des gouvernements étrangers dans les affaires
de la Russie. Il est vrai que la chute dès empi-
res d'Allemagne , d'Autriche et de Russie don-
ne des espoirs d'une paix à laquelle le proléta-
riat organisé doit collaborer de toutes ses for-
ces. Pour éviter l'aggravation des conflits , la
classe ouvrière de tous les pays doit s'opposer
à la fabrication et au transport des instruments
de guerre. La deuxième partie du proje t est
consacrée à la Société des Nations. Oh y pré-
voit l'admission immédiate des Centraux et des
petites républiques autonomes. En résumé : la
lutte contre le militarisme doit reprendre élus
énergique que touj ours et le socialisme doit pé-
nétrer dans la Ligue des Nations.

M. Shaw tient à faire remarquer que la nou-
velle rédaction donne satisfaction à tout le mon-
de. Dans la Ligue des Nations , il y a le Bu-
reau internation al du travail , dirigé par un so-
cialiste éprouve. M. Albert Thomas. Il espère
que le congrès votera la nouvelle résolution et
donnera son approbatio n à l'activité du nou-
vel organe qui assurera la réglementation in-
ternationale du travail. La motion amendée dahs
le sens indiqué est adoptée à l'unanimité.

Miss Snowden (Anglaise), vivement applau»
die lorsqu 'elle monte à la tribun e , fait un ap-
pel en faveur de l'alimentation des enfants et
brosse un sombre tableau de la situation lamen-
table des enfants dans de trop nombreux pays,
notamment en Russie, où sur vingt millions d'en-.

iants, deux millions à peine sont suffisamment
alimentés. Mais il est nécessaire que les fonds
recueillis — et la contribution du gouvernement
britannique sera probablement d'environ cinq
millions de francs — il faut que les fonds re-
cueillis soient mis entre les mains d'associations
spéciales n'ayant rien de commun avec la poli-
tique et que leur activité soit soumise au con-
trôle des gouvernements.

Après cet intermède émouvant, M. Huysmans
signale la gravité de la situation existant entre
l'Autriche et la Hongrie. Il résulte d'une dépê-
che envoyée par les syndicats autrichiens que
les Hongrois sont un danger contre lequel on
doit protéger l'Autriche. La République autri-
chienne elle-même est menacée par la réaction
et il est urgent que le Congrès élève sa protesta-
tion contre l'état de choses actuel.

Le télégramme reçu par M. Huysmans énu-
mère un ensemble de faits : incursions , attaques,
etc., qui se sont passés à la frontièr e autrichien-
ne où des armes et des munitions ont été enle-
vées par des Hongrois. La lecture de ces infor-
mations produit une très grosse impression sur
i assistance. On entend encore quelques commu-
nications d'un intérêt relatif , et . la séance est
levée à midi.

Elle est reprise à 2 heures 50, sous la prési-
dence de M. Shaw. On s'occupe aussitôt des
faits d'Autriche-Hongrie.

M. Rozier (France) fait au nom de la délé-
gation française une déclaration concernant les
faits qui se passent en Autriche et en Hongrie.
Le socialisme français fera tout ce qui est en
son pouvoir pour annihiler les effets de la ré-
action hongroise. « Il importe que ne soient pas
désavoués ceux qui se sont battus pour la liberté
des peuples et leur émancipation démocratique.
La. France ne faillira pas à cette tâche,'à ce de-
voir envers ses adversaires d'hier. Il faut sau-
ver la Hongrie de la réaction de l'amiral Hor-
t\~ » . .r, . .

M. Williams (Angleterre) fait une déclaration
dans le même sens et exprime toute sa sympa-
thie aux Autrichiens en lutte contre le mili-
tarisme.

M. Mœlkenburg (Allemand) s'associe aux
sympathies qui vont aux Autrichiens,- mais on
ne doit pas perdre de vue, dit-il , que les socia-
listes hongrois doivent eux aussi souffrir cruel-
lement sous le j oug du terrorisme.

M. Camille Huysmans, secrétaire, donne lec-
ture de l'adresse suivante, qui est - adoptée à
l'un animité :

«Le Congrès proteste avec énergie contre
les intrigues criminelles de la réaction hon-
groise, qui non seulement a organisé une .terreur
blanche, supprimé toutes les libertés primaires
de la vie à des milliers de travailleurs, mais
menace en ce moment l'indépendance et même
l'existence de la République autrichienne.

jDe congrès fait appel aux puissances de' l'En-
tente qui, en vertu dn traité de paix, ont imposé
à l'Autriche une politique de désarmement et il les
adjure d'imposer à la Hongrie un désarmement
également prévu par le traité.

Une absence d^ntervention signifierait que les
puissances de l'Entente permettent à la réaction
hongroise de constituer un point d'appui pour le
retour de la monarchie habsbourgeoise et qu 'elles
se rendent ainsi complices de l'anéantissement Ue
la République autrichienne qui est une garantie de
la paix , en Europe. »

On aborde maintenait la socialisation.
M. Wibaut (Hollandais) donne lecture du rap-

port de la commission qui, en résumé, vise les
questions essentielles suivantes : 1. l'administra-
tion des industries socialisées qui doit se compo-
ser de deux organes, l'un administratif qui doit
être distinct et complètement sépare du gouver-
nement politique, l'autre — organe de contrôle —
qui doit être exercé par l'assemblée nationale is-
sue de l'élection populaire ; 2. les industries na-
tionales pour lesquelles le rapport préconise : un
conseil national composé de représentants ou-
vriers occupés dans l'industrie ; dte représentants
de la direction ; de. représentants des. consomma-
teurs ct de la communauté. La commission pré-
voit encore des conseils de districts ; des comités
d'usines ; 3. la socialisation municipale, qui tend
à remettre aux mains des autorités locales avec
participation des travailleurs manuels et intellec-
tuels à la direction dès entreprises qu 'elles em-
ploient et qui prévoit l'établissement d'une orga-
nisation spéciale en vue de la conclusion des con-
trats collectifs et des mêmes comités paritaires
que dans les industries nationales.

M. Bromley (Angleterre) critique la résolution,
qui ne réalise pas les innovations réclamées par
une Internationalisation nouvelle. On n'a rien pré-
vu pour l'amélioration du sort de la femme et
de l'enfant, on n 'envisage que la nationalisation
des industries.

M. Sandler. ministre suédois des finances, et
Buck, ancien président dé la Chambre de Saxe,
émettent des Critiques sur la résolution, dont ils
admettent, cependant, les grandes lignes.

M. Crrenier (France) dit que sa délégation vo-
tera la résolution, mais il demande s'il n 'est
pas possible de faire droi t aux critiques présen-
tées.

M. Nash (Nouvelle-Zélande), invi té, est prié de
donner son avis sur là discussion oui vient d'a-
voir lieu. Il est très profondément déçu. La réso-
lution est muette'' sur un point essentiel pour le
socialisme : les travailleurs manuels et intellec-
tuels doivent avoir le droit de profiter du produit
de leur travail. C'est le principe appliqué par les
bolchévistes (en princip e. Réd.) et nui fait leur
succès. En Nouvelle-Zélande la ..nationalisation
est presque un fait accompli, et pourtant le ca-
pitalisme prétérite les travailleurs.

A ce moment se produit un incident violent ct
des plus déplaisant. Plusieursjeunesgensenvahis-
sent la salle, montent aux galeries supérieures et
interpellent le bureau : « A bas Scheidemann !
A bas Clemenceau ! Vive Hindenbourg ! ». etc..
crie-t.-on. On proteste, les injures continuent. Sur

l'intervention du secrétaire du burean. le calme
se rétablit. '

M. Molkenbuhr revient à k charge et appuie
M. Nash. Lorsque son discours est traduit par
l'interprète, le tapage recommence.

M. Molkenbuhr conclut que le proiet n'est
qu 'une étude et marque une étape.
Le secrétaire du bureau s'étant excusé dru scan-

dale provoqué par quelques énergumènes, les
cris et les insultes recommencent. La séance est
levée au milieu du tumulte à 6 heures et quart.

Il est très probable qu'aujourd'hui des mesu-
res rigoureuses seront prises pour éviter le re-
tour du scandale d'hier.

A l'Extérieur ,
Rupture des relations

entre

ies Hlliés et les Soviets
1B8?- En raison de l'attitude des Bolchévistes

à l'égard de la Pologne, la Conférence
de Londres est supprimée

LONDRES, 4 août. — Le gouvernement an-
glais a fait savoir par télégraphie sans fil an
gouvernement bolcheviste qu'en présence de sa
prétention d'engager avec les Polonais non seu-
lement des pourparlers d'armistice, mais des
négociations de paix, l'idée de la Conférence in-
ternationale de Londres devait être abandon-
née.

La France, l'Angleterre et l'Amérique se ,
concertent

PARIS, 4 août. — Des commentaires des jour-
naux au sujet de la décision des Soviets de dis-
cuter l'armistice avec la paix, il ressort qu'ils
estiment qu 'une nouvelle rencontre entre MM_
Millerand et Lloyd George est indispensable.

Une personnalité bien renseignée, a dit an
« Matin » son optimisme au suj et dit sort de
Varsovie, disant que la ville a six chances snr
dix d'être sauvée. Le gouvernement français
a donné des ordres pour intensifier l'aide à la
Pologne, et l'Amérique, par le fait qu'elle sera
représentée à la Conférence de Londres, a.don-
né la preuve qu'elle ne restera pas indifférente
si les Bolchévistes menacent fEnrope.

Les Anglais commencent à en avoir assez.
Un indésirable

LONDRES, 4 août. — Le « DaSy Mail » croit
savoir que Klidkho, un des secrétaires de la
mission commerciale bolcheviste actuellement
à Londres, va être renvoyé en Russie, sa pré<,
sence étant considérée comme indésirable. Son
action , ses intriguas ,depuis son arrivée à Lon-
dreis, avec k première mission Krassine, onst
créé une très mauvaise impression.

La reconstitution du Nord de la France
PARIS, 4 août. — L'office de k t-econsiâifesSoB

indtrsfcrîeée des départements victimes de Fin-
vasion, communique que sur 3903 établissements
industriels recensés, 3001 avaient repris le 1er
juillet leur exploitation totalement ou en partie.
Le nombre des ouvriers emptoyés dans ces êta.
Mîssements était en 1914 de. 729,185. Il est aa-
j ourdnui de 307,057, soit le 42 pour cent L'acti-
vité des établissements industriels continue à
progresser de façon très satisfaisante, notam-
ment dans les industries textiles où la repose da
ravail est très sensible.

Au Parlement italien
ROME, 4 août. — La commission des Cham-

bres examinan t le projet pour l'approbation dn
traité de Saint-Germain et l'annexion des ter-
ritoires attribués à l'Italie a entendu M. Giofittt
qui a déclaré qu'il, croyait urgent j de ratifier le
traité afin de ne pas différer davantage l'or-
ganisation politique et administrative du Tren-
tin. M. Giolitti et là commission ont été d'accord
pour que la discussion générale sur la politique
étrangère ayant trait soit au traité de Sâint-Ger-
main soit au traité de Versailles et sur la politi-
que étrangère du gouvernement soit renvoyée
à une commission spéciale..

La Chaux- de-p onds
Fête romande de latte.

Dimanche prochain , ainsi que nous l'avons
annoncé , aura lieu dans notre ville, la 23trte fête
romande de lutte. Cette manifestation est d'ores
et déjà assurée d'un succès grandiose, puisque
plus de quatre-vingts lutteurs et bergers — et
les meilleurs — se sont déj à fait inscrire pour
disputer cette compétition. Le comité d'organi-
sation prépare avec un soin particulier la réus-
site du concours. En outre , la musique de fête
«La Lyre » contribuera encore à rehausser l'é-
clat de cette j ournée, dont les lutteurs et sec-
tateurs emporteront , nous en sommes certains,
le plus excellent souvenir.

Nous pouvons annoncer déj à la participation
des réputés gymn astes Hugi Léo, du Locle et
Froidevaux Albert de la La Chaux-de-Fonds, des
fameux frères Mollet de Buren , des couronnés
fédéraux Koclior Fritz , de Vernayaz, Reymond
Fernand , de Genève , Boegl i A., de Berne, etc
De plus notons la présence du redoutable berger
Schlapbach , de Glaris. Avec un pareil lot de
lutteurs , les diverses passes de lutte seront sans
nul doute suivies avec le plus vif intérêt.

Le champi onnat au reck qui se disputera
dans l'après-midi , réunit un grand nombre de
gymnastes renommés et promet de même d'être
très captivant.
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tamrk lu tri «ni entre llleiape el les Mets
L'intervention, franco-britanniciue est imminente

L'Angleterre mobilise 2 divisions gsour ia Pologne
———————m _________î tl

A l'Extérieur
Le conflit russo-polonais

Les gouvernements français et anglais sont en
contact étroit

PARIS, 4 août. — Il ne semble pas que le
gouvernement polonais ait pris encore une dé-
cision au suj et de la prétention bolcheviste d'en-
gager, non seulement des pourparlers d'armis-
tice, mais en même temps des négociations de
paix. Le gouvernement français, qui apprécie
toute k gravité de la situation, en examine soi-
gneusement les conséquences et étudie les me-
sures qu'elle comporte. Le gouvernement fran-
çais se tient en contact étroit avec le gouver-
nement anglais. Quant à présent, les échanges
de vues entre les cabinets de Londres et Paris
se font par la voie habituelle ; il n'est pas
question d'entrevue entr e MM. Lloyd George et
Millerand.

La note britannique à la Russie
EONDRES, 5 août. — La note britannique à

exprimé le regret de la surprise de voir laissée
sans réponse la communication britannique du
29 juillet. Elle fait savoir en même temps que,
si la Russie continue à garder le silence sur les
conditions posées pour une conférence à Lon-
dres, il en résultera forcément l'abandon de cet-
te conférence. D'autre part , si le gouvernement
des Soviets persiste à exiger que les représen-
tants de la Pologne soient autorisés non seule-
ment à conclure un armistice mais aussi à si-
gner la paix, il n'y aura pas de conférence. —
Après leur conversation avec MM. Lloyd Geor-
ge et Bonar Law, les délégués russes sont en
mesure d'expliquer cette situation à leur gou-
vernement

PARIS. 5 août — Le correspondant du « Pe-
tit Parisien » à Londres dit que des renseigne-
ments qu'il a pu recueillir, la note que lord Cur-
zon a adressée la nuit dernière à Tchitchérine
serait des plus ferme. Lord Curzon avertit le
gouvernement de Moscou que si la réponse at-
tendue esrt négative ou évasive ou simplement
retardée, elle entraînera le renvoi immédiat de
k mission commerciale Kameneff-Krassine.

Le « Petit Parisien » fait observer que peut-
être k note perd un peu de sa force du fait
qn'elle ne fixe pas de délai limité à la réponse
des Soviets. On semble, dit-il, avoir voulu évi-
ter ainsi dé lui donner la forme d'un ultimatum.

TKFT" Deux divisions prêtes
EONDRES, 5 août. — Le « Daily Télegraph *>

croit savoir que le conseil de l'armée, afin d'être
prêt à toute éventualité, a pris des mesures pour
que deux divisions soient prêtes à être mobili-
sées. On suppose que l'ordre de mobilisation a
déjà été donné aux officiers qui commande-
raient les diverses unités de troupes. Des dis-
positions ont déj à été prises en ce qui concerne
le transport le ravitaillement et les munitions.
Certains engagements qui avaient été pris par le
bnreau de liquidation des stocks de guerre ont
été annulés, afin que le ravitaillement ne soit
pas entravé.

kl___Rj Un traité secret des Soviets avec
l'Allemagne

LONDRES, 5 août. —- Le « Times » apprend de
source certaine que le gouvernement des So-
viets a conclu un traité secret avec l'Allema-
gne- Ce traité avait été conclu avant l'offensive
polonaise en prévision d'une attaque bolcheviste
contre la Pologne. En voici les conditions prin-
cipales :

L H sera permis à la Russie, sans aucune in-
tervention de l'Allemagne, de s'approvisionner
de tontes les armes, des munitions, du maté-
riel roulant et des approvisionnements de la
Bologne.

2. Après k conquête de la Pologne, il sera
permis à la Russie d'envoyer à la Pologne un
certain nombre de commissaires rouges pour
contrôler les exportations d'approvisionnements
polonaises de toutes sortes. La Russie évacuera
alors complètement la Pologne en faveur de
l'Allemagne. Les Allemands occuperont alors la
Pologne comme garantie des crédits futurs de
la Russie et en échange de marchandises et de
k ma3n-d'œuvre allemande.

Krassine chez Lloyd George
LONDRES, 5 août. — Mercredi après midi,

MM. Krassine, Kameneff et les autres membres
de k délégation des Soviets se sont rendus
chez le premier ministre. Ils ont conféré plus
cEune heure avec MM. Lloyd George et Bonar
LW.

Saivant une information de l'Agence Reuter ,
k confétence a porté exclusivement sur la
continuation de la marche des troupes des So-
viets contre les Polonais, en dépit des ouver-
tures faites en vue d'un armistice. On assure
que les ministres britanniques se sont expri-
més très nettement à cet égard.

Vilna à la Lithuanie
COPENHAGUE, 5 août. — Selon une infor-

mation de Kowno, l'intention des Bolchévistes
serait de laisser Vilna à la Lithuanie. L'évacua-
tion de la ville serait entreprise sans délai. Elle
pourrait être accomplie dans un délai de trois
semaines environ , présomption faite que l'on
puisse disposer du matériel roulant nécessaire.

Sur le front russo-polonais
Communiqué bolcheviste

LONDRES, 4 août. — Un radiotélégramme de
Moscou transmet le communiqué suivant :

A l'ouest de Bielostock et de Bjelsk, notre of-
fensive continue avec succès. Dans la direction
de Sj edlez, nos troupes, sur la lign e du front ,
ont atteint la rivière dn Bug. Après de violents
combats, nous avons traversé k rivière et pris
des prisonniers.

.188?"* Les rouges menacent Varsovie
VARSOVIE, 4 août. — Les armées bolchévis-

tes ont réussi à forcer le passage du Bug, qui
est le dernier obstacle sérieux les séparant en-
core de Varsovie. D'autre part, des éléments
bolchévistes s'élevant de 30 à 40,000 hommes
sont signalés descendant la grande chaussée
d'Augustowo à Graj ewo et se dirigeant vers la
voie ferrée de Soldau à Varsovie.

Le gouvernement polonais se déclare prêt à la
lutte à outrance.

LONDRES, 5 août — Suivant les « Evening
News », les missions britannique et française
auraient évacué Varsovie.

Des combats en cours devant Varsovie
BERLIN, 5 août. — D'après la « Morgen Post »

îes troupes rouges auraient franchi le Bug sur
une largeur de 100 kilomètres. De son côté, le
« Berliner Tagblatt -> apprend que des combats
sont en cours près de Praschyz, c'est-à-dire
presque devant Varsovie.

Un succès de Wrangel
CONSTANTINOPLE , 5 août — Un commu-

niqué de l'armée Wrangel annonce que, les 29 et
30 juillet, des combats ont été livrés sur tout le
front nord-est. Au cours d'une offensive dans
la direction de Marioupol , les troupes du géné-
ral Wrangel ont fait un grand nombre de prison-
niers , pris des canons et des mitrailleuses. Le
30 juillet, k cavalerie de la. deuxième armée
rouge a été mise en déroute ; elle a abandonné
de nombreux prisonniers.

Les Allemands saisissent des équipements
destinés à la Pologne

BERLIN, 5 août. (Wolff). — La «Freiheit »
annonce la découverte que l'on vient de faire
dans les gares d'Anhalt et de l'Est de deux wa-
gons chargés d'obj ets d'équipements militaires
à destination de la Pologne. Ils ont été saisis.
Selon la déclaration en douane, il s'agissait de
marchandises de nature tout à fait courani£.

Un attentat contre l'ancien gouverneur
de Barcelone

MADRID, 5 août. — Les dernières nouvelles
reçues la nuit dernière de Valence par le mi-
nistre de l'extérieur annoncent que dans la
soirée , tandis que l'ancien gouverneur de Bar-
celone, M. Maestre Laporte, traversait les fau-
bourgs, rentrant d'une promenade en voiture
avec sa femme et sa belle-sœur , un groupe
d'individus tira sur eux plusieurs coup s de re-
volver, tuant la belle-sœur et blessant griève-
ment M. Maestre Laporte et sa femme. Les
agresseurs disparurent dans l'obscurité.
Une chaire de littérature française à Madrid
MADRID, 5 août. — Le Conseil de Cabinet

tenu mercredi dans la soirée a approuvé le pro-
j et créant une chaire de langue et de littérature
françaises à la faculté de philisophie et de let-
tres.

Entre Serbes et Albanais
DURAZZO, 5 août. — L'artillerie serbe a tiré

sur les forts de la rivière Pronisat. Les Alba-
nais avancent vers Castrati. Quarante gendar-
mes albanais et deux officiers semblent avoir été
faits prisonniers. La pointe de Paro Bosch a été
renforcée par quelques hommes des garnisons
albanaises voisines.

-Hi_EÎL 5_fe"TOS_iS-®®^3
Le dénombrement du matériel roulant

BERNE, 5 août. — Le département fédéral
des chemins de fer a ordonné pour le dimanche
8 août, à 10 heures du matin, le dénombrement
de tout le matériel roulant (locomotives, wagons
de voyageurs, bagages, poste et marchandises)
Il s'agit du matériel suisse et étranger se trou-
vant en ce moment dans notre pays.

Les armaillis bougent !
LAUTERBRUNNEN , 5 août. — Il n 'est pas jus-

qu 'aux armaillis des Alpes qui menacent de ces-
ser le travail si l'on n'augmente pas leur salaire.
C'est ainsi que ceux de Sefinen et de Iselten ont
envoyé un ultimatum aux propriétaires de trou -
peaux pour demander une amélioration de sa-
laire. Une entente est intervenue qui a mis fin
au conflit.

Là route du Simplon est ouverte
BRIGUE, 5 août. — Le service officiel d au-

tomobiles postales sur la route du Simplon ,
inauguré il y a quelques semaines, et qui avait
provisoirement Gondo comme point terminus ,
se fait dès auj ourd'hui , mercredi 4 août, j us qu'à
Iselles, les difficultés suscitées par l'Italie étant
aplanies.

Genève et le siège de la Société des Nations
GENEVE, 5 août — Concernant l'établisse-

ment de la Société des Nations à Genève, le con-
seiller d'Etat Gignoux a déclaré au « Journal
de Genève », qu 'un service spécial a été créé
pour s'occuper entièrement de cette question.
Une entente de principe est intervenue entre l'E-
tat et la ville de Genève et les plus importants
sacrifices seront consentis pour établir la venue
à Genève de la Société des Nations. Aucune no-
tification officielle de la conférence plénière qui
doit avoir lieu le 11 novembre n'a encore été
faite aux autorités genevoises et M. Gignoux a
dit que ce fait est pour surprendre. En tout cas,
M. Gignoux a déjà eu avec M. Motta , président
de la Confédération, plusieurs entrevues dans
lesquelles les questions touchant la Société des
Nattons ont été longuement discutées.

La série noire continue
LA TOUR-DE-PEILZ, 5 août. — Jules Pal-

tenghi , 40 ans, entrepreneur à Clarens, si'est
noyé au lac à la Becque de la Tour dans des
circonstances encore non établies. Son cadavre
a été retrouvé.

La crise dans le canton de Berne et Soleure
LONGEAU, 5 août. — La crise horlogère se

fait également sentir à Longeau. Comme à Gran-
ges, on ne travaille plus à Longeau et à Bet-
tliach que le mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
La situation dans la fabrication des boîtes de
montres est grave.

Un agriculteur assassiné
ROMANSHORN, 5 août. — Mercredi après-

midi, à 2 heures et demie, un agriculteur du nom
de Staehli, du village de Frauenhofen près
cf Amriswil, a été assassiné dans sa maison.
Staeheli, qui rentrait des champs, ne fut pas peu
surpris de trouver dans sa maison un voleur qui
se j eta immédiatement sur lui et le frappa de
sept coups de couteau. L'agriculteur ne tarda
pas à succomber.

L'assassin fut arrêté à 5 heures au milieu du
village d'Amriswil. Il s'agit d'un jeune homme de
vingt ans, nomê Germarm, habitant le village de
Molen, localité située entre Romanshorn et St-
Gall. Germann a été conduit mercredi soir aux
prisons de district de Romanshorn.

Congrès des villes suisses
ZURICH, 5 août. — Le congrès des villes suis-,

ses aura lieu les 25 et 26 septembre prochain à
Lugano. Il étudiera plus spécialement le problè-
me de la situation financière des différentes vil-
les. Les organisateurs se sont assuré le con-
cours de M. le professeur E. Grossmann, de Zu-
rich, qui présentera le rapport général.

Une noyade
HORGEN, 5 août — M. Alfred Spôrri, méca-

nicien, voulant amarrer un canot automobile,
est tombé à l'eau et s'est noyé. Son corps a pu
être retrouvé.

Nos tireurs à Anvers
La « Gazette de Lausanne » écrit»':
Ce n'est pas sans une surprise mêlée d'inquié-

tude que le public suisse a appris les résultats
défavorables obtenus par nos tireurs aux Olym-
piades d'Anvers. A l'épreuve de 300 mètres
debout, k Suisse se classe huitième, suivant k
Finlande et précédant l'Afrique du Sud, elle se
classe quatrième à l'épreuve de 300 mètres coup-
elle et sixième à celle de 600 mètres.

A comparer ces résultats avec ceux que nous
avions l'habitude d'enregistrer dans les tirs inter-
nationaux., où la Suisse pendant 10 années con-
sécutives a enlevé le titre de champion du mon-
de aux trois positions, on s'est demandé avec an-
goisse à quoi il fallait attribuer les causes de
oette chute.

Nous pouvons rassurer nos compatriotes. La
Suisse possède actuellement une équipe de mat-
¦cheuirs internationaux capables de maintenir le
bon renom dont elle a joui jusqu'à ces dernières
années.

Cette phalange s'est encore accrue de quel-
ques j eunes qui , à la première occasion, monT
lieront que les fils sont dignes des pères.

Les raisons pour lesquelles k Suisse ne s'est
pas classée honorablement à Anvers, tiennent
dans le fait que nos maîtres tireurs n'ont pas
voulu se rendre à Anvers parce que les Olym-
piades d'Anvers, et nous insistons sur ce point
n'avaient pas le caractère des matchs internatio-
naux de tir d'avant-guerre.

M. Meyer de Stadelhoîen, capitaine de l'équipe
suisse, pour former son équipe, choisit des tireurs
de valeurs certes, mais non pas des maîtres ti-
reurs habitués aux matchs internationaux , et sur
qui l'émotion n'a plus aucune prise. L'infériorité
de nos tireurs à Anvers ne faisait aucun doute
et on ne peut que regretter leur participation.

Au prochain match international de tir, les
Suisses auront l'occasion de renouveler leurs
exploits d'antan et prouv er que leur réputation
de champion de tir du monde leur reste acquise.

La Chaax-de-f onds
Fête du 1er août.

Le Comité d'organisation de la fête du ler
août se fait un devoir de remercier les Sociétés
qui ont bien voulu prêter leur concours aux bel-
les manifestations patrioti ques du ler août , ain-
si qu 'à la cérémonie du cimetière en mémoire de
nos chers soldats morts au service.

Sa reconn aissance s'adresse également à la
population de notr e ville qui s'est j ointe à nous
en foule pour affirmer son attachement à la Pa-
trie suisse et pour adresser un souvenir ému
aux soldats de notre ville décédés au service du
pays.

Puissent de semblables manifestations contri-
buer au rapprochement de tous les citoyens.

Le Comité d'organisation de la Fête
dn 1er août

Deux Chaux-de-fonniers à l'honneur.
Nous lisons dans le « Journal officiel de k République française » du 17 juillet, que le gouvei

nement français vient de conférer la médaille d
la Reconnaissance française à MM. :

Stauffer Henri-Adolphe , Dr en méd., qui n'
pas cessé de prodiguer à titre absolument gratu
des soins assidus aux internés français à Aigl
et aux Diablerets, ayant poussé le dévouemer
jusqu'à abandonner sa clientèle et sa demeui
à Neuchâtel ; a dû quitter le service après deu
ans de labeur, son état de santé ne lui perme
tant de le continuer.

Rahm, Jean-Georges, fondé de pouvoir de !
Manufacture de Chronomètres Ulysse Nardi
au Locle et à Genève. Avec le dévouement i
plus complet s'est occupé particulièrement c
Français en Russie et a réussi à ramener d'AUi
magne plusieurs jeunes gens et familles frai
çaises, qui sans son intervention énergique at
raient été internés dans ce pays.
Objets trouvés et non réclamés au 31 juillet

Montres, bracelets, portefeuille avec pass
port, sacoche en taffetas, bagues, portemonnai.
avec numéraire, paume, bas et chausses d'enfat
fourrure.

La Direction soussignée rend attentif le publi
qu 'à teneur des articles 720, 722 et 934 du Coc
civil, les obj ets trouvés d'une valeur supérietti
à fr. 10.— doivent être remis au Secrétariat c
police rue du Marché 18, qui en donne qui'ttainc

S'ils ne sont pas rédamés dans le délai de
ans dès la date où ils ont été trouvés, ils deviej
nent la propriété de ceux qui les ont déposés.

Direction de Pa&ce.
Autorisation.

Le Conseil d'Ekt a autorisé le citoyen tien
Helg, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à pra.
quer dans le canton en qualité de chef de pha
macie. ¦

Gf)iMo*)$ de papl-ep
A bas Clemenceau ! Vive Hindenliourg-!
Tel était le cri de ralliement des jeunes exb

mistes qui ont envahi hier la salle du Congrès <
la lime Internationale, à Genève.

« A bas Clemenceau ! » cek peut, a k riguei
se comprendre. Mais pourquoi î; « Vive Hinde
bourg ! »

A quelle école ont donc été ces « jeunes comm
nistes » pour acclamer ainsi, comme une idole,
type le plus représentatif du militarisme prussien.

« Vive Hindenbourg ! », c'est toute une proie
sion de foi. Et ce n'est sans doute point par
seul effet du hasard crue ce cri s'est trouvé sur 1
lèvres de jeunes gens de Genève. Il faut bien qu'<
leur ait appris, quelque part à confondre dans le
admiration le bolchevisme et le pntssianisme. coi
plices secrètement associés pour la même loue!
besogne.

Vive LénineI Vive Hindenbourg! Vive k Pn
se ! À bas Clemenceau ! A bas k Pologne ! A t
la France !... c'est tout un programme. Il n'est p
besoin d'être aussi perspicace que Sherlock Holm
pour comprendre dte quel bois se chauffent et po
qui travaillait ceux qui ont formé l'esprit de cd
intéressante jeunesse.

" Marsitlac.

Les chiffr es entre parenthèses indiquent les chang
de la veille. Demande Off re
Paris 43.00 (44.15) 44.50 (45.5
Allemagne . . 12.30 (13.20) 13.80 (14.5
Londres . . . 21.65 (21.75) 21.99 (22.0!
Italie . . ..  30.00 (30.65) 31.30 (31.8
Belgique . . . 46.65 (47.15) 48.00 (48.5!
Hollande . . £98.90 (199.15) 201.25 (201.2;
Vienne. . . . 2.90 (2.90) 4.00 (4.0
„ v . t  câble 5.88 (5.80) 6.13 (6.0NÔW"ïorK ( chèque 5.86 (5.78) 6.13 (6.0i
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.01
Madrid. . . . 89.00 (89.25) 90.50 (90.7!
Stockholm . .123.25 (123.50) 124.75 (125.01
Christiania . . 92.00 (92.25) 93.50 (94.01

La cote du change
le 4 Août à midi

In?orr)r)ie,
Jiep Vo$\té

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

ïslÉriiii-loiloi
- ZYMA -

entièremen t ino^ensives.
'Produit naturel.

Recommandé par les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacie
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Fintssense^^*
boites or. — S'adresser rue du
P-i rc 77, an 2me étage. 16749

A
vr___nilf»___ uu agencementVOUUI O de magasin, com-

prenant 1 banque, vitrines, corps
de tiroirs, rayons, balance. —
S'adresser rue du Parc 80. au
rez-de-chaussée. 16748

**& Cheval &S
__S *__\v£B3^. cheval âgé. —^____Sj^__y > * ~  S'adresser au

harea n fin I'TMPAHTIA I. 16763

a _*_*_ *&_, _> '"*• venure Daaus
Sa&_<a*_ M a % S m  choix de lapij is
de race, jeunes et adultes ; ainsi
qu'un clapier de 9 cases. — S'a-
d resser rne Numa Droz 84a. 16722

aDtlC|Qité. grande table "à
allonges, une pendule neuchâte-
loise. el plusieurs cadres. 16619
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

Lessivense, JSX___
à la journée, pour travail régu-
lier. — Offres écrites, arvec prix,
BOUS chiffres L. <J. 1654*3, au
bureau de llM_»Aim__L. 16542

_VMeî rm Immeuble d'ex-
UCCaùlUil. eeUent rapport,
contenant plusieurs beaux ma-
gasins et logements, à vendre à
prix favorable. Situation de ler
ordre au milieu de la rue Léo-
pold-Bobert. Parfait état Offres
écrites, sous chiffres P. F.
•16543. an burean de I*I_-_P__BTIIL.

Régulateurs S
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Magasin L. Hothen—Perret.
Rue Numa Droz 139. 13895

PÏTTft+_ .a>àC_ On demande tra-
IMVQfcagtt -ï. vail à domicile,
soit tournages, piquages, raba tues,
etc. — Ecrire sous chiffres A. B.
46675, an bureau de _'IMP_LBT-A1_.

Poriei/in A partir du lô août,
rVUS UJU. o__ prendrait quel-
ques pensionnaires dans bonne
famille. 16673
S'ad. aa bar, de I*«Impartial.»

Mn+ pnr ¦•* Tendre - 'k -m**, 15&
.-.-.Ut-QUi volts, courant continu.
Pris 160 frs. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 17, au Sme étage, à
droite. 16671

Tour àguilloclier. venAdre
un tour formant ligne droite et
circulaire, avec bague ovale.—S'a-
dresser à Mme. Méroz-Chatelain ,
à Sonvllller. 16541

A WPTirlTVa x complet no"Veudre (tame petite), ainsi
que des robes, manteaux et blou-
ses pour dames ; belle occasion, -
S'adresser rue de l'Industrie 17,
au ler étage. 16546

nfffflrmltA 0n demande àXUiU mlW. acheter d'occa-
sion une marmite en fonte, avec
couvercles, contenance, environ
50 litres, pour cuire ponr les
porcs, éventuellement, une chau-
dière complète aveo pieds. 16526
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A _ TDr.Ayia un banc de menui-
V OilOl U sier neuf et une

pompe à purin. — S'adresser à la
FORGE des BULLES. ' 16581

Entrepôt. A vJ_ _̂
centre, du ler août au 31 octobre.
S'àd. an bur. de l'clmpartial».

16545

*J_ ,0*._ \_\_ m de boîtier. — Tour
1 Ulll à main avec pinces

et accessoires, est à vendre, belle
occasion. — S'adresser chez M.
Gh. Schneider, nie Numa-Droz
148. 165R8
_-_____M(a_____M______-__-H_B-'a-__a________i

lonno Wll fl da la Suisse aile-.
UCUIlC UUC mande cherche
place, dans un ménage, comme
volontaire. — Vie de famille et
petits gages demandés. — Offres
nar écrit , sous chiffres G. R.
î_ 657S, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL 16572

lonr ill t l l lo *> ans- Parlant les
UCUUC UllC deux langues, cher-
che place dans n'importe quel
magasin de la ville. 16/53
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rnnng journalière demande
encore à faire quel-

ques bonnes lessivée. 16728
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune personne ____?__*
che place pour s'occuper du mé-
nage d'un monsieur ou dame,
saule, pendant la journée. Even-
tuellement , soignerait des mala-
des. 16754
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Mécanicien - \_  ̂ «*
che place. — Ecrire sous
chiffres C. R. 16584, au bu-
reau do l'c Impartial ». 16584

Piïoteur-logeur j »8
^™demande place, de suite ou pour

époque à convenir. — Offres" par
écrit , sous initiales A.lî . 16S94
au hureau de I'I MPAHTIA ï..

Commissionnaire tsl _a_ _i
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir *Lk RAISON», rue de
la Paix 3 16758

Commissionnaire e
^
taixdde-

de suite entre les heures
d'école. — S'adressor à M.
Gindxat, ruo du Nord 171.

16727

Àdoucisseuses. d,0n.$T™
bonne adoucisseuse, a défaut , un
adoucisseur pour mouvements.
Urgent. — S adressser rue des
Grandes 9, au ler étage, à droite.- 1674S

Qûrnion lo On demandde uneOBI Vdtlïb. j eune fille , sa-
chant cuire et faire les travaux
d' un ménage. Bons gages. —
S'adresser Montbrlllanf 5.

SppPUPiope 2 bons ouvriers ser-
UB 1J micro, ruriers peuvent en-
trer de suite à l'Atelier Jaggi 4
Fnrrer, rue A-M. Piaget 80. 16525
Onpngnfa  On demande une
OCIXaUlC. bonne à tout faire
dans un ménage. — S'adresser
chez Mme Lévy-Zivy, rue Léo-
nold .Roher t  »*2. au 3mf ' tngr .

Chambre. A. louer *S?m-
bre meublée a

monsieur de toute moralité.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

16669

f!hî )mhr>û -A LOUEK ae suite
UUttlUUl C. chambre meublée, au
soleil , à Monsieur solvable. - S'a-
dresserruePhilippe-Henri Mathey
19, au rez-de-chaussée, à gauche
quartier Bel-Air, arrêt du Tram).

16693 ¦ 

Jolie chambre fïïSSiw^
vaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Tem-
nle-Allemand 21, au 1er étage.

18756

Ghamhpe me
^ îcf̂

eoest
à louer à personne sérieuse.
S'adreeser rue Sophie-Mairet
10, an rez-de-chaussée. 16725
flhnmh pp meublée, au soleil ,
V.U0.UIU1G indépendante pour 2
personnes, est à louer de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

1654a
Phanihim A louer chambre
UllttUlUlD. meublée, dans mai-
son tranquille, à jeune homme de
moralité. — S'adresser rue Gom-
be Grienrin £3. 16533
P h a m h po à louer. au soleil, à
IfllalilUi C monsienr de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 37, au
Sme étage. 16560
rhnmhpfl A louer chambre
UlldliiUlC. meublée à Monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés 88,
au ler étage, à droite. 16781

PhamhPÛ A LOUER une très
¦JUaiilUl C. jolie chambre, bien
meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
à Monsieur de toute moralité,
pouvant donner de bonnes réfé-
rences et travaillant dehors. 16721
S'adr. au bur. de l'clmoartial»

Piefl'à'terre. ^Jfflfj fcsuite une
belle ohambre meublée, indé-
pendante et au rez-de-chaus-
sée. Paiement d'avance. 16764
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Hhamhpo A louer de suUe
UllalllUlC, belle grande cham-
bré, non meublée, à dame ou de-
moiselle de toute moralité. 16565
S'ad. au bur. do rçlmpartial».

Logement. °%^
~

logeïnent de 2 pièces (quar-
tier do l'Ouest) contre un de
3, si possible dans le même
quartier. — Ecrire sous
chiffres D. V. 16723, au bu-
reau de l'c Impartial ». 167__?

On dem. à loner d° Buite
une ou

deux pièces et cuisine, meu-
blées ou non.. — Faire offres
Direction des Magasins Au
printemps. 1 6734

HT Logement. *££;
demandé à louer, au plus vite ou
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites , sous
chiffres C. G. 16580. au bureau
de I'IMPAHTIAL.

I nr iamont O" demauue a louer
LUgBUlCUl. logement de 3pièces.
— Offres écrites, sous chiffres H.
J. K .  16747, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16747

ApP-iriemeni. échanger un ap-
partement de S pièces contre un
de 4. — Offres écrites, sous chif-
fres TH. G. 1655™ , au bureau de
I'IM PA RTIAL. 16552

On demande M^oX. mais
en bon état, un lit de fer com-
plet, 140 cm./7û cm., ou plus
grand. — Faire offres, rue Fritz-
Courvoisier *_ !, au ler étage. 16561

On demande à acneter u 'sio°n;
mais en bon état , 1 VELO d'en-
fant — Faire offres à M. Pierre
SGflLUNEGGEH, Les Bulles. La
f ihain- - l ¦-'F'-n'is. '' '757

Macîi'ine 'a ' écrire! ™ ™ «£
d'occasion une machine à
écrire visible, ayant servi 2
mois. Prix, 80 francs. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler
étage, t droite. 16453
^iu«_-J__ f»Tr-r̂ .T>rtfi1nTnfTTil ijMin'i . il

A OOnr l l'O * appareils puuiut -ra-
ï CUUl C phiques 6»/,X9 et

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

A vendre ime sacoche «x-
gentee. - oa-

dresser rue du Manège 22.

2 belles nlaces , *%**$£,
nant les quarts et les demies,
2 tables de cuisine, une au-
tre en véritable bois des Iles,
un radiateur à g-az, superbe
lustre à 3 branches électri-
ques, beaux cadres, grands
rideaux en toutes nuances et
vitrages divers, une petite
toilette, dessus marbre, S mal-
les et une valise plate, se-
raient cédés à bas prix. —
S'adresser lo matin ou le soir
après 6 heures. 16630

Demander l'adresse au bu-
reau de l'c Impartial ».

A VOflfiPfl Delle Pair6 de sou-
ICUUIC liera de montagne

n° 44 , h l'état do neuf .  16528
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

ICUUlC mal. — S'adresser
rue Numa-Droz 37, au ler étage.
à droite . H.5Î4

Etablis de graveurs a e
^9,

recouverts toile cirée, sont à ven-
dre, ainsi que chaises à vis. —
S'adresser chez M. G. Bernard , à
Sonvilier. 16560

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

On demande à acheter

et autres machines. — Offres
écrites, sous chiffres O. Z.
16681, au bureau de l'c Im-
partial ». 11681

Iiiiier ie salon
soigné, à vendre" faute de
place, ainsi qu'une table à
ouvrage. 16740
S'adr. au bur. de. l'clmpartial»

Qui louerait , pour longtemps,
deux grandes chambres, dont une
seule meublée (chambre à cou-
cher), cuisine ou part à cette der-
nière. Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffres X. L. !G7l9au
bureau de l'« Impartial ». 16719

fripËÉ à vendre
_ Genève

Ensuite de départ , à vendre
dans les environs les plus agréa-
bles de Genève, à 15 minutes de
Tram , du centre de la Ville, une
gentille propriété de rapport et
d'agrément, 2 logements indépen-
dants de 4 pièces chacun, et 3
chambres mansardées. Arbres
fruitiers , jardin de rapport et d'a-
grément , poulailler, " buanderie,
situation exceptionnelle, bien
abritée, arrêt du tram, près d'un
débarcadère. P-2192-N

Prix, frs. 50.000. —
S'adresser à M. ltobert Gî-

lardi. rue de Lausanne 42, GE-
rVEVI.. 15526

Jeune fille
désirant se mettre au courant des
travaux de bureau d'horlogerie ,
peut entrer immédiatement. —
Offres écrites à Gase postale

16843

inscrit au registre du Commerce ,
actif , débrouillard , possédant'
vastes locaux bien aménagés,
dans village industriel , deman-
de suite représentations,
dépositaire, d'articl es de
grande consommation ré-
gulière, et grande vente, pe.
tit ou gros volume. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Ecrire
avec offres détaillées sous chiffres
P. F. 15974, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15974

Visiteur»
Termineur

pour montres , qualité très soi-
irnée, demandé au Comptoir
Ernest Tolclc, rue Jacob-
Brandt 8. 16539

Sons1à 12ii. rsssIunrs^scadrans, en ronge, les 15778

13 i 24 beures
— QUINTERNET. rne du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

La Si ELECTION S. il.
demande un bon p39809c 16835

D'ETAMPES
Inutile de se présenter sans

preuves de capacités.

Jeune homme, marié, cher-
che gérance de magasin, ou au-
tre ; à défaut, cherche place de
comptable. On fournirait bonne
caution. Affaire sérieuse.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.>

l l i ô ï i

Horloger capable , avec bonnes
recommandations, très au courant
de la pièce simple, serait engagé
par Maison suisse sérieuse nour
la République de Colombie. -
S'adresser à M. Charles Jeanneret ,
rue Numa Dro? 63. 16554

On sortirait en fortes séries
régulières 16535

terminages
9 et 10'/_ lignes cylindres, 10 ru-
bis, 8 '/< et 10 >/, lignes ancre, 15
rubis. Travail fidèle exigé Con-
trat annuel. — Faire offres écri-
tes avec prix, sous chiffres ' R.
J. 16535, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Qui
s'intéresserait

à la fabrication de huileurs au-
tomatiques à pression (brève-
table). — Pour renseignements,
s'adresser à M. A. Droz, rue du
Doubs 131. 16527

Pivotages
Qml fabricant B^u
ges échappement ancre, sur piè-
ces extru-soignées, de 6 à 20 li-
gnes, plates et extra-plates, à ate-
lier bien organisé. —'Ecrire sous
chiffres F. G. 16567 , au bu-
reau de l'clmpartial». 16567

Sommelière
Jeune fille , brave et honnête ,

connaissant bien le service.de café,
est demandée de suite. — Faire
offres écri tes, sous chiffres II. K.
16686 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis û. Saurai»
bien au courant de tous les dépar-
tements de la montre, peut entrer
immédiatement av. bonne rétribu-
tion. — Offres écrites à Case pos-
tale 14920. 16696

habile et conscie ncieux , trouverait
place stable, — Ecrire sous chit-
fres N . R. 16717 au bureau
de I'IMPARTI AL , 16717

VOLONTAIRE
Dans bonne famille, ou

cherche jaune , fille pour fai-
re le ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français et la
cuisine. Belle ! vie de famil-
le et petits gages. Leçons de
français. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22. au ler
étage à gauche. 16667

Concierge
Ménage oherohe place de

concierge dans fabrique de la
ville ou dehors ou au-
tre emploi. — Le mari
rouirait s'occuper de diffé-
rents travaux comme décou-
pages, trempe, etc. Plaoe ana-
logue déjà remplie. — Offres
écrites, sous chiffres D. K.
16676, au bureau de l'c Im-
partial ». 11676

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 'écriteb
de suite, sous chiffres H. G.
161182 . au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18183

On demande pour l'Etran ger, à
STOCKHO LM , dans lamilla neu-
châteloise une 167-29

connai ssant tous les travaux d'un
ménage soigné, BONS GAGES.
Voyage payé et possibilité de voya-
ger avec la famille de suite , —
Offres par écrit , en Joignant photo-
graphie , _ Case postale 13978,
La Chaux-de-Fonds. 

à louer
A louer pour de suite , petit

magasin, situé au centre des af-
faires. — S'adresser Rue Léopold-
Robert 57. au 2me étase. 16865

À
TTûnfiî iû 1 poussette-charrette,
ÏCUU1B en bon état. — S'a-

dresser rue du Progrès 78, au
Pignon. 16821

£v Hôtel

im *!™
M T& Du 7 au 10 Août

. -*^ .̂ Grande
jseji » i_ ,_

4 coups (7 classes)
- Jeux remis à. neu f -

Bonnes consommations
Se recommandent: 16847

Le Secrétaire, Le Tenancier,
J. A. -.leinghigni.

Aoiiculteiii-s !%» 
Préservez vos écuries de la fiè-

vre aphteuse, par l'emploi du

Crésol brut
de la 16883

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier , 9

Seul produit correspondant aux
mesures préventives mises en
vigueur.
Certificats de vétérinaires, l'ayant

essayé et adopté.

A vendre très forte machine
«indien» , 7-9 HP , en parlai! état.
Prix raisonnable. — s'adresser
rue de la Côte 8, au rez-de-
chaussée. 16680

A vendre_ MOÏOS
' side-car, iT-Iarley Davidson» 7-9
HP, débrayage, 3 vitesses, mar-
che parfaite ; 16f5Sl

1MOTO
« Doublas ». neuve , modèle 20,
iébrayage, 3 vitesses, S"/, HP , si-
lencieuse. — Constaut Mouard-
Kobert, à Métiers.

S Soctëtë de gottiommalion S
B ~~ ~ [____]
(jï] Payement du coupon 1920 . 5 % du 4 au 25 août , aux bureaux de la [i]
[B Société, rue de l'Envers 28, chaque jour, de 9 h. du matin à midi , jn]¦̂  le jeudi excepté. -j-n

B .. (¥]

I Dès Mardi 10 Août 1920 |
¦] JRistourne aux Acheteurs B
BJ [ÔJ
S _&_&•'¦¦¦' mmW_^__—ii\w _w_r*̂ ____i /  [3

~
_ W_ sur les marchandises inscrites dans les carnets d'Epicerie. B
5 :—- B__ \ _ \W
_\ Sur l'article «2*»-«-»-ML_S-Sma.._B?«& gW_ B
n] ^ppasjfe, S~\ / \m\

m I ?ià /_f ~\ ÏÏB ^ffl8# /O __
B B
@ AVIS IMPORTANT. — l_ e dernier délai pour retirer la ristourne B__ est fixé au 30 Novembre 1920. B
B B
BBBBBBSBBBEBBBBBBBEBBBBBBBBE B®

OFFICE SOCIAL
Rue de la Serre 11 bis

FERMÉ dn 8 au 15 août, da f 5 an 23 OU-
VERT tons les soirs , de Tt à 8 heures, le same-
di excepté. 

 ̂
16836

A ¥E1BHS

locatif avec Cour et Grandes
dépendances x 15770

pouvant servir à n'importe quel genre de commerce ou être
aménagées en Garages et Ateliers. — Ecrire, sous
chiffres R. P. Î GTIT/O, au bureau de L'IMPARTIAL.

On cherche 16687

Locaux modernes
gHraBB-___-H_B_______H_a_B_B_a_H_n_i_«.

I

pour bureaux , si possible au centre dé la
ville. — Offres écrites, sous chiffres A. Z.
16687, au bureau de L'IMPARTIAL.

Concours du kilemèfre lancé
le 1èr Août 1930

Le MOTO Clnb de La Chaux-de-Fonds, avise
toutes les personnes qui auraient encore des prétentions aux
comptes à faire régler, de les adresser jusq u'au 40 août
prochain, à M. J. U. Hofer, Rue du Soleil 3. Passé cette
date, aucune réclamation ne sera prise en considération.

ii n i imi  ¦ T fm,-m Ml. ¦¦¦n m_i-ni M I I I I I I I

M1-1 H Jobin
Masseuse-Pédicure

absente
jusqu 'au 23 août

M Eugène fille
Avocat, Notaire

Fermée
du 9 aii 21 Août

taïaut du GHIlliB.
à 35 min. de la Gare des Gonvers

Dimanche 8 Août 1920

R0NNE MUSIQUE
Bonnes consommations
Se recommande, I.1049N-1C777

Henri Maurer.

A vendre à Neucbiltel, dan»
très belle s ituat ion

Grande

15 cliambres, véranùah , bain,
nombreuses dépendances, tout
confort. Jardin et verger. Garage.
Vue étendue. — S'adresser à l'A-
tj ence Romande Chambrier &
Langrer. rue du Château 23.
Neuchâtel. P. 2^79 N. 16795

Jeune le
connaissant ies travaux d'uu mé-
nage soigné, serait engagée tout de
suite dans une famille de 2 per-
sonnes. Occasion d'apprendre la
cuisine. — S'adresser chez Mme
Lockschin, rue Léopold-Robert
11 (Maison Brann). 16845

Domaine. A gpri t̂ri
vendre grand domaine, avec pâ-
turage boisé, suffisant à la garde
de TO pièces da bétail. Entrée en
jouissance, printemps 1921. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 16780 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

LES ANNONCES
autant que possible , <ioivent nous
être remises la veille oti avant
8 beures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Adoiaistfâtiofl d. L'IMPARTIAL

.:_ _-_.-_j«____ ty3a?w_ _̂ES-_pja___-f_ î.vi.uA_-----j' g

S Voulez-vous être j f  a
9 bien coiffé ? yr I
1 Achetez y ^ *4 m .  I

Ov>7 ohez I
ZC/ F. MORITZ I
^ sS Au Tigre Royal
y r  Léopold-Robert 15

A côté de l'Hôtel
Fleur-de-Lys

Parapluies Cannes
Cravates

f Grand choix Prix avantageux
llH B % Escompte S. E. N. |§§||
SS-B-b «i II ¦ M____M____a________ _-_B



Café-Resîaaranf des Jeannereîs
LE LOCSLE

Samedi 7, dés £*__
1 h. après-midi fc^TV

Dimanche KSi J§K
et Lundi 8 et 9 J?âÉjm

août, chaque wf ___¥ *____
jour dès 9 heures KK S&

du matin sgj T§__

Grande **--c
Ipiliîii aux MB

organisée par le 16797

Club des lutteurs loclois
Il fie jouera 8 moutons

d'une valeur de Tr. 1200.— .

ETAL DE VENTE
des

Abattoirs
jm^v H sera vendu

/m sÉHr Vendredi
(3&^mP®e_» e août, dès
C \ <V» 8 h. du matin,

un porc
eonditionuelloment propre à la
consommation ; la viande à fr. 3
le lard et la graisse à fr. 1 .BO
le demi-kilo. 16852

Direction des Abattoirs.

nut@
AVSTUO-DAIMLEIl, type 1930,
90 X 140, avec éclairage et dé-
marrage Bosch, carrosserie tor-
pédo, 6 places, livraison immé-
diate. — Ecrire Case postale
15.436 , Lausanne-Gare.
JH-42582-G 168!»

Z jeunes GARÇONS
robustes

cherchent place dans grand com-
merce ou fabrique de la Suisse
française. — Offres à M. Ernest
Waizmann, Soiegelgasse No. 25,
Zurich. JH-8993-J 16854

On demande une bonne

SêïùK - Régleuse
ainsi que plusieurs 168J3

bons

BËieur. .l_pp.B]it_
pour des petites pièces. Inutile
ae se présenter sans preuves de
capacité. —S'adresser «BELECO
WATCH», rue de la Paix 87, au
2n_e étage. 

iOilllffll
â vendre

à Lausanne, maison, 2 maga-
sins, 3 appartements, grand ver-
ger, Parcs pour l'aviculture. Prix ,
frs 45.OOO.—. Pour voir et
traiter adresser à M. W. Debon-
neville, boulanger, Villa Gi-
braltar, Bellevaux sur Lau-
sanne. JH-926-L 16858

Avendre pourcausededé part un

PIAft.0 électrique
et à main, à l'état de neuf , ainsi
qu'un 16851

BILLARD
_cvec accessoire, très bien conser-
vé. Bas prix . Ecrire sous chiffres
D. B. 16851 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

Chaud-lait ffiS
Bocoi ne >i. 1 6850

r .h amhp o A loaer U6 suut; > a
UllttlllUIC. Monsieur honnête,
chambre bien meublée, au soleil,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser à Mme Fallet , rue du Progrès
No 41 Ifw ii n
—m ¦¦¦m n_Mi_-ii_miuiiii i IIIIIIIIII I l_Min__in_„__i i_

C h a m h P û  Monsieur cnereue _i
UllttlllUIC. louer pour le 15 août ,
chambre meublée , si possible in-
dépendante où on pourrai t y tra-
vailler. 16848
S'ad an hmr. do ]' «Im nart inl»

A VPIlflPP u" I"J1,S au IU - !"*11"ICUUI C lasse à ressorts et
matelas usagé. — S'adresser chez
M. O. Barbezat , Eplatures 73.
PfllKÇPttp a /l t01le3> eu osier'
IUUÛ0CUC bien conservée, 'st à
vendre à bas prix. — S'adresser
à Mme. CALAME, rue des Entre
pots 19 (Ep latures) . 16853

VélOS à vendro, ayant très
pou roulé. Frein Tor-

pédo .Pris, 170 francs. S'a-
dresser rue dn Paro 78-a, au
1er étage. 16828

Potager à gaz. &$_£•»&
lent potager à gaz (4 feux , 2 fours ,
1 broche). — S'adresser rue de la
Serre 34, au 2me ét->!?e. 16815

l̂lgà Hl'occasIOH

JÊ̂ % lÉ& vacances
fg*Sggg- /^^^_m_\___ f f \ i  VtvSl l \ \1. lj3L Maison

^̂ ^̂ Ë̂ ^̂ ^ r̂̂ rir~Sû  
Auguste

!ftb€^5M 1 1 ^^^^&,\̂  Math on
tSûÎKl tff é~ ?ïi I&FZP/' \&-\Vl m Ul ( * ™ I 

¦- ¦-  ¦ 
_Z_ï%r ï f f f _*b_*-~- _ _ îy _Y_ \ 

mm~*mm ~m~ *m *— mi —_w JJ

N^a2a3S^*
K N^^^^^f en général pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
Indépendamment des voitures de tourisme, elle rappelle (P _ _ _ _ a AIp%E _n tres confortable,

qu 'elle tient à la disposition des familles et sociétés un 'J-sCSlT MBgSËEB et elle étudiera
bien volontiers tous les projets de course qu'on lui soumettra . 15357

Pendant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps, le CAR ALPIN sera réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à 11 heures devant la Pharmacie Vnagneux,
rne Léopold Robert 7. Le retour a lieu à partir de 18 heures.

__ Qj§

I J \

'achetez rien sans avoir ou les- [ j

Porcelaines * Cristaux 1
Rne Léopold-Robert 42 /44 — 1er étage | I

SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90.- I
<~tLoi__ ixnznense
ZEPri^ sa,n.s coxicvi_rreri.ce

RAnlnituinf riii is&o® sur cart0IL" draine GOURVOISIER .
RKSSSK1I18SI1 UU JSisiwa Envo i contre remboursement.

©OOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOTO

g LE PRIX S'OUBLIE... LA QUALITÉ RESTE ? g
2K FIAWCÉS, ne l'oubliez pas et confiez l'installation de votre intérieur aux ^_f
X Ateliers d'Ebénisterie 7\

S Flupr à [D - ïïBM - Orand'rue 10 |
JQ Grande maison spéciale pour installations complètes d'appartements . o
2s Références de premier ordre. Livraison franco à domicile dans toute la Suisse. l*t
xf Grand stock Demandez notre catalogue 2É'

OQOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOO

JF™ Ctioix immense ^̂ B

g CARTES DE FÉLIOTBTIOHS \
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\_CRRTES ÏERSETS BIBLIQUES Jf

^ ĵffi 
pour Communi

on. 
Mmr

BH l̂i-irairie-Papeîene ConrvoisierBmnaH ^

11 ' ¦> t '** » * rj  a oaaaaaaa rr * > ' "Tl

REVUE 
ïnteriiat'oîiaie

vrz:_^K l'Horlogerie
m Lfl CHflUX-DE^NDS (Suisse) pÉRIODIQaE abondamment

«ÉTROPOLE D__ ~SoR_.OGER*E 
 ̂ solgneusement n ,ustré|

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

XX1°' aimée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

1 an . . Fr. la— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 550 «__________¦

Numéros-spédmensgratuits Administrât-©» s Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute * '

époque 1, RUE DU MflSCHÉ, 1

! 

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 II

» > >  > " ,j  g •—*• •* " g u

pMslësBas Fois de Nsw-YorkT
j  Au Cinéma Palace I
|MJj ;̂pgKMM!_SJHB|gMiW6i-_yK_BJStEBHHW_^^

I

IKANTSNEE HITELOI [
Garantie de l'Etat

SERVICE FéPARGNE I
Dès le ler Août *9SO, le taux d'intérêts

sur livrets d'épargne est porté de S

4 1A %à A l  © I
Les dépôts sont reçus jusqu 'à Fr. 10.OOO.—, j

cette somme pouvant être versée en une ou plu- j
sieurs fois. . P-5324-N 16392 V,

_La Direction.

-_M_-_______-__-_M_-__M-_-a_^^

ACHEVEURS ftlpnte
On engagerait, Immédiatement ou époque à con>

venir, quelques acheveurs d'échappements sérieux
et capables, bien au courant des pièces 8 3/4 à 10 Va
lignes, ancre, qualité soignée. Inutile de se présen*
ter, sans preuves de capacités. — S'adresser à

fabrique du Parc

I A  

louer de snite ou époque à convenir

dmi maga$i S
Situation exceptionnelle à la Rue Léo-
pold-Robert, avec 3 grandes devantures .

Pour tous renseignements, s'adresser à M. '_ i
Alphonse BLANC, notaire, rue Léopold-
Robert 66. 16836 M

lier de Construction laifi
se recommande pour constructions, transformations
réparations de tous genres de machines; tourna-
ges, rabotages, pièces en séries, etc.

Spécialité de blocs à colonnes, jauges, plaques
à sertir, pinces pour tours aux boites.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 16862

fs
inïii â -TïWMMlU lIJt nMlM

L'Autalgiue guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés

Prix du,flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie àe l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

On demande 1 ou 2 16822

Jeaoes hommes
poux faire les travaux pho-
tographiques. — Rétribution
immédiate. Occasion d'appren-
dre le métier. — S'adresser
au magasin TECO, rne Léo-
pold-Bobert 66. 16822

Industriels, Particuliers
Attention i

Pour économiser S5°/o de vo-
tre cbarbou employez le nou-
veau produit «VULCOS».
Envoi d'échantillons sur demande

Le paquet : fr. 1.25
S'adresser MM. Clémence, à

I-àto. Nauenstrasse 6. Agence
générale pour la Suisse. 16842

Nous cherchons des ItEVEIV-
DËIJUS. 16842

HSfH im
demande de suite

pour la plaoe, — Ecrire sous chif-
fres A ,B. 16821. au bureau de
('IMPARTIAL

REMOUTEUR
DE ROUAGES et

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

connaissant les réglages Breguet
pour grandes piéces ancre sont
demandés par 16817

LA VILECK
MarhÏTI P à régler est de-
lUftv__lJ.U.O mandée a acheter.
S'ad. au bur. de I'«Impartial>

Même auresse, à venure un
vélo , à l'état de neuf , ainsi que
trois grandes tables. 16827

1IJKB
On entreprenderait encore quel-

ques séries de terminages 101/»
lignes cylindres , bascule. Travail
soigne. — Offres écrites , sous chif-
res A. Z. 16839. au bureau de
I'IMPARTIAL .

aSrta a iW S. demande à ache-
ter 60 mètres envion , usagée, mais
en bon état. — Adresser offres a
M. Abram Girard , rue du Doutas
116. 16810

Place est à repourvoir dans
petite maison d'horlogerie.
Connaissance du commerce et
de la fabrication exigées. —
Faire offres écrites, sons chif-
fres X. B. 16824, au bureau
de l'c Impartial >. 16824

très sérieux, est demandé par
grand magasin de meubles pour
travailler le canton de Neuchâtel ;
préférence à personne ayant déjà
une clientèle. — Offres écrites ,
sons chiffres B. F. 1G841, au
bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à louer de sui-
te ou époque à convenir, un

LOCAL
de 20 à 25 ouvriers au mini-
mum, pour fournitures d'hor-
logerie.. — Ecrire sous chif-
fres F. _ . 16823, au bureau
de l'c Impartial ». 

A vendre aLt^
double emploi, 16887

Tour jmi JE"
complet A. A. 400 *mf* m avec jeu
de So pinces, entièrement neuf.
S'adr. au bur. de l'<Impartial»
Taill oïl CD se recoiniuanue
1CU-UG UÙO pour des raccom-
modages d'habits d'hommes, —
S'adresser chez Mlle Schneeber-
ger . rue de la Ronde VO 16823

a nantir avantageuse.
bUUDl meat t une ma-

chine à router la tôle, longueur
du rouleau, 1 m ; Tôles ne 1 à
2 m m ;  un grand Soufflet de
forge , en cuir, en parfait état;
trois Portes en bois: en bon état
d'entretien; une Paroi en bois dur ,
avec parties vitrées, sans vitrage;
Cltau-Té-bain-» à gaz, en cuivre,
usagé et remis à neuf, appareils
garantis ; Bassins en fonte émail-
lée, usagés. — S'adresser rue de
la Serre 33, au rez-de-chaussée.

lfis-'O 

Demoiselle de magasin , u*
commandable , chercbe place. Ecri-
re sous chiffres S. D. II. 16816 .
au hureau de .'IMPARTI u.. 
___S_________B_-__-_____B8______________________B_i|.
Phamhî iû  "un meublée a ioue „
UinH-iUIC de suite. — S'adresse
rue Léonold Robert 132, au 4me
plq'Tf i n . * rn; l» '('« .f)
1 wai__l__^______________________________-_______i

Un dem. a acheter d'?c
casion,

un potager à gaz, aveo four.
S'adr. Confiserie du Théâ-
tre, 16826
M__-_________ _̂__________ ___________i i i

une PLAQUE de MOTO. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPA RTIAL. 168:î8

Pprdll Passage du Centre,1 ui uu _ p]ace du Marcjj (;i
— Stand — Nnitna-Droz et
Bel-Air, une montre-bracelet
or. — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, rue de Chasserai 4 fBel-
Air). 16730
PoPf.I1 au Cimetière , rues uu i ioi-
rC lU U lége et Léopold-Robert
montre argent bracelet cuir. —
La rapporter contre récompense
à Mlle Widmer rue du Parc 74
an ler étase . n droit e '67.f .
Ppp/j ii depuis JaBanque Uautona-
[ Ci Ull ie SQr ]a place du Marché .
un carnet d'Epargne. — Le rap-
porter , contre récompense , à Bon
adresse . '667^

D'C. KEHEL
Médecin-S. caiist

ABSENT
P-2274S-G 16881

S four ouieuir prouipienient Jgj
fl des Lettres de faire-pan I
H deuil , de fiançailles et de 1
B mariage, s'adresser PLACE H

Il un MARCHé 1, à

1 l'Imprimerie GOURVOISIER ;
M gui se charge également i
H d'exécuter avec célérité tous g
H les travaux concernant le (
S commerce et l'industrie |
. •; Travaux en couleurs.
9 Cartes de visite .—: :— j .j
m :— • :—: Cartes de Deul | |
m3~m_ m—ai9 _ .'̂ —MiimmaM—ma *wa*.


