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Situation désespérée — Les erreurs de ïa politique anglaise
Les conséquences de la catastrophe polo-

naise — L'Occident en péril

Trotsky,
le ministre de la guerre des Soviets

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
La situation de la Pologne est désespérée. Les

armées rouges, grâce à leur supériorité numéri-
que, débordent partout la défense polonaise. Elles
ont franchi le Bug, et leurs avant-gardes sont
presque aux portes de Varsovie. Au fur et à me-
sure de leur avance, les bolchevistes constituent
des « conseils d'ouvriers et de paysans », recru-
tés parmi leurs partisans, qui sont d'ailleurs en
nombre infime en Pologne. Ils ont déj à organisé,
paraît-il, un « gouvernement provisoire soviéti-
que » dans les provinces , occupées. Ils agiront
sans doute de même quand ils tiendront la capi-
tale du pays. Ils imposeront à la Pologne un gou-
vernement composé d'aventuriers à leur solde, et
qui n'auront, naturellement rien à leur refuser.
C'est ce qu'ils appelleront « la paix ! »

«Si la Pologne succombe — écrivait hier le
:« Times », l'Europe centrale en sera secouée ju s-
que dans ses fondations ». Cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute. Les Soviets seront en mesure de
donner la main à l'Allemagne, et il est hors de
doute que Berlin et Moscou — avec ou sans trai-
té secret — j ouent le même jeu. La responsabi-
lité principale de cette catastrophe, il faut bien
le dire, incombe avant tout à la politique de M.
Lloyd George, qui fut longtemps de nature à en-
courager les desseins des bolchevistes contre îa
Pologne. A la conférence de Paris, le Premier
anglais fut seul, contre l'unanimité de la commis-
sion interalliée, à refuser l'attribution de Dant-
zig aux Polonais, et il eut malheureusement gain
de cause. C'est la raison pour laquelle les Alliés
furent impuissants, faute de communications suf-
fisantes, à arriver à temps au secours de la Po-
logne.

_ Durant la dernière phase de la tragédie, la po-
litique anglaise n'a pas été plus heureuse. Le
« Temps » analyse, en termes modérés, toutes les
erreurs commises par M. Lloyd George II suffit,
hélas, de rappeler les événements, dans leur sui-
te chronologique, pour j uger la politique du Pre-
mier britannique :

« De la guerre que les alliés d'Occident ont ga-
gnée, dit le « Temps », deux grandes nations sont
sorties vaincues : l'Allemagne et la Russie. Sous
la dictature des bolchevistes, la Russie fai t sa
rentrée en Europe, les cosaques en avant. L'Alle-
magne frémit, à la fois d'inqtùétude et d'espoir.
Voilà la crise d'auj ourd'hui.

Le gouvernement britannique, voyant grandir
la puissance militair e des bolchevistes . a essayé
de parlementer avec eux. Il se disait que leur
système, redoutable clans le combat, se dissou-
drait dans la paix. Mais les bolchevistes connais-
sent bien ce raisonnement, et j usqu'ici ce sont
eux qui ont j oué l'Angleterre.

Le 11 j uillet, une note signée de lord Curzon
invitait les Soviets à conclure un armistice avec
la Pologne et à venir ensuite négocier la paix
russo-polonaise à Londres. La note anglaise
fixait les principales conditions de l'armistice.
Elle déclarai t que la négociation de Londres au-
rait lieu « sous les auspices de la Conférence de
la paix », autrement dit sous la direction des Al-
liés,

Le 18 juillet. Tchitcherine répondait que l'ar-
mistice devait être demandé directemen t par
le gouvernement polonais, et que la Russie
soviétiste entendait concluse la paix avec la
Pologne sans aucune immixtion étrangère. En-
tre temps. l'armée rouge continuait à attaquer et
à avancer.

Le 20 juillet, lord Curzon répliquait que l'An-
gleterre renoncerait, si les Soviets y tenaient, à
intervenir dans les négociations d'armistice et
de paix. Il se contentait d'aj outer deux avertisse-
ments : d'une part, si l'armée rouge continuait à

avancer, le gouvernement britannique, coopérant
avec ses alliés, donnerait à la Pologne « l'assis-
tance et le soutien qu 'il lui a promis pour cette
éventualité » ; d'autre part, les Soviets étaient
prévenus « que des négociations pour la reprise
du commerce entre la Russie et l'empire britanni-
que ne peuven t pas être utilement poursuivies si
la Russie soviétiste envahit la Pologne, et que le
gouvernement britannique a télégraphié en con-
séquence à MM. Kamenef et Krassine. afin qu 'ils
retardent leur

^ 
départ de Reval j usqu'à ce qu 'un

armistice ait été conclu ».
Tel est le langage que l'Angleterre tenait le 20

juillet. Sans s'attarder aux épisodes suivants, re-
gardons la situation d'auj ourd'hui : l'armistice
n'est pas conclu, Kamenef et Krassine so;.t à
Londres, et l'assistance des alliés ne suffit point
à empêcher que Varsovie ne soit en grand péril.

Les bolchevistes voulaient gagner du temps
pour envahir la Pologne : ils y ont réussi.

Tout en poursuivant ainsi la guerre, ils vou-
laient envoyer néanmoins leurs agents à Lon-
dres : ils y sont parvenus.

Tout en ayant des agents à Londres, ils vou-
laient éviter de discuter avec les alliés les condi-
tions d'une paix russo-polonaise : ils y sont ar-
rivés. » . •

•Après avoir ainsi dressé le bilan de la situa-
tion, le « Temps » termine par ces justes con-
clusions :.

« Si nous rappelons ces faits, ce n'est pas pour
récriminer contre la politique anglaise. L'heure
n'est vraiment pas aux récriminations. D'ail-
leurs, pendant les semaines qui viennent de s'é-
couler, les événements de Pologne ne dépen-
daient plus de l'attitude que pouvait prendre
l'Angleterre....Ce qui apportait ..désormais,.:,,Çf é-
tait le matériel dont disposait l'armée polonaise,
le moral qu'elle conservait, l'organisation qu'on
pouvait lui donner. Les déboires qu'on a éprou-
vés dans ce domaine ont des causes qui remon-
tent à l'an dernier. Il est trop tard ou trop tôt
pour en parler. C'est la tâche immédiate qifil
faut voir, et c'est là que l'expérience des derniè-
res semaines doit nous éclairer.

On ne dissoudra pas le bolchevisme par des
négociation.*. Cette méthode vient d'être es-
sayée et elle a échoué. Quand le régime bolché-
viste disparaîtra ou se transformera, ce sera
sous la pression de nécessités intérieures, et
non par les soins des négociateurs ou des négo-
ciants étrangers. Offrir l'hospitalité'à des agents
bolchevistes et causer gravement avec eux en
pleine capitale du Royaume-Uni, c'est unique-
ment fournir une base d'opérations et des
moyens d'action à la propagande bolchéviste.
Nous sommes heureux d'apprendre que le gou-
vernement britannique a informé les Soviets,
par un radiotélégramme, que la conférence de
Londres ne pourra pas se réunir tant que la
Russie soviétiste prétendra traiter directement
la paix avec la Pologne. Mais si la conférence
ne peut pas se réunir, on ne comprend pas
pourquoi Kamenef et Krassine resteraient à
Londres. Pour négocier la reprise des relations
commerciales ? Vain prétexte. Comment faire
un traité de commerce, si Ton ne peut même pas
faire un traité de paix ?

Non, aucun expédient politique ou économi-
que ne supprimera le bolchevisme. U n'y a
qu'une force qui le vaincra : c'est le sentiment
national. Si l'armée rouge occupe le territoire
polonais, elle sera bientôt aux prises avec les
embarras innombrables que le patriotisme des
Polonais a toujour s occasionnés aux envahis-
seurs. Si les gouvernements alliés veulent em-
pêcher que le bouleversement ne s'étende à
toute l'Europe centrale, qu 'ils encouragent le
patriotisme des peuples qui sont leurs amisw
S'ils veulent avoir eux-mêmes les mains libres
pour mener leur politique comme ils l'enten-
dent, qu 'ils ne laissen t pas travailler chez eux
la propagande bolchéviste qui s'en prend par-
tou t à l'âme même de la patrie.

Pourquoi le bolchevisme est-il dangereux en
ce moment ? Parce qu 'il remporte des succès
militaires. Pourquoi les remporte-t-il ? Parce
qu 'il a pu se servir du sentiment national russe.
C'est une r aison péremptoire pour que les al-
liés n 'entreprennent rien qui ressemblerait à
une guerre con tre la nation russe. Alais c'est
aussi une raison pour que les alliés opposent
au mal son vrai remède. L'amour de la patrie,
c'est la condition de toute force et de tout salut. »

L'important pour les Alliés, est d'envisager
dès aujourd'hui toutes les conséquences proba-
bles, on peut même dire inévitables de la chute
de la Pologne. Ils doivent se préparer à faire
face, en tout temps, à la constitution d'un bloc

germano-russe. Et la première condition, pour
éjtre en état de conjurer le péril, est de ne pas
laisser l'ennemi poursuivre sa propagande dis-
solvante à l'intérieur du pays. Le danger réappa-
raît, presque aussi grave qu 'en août 1914. Le
temps n!est plus aux demi-mesures.

P.-H. C.

CbiMorçs de papier
On peut être partisan ou adversaire de la IIe In-

ternationale — les opinions sont libres, et tout ce
qu'on peut demander, c'est qu'elles soient expri-
mées franchement et sans équivoque — il n'en reste
pas moins qu'elle compte six millions de socialistes
anglais, américains, hollandais, Scandinaves, bel-
ges, français, italiens, etc., qui ont droit au respect
de la liberté au même titre que les autres organisa-
tions politiques et sociales, quand ils viennent tenir
leurs assises dans notre pays.

C'est pourquoi nous avons senti monter à notre
front le rouge de la honte quand nous avons appris
que le secrétaire die la IIe Internationale, le Belge
Huysmans, avait dû faire cette déclaration, après
le scandale provoqué par les communistes du cama-
rade Brunner : « Nous n'avons pas cru devoir pren-
dre des précautions, parce que nous pensions que la
Suisse était un pays libre où tout le monde pouvait
exprimer librement son opinion. Nous regrettons de
nojus être trompés. »

It s'agit de savoir si nous demeurerons vraiment
« un pays libre », ou s'il sera permis à quelques
groupes de camelots de Lénine de compromettre le
bon renom de l'hospitalité suisse en sabotant tous
les congrès internationaux qui ne sont pas de leur
bord

Il faudrait tout de même que les turbulents com-
pères qui se voient déià mués en « commissaires du
peuple » et qui rêvent de fumer leurs mégots sur les
coussins soyeux des villas expropriées réalisassent
qu'il y a en Suisse quatre à cinq cent mille ci-
toyens qui commencent à en avoir assez de cette
bande de gueùlarcfe et de chambardeurs, et qui ne
sont pas loin de se demander s'il ne serait pas
temps d'y mettre ordre.

î> Le iour où la coupe débordera, gare à la casse!
. .vA. r 'L- :, - ,- . . . .,-;_ .!. . ¦¦ ••¦•. •. . - ¦. . ¦ ... Maf eHlac , :

Les vues du roi d'Espagne
pendant la guerre

Le « Matin » poursuit la publication des révé-
lations relatives à la conversation que le roi
d'Espagne eut en 1917 avec , une personnalité
française. Alphonse XIII exprima ses inquiétudes
au sujet de la Russie, disant que les Allemands
de la Cour de Petrograd, formant un Etat dans
l'Etat, avaient fait courir à l'Entente le plus
grand danger depuis le commencement de la
guerre.

« La loyauté du tsar, dit-il, vous a sauvés d'une
paix séparée, mais pas de beaucoup ; à un mo-
ment donné, je pensais que c'était fait. Mais la
loyauté de l'empereur n'a pas empêché le virus
allemand de gêner ou de paralyser toutes les
administrations qui travaillent pour la guerre.

L'armée russe n'a pas assez de munitions,
parce que les Allemands y ont mis le prix et ont
trouvé partout des complices dans les milieux
qui vous détestent.

Un Slave est comme un chat : il a touj ours be-
soin de trahir quelqu'un. Je reçois tous les j ours,
sur les affaires russes, des détails qui me stupé-
fient , etc., etc. »

Bref , le roi laisse entendre que l'armée russe
n'a de munitions que dans les limites où les Al-
lemands l'ont permis.

Le roi Alphonse prévoyait alors encore un an,
peut-être deux ans de guerre, les lignes alle-
mandes ne pouvant être percées que lentement,
méthodiquement au prix de pertes sanglantes,
l' armée allemande , dans sa retraite , pouvant
marquer tous les arrêts qu 'il lui plairait , et il se
demandait s'il ne valait pas mieux de chercher à
« désarticuler la coalition ennemie », plutôt que
de pousser la guerre à outrance.

« Une fois de plus, les six mois qui commen-
cent vous donneront , je crois, une magnifique
série de triomphes, mais vous ne réaliserez pas
en 1917 l'écrasement que vous cherchez.

Il vous manquera , entre autres forces, un mil-
lion d'Anglais. Et ceci vous conduira... au mois
d'octobre ou de novembre... Ce sera le moment
des réHexions et des décisions. Vous aurez be-
soin d'une ou deux années de guerre pour écra-
ser complètement les empires centraux. Cha-
cun des Alliés devra faire son examen de con-
science...

Je ne sais pas ce que décidera l'empire bri-
tannique don t les 400 millions d'habitants vous
auront fourni deux millions d'hommes au moment
déc>' ;

Je ne sais pas ce que pensera la Russie, dont
la population dépasse 150 millions, dont la na-
talité est prodigieuse et qui sortira de cette
guerre réveillée à la vie moderne , plutôt que
ruinée . Mais vous autres . Français, vous aurez
à examiner la grandeur des pertes que vous avez
subies, les dépenses énormes que vous avez

faites l'état de vos crédits et les dépenses de
toute nature qu 'entraîneront encore un ou deux
ans de guerre.

La décision oue prendront les Alliés ne regarde
qu'eux. Mais, aj oute le roi , l'année de guerre ou
les deux ans de gu- .-re qui achèveront peut-
être la ruine glorieuse de la France sont inutiles
d'abord, da^-^euses ensuite, pour la cause mê-
m" "'te vous poursuivez. »

Us causes de l'effondrement
de l'armée polonaise

Un correspondant spécial des « Basler Nach-
richten » qui a passé trois j ours au front russo-
polonais et qui a eu l'occasion : de pénétrer * jus-
qu 'aux lignes les plus avancées, explique comme
suit les causes de la débâcle de l'armée - polo-
naise : . . .. .¦, - -. -¦

« La caractéristique de la guerre russorpolot-
naise, c'est qu 'elle se distingue absolument des
modalités de la guerre mondiale. C'est essentiel-
lement, une guerre de guérillas géante, sans em-
ploi d'artillerie lourde et de grandes quantités de
munitions, c'est avant tout une guerre de mouve-
ment et de décision. ¦ . - , . ' .. .

Les Russes ont parfaitement su imposer cette
guerre de mouvement, depuis le succès de leur
première tentative de percée. Leur arme domi-
nante est la cavalerie ; ils avancent sans artille-
rie, leur nombreuse cavalerie poursuit' l'ennemi
au trot et parcourt jusqu'à 70 km. en une seule
journée. L'état-maj or russe est parvenu à dislo-
quer complètement les troupes polonaises, car il
a su utiliser le terrain beaucoup mieux que le
commandement polonais. A cause du manque
de routes, les Polonais qui sont presque dépour-
vus de cavalerie, sont obligés de marcher en
colonnes séparées et très dispersées et les mas-
ses de cavalerie russe en ont profité pour se fau-
filer entre les colonnes polonaises en retraite. Il
en résulte que même lorsque des corps de trou-
pes polonais parviennent à tenir tête aux Rus-
ses, ils sont encerclés au bout de quelques heu-
res par la cavalerie rouge. ' ' , '

Le service d'éclairenrs et de renseignements
fait complètement défaut chez les Polonais. Ils
manquent etf' outre presque tdtaîement de télé-
phones de campagne et ont beaucoup souffert du
manque de munitions. Enfin, le commandement
polonais est au-dessous de sa tâche, les contre-
ordres incessants j ettent le désarroi parmi lei
troupes qui se démoralisent et se débandéiffc
Le commandant d'une batterie m'avoua çpe
lors d'une contre-attaque à Grodno, sa batterie
de 4 canons ne disposait que de 200 obus pour 2
cations français et 2 canons autrichiens L'ar-
mement de l'armée polonaise est très disparate
et consiste en fusils allemands, autrichiens,
français et russes ; d'autre part, il est arrivé
fréquemment que les foirmations années de fu-
sils autrichiens recevaient des cartouches fraj>
çaises et réciproquement

Le matériel humain polonais n'est pas mau-
vais et soit les soldats, soit les officiers fai-
saient preuve d'un véritable enthousiasme natio-
nal ; mais ces derniers j ours, le désespoir s'est
emparé d'eux parce qu'ils pressentaient la ca-
tastrophe. Le commandement russe est très su-
périeur au commandement polonais ; J'armée
russe est beaucoup mieux armée et disciplinée
que l'armée polonaise. Les Russes disposent
d'un excellent service de renseignements, sont
animés d'un grand enthousiasme et avancent
avec élan pour rompre la digue qui protège l'Eu-
rope occidentale, de sorte qu'on peut mettre en
doute leurs velléités de paix. Il est peu proba-
ble qu'ils consentent à s'arrêter, même après
le commencement des pourparlers d'armistice.

Le 1er août, dit le correspondant, j'ai eu l'oc-
casion de voir 2 régiments de cavalerie russe
venant de Saratof , appartenant à l'armée mon-
tée du général Budieny. Ils avaient quitté l'U-
kraine trois semaines auparavant pour renfor-
cer l'aile droite russe. Ces cavaliers en hail-
lons avaient pris part aux combats de Kief et de-
puis lors, n'avaient pas arrêté leur chevauchée
victorieuse. Leurs petits chevaux semblent mal
soignés, mais sont infatigables et ceux qui les
montent sont très bien armés. Le train des équi-
pages consiste en petits chars de paysans très
mobiles qui peuvent suivre aisément . la cava-
lerie. Les officiers de ces corps montés m'assu-
rèrent qu 'ils avaient reçu l'ordre . strict de ne
pas franchir la fr ontière allemande, mais qu'ils
ne s'arrêteraient pas avant d'avoir occupé Var-
Varsovie. Ils déclarèrent qu 'ils iraient jusqu 'à la
frontière allemande de 1914, car ils considé-
raient le territoire de Posen comme territoire
allemand.

Malgré ses appar ences déguenillées, l'armée
bolchéviste est bien armée ; les officiers pos-
sèdent des pouvoirs étendus. Cependant , ce qui
sera intéressant , c'est de voir prochainement si
cette armée victorieuse obéira aux ordres du
gouvernement de Moscou, quand il lui donnera
l'ordre de s'arrêter ; là est la grande incon-
nue. »
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse
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Sii moia _ 9._
Trois mois 4.51,

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40. — .Six mois . Fr. SO 
I roismois . 10.— Un moia . » 4.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
e poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.
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PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds . . . 20 ct la lign»

(minimum Fr. ..—)
:anton de Neuchâtel et Jura

bernois . 5 et. la lign *
->uisse . . .. . . . .  SO _ » »
étranger . 40 » » »

(minimum 10 lignes)
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Pies Jouvence
de l'Abbé Soury, sont en vente

feiillSlil
La Chaux-de-Fonds
Momentanément t. r. 2.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14873
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Proiults Français
Vins fins, Champagne,

Spiritueux,
JUS de fruits , et LIQUEURS fines
SPÉCIALITÉS
Marc des 5 Cloches, lre marque,
Amer Pi con net , à 32 degrés ,
Stimula, Kola Tonique , Apé-
ritif. Old Ithum, t Negriai mar-
que Maison DEBIEZ 4 COLLET.
Dépôts de gros et bureau à Renens
Agents grossistes sont demandés
I Séférence s : Banques B.C. V.
et Crédit Lyonnais. 15Ô32

JH-4-243'J-C 

La **£}j K_m«f e_ tac__fi&
POUR CHAUSSURES

est la marque favorite. — Seul
fabricant: G.-Q , Pis cher. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Pehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH3S90J

kk Savon
**¦* Steinfels

vaut son prix

Agriculteurs !
Préservez vos écuries de la fiè-

vre aphteuse, par l'emploi du

Crésol brut
de la 16883

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

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

essayé et adopté.
Nous offrons jusqu'à l'épuisé

ment du stock JH-3508 S

A LESSIVE
1ère qualité , 4 fois tournées, extn
forte, fabriquées en Suisse. 1647:

40 m. à fr. 9.SO
50 m. à fr. ll.SO

W. LEIBOLD
Freiestrasse, à St-Gall W

W"" Logement. p^£demandé à louer , au plus vite o1
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites , sou;
chiffres C. G. 16580, au bureai
de I'IMPARTIAL.

Etude de MM. CLERG, notaires, à NEUCHATEL

as. Meuoliâ-tel
Monsieur Georges ANTOINE offre à vendre de

gré à gré h propriété qu'il possède au PLAN sur Neu-
châtel , comprenant maison d'habitation de 6 pièces et
toutes dépendances, petit bâtiment de 3 pièces, divers lo-
caux de dégagement et un j ardin d'une superficie de
3400 m 2 environ. P2261N

Les fondations des constructions ayant servi de serres
pourraient être aisément adaptés à un nouvel usage (ateliers
entrepôts, etc). Pour visiter, s'adresser au magasin rue du
Concert 6 et pour traiter à FEtade Clero, notaires, à Neu-
châtel. 13699

Mil. QffijjÊte _ Mil

à vendre, à Hfenohâtel
Les hoirs de Mme R.-A. Eorel-Montamion, offrent

en vente de gré à gré la maison qu'ils possèdent à la rue du
Château 13, à Neuch&tel (avec issue sur la rue du
Pommier), et qui a été jusqu 'ici exploitée comme Pension.
La maison comprend 14 chambres, 2 cuisines, chambre de
bains, buanderie, caves et vastes combles. - S'adresser pour
visiter à Mlle Borel, rae du Château 13, et pour trai-
ter à l'Etude Clere, notaires, rue du Coq d'Inde 10,
à Neuchâtel. P. 2237 N' 16602

Pour eanse de départ

à vendre de suite une maison de rapport avec Atelier
indépendant, place pour 20 à 28 ouvriers ou pouvant être
transformé comme Garage, situé près de l'Ecole d'horlo-
gerie. Condition avantageuse. — Ecrire à Poste restante
213. 15967

LBS SXEIX.LEURS fromages FIN
QRAS, SALÉS et TENDRES,
ainsi que les M E I L L E U R S
BEURRES CENTRIFUGES de

table, se vendent à la 16716

Eu. SGHlDIGERjMjSS

I

EtMKOT —jsss  ̂ Vous fournit vite et bien S
ZaT  ̂ S * "̂ fr ^> \ Musique et Instrumente B

elfBlj ig|f===§=l_=fc^J} Grauiophonea et Disques |
T'taQ "\~ ^—> j f . Léopold-Bobert 50

LUTHIER ^aow^Bft^^ La Ghaux-de-Fonds

« B o a -e  EH& .a m

Pour cause de changement de domicile, à partir de
Lundi S6 Juillet 16085

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., etc.
m»E B. LOViS. [QiflEDiE - KHB da Pire 76
Là Gruen Watch Mfg. Co. Madretsch

engagerait de suite 16733

d'échappements
t»our pièces soignées, ayant gran de expérience sur la partie.

Serviettes en pap, \m pies.- w* UBVOISli

On entreprenderait encore quel-
ques séries de terminages 10 '/_
lignes cylindres, bascule. Travail
soigné. — Offres écrites, sous chif-
res A. Z. Î6839, au bureau de
I'IMPAHTIAI..

iiïflOiil
demande de suite

pour la place. — Ecrire sous chif-
fres A.B. I6821. au bureau de
I'IMPABTIAL.

très sérieux, est demandé par
grand magasin de meubles pour
travai ller le canton de Nenehàtel ;
préférence à personne ayant déjà
une clientèle. — Offres écri tes,
sons chiffres B. F. 16841, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrais mêilm.
Atelier de décoration , très bien

outillé, cherche ASSOCIATION avec
fabricant de cadrans métal : à dé-
faut , s'Intéresserait dans la partie.
— Faire offres par écrit, sous chif-
fres ri.K. 16807. au bureau de
I'IMPARTIAL. 

JESons

Mtcanicions
sachant faire les étampes, gros
volumes, seraient engagés par
Maison de PARIS. — Adresser
offres par écri t , sous chiffres
K. C. 16453, an bureau de I'IM-
PABTIAL. 16453

ff*_ .1 «

est demandée pour BALE. —
Offres écrites, sous chiffres K. Z.
1 6683. au bureau de I'IMPAR-

TIAL 
On cherche à louer de sui-

te ou époque à convenir, un

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

1 ' "

demande emploi
pour travaux publics ou com-
merce. Certificats à disposi-
tion. — Offres écrites, sous
chiffres A. C. 16577, au bu-
reau de l'« Impartial >. 16677

Employé fournituriste, très
bon comptable, connaieant
bien le commerce de l'hor-
logerie et de la fourniture,
cherche place dans commerce
analogue. — Faire offres
écrites, sous chiffres A. V.
16636, au bureau de l'« Impar-
tial >. 16636
MB——— !flwai^

On demande pivotages, tiges,
pignons et axes, depuis 7 lignes,
sur jauges ou sur cartons. 16581
S'adr. au bur. de l'clmpartial*
s_ss»SK__ *mss-ms_sssi!^ii_^

La iïMp ELECTION i fl.
demande un bon P39809C 16835

FAISEUR
DETAMPES

Inutile de se présenter sans
preuves de capaci tés.

habile et consciencieux , trouverait
place stable. — Ecrire sous chif-
fres N. R. 16717 au bureau
de I'IMPARTIAL , 16717

On demande pour l'Etranger , à
STOCKHOL M , dans famille neu-
châteloise une 16729

H A1IMAIPliP olXr
connaissant 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, à Case postale 13978»
La Chaux-de-Fonds. 
Impressions couleurs fâfëïSu_&

A vendre i,s? *£*-
double emploi, 16887

TOUF Joli le"
complet A. A. 400 ¦»/¦>» avec jeu
de 3o pinces , entièrement neuf.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ou ûemande a acheter d 'occa-
sion un

pute américain
Offres écrites à Case postale

18S48 . au Locle. 16773

Porcs
/BHSJfrawli^r S'adresser à M.
CL-JJL Emile ROBERT

rue de la Prévoyance IO?. 16804

&ZpJ\ À yendre 1
^*̂<*\*m_&*xX l porcs de 5 semai-

J|L— ________ nés. — S'adresser
J&!~ix3oJ2. à M. Ed. Pflster ,

rus Général-Dufour 19. 16194

d'occasion est demandé à.
acheter. Paiemnt comptant.
3>essant. — Offres écrites,
sous chiffres L. F. P. 16647,1 au bnreau de l'< Impartial »,

SëgfilF? d'occasion serait
fggBpal acheté au comptant.
**§§isJ — Ecrire à Case
postale 11.441. 16614

Beaux

à louer avec bureau , capacité 50
ouvriers , disponibles en septembre.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

1(580..

15 m.Xâ m. avec bureau à louer
de suite. Même adresse à vendre
un 36771

moteur électrique
5 HP, 310 volts , avec plateau et
différents objets, tables , casiers.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

JeuBi@ fllie
désirant se mettre au courant des
travaux de bureau d'horlogerie ,
peut en '.rer immédiatement. —
Offres écrites à. Gose postale
14.020. 16843
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BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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On cherche dans bon Magasin Tissus, Bonnete-
rie, Mercerie du Vignoble neuchâtelois

qualifiée , 25 à 35 ans, ayant déjà pratiqué dans un com-
merce analogue. Bonnes références exigées. Entrée, ler sep-
tembre prochain. — Adresser offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffres P. 8874 IV., à Publicitas S. A.,
à. Neuchâtel.

DE „L' IMPARTIAL"
est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L'IM P A R T I A L
BSjr Prix : 40 cts ~ ĝ 
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Vous doublerez la durée de vos Chaussures ^ *̂
* 

^§

LION HOIR JL 1
Cirage-Crème â la cire (WlrWlW

Imperméable. — Sans acide. ^^rWM

Société jffa. h% produits h îlm f ax ,̂ ^̂ ^» Iau Capital de 13.500.000, francs 
^^^^^^^5Concessionnaire pour la Suisse : ^^t___t_^^^rm_^_ W^Êi^^^,.

26, Place de Chauderon , LAUSANNE 
¦**ù$£®m5> '̂ %^^  ̂ M

ww Tabacs et Cigares
Rae du Paro 64

J*ai Tavairtage d^nformer mes amis et connaiBsanees et le pnblic
en général, que j'ai repris dés ce jour le IHagasiu de Ciga-
res tenu anciennement par if. A. MATHEY. J'espère, avec de la
marchandise de 1er choix, mériter la confiance que je sollicite.
16791 Se recommande, O. LADENER-MATILE.

-M«fw,
ffr«iM_rMW_^
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Chacun doit profiter
d'acheter une bouteille \

de bon vin fln.

Mente sensat ï©rame!!e
de iOOO BOUTEILLES de véritable B

- B&RBEfM H'ASTI -
sasns au détail , Fr. S.&O la bouteille sssss 

^
Magasin Calderaii, Eorin ga S Co
14, Rue de la Serre, 14

Téléphone 16.84 16645 ||

S Crédit Fenoier teliâteiois lB B
Soja Dés le ler juillet 1-920, nons émettent; des bons de v~À
_i**j dépôt poar nne durée de 1 à t>-a_isLa__ tatrx de __?.y s %\ g
H 

timbre fédéral à notre charge ettyonifiions, àpar- p-a
tir dn ler août 1920, sur livrets d'épargne L&J

il mi intérêt do 4L% \ Il
== Noos rappelons que les sommes qui nous sont re- !™
CJ« mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, ĵj
i—j sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- j—j
i Â thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans I Â
\M le Oanton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à Js!

H

* des opérations commerciales oa industrielles.
Neuchâtel, août 1920. LA DIRECTION. m

P6703 N 16529 |_J

On demande un bon ouvrier tapissier, pour la pose des
rideaux et linoléum. Place stable pour ouvrier capable.
— Faire offres écri tes sous chiffres X. X. 16630 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. , i 6630



A I Extérieur
Sur Be front rnss@-p©l@iiaii
3̂ ?- Les Polonais résistent avec courage
VARSOVIE. 5 août. — Communiqué du grand

état-major polonais : Au nord de Kolno et sur la
rivière Schkwa escarmouches et patrouilles de
reconnaissance. La garnison des forts de Lom-
zia repousse énergiquement toutes les attaques
des bolchevistes.

Au sud-ouest de Lomzia , les détachements dn
colonel Luczinski ont infligé une défaite à la
18me division bolchéviste qui avait passé le Na-
rev et pris Drozdowo, faisant 500 prisonniers et
capturant 6 canons et 400 chariots .

Des luttes acharnées sont en cours entr e le
Narev et le Bug sur la ligne Zambrowa-Jablonki-
sul de France, de la part du Gouvernement de la
Ciechanowiec. Près de Ciechanowiec, contre-at-
taque formidable de la lre division lithuano-blan-
che ruthène qui fit 200 prisonniers et s'empar a
de 8 mitrailleuses et du parc d'un régiment d'in-
fanterie des Soviets.

Luttes acharnées sur le Bug de Drohiczyn j us-
qu'à Brest-Litowsk. Dans la région de Jan ow,
nos détachements ont attaqué les troupes bolche-
vistes qui avaient pénétré sur la rive méridionale
du fleuve. Dans le sud, la rive du Bug nous ap-
partient.

A l'est de Kowel et dans la région de Sokal,
nos détachements ont repoussé les attaques bol-
chevistes. Dans le secteur de Brody, la lutte avec
la cavalerie ennemie continue. D'après des re-
connaissances aériennes l'ennemi est entravé par
nos détachements et s'efforce de se retirer dans
la direction de Krzemieniec. Nous avons fait un
butin considérable. Les détails manquent.

Sur le Sereth, dans le secteur de Mikulmce,
nos détachements combattent avec l'ennemi qui
s'eifforce de traverser le fleuve. La contre-at-
taque conduite par le colonel Januszajtis conti-
nue à se développer favorablement. Pendant la
journée d'hier nos détachements ont capturé 23
mitrailleuses et un nombre considérable de pri-
sonnier^

La « Gazeta Poranna » apprend que les bolche-
vistes après l'occupation de Vilna ont formé un
gouvernement soviétiste lithuanien et ont obligé
les lithuaniens à quitter la ville.

L'accord italo-albanaîs
ROME, 5 août. — L'agence Stefani publie îa

note suivante :
Le 2 août, à Tirana, a été signé entre le gou-

vernement d'Italie et l'Albanie un accord réglant
les questions pendantes. L'accord s'inspire des
sentiments traditionnels de cordiale amitié qui
existent entre les deux gouvernements et les deux
peuples et est destiné à renforcer les bons rap-
ports réciproques.

_ Le gouvernement italien a déjà pris les dispo-
sitions pour le rapatriement des troupes italien-
nes actuellement disloquées à Vallona et sur le
littoral et de celles se trouvant encore en terri-
toire albanais, exception faite de celles de Sase-
no. Toutefois le détachement de Scu'tari restera
dans sa résidence.

Le protocole concerne aussi les dispositions
relatives à quelques questions générales, telles
que le passage de l'administration de la ville de
Vallona et du territoire au gouverr>»rnent alba-
nais dans un délai très court, le règlement des
questions en suspens relatives aux intérêts pri-
vés des suj ets italiens et albanais, la libération
des personnes arêtées, l'amnistie générale réci-
proque et autres.

La: production mondiale du charbon accuse,
pour 1919, une énorme diminution. D'après les
statistiques de la « Coal Association », la pro-
duction de la dernière année a été de 1,170 mil-
lions de tonnes de 1,000 kilogrammes, en dimi-
nution de 171 millions de tonnes par rapport à
celle de la dernière année d'avant-guerre , soit
1913.

Les chiffres de la production mondiale de
charbon durant les sept dernières années ont été
les suivants :
1913 1.341.000.000 tonnes métriques
1914 1.208.000.000 » »
1915 1.190.000.000 »
1916 1.270.000.000 » »
1917 1.336.000.000 »
1918 1.332.000.000 »
1919 1.170.000.000 » »

La Grande-Bretagne est responsable pour en-
viron un tiers de cette énorme diminution dans
la production , son apport ayant reculé de 292
millions de tonnes en 1913 à 237 millions en
1919. Or les houillères de la Grande-Bretagne
n'ont pas eu à souffrir matériellement de la guer-
re, à la différence des houillères françaises et
belges, et elles ont employé en 1919 plus de
mineurs qu 'en 1913 et à des salaires plus éle-
vés.

Les Etats-Unis sont le seul pays où la produc-
tion s'est élevée durant les années de guerre. De
482 millions de tonnes en 1915. la production
américaine a atteint 335 millions de tonnes en
1916. 591 millions de tonnes en 1917 et 621 mil-
lions en 1918. La grève a, en 1919, provoqué un
recul à 494 millions de tonnes. En Grande-Bre-
tagne , on considère ces progrès avec crainte et
non sans raison, car , si la concurrence améri-
caine s'aff i rmai t  dans e commerce mondial de
la houille, il en découlerait des conséquences
nombreuses et toutes déplorables pour nos voi-
sins d'outre-Manche.

Au moment où l' approvisionnement en char-
bon est un prob'sme si aigu, il est intéressant dé

voir en quelle situation se trouve le pays qui,
j usqu'ici, a été le maître du marché, et de ce
que nous venons de voir , nous devons tirer com-
me conclusion que nous devons, sans arrêt, met-
tre avec rapidité en valeur nos forces hydrau-
liques : là est le salut.

La production mondiale
dut ch.arfooii

Chronique suisse
L'emprunt des villes suisses

Jeudi dernier avait lieu à Berne une confé-
rence qui , dans les éclaircissements préliminai-
res de la question de l'emprunt fédéral inter-
municipal, prononça le chiffre de 250 millions.
Le chef du département fédéral des finances fit
savoir aux représentants des villes que la Con-
fédération elle-même, pour des raisons tant finan-
cières que constitutionnelles n'était pas à mê-
me d'accueiffir la requête. La situation du ména-
ge de l'Etat se trouve extraordinairement ten-
due. En outre la Confédération ne saurait s'en-
gager à être créancière de quelques communes
isolées, sans passer par les autorités cantonales,
et à se procurer auprès des communes les ga-
ranties nécessaires. Des emprunts de ce genre
n'ont été autorisés qu 'à deux reprises seulement,
et dans les deux cas on a traité directement
avec les autorités cantonales : il s'agissait en
premier lieu de la Banque nationale, et en . se-
cond d'un appui financier à la Caisse d'Epargne
de Glaris.

En présence des représentants de la direction
générale de la Banque nationale, le conseiller
fédéral Musy a déclaré qu'on s'adresserait à la
Banque nationale pour la prier de prêter main-
forte à la reconstruction des finances munici-
pales. La « Gazette de Lausanne » fait erreur en
parlant d'une autorisation devant être accordée
à cet

^ 
effet à La Banque nationale par le Con-

seil fédérai On ne pourra qu'inviter cette admi-
nistration à se mettre à la disposition des inté-
ressés et à le faire comme organe indépendant.

Quant à la façon de procéder dans ce domai-
ne on aurait tout intérêt à mettre à profit les
expériences qu'on vient de faire à l'occasion de
l'appui financier accordé à la ville de Zurich.
Une s'agit pas aujourd'hui de porter secours aux
villes suisses par une nouvelle émission de '250
millions de francs. Une forte partie de la som-
me figure dans les comptes, administratifs muni-
cipaux comme étant déjà dépensée d'avance. Il
s'agit maintenant d'un appui propre à rétablir
l'équilibre des finances municipales.

Comme nous le comprenons, la nouvelle opé-
ration proje tée servirait en premier lieu les inté-
rêts des institutions financières cantonales et lo-
cales. Dans le cas de Zurich, la ville fut à mê-
me d'escompter ses bons de caisse par l'inter-
médiaire des institutions zurichoises. La Banque
nationale peut rescompter les prescriptions si-
gnées par les institutions intéressées. Cette fa-
culté mise à la disposition de la ville de Zurich
par exemple n'a pas encore été exploitée mal-
gré le notable appui financier que cela consti-
tuerait. Des accords de ce genre, conclus en
rapport avec les cas particuliers ne seraient pas
sans étendre les possibilités d'escomptes.

L'élément fondamental de la question résidera
dans les garanties que pourront fournir les vil-
les ; ces garanties seront données soit par les
cantons, c'est le cas de Zurich, soit par les ban-
ques, directement par voie d'hypothèques. Cela
aura pour effet d'amener les villes à des mesures
d'économie et par ce moyen à équilibrer pro-
gressivement leur budget. Ce qui a déjà été ac-
compli dans ce sens prouve que c'est bien là le
moyen d'arriver à l'assainissement de la situa-
tion.

La semaine de 48 heures
De plusieurs côtés, on a présenté des deman-

des au Département de l'Economie publique à
propos de l'interprétation de certaines pres-
criptions fédérales sur le travail des fabriques.

La commission fédérale des fabriques a émis
entre autres des propositions à ce sujet. En ré-
ponse à ces diverses requêtes, le Département
constate que rien ne s'oppose à ce que les 48
heures de travail hebdomadaires soient répar-
parties de manière à décharger sur le reste des
j ours ouvrables un autre jour que le samedi. —
Mais on ne peut récupérer sur les jour s ouvra-
bles d'une autre semaine une diminution de la
durée normale du travail hebdomadaire , qu'à la
condition d'obtenir à cet effet un permis de pro-
longation exceptionnelle de la journée.

Les heures de travail qui tomberaient du
fait d'un jour férié autre qu 'un dimanche, même
si ce j our n'est pas un samedi, pourront être
réparties sur les autres jours de la même se-
maine. Une autorisation de prolongation spé-
ciale est par contre exigée dans le cas où l'on
voudrait récupérer le manque produit par un
j our férié assimilé à un dimanche.

Sont considérés comme grands travaux de
nettoyage aux termes de l'art 178, I, a, 5, de l'or-
donnance portant sur l'exécution de la loi des
fabriques , le balayage des locaux de travail
et l'enlèvement des déchets et détritus s'exécu-
tant le dernier j our de travail de la semaine.
Cependant , une faible partie des ouvriers doit
seule être employée à ces travaux et à la con-
dition que ceux-ci ne prennent que le temps
strictement nécessaire et tombent sur les heures
du jour.

Fièvre aphteuse
Le bulletin du 2 août de l'Office vétérinaire

fédéral annonce un total de 11.560 nouvelles bê-
tes atteintes (7470 bovins, 2585 porcs. 1110 chè-
vres et 395 moutons), dans 708 étables et 35
pâturages. Le chiffre global se porte actuelle-
ment à 3972 étables avec 115 pâturages conta-
minées : 46,363 têtes bovines, 18,964 porcs. 3677
chèvres e'.' 4771 mouton^. Dans ce nombre ren-

trent 477 cas d'abatages dans 49 étables. Les
cas se répartissent dans les cantons de Zurich.
Saint-Gall, Argovie et Vaud. Le canton de Ber-
ne signale 2715 nouvelles pièces de bétail at-
teintes (43,634 au total), Fribourg 598 (total
3921), Soleure 2139 (total 9322). Thurgovie 126S
(total 3926).

La France accuse 63,066 fermes atteintes, l'Al-
lemagne 118,728, l'Autriche 1097 et l'Italie 13,329.

L® congrès des mineurs
La question du secrétariat permanent

GENEVE, 5 août. — Le congrès internatio-
nal des mineurs a repris, j eudi matin, ses tra-
vaux sous la présidence de M. Mansard (Bel-
gique).

Au début ds ia séance, M. Smillie (Angle-
terre) rapporte sur les statuts qui ont été exa-
minés par le comité international dans sa séance
de mercredi après-midi. Il estime qu 'il devrait y
avoir un secrétariat permanent de la Fédéra-
tion internationale des mineurs avec siège à
Londres. A la fin de l'article premier, le comité
demande que le nom de la fédération interna-
tionale des mineurs figure et qu 'il soit spécifié
que celle-ci a pour but de contribuer entre au-
tres à la socialisation et à la nationalisation et
d'avoir le système capitaliste. D'après les nou-
veaux statuts, aucun pays ne peut avoir une
délégation et chaque groupement devra être re-
présenté par ses mandataires. Chaqu e nation
peut en outre être représentée au sein du co-
mité exécutif par quatr e délégués.

M. Bartuel , au nom de la délégation française,
espère que la question du secrétariat perma-
nent viendra en discussion devant le congrès,
mais il tient à souligner l'insuffisance de la coti-
sation pour faire face aux frais nécessairement
élevés du secrétariat central permanent. Le rap-
port du comité international sur la proposition
de révision des statuts est. adopté avec réserve
en ce qui concerne le secrétariat permanent M.
Hodges. secrétaire, fait remarquer que la ques-
tion du secrétariat permanent est d'une teille
importance qu 'elle doit faire l'objet d'un exa-
men approfondi de chaque délégation et être en-
suite discutée, vendredi, par le congrès, en pleine
connaissance de cause. On sait que le comité in-
ternational, dans sa séance de mercredi après-
midi, a consacré plus de deux heures à la dis-
cussion du proj et d'établir un secrétariat per-
manent et que si la décision a été prise à l'una-
nimité, les Belges et les Français se sont abs-
tenus. A ce moment de la séance, le différend
que l'on sent entre les différentes délégations
vient au j our devant l'assemblée et M. Déjar -
din expose par le menu la discussion qui s'est
p'dùrsuivie sur cette importante question au sein
du comité. M. Smillie, qui a présidé le comité,
dit qu'il se trouve dans une situation particuliè-
rement désagréable parce que c'est la premiè-
re fois qu'on expose devant le congrès les dé-
tails d'une discussion du comité. Le président
Mansard demande la clôture du débat et le ren-
voi du vote à vendredi sur la question du se-
crétariat Il en est ainsi décidé.

L'assemblée passe ensuite à l'introduction de
la j ournée de six heures dans les mines et en-
tend le rapport de M. Rose (Allemagne). Cette
question , dit le rapporteur , est déj à ancienne
en Allemagne, où on ne travaille que sept heu-
res. Les mauvaises conditions de vie des mi-
neurs font que le 37 pour cent seulement arri-
vent à un âge avancé. Il faudrait donc répartir
plus exactement le travail pour diminuer la fa-
tigue. Au lieu de deux équipes de travail et une
de réparation , qui fonctionnent actuellement, il
serait préférable d'avoir trois équipes de travail
et une de réparation. La production serait , de ce
fait , non pas diminuée, mais augmentée. Elle
pourrait atteindre 16 heures par j our. Il ne faut
pas se dissimuler non plus qu'il y a en Allemagne
plus de 800,000 chômeurs. En terminant , M. Ro-
se fait un appel aux délégations française et
belge et déclare qu'il ne faudrait pas que le
militarisme intervienne pour s'opposer à ces
mesures, parce que les Français et les Belges
en souffriraient également.

A la fin de la séance, M. Bukovac (Luxem-
bourg), prononce un long discours dans lequel
il proteste contre la décision du bureau qui l'a
empêché de parler à la première séance. Il dé-
clare que l'organisation minière du Luxem-
bourg est une des meilleures qui existe, car les
ouvriers ont le contrôle complet des mines et les
non-syndiqués ne sont pas admis. Il est partisan
de la socialisation , mais sans indemnité aux
propriétaires miniers et du salaire minimum
sans production minimum.

La ioii...'.o de 6 heures
Le Contres des mineurs a continué jeudi

après midi la discussion de la proposition al-
lemande sur la journée de six heures. A ce pro-
pos , M. Rymer (Pologne), déclare qu'il se pro-
noncera en faveur de la journée de 6 heures.
Il désire mettre le Congrès au courant de ce
qui se passe en Pologn e et déclare à ce propos
que toutes les lois ouvrières, avant d'être sou-
mises au Parlement , sont examinées par la Com-
mission centrale des syndicats. La Pologne est
le seul nays qui ait envoyé à Washington des
leaders ouvriers comme représentants gouver-
nementaux.

M. Bartuel , au nom de la délégation française ,
déclare qu 'il est absolument nécessaire d'envi-
sager l'avenir et non le présent. Les Français
se placent en face du problème mondial , parce
eue la hausse du charbon et des matières pre-
mières entraîne une augmentaiton considérable
du coût de la vie. Mais tant que les. mines se-
ront exploitées par des particuliers , il sera im-
r-^sibte d o résoudre le problèm e et il faut arri-

ver à la nationalisation ou à la socialisation des
mines. Il soutient eue les 4 postes de 6 heures
demandés par les Allemands ne peuvent être
introduits dans toutes les mines. Si toutefois , en
Allemagne , en neut admettre les six heures,
les Français n'y font pas opposition et les rè-
glements non plus ; mais il faudrait qu 'une en-
quête préalable fût faite par les soins du Co-
mité international des mineurs. S'il est avéré
que les Allemands peuvent réduire à 6 heures
leur horaire de travail , les Français les aide-
ront dans la mesure du possible à obtenir cette
mesure.

Il craint qu 'à la faveur de l'adoption des 6 heu-
res qui ne pourra être contrôlée , un certain nom-
bre d'ouvriers ne fassent deux postes de 6 heu-
res dans la j ournée et qu 'ainsi la Fédération soit
complètement trompée. Ce point de vue est sou-
tenu par M. Falony (Belgique), qui toutefois ne
se rallie pas au système de socialisation immé-
diate et qui voudrait qu 'on arrangeât graduelle-
ment les améliorations au régime actuel, afin
d'instaurer la nationalisation définitive des mi-
nes. Il déclare que dès le ler j uillet 1921, tous
les employés et les mineurs de Belgique j oui-
ron t de la j ournée de 8 heures. Quelques rensei-
gnements sont encore donnés par M. Smith, qui
se déclare en faveur de la demande des délé-
gués allemands , mais qui accepte toutefois l'en-
quête préalable.

M. Straker (Angleterre) est également parti-
san de la journée de 6 heures. Avant que la pro-
position allemande ne soit soumise au vote de
l'assemblée, M. Wismann. au nom de la déléga-
tion allemande , prend la parole et déclare que si
l'on refusait aux équipes,- supplémentaires le pou-
voir de travailler , le chômage et la misère aug-
menteraient encore. Les Allemands se décident
à retirer leur proposition de 6 heures et à la ren-
voyer pour examen et enquête au comité inter-
national de la Fédération des mineurs. Cette pro-
positi on est acceptée à l'unanimité.

Vendredi , on s'occupera de la création du se-
crétariat permanent et. de la centrale des char-
bons. La séance sera présidée par M. Smillie
(Angleterre) .

La Chaux- de- Fonds
JS[§!> A nos correspondants.

Notre rédacteur en chef devant s'absenter,
p our quelque temp s, nous p rions nos corres-
pondants d'adresser toutes les lettres et toutes
les communications destinées au j ournal à la
« Rédaction de l 'Impartial - et non à l'adresse
personnelle de l'un oa Vautre de nos rédacteurs.
« Les Armes-Réunies» en ballade.

Samedi dernier les «Armes-Réunies» groupant
72 musiciens et une quarantaine d'amis partaient
à Zurich par le train de midi. Notre distinguée
société était appelée par k direction de la Ton-
halle pour donner deux grands concerts pen-
dant la j ournée du premier août, et fonctionner
comme musique de danse la veille. A leur arri-
vée dans la vile de Gottfried Keller, les mem-
bres du comité des Armes-Réunies furent invi-
tés, par une délégation du Maennerohor, à boire
le verre de l'amitié.

Nos braves amis des bords de 1a limniat , en-
traînés par les accents vigoureux et bien ryth-
més de notre vaillante fanfare, s'en donnèrent
à jambes-que-veux-tu jusqu'à quatre heures du
matin. Aussi, chacun comprendra que nos musi-
ciens, éprouvant une certaine fatigue, dédi-
raient le lendemain que les lits de la caserne
étaient fort moelleux.

Dimanche après midi, le grand concert donné
dans le jardin de la Tbnhalle obtint un formidable
succès. Tous les morceaux exécutés avec le
brio, dont les « Armes-Réunies » possèdent le
grand secret furent vivement acclamés et le
solo « Rondo pour petite flûte », brillamment
rendu par M. le Directeur Fontbonne fuit frénéti-
quement applaudi et dut être bissé.

Le soir, huit à dix mille personnes se pres>-
saient dans le vaste parc de la Tonhalle qui évo-
quait grâce à une luxueuse illumination les vi-
sions des « Mille et une Nuits ». Le spectacle
s'enrichissait encore du décor d'un lac tout res-
plendissant sous les feux des lanternes vénitien-
nes suspendues aux barques nombreuses.

Le concert, dans le programme duquel une
large place était faite aux airs suisses, obtint
un succès absolument formidable et le public
enthousiasmé ne cessa de prodiguer son admira-
tion par de longs et répétés applaudissements.

Musiciens et amis prenaient le lundi le chemin
de Meiringen , pour visiter ensuite les gorges de
l'Aar et arriver le soir à Interlaken. Une char-
mante surprise les attendait dans cette localité.
La musique de la ville en grande tenue, vint les
recevoir à la gare et, délicate attention, de j eu-
nes filles en costume bernois, remirent des fleurs
à chaque participant.

Le kursaal regorgeait de monde le soir. Plus de
quatre mille personnes écoutaient notre vaillante
fanfare. L'hymne national provoqua une émo-
tionnante manifestation patriotique. Les audi-
teurs tous debout , sans exception , chantèrent
sous la conduite des « A rmes-Réunies », .notre
chant national.

Le mardi fut exclusivement une j ournée ré-
créative dont chacun profita pour visiter en par-
ticulier Latiterbrtmnen et Trummelbach . La
course se fit au moyen de 7 braeks immenses
et nos musiciens — la petite section principale-
ment — firent retentir inlassablemen t leurs plus
alertes pas redoublés dans tous les villages où
ils passèrent.

Le retour de cette sortie qui laissera à tous
les participants , un souvenir ¦inoubliable , s'effec-
tua.le soir par le' dernier Uain.

A. a
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est arrivée à Londres

Les BoicfrévMes ne paraissent pas disposés à accepter ies conditions des Alliés
|H** -s*

A l'Extérieur
Le conflit rys§o-poBon@!§

La réponse de Moscou à la note britannique
est arrivée. — Le gouvernement des Soviets

n'est pas disposé à accepter les condi-
tions des Alliés

LONDRES, 6 août. — Le correspondant par-
lementaire diu « Daily Telegraph » écrit qu'un
message de Moscou, reçu jeudi par Kamenef.
a été mis au clair jeudi soir. ï sera transmis sans
retard au gouvernement britannique. Ce dernier
avait été en effet avisé que la réponse de Mos-
cou sera transmise par l'intermédiaire die Ka-
menef, qui a pris les dispositions pour: sa tra-
duction rapide.

De source non off icielle, le gouvernement des
Soviets, dans sa réponse , déclare entre autres :

1° Qr/il est disposé à conclure une pai x se-
'pa rée avec la Pologne.
, 2° Qzf U est disposé à reconnaître l'indépen-
dance de la Pologne.

3° Qne les opérations de tarmêe ronge se
•po ursuivront jusqu'à ce que les délégués p olo-
nais retournent aux lignes russes avec les pleins -
pou voirs p our conclure un armistice et la p aix.

4° Que le gouvernement des Soviets n'a p as
f  intention d'imp oser des conditions de p aix p ro-
p o r t i o nn é e s  aa succès de ses opérations mili-
taires.

On interprête cette rép onse de diverses f a-
çons, mais au f ond elle sig nif ie que le gouver-
nement des Soviets n'est p as  disp osé à accep ter
îes conditions des Alliés.
QMF* Les Bolchevistes ne peuvent pour le

moment suspendre leur offensive
LONDRES, 6 août. — Selon le « Daily Mail »,

les Bolchevistes, dans leur réponse, reçue pai
Kameneff, déclarent qu 'ils ne peuvent pas, pour
le moment, suspendre leur offensive contre la
Pologne et qu'ils estiment, au point de vue du
droit militaire et du droit international , .que
cette offensive est justifiée.

Les Bolchevistes déclarent être prêts à re-
prendre les négociations d'armistice et de paix
aussitôt après le retour des délégués polonais
à Minsk et lorsqu 'ils auront la preuve que les
délégués ont les pouvoirs nécessaires pour dis-
cuter la paix, les hostilités seront suspendues.
Ds déclarent en outre être disposés à accorder
à la Pologne son indépendance complète et une
frontière généreuse. Mais ils insistent sur la paix
séparée avec elle.

Le gouvernement de Moscou répond égale-
ment à la note britannique du 27 juillet et dé-
clare que Kameneff et Krassine ont pleins pou-
voirs pour signer la paix avec n'importe quelle
puissance de l'Entente et avec la Pologne. Il
refuse la participation des Etats limitrophes aux
conférences de la paix. Le « Times » confirme
cette affirmation.

La nouvelle offre de paix des Bolchevistes,
aj oute le « Daily Mail », insiste pour la protec-
tion complète des Israélites et des communistes
en Pologne.

La note reçue sera examinée anjourd'huî par
le Cabinet britannique, mais on croît déjà savoir
que Ton demandera aux délégués commerciaux
de quitter la Grande-Bretagne.
DSP** La Roumanie serait disposée à intervenir

PARIS, 6 août — Le correspondant da « Pe-
tit Parisien » app rend des milieux bien inf ormés
de Londres que la Roumanie serait disposée à
intervenir militairement en f aveur de la Polo-
gne, à condition toutef ois que la France et la
Pologne interviennent f inancièrement. Mais elle
n'admettrait p as  la coopération hongroise.

rjSp"* Un nouveau blocos de la Russie
LONDRES, 6 août — Le « Daily Exp ress »

croit savoir que Lloy d George a inf ormé Kras-
sine et Kamenef que des ordres ont été donnés
po ur  un nouveau biocas. Ces ordres ont été
transmis aux autorités navales britanniques.

Le v Daity Herald » se croit en mesure d'an-
noncer que l'escadre de la mer da Nord a reçu
Tordre d'app areiller p our la Baltique.
3 -̂ Un appui militaire de la Hongrie à la

Pologne
LONDRES, 5 août — On mande de Varsovie,

ïe 4 août att « Morning Post » : Le gouverne-
ment hongrois a offert au gouvernement polo-
nais d'une manière définitive deux divisions d'In-
fanterie et denx de cavalerie. Mais la grosse
question est de savoir comment ces divisions
pourront être transportées sur te front polonais.

Ê_ la 0 bambre des GommsiMs
LONDRES, 6 août. — Le gouvernement dé-

pose le proj et de loi relatif au rétablissement de
l'ordre en Irlande.

M. Asquith propose le rejet en seconde lecture
et se livre â une critique détaillée du projet de
loi. Il propose l'application à l'Irlande d'un ré-
gime analogue à celui des dominions britanni-
ques. M. Lloyd George riposte, attaquant vive-
ment le discours de M. Asquith et la politique
suivie par celui-ci à l'égard de l'Irlande.

LONDRES, 6 août — La Chambre des Com-
munes a voté en seconde lecture, par 289 voix
contre 71, le projet de loi relatif à l'Irlande.

Su r fe front russo-polonais
Ostrolenka est encore aux mains des Polonais

VARSOVIE, 5 août. — L'offensive de l'ar-
mée rouge au nord paraît moins rapide qu'on
aurait pu le croire tout d'abord. Ostrolenka est
encore entre les mains des Polonais. Le chemin
de fer de Dantzig à Varsovie n'est pas immédia-
tement menacé.

Le communiqué des troupes rouges
PARIS, 5 août. — Un radiogramme de Mos-

cou transmet le communiqué suivant :
Nous avons occupé les vîtes die Lomza et de

Mazoweck, la position de Ghapetovo et plu-
sieurs autres points. A l'ouest nos troupes, après
de violents combats, ont occupé Cahanovec et
ont atteint le Bug. Dans k direction de Sjedlez,
nous avais brisé la résistance de l'ennemi. Dans
la région de Tarnopol et de Tchorfckow nous
avons repoussé les Polonais.

La ville de Varsovie est calme
PARIS, 6 août — Des personnes arrivées de

Varsovie jeudi disent, suivant le « Matin », que
1a ville est très calme et que le gouvernement
y était toujours installé lors de leur départ

~B§?* Une victoire du général Wrangel
CONSTANTINOPLE, 6 août. — Le général

Wrangel télégraphie : La deuxième tentative
des rouges d'arrêter le développement de nos
succès s'est terminée pour eux par un désas-
tre. Après de durs combats qui ont duré huit
j ours, les armées ennemies ont été complètement
battues. Nous avons pris plus de 4000 prison-
niers, 39 canons, 150 mitrailleuses, 4 trains blin-
dés, cinq automobiles blindées et une grande
quantité de matériel de guerre. La poursuite
de l'ennemi complètement désorganisé continue.

La levée du boycott de la Hongrie
VIENNE, 6 août. — Le « Neuwiener Abend-

blatt » apprend des milieu x syndicaux que, sur
la proposition de la commission syndicale autri-
chienne, le boycott contre la Hongrie sera levé
ces j ours prochains. L'ordre de levée du boycott
sera envoyé d'Amsterdam.

La Conférence financière internationale
LONDRES, 6 août. — L'Agence Reuter an-

nonce que la Conférence financière internatio-
nale j se réunira à Bruxelles le 25 septembre
et n'attendra pas que le Conseil suprême soit
en mesure de faire connaître le résultat des né-
gociations entre les Alliés et l'Allemagne , car ou-
tre les questions relatives à l'indemnité alle-
mande, le Conseil suprême a beaucoup d'autre
travail à faire.

Les délégués exposeront par écrit la situation
financière et économique des divers Etats, puis la
Conférence discutera la question des finances
publiques, des monnaies, du change et du com-
merce international. Des propositions seront for-
mulées pour le règlement du crédit international
de façon à faciliter le commerce international et
rendre possibles les emprunts internationaux. Les
conclusions de la conférence devront être for-
mulées à temps pour la réunion de l'assemblée
de la Société des Nations qui aura lieu le 15
novembre.

Le Clcsstgpès
de la 11™ Inieraiaiionaie
Le statut politique du parti. — L'opposition au

principe bolchéviste
GENEVE, 5 août. — Au début de la séance,

on a abordé la discussion du système po-
litique du socialisme et à ce propos,; M.
Vandervelde, ministre de justice de Belgique, a
demandé la discussion et le vote immédiat de la
résolution. Il voudrait que la deuxième Inter-
nationale pût opposer au bolchevisme et au Com-
munisme menaçant un statut politique défini . Il
déclare que les socialistes de la deuxième In-
ternationale se séparent du bolchevisme parce
qu'il ne sert qu'à discréditer et à disqualifier le
socialisme auprès de la bourgeoisie. II salue ami-
calement Kautsky et Bernstein qui ont protesté
contre la force brutale et contre la violence
faite à la Belgique.

Voici quelques points du texte de la résolution
proposée au congrès : La désintégration pro-
gressive du système capitaliste qui s'est préci-
pitée durant les années de la guerre et encore
durant les années de paix qui ont suivi exige
plus impérieusement que j amais que la classe
des travailleurs assume le pouvoir.

Une condition essentielle de l'exercice de ce
pouvoir par la classe des travailleurs est qu'elle
soit arrivée à un degré suffisant d'unité et de
conscience pour user du pouvoir qu'elle possède.

Le congrès repousse les méthodes de violen-
ce et de terrorisme, mais il reconnaît , que l'ob-
jet défini ne peut être atteint sans l'utilisation
par les travailleurs de leurs forces économi-
ques, aussi bien que de leurs forces politiques.'

Le socialisme ne fondera pas sur la dictature
son système politique. Il ne saura viser à sup-
primer la démocratie; sa mission historique est
au contraire de l'accomplir. Les socialistes ne
permettront pas que des minorités factieuses,
abusant de situations privilégiées, sabotent les
libertés populaires.

Il appartiendra au parlement de déterminer les
bases générales de la politique sociale et de faire
les lois. Il décidera à quelles industries et ser-
vices le principe de la socialisation sera appli-
qué et dans quelles conditions il exercera le con-
trôle financier supérieur.

A côté du parlement il peut être désirable de
créer un conseil national industriel composé de
représentants de ces organisations volontaires.
Le conseil aura le droit de discuter et de criti-
quer , de faire des enquêtes et des propositions
et de communiquer des résolutions au parle-
ment

La délégation de l'Azerbeidjan a fait distribuer
une adresse au parti socialiste en attirant l'at-
tention sur la situation faite à cette j eune répu-
blique socialiste par l'action bolchéviste.

Il y aura une séance de nuit à 8 heures et de-
mie, après laquelle le congrès sera clos.

Le comité exécutif
Ee congrès de la Hme Internationale a tenu

sa dernière séance jeudi soir à 20 heures sous la
présidence de M. Shaw.

La reprise de 1a discussion de la politique du
socialisme est à l'ordre du jour.

Le président constate le plein succès du con-
grès et annonce que le prochain congrès aura
lieu en 1922 à Bruxelles à la requête de M. Van-
dervelde. Le rapporteur Webb demande le vote
immédiat sur la résolution concernant la poli-
tique du socialisme. Cette résolution est adop-
tée à l'unanimité moins une voix, celé de M.
Mac Lean qui avait présenté différents amen-
dements repousses à une forte majorité.

Après la séance, les congresssites ont nommé
le comité exécutif. Il est composé comme suit :
MM. Henderson. président. B. H. Thomas, tré-
sorier, Huysman, secrétaire, Wells, Allemagne,
Branding (Stauning, remplaçant), Suède, Trœls-
tra, Hollande, Ramsay Mac Donald, Angleterre,
et Brouckère, Belgique. La place de la France
est encore à repourvoir.

Limitation des cours de répétition
BERNE, 5 août. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé auj ourd'hui de limiter cette année les cours
de répétition aux fractions de troupes destinées
aux écoles d'officiers, aux écoles de tir et aux
cours de tir . Il a en outre décidé que les cours
tactiques auront lieu pour autant que la fièvre
aphteuse le permettra, en fixant 

^
d'autres dates

et en désignant d'autres places d'armes, si cela
paraît nécessaire.

Notre chef d'état-maj or
BERNE, 5 août. — Le Conseil fédéral a nom-

mé le colonel divisionnaire Sonderegger , chef
d'état-maj or général.

Le colonel Sonderegger occupait ce poste
par intérim depuis quelque temps.

ûff llli ÏIffillii llH
La Fièvre aphteuse.

^ L'épizootie vient d'être constatée sur une va-
che d'une étable du Crozot (près du Locle) ;
selon toutes probabilités, il s'agit d?un cas de
transmission par les personnes, — la fièvre aph-
teuse sévissant sur territoire français voisin de
la Suisse.

Les mesures de police sanitaire ont été im-
médiatement prises en vue de localiser le fléau.
La circulation sur les pâturages est interdite dans
le secteur Locle-Col des Roehes-Prévoux-Clé
d'Or-Quartier-R&plattes-Jaliuse-Loale.

Tout trafic du bétail est suspendu dans les
localités du Locle, du Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-du-Milieu.

Les agriculteurs sont rendus attentifs aux
dangers dont leurs troupeaux sont menacés; ils
sont invités à prendre de leur chef toutes me-
sures de précaution en interdisant de façon ab-
solue l'accès de leurs étables à des tiers, en ré-
parant, car échéant, les clôtures de leurs pâ-
turages, en surveillant la circulation sur ces der-
niers et en procédant à des désinfections pré-
ventives des chaussures, des attelages et du ma-
tériel de ferme utilisé.

Des désinfectants en suffisance ne doivent
manquer dans aucune exploitation.

Le public sera tenu au courant de l'état sa-
nitaire des troupeaux du canton par des com-
muniqués du

Dép artement de VAgriculture.

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

La 23me fête romande de lutte dépasse les
prévisions les plus optimistes. Les inscriptions
s'annoncent nombreuses et aux noms fameux
que nous avons cités hier, nous pouvons auj our-
d'hui aj outer ceux de Brônnimann, de Gwa'tt
un as de la lutte, du scientifique Simon d'Orbe
et du rapide gymnaste Kreubuhler de Berthoud.

Une cantine, abondamment pourvue en vivres
et liquides, sera installée sur l'emplacement de
fête.

Une recommandation importante est à rete-
nir : l'arène destinée aux concours est exclusi-
vement réservée aux lutteurs et sous aucun pré-
texte le public ne peut y avoir accès.

On peut retenir ses places à l'avance pour cet-
te j ournée de lutte aux magasins de cigares Ed-
win Muller et Jules Thiébaud (Au Nègre).

Le prix des entrées a été fixé comme suit :
Le matin : tribunes : 2 francs et pelouses : 1 fr.
L'après-midi : tribunes : 3 îr. ; pelouses : 1 fr. 50
pour les messieurs et 1 fr. pour les dames et en-
fants. .
Dans la presse.

Divers j ournaux ont annoncé que notre col-
laborateur. M. Tony Roche, devait prendre la
direction d'un nouveau j ournal, l'« Effort », qui
serait l'organe du parti progressiste national.

Cette nouvelle est sans fondement . ¦

H propos h la foire û'horlogerie
Le . Journal de Genève » publie auj ourd'hui

l'entrefilet suivant :
Sous ce titre : « La presse stipendiée », .'<_ Im-

partial » du 18 ou du 19 juillet, reproduit par
le « National Suisse » du 20 juillet, a publié un
entrefilet dont nous venons seulement d'avoir
connaissance.

Les j ournaux « montagnards », à propos de
la foire d'horlogerie , accusent la presse gene-
voise de s'être vendue ; ils affirment que les
exposants étaient « assiégés par des j ournalis-
listes (sic) qui leur offraient de vanter leurs
produits dans le texte rédactionnel... contre
argent comptant ». Un « grand j ournal » serait
allé j usqu'à demander 30 francs la ligne pour
décerner un brevet d'élégance et d'exactitude
aux montres X. Un « confrère » aurait déclaré
à l'un des principaux fabricants de La Chaux-
de-Fonds qu'il « l'ignorerait » s'il ne payait pas
ce qu 'on lui demandait.

Nous pourrions repousser du pied ces basses
insinuations et mépriser ces infâmes calomnies.
Mais aux yeux de certaines gens, la dignité de
la presse genevoise peut paraître en jeu.

Nous invi tons donc, en ce qui nous concerne,
l'« Impartial » et le « National suisse », lequel,
suivant la jurisprudence courante, assume, en
reproduisant ces accusations, une égale respon-
sabilité, à préciser leurs dires, à nommer les
j ournaux genevois qu'ils prétendent vendus.

Nos confrères de Genève imiteront sans doute
notre exemple.

Si une satisfaction complète ne nous est pas
donnée, nous nous réservons de porter Faffaire
devant l'Association de la presse suisse et de-
vant les tribunaux.

Cet entrefilet appelle tout dfa&rd une dtt-
servation. Le titre «la presse stipendiée» n'es*
pas de nous, mais de la « Presse suisse moyenne»:
qui a reproduit nos appréciations sous ce titre.

Quant au fond de la question , nous répondons
ce qui suit :

1° C'est à la demande d'exposante dcart nous
sommes prêts à donner les noms, et qui étaient
excédés par les « sollicitations » des reporters ou
des agents de publicité qui s'obstinaient à leur,
offrir des articles payés « dans le texte rédac-
tionnel » du journal que nous avens écrit cet ar-
ticle.

2° Notre article a en pour efîet dfanrêter im-
médiatement cette exploitation, ce qrâ éfcaitL ponr-
nous, le résultat recherché.

3° Nous maintenons que des exposants bot
été sollicités de payer le « texte rédactionnel »
des articles de journaux et de revues consacrés
à la foire suisse de l'horlogerie, et que <fafllenrs
beaucoup se sont exécutés. Nous aj outons que
ces soiieitations continuaient encore au moment
où nous avons écrit notre article, soît le 14 juil-
let

4° Nous sommes tout disposés à en faire la
preuve, soit devant teQe ou teSe personne que «
le « Journal de Genève » voudra nous désigner,
soit devant n'importe quelle cocmrassioa de
presse.

Ceci dît nous nous hâtons de dire que le * Jour-
nal de Genève» n'est pas en cause : son chroni-
queur horloger, M. Chaponnière, est un confrère
trop estimé dans la presse professionnelle de
l'horlogerie pour qu'il nous soéi venu à l'idée
de le mettre en cause.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 43.10 (43.00) 44.50 (44.50)
Allemagne . . 12.80 (12.30) 14.00 (13.80)
Londres . . . 21.70 (21.65) 22.02 (21.99)
Italie . . . .  30.15 (30.00) 31.75 (31.30)
Belgique . . . 46.30 (46.65) 47.80 (48.00)
Hollande . . 199.65 (198.90) 201.75 (201.25)
Vienne. . . . 2.90 (2.90) 4.00 (4.00)
New York \câbie S"94 @M )  6A8 ^

13
>->ew ï ork [ chèque5.92 (5.86) 6.18 (6.13)

Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 89.00 (89.00) 90.50 (90.56^
Stockholm . .122.75 (123.25) 124.25 (124.75)
Christiania . . 91.50 (92.00) 93.00 (93.50)

La cote du ©îaange
le 5 Août à midi
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Achat et vente et"riSK
thèques usagés, ea tous genres,
lia roeiDeuree conditions, chez
_A. KrOpfli . Parc 66. 94501

McLCIllIlG mandée à acheter.
Hfad. an trar. de l'clmpartial»

Même adresse, â vendre un
vélo, à l'état de neuf , ainsi oue
trois grandes tables. 16827

Tflïllpn« !fl Be rec°mmanue
CtlUOlloP pour des raccoia-

modages d'habits d'hommes, —
S'adresser chez Mlle Schneeber-
ger, rue de la Ronde 20. 16829

nôrrÏÀrÂ en chène- — °n
DIU 1 IOI w demande a ache-
ter 60 mètres envion, usagée, mais
en bon état — Adresser offres à
M. Abram Girard, nie du Donbs
116. 16810

Domaine. A *ïïfÏÏKTï
vendre grand domaine, avec pâ-
turage toisé, suffisant à la garde
de 20 pièces de bétail. Entrée en
jouissance, printemps 1921. —
Ecrire BOUS chiffres A. Z. 16780 ,
au bureau de I'IMPARTIAI..

POUdQlOS. perbe pendule
de parquet, ainsi que 2 régula-
teurs modernes belle sonnerie. —
S'adresser chez M. E. Graupmann
rue Léopold-Robert 73A. 116776

Dêcotteurs. ^̂ fTpièces cylindres et ancres, pour
travailler à domicile ou à l'atelier
S'ad. aa bar. de l'clmpartial.»

Même adresse, on sortirait des
remontages cylindres 16762

Fox-temer ",£?£*£
est demandé à acheter. — Offres
avee prix, sous chiffres A. Z.
18813, an bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 13818
XAVIER LANDRY, borlo-
getwbabillear , Bue da Pro-
grès 77. Beau choix de montrée
au détail, or, argent et métal. Ré-
parations garanties. 14040

A vendre jFS
blanche à 3 grandes glaces bi-
seautées fr. 575.—, ameuble-
ment bois blanc, canapé rembour-
ré tantaime ZOO.—, 3 fauteuils
fr. ZOO -, 2 chaises fr. 180.-
2 chaises cannées fr. 28.—.

S'rdresser rue LéopoJd-Robert
72, au ler étage, à gauche. 16678

Journalière. J™-&
active, demande ménages soignés
ou des heures. 16664
S'ad. an bnr. de r «Impartiale

Achats et Ventes, SSÏÏS
genres pour horlogerie et petite
mécanique, toursà pr .voter- Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
roe dn Faits 14. 15847

flta— A vendre chars à
VllaiSa brecettes. char à
nont et 2 camions. — S'adresser
chez M. Alfred Ries, rue du Pro-
grès 1. 16778

tP@Eff)SB® 911a Messieurs .
de toute moralité, trouveraient
bonne pension dans petite famille.
Paiement d'avance. " 16685
S'ad. an bnr. de I'<Impartial>.

FIOÎCUPB teur marque
« Lecoq », 1j _ HP. — Sfadresser
Mrnu Steffen. rue da la Sprre RI.

Dam A veuve, de toute eon-uamu fiance, cherche place
de snite chez personne seule.
Offres écritee, sons chiffres
A. B. 16623, au bnreau de
r« Impartial >. 16623

Jeone homme Berfit *£•pose à entre-
prendre travaux de bureau, à
domicile, entre ses heures. —
Ecrira sona chiffres B. H.
16759, au bureau de l'c Impar-
tial »: 16759
PftliccadO Q Qui apprendrait à
1 UHùûagCù. jeune dame le po-
lissage de vis. 16860
S'adr. an bnr. de .'<Impar tlal>

Dame ^
,,ul certain &&e ^*"mande place dans pe-

tit ménage de deux person-
nes — trois an plus. — S'a-
dresser chez Mme Progin, rue
de la Serre 5-bis, an 2me éta-
ge. 16774

Demoiselle de magasin, trrt!
commandable, cherche place. Ecri-
re sous chiffres S. D. 11. 16816.
an hnrpau de I'IMPARTI .̂.
—__ a_____ wt______ w__———.IpilOP flllP Ménage avec 2 en"
UCUlid llllC- fants cherche, de
suite ou époque à convenir, jeune
fille active," connaissan t las travaux
de ménage et un peu de cuisine.
Bon traitement assuré et gages
frs . 50.- . 6779
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Porteur de pain. °Se usuuaen
un

jeune garçon, comme porteur de
pain. — S'adresser Boulangerie,
rue Numa-Droz 98. 16591

finmoetin ilû connaissant bien
UlMcblllJuB les chevaux est de-
mandé de suite. — S'adresser à
Mme Vve E. Kaufmann, rue du
Collège 22. 1670S

Horloger. «fd*mh£
de bon horloger pour petites
pièces cylindres, pouvant met-
tre la main à tout. 16760
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

IQIIIID filin est demandée dansUBUIIB llllt; un petit ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser
à Mme. P. BLOCH, rue du Tem ple
Alle mand 61. 18744
Logement A louer aux en_

D •»•»»• virons, pour
le ler novembre, logement de
3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M.
Daniel Geiser. Bulles 9. 16766

Phamhna non meublée à louer
UlldlllUlC de suite. — S'adresser
rue Léopold Robert 182, au 4me
étatre . a droite. 1 6840

Pliapihpfl A loaer cnauiure
UllaiiiUlC. meublée à Monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 88,
an ler élage , à droile. , 16781

Pied-à-terre. A ^*Ât
belle chambre meublée, indé-
pendante et au rez-de-chaus-
sée. Paiement d'avance. 16764
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

Chambre k l ™nî £%£
se ; très jolie situation, dans
quartier des Tourelles. 16618
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Cbambre. A ï?* 0̂?.?8
15 août, 3olie

chambre meublée, à un mon-
sieur. — S'adresser rue du
Nord 47, aa 1er étage, â gau-
che. 167S3

Pied-à-terre ft^T-^sous chiffres M.IM.167• 2, au bu-
rean de I'IMP ARTIAL.
Phflmhpo A lc>lier jolie cham-y .uamU_X. bre meublée, au so-
leil , à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152, au
1er étage, à droite. 16582
r.hamhnû meublée a louer au
UUaUWi e 80ieil. _ S'adresser,
le soir après 6 h., rue du Grenier
88, au 1er étage, à gauche. 16612

Cbambre. A **p une j0-
lxe chambre

meublée. — Sfadresser rue du
Nord 153, an 1er étage, à gau-
che; 16627

On demande à loner aa B
^chambre non meublée, située aux

environs de la Place du Marché.
— Faire offres écrites avec prix,
sons cbiffres IV. IV. 16898, au
bureau de I'IMPAHTIAI,.

Jenne homme, •¦*£&££;
chambre située près de la Gare. —
S'adr. an ïnrr. de r«Impartial>

16767 

On dem. à louer ™e fcchambre
meublée. — S'adresser chez
M. A. Mogîi , rue du Manège
22. 16772
————uni IIPI mn n,min
A_ L.l !X _:*.._-.._ : -i un acnetoraii *SïïZ&_ £ "i
Offres écrites avec description,
sommaire et prix, sous chiffres
6. K. 16589, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On dem. à acbeter d'oc-
oas ion,

nn potager à gaz, avec four.
S'adr. Confiserie* dn Théâ-
fa-e. 16826_ %___mmmm a____ w___________ ma___ wi
P.hflPPpttû A VENDH1C fauteUlkUiCUC. d'emploi une char-
rette usagée, mais en bon état. —S'adresser rue Friti Courvoisier
36. an 2me étage, à droite.

A uonripû 1 ôis de lit, avecICUUI C paillasse à ressorts,
bas prix. — S'adresser chez M.
Ducommun, rue Léopold-Bobert
2. au Sme étage. 16792
A v flllfl PO une grande et fortea. ïCUUIG caisse de piano. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
15. an 2me étage. 16808

Â vendre ^̂  de m aveo
sommier, un la-

vabo et un canapé. — S'a-
dresser rue du Paro 28. an rez-
de-chaussée. 16621

A vendre ""•>p* isb?11beige (taille
43) et un çruingnet électrique.
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

16633

A ypnftnn na *f **io demi-course ,
ï C11U1C marque t Cosmos _ ,

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

Â VMUÏPP à ba8 P™" e13-  ̂ber-ICUUIC eean de bois, sans
literie. 16613
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial» .

Â npndnn une poussette bleu
ICUUI C marin, sur courroies.

S'ad. an bur. de rclmpartial».
, 16593 

Macbine à écrire. A ™-dre
d'occasion une machine à
écrire visible, ayant servi 2
mois. Prix, 80 francs. — S'a-
dresser rue du Paro 5, an ler
étage, à droite. 16453

VëlOS à vandre, ayant très
pm roulé. Frein Tor-

pédo .Prix, 170 francs. S'a-
dresser rue du Paro 78-a, an
ler étage. 16828

Potager à gaz. &$£:££
lent potager à gaz (4 feux. 2 fours,
1 broche). — S'adresser rue de la
Serre 84, au Sme étage. 16815

A vanrina 1 poussette-charrette ,
ÏBU UiB en bon état. - S'a-

dresser rue du Progrès 73. au
Pignon. 16821

Sons 1 à 12h. SSï£?&
cadrans, en 1-out . e, les 15778

131 24 liera
— QUINTERNET . me du Tem-
ple-Allemand 107 bis.

Toutes sortes de 15297

Bas
et Chaussettes
tissé à jour ou un tricot , sont re-
mis à neuf par nouveau procédé
oreveté, 3 p. 2 paires ou avec
tricot neuf. Renseignements et
seul dé pôt au Magasin A. l'Eco-
nomie (Ancienne Poste), rue
Léopold-l(obert34, La Chaux-
de-Fonds. JH-8716-Z

gMMQ|̂ lMB^Mim^BnP._______W«________ _̂___M_MMMBI_______________________ M «FP— ¦—* ""

ce qui est en magasin
acimeSBenteni est vendu
PRIX FIN DE SAISON
et jouit en plys de B'esc.

S. E. N. J. 5 % S. E. N. J.

1 -niifiitr>in-.iir>imiiniir>iinin_niOMOiiolioncnic_ liollolloiigiioii [
1 t̂/APMF  ̂o' pieI l&ULfluîlJ^z^^m aoiioiioiiui iuiiuiicnitMionoiici 'iuiiuiiuiio iio iioiit . iiuiioiio'B B

l*iiî f!̂ sii'f tiii liilsi Bfiâfdf pin IQMP ûllllll i il IlIIilS K lflOLB
le ler Août 1920

Le MOTO Club de La Chaux-de-Fonds, avise
toutes les personnes qui auraien t encore des prétentions aux
comptes à faire régler, de les adresser jusqu'au IO août
prochain , à M. J., U. Hofer, Rue du Soleil 3. Passé cette
date , aucune réclamation ne sera prise en considération.

¥11 |Oe HOTEL de la CROI X D'OR
I ï&HBâria Bl là %$) Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant, à Ghaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. BouIang-erie-Pàtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL1.

IJÛI MU Ub IlUilllljJUUu Lieu de convalescence. Superbe situa-
ii tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse trés réputée pour cures et bains. ( Bainsd'acide carbonique ) Téléphone J3. PROSPECTUS. JH2000B
Propriétaire : BLASER-SEIHPACH.

ZERHAÏT 1620 __. =
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Motel au Gornergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère, au pied du Matterhorn .
16907 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeur.

Ci-devant Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds.

Tél. 1.47. ~^aKa^— AJt 600
STATBON CLJMATERIQUE

Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH2345J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

fimil 0 RET H "J_l _m Eftia Tn_. H Km nfta E_ §« fO. ŵ EH mS _\ n R?

M. 940 m. êrrîèresjguBgges A». 940 m.

Iqsur l'été pour familles •
Confort. Prix de pension , 8 Fr. ; 4 et 5 Fr. pour enfants.

Grande salle pour sociétés —¦ Cuisine soignée
i Se recommande. HIb. gnmmeteraUoucher.

Ces Pléiades rm_SSiïï%f b__
Q l \S ET \ï$£? _̂f Cure d'ijir et repos. Cuisine soignée
8 1 W &__¦ W __Z- ¥ "™ JH3076P G. WilJaredt.

LppppUP HêteB sies Mip©s
U@j|_j| lullii situé au borddulac et delà Reuss , à proxi-ww ll^» mité de la Gare , des bateaux à vapeur et de

i-* » Bicacsca la Poste- —
Chambres depuis Fr. 4.— 15266 C. Troxler, prop.

(stlirliln W1- ?*ii *
Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS

SSjy Avantageusement connue des CIianx-de-Fonniers

Dimanche 6 "août

An Pm€ dés Sports
Dès 9 h. du matin à 6 h. du soir

P.S. n est sévèrement interdit au publie d'entrer dans l'Arène réser-
vée aux lutteurs (arène du Foot-Ball).

Vente des billets à l'avance : Au Magasin de cigares, Bdwin
Muller et chez M. Jules Thiébaud, Au Nègre. 16900

En oas de mauvais temps, renvoi de 8 Jours

STATBON LYSS
Sources ferrugineuses et de radium, Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ïsrhias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-C P. Traehset.Marti.
MBBBBBMaaBBBaBaBB_aMBa_BaMBMMBWBBBMBBHMWBB

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

1 ïïïïfeËJï
ÈÊÈk Etablissement thermale de premier ordre

pS Bains réunis 
^Pj*Egî Calculs rénaux exploses

llllll par ia cure d'Yverdon. <̂ p ^̂  9

Estavayer-Ie-Lac ""s-"
= TÉLÉPHONE N» 38 ¦¦¦¦¦ . . JLT OI*1j

à 5 minutes du débarcadère et de la plage
Séjour d'été — Grand jardin ombragé — Grandes salles
pour Sociétés. — Confort. — Cuisine soignée — Spé-
cialité de poissons à toute heure 15898

S m  
° %WM ° Pension famille BELLEVUE

ffHKftlII8 iUfl lPIl lil! Situation magnifique. Cure d'air.
B r i B Ï Ï l '- , ' i  ! I Q BS B a Séjour de repos , convalescence.
W|«*eifl fflafiftis 18H Prix dep. fr. 6.50. Prospectus .

sur NEUCHATEL. Téléph. 19.SO Se recommande, K. Unseld .
15336

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
yrrpyi Cuisine soignée — Vins 1er choix (c_ Yfî _
><S; —: Arrangement pour Pension :— WVrR
{SÛ3i Se recommande : Sœurs Zahno CQSC

AUTO GARAGE 
-IH1973B 10997

Pension Bois-Gentil ^ryon $| Bex
Séjour de Repos ST f̂cial

en

^

Villégiatures D Bains J^4yT^

WÈèr PROMENADES ^j k ^M  ^ EXCURSIONS

)jjv  ̂
Hôtel

Â Mlm
S ^k Do 7 au 10 Août

-A- J^Grande

léperfilion
i coups (7 classes)

- Jeux remis à neuf -
Bonnes consommations

Se recommandent: 16847
Le Secrétaire , Le Tenancier,

J. A. Meing-higni.

Café-Brasserie des Cbemins de Fer
Hue Jaquet-Droz 5S

Tous les î. O tarais matin, à
9 heures , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 i/s heures.

GATEAU
au fromage

extra ,
10265 Se recommande.
Ceifèn _E2Le>_=. taiirant

du 10262

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

9V~ Tous les SAMEDIS soir,
dès 7' , h.

-: VINS OE 1er CHOIX :—
Se recommande.

Ch. Leuthold

Prunes
en caisses de 9 1/, kilos , fr. S,5C
franco. JH8972B 167lf

SARTORI Luigi
AKOGISO (Tessin).

Agriculteur demande à louer,
pour printemps 1921,

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

magasin
à louer

A louer pour de suite, petit
magasin, situé au centre des af-
faires. — S'adresser Kue Léopold-
Robert 57. an 2me étage. 16865

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

I 

mousseline, pieds et jtalons renfor«és < ; '
4.75 Q g %Û% |

3.75 tûmSf *W

WÈJÊL M
mousseline, pieds et IV¦ '.,!
talons renforcés , ex- i ";

9.75 E *»_Z IM7.75 <Sn#9 i||
JBB^L tai

soie, renforcés, arti- |

«s.75 A ve  m,US.75 ?ifd  I
3_mj m_.m

fil de Perse, grand¦ llllo 1
tricoté côtes 1X1 fil '
et coton pour Dames

et Enfante

„GrC*l*rXa.1* -M
à triple bord, indé-

chirable, breveté

12-75 1
Seul Dépositaire pour f
La Ghaux-de-Fonds : j

J. Hier g
Suce. W. STOLL p

4, Léopold-Robert, 4 f ,lien n'est plus économique
ni meilleur comme dessert, 0AI*tflifiAf

que les CAKES et BISCUITS ¦ w WMOHIi
que vous trouverez en vente sur la Place da Marché,
Samedi 7 courant, au grand banc-automobile.

Demandez â déguster nos fameuses

GALETTES au beurre
à Fr. a.BO la livre.. 16698

_ ê̂_P_ __ __ 
_9___m. _ m

Coopératives Reunies
WÉ oéaéraie ordinaire te ûIIPîB

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
LUNDI 9 Août, à $ h. du soir

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination de scrutateurs . — 2. Lecture du procès-verbal. —
3. Rapport de gestion. — Rapport de la Commission de vérifica-
tion. — Rapport d'Administration. — 4. Nomination du Comité
et de la Commission de vérification. — B. Fixation de la ristour-
ne. — 6. Divers. 

Tous les acheteurs des Coopératives-Réunies sont consi-
dérés comme sociétaires. Ils sont priés d'assister à cette im-
portante assemblée pour y discuter de la marche réjouis-
sante de leur Société. 16686
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U. M A UCL ÈRE

LoittE, 24 avril
fïbiit se case : la maison rdies enfants est prête.

La
^ 

toilette d'Odette sera un ohef-d'oeuwe de
grâce sur la grâce faite femme, et nous aurons
m fort beau lunch. Indice qui1 ne saurait tromper :
'Jeanne, pour la première fois depuis trois semai-
nes, a pris ttn magazine.

L'heure a sonné. Je me déclare demain. Je re-
"dotïte oe moment, maintenant nue j'y arrive, au-
tant que mes yeux l'ont appelé. Je ne me sens
pas te courage d'envisager ce que je deviendrais
si.. sL. Le ciel me soit propice, j amais un tel
etaoî ne m'a possédé !

Mardi, 25 avril.
Ma vie est brisée. Tout est noir, tout est fini ,

je souffre... atrocement. Garderai-je assez de
sang-froid et de force pour confier à ce cahier
te coup qui m'accable ?

...C est après le déjeuner qui s'était passé, en-
tre mes deux amies, agréable ainsi qu 'à l'accou-
tumée ; ironie du sort ! J'étais seul, dans mon
cabinet, me recueillant, pauvre insensé ! pour la
minute où j'allais parler d'amour à ma bien-ai-
mée. Ce devait être ce soir, à l'heure où les om-
bres de la nuit commencent de tendre leurs voi-
les aux angles de mon salon ; Odette allant chez
sa couturière, nous eussions été seuls. Je me se-
rais approché de Jeanne et j e lui aurais dit, dou-

cement, toutes les choses profondes, très ten-
dres, très folles aussi, qui palpitent en mon coeur.
Très folles... hélas ! plus encore que j e ne le
croyais.

Soudain, on frappe légèrement, ma porte s'ou-
vre. C'est Odette.' Elle semble un peu embarras-
sée ; mais j e n'y prends garde tout d'abord.

Bile s'approche à pas menus, et, avec une in-
quiétude sans la voix :

— Je vous dérange, grand Ami ?
L'accent, Ja mine, sont trouiblés. Je proteste :
— Enfant, vous savez bien que non ! Qu'y a

¦t-il '?
Posée au bord d'un siège, elle est demeurée

un moment rêveuse. Puis, avec un élan adora-
blement j eune et franc.

— Grand Ami, je viens vous remercier !
Je m'y attendais. Elle continua :
— Ce piano... vous m'avez gâtée !... Quelles

délicieuses soirées nous vous devrons ! Mais
c'est trop beau, j e vous assure...

Je me défends de ces remerciements ; déjà ma
petite amie reprend :

— Vous ne voulez pas que je vous remer-
cie ?.... Mais vous me permettez bien de garder,
de cela comme de tout le reste, une reconnais-
sance profonde à l'ami très cher que vous êtes.

—Ne parlons pas de reconnaissance, petite fil-
le 1; j e n'accepte que votre amitié...

La voix moins assurée, et détournant son re-
gard du mien, elle reprend :

— Soit, vous m'êtes un ami très cher... c'est
pourquoi je suis désolée de vous causer de la
peine ; pourtant il le faut..

De la peine ? Je suis tellement éloigné de soup-
çonner ce qui va suivre, qu 'aucune inquiétude
ne me vient encore effleurer ; je m'informe en
badinant :

— Est-il nécessaire d'en arriver à cette extré-
mité fâcheuse ?

— Oui.
Impressionné, je déclare :
— Je vous écoute, Odette.
Me recouvrant de son clair regard où s'alour- !

dit une détresse :
— Grand Ami, c'est très difficile à dire... je

vais vous faire beaucoup de chagrin... Je vous
supplie de me pardonner !

Ses yeux s'assombrissaient, comme des vio-
lettes chargées de crépuscule ; bouleversé j'ai
dit :

— Ne craignez rien...
Plus ferme, elle poursuivit :
— Je crois que vous aimez maman... beau- (

coup... (
J'aurais été bien incapable de dire un mot. ,

Le coeur battant, j'ai incliné la tète, et attendu (
mon destin. i

La petite voix continuait cruelle :
— Il m'a semblé que... vous ne l'aimiez pas

comme une amie... que vous l'aimiez... autre-
ment... plus...

— C'est vrai, ai-je fait d'un accent un peu •
rauque.

— Alors... je viens vous demander... de ne pas
le lui fair e savoir... j amais...

Oh ! Je son atroce de ces deux syllabes,
clouant une éternité de supplice sur mon rêve bri-
st ! J'ai pensé que je devenais fou. J'ai protesté :

— Jamais... pourquoi ?.
— Parce que vous iriez sûrement à un refus,

et que cela vous ferait mal...
Tout mon amour criait d'agonie. Odette s'en

aperçut :
— Oh ! comprenez-moi bien ! Maman entend ;

ffflirAvr I P. <w-nir .. p.ni_ - H P. man nkre*. • PHI P n 'a ¦ rsWi .

deviné aux attentions dorat 'vo«s l'entourez
Grand Ami ; et pourtant !

EMe essayait de me sourire, la pauvre enfant
comme si son cœur voulait panser aussitôt la
blessure qu'elle venait de me faire. Je tentai
de me raccrocher à une pensée qui .surgissait
dans l'abîme de ma douleur :

— Mais vous m'aviez confié que — pardonnez-
moi ! — M. Freymeuse faisait parfois pleures
votre mère...

L'enfant me dît à voix basse :
— Maman n'est pas de celles qui', losque 'h

destinée les a rendues veuves, tentent de re
commencer leur vie„.

Un silence passa, lourd, fait de souffrance e 1
de désespoir. Abattu, diargé soudain du poid:
de tous mies rêves effondrés, j e n'essayai poin ;
de faire illusion à Odette, qui me regarda avec
compassion. Quand j'eus k force d'articuler u.
mot, je murmurai, les lèvres tremblantes.,:

— Alors ?
Et ma petite amie s'est fait maternelle, pour

me dire, avec une douce autorité :
— Alors, vous renoncerez à votre projet, e

vous vous tairez. Il ne faut pas que vous ayez
ce déchirement encore de voir maman s'éloi-
gner tout à fait de vous comme elle le ferait s
elle savait., il ne faut pas non plus que mamar
ait ce chagrin de vous voir désespéré à cause
d'elle....

C était le langage de la raison, j' en eus la va-
gue perception au fon d du gouffre où si brusque-
ment j' étais tombé. Cependant, un dernier sur-
saut me fit j eter encore cette plainte :

— Et que sera notre vie. ?
Peut-êtr e la sagesse d'Odette avait prévu

ma question , car l'enfant répondit , doucement
pour éviter de me faire souffrir davantage .

(A suivre.)

On demande à loner de snite
on époque à convenir 16917

petite maison
de deux ehambres, si possible
à la campagne. — Offres par
écrit, sons chiffres E. C. H.
an bnreau de l'c Impartial ».

16917

Faire-naïf Deuil. iïïïS

m *MM «llll I
Garantie de l'Etat

SERVICE JTéPARGNE
Dés le ler Août 1920 , le taux d'intérêts

sur livrets d'épargne est porté de

4W4V|o
Les dépôts sont reçus jusqu'à Fr. ÎO.OO©.—,

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

lia, Direction. |

In» âe Me
en vente à la

Librairie Courvoisier
FTIAOE j s rmtrxrm

Mode Favorite ir. 2.25 ;
Patrons français ECHO (dames) ir. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

spacieux et bien éclairés, sont demandés par entreprises mé-
canique occupant une trentaine d'ouvriers. — Faire offre.'
écrites sons chiffres A. K. *6886 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1688C

1 Zh. Petitpierre I
I isttttetîtatioi Générale I
jl| Dans mes Succursales m

de La Chaux-de-Fonds

i Baisse sensible I
I Uin rottâe <"—* *. LOS 1
I Oin WatK r--— ». us I
I Uitt RoN$$mon s™ , uo 1

5-% TIMBRES ESCOMPTE
Demandez les prix de gros [

I Jusqu'à i Œrande I
KKxj *m%o' wBl **W SS-TB W* **w*)_ a ET xS OTH £Kk £v\ 91 __ % A

Mi lils HâAIilfj Hl partielle

*-_m__mkmmâ_m___^___
Jm au^s^e Par la Préfecture

'Hi Wous offrons pour quelques jours et jusqu 'à épuisement
WÊ du Stock :

II] SOULIERS montants, pour Dames, vernis et chevreau, brun et gris,
i i valeur fr. 32.50, liquidés à fr. 22.SO. — SOULIERS noirs, pour
H Dames, en box-calf , Ire qualité , N»8 36 à 42, valeur fr. 30.30, liquidés à M
H fr. 20.50. — SOULIERS pour Hommes, ferrés fort , Ire qualité ,

croule, avec soufflet , valeur fr. 39.30, liquidés à fr. 29.50. — SOU- m
H LIERS pour enfants , box-calf , IM quallité , N°8 22 à 26, valeur fr. 14.50,
H liquidés à fr. S.50. — RICHELIEU, pour Dames, en chevreau ,

système cousu main , N»8 36 à 41, valeur fr. 28.50, li quidés à fr. 19.50.

ft j Un lot BLOUSES, pour Dames, en différentes qualités, valant jusqu'à
fr. 30, liquidées à fr. 4.95, 6.95, 8.95 et 10.95.

Un lot ROBES, pour Dames, en voile mousseline-laine, crépon-laine et i
crêpe de chine, valeur jusqu'à fr. 100, liquidées à fr. 20.50 , 25.SO,

SO —, -%0 —, 45.— et fr. 55.—

ainsi que beaucoup d'autres articles dont on supprime
¦ le détail M

rajggjj i

H $enez voir et prof itez ! (Entrée libre !
mi seuSesj sent j Ë r Ê k  f f i ? ™1 RSLTTHW i"| Il -~

KZagasin de Soldes et Occasions

1 IO, Rue Neuve et Place Neuve

$$34&G3*ç3-Ç3-&*Z3-*œ€3--Ç3-€->^

i *t»_wa_L * .̂-*mJ_lsm.'̂ S.'S»jÊm.m JMCarcel
(p Avec ce Fer Automate, chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse G
__ PRIX : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons. (J
Â Fr. 13. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 jj
S Parfumerie DUÏUOIVT — 12,. Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds ï

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 ; vèrandah , grand jardin ombragé et cour. Pos-
sibilité de fa ire un garage. — Ecrire Poste restante
212. 15968

Voyage en EXTREME ORIENT
Industriel, spécialisé en horlogerie, bllouferie

et articles de luxe, sérieux, rompu aux affaires
(références de premier ordre), se rendant prochai»
nement en Extrême-Orient, pour ses affaires, se
chargerait de traiter pour maisons sérieuses. Se
chargerait aussi de tous intérêts, marchés, transac-
tions, commissions ou litiges, dans ces pays, pour
toutes maisons disposées â les lui confier. ¦• Ecrire
sous chiffres P 22746 C, à Publicitas S. A., à Genève.
*K*»"M™—"***TrtwiHFT^nBHwïfnTTm i^îW_mt_ T_*trw

IrâiÉi-Fiiar Hampes
capable et expérimenté dans l'outillage pour la boite de
montre, est demandé. — Adresser offres écrites sous chiffres
P 22748 C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds, en mentionnant références sur capacités et tous
renseignements utiles. 16930

SOCIÉTÉ FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section TOMMES
Leçons le Mardi, à 8 % h. à la Halle du Collège
Primaire et le «Jeudi, à la même heure, à la Halle dn

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique esl nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 2108S

' COTISATIONS MINIMES 

Jules Schneider sas
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cafaleaux indicateurs
Oupreurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électriques dt
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

OVERLAND, 4 cylindre
Coupé 2 places, Torpédo 4 place

Un nouvel envoi vient d'arriver et les commandes peu
vent être exécutées immédiatement par la Maison 1634c

AUGUSTE MATHEY, MME
LA CHAUX-DE-FONDS 

Transports Vins
de et pour tous pays, par vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte
nance* 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser i

«Transport Vins", fiergières 19 - LAUSANNE
JH 41609 C 15086



OHM to Uatl 1920
NAISSANCES

Froidevaux, Yvonne - Hélène,
fille de Léon-Alcide, soudeur
d'assortiments, et de Alice-Julia
née Guggisberg, Bernoise. —
Froidevaux , Albert- Jules-Adol-
phe, fils de Charles-Auguste, me-
nuisier , et de Frieda-Elisa née
Zùrcher, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Morel . Arthur-Henri, remon-

teur , Neuchâtelois, et Gfeller.
Violette - Angéline, sertisseuse,
Bernoise. — Laubscher, Paul-
Eugène, employé de magasin.
Bernois, et Quartier-la-Tente née
Bûcher , Ida, horlogère, Neuchâ-
teloise. — Schweizer , Fritz-Victoç,
rémouleur. Bernois, et Boldini,
née JeanRichard dit Bressel,
Rose-Jeanne, lingère , Tessinoise.

MARIAQE CIVIL
Dubois, Henri-Edouard , ma-

uœuvre , et Dubois , Rosalie-Ber-
the , ménagère, tous deux Neuché.-
tfllois.

IlISPIiES
Montres, Mures olrlo-
logerie, Pendants, Couronnes.

Mm BlL BtL
Le lundi 9 août ÎOÏO . dès

14 heures, à la BALLE, Place
Jaquet Droz, l'Office de Faillites
procédera à la vente par voie
d'enchères publiques, des objets

' suivants : Bottes acier et métal,
j montres aciei , fournitures d'orlo-

gerie, cadrans, anneaux, couron-
nes, pendants, plots acier, tubes
acier," glaces, lanternes pour mon-
tres, compteurs automobiles, étuis
pour pendulettes,roues, balanciers,
etc. etc. 16981

La vente aura lieu au comptant
et conformémen t à La L. P.

Office de Faillites,
Le Préposé: .

P-30059-C A. CHOPARD.

[liiiiliflfflïli
| Le soussigné avise qu'il a ti^ms-
j féré son domicile à 16939

Genève
15, Avenue Dunant, 13

Henri Spiiimann
j  anciennement :
j tl , rue Fritz-Conrvoisier, t t

Selles Foires
f et , .

Reines-Claude
Bas Prix

J On vendra demain Vendredi
1 sur la Place de l'Ouest, en
J dessus de la Fontaine, ainsi que
! à la Boulangerie A. A R N,
1 rue du Parc 11, grande quan-
! tité de belles POIHES, depuis
I 50 Cts. le kilo, et UELVES-
I CLAUDE, depuis 60 Cts. le kilo.
I Ou porte à domicile. En gros et
I en détail. TéLèPHOKK 13.28.

Se recommande A. Arc.

I
A vendre à NEUCHATEL

et environs P-2380-N

D en tous genres. — Demander le
I GUIDE IMMOBILIER de L'A-
| GENCE ROMANDE, Château 23,
1 Neuchâtel. 16795

! P* maison
de S chambres, eau et électricité
et 5000 m1 de terrain , à vendre
chez M. L. Streit, à Haute-
rive près St-Blaise. 16988

Terminages
! Ancien chef de fabrication, hor
loger expérimenté et conscien-
cieux, entreprendrait, dès le 15
août, terminages, spécialité peti-
tes pièces ancre, bonne qualité.
Travail régulier et garanti. —
Faire offres écrites, sous chiffres
K 3467 U, à Publicitas S. A..
à Bienne 16927

Appartement. Jgl**-
louer , rue Léopold-Robert à 2
pas de la gare, bel appartement
à l'usage de bureaux, convien-
drait pour horloger etc. 16915

A vendre un grand buffet pour
horlogerie à 3 bureaux tout en
chêne, une table ministre double,
un buffet coffre-fort.

S'adresser au Bureau Edmond
Meyer . rue Léopold-Robert 9.
Tnnrho A VE N DRU une
* vui uo" quantité de tour-
be, 1er qualité. — S'adresser chez
M. J. PBPOZ , Foulets 9. La

I Chaux-de-Fonds. 16823

Bonne pension Tit vil
est offerte à quelques bons pen-
sionnaires. 16909
S'ad. an bnr. de l'«Impartialx

D i î O L n U B h S  sane illus-
rations ,livrées rapidement. Bien,
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Café-Restaurant des Jeannerets
ILŒS LOCLE

Samedi 7, dés ^__
1 h. après-midi J&^Tj»

Dimanche llS f g L
et Lundi 8 et 9 J^MËËs

août , chaque %M jsJr nK
jou r dès 9 henres Sa SA

du matin SS ift
^

Me ¦*--!:
Répartition ai boules

organisée par le 16797

Olub des lutteurs loclois
Il se jouera 8 montons

d'nne valeur de fr. tSOO.—.

Institutrice
longue pratique , exellentes réfé-
rences, se charge de renseigne-
ment d'enfants retardés, soit à
domicile, soi chez elle. — Dès
Septembre cours spéciaux
pour la préparation des tâches.

Môme adresse : 16730

professeur d'anglais,
dée Septembre, cours du soir.

IO frs.. par mois.
S'ad. aa bnr. de r<tmpaxtiaJ->

Industriels, Particuliers
Attention I

Pour économiser 25»/o de vo-
tre charbon employez le nou-
veau produit «VÙLGOS».
Envoi d'échantillons sur demande

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

Bâle, Nauenstrasse 6. Agence
générale pour la Suisse. 16843

Nons cherchons des REVE1V-
DEPBS. 16842

KOU felMB
Méthode BERLITZ

Anglais i<m
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Un ?jOurs d'Anglais et d'AHe-
ui.i id commence cette semaine.

Inscription tous les jours.
•80, Hue de la Batance tO

Agriamoirs !
Bour vos achats de

nouvelle pallie
faites vos achats cbez III.

James Droz, à St-iîluise, qui
ne vous livrera que de la belle
marchandise et aux plus bas
prix du jour. 16068

Se recommande.

Pour une automobile, télépho
nez au

ïUsS **- *- *w a**"-v
â Peseux. Trois voitures confor-

* tables à disposition jour et nuit.
' Se recommande : 6415
Garage moderne. PESEUX

*< — *^—~—
' 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

Balanciers
et antres machines. — Offres
écrites, sous chiffrée O. Z.
16681, au. bureau de F« Im-
partial ». 11681

Fourrure
Ponr cause de départ, à

vendre fourrure. véritable
loutre-silskiii ; éventail —
grand modèle— ; plume d'au-

1,-truohe naturelle, monture vé-
.ritable écaille. 16910¦ S'adr. an bur. de l'<Impartial»

Mite voiture
pour poney, est demandée à
acheter. Même adresse, à ven-
dre un char à pont, essleus
Patent, état de neuf. — S'a-
dresser Teinturerie rue Saint-
colas, 10, NEUCHATEL. 16857

PENSIIKHWM.E
accepterait 3 ou 4 personnes dé-
siran t passer leurs vacances &
bon marché, Belles prome-
nades en forêts. Cure de lait.
Bonne cuisine bourgoise. Bons
lits. — Ecrire à Mme. Wâchter,
à Bolken (Soleure). 15148
BV On parle français. "*_e>

oâGS Q éCOie GOURVOISIER

Etude de Me M. STEIGER, notaire, à Tavannes
VENTE aux ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 26 août, dès les 2 heures de. l'après-midi , à la Halle
aux Foires, à Saignelégier, la Société" des Autos trans-
ports dn Jura centre S, A., en liquidation , exposera en vente
aux enchères publiques :

4 voitures autobus «Saurer» 36 HP.
3 camions . 45 HP.

lot de chaînes à neige, 1 magnéto, becs de phare , robinets pour ben-
zine et de décompression , bonbonnes bidons vides , seaux , filtres ,
S complets pour chauffeurs , 5 sacoches, 1 machine à écrire Smitli
Premier , neuve, lot de papier et quantités d'autres articles dont U
détail est supprimé.

Deux mois de terme pour le paiement.
Saignelégier et Tavannes, le 19 juillet 1920.

Aa nom de la Commission de liquidation :
Le Président, Le Secrétaire,

Huelin, maire. Steiger , notaire.

I 

CHACUN son morceau de

SAMEDI sur la Place du Marché
devant le Bazar Parisien JÊS

TOu? MfG.4°£RS Rne de la Serre 14 I
Maison de Produits d'Italie 8

Calderari, ùiriii ICI

r

REVUE 
*nteriiatàoïîale

«»..... l'Horlogeriede chaque mois -~» _

à Lfl CHflUX-DE^MDS (Suisse) PÉR10DIQfJE 
abondamment

MéTROPOLE DB-^RLOGERtE et ^g^s^ent i l lus t ré,
la REVGE INTERNATIONALE

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

xxim» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . rr. io.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . > 530 ¦ i

Numiros-spécîmensgratuits Administration ï Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ I

Compte de chiques postaux N° IV b. 528

*¦ • » > > >  > J  > J  n ' *J>— ****— j  j  m i i  i r

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM, les médecins 11350

Zi**\> Envois contre remboursement an dehors *_*BC

i

S z======z= =̂: La Ghaux-de-Fonds r̂~ I

S Sfflrii ? Mil if fin admis taie lise a Mi i I

9 &«ii^S^̂ ^î  i 1
1 Gu«tVxn le d-b'e $n °™ BraD d modéle' la pièce 5'90 °°ty m
'< ¦ i €!?««»«_;_»,r» de toilette parfumé à la rose, à l'œil- !?^_AiBaiB iS.Bâï.SM râteau en celluloïd , blan c ou «Pi
Hl 2>«IW@al let on a la violette, notre ré- À m &?@m@l€fir bran, e% f  B M

clame. . la boite de 3 pains Ha | notre récame Agi «S ^S

^.1 eai|A N  surfii, ^és mousseux, article spécial S Of@Sg@ tare^^verais^éxMpt 
0«75 

^j awUlI pour le bain, parfums as- <a t%K I m, . V .K- *= *- __ . .. Bi
,
ott̂  

*"*¦¦ le gros pain de l75 gr. 1-^^
J
^g.@SS@

a bablte' assortie 1-S 0 Arys

H Sl?aSBÎîi<£" tf y C'a .
y f J V 'a b

^
e J.  ̂ ? Q 

___
___ *,_ *-**. -* { "̂ - article simple et « A e W_\

I 'SfmS115 llte eXt
ï:  ̂ 1.25 

j 
Lampe pratiqué, monture *̂. 1.25 

||

§ I Eay de CoSograe maTaLodne la 1 1 * _ _ _ _ _ * _ _  7Z\  mK_a ..... ,. SSa+.i&u*' a onduler, deux branches, manche bois. B to Wm1 _.f qnaltite recommandée MTCrS 1 «C <A "VE 1 "°0«« „ 1
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]A Vs •U >¦ env. notre réclame ****&0, U./Ô r

*Q9/ . H|
|| j 7.50 3.25 1.45 O.05 | 

^
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de nuque , pour la coiffure mo- §gaFarina, Dom zu Kolni> SPsi. §fI!fll©S derne, dernier chic, ^S SA

II 5.SO 295 l.SO 
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\\é . $Uri ^_3' ! Brillantine Lnrwte  ̂Barettes t^ l̂A l̂èA  iMB Ot _ _ _ &_ _ - _._ ***& fums œillet, he- Â ©^ S mi-blond ou foncé , « f â  K MM I 
iiotrope, iris ou lilas, »i»W. j :-  exceptionnel. 1o»5

I , . . ^S0^«».A/w» front, en cheveux naturels, très soli- \\W_a
1 ErmBm mié

d
re
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t̂°i|tUre °S' JT^ 

ï̂SeftS des, se font en 3 grandeurs! M
i grande réclame, la pièce Wa#«9 .„ 0.30, 0.35, Wn&f rW

oo**1 , -y- — ______ ^ 
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L<3,°f >nei.I §,%% ' p arf ums „ (Eéra " de <§am I
Mk , exclusivité du ,, Printemps " i j
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3^S1aiaS'PlS¦ *' de «Héra », | ^paA*wsi __ï_ de beauté <r Héra », sans rivale pour 8
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1 9¥erciyn ^siai^d même â I Pouûm ïS&_\ JSSSÏ. XJïHfSS I °Uet m
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une 

fraîcheur et un <® | ^Jf" Fr. Va^V G velouté exceptionnels, la boîte Fr. «*¦" | ^gm — — —_— l . m

I .  

„La Elose de Héra" :l, Eau de Cologne SïMSïï; G - \
eoUn° emballage soigné, 

 ̂ g^^  ̂ ^gp ^O^^
' ^fiS8aBtft»i_>a[ cristalisée. extra fine «Héra» EISOTSW dentifrice bleu «Héra », antiseptique , , j
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verre fantaisie, «« EA carie, le grand flacon original, B K9
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PENDULES
NEUCHÂTELOISES

j sont réparées très soigneusement
j par Sague-Juillard, horloger
i spécialiste, rue Léopold-Robert
| 3». Travail absolument garanti.



Samedi, devant le BAZAR
PARISIEN, sur la Place dn
Marché. 16924

Se recommande P. Testarini.
Ou engagerait do suite ,un bon

Bililînr - pesesr
de calaos

poar grandes pièces. — S'adresser
au Comptoir DUBOIS-PESE05

; & Go., rue de la Paix 31. 16940

Pension ¦ M—»
de 2 arcades, avec appartemen t
de 6 pièces, à remettre de suite à
Lausanne. Bonne situation et
loyer avantageux. Affaire de rap-
port. Fr. 16,000.— nécessaires.
— Ecrire à Case postale 18.419
à Lausanne. JH937L 16043

Qui ferait JH37880P 16945

f a  SS ici BH sM U m s fis? i_a¦IU BB B_ NI 1 0J3 Hn _l_.s°aHB «a «te ilss ¦ V I  11M
en séries de phares et lanternes

] motos et bicyclettes ? — Offres
; écrites sous chiffres Y 59*4 X,
à Publicitas S. A., à Genève.

A. vendre
t loor êledrlp L^sfc 2

50 haut , état neuf . JH37î§1P

1 ventilateur QSS8S m cm-
1 petit [ompssesii rotatif S
JE. I êels:
Enraiflage st ozydags da te . 3 ciéiam

Itue Simon Durand IS BIS Qgfigja

Café
A vendre le Café de VLHette

(Va ad). Situation ravissante au
bord du Léman. 10 chambres. 17
ouvriers de vigne. Pressoir. —
Frs. 30.000.— nécessaires. —
Ecrire à Case postale 18419 ,
à Lausanne. JH-998-L

TAHV A vendre un tour
I Vlll i pour charron à

choix sur deux. — ^adresser
Petites Grosettes 32. 16951

Frttali-Oi
" ETOILE „

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

• 

Vendredi 6 août
19S0, à 20 h. 15. au
local. BRASSERIE
NARD1N.

Présence rndispen-
aable. 16893

Amendable
Le Comité.

ROOlEUPivofs
Bon ouvrier ou ouvrière est

demandé. 16890
Fabrique JI S ï¥&R__..__  ., .. _ -*_ . . . ._ _ _ _  4 .>I .UD _ .__ uuuiuia . lit. M. «v

lun no f l l lû  Oïl aumanaue , uana
UOUllG llllC. petite famille, jeu-
ne fille pour aider au ménage et
au magasin. — S'adresser à Mme
A. Dambach, Boulangerie-Pâtis-
serie. Geneveys-s u r-CofTrane.
mtam__ms_______i-_-axmÊW__t-___t_ma
Chambre. A H01 •£ Tto™ ' " jolie chambre
meublée, au soleil, à person-
ne d. ordre, travaillant dehors.
S'adr. au bur. de ''«I MT ortial»

" 16913m*_m____a____na_-*nB-_-anm œ3_s_m_

' Chambre. ^iff.ïï6 JL 'rieuse aher-
eh.e à louer chambre meublée,
ponr le 15 août. Paiement (Ta--
vieice. — Ecrire sous chiffres
C. B. 16919, au bureau de
r« n?fiiiMii'iL:>i 16919

KBOHlateOT à vendre, avec
" " poids, mais sans

«Minorie. Cabinet noi-r. S'a-
dresser ruo des Jardinets ?4,
an rez-de-ohaussée. 169 2
T VPnfiPP un , boiK "e lit , pau-
.1 XGUU J O lasse à ressorts et
ïï^tela'1 »sagé. — S'adresser chez
M. H. Barbeznt , Enlatures-Jau-
18 3. 

A VfiH llPP UIie Ponfiseitte der-„ - -•-"« » jjj or modèle,
bien oonaervéo. — S'adresser
lue Nnma-Droz 154, au. srv-
lïa-cfesrusséo, à gtmebe. MW8

iniWfi__flHtfTWT1«1Wg™""M'N ™'"''"''""'~*---™'~™'™-"^

ISÊB Samedi 7 Août y Sik

! I _Mmâmmmms___m *̂̂ÊÈÊ_]Ê0^ BMMMB—M M

i ' "" Verres à vin à . «_ -.95 ' "" Vemes à eafé 1.45 1
I ' |D| Tasses porcelaine -.75 ' '" Tasses %Sïfs' 1.35 1
I ' '" Papier hygiénique -.35 ' "" Paquets lessive -.48 |
I ' w Barattes à taire -.95 ' '" Brasses à hahits -.95 1
i ' '" Fourchettes ala Pt~T45 ' * Carafes à vin Ï95 I
1 ' * Assiettes *SL -.78 "" Carafes à vin 2.45 i

1 1 t""Bt Casses aiognioiogn SU 12.50 [ 1
1 BOCAUX sus IiriBîisrs i
. .;' :' ]  Vi l. '/« !¦ ¦ i l .  ¦I 1/, ]. 2 1. 3 1. 4 1. j |

—.68 —.90 1.20 1.65 1.85 2.50 2.95 "

i RATAI IV v@B,re 1yV%WWA avec fermeture
v i. v_ i. ii .  i y J. 2 1. i î
T75 1.95 2.25 2.50 2.75

I Boy teilles î consenes 1
g -.95 ÏTÏÔ ÎT2Ô 1.35

1 - <iyP~m~ft ~f;*e® - 1
— .65 -.60 -.55 —.50

lÈ *-*^*mmim_mm__*m__ m_m_ *m\m_ mM_f _ \ | i |l !¦!!¦ ||l II I I IWII I I I il I I I 11 I H I IM III H H l TTIffllffl I .

§ CAMIONNAGES AUTOMOB ILES 1
sont entrepris par M. A. Hennet , Rne da
Collège -19. Spécialité de Camionnages

H rapides. Arrangements pour services réguliers. '
H Prix modérés 16883 Téléphone 13.48
SU Se recommande vivement.___¦ ira88B ¦ V_m

On demande à. acheter d'oc-
casion mais en bon état un

fefripe I6SM
monophasé d'une force de 2l/j HP,
avec transmissions et courroies. -
Offres et prix à M. Frésard Jos,
fromager, à Lajoux (Jura Bern.).

a iranflrA B chaises avec
VOUIM V. placets, bois,

65 fr. ; 1 fauteuil de bureau à vis,
20 fr., plusieurs canapés, à 70 fr.
S'-adresser rue Général Dufour 4,
au ler étage. 16891

occasion
A vendre un lot de

Calottes or
18 karats, 8 3/4-lignes, ancre, gla-
ce de forme. Extra avantageux.
— Offres écrites sous chiffres D.
B. 16871 an bureau de I'IM-
PARTIAL . 16871

Maison
A vendre une maison bien entre-

tenue , renferment 11 logements,
avec Café et magasin. Assurance
69,000 frs. Trés bas prix. — S'a-
dresser à M. J. B. MAMIE. ru»
de l 'Industrie IS . iflHga

Aux laûricaQts lt'a.. -
uQuroccut

perait 1 veuve, éprouvée, au po-
sage et soudage de p ied. 1689Ô
S'ad. au bnr. de I'^Imoartial».

Domestique. vXm.t X̂
chant bien traire. — S'adresser à
M. Jean BARBEN . Valanvron 91.
fn n n n  f l l l f l  Ou demande, uour
UCUll C llllC un ménage de 3"per-
sonnes , jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Félix Bickarl , rue
Numa-Droz 66-bis. 16901

On demande à acheter d0^nun buffet de service, en bois dur
poli. — Oflres écri tes, sous chiffres
M. G. 16899, au bureau de l'Isi-
PABT 1 . 

Pûotograpùie. tS^Tpour
plaques et film , est à vendre au
prix de 135 frs. — S'adresser rue
de la Côte 18, au ler étage, entre
19 et 20 heures. 16872

Â
TTnn rlpo une blouse et une robe
I CUUI C en crêpe de Chine, bleu

nature. — S'adresser rue du Parc
69. au 2me étage à droite. 16898
Onn ae inn  A vendre un appareil
UlUdùlUll. photographique a
poche, neuf , et une clarinette Si-If ,
peu usagée. — S'adresser rue
P -H. Matthey 29, au ler étage,
à gauche. \&***.

Dnni. i i  uimanche matin , rue de
rcl UU l'Hôtel-de-Ville , une
montre-bracelet, argent niellé. - —
Prière au jeune garçon , bien con-
nu , de la rapporter, contre récom-
pense, chez Mme. Simonin , rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 16877

AVI S
La personne bien connue qui a

pris un porte-monnaie conte-
nant 70 frs., à la Boubngerie Bau-
mann, est inviter à le rapporter
immédiatement à cette place, sinon
plainte sera portée. 1687-i
____________mB-W_ **m_f k ***-ws/n

Pompes Junèbres

rnean lévi
se charge de toutes (iéiA»i*_. es

Cercueils de h"is, trwports
et Fournitures de Douile .

Cortoill̂ rd -AolomoW'.!
et Fourgon de trans fert .  l l°f>3
Tél . 16.25 (Jour et Nuit)
1G . Rut du Collège, ÎO.

f Avez-vous tsir Voulez-vous t;»Ss'/ Cherchez-vous z. Demandez-vous _&, |
 ̂

Mettez im<- annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
qp* M euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de îa Ville et environs et consulté tous les jonrs par quantité ^W d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

W HT Tirage élevé ^W llIIllMÎS l'iUSKS Mil FlIlSS Projets ei Devis «ar Arnnnb. 
J

diplômée
se recommande pour tous les travaux concernant sa profes-
sion. Spécialité de :
Trousseaux - Chemises d'hommes sur mesure.

Mme Julia CLÉIY9ENCE-BURGUNDER,
16670 73, Uue du Parc, 72

¦R fllU
Etude d'avocat de la ville en-

gagerait jeune 16892

EMPLOYÉE
sténo-dactylographe. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
P-32740-C, il Publicitas S.A.,
l.a Clianx-ilc-Fond»'. 

PERSONNES, habiles et de
confiance, sont demandées pour
la vente d'articles courants. —
S'adresser à M. Albert von ALL-
MEN-ROBÈRT, rue de la Pré-
voyant» 103. 16881

lu Efifeiiais iidnliaiiis
Rue Fritz-Courvoisier 41 Téléphone 19.13
exécutent à des prix très modérés tons travaux concernant l'Industrie électrique
Rebobinage de Installations. Equipements

moteurs. Réparations. complets
Réfection et con- Entretien d'éclairage et

fection de d'horloges. démarrage
collecteurs. Sonneries électrique

Confection de électriques. pour
coussinets. Téléphones. automobiles.

RÉPARATIONS -::- Entretien et Charges d'accumulateurs
Achat et vente de Moteurs électriques

Restaurant des Bflélèzes
Dimanche 8 Août

Grande Fête Champêtre
organisée par la

musique l'AVENIR
dès 1-j, h., GRAND CONCERT

Direction M. T. Touiati
JEUX DIVERS, DANSE dans la grande salle.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit  jours
Se recommande : Le Teuancier et la Société.

On demaïuie

GRAVEUR
pour tours d'heures or et argent.

E. Galame
16878 Coulouvrenière 29

GENÈVE

A vendre bonne 16904

FRABSEUSE
état do neu f . Hvec renvoi et acces-
soires. Affaire intéressant . —
Adresser demandes écrites à Case
postale 20568.

Je cherche honnête et robuste

Jeune Fille
bien au courant des travaux du
ménage, pour une petite famille ne
parlant que le français. Vie de
famille et bon gage, — Adresser
les offres à Mme BOURQUIN , Pen-
sion « Mon Plaisir» prés du LO-
CLE, 16879

A louer

meublée , à une ou deux demoi-
selles honnêtes. 16S70
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

ACHAT ET VENTE DTMMEUBLE3 i
EDMOND MEYER

i Jk. verj dpe 1
I Une jolie petite propriété 1
H à 10 minutes de la Gare

- j  (Quatier du Succès) feg

comprenant: belle maison de 7 chambres , cuisine
corridor, dépendances, eau, électricité. Balcon

rr. et terasse. Vue admirable sur la ville et les mon-
tagnes du Jura. Petite écurie avec grange, petite I j
écurie, poulailler , clapier, etc.

i Le tout entouré d'un immense jardin de 2300 :
m' en pleine prospérité. Arbres fruitiers , pom- I j
miers, poiriers , pruniers , légumes, raisinelets , ' j
groseilles, gros sapin , frêne, plane, etc. Accès fa- i

Kg cile, même avec auto.
Prix Fr. 25.OOO 

S'adresser au Bureau Rue Léopold-Ro- : |

M. VEMDEE
à Bienne dans quartier bien situé 16926

Maison -Villa
3 logements, beau jardin d'agrément , atelier ad hoc, place
pour 23 ouvriers , installation complète ponr une branche
importante d'horlogerie. Facilité de paiement. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres Q- 34'î"7 il , à Publicitas S. A.
à Bienne.

La Manufacture de Boîtes de Montres S. À. .
à St.-Î) rsanne

engagerait

Dessin!» i IiiiEii
¦ créateur de modèles , si possible ayant di p lôme de l'Ecole des Arts
[st pouvan t faire quelques voyages. Place d'avenir ~pour jeune
i homme sérieux et capa ble. P-3559-P 16933


