
Vers ies solutions
L'horizon s'éclaircit

La Chaux-de-Fonds . le 25 août.
Il y a de singulières contradictions dans l'atti-

tude de ces esp rits sup erf iciels qui , hier encore ,
acclamaient à la f o is le retour de la p aix uni-
verselle et la marche conquérante des armées
rouges sur Varsovie. C'est ce qui s'app elle rom-
p re les digues en criant : « A bas l'inondation ».

Rien n'était mieux f ait p our nous éloigner dn
rétablissement de la paix que l'écrasement de la
Pologne. Si l'armée des Soviets avait p u p asser
sur le corp s de ce p ay s et s'établir à la f ron-
tière allemande, c'était la guerre générale cer-
taine à bref délai —_ une guerre comp liquée d'ef -
f roy ables convulsions intérieures, qui eut achevé
de ruiner l'Europ e et qui eut dép lacé p our long-
temp s taxe de la civilisation.

Une f ois la Pologne supp rimée ou assuj ettie
au gouvernement de Moscou, l'équilibre p récaire
établi p ar le traité de Versailles était déf initive-
ment romp u. H eût été imp ossible de contenir
p lus longtemp s , en Allemagne, les esp oirs des
p artisans de la revanche , dont l'attitude a été
signif icative au cours des derniers événements.
La f ormation du bloc germano-russe n'était p lus
qu'une question de semaines. Il était imp ossible
à la France et aux Etats nouvellemen t créés, sur
les ruines de la monarchie habsbourgeoise, de
demeurer impassibles devant la menace immi-
nente. Il eût f allu p révenir le p éril, ' sous p eine
de mort. L'occup ation renf orcée des lignes du
Rhin, f ertile en incidents, eût transf ormé l'Eu-
rop e en une soute aux p oudres. L'ag itation entre-
tenue p ar les agents des Soviets dans diff érents
p ay s, décuplée p ar le retentissement des victoi-
res bolchévistes, eût p oussé les gouvernements
aux résolutions violentes et p récip ité l 'inévitable
dénouement. Dans six mois, et p eut-être bien
avant, le continent eût été une f o i s  de p lus à f eu
et à sang:

La victoire p olonaise éloigne ces redoutables
p ersp ectives. Elle ouvre des p ossibilités qui p eu-
vent nous rapp rocher, enf in , de la p aix générale.

Dans l'imp ossibilité de reconstruire ou de
réorganiser sa f orce militaire avant l'hiver , le
gouvernement des Soviets — qui marche du
reste au-devant d'une p ériode diff icile pp r suite
de l'appro che 4e la .mauvaise saison, des . diff i-
cultés du ravitaillement et de la p erte d'une no-
table p artie de son matériel roulant — renoncera
sans doute à intervenir dans les aff aires inté-
rieures de la Pologne et reconnaîtra l'indép en-
dance comp lète de ce p ay s. D 'autre p art, U est
certain que les gouvernements qui ont actuelle-
ment le p lus d'inf luence à Varsovie, ceux de Pa-
ris et de Washington , exerceront une p ression
très f orte sur la Pologne af in de l'engager à
user avec modération de sa victoire, à ne reven-
diquer aucun territoire au-delà de ses limites
ethniques et â n'imposer aucune condition qui
pu isse blesser le sentiment national russe et créer
des ressentiments durables entre les deux p ay s.
Nous croy ons dS reste savoir que les instruc-
tions des missions f rançaise ' et américaine à
Varsovie sont rédigées dans ce sens, et que les
amis de la Pologne — ceux qui leur sont de-
meurés f idèles à l'heure du p éril et qui ont ac-
quis le droit de lui donner des conseils — f eront
tout p our assurer une p aix russo-p olonaise j uste
et durable, comme s'il n'y avait eu ni vainqueurs
m vaincus.

Comme le disait très j ustement le « Temp s »,
il y a quelques j ours, toutes les considérations
doivent céder le pa s devant la nécessité de réta-
blir enf in la p aix, la p aix totale. Le communiqué
italo-britannique p ublié à l'issue de la conf érence
de Lucerne ne s'écarte p as de ce p rogramme,
et les entrevues prochaines d'Aix-les-Bains ac-
centueront sans nul doute cet esp rit p acif ique.
Les nations occidentales ne voient nul inconvé-
nient à ce que la Russie se gouverne comme elle
l'entend. S 'il lui pla ît de s'organiser en régime
collectiviste et communiste, c'est .son aff aire :
le droit des p eup les de disp oser librement d'eux-
mêmes s'app lique à la Russie comme aux autres
p ays. Tout ce qu'on lui demande, c'est de ne
p as s'immiscer dans les aff aires intérieures des
autres p eup les, et de ne p as entretenir à l'étran-
ger une p ropag ande destinée à sap er ou à désor-
ganiser les institutions des Etats avec lesquels
elle demande à entretenir des relations off iciel-
les et normales. S 'il p laît au gouvernement de
Moscou de continuer ses « exp ériences sociales »
et s'il convient au p eup le russe de les subir, l 'é-
tranger aurait mauvaise grâce à s'y opp oser ,
d'autant p lus que ces exp ériences p ourront ser-
vir d'utiles leçons à tout le monde.

La Russie — sovietiste ou non — p eut avoir
la p aix avec tout le monde , y comp ris même
dans le Sud , où le général Wrangel , selon les
conseils qu'il a reçus de Paris, ne demande p as
mieux que de conclure avec Moscou un arran-
gement raisonnable. En somme, il suf f i t  au gou-
vernement actuel de la Russie, p our avoir la
p aix et même p our rep rendre les relations com-
merciales avec tous les p ay s, de resp ecter l'in-
dépendance de ses voisins, d'être f idèle à ses
engagements internationaux et de ne p as cher-
cher à app orter le trouble dans la vie intérieure
des p ay s étrangers.

La p aix russo-p olonaise signée, un grand f ac-
teur de trouble et d'inquiétude disp araîtra en
Europ e, p arce que le p arti de la revanche alle-
mande devra renoncer, — momentanément tout
au moins — aux desseins qu'il f ondait sur l'é-
croulement de ta Pologne ct sur l'établissement
d'une f rontière commune avec la Russie. Si nous
sommes bien inf ormés — ct nous croy ons avoir

des raisons de l 'être — il devra renoncer aussi
aux espoirs qu'il f ondait sur l'isolement de la-
France. L'alliance qui est en voie de se con-
clure entre les p rincip aux Etats issus de l'an-
cienne Autriche-Hongrie — et -à laquelle la Po-
logne pou rra se j oindre quand elle aura liquidé
son conf lit avec la Russie —- aboutira à la f or-
mation, dans l'Europe centrale, d'un bloc slave
et latin de p rès de quatre-vingt millions d'habi-
tants qui constituera un nouvel élément de sé-
curité et d'équilibre. Les éléments nationalistes al-
lemands comprendront p lus aisément qu'il est de
leur intérêt de se résigner à exécuter loy ale-
ment le traité de Versailles, quand ils sauront
qu'avant d' entrep rendre la marche au Rhin, il
f audrait compter sur leur f lanc avec un bloc nu-
mériquement égal , sinon sup érieur au bloc ger-
manique.

Cette, politique — qui p araît conduite avec
beaucoup de décision et de p rudence, et sans
grand f racas — est de nature à avnorter à l'Eu-
rop e une sécurité suff isante , j usqu'au j our où
les haines nées de la guerre se seront suff isam-
ment atténuées et où la Société des Nations sera
en mesure d'accomp lir la grande mission de j us-
tice et de p aix qui lui est dévolue.

P.-H. CATTIN.

Qyel ques réflexions
Causerie géographique

à propos die l'eau
q*ie nous consommons

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
La population de notre ville a consommé en

1519 quelque deux millions et demi de mètres
cubes d'eau. Une partie, il est vrai , a reçu des
emplois autres que ceux qui consistent à renou -
veler l'élément liquide de notr e corps. Mais
« l'hom o sapiens » que nous sommes ne se con-
tente pas de boire : il lui faut en abondance de
l'eau pour les besoins que , lui impose son état ac-
tuel de civilisation. Chacun de nos 39,000 habi-
tants a donc utilisé 64 mètres cubes, en chiffres
ronds, soit plus de 64,000 litres, ce qui représente
quotidiennement 175 litres. Une assez jolie goutte,
n 'est-ce pas ? et bien propre à donner une idée
des exigences de la vie citadine.'

Cette grosse quantité d'eau nous est fournie
par l'Usine des Molliats, qui nous l'envoie par
des pompes à piston et des pompes centrifuges.
Elle la tire de plusieurs sources, dont le débit
oscille entre 6000 à 7000 litres minutes. La force
élévatoire est fournie par l'Areuse. Une opinion
assez répandue veut que nous buvions « l'eau de
l'Areuse ». Ce n'est pas tout à fait le cas. Le
rôle de cette rivière est purement mécanique.
Son énergie permet de refouler l'eau des sour-
ces de la cote 629 m. à la cote 1116. d'où le flux
liquide gagne La Chaux-de-Fonds par un aque-
duc de dix-sept kilomètres. Des captages en
voie d'exécution augmenteront nos disponibi-
lités.

La moyenne, des précipitations atmosphériques
est de 1322 millimètres par an à La Chaux-de-
Fonds. Sur un mètre carré, la chute totale res-
sort ainsi à 1322 litres, ou 1 mètre cube 322,
Comme nos besoins sont de deux millions et
demi de mètres cubes, nous consommons une
quantité d'eau égale à celle qui tombe sur deux
kilomètres carrés environ de notre territoire. Le
district de La Chaux-de-Fonds mesurant 93 ki-
lomètres carrés, il semble, à première vue, que
nous devrions pouvoir nous ravitailler sur place.
Mais la pluie — ou la neige — ne laisse qu 'un
faible reliquat aux sources, et encore faut-il
qu 'elle sourdent à proximité. De grandes éten-
dues peuvent être très abondamment arrosées,
sans pour autant posséder de sources. L'eau
d'infiltration ne reparaît souvent qu 'à des my-
riamètres. En outre, comme c'est fréquemment
le cas dans les pays calcaires, les sources ris-
quent d'être impropres à la consommation à
cause de la nature des réseaux souterrains. Dans
son traj et des Grandes-Crosettes à La Chaux-
de-Fonds, l'eau de la Ronde n'est pas filtrée;
elle garde en suspension les matières qu 'elle a
recueillies dans sa circulation aérienne. Il en se-
rait autrement si elle devait traverser des sables
ou si elle imbibait des roches. Pour notre mal-
heur... financier, elle coule en profondeur dans
une espèce de canal, coupé de cavités. Quand
l'arrivée de l'eau surpasse le débit en aval , l'em-
posieu s'engorge, ou bien le liquide se fraie des
issues vers le haut, ainsi que ce fut le cas en
1919, lors d'une inondation qui affecta des sous-
sol de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

On estime que les précipitations atmosphéri-
ques, dans la région du Haut-Jura , sont absor-
bées pour deux tiers par l'évaporation et par les
végétaux. Ce contingent est évidemment plus
élevé dans des contrées plus chaudes. Une véri-
fication intéressante a été faite pour le bassin
collecteur de la Brévine , qui alimente, comme on
sait , la source de l'Areuse. Pour une superficie
de 140 kilomètres carrés, on a calculé que !e
débit moyen de la source de l'Areuse devait os-
ciller entre 3400 et 4000 litres par seconde. Or ,
les j augeages faits à l'Usine de la Doux ont
donné un total de 3560 litres. Encore s'agissait-
il d'une année où la pluviosité fut plutôt faible.

Si nous appliquons au district de la Chaux-de-
Fonds les données ci-dessus, nous trouvons que
ses 93 kilomètres carrés laissent disponibles pour
les sources un total de 41 millions de mètres cu-
bes, ou 41 miliards de titres, soit 16 à 17 fois
plus n'il n'en faudrait pour alimenta, normale-

ment La Chaux-de-Fonds. Avec la meiieure
volonté du monde et en réquisitionnant les plus
petits .suintements, on n'arrive pas à retrouver la
dix millième partie de ce débit. C'est que l'eau
d'infiltration ne reparaît pas à la surface dans no-
tre territoire , du moins dans sa plus grande partie.
Elle, suit'des voies souterraines, qui peuvent-la
conduire très loin. L'eau qui tomb e dans la ré-
gion de La Sagne et qui est ou non absorbée par
les calcaires, file à l'Areuse, vraisemblablement
par la Noiraigue ou par d'autres émergences. Il
est très possible que l'eau que nous tirons de
nos robinets provienne en partie de la chaîne
de Tête de Ran , versant septentrional. Il n'est
pas exclu non plus que certaines sources jaillis-
sant sur les terr itoires du Locle et des Brenets
soient entretenues par des champs collecteurs
empiétant largement sur notre Pouilfcrel. Quoi
qu 'il en soit , il existe un déficit considérable en-
tre le votae des sources du district et la quan-
tité d'eau th éoriquement absorbée , et cela nous
a obligés de dépenser plus de deux milions pour
notre alimentation d'eau.

Nous recevons , avons-nous vu , deux millions
et; demi de mètres cubes annuellement par l'a-
queduc des Molliats. Cette eau n'est pas chimique-
m ent pure , quoiq u'ell e soit de première qualité.
Elle renferme en dissolution du carbonate de
chaux, que les ménagères retr ouvent dans le
fon d de leurs « cocasses » sous forme de dépôt
incrustant. Les- eaux de sources de notre Jura
contiennent en moyenne par litre 180 milligram-
mes de carbonate de chaux. Il s'en suit que les
deux milliards et demi de litres venus à La
Chaux-de-Fonds , véhiculent théoriquement cha-
que année 450.000 kilos de ce produit. La plus
grande partie heureusement ne passe point par
nos bouilloires ni par nos estomacs. D'ailleurs,
notre eau doit renfermer une proportion moindre
de carbonate de chaux. Des analyses m'ont four-
ni 150 et 145 milligrammes. L'eau de pluie est
absolument vierge de carbonate de chaux. Elle
s'en charge en traversant ou en passant sur les
calcaires. L'acide carbonique qu 'elle emprunte
â l'air et que lui fournissent les racines des vé-
gétaux ainsi que les micro-organismes contenus
dans le sol la rend quelque peu acide. Grâce à cet-
te propriété, elle peut attaquer les calcaires dont
elle entraîne une partie en dissolution. Le cal-
caire se dissout dans 100 parties chargées
diSfcide * ' carbonique; et ' dans "50,000"' '''parties
d'eau pure 'seulement. Les eaux très calcaires
ne conviennen t pas à la cuisson -ni à la lessive.
On dit qu 'elles sont dur es. On appelle degré hy-
drotimétrique la teneur d'une eau en calcaire.
La manière de l'évaluer varie selon les pays.
En France et chez nous , un degr é égale 5 milli-
grammes de chaux dosée par litre. Une bonne
eau potable titre 20 à 30 degrés. Au delà de 36
degrés , une eau est trop dure pour servir à la
boisson et aux usages domestiques. La source
du Corps de garde , au-dessus de la Maison-
Monsieur , titre 18 dégrés; la source insalubre
arrive à 22. Je fais bien entendu abstraction
des matières novices que l'eau peut tenir en
suspension. Une eau potable ne doit pas seule-
ment être considérée sous le rapport de sa
quantité de carbonate de chaux ou de tout au-
tre produit chimique. Il est nécessaire de l'exa-
miner au point de vue bactériologique. La réac-
tion à l'émulsion de savon dont on sert en cour-
se pour apprécier la dureté ne donne aucune in-
dication sur la pureté en ferments. Celle-ci ne
se révèle qu 'à la suite .d'une étude spéciale, con-
duite de la même façon que s'il s'agissait de
diagnostiquer la présence ou l'absence de ba-
cilles dans une sécrétion.

Les eaux de circulation constituent un des
agents importants de la destruction du relief.
Un petit exemple permettra de s'en rendre
compte. Délimitons à cet effet une superficie
de notre voisinage immédiat . Elle aura la forme
d'un carré de 3 kilomètres et demi de côté,
s'étendant des Anciens Abattoirs j usque chez
Bonaparte, puis de ce point à la Rasse, et de
là au Moulin sur la Roche, puis de nouveau aux
Anciens Abattoirs. Ses dimensions atteignent
12 kilom. carrés en chiffres ronds. A raison de
1 m 322 par mètre carré, les précipitations an-
nuelles s'élèvent pour l'ensemble à plus de 16
millions de mètres cubes, dont un tiers seule-
ment pénètre dans le sous-sol, soit 5 millions
400,000 mètres cubes, plus de deux fois ce que
consomme annuellement la ville de La Chaux-
de-Fonds. Si nous prenons comme moyenne de
carbonate de chaux un coefficient de 0 gramme
18 par litre , nous arrivons au chiffre énorme de
972 tonnes. L'eau qui est absorbée par les roches
de cette région ou qui disparaît dans les an-
fractuosités enlève ainsi , bon . an, mal an, la
charge de 97 wagons , de 10 tonnes. Dans ces
conditions , on s'explique que l'altitude baisse
graduellement , d'une fraction de millimètre cha-
que année , et que surtout l'intérieur se creuse
de cavités. Il arrive parfois que des excavations
se forment subitement à la surface du sol. C'est
ce qui s'est produit récemment aux environs
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la Ferrière. IL y a quelques années , j 'ai relevé le
même phénomène aux Planches, près des Vieux-
Prés. L'explication en est toute simple. L'eau
d'infiltration avait peu à peu dissous le subs-
tratum. Lorsque ce dernier n'offrit plus d'appui
suffisant , le « chapeau » s'effondra.

En cours de route , l 'eau peut abandonner par-
tiellement le calcaire dont elle est chargée. Il
se forme alors du tuf. A l'intérieur des grottes ,
il prend l'aspect de stalac'.ites, auxquelles cor-
respondent généralement à terre des protubé-

rances appelées stalagmites. Ce dépôt peut cris-
talliser.

Certaine roche de chez nous est composée de
carbonate de chaux et de carbonate de magné-
sie. Ce dernier est insoluble dans l'eau. Il en
résulte qu 'on rencontre des Lancs ayant l'ap-
parence d'épongé. Le carbonate de chaux est
parti et il ne reste qu'un cloisonnement enche-
vêtré de carbonate de magnésie. On désigne ces
formations sous, le nom de cars-neule. Elles sont
typiques de notre porlandien supérieur.

A cause de sa pente, une nappe aquifère peut
pénétrer à une grande profondeur , pour revenir
ensuite au j our sans avoir perdu la température
de son point 1e plus bas. C'est alors une source
thermale. Les sources de Pîaeffen jaillissent à
38 degrés 7, et elles sont pour ainsi dire chimi-
quement pures.
. Dans leur voyage souterrain, les eaux se
chargent parfois de chlorure de sodium — sel
de cuisine — comme à Rheinîelden ,. ou de sul-
fate de chaux —gypse — ou- de différents autres
produits , qui leur confèrent des propriétés thé-
rapeutiques. Les eaux de Vichy, dont-les unes
sont thermales et les autres froides , renferment
du bicarbonate de soude et du fer. Celles de
Hunyadi Janos, aux environs de Budapest, con-
tiennent du sullfate de soude et de la magnésie
ce. qui leur vaut des vertus purgatives. Ems
possède de nombreuses sources, dont la tempé-
rature atteint pour quelques-unes 40 degrés. Leur
eau tient en dissolution du bicarbonate de soude
et de la chaux. Elles sont efficaces contre les
catarrhes chroniques. L'une de ces sources, qui
est j aillissante, s'emploie en douches contr e la
stérlîté. Agrippine, femme de Geirmanicus, y au-
rait dû la naissance de Caligula. A recommander
aux impatients qui s'app liquent en vain à enfan-
ter la société future.

La température d'une source est une indica-
tion précieuse. Rapprochée de la moyenne du
lieu , elle permet de se prononcer sur l'origine
plus ou moins profonde des eaux et sur la na-
ftire de leur circulation.

Il y aurait , bien entendu , quantité de choses
à aj outer à cette conrte digression. Telle queu-
te , nous espérons qu'elle intéressera qu and mê-
me nos lecteurs.

Henri BUHLER.
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Rien ne vit vieux comme une consigne. Cha-

cun connaît en France l'histoire du factionnaire
placé auprès d'un banc et renouvelé un quart de
siècle sans qu'on sache pourquoi j usqu'au j our
où de laborieuses recherches permettent d'éta-
blir que, vingt-cinq ans plus tôt , le banc avait
été repeint. Cette anecdote se raconte en Rus-
sie avec une variante : il s'agissait de surveil-
ler un massif où la czarine se plaisait à cueillir
des fleurs. Les fleurs avaient disparu, l'imp éra-
trice aussi, que l'armée rouge continuait à mon-
ter la garde près du parterre. L'histoire est de
tous les pays. i

Dans le « Schnellzug » qui va de Berlin à Mu-
nich, il y a un wagon-restaurant où, de temps
immémorial, il était défendu de fumer sur le
territoire prussien et permis en territoire ba-
varois. On pouvait discuter la consigne, mais
elle se comprenait , la ligne empruntant deux
réseaux, l'administration et le régime changeant
à la frontière. La guerre est venue, elle a bou-
leversé le monde ; la seule chose qu'elle ait
respectée, c'est , la consigne du wagon-restau-
rant. Après la guerre est venue la révolution ;
elle a opéré en un j our plus de métamorphoses
que n'avait fait la guerre en cinq années ; elle
a j eté au panier des centaines de lois, des mil-
lions de règlements ; un seul a survécu, celui qui
consacre et limite les droits de l'homme qui
fume dans le wagon-restaurant.

Après la guerre et la Révolution est arrivée
la reprise par le Reich des différents réseaux.
Tous dépendent auj ourd'hui d'une administration
unique dont l'autorité s'étend sur tout l'ancien
empire. On devait croire que le régime serait
le même partout ; il est le même, en effet, sauf
en ce qui concerne le statut des fumeurs dans
le wagon-restaurant. Allez-vous de Munich à
Berlin ? Jusqu'à la station frontière A» Saal-
feld , non seulement on vous permet le cigare
ou la pipe , mais on vous les' conseille. Passé
Saalfeld , la fumée devient séditieuse ; le chef
du train sonne l'extinction des feux et, si l'on
n'obéit , va chercher l'inspecteur qui , au besoin,
demandera par télégraphe du renfort à Berlin.

Inutile de parlementer, de s'informer du pour-
quoi ou de chercher à comprendre. Le voyageur
n'est pas là pour comprendre ni le chef de train
pour donner les raisons. Au-dessus de l'un et
de l'autre, il y a la consigne : une consigne
est faite pour être respectée. En tabac comme
en politique, la ligne du Mein continue de sépa-
rer les deux Allemagnes, celle du Nord et celle
du Sud. Peut-être <m sera-t-il ainsi j usqu'à la
consommation des siècles, bien qu'il y ait autant
de fumeurs en Prusse qu 'en Bavière et que les
cigares n'y rcr..ent guère plus mauvais.

Voilà , dira-t-on , une bien légère contrainte.
Elle n'en agace pas moins un peuple devenu sui
le tard raisonneur. Le « Vorvaerts » s'étonne
qu'une consigne soit plus difficile à j eter bas
qu 'un trône. A quoi servent les révolutions , si
elles ne satisfont la logique et le besoin de fu-
mer ?
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MARY FLORAN

Aa jour die fan, j-e ne pus, pendant les courtes
vacances, trouver moyen d'aller jusqu'à elile ;
mais, à Pâques, je comptais bien la revoir. Hé-
las ! mon père, qui n'était pas à Paris, décida de
m'envoyer chez ma grand'mère, bien loin de la
iprovince bretonne où résidait Jeannette ! Je ne
m'en consolai qu 'en lui écrivant. Mais, alors, je
laissai parler mon coeur, tant pis si ma lettre
était surprise ! Elle ne le fut point, car Jeannette
me répondit très vite, sans me gronder de mon
imprudence. Elle me disait mille choses gentil-
les et tendres qui me ravirent, encore . qu'elles
n'approchassent point de ma passion. Mais j e ne
pouvais lui en vouloir d'une réserve que la sa-
gesse, sans doute, lui inspirait. Et, comme elle me
demandait de lui écrire encore, je passai toutes
mes vacances dans la joie de cette correspon-
dance amoureuse.

Ma rentrée à l'école devait l'espacer, sinon
Interrompre ; mais les autres vacances lui-
saient à l'horizon de mes espérances. Chaque
jour m'en rapprochait, et qu 'est-ce que quelques
mois quand on a toute la vie devant soi ? U était
bien convenu entre Jeannette et moi que nous
nous reverrions, cette fois. EHe savait que sa
tante ne demanderait pas mieux que de se char-
gea: de moi, comme l'an passé ; de politiques
ouverture:; de la part de Jeannette devaient l'y
inciter, et v elle-même s'arrangerait de façon à
Bassr. deux mois chez sa grand'lmèsei, pendant

que j 'y serais. Tout à Fivresse de ces projets,
j e ne m'inquiétais pas trop du retard de certains
messages de Jeannette, — surtout vers la fin
de l'année scolaire, — ni de leur brièveté. Peut-
être mettait-on quelque obstacle à sa correspon-
dance avec moi, soit chez elle, soit à l'école, et
cela, sans doute, la rendai t pte circonspecte,
mais n'allions-nous pas nous retrouver ?

Malgré les pensées d'amour qui m'absorbaien t,
j e travaillais assez bien. J'avais l'orgueil que
Jeannette fût fière de son j eune ami. Puis, je com-
mençais à penser à l'avenir : Saint-Cyr l'an pro-
chain , officier dan s trois ans... j e pourrais alors
songer à l'épouser !

Mon
^ 

examen de fin d'année fut satisfaisant.
Mon père m'en témoigna son contentement.

— Voyons, me dit-il, puis que tu as bien tra-
vaillé, je veux t'en récompenser. Que désires-tu
faire pendant tes vacances ?

Je demandai à retourner , avec ma cousine ,
chez sa belle-mère, comme l'année précédente.

Mon père eut un sourire amusé qui me fit
soupçonner qu 'il avait deviné mon secret, mais
le proj et lui agréait , car il lui ôtait le souci cle ma
présence chez lui, et il écrivit tout de suite à
notre parente pour lui , demander de m 'accueil-
lir.

Nous attendîmes, tous deux, la réponse à Pa-
ris.

Je la connaissais d'avance par Jeannette , qui
avait préparé les voies et, bien que je n'aie rien
reçu d'elle depuis un long mois , je ne doutais pas
qu 'elle fût déj à en Bretagne , à m'attendr e, et
j e ne tardai pas un j our à lui crier ma joie du
revoir prochain. Un long message enflammé se
chargea de la lui exprimer.

La réponse de ma cousine fut rapide. Oh! je
verrai toute ma vie les circonstances de sa
réception. Le déjeuner avait pris fin , nous étions
'dans le fumoir, où l'on avait setr-v* fe café. Mon

père, dans un grand fauteuil de cuir fauve, fumait
son cigare en parcourant la « Vie parisienne ».
Le valet de chambre entra, apportant le courrier
sur un plateau d'argent. Je m'avançai. Il y avait
plusieurs lettres. La correspondance de mon
père était toujours volumineuse. Parmi les enve-
loppes élégantes, les unes, plus sobres, blason-
nées d'un cachet de cire de couleur , je cherchais
à découvrir celle, plus modeste peut-être , de ma
cousine. Mon père ne semblait en avoir cure.
Il décacheta d'abord une enveloppe mauve gla-
cée d'argent , mince et très allongée, et s'at-
tarda à lire la missive, — si parfumée qu 'elle
embaumait l'appartement, — qu 'il en tira. Puis,
ce fut le tour d'une carte, puis... J'attendais de-
bou t devant mou père. Il s'en aperçut .

— Qu'est-ce que tu veux , me dit-il légère-
men t , agacé ; savoir si tu as des lettres ? Je ne
le crois pas.

— Je voudrais savoir, répondis-j e, s'il y a
une réponse de ma cousine M.

Mon père éparpill a son courrier.
— Oui . dit-il , la voilà.
Et sans doute pour se débarrasser de ma pré-

sence, qui le gênait durant la lecture de sa .cor-
respondance, il l'interrompit pour ouvri r la let-
tre qui m'intéressait.

— Tout va bien , fit-il lorsque, rapidement , il
en eut pris connaissance, ta cousine t'attend, tu
partiras ce soir ou demain.

J'eus la sensation d'une vague de joie qui me
submergeait. Et comme je restais immobile , mon
père reprit :

—Maintenant , laisse-moi, va faire res prépa-
ratifs de départ.

— Ma cousine, fis-j e, n'indique pas à quel train
on m'enverra chercher ?

— Je ne l'ai pas remarqué, répondit mon père,
pressé de revenir à sa œnrespondance intime ;
du ne&te, vois toi-même.

Il me tendit la lettre dé ma cousine.
Je la pris et aillai m'asseoir à l'autre bout de

l'app artement comme, évidemment, mon père le
désirait et , là, j e commençai de lire la bienheu-
reuse lettre qui m'ouvrait des paradis.

« Mon cher ami, disait-elle, votre fils sera re-
çu à bras ouverts et je vous remercie de me le
confier, comme l'an dernier, pendant ses vacan-
ces. Je ferai tout mon possible pour les lui faire
passer agréablement. J'espère y être aidée par
les circonstances. Notre petit coin breton promet
d'être fort gai cet été. Ma nièce Jeannette est
fiancée à M. de X., ©le se mariera, ici, le mois
prochain , et ma belle-mère se propose de rece-
voir, à cette occasion, nos parents et nos amis.
Elle est, comme nous tous, heureuse de cette
union , très brillante au point de vue fortune, et
qui fera entrer , dans la famille, tin homme char-
mant Ji tous points de vue, bien qu 'il soit un peu
plus âgé que Jeannette ; mais on ne peut tout
avoir !.... »

Je ne lus pas plus loin, je ne lus même pas
d'abord jusque-_à. Lorsqu e j 'en vins aux mots
« Jeannette est fiancée », un brouillard obscurcit
ma vue, un trouble si profond m'éprouva, que
j e crus m'évanouir. Lorsque je revins à plus de
lucidité, je voulus relire les phrases fatales, ne
pouvant pas croire à mon malheur. Hélas ! il
n'était que trop réel.

Marraine, ne riez pas ! j 'avais dix-huit ans,
mon enfance avait été sevrée de toute affection,
et c'était mon premier amour ....

Je passe sur les sensations que j'éprouvai, si
souvent dépeintes et si facilement , aussi, ridicu-
lisées. Pourtant pourquoi railler un senti ment
n aïf dans un coeur neuf , quand ils sont aussi puis
et sincères l'un que l'autre ? N'est-ce pas beau,
plutôt, et touchant, bien que vain et, sur-tout,
fugitif ?_
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Dépôts d'Argent
i Nous recevons actuellement des dépôts

\ d'argent aux conditions suivantes :
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en Compte courant,

A disponible à volonté moins com-
" mission,
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___ _, sur Livrets de Dépôts
'-9 A *|« " sans limite de somme.
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Sonneries électriques — Cableaux 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

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

CONSERVER LA JEUNESSE...
de vos traits

N'est-ce pas un devoir!
Adressez-vous donc
au S a l o n - C o i f f u r e

FASS
SOINS DU VISAGE

Téléphone 19.S7 —_ MASSAGE 0—
Place de ta Gare BAIHS - L U M I È R E

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandée par MM. les médecins 11950

_*_.- Envois contre remboursement aa dehors '•C
L

ûeax adoucisseurs habiles sont demandés. Entrée
de snite. Places stables, travail assuré. — S'adresser
Chez Mr I/onis Bandelier, NickeJear, à Saint-Imier .

P. 5822 J. 97649
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JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Lô._»mèc_e est infaillible à la condition qu'il soit employé
totrt?le temps nécessaire.

La Jouvence -de i'Abbé Soury guérit la Métrite sans
opération parca qu'èUe est composée de plantes spéciales,
ayant la piapriéié de ftfi-j e circuler le sang, de déconges-
tionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

H est b/op. de faire chaque jour des injections avec
K«yg*.ér_îtfr _e des Dames (fr, 4.— la boite). 8

La Jouvence de l'Abbé Soury est le régulateur des
règles par eaoceHence, et toutes les femmes doivent en faire
usage ^ intervalles réguliers pour préveni r et guérir : Tu-
meurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couches,
Hémorragies, Portes blanches, Varices, Hémorroïdes, |
Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les accidents du M
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc. >

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUltY, préparée à la H
Pharmacie Mag:. DUMONTIER , à Houen, se trouve H
dams toutes les Pharmacies. La boîte (pilules), fr. 6.30. S
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SOURY avec le nom de Mag. DUMONTIER g H
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I forte, fabriquées en Suisse. 17450
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1 50 m. à fr. 12.—
< W. LEIBOLD

Freiestrasse, à St - Gall W.



Il l'Extérieur
La communication de Lucerne est envoyée

à Kamenef
LONDRES, 24 poût — La note suivante ac-

compagnant la copie • de la communication de
Lucerne, publiée dans les journaux de ce matin
fut envoyée hier soir à Kamenef par M. Balfour :

Withe-Hall, 23 août 1920.
Monsieur Balfour, agissant au nom du pre-

mier ministre, a l'honneur d'adresser ci-j oint à
M. Kamenef la copie d' une communication qui
contient le résultat des conversations qui ont eu
lieu entre MM. Lloyd George et Giolitti.

Cette communication paraîtra dans les j our-
naux de demain.

M. Balfour tient à insister sur le fait que les
conditions que, d'après les renseignements ré-
cents, le gouvernement de la Russie des Soviets
désire imposer à la Pologn e, sont en contradic-
tion fondamentale avec celles que M. Kamenef
avait communiquées au gouvernement de Sa
Maj esté, au nom du gouvernement des Soviets,
avant l'aj ournement du Parlement.

Agissant au nom du premier ministre, M. Bal-
four désire savoir s'il est bien vrai que les con-
ditions qu'on propose auj ourd'hui à la Pologne
sont de nature de celles que les informations
fournies aux gouvernements d'Italie et de Gran-
de-Bretagne tendent à le faire croire et. dans
ce cas, si le gouvernement de la Russie des So-
viets a bien l'intention de les maintenir.

La politique future du gouvernement britan-
nique dépendra de la réponse faite à ces ques-
tions.

Etant donné l'importance et l'urgence évidente
de cette affaire, je suis chargé de demander sur
ces questions une réponse qui parvienne au plus
tard dans la soirée de vendredi.

M. Tchitchérine a reçu copie de la présente
camimmication.

Une victoire albanaise
ROME, 24 août — Le « Temps » apprend que

le commandement albanais publie un bulletin
annonçant une victdîre albanaise dans la ré-
gion de Dibra. Les Serbes auraient perdu deux
mille hommes, plusieurs canons et de nombreu-
ses mitrailleuses. Plusieurs prisonniers auraient
déclaré s'être rendus sans combattr e, ne vou-
lant pas obéir aux caprices de Belgrade. Les
Serbes furent repoussés au-delà de la frontiè-
re qui avait été dépassée le 16 juillet. Le gou-
vernement de Tirana , attendant la réponse de
Belgrade, ordonna à ses troupes de s'arrêter sur
la ligne de démarcation fixée en 1913.

L'Arabe et $eç-irg 'aeç
Je suris sûr que vous ne connaissez par céle-

ri :
Un Arabe rentre ohez lui, le soir. Chemin fai-

sant, il achète des figues , qu'il met dans- le capu-
chon de son burnous ; il les mange une à une,
en marchant, et il les trouve très bonnes.

A un moment donné, comme ill fait vraiment
trop noir, il tire une . bougie de sa poche et 'l'al-
tame. Puis, tenant sa bougie afemêe à la main, ïl
veut continuer à manger des figues. Il prend un
fruit, l'ouvre, voit des vers qui grouillent dedans
et la j ette. Il en prend un autre, constate qu'il
est également plein de vers et le laisse tomber ;
un troisième a le même sort.

Mors F Arabe éteint sa; bougie ; et. dans Pobs-
ourité,: il continue à . manger ses figues.

Cette histoire m'a été offerte hier 'soir par un
négociant en paraboles. Je trouve que cet Ara-
be représente beaucoup, mieux la sagesse orien-
tale que cet autre Arabe qui , s'étant bêtement
engagé dans le désert sans provisions, se met à
pleurer parce qu'il trouve un sac plein de per-
les. *:*•;". -¦

Il vaut mieux souffler la bougie que de j eter
les figues. H vaut encore mieux ne pas allumer
du tout la bougie. L'homme sage fait effort pour
oublier lies vers, l'homme heureux est celui qui
ignore leur existence.

La curiosité scientifique ou sentimentale est
touj ours punie par une découverte décevante,
qui enlève tout appétit au suj et et toute saveur
à l'objet.

L'intelligence, considérée comme attribut lumi-
neux, a été condamnée dès le principe. Il y avait
un ver dans la pomme du Paradis Terrestre.

Pour n 'être pas déçu , il ne faut pas chercher
à comprendre. Ce qu 'or, ignore n'existe pas. En
cherchant, on trouve des raisons d'inquiétude,
de dégoût, de regret , de remords.

Vous marchez, vous mangez , vous buvez , vous
fumez, vous aimez , vous vivez comme une per-
sonne naturelle... Un jour , vous avez la curiosité
de savoir ce que vous avez dans lê ventre . Vous
approchez la bougie ; ou . plus exactement , c'est
votre médecin qui vou s éclaire. Vous apprenez
que des microbes grouillent dans votr e intérieu r ,
que votre coeu r est en mauvais état , que vos
reins se préparent à vous j ouer un sale tour...
Vous cessez de marcher , de boire , d'aimer, de
fumer, de manger et ,' par amour pour la vie , vous
abandonnez toutes les bonnes raisons qui vous
excusent de vivre... Et puis , un autre j our , dé-
goûté , vous envoyez promener votre médecin ,
vous soufflez la bou gie et vous recommencez à
manger vos figues... Alais vous ne trouvez plus
à la vie la même saveur ; vous avez vu les
vers qui , forcément , finiront par avoir votre
peau.

Vous aimez une femme... Savourez-la dans
l'obscurité. N'essayez pas de savoir ce qu'elle a
dans le coeur. N'éclairez pas son passé. N'inter-

rogez pas son regard. Soufflez la bougie et
soyez heureux.

Aimez la vérité, mais laissez-la au fond de
son puits. A la lumière du jour, elle n'est pas
belle... Caressez votre idéal à tâtons, sans cher-
cher le commutateur.

Et, si vous avez au fond de l'âme une croyan-
ce, croyez aveuglément. Marchez hardiment
dans les ténèbres en mangeant le fruit qui agré-
mentera votre voyage. N'allumez pas la bougie
comme ont fait Luther et Renan , qui ont vu le
ver dans le fruit ; comme a fait Pascal qui, ayant
nié désespérément F existence du ver, s'est tout
de même brûl é les doigts à la flamme.

Heureux ceux dont la chandelle est morte, car
le royaume de la terre leur appartient.

G. de la Fouchardtêre.

Shronique suisse
Les bons de caisse fédéraux à 6 %

La décision du Conseil fédéral tendant à l'é-
mission de bons de caisse fédéraux à ,6 %. est
soumise, conformément aux dispositions limi-
tant les pleins-pouvoirs, à l'approbation des
Chambres fédérales. Dans ce but le Conseil fé-
déral a élaboré un rapport qui devra être an-
nexé au 14e rapport de neutralité.

L'émission des bons de caisse devra, ainsi
qu 'on le sait, servir tout d'abord à la conversion
des bons de caisse à 5 % de deux ans, émis par
la Confédération en 1918 : 109 millions devant
à peu près être calculés pour cette opération.
L'émission est illimitée et aucun délai ne lui a
été fixé. On espère obtenir au-delà de ce mon-
tant autant de souscriptions que possible.

Nouveaux commandants divisionnaires
Dans sa séance du 24 août , le Conseil fédéral

a nommé au commandement de la 4me division,
M. le colonel Charles Sarasin, j usqu'à présent
commandant de la brigade de montagne 3. Le
commandement de la Sme division a été confié à
M. le colonel Léo Dormann , jusqu 'à présent of-
ficier d'instruction.

Une démission
Le Conseil fédéral a pris connaissance, dans

sa séance de mardi , de là' demande de démis-
sion de M. le colonel Rob. Chavannes, chef de
section de la division de l'état-maj or général.

Convention aérienne avec l'Allemagne
Le Conseil fédéral a, dans sa séance de mardi,

donné provisoirement son approbation à la con-
vention aérienne avec l'Allemagne. Il s'agit d'u-
ne convention semblable à celle conclue avec-
la France et l'Angleterre, ces divers accords
devant peu à peu conduire à une réglementa-
tion de tout le trafi c aérien.

Les entrevues de Lucerne
M. Giolitti est parti pour Berne

LUCERNE, 24 août. — M. Giolitti, président
du Conseil italien, est parti pour Berne par train
spécial ce matin, à 9 h. 20. M. Lloyd George, qui
avait pris congé de son hôte la veille, s'est fait
représenter par son secrétaire privé. Les repré-
sentants du canton et de la vile - de Lucerne se
trouvaient également présents pour prendre con-
gé de M. Giolitti. Celui-ci . s'est entretenu assez
longuement avec le Dr. Zimmerli. président de
la ville de Lucerne, sur les beautés de Lucerne
ainsi que sur l'unanimité complète qui s'est faite
dans les questions traitées. Il a exprimé l'opinion
que la paix mondiale va enfin devenir réelle. Un
certain nombre de j ournalistes étrangers, parmi
lesquels plusieurs Italiens, accompagnaient îe
train spécial.

A la gare de Berne. — La rencontre de MM.
Motta et Giolitti

BERNE, 24 août. — Le train spécial venant deLucerne est arrivé ponctuellement à l'heure pré-vue , soit 11 heures 15 en gare de Berne. Un ser-vice d'ordre avait été organisé par le chef de ga-
re. M. Motta, président de la Confédération, ac-compagné de M. Dinichert, chef de la division
des affaires étrangères au Département politique,
arrivent en automobile â 11 heures. Peu après
arrivent également le ministre d'Italie à Berne,
S. E. M. Orsini-Baroni , suivi du colonel Braga,
attaché militaire , et du commandeur Labriola ,
attaché commercial , du consul italien marquis
Gavotti , du prince Cito di Filomarino. adj oint àl'attaché militaire , du chevalier Bollano-Salerno,
ainsi que d'autres membres de la colonie ita-
lienne. En outre, on remarquait sur le quai de lagare de nombreux j ournalistes et quelques pho-
tographes.

M. Motta a d'abord eu un très cordial entre-
tien avec le ministre d'Italie, puis, le train étant
entré en gare, le président se dirigea rapidement
vers le wagon de M. Giolitti. La haute stature
du premier ministre italien apparut à la portière
et d'un pied très léger, M. Giolitti descendit sur
le quai et saisit la main tendue du président
suisse. Les deux présidents échangent quelques
paroles devant le wagon. M. Mofta , après avoir
salué notre hôte, dit les rapports d'amitié qui
unissent les deux pays et termine en déclarant
que la Suisse désire ardemment la réconciliation
des peuples et la reprise du travail. A 11 h. 1S,
M. Motta entr e dans le wagon de M. Giolitti et
la conversation, porte close, dure quelques mi-
nutes. Quelques instants après, le ministre d'Ita-
lie monte également dans le wagon-salon et à
11 h. 26, MM. Motta et Orsini-Baron i en ressor-
tent. M. Giolitti apparaît de nouveau à la por-
tière et cause encore pendant quelques instants
très amicalement avec M. Motta. A 11 h. 30, le
train s'éloigne salué par toute l'assistance.

Une interview de M. Giolitti. — La question
russo-polonaise. — Les relations franco-

italiennes. — La situation inté-
rieure de l'Italie

BERNE, 24 août. — M. Giolitti a accordé une
interview au correspondant du « Daily Téle-
graph » pendant son voyage entre Lucerne et
Berne. Le premier ministre italien , parlant des
conversations avec M. Lloyd George , a déclaré
entre autres que la rencontre de Lucerne consti-
tue pour lui une des plus grandes satisfactions
de sa vie. « C'est un plaisir, dit-il, que de con-
verser avec le premier ministre anglais, dont
j'admire la forcé de pénétration d'esprit , la vi-
vacité et la profonde ténacité. Il sait rendre les
problèmes faciles et agréables à résoudre. »

M. Giolitti a dit que la question qui fut le plus
attentivement examinée est la question polono-
russe, sur laquelle les deux hommes d'Etat ont
manifesté l'intention de ne pas négliger la moin-
dre occasion qui leur serait donnée 1 pour aboutir
à la résolution de ce conflit qui trouble depuis
longtemps déj à la paix européenne. « Mais nous
exigerons que les Bolchévistes évitent d'in-
tervenir dans les affaires , inférieures de la Po-
logne qui seule doit décider de sa destinée fu-
ture et seule doit se donner une forme de gou-
vernement suivant la formule de libre disposition
des peuples. C'est un devoir du monde entier de
défendre ce droit. On ne peut admettre que les
Soviets imposent à la Pologne, par la .violence,
un régirr(e dont le succès a failli dans leur pro-
pre pays.»

M. Giolitti ajouta que déj à au courant de l'an-
née 1915, il avait acquis la conviction que les
Russes se sépareraient de l'Entente. Cette con-
viction est issue des renseignements fournis par
la guerre russo-j aponaise. A cette époque déj à ,
la Russie était menacée par la révolution. « Je
crois actuellement, aj outa M. Giolitti, ne pas me
tromper en disant que le bolchevisme n'a plus
longtemps à vivre, car il ne constitue pas, avec
le régime qu 'il a instauré, une avance dans la
voie du progrès, mais bien plutôt un retour au
régime barbare. La Russie sortira de cette crise
complètement transformée. »

Parlant des relations franco-italiennes, M.
Giolitti a exprimé sa conviction qu 'au cours de
la prochaine rencontre d'Aix-les-Bains, on abou-
tira à un accord analogue à celui qui a été en-
trevu à Lucerne avec le premier ministre an-
glais. « Mes efforts, aj outa M. Giolitti, tendront à
écarter toutes les divergences qui pourront sur-
gir entre l'Italie et celles dés nations alliées les
".lus proches de mon pays. » .

Parlant de la situation intérieure de l'Italie,
. .i.!,Giolitti a déclaré qu 'il es\ certain de parve-
nir à rétablir une situation normale qui permet-
tra de développer , dans la paix, l'industrie et l'a-
gtfc(u_ture italiennes. Un des ' problèmes les plus
importants pour notre économe nationale, est
le développement de l'exploitation des forces
motrices dont nos fleuves sont une source iné-
puisable et qui doit nous rendre indépendants
de l'étranger en ce qui concerne les importati ons
des charbons. « L'Italie, conclut M. Giolitti , est
un pays difficile à gouverner. Je ferai tous les
efforts possibles pour améliorer de plus eh plus
sa législation, en développant le respect de la
justice, à tel point que tout le monde aura la
certitude que les affaires publiques sont admi-
nistrées dans la plus stricte observation die la
loi, de l'ordre et de la justice. »

ka houille blanche du Eessin
sera=f*elle exportée ?

On mande de Lugano au « Journal de Genè-
ve » :

« Sous Je nom d'« Officine Elefctriche ticinese »,
une puissante société anonyme , file de la Motor
de Baden, a créé, il y a quelques années,, une
grande usine à Bodio, près de Biasca, pour l'u-
tilisation de 30.000 chevaux de force électrique
fournis par le Tessin et ses affluents. Immédiate-
ment avaient surgi à Bodio plusieurs grands éta-
bissements 'd'industrie électrochimique : fabri-
ques de ferro-silicium, d'acide nitrique, de car-
bure de calcium, efc.

Avant et pendant la guerre, ces industries,
dont la clientèle se recrutait surtout en Allema-
gne , ont fait de très bonnes affaires, et la Cen-
trale de Biaschina (c'est ainsi que s'appelle l'usi-
ne des « Officine Elettriche ticinese » ) vendait
sur place, à de bonnes conditions, toute l'éner-
gie électriqu e dont aile disposait. Mais après la
guerre, en raison de l'élévation des tarifs de
transport sur les chemins de fer suisses, et de
l'énorme dépréciation de la valuta allemande,
lies industries de Bodio ont dû réduire énormé-
ment leur activité. Quelques-unes ont même
complètement ferm é leurs fabriques. Les ou-
vriers tessinois qui travaillaient dans ces usines
ont été licenciés ; beaucoup d'entre eux ont re-
pris l'ancien chemin de l'émigration.

Quant à la Centrale de la Biaschina, elle a
maintenant plusieurs milliers de chevaux de for-
ce inutilisés ; la quantité d'énergie dont elle dis-
pose est de beaucoup supérieure à celle que le
Tessin (qui possède déj à quatre Centrales à Bel-
linzone, Gordola , Ponte Broila et Maroggia) peut
encore absorber. Elle a donc adressé au Conseil
fédéral et aux autorités tessinoises la demande
d'autorisation fédérale et de concession canto-
nale pour l'exportation de 8000 kilowatts en Ita-
lie, où actuellement , en raison de la persistante
activité des grandes industries et de la disette
de charbon, la force électriqu e est très recher-
chée.

Là société demande que la permission d'ex-
portation soit accordée pour vingt ans, que les
taxes fiscales soient réduites au minimum. Elle

s engage à réduire la quantité d énergie exportée
au fur et à mesure qu'elle sera réclamée par les
entreprises électriques tessinoises. auxquelles
elle fournira l'énergie électrique aux prix et con-
ditions qui sont pratiquées dans les autres ré-
gions de la Suisse.

En général , la presse tessinoise appuie la de-
mande de la Centrale de la Biaschina. Avec le
granit, les forces hydrauliques constituent, les
richesses naturelles que le Tessin possède en
quantité considérable et qu 'il peut exporter sans
nuire à l'économie intérieure. L'énergie électri-
que produite dans le Tessin ne peut pas être ex-
portée dans les autres cantons suisses voisins
(Uri et Grisons) qui sont aussi riches que lui en
forces hydrauliques. Il peut trouver un débou-
ché en Italie seulement.

On compte donc sur l'autorisation du Conseil
fédéral pour cette exportation. Le canton méri-
dional a été trop éprouvé par la crise des ban-
ques, en 1914, eé par les conséquences écono-
miques de la guerre pour qu'on lui refuse le
moyen de tirer profit des ressources naturelles
dont il dispose. »

Chronique jurassienne
L accident d'automobile du pont du Fuet

L'information que nous avons publiée lundi
au suj et du terrible accident survenu au pont du
Fuet demande qu^ques renseignements complé-
mentaires.

Samedi soir , M. Burkhalter, fils, qui se trou-
vait à Reconvilier, invita quelques amis à se
rendre avec lui à Tramelan et non au Fuet
C'est au retour que le conducteur ne fut plus
maîtr e de sa machine, probablement et que cel-
le-ci versa dans le lit de la Trame à l'intersec-
tion de la route du Fuet. Les traces nettement
visibles sur la route prouvent que les freins ont
fonctionné normalement, mais que la direction
fut donnée trop tard vu la vive allure à laquelle
l'automobile cheminait.

Les six occupants furent pris sous la machine,
renversée dans le lit de la Trame. L'un d'euxput se dégager, entendit les appels de deux de
ses camarades et voulut, à 'lui seul, soulever le
véhicule et les sortir de leur périlleuse position.
Il ne put y parvenir et alla demander du secours
au Fuet. Quelques minutes plus tard , M. G. Russ-
bach, industriel à Court, descendait par la mê-
me route et stoppait aussitôt; il s'aida à trans-
porter les blessés. ¦¦ ' . , ¦ •

Tôt après arrivèrent MM. les médecins Mi-
netta , Voirol et Geering, qui s'empressèrent au-
près des deux blessés,, tandis qu 'ils ne pouvaient
que constater le décès de MM. Burkhalter, Riard
et Peuto, dû , pour ces derniers,* à une immersion
prolongée. MM. Schaller et Louis Dubois sont
blessés, ce dernier légèrement tandis que M. Os-
car Gluck sort indemne de l'accident

L'auto a relativement peu souffert; elle fut
ramenée à Tavannes par la traction de son prou
pre moteur, après qu 'une roue avant ait été rem-
placée.

[tironione neuchâteloise
Triste accident.

Un bien triste accident est arrivé à M. Cons-
tant Monnard, scieur à Métiers, qui revenait
samedi soir dé Neuchâtel où il était allé faire
l'achat d'une moto.

La lanterne ne donnant pas îe j our voulu M»
Monnard manqua la route de la Clusette et ail-
la se jeter contre un talus. M. Z., de. Fleurier,
qui l'accompagnait avec une automobile, vint
le relever et le conduire à son domicile puis,
d'urgence à l'hôpital de Couvet

M. C. M. a une j ambe fracturée à dieux pla-
ces, des trous à la tête et autres contusions..
Les exploits d'un cheval emballé.

Hier, à 16 h. 15, un cheval appartenant à un
négociant du chef-lieu s'est emballé au Fau-
bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, et a enfoncé la
vitrine de la pharmacie de la rue de F Orangerie,
il continua sa course vers le Faubourg du Lac
et brisa encore une vitrine d'un magasin d'horlo-
gerie.

Le cheval n'a eu aucun mal. Les dégâts se
bornent aux deux lîmonières brisées et aux de-
vantures enfoncées.
Interdiction de circuler.

Par arrêté du 24 août 1920, le Consei d'Etat
interdit la circulation des véhicules automobiles
et des cycles à la rue de Flandres et à la Place
Pury, sur le passage entre le pavillon de la Com-
pagnie des tramways et la fontaine voisine de
l'immeuble du Cercle national, à Neuchâtel.
Nomination. ¦

Le Conseil d'Etat a noramié le citoyen Paitri
Staelili, conseiller communal à La Chaux-d)e^
Fonds, en qualité de membre de la commission
de surveillance des asÉes cantonaux de vieillards
du sexe féminin, en remplacement du citoyen
William Jeanneret, décédé.
Art vétérinaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Char-
les Dornbierer, originaire St-Gallois, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le canton
en qualité de vétérinaire.
Electro-mécanicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal d'êlectro-technicien au citoyen Albert Ha-
blfltzed , originaire de Schaffhouse, domiciiié au
Locle.
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'. (-fi?"' L'armée rouge coupée de sa retraite
VARSOVIE, 24 août. — Communiqué de l'é-

tat-major en date du 22 août :
Front Nord. — Les troupes de notre première

armée ont coupé la retraite de l'ennemi. Elles
ont pris, après une lutte acharnée, Przasnisz,
Szumsk et Mlawa, coupant ainsi la dernière voie
de retraite aux troupes bolchévistes qui s'en-
fuient en désordre. En même temps, le gros de
la 4me armée des Soviets et tout le 3me corps
de cavalerie ont été cernés par la même ma-
nœuvre. Nous avons fait un énorme butin. Les
prisonniers et le matériel de guerre n'ont pu
encore être dénombrés. Le butin et le nombre
des prisonniers augmentent d'heure en heure.
Pour donner une idée de l'immense défaite de
l'armée bolcheviste du Nord, il îaut mention-
ner que la dix-huitième division d infanterie, a
elle seule, a fait au cours des combats du 21,
5000 prisonniers et a capturé 16 canons, 135 mi-
trailleuses, ainsi que de grands parcs de mu-
nitions. En même temps, les troupes pomera-
niennes, s'avançant le long de la frontière alle-
mande, ont pris Dzialdowo, fermant ainsi le
cercle du côté nord.

L'agonie des ^rmées rouges
L'armée rouge dui iNford cernée et dispersée. .Les Polonais

ont déjà recueilli 63.000 prisonniers, 200 canons
et 1 OOO mitrailleuses

La déroute s'étend à tout le front russe.

Kamenef et Erasstie quittent Londres et retournent en Russie.
i_ -i * ; ; 

La dêPàcSe rasse

Front du centre. — Les armées du front du
centre, sous le commandement personnel du
maréchal Pilsudski, continuent leur marche vic-
torieuse dans la direction du nord. Elles ont
passé la ligne de la Narew au sud de Bielostock.
Dans la région de Mileuszyce, au nord-est de
Vyskeltensk, la 4me brigade de cavalerie est
entré en contact avec un groupe ennemi d'artil-
lerie lourde, destiné, suivant les déclarations des
prisonniers, à bombarder Varsovie. Ce groupe a
été complètement anéanti, au cours d'une char-
ge. Nous avons fait quelques centaines de pri-
sonniers et pris 12 canons de gros calibre ainsi
que plus de deux cents chars de munitions.

Un ordre émanant du commandement de la
22me division bolcheviste, que nous avons in-
tercepté, prescrit d'incendier les parcs, de fai-
re monter l'infanterie sur les chevaux des parcs
et d'accélérer ainsi la retraite.

Front sud. — La démoralisation générale qui
s'est emparée des troupes bolchévistes du front
nord à la suite de nos derniers succès se fait
également sentir dans le Sud. Sous la pression
de nos troupes, les détachements ennemis qui
opéraient contre Lemberg. commencent à re-
culer. Nos détachements de poursuite ont at-
teint la ligne du Bug. La cavalerie a évacué
Stryg-

rjfflp> phts de 60,000 prisonniers dénombrés
VARSOVIE, 24 août. — Communiqué de TE-

tat-maior -polonais :
Le général Sikorsld a détruit la 54me division

d'infanterie bolcheviste et îait encore 10,000 pri-
sonniers. Il a pris également l'état-maj or de la
division de même me 17 canons et une grande
quantité de matériel. Dans la région de là Na-
rew, le troisième corps de cavalerie bolcheviste,
cerné de tous côtés, s'efforce de se frayer un
chemin vers le nord. Le total des prisonniers
dénombrés Jusqu'à présent dépasse 60,000. Le
butin comprend 200 canons et phis de mille mi-
trailleuses. La ligne Mlawa-Soldau est entière-
ment entre les mains des Polonais. Une attaque
des bolchévistes contre Brest a été repoussée
avec des pertes sanglantes pour l'ennemi. La ca-
valerie bolcheviste qu'on amenait en toute hâte
front galicien pour venir en aîde aux armées rou-
ges succombant entre Varsovie et Dialystok, a
été repoussée et nos troupes ont pris Hrubies-
zow. Notre contre-offensive dans la région de
Lwow a forcé l'ennemi à se retirer.

[ÎSF** Les dernières cartouches
PARIS, 25 août. — Un radiotélégramme de

Varsovie transmet le communiqué suivant :
VARSOVIE, 24 août, K) h. 15. — Sur le front

nord, l'ennemi cerné de tous côtés par nos trou-
pes, a tenté au cours de la iournée d'hier, de se
frayer un chemin vers l'est, en attaquant avec
tm acharnement extraordinaire nos détache-
ments. Au sud de Mlawa, les attaques ont été_
repoussées et ont coûté à l'assaillant de lourdes
pertes qui lui ont été infligées par les régiments
héroïques de notre 18me division. Il a été cons-
taté que les cosaques du Kouban ont assassiné
bestialement nos soldats capturés.

Sur d'autres secteurs, les bolchévistes jettent
leurs armes et s'enfuient pris de panique vers
la frontière allemande qu'ils franchissent en mas-
ses. Au cours des combats récents, plusieurs di-
viisons bolchévistes ont été capturées. La di-
vision de cavalerie commandée par le colonel
Dresder, opérant contre les arrière-gardes en-
nemies, a fait deux mille prisonniers et pris 50
canons. 60 mitrailleuses ainsi qu'un nombreux
matériel. Les détachements de la première divi-
sion lettone ont occupé Vialy.

Après un violent combat et des attaques re-
poussées à Galaehewiez, nous avons fait 200 pri-
sonniers. Sur le front sud, dans la région du
Bug, nous avons réussi à entraver la retraite
die la cavalerie de Budienny.

"98P  ̂ Ce que les Polonais ont capturé
LONDRES, 25 août. — L'Agence Reuter dit

de source autorisée que les Polonais ont pris
200 canons, un millier de mitrailleuses et fait
prisonniers 63,000 Bolchévistes, qui sont d'ail-
leur pour eux un grand embarras.

Krassine et Kameneff demandent leurs
passeports <*

LONDRES, 25 août. — Devançant la mesure
qui allait être prise contre eux, Kameneff et
Krassine auraient demandé au Foreign Office
leurs passeports et ceux des autres membres de
la délégation russe, considérant , disent-ils , que
le gouvernement britannique a changé de politi-
que vis-à-vis de la Russie.

"HP** L'entrevue prochaine de MM. Giolitti
et Millerand

PARIS, 25 août. — Rien n'est encore définiti-
vement réglé, écrit le « Matin », en ce qui con-
cerne l'entrevue qui doi t avoir lieu prochaine-
ment entre MM. Giolitti et Millerand. Il est pro-
bable qu'elle aura lieu à Aix-les-Bains, entre
le 10 et le 15 septembre. M. Lloyd George n'a
pas officiellement manifesté son désir d'y assis-
ter. S'il formule l'intention d'y prendre part,
il va sans dire qu 'il y sera le bienvenu.

Crise ministérielle en Belgique
PARIS, 25 août. — Selon une dépêche de

Bruxelles au « Petit Parisien », la démission
de M. Hymans pourrai t déterminer la chute
du Cabinet tout entier. Dans le cas où le pré-
sident du Conseil ne se solidariserait pas avec
son collègue , M. Delacroix prendrait le porte-
feuille des affaires étrangères j usqu'au retour
du roi. Si M. Jansen se solidarise avec M. Hy-
mans, la crise sera générale. Un Conseil de Ca-
binet doit avoir lieu aujo urd'hui.

Les droits de la Pologne à Dantzig
PARIS, 25 août. — M. Henderson, chargé d'af-

faires britannique , s'est rendu mardi au Quai
d'Orsay pour remettre à M. Millerand une note
par laquelle MM. Lloyd George et Giolitti recon-
naissent la nécessité de garantir les droits de
la Pologne à Dantzig. ¦'

A la suite de cette visite, une communication
a été adressée à sir R eginald Tower , haut com-
missaire des puissances alliées à Dantzig. au
nom de la conférence des ambassadeurs, pour
l'inviter à assurer .le transit du matériel de guer-
re par ce port, conformément au droit que la Po-
logne tient du traité de Versailles (article 104). Si
les dockers n'assuraient pas le débarquement des
chargements destinés à la Pologne, le haut com-
missaire devrait faire opérer le déchargement
par tous les moyens disponibles et protéger la
liberté du travail à l'aide des navires et des trou-
pes alliées.

La situation en Haute-Silésie
BERLIN, 24 août. — Pour autant que les ren-

seignements die la « Gazette de Voss » sont
exacts, la situation en Haute-Silésie, notam-
ment à* Kattbwitz et à Beuthen n'a pas subj de
changement. La «Deutsche Allgemeine Zeitung-»,
écrit que la situation en Haute-Silésie reste avant
tout comme après très sérieuse. Toutefois," les
rencontres ont cessé, condition «sine qua non»
exigée par la commission de l'Entente en vue de
son intervention. Dans 23 puits de mine le travail
est complètement arrêté. Dans les autres le 15 au
20 pour cent des mineurs travaillent. Les li-
vraisons de charbon ont de ce fait, diminué de
moitié.

Les troubles d'Irlande
Le lord-maire de Cork se laisse mourir de faim

LONDRES, 25 août. — Le lord-maire de Cork,
qui se laisse mourir d'inanition pour la défense
de la cause d'Irlande, serait à toute extrémité.
M. Adamson, chef du parti ouvrier à la Chambre
des Communes, est allé mardi insister auprès du
ministre de l'Intérieur pour que le lord-maire
soit remis en liberté.
Les habitants de Cork demandent sa mise en

liberté
DUBLIN , 25 août. — A Cork , toutes les af-

faires ont été suspendues. Tout le service des
tramways a été également interrompu durant
une heure. Pendant ce temps, les habitants ont
assisté à des messes dans les églises catho-
liques pour la mise en liberté du lord-maire de
Cork et des autres prisonniers politiques qui
font la grève de la faim. Les églises étaient
combles et des milliers de personnes étaient
agenouillées dans les rues mêmes.

IV_ais le gouvernement s'y oppose
LONDRES, 25 août. — Au ministère de l'In-

térieur , on déclare que la décision du gou-
vernement demeure sans changement et que le
lord-maire de Cork ne sera pas remis en liberté.
La sœur du lord-maire a télégraphié à M. Lloyd
George à Lucerne en disan t que si son frère
vient à mourir , le peuple britannique tiendra le
premier ministr e et le gouvernement britannique
pour responsables de ce meurtre.

Qmnons de papier
On ne cesse de nous dire que le patriotisme n'est

plus qu 'un article cle musée, qu'il faut l'envoyer re-
joindre les vieilles lunes et que le moment est venu
de supprimer purement et simplement les frontières
et de manger tous dans la même marmite.

Les bons apôtres qui nous fieraient ces discours
sont comme l'astronome qui mariait les veux levés
vers le ciel, sans regarder à ses pieds, et qui finit
par tomber dans un puits. Ils n'y voient pas plus
loin que leur nez. Sinon, ils finiraient bien par
s'apercevoir que jamais le sentiment national n'a été
plus fort qu'à notre époque. C'est Ai reste tout na-
turel. Auj ourd'hui, les peuples ont une tendance à
prendre en mains leur propre cause : ils v mettent
plus d'ardeur et de foi qu 'au temps où ils sui-
vaient la bannière de quelque lointain seigneur, et
où ils n'avaient pas grand*chose à gagner ni à per-
dre dans les querelles des grandis.

Vous dites que le patriotisme est mort ? Je cons-
tate crue lui seul, à notre époque, fait encore des
miracles.

C'est hri qui a refait l'union française, au lende-
main des affaires Caillaux, et qui a permis à nos
voisins de l'Est d'accomplir, au moment où leur
situation paraissait désespérée, le miracle de la
Marne.

C'est lui qui a permis à des peuples comme la
Serbie, la Roumanie, la Pologne, qui paraissaient
avoir épuisé pendiant la guerre toute la somme des
douleurs humaines, de ne pas mourir et de se rele-
ver au j our de la moisson.

C est lui qui a fourni une armée à la République
des Soviets, quand les Polonais s'enfonçaient trop
loin sur le territoire russe, et 'qui leur a permis, en
exaltant le sentiment national, de repousser l'enva-
hisseur.

Et c'est encore lui qui, au j our où la PoWne,
envahie à son tour, allait succomber, à mobiliser
des milliers d'ouvriers et de paysans polonais et à
réaliser le miracle de Varsovie.

Et je suis parfaitement sûr que si la Suisse était
envahie par une armée étrangère, les neuf bons
dixièmes dès rouspéteurs et dés chambardeuis qui
prononcent aujourd'hui avec un suprême dédain le
mot de « socialpatriotes » seraient les premiers à se
ranger derrière le drapeau à la croix blanche, com-
me les socialistes polonais se sont rangés derrière
le drapeau à l'aigle rouge. Avec leur tenroérament
autoritaire et leur tête en bois dur. ils feraient même
de très bons sergents et d'excellents caporaux.

Il ne sert de rien de dire, en temps de paix :
j e suis ou j e ne suis pas patriote. Ces choses-là ne
se vérifient qu'à l'épreuve. Ceux qui' abusent le plus
des grands mots dfe patrie et d'indépendance dans
les fêtes publiques sont généralement les embus-
qués du temps de guerre, et ceux qui disent : « Non,
j e ne marcherais pas !... » sont presque touj ours les
premiers à risquer leur peau et, comme on dît, « à
payer comptant ».

C'est pourquoi l'on n'aura la paix qu en laissant
les peuples s'organiser comme ils l'entendent, selon
leurs traditions et leur tempérament, au-dèdans de
leurs frontières. Avant d*arriver à la fraternité des
peuples, il faut d'abord réaliser la liberté des na-
tions.

Margillac.

La Chaux-de-Fonds
Augmentation du prix des loyers.

On nous communique :
Sur la demande de l'Association des intérêts

immobiliers, a eu Heu le 24 écoulé, sous les aus-
pices du Conseil! communal, une réunion des re-
présentants de l'Association précitée et ceux de
la Ligue des locataires.

Les représentants de l'Association des inté-
rêts immobiliers déclarent que les prix des lo-
cations ne correspondent plus aux charges im-
posées aux propriétaires d'immeubles par suite
de l'augmentation du. taux des intérêts hypothé-
caires, des réparations et des impôts , se voient
en conséquence dans l'obligation d'exiger une
augmentation pour le ler mai 1921.

D'autre part, les représentants de la Ligue des
locataires sans méconnaître la valeur de certains
arguments énoncés, déclarent qu'il n'est pas pos-
nible d'imposer à la classe ouvrière souffrant ac-
tuellement du chômage, une augmentation nou-
velle.

Après une longue discussion des plus cour-
toise où de part et d'autre l'on reconnaît le sé-
rieux de la situation , il est décidé de convoquer
une nouvelle réunion pour le 21 septembr e de
façon à ce que chacun puisse se rendr e compte
si la crise horlogère dont nous soufrons a une
tendance à diminue]/ ou à se généraliser et de
prendre alors une décision qui tienne compt e
des intérêts et des possibilités de l'heure actuel-
le.
Un Chaux-de-Fonnier aux Olympiades d'An-

vers.
C'est avec un réel plaisir que nous apprenon s

qu 'un membre du Club athlétique hygniénique
de notre ville, le sympathique athlète Eugène
Ryter , a été désigné par l'A. S. F. A. pour re-
présenter la Suisse aux Olympiades d'Anvers.

Nous sommes certains qu 'avec Hunenberger
de Bâle, nos deux champions suisses sauront

vaillamment et dignement défendre nos couleurs
aux Championnats du monde d'athlétisme lourd
et qu 'ils reviendront d'Anvers chargés de lau-
riers. Nos voeux les plus sincères les accompa-
gnent.
Dans nos vitrines.

Nous avons exposé dans l'une de nos vitrines
un bolet comestible géant du poids respectable
de 600 grammes. Ce cryptogame a été trouvé
à Arosa (Grisons) par M. Ch. Leuenberger, de
notre ville, en traitement au- Sanatorium d'Aro-
sa.
Nos tireurs.

La réunion cantonale des tireurs neuchâtelois
et le tir du centenaire des « Armes-Réunies »
de La Chaux-de-Fonds ont été clôturés lundi.
L'affluence, le troisième jour , n'a pas été moins
forte que samedi et dimanche, et les comités
n'ont pu terminer encore les calculs pour le
classement à toutes les cibles ; le travail se
poursuit et les résultats seront connus ce soir.
Nous avons pu nous procurer , toutefois, ceux
concernant les sections de la Société cantonale;
en voici la liste, en attendant que nous publions
le rang obtenu pour les sections et les groupes
aux concours intercantonaux , ainsi que les
meilleurs résultats individuels aux différentes
cibles :

Catégorie A. Sociétés d'amateurs
1. Carabiniers du Stand, Neuchâtel 46$2&
2. La Défense, Le Locle 46,833
3. Les Vengeurs, La Ch.-de-Fonds 46,692
4. Le Sapin, Buttes, 45,181
5. L*Extrême-Frantière, Verrières 44,642

Catégories B. Sociétés militaires
1. La Montagnarde, Ch.-de-Fonds 42,157
2. Société de Tir, Cernier 41,916
3. Armes de guerre, Chézard-St-Martin 41,700
4. Carabiniers du V.-de-Trav., Fleurier 41,636
5. Carab. du Contingent féd., Ch.-de-F. 41,466
6. Armes de guerre, Bôle 41,166
7. L'Aiguillon, Ch.-de-Fds , - 40,923
8. Les Amis du Th\ Dombresson 40,815
9. La Montagnarde, Hauts-Geneveys 40,800

10. Tir de campagne, St-Aubin ' 40,692
11. Le Grutli, Ch.-de-Fonds 40,500
12. L'Helvetia, Ch.-de-Fonds 40,313
13. Sous-officiers, Neuchâtel, 40,000
14. Carabiniers du Stand, Locle 40,000
15. Le Progrès, Ch.-de-Fonds 39,366
16. Armes de guerre, Locle 39,600
17. Société de tir, Auvernier 39,300
18. Armes de guerre, Boudry 39,142
19. Armes de guerre, Colombier 38,916
20. L'Union, Chaux-de-Fonds. .38,900
21. Tir militaire, Colombier 38,272
22. Armes de guerre, Eplatures 37,615
23. Les Mousquetaires, Savagnier 37,090
24. Armes de guerre, Ch.-de-Fonds 35,750

Dans chaque catégorie, le 25 pour cent des
sociétés obtiennent une couronne de laurier.

Une section B n'a pas été classée en raison
de sa participation insuffisante comparative-
ment au nombre de tireurs inscrits.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La Suisse et les jeux équestres à Anvers
LAUSANNE, 24 août. — Voici les engagements

de la Suisse pour les j eux équestres, à Anvers :
a) Epreuves individuelles et par équipes. —

Concours d'obstacles. — Liste des équipiers : ca-
pitaines de cavalerie Werner Fehr et Charles
Kuhn ; premiers-lieutenants de cavalerie Henri
von der Weid et Max Thommen. Suppléants 1:
premiers-lieutenants de cavalerie Charles Stoffel
et Mercier.

b) Championnat équestre, classement indivi-
duel et par équipes : capitaines de cavalerie
Werner Fehr et Charles Kuhn ; premiers-lieute-
nants de cavalerie Henri von der Weid, Charles
Stoffel, Max Thommen et Mercier.

c) Epreuve individuelle de dressage : capi-
taine de cavalerie Charles Kuhn ; premiers-lieu-
tenants de cavalerie Henri von der Weid, Ad.
Mercier et Max Thommen. — Le colonel Favre.
chef d'arme de la cavalerie, accompagnera les
cavaliers suisses et fonctionnera comme membre
du iurv.
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mais surtout le MOBILIER

contre LHNCEgiPIE *

Une manifestation interdite
ZURICH, 24 août. — L'assemblée de protes-

tation contre l'augmentation du prix du lait et
contre l'envoi du matériel de guerre pour la Po-
logne à travers notre territoire convoquée pour
mardi soir par l'Union ouvrière de Zurich au
Lindenhof n'a pas eu lieu , la direction de police
n'ayant pas autorisé l'Union ouvrière à disposer
de la promenade du Lindenhof. L'Union ou-
vrière zurichoise a convoqué une assemblée de
délégués chargée de prendre position en ce qui
concerne les questions ci-dessus mentionnées.

J&Dwa. £Sii«.-SL_i3ff54^



Dr H. Joliat
spécialiste pour 17969

le NEZ, la GORGE et
les OREILLES

de retour
17859

D HOLER_. retour
Dr L. mONET

dentiste
de retour
Herboriste

Marcel BOURQUIN
LEOPOLD-ROBERT 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 19.54 1040

igfc A A A y*. ̂ l€lg'̂ ' 3

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des onlounan -
ces médicales. Service rapide,
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

Raisins Mais
en caissettes de 5 et 10 kilos à fr.
1.40 le kilo franco ; 20 kilos
fr. S6.—. Jfl-3292-Lz 17575
Delncchi & Co. à AUOGIVO.

Café ne ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 1/2 beures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

NEUCHATEL
PENSION

ROSE-VILLA
Avenue du Mail 14

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

IUIHQ NEUKOMM & C° |
f lHO Téléph. «8

Zwlebacbs Criblez
Rue Huma Droz 18

Téléphone 9.3Q 423

ECOLEdeLKiDES
Méthode BERLITZ

Anglais 17223

allemand, Italien, Espagnol
Français

Nouveau cours d'A\Gt_AIS
pour les Commerçants, Vendre-
di , de 6 à 7 1_ . et nuinerii  cours
d'allemand de 6 h. à 7 h. et de
8 à 9 h. du soir.

Leçon d'essai gratis.
Inscription tous les jours.

10, Rue de la Balance 10

A N G L A I S - E SP A G N O L
Jeune homme parlant Anglais

et Espagnol , au courant de la
branche horlogère, serait initié
pour voyages. COMMIS de FA-
ItltlCAÏlOiV est demandée. —
Offres écrites à Casa postale
20.149 P-22835-C 17831

MOTOS
à vendre une superbe Moto «Con-
dor)), 6 HP., montée pour side-car
débrayage , 2 vitesses et tous les
accessoires , ayant très peu servi ,
cédée à Fr. 2500. -; uns N.S. U.
4 HP., absolument neuve, toute
complète , moteur extra , pour Fr.
2000.—. S'adresser au bureau
Edmond MEYER , 9, rue Léopold*
Robert 9. 18034

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

EMPLOYE
de bureau

actif , muni de sérieuses réfé ren-
ces, parfaitement au courant de
l'horlogerie, trouverait place sta-
ble et d'avenir dans Fabrique de
la ville. Salaire élevé à employé
qualifié. — Faire offres sous chif-
fres A. IX. 17910, au bureau de
-'«Im partial». 17910

î ^K________*__3Œ_B________________»____L, NI MSI i_

Comptable
marié et sérieus, disposant de
quelques heures par jour , entre-
prendrai t écritures queconques
ou représentation. Discrétion ab-
solue assurée. — Ercre sous chif-
fres A. Z. 17919, au bureau
de I'IMPAF.TIAL . 17919

Sténo-
Daefylopphe

habile, sérieuse, au courant de la
correspondance française et alle-
mande, trouverait situation dans
importante Fabri que de Gon -
serves. Entrée le plus tôt possi-
ble. — Faire offres écrites et dé-
taillées, avec copies de certificats ,
sous chiffres 3366IL., à Publi-
citas S. A., à LAUSANNE

.TH36318P - 1780F,

Apprenti commis
intelligent, est demandé par Mai-
son d'horlogerie de la place. Date
d'entrée, 1er Septembre. — Adres-
ser oltres écrites à Case postale
10647. I7798

A vendre ou à louer
locaux pour*

disponibles pour le 30 avril 1921.
Vastes dégagements. — S'adres-
ser â l'Etude Alphonse BLANC, et
Louis CLERC, avocat, rue Léo-
pold-Robert 66. 17829

Ià 

prix réduits sur tous les I
articles - au magasin I

de chaussures ||

du 17 Août au 17 Septembre

I 

Balance 14 B$K̂  ¦ Ba"
aiîce ^ ffS

Voyez îa différence de prix en vitrines

Occasion ill ie si classer i in marché I
Représentas^
On demande un représentant ,

bien introduit auprès des fabri-
cants d'horlogerie et grossistes,
pour branche annexe à l'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. _L_. 17875, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 17875

Acheveua*
Horloger de première lorce,

cherche achevages ancre de 8 à
93/4 lignes, bonnes qualité, sur
place ou à domicile , à défaut ,
décottage. — Ecrire sous chif-
fres Y. Z. 17916, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17916

I L a  

Maison la mieux assortie et
: vendant le meilleur marché :

M1RCRED8 25 AOUT et Jours suivants B

ICré

pon tout soie, fin grain , pour robes et blouses, ~9& _&ë_ i 1teintes ivoire, ciel , rose, marine, noir, m gp^i
Largeur 100, le mètre .' Fr. fi» 9

m m iniimiii iiiidiinniiiii i i iiiiMiiimiiim

Draps de soie, qualité très souple, pour robes et I
doublures , teintes beige-sable-vert , ja de- 4_ **_f _ _ _ _
corail-blanc l_ M *\&**w j i l

Toile de soie, lavable , pour robes et lingerie, qua- j g t  m d» g» |
lité supérieure , teintes mode ' Si&sli *5_y^ '

....... MII»o»»|»ll» ........ ........... ...... Il II IHWIIIIIIIItlIIIIIIHWHWmnllllHIII MIII

Crêpe de Chine , tout soie, bonne qualité , teintes j M  JS ®B
nattier , violine , rose, marine Il eÉsiL 

(w'w
Largeur 100, le mètre Fr. _ ^_ f S t  \ j

L'HORAIRE OE 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
_W&" Prix : 40 cts ~*9B01 Htrar I

1 Tourneur j
sont demandés par fabrique de
boîtes or. Fort salaire et place
d'avenir pour ouvriers capables.
Adresser offres écrites sous !
chiffres S. 42472 X, Publicitas )
S. A, à Genève, m-sim-p \

17876

némeni Ouverture
DU 18093

RESTAURANT des CROSETTES
dit « SCHWITZERHUSLI»

Jeu de Boules remis à neuf Bonnes consommations
Se recommande , le propriétaire Ed. Rutti-Voegeli

!WM-iiniÉiirnTM»_i_n . - .T ._in—iM n n, ammm*M____—_ wmm~—i \ui \ mm *—u*iam-__ _ _ _ _ _̂m-_tm__msammmm *mt_______ m

I

_ hA9 0m_ _u __ m_ mkê.ém_, am~ m**%__\ _mPI oCf16S@Jb poS
J f̂' après lecture de la j

JSm première annonce venue,
>4|[ j| mais adressez-vous à ta

_4_W__ __ \ maison qui, depuis de
ÂsË  ̂1 nombreuses années,
âPF */// jouit de Ba confiance [ i
wÊ Ê̂gLm d' une grande i-;-.\
eHpjJ W1 c l ientè le  et

MW vous offre de 1

À_\ ' __% avantages

PII B?J Le cata,°9ue vous est expédié S

I

fï iiSf gratuitement sur demande. m
Wg^J ? Ateliers particuliers de . '• .]
*m§0r :•: réparations :<•:

Nous expédions contre remboursement: No Frs H
Souliers pour enfanta, cuir ciré 20/26 8.— t_\

» de dimanche No 26/29 13.50 30/35 16.50 g|
» ferrés , p. enfants No 26/29 13.50 30/35 16.50 9
» i> pour garçons 30/35 20.— i
» ï . » 

¦" » 36/39 24.— ,,3
» de dimanche pour garçons 36/39 24.50 f -j
» de dimanche p. dames, croûte cirée 36/42 22.— j
a » P- dames, Derby s » 36/42 25.— j
» » » Derby box » » 36/42 29.— M
» de travail , ferrés pour messieurs 40/47 30.— i j
» de dimanche , p. messieurs, solides .0/47 30.— n
„ » » Derby box ' • > ' .7 34.50 H

______ jjjjj rt Fiis, Lenzboyrg |

18099
Commerce de machines avec magasin de vente , bien introduit ,

cherche tous genres de machines en soumission pour la vente.
Références disponibles. — Faire offres écrites , sous chiffres
K. 5542 J., aux Annonces-Suisses S. A., à Bienne.
<J__l_M_ _̂__»_^BA___W___-!_-__re-g_-WMB___aE3-B-___ra

Dans une des plus belles situations de La
Chaux-de-Fonds, à vendre VILLA en très bon
état avec deux appartements et grand jardin. —
S'adresser en l'Etude des avocats A. JEANNE-
RET, A. BÉGUELIN et A. RAIS, rue Léopold-
Robert 48, à La Ohaux de-Fonds. 18085 p 22864c

La Teinturerie-Lavage chimique 18083

TELL HUMBERT
invite tout ses clients qui n'ont pas encore retirés leurs vê-
tements nettoyés ou teints , dont le délai de garantie inscri t
sur les tickets est périmé , à le faire jusqu 'au 15 septem-
bre. Passé cette date on en disposera. P 38204 G

Porcelaine éBecfro-fechnk m
. en tous genres, fournit toutes les quantités dans le plus f ',
I court délai. JH-3977-Lz 18101 ;. :

L. linbach & Go, Sarsee j
Fabrique d'appareils de cuisson et de chauffage électriques. j
Spécialité : Fabrication de porcelaine pour toutes les K
fournitures électra technic. Echantillons à disposition. Hfl '

Jeudi soir 26 Août 1920
dès 7 V« heures

a la. Mode cle Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 18080 Vve A. Desbœufs.

«¦ 

Le bail du fermier actuel du domaine communal de la
Combe du Pélu, réage de La Ferrière, arrivant à échéance
le ler Maî 1931 , le Conseil municipal met au concours
la place de fermier du dit domaine. Les conditions du

' bail peuvent être consultées au Secrétariat munici pal , et les
soumissions être remises au Maire, sous pli cacheté, avant

l ie  1er Octobre 1980. 17262
I CO_VS_E.IL. MUNICIPAL.



AQfJE A vendre deux
yKUE champs d'orge,
ainsi qu'un potager remis à neuf.
— S'adresser à M. KOHLER , rue
Général-Dufour K . 17454

6 violons y &aZf t. ii:.
40.—, 50.—, 75.—. 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 Music.
à Oit «M» ,in*-76fian 17495
»•_ ;_ A vendre 3U0 B-iius
rUllli beau foin, au prix
du jour. — S'adresser au concier-
ge Fabrique ELECTA, rue Ja-
eob-Brandt 61. 17979

Bonne pension bogZl8*
et avantageuse est offerte à quel-
ques personnes. 17981
S'ad. an ______ de l'clmpartial.»
DArlAorop embolteur-termi-
JHOriQgOr neur, bien au
courant de tous genres savon-
nettes, négatives et autres posa-
ges de cadrans, désire entrer en
relations avec bonne Maison.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

179.0

Retouches. so
d°t rS

par séries suivies et régulières.
Bons prix. — S'adresser Place
de lTTotél-de-ViHe 5, au ler étage.

1795S
*_n<__ îi_ ?_ anc__ ! B& recommande
AalllOUaD pour du travail
à la maison, ainsi que pour la

ifingerie. — S'adresser chez Mme
:6ordelier , rue du Premier-Mars
4; 17933

Remontages °*£_t_
rouages de'petites pièces à faire

>à domicile, — Offres écrites,
' soos chiffres E. R. 17955, au
an bureau de I'IMPAJRTE-L. 17955

'¦ r OUSCSa poules et 1 coq,
, nlus du treillis et poteaux pour
faire un poulailler. — S'adresser
rae des Tuileries 32, à l'Atelier.

17941

T_*_rt __ fll _* A veuure un ancien
I WUBT B tour à guillocher,

circulaire. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au 2me étage.

j Qui apprendrait £VE
moiselle connaissant déjà l'horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
fres I_. T. 17951 , au bnreau
de I'IMPARTIAL. 17951

Achats et Ventes, e^is
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
roe da Faits 14. 15847

Attention! __£ _%__ ?£
'¦ sur montres, régulateurs, horlo-
ges, cadrans, etc. Travail cons-
ciencieux. On.se rend à domicile.
Se recommandent à MM. les fa-
bricants et au public. — Cour-
voisier frères , rue Avocat-
Bille 10 et rue du Nord 64. 17854

Machine à écrire. AJ£ '
d'occasion une machine à écrire
« Underwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à droite. 17038

Horlogerie. Jeau^
aC:

jour travaillé snr l'horlogerie,
cherche petite partie à faire à do-
micile. 1788*<i
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

A —awHÏvm maisonnette, 5
. VOIlUl O compartiments,

tout doublés, à l'usage de poules
ou lapins, ainsi qu'une machine
à coudre usagé. Bas prix. — S'a-
dresser à M. W. Liengme-Cho-
pard . à Cormoret.
17932 Téléphone 41.
n_n_ tr& Bonne famille
"IUW »¦ accueillerait élèves
du dehors, pour le dîner et les
devoirs. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3, au ler étage. 17662
Kâgrlanre A vendre une
nUglOUl S. machine pour
réglages plats, en bon état ; bas
prix. — S'adresser rue de lâ Paix
75, au 3me étage , à droite. 17652
¦T A VENDUE 2 beaux lits
jumeaux, Louis XV , noyer ciré
frisé, cintré, avec petit fronton et
pieds sculptés, complets matelas
bon crin , bas prix ; 1 secrétaire
noyer fr. 180.— ; plusieurs com-
modes noyer , à fr. D5.— ; canapés
en tous genres, fr. 80.— ; Armoi-
res, divans moquettes, fr. 350.— ;
1 beau buffet de service Henri II,
en noyer ciré fr. 430; litscomplets
à deux personnes , noyer , matelas.
Jt>o__ crin , fr. 350.— ; lits neufs
Louis XV, à deux personnes com-
plet, matelas bon crin, fr. 500.— ;
chambre à coucher, chambre à
manger complètes et modernes,
fr. 650.— ; bureau améri cain, etc.
,—S'adresser rae du Grenier 14,
au rez-de-chaassée. 17525

Télénhone 20.47.

Sertissages B1K»r;
bonne qualité. On fourni les pier-
res. Bon prix. — S'adresser rue
Numa Droz 137, au 3me étage,
à gauche.

VdW9a garçonnet , 60 fr.;
1 yélo garçonnet , 90 fr.; 1 vélo fil-
lette, 90 fr. — S'adresser, le soir,
chez . Mme STAMBA.GH , rue du
Temple Allemand 1. T.771

M 3 ri m H ff Pu Homme honnête ef
mailU/line robuste,, demande
place de manœuvre ou magasi-
nier ; à défaut place de boulan-
ger. . 17817
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Mère de famille. £¦«£
beures.— S'adresser rue ITritz-
Courvoisier 58-a, au rez-de-
chaussée. 17773

Bonne finisseuse ^-"sŝécrites, sous .chiflres K. E.
17918 , au bureau de I'IMPAR -
QIL. 17918

Demoiseller p^She1 piace
comme demoiselle de magasin
parle les deux langues.— Ecri-
re sous chiffres N. W. 17780,
au bureau de l'clmpartial».

Apprentie ™,-/™
cherche place dans un bureau
d'horlogerie ; peut correspon-
dre dans les deux langues. -
Ecrire sous chiffres W. B.
17781, au bureau de l'clmpar-
tial». 17781

Jeune personne de f?n-r fiance
cherche à faire des heures
bu des journées. — S'adres-
ser à M. Ch. Droz, Eplatu-
res 19. 17950

Même adresse, à vendre un
grand lit d'enfant, en bois
tourné, avec matelas crin
animal, ainsi qu'un duvet,
oreiller : le tout en bon état.

UÈCOlletâpS cherche place
comme dècolleteur ou manœuvre .
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand f*9. a" 1er étnçrp 179 .0

Commissionnaire. rSrl
une commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser chez
Mme Veuve L. Bloch , rae Léo-
pold-Rohert 49. P!5'I33C 1R020

Qopuania Ma dan -e Rodolphe
OGl VdlIlB . SCHMID, à NEU-
CHATEL cherche de suite une
FILLE sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. 18003

S'adresser Port Roulant 19.
Femme de ménage, SïïîSS*.
pour 1 ou 2 heures, le matin. —
S'adresser rue de la Paix 17. au
dme étage. 1781!i
RpptiQQiKfOO *-)n Pendrait jeune
UGl UOOagOù garçon ou jeune
fille en apprentissage. 17911
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A nnnpntjn Jeune fille est de-
-ip|llGll _ lC. mandée comme ap-
prentie régleuse. — Offres écrites
sous chiffres G. B. 17915.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17f)lf>
Hnp lftriû l* connaissant les pièces
nUUUgCl ancre et cylindre,
ainsi que le terminage de la boite
or, est demandé pour PARIS.

17982
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Jenne fille &**•£££
dée pour 1© ler septembre,
pour aider au ménage. 17958
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Mép flninipn *>ien au couraut
-_lClttHlUlt. il des étampes de
boîtes, est demandé de suite. —
Offres écrites, avec prétentions et
références, sous chiffres A. C.
17948, au bureau de .'IMPAR -
TIAL

^ 
171)48

Servante. ^ïde confiance connaissant tous
^es travaux d'un ménage soi-
"gnà. — 'S'adresser ruo du
Paro 9. an 2me étage. 17966
IiPQQiVPlKP est demandée pour 2
UGûdlIGUoc jours par semaine.
Bons gages. 17896
S'ad. au bur, de l'clmpartial.»

JOnmaliere. On demande
une femme de

journées, 2 heures par jour.
S'adresser au Cercle Fran-
çais, rue Léopold-Eobert 90.

17964
JPIITIP fillp honnête et ae
UCUUC UllC, bonne volonté , est
demandée pour aider aux soins
d'un petit ménage , chaque jour
de 8 b. — 19 h., dimanche de 9 h.
— 13 h. — Bon salaire. — Faire
offres de 8 - 12 h. et de 14 - 18 h.,
rue de la Serre 18, au rez-de-
"haiiasée. 17980

Journalière. °_ *e™Zieune person-
ne pour faire des heures dans
un ménage. — S'adresser ruo
du Ven_o__r 7, au 2me étage.

Commissionnaire. Jeu**-*egarçon
est demandé de suite entre
les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Parc 66, au 1er
étage. 17975

Uli a m lire au s01cU' â louer
a monsieur

tranquille. — S'adresser rue
du Crêt 8, au lor étage, à
droite. 
RhamlirP A louer uneUlldlllUl G.-ohaurtjp o non meu.
blée, à personne de toute mo-
ralité. 17772
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

fhr . U lhPP 8'm P'ement meublée ,
UllttlllUI C à louer à personne
honnête ; quartier des fabriques.

17928
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
PhîHTlhpp A louer jolie cuambre
UllttlilUIB. meublée à personne
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue des Tourelles 27,
au ler étage. 1788j
f ham h n û  A louer jolie cliam-
UUaUiUie i,re meublée, indé-
pendante, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue Sophie-
Mairet 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18011
Phamhnû A louer chambre
UliaUll/ie. meublée à demoisel-
le. 18085
S'ad. an bur de l'clmpartial»

.'hïimhPP couiuriabie , t1**1 ue*UllalllUl C mandée à louer, par
demoiselle distinguée. — S'adres-
ser « Ecole Berlitz », rue de la
Balance 10. 17938

Pied^terre. M~ne
cherche à louer petite cham-
bre meublée, si possible in-
dépendante, comme piied-à-
terre. Paiement d'avance. —
Offres écrites, sous chiffres
A. E. 17952, au bureau de
Ut (Impartial 17952

Ofl éCDEDgerfllt de2chamb.es ,
cuisine et petite épicerie, ayant
bonne clientèle, situé an centre,
contre un logement de 2-3 pièces
confortable. — Offres , par écrit ,
sons chiffres K. II. 17945, au
bureau de I'IMPARTIAI-. 1794Ô

Ph amhpo Monsieur honnête
UllttlllUIC. cherche, pour le 1er
septembre , chambre, si possible
indépendante, au soleil , chaufa-
ble, et ou on peut y travailler. —
Ecrire sons chiffres I_ . R.
17917 , au bureau de l'«Im-
parlial» . 17917

Jenoe homme ê0rcheef cham.
bre et pension. 180.0
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
LndPînpnt *¦*- 3 ctiambres (46.—
UUgCUlCUl francs par mois), si-
tué au centre , serait échangé
contre un dit de 2 ou 3 chambres.
— Faire offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 17823, au bureau de
l'cilmoartial». 17822

Gliamlj re. Je cherche cham-
bre meublée à

louer, pour deux personnes
honnêtes et solvables. — Of-
fres écrites sous chiffres A.
R. 17774. au bureau de l'clm-
pnrtialy . 17774

ViOlOn entior est demandé
à acheter, si possible

avec accessoires. — Offres
rue du Grenier 32, au rez-de-
chaussée, n droite. 17961

On demande à Si 2^buffe t en bon élat. 17895
S'ad, au bnr. de l'clmoartinl.
i W n r f n n  -A venure , lauiu u uiu -
rULagcl . ploi , un potager fi bois,
en bon état , avec tous ses acces-
soires , plus un cuveau à lessive.

17556
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Â vendre vé*° .de ,c°urse,
ainsi qu'un po-

tager (2 trous). S'adressor à
M. P. Girardin, rue du Parc
1. 17963

Â VPnHpo un -" e'une poussette,
ÏCUU1C à l'état de neuf. — S'a-

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

Â UPtlrip o uu iil - — ^'adresser
ICUUIC ie S0j r do 8 à 9 heu-

res, rue de la Charrière 8-A , au
rez-de-chaussée. 17794

À VPTNI PP 1 *-* de fer * 'ui e
ivuuic  place ) usagé mais

en bon état et avec duvet. Bas
prix. — S'adresser à M. Jean-
bourquin , rue de la Serre 4. 17884

A TOTlripo faute d'usage 2 lils
I CUUl C complets. — S'adres-

ser rue D. Jeanrichard 29, au rez-
dp -ciimissê > ' 179' .!

Â VPDlIPP " Illustrations » com-
ICUUIC plètes , années 1914, 15.

16, 17, 18 et 19 ; un potager à gaz
(3 trous) avec table en fer, 2 par-
dessus d'enfant 7 à 8 ans. — S'a-
dresser chez M. V. Schnltz , rue
du Collège 2. 17812

Â T. pndpn petit fourneau en
ICUUIC catel, portatif , et un

fourneau à pétrole. — S'adresser
au magasin , rue Neuve 7. 17819
A VPIlHpP un beau lustreA VtflHI! C électriqne (3 lam.
pes). — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au 2mo étage, à droi-
te. 17760
__ VPItriPP un Ht en fer (sansA V-*__ UI G literie) à Tmo per _
sonne. — S'adresser rue du
Parc 9-ter, au 3m étage, à
droite. 17779

Â FPI.I.PP une vingtaine cte ia-
ï CUUl 1/ pj ns. — S'adresser

Petites-Crosettes 17. 17947
A VPtl llrP établi portatif ;A » cuu, c bas pris. S'a-
dresser rue de la Balance
16. au pignon. 17962
A VPIlrirP M appareil pho-R V CllUI R tographique,
état de neuf , 9 sur 12, double
anastigmat, avec pied et
châssis, plaques et filmpack,
ainsi que tous les accessoires,
à céder au pris de 150 francs.
Occasion unique ; mettrait
môme au courant. Plus une
petite poussette anglaise en
très bou état (35 francs). —
S'adreaeer rue du Progrès
67, au 3mo étage. 17960

A VPIlrirP pour cause de dé-VBUUI tJ partj -̂  bon
vélo ; bas prix. — S'adresser
rue du Parc 90, au 1er éta-
ge. à gaucho. 17940

Â UPtlri pp -aute d'emPl01. un
ICUUI C bon vélo, ayant ceu

roulé et en narfait état. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au 3me
étage, à droite, de midi à 1 heure
et He 7 à 8 heures le finir. 179-Vi

A VPlIllrP pour cause deH ÏCUUI C deuil, une su-
perbe robe mousseline-soie,
corail, garnie jais noir, tail-
le 44-46 ; un grand collet
fourrure blanche, avec man-
chon ; grande cape charmeu-
se, violino ; chapeaux, etc.,
etc. ; le tout dernier chic, —
n'ayant pas été porté. — Bas
prix. 17971
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

À VPH fiPP un ai""11-, 'ablo de
ICUUIC nuit dessus marbre ,

potager à gaz , lampes électriques
et quinquets. 17922
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

VélO Prcs9U0 neuf à vendre
très avantageusement.

S'adresser chez M. Graber,
rue du Parc 112. 179C5

â VPIK.PP un vél° de tourisme -_l ICUUI C bien épuipe , un accor-
déon ayant peu "servi , outillages
et autres objets divers. Pressant .
— S'adresser rue Numa Droz WO.
au 4me élage. 17602

Pendule
Neuchâteloise
très ancienne, sonnant les '/_ • e_s'à vendre; 18050
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»

Agriculteurs ! I !
Prévenir vaut mieux que guérir , évitez ia FIEVRE

APHTEUSE par l'emp loi du Cresol brut spécial

fae Droguerie H. Liader, rae Fritz Courvoisier 9

DBIUOISEL.__.-__ cherche place comme 17956

CORRESPONDANTE
dans les langues anglaise, allemande et italienne, dac-
tylo et , si nécessaire, sténograptiie . dans un bureau de La Cliaux-
ue-Fonds. — S'adresser à Mlle JANSSEN, en villégiature, a Cham-
péry ( Valais ). \ 17956

Son Horloger
pour mise en marche el décollages, est demandé
Fabrique L. Courvoisier & C®

rue dn Pont 4 4. 17907

à vendre «Thury, Genève » 310 volts , 42 ampères , avec ta-
bleau , mise en marche, etc. — S'adresser à

l'Usine du Fo^er S. A.
rues des Champs Si  (Crétêts) 17909

A vendre à Peseux
au centre du village , en face de l'arrê t principal du tram , un

BÂTWS1T
à l'usage d'habibUon et entrepôt . Vastes dégagements.
[l'immeuble pourrait facilement être transformé en f a *
brique, magasin ou salie cinématographique. Facilités
de riaiements. Affa i re t rès avantageuse. — S'adresser Etude
de [Ile Iflax Fallet, qpocat et notaire, à Peseux. 14671

Assurances - Incendie
p_ r II 8 AGNEtf ENVIRONS

• 
MM. BJ35SE & G", Agents Généraux de la

Oie d'Assurance contre l'incendie
ont l'honneur de rappeler que l'Agence pour la Sagne

et environs , est confiée à M. 17647

Robert PERRIN
Miéville 125

Assurances - Incendie pour mobilier et
ma rchandises , sont traitées aux meilleures conditions.

Col Ire Ion
A. vendre petit coffre-fort , avec

combinaison , conviendrait pour
petit commerçant ou personnes
habitant les environs , pour mettre
en sûreté des titres ou valeurs, etc.

A la même adresse à vendre une
machine à régler, en bon état. —
Offres écrites, sous chiffres D. V.
17824, au bureau de I'IMPARTIAI..

Petits

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

Antonin & C?
Rue Léopold-Robert 7

LA CHAUX-OE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE LOCLE

A vendre pour fourrager sur
place, un 17936

tas de FOIN
pouvant suffire à hiverner 8 piè-
ces de bétail qui pourrait être
amenée déjà pour pâturer cet
automne, ainsi qu 'une

BARRE À REGAIN
pour faucheuse « Helvetia», avec
4 lames. — S'adresser à MJM.
P. Chollet fils, à Bussy près
Valan gin.

On demande à acheter ui_

tOUE*
d'outilleur

avec vis mère , marche automati-
que.̂hauteur de pointes 150 m/m,
longeur entre pointes 1000 m/m.

Adresser les offres écrites et
conditions BOUS chiffres M. D.
17799 au burean de I'IMPAR-
TIAL. 1779-.Î

On achèterait
50 savonnettes or , 14 karats.
unies, 18-19 lignes ancre, 15 ru-
bis. — Offres écrites et derniers
prix , sous chiffres H. V. 17924.
au bureau de I'IMPARTIAL. 179*24

@raphos, Olten
discerne les qualités ou les dé-
fauts , le caractère, la nature, d'un
ami, d'une fiancée, d'un employé,
d'un parent. Envoyez-lui une pa-
ge d'écriture à l'analyse avec
fr. 3.— et vous serez fixés. —
Travail scientifique sérieux, qui
n'a rien de commun avec l'horos-
cope ordinaire. _ H"2766b__ 17490

MÉl-àiÉG
première marque garantie
Fr. IO.- par mois. —
S'adresser à M. H. Voi-

rol, rue de la Charrière 51.
17911*

PRET
Jeune ménage, désirant prendre

déoôt , demande à emprunter
Fr. 300.— remboursable men-
suellement , avec intérêts deman-
dés. 1790i
S'adr. an bur. de _______partial >

k M. les gérants et
propriétaires meTuM
nâ f (_ 7 nf|]jo messieurs de pren-
ilalv-j iUU o dre engagement
pour le déblayage de la neige
pour perrons. Travail régulier. —

Se recommande, 17931

Gses Nicolet , rne JS!s ?.ntre -

rtNOULtà
NEUCHÀTELO ISES
sont réparées très soigneusement.'
par Sag-ne-Juillard , horloger '
spécialiste , rue • Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti

Pjomb
Je suis acheteur da toutes-i

quantités de vieux plomb et de,-'
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisie r
Bue tin Marché*!

————«—^^_-_---_i l _,

La Maison tiruest GOlîGii -
HAT & FII.S- cherche des l/Slf

pour bureaux ( sans atelier I
uour le 30 Avril 1931.

H O-RLOO ERIE
Réparations en tous genres

Vente nu défn.f. Grand choix. Gnrnnfie

Emile DT!, me H JeanriU 1
échanges Représentation Fournitures
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***** M ^h-J  ̂ **̂ l̂  ̂ d&—_wkW ^"ÏSsS  ̂ d__8__BS____B'

\ réalise la transfusion Sanguine 1 | seule médication rationnelle de l'intestin \
en vaut deuz Jga__ ___ &̂ ___miÛ t-W^ V -M m  i TI r _ _r • W 

__ 
«. N

^__S _̂_____9 '* _r^*m___\"̂ __ / W'i"l\ _ m H f a u t  faire Ibj Pour rester en bonne f $

- ^®l »5 
* 

^^^^^Pi i 

ramoner 

Votre M santé, prenez chaque Q
*«_ ,__t*/; «o 1. A '*»•' 'tmj mm—!!**—¦**¦ Bj m _ I l  soir un comprimé de

lf °̂f f̂ l '•¦' M intestin- lU JUBOL. M

*&**&&'•* Abrège tes convalescences. H •V^^V /̂*  ̂  ̂ B
| J T / v -iT A ugmente ta force de Vivre. |1 /^X^ /̂^TC^ uE^TF1. - j :

?̂ __^^-. ' J
f  \\\)Ê i\ "Permet la résistance aux maladies, j .  ^̂ -^ÇQySj à ll Wi&̂—~^'~a^- \ * _ W
wtV^ffl

lk Guérit l'anémie, la faiblesse. _ \ 
K-^f J ^ - Ŝs l/li^^̂ S _*V__SK I

I 
^^^^| « l'épuisement , te surmenage. M L _h r^^^\VilXlu^§̂ r̂l3 ̂ __ K ^Z. i

| L'OPINION MéDICALE : ^J^T^^ŝ  Jubol Vous enverra ses _ j
Je puis affirmer que le Globéol abrège notablement la convales- w\ "*" "̂ (]jrKX\5™*i?̂ petits ramoneurs. HS

\_ cence, et cela s'«xpliqne aifeément. Mais, d'une façon générale, on j ;  H ^i--ciJ H
* peut dire qu 'il représente le spécifique par excellence de toute \\î M r.nx>Txrm%t «_r _. r.r/- ri? i

I 

maladie de langueur. C'est un Ionique de premier ordre qui, con- B SB L OPINION MEDICALE ; m
trairement aux excitants habituels.manifeste une action réellement ¦ M .En nn de compte, le produit désigné sons* le nom de Jubol consume i l
utile et persistante. Il abrège la convalescence et augmente, pbur |;; H un ensemble fort bien combiné d'agents actifs dana -la thérapeutiaue iainsi dire , la force de vivre, dont tout le secret réside, nous 1 avons B |g intestinale. Avec lui. on lutte efficacement contre la constipation ebro- B j
VU . dans le soutien des conditions essentielles de résistance. m î». nlaue on rééduque l'Intestin , on-améliore la digestion et. de plus, on m

C'est pourquoi nous prescrivons lés cures de GlobéOl à la plupart l| 5a prévient le développement de l'entérocollte Voilà , certes, un beau bilan M> . de nos malades, celte médication ne rencontrant aucune contre- H H ev de auoi fixer fattenuon des médecins et des malades sur un méd_ - _
indication et permettant une lutte efficace conire la déchéance ¦ m cament qui . depuis plusieurs années déjà, a fourni les preuves d'une M

l hémaU)génlque. Dr EUenne CRBCEANU, M f j  réelle efficacité. . Dr JEAN SALOMOW.
Ancien Interne & Paris. I H de la Faculté de Médecine de Parla. I !

| Tontes pharmacies et Etablissements Châtelain. 2. nMLfle Valenclennes. I I' Etabllsseinents Ohatelaln. 2. rue de Valenclennes. Parla.

Le flacon, fr. 5.— I_e demi-flacon, fr. 2.75 Le flacon, fr. 450 j

I Agent général pour la Suisse : M. E. BACHASSE., 15, rue de la Navi gation , Genève. ; j
Prière d'exiger, en Suisse, sur chaque flacon et boite, l'étiquette portant la marque déposée : Homme aux Tenailln . m



Villégiatures a Baips t___É_MTr

WÊàr PROMENADES ~" ^
$SE$t et EXCURSIONS

I

Août | DERNIERE SEMAINE 1
f̂c j f̂c _f • de là H
^U I GRANDE 1; 

*ïïBL| Liquidation partielle I
Autorisée par la Préfecture || |

^Mesdames et 3des^eurSj -A
N'oubliez pas de faire vos provisions de Chaussures, Confec- -Jà

lions, Lingerie et Bonneterie pendant ces jours. il
Nous vendons jusqu 'à £p

SO °|0 de rabais 1
A C H I L L E  I

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
3LO, ZE3-u.e 2&&v_— '& - Place 2>T&VLr7-e If_E_x__,t-r*e libre Entrée lATox-e» ,.,"

Venez voir et je suis persuadé que vous me remercierez pour l'invitation. tj ï

ZERMATT 1620 m. =___=
Hôtel Zermatter-Hof, situation splendide.

Parc — Tennis — Chauffage
Kulm Hôtel au Goruergrat, 3136 m.

Unique au monde — Confort moderne — Chauffage
Hôtel Belvédère au pied du Matlerhorn.
17365 yue grandiose — 3300 m.
Prospectus Max OTTO, Directeu r,

Ci-devant HôM lie Paris, La Chaux-de-Fonds

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Conion
moderne — 100 lits — Auto-Garago.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille Iîotz-Hûhler. 

Pension Bois-Gentil ^ryott $| Bex
Séjour de Repos ga'é*"'en ,S.

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —=««*=— Alt. 600

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

W. A. Giaser, Directeur.

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix-Blanche

. ¦̂^̂" ¦"̂
Pension Restauration. — :: — Grande Terrasse
JH-2S02-B Arrangements pour séjour. 13345

flnMfiMf. MM-Pension te [tt
___ fl _ra S B m Changement de propriétaire

S II I flr II ¦ == Réouverture en mais 1920 ______
a « BB B  W% Il il Cuisine soignée RÉGIMES
VI NI «ll v E. SCH/EBUN, Directrice.

. H J41525C 10494

Lnftrhp -̂Raiirc ïïôtel CHEVAL BLAN C
UUbwlIb IbU ¦JUlIlU L'Hôtel de touristes le plus renommé
11 u u n innni n ii'innnnnn Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAOGER. Propriétaire. .IHS .437I 14577

HOTEL-PENSION
„La Sauge"
40 minutes CHAMPION —-~~B— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pécbe, etc.

Se recommande. Jean Richard.
¦'* '*•' BATEAU CIRCULANT "" ":

Mardi, Mercredi,
Dimanche : Jeudi , Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30
> La Sauge 17 h. 55 i La Sauge 17 h. 55

(Hôtel de le goste pS^eU^
Restaura tion 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 électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

—t sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.

80
Thoune O&GfhOfê-fô "Voune

Bains -— Barques à voiles — Pêche — Tennis
__Iôtels et Fensions:

Moy Schônau
Victoria Oberbofen

Montana Baren
Ereuz Rebleuten

Parc Landte
I Zaugg
l Prospectus AutOJjaraeje Prospectus

llf P'ftf. lQ Hôtel -S J_--%--JDX___IS
¦M t" Il l'A I l_^ Pension de famille. Hôtel pour séj our de
_ _J ¦¦ UB IM HU vacances. Chambres avec bonne pension ,______________________ ¦ 7-8 francs. Prosp. illus. JH3216U 17124

lMLi_J±t __A_. V
HOTEL CROIX BLANCHE
ICJJC* Cuisino soignée — Vins 1er choix 7S9ÏJ
ï_. - -Q — : Arrangement pour Pension :— 3y ï
»£_.:w« sa recommande : Sœurs Zalino 242

_4 ADTO GARAGE .
-IH1973B 10997

morben~le$°Bàïn $
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-G F. Trachsel-Marti.

LvS r IvlîlUvS Pension des Sapins
S

i » Ê W* %#UJ,%/ Gure d'air et repos. Cuisine soignée
| VELVEL Y JH3076P G. Willaredt.

NPilHHâTSI Restaurant au concert B
SlfjJMlW M S_L (sous le Théâtre)

W*W Spécialité de Fritures. — Bonne restauration B
(fins des caves du Palais (tfatre S. i.) Se recommanda îh. _Mrina. -l.oM0l. \\

_̂-____ ____-XjifiGfl____IB__^3_9B3_HE_! H^ l̂ B(j _̂___MB8BnBli_^̂ nBfflŒWMî _̂____EB

?ahjfcafcjteî<5tetfs*-dfed_ted_fe ' *_\ <i&&*&?™_z _% _*&•*& _*_*¦!&?%> 3S** ̂ -f _9 _9 tif ¦Ç?=SÇ--;ïv*-3?VWVV'

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

W SOLEIL s. SMiier
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

onoo F U N I C U L A I R E  mm
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux

l familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381 ¦
I PRIX MODÉRÉS I

UflDKT Café-Restau rant de la « Balance »
[BlilKB i Cuisine soignée, restauration à toute heure. Spè-¦'¦*•¦¦¦ ¦ ¦ ciaiitéa : fritures, fondues , croûtes au fromage.
Vin de premier choix 171̂ > JH2728B Salle pour sociétés

a. U U J. tviioui iuuuui}  • «.««*_• *-a _ w nvciia" rm _ ii _uv*UII.'l IU LJ . g=L

ĵ«^AiwiB în«mTHl|lTT*r_'Mtw__v_ -̂w''_tiiiii I III IIII II I I M.I I I I IIIIII I I I III III

Pension WinÎB SAftlMf
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. S.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus.

f| S Bl " - AGRÉABLE SÉJOURPension Les Hosiers FFĴ  «*¦«?
============================= — Téléphone 15

1 Clinioiie M1T-IH1T I
fij j sut - PESEUX (Neuchâtel) M
g . Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, K
jj (glandes, plaies, fistules) Q
M et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. ||
H Prospectus sur demande. _S
iï 12E60 FZ .600N. Le médecin : Ur UULLIGElt. H
¦ P _ _ u r >  / . /_ T. - Mi l t ._ t . . _ n B  - Rua ,.__ ¦ ¦I_ A . .S_ ,_ _ •». AI17ÏTr' Il * TTI?_ H

VILAR S "«TEL de la CHOIX D'OR
W ___ mm—àr k̂m _ **a~ Arrêt préféré des prome-

neurs se rendant à Chaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger .
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WOOTU,

fitei de 1 EGUSSON VAUDOI S
17725 YVERDON JH.36o09.P

Rue de la Plaine,
à proximité de l'Etablissement des Bains.

Grandes salles - Chambres confortables - Cuisine
soignée - Vins de choix - Repas de nôfles et sociétés

Téléphone 7fl ; Pension. Auto â PHôtel
Se recommande, J. Cauderay Morgenegg. propr.

(F* * * ~é£ * ''ension famille BELLEVUE

^lîSfiiSf9 SWi__lf*ÏIS Situation magnifique. Cure d'air.

ASKIUUI Ilifll lli !rrdBDd.%rrep6°rào!Trt=:
sur ÎÏBtlClIATEL. l'éléph 19.50 Se recommande, K. Vnseld.¦ 17271

Kurhaus WiBderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — ^Arrangements de familles.
15105 .1H-H109- B Famille Felber-Schmid.

I

__ ^ _̂ _̂m_1-^T r̂S

mmm

lm_ Ouvert tous les dimanches eu __
DI QI MniPUATtl I1IQ ca» de beau temps, la semaine g
nlUI llCUUrin I LLUIU sur demande. Prière d'avertir g

«ar F_LEURIEM le *»««£ *** 
^

ino
* 1

_ *_, K______________-________I ' Télépnone 1.14. B

Vue splendide sur tout ie Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS OE CHOIX ** i

10995 Se récommande, A. GAMMETER "

Chevroux -_Café 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 nautiques, pêche, bains.

Se recommande 1*2874 Ls. BONNY , propriétaire

% tt • Hôtel et Pension
mf0jf #f|Ç St. Gottliard
¦V W ItoU Me Hfiw Séjour d'Automne idéal. Situation

__________________ mmW _a_H m__m ensoleillée et abritée au bord du lac
âBB__B_8__BB wLW w^-^---» Bonne maison bourgeoise ancienne-
ment réputée. Ascenseur. Chauffage électrique. Téléphone Ko S.
18015 JH2849B ' Se recommande. À. Hofmann-Gut.

Etude Jules-F. JAGDT, notaire, Le Locle

Yeite des Dniies taises
des Roches-Voumard et de la Ranconnière - Dessus

Dans le but de sorti r d'indivision , les héritiers de feu
M. Jules PERRENOUD-RICHARD, offrent à ven-
dre de gré à gré la belle propriété, domaine et fo-
rêt qu 'ils possèdent aux Roches-Voumard et à la Rançon-
nière-Dessus, territoire du Locle.

Cette vente aura lieu en bloc ou par fractions au gré des
amateurs. —> La propriété a une contenance totale de
438.255 m*, séi l 170 poses neuchàteloises. — Elle peut se
décomposer comme suit, sans préjudice à d'autres divisions :

I Domaine proprement dit des Roches
comprenant :• grande maison de maître de construction ré-
cente, jouissant d'une situation très avantageuse, beaux om-
brages, 2 maisons de ferme, prés pâturage boisé.

IL Domaine de la Hanconnière-Dessns
comprenant maison de ferme, près et forêt bien aménagée
avec belle plantation.

Ces domaines sont abondamment pourvus de ci ternes en
bon éta t d'entretien. — Les forêts sont en pleine va-
leur. — Accès et exploitation faciles. — Bons chemins re-
liés à la rou te.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-
gné, chargé de recevoir les offres et de traiter.

Le Locle, le 18 août 1920!
18087 Jules-F. JACOT, notaire. Banque —.

en vente à la

Librairie Cour voisier
j = *x_ *_*_ -*——i x sr—.TJ— T___

— a m
Dloàe Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

A VENDRE un

neuf , 4' tonnes. Prix très avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. , '__ ¦ 18068

Occasion unique!!
A vende AUTOMOBILE « Peugeot » , révisée en-

tièrement, torpédo, 10-12HP., 4 places, excellente grimpeu-
se, très économique, 4 pneus mollétés neufs, 1 roue de
secours avec pneu, 2 chambres à air de rechange et acces-
soires. — S'adresser à M. O. Schmidt, l'Averne, près La
Ferrière. 17929

Administration de L'IMPARTIAL , c«f llfB QQR
Urine «moisi P£T-' «Wf

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

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

Demoiselle de toute moralité ,
travaillant dehors , cherche 1797e

Jolie chambre nie
pour tin septembre 1920. - Adres-
ser offres au notaire Alphonse
BLANC , rue Léopold-Robert 66.

fi vendre
Pour cause de maladie. M, H.

Wuilleumier, offre à vendre les
immeubles qu'il possède aux
Geneveys snr CoiTrane, soit:

d'habitation
avek écurie , poulailler, rucher,
verger 13.000 m' terrain environ.
Ren'seijçnements à dispositons.

Occasion avantageuse

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

logement
de 5 pièces, cbambre de bains et
dépendances. — Pour tous ren- .
geignements, s'adresser Etude
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
nold-Rohert _. ' P31S11

Occasion exceptionnelle l
A vendre c' belles

machines à (fondre
Ire marque, neuves et garanties. (
Prix , fr. ISO et fr 195. 17707
S'adL an bnr. de l'clmpartial».

Qui sortirait
achevages de grandes piéces
à Atelier bien organisé. Entre-
prendrait aussi rivages de ba-
lanciers, ajustements plateaux,
roulage de pivots. . 179S5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Mécanicien
Jeune ouvrier cherche place,

oour fin août ou époque à conve-
nir. — S'adresser à M. Pellaton ,
rue :ios Terreaux 20. 179/8

Place d'avenir
Cornai- de fabrication ayant

connaissance des langues étran-
gères, anglais et espagnol , serait
mis au courant pour voyager. —
Offres Case nostale 16117.

lt.03.1

Voiture
A vendre une voiture c Vic-

toria». S'adresser à M. Louis
Bobbia, Plaoe Neuve 6. 18070



Tacbète
M E U B I _.ES, literie et lingerie.
OUTILS D'HOKLOGEIME et

fournitures. 18047
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
fine du Parc 17. - Téléph. 15.18

P_Él..li.É_lÉis_s
sont à vendre, grande et petite
sonnerie, dont deux , carrées, à
poids, horloges de < Mores», bat-
tant la seconde, et divers autres
genres. Armes et Objets
d'étain. 18062
Henri Grobéty

Hologer-Penduller
BOVERESSE

(Val de Travers)

Fabrique de petites ancre
soignées ae Bienne cher-
che un bon

Horloger
comme

Décotfèor - Lanteinîer
Offres écrites sous chiffres P.

720 D., à Publicitas S. A.
Bienne. Au besoin, on procu-
rerait un logement de 4 chambres
pour le ler Novembre . 18022

Visiteur-
terminenr-

réolenr
est demandé dans Comptoir , pour
petites montres, qualité «Genève»
— Entrée à convenir. PLAGE
STABLE. Oflres écrites sous chif-
fres X. M. 181 H . au bureau
de L'IMPARTIAL. 18111
-_BB_MU______B_____«___-__H___Ba

Ou cherche pour tout de suite

Sommelière
connaissant bien le service.

S'adresser à l'Hôtel-de-Ville.
à Saint-Imier, P5845J 18090

A remettre JH-37407-P

Café-Brasserie
bien situé, avec appartement 4
pièces ; clientèle assurée. —
Écrire à Case restante 906
Mont-Blanc. Genève. 18119

mODVENEHTS
gravés

jolis ordinaires et soignés.
Prompte livraison par M. Franz
Stntzmann, graveur à Znch-
wll prés Soleure. 18097

Dame de toute moralité et em-
ployée de bureau cherche 18082

CHAMBRE
meublée

éventuellement avec pension. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 22863 G, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds.

TOURS
Wolf-Jahn

_ vendre trois petits tours
Wcïf-Jahn, neufs, 2 A, et 3 A.
aveo accessoires complets. —
Occasion, exceptionnelle. S'a-
'dsreeser ru» du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 18070

Bonne pension d _f _!t
honorable est offerte â dames et
demoiselles. 18077
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
l|4|f%T_fl% A vendre moto
riVI I \aw usagée, mais en
bon état. Bas prix. 18073
S'adr. an bur. de r<Iinpartial>

MATA F- N- ° H1J* re"¦*!%# I \aw visée dernière-
ment- avec ou sans side-car, à
vendre. Très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Montagne 88 b.
' , 18075

____.! f k  JÊ *M_ _  éventuellement
mr Ww\w~\M piano à queue,
est demandé à acheter , au comp-
tant. — Faire oflres écrites et dé-
taillées, avec prix, sous chiffres
M. P. 18074 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18074

D_ntaeB_BkPJe ** «az> "euls
rOIaS«> S (2-3  feux.),
avec et sans l'ours, èmaillés blancs
sont à vendre. Prix avantageux.
— ^adresser rue de la Paix 57,
au rez-de-chaussée. 18067

uSCS 0 BCOiB GOURVOISIER

Etat-Civil HJk_ Août 1920
NAISSANCES

Bârfschi , Paul-Jean-Pierre. fils
rie Hans, maître boulanger, et de
Lina née Linder, Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Nagel , Bernard , ingénieur civi l ,

Belge, et Bemheim , Blanka, sans
profession. Française.

DÉCÈS
4263. Duvauel, César-Onésime,

fils de Louis-Emile et de Cécile
née Perrin , Neuchâtelois , né le
7 novembre l8fi6.

lÉiitlnr
est demandé
par quotidien romand. Préférence
sera donnée à journaliste ayant
déjà pratiqué du service d'infor-
mation et connaissant l'allemand.
Entrée Septembre. — Faire
offres écrites, avec tous rensei-
gnements sur activité antérieure,
prétentions et références, sous
chiffres W 26805 L, à Publi-
citas S. A., à Lausanne.

JH36398P 18120

Faire-part Deuil. ŒS

Coffre-fort 2w
rait un coffre - fort , moyenne
grandeur. — Offres écrite> sous
chiffres lî. C. 18040, au bureau
de I'IMPARTIAI . 18046

Commissionnaire %n9mgaâ e
çon ou jeune fille pour faire les
commissions entre les heures cTé-
cole. -r- S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 1, à la Fabrique de
cadrans métal. 18055

Qnni inn fn  On demande $our la
kJGl ï dlllC France, bonne per-
sonne , sachant bien faire un mé-
nage. Vie de famille. Bons gages.
Pressant. — S'adresser chez M.
O n n l i l , rue Nu .n3-7"" - riz 1115 180n*
¦"¦¦"¦"¦"" m—— „_____________—__________
f,il 3 mht> -_ A iouer cuamure con-
VJUaillUie. fortable à Monsieur
sérieux. — S'adresser au Casino,
an 2me étage. Ï 8064

On deinande à acheter z _ î t
ricain . en bon état. ~ Faire of-
fres écrites, sous chiffres C. G.
18053, au bureau de I'IMPAB-
'"*'- 18053

On achèterait "S'L
rnunitious , en parfai t état. — Of-
fres écrites , sous chiffres C. I».
18044, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 18044

Â VPndPP une belIe grande
ICUUI C chaudière en fonte,

avec son foyer. — S'adresser à
M. Chs. Jacot , Combe G-rieu-
lin 15 ,8057

A
nnnHnn cas imprévu , beauÏCUUl C manteau de pluie,

neuf , pour dame. — S'adresser
l'après-midi et le soir, rue Léo-
Dold-Roberl 58, côté gauche, au
5me étage. .8049

Â V6ndr6 6 o1""868 noyer,
une table ron-

de, noyer, et un grand cu-
veau. 17997
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Pour cause de départ, à -vendre

2 MAISONS
de premier ordre , de trois étages suc le rez-de-chaussée,
situées à proximité dti centre, dans quartier tr anquille , en
plein soleil ; véran'tlah , grand jardin ombragé et cour. Pos
sibilité de faire un (forage. — Ecri re Poste restante
212. 15968

Ensuite d'Inventaire
La Teinturerie-Lavage chimique 18083

TELL HUMBERT
invile tout ses clien ts qui n'ont pas encore retirés leurs vê-
tements nettoyés ou teints, dont le délai de garantie inscrit
sur les tickets est périmé , à le l'aire jusqu 'au 15 septem-
bre. Passé cette date on en disposera . P 38204 G

BBHBBBBBBBHHBBBBBBB__ ca

i LA SCALA l
ES . Ce soir- S

9 Prix réduits 9
SI avec cette annonce IX!
CS Ht;__ Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— |J) ?
|Y| Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 ~r\
j d |  Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— Js¦
S Fp. 2.— au lieu de Fr. 2.50 "' jg
IS \L ¦

- BBBBBBBBBBhBBBBBBBB

iW-_______W_____MMW_M_Mi____Bi
Brasserie do la Grande Fontaine

Ce soir Mercredi 25 Août '

Çrand Qonceri
par 18121

L'Orchestre
Direction M. H. Caporali. soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Marche Nuptiale du Songe d'une Nuit d'été Mendelssohn
2. Per Gunt suite No 2 Grieg
H. Ouverture de Coriolan Beethoven
4. Chant d'Amour de l'Opéra (La Walkyrie) . Wagner
5. L'Artésienne Ire suite ..* ". Bizet
<5. a) Nocturne pour violon Chopin

b) Mazurka par M. Caporali Wieniawski
7. Hérodiade Grande Fantaisie Massenet
8. Le Dernier Amour Czardas Gungl

En cas de beau temps le concert aura lieu au Jardin

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
à. JLSL Chanx-cle-Fonds

—M»—?—mjmmmm¦¦

Le mercredi 25 août 1920, a 14 y» heures, à l'Hôtel Judiciaire de La
Ghaux-de-Fonds, salle d'audiences des Prud'Hommes, l'Office des Faillites procédera à la
vente par voie d'enchères publi ques de l'immeuble ci-après désigné, dépendant de la suc-
cession répudiée de Gustave-Léon Dubois dit Bonclaude à La Ghaux-de-Fonds.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
ARTICLE 432, plan folio 15 No i el 2, rue St Pierre , bâtimen t et dépendances de 448 m2.
Cet immeuble porte le No 9 de la rue de la Serre, et il est évalué au cadastre pour

Fr. 130.000. assuré/ontre l'incendie pour Fr. 123.000. estimation des experts Fr. 108.000
revenu locatif Fr. WJ35. P3006IG

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées â son profit , l'extrait du
Registre foncier peut être consulté à l'Office. 38018

Les conditions de vente sont déposées à l'Office. ?
La Ghaux-de-Fonds, le 19 août 1920.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

. E. BLANC, sub.

1 - LA SCALA - - PALACE - 1
_____ Tous les soirs Tous les soirs I 'V

I Don^
as u Pays u6S Mosquées ïffffflfnr'lHj£»fl. I1 Retour au Devoir iBlfllKl BSllB 1

I Le Roman de Peggy Dès jeudi I
I Au prochain programme RIO JIM falU , Lg JUggClgT I
¦ MOUtéhnS rcinéa

ma
Pd6anlère  ̂ DOUGLAS dans 3

¦ si Titt était îe Patron Une Aventure à New-York *g|
I Raspoutine Jacques Landauze 1
S le Moine scélérat ' Grand ilrame noeiat. | i

Visiteur le Finissages
Remonteur de Finissages

sérieux et capables, sont demandés par la 18048
__l__ ^J ^_______î____ l______[ ____________ '__*________

_%W Pour Champignonneurs S
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

Polisseuses d'arbres de barillets
P 20571 G qualifiées 1805b

Remonteur de finissages
grandes pièces soignées

X̂ggfflgg Fabriques Joyado"

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
4L8 — Léopold Robert — 4_tS»

I 

Madame veuve de Heurt Bessire-Froide- fe |
'«'a'»», ainsi que toutes les familles parentes et alliées, KH!
profondement touchées par les très nombreuses mar- ||$É
ques de sympathie reçues, et dans l'impossibilité de R
répondre à chacun personnellement, remercient Men Jf àjt,
sincèrement toutes les personnes qui les ont entouré HE
pendant ces jours de grand denil. 1S109 ' Ira

A wpnr i pp  i'our cause de dé-
fi IGIIUIG pari , magnifique
machine à tricoter . 1 lit  a fron-
ton , 1 lit ùe fer (sommier métal-
l ique) ,  1 commode (4 tiroirs), 6
chaises jon ;;, régulateur , glace,
tan i eau s .  superbe divan moquet-
te , stores , vaisselles . 1 charrette
nnw lais p . 1 iKiîrH rie skis . 180B0
S'ad. an bur de l'ilmpartial.»

EGARE
ou remis à faux 6 lunettrs gui-
chet or. ainsi qu'une boite or 14'
karrats , carrée No 106,753. —
Prière de la rapporter , contre
bonne récomnense, au burean de
l' iMI -AtiT - Al .. ' 18039

Uûnr tn  une bourse noire en cuir
1 01 UU contenant une dizaine de
francs. — La rapporter, contre
récompense , rue Numa-Droz 155,
à l'Atelier , au sous-sol. 18030

XC1UU argent doré, ciselé avec
roses, depuis le magasin du Pro-
grés à la Gare, samedi matin. —
Prière à la personne qui l'a trou-
vée , de la rapporter, contré bonne
récompense, rue Alexis-Marie
Piat 'Ht 17. au ler étage , à Kauche.
L'r f n n A  un cuat noir et uianc,
ugttl C portant des petits grelots.
— Prière aux personnes qui en
ont pris soins, de le rapporter rue
du Nord 5>., au 2me étage. '805C.

PpPfill *¦"¦ y a "* J 0U1'S- un Por te-
IClUti monnaie d'homme, en
cuir brun , contenant quelque ar-
gent , sur la route ou aux envi-
tons de Pouillerel . Le rappor-
ter contre récompense au Maga-
sin de chaussures B. Pasquero,
rue de la Paix 72.

Même adresse, Trouvé un
camée. 17967

Demoiselle
de lu Suisse allemande , désiran t
se perfectionner dans le français
et dans le service de magasin ,
cherche place au pair. — Of-
fres écrites , sons chiffres O. F.
1210 N. à Orell riïssli-l'ii-
blicité, a iVcachàtel. 18098

Gérante
connaissant la branche alimen-
taire, capable 18100

est demandée
par Maison snéciale de Denrées
coloniales pour entrée de suite.
Place Niable pour personne
qualifiée. Français et allemand.
— Adresser offres écrites, avec
copies de certificats et orétenlions ,
sous chiffres P. 7777 Y. à
Publicitas S. A. I_a Chaux-
de-Fonds. JH48760-B

B_h___ «___a~mWmWaam—
mPm ____ e__ outilleurs , com-
I OU -TS plets. Lapidaire

horizontal , sont à vendre ; très
bas nrix. Etat parfait. — S'adr .
à M. Lucien Girard , fabrique
d'aiguilles , rue des Tilleuls 6
f f m m m m t a  A venure. Mule
lOUli  d'emploi, 1 Tour
mécanicien, complet, 1,70 cm.
entre pointes. — S'adresser chez
MM. Weissbrodt frères, rue du
Progrès 1. 18102

8__f jfH8IÏIW un dynamo
«Laugbein» , 4 volts , 40 ampères.
— Excellente occasion. — S'a-
dresser chez M. Jules Schneider ,
rne Lèonold-Robert 73 D. i_V_

ltfacbme à arroQQir pied
et une roue en fonte, sont â ven-
dre. — S'adresser à M. Z. Gala-
trie, rue de la Charrière 87. 18116

JeUne fille Suisae alleman-
demande emploi

comme ouvrière chez bonne lin
gère ; si possible nourrie et lo-
gée chez ses patrons. S'adres-
ser rue du Puits 18, au ler
étage, à gauche. 18069
_____________________n_____B____________________Dr__m

Commissionnaire. °*J °;
jeune garçon ou jeune fil-
le, 9 à 10 ans, entre les heures
d'école. — S'adresser rue de
la Serre 4, au ler étage, à
droite. 

iiMiimffia8

Demoiselle -*-• *£
chambre meublée. — Ecrire
sous chiffres M, H. 18079. au
bureau do l'« Impartial •>.

18079

A VPnilPP d'occasion unVeuill e beau lit à fron-
ton, noyer, crin animal. 180G3
S'ad. an hur. de l'clmpartial»

A VPlidrP ^^ U* noyer (2veum e p]aces) avec
sommier et matelas crin ani-
mal, un bois de lit noyer, av.
soniinier, un lavabo noyer po-
li, un grand canapé-lit avec
coussins (conviendrait pour la
campagne). — Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue des
Tourelles 25, au 2me étage.

18076
On demande de suite un bon

ache¥eur-
dérofteur
pour 10'/i lignes ancre. — S a-
ilresser au Comptoir Henri
WEISS, rue Numa-Droz 2, au
2éme étage. 18061

I nT-nr*—* mu m i n n i— urrn

ft. Petitpierre
Alimentation générale
Dans mes succursales de

La Chaux-de-Fonds :

Harengs
de Norvège

Boîtes de 400 grammes environ

Fr. 1.10 la boîte
5 o/0 Timbre escompte

Envoie contre
remboursement

____H______««-«___________-B___n

Dieu est amour.
J Jean 17, v. 1-6.

Madame et Monsieur Charles
Nussbaum et famille, en France

Madame veuve Rosine Duvanel
et famille, à La Chaux-du-Miiieu,

Monsienr et Madame Tel Du-
vanel et famille, au Locle,

Monsieur et Madame Oscar Du-
vanel et famille, à La Chaux-du-
Milieu ,

Monsieur et Madame Georges
Duvanel et famille, à Lausanne,

Monsieur Charles Egger,
Monsieur et Madame Georges

Oswald,
ainsi que les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher père d'adoption, frère ,
beau-frère, oncle, neveu et parent

MONSIEUR

César WflHEl
que Dieu a rappelé à Lui lundi
33 courant, à "l'âge de 54 ans,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août
1920.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu Jeudi 26 courant,
à 1 *,j heure de'1'aDrés-midi. — '
Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison, rue de
l'Hôtel-de-Ville 6.

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

B">jè *̂^S8_S_ _

l'

—2 Ce soir u|j

m Prix réduits m__ avec cette annonce IX!
m m__ Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— jj]
IY| Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 (?]
£j Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— . j -yj
_*_\ Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 ^CB . H

11 AVIS MORTUAIRE 
^

I 

Madame Jeanne SoIissai_it>Renàrd. à St- Hit;
Mademoiselle Uponne Solissaint, à St- *ïf âp j
Monsieu r Hbel 3olfss0Înt. cand. not., à d^>
Madame et Monsieur Joseph Bonaaliat* ~} 0$.Uolissaint et leurs enfants , à Lausanne , **v*'ainsi que les familles alliées Renard, 6hap« I ', >̂puis et Frossard, ont la grande douleur m
de faire part à leurs amis et connaissances 'è̂ f M

flta JOLISSAINT 1
leur regretté époux, père, frère, beau-frère, B|| !oncle et parent , qui a été enlevé à leur af- pï^Effection lundi subitement à Riehen (près B^|

St-Imier, le 25 août 1920. M
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura •--^*W_lieu à SMtnier, le 3eiidî 26 courant à i _WÊ§

Domicile mortuaire : Rue du Stand 41, '?yÂ ,

¦ 

Le présent avis tient lieu de faire part pour _t _\_ \la localité : selon le désir du défunt, prière de |fl
ne pas envoyer de fleurs. pS841.i 18091 g|


