
£e navire sans gouvernail
A. travei s l'actualité

Lugano, le 13 août 1920.
Les dernières déclarations que le ministre al-lemand des aff aires étrangères Simons a f aites

dans ses discours au Parlement et à certainsrep résentants de la presse berlinoise ne de-vraient p as seulement donner à réf léchir à l 'En-
tente et aux neutres, mais à la société actuelleen général et au peup le allemand en p articulier.
On était heureux de p ouvoir f éliciter le ministre
de sa sincérité, non seulement à l'égard des an-
ciens ennemis de IkAllemagne, mais aussi vis-à-
vis de Hugo Stinnes et des travailleurs. Et voilàqu'à la surp rise générale, il est démontré que cequi se p asse dans la coulisse n'est p as absolu-
ment conf orme à l'exécution loyale du traité depa ix solennellement promise p ar Fehreribach et
Simons.

Les j ournaux anglais et f rançais ont p ublié
trop de détails sur l'accord secret conclu avec
la Russie des Soviets, au suj et des aff aires po -
lonaises, — accord qu'on attribue à un certainbaron von Maltzan. directeur des aff aires rus-
ses au ministère des aff aires étrangères —p our qu'on p uisse encore croire â un « canard »
couvé par la chaleur de ces j ours caniculaires.
Le gant, que la presse de lord Northcliff , et par -
ticulièrement le « Times », jet te à Lloyd George,
et que le Premier anglais n'a p as encore relevé,
se range dignement au nombre des phénomènes
qui prouvent que même le cabinet Fehrenbach-
Simons ne p oursuit pas encore cette p olitique de
la sincérité préc onisée p ar le docteur Simons,
lequel voulait et devait devenir le 'médecin de
son p eup le. Malheureusement, l'Allemagne gou-
vernée à l'heure présente p ar Berlin, p eut être
comparée à un navire sans gouvernail, sur le
p ont'duquel se trouve un homme impuissant, qui
considère l'océan déchaîné autour de lui avec
des y eux p leins d'ép ouvante et un étonnement
grandissant. La cause en est que p ersonne en Al-
lemagne, et M. von Simons p as p lus qu'un autre,
n'est conscient que le momie entier se trouve à
cette heure angoissante dans la situation d'Her-
cule entre le vice et la vertu.

En Angleterre, en France et même en Italie,
abstraction f aite de l 'Amérique, on s'est rendu
comp te qu'il ne saurait être question de traiter
avec Lénine et ses partisans. Winston Churchill,
dans un langage clair et f ranc, a admirablement
résumé la situation présente. Il a pla cé l'Alle-
magne devant un cas de conscience, en lui de-
mandant si elle veut s'engager dans la lutte p our
le salut de la civilisation, c'est-à-dire si elle veut
aider les p uissances occidentales à écarter le
p éril rouge menaçant à l 'Est; ou bien, si elle
veut se livrer elle-même sans résistance, et avec
elle ses voisins, à un mouvement dont l'issue ne
p eut p as même être envisagée â l'heure présente
et qui célébrera sans doute son triomp he sur les
ruines de nos institutions et de nos lois occiden-
tales. Mais M. von Simons ne voit pas tout cela,
ou ne veut pas le voir, et le p eup le allemand qui
lui en veut po ur les p romesses qu'il Ht et dut
f aire à l 'Entente, af in de préserver d'une p art le
bassin de la Ruhr de l'occupation ennemie et
d'autre part l'Allemagne de la guerre civile, l'ac-
clame maintenant f rénétiquement p our sa p oli-
tique à courte vue à l'égard des Bolchévistes.

En Hongrie, en Bavière et p eut-être également
sur les bords du Rhin, les regards sont devenus
p lus pénétrants et les oreilles plus attentives, et
l'on pressent à Budap est et à Munich de quoi il
retourne à l'heure actuelle. Varsovie tremble de-
vant l'entrée des troupes rouges (qui a peut-être
déj à eu lieu) surtout à cause de la cruauté de
l'ennemi, disent les derniers communiqués
de là cflp itale des bords de la Vistule. Celui qui
app rit à connaître intimement les Bolchévistes à
Moscou, Pétrograd, Kharkof , Odessa, Kiew, et
dans d'autres villes, sait p arf aitement qu'on p eut
leur app liquer les mots prononcé s p ar Elisabeth
dans « Marie Stuart » de Schiller : « ll n'est p as
d'alliance possible avec la race des vip ères ».
C'est ce qu'ont sans doute conf irmé tous les
Suisses de Russie qui, après des p rivations et
des souff rances inf inies , ont enf in p u quitter
l'emp ire déchu des tsars p our revenir dans leur
p atrie. J 'en ai entendu un seul qui ait dit : « ll
vaut mieux être avec les Bolchévistes qu'avec
l'Entente ». C'est l'op inion de tout Varsovie , dé-
clarait cet homme dans son erreur, et il me
sembla que les pa roles du Sauveur : « Mon
p ère, p ardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils
f ont » p ouvaient aussi s'adresser â Im.

Les discours et les déclarations de Lénine ne
laissent p lus aucun doute sur les intentions des
Moscovites. Le drap eau rouge f lottera sur la ci-
tadelle de Varsovie. Dans toute la Pologne, on
choisit delà des commissaires. Peu avant l'ou-
verture du congrès de la IIIm e Internationale,
Lénine se vantait que l'an 1920 verrait triom-
p her le communisme à Berlin, à Paris et à Lon-
dres. .

Mais le mouvemen t communiste et les buts
qu'il p airs: iJ ''e sont rien de nouveau p our qui
connaît f'\ 's:' ¦' <?. « Vcstigia terrent -». Ce ne sont
p as sevU 'inail les exp ériences f ai t es en Russie,
en Hanzrie et .*'.' Bavière nui remp lissent de
crainte. La •ira ih'c révolution f ran çaise, à la-
quelle nous devons revendant la démocratie ci
la liberté civile , a. e lle aussi , connu, les inurs du
communisme, et les années 18.V1 et /•*.•/< ainsi
que la Commune ap rès la bataille de Sedan.
s'élèvent comme des ombres sanglantes.

L homme qui se tient actuellement dans toute
son imp uissance sur le p ont du navire de l'Etat
sans gouvernail, et qui f ait  toujours encore des
discours en partie inexcusables, devrait f euilleter
cette chronique et bien se convaincre da f a i t  que
l'orientation du p eup le russe ne p eut être indiff é-
rente à l'Allemagne et au monde, comme il a
l'air de le croire dans ses déclarations, et qu'il
ne saurait être égal que ce peuple soit commu-
niste ou bourgeois démocratique, c'est-à-dire
opp rimé au po int de vue économique, oa cap i-
taliste.

La masse russe, comp osée de millions et de
millions d'hommes dont l'op inion p olitiaue n'a
p as été f ormée, parmi lesquels des centaines et
des milliers ne savent ni lire ni écrire, se trouve
tout simplement sous l'eff roy able terreur d'une
minorité f anatique a aventuriers qui la p ousse
vers l'Est, en la f ouettant avec la nagaïka,
comme c'était autref ois le cas p our les mou-
j iks du tsar, qui de bonne f oi prenaient la route
de Lemberg p our celle de Berlin. Actuellement
on évaluerait à environ 600,000 le nombre des
véritables communistes en Russie,' cet immense
p ay s habité p ar 120 millions d'âmes. Voilà ce
que M. von Simons ne devra p as oublier quand
il f era (levant l'Assemblée nationale allemande
an beau discours sur le droit des Russes de dis-,
p oser d'eux-mêmes. Mais les bourgeois et les
intellectuels des grandes villes, qui ont p ris p arti
p our la démocratie occidentale, en ont été ré-
duits à la mendicité dans le p ay s de Lénine; ils
prolongent leur p auvre existence en cirant les
bottes des rouges, quand ils n'ont p as "été tués
sans merci ou ne sont 'pas morts de f aim.

La question du bolchévisme ou de l'ordre bour-
geois, que Winston Churchill a désignée â Lon-
dres, avec raison et en toute sincérité, comme
étant la question de la civilisation, n'est p as du
tout, comme l'a p rétendu f ort académiqnement
le ministre des aff aires étrangères Simons, une
af f a i re  de p olitique intérieure de la Rép ublique
des Soviets, de laquelle l'Allemagne ne se mêle
p as. Ah ! non, p as du tout. C'est une question
qui concerne le monde entier, te monde qui doit
résister à l'invasion de la barbarie comme il
s'est autref ois déf endu contre les Huns. Et l 'Al-
lemagne, qui p roclame une neutrdlié qu'elle ne
sera j amais en état de maintenir, • ne s'abaisse
nullement au rôle de valet de bourreau de l'En-
tente en prenant p artie p our l'ordre et la civili-
sation, ces biens suprêmes qui, en pan 1914$*
n'ont été que trop dép réciés dans un certain clànf

Edward STILGEBAUER. ..-

Pouvait-on conclure la paix
¦ • iLes secrets de la guerre

en 1917?
Le « Matin » p ublie les révélations suivantes :
«Si vous voulez faire la naix au trofit de la

Ku->sie , continuez la guerre perd&ni quinze ou
dix-nuit mois, avait dit le rci «/"EspeRne en mars
1915... Si, au contraire, vous voulez écraser l'Al-
lemagne à. votre profit et au profit de la civilisa-
tion tout entière, contentez-vous de désarticuler
la coalition ennemie... Vers l'automne, offrez la
paix aux empires centraux, une paix terrible :
votre r aix. »

Le conseil d'Alphonse XIII n'a pas été enten-
du à l'époque en France, sauf par-un homme,
M. Aristide Briand.

Piésident du conseil , M. Briand avait été mis
au courant par M. Poincaré, président de la Ré-
publique, des démarches du prince Sixte à la
fin de 1916 et au début de 1917.

Bien qu 'il eût quitté le pouvoir au milieu de
mars 1917, il connaissait la substance de la con-
versation tenue par le roi d'Espagne le 2 mars
1917, transmise au gouvernement français le 6
mars.

Enfin , des . renseignements personnels lui
avaient appris que l'empereur d'Autriche se pro-
posait d'écrire à l'empereur d'Allemagne.

Cette lettre tut, en effet , adressée à Guillau-
me II par l'empereur Charles en j uin 1917. Elle
insistait sur le mécontentement grandissant des
peuples soumis à l'Autriche, sur l'impossibilité
de continuer la guerre plus longtemps, sur la né-
cessité de mettre un terme, fût-ce au prix de
sacrifices communs de l'Autriche et de l'Alle-
magne.

En ce même mois de j uin où Guillaume II ve-
nait de recevoir de son allié cette invitation à
la paix. M. Briand reçut, lui. la visite d'une
grande dame belge, veuve d'un sénateur belge,
la comtesse de Mérode.

Mme de Mérod e venait de Bruxelles. Elle
décrivit la transformation qui s'était faite depuis
quelques mois dans les façons des fonctionnai-
res allemands et de leur chef, le baron de
Lancken.

D'arrogants et impitoyables, ils étaient as-
souplis par le sentiment de la défaite. Le baron
de Lancken lui-même laissait percer son inquié-
tude. TI ' avait dit à Mme de Mérode :

— Fi '.'Entente voulait faire la paix , mon maî-
tre y serait disposé. Mais il faudrai t  qu 'il fût cer»-
tain de réus sir , car s'il échouait les pangerma-
nistes le renverseraient immédiatement .

Ces paroles avaient paru à Mme de Mérode
prendre une extrême importance dane la bouche

dun homme dont chacun savait qu 'il était le
confident de Guillaume II et son agent direct

— En tout cas, avait ajouté M. de Lancken,
mon maître ne fera pas la paix sous une pression
extérieure, même d'un ami, même d'un aliié.

Mme de Mérode avait rapporté ces dernières
paroles sans en saisir le sens. Ce furent «celles
qui frappèrent le plus M. Briand.
. — Tiens, pensa-t-il, l'empereur d'Autriche

a écrit.
Et il crut saisir, dans les propos de M. de

Lancken, la réaction que la lettre de l'empereur
Charles avait suscitée chez l'empereur Guil-
laume.

— Si le kaiser doit faire des concessions,
avait encore dit le gouverneur de la Belgique,
il veut au moins que son pays en ait le bénéfice
moral.

A l'initié- qu 'était M. Briand, chacune de ces
phrases devait sembler riche de sous-entendus.
La crainte des pangermanistes, celle d'une oaix
Conclue sans lui, le désir de traiter seul, tous
ces traits concordaient, tendaient à prouver que
lé kaiser ne croyait plus au succès par les ar-
mes, cherchait le moyen de sauver son trône et
sa dynastie.

Cependant on ne pouvait édifier le plan de la
paix sur une conversation de femme. Aussi M.
Briand^ se montra-t-il très réservé, se contentant
de répondre :

— Aucun homme d'Etat de l'Entente ne peut,
madame, s'engager , vous le reconnaîtrez, dans
urne conversation aussi peu précise. D'ailleurs
la France ne saurait traiter sans ses alliés d'une
part et sans être assurée à l'avance d'autre part:
1"; de révacuation des départements envahis ;
2° de la restitution de l'Alsace et de la Lorraine;
3° de la réparation par l'ennemi des dommages
que l'ennemi a causés.

Mme die Mérode recueillit cette réponse et
partit

i * * *

« M. Briand rapporta aussitôt la conversation
à notre gouvernement d'alors, en faisant remar-
quer qu'elle constituait une sorte de réplique
aEemande aux démarches du prince Sixte et con-
tenait .; d'utiles indications sur la défiance qu'é-
prouvait désormais le kaiser à l'égard de son al-
liie/-d'Au«friche.
>*É-elé".se„passa^ En septembre', nouyeBe -visite;
•chez" M. Briand, tion "plus' d'une femme, mais' du'
baron.Goppée, accompagné de son fils. ,

Celui-ci venait-- confirmer les ouvertures du
'baron de Lancken.

— La chose est très sérieuse, déclara le baron
Coppée. Un certain nombre de hautes personnali-
tés belges ont vérifié comme nous la valeur de
ces propositions. "

L'interlocuteur de M. Briand .çjta des noms
parmi lesquels, croyons-nous, celui du cardinal
Mercier, et affirma qu'il n'y avait pas de doute
sur les dispositions de l'empereur d'Allemagne.

— Je ne peux retenir ce que vous mé dites
qu 'à deux conditions, répliqua M. Briand. La pre-
mière est que le président de la République et le
gouvernement français soient mis au courant
La seconde est que vous apportiez la preuve
¦que la démarche dont j e suis l'objet en ce mo-
ment est faite d'accord avec le gouvernement-
belge.

— Rien de plus naturel, reconnurent les ba-
rons Coppée père et fils.

Et , deux j ours plus tard, ils mettaient M.
Briand en rapport avec le premier ministre bel-
ge, le baron de Broqueviille.

Le chef du gouvernement belge laissait clai-
rement paraître qu'il tenait la proposition comme
digne d'être prise en considération et transmise
aux alliés.

M. de BroqueVille a raconté depuis à de nom-
breux amis avoir dit à M. Briand que l'entre-
prise comportait des dangers, surtout pour M.
Briand, mais qu 'elle valait d'être tentée.

Cela est exact
— Mais, avait répondu M. Briand. il y a d'au-

tres hommes qui courent d'autres dangers dans
cette guerre, et tous les jours, depuis trois ans.
A côté de ceux qu'affrontent les soldats, les périls
qui attendent l'homme politique ne comptent
guère.

La conversation dans laquelle le président
du Conseil belge et l'ancien président du Conseil
français avaien t étudié les chances de paix, col-
lationné les renseignements obtenus, cherché
la tactique à suivre, s'était d'ailleurs terminée
sur une suggestion de M. de Broqueville. Il était
question à cette date d'une conférence en Suisse
pour l'échange des prisonniers.

— La France pourrait vous désigner comme
son représentant là-bas. dit M. de Broqueville
à M. Briand. Je me ferais déléguer pour la Bel-
gique et nous pourrions ains i nous rendre comp-
te de la portée des ouvertures qui nous sont fai-
tes.

Au moment où s'échangeaient ces propos, la
France subissait , à son habitude , une crise minis-
térielle. Le ministère Pain levé en sortit . Dès qu 'il
fut constitué. M. Briand alla rapp orter en d étail
nu président de 'a Républi que , au président du
Conseil.et à M . Ribot. ministr e des affaires étran-
gères, les affres qu 'il avait reçues.

Nou s verron s dans un autre article ce qui s'en-
suivit
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Y aura t«ït une crise
présidentielle?

EN F R A N C E

On écrit de Paris aa « Journal de Genève * :
M. Millerand jouit pour quelques semaines d*Uh

ne sorte de toute-puissance, limitée seulement
par le contrôle de l'opinion, qui, sans être tou-
j ours très efficace, n'en constitue pas moins un
frein moral d'une certaine valeur. Il n'a plus à
compter quotidiennement avec le Parlement II
a même obtenu que celui-ci autorisât, avant la
séparation un emprunt et élevât de trois mit-
liairds la limite d'émission de la Banque de-
France : les soucis immédiats de la trésorerie
sont donc écartés. Enfin et surtout — fait unique
dans les annales de la République — il n'est pas
soumis à l'observation vigilante de l'homme, que
la Constitution a placé à la tête de l'Etat.: prati-
quement il cumule pour un temps les fonctions
de président de la République et. de premier mi-
nistre. Il est certain en effet que M. Deschanel
n'exerce pour l'instant en aucune façon les fonc-
tions de sa charge. C'est une situation curieuse,
qui peut présenter de sérieux inconvénients, mais
qu 'il n'eût été posisible d'éviter qu'en ' ouvrant
avant les vacances une crise présidentielle.

On n'a pas voulu faire maintenant le voyage de
Versailles, parce qu'il a paru convenable de lais-
ser à M. Deschanel la possibilité de se rétablir
et surtout parce que le moment ne semblait pas
favorable. La fixation au 1.1 novembre des fêtes
anniversaires de la République a été en partie
déterminée par un motif analogue. Si la céré-
monie avait eu lieu le 4 septembre, ïl aurait _û-
lu ou que le président y assistât ou qu'il démis-
sionnât auparavant C'eût été brusquer les cho-
ses :il eût été en outre nécessaire de convoquer
en pleines vacances 1" Assemblée nationale. On a
préféré aj ourner à octobre la décision et la (ai-
se éventuelle.

De fait, la plupart des gens paraissent consi-
dérer que celle-ci se produira. Sans doute, on
continue à publier de temps en temps des notes
rassur antes.au sujet de la ¦ santé de M. Descfaa«-
oel : «on; nous apprend que ce dernref a reçu, tet
ou tel personnage politique, qui lui a trouvé/là
mine excellente. Mais les gens sont devenus de
plus en plus sceptiques : ils ne croient plus aux
communiqués lénitifs, Ds ont l'impression qu-en
veut seulement aj ourner à l'automne la démis-
sion et la réunion du Congrès. L'état, d'esprit gé-
néral est tel qu'à la veiMe de la séparation des
Chambres on ne s'entretenait guère dans les cou-
loirs que de la succession probable de M. Des-
chanel.

Je crois qu'il faut de plus en plus considérer
comme possible et peut-être même probable une
crise présidentielle. Il semble bien que ce ne soit
plus qu'une question de date. A vrai dire, la na-
ture, qui a .ses mystères, peut touj ours provo-
quer des miracles et personne n'oserait affirmer
qu 'un rétablissement soit totalement impossible :
mais chaque j our rend cette hypothèse moins
vraisemblable. En tout cas, la plupart de ceux
qui seraient en position de poser leur candida-
ture n'y croient plus, car ils s'agiten t beaucoup
et se sont mis résolument en campagne. Il y au-
rait de curieux détails à donner à ce suj et Mais
mon intention n'est pas auj ourd'hui de vous met-
tre au courant des compétitions et des intrigues
que fait naître l'espoir ou la crainte d'une crise.
Ce serait tout de même un peu tôt. Le temps
viendra d'en parler. D'ailleurs, la séparation du
Parlement limite quelque peu leur développe-
ment : on manoeuvre avec peine dans ce désert
politique qu 'est actuellement Paris. M. Millerand
y trône dans un maj estueux isolement, sans ré-
véler ses pensées de derrière la tête, tandis que
d'autres hommes politiques, dispersés de divers
côtés, réfléchissent aux moyens de ne pas lui
laisser le champ absolument libre.

Je vous signale seulement en terminant, une
explication qui a été donnée de cette allusion bi-
zarre que fit récemment le président du con-
seil à une revision de la Constitution et dont je
vous ai dit un mot Fautre j our. La petite revue
« Aux Ecoutes» prétend que M. Millerand au-
rait l'intention, si, comme j e le crois. M. Descha-
nel donne sa démission en automne, de profiter
de-la réunion du Congrès pour faire d'une pierre
deux coups : on élirait un nouveau président
et on procéderait en même temps à une révision
limitée de la Constitution, qui mettrait doréna-
vant aux côtés du chef de l'Etat un suppléant
en la personne du président du Sénat qui aurait
le titre de vice-président de la République. Voilà
pourquoi il aurait lancé la phrase qui a donné
lieu à tant de commérages : il aurait ainsi posé
un j alon.

Quoi qu 'il en soit la part de l'incertain de-
meure malgré tout erande. Si M. Deschanel
s'avisait de se rétablir , il ruinerait les plus sa-
vantes comh'naisons. Seulement cela ne dépend
guère de lui puisque nul n 'est maîtr e de sa san-
té. Jusqu 'à nouvel ordre , l'hypothèse d'une re-
traite resté la plus généralement admise.

P. B.
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Choucroute. USïïEÏÏ
choucro «te , oour fr 23. - . "27(5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pl'OUlOOOir un promenoir
carra, oour bébé. — S'adresser
chez M. CELLIER , rue du Premier
Ma r s  ' f i i '  M 'OU

M _ » J t à~tS  Ui» sorlirau uu
LINUË blanchissage et
repassage a domicile. — S'adres-
ser rue de la Charrière 97. au
Suis étage, à droite. 1729 <

Pigeons. °nr_t6 dè8ux
femelles, jeunes ou adultes. —
Offres rue dé Bel-Air 65, au ler
ètaW __]
Espagnol. Q^dr=
d'espagnul a M. Edwin Sctilenker ,
nie «m Mord 151. 17318

Iour outilleur t̂eesuoires, a vendre , plus petit ou-
tillage nour mécanicien. 17M0h
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

A -t_ %..aar_ % W ttuieuru uiia
V0-ÛÏ© Louis XV , noyer

ciré, avec matelas crin blanc ei
literie très soi gnée, depuis 550 fr.,
avec literie plus ordinaire , depuis
470 fr. ; «j arant i a  neufs sur fac-
ture, — S'adresser rue Léopold
Bobert 12, au 2me étage, à droite.

1 7250 

¦MT Logement, ̂ i^demandé a iouer, au plus vite ou
époque a convenir. — Paiement
d'avance. — Oifres écrites , sous
chiffres C. G. 16580, au bureau
de I 'I HP àHTUL

flhaan A vendre jeune cuien-
V—IOU , ioupt âgé de 4 mois.
— s'adresser à il. Henri Jeaune

^rot rue du Boeder 2. '7jj87

Pensionnaires, auquel
ques pensionnaires dans famille.
— S'adresser chez Mme Choffa t ,
rue de l'Indus tri e 19. 

XUJglstgGiS. demande réglages
.Breguet , grandes pièces, à faire a
domicile . i 788«
S'ad. au bur. da l'clmpartial.»

P ocon-nt C A veudre 1 cane el
JTWCISQUJ . uO, outils usages pour
adoucisseurderessorts plus 1 étau
15 kilos 800. — S adresser au Ma.
gasin, rue Fri tz Courvoisier 3.
" 17409 

Achats et Ventes, Ss
genres pour horlogerie et pelite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rne du l'ults 14. 15847

A lTOndrA une chambre à
VCUUl C coucher, com-

plète , plus un lit de fer (sommier
et matelas), un secrétaire, une
petite table, un fourneau à nétrole.
 ̂ 17266

S'ad. an bnr de l'clmpartial.»
¦»¦_ „«  À Vl iNDKE un
riOnOm superbe Piano,
noyer , grand modèle, cordes croi-
sées, basses cuivre, clavier ivoire ,
•sept octaves, construction avant-
guerre ; parfait état. Acheteurs
sérieux peuvent écrire sous chiffres
M. M. 1873. Poste-restante , LA
CHAUX-DE-FOND-v 17142

nnclMnfc Kemonteuse de
nU9_Al|Ha. finissages , à do-
micile, est demandée. Travail soi-
gné. «7140
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

3_f>0n demandèrent
ATELIER pour ébéniste. 17233
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Corsotiôro parin. pour
tous genres de corsets Hur mesures,
entreprendrait encore lavages et
loutirs réparations de corsets.
Travail soigné Prix modérés. —
Place Neuve, 6, au ler étage ,
àrirnii i » . 15071

Poulaillers, clptf,ïons
de jardin. — S'adresser Scieri e
Nouvelle. 16880

I 
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Rhaiîlî irp A louer chambrounanim e non meilblée.
S'adresser rue de l'Industrie
21, an rez-de-chaussée, à gau-
che. 17302
PhamhPP.  Aiouer petiie chauiure
VJUdluwlC ,  simplement meublée ,
à Monsieur sérieux trava illant de-
hors ; maison d'ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 08, au 2me
étage. 17212

\J__IIlDr6. belle cbambre , située
au centre, avec pension, à Mr
sérieux et solvable. 17162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LDËLUlDr BS. pour le 15 courant,
deux chambres meublées. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 2me
élage. 17167

(]Qi échangerait } œbrè et
cuisine, au 2me éta«;e, contre un
rez de-chaussée de même grandeur
quartier Ouest de la ville. 17066
S'adr. an bnr de l'clmpartial >

îîliamhrP Employée de bu-bUdUlUI C- re£m Perche __
louer une chambre conforta-
ble et bien située. — Offres
éorites, sons «chiffres C. E.
17313, an bureau de l'c Impar-
tial ». 17313

2 Messieurs ^&&TS
lits ou 2 chambres, situées près
de la Gare. — Adresser offres à
M. BINGGUELI . rue Daniel Jean-
richard 41. n32"-

L0î|eM8Ilî. jk—tfca à louer
pour le ler septembre, un lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, avec tontes dépendances.
Ecrire sous chiffres D. A.
17307, an bnrean de l'c Im-
partial ». _!_

On demande à louer des
une

chambre non meublée , située aux
environs de la Place du Marché.
— Faire offres écrites avec prix ,
sous chiffres N. IV. 16888, au
bureau de I'IMPARTIAI..

Remplaçante ^rn
ména

pg°eur-
S'adresser par écrit , sous chiffres
V. D. 17148, au bureau de I'IM-
PAIITIAI.

Régleuse Ŝ ie^mt
d'attache, retoucheuse, est' de-
mandée. Travail suivi et bien
rétribué. 17383
6'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. %*£_?_?.
vriers et ouvrières pour différen-
tes parties. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 17171
Çnmmnli oPû 0n demande de
UlillllilcllCl C, suite une somme-
lière sérieuse. 17166
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I Qooii/ûiioQ On demande dans
LBôilVbUiC petit ménage
soigné, une personne de toute con-
fiance pour faire les lessives, -
Faire offres écrites sous chiffres
A.K. 17 123. au bureaude l'IM-
PABT1A L- 17123

Unambre nT »«*"¦ j»
loner de suite.

S'adresisex rue Jaquet-Droz
10. au ler étage. 

Chambre. À ^C _-
dépendante, à personne tran-
quille. Paiement d'avanM. —
S'adresser rue dn Progrès
97-a, au rez-de-chaussée. 17363

Chambre. AJ °U»7. &*™*™meublée. — Sa-
dresser au Café du Centre.

Chambre, A *»«£ «£
meublée, an soleil. 17246
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre. ± tTint^n-
dante, au soleil, à personne
honnête et solvable. — S'a-
dresser, après 4 heures, rue
des Fleurs 15, au rez-de
chaussée, à gauche. 17314

Jeune fille *h°-f*a£ £
ménage soigné, est demandée
dans famille de 2 personnes.
S'adresser rne de la Paix 17,
an 2me étage. 17312

l?mnllWf*C ^n demande un ou
fj l l i p iUJ CO , deux chineurs , de
confiance. — Offres écrites, sous
chiffres M. T. I73S1, au bureau
de l'iMPABTIAlJ.

Manœuvres. ÏSœ^
nœuvres. — S'adresser au Maga-
sin STRUBIN, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 17S26

fmHb'^W
homme sérieux et débrouillard com-
me garçon d'office , - S'adresser
à M. BASSEGODA , rue da la Paix 69.

17348 
sa r » • nu nciiiiinc

M6CEniC18fl. pour Usiné
française de moyenne Importance ,
située é L' extrême frontière , un mé-
canicien d'usine connaissant bien la
fabrication des outils de découpage
et d'etampage. Bien rétribué. -
Ecrire ou se présente r chez M. SE-
BON, à VILLARS-LES-BLAMONT
(DOUbS). 17279

Commissionnaire. &S;
et sérieux , demandé pour les cour-
ses. — S'adresser rue Neuve 12.
au 1er étage. 17139

On demande TnCT™-6
pre et aclive pour faire des heu-
res. . 17227
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

lamiOnneiir, bon camionneur
sachant conduire et soigner les
chevaux. Entrée dans la quin-
zaine ou à convenir. — S'adres-
ser au Bureau Charles Racine,
rue Daniel-Jeanrichard 19.

Transmissions. £« de
départ , à vendre transmissions et
tours à polir. Pressant. — S'adres-
ser à Mme Sleffen , rue de la¦••erre 61. 17159

Quel fabricant TZ%T-
rait d'occuper un petit atelier de
polissufres et fîni*Ha ;reN de
boites or — Ecrire sous initiales
S. R. 1710». au bureau de I'IM-
I - A UTT I 17UK 1

Employée d.e bu f e,au con -p J naissant la comp-
tabilité et la machine à écri-
re, cherche place dans un bu-
reau d'une ville do la Suisse
romande. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Faire
offres écrites, sons chiffres
D. B. 17116, au bureau de
1'* Impartial >. 17116
P'fllltllFipPP expérimentée deman-
« J U U U U i o l C  de encore quel ques
journées . — Ecrire sous chinreK
A. U. I7 I --J3, au bureau de I'I M -
PARTIAL .

Bonne couturiè re 8e
co£man.

de pour tout ce qui concerne
sa profession. Lingerie éga-
lement. On so rend à domici-
le. 17372
S'adr. an bnr . de l'tlmpartial»
Annrpt ltf On cherche à pla-apjj i mu. cer ienne hom_
me, 17 ans, comme appren-
ti pour une partie de l'hor-
logerie on autre profession.
Adresser offres par écrit, à
M. J. Wolf , rne du Parc 12.

Plfl — p seulu uemanue a taire un
faille ménage ; éventuellement
accepterait place de cuisinière —
Ecrire sous chiffres M B. 17268.
au bureau de I'I MPABTIAL. 

Remplaçante. 0npocur
erune

quinzaine de jours, une rem-
plaçante connaissant le ser-
vice des chambres. S'adres-
ser de préférence le matin,
chez Mme Charles Blum, rue
dn Commerce 17. 17385

Propriétaires, tf»iS"V
Remplacez vos plateaux d'écuri e
et parois extérieures en sapin ,
nar du Mélèze d'une d urée au
moins trip le. —S ' adresser Scierie
Vr i i i T- l le 16884

6*Sey§3>&@s. Juûeu Qe7ia:
ce, noua offrons de suite : plu-
sieurs lits Louis XV (crin animall
et autres , depuis fr. IOO, —, 1
beau secrétaire tout noyer, fr.
185.—, un lavabo noyer avec
marbre et glace fr. ISO. —, 1 di-
van moquette fr. 310 — , com-
modes fr. «45.—, buffets à 1 et 2
portes, tableaux , glaces, régula-
teurs , 1 chaise-longue velours
frappé fr. 135.— chaises, 1 ta-
ble à coulisses tout chêne, fr.
120.—, berceaux , tables en tous
genres, de nuit , à ouvrages, etc,
potagers à bois et à gaz, ainsi
qu 'un grand nombre da meubles
trop long à détailler et cédés a
très bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée.
é gauche. Télénhone 21.46.

Bijonterîe. Torôrtf dtns
la bijouterie oi, argent et plaqué ;
Couverts de table argent el ar-
gentés. — Magasin L,. Rot.hen-
Perret, rue Numa-Droz 139.

Crensures d_ c0andreaX-
prendrait de grandes séries , cen-
tres et secondes. Livraison promp-
te et soignée. —S'adresser à Mme
Wetzel rue du Midi 21, au Lo-
cle 17173

nuQDarDO. 8uiteVbelles j eu
nés plantes de rhubarbes , plus
une charrette d'enfant. — S'adres-
ser, après 5 '/i h. du soir, rue de
la Serre 32. au.ime étage. 17137

Chambre Ste êTTan!
quille , tiavaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me
élage, à gauche. 17111

Même adresse, on demande des
raccommodages.

Dame «^erene à loner de
suito une grande

chambre non meublée et si
possible indépendante. 17315S'ad au bur. de l'clmpartial».
On deman de à louer lin $£
Atelier de corciounier. — Offres
écrites , sous chiffres M. R. 17S20,
au luueau de I'IMPA RTIAL

f lhamhpû  et pension d. rnandées«JUUlllUI D pour jeune homme de
bonne famille. — Ecrire à Case
nogtale lOUB. 17147

ûeunes mariés Z'^mï"1.
louer pour le 15 septembre ou plus
vite — Faire offres écrites, sous
chiffres E. A. 17104 , au bureau

" I ' T \ ! P V R T ' » L

Chambre. Jenae ?éHafew. cherche à louer
chambre menblée, si possi-
ble indépendante. Pressant. —
Faire offres écrites, sons chif-
fres V. G. 17115. an bureau
dn l' « Impartial ». 17115

Vpjn uii ueniunos it aciieter u'oc-
luW. casion , mais en bon étal,
un vélo pour jeune homme. - Faire
offres à M. Pierre SCHLUNEGGER.
Les Bulles, La Ghaux-de-Fonds.

17161' 

Char Peugeot usageétar.era0u
acheté. — Oflres à M. L. Ingold ,
rne de IVHi'iM-deVille 38. 1/037

On demande à aciieter sion0
^macliine a arrondir. — S'adres-

ser chez M. Marchand , rue du
Chasseron 47. 17039

On âem à acheter p^r
-'i>nfant. en bon otat. - Fair»
offres rue de la Paix 13, an
rez-de-chaussée à gauche.

17377
\ l nj n  A VeliUl/e Uo sul lc  uu Vti i o,ICIU. roue libre, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. Chs. Humbert .
rue Fritz-Courvoisier 41. 17181

A VûnrlPP faute de place , unICUUI C potager à gaz (trois
trous), avec four et bouilloire, un
canapé, 2 places, 1 lampe à
suspension à pétrole , un ht en
fer et divers obj ets, trop longs à
détailler. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36. au pignon. 17191

Ppni l l l lp  neilc',A'eli»ise, très
1 CuUUIC bien conservée , est à
vendre, ainsi que quelques ba-
gues avec brillants. Occasions.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 1, au 3me étage. 17134

Belle occasion I rr5?E
parfait état ; fabrication d'avant-
Guerre. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 1er étage, à
gauche. 17170

A vendre ^m^pitt,
à l'état de neuf ; façon mo-
derne. — S'adresser rne de la
Paix 61, an rez-de-chaussée, à
droite. 17108
(Innooinn A vendre 1 nerceau ,
VUl/Qùit/ll. 2 tables de cuisine, 1
poussette à 2 places et encadre-
ments pour photographie ; bon
marché. — S adresser chez M.
xlbertini . rue de la Serre 59.

A vendre pardeBsiifi » «ïntré,
pour homme,

taille moyenne. 17245
S'ad. an bnr. de rclmpartial.>

A vendre ™> " *•¦*« ^
2

personnes, av.
matelas neuf , orin animal. —

17244
S'adr. an bnr de l'ilmpartial»

__ . remettre
pour cause de santé à IVeuchâ-
tel, grande OP1109N 16711

famille et jeunes gens en pleine
prospérité ; belle situation. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. P.
1109 IV., à MM. Orell Fussli,
Publicité, à Neuchâtel.

i CKUILUSTON nu L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY PUORAN

PREMIERE PARTIE
oi Un soldat sans famille, triste, malheureux ,

sans amitié, sans amour, sans espérance, de-
mande, pour correspondance réconfortante, qui
soutienne son courage et console son isolement,
une marraine dévouée. Répondre à Jacques
Louez, 45e dragons, S. P. 16. »

(Echo du 4 mars 1916.)
Itononsieur Jacques Louez, 45' dragons, S. P. 16.

Mars; 1916.
Je veux bien être la marraine dévouée dont la

correspondance soutiendra votre courage et con-
solera votre isolement, mais j e mets à cela une
condition, vous ne me connaîtrez pas. Si vous
acceptez, répondez à madame Jean, 22, rue
Saint-Augustin, Paris.
A madame Jean, 22, rue Saint-Augustin, Paris.

Mars 1916.
Madame, j' accepte , j' accepte avec j oie et re-

connaissance la généreuse et charitable proposi-
tion que vous me faites d'être ma marraine de
guerre. Je respecterai scrupuleusement, — et
j usqu'à ce que vous-même me déliiez de ma ré-
serve, — i'incognito qu 'il vous plaît de garder.
Et puis, que m'importe votre nom, je dirai mê-
me votre visage ? Je ne me crois point appelé,
— même en dehors de votre volonté exprimée. —

à vous voir iamais. C'est un commerce d'âmes
que j e cherche, et c'est pourquoi, au milieu des
nombreuses réponses qu 'a obtenues mon an-
nonce de l'« Echo », c'est la vôtre, seule, que
j 'ai prise en considération. Il me paraît, — est-ce
une prescience ? — que justement cet incognito
que vous m'imposez assurera mieux à notre cor-
respondance, la note presque intangible que j'y
souhaitais. Je dis « notre correspondance, ma-
dame, car moi aussi j e vous écrirai, j e ne me
bornerai pas à lire vos consolants encourage-
ments et à vous en remercier, je vous parlerai
de moi-même, je me raconterai à vous. Je vous
durai mes regrets , mes tristesses, mes décourage-
ments ; et cette expansion sera bienfaisante à
mon pauvre coeur brisé. Car, n'espérez point
de joies de nos relati ons épistolaires ; vous don-
nerez, je recevrai ; n'attendez aucun retour . Je
n'ai rien à vous offrir . Je suis dénué de tout ce
qui peut pilaire à une femme ou la toucher. Je n'ai
que ma détresse pour appeler sa piti é, sa divine
pitié ! Si ce qui précède ne vous effraie pas, écri-
vez-moi bien vite , madam e, car ma souffrance
habituelle va , désormais, être accrue de l'impa-
tience de l'attente. Pensez-y ! Dans un antr e'
sombre, fermé à toute lueur d'espérance , un
rayon de soleil a filtré à travers la porte ! Cette
porte, celle de mon âme, je l'ouvre toute grande.
Le rayon de soleil entrera-t-il ?

Jacques Louez.
A monsieur Jacques Louez.

Mar s 1916.
Je ne sais pas. hélas ! le rayon de soleil que

vous attendez. Faut-il entrer tout de même dans
la maison de votre âme ? Comme vous, je suis
sans amitié, sans amour, sans espérance. Peut-
être la similitude de nos tristes destinées créera
un lien entre nous ; et de vous savoir une soeur
en souffrance vous sera une consolation ?... Car.,

moi aussi, je n'ai que céda à vous offrir : ni j oie,
ni charme, ni douceur autre que la compréhen-
sion expérimentée de votre tristesse, et la com-
passion qu 'elle m'inspire. Vous me direz si cela
peut vous suffire, sinon, vous ne m'écrirez plus,
vous choisirez une autre marraine parmi celles
qui s'offrent à vous, et qui pourraient mieux vous
convenir. Si, au contrair e, vous croyez que j e
puis vous faire quelque bien, disposez de moi à
votre guise. Reprenez la plume et, comme vous
me le disiez : racontez-vous. Il me paraît que le
manque d'expansion vous est pénible ? Je serai
une confidente discrète et sûre. Et s'il m'est
donné de réconforter un peu un de ceux qui se
battent pour sauver ma patrie, cela sera une ré-
compense bien supérieure à celle que peut méri-
ter ma vie inutile ! J'attends pour savoir si j e
dois signer :

Votre marraine ?
A madame Jean.

Mars 1916.
Oui . ma marraine , vous l'êtes ; merci. Merci

aussi, d'avance , pour le bien que, j' en suis sûr,
vous me ferez. Vous serez donc ma confidente.
Armez-vous d'indulgence , plus peut-être que de
pitié, car j'ai autant besoin de l'une que de Tau»
tre. Ce me sera si doux — et si rar e ! — d'être
écouté et surtout, compris, car j e ne le fus j a-
mais. Mais cela ne vous effraie-t-il point de re-
cevoir les épanchements d'un homme qui n'en-
ten d pas vous montrer les seuls beaux côtés de
lui-même , mais, au contraire , tous les « j ardins
secrets » de sa pensée ? Je trouve dans votre
lettre , une si exquise délicatesse que me voilà
pris de quelques scrupules et de la crainte d'en
abuser. Pour me rassurer , j e songe que vous
aussi avez souffert , et que le malheur rend in-
dulgent. Vous avez souffer t !... Ceci me détour-
ne de ma propre souffrance pour songer à vous.

Vous avez souffert ! Et peut-être vous êtes jeu-
ne? peut-être jolie ?...

Ne me le dites pas : «cela nf éloigne-
rait de vous. Je veux une affection que je n'ai
j amais connue ; quelque chose qui me fasse croi-
re encore à la sincérité, au dévouement, à la pu-
reté., don t une femme m'a désabusé. C'est si
triste de douter de tout !— Et j'en suis là !

Votre filleul
A monsieur Jacques Louez.

Mars 1916.
Mon filleul. Ne craignez point : je ne suis plus

jeune , ni jolie. Je suis une vieille femme. Je veux
vous le dire tout de suite pour éviter tout malen-
tendu entre nous ; car, si vous cherchiez à vous
consoler d'un amour brisé par un amour nou-
veau , je ne pour rais ni vous entendre, ni vous
répondre. J ai passé depuis longtemps l'âge d ê-
tre aimée. J'ai encore celui, qui ne passe pas, de
l'amitié dévouée. C'est celle-là que j e vous tiens
en réserve. Mais ne parlons pas davantage de
moi. Aussi bien, je n'ai rien à vous en dire. C'est
vous qui devez être le sujet unique de notre cor-
respondance, vous, dont j e ne sais rien encore
d'assez précis pour vous faire ce bien qui doit
en être le but. Je sais seulement que vous souf-
frez , et j e vous en plains sincèrement; mais, pour
que mes consolations touchent la plaie de votre
coeur et l'adoucisseent , il faut que j e sache où
les placer. Parlez-moi donc de vous, longuement ,
j 'attends vos confidences. Et , sur ce point aussi,
ne craignez pas, mon âge me permet de tout en-
tendre. Puis, vous m'entretiendrez de votre vie
de soldat, de vos efforts , de vos espérances...,

(A suivre.)

I éIIé ¦ Marrie...



A l'Extérieur
—•a reconnaissance

du gouvernement Wrangel
Une conférence travailliste à Londres

LONDRES, 13 août. — Une conférence tra-
vailliste s'est réunie ce matin à Londres pour
examiner la situation polonaise. La plupart des
députés travaillistes et les chefs des partis y as-
sistaient

M. Adamso'n, président du Labour Party, pré-
sidait la conférence qui, dit-il , est sans précè-
dent dans l'histoire du mouvement travailliste,
et provoquée par la gravité de la situation.inter-
nationale. Le peuple britannique, dit M. Adam-
son, est unanimement opposé à la guerre ou à
une intervention armée dans les affaires des au-
tres pays. (Appl.)

M. Bevin, du syndicat des dockers, dit que les
travailleurs français ont fait connaître qu 'ils
avaient également l'intention d'établir un con-
seil national en vue d'empêcher le gouvernement
de combattre la Russie. Les travailleurs britan-
niques reconnaissent le rôle de grande alliée que
la France a j oué dans la guerre, mais ils sont
déterminés à ne pas laisser la France dicter la
politique étrangère à la Grande-Bretagne. La
conférence travailliste proposera à la votation
une résolution approuvant l'établissement d'un
conseil d'action pour faire face à la situation
actuelle. '

Le député Thomas, qui a présenté la résolu-
tion, a déclaré : « Quoique la méthode proposée
soit désespérée et dangereuse, elle est la seule
qui puisse prévenir une calamité. »

Trois résolutions sont soumises à la confé-
rence. La principale donne pour mandat aux
conseillers d'action de rester en fonctions jus-
qu'à ce qu'on ait obtenu la garantie absolue que
les forces britanniques ne seront pas employées
à soutenir la. Pologne et le général Wrangel ou
à participer à un effort militaire ou naval contre
la Russie soviétiste. La seconde donne pour ins-
truction d'obtenir le retrait des forces navales
britanniques qui bloquent la Russie. La troisième
est d'obtenir une reconnaissance du gouverne-
ment des Soviets et rétablissement des relations
commerciales anglo-russes.

La résolution déclare en outre que la confé-
rence refuse de s'associer à toute alliance en-
tre la Grandie-Bretagne et la France ou avec
tout autre pays dans le but de soutenir le géné-
rail Wrangel ou la Pologne ou de fournir des
munitions pour une attaque contre la Russie.

Enfin, elle autorise les conseillers d'action à
proclamer si c'est nécessaire la grève générale
pour imposer la ligne d'action ci-dessus.

Wrangel s'entend avec les cosaques
CONSTANTINOPLE, 13 août. — Le 4 août,

on accord est intervenu entre les représentants
des régions cosaques et le général Wrangel, dont
les troupes occupent la région d'Alexandrov et
de Groùcbewsky.

Commentaires italiens
MILAN, 13 août. — Le conflit entre la France

et FAngleterre dans la question ruisse est lon-
guement commenté par les journaux de Milan.

Le « Corriere delà Sera » écrit que l'Italie
auj ourd'hui ne peut hésiter à souligner que la po-
litique russe de l'Angleterre est plus pro«che de
la réalité et sert mieux la cause de la paix.

Mussolini, dans le « Popolo d'Italia », écrit :
« Nous trouvons la politique de l'Angleterre vis-
à-vis du bolchévisme la plus pratique, la plus li-
bérale, la P'ius humaine et la plus efficace. »

L' « Avanti » se réjouit de l'action accomplie
par la France qui permettra d'éclaircir la situa-
tion.

La presse britannique
LONDRES, 13 août. — Toute la presse de

Londres, à l'exception du « Morning Post » con-
servateur, condamne la décision annoncée de
Paris.

Le « Times » écrit : >
« Nous avons toujours maintenu la doctrine

fondamentale de la nécessité absolue, dans l'in-
térêt des deux peuples et de l'humanité, d'une
confiance mutuelle pleine et entière et d'une coo-
pération constante entre l'Angleterre et la Fran-
ce. Notre foi inébranlable dans cette doctrine
nous oblige aujourd'hui à déclarer à. nos p~is
français , avec la plus grande fran chise et le plus
grand sérieux, qu 'une action indépendante com-
me celle dont il s'agit auj ourd'hui dans cette
information du quai d'Orsay, ne peut conduire
à des résultats désirés par les citoyens intelli-
gents et patriotes des deux oavs. »

La presse libérale et travailliste attaque les
auteurs de cette initiative avec violence.

« La France veut faire échouer la pai> La
politique alliée de Hythe est rej etée ». déclare
le « Star ».

Le « Daily News » estime qu 'il s'agit d' un acte
d'indiscipline ou d'une preuve d'incor^nréhen-
sion de la mrt du auai d'Orsay. « On aime à
croire que M. Milleran d n'est nt 'Uement respon-
sable de la situation qui vient d'être créée. »

Le « Daily Chronicle » adopte la version offi-
ciel le" :

« La note reconnaissant ie général Wraneel a
paru à l' insu de M. Milleran d. pendant son ab-
sence, et ne représente pas les vues officielles
du gouvernement français. Cette publication
d' un document probablement élaboré il v a trois
semaines rend un mauvais service aux Alliés. •

Le « Da-ilv Telcrraph » dit nue les amis et al-
liés viennent de créer une «rrave situation . « Tant
qu 'elle n 'aura nas été éclaircie. nous resteron s
naturel lement inmu Vts.  »

Le iournnl enregistre la déclaration faite par
le « Temps » que la France est Tête à recon-

naître le gouvernement de fait en Russie qui re-
présente une partie de la population russe, «mais
aj oute-t-il, cette déclaration ne -fait qu'augmen-
ter notre perplexité».

Le « Daily Telegraph » rapproche la publica-
tion de la note française de la note de Washing-
ton qui' tendait à reconnaître le régime bolche-
viste :

« La France, dit ce journal, a toujours été dis-
posée à accepter les idées formulées aujourd'hui
par M. Wilson. H ne saurait y avoir de terrain
commun entre les Etats-Unis et les puissances
dont les conceptions des rapports internationaux
sont entièrement différentes des conceptions amé-
ricaines, et qui sont complètement répugnantes
au sens moral des Etats-Unis, .

Seulement, ajoute-t-il, les Etats-Unis sont de
l'autre côté de l'Atlantique et peuvent se permet-
tre de frapper d'ostracisme la Russie tant qu'elle
est gouvernée par Lénine et Trotsky, mais pen-
dant ce temps l'Europe est torturée. »

Le « Daily Express » trouve la situation inin-
telfigible et profondémen troublante. Il conclut :

«Il  n 'y a qu'à attendre l'explication qui ne va
pas tarder à arriver de Paris. Il est certain que
l'opinion britannique tout entière, qui se mon-
trait hier «entièrement satisfaite des perspecti-
ves de paix offertes par M. Lloyd George, a tres-
saildi comme sous un choc électrique et est pro-
fondément troublée. Sans ailler aussi loin que
le rédacteur parlementaire du « Daily News-»,
qui voit dans ce grave incident un indice pos-
sible de la dissolultion prochaine de l'Entente, on
peut dire que la situation actuelle est sans pa-
rallèle. » •. ' • • '• ¦ . • . ' .

Au Foreign-OJfice : Mauvaise humeur
vis-à-vis de Washington

LONDRES, 13 août. — On annonce au « Ti-
mes » que l'ambassade britannique à Paris a
fait , certaines représentations au sujet de la
reconnaissance du général Wrangel, mais n'a
pas remis de note officielle à ce sujet.

En outre, on déclare de source autorisée
qu'aucune décision n'a été prise pour l'entrevue
éventuelle, dimanche prochain, à Boulogne-sur-
Mer, entre MM. Millerand, Lloyd George et
lord Curzon, dont il a été question dans la
presse.

L'opinion publique anglaise commence à ma-
nifester quelque mauvaise humeur à propos de
la note du département américain à l'ambassa-
deur d'Italie à Washington et elle attribue à
cette note le surprenant revirement de la Fran-
ce agissant à sa guise.

A signaler à ce propos une correspondance de
'New-York au « Daily Herald », le j ournal extré-
miste, d'ailleurs accueillie avec peu de créan-
ce, bien ' qu'elle émane de source soi-disant
autorisée, et qui dit notamment : i

«On échange depuis une quinzaine de jours,
dit le « Daily Herald », des notes assez actives
entre Washington et Londres, au suj et des an-
ciennes colonies allemandes. Le président Wil-
son aurait sollicité.du gouvernement britannique
des explications sur certains faits qu'on pour-
rai t interpréter comme marquant l'intention d'in-
corporer définitivement ces colonies à l'empire
britannique. ' ¦

« Dans cette décision, le président Wilson es-
time en effet qu'en vertu du traité de Versailles,
c'est à la Société des Nations seule qu'appar-
tient le droit absolu de disposition sur ces co-
lonies.

«D'autre part , il accueillerait avec des sen-
timents mitigés la persnective d'une nouvelle
conférence de la paix à Londres, conférence
qui aurait nécessairement pour résultat de mo-
difier mainte disposition du traité de Versailles.

« Au surplus, il est assez difficile , pour le mo-
ment, de dire jusqu'à quel point ce prétendu
échange de notes entre Londres et Washington
est dicté par des considérations de politique
extérieure plutôt qu'intérieure. Il ne serait pas
impossible qu'il fût surtout destiné à être publié
loi. de la campagne nour l'élection du président
des Etats-Unis* afin de servir d'argument à
opposer aux attaques formulées contre la So-
ciété des Nations par les républicains, qui la
représentent comme une conjuration internatio-
nale servant particulièrement les intérêts an-
glais. »

Les représentants du comité d'action du par-
ti ouvrier britannique se sont rendus je udi soir
auprès de M. Lloyd George, puis le comité a ré-
digé le texte d'une motion et a proposé une nou-
velle réunion vendredi prochain .

Chronique suisse
L automobilisme en Suisse

D'après une récente statistique , l'état des vé-
hicules à moteur stationnés en Suisse au ler
juin 1920 est de 8902 voitures à personnes, 3328
autos-camions, 8279 motocyclettes, soit au total
20,409 véhicules' à moteur, contre 4655 voitures
à personnes et 751 autos-camions avant la guer-
re. Le nombre des voitures à personnes a donc
presque doublé et celui des autos-camions pres-
que quadruplé. Cette augmentation se fait sentir
surtout dans les cantons industriels. Le: premier
rang en véhicules à moteur est tenu par Ge-
nève, avec 3192 ¦ véhicules, soit une voiture
pour 54 habitants, puis vient Bâle-Ville avec
1355 véhicules, soit une voiture pour 163 habi-
tants ; puis viennent Zurich, Vaud , Soleure, Zoug,
Bâle-Campagne. Fribourg tient le douzième
rang, Berne le seizième, Grisons le dernier. Mais
si l'on compte par nombre de véhicules seule-
ment, sans tenir compte de la densité de la po-
pulation/ c'est Berne qui tient la tête. Le canton
où l'augmentation a été la plus forte pendant la
guerre est Zurich . A remarquer que le nombre
des motocyclettes (8179) a bientôt rattrapé celui
des automobiles à personnes (8902).

/ Des essais de parachute à Dubendorf
L'Office fédéral de l'aviation a fait procéder

«j eudi, à Dubendorf , à d'intéressants essais de
parachute, du système ¦ Heinecke, qui a fait ses
preuves pendant la guerre.
;̂ A . o heures, le pilote Hoogger a procédé à un
vo\. accompagn é d'un mécanicien qui devait
faire tomber d'une hauteur de 1000 mètres un
mannequin de 70 kilos. L'essai réussit parfaite-
ment et le mannequin atterrit en 228 secondes.
On procéda à un second essai pour se rendre
compte si le parachute fonctionnerait à une
hauteur de 50 mètres ; cet essai réussit aussi
parfaitement. Le parachute Heinecke consiste
en un parapluie de toile spéciale d'une super-
ficie de 40 mètres carrés ; le pilote ou le pas-
sager le porte fixé au dos de façon à ce qu 'il
puisse se déployer automatiquement.

La main tendue
BERNE, 13 août. — Comme suite à une requê-

te du ministre hongrois de rinstruction publi-
que, le Conseil fédéral soumet aux gouverne-,
ments cantonaux la.question de savoir si une
collecte en faveur des écoliers" hongrois peut
être autorisée.

L'ascension du Mônch
SCHEIDEGG, 13 août. — Jeudi, pour la pre-

mière fois, la tentative a été faite de gravir le
Mônch , côté Nord , par une route tout à fai t
nouvelle, soit par l'arête de roch ers, qui du mi-
lieu du glacier de l'Eiger, conduit au sommet
presque verticalement. Malgré de très grandes
difficultés , les alpinistes réussirent cependant à
atteindre l'altitude de 3000 mètres, où ils se
heurtèrent à des difficultés insurmontables et
durent rebrousser chemin. La colonne était
composée de MM. Becker et Horgen et de trois
des meilleurs guides de l'Oberland.

Les accidents de montagne
ANDERMATT, 14 août. — Le capucin Ephrem

est tombé dans une crevasse sur le glacier de
Gfallenen, près du Pic Central. Son cadavre a
été retrouvé.

SIMPLON-KULM, 13 août. — Les recherches
effectuées pendant trois jours par de nombreuses
colonnes de secours de Simplon-Village et de
Brigue pour retrouver le professeur Eberli, de
Zur ich, sont restées sans résultat. On présume
que le malheureux a fai t une chute sur le ver-
sant occidental très accidenté du Hubschorn et
qu 'il est tombé entre des blocs de rocher , ce qui
rend la découverte du cadavre presque impossi-
ble.

ZURICH, 14 août. — Le professeur Eberli, de
Zurich , qui vient d'être victime d'un accident au
Hœschhorn , était âgé de 62 ans. Le 11 juillet, il
était descendu à l'hôtel Bellevue. à Simplon-
Kulm. M. Eberli était professeur d'anglais à
l'Ecole cantonale depuis 1900. Il était connu
comme alpiniste prudent et expérimenté.

Chute fatale
GENEVE , 13 août. — A Cartigny. un garde

rural retraité. M. François Foëx, -âgé de 44 ans.
a fait une chute et s'est grièvement blessé. M,
Foëx a succombé à .'hôpitaÏTrcantonal aux sui-
tes de son accident.
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GbiMops de papier
On a pu obtenir des socialistes allemands qu'ils

renient les crimes de l'Allemagne impériale et
qu'ils exprimassent leurs regrets «des procédés «bar-
bares employés par les armées gerrmaniques. mais
les pasteurs d'outre-Rhm, délégués au congrès
oecuménique «de Genève, n'ont pas marché. Ils n'a-
vouent rien, ils ne regrettent rien, sinon de n'a-
voir pu immoler leurs ennemis jusqu'au , dernier sur
les autels du vieux Gott. Et il n'aurait pas fallu
les pousser beaucoup pour leur faire dire : « Tout
ce qui est arrivé, c'est la faute à la Belgique ! »

Notre excellent ami M. Tonv Roche a l'air de
s'en étonner. Pas moi. Il ne faut pas oublier que les
plus féroces de toutes les guerres ont toujours été
les guerres de religion. Une rancune d'Allemand
doublée d'une rancune ecclésiastique est ce qu 'il y
a au monde de plus tenace et de plus féroce. Du
reste, l«ss ecclésiastiques allemands, curés et pas-
teurs, par les prédications innombrables où ils exal-
taient la fureur mystique et l'orgueil du peuple élu,
ont plus contribué que personne à donner à la
guerre son caractère d'inexpiable barbarie. Par or-
dre de responsabilité, il faut accuser tout d'abord
l'Eglise, puis l'école et seulement après la caserne
allemande.

Du reste, si vous voulez bien rassembler vos sou-
venirs, vous constaterez qu'en Suisse même, les plus
féroces pangermanistes étaient presque tous des
évangélistes nourris de la pure théologie allemande.
Demandez plutôt au pasteur Bolliger.

C'est pourquoi ie ne me sens pas chagriné du
tout de savoir que ces ministres du vieux Gott re-
fusent de nous tendre une main fraternelle. Qu'ils
restent à leurs ouailles, et si par hasard ils doivent
aller en paradis, alors, vive l'enfer !

MaTBillac.

Gïironioue neuchâteloise
Le recrutement de 1920. — Des modifications.

En vue d'éviter la propagation de la fièvre
aphteuse, le programme du recrutement est mo-
difié comme suit :

Le recrutement des hommes de la section des
Planchettes et des hommes habitant la partie
rurale des territoires communaux du Locle et de
La Chaux-de-Fonds est renvoyé à une date indé-
terminée.
" Les opérations de recrutement auront lieu
comme suit dans les deux districts des Monta-
gnes et pour les hommes de la section de La
Côte-aux-Fées :

Lundi 16 août,, à 8 heures, au Coëège. du Bas*
an Locle : Hommes habitant Le Loole-yille. —;
A 14 heures 30, au Collège des Brenets : Hom-
mes de la section des Brenets.

Mardi 17 août, à 8 heures 30, au Collège de
La Chaux-du-Milieu : Hommes de la section de
La Chaux-du-Milieu. — A 9 heures 45, au Coi-,
lège du Gerneux-Péquignot ; Hommes de la sec-
tion du Cerneux-Pôquignot. — A 11 heures, an
Collège de La Brévine : Hommes de la section
de La Brévine.

Mercredi 18 août, à S heures, au Collège du
Bas, au Locle : Hommes haoitani Le Locle-
ville.

Jeudi 19. -/endredi 20, samedi 21. lundi 23 et
mercredi 25 août, chaque j our à 8 heures, an
CoLège de i'Uuest, à La Chaux-de-Fonds :
Hommes habitant la partie urbaine de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Mardi 14 août, à 8 heures, au Collège de La
Sagne : Section de La Sagne. — A 10 heures,
au Collège des Ponts-de-Martel, sections des
Ponts-de-Martel et de Brot-Hamboz.

Jeudi 30 août , à 15 heures, au Collège de La
Côte-aux-Fées : Recrues de La Côte-au-Fées et
des quartiers du Mont des Verrières, de la comr
mùne des Verrières et de la Montagne de k
commune de Buttes.

Toutes les autres recrues du Vaii-de-Travars
se présenteront aux jour s et heures fixés par l'af-
fiche du 26 juillet 1920, au Collège primaire de
Fleurier.

Les chefs de sections militaires intéressés aux
changements indiqués au présent avis sont ' in-
vités à prendre toutes dispositions nécessaires
et à informer leurs hommes des modifications
ordonnées.
Détresse.

Mercredi soir, un garçonnet d une dizaine
d'années est arrivé seul de Dombresson au Col-
des-Roches dans des conditions non encore
éclaircies. Ce pauvre petit était placé à l'Or-
phelinat du Val-de-Ruz et s'en est sauvé pour
venir retrouver sa maman.

Il a été confié à la sollicitude de M. René Fal-
let, conseiller communal, qui l'a fait chausser
à neuf et l'a reconduit hier se" à son port d'at-
tache.

Une enquête établira à la suite de quelles cir-
constances le petit orphelin a tenté de s'é-
chapper.
Arrestation.

La gendarmerie cantonale a arrêté vendredi
matin, sur la Place du Marché, au Locle, un
rôdeur qui avait traversé de nuit la frontière.
Quoique dépourvu de « papiers », sa personnalité
a cependant pu être établie. Le premier soin
de ù gendarmerie fut de le faire soigneusement
désinfecter : ces pauvres diables, sans s'en dou-
ter , sont les meilleurs propagateurs de la fièvre
aphteuse. Pour la suite, on avisera.
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SPORTS
Les athlètes suisses aux Olympiades d'Anvers

Voici la liste des athlètes suisses officielle-
ment inscrits pour les concours d'athlétisme :

Course relais de 400 mètres (4 fois 100 mè-
tres). —t Equipe nationale suisse :

Athlètes effectifs : A. Waibel (Lausanne) ; W.
Leibundgut (Berne) ; H. ' Nozières (Lausanne) ;
J. Imbach (Genève).

Athlètes suppléants : A. Rysler (Zurich) ; H.
Kindler (Berne).

Course plate, 100 mètres. — Athlètes effectifs:
J. Imbach , Genève ; A. Waibel , Lausanne ; H.
Nozières , Lausanne ; A. Rysler , Zurich.

Athlète suppléant : .1. Huber Lausanne .'
Course plate de 200 mètres. — (Dès cette

course et pour les épreuves suivantes, les ins-
criptions suisses ne comprennent que- des con-
currents effectifs) : J. ImbacVh Genève ; H. No-
zières, Lausanne ; A. Rysler , Zurich ; J. Huber.
Lausanne.

Course plate de 400 mètres. — H. Nozières.
Course plate de 800 mètres. — P. Martin ,

Lausanne.

Course plate de 1500 mètres. — A. Gaschen.
Lausanne.

Course plate de 5000 mètres. — A. Gaschen,
Course plate de 10,000 mètres. — O. Garin,

Genève.
., Course de 10,000 mètres Cross Country. —
O. Garin, Genève. .

Course de 110 mètres haies. — W. Moser,
Berne.

Marche de 3000 mètres. — St. Anselmetti,
Genève.

Marche de 10,000 mètres. — St. Anselmetti.
Saut en longueur avec élan. — A. Rysler. Zu-

rich : H. Kindler , Berne.
Saut à la perche. — E. Gerspach, Bâle.
Lancement du poids. :— L. Antognini. Lau-

sanne.
Lancement du disque. — B. Guggenheim,

Lausanne ; L. Antognini ; C. Bûcher, Lausan-
ne.

Décathlon (10 branches). — E. Gerspach , Bâ-
le ; Bûcher, Lausanne.
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doit avoir lieu aujourd'hui

l̂ T Un succès du général Wrangel
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A l'Extérieur
Le conflit russo-polonais

La conférence de Minsk doit avoir lieu
auj ourd'hui

VARSOVIE , 14 août — Le gouvernement po-
lonais étan t sans réponse de Moscou a envoyé
le 10 août des parlementaires dans la direction
de Brest Dltewski. Ces parlementaires sont ren-
trés le 12 août après avoir fixé, d'accord avec
les autorités soviétistes, la date des pourpar-
lers qui auront lieu à Minsk le 14 août. La délé-
gation polonaise sera présidée par M. Dombsky,
sous-secrétaire d'Etat

Jusqu'au dernier souffle
VARSOVIE, 14 août. — Une réunion de 100,00Cpersonnes tenue sur la plaoe du Théâtre a dé-

cidé que la population die Varsovie défendrait
la capitale jusqu'au dernier souffle.

L'appui moral de l'Angleterre
VARSOVIE , 14 août — Le ministre de Gran-de-Bretagne , sir Horace Humbold, a déclaréà une députation de citoyens de Varsovie quel'opinion anglaise manifeste une sympathie par-

ticulière à l'égard de la Pologne défendant son
indépendance. Plus la nation polonaise combattra
vaillamment, plus la Grande-Bretagne l'assis-tera. Le ministre a rappelé les exploits glorieux
du grand Polonais qui, il y a 250 ans, sauva
Vienne de la menace des Turcs. Il a exprimé sa
foi en ce que les Polonais d'auj ourd'hui se mon-teront dignes de leurs aïeux et sauveront encore
une fois l'Occident de la barbarie qui le me-
nace.

Un appel de l'Ukraine
VIENNE, 13 août. — Dans un appel adressé à

tous les peuples et à tous les Etats, le gouver-
nement de la République populaire ukrainienne
exige l'évacuation de l'Ukraine par les troupes
d'occupation soviétistes, afin de pouvoir convo-
quer la Constituante élue sur des hases démo-
cratiques. Le peuple ukrainien refuse de suspen-
dre la lutte contre les bolchévistes ju squ'à ce
que le pays soit évacué. Le gouvernement ukrai-
nien s'adresse spécialement aux peuples de
l'Ouest afin qu 'ils aident le peuple ukrainien dans
sa lutte pour son indépendance et pour sa li-
berté.

Les conseils de l'Angleterre
LONDRES, 14 août. — L'Agence Reuter pu-

blie l'information suivante : a On dit que M.
Lloyd George avait conseillé aux Polonais d'ac-
cepter les conditions russes parce qu 'elles étaient
équitables. Cette assertion n'est pas exacte. La
communication adressée à Varsovie, après la
réunion du cabinet britannique ne contenait pas
ce conseil aux Polonais. Elle disait simplement
que si les conditions des Soviets étaient faites
de bonne foi et sans arrière-pensée, le gouver-
nement britannique estimait que le peuple bri-
tannique n'approuverait pas une déclaration de
guerre ayant pour obj et de soutenir les Polo-
nais pour obtenir une amélioration des dites
conditions.

Sur le front russo-polonais
Le général Weygand n'a pas accepté

VARSOVIE, 13 août. — Le général Weygand
n'a pas accepté les fonctions de chef d'état-
maj or général de l'armée polonaise dont il reste
le conseiller militaire.

A coups de faux et de haches
VARSOVIE, 13 août — De plusieurs points

du front arrivent des nouvelles que des gens
armés de faux et de haches se défendent contre
l'incursion bolcheviste. Dans les localités voisi-
nes du front , les paysans ont chassé les hordes
bolchévistes. Notamment à Sokolow, l'action des
paysans a eu un plein succès.

Avance russe
PARIS, 13 août. — Un radiogramme de Mos-

cou transmet le communiqué suivant : Le 10,
nous avons pris la ville de Mlawa et avons fait
des prisonniers. Nous avons occupé Pultusk et
pris la ville de Sj edletz et plusieurs points à 12
verstes à l'est de Lukow. Dans la région de
Cholm, nos troupes, après avoir passé le Bug,
ont atteint la chaussée Wlodowa-Cholm. Nous
avons occupé , la ligne des localités an nord de
Cholm. Dans la région de Wladimir-Volynski,
nous avons occupé la ville de Grubeschow et la
localité Krylov sur le Dniestr. Sur la côte de
la Mer Noire, pas de changement.

Les relations entre l'Autriche et la
Tchécoslovaquie

VIENNE, 14 août. — La « Correspondance
politique » communique, à rencontre des com-
mentaires de la presse sur le projet du secrétai-
re d'Etat Dr Renner de se rendre à Prague en
vue de la conclusion d'arrangements secrets qui
auraient pour effet d'impliquer l'Autriche dans
le conflit qui menace de surgir entre la Tchéco-
slovaquie et la Hongrie , que le colloque entre
M. Renner et le ministre Bénes aura uniquement
pour but de régler certaines questions ay ant
trait à la situation politique des deux Etats
et que la discussion n'ira en tout cas pas au-
delà des déclarations de M. Renner à l'assem-
blée nationale.

La reconnaissance
du gouvernement Wrangel
La détente entre la France et l'Angleterre

s'accentue
PARIS, 14 août. — La détente s'accentue de

plus en plus entre la France et l'Angleterre!
Lord Derby a rendu visite à M. Paéologue.
Les j ournaux précisent que l'entretien a été
exclusivement amical. L'ambassadeur anglais a
dit qu'il n'avait aucune déclaration officielle à
faire au secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères. Les bruits de notes de repré-
sentants du gouvernement anglais qui ont eu un
instant cours sont dénués de tout fondement.
Les deux diplomates ont examiné toutes les dif-
ficultés et ont cherché le moyen de les surmon-
ter.

M. Paéologue, dit l'« Eclair », a fait part à
lord Derby des décisions prises par le gouver-
nement français à l'égard du général Wrangel
et l'ambassadeur d'Angleterre a communiqué
au diplomate français les mesures que le gou-
vernement anglais a l'intention de prendre con-
tre les Soviets russes au cas où ils agiraient
déloyalement avec la Pologne. L'entretien s'est
terminé dans la conviction que les moyens d'a-
planir toutes les diffioul!tés seraient bientôt
trouvés.

Une explication sans fondement
PARIS, 14 août. — L'édition du _ « New-York

Herald » publie un article de tête d'après lequel
le gouvernement français aurait eu connaissance
d'une alliance russo-allemande militaire , politi-
que et économique ayant pour but de réduire à
néant le traité de Versailles. Ce serait après
avoir eu en main les documents révélant ce fait
que le gouvernement français se serait décidé
à reconnaître le gouvernement du général
Wrangel. Cette explication ne doit naturelle-
ment être acceptée que sous toutes réserves.

L'attentat contre Venizelos. — Les agresseurs
sont à la Santé

PARIS, 14 août. — Les deux anciens offi-
ciers grecs qui ont tiré des coups de revolver
sur M. Venizelos, Georges Kyriotis et Tferepis,
ont été conduits à 5 heures du dépôt au cabinet
de M. Boutigny, j uge d'instruction, qui a procé-
dé à un interrogatoire. Il leur a demandé s'ils
voulaient faire connaître les mobiles qui --les
ont fait agir, et à quelles suggestions ils ont
obéi.

« Nous ne dirons rien », répondirent les incul-
pés. « Alors vous vous expliquerez en présence
de vos défenseurs ». « Nous ne voulons pas d'a-
vocats pour nous défendre ».

Us ont été écroués à la prison de la Santé.
La paix entre la Russie et l'Arménie

LONDRES, 13 août. — La conférence travail-
liste a reçu une dépêche de Moscou annonçant
que la ' paix était signée entre la Russie et l'Ar-
ménie.

Grève générale à Sarrebruck
SARREGUEMINES, 13 août. — Ce matin ,

la grève générale a été déclarée à Sarrebruck.
On annonce que les mineurs du bassin de Sarre-
bruck se j oignent au mouvement gréviste et
remontent des puits. On pense qu'il s'agit d'une
grève de sympathie de 24 heures.

Dans le bassin de la Sarre
MAYENCE, 14 août. — La situation est sans

changement dans le bassin de la Sarre. Une
soixantaine d'indésirables ont été expulsés. —
Dans le Palatinat , le lock-out métallurgiste a
réduit 20,000 ouvriers au chômage.

Des désordres à Kœnigsberg
KOENIGSBERG. 14 août. — Des désordres

se sont produits j eudi soir et vendredi matin,
dans plusieurs villes. La police de sûreté a dû
faire usage de ses armes. Au cours des rencon-
tres qui se sont produites , un ouvrier a été tué
et trois grièvement blessés.

Les organisations « Escherich » interdites
MAGDBBOUR G, 13 août — Le président de la

province de Saxe interdit sur tout le territoire
du pays les organisations « Escherich » qui pour -
suivent des buts militaires et de police. L'arrêté
prévoit des condamnations allant j usqu'à 5 ans
d'emprisonnemen t et des amendes s'élevant jus-
qu 'à 15,000 marks pour toute personne qui
s'enrôlerait dans ces gardes d'habitants et qui
s'opposerait à la dissolution de ces organisa-
tions.

M. Lloyd George ira-t-il à Lucerne ?
LONDRES, 14 août. — L'Agence Reuter dit

que le bruit selon lequel M. Lloyd George re-
noncerait à son séj our à Lucerne n'est pas con-
firmé quoiqu e son voyage ait été retardé en rai-
son de la situation. Le roi partira pour Balmoral
au début de la semaine prochaine. On croit que
le parlement pourra s'aj ourner lundi.

3̂ -> Un succès de Wrangel
CONSTANTINOPLE, 14 août. — Les troupes

du général Wrangel ont infligé une défaite à la
13me armée russe. Elles se sont emparées de
4000 prisonnier^, 4 trains blindés, 150 mitrailleu-
ses et 39 canons. La flotte du général Wran-
gel bombarde les batteries d'Otchakoff pour ou-
vrir le Dniepr aux canonnières russes.

(ST" La reconnaissance des Soviets. — Les
conditions de l'Angleterre

PARIS, 13 août. — Une dépêche de Moscou
fait connaître les conditions définitives mises
par le gouvernement britanni que à la reconnais-
sance du gouvernement des Soviets : Cessation
de part et d'autre des hostilités directes et in-
directes ; rapatriement respectif des prisonniers
civils et militaires ; entente confirmant la répa-
ration des dommages causés aux particuliers,
l'Angleterre n'exigeant pas le règlement immé-
diat. Acceptation par l'Angleterre des conditions
de la Russie en ce qui concerne la reprise des
relations commerciales entre les deux pays. Le
gouvernement bolcheviste a souscrit à ces con-
ditions.

Match de boxe
PARIS, 14 août. — Vendredi soir, au nouveau

Cirque dans un match de boxe en 12 rounds le
champion d'Europe Badoux a battu le Français
Tirelli par abandon au 9me round. Dans un autre
match en 10 rounds Vinez bat Urbain aux points.

Un homme « cuit »
PARIS, 14. — Un septuagénaire, M. Jean Fa-

fournoux , cultivateur à Riom, a eu la singulière
idée de se mettre au four à cuire le pain, très
chaud, pour faire disparaître les rhumatismes
dont il souffrait

Il y a été trouvé mort trois heures plus tard.
Les révélations sensationnelles !

MUNICH, 14 août. — Le « Courrier bavarois »
publie de nouveau des,* révélations sensationnel-
les sur un prétendu plan de révolution des par-
tis extrémistes. A Munich, les indépendants et
les communistes seraient en train d'enrôler les
ouvriers sachant manier les armes dans une ar-
mée ouvrière chargée de déclencher la révolu-
tion avec le concours d'une armée de prisonniers
de guerre revenue de Russie.
Une protestation contre tes massacres russes

VARSOVIE, 13 août. — Le délégué à Varso-
vie du Comité international de la Croix-Rouge,
M. Gloor, a adressé au président de la Croix-
Rouge russe, M. Solowiew, à Moscou, un télé-
gramme protestant contre les cruautés et les
massacres commis par l'armée rouge à Plos-
kiro et à Radziwilowka,' demandant qu'une en-
quête sérieuse soit faite et que la Convention de
Genève soit désormais strictement observée.

Les diamants bolchévistes
WASHINGTON, 14 août. — La douane amé-

ricaine a intercepté un paquet provenant de Rus-
sie, portant la suscription : « Au camarade Mer-
tens ». Celui-ci est le soi-disant ambassadeur
des Soviets aux Etats-Unis. Ce paquet contient
plus d'une centaine de diamants qu'on croit
avoir appartenu aux j oyaux de la couronne
russe.

WASHINGTON, 14 août. — M. Mertens, le
soi-disant ambassadeur des Soviets aux Etats-
Unis, a déclaré aux j ournalistes qu 'il ignorait
tout au suj et des diamants interceptés. Tous les
j oyaux confisqués appartienennt au gouverne-
ment soviétiste.

J__am SI"WL__«I®«
Au congrès oecuménique

GENEVE, 14. — La séance de vendredi
après midi a été consacrée au discours traitant
du suj et de l'Eglise universelle. L'évêque de
Bombay, représentant l'église d'Angleterre aux
Indes, déclare qu'un ministère universel, re-
connu est essentiel pour aboutir à une union
des églises chrétiennes et que si une réorga-
nisation est désirée par ses frères chrétiens,
il est prêt à l'accepter. Les représentants de
l'Amérique et du Danemark font des déclara-
tions concernant l'église de leur pays respectif.

La Cbaax- de-f ends
Nos boys-Scouts.

Selon sa coutume, le Groupe des Eclaireurs
de notre ville a organisé, du 29 juillet au 7 août
dernier, un camp de vacances aux Planchettes.
Les différentes j ournées ont été consacrées à
divers travaux de scoutisme. Travail pratique
sur le terrain , causeries de bivouac, jeux, ont
tour à tour occupés ou amusés nos garçons.

Chacun a remporté, en plus d'un torse et d'un
visage hâlés par le soleil, un très bon souvenir
de ces quelques j ours passés au grand air. Les
Eclaireurs se promettent déj à de récidiver...
l'an prochain, peut-être plus nombreux ! La po-
pulation des Planchettes a droit à des remercie-
ments pour avoir faciliter notre séj our.
La fièvre aphteuse.

Nous apprenons qu 'un nouveau cas de fièvre
aphteuse a été constaté dans une ferme du Cô-
tard , endroit situé près de la Combe Monterban ,
au Locle. D'autre part, des renseignements que
nous avons pris , il résulte que les cas signalés
aux Plaines sont sans gravité et ont plutôt un
caractère bénin.
Cafés-Concerts.

Le sympathique Canetti est à La Chaux-de-
Fonds, où il donne une série de représentations
à la Métropole , en compagnie de Mlle Angèle
Canetti, sa fille, danseuse appréciée.

D'autre part , les Bayo-Netts, les réputes duet-
tistes militaires feront la j oie des nombreuses
personnes qui se rendront au Saumon.
Société de tir « La Montagnarde ».

Le comité du Cinquantenair e rappelle à tous
les membres de la société le banquet de ce soir,
qui aura lieu au Stand à 19 heures précises. Il
invite les membres désireux d'y participer avec
leurs familles à se faire inscrire directement et
sans retard auprès du tenancier-

Petites nouvelles locales.
CINEMAS. — Le très beau drame «Le Dieu

du Hasard » sera passé dès ce soir au Palace,
plusieurs titres de ce film étant trop petits pour
pouvoir être lus depuis le fon d de la salle de la
Scala.

ON NE MEURT PLUS. — 11 j ours sans en-
terrement pour le cimetière de la Charrière 1 et
pas d'incinération depuis le 21 juillet !

CONCERT PUBLIC — Le concert public
par l'Harmonie du « Lien National » n'aura pas
lieu demain dimanche.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Parel est de service le dimanche 15 août.

Poug* une fois
que la «( Sentinelle» admire les Anglais! 

En manière de réponse à mon article intitulé
« Vive la Pologne », la « Sentinelle » a publié
hier, sous ce titre «M. Asquith répond à Mar-
gillac », un résumé légèrement aggrav é pour la
circonstance des déclarations du député libéral
anglais.

Ces déclarations ne m'embarrassent guère. Si
j e ne suis pas d'accord avec M. Lloyd George,
dont la politique orientale me paraît déplorable ,
ce n'est certes pas pour être d'accord avec M.
Asquith !

Les dirigeants britanniques, j'ai le regret de
le répéter, conduisent à l'égard des affaires po-
lonaises une politique sans vérité, sans idéal et
sans honneur, plus digne d'un marchand cartha-
ginois que d'une grande nation libérale.

Cette politique consiste à sacrifier la malheu-
reuse Pologne aux Bolchévistes, afin d'obtenir
d'eux qu 'ils cessent leurs menaçantes entreprises
contre la domination britannique en Orient et
dans les Indes. _

La situation est la suivante, comme on disait
au temps de la grande guerre. Un gros proprié-
taire—il s'agit ici de John Bull — apprend que
des voleurs de grand chemin menacent de piller
ses domaines, situés loin dans la campagne. En
même temps, les bandits sont occupés à cam-
brioler la ferme d'un pauvre diable, beaucoup
plus proche. Alors, le riche monsieur, qui a le
sens des affaires, essaie de s'arranger avec les
brigands et leur propose : « C'est entendu, je
vous laisserai mettre à sac tant que vous vou-
drez, la ferme du voisin. Mais j e compte que
vous me paierez de ma complaisance et que
vous cesserez de vous occuper de mes proprié-i
tés. »

Voilà la politique de M. Lloyd George. C'est
peut-être assez adroit mais ce n'est pas hon-
nête. Que la « Sentinelle ¦» soit conduite à ad-
mirer cette politique, c'est son affaire, et c'est
la conséquence toute naturelle de l'attitude lou-
voyante qu'elle a été condamnée à prendre le
j our où elle a quitté le terrain solide de la logi-
que et de la vérité pour essayer de soutenir
à la fois — gageure impossible — le droit du
plus fort et celui du plus faible, la cause du bour-
reau et celle de la victime, le drapeau de la dic-
tature et celui de la démocratie. Quand on a
fourré les pieds dans un pareil marais, on n'en
sort pas aisément. Pour moi, je me sens heu-
reux, une fois de plus, d'être d'accord avec la
France, qui n'abandonne pas ses amis dans le
malheur, qui n'immole pas à ses intérêts les
faibles qui ont cru en elle, et qui, dans cette
affaire , aura malgré tout le dernier mot, parce
qu'elle représente, une fols de plus, le bon sens,
la vérité et la justice.

Moraïllac.

I Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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In£Oïï)ote9
sont évitées pa r l'emploi régulier

des
Tablettes —

- ZYMA -
.Entièrement moffensives .

'Produit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
Trois fols trois sont les signes particuliers

du « Toblerone ». Les trois éléments : chocolat
fin au lait , amandes et miel , les trois surfaces
à l'étui « Toblerone » et les trois qualités du
produit : fondant facilement sur la langue , ras-
sasiant agréablement et plus nourrissant que
n'importe quelles contrefaçons. 6
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COMP TOIR S V/ SSE
des industr ies alimentâm es et agricoles

Du 11 au 26 Se/ ttomhre 192Q
PLACE BEA ULIEU LAUSANNE PLACE j BEAULIEV

S'adresser pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogues, etc., à la
Chancellerie du eomptoir : Ssealier de la Grotte /

' . . I
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Nora seulement l'intérieur riche, mais aussi m
l'intérieur le plus simple se distingue par le bon m
goût et la bienfaeture de son Ameublement.

ateliers d'Ebénisteri e 3893 j I

PITLTJœER & Oo, Berne 1
10, Grand'Rue , 10

Visitez notre Exposition Prix avantageux
Livraison franco domicile Demandez notre Catalogne ' wfe

«L . , . . . . .„ 
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Pour le Cantun de IVeuchâtel, on cherche

Voyageur
expérimenté , travai l lant  à la commission et connaissant , à
fond les maisons de coutellerie, parfumerie el quin-
caillerie. Inutile de se présenter sans de bonnes référen-
ces. — S'adresser à MM. Gustave GRESSOT & O»,
fabricants de Rasoirs de sûreté , à Porrentruy. P36 18P 17190

[afë-Resta urant
RONDE 21

Bière du toope&u
Vins de choix

_t_ W BILLARD NEUF
Se recommande. Mosimann

I
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le plus grand choix \ i

les plus bas pris: \H- _W
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LA CHAUX-DE-FONDS

fce succès de notre essai de retour à des prix plus
normaux a justifié et récompensé notre initiative.

nous sommes reconnaissants à nos très charmantes
compatriotes pour leur empressement à encourager nos
profers, et cela nous confirme de persévérer dans cette
uoie. 1V-S23

qui commencera Jeudi 19 août , et dont les journaux
donneront les détails, sera un nouvel événement sensa*
tîonnel par ses prix bien en dessous de ceux pratiqués

j g SS k. jusqu 'à présent.
llll ise DmeeTion.

Ml Jlplk" OBERRIED " Hlï«r
Magnifique situation- au nord du lac, pan de poussière, climat

tnàs douz. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus
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*' Tous les soirs, a 8 h. précises
Samedi et dimanche, à 3 h. i Matinée à moitié prix
pour les enfants. — Programme unique de 16 mimé

I

ros sensationnels.

Mlle Iteuz et ses chevaux et éléphant dressés : (ïeberl, j oc-
key, sur chevaux non sellés ; les Venions et leurs chiens
dressés ; les Bossords, cyclistes artistiques ; les Meissncr.s,
phénomène de force ; Mlle Pillot et partenaires, dans leurs
danses fantaisies ; la Famille Knie dans ses grandes attrac-
tions, etc., etc. 17169

Lundi 1 6, changement complet de programme ;

Location chaque matin, de 11 h. i\ midi et de 4 à 5 h. . ¦
aux deux caisses du Cirque. «

Tous les jours , de 3 à 5 heures , visite d'éléphant et animaux Bj
dressés. — Adultes 20 centimes. Knfants 10 centimes. ' j
Location des billets : Loges réservées, 1res et ^mes places , fij

au Magasin de cigares ED. MULLER , ,, A la Havane ", I
rue Léopold-Robert. Téléphone 13.73. '¦

£a ferrière Dimanche 15 août £a ferrière
dans le Verger de l'Hôtel du Cheval-Blano

organisée par 17316
&a _,F_««__L _è'_»_L*«5 de ia localité
Attractions diverses Distribution gratuite aux enfants

Soirée familière
Invitation cordiale Invitation cordirle

_ ^- W En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Gon ceri
_A CHAUX-DE-FONDS

PARO 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi , Dimanche (matinée et soirée) et Lundi

Grands CONCERTS de GALA
donnés par

Les Bayot - :KTe>t-t
Fou-rire les célèbres duétistes militaires. Fou-rire
accompagnés da délicieux chanteur

„ TE__R.V-3_.___i "
Venez tous l'entendre dans ses succès : « Le Tourbillon du Soir ».

«Vamans Smile », «Quand le fflel est tont bien », «Sur le chemin
de l'Atelier», etc. 16715
Consommations de I» choix. Se recommande, Léon Richard.

M_fË5#5#5„C Hôtel Paradies
WHf g mjj ŜB ,wW Simple, tranquille , gentil.
BMW M—i ~W ~¦¦ B VSF Pension Fr 7 - 8 Prospegctus

JH3198LZ 17029 illustré. 

UfliSAT Café-Restaurant de la « Balance »
IflUKA I fiuis 'ne soignée , restauration à toute heure . Spé-¦¦¦ "¦ *_¥*_ m cialités : fritures, fondues, croûtes au fromage.
Vin de premier choii 17185 JH2728B Salle pour sociétés

ZERMATT 1BZ0 DL -~s-
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

Pa rc — Tennis — Chauffage
Kuhu Hôtel au Gornergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère aa pied du Mallerhorn.
17368 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectas M ax. OTTO, Directeur,

Ci-devant Hôte l de Paris, La Chaux-de-Fonds

MONTONS A CHAUMONT
Pourquoi f

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix son t réduits.

De la Tour de Chaumont, on jouit d' un panorama
Sandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Pla teau , quatre

s, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.
Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,

sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pr<5-L.ouiset, de La Dame, du Val-de-Ruz,

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

DNT SOLEIL S. Mie?
LE QRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

OQDD FUNICULAIRE OTm
Un des plu» beau— coins du Jura, recommandé aux
familles et «ux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V J

jucherons
On demande ouvriers pour

bûcher 180 à 140 stères de bois
pour boulangerie. — Pour
renseignements, s'adresser à
SAGNE-CEET 65. 17341

Dr E. Girard, Médecin-Dentiste
LA CHAUX-DE-FONDS

1 Reçoit tous les jours ouvrables. Serre 15, de 8 à 12 h. et
1 14 à 17 h. — Téléphone 32.32. P 32782 G 17349
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Jardin de Bel-Air
Dimanche 15 Août, dès 3 heures

e©NCERT
par L'Orchestre SCHEIMBET

Dès 20 b., Soirée dansante, Orchestre FLORIT Â

§PVoBUGATiONS À PRIMES ^\_J ——- GENÈVE — V
Fondée li , Rue du Prince, H Inscrite
| en 1913 __s au R. G.
S Société «coopérative ayant pour but l'acquisi-
I tion pour taon propre compte, au profil de ses
•j membres, d'obligations à primes de premier ordre.

Avantages offerts par la Société
CAPITAL, BONIFICATION PRIMES

constitué des excédents réparties

Versements à partir de Fr. 5.— mensuellement

— BROCHURE GRATUITE —

Quelques bons agents seraient encore engagés.
î—HME—_MRMM__¦_¦__ ¦¦¦¦MMMiMH M___B—________B____>__H_B___B_r

La Commune municipale de LES BOIS, vu le
.danger de propagation de la fièvre ap hteuse et en vertu de
l'Arrêté du Conseil exécutif du 27 Mai 1920, défend aux
personne et Sociétés du dehors, de circuler ou de stationner "
sur tous ses prés, pâturages et forêts. 17406

En outre, la cueillette des baies diverses, champignons ,
n 'est permise, sur le territoire de la Commune de Les Bois,
qu 'aux personnes habitant celle-ci.

Toute infraction à la présente Défense, est passible d'une
amende de f O.— à 500.— francs, sans préjudice du dont-
mage causé.

LES BOIS, le 12 août 1920.
PERMIS :

Le vice-Préfet , Paul Voïrol.
—'Administration communale.

« Entre deux seilles, l'autre jour, ff
1 Je surpris un petit dialogue, ïï
1 Vantant de « Sehuler » à l'entour \M Sa « Lessive », comme épilogue. ja

%_i II ¦ ¦ —pi _ wi_ W

Dr Brehm
it retour.

Masseur autor isé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Pppnpf Rae Huma Droz 31
¦ I "I I 01 Téléihone 708

Docteur Guye
21, Rue de la Paix , 21

Téléphone 22.75
—o—

Médecine générale
Affections des poumons

et des bronches
Maladies des os et des

articnlationH 'B



EhKM da 12 Bout 1920
NAISSANCES

Wyaa, Paul-Ariste-Albert. fils
de Panl-Ernest, boîlier , et de
Berthe-Henriette née RupH, Ber-
nois. — Huguenin , Madeleine-
Paulette, fille de Henri-Paul, mé-
canicien , et de Marlhe-Angéle née
Perrin, Neuchâteloise. — Haus-
mann , Charles-Auguste , fils de
Karl , sellier-tapissier, et de Au-
guela née Both , Argovien.

< PROMESSES DE MARIAGE
Dnbois-dit-Gosandier , Louis-

Eugène, commissionnaire, et Hu-
guenin- Yirchairx, Jeanne-Eugénie
sans profession , tous deux Neu-
châtelois. — .Kocher, Emile-Ré-
¦pold , commis, et Kocher, Hélène-«"Baphie, sertisseuse, tous d-srui11
Bernois.

MARIAOE CIVIL
Glauser, Louis-Jules, faiseur

de ressorts, et Lengacher, Fanny-
Rosa, ménagère, tous deux Ber-
nois.

DEOES
4252. Humbert-Droz-Laurent,

Achille , fils de Constan t et de
Justine Guillaume-Gentil , Neu-
châtelois , né le 30 janvier 3862.

Voulez-vous être s
bien coiffé ? </r
Achetez /**!»¦

im?
OyVy chez

*̂_ X F. MORITZ
* _/ r Au Tigre Royal
j f  Léopold-Robert 15
' A côté de l'Hôtel

Fleur-de-Lys
Parapluies Cannes 8

Cravates
Branl ohoù Prh amtagem f

MB «/o Escompte S. I . \. WMi

Citiez u lalaps
Montres, .Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Rae Léopold- Robert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3480

Hl Offre (es mailleura <S_ \\
Hj lP'3ElS, POTAGE FIS A tffg
f f f iX t &Z  ET A CHBft BQNkffiM»z_S_-__u£Ss_i

I_ tX.-\7-r-_,"fc>le> CLG suite
arec permis d'exportation , prêts

à être expédié :

-que4<pies garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition.
Acfaenbach frères G. m.b. h.

Weideuau-Siegr
Gase postale 80 (Allemagne.

m iiÉii
ainsi cjue 172GÔ

lilitbia
en gros et en détail , chez

M. Meyer -Fra_c_
-• ¦ o de la RoiKteSS i \ 345

A r occasion de la Rép artition
nous pouvons offri r à nos clients un choix

incomparable de

Nos prix sont très avantageux

Société fle Consommation
Parc 54-a ot Léopold- Robert SS

Jtialadies de ta femme I
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent VA

de la mauvaise cireuJation du sang. Quand le sang circule
bien, tout — bien ; les nerfs , l'estomac, le cœur, les reins, H
la tête, n'étant point congeetioMnèe, ne font point souffrir, j j

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga- ' j
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu- 9
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto- \ j
mac et les nerfs, et. seule la EH

JOUVENCE «île l'Abbé SOURY

peut lemp—r ces conditions, parce qu'elle est composoe-de j |
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parw «
qu'eue purifie le san-g, rétablit la circulation et déconges-

, „_—_ —i b"511118 Iss organes. H
, ^iWiiMJtL-' I-"38 mères de famille font prendre m
V_r_*aMnBL à leurs ûllettes la pf
T Wrlii. \ JOUVENCE de l'Abbé SOUttY M
I ïuiïSP I P°ar lear assurer une bonne formation. Bfl
1 hi Ht / ^*s °̂

ame8 w1 prennent pour éviter tel
¦̂ artffl ^ky/, l«es migraines périodiques, s'assurer gj, —H" ' ,:.' H- des époques réguliiàres et sans douleur. M~<jp8iS<'̂  Les malades ^ai souffrent de mala- M
adBrwwBBiblriti dtes intérieures, Suites «ie couches, j a

Pertes blanches, IVIétritee, Fibro- m
me*, Hémorragies, Tumeurs, Cancers, trouveront la gué- K
rwon en employant la JOUVENCE de l'Abbé SOTOIT. K

Celles qui craignent les accidents du Iletour d'A^e H
dorront faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé ¦
SOURY pour aider le sang à se bien placer et éviter les H
maladies les plus dangereuses. 5 j

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY préparée à la B
Pharmacie Hag. BUMOiïTIEH, à Rouen, se trouve M
dons tontes tes Pbarmaeies. La boîte (pilules), fr. 6.30. B

I* prix <k> tu JOUSEHCE éa l'Abbé SOURY (liquide) est augmenté M
dn ¦montant dByfriîe de~itooane y e _ m-k son tartrée «sn Suisse. , j

I Sên exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé M
SOUUY avee le nom 8Sa#. DUMONTIER M

?
Hem-i-Wilbeim WBRBlsT, fils d'Auguste et de

Efee n«ée Tissot, né ie —S mai 18152 à la Sagne, d'où H est
originaire, après aw»r été garde-frontière jusqu'en juillet
4883, est parti des Potvts-de-Martei poar l'Amérique en .
Septembre de h même année. 10878

Les dernières no-averles Feejaes de H. W. Perret prove-
naient de Point Manon PA. Nord America , et datent de
4902. Toutes tes recherches faites aux Etats-Unis ponr re-
teoover ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
S'enquête prévue aux articles 35 et suiv. G. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Heori-Witheha PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal, Château de Neuchâtel, avant le tfS
m*mm-_ \9&m.

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle ,.
daas L _n«partiel et k Feuille Officielle du Canton.

Neoebâtel, 1e 12 Mai 1920.
MJ NON DS TRIBUNAL GANTONAL,

i» Greffier, Le Président,
A. Etter. ÎSÏeekeustock .

SA.- V02ST - CJRÈME mFounnE I
4e CLERM03ÎT & E. FOUET, Génère j
Indispeas-ables pour les «soins de la toilette,
donnent au teint nne fraîcheur et un éclat de I i
je«me»»c remarquables. — Toute personne sou- ma
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera i

! ranfie du sucées. JH 32303 15718 M
_no* v_mnB_ PARTOUT

A LOUER

pouvant contenir 50 a 60 ouvriers. Entièrement neuf et bien
situé. — S'adresser Btweaudes >C<aopé>»<i'ves Rennies,
rae de la Serre «SS.

M ^mmmmm ^mm ^
dtogtosast lie 8 à ÏO.00® frases
est dem gtixd »̂

ponr affaire de hés grand rapport, d'ane durée de quelques
mois seulement. ¦— Ecrire sous chiffres G. 3501? U, à
Publicitas S. A., à Bienne. . 17205

OîUce commmercisbl
Re_-sei§„«£meïite comiaercians

OmfmMem.. Enos»9emenfe sur tonte h Suisse

IIH II „«OTIEF§ii "
Agence *e ta. Chanx-de-Fonds : 13560

Pat») ROBERT, A«e»t de ^rok, R__ L«éopoW -Robert 27

I Société de Consommation i
S

MiiMiiimiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii"'i'i"iiiii»iiniiiiMiiiiniiiniini»in»««»« 0i! fetari à m Clients < 4 ^ % î
J-  Exercice 1919-1920 H \ia___ W /  O §
® sur les marchandises inscrites dans les carnets d'épicerie. ®i i §
*9 lllllllllllllllllllllll l ll>IIIM»IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMM IIIIHU IIIIIII>>DI>lllll*»>»M««1M I»»«»<»»»

S Sur l'article éT  ̂O/ ®
A WL Js *i_V / artS ^m _ ^̂ Ĉ / 1
® ®@ A VIS IMPORTANT. — Le dernier délai pour retirer la ristourne est 

^«O fixé au 30 Novembre 1920. ffl
g® _ fgjg! _^ù^m&^mm&m<^^mimi^mc^^^^mm^__i_^^^^_^mm^_t\__ \_^^-mE

Hp* i mii ' i—~* Ĥ^—"" " jffiBwB—Ŝ E
BB

^̂

JH-42«356-G 17254_ B̂_p B̂3_3i>-",,_cBi:c>_xr !
Vient dVngm jn, 

^^ ̂  SACOCHES
pour dames, en cuir extra-fin , prix avantageux, depuis fr. ÎO.-
a fr. 60.-, ail Magasin Léopold DROZ, .Rue Numa-Droz 122.
17351 Se recommande.

H AtelSer û® léglages H

SPIRAUX RÉUNIES, Serre 15
dierchen t

sérieuse ayant pratiqué l'entrée et la sortje des parti es
d'horlogerie dans grande fabri que. Entrée suivant entente.
'«Pratique exigée. 17082

Les Ateliers de Constructions Mécaniques £>yc_Iioff & Cie¦à Bar-Ie-Duc (France) demandent de suite Tions ouvriers

Conrntnn-ffî-tcaiiicitit$
Bons salaires. — Leur écrire avec références. JH-254«3-J 1671'i

Pour csause de changement de domicil e , a partir de
Lundi 26 Joillet 16085

GRANDE LI QUIDA TION PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., ete.
IM lLlfiS,Wtee - 8ii S« Fir£ ?i

f

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

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

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

DÊCOTTEUfl
METTEUR EN MARCHE
capable serait engagé de suite
pour petites pièces ancres soi
gnées, par la Fabrique S TA
Eli LIS S. A., rue du Commerce
11. 17_

Amateurs Photographes
Adressez-vous

Pharmacie NBonnier
Passage du Centre 4

Plaques Impériales, Gastman n, ete.
Bon marché

Papier Velox, Lumière, Solio ete. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, eto.

Bains concentrés

(unes Sfiil s P
Bijouterie Ortèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5,71

On peut s'adresser aussi, Roe da Temple-Allemand 27.
9765 Se recommande.

I AUX AGRICULTEURS
1 fièvre aphteuse

désinfectants, Crèsol, Lysol , Sulfates
- de fer et de cuivre, Savon de potasse,
1 Fer liquide, Eponges, Attrape-mouches

etc., etc. 16973
EN VENTE A LA GRANDE

1 Droguerie ROBERT Frères
I Marché 2 La Chaux-de-Fonds Marché 2

Pour Invention brevetée en Suisse et à l'Etrai
ger concernant article de petite mécanique,- on cherch

çV '«S*b w& «£—«03 —9 *0&i *ii*& us& _\ _%&__— \ «JÎ^SSuSll^

et ayant organisa tion commerciale pourant servir à l'intn
duction de l'article sur le marché. — Pour tous senseign
ments , écrire sous chiffres C 26478 L. à Publicité
S. A., à LAUSANNE. JH36193P 172.

A remettre, pour cause de départ , bon 171?

Commerce de Biscuits et Briceleîs
pour (in septembre. Occasion exceptionnelle. Condition
avantageuses.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

Petit tour t Wolf-Jahn s, av;
IOUS les accessoires, est à vendri
Etat de neuf. — S'aiiresser , enli
6 et 7 Heures, du soir, rue Léopol
Robert 5fi an Sme étase. à gauchi

Occasion
JH3074U J'o«"r« irt!.;,

SAVON
20 morceaux a SC cl. _ ir. «5

Poi «i s du morceau , iJiSO «^r. O m
von eat par t icul ièr i -n i eut  appri
prié pour le nettoyage des plai
^her s , tables ei escafiers, .'uni
que pour ies mains . — Livratso
pas aii-dpssoiis de !20 nièces. ET
voi par Franz Mixer, com
merce, SATTEL (Schwytz).

3'acbèu
ME U n  LE S. literie et iim^erie.
OUTILS D'HORLOGEItlE et

fournitures. 17164
PENDULES.  Encadrements .
Gravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison S LU H
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.IS

A vendre pour causo de dé-
part , machine an complet . 6
HP. trois vitesses, éclairage :
tous accessoires compris. —
Fr. 2900 -,
3'ad. an bar. de l'cl—partial .»

17118



Enchères
publiques
d'Objets Mobiliers

à la Halle
Le Mercredi 18 août 1920,

dès 13 Vi heures, il sera vendu
aux enchères publi ques , à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants  ;

Une chambre à manger com-
plète comprenant : 1 buffet de
service , 1 table carrée à rallonges.
S chaises , 1 table à desservir , 1
tap is moquette , 1 canapé , 1 fau-
teuil , 2 lits jiini aaux , 2 tables ue
nuit , 1 lavabo, 1 grande glace, 1
garniture de lavabo, 1 armoire à
glace, secrétaire , machine à cou-
dre , 1 lit complet, table de nuit ,
glace , rideaux , canlonnières , 1
table noire, 1 horloge , glace ,
commode , lavabo , 1 lit , table à
ouvrage , plusieurs vitrines , ca-
siers, banques de magasin , 500
brosses à récurer et divers objets
dont on- supprime ' le détail. 17296

Vente au comptant.
. Le Greffier ne Paix :

, Ch. SIE BER.

Technicien-Dentiste

de retour
Télép hone 1401

Mlle ' Humbert -Droz
Hue Léopold-Robert 6, 2me élage

€â@ retour
recommencera ses leçons le

16 Août 10361

absente
nu 15 août au .'î se|)tembr<>

de
1__) S88 B 13 SPto B S™ t®"
B-H E&_\ ELs Soi il— RC, *%&m m BB Vê* as? marnas w>
en tous genres, ainsi que tous
travaux de MENUISERIE et
ÉSÉNîSTERIE. 17327

Se recommande .
E. AND RE! Y
Rue du Versoix 3 A

j_ M_M_B_BBB_SWig—
Pour avoir

une bonne pension , adressez-vous

lui finis la
pour

FP. &.5© les trois repas,
Fr. 3.7© dîner et souper.

Se recommande II. Karbezat.

CAFE PRÊTRE
Samedi et l>imanclie

depuis Fr. 3.—
Téléphone 23. «S6

Agriculteurs !
Préservez vos écuries de la fiè-

vre aphteuse, par l'emploi du

Grésol brut
de la 168S3

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

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

essayé et adopté.

« Burger & Jacobi », entièrement
neuf, garanti , excellentinstrument,
clavier ivoire , 17309

Frs. 1775.-
à vendre au Magasin de Musique '
WITSCm.B_NG«0_RK_ .

rue Léopold Bobert '2i,
nDDnpnDaDannonnaaaD.

A vendre do belles 17242

à 1 fr. 80 le kilo. — Prière de
faire les commandos au plus
vite, au Magasin de Mme
Luttiy, Signal 10.
anaannnrjnannnaçinnna

Motocycl istes
allez voir le modèle 1728''

V9lndianfi>
5 H.V, .3 vitesses, débrayage et
mise en marche , chez l'agent

Louis BCusfter
"". Hue Oe l'Envers, 'i'i

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

Dépôt ou SspÉiiii
d'articles courants. — Offres
écrites, sous chiffres N. H.
16741, au bureau de l' a Im-
partial ». 16741

sont entreprises les dimanches et
jours dô fêtes. Camion couvert
par temps de pluie et places très
confortab les. — S'adresser . chez '
M. LUCIEN DROZ, Vins.
Téléphone 045. 17260

ou dame , bien au courant des tra-
vaux de bureau , connaissant à
fond l'Allemand et le Français ,
et ayant belle écriture , est deman-
dée pour quel ques temps daus un
bureau de la place. — Adresser
oflres écrites , avec références , à
Case postale 20574. 173fi3

Coypages
de balanciers

seraient sortis par Comptoir de
la Localité. — Adresser offre s
écrires sous chiffres E. K- ,
17158 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17158

llniiiirie &J
j  C. FClOfl.yi VEGKIj . EjjWil-ftMy

Pendule Neuchâteloise
A VENDRE une pendule neuha-
teloise, grande sonnerie. _ — S'a-
dresser chez M. Alfred H'ildimann ,
Rocheta , Cbaax-dra-MiHeu.

17457

Brasserie de la Métropole
TOUS LES SOIRS, à 7 V, h.

„ JDI_L__L^_P - C^««__mL«5«!_?'* **
Prochainement nouvel Orchestre

Reiras soigné sur commandes. :: Consommations de premier choix
Samedi soir, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la troupe

CA-NETTI
Très réputée en Suisse et à l'Etranger. On aura le plaisir

d'entendre deux fameuses jodleuses.
Bière de la Comète

Se recommande. PAUL REY

Grand choix: J_stPgsl, !%_ jf*^

f If \
Il / •/  • 1

Ttf \  HH TS m) t Ë^ "W* ff* fi!» ,' i /œH&v" S 1 ' T fflM \ R|\l F\ I Hg ï \ Iyuni^ i Lii u i i 4 1
_. n i u -  i i ' I i ; Mldu meilleur marche 2 £&.. j j J M

au plus cher ^^W|_a______Kà_ffl^
1.7422 chez ^*-*T %_W

« at ' G.4$y
LA CHAI3Z-DE-F03JDS *™l«^ *_*°«

Chambres à coucher et Chambres à manger,
de grand luxe, en a-sajou, érable et noyer , sont à vendre
chez M. H. Hofstetter , Tapissier. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, ou rue des Jardinets 1. Télé-
phone 19.53. 17207

Milca-Alpina
Hue lêopolil-Robert 66 :—: Rne Lâopolâ-Roti ert 66
Epicerie fine : Cafés verts et torréfiés , Thés , Cacao.

spécialités de Chocolats et Fondants ' f ins . Sucre.
Riz, Pâtes, etc.,

«Conserves de légumes : Pois, Haricots, Epinards ,
Asperges, Scorsonères, Cassoulets, Rizotto, etc..

Conserves de viandes : Corned beet , Bœuf braisé .
Porc au haricots, Langue Libbys, Tripes , Pâté de
Foie gras, Saumon, Thon et grand choix de Sardines

Liqueurs fines s Cognacs, Marc. Kirsch . Vermouth ,
Malaga , Chartreuse, Scherry-brandy, Wisky, Li-
Îueurs Bols, Bénédictine, etc., 17371

temandez nos spécialités de Zweifoaehs et de Fa-
rine lactée.

Toutes nos marchandises sont de première qualités
et à des prix très avantageux.
Livraison rapide à domicile. Téléphone 4 7.52

Cabinet Diiaiie JAMES DUBOIS
TECHNICIEN -DENTISTE

56, Rne Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2318

e
Laboratoire spécial de prothè«se dentaire

Travaux w et eaoute bonc Réparations en tous «reores Trmil prompt et soigne 8

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE §kJ. Grrcepl«sr ®;
PARC 10 Téléphone 10.5S P|

Portraits, Agrandissements
en diffé rents procédés 14368 gg

Groupes de Familles et de Sociétés m
j Ouvert le «dimanche de 9 h. à 1 h. pi

¦HtBMBMBilK^HmBBBIW IMM_—WBfc_B8lK HK<«iBg

Société <ie ConseeisMlson
Goûtez les Vins français

St-Greorges
Mécon

Bourgogne
Prix avantageux 17400

h»s«3ripUon dans le Carnet d'Escompte.

f - V *a
*m*"*VmV*VmVmVm T̂W*V_'*amVJW,

i H A US MANN s. t\. - LAUSANNE ï
¦C Téléphone 46.84 RUE DU LION D'OR, 6 Télép hone 46 84 «J]
-¦ ? ??????????????????? ??????•??????????????0»-»»»»»»»»».» » ¦
Ji 1598 J H 31^40 D J

_l IBJkB élastiques s
sP en tissus divers , soie, fil et coton *_

Souper du Dimanche 15 août 1920
JÊL

l'Hôtel dm Paris
—es "7 '/«« —L. «ca.—. soir. _=•!¦__, fr-. 6.

Consommé Parfait
Truite du Doubs
Sauce Maltaise

Poulet de Bresse, Forestière
Salade

Glace Moka

CUISINE ET CAVE RENOMMÉES
Se recommande 17440 Vve A. Desbœufs.

P. L. M.
m . .

Passage à La Chaux de-Fonds tous les matins vers ,
8 heures 48 direction de Biaufonds 16250

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

A1GR1C0LTEDR8 !
_^^̂ __?« Prenez «ja i' tî »- à vos tas de foin

i2|ĝ jag|pIS' .et de regain ; Visitez les fréquem-
-* /̂ 'ss— nient. Si l'odeur suspecte se fait

sentir, avertissez immédiatcmi-nt la Commis-
sion du ieu ,
P2331H 17449 CHABIBRE «'ASSURANCES.

E l  

i G e  ¦ w \r
Etti £P\ T& JH^ tt"ft *fl* t f_  î s n R Wîi lf ^\ 

EV_ 
IM)i 

_\t ttm__\ f î *__ H _f f ^i  TH* _tf t_ \

à ^OJRGIEFt
Le Samedi 'Z -  août -3 9SO, à 3 heures après»

raidi, à l'Hôtel ilu Tilleul, à GORGIER, Mme L.
FAIRE exposera en vente , par enchères publiques , la
propriété qu 'elle possède à Gorgier, comprenant :

Maison de 8 chambres , cuisine , chambre de bains ,
chauffa ge central, potager avec service d'eau chaude , caves
voûtées. , ¦

Petite maison de 2 chambres, cuisine, chambre à-
lessive, poulailler , clapiers et bûchers.

Grand jardin et verger en plein rapport.
Le tout en un seul mas indépendant.
L'adjudication sera prononcée séance te-

nante. P2320N 17259
Pour visiter , s'adresser à la propriétaire à Gorgier,

el pour les conditions au notaire soussigné.
H. VIVIEN, Notaire, à ST-AUJBIN.

J 3 -̂C_3_.C3r_5_.SI_XT

Il Rue Léopold Robert
_\ T mm

Jfouveanx arrivages:
Manteaux imperméables anglais, coupe

et qualité irréprochables, * _ T- Fr. 75 —
Imperméables américains „ 55 —
Grandes Pèlerines officiers „ 40.—
Imperméables des Années Fr. 18.-et „ 27.—
Ceintures larges, entièrem. caoutchouc „ 3.50
Ceinturons américains, extra forts „ 2.—
Chemises canadiennes, flaoelle laine „ 8. —

I Culottes saumur, véritables américaines „ 30.—
I Pantalons longs, drap laine, Fr. 23.- et „ 28.—
j Chandails biens , avec et sans cravate „ 9.—
j Toiles de tente américaines, imperm. „ 20 —
I Petites Bâches, imperméables „ 13.—
1 Grandes Bâches, caoutchouc „ 38.—
1 Caleçons, toile forte „ 4.50
j Caleçons, laine et mi-laine „ 9.50
j Camisoles, laine et mi-laine „ 9.50
j Camisoles flanelle laine Fr. 6.- et „ 7.—

] Pour travail et Sports
| Biens de mécaniciens, américains

I le complet Fr. 15.—
S Combinaisons mécano bleues „ 15.—
I Combinaisons mécano Mi „ 23.—
| Chaussettes Jersey laine „ 2.80

Pour la Toilette
Savons Erasmic véritable Fr. 0.75
Savon à barbe de la Croix-Rouge amer. „ 0.50
Lames Gillette v éritables (S*B Siï _S)la dz. 4,50

î Rasoirs de luxe, véritables Gillette „ 23.—
j Blaireaux , manche os „ 1.40
i Dentifrice anglais , le grand tnbe „ 0.50
I Peignes démêloirs superbes, de Fr. 0.40 à ,, 3.50
I Brosses â cheveux Fr. 3.50 et „ 4,25

Brosses à cheveux anglaises, crin ba-
leine, article sans concurrence „ 7.50

Bols à barbe nickelés Fr; 0.60 „ 1,40

Tout dernier cri
A part notre magnifique

i choix d'Imperméables et
f Jaquettes pour Dames,
I nous venons de recevoir
I des

fflanteanx-Capes
1 de toute beauté en soie
8 avec intérieur caoutchouté,
8 ainsi qu'en mélusine soie.

BF-os célèbres Soccoiis
H

là semelle articulée et garniture cuir sont tou-
I jours vendus à

2 Francs la paire
j  quelle p sait la pointure, du N° 25 au N° 46.
I dm énorme en articles de tons genres.

D U T  A l  I Afl t llf f l W  lui I I IM L Wm

| 68, Rue Léopold-Robert 68.
I Envoi contre remboursement
l avec / acuité de retour en cas
j de non convenance .



Bas-Sports
avec et saus pied

le plus grand choix , depuis
le meilleur marché au plus fin.

Se recommande 17421

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

I 
U||| Q NEUKOMM & Go
YINd Téléph. 68

Zwiebacbs Criblez
Rue Numa Droz '18

Téléphone 9.8Q 4236

disposant de toutes ses après-
midis, entreprendrait travaux de
bureau ; fabrique d'horlqgerie ex-
clue. — Ecrire sous chiffres R.1H 1
17283, au bureau de I'IMPARTIAL.

La Maison EDOUARD DU-
BïBD & Co., Société Ano-
nyme, à COUVET, engage pour
son département. Machines et
Tricoter, de bons P-2256-N

ÉEitiei vin
quelques bons 16600

calculateurs
pour les accord s, ainsi que
quelques

magasiniers spécialistes.

GUISjNIÈRE
Oo cherclie pour le 1er sep-

tembre, une bonne cuisinière pour
petit hôtel. Forts gages et ïie de
famille assurés. — Ecrire sous
chiffres L. A . 17272 an bureau
de I'IMPARTIAL. 17272

EenilËir
de finissages
pour petites pièces ancre soignées
serait engage de suite ou épo'que
à convenir.

Même adresse, on engagerait nn

HorSoger
pouvant s'occuper des rhabillages.
- Offres écrites, sous chiffres X. K.
17267 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

Qui entreprendrait par séries
régulières

19 lignes courant. - Offres écrites
avec prix, sous chiff. G.R.17430,
au bureau de I'IMPABTIAL.

a tout faire, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, trou-
varait place dans famille suisse
retournant à Pa ris. Bons gages
et bon traitement. Certificats
exigées. — Adresser offres à Mme
Dr Moser. sous les Planes, La
Ferrière. 17341

GRAVEUR-
CISELEUR

Très bon ouvrier serait engagé
par MM. SPICHIGER & HOFF-
MANN, rue Daniel-Jeanrichard 13.

17437

Comptable-
Correspondant

est demandé, de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. «7313
H. à Publcitas S. A. à
Kienne. 17441

9Ouvrier, ayant pratiqué plu-
sieurs années dans fabrique d'hor-
logerie , serait engagé. '— S'adres-
ser rue du Temple Allemand 112.
au ler étage. 17433

*mff
aménagé pour atelier, à louer.
On vendrait moteur, transmission ,
établis zingués , four à fondre , etc.
-Ecrire sous chiffres P.Z. 17425(
au bureau de I'IMPARTIAL.

I I I M I  m——__——_m_—m_mm—w_m_.-_—_,I^WCTI.I II I. I I HI..»I I .in.iii. ,. ,—Lmum, .„ . „ .  m., .

Importante fabrique d'horlogerie engagerait pour j
époque à convenir 17443

I qualifié, ayant déjà dirigé atelier de réglage. Place f '
stable d'avenir et haut salaire , sont offerts à per- | '
sonne capable et énergique. — Faire offres, sous I
chiffres P 566 U , à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.

CHAMBRE
et pension

au centre de la ville
sont demandées par Demoiselle dt
toute moralité. * Eventuellement ,
chambre non-meublée. — Offres
écrites sous chiffres K Z. 172S0 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17280

A louer , pour le 31 octobre 1920,
rue de l'Industrie 18, grande cave
à l'usage d'entrepôt. — S'adresse,
à M. ALF1SEI) GUYOT, gérant ,
rue de la Paix 43. 17090

R vendre
Pour cause de maladie, M. II.

YViiilleumier, offre à vendre les
immeubles qu'il possède aux
Geneveys sur Coffrane, soit:

avec écurie , poulailler , rucher ,
verger 13.000 m8 terrain environ.
Renseignements à dispositons.

Occasion avantasrouse

Cormonciireche
près Neuchâtel

A vendre pour cause de départ
une ' 17094

Jolie Villa
de 8 pièces, vérandah, terrasse,
balcon. Confort  moderne ; eau ,
gaz, électricité , chauffage central .
Vue très étendue sur le lac et les
Al pes. — S'adresser à M. Emile
Guye , Avenue Beauregard 17, à
Cormondrèche.

à proximité du village de FON-
TAINES, au Val-de-Ruz , une

comprenant  2 logement et dé pen-
dances. Eau sous pression dans
la maison. Entrée immédiatement.
— Pour visiter l ' immeuble et pour
traiter , s'adresser à l'Etude de
VIVDItÉ SOGUKI., avocat et
notaire, à CERNIER. 17189

R-1070-N

i©Hl<Bfi!9S Candies. -
Adresser offres et prix au Cer-
cle Français, La Chaux-de-
Eoniis. 17337

FflffSnt  ^a cherche a met t re_iaaia.ill.li. on pension un enfan t
sans parents ; éventuellement celui-
ci serait à adopter . — Ecrire Sous
chi ffres IV. B. 17411. au bureau

MemoKtâges g£s CJ,
lindre , sont à sortir à ouvrier
consciencieux. Ouvrage suivi. —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 3.¦ 17-132

On ©ffre h"*t*Zbonne pension de famille. — Prix
modéré 17427
S'ad. au bur. do I'«Impartial».

LSPÏSISB clap ier"!;» com-
partiments) et 7 lap ins de race
(60 fr.). — S'adresser Boulangerie
( jhr is len , rue du fioUètf fl 19.

Cartes de condoléances Reiiil
' IMPRIMERIE COURVOISIER

â^&tof ô ïïZ A vendre aeux
'«yKwC champs d'orge,
ainsi qu 'un potager remis à neuf.
— S'aaresser à M. KOHLER , rue
rSirMirnl.niifniir fi T7W4

Jeune nomme , %£££Z_v*
occupation. - S'adresser à la Gure ,
rue ne la Chapelle 5. 17419

nomnte p l lp de connance cner-
UOlilUioGllO che place pour re-
cevoir chez médecin ou dentiste.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 17460, au bureau
de I'IMPABTIA L. 174R0

Jeune garçon _£î_ *p$ïï:
— S'adresser à la Gure , rue de la
G l i a n r l l e  n. 174ôn

rJ n av p tlll p c3' c4BIi ;"BB vuu.r1)1 H I C  11110 tout faire dans mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Léooold-Robert 25, au 2me étage.

Mises en marche soufrer-
tir régul ièrement  17426
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

rj||n da confiance , sachant laire
l'HC ménage simple, soigné,
pour 2 personnes, aurait place de
suite. Vie de famille. Bons gages.
— Ecrire sous chiffres P. B. D.
17458 au bureau de I'IMPARTIAL.

17458

IPIITI P flll p 0n Qemande dans
(JCllllC llilC petite famille, jeune
fille nour aider à tous les travaux
du ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille assurée. 17465
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

V a n n a n t e  On demande une |eune
OCl ï aille, fine, de toute moralité,
connaissant un peu la cuisine et
les travaux d'un ménage soign é
de deux personnes. — S'adresser
à M. Alphonse Aubert, rue Numa
Droz 171. 17461__

i_____—————————i
l'hîi m llPP -̂  'ouer c'e su

'
te belle

UllalllUlC. grande chambre non
meublée , à 2 fenêtres. 17412
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

r ,hamhpp A louer « -JOur ie pre *U 110.111 U I O  mier septembre, nne
chambre meublée, au soleil , à une
ou deux demoiselles de toute mo-
ralité. 17472
S'adr. an bar. de 'MIT nrtial»

P h a m h pû a loue1' a -Monsieur
UlldlllUI C travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 4<3, premier
étaee. " 17470

Chn mh pp A louer cuamure
UllalllUl C meublée, à une ou
deux demoiselles honnêtes et tra-
vaillant dehors. 1744R
S'ad an bnr. de| T«|iaparttal>.

Piltar iOP A vendre un grand
I UlugCi . potager à 4 trous et
bouilloire cuivre, avec robinet. —
S'adresser rue de la Rond 21, au
ler étage , à gaticiie. 17436

A vpnf lpp un lu Loa!s£vi noy ?,rri ICUUIC cire, avec table de nui t,
un divan vert frapp é, un potager à
gaz avec table et différents  objets.
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»m_
PnilOiîPt tp  A V -ENDKE . état de
I UuùùCt l o .  neuf , une superbe
poussette (Mi gnonnette), ayant très
peu servi. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3""' étage, à droite.

1'<fV7 

PERDU
de la rue du Parc 86 à la Grande
Poste , en descendant ia rue des
Armes-Réunies, un portemonnaie
en nickel , contenant environ 6 à
7 francs. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 86, an
ler élage , à droite 17471

Pl>n «i]i  uue uoucie u 'oreil ie avec
i l l u U  opale, «r Souvenir de fa-
mille». — La rapponer contre
récomnense , rue de la Prome-
n ade  14, au Sme étasie . à gmiehe,

llhlPl l  tt ox-teiTier, .--'e.-si égare
«JllICU. depuis jeudi , à midi. -
Pj iére à la personne qui en a
pris soin , de donner son adress"
.¦m bureau d» I'I MP - Ktt-X, 17420

PpPf l' l  ll """ l* *-&*- l o u t e  ue ia
f Cl Uu l̂ erriére à Les Bois , un
manteau de caoutchouc. — Le rap-
porter contre récomnense, au bu-
reau de l'ulm partial». 17355

Il 

ii international k Football à Sn I »¦•«* * ia fête n i 1
- 1 _l£v Comédie-bouffe en 2 actes.

i  ̂ C^ tUE?_ I l—^_ ?  H i i "%? _f_ \W& _ \ TT _ï 1 _â i—' fr ĵ 
:

IL EL, -0 S i t_ lf l  II S" 1 _ W WM I U H l
1 

J J-ii il EL __x La regrettée el inoubliable védelte parisienne , GABY DESLYS
Bl— _____ *M W S  m a a t & m m  B ira -a  ̂ *aw m a  a «rHi t __ _\ reine de grâce et de beauté , dans son dernier film K_l!passionnant drame du Far-West en S actes ^ _ _ V

_ Bm.m „ - \̂ superbe roman mond ain 
et 

réaliste à grand spectacle 
en 

2 épisodes et 
8 parties. }

fH„ -4iB*s et I Bil_ i__ f_ 12 119 MCllllC&_ ^^ 

(Le toul en un seul sPectacle -) , ;|

en lutte contre l'égoïsme et la méchanceté. W ^^» ]|| | ||f|[||j|||| ; infOiéraflC® Bt ilm pathétique d une superbe mise en scène. fS-Sfe! ™ «WWBOWM — • Mt%&

ATTENTION ï « Lie Dieu du Hasard » sera pansu* au PALACE, quelques titres de ce film étant
trop petits pour pouvoir être lus depuis le fond de la salle de LA. SCALA.

Nous offrons jusqu 'à épuise-
ment du stock JH-3719-St

_̂_ Tfi__W i%Br _B0Sr

A LESSIVE
1ère qualité , 4 fois tournées , extra
forte , fabri quées en Suisse. 17450

40 m. à fr. 9.SO
50 m. à fr . 12.—

W. LESB0LD
Freiestrasse, à St - Uall W.

A vendre un beau grand

incombustible et incrochetable , à
combinaison. — S'adresser cliez
M. DANIEL KIRSCH, rue du
Parc 24. 17428

AUTO -GARAGE

Peter & C°
A vendre voiture Américaine

« MONITOR », 5 places , 6 cylin-
dres, démarrage et iumiére élec-
triques , à l'état de neuf. OCCA-
SION EXCEPTIONNELLE. 17462

Excellen t piano e.st à
vendre. 17463

S'ad. nu bnr. de l'«Impartial».

honnête et débrouillard , installé
dans le Jura bernois , ayant  très
bon magasin, situé au centre  des
affaires , cherclie la représen-
tation de n'importe quel article ,
moyennan t  bon rapport ;  ferait
aussi les voyages. — Ecrire sous
chiffres R. li. 17135, au bureau
de I'IM P A H T I A L .

Jeune homme , actif el débrouil-
lard, 24 ans, présentant bien,
cherche représentation d'assurances
ou éventuellement d' une maison de
commerce, Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres G C 17229-
au bureau de I'IMPARTIAL , 17229

A vendre, à proximité  de la Place
de l'Hôtel de-Ville , une maison
avec trois petits logements, et un
LOCAL pour atelier. Conditions
favorables. — S'adresser à l'Elude
des notaires BOLLE. rue de ia
Promenade 'J. 174̂ 5

est demandée à louer au centre
de la ville. — S'adresser au ma-
gasin G. GN/EGI , rue de la Serre
ù BIS. 16972

DOCTEUR

lirpii-WiF
MÉDECIN-OCULISTE

DÉ RETOUR
P32799C m- '!)

NËZ GORGE OREILLES

Dr VUARRAZ
Médecin - Spécialiste

à Neuchâtel

de retour
CHAISES

Voulez-vous un cannage soigné
et prompt , donnez vos adresses
Au Magasin de tabacs, rue Léo-
pold Robert 74, o«4- on (es
prendra . 1743«

il MEILLEUR BRUIANÏ
POUR LA CHAUSSURE

On demande P-8529-U

1 Teohnioien
on aide technicien

Mécanicien
pour la réparation des tours
de l'ébauche. —- Faire offres à
MM. G. Hahn & Go.

anderon, 17444

jppflVÉV
nour petites pièces ancre, est de-
mande par la 17231

Fabrique du Parc

I 

Importante fabri que de BIEIVIVE cherche¦Rennonfêyrs 1
de pièces soignées

' connaissant toutes les parties du remontage. — !
i Faire offres écrites sous chiffres P 5«B5 «U, à i

Pnblicitas S. A., à Bienne. 17442 i

Bateau - Salon NEUCH ATEL

Dimanche 15août 1920
si le temps est favorable

?rom ea&de
à YVERDOM

ALLER RETOUR

10 h. — Neuchâtel HO h. 20
10 h. 10 Serrièrea 20 h. 05
10 h. 20 Auvernier 19 h. 55
10 h. 40 Gortaillod ¦ 19 h. %
11 h. 05 Ghez-le-Bart 19 h. 10
11 h. 30 Concise 13 h. 45
12 h. — Grandson 18 h. 15
19 h. 20 Yverdon 18 h. —
Prix des places, aller et retour :

Ul. II Cl.
De Neuchâtel , Serrières ,
Auvernier à Yverdon fr. 4.50 3.50
De Gorlaillod à Yverdon 4. — 3.—
De Ghez-le-Bart » 3.— 2.50
De Concise. » 2.— 1.50

Enfants demi-p lace. ,
Société de >'avifralion.

li MÉ-iiii
rue du Maoègs 20

a l 'honneur d'aviser son ancienne
clientèle et le public en général ,
qu'elle vient de reprendre son

Atelier Couture
11466 Se recommande.

H w "

russe
La personne possédant chien

lévrier russe , blanc tacheté pris ,
hau teur  82 cm., et ayant inten
tion de le vendre , est priée de
donner son adresse, par écrit a
Case postale 1 «4823. 17417

IjHUllHUnbb sans illus-
rfations, livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Le Foyer musical abst inent
de ,La chaux-de-Fonds a le pro-
fond regret d'annoncer a ces mem-
bres act i fs  et amis  le dérè* ne

¦0Hl]eDl ACHILLE HDHBERT -BIHIZ
leur regretté collègue.
174«14 l.e ( ' «mite.

L'Eternel Ca donnée, l'Eternel
t'a àtée, que le nom de VEterne ^soit béni.
Dors en paix, chère petite Renée
Ton souvenir nous restera.

Madame et Monsieur James
Favre-Ruetsch et leur fille Lilia,
Monsieur Louis Favre, ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Joseph Ruetsch-Beau-
jon et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte très sensible
qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée fil-
lette , sœur, petite-fille, nièce, pe-
tite-nièce, cousine et parente.

Renés - Suzanne
qui s'est endormie paisiblement
vendredi , à 1 heure dû mat in ,
à l'âge de 8 ans. après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds.
le 13 août 1920

L'enterrement S A N S  S U I T E
aura lieu Dimanche 15 cou-
rant , à 13 _ heures. 17407

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan t la maison mortuaire ,
rue Ph-Henri-Matthey 7.

Le présent avis tient lieu,
de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
—e Tachyphage

Toujours grand choix de

Cercueils Jaciiyphages"
Cercueils «de bois

Transports
Tous les Geroeuils sont capitonnés

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 ¦ Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 14027

¦¦————— [¦¦—B—

Pondu une MONTRE or bracelet
rCI UU is karats. de forme
octogone. — Le rapporter , contre
récompense , rue Léopold Robert 70,
au ler étage. mos
Gh ?t «J6tine <*at 8T'8« P6t

" égar> depuis _ J « TITS.
Le rapporter, contre récom-
pense, Combustible Baumnnn
et Cie, rne des Entrepôts 23.

17376

Ppriln depuis la réservoir ài 01 uu à la piace de rHôtel-
de-Ville, une montre-bracelet
or, 18 karats. — La rappor-
ter, contre récompense, Place
do l'Hôtel-de-Ville 2, au ler
étage. 17232
w«—— P—AiiirTIlll W ¦ \ m aa**m _.v——am *a*


