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Une nouvelle alliance
Dans l'ancienne Autriche-Hongrie

M. Benès a entrep ris dans le sud-ouest de
l 'Europ e un voyage f ort opportun. Les discours
qui ont été pro noncés à Belgrade et les décla-
rations que le ministre des a ff aires  étrangères
de la République tchécoslovaque a f aites aux
correspondants des journau x p récisent le but
de cette tournée et donnent une idée des résul-
tats déjà acquis. H s'agit , en somme, de cons-
tituer une union entre les Etats qui se sont dé-
tachés de l'ancienne monarchie des Habsbourg
ou qui se sont agrandis à ses dép ens. Rien ne
saurait contribuer davantage à l 'établissement
d'un ordre stable dans ces régions qui f urent
le terrain préf éré des manœuvres du ' germa-
nisme et où les Empires centraux trouvèrentl'occasion du conf lit qui mit le f eu à l 'Europ e.

Certaines gens révent encore en France et en
Angleterre d'une sorte de reconstitution de l'Au-
triche-Hongrie, sous la f orme d'une Conf édé-
ration danubienne à l'ancienne mode. Ils ne
p euvent pas s'accoutumer à l'idée que la guerre
a déf initivement ruiné les vieilles f ormules. Ces
p lans issus d'une pensée diplomatique f ig ée ne
se réaliseront pa s p our la bonne raison que les
p rincipaux intéressés n'en veulent pa s. Cela ne
veut pas dire qu'aucun lien ne doive exister
entre les nations qui vivent entre les Monts de
Bohême et les Carpathes , d'une p art, et l'A-
driatique et la mer Noire, d'antre part; 'elles
ont, au contraire, tout intérêt à s'entendre, ne
f ût-ce que po ur se protéger contre des dangers
communs; nous ne sommes pas à une époque
où l'isolement soit p ossible. Mais il f aut com-
mencer par le commencement.

C'est ce qu'on paraît avoir bien vu à Prague
et à Belgrade. La Tchécoslovaquie et la You-
goslavie sont des alliées naturelles qui éprou-
vent le même besoin de consolider les résultats
de la guerre. Unies, elles n'ont rien à redouter
de l'avenir et elles seront en mesure d'orienter
dans un sens f avorable à la paix et à la liberté
le développement du centre et du sud-ouest de
l'Europ e. L'on ne p eut que se f éliciter de l'al-
liance à laquelle il est f ait allusion dans les
discours p rononcés par M. Vesnitch, qui vient
précisément de ref ormer son cabinet, et p ar M.
Benès. L 'un et l'autre ont af f irmé en même
temps leur volonté de demeurer f idèles à l'a-
mitié qui les lie aux peuple s de l 'Occident. Mê-
me au p oint de vue intérieur, ce rapp roch ement
aura sans doute de bons ef f e t s , en exerçant par
exemp le une inf luence apaisante sur certains
éléments un p eu agités de la popidation yougo -
slave.

Si, comme on l'annonce, M. Benès p eut scel-
ler à Bucarest une entente .analogue , il conf ir-
mera et couronnera cette œuvre de véritable
pacif ication. La Roumanie a sa p lace marquée
dans l 'Alliance qiù se noue et dont il est permi s
d'attendre les plus heureux résultats. Il est mê-
me p ossible qitun jour ou l'autre l 'Autriche soit
amenée à se rapproc her d'une f açon très intime
de ses voisines et il est caractéristique qu'à la
veille de son dép art M. Benès ait eu une entre-
vue avec M. Rennèr. C'est de ce côté-là que le
gouvernement de Vienne p eut trouver la garan-
tie de sa sécurité. Pourquoi touj ours supposer ,
comme s'il y avait là une f atalité, que l'Au-
triche sera entraînée dans l'orbite de l'Allema-
gne ? Le groupe ment à la naissance duquel
nous assistons est f ort cap able de Un ôter toute
envie de subir la tutelle du Reich.

La Hongrie, contre les initiatives de laquelle
on se préoccupe à Belgrade et à Prague de se
p rotéger, a p lus d'une f ois montré qu'elle n'a
p as renoncé à l'espo ir de rep rendre certains
des territoires qui lui ont été enlevés; elle a mê-
me tenté naguère de j eter le trouble en Slova-
qme et dans le nord de la Yougoslavie. L 'union
de ses voisines sera en mesure de la découra-
ger tout à f ait. Le temp s viendra p eut-être où
elle comp rendra qu'elle doit abandonn er une
f ois pour toutes des p roj ets de subversion et
s'acorder d'une manière sincère et déf initive
avec des Etats qui, au f ond , ont avec elle des
intérêts économiques communs.

Pour la Pologne elle-même , l'alliance des
Slaves de l 'Ouest et du Sud , complétée par celle
de la Roumanie, p eut être un événemen t d'ave-
nir d'une grande impor tance. 'Aucun de ces peu-
pl es ne songe à se j eter dans la bataille contre
les bolcheviks, mais ils sont tous décidés à leur
opposer une barrière inf ranchissable. Si , com-
me nous l' espérons , la Pologne réussit à sortir
intacte de la crise tragique qu'elle traverse , elle
tirera le p lus grand pro f i t  d'un app ui, amical
qu'on sera tout disposé à lui donner. L 'erreur
des gouvernements alliés a été de ne p as tra-
vailler avec assez d 'énergie et de rlairvoy ance
dès la f in de la guerre à l'accord de toutes ces
nations qui, isolées, sont exposées à tons les
p érils et qui , unies, constitueront une f orce con-
tre laquelle se briseraient toutes les intrigues et
toutes les attaques. C'est une f aute qu 'ils ne
doivent p lus commettre : les conséquences s'en
sont .manif estées d'une f açon trop rude p our
qu'ils p uissent retomber dans la même négli-
gence.

La tradition polonaise
L'émotion où nous j ettent les affaires de Po-

logne n'est ni artificielle ni nouvelle pour des
cœurs français, écrit le «Temps». Quoi que nous
en ayons et quels que puissent être, par ail-
leurs , nos sentiments politiques, avouons qu 'une
sympathie secrète et irrésistible nous attire tou-
j ours vers cet infortun é pays et ses représen-
tants. Il y a ainsi, depuis près de deux siècles,
dans notr e histoire , dan s l'évolution de nos
idées, dans notre littérature surtout, une ma-
nière de tradition polonaise qui a connu ses
heures les plus éclatantes sous le romantisme,
mais qui perce touj ours, en fin de compte, à
toutes les époques.

Une certaine fierté un peu triste, une gran-
deur d'âme un peu sauvage, beaucoup de no-
blesse dans les sentiments mêlée à une imagi-
nation déréglée et à une violence effrénée dans
les désirs capricieux, sont les traits habituels
sous lesquels nos artistes ont peint les exilés
polonais qu 'ils avaient pu observer. Certaines
figures sont évidemment plus équilibrées que
celles-là , manifestent une vie plus saine, aucune
n'est plus attirante par ses contrastes mêmes
et par les mouvements intérieurs de l'être
qu 'elle décèle. Le Thaddée Paz, de Balzac, cet
admirable héros de la « Fausse maîtresse » qui
sacrifie son amour à son honneur dans un élan
cornélien, le Wenceslas Steinbock de la « Cou-
sine Bette », ce rêveur passionné qui ne peut
résister à la toute-puissance de son désir, in-
carnent ces deux faces de l'âme polonaise dont
l' auteur de la « Comédie humaine » a encore
tracé par ailleurs d'incomparables ' portraits.

La détresse morale de l' exil est au reste une
des choses qui nous touchent le plus : ce fut
aussi presque touj ours celle qui donna aux Po-
lonais vivant loin de leur patrie cette ombre de
mélancolie bien propre à faire battre des cœurs
sentimentaux. Il faut y aj outer encore l'élan, la
flamme généreuse , le lyrisme surprenant de ces
grands poètes romantiques de la Pologne. Adam
Mickiewicz, Jules Slowacki, dont le passage
parmi nous laissa comme une trace lumineuse
parmi les hommes qui les avaient vus. L'origi-
nalité intense de leur poésie, sa liberté farouche ,
sa violence exaspérée firent explosion, en quel-
que sorte, dans une atmosphère européenne
chargée d'électricité. Ils apparurent ainsi que
les fils des géants de j adis, des manières de
bardes du nord tout débordants d'une imagina-
tion désordonnée, d' une inspiration enthousiaste.
Le « Livre des pèlerins polonais », de Adam
Miekiewicz , « palpitant d'une haine céleste, tel
qu'un psaume de David », comme écrit une re-
vue du temps, fut salué à son appariti on de
« livre sublime» par Michelet et d"«œuvre gran-
diose » par Lamennais.

Quel retentissement dans les âmes romanti-
ques touj ours disposées à partir à l'aventure , ce
spectacle de héros polonais marqués pat la
fatalité et luttan t contre elle! La tradition polo-
naise en est demeurée fixée à jamais pour nous.
Si elle tevêt auj ourd'hui une autre forme, elle
n'en est pas moins vivace, car elle s'appuie en
fin de compte sur un sentiment qui ne laissera
j amais indifférent un cœur français : celui de
la pitié. On se souviendra que c'est par la qu a
commencé chez nous l' attention affecteuse por-
tée à ce grand peuple si malheureux, et Ion
inscrira le nom de Bernardin de Saint-Pierre en
tète des fondateurs de cette tradition d'amitié
dans l'infor tune.

Qui se souvient du « Vieux paysan polonais);,
de ce plaidoyer éloquent adressé par le vieil
écrivain français à Catherine II, où, prenant la
parole au nom de «ces sortes d'hommes sauva-
ges » qu 'il avait rencontrés le long de la vis-
tule, il cria toute leur misère ? Jamais Bernar-
din n'a été plus émouv ant que dans ces pages
j aillies du carnet de notes d'un voyageur , bou-
leversé par ce qu'il vient de voir et qui ne peut
se tenir de crier son indignation. Lui aussi , avant
Michelet. Quinet et Lamennais, avait senti le
souffle de feu de cette épopée du désespoir
qu'est l'histoire de la malheureuse Pologne, et
il avait trouvé les mots pour la peindre. Se
doutait-il qu 'il n'était que le premier avocat
d'une cause qui est tou j ours pendante, plus d un
siècle après lui, devant le tribunal de l'huma-
nité ?... 

La Société Marconi s'occupe activement de
perfectionner la téléphonie sans fil , cette mers
veilleuse invention qui complète la télégraphie
sans fil également.

Les résultats auxquels on est arrivé sont des
plus réj ouissants et autorisent de grandes es-
pérances. ,

L'autre j our , par exemple , le reporter d un
des plus grands j ournaux anglais a pu , de la
station de T. S. F. de Poldhu en Cornouailles,
converser avec son patron qui se trouvait , en
mer , à près de mille kilomètres de là, sur le pa-
quebot « Victorian ».

A l'appel : « Halloh Victorian ! » lancé par le
poste, on répondit immédiatement du bord , et
la conversation put s'engager séance tenante.

Le reporter a déclaré qu 'il avait admirable-
ment entendu et que la transmission s'effectuait
avec une netteté incroyable. J' ai mieux entendu
que si j'avais téléphoné de Londres à Douvres,
a-t-il assuré.

Son patron lui a dicté , d'ailleurs , un long mes-
sage qui a paru, le soir même, dans le j ournal

auquel il avait été transmis par télégraphie sans
fil. Car , à l'heure qu 'il est , les grands quotidiens
anglais ont dans leurs hôtels des installations
réceptrices.

Grâce à la merveilleuse invention de Marco-
ni le jour viendra bientôt où de la vieille Euro-
pe on pourra téléphoner « vis-à-vis ».

« Hallo » New-York , « tiallo » Chicago ! Ici
Londres ! Ici Paris !

Le téléphone sans fil
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Mes esp oirs de (Berlin
ET ÏV3 A L L E M A G N E

Dans Patiente des événements — Le fri and espoir
de l'Allemagne — Un dilemme redoutable

L'armée rouge et les officiers
t sari s tes — Marchandage

di plomatique

Le ministre des affaires étrangères, le doc-
teur Simons, est en congé ; depui s sou départ ,
les cercles officiels observent une grande réser-
ve. On ne compte plus, en effet, les interviews
du docteur Simons et cette loquacité a été criti-
quée , aussi bien à droite qu 'à gauche. Mainte-
nant , on se borne , en haut heu , à déclarer qu'en-
vers 'et contre tous on maintiendra une stricte
neutralité pour éviter que l'Allemagne ne de-
vienne , comme pendant la guerre de Trente ans,
le champ de bataille de l'Europe, écrit de Berlin
au Temps M. de Guillerville.

Malheureusement, il ne dépen d pas de l'Al-
lemagne officielle que cette neutralit é soit res-
pectée. L'armée rouge , qui opère , en Pologne,
est évaluée à 500,000 hommes ; aile occupe
tous les points stratégiques de la frontière prus-
sienne et ce ne sont pas les faibles effectifs de la
Reichswehr qui , même le voudraient-ils , pour-
raient s'opposer à la marche en avant des bol-
chévistes. En réalité ,, il n'y a qu 'un rideau de
troupes en Prusse orientale; le gros de la Reichs-
wehr est concentré dans les . régions industrielles
pour empêcher les organisations révolutionnai-
res de provoquer une insurrection l#Soui ou les
troupes, russes auront définitivement écrasé la
Pologne.

• l(gn redoute' également une grève générale des
cheminots pour paralyser l'action des troupes
hostiles aux bolchevites . Depuis la mise à la re-
traite du général Hoffmann, du général Lettov-
Vorbeck et dernièrement du colonel Reinhard ,
il n'y a plus de chefs populaires capables d'en-
traîner leurs hommes. La puissance combative
des troupes est tombée très bas et la propagan-
de révolutionnaire a démoralisé ces soldats, si
souvent déçus dans leurs espérances , et qui sa-
vent que leur , matériel de guerre et insuffisant
pour défendr e le front oriental.

Il n 'y a qu'une cause qui réveillerait , l'enthou-
siasme de cette armée décapitée et désorganisée :
celle de la revanche contre la France ! Si les
Russes prenaient pied dans l'Allemagne du nord,
ils lèverai ent facilement une armée de plusieurs
millions d'Allemands qui marcherait vers le Rhin.

Les bolchévistes n'ont pas renoncé à s'assu-
rer le concours des généraux de la grande guer-
re. Tout dernièrement , ils ont envoyé un émis-
saire au général Ludendorff lui offrant un com-
mandement. Il paraît que cet homme des So-
viets a déclaré à Ludendorff que lui seul pou-
vait conduire les opérations russo allemandes
au delà du Rhin, grâce à sa connaissance du
terrain et particulièrement des forts d'arr êt de
la région de Metz.

L'attitude des partis extrémistes est signifi-
cative ; depuis les nombreuses avances faites
aux bolchévistes par le docteur Simons, ils évi-
tent les manifestations qui pourraient gêner l'ac-
tion du ministre des affaires étrangères.

Leur activité s'exerce, dans l'ombre et les di-
plomates communistes songent sérieusement , à
servir d'intermédiaires entre les Soviets et la
Wilhelmstrasse, quand l'occasion propice se pré-
sentera. Ce serait , par exemple , une proclama-
tion théâtrale des hommes de Moscou annon-
çant qu 'ils restituent à l'Allemagne tous les ter-
ritoires formant la frontière russo-allemande de
1914 ! Cet acte déchaî n erait, dans toute l'Alle-
magn e, un enthousiasme indescriptible. Aucun
gouvernement allemand ne pourrait alors s'oppo-
ser à la conclusion d'une alliance offensive avec
les bolchévistes . et la guerre avec l'Entente se-
rait acceptée avec une joi e patriotique.

A côté de ces manoeuvres belliqueuses con-
tre l'Entente , un petit clan militaire et financier
conti nu e à préconiser son plan favori d'une coo-
pération de l'Allemagne et de l'Entente contre
le bolchévisme. Je vous ai souvent exposé le
double caractère militair e et économique de ces
vastes pr oj ets, dont le grand industriel Rech-
berg est l'apôtre inlassable. Il a essayé de con-
vaincre le général Nollet ; il négocie avec la mis-
sion anglaise et exploite la crainte du boulever-
sement et de l'oeuvre de destruction bolchéviste
pour prêcher cette croisade du monde civilisé
contre les brigands de Moscou.

On a parlé d'un traité secret conclu entre l'Al-
lemagne et la Russie. Malgré les démentis of-
ficiels , il y a quelque chose de fondé dans ce
bruit. Peu importe qu 'il s'agisse d'une conven-
tion, ou bien de pourparlers qui se poursuivent

encore ; il y a au ministère des affaires étran-
gères un groupe puissant qui travaille de toutes
ses forces à la conclusion d'un accord avec la
Russie. Les déclarations du docteur Simons ont
confirmé cette campagne tenace qui vise à obte-
nir un grand succès diplomatique avec le con-
cours du gouvernement des Soviets et au détri-
ment de l'Entente. L'âme de ces machinations est
M. de Maltzahn , ancien ministre à Riga, revenu
à la Wilhelmstrasse. où il assume la direction des
affaires orientales. Il a su prendre une grandie
influence sur le docteur . Simons et l'a persuadé
que la revanche de Spa était proche, si on ne
laissait pas passer cette occasion exceptionnelle.

D'ailleurs, le docteur Simons ne néglige au-
sun atout pour tâcher de relever le prestige d©
l'Allemagne. Son revirement dans l'affaire des
manifestations devant l'Iambassade de France
s inspire des mêmes idées. Il avait été convenu
entr e notre chargé d'affaires, M. de Marcily,
et le secrétaire d'Etat, M. von Haniel, que toute
satisfaction serait accordée pour le chant déplacé
du « Deutschland ûber Ailes » par les hommes
de la compagnie qui avait rendu! les honneurs
au drapeau français. Le docteur Simons n'a pas
été de cet avis et. bien que la Société des Na-
tions n 'ait pas été créée pour régler ces sortes
d'incidents, il veut l'en saisir. Pourquoi? Parce
que l'Allemagne et la France comparaîtraient
comme plaideurs de leur cause respective sur le
pied d'égalité, et le ministre allemand pourrait
ainsi créer un précédent pour tous les incidents
à venir. Notre diplomati e a percé à j our cette
tactique et le gouvernment français exige la pu-
nition de l'officier allemand qui a encouragé, ou
tout au moins n'a pas réprimé cette manifestation
inconvenante. •

On a aussi envisagé, à Berlin , l'hypothèse d'un
renversement du gouvernement soviétique par
les officiers tsaristes de l'armée rouge. Un gou-
vernement réactionnaire russe poursuivrait la
même politique à l'égard de la Pologne et de
l'Entente. En Allemagne, il favoriserait le réta-
blissement de la monarchie et les relations en-
tre Pètrograd et Berlin redeviendraient ce
qu 'elles étaient sous le règne d'Alexandre II qui
déclarait alors : « Aucun des deux pays n'a à
gagner quelque chose au détriment de Vautre ;
tous les deux sont intéressés à défendre des in-
térêts communs. »

Je dois reconnaître que tous ceux qui con-
naissent l'organisation de l'armée rouge ne
croient pas au succès d'un coup d'Etat militai-
re, et voici pourquoi. Les anciens officiers de
l'armée impériale russe se sont trouvés devant
cette alternative : être fusillés ou bien au con-
traire servir dans l'armée bolchéviste moyen-
nant une solde magnifique. C'est pourquoi la
plupart de ces officiers ont accepté la servitu-
de soviétique. Trotzky les considère toujours
comme suspects, et pour cette raison il a pris
leurs familles comme otages. Quand un offi-
cier excite la méfiance des Soviets, ses enfants
et sa femme sont fusillés ! Si l'officier est céli-
bataire, ce sont ses parents qui répondent de
son attitude. Pendant la campaen e contre You-
dénitch , de nombreuses ¦ femmes d'officiers ont
été exécutées parce que leurs maris n'avaient
pas déployé une énergie suffisante. Les hommes
de Moscou ont pris à leur service l'ancienne
police secrète du régime impérial : « l'Ochra-
na». Ses espions exercent une surveillance cons-
tante sur les officiers. Il paraît donc difficile
que ceux-ci puissent renverser le gouvernement
sr."iétioiie.

Broussilof tenterait peut-être cette entrepri-
se s'il ru s'agissait que de risquer sa propre
vie, mais il hésitera quand il songera qu'à sa
première tentative contre Lénine et Trotzky,
sa femme et ses enfants seraient livrés aux tor-
tures des Chinois ! Quant aux soldats, il est
douteux qu'ils favorisent le renversement des
Soviets. Bien nourris, bien payés et ayant le
privilège de réquisitionner et de piller , ils crain-
draient de retomber dans la misère et de mou-
rir de faim comme les autres habitants de la
Russie.

D'autr e part, les bolchévistes détiennent tout
l'or qu 'ils ont volé, les richesses des couvents et
de l'aristocratie, les j oyaux de la couronne. Ils
ont exterminé les parlementaires, les journalis-
tes, les savants, toute l'élite de la nation qui
pouvait constituer un danger pour leur régime
terroriste. C'est pourquoi il ne semble pas exis-
ter de possibilité de renverser pour l'instant les
Soviets.

La lecture de la presse berlinoise est instruc-
tive, elle révèle les espérances, les hésitations
et les craintes des Allemands qui voudraient
bien profiter de la situation actuelle pour en
retirer des avantages. On fait des avances aux
bolchévistes , on offre son concours aux alliés
qu'on vendrait au plus offrant , mais les gens ti-
morés crient casse-cou et le « Vorwaerts » résu-
me ainsi le redoutable dilemme : « Si nous nous
mettons avec la Russie des Soviets, nous nous
débarrasserons peut-être des chaînes du traité
de Versailles, mais il est certain que nos mines
et nos fabriques de la Ruhr seront détruites et
aucun décret de Lénine ne les restaurera. Si
nous marchons au contraire avec l'Entente, com-
me nous y invite M. Churchill , nous aurons une
seconde invasion de la Prusse orientale et la
guerre civile. »
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„ïoici l'Epoux qui vient"!
Trois Réunions

d'édification et de salut 17743
par Mr J. RE Y

Jeudi 19 à 8l / , h .j

Le capital et le travail
Un signe de la fin

Vendredi 20. à 8 '/< h. :

Le Uni le lie Uns
Dimanche 22, à 8 h. :

La iovelle Terre
Salle des adventistes du 7me jour.

37, TEMPLE - ALLEMAND 37
L'Esprit et l'Epouse disent vient !

Entrée libre Que celui qui l'entend dise aussi viens !
Que celui qui a soif vienne aussi.

Apoc. 22.

COURSE ANNUELLE
de la

Société h j fiusiqne l'avenir"
les 28 et 39 août, a Lausauue. Morges et Monlreux

Départ SAMEDI par le train de midi 48
Le soir, à 20 heures, G R A N D  C O N C E R T  à MorgeS

Dimanche , départ pour Moutreux par bateau à vapeur et retour
à La Chaux-de-Fonds", par train de 22 h. 45.

Prix de la course, Fr. 3©.— par personne , y compris train , ba-
teau , 2 banquets , couche et déjeûner.

Messieurs les membres honoraires , passifs et amis de la Société ,
sont cordialement invités à partici per â cette course et priés de se
faire inscrire, au local (Café des Alpes) où une liste sera déposée
jusqu 'au Jeudi 36 courant.
17660 LE COMITÉ.
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S Crédit Foncier Neuchâtelois l
B ¦ H
«g Des le 1er juillet 1920, noua émettons aes bons de p-j
k_s dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de us

B s vi. 0
S 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par- p-3
tir du 1er août 1920, snr livrets d'épargne LKJ

FI nn intérêt de A % °|0 j
=! Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- ~
L r̂ mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, fy»J

H 

sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—-j
thèques sur des immeubles situés exclusivement dans I J
le Canton de Neuchâte l et ne sont pas affectées à \âm
des opérations commerciales ou Industrielles.

n| Neuchâtel , août 1930. LA DIRECTION. |W
|_J P 5703 N 15529 L3

^a Boucherie Chevaline
"Jul /jL Collège 25

Dès ce jour , continuellement

17138 Se recommande , Vve E. SCHNEIDER-BENOIT.
— 11 — m ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

et

MALADIES SEXUELLES
,eurs rapports , préservation et guèrisou radicale , par le DrRumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle, extrêmement instructif .  C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du systènm
nerveux , des suites des débauches et excès de loutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugem-r.'.
u?s autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles inf i rmit ts .  Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sùiv de la guéi ison.  Prix : fr.l.'oO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). ' .m 2746-B 17264

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I  ̂ EOST rroTrs cKEibriRiEs- . 1

j  CEI NTURES - SOUTIENS -GORGE - SOUS-TAILL EI

CAMISOLES - COMBINAISONS - JUPONS 177S4 i
PANTALONS - RÉFORME — BOLÉROS

i J. G A E n L E R I
Suce. W. SïOLL 4, rue Léopold-Robert 4

Briquette II tourbe «Sï-
Se faire v inscrire chez

m. IHeyer-Frauck """^."iLT"*

Agriculteurs ! ! §
Prévenir vaut mieux que guérir , évitez la FIÈVRE

APHTEUSE par l'emploi du Cresol brut spécial

iï Drognerle H. Linder, rne Fritz Courvoisier 9

I 

Carrousel à vapeyp 1
Gros rapport Affaire d'avenir

Superbe occasion

a vendre avec tout le matériel , voiture de mé- ]
nage, fourgon pour le matériel , camion pour les î
bateaux , machines , chars, etc. — Le carrousel i
est à 8 bateaux , avec un grand orchestrion « Ruth !
& Son », lampes électriques , etc. — S'adresser !
au Bureau Edmond Meyer , 9, rue Léopold-
Robert 9 17M7 m

//•Ml $• l ^x^ ^e poche, tous genres en or , argent ,-
MA' F v\ mé' al , acier, ancres ei cylindres.

m- 10 8 2'vÎL Montres-bracelets pour Dames ou
jj .'n y »-¦} Messieurs. — Grand choix , qualité
B- " "S?-® "-B garantie.

\-8 f T *)  4.-M VENTE AU DETAIL

^^•,7x^,̂ 5^  ̂ S'adresser chez M. PERRET, rue
f̂e&^ - Vç à̂gJr 

du Parc V ">, au 3ne étage.

Il IUI mmmmmmWmWmmmmmmmmmm

Dr moinier
12, RUE DU PONT, 12

DE RETOUR
Restaurant

des
Armes Réunies
Samedi 21 et Dimanche 22

août dès 8 heures du soir
Grande

S0IRÉE
Familière

BAL
Orchestre Gabriel

Café-Brasserie des Chemins do Fer
Kue Jaquet-Oroz 58

Tous les LUNDIS matin , à
8 heures , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 >/, heures ,

GATEAU
au fromage

extra
10265 Se recommande.



Le doux Abel
brandit la torche moscovite!

La Chaux-de-Fonds . le 19 août.
Un peu gêné d' avoir célébré trop vite, avec

la j oyeuse Wolff . la chute de Varsovie. M.
Abel Vaucher cherche une diversion en me dé-
nonçant une fois de plus, dans la « Sentinelle » .
comme un ennemi du genre humain et comme
un bourreau du pauvre monde. C'est devenu.
chez cet innocent Abel. comme une douce ma-
rotte : tons les deux ou trois mois, il éprouve
le besoin de démontrer aux foules que j e ne
suis pas, que j e ne peux pas être socialiste et
que je n 'ai nul droit de me réclamer de ce titre ,
l'article ayant été concessionné pour le pays.
avec monopole exclusif, à l'officine de la rue
du Parc n° 103. Vous allez voir qu 'un de ces
j ours, le candide Abel va me poursuivre de-
vant le cadi pour concurrence déloyale.

Je me suis déjà expliqué là-dessus et j e j uge
inutile d'y revenir, car j 'imagine que les lec-
teurs doivent être blasés sur cette histoire du
tendre Abel et dn méchant Cattin. Que j' aie ou
non des idées socialistes, cela devrait en som-
me, laisser M. Vaucher assez indifférent , puis-
qu'il est entendu que j e ne me soumets à la dis-
ciplnre d'aucun parti et que je ne songe nulle-
ment à disputer — ni à lui-même, ni à ses amis
— les honneurs et les petits bénéfices maté-
riels de l'apostolat socialiste.

Cependant, le doux Abel me permettra de lui
dire que son nouveau motif d' excommunication
me paraît assez curieux. Je dois, m 'explique-
t-il, être mis au ban du socialisme parce que
j'ai refusé de prendre la taille de la j oyeuse
Wolff , comme mes confrères de la rue du Parc,
pour exécuter la danse du scalp autour de la
Pologne, et parce que — ceci est d'un haut co-
mique — « je vole au secours de M. Millerand ».
Mais faites donc attention, suave Abel, si vous
continuez, vous allez me faire décorer !

J'estime — et j e voudrais bien que la « Sen-
tinelle» en prît: note une fois pour toutes — qu 'il
ne fau t pas confondr e la défense du socialisme
et celle du prolétariat avec celle des chefs ac-
tuels de la Russie rouge, qui ont fai t à la cause
socialiste un tort irréparable en la compromet-
tant dans leur aventure dictatoriale , et qui ont
déshonoré le drapeau rouge en assassinant la
démocratie et en foulant aux pieds les princi-
pes les plus intangibles et les plus sacrés du
socialisme, à commencer par le respect de la
volonté du peuple et de la dignité humaine. Ces
gens-là, je ne les reconnais pas comme les
maîtres et les apôtres du socialisme : ils sont
restés pour moi les louches agents entrés en
Russie en 1917 dans les fourgon s de l'Allema-
gne pour organiser la défection russe. Ouvrez
vos yeux à la lumière, candide Abel : vous ver-
rez que ces compères qui , il y a trois ans. ins-
tituaient des « séances de fraternisation » entre
soldats prussiens et russes et désarmaient leur
propre pays sous prétexte de « déclarer la
guerre à la guerre », fout auj ourd'hui la .guerre
sans aucune répugnance, avec la collaboration
des généraux tsaristes, pour aider l'Allemagne
à se libérer des justes sanctions que lui a impo-
sées la paix de Versailles, et pour préparer
contre la civilisation occidentale l'assaut du
bloc germano-russe. Croyez-vous, M. Vaucher ,
que c'est par un simpl e effet du hasard que les
chefs de l'armée rouge, qui « soviétisent » la
Pologne partout où ils passent, se bornent à
remettre le pouvoir aux anciennes autorités im-
périalistes et bourgeoises dès qu 'ils sont sur le
sol de l'ancienne Prusse orientale ? Le fil du
complot de 1917 se rallie à celui du complot de
1920, et il faut être aveugle pour ne pas le voir.

Dieu merci, le socialisme mérite mieux que
d'être personnifié par cette bande de brigands
et de traîtres, et j' ai malheureusement la certi-
tude qu 'un j our viendra — peut-être plutôt
qu 'on ne le pense — où M. Vaucher lui-même
reconnaîtra enfin que l'Occident a été victime.
dans toute cette affaire où l'on se cache der:
rière le drapeau rouge pour préparer contre lui
une nouvelle ruée de 1914. d'une sanglante et
sinistre duperie.

D'ailleurs, M. Vaucher, il y a aussi des so-
cialistes polonais. Ils font partie du Gouverne-
ment de défense nationale , ils ont, sans dis-
tinction de groupes ni d'écoles, proclamé la le-
vée en masse pour la défense de leur pays con-
tre l'envahisseur. Pourquoi seraient-ils moins
digne de votre estime et de vos attendrisse-
ments que les dictateurs de Moscou ?

P.-H. CATTIN.

ChronlBue ramleioise
Un incendie à Boudevilliers.

Le feu a éclaté hier matin à 5 heures trois-
quarts dans une remise attenant à la maison de
maîtres du domaine Berthoud de Coulon , et
servant de porcherie. Celle-ci est complètement
détruite et le feu à aussi endommagé la toiture
du grenier reliant la porcherie avec la maison
de maîtres. Heureusement les dégâts sont de peu
d'importance en comparaison du danger couru.
Si l'eau fit défaut au début , les citernes étant
presque vides, les pompiers étaient cependant
maîtres du feu à 7 heures.

La cause du sinistre doit être une imprudence.
Une truie faisant ses petits durant la nuit , le fer-
mier s'était rendu à la porcherie avec une bou-
gie et l'y a laissée. La bête aura probablement
renversé la bougi e,

Cinq pompes des villages voisins s'étaient
rendues sur les lieux.

Shroîiique suisse
Le domaine de Witzwil

Le voyageur qui suit la longue route droite
comme un i qui va de Champion à Cudrefin
ne s'imagine point que les quelques maisons
qu 'il voit à sa droite à mi-chemin forment un nou-
veau village et le chef-lieu d'un Etat dans l'E-
tat et plus grand domaine rural de la Suisse :
le pénitencier de Witzwil.

Au 31 décembre 1919, Witzwil comptait plus
de 1000 âmes , non tous des détenus , hâtons-nous
de k dire. Les « galériens » n 'étaient même que
la grosse minorité : 317. Les 772 au tres habitants
sont les employés du pénitencier et leurs familles.
Car le domaine de Witzwil , qui, on le sait , ap par-
tient à l'Etat de Berne , ne compte pas moins de
25.30 arpents , dont 2097 de terres arables. L'année
passée il a produit 1,210,500 kg. de foin et , re-
gain , 240.000 gerbes de céréales, 27.050 quintaux
métriques de pommes de terre, 664,884 kilos
de betteraves et 480,000 kilos de carottes.
Malheureusement, la fièvre aphteuse avait réduit
le troupeau de bétail de 1228 têtes à 694 et les
2000 litres de lait que . vendait journellement le
pénitencier firent au mois de décembre si com-
plètement défaut qu 'il fallut en acheter au dehors.
Ce nonobstant , le produit du lait s'est élevé en
1919 à 125,285 et l'on a vendu pour 142.647 francs
de bétail et 169.692 francs de porcs. Les autres
produits du domaine ont rapporté 567,505 fr. de
sorte que les comptes de Witzwil bouclaient
par un boni de 446,850 francs au 1er j anvier
passé. Tous les établissements exploités par le
canton n 'en peuvent pas dire autant.

Fièvre aphteuse
Pendant la semaine du 9 au 15 août l'office

vétérinaire fédéral signale 5414 écuries et 170
pâturages contaminés : soit 61,611 pièces de
gros bétail ; 24,910 porcs ; 5,401 chèvres et 5770
moutons. Sur ce nombre on compte 939 écuries
et 35 pâturages nouvellement contaminés avec
10,087 pièces de bétail bovin , 3,096 porcs , 1214
chèvres et 675 moutons. Le nombre des foyers
éteints par l'abatage des animaux s'élève à 21 ;
avec 308 pièces de gros bétail , 40 porcs, 9 chè-
vres et 1215 moutons.

Dans le canton de Berne on compte 375 nou-
velles écuries contaminées (total 3240) et 3 pâ-
turages (3823 pièces de bétail bovin , 1593 porcs,
172 chèvres et 141 moutons).

L'épizootie a fortement progressé dans le can-
ton de Lucerne. Sur 25 écuries contaminées , 20
sont des cas nouveaux (455 pièces de bétail bo-
vin, 355 porcs , 25 chèvres et 6 moutons) . Dans
le canton de Fribourg 52 écuries ont été frappées
dans le courant de la semaine (total 208) avec
1034 pièces de bétail (total 3184) ; dans le canton
de Soleure on signale 182 nouvelles écuries con-
taminées et 3 pâturages , avec 2075 pièces de-bé-
tail (total 1042 écuries.. 12 pâturages avec 10,341
pièces de bétail) . St-Gall. nouveaux foyers : 31
écuries

^ 
avec 407 bêtes, total 94 écuries avec

1488 bêtes. Argovie 10 nouvelles écuries avec
87 bêtes (ont été abattues) ; Thurgovie 218 nou-
velles écuries avec 2431 bêtes. Tessin 2 nouvel-
les écuries et 8 pâturages avec 1547 pièces de
bétai l (total 21 écuries et 30 pâturages avec
3524 pièces de bétail, (total 39 écuries et 24 pâ-
turages avec 2103 pièces de bétail).

X-so "OIE*!̂ càua. Istit;
L Office fédéral de l'alimentation nous adres-

se les lignes suivantes :
La Commission de l'alimentation traita de la

question du lait dans sa séance du 18 août. Toutd'abord elle prit connaissance que l'Union cen-
trale des producteurs en lait à la suite d'une
nouvelle assemblée de ses délégués, avait ac-
tuellement réduit à 3 centimes par kilo à partir
du 1er octobre sa demande d'augm entation du
prix du lait.

Cette demande se base sur les faits que la
réduction du prix de 2 à 3 cent, par kg. intro-
duite le 1er mai 1920 et contre laquelle les pro-
ducteurs protestèrent, ne s'est pas montrée j us-
tifiée dans la suite et que la fièvre aphteuse nuit
grandement à la production du lait. Les frai s
de production de l'agriculture ont encore haus-
sé au cours de l'année (augmentation des sa-
laires agricoles, du taux de base de l'intérêt , du
prix des engrais) et ne sont nullement com-
pensés par la baisse de prix des fourrages. Le
prix actuel du lait ne couvre pas les frais de
production. L'Office fédéral du lait communi-
qua que les réserves pour le ravitaillement en
lait (lait dans les fromageries et les fabriques)
ont dû être employées depuis j uillet déjà en
plus grandes quantités que pendant l'époque
correspondante de l'année dernière. Cela n'est
pas seulement dû aux effets de la fièvre aph-
teuse, mais aussi à la diminution du nombre des
vaches laitières (avril 1916 : 849,011 vaches,
avril 1919 : 729,249 vaches ; depuis lors nou-
veau recul, et augmentation de la consom -
mation du lait qui s'est produite depuis la sup-
pression du rationnement. Si la fièvre aphteuse
ne peut pas être entièrement enrayée, les réser-
ves pour le ravitaillement en lait seront cette
année probablement déjà épuisées avant le
commencement de l'hiver.

La Commission de l'alimentation est d'avis
que le ravitai llement en lait doit continuer à
être réglé sur la base d'un arrangement entre
l'Office fédéral de l'alimentation et l'Union cen-
trale des producteurs de lait. Les représentants
des producteurs dans la commission recomman-
dèrent dans ce but l' acceptation de la demande
précitée de l'Union centrale. La maj orité de la
commission émit cependant l'avis qu'il fallait
repousser toute augmentation de prix de lait.

On fit valoir à ce sujet que les consommateurs
préfèrent plutôt moins de lait que davantage à
un prix plus élevé. Une proposition ' transaction-
nelle d'un r eprésentant des consommateurs, pré-
voyant une augmentation de prix à parti r du
1er novembre avec la réserve que les prix du
lait ne dépaseraient en aucun cas ceux de l'hiver
1919/1920 et le maintien des subsides accordés
jusqu'à maintenant par la Confédération, reste-
ra également en minorité. -

L'Office fédéral de l'aliroentaition fera main-
tenant rapport au Conseil fédéral sur l'état de la
question et continuera les pourparlers après
avoir reçu les instructions de celui-ci.

Le trafic suisse avec la Sarre
BERNE , 19 août. — Les gares suisses viennent

d'être avisées télégraphiquement de la reprise
complète du trafi c des voyageurs à destination
du territoire de la Sarre. Ce trafic se trouvait
interrompu depuis le 8 août.
Les difficultés financières de la ville de Berne

BERNE , 19 août. — D'après le « Berner Tag-
waebt », la municipalité de la ville de Berne au-
rait annoncé au personnel communal que le
paiement des salaires échus le 20 courant se-
rait ajourné par suite de difficultés financières.
Le personnel des entreprises industrielles et d'é-
conomie de guerre, n'est pas atteint par cette
mesure.

M. Lloyd George est arrivé à Lucerne
_ LUCERNE , 19 août. — Jeudi, à 1 heur e de

l'après-midi , est arrivé à Lucerne, le Premier
anglais, M. Lloyd George , accompagné de sa
fille. Le représentant du gouvernement cantonal
le président de la ville de Lucerne. M. Pfyfer ,
et différents membres de la coloni e anglaise, ain-
si qu 'un nombreux public, étaient venus saluer
l'homme d'Etat anglais. M. Lloyd George a été
longuement acclamé, puis s'est immédiatement
rendu en automobile à la villa ïiaslihorn. •

La tactlpe é® l'armée ronge
La « Gazeta Warszawska », d'après les récits

des réfugiés, représente comme il suit la situa-
tion des armées ennemies :

« L'armée bolchéviste marche en avant sans
prendr e le moindre soin des services de l'ar-
rière. Elle perd ainsi toute liaison avec ses ba-
ses d'opérations. De nombreuses personnes ar-
rivent par groupes des localités occupées par
les rouges et racontent que leur départ s'est
effectué sans le moindre obstacle, car il ne sub-
siste rien derrière la ligne relativement mince
du front bolchéviste. On n'y rencontre pas de
détachements de troupes. On peut taire des di-
zaines et des centaines de kilomètres sans voir
un seul soldat bolchéviste. Un certain effort du
côté polonais peut suffire pou r infliger aux rou-
ges une défaite décisive. C'est pourquoi le haut
commandement bolchéviste tient tant à terminer
aussi vite que possible la lutte sur le front po-
lonais.

Les officiers bolchévistes faits prisonniers
confirment ces renseignements et aj outen t que
les succès du général Wrangel provoquent une
inquiétude singulière dans les rangs de l' armée
rouge. Les bolchévistes veulent donc en finir
au plus vite avec la Pologne afin de se retour-
ner contr e Wrangel. II faudrait qu 'ils pussent le
faire avant les pluies d'automne , qui rendent
toute action dans le midi de la Russie impos-
sible. Ils croient que la prise de Varsovie met-
tra fin à la guerre contre les Polonais. Or , on
est sûr en Pologne que la guerre ne se termi-
nera pas ainsi.

Les commissaires de l' armée rouge, afin d' al-
lécher les soldats, font miroiter à leurs yeux les
richesses de Varsovie en tissus, en vivres et
produits de toute sorte. Néanmoins , le moral de
l' armée rouge se gâte. Dans la région de Brest-
Litowsk, on a dû remplacer par des troupes
fraîches quel ques détachements qui , excédés de
fatigue et de faim , ont refusé obéissance. Les
exécutions sommaires n'y peuvent rien. Le sol-
dat rouge en a assez de la guerre.

Les bolchévistes transforment hâtivement le
chemin de fer Wilna-Lida-Baranowicze en un
chemin à voie large. A cette fin, ils ont amené
une « corvée » de quelques dizaines de mille
hommes. Selon des bruits non vérifiés, ce se-
raient des Allemands qui dirigeraient ces tra-
vaux. »

Gb iMor)^ de papiep
Les journaux annoncent que les cheminots de

Zurich ont arrêté un train suspect de transporter
des vivres ou du matériel destiné à la Pologne. On
dit en outre qu 'ils insistent d'une façon pressante
pour que le Conseil fédéral institue des commis-
sions de surveillance où figureraient en maj orité
des cheminots, pour visiter les trains à destination
de la Pologne.

Cette nouvelle appelle plusieurs observations
importantes :

1 °tj Pratiquement, le boycott des chemins de fer
à destination de la Pologne n'est pas une mesure
de neutralité, mais bien un acte d'hostilité que rien
ne justifie, auquel les alliés de la Pologne seraient
parfaitement en droit de répondre en refusant nos
produits ou en arrêtant le transit sur la Suisse _—
ce qui du reste pourrait fort bien arriver. Rien,
en effet, dans le droit international, n'interdit le
transport des munitions à destination d'un belligé-
rant. La preuve, c'est que nous avons non seules
ment transporté du matériel de guerre de 1914 à
1918, mais que nous en avons fa briqué de grandes
quantités pour les Alliés aussi bien que pour les
Centraux, et que beaucoup de fervents communis-
tes d'auj ourd'hui ont tourné j adis dtes obus pour
l'Allemagne ou pour la France sans le moindre
scrupule.

En réalité, le boycott n'a pas d: autre effet que
d'isoler la Pologne, et 1a Pologne seule, car les
Allemands envoient tout ce qu'ils veulent et tout
ce qu'ils peuvent aux armées bolcheviks. _ Oue les
ouvriers allemands arrêtent les trains destinés à la
Pologne, c'est dans l'ordre, puisque Berlin est de
mèche avec Moscou pour essayer d'étrangler ce
malheureux pays. Mais que les cheminots suisses
se mettent à la remorque de ceux d'outre-Rhin pour
participer à l'exécution de ce « coup du père
François », cela nous semble peu glorieux.

2° La question de savoir ce que la Suisse doit
ou ne doit pas transiter est une question de rx»K-
tique extérieure au premier chef. Or, nous ayons
en Suisse une Constitution qui confie au Conseil
fédéral — et à personne d'autre _— le soin de
diriger notre politique extérieure. Ni un parti quel-
conque, ni les cheminots n'ont le droit d'usurper
dans ce domaine important entre tous l'autorité
des pouvoirs constitutionnels et de prendre des ini-
tiatives qui peuvent provoquer, de la part des pays
voisins, des représailles graves et d'ailleurs légi-
times dont aurait à souffrir tout le peuple suisse.

3° Les chemins de fer appartiennent au pétrole
suisse et non aux cheminots. Ces derniers n'ont
donc pas le droit de les considérer comme leur
chose et de les mettre à la disposition d'un groupe
ou d'un parti pour exercer une pression inconsti-
tutionnelle et une intrusion illégale dans la direct
tion de la politique étrangère de la Confédération
suisse. ,

Cette attitude créera un nouveau malentendu
entre les cheminots et une importante

^ 
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l'opinion. Nous le regrettons profondément.
Margillac.

Chronique jurassienne
La crise horlogère.

Elle s'accentue aux Franches-Montagnes. Lia
plupart des ateliers chôment un, deux ou trois
jours par semaine. L'importante fabriqu© d'assor-
timent Huot, aux Bois, vient de fermer ses portes
pour dix j ours. Elle se voit dans l'obligation de
congédier un grand nombre d'ouvriers. Les éta-
blissements similaires de la Franche-Comté M
font une sérieuse concurrence et la baisse du
change aggrave la situation. Toutefois, le direc-
teur de la fabrique des Bois fait l'impossible
pour remédier à la crise et tout fait prévoir qnfil
réussira .
Tombée (Tune fenêtre.

Mercredi après midi, peu après 2 heures, une
sœur infirmière de l'ordre de Ste-Anne à Lu-
cerne, est tombée du premier étage de l'immeu-
ble 42 de la rue Dufour à Bienne sur le trottoir,
en se blessant très grièvement. La malheureuse,
gardant un malade, était occupée ' à des soins
de propreté. C'est en ouvrant uie porte vitrée
que l'infirmière tomba sur le trottoir. Les bles-
sures sont très graves, entre autres une fracture
de la base du crâne. Les premiers secours M ont
été prodigués par M. le Dr Terraz et la mal-
heureuse soeur Caroline, âgée d'environ 40 ans,
fut transportée à k clinique Seeland.

La Cbaax-de-f onds
Une inauguration.

Les 4 et 5 sept embre aura lieu à La Chaux-de-
Fonds , l'inauguration du nouveau terrain du F.-C.
Etoile , aux Eplatures, dénommé « Stade du Fr C.
Etoile ».

Cette inauguration sera marquée par un tour-
noi de Football auquel prendront part le olub
champion d'Italie , le F. C. « Internazionale » de
Milan , le « Servette » de Genève, le F. Ç. Bâle
et le F. C. Etoile de La Chaux-de-Fonds.

Le comité travaille activement pour préparer
à nos hôtes et aux amis des sports une réception
cordiale en même temps qu'un tournoi sportif
du plus gran d intérêt.

â I Extérieur
PIT La question de Fiunne

Importantes communications de M. Giolitti
MILAN, 19 août. — Selon le «Popolo Roma-

no» , M. Giolitti a envoyé hier au Conseil des
ministres des communications importantes sur
la question de Fiume et sur l'attitude que le
gouvernement italien observera vis-à-vis de la
prochaine proclamation de Fiume en Etat libre
et indépendant. Le gouvernement italien restera
dans l'expectative ju squ'au moment où les Al-
liés, signataires du pacte de Londres, auront
pris une décision, mais il soutiendra avec bien-
veillance le droit de libre décision invoqué par
la population de Fiume.

Les intentions du poète
MILAN, 19 août — Le « Popolo d'Italia » dé-

clare pouvoir préciser les intentions de Gabriele
d'Annunzio sur la ville de Fiume. Le poète n'a
j amais pensé vouloir imposer par la violence
une décision quelconque à la population de la
ville qui peut se convaincre de l'impuissance
de l'Etat italien à lui accorder l'annexion dési-
rée. Si elle le désire, la ville aura une consti-
tution propre , basée sur le droit de libre déci-
sion et qui par ses dispositions défendra les
traditions italiennes et surtout celles de la
ville.
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33§S?*" Les rouges se retirent sur tout le front

VARSOVIE . 19 août — On a pu constater
que les colonnes d'infanterie bolchévistes sont
forcées de marcher au combat sous un régime
de terreur appliquée par les chefs communistes..
Entre temps notre action se développe avec suc-
cès. Le 17 courant , nous avons occupé Serock.
Le butin du premier jour atteint deux mille pri-
sonniers, plusieurs dizaines de mitrailleuses et
de nombreux parcs de munitions. Dans la région
des positions de la défense de la capitale, les at-
taques de l' ennem i se poursuivent sans succès.

Au cours du combat du 16 août , des détache-
ments d'une division de Lituanie blanch e 'et de
Ruthénie ont défait près de Radzfwil les 185 et
186mes régiments bolchévistes, s'emparant de
7 mitrailleuses , de munitions et de prisonniers.
Des détachements de notre lOme division ont
pris 4 canons et 8 mitrailleuses et une grande
quantité de prisonniers. Secondant l'offensive
de notre armée du centre, l'aile droite des posi-
tions de défense de la capitale a commencé le 17
un mouvement en avant L'attaque triomphale
avec l'aide des tanks s'est terminée vers midi
par l'occupation de Dembe et de Zlelke. Nos dé-
tachements continuent à avancer dans la région
de Nowo-Minsk.

Sur le front du centre tout entier de la Vistule
jusqu'au Bug, nos détachements continuent à
avancer, chassant l'ennemi qui s'enfuit en désor-
dre, pris de panique. La division du général Ko-
narsewsky s'approchant de Nowo-Minsk a dé-
fait entièrement la 171me brigade bolchéviste
et des éléments de la Sme division, s'emparant
de 7 canons, de plusieurs dizaines de mifarailiieu-
ses, d'une grande quantité de munitions et die plu-
sieurs voitures régimentaires. Nous avons pris
au cours de l'action mille prisonniers. Des déta-
chements formés de Poméraniens ont occupé
Lukof le 17 au matin . L'ennemi se retire rapide-
ment de la région de Sieldee et de Siechomin,
laissant entre nos mains un riche butin. Nos avia-
teurs ont constaté partout un repik' précipité de
nombreux partis ennemis. '

Les troupes du général Rydz-Smigly ont
complètement battu la 58me division ennemie
grâce à la rapidité de leur mouvement sur la
ligne du Bug et ont occupé Zladoa et Hansk.
Cette division a eu sa route de retraite coupée.
Un de ses éléments, s'enfuyant en désordre,
s'est heurté à des détachements de la 3me di-
vision et de la région polonaise et a subi là
encore une complète défaite. Notre butin s'élève
à 26 mitrailleuses et plus de 700 prisonniers,
parmi lequels le commandant d'une brigade et
son bureau, le bureau d'un régiment et de nom-
breux officiers. Dans la région de Pucahtchow
et de Cysom, les bolchévistes ont été égale-
ment défaits.

Sur le front sud entre le Boug et le Lwof,
des combats sont engagés avec les avant-gar-
des de notre division. Le commandant en chef
signale avec reconnaissance le travail intense
effectué par les escadrilles de la Sme division
d'aviation dirigée par le major Faunt-le-Roy. Le
16, les cinq escadrilles ont accompli 49 vols de
combat très efficaces retenant avec succès l'a-
vance ennemie.

Sur le front de la Vistule
VARSOVIE, 19 août — (Communiqué de l'é-

tat-majo r). — Sur le front polonais nord des dé-
tachements d'avant-gardes et de cavalerie enne-
mie destinés à forcer la Vistule ont rencontré une
résistance décidée de la part de la garnison de
Wroslawek qui a repoussé toutes les attaques.
Voyant l'inutilité de ses efforts l'ennemi a bom-
bardé la ville. De nombreux édifices parmi les-
quels la cathédrale et le palais épiscopal ont par-
tout subi des dégâts importants. Profitant de
ce que les garnisons de Poméranie sont peu
nombreuses les avant-gardes bolchévistes ont
atteint Lautenbourè, Lidzbark , Soldau et Dzoal-
dowe rencontrant partout une active coopéra-
tion de la part de la population allemande. Une
contre-attaque partant de la région de Modlin
dirigée par le général Sikorski a rencontré une
résistance acharnée de la part de l'ennemi.
T^^L'aile droite polonaise accentue ses succès

VARSOVIE, 19 août. — Le succès de l'armée
polonaise continue. L'aile droite formée des
troupes du général Pilsudski menace d'envelop-
pement les colonnes rouges qui marchaient sur
Varsovie. Les officiers français jouent, dans cet-
te offensive un rôle de plus en plus Important

Oue se passe-t-îl à Minsk ?
VARSOVIE, 19 août. — Jusqu'à mardi soir le

gouvernement polonais n'a reçu aucune nouvelle
de la délégation à Minsk. On suppose que les au-
torités soviétistes empêchent les délégués de
communiquer avec Varsovie comme ce fut déjà
le cas avec la délégation d'armistice à Barano-
wice. Les correspondants des journaux polonais
et étrangers sont partis hier après-midi de Var-
so. ie en auto à destination de Minsk.

Les officiers allemands dans l'armée rouge
VARSOVIE, 19 août — L'agence Wolff pu-

blie un démenti prétendant qu 'il n 'est pas exact
que des officiers allemands cornbartent dans
l'armée bolchéviste, collaborati on à laquelle fait
allusion l'appel du conseil de la défense polo-
naise à tous les peuples civilisés du monde. Or,
il est notoire et irréfutablement prouvé que des
officiers allemands de grades divers occupent

En Haute-Silésie
Récit officiel des incidents de Kattowitz

PARIS, 20 août. — Le gouvernement français
a reçu hier du général Lerod, commandant les
troupes d'occupation en Haute-Silésie, les pre-
mières informations officielles touchant les inci-
dents de Kattowitz. Ces informations sont da-
tées du 18. Il en résulte que les troubles ont
commeut .é par un mouvement extrémiste, analo-
gue à ceux qui ont surgi ces derniers temps dans
différents points de l'Europe. Croyant au pro-
chain triomphe des Soviets, les éléments extré-
mistes calomniaient ouvertement la Pologne et la
France. Le gouvernement allemand, spéculant
sur les succès des armées bolchévistes, encou-
rageait les incidents.

Un j ournal de Gleiwitz réclamait et proclamait
la neutralité de la Silésie dans le conflit russo-
polonais et demandait en conséquence le désar-
mement et l'éloignement 'des troupes alliées d'oc-
cupation. Il proclamait la mobilisation de la clas-
se ouvrière et prévoyait la grève générale com-
me une mesure dé coercition pour imposer les
décisions du prolétariat allemand.
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Ainsi à l'état-major de la 4me division d'infan-
terie soviétiste se trouvent le commandant d'é-
tat-maj or allemand Weber comme chef d'éxat-
maj or de la division ; Hauer , chef du service
d'information ; Kinsbourg, ingénieur en chef de
la division; Trumberger, chef de la brigade d'ar-
tilleri e, le colonel Beck et Smidt dans l'état-
maj or révolutionnaire de l'armée soviétiste. les
maj ors von Letzmann et Lempke, le capitaine
von Griesse, font partie de l'état-major de
Broussilof ; le maj or prussien Kardof , le colonel
Schliepe, le capitaine von Butlitz, le lieutenan t
Ramk font partie de l'état-maj or général de
l'armée soviétiste. Parsky est l'organisateur du
service d'information bolchéviste, von Brix et
Haussen et le comte Nisti tz organisent le ser-
vice d'aviation, le chef d'escadron von Bellow
et Boegen, le lieutenant Schilitz et Obersdorf,
le maj or Lûtner sont attachés à Budieny. Il est
impossible de citer tous les noms que comprend
la liste des officiers allemands dans l'armée bol-
chéviste Le gouvernement a conseillé à tous
ces officiers d'adopter des noms russes afin d'é-
viter tout conflit avec l'Entente.

Qui n'avance pas recule !
KOENIGSBERG, 20 août. — L'avance de Faile

nord bolchéviste paraî t avoir subi un temps d'ar-
rêt en raison de la situation près de Varsovie.

Le lendemain eurent lieu des meetings alle-
mands et polonais. C'est alors qu'à Kattowitz
notamment, les manifestations violentes com-
mencèrent revêtant du côté allemand un carac-
tère nettement bolchéviste. Trois fois, le poste
français de Kattowitz fut attaqué. Deux soldats
français auraient été tués et 8 blessés, dont un
grièvement. Les Allemands auraient perdu 10
morts et 80 blessés environ. Un officier de la po-
lice de sûreté aurait été tué. L'état de siège a
été proclamé dans la soirée du 18 août à Katto-
witz.

On fait remarquer dans les milieux officiels
français que les affaires de Silésie ont un carac-
tère international, puisque c'est par un mandat de
l'Entente que la Haute-Silésie est occupée. C'est
donc au Conseil interallié à être en tout premier
lieu saisi de ces incidents. La France, qui ne
peut pas manquer d'exiger des sanctions, ne
peut se soustraire, tant pour les informations
que pour les mesures à prendre , à la procédure
interalliée pour l'exécution du traité de Ver-
sailles.

Nouveaux incidents en Irlande
DUBLIN, 20 août. — Une prolonge d'auto-

mobile militaire qui transportait 'treize soldats
est tombée dans une embuscade à Anascaul,
dans le comté de Kery. Les soldats ont eu ' qua-
tre blessés. Ils ont été capturés et désarmés.

Hier soir, à Haivourney, une patrouille de cy-
clistes militaires a été attaquée. L'officier qui la
conduisait a été tué. Quatre soldats ont été
blessés et les autres désarmés après une courte
lutte.

Le lord-maire de Cork, détenu à Londres, re-
fuse de prendre des aliments. II a écrit à sa
femme de se teriir prête à venir à Londres au
premier appel. ;

LONDRES, 20 août. — Le lord-maire de
Cork, arrêté récemment et jugé par une cour
martiale, a été condamné à deux ans d'empri-
sonnement.

La Belgique neutre
PARIS, 20 août. — Selon le « Journal », un

train venant de France et transportant environ
800 chevaux pour la Pologne, a été arrêté à la
frontière à la suite, assure-t-on , de l'intervention
de M. Vandervelde , agissant au nom de M.Huys-
man, secrétaire de l'Internationale. Le gouver-
nement polonais aurait cependant donné l'assu-
rance que ces chevaux étaient destinés à l'a-
griculture.

Nouvea.rr troubles en Mt„:potamie
LONDRES, 20 août. — De nouveaux troubles

se sont produits en Mésopotamie. Des bandes de
rebelles ont réussi à couper la ligne télégraphi-
que et la voie ferrée entre Bagdad et Kerkuk.
Plusieurs fonctionnaires de la région de Ba-
kuba ont été molestés. Des actes de sabotage
ont été commis.
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Le déficit de la ville de Zurich

ZURICH, 19 août. — Les comptes de la ville
de Zurich pour l'exercice 1919 accusent 40,871
mille 962 francs aux recettes et 58,254,817 francs
aux dépenses. En ajoutant le solde déficitaire de
l'exercice 1918 qui s'élevait à 6,7 militons, on
arrive ainsi en 1919 à un déficit total de 24,079
mille 449 francs.
Questions financières pendantes entre la Suisse

et l'Autriche
VIENNE, 19 août. — Un collaborateur du

« Acht Uhr Blatt » a reçu quelques indications de
notre compatriote le Dr Kurt Heinrich-Brunner,
conseil particulier de la légation suisse à Vienne.

Parmi les questions que M. Brunner examinera
figure celle de crédits d'avant-guerre dont la
Suisse n'entend, du reste, nullement faire pres-
ser la liquidation. Cependant , un règlement de
principe au moins paraît nécessaire, dans l'in-
térêt des créanciers suisses. La discussion por-
tera également sur les limites et l'application
de la loi aiitrichienne relative aux prélèvements
Sur la fortune en ce qui concerne les biens des
citoyens suisses, La question de anciens em-
prunts de guerre austro-hongrois devra égaie-
ment être examiné.

M. Giolitti à Lucerne
BALE. 19 août. — On mande de Berne aux

« Baler Nachrichten » :
Nous apprenons que M. Giolitti, président du

conseil-italien quittera Turin samedi matin et
arirvera le soir même à Lucerne.

Drame de famille à Boirjean
BOUJEAN. 19 août — Le nommé Max Uelt-

schi, 44 ans, manoeuvre aux ateliers de répa-
rations des C. F. F., ayant guetté sa femme,
dans la matinée die jeudi, tira sur edle un coup
de revolver qui Fatteignit au sein droit. H fâcha
ensuite un second coup sur sa fille, âgée de 15
ans qui accompagnai sa femme, puis s'enâàit La
poilice est à sa recherche.

Contrefaçons « kamonflées »
Les cinégraphistes allemands se préparent à

monder l'Europe de leurs films, et ils prennent
déjà leurs précautions pour qu 'on ne s'aper-çoive pas de l'origine « made in Germany >.

C'est ainsi qu'un de leurs derniers films les
mieux réussis, «La Du Barry », porte un titre
et des noms français; les qualit és d'érudition in-
contestables de nos voisins ont été appliquées
avec assez de soin pour recréer là une at-
mosphère française, suffisamment imitée pour
abuser le public anglais ou américain — et mê-
me français — sur la provenance du film.

Les ateliers de prise de vues de Berlin pos-
sèdent d'ailleurs des reconstitutions assez exac-
tes de certains sites anglais ou français, com-
me par exemple l'abbaye de Westminster et la
place de la Bastille en grandeur naturelle.

A Londres et à Paris, des films allemands
sont déj à arrivés et n'attendent que le moment
d'être exhibés.

SPORTS
Aux Olympiades d'Anvers

ANVERS, 20 août — Assaut à I 'épée par
équipes (1er tour) : La France bat la Suisse
par 6 victoires à 3. L'Amérique bat la Tchéco-
slovaquie par 11 victoires à 5. La Suède et l'I-
talie" fon t mach nul 6 à 6. La Hollande bat le
Danemark par 9 à 5. La Belgique bat le Por-
tugal par 9 à 7.

ANVERS, 20 août — Escrime à I'épée par
équipes (deuxième tour) : La France bat l'A-
mérique par 9 à 5. Le Portgal bat la Suède par
5 à 7. La Suisse bat la Tchéco-Slovaouie par
6 à 3. La Belgique bat le Danemark par 9 à 4.

Troisième tour : La France bat l'Angleterre
par 7 à 4. Le Portugal bat l'Italie par 8 à 7. La
Belgique bat la Hollande par 7 à 5. L'Angle-
terre et la Tchéco-Slovaquie font match nul. 6
à 6. La Suisse bat l'Amérique par 7 à 6. La
Belgique bat Ia 'Suède par 6 à 5.

Lutte gréco-romaine (finales, poinds plume) :
Fremen (Finlande), vainqueur de Mogomen en
4 minutes 22 secondes.

Poids moyen : Westengren (Suède), vain-
queur de Landfor d (Finlande), en 31 minutes
25 secondes.

Poids mi-lourd : Johansen (Suède), vainqueur
de Sint (Hollande ) en 7 minutes 32 secondes.

Poids lourd : Landford (Finlande) , vainoueur
aux points de Algram (Suède), en 45 minutes 38
secondes.

8000 mètres. Ire série : 1. Wilson (Angleter-
re), 33 min. 40 1/5 sec. — 2. Hurni. à 80 mètres
(Fin lande). — 3. Maccario (Italie) à 100 mètres.
4. Mâches, à 180 mètres. — 5. Gasçhen (Suisse) .
2me série : 1. Guillemond (France), en 32 min.
41 3/5 secondes ; 2. Dackmann (Suède), à 40 m.
3. Handerson (Danemark), à 100 m. — 4. Fal-
ler (Amérique) . — 5. Garin (Suisse).

Lancement du marteau (finale) : 1. Patrick
Ryan (Etats-Unis). 52 m. 875. — 2. Lind Cari
(Suède). 48 m. 43. — 3. Bennett (Etats-Unis).
48 m. 23. — 4. Swbenston (Suède). 47 m. 49. —
5. Mac Grath (Etats-Unis). 46 m. 66. — 6. Ni-
cholson (Angleterre). 45 m. 70.

Traction à la corde : L'Italie déclare forfait
en faveur de l'Amérique. — Finale pour la Ire
classe : L'Angleterre bat la Hollande . Ire man-
che, en 28 secondes 4/5 ; 2me manche 13 se-
condes 2/5.,

1500 m. (finale) : 1. Hill (Angleterre), et 4 mi-
nutes 1 seconde 4/5. — 2. Baker (Angleterre) ,
à 3 mètres. — 3. Chielde Lav/rance (Etats-Unis)
à 1 mètre. — 4. Vohrok Waclar (Slovaque), à
80 m. — 5. Lumdgren (Suède). — 6. Audinet

(France). — 7. Perrot (Italie). — 8. Rase (Etats-
Unis). — 9. Fourneau (Belge).

Les matches de tennis qui devaient avoir lieu
auj ourd'hui ont été aj ournés, en raison du mau-
vais temps.

La Cbaax-de-Fonds
Grève aux tourbières des Ponts.

A plusieurs reprises, ces derniers temps, un
certain nombre d'ouvriers italiens, occupés au
chantier de là Société coopérative suisse de la
tourbe , aux Ponts, se sont mis en grève, des dif-
férends ayant surgi au suj et de leur salaire.

Depuis deux jours, une quaran taine de ces ou-
vriers italiens n'ont pas voulu reprendr e leur
ouvrage et se sont rendus sur les chantiers pour
empêcher leurs collègues de travailler , tout en
leur faisan t des menaces.

La gendarmerie , avisée de ces faits, s'est ren-
due sur les lieux pour procéder à une surveillan-
ce très active à ce suje t.

Dans la j ournée de jeud i 19 courant tous
étaient en grève et il a fallu emprunter du mon-
de aux tourbières des Emposieux, pour continuer
l'exploitation de la tourbe aux Ponts.

La police de Sûreté de La Chaux-de-Fonds,
appelée sur place s'occupe de cette affaire de-
puis hier.

Les principaux meneurs, une vingtaine d'Itar
liens, ont été congédiés aujourd'hui même.
Un centenaire.

Les « Armes-Réunies » de notre vile ont or-
ganisé, à l'occasion de la célébratin du cente-
naire de k Société, un grand tir de trois Jours,
les 21, 22 et 23 août prochains.

Le comité de la Société cantonale des tireurs
neuchâtelois a organisé de son côté la «Journée
cantonale » dans nos murs, avec une participa-
tion déjà certaine de plus de 700 tireurs.

C'est dire que durant ces trois jours, 9 y aura
grand tapage aux environs du Stand et affluence
de visiteurs en nos murs.

Les tireurs de la ville sont bistamment priés
d'effectuer leur tir, lé samedi et le lundi et, si
possible, le samedi matin. Nos visiteurs, du reste
du canton et des cantons voisins, puisqu'il y en a
déj à bon nombre d'annoncés, nous arriverotît
probablement le dimanche et il y aura très
grande affluence.

Le pavillon des prix atteint, paraît-S, des pro-
portions inespérées, et tous les tireurs qui ten-
teront un effort seront largement récompensés.
Le prix « Aurore».

Dimanche 22 août 1920, dès 10 heures dte ma-
tin probablement, passeront en notre ville, les
coureurs cyclistes du Grand prix « Aurore » de
plus de 300 kilomètres, organisé par le V.-C.
« Aurore », de Genève. L'emplacement d'arri-
vée en notre vile se trouve entre la Métropole
et les Grands Moulins,

Le VéloClub «Excelsior» est chargé du ser-
vice d'ordre, du contrôle ixe, ravitaillement
et de h neutralisation de 5 minutes.

Parmi les engagés de marque se trouvent entre
autres : Pelletier, Gagnant du Tour de France,
catégorie B., probablement les deux frères Su-
ter, Charles Antenen, Guyot, Francescon, Du-
mont, Boillat de La Chaux-de-Fonds, etc.

le 19 Août à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  42.40 (43.10) 43.75 (44.25)
Allemagne . . 11.40 (12.15) 12.60 (13.25)
Londres . . . 21.55 (81.68) 21.85 (21.97)
Italie . . . .  27.40 (28.50) 28.75 (29.80)
Belgique . . . 45.15 (45 .65) 46.75 (47.10)
Hollande . . 197.15 (198.00i 199, 25 199.80)
Vienne. . . . 2.30 (2.50) 3.30 .(3.50;

N™ York \câble 3-93 (3-92) 6- i0 (6-09)lNew"ïorK ( chèque 5.91 (5.90) 6.10 (6.09)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 89.75 (89.75) 91.25 (91.25 v
Stockholm . .123.25 (123.50) 124.75 (125.00)
Christiania . . 90.00 (90.75) 91.50 (92.25)

m— !¦¦¦¦ 1 e—— m —— 1 1 1 1 nn n — ¦—

La cote du change

Laxatif douxjfn -̂ - J
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BESSE â 0° mot TOUT
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ECOLE de IMES
Méthode BERLITZ

Anglais 1722a

Allemand, Italien, Espagnol
Français

iVouvcau cours d'AiVGLAIS
pour les Commerçants, Vendre-
di , de 6 à 7 h. et namedi cours
d'allemand de 6 h. à 7 h. et de
8 à 9 b. du soir.

Leçon d'essai gratis.
Inscri ption tous les jours .

10, Rue de la Balance 10

Société d'Agriculture

DISTRICT PB BOODRY
Loter ie
Prix du billet, (r. 1.—
Tirage le 20 septembre 1920

Billets à vendre chez M. Geor-
ges DUBOIS, Plaça de l'Hôtel-
de-Ville 17597
*~,« 4>A.— -w-m .. —* .̂

du 10262
JWt ^̂ JBLSJSL IW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mW Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 S h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leothold

Boulanoerie
ALFRED PERRET

rue du Grenier 12
tons les SAMEDIS,

dés 17 heures

CROISSANTS feuilletés
et PETITS PAINS frais.

On porte à domicile, 17374
Téléphone 33.51.

JM^î* Uniquement wfc^à r̂ . la marque : ^^^r Deux JKlineurs *
. garantit l'authenticité du

Savon

au £ait de £is
BERGBIANN

très apprécié par sa pureté, son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encore toujours un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente chez
MM. les pharmaciens :

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Gh. Matthey et Léon Parel;
E. Monnier ; P. Vuagneux;
Drogueri e Neuchâteloise ;
Linder, Droguerie, rue Fritz

Courvoisier 9.
Robert Frères 4 Go, Droguerie.
A. Wille-Notz, épicerie ;
G. Dumont, parf., Lp. Rob. 12.
¦ 16893 m
—^_ Le morceau 

^
Af

^  ̂ Fr. 1.60 10*

Buste
L'emploi (externe uni quement)

de mon produit «JUNON » sti-
mule le uèveloppement des seins
chez les femmes ou Jeunes Mlles
aux tissas paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité ,
la rigidité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. JH 53304Z

Prix , IV. G.— (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste . 17077

Institut de Beauté
Mme F.-G. SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63. avenue de la Gare 31

Retoryieuunou ght Mhpy .
l'arc 1̂ 0 , engagerait de suite un

leiiÊihilŒÉI
capable , pour petites pièces ancre
soignée?. 17757

ttis à pï.
seraient acuetées , ainsi que tours
circulaire et des lignes-droite. —
Offres écrites sous chiffres V. R
16970 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16970

ŜSSmWmMWB*\ JtSHB&BBHJSSîJk â93KE53r?5£jïWVBi^HCJE3!i£& tsH^LBSB *Vi_f . jHt> rvriTYfflfWfft âSBMS£BB5 ^K9fi*U ĤK& xsasEasemh Mmmmr **^ËSAef Strn̂ ttmTwimVm rlMl¥JsTi W m m m i m m M m m i m a S m â v i m m V m m S B m m m m V n w Qm m m  MBCTJHtj f̂lSaglal MISHKEHÉSJ mm*BmmmWL%ttaËltmmmm92!Bmm BB 3B RK9G SHBiC^Kw/ SBjréttBÈàtB aHsfB V »»»»ffi re»raMrTOHBraaw.<CT 1€ufiBdStuSSv «awggwpgg iBè(aii»«iMgMiWiBMĝ i vSSnuW V& Sravt&A
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SS Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché
??????•???< ?>??<?•???????»???»? »????'-????????»???????????? ??

11 Jupes en laiip iii i et ratr 2450 i

I
'j BlOSISSS lin i M piiilîe 4S0 j !
I BliUSiS Iffll l H llffit garnie satin I90 ||

i§ ii

|§f Vous doublerez la durée de vos Chaussures ^  ̂ SB

Imperméable. — Sans acide. Jl §§

1 Société fin. ies prokits 9u Cioti jWr j ^ ^ ^ ^ ^  I! au Capital de 13.500.000; francs m fPPiÇ
Concessionnaire pour la Suisse ; f ^ ĥ^-^^^^Ê^K^mi^^Êk.

I PAUL KUNZI ^̂ ^̂ ^S^̂ Ê, 1
mi 26, Place de Chauderon , LAUSANNE ^̂ SËŜ K 

ĵjgjli&S* MB
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COMPTOIR S U/SSE
i des industries alimentaires et agricoles

Du II au 26 Septembre 192Q
PLACE BEAVLIEU LAUSANNE PLACE BEAUL1EV

S 'adresser pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogues, etc., à la
Chancellerie du eompf oir : Ssealier de la Greff e /

I "ZZZ — 1
/
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Pâtisserie K0HLEE - Valangin
Fabrication spéciale <le

Zwïefoaclig au Malt
recommandés par MM. les médecins 11250

Zt&7~ Envois contre remboursement au dehors "̂ BC

I La  

Maison Calderari , Gurin ga â fiie I
fera vendre sur la Place du Marché, devant >;Vj
le Bazar Parisien , 17782 M

SOOO kilos de véritable et excellent |

È la MortadeHe extra H
du BoncSioBa ( filet de poic)

Vente au détail depuis lOO grammes SB
Magasin : Rue de la Serre 14 j

Téléphone 16.84 r \

de retour

à l'usage de bureau RUE LEO-
POLD-ROBERT , à 2 pas de la
Gare . 17783

3 pièces
cuisine et alcôve ; libre de suite,
Prix 1500 fr. — Ecrire Case
postale 10462.

%#Âl«bf A ^ndre 1 vélo
VVEOSB garçonnet , 60 fr.;
1 vélo garçonnet , 90 fr.; 1 vélo fil-
lette , DO fr. — S'adresser , le soir ,
chez Mme STAMBAGH. rue du
Temple Allemand 1. 1",771

Catalogues illustrés ^sV
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.

MWBWWtMBBHWWIWII ^̂  ¦ 
III 
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| DOUGLAS FAIRBÂNKS]
A LA SCALA

C

ET homme est en caoutchouc ; il saute, tombe, rebondit, court, va et
vient, apparaît , disparaît comme un diable sortant d'une boite; sa
vivacité est extrême, sa force prodigieuse, sa gaité exubérante et com-
municattve , et pourtant il accomplit toutes ces prouesses avec une

simp licité qui déconcerte. Son audace et ses exploits athlétiques donnent à
ses films un relief extraordinaire *

Douglas ! Douglas! Douglas!

v Grande Représentation de Gala

I 

avec tout nouveau programme M /> M /CTH daof>et le bienveillant concours de M.  U IN/ t U I sondressage de chevaux en liberté. — Grandiose et sen-sationnel.
Les :i Fernando, jeu de matelo au mat balancé.
Les 3 Meisners, célèbres acrobates de force.
Frédéric et Eugène IW1E. _ Evolution sur la corde

anglaise.
Frère et sœur GERARD. — Jockeys modernes sur che-

vaux non sellés.
Mlle RENZ dans son numéro de dressage d'Eléphant

|Deey et Dicky sautent à la corde).
Frédy ei Cavalini dans leur scène de fou rire (boxe amé-ricaine). ' i;
Plcolo et son partenaire (dressage d'un âne).
Samedi et Dimanche, à 3 heures, dernière grande mati-

née à moitié prix pour les enfants.
Lundi soir, grande représentation de bienfaisance et d'à-

dieux (le bénéfice de cette représentation sera versée aux
œuvres de bienfaisance de la ville. :

Location des billets à l'avance : Loges réservées, 1res et¦ 2mes places, au Magasin de cigares ED. MULLER , ..Ala Havane ", rue Léopold-Robert. Téléphone 13.73. j *

arxpaamDDDrxiapnrTrTrrr^

; o ;-' TIR DU OENTENAIRE
*£3^3* DES

99 -A^rmes-RéiiTiies "
les 24 , «» et 23 août

chaque jour de 7 i 19 heures
Remarque : Les tireurs de la ville sont instamment
priés d'effectuer leur tir le samedi et ie lundi. Vu la
très grande participation des tireurs d'autres localités, il y
aurait encombrement le dimanche. P-22831-G 17788

L.es livrets de tir sont en vente, au Stand , dès
vendredi soir, à 8 heures. Lie Comité.

L HORAIRE DE POCHE
DE „L'IMPARTIAL"

' est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L ' I M P A R T I A L
M* Prix : 40 Cts "WB

Occasion favorable pour fiances!
A vendre dans maison priïée à Berne :

Une tabie à coacber nmittli mî^e^bT^«" éS .̂
1 large armoire à glace démontable avec barre en laiton et tablar,
1 lavabo avec marb re et miroir, 2 tables de nuit avec marbre,
1 porte-serviettes, le tout en noyer, complètement neuf , pas usagé,

. a coûté fr. 3500.— dernier prix, en prenant de suite fr. 3300 —
et One salle à manger an [fiêne, l&rarWESS1

*ebaises rembourrées, 1 divan « Chesterfield ». 2 fauteuils de club,
1 pendule à pied avec gong, 1 grand tapis, 2 tableaux à l'huile
(originaux), 1 porte-palmier, 1 tabouret, le tout neuf , a coûté
fr. 4360.—, dernier prix en prenant de suite fr. 3200.—.

J. MAIER, Berne, Mezenerweg, S
17796 Victoriapïatz JH 18749B

ATTENTION !
Légumiste offre a vendre :

Haricots, Carottes, Bettes â côtes,
Rhubarbe, etc.

¦T Demandes: prix-courant ~<BV 17785
Grandes Cultures maraîchères

H. LAUTERBACHER, à MURI près Berne
fxnpaarxianaGcxoajuxjLxxiDaDDDaQaDaaDDaml

M. Pertuiset de Genève
sera sur la Placé du Marché, demain Samedi SI
août, avec son grand banc-automobile, où il débi-
tera tous ces fameux produits :

Biscuits, Macarons, Petits fours, Plum-cakes
ainsi que tous ces fameux Pains d'epices

Le tout de première fraîcheur, vendu au prix de gros.
Demandez à déguster les fameuses Galettes au beur-

re à fr. 8.5Q la livre. / 17S68



6 violons •nM&g:
40.—, 50.—, 73.—. L'étui forme ,
fr. 12. — ; archet, fr. 10.—, men-
tonnière brevetée, fr. 2.50, colo-
phane, 0.50, Diapason, 0.50, cor-
des de rechange : Sol argent , fr.
1.—, ré, la, mi, 0.50 pièce. — Ecri-
vez immédiatement à Mualc.
à Oltcn JHSTBfian I7VJG

Achat et vente ^"bX-
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. KrOpfll . Parc 66. 94201
f %^ it FâS m  ̂ vendre deux
VK HSS champs d'orge,
ainsi qu 'un potager remis à neuf.
— S'adresser â M. KOHLER , rue
Général-Dufour 6. 17454

Machine à écrire. AÇ-
d'occasion une machine à écrire
« Dnderwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au 1er étage, à droite . 17038

Achats et Ventes, S"
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A, CHATELAIN.
rue du Pnits 14. 15847
BÂirla traa avec mise en
nUglOgUS, marche, sont â
sortir à domicile. — S'adresser
Fabrique Levaillant & Go, rue
du Parc 148. 17755
Jnmanl A VENDRE faute
«PU£Ut?U&. d'emploi bonne ju -
ment, 5 ans, sage, très forte trot-
teuse. — S'adresser à M. Joseph
Rômer, voiture de forain , place
tfArmes, La Ghaux-de-Fonds.

17479

Fusil de coasse. LTû
fusil de chasse. 1ère qualité, ca-
libre 18. — S'adresser rue du
Doubs 61. an 1er étage. 17618

§D5sSimtf% Excellent piano
r lOolVi électrique, avec
40 morceaux, ainsi qu'une pous-
sette blanche sont à vendre ; bas
prix. — S'adresser à M. HENRI
JUNG, rue des Fleurs 2. 17517

Téléphone 15.08. 

Finissages. aSLÇSS
lignes à ouvrier capable. Travail
consciencieux exigé. - Ecrire sous
chiffres B. B. 17511 , au bureau
de I'IMPARTIAL.

Pl 'X rs ïf 'V A vendre beau clapier
VlayiOl. de 9 cases, avec beau
choix de lapins Hollandais et
autres à échanger contre pous-
smea. — S'adresser rue Numa-
Droz 84̂ .. 17509
mTàf f l iânrâ  A vendre une
HVgraUIOi machine pour
réglages plats, en bon état ; bas
proc. — S'adresser rue de la Paix
75, au Sme étage, à droite. 17653

Chat-Sauvage ̂ Vcimen , est à vendre. 17608
S'adr. an brxr. de l'clmpartial»
Va iTAtC A vendre quelques
* OgUliSa centaines de bons
fagots. 17609
S'ad. an but, de l'clmpartial».
flnille A vendre les outils
IIIIUIO . d'un horloger, burin-
fee , layette, etc. — S'adresser , le
soir après 6 h., rue du Progrès 161,
an 2mo étage, â gauche. (Reven-
deurs s'abstenir.) 17624

€AîIB A« eu 6hône et saP' ntfCIllCiS de toutes gran-
deurs. Crosses à lessive, sont
à vendre. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Bozonnat , rue de
la Paix 69. au sous-sol. 17558

SoPlkeOlieP. expérimentée, sur
UC1 UooCUOv machine horizon-
laie, au courant des dessus et des-
sous, cherche place. — Offres par
écrit, BOUS chiffres A. B. 1T672 ,
au bureau de I'IMPARTIAL .
Tiarfl û veuve, cherche place du
l'unie, femme de chambre dans
un Hôtel. — S'adresser par écri t
à M. Jules Rognon, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 30. 17669

[omiiiniire. SS
des écoles, est demande de suite à
la Fabrique, rue du Doubs 117. irai
Ijnip demanoe demoiselle ou
VulllC dame pour lui faire de la
lecture et lui tenir compagnie. —
Offres écrites sous chiffres J. E.
17675, au bureau de I'IMPARTIA L .

ilëiuS1̂ !̂?
aider à la pension. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 56. l7ôR7

RAMIP ^*n demande une bonne
DlMllio. à tout faire pour une
quinzaine de jours. Bons salaires.
S'adresser entre 11 et 12 heures,
rne du Rocher 12, au 1er étage.

On demande l̂ Xntt
milles de 2 personnes, 2 jeunes
filles sachan t cuire et parler fran-
çais. Bons gages ; voyage payé.
— S'adresser rue du Doubs 145,
au 1er étage. 17612

UD QGIQ3.I1Q6 jeune garçon pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. S. ECABERT, rue de Tète de
Ban 25. 17613
Cnpnnrilp honnête et active, con-
DG1 Xaillu j naissant tous les tra-
vaux d'un ménage, soignée, est
demandée. — Offres écrites Case
postale 161H7. 17500

UU QeiDanfle mes de chambre .
Servantes et Aides. — S'adresser
Bureau de placement de confiance ,
rue du Rocher 2.. 17474

Commissionnaire ^'t^het
res d'école. 17614
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

[nrnmif demoiselle , au courant
Ulllllllà. des travaux de bureau et

connaissant si possible la compta-
bilité, est demandée à la Fabrique
de cadrans métal «LA ROMAINE»,
rue Numa Droz 78. 17527

Â vpnrtno Pour cause de dé-
I CUUI C, part , un e table ron-

de noyer poli . 1 table de cuisine.
2 tabourets . 4 Chaises et 1 glace ;
Le tout en parfait  état. — S'adres-
ser le soir à partir de 7 heures ,
rue des Buissons 9, au oignon , à
droite. 17752

â vp nrfr p uu p°tagBr a gaz 13n. 1 mm u trous) avec four por-
ta ti f, le lout bien conservé. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34, au
Sme étage. • 17653

Â V P n f i P P  u 'occas'°n 1 lit ae 'e''I CIIUI C J avoc matelas (crin
noir), à l'état de neuf , ainsi qu 'un
long canapé à coussins, recouver!
à neuf. — S'adresser rue du Puits
!). au IPT étage , â gauche. 17665

Pflt fldPP *¦ ver|dre , faute d'em-
1 Ulûgcl . pioi , un potager à bois,
en bon état , avec tous ses acces-
soires , plus un cuveau à lessive.

17556
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

H§ B * A *

â vendre
â la Béroche

A vendre , à proximité immé-
diate d'une gare , propriété , com-
prenant à grands appartements
en bon état , buanderie et vastes
dé pendances , deux tonnelles , et
une maisonnette pour basse cour.
Plus un beau verger attenant à
la maison , avec nombreux arbres
fruitiers , de grands prés dans la
propriété , avec une contenance
d'environ 7000 mètres, et une pe-
tite vigne. Grands jardins pota-
ger et d'agrément. En outre , il y a
4 grandes parcelles de terrain ,
avec nombreux arbres fruitiers.

Contenance 12450 mètres.
S'adresser à M. James Hum-

bert à Sauves (Béroche). 16118

FI OHM
sont entreprises les dimanches et
jours de fêtes. Camion couvert
par temps de pluie et places très
confortables. — S'adresser chez
M. LUCIEN DROZ, Vins.
Téléphone fil«. 17260

Motocyclistes
allez voir le modèle 1728'i

y9 lndï3n
5 HP , 3 vitesses , débrayage et
mise en marche , chez l'agent

Louis Kiaster
"'i . Hue lie l'Envers, 'i'î

SIDE-CAR
« INDIAN » 17663

A vendre un Side-car , force 7/9
HP., complètement révisé. — S'a-
dresser Stand des Armes Réunies,

A vendre , sur pied, les herbes d'une
pâture. — S'adresser à Mme
i'Héritier-Faure, Recorne 26. \m

JEUNE
FILLE

sortant des écoles , 14 à 16 ans,
serait engagée de suite pour diffé -
rents petits travaux d'atelier à la
Fabrique Universo No 15 ( O.
Wirz ), ruo ' in Grenier 28. 177:12

Record-DTGadnougïit Watcli C° S.A.
Par» 150, engagerai t  de sui te  un

dêcotteur
'¦*£ u a

METTEUR en marche
capables , pour petites pièces aners
soignées. 18748

I 

Voulez-vous être s
bien coiffé? yr
Achetez /**4*- 1

vos /vy

VrtVA**/

m*P/ /Oy^̂ X chez
sl^Ç/ 

W. 
MORITZ

*j 'jS Au Tigre Royal
S* Léopold-Robert ]5
' A côté de l'Hôtel

Fleur-de-Lys
Parapluies Cannes jj

Cravates¦ Grand choix Prix avantageux |

H 
5% Escompte S. E. N. | M

Villégiatures D Sains ^#rr

l̂ m ̂ PROMENADES 
~~ "̂

JBSBs « EXCURSIONS

gôtel de le goste pe?G(J^Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés.et familles, chambres
de bains , chauffage centra l, lumière électriqoe

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,
=== sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J H 037 Se recommande.

Kurhaus Wiiderswii
près d'INllERLAKEN

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

Pli!! lS-Blîii 6ryoiî $| Bcx
Séjour de Repos g&gg^fii

Ghevroux -_Caf é du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, venant de neuchâtel les mardi,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nauti ques, pêche, bains.

\ Se recommande 12874 Le. BONNY , propriétaire
«ai iM^^mM—a^———i—^

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
Kyngi Cuisine soignée — Vins 1er choix Tcjf o
E^Sjo 

— : Arrangement pour Pension :— 
^y S

tSQ?J Se recommande : Sœurs Zahno MftM
. . AUTO GARAGE 

JH1973B 1099?

n ¦ > I 11 " AGRÉABLE SÉJOURPension Les Hosiers F™zB»6™f
=^^===^=^===^^^^^= Téléphone 15

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —»ai*ÏÎOf— Alt. 600

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

W. A. G laser, Directeur. 

£$$ PkÎ3(k$ Pensionnes Sapins
o l  \I C \IEm f̂ Cure d'air et repos. Cuisine soignée
w |  V L V b l  ™" JH3076P G. Willaredt.

S* 
° %$& ° tension famille BELLEVUE

HifllBIÏ* IWI^i'lSS Situation magnifique. Cure d'air.
B^l l iB iS  lI SH l  SIS Séjour de renos . convalescence.
bj UHB lUUI 111 Pri x deo. fr « 50. Prospectus .

sur NEUCHATEL. Télép h 19.50 Se recommande , K. Unscld.
17-271

Inforl abon FeDSi011 Rusenpark
1 ' ' '%8Ë ^iHiMs^Si l A 'L minutes lio la 8are princi pale

Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS
BV Avantageusement connue des ChaiiK-de-Fonnier«

ZËRMATT 1SZ0 m. ^̂Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.
Parc — Tennis — Chauffage

Kulni Hàtel au Goruergt-at , 3136 m.
Unique au monde — Confort moderne — Chauffage

Hutel Belvédère au p ied du Mallerhorn.
17365 Vue grandiose — 3300 m.
Prospectus ¦ Max OTTO, Directeur ,

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

VILÊ k M %  HOTEL de la CROIX D'OR
M ¦BEiB a S m. ^BF Arrêt préféré des prome -

¦leurs se rendant à Clinuinoiit. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électri que. Beau jardin-v erger.
Consommation de 1er choix. Itoiilangerie-Patisserie dans la
maison . Téléphone 5.0* FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTLI.

lUorbeiHe$»Bain$
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rliumutisiucs, iscliias , goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prosoe -̂tii? .IH-17435-C P. TrachseUMarti.

E fliîie IMT-ifllï i
sur PESEUX (Neuchâtel)

3 Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses,
? j (glandes , plaies , fistules) gjm et des légers cas de Tuherculose pulmonaire . i i
M Prospectus sur demande. M
H 12560 FZ .600N . Le médecin ; Dr IIULMGEU. I
¦ Pour consultations : Kue de l'Hôpital 2. NEUCHATEL. g

•j. mmmmmmœmÊmmmmmmmmmmn Ouvert tous les dimanches en
! Dini Sl iniPUAlTI f i î Q cas de beau temps , la semaine
I niUl ULublIfll LLUIO ^T demande. Prière d'avertir
J n. «¦. *¦¦,*¦.*.-.i» le tenancier du Casino. { '-1 sur FMSURIER ,,... ,, , ..
1 Téléphone 1.14,

Vue splendide sur (oui le Vallon. — Ecoles el Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. GA1UMETER

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. —::— Grande Terrasse
JH-230Ï-B Arrangements pour séjour.' 13345

rhpnnii Mil I[m
m 09$ f.l § - d m Changement de propriétaire

9 S H S^Ï Wa S  » Béouverture en mais 1920 —

111 11 1 i il Cuisine soignée RÉQIIHE
VI Ml y Ifi V E. SCH>EBL1N, Directrice.
H J41525C , ¦ 104 &

MONTONS A CHAUMONT
Pourquoi ^

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

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatn
lacs , 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 Pré-L.ouiset, de La Dame, du Val-de-Roz.

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

Hôtel Jura - Interlaken
JH-246Ô-B 14815

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

LaC Thoone ObQftlOf6V\ Voone
Bains — Barques à voiles — Pèche — Tennis

JBCôtels et Fenedons:
Moy Scbônau

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

L

Zaugg
P rospectus Au'togarage Prospectus

MONT SOLEIL s. SMmier
LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m. )

OCOD F U N I C U L A I R E  COX)
Un des plus beaux coins do Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSv -J

HOTEL-PENSION
„ Lia Sauge"
40 minutes CHAMPION -~«~~— 40 minutes CUOREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 1.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Poche, etc

Se recommande, Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi, mercredi,
Dimanche; Jeudi, Samedi:

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 80
» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

I nDrhD'loc-Rafirc Hôtel CHEVAL BLANC
JlUCbllC 1CJ IMillid L'Hôtel de touristes le plus renommé
11 ii u w innnm n n u nann Spécialité :

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

¥ ©  
Hôtel et Pensior

0ff fV1C st> &°tthard
E-fcB &| Ëia^B Situation abritée , au bord du lac

- — * Bonne maison bourgeoise réputée
mmWmmWm Wr 9F ¦™" Jardin ombragé — Ascenseur
11685 I*rix modérés Se recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmaun-Gut

»3&ikiÏ6v .-.. ^^s^Svi^ Jfe 4LL^4^éli3lSï.£teCZmZl£ii

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures,
¦ate^̂ fit -Sî- -̂ fe 

¦> -̂ - -̂  -Jr s?i ̂ •¦g,-g-]S'<"g"iS'-C' «̂

Fenirae de chambre. a^nand«
de suite une bonne fille comme
femme de chambre. — S'adresser
Buffet de la Gare C. F. F. 17529

CoininisÉnnaii8. r̂ee mo
r
ramé

trouverait place stable dans ma
gasiu de la ville. — Ecrire à Case
postale 15.184 , 1747=i

Jolie chambre ŜFHJ
iiloy ée de bur eau. 17668
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P .hamhna  A louer chambre meu-
Ull t t lU Ul C.  blée à un Monsieur
tranquille. —S'adresser chez Mme
ILLERT , rue du Temple Allemand
39, au ,3me étage. 17516

L CildlllDPeS louer pour dame
seule ou demoiselle. 17512
S'ad. an. bnr. de l'clmpartial».
fh imh.na  a Jouer k Monsieur
vllalUUl C honnête. - S'adresser
rue Jacob Bran.dt 133, au rej :;de
chaussée , à droite 17513

(IhflltlhPD A Iouer êSâmSrë in-
VJllalilUi C. dépendante , a Mon-
sieur. — S'adresser chez M. Char-
les Baume, rue de la Ronde 20,
après 7 heures d» soir. 17625

fhïimhl'P A 'ouer dB suile Belle
UlldlllUl C. chambre, non meu-
blée, quartier de la Gare, au soleil.
- Ecrire sous chiffres It.lt. 17623.
an bureau de ^I ^ TPAR '^Ar.

mr Logement. S
demandé à louer, au plus vite ou
époque à convenir. — l'aierneut
d'avance. — Offres écrites , sous
chiffres C. G. 16580, an bureau
de I'I MPARTIAL .
r h im hp o  Jeunes mariés clier-
UUttlUUlC. che à louer , de suite
chambre meublée, à défaut , non
meublée. — Offres écrites , sous
chiffres H. M .  17627, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 17627

Jeune homme "Mtof Çj."gs
chambre meublée , disponible de
suite. — Offres écrites, sous chif-
fres M. A. 17636, au bureau de
I'IMPAHTIAL .

I flPSl "̂  c'lerliue a louer desuiie
UUUÛ.1. UI1 petit local pour y tra-
vailler le soir. - Offres à M. Geor-
ges Aubert , Foulet la (Hôtel
des Mélèzes). 17621

On cherche à louer, "ffi
meublée. — S'adresser chez M.
Alfr. Robert , rue Léopold Robert
n° 52. 17520
I ftfj pnidnt à pièces, avec alcôveUUgClllClll éclairée à l'étage ,
plein soleil , à échanger contre un
de 3 pièces ^ rez-de chaussée com-
pris, Centre ou Ouest. — Ecrire
sous chiffres IV. It . 17.501 , au
bureau de I'IMPART IAL 17501
(ihîi tnhrp et Pensio11 sont de-
wIHUUUlv mandés par jeune
homme de bonne famille , si pos-
sible aux environs de la Gare de
l'Est. — Ecrire, sous chiffres
F. L. 17490, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17490
Pîflfl h tûPPa fersonîie.solvabie ,
1 IGU-a-ieUC. tranquille , cherche
jolie chambre meublée , comme
pied-à-terre. Payement d'avance.
— Ecrire sous chiffres A.G. 17489
RU t "irpaii de IT M P A K T I U  . 

On ûemaiide à acheter ï£T\
machine à coudre «Singer» , ainsi
qu'une armoire à glace ou un buf-
fet à 2 portes. 17622
S'ad. an bnr de l'clmnartial»Hr.rwimriiwiunTmiHiiiiii i i iiiin
Â non/lpp 'auto " eiupj oi uu

l ullUl C potager usagé, mais
en bon état. — S'adresser à M. A.
von Kœnel , rue du Doubs 13

Beau mobilier
Louis XV

composé : d'un grand lit de mi-
lieu , double faces, tout comnlet ,
avec 1 sommier (42 ressorts à
bourrelets , 1 trois-coins , 1 très
bon matelas crin animal et laine,
1 table de nuit noyer avec mar-
bre , 1 beau lavabo noyer avec
marbre et belle glace biseautée , 1
table carrée avec tiroir , 4 belles
chaises, 2 tableaux , 1 séchoir , 1
table de cuisine, 2 tabourets tout
bois dur , 1 superbe divan mo-
quette. 17477

Le tout garanti neufs et cédée
au prix d'occasion de

Fr. 1005. -
PROFITE Z ! PROFITEZ !

SALLE DËÏT VENTES
14. St.-Pierre 14

RdCCftPtc A vendre une forte
nCnùlH lù. filière double , avec
deux paires de pinces, 1 gros ètau
à pied , une force. Le tout en bon
état. — S'adresser à M. Paul
Humbert . Ponts-Martel. 17504
PlPtl fi d'étude est à vendre r.our
l ldllU o 550 _ 17/190
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Piarlf t  " ven(ire. Ras prix. — S'a-
l lttUU dresser rue de la Serre 79,
aU sous-sol. 17626

Fiancés voyez !
Très belle

Salle à manger
composée d'un superbe buffet
de service tout bois dur , 1 ta-
ble à allonges, 6 belles chaises
cannées ( haut dossier ) garantie
neuve, de bonne fabrication et
cédée au prix incrbyableHI o

F. 793. -
A enlever de suite !

8'ME DËf VENTES
14 St.-Pierre 14



Etat-Civil IrB Août 1920
MARIAGE CIVIL

Emery, Gaston-Edouard , fai-
seur de ressorts , Vaudois, et
Bourquin , Esther-Adrienne, hor-
logers , Neuchàteloise.

DÉCÈS
4259. Fahrni , Ida-Bertha, Mlle

de Christian et de Verenà Meyer ,
Bernoise, née le 22 février 1S97.
— 4260, Laurier née Hugli , Ré-
sina , Veuve de Jacob, Bernoise,
née le 29 janvier 1343.

Enchères publiques
de

Mobilier et de Machines
Hue Numa-Droz 150

A LA CHAUX-DE-FONDS

Le lundi 23 août 1920, dès
9 heures du malin à midi et l'a-
près-midi dés 14 heures, il sera
vendu aux enchères publi ques ,
rue Numa-Droz 150, les ob-
jets mobiliers suivants :
tour à polir, tronçonneuse, 2 mo-
teurs de 4 chevaux , 1 dynamo,
transmissions, poulies renvois,
courroies , perceuses, tour de mé-
canicien , tuyaux avec paliers,
micromètres, compas, 1 presse à
découper avec avancement auto-
mati que, bascule, fourneaux, li-
mes, pupitres, table de machine
à écrire, établis, 8 machines s
écrire, 1 corps de 86 casiers,
presse à copier , chaises, corps de
divers casiers, tables, pupitre
américain, phonographe , armoire
dictionnaire Lexifcon 17 volumes
draperies, bibliothèque vitrée.
f>endule électrique, lustres à gaz .
inoléum, buffets, parois vitrées,

etc, etc. P-80060-C
Les machines seront vendue?

le matin et l'après-midi on ven-
le mobilier. 17792

La vente aura lien an comp-
tant.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 août
1920.

Office des faillites :
Préposé E. Blanc, subs t.

«eiro-lariiite
(fleurs coupées), à grandes fleurs,
coloris variés, à vendre frs. 2.50
le cent. — Téléphone 6 03.
S'adresser à Rcethlisberger.
iVIrtn*.,.?- /XTan MI à fcl 1 1 t^tOn

AUX

H0RL06ERS
Importante Fabrique engagerai t ,

pour ses Départements 17lignes
extra niâtes et 9 lignes soignés,

PIVOTEURS de pignons,
flUVEORS d'échappements.
REGLEUSES , poseuses Siegnet
REGLEORS -retoutas,
OECOÏÏEORS ,
TERMINEURS .

connaissant bien la boîte.
Entrée de suite ou époque à

convenir.
Se présenter Hôtel de Frauce,

1er étage, chambre 16, VEN-
DREDI, do 18 à 20 heures.

Apprenti commis
intelligent, est demandé par Mai-
son d'horlogerie de la place. Date
d'entrée, 1er Septembre. — Adres-
ser offres écrites â Case postale
'10647. 17798
¦—— . il i

On demande a acheter un

' flvOUE*
8'otttillettr

avec vis mère , marche automati-
que , hauteur de pointes lôOm/m.
longeur entre pointes 1000 m/m.

Adresser les offres écrites et '
conditions sous chiffres M. D.
17799 au bureau de I'IMPAR -
im. 1799!)

A louer, rue Léopold-Ho-
bert, un beau 17790

de 5 pièces , chambre de bains el
dépendances. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser Etude
Jacol-Guillurniod , ruo Léo-
nnlrl-Rnhnrt M P31211

Ponr raison de santé
A remettre ue suite , un joli

à Journaux
Tubucs. Cigares, Chocolats,
Cartes postales, Papiers, etc.
Situé sur bon passage. Chiffres
d'affaires prouvés. Vente journa-
lière , 60 1rs. Kiosque et marchan-
dises dans ies .1000 frs. Paye-
ment comptant. — S'adresser "di-
rectement à Mlle E. 7..VHLER.
Kiosque, RENENS-Gare (Vaud).

17741

Société générale Suisse de Publicité J. Hort

! ; ĴlllFt/JIlL-- Seules concessionnaires de
i Publicité dans les Journaux §̂pll MmzTm ~Sm_ _IP= l'Association de Journaux; ! du monde entier '̂ Jllll HÉfê  . . . . ...

^̂ »™̂ ^  ̂ suisses pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

| Le développemen t de nos a ffaires , de môme que le désir de faciliter nos relations t;
: ayee la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une ' |

j SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18 I

! Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence j
de publicité exclusivement suisse est à môme ae lui offrir ; nos relations quotidien- j
nés avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres j
qui nous sont confiés. |

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants : S
1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune ,augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, parti culiè-

I I rement avantageux) .
h 3. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit
! j suffit  quel que soit !e nombre (J,e journaux utilisés.
h 4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés .
S. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

|vj Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au ti tulaire de l'annonce et les offres
!'] lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

1 6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous j
r i  accordons à nos clients , notammen t sur les organes que nous représentons, des condi- É

tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.
j ;  Renseignements, devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement; sur demande visite
M de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A. j
La Direction.

Seconde ouvrière 17807

sérieuse et capable , est deman-
dée, pour le 1er ou 15 septembre,
dans bon magasin de modes aux
environs de Zurich. — Adresser
offres écrites et certificats , à Mme
Minder-Hamseyer, Adliswil
(Zurich). 17807

M. Emile ViiUiciuin , Char-
pentiers , à Pomy sur Yverdon
|Vaud), demande JH42704-G

3 bons
dllSillîfÎ PRIf lSUl M w MB Ba M R  as
sérieux. Gage de frs. 1.20 à
l.SO l'heure. — Se présenter.

I J E  
CONTINUERAI À j

DONNER LA PRÉFÉRENCE I
À LA MARQUE

{ COMPRIMES M- SACCHARINE !
SUCRENT ENV. 110FOIS. 0.07 ÛR . i 3

i QUI ME DONMEM T LES J 
§

I MEILLEURS RÉSULTATS ! 1 |
S ^PRODUIT SaiSSE.) 1 |

Mission Urbaine Evangehque
Bureau de Piacement , rue de l'Envers 37

Le bureau est ouvert, les après-midi, de 2 à 5 heu-
res, sauf le lundi et le samedi. 17675

La France Héroïque et ses Alliés XïnesTeiL Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre &07™iZ*s tm, Fr. 375. -
La Guerre au Jour le Jour corap l

vo'Ce6s relié* Fr. 150.-
Histoire illustré e t Guerre de 1914, IZiT^L Fr. 400.

Versements par acomptes . — On souscrit a la

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

Sténo-
Daetylographe

habile, sérieuse , au courant de la
correspondance française et alle-
mande, trouverait situation dans
importante Fabrique de Con -
serves. Entrée le plus tôt possi-
ble. — Faire offres écrites et dé-
taillées , avec copies de certificats ,
sous chiffres 33G61 L, à Publi-
citas S. A., à LAUSANNE.

JTO3I8P 1780f.

Inl@a© tràin 'a temps S. S.,
'2 vitesses S. S., moteur dont la
si gnature signifie : « Souplesse,
Robustesse, Puissance n. — Re-
présentant: M. JOLIOT Louis ,
rue du Piogrés 21. Le Locln.

Impressions couleurs fiSSS&ï

!j|| ' IMW ^ j m l lS Ê È

JH-43656-G 17254

CONSERVER LA JEUNESSE...
de vos traits

N'est-ce pas un devoir!
Adressez-vous donc
au Salon-Coiffure

FASS
SOINS DU VISAGE

j Téléphone 19.97 _0 MA SSAGE 0—
Place de la Gare BAIHS - LUMIÈRE
SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section SOMMES
Leçons le Mardi, à 8 % n. à la Halle da Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle d«i

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

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour (*ôsprit.

: Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. i 21082

COTISATIONS MINIMES

SUE HE NEUCHATELOISE
Garantie de l'Etat

I SERVICE FéPARGNE
Dès le 1er Août 19»O s le taux d'intérêts

1 sur livrets d'épargne est porté de

I 4 1A%à^j ï ! 0
Les dépôts sont reçus jusqu 'à Fr. lO.OOO.—,

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

L<a Direction.

I

Mjcjes é ménage I
Pour cause de cessation de commerce slj

XO °|0 de rabai s
sur tous les articles en magasin ! «

Mme Vve Brochella - Frît2„c«î,ï 8̂ier.. |

JIIIPQ Sphnpiripp Mm Mwmm UUIIIIU III MJ c^ho™ 21.35
' Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cnbîeaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

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

atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

'Sntretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

iiiraii f IID IMûIQI allai!M lIBr 111 lilfJHHi ISlIliil mEa IlIUilij
en vente à la

Librairie Courvoisier
FIiAOB NEUVE

i>

mode Favorite tr. 2.25
Patrons irançais ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

1 IMPRIM é S ! ! I
EN TOUS GENRES R ï
SONT LIVRÉS DE SUITE g

E DnDbaannDannnnDaannnDaaanannnDnQDnnn |

I PLACE DU MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS I
I ?annnnanpnanDnanannnnnnaDnnannnnonaD I
1 ? Factures Cartes de

R Enveloppes visite
jjj Circulaires

; , i B Entêtes de lettres
i H Mémorandums

Ateliers de ? Programmes
i «L'IMPARTIAL» g Actions

Téléphones : O / M _ I -  I M
Administration 3.93 D Obligations |

1 Rédacti on 11.55 D Affiches §
J9B W»"M l̂ 

¦¦ !!¦ ¦¦¦ ¦ I 
DU 

|M

g Registres m
g Journaux il
? Brochures M

I a Faire-part Catalogues
I S etc. etc. Statuts

II ? I



ÎMAnhÏAS A vendre uu la"
IMOUlMVa. vab0 noyer ciré
frisé, marbre et glace biseautée
(fr. 350.—), 1 bureau français
Louis XVI, noyer massif, S corps
Mr. 290.—), 1 table à ouvrage
Louis XV, noyer ciré frisé.
(fr. 185.—), 1 table à ouvrage
Louis XVI, noyer mat et poli
(fr. 75.—), 1 pharmacie (fr. 142.-)
table ronde sapin (fr. 25.—), 3
cadres, occasion (fr. 40.—).

d'adresser jusqu'à S heures du
soir, chez M. Ad. Bandelier rue
du Nord 174. • 17763

A louer pour le 31 octobre,
rue Frltz-Courvolsier 20, un

logement
de 1 chambre et une cuisine. —

âdresser pour tous renseigne-
ments Etude Jacot-Guillar-
motl . rue Léopold-Robert 33.

P31210G 17791

A vendre ayfï ys£
avec siège ; scie circulaire, scie
de scieur de long. 17767
S'ad. au bnr. de l'« Impartial».
ïnAPftfaa Demoiselle aeman-
JUIV1 1>1CS. de à faire des iner-
ties en fabrique ou en domicile.
- Ecrire sous chiffres H.B.17769,
au bureau I'IMPARTIAL .

Sertissages fgSSS;
bonne qualité. On fourni les pier-
res. Bon prix. — S'adresser rue
Numa Droz 137, au 3me étage,
à gauche.

Mère fleiiamille àdf«»̂
heures.— S'adresser ruo Fritz-
Courvoisior 58-a, au rez-de-
chaussée. 17773
flomAieolIû présentant bien
1/ClUUlacllO cherche place
comme demoiselle de magasin
parle les deux langues.— Ecri
re sous chiffres N. W. 17780,
an bureau de l'tlmpartial? .
mtBmmj ^œzssaeammmmmmmmm
iennn illl fl un uemauue jeune

uOUllC JU11B. mie, 15 à 16 ans,
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Petit gage. — S'adresser
a Mme Vve Meyer , Enicerie, rue
D,-Jeanrichard 41. 17800

SnmmplÎPPP On demande de
OUIlllliClIcl o- suite une bonne
sommeliere. Se présenter au Restau-
rant de la Place , LE LOCLE.

17765

Apprentie -7 -̂J-
cherche place dans un bureau
d'horlogerie ; peut correspon-
dre dans les doux langues. -
Ecrire sous chiffres W. B.
1Î781, au bureau de l'clmpar-
tial». 17781

Ghamîsre. ,.A J-01ier uno
" ohambro non meu-
blée, à personne de toute' mo-
ralité. 17772
S'adr. an bnr. de lVTm parti al»
—fflnTTjiP1"-"*" v i-»™"^MBQa
Chambre. 'VÊÏÏ&Sr
louer, pour deux personnes
honnêtes et solvables. — Of-
fres écrites sous chiffres A.
B. 17774. au bureau de l'« Im-
partial». 17774

On ûemand^^entTe
3 graudes pièces, avec cham-
bre de bains et chauffage cen-
tral, dans uno maison moder-
ne, contre un de i pièces, avec
chambre de bains, ot si possi-
ble chauffé par le propriétai -
re. — Faire offres écrites, avec
adresses sous chiffres K. H.
17776, au bureau do IVImnar-
tlal». 1777K

Â VOnrlna un iu et une Poussette ,
ÏCuUIC à l'état de neuf. — S'a-

dresser rue dn Collège 20, au 2me
étage , à droite. 17808

TTonrlnp un beau lit en fer
Ï OIIUI C (sommier métallique),

un lavabo avec marbre, 1 tapis
moquette, 1 porte-manteau chêne,
le tout très peu usagé. Revendeurs
exclus. — "S'adresser rue Numa
Droz 12a, au 2me étage , à droite.

17804

Dnrarinn à bois, a 2 trous , excei-
rUIttgcl lentétat , àvéndre. 17795
S'adr. au bar, dé l'clmpartial»

A VPIulrP un beau lustreR ¥Bml, G 
éieotritme (s lam.

pes). — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au 2me étage, à droi-
te. 177C0

Occasion ! A vendre ^n ha-
bit pour jeune

garçon, 16 à 18 ans ; état de
neuf. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 17777

Â vendre î™ nKm f er (sans
literie) à uno per-

sonne. — S'adresser rue du
Parc 9-ter, au 3m étage, à
droite. 17779—BaamgB«CBflBgaaBB«»MBatiiE>

BROCnUnES SiSus-
rfations, livrées raoidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

fihflmhpo A partager chambre
V l i a M U l C.  à 2 lits, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme BERNASCONI, Place
ri 'Arm o g '.'. 17754

TrnilVP une bourse avec1 I U U V B  contenu. - La ré-
clamer, contre frais d'inser-
tion, chez M. Métraux, rue do
l'Envers 30. 17770

P onrlii sur la place du Gaz, un
reiUU Manteau de fillette. — Le
rapporter, contre récompense, rue
Léopold Robert 7, au 2me étage ,
à gauche. 17726

PpPfln une mori're'Dracele( ar-
rctult  gent, sur la Place du
Gaz. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Alfred Du-
bois, rue du Progrès 117-A. 17506

OllhlÎP sul "" Danc l lu  r^arc des
vuullG Grétêts , une canne bois
jaune, poi gnée argent. —! La rap-
porter , contre bonne récompense,
au Café de la Poste , rne Léopold
Robert 30n; 17742
¦e B̂Biai^maB B̂aa

maff"* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
rfJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

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

£ Ayez-vous tt Voulez-vous ï.ts Cherchez-vous z Demandez-vous .&, 1
Sr Mette? unt annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
y* Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $>
& d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
Si? iSht

| W Tirage élevé -*M 10îlBBing!lfS l'aSUlBBEiS 8VBC ratiaiS Projets et Devis w fanai* j|

ne partes: pas sans

| Paniers Picrsic - Bouteilles etl
i RécEpierais ,fThermos*' 1

: . ' ¦: i Sacoches avec nécessaire de toilette , j
; J lMialles - Valises - Huit-cases S j

KEffiSiEaS (SSëXKM

g ** zx ez » 11 >* '* " » >

I

Non seulement l'intérieur riche , mais aussi
l'intérieur le plus simple se distingue par le bon m
goût et la bie nfaeture de son Ameublement. - !

ateliers d'Ebénisterie 3393 J|
PFLUGEE &t Go, Berne 1

10, Grand'Rue , IO ;
Visitez notre Exposition Prix avantageux
Livraison franco domicile Demandez notre Catalogne

¦¦¦¦MBMMMM————y

REÏUE *
nternationale

«-» • rHorlogeriede chaque mois — - ******* — - . - . #̂^̂ , , - _ - , _

ù Lfl CHR0X-DE-F0ND5 (Suisse) ptDIr,nln,IB . . '
^. 

v ' rERIODiQuE abondamment
MÉTROPOLE DB ^ORLOQERIE . t̂« -̂.™~ . net soigneusement i l lu s t r é ,

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

i XX1°» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . Fr. io.— ques de fabrique, etc
6 mois . . • 5.50 —~—-

' Numéros-spécimen»gratuits fldministraûop s Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHE. 1

j jj Compte de chèques postaux N" IV b. 528 y

g J  ̂ '' > * a ^ -" ea f *- ta —us

EN VENTE s . ;
A La Chaux-de-Fonds, chez Alfr. Ducommu n , rue Léopold-Robert 4. 17361
A La Chaux-de-Fonds, chez A. & W. Kaufmann.  Fers. J.H-9091-2

RAnlfimnnf fhl i^C© sur carton. - Librairie COURVOISIER ,
ByllSIIlEIl l UU MMB Envoi contre remboursement.

<> ,̂ 3n0"€>€3 3̂'O,€3,C3' E•€ '̂Q"0'¦£3¦'&?'€ •̂'O¦,£>'t3€ ¦̂̂ ^"O•¦£>•£ï ¦£]H0'•€ ^"C*¦Q¦•

(j) Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiiîeuse Ci
(Jj PRIX: Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons . |J|
À Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 A
T Parfumerie DUMOIVT — 12, Rue Léopold-Robert — Lu Ghaux-de-Fon ds Y

AVIS D'ENQUETE
?

Henri-Wilhelm PERRET, fils d'Auguste et de
Elise née Tissot , né le 25 mai 1852 à la Sagne, d'où il est
ori ginaire , après avoir été garde-frontière jusqu 'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique en
Septembre de la même année. 10878

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

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'euquête prévue aux articles 35 et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Châtea u de Neuchâtel , avant le 15
Juin i 921.

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

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

Le greffier, . Le Président,
A. Etter . Mcckeastock.

i —m —w mm'iiiiB— m\ ¦—— ***** *m
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¦I ALATONS SéCHOIRS

B|| iti!ma«rtON55ANITAlRE5

Il BLLE5 l>E BAIN

ilfaJ^rtAU CHftuDE

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWY LER & C'f
LA CHAUX-DE-FONDS

| N'achetez pas
ËÈÈ après Becture de la
SB première annonce venue,

jéËL \ mais adressez-vous à la
ÀÊÈiÈm \ maison qui, depuis de

] J v]  nombreuses années,
B Ùm% W/ jouit de la confiance
H Ï̂|U d' une g r a n d e

~̂Wk V c l i e n t è l e  et
vous offre de

JE Bk :: sérieux ::
B̂ H|l avantages

Ĵ 
Le catalogue vous est expédié

S^H gratuitement sur demande.
¦ B̂Hf v̂ Ateliers particuliers de

*mmr :-: réparations :•:
S Nous expédions contre remboursement: No Frs

H Souliers pour enfants , cuir ciré 20/26 8.—
I , ,|e dimanche No 26/29 13.50 30/35 16.50

I > ferrés , p. enfants No 26'29 13.50 30/35 16.50 '
» » pour garçons 30/35 20.—* , » » 36/39 24.-
» de dimanche pour garçons 36/39 24.50

P, » de dimanche p. dames, croûte cirée 36/42 22.—
1 x » p. dames. Derby » » 36/42 25.—
i , » » Derby box » > 36/42 29.—

] > de travail , ferrés pour messieurs 40/47 30.—
i » de dimanche, p. messieurs, solides 40/47 30.—

;. j , » " » Derby box 40/47 34.50

I Rod. Hirt Fils, Lenzfooyrg
BSSMHMHIMIIBiWIllilkl'ë'y83'̂ "J^sW

mmm—l —̂—imtBlïïïf i> BMW

Homme de confiance, célibatai-
re, cherche place de suite comme

Concierge - Chauffeur
de fabrique.

Certificats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres T IM7756.
au bureau de- I'I MPARTIAL .

On tende de suite un 17743

GARÇON romcE
S'adresser i la BRASSERIE de la

GRANDE FONTAINE.
M f l f h i r t P  sl coudre est deman-
UlaulUUC dée d'occasion en par-
fait état. — Faire offres écrites
sous chiffres D. V. 17750.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17750

Associé
Fabricant d'horlogeri e demande

associ é disposant d'une certaine
capital ou bonne garantie, pour
une montre or spécial depuis 7
lignes ancre ; cas échéant pour
l'achat et la vente. Position assu-
rée. La préférance serait donné à
un com ptable pouvant faire quel-
ques voyages. — Offres nar écrit,
sous chiffres A.C. 17746, au bu-
reau (ie I'I M P A U TU I ..

FfiPffPPAn au COLlrallt ues travaux
1U1 gel UU d'entretien de n'im-
porte quelle entreprise, cherche
place , lie suite ou époque â con-
venir . ' 1 7739
S'ad. an bnr de l'clmpartia}.»

SPPVÎi niP °" cUerche pour ue
Oui 1 aille, suite ou le 5 septem-
bre, un bonne servante sachant
fai re un ménage de 4 personnes.
S'ady. au bar. de r*Impartial>

17749

La Société de Tir « Aux Ar-
mes de Guerre » a le regret
d'informer ses sociétaires du décès

Monsieur

Paui EVARD
membre de la Société. 17744
P-22827-G Le Comité.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Christian

Fahrni et leurs enfants. Madame
et Monsieur Arthur Fahrni-Ger-
ber et leurs enfants , Monsieur
Charles Fahrni , Madame et Mon-
sieur i Victor Krâhenbûhl-Fahrni
à La Chaux-de-Fonds, Madame
Dûnster-Fahrni et son fils , en
Amérique, Madame et Monsieur
Paul Falirni-Bùrki et leur fille, a
La Ciiaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur EJdouard Tissot-Fahrni
et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mesdemoiselles Maria et Martha
Fahrni , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Meier à
Yverdon et Spiez, et familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, belle-soeur, niè-
ce et tante,

Mademoiselle

Ida-Bertha FAHRNI
que Dieu a retirée à Lui , mer-
credi 18 courant à 21 '/» heures ,
dans sa 23me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1920.

L'ensevelisssment aura lieu
SANS SUITE, le vendredi 30
courant à 13 '/• heures , rue de la
Ronde 19.

Prière de ne pas faire de
visites.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

rurmnrimiiw nu minimum iwretwir»
Repose en Paix, chère mère.

Les familles : A. Rossel.
Etienne .
Lauper.
Sandoz.
Verdon.

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Veuve dG Jacob LAUPER
survenu jeudi , à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août
1920.

L'inhumation , SANS SUITE,
aura lieu Samedi 21 courant, à
14 heures.

Domicile mortuaire, Sombaille
4 A (Asile Vieilles Dames).

Le présent avis tient lion
de lettre do faire part.


