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Questions sociales

La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin.
Le hasard d'une promenade me conduisit , il y

a quelque temps, dans un village j urassien où j' ai
la bonne fortune de posséder quelques amis.

Comme nous cassions la croûte dans une au-
berge rustique , la conversation vint à tomber
sur les précoces mérites d'un g'alopin à la mine
éveillée , — la forte tête de l'école, — qui rem-
plissait toute la maisonnée du bruit de son ba-
bil , et étonnait les vieilles gens par l'étendue
de son savoir. Chacun s'accordait à lui prédire
de brillantes destinées. Le père , un brave agri-
culteur devenu propriétaire à force de travail ,
rougissait d'orgueil en entendant ces prédic-
tions flatteuses. Et j e l'entendis avec surprise
faire cette déclaration imprévue : « Celui-là est
trop intelligent pour rester un- simple paysan
comme moi. Il fera son chemin à la ville ! Je lui
trouverai une place dans les bureaux... »

La voilà bien , l'erreur fatale , l'erreur meur-
trière d'une foule de braves gens qui ont réussi
à se créer une modeste aisance grâce au la-
beur acharné de leurs dix doigts , et qui rêvent ,
comme suprême aboutissement de toute une
vie d'énergie , de patience et d'honnêteté , de
faire de leur fils « un monsieur ->. On ne saura
j amais combien cette ambition naïve et si peu
raisonnée a fait de malheureux et de déclassés.
Dans beaucoup d'humbles ménages de la ville
et de la campagne , le complet bourgeois du
commis, ses bottines souples et ses manchettes
glacées exercent une attraction irrésistible.

Un snobisme contre lequel tous ceux qui ont
charge d'âme et d'éducation , contre lequel l'é-
cole populaire surtou t devrait réagir, repré-
sente les carrières dites libérales, les profes-
sions commerciales et les emplois administratifs
comme étant supérieurs aux métiers manuels.
On n'est pas loin de leur conférer , — au point
de vue social , — une sorte de privilège aristo-
cratique. Et voilà pourquoi nous assistons, de-
puis quelques années, à une effroyable surpro-
duction de j eunes commis, de futurs employés,
de collégiens qui croient avoir une fortune dans
leur cerveau. Chaque j our, c'est une nouvelle
armée de « sans-métier » et de « sans-outil »
qui prend son vol à la conquête de situations
hypothétiques , sans but déterminé , sans res-
sources pour attendre la chance lente à se dé-
cider , sans défense contre le malheur et le sort
mauvais. Le monde est encombré d'intellec-
tuels, de demi-intellectuels et de quart d'in-
tellectuels qui ne savent pas au juste de quoi
ils dîneront demain , — et qui peut-être ne dî-
neront pas du tout.

Quelques-uns finissent par arriver à des si-
tuations enviables. C'est l'infime minorité. D'au-
tres sont, obligés, toute leur vie durant , de se
contenter d'emplois médiocres. Eux seuls sa-
vent combien ils ont dû endurer de privations
et combien d'heures d'amertume ils ont vécues,
en proie à la gêne inavouable , condamnés à
l'éternel supplice de « paraître » quand même,
de sauver les apparences , de lutter contre la
sombre détresse en promenant par le monde
une humeur vierge de soucis, un visage indiffé-
rent. Et enfin; il reste les autres, ceux qui n'ont
pas même pu s'assurer la pitance quotidienne ,
les déclassés, les déracinés , fleurs de révolte
et de misère , qui nourrissent d'incurables ran-
cœurs contre la société et contre l'existence, et
dont les âmes inquiètes et tourmentées répan-
dent dans la foule anonyme de sourds ferments
d'émeutes et de revanche.

A côté cle cette armée de la misère en habit
noir , il est en une autre dont les effectifs s'ac-
croissent tous les j ours dans des proportions
non moins redoutables. C'est celle des manœu-
vres sans profession déterminée , qui vivent , au
j our le jour de besognes modestes, n'exigeant
point d'aptitudes particulières. Ceux-là ne sont
pas victimes d'une ambition mal placée , mais
de l'utilitarisme à courtes vues de nombreux
parents qui veulent tir er profit le plus tôt pos-
sible du travail de leurs enfants .

Je me hâte de dire qu 'ils ont très souvent,
hélas ! l'excuse de la nécessité ! A peine sorti
de l'école , l'adolescent doit fournir un labeur ré-
tribué. Il sera petit commissionnaire, garçon de
peine, manœuvre , que sais-j c encore ? Il n'aura
pas le droit de choisir une profession conforme
à ses goûts. Et plus tard , toute sa vie durant, il
traînera le boulet de ce f aux-dép art, vivant de
salaires infimes, sans trêve ni repos , et sans
espoir de lendemains meilleurs.

11 est temps, en vérité , de réagir contre ces
préjugé s néfastes ou ces égoïsmes meurtrier s.
Trop de métiers d' un bon rapp ort sont aujour-
d'hui négligés dan s notre pays, abandonnés aux
étrangers qui font preuve de p lus de discerne-
ment, semble-t-il , dans le choix d' une carrière.
On ne devrait j amais se lasser de répéter que le
plus sûr moyen d' armer un j eune homme dans
la lutte pour la vie , de lui assurer de sérieuses
chances de bonheur. — ce qui. j' imagine, vaut
la peine d'être pris en considération ! — est de
lui faire faire un bon apprentissage. Le sort d'un
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Choses d'Italie

Turin, le 18 juin 1920.
Par sa mollesse, son manque d'énergie et de

[ décision, M. Nitti s'est coulé trois fois de suite.
j S'il a tout ébauché, il n'a rien construit, et tout
! reste à faire dans ce merveilleux pays. La tâ-
\ che de M. Giolitti sera rude. Son premier devoir
sera de rétablir l'autorité de l'Etat. Actuellement,
la vie d'un peuple de 40 millions d'habitants est
entr e les mains de trois ou de quatre individus
de la C. Q. T., qui sont les véritables maîtres
du pays et le font cruellement souffrir. Je viens
d'être victime d'une de ces grèves qui éclatent
à tout moment et sans qu 'on sache même pour-
quoi la plup art du temps. Je crois utile d'en

; parler pour donner un aperçu de ce qui se
j passe quotidiennement ici.

Je quittai Turin vendredi matin pour me ren-
dre à Milan avec l'intention de revenir le même
j our. Jusqu 'à Milan , voyage normal. Midi ar-
rive. Tous les restaurants sont fermés et pour
cause : le personnel est en grève depuis deux
mois. Le chiffre minimum de 1000 francs de
salaires mensuels ne suffit pas à leurs ambi-

i lions. Cette fois les patrons sont outrés et déci-
dés à ne plus céder. Ils supportent même que
les grévistes brisent à coups de canne, de pierre
ou de revolver, les belles vitres qui donnent à
leurs établissements un aspect somptueux. Ces
scènes de sauvagerie sont devenues si fréquen-
tes dans les villes d'Italie , et le verre a atteint
un tel prix qu 'on ne songe plus à le remplacer.

Par une porte dérobée , j' entre dans un res-
taurant de la Galerie , où le menu esî assez ten-
tant : poulets rôtis, risotto à la Milanaise. Le
patron arrive et me déclare presque... ironique-
ment qu 'il n'y en a pas de trop pour ses « ha-
bitués » — ce dernier mot prononcé en français.
Je m'éclipse. Après une bonne demi-heure de
recherches , le hasard me conduit devant une
laiterie ouverte où j e puis enfin manger des
œufs et boire du lait. En sortant de la laiterie,
un vendeur agite l'édition du j our du « Corriere
délia Sera », hurlant à pleins poumons : Lo
sciopero f erroviario è dicHarrato. Vite j'achète
le j ournal et j' y lis effectivement que, par es-
prit de solidarité avec les cheminots de Cré-
mone qui exigent le renvoi d'un chef de dépôt
qui ne leur plaît pas, les cheminots milanais
ont décrété la grève à partir de midi. Ça y est
Je suis bloqué à Milan. Le service des hôtels est
aussi très réduit et assuré par les patrons eux-
mêmes, assistés de parents ou d'amis. C'est en
vain que j e cherche une chambre (l) .

Pour ne pas coucher à la belle étoile, il me
faut aller demander l'hospitalité à une excel-
lente famille italienne que j e connais et qui est

(1) La moitié , environ des chambres disponibles
est, dans certains hôtels, occupée par des Allemands
qui viennent reprendre la lutte et regagner, si pos-
sible, le terrain économique perdu depuis 1914. La
grande ville do Milan est encore saturée d'Alle-
mands.
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COURRIER DE PARIS

Paris, le 21 j uin 1920.

Ce sont celles qu 'à l'heure actuelle mènen t
certains j ournaux contre- certain s hommes qui
furent de premier plan , et certains généraux qui
furen t des meilleurs et restent des plus glorieux.
Clemenceau est bafoué. Qu 'y gagnons-nous ?
Castelnau est « découronné ». C'est honteux !
Encore , si l'amour de la France inspirait seul la
polémique ! Mais non , on voit trop, en tout cela,
que ce qui guide ce sont des intérêts mesquins :
la gloriole personnelle ou la jalousie :

DTIervé, dans la « Victoire » :
La campagne contre Clemenceau continue do plus

belle. Il s'agit de démontrer à l'opinion publique
française que lo vieux Tigre n'était qu'uno 

^
vieille

baderne entêtée, ignorante et stupide , ou même —
car certains vont -jusque-là — qu'il était , consciem-
ment ou non , un agent do l'Angleterre , aoh yes ! Il
paraît quo ça doit servir les intérêts de la Franco.
On so demande comment. A voir cet acharnement ,
on dirait plutôt qu'il s'agit do rancunes personnel-
les qu 'on assouvit. Ce n 'est tout do même pas parce
qu 'il a impliqué — à tort , je crois — quelques grands
journaux dans certaine histoire de papier, ou qu'il
a écarté du pouvoir tel ou tel hommo politique con-
sidérable , qu'il faut empoi sonner lo pays, lo démora-
liser en démolissant dans l'estime publique l'un des
plus grands ouvriers, peut-être le meilleur ouvrier
do la victoire.

De l'« Homme Libre », qui , défendant son fon-
dateu r , rappelle à Briand des choses qu 'il fein t
d' oublier et qui ne sont pas à sa gloire :

On sait du reste, quo les accords franco-britanni-
ques do 191G — conclus par M. Briand et non par
M. Clei_enecau.— livraient formellement et absolu -

ment tout le pétrole de la Mésopotamie aux sociétés
anglaises et no nous donnaient que les territoires
par avance dépouillés de leurs produits les plus in-
téressants. Ce sont ces accords que le Cabinet Cle-
menceau trouva à son arrivée au pouvoir. Il y trouva
aussi, M. Tardieu nous l'apprend, l'absence totale de
toute politique du pétrole, avec comme eonséqnence
notre vassalité presque complète en ce qui concer-
nait nos besoins en carburants, à l'égard de nos
alliés. Qui se préoccupa de remédier à cet état de
choses ? Qui créa le commissariat aux essences qu'on
a dû rétablir récemment après l'avoir supprimé 1
Clemenceau.
' Oui. 'L'histoire impartiale dira quo Clemenceau fut

le véritable initiateur de notre politique du pétrole
— comme elle a déjà dit avec lord Curzon que t les
alliés ont volé à la victoire sur une vague de pé-
trole s. Elle dit aussi (en ce moment même), l'his-
toire, quo Clemenceau mit comme condition expres-
se à la revision, demandée par l'Angleterre, des
accords do 3916, l'attribution à la France d'une
part sérieuse des pétroles de Mossoul et du mandat
Sur la Syrie.

Mais nous sommes loin du « Mossoulisme -s, loin des
agitations des amis de M. Briand ou de M. Cail-
laux, loin des impatiences de ceux do M. Barthou.
Lo « Mossoulisme » n'existe guère . il n'existe qu'u-
ne maladie dont sont atteints nombre de méconnus
on mal de portefeuilles, et nombre de remerciés en
mal do revanche et qui pourrait tout au plus s'ap-
peler la Mossoulite.

. De 1« Evénement », enfin. Il déplore surtout
— combien il a raison — les polémiques entre
officiers supérieurs. Nous avons gagné la guerre.
Honneur aux vaillants — à tous les vaillants —
qui tinrent « j usqu 'au bout ».

Sous la plume du commandant Jean Mirbel :
Il est pénible d'assister à des polémiques sur des

sujets purement tactiques qui souvent amènent des
querelles do personnes. Dans cette guerre, il y a eu
des fautes de manoeuvre, c'est entendu ! Mais elles
sont, avant tout, le résultat do notre ignorance de
l'armée adverse. Ce « non-savoir » a été le fait du
haut commandement d'avant-guerre. Il vaudrait dono
mieux, auj ourd'hui, après nos deuils et nos sacrifi-
ces, voir se produire moin s de ces discussions de mé-
tier. Généraux et soldats français ont essayé de faire
leur devoir. Cola suffit ! Nous no pouvons refaire le
passé. Essayons seulement de mieux comprendre

heureuse de mettre à ma disposition la chambre
du fils, actuellement sous les armes. Vers II
heures du soir, je fais une course à la gare
pour savoir s'il y aura des trains le lendemain.
On ne sait rien. Des groupes discuten t avec ani-
mation. Je m'approche de l'un d'eux. Il s'agit de
cheminots en grève et de voyageurs en panne.
Ces derniers tancent vertement les cheminots,
qu 'ils appellent bolchévistes. Un mutilé de la
guerre élève la voix et s'écrie textuellement :
« Nous nous sommes battus contre les barbares
et nous les avons vaincus. Auj ourd'hui, avec ces
grèves, c'est nous qui sommes devenus barba-
res. » — II est très applaudi. Les cheminots ri-
postent que l'Italie est sans gouvernement de-
puis plus d'un an et qu 'ils ne demandent qu 'un
gouvernement et des chefs responsables.

Il se trouve donc, on le voit, que voyageu-rs
et cheminots ont raison. Les voyageurs sont d'ac-
cord , mais object ent que ce n 'est pas une rai-
son suffisante pour les priver des moyens de
transport qui leur sont; nécessaires. La troupe
intervient, disperce mon groupe et les groupes
voisins. Samedi matin je puis quitter Milan pour
Novare par un train de la Compagnie Nord-
Milan , et j'ai la chance d'apprendre à Novare
que les cheminots pdémontais ne se sont pas en-
core mis de la partie. Après une longue journée
de voyage, j e puis rej oindre Turin. J ai consta-.
té une fois de plus que le peuple italien était las
de ces grèves qui se succèdent sans interrup-
tion et qui atteignent de plus en plus fréquem-
ment les services les plus imptants pour la vie
de la nation : les P. T. T. et les chemins de fer.

Partout, dans les rues, dans les tramways,
sur les trains, un mot seul vient sur les lèvres
des Italiens : « Basta ». Durant ces deux jouir-
nées, j'ai assisté à cent discussions, dont la con-
clusion était toujours la même : « Basta ». Ou
l'ordre ou l'anarchie complète. Vienne Giolitti,
Tizio ou Caio, peu importe, pourvu que ça finis-
se. L'exaspération est à son comble. Tout est
hors de prix et le gouvernement ne fait rien
pour enrayer la cherté de vie. Ce magnifique
pays court à la ruine si une main de fer n'en
prend pas immédiatement la direction. On ne
sait même plus l'heure qu 'il faut suivre. Les che-
mins de fer observent l'heure - légale. D'autres
services- restent à l'heure solaire, tel le service
de la navigation sur les lacs lombards. La délé-
gation italinn-e qui assistait à la Conférence de
San Remo en sait quelque chose. Elle doit à cet-
te différence d'heure d'avoir manqué, à Arone,
le bateau de Pallanza, où elle allait attendre les
délégués yougoslaves.

L'organe officiel de M. Giolitti , « la Stampa »,
a raison d'écrire aujourd'hui :

Ce qui urge le plus est d'arrêter l'oeuvre folle de
destruction pour qu'on n'accumule pas des ruines
qu'aucune vertu humaine ne réussirait plus tard à
enlever. Si la destruction continue, l'Italie est con-
damnée à retomber dans l'abîme du moyen-âge,
dont elle sortit après des siècles de fatigue et de dou-
leur. L'oeuvre de Giolitti ne peut donc, actuellement,
être qu'une : arrêter la course en pente et préparer
le terrain pour la nouvelle reconstruction. Le passé
de l'homm e est une garantie de l'ardeur et de l'éner-
gie avec laquelle il se remettra au travail.

Et l'organe giolirtien termine en affirmant sé-
vèrement « que le gouvernement est, auj our-
d'hui , un véritable calvaire ».

Au point de vue politique étrangère, le cor-
respondant romain du même j ournal est d'avis
« qu 'aucune appréhension ne doit exister à l'é-
tranger sur un supposé changement de direction
de cette politique, et que la nomination du comte
Sforza, comme successeur de M. Scialoj a. en
serait une preuve. »

Il est grand temps de régler la question adria-
tique où les conflits menacen t de devenir fré-
quents. — La situation en Albanie est particu-
lièrement grave. Le « Corirere délia Sera » cons-
tate douloureusement que , malgré la présence de
douze généraux italiens entourés d'états-maj ors
trop nombreux, le corps expéditionnaire italien
en Albanie était en complète désorganisation de-
puis longtemps. Les responsabilités seraient
énormes. Bien que de nombreuses escadrilles
soient installés sur la côte albanaise, pas un
avion italien n 'était en état de prendre le vol au
moment de l'attaque de Vallona par les bandes
albanaises. Le premier acte de M. Giolitti sera
de châtier les coupables, si toutefoi s ceux-ci ne
sont pas... les membres du cabinet démission-
naire.

Observons maintenant les moyens que M.
Giolitti emploiera pour gravir son calvaire. Cette
observation promet d'être très intéressante —
surtout s'il entend mettre deux vieux proj ets à
exécution : celui de déterminer les responsabi-
lités de la guerre et de frapper sans pitié les
fortunes de guerre.
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bon ouvrier est auj ourd'hui plus enviable que cehu
de la plup art des gens qui ont embrassé une car-
rière dite libérale. L'outil habilement manié con+
fère une indépendance morale, une sécurité ma-»
térielle dont on chercherait en vain l'équivalent
chez ceux qui s'enorgueillissent, bien à tort ,
« d' avoir tout ce qu 'il faut pour vivre de leur
cerveau ». Les neuf dixièmes des personnes qui
ont une profession libérale ou un emploi admi-
nistratif dépendent du caprice ou de la faveur
d'un ou de plusieurs maîtres. Dès qu 'ils sont
fixés dans un emploi , obtenu souvent après des
aimées d'attente et parfoi s d'intrigues humi-
liantes , ils doivent user de cent ménagements
divers pour s'«y tenir , car ils sont souvent atta-
chés à leur place comme j adis le paysan à la
glèbe.

S'ils la perdent, ils auront mille peines à en
trouver une équivalente. Le vaste monde n'existe
pas pour eux. Ils sont souvent rivés à l'adminis-
tration dans laquelle ils ont fait leurs débuts, à
la région dans laquelle ils se sont créé une
clientèle , au pays minuscule dans lequel leurs
titres ou leurs diplômes sont valables. Le véri-
table homme libre, c'est l'ouvrier qui peut aller
partout, parce qu 'il connaît son métier; qui peut,
si le maître lui déplaît , s'en choisir un autre;
qui n'a pas les soucis ardus du négoce, ni l'o-
bligation impérieuse de faire la cour à ceux
don t dépend sa sécurité ou son avancement; qui
peut à son gré courir le monde et voir des pays
neufs , s'il a l'humeur voyageuse, et se fixer en-
suite sur .la terre de prédilection qui convient le
mieux à ses goû ts et à son tempérament. Il a
peu de chances, sans doute, de finir dans la
peau d'un millionnaire , — et encore, qui sait ?
— mais il a cette bonne fortune inappréciable
de ne dépendre guère que de lui-même , et de
posséder autant de véritable indépendance qu 'il
est possible d'en avoir ici-bas.

S'il sait discipliner son caractère , le bonheur
lui sourit comme à nul autre. Il peut s'offrir des
plaisirs modestes qui ont d'autant plus de prix
que l'abus n 'a point tari chez lui la source des
j ouissances morales et matérielles. La nature,
spectacle merveilleux et sans cesse renouvelé,
s'offre à lui comme au riche, et il sait mieux
la comprendre , parce qu 'elle ne se révèle dans
toute son éclatante vérité qu 'à ceux qui ont su
conserver en leur cœur une saine simplicité.

A l'heure où nous sommes, devant la marée
montante de la misère, en . face .de la .plainte
des déclassés qui s'élève de partout et de la
vague de révolte qui menace de soulever le ter-
rain social, il est temps de remettre le travail
manuel à sa place, — la première ! — et de
montrer aux générations nouvelles le véritable
chemin de l'indépendance matérielle et morale,
de la sécurité, du bonheur. C'est lé devoir de
tous ceux qui disposent d'une parcelle d' auto-
rité, de tous ceux qui s'occupent de l'éducation
et de tous ceux qui tiennent une plume de glo-
rifier le noble travail des métiers bien appris,
de chanter la besogne j oyeuse du menuisier à
son établi, du forgeron à sou enclume, du com-
pagnon qui siffle à son échelle. A ce prix.jnais à
ce prix seulement , la société évitera d'être un
j our bouleversée et submergée par tous ceux
qui , faute d' avoi r mieux choisi leur lot. ne trou-
vent plus moyen d'y vivre en paix et d'y trou-
ver leur part de sécurité.

P.-H. CATTIN.
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PAR

U. MAUCLÈRE

Provins, mardi, 1er ju in 1915.
Ceci n'est pas un roman. Je tiens à l'établir

pairce que je destine ce cahier aux archives de
ma vile natale de Venise de la Brie ; et j' entends
Que le rat de la bibliothèque qui découvrira
mon m-aniuisorit sache dès les premiers mots que
ce n'est pas d'un conte qu _ s'agit.

Donc, ceci n'est pas un roman ; j'y reviens
parce que j e suis un homme précis. Et je dirai
tout de suite, pour dissiper toute équivoque, que
je ne suis plus tout j eune ; j'ai quarante ans.

Vous avez remarqué, n'est-ce pas ? que les
héros des ouvrages à la mode sont tous pour-
vus d une beauté qui laisse loin derrière elle celle
d'Adonis ? Les jeunes filles sont infiniment sé-
duisantes et l'on chante à l'envi , sur le mode du
vieil Anacréon, la longeur des yeux, la souples-
se de leur taille, la blancheur de leur peau, que
saiis-je encore ? Pour leurs partenaires — ou
le_ps adversaires, comme l'on voudra — ils pos-
sèdent immanquablem ent des muscles d'acier ,
une moustache conquérante, des traits énergi-
ques et doux tout ensemble ; c'en est révoltant.

Bh bien ! moi, j e suis laid. Pas d'une laideur ti-
mide qui s'efforce de passer inaperçue, mais
(fune belle laideur, d'une laideu r franche et
rayonnante qui imposé le respect. Je suis grand,
se—de, mal équarri ; je suis robuste et fruste.

comme le cèdre de Jussieu à Montigny. Mes che-
veux drus et ma barbe, que j'arbore en carré,
sont de la couleur chaude et , flamboyante im-
mortalisée par Jules Renard , dans « Poil de Ca-
rotte ». Enfin mes veilles studieuses ont gâté
ma vue à ce point que je porte presque constam-
ment — sans fatigue sur mon nez robuste —
des lunettes qui me font ressembler un peu,
quand on me regarde au travers, à un gros hi-
bou...

Voilà pour le physique ! Au moral... mon Dieu!
au moral, je m-e supporte moi-même, et c'est,
en somme, tout ce qu 'il faut. Les mauvaises lan-
gues diront que j e suis égoïste et grincheux,
mais on sait quel crédit les gens sensés accor-
dent aux mauvaises langues. La vérité c'est que
nulle sociét é n'a pour moi le même agrément
que la mienne propre ; aussi je vis dans une so-
litude qui m'est si chère que je compte bien de la
prolonger... « ad aeternam ».

Me voilà peint au vif ; il le fallait , car , pour
n'être pas romancier , je n'en ai pas moins quel-
ques lettres , et j e sais que tout ouvrage sérieux
doit s'ouvrir par un portr ait du principal per-
sonnage.

Je suis un vieux garçon , cela va de soi. Oh !
pas par prédilection ! Tout comme un autre j' au-
rais souhaité... j e puis bien le dire en confiden-
ce : souvent , en voyant les amoureux se cher-
cher et se rej oindre sur les remparts ou vers
les fossés du Trou-ati-Rat , j' ai senti mon coeur
palpiter comme celui de Thibault le Chanson-
nier quand il rimai t un vilerai pour Madam e Blan -
che. Enfin , je suis un vieux garçon... de naissan -
ce, pourrait-on dire , et par prédestination.

Et ce malheureux prénom dont j e suis affu-
blé : Suilpice ! S'imagine-t-on une femme mur-
murant avec tendresse : « Sulpice ! »... Non !
il y a des choses qui ne se conçoivent pas...

ENCHÈRES PUBLIQUES

à La Chanx-de-Foads
¦ - — — » ¦*»• ¦ -- _¦

Le jeudi 24 j u i n  1920, dés 13 -/a heures, il sera
vendu aux enchères publiques , les herbes du grand pré de
M. Alexandre Gœtschel, situé au Stand. La vente
sera faite en plusieurs parcelles. 13803

Rendez-vous au Restaurant des Armes-Réunies .
Vente au comptant.

Le Greffier de Paix :
Chs Siebei*.

I

pour les RAYONS de NOUVEAUTÉS H
et cT -MESUBLE-IENT, sont demandés , ' .
pour Juillet, ehez JH42133G i

BONNARD & Cie 1

¦ 
LAU SANNE 1

Bonnes références et connaissance de la par-
tie sont exigéee. Se présenter le matin de 10 à
11 h. ou faire offres par écrit , avec photo et cer- Wa
tiflcats. 13777 \

Je vis avec ma nourrice : c'est une bonne
vieille qui tiendra vrai-semblablement quelque
place dans mon cahier, car elle est seule avec
moi-même à remplir ma vie. C'est elle de qui
le sourire de porc-épic dévoué m'accueille quand
j e reviens de chez Me Auvinet, le notaire de la
rue aux Aulx. Elle s'inquiète tou jours des inci-
dents de ma route comme si je pouvais me per-
dre, ou j ouer à chat perché dans les rues de
Provins. Et tous semblables, les jours succèdent
aux jours, et les heures coulent pareilles ; com-
me des gouttes de pluie dans la brume, entre
ma maison et mon étude, où je suis principal
clerc.

Cet ensemble forme une vie calme et douce,
un brin égoïste , c'est possible, mais que j' aime
et dont rien ne me fera sortir. .

Je ne suis pas mobilisé , ce qui est .pa rfait. Un
homme de plus compterait peu dans les services
de l'arrière , pour lesquels me désignerait ma
myopie. J'estime au contraire qu 'un homme de
moins compterait beaucoup dans ma maison. Et
j' attends qu 'on me prouve que j' ai tort.

Cependant chacun doit servir ; je veux donc
faire oeuvre utile moi aussi. En ce temps cruel ,
où tous peinent, où les nations croulent les unes
après les autres , mon inaction me pèse. Je veux
en sortir. J' ai longtemp s cherché ce que j e pou-
vais, ce que je devais faire , et, suivant la pro-
messe de l'Ecriture , j' ai trouvé : j' écrirai mon
j ournal. C'est un assuj ettissement , mais j e m'y
astreindrai courageusement , pour la France. On
sert dans la tranchée qu 'on peut. Comme Mer-
cier a fait son « Bourgeoi s de Paris », j e noirci-
rai le cahier d' un « Bourgeois de Provin s»; moi
aussi , j ' aurai tracé ma page dans la grande
épopée.

A remplir ce devoir , j'éprouverai de la dou-
ceur. Serait-ce point parce que j'y parlerai de
moi ? Quel est donc le fou qui a écrit que le
moi est haïssable ? Le pauvre homme ! Qu'il

i Ecole de Langues Méthod e Berlitz j
I L a  

Chau_ -de-Fonds — Rua de la Balance IO [ ']
A._glaia, Français, Aller—and, Italien

et Espagnol par professeurs nationaux enseignant i j
leur langue maternelle. * 13370 |
De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les ;
inscriptions sont reçues tous les jo urs, de 9 h. du ma- &£
tin à 10 h. du soir. HQ)

Vieux et gris... Superflu!
par conséquent ne pas tarder. « Idéal» Rech est un liquide limp ide
qui, en dix jours, donne aux cheveux gris leur couleur primitiva
^__,__«___________________________________________ m Certificats : Je suis pleinement satis.

Oan<t 10 Inurs I fait de votre «Idéal». Buter , Zoug. |uaiio au juu.o g jamaj B j e n'aurais cru que mes che-
plUS de Cheveux grlS " veux -ramènent si beaux. Cardin ,

—————- Neuchatel. Grand flacon (pour toute
la cure) fr. 6.85, petit flacon fr. 3.85 seulement à la

Parfumerie «F. RECH
lia Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 58

(Entrée Rue du Balancier). 7974
BIENNE! Rue de Nidau 21

Beaux grands filets en cheveux naturels, la douzaine à
fr. 4.25; Eau de Quinine, à fr. 1.25 par flacon.

n travers Ce lira
200 itinéraires pu Ch. ZeiBweger

En vente jusqu'au fin ju in» au prix de souscription ,
i-T-r». SB. €̂^

-Litoraii-'ie Courvoisier
Rue du Marché 1, La Ghaux-de-Fonds

Jules Sefeneider a_K_
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ounreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec 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

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Gonrvoisier

I 

Souscrivez aux OBLIGATIONS A l'ltl*II"S de la , j

Société de Crédit Hypothécaire Zurich i
BO Fr. 4 "|„ 1919 I

O tlrag-es par an répartissant des gros lots de 50,000, 30,000, 30,000, 5000, etc.
Le prix de souscription , timbre fédéral compris, est de fr. 51.50 au comptant — plus [JS*
intérêts courus, soit fr. 53.50. - i

I

BW Prochain tirage : 20 JUILLET Q̂
Dans les dix premières années , chaque titre dont ia série sort aux tirages est rem- !

boursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série comp lète de titres . • ' .!
(10 obli gations) est par conséquent avantageuse. : j

Les domiciles de sonscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la dispo-
sition des intéressés les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais.

Domiciles de souscription : !¦•
Bâle Hermann Weiss, banquier. Lausanne Banque Sleiner _ Cie.

» Moppert-Roth banquier. , Banque Scheidegger _ De-Berne Banque p. obligations a primes thiollazAulinger. T _ ' . , — , ,
» Schweizerische Vereinsbank. Lucerne Banque Suisse de Valeurs à
» Union Bank S. A. Lots Peyer _ Bachmann . » i

Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts Monthey Banque Commerciale Valai-
Gœldlin . sanne. Bs|g

» TJldry _ C'«. Banque Commer- Samaden E. Tondury _ C'°, Engadiner-ciale et Agricole. bank i
Genève Banque L. Mestral . o„i,„m,„, „ r, ¦ ' •¦¦& » J T> », -

» Comptoir Général de Valeurs à Schaffllouse Caisse d Eragne et de Prêts.
Lots. Sursee Hûlfskasse Grosswangen.

» Banque Suisse de Valeurs à Zoug E. Krauer-Kundert , banquier.Lots Peyer & Bachmann. „ . . „ , . —  . . , . Kg!
Grosswangen Hûlfskasse in Grosswangen. •<-*?"••« Schweiz. Vereinsbank. • ;
Lausanne Banque C. Mennerich. Zuzwil Caisse d'Epargne.

_aan_nao_aD_oa__o___n______D___n___oi___

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche à louer ,
de suite ou pour époque à convenir , locaux pour 40 ouvriers
—• Adresser offres écrites sous chiffres , P. 32418 C, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 13835
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bon w©irage 11
Un bon bagage m

offre le plus beau choix de

Malles, Valises, Sacs de touristes H
Les meilleures qualités aux plus bas prix ff

La graisse comestible
végétale

a le même arôme que
le beurre frais

était peu psychologue ! C'est au contraire la
seule chose qui me passionne, et tout le mande
est comme moi, plus ou moins ouvertement

Ah ! Dionyse m'appelle. Elle fut ma nour-
rice; elle est ma gouvernante. Ecoutez sa voix,
un peu chevrotante, mais impéi"ative quand
même :

— Mon petit Sulpice ! (J'ai deux têtes de plus
qu 'elle). Je réponds :

— Eh bien ?
— La soupe est prête !
— Je viens ! Je finis mon travail.
— Encore ses écritures ! Est-il ennuyant, ce

petit-là !
Et docile, le « petit » va descendre. Ah ! la

tyrannie des femmes ! Heureusement que ie ne
suis pas marié !

Vendredi, 4 juin.
Je voudrais aujourd'hui dire à mon tour , après

tant de gens dont la plupart auraient mieux fait
de se taire, ce que j e pense de la guerre. Pour
moi, la chose n'est pas compliquée : en deux
mots, la guerre a du bon , beaucoup de bon.

J'y songeais hier soir. Il faisait un temps af-
freux , et le dôme byzantin de Saint-Quiriace,
pâle évocateur des débauches lumineuses d'un
so-leil oriental , contrastait cruellement avec les
torrents d' eau déversés sur la ville. Après un
dîner bien chaud , que Dionyse m'avait présenté
cuit à point , je relisais les « Soirées de Saint-
Pétersbourg ». La pluie qui battait contre mes
volets étai t impuissante à troubler mon bien-
être. Ma pensée allait vers ceux des tranchées,
qui ont le bonheur, comme on dit. d'opposer la
barrière infranchissable de leurs poitrines à la
barbarie déchaînée. Et je me répétai s, avec Jo-
seph de Maistre , que la guerre est une institu-
tion belle, noble et saine, et que si elle n'existait
pas, il la faudrait inventer , parce qu 'elle accroît
et multiole les vertus des hommes.

(A suivre.)

expérimenté est demandé par

Fabrique Wiika
4_wir _̂__.^ V^

A remettre de suite

au centre de la ville, pour fabrication d'horlogerie. Etablis
installés, ainsi que transmission pour le sertissage. Pres-
sant. — Faire offres par écrilsous ch i ffres R. U. 13524
au bureau de I'IMPARTIAL. 13324

jeune Suisse alémanique
sérieux , capable et laborieux , ayant bonnes connaissances
du français, perfectionné à fond dans les travaux de bureau

ctierolie ;ple_oo
dans une maison de commerce. Bonnes références. Disponi-
ble au 15 juillet , — Ecrire sous chiffres P. L.. -13819,
au cureau de I'IMPARTIAL. 13819
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$nx Chambres fédérales
(Service p articulier de Z'« Imp artial ».)

Conseil -ntatiox&al
BERNE, 22 j uin. — La Chambre reprend ladiscussion de la gestion. Répondant à M. Qe-

nottd , M. Chuard, chef du Département de l'In-térieur, relève les inconvénients d'une trop ra-pide spécialisation des études de sylviculture et
les avantages d'une culture générale.

M. Zimmerli (Lucerne) rapporte sur les scien-
ces et les arts. Il demande que les écoles moyen-
nes fassent dans leur programme une plus gran-
de place aux questions nationales et insiste pour
une révision du catalogue de la bibliothèque cen-
trale, qui contient des quantités d'oeuvres sans
valeur.

M. Graf (Berne) demande des nouvelles du
postulat présenté par M. Fritschi en faveur de
l'augmentation de la subvention aux écoles pri-
maires.

M. Schenkel (Zurich) insiste par postulat au-
près du Conseil fédéral pour présenter un rap-
port sur l'abrogation de la disposition qui dé-
clare obligatoire l'impression des thèses de doc-
torat de l'Ecole polytechnique et de la possibi-
lité, de. mettre à la charge de la Confédération
ou de l'Ecole les frais d'impression des thèses
Qu'il paraît désirable d'imprimer.

M. Mœckli (Berne) appui e M. Graf. A plu-
sieurs reprises, le Conseil national s'est occupé
des subventions aux écoles primaires. Le corps
enseignant de la Suisse romande a voté une ré-
solution demandant que la subvention soit aug-
mentée. La somme affectée aux écoles primai-
res reste invariable, alors que celle allouée aux
autres écoles augmente avec les années. La part
de la Confédération à l'école primaire n'est que
de 4 francs par élève, alors qu 'elle est de cent à
deux cents fois plus forte pour les élèves des
écoles supérieures ou spéciales.

M. Chuard , chef du Département de l'Inte-
neur, répond aux différentes observations émi-
ses au cours du débat. Il relève que l'inscription
des questions nationales au programme scolaire
est à étudier en liaison avec la motion Wettstein.
et qu 'elle constitue une entreprise difficile et
délicate comme toute intervention de la Confé-
dération dans le domaine scolaire. L'orateur
déclare qu'il faudra construire un nouveau bâti-
ment pour la Bibliothèque nationale, afin de
pouvoir affecter exclusivement aux archives le
bâtiment actuel. Il déclare que le relèvement de
la subvention à l'école primaire est désirable,
mais se heurte à la pénurie financière de la
Confédération. La questi on sera remise à l'é-
tude aussi tôt que possible, mais il ne faut pas
oublier que l'enseignement primaire est du do-
maine cantonal et que les cantons se montrent
extrêmement j aloux de leurs prérogatives. En
terminant , M. Chuard déclare qu 'il accepte le
postulat Schenkel.

M. Klœti (Zurich) présente quelques observa-
tions sur la coupole de l'Ecole polytechnique et
M. Jasger (Argovie) insiste en faveu r de la sup-
pression de l'obligation de faire imprimer les
thèses.

Le Département de l'Intérieur est ensuite
adopté et l'on passe à celui de Justice et Po-
lice.

M. Wyrsch (Argovie) rapporte sur la division
de justice.

M. Haeberlin, chef du Département, déclare
que les travaux pour la révision du Code pénal
militaire sont suspendus depuis l'initiative de-
mandant la suppression de la justice militaire. Il
annonce que le Département étudie actuellement
un quatrième proj et de tribunal administratif ei
qu 'il sera en mesure de présenter en juillet les
propositions définitives.

M. Dedual (Grisons) rapporte sur le registre
foncier et M. Enderli (Zurich) sur la division
de police.

M. de Rabours (Genève) demande par motion
d'ordre que le postulat de la commission de-
mandant que la police des étrangers soit limi-
tée à un simple contrôle des passeports à la
frontière , soit discuté immédiatement. La ques-
tion est urgente. Cette proposition est repous-
sée par 55 voix contre 36.

M. Huber (St-Gall) demande au Conseil fé-
déral de reprendre la motion Petrig demandant
l'introduction de la libération conditionnelle.

M. Hœberlin répond que cette question doit
figurer dans le programme du Code pénal. Par
55 voix contre 19, on décide de maintenir la
motion Petrig.

M. Huggler (Zurich) rapporte sur le Bureau
des assurances et invite le Conseil fédéral à
veiller à ce que les compagnies étrangères qui
s'établissent en Suisse ne prennent pas des noms
suisses.

M. Minger (Berne) rapporte sur le Départe-
ment militaire .

M. Enderli (Zurich) réclame une enquête sur
les sanatoriums militaires.

M. Viret (Lausanne) critique l'aviation mili-
taire et en particulier les meetings d'aviation,
qui absorben t de grandes sommes.

M. Hofmann (Thurgovie) critique la gratifica-
tion allouée au colonel Gehrig, chef de l'assu-
rance militaire.

M. Zurburg (Saint-Gall) demande la démobi-
lisation, des troupes de couverture.

M. Bossi (Grisons) trouve que les indemnités
accordées aux communes pour les chevaux ont
été trop faibles.

M. Chuard , conseiller fédéral , répond aux dif-
férents points soulevés au cours du débat. L'as-
surance militaire a été débordée par la grippe

et il lui a fallu du temps- pour se remettre à'fonc-
tionner norm alement. Le Conseil fédéral fait son
possible pour remédier aux abus signalés dans
les sanatoriums, mais il faut tenir compte, en exa-
minant les plaintes, de l'état psyohologique des
malades. Quant aux troupes de couverture, elles
vont être supprimées dans quelques mois, et
d'ailleurs les enquêtes ont démontré que les
plaintes étaient exagérées.

La discussion sur le Département rnilitai-re est
close.

M. Duft (St-Gall) interpell e le Conseil fédé-
ral sur les conséquences du boycottage de la
Hongrie.

La Chambre décide, par 47 voix contre 23 de
porter la question à l'ordre du j our de mercre-
di, au lieu de l'assurance vieillesse. Le prési-
dent déclare que l'assurance vieillesse ne sera
pas discutée dans la présente session,

La séance est levée à 1 h- 25.

Les projets de Nansen
Le célèbre explorateur F. Nansen a reçu

mardi , à l'Hôtel des Bergues, des représentants
de la presse genevoise. Voici quelques extraits
de ses déclarations :

Ayant décidé de prendre en mains l'œuvre
de rapatriement de tous les prisonniers de guer-
re, sans distinction de nationalités, le Conseil
de lia Société des Nations, a-t-il dit me
choisit en qualité d'agent et de porte-parole.

M. Nansen entra en rapport avec M. Ador et
le Comité international de la Croix-Rouge qui ,
depuis longtemps déj à , s'était mis à la besogne.

Une première conférence des Etats intéressés
avait déj à* eu lieu le 18 mai à Berlin , où le plan
d'action avait été élaboré. Le 16 j uin, M. Nan-
sen présenta à Londres , au Conseil de la Société
des Nations , un rapport* très complet. Le Conseil
de la Société des Nations décida alors que les
frais seraient récupérés par l'emprunt interna-
tional destiné à la restauration de l'Europe
orientale. C'est ensuite de cette conférence que
M. Nansen se décida de s'aboucher avec le co-
mité international de la Croix-Rouge, dont l'ap-
pui et les conseils lui étaient indispensables.

L'explorateur avait déj à eu de nombreux en-
tretiens avec M. Frick, délégué général du co-
mité international. Le programme prévoit deux
tâches bien distinctes : le rapatriement de tous
les Russes restés en Europe et le retour dans
leurs foyers de tous les ressortissants des puis-
sances centrales bloqués en Russie.

En ce qui concerne la première tâche, la be-
sogne sera facile; il n'en va pas de même pour
les prisonniers retenus en Russie, en Sibérie et
dans le Turkestan.

Pour , la Sibérie orientale, une mission du Co-
mité de Genève, présidée par le Dr Montandon ,
est déj à sur place pour organiser les convois
qui sont acheminés par Vladivostock, En Sibé-
rie occidentale, par contre , le travail sera moins
aisé, à raison de la désorganisation générale
et de l'absence des moyens de transport. Aussi,
à l'exception des infirmes , des faibles et des en-
fants , les prisonniers devront-ils rej oindre Mos-
cou par leurs propres moyens. En effet , cette
ville est le centre de ralliement pour la Sibérie
occidental e et la Russie d'Europe. De là, les
convois sont dirigés sur le camp de Narva. Mais,
lorsque les opérations prendront plus d'am-
pleur, il sera nécessaire d'utiliser d'autres voies
et l'on espère que les bolcheviks autoriseront
l'évacuation par la mer Noire.

Pour le Turkestan , le problème est encore plus
difficile car ce pays ne possède pas d'autorités
constituées et les communications y sont encore
plus difficiles qu'en Sibérie.

Krassine a cependant donné à entendre que
l'on pourrait peut-être utiliser la voie ferrée qui
aboutit à la Caspienne.

Nansen a conclu en disant que le travail lui
était facilité par suite des résultats déj à obte-
nus par le comité international et qu'il consi-
dère que la Ligue des Nations ne peut se passer
de l'aide et des conseils de celui-ci.

SPORTS
Championnats suisses d'athlétisme et j ournée

suisse d'estafettes
Le Club Olympic a pu obtenir l'organisation

de ce meeting, qui se disputera en notre ville
le 4 juillet C'est une faveur qui réj ouira toute
notre population sportive car l'on sait que ces
concours sont les plus importants, et attirent
chaque année toute l'élite des athlètes suisses.
Ce sera d'autant plus important cette fois-ci,
car à part le titre tant convoité de champion
suisse décerné au vainqueur, il sera procédé
par les autorités compétentes aux éliminatoires
en vue des Olympiades d'Anvers ; seuls les
meilleurs s'y rendront. Plusieurs courses d'es-
tafettes et relais sont également prévues et cap-
tiveront comme touj ours les spectateurs. On a
à coeur dans chaque ville où ce concours à lieu
annuellement de r écompenser les athlètes par
de beaux prix et couronnes. Connaissant la sym-
pathie de la population pour tout ce qui est
sport , nous ne doutons pas que nombreux se-
ront les commerçants, industriels et particuliers
qui souscriront pour enrichir le pavillon des prix
et encourager cette belle j eunesse à la prat ique
utilitaire de ce sport. Tous les dons seront re-
çus avec reconnaissance par M. H. Ducommun,
Léopold-Robert 37, ou au compte de chèque
4 B. 787.

Rappelons à tous les athlètes que l'inscription
à ce concours sera close irrévocablement le 24
juin au soir. S'inscrire chez M. Paul Dasen, rue
de la Chapelle 12.

A l'Extérieur
La Conférence interalliée

de Boulogne
Une note à l'Allemagne. — La réduction de

ses effectifs
BOULOGNE, 22 juin. — La note à l'Allema-

gne pour la réduction des effectifs à 100,000
hommes, dont le proj et avait été préparé par la
Conférence des ambassadeurs, a été adressée
de Boulogne cette nuit au gouvernement alle-
mand. Celle relative au désarmement n'a pas
encore été envoyée.

La répartition de l'indemnité
BOULOGNE, 22 juin. — Les plénipotentiaires

alliés ont commencé à tenir séance ce matin, à
10 heures, à la villa Farj on. Sont présents : MM.
Lloyd George, Millerand, comte Sforza. M. Bar-
thélémy, lord Curzon, Chamberlain. Le Trc-
queur, Dubois, Hymans, Jaspar, les maréchaux
Foch et Wilson et le général Weyganid. La dis-'
cussion doit porter sur les réparations, notam-
ment concernant la répartition entre les Alliés
de l'indemnité allemande. Il est à peu près cer-
tain que la Conférence terminera ses travaux
auj ourd'hui. Le « Maid of Orléans », qui a ame-
né M. Lloyd George, et sa suite, a reçu l'ordre
d'être prêt à appareiller à 3 heures.

La Conférence de Gênes
Les difficulés à surmonter

GENES, 22 j uin. — L'obj et le plus important
de l'ordre du j our de la Conférence des marins
est la question de la j ournée de 8 heures et de
la semaine de 48 heures à bord. Le règlement
de la j ournée de huit heures paraît relativement
facile et l'embarquement de trois équipes ne se
heurte à aucun obstacle décisif. L'installation
par les bateaux de la marine marchande de la
combustion liquide à la place de la combustion
au charbon libère suffisamment de place et suf-
fisamment de gens pour que la j ournée de huit
heures puisse être appliquée sans transforma-
tion profonde des bâtiments et de la composi-
tion des équipages.

Il n'en est pas de même de la semaine de 48
heures, car si le dimanche doit être appliqué
strictement aux gens de mer, il sera nécessaire
d'embarquer un assez grand nombre d'hommes
supplémentaires pour assurer les travaux ur-
gents. Il semble qu 'une partie des marins soient
disposés à accepter que la semaine de 48 heures
ne s'applique pas strictement aux gens de mer
et .que les hommes fassent le dimanche les tra-
vaux urgents. Ces heures faites le dimanche
seraient payées comme du travail supplémen-
taire et seraient ensuite compensées pendant le
séj our des bateaux dans les ports.

Les marins anglais et italiens paraissent les
plus intransigeants sur cette question. Ils vou-
draient obtenir la garantie complète du dirruan-
che et obliger les armateurs à embarquer pour
cela les équipages nécessaires. Mais la marine
française manque de personnel. Si on obligeait
les armateurs français à augmenter sensiblement
les équipages, ils demanderaient certainement
l'abrogation de la loi de 1792 qui les oblige à
embarquer deux tiers au moins de personnel
français. Comme les marins français ne sont pas
disposés à renoncer à cette disposition, ils pré-
fèrent limiter dans une certaine mesure l'appli-
ctaion du repos hebdomadaire.

L'autre point le plus difficile dans l'ordre du
j our est la question du Statu t international des
marins. Le délégué américain qui a été l'auteur
dans son pays du « Seamen's Act » voudrait le
faire internationaliser et assurer au marin, dans
tous les pays, la liberté complète de débarquer
dans n'importe quel port où il se trouve. Mais
les Anglais s'opposent vivement à cette reven-
dication, car ils craignent qu 'en débarquant dans
les ports américains, leurs marins soient systé-
matiquement débauchés au profit de la marine
américaine en construction.

Mouvement anti-serbe
ROME, 22 juin. — L* « Bpoca » annonce que

les Albanais de lia province de Kossovo, qui fait
partie de la Serbie depuis le traie de 1913, ont
fait sauter ks ponte du chemin de fer Uskuib-Bel-
gra-de-Salonique. Dans la région de Kossovo, le
mouvement anti-serbe est très vif.

Une interview de Wilson
NEW-YORK, 22 juin. — Le président Wilson

a accordé une interview, la première depuis neuf
mois, à un reporter du « New-York World » en
présence de Mme Wilson et de son secrétaire
M. Tumulty. Le correspondant du journal a dé-
claré que Wilson boitait légèrement et que son
visage portait la trace de ses souffrances pas-
sées. Cependant , M. Wilson va beaucoup mieux
et il a gagné 26 livres dans l'espace des deux
derniers mois.

Concernant la convention des Républicains
de Chicago, M. Wilson a déclaré entre autres :
« La fa çon dont la plate-forme de Chicago a
été choisie me rappelle tout à fait l'esprit et la
méthode prussienne. Ce n'est pas Washington
et Lincoln don t on aurait dû évoquer le souve-
nir, mais bien celui de Bismarck. M. Wilson dé-
clara que toutes les accusations portées contre
lui et son administration avaient pour but de
j eter le trouble parmi le peuple américain et de
trahir les obligations prises par l'Amérique. Mais
j e suis persuadé, dit-il, que ies efforts du parti
républicains ne seront pas couronnés de succès.

M. Wilson espère que la « Convention démo-
cratique acceptera le défi de la convention ré-
publicaine. «Le peuple, américain devra choi-
sir entre le programme des républicains, vague
et égoïste, et celui du parti démocratique qui
prévoit l'adhésion à la Ligue des nations qui doit
être une chose sacrée pour le peuple américain.»

M. Wilson ajouta : « Je suis encore aussi con-
fiant aujourd'hui qu'il y a une année, lorsque j 'ai
quitté l'Europe ; non seulement le peuple amé-
ricain mais le monde entier s'est déclaré en fa-
veur de la Ligue des Nations. Je suis très sa-
tisfait que la convention démocratique de San-
Francisco ait décidé de choisir la Ligue des
Nattons comme plate-forme de la campagne
électoraile. Je suis persuadé que ce référendum
populaire ratifiera ma politique et qu'il vaincra
les machinations du parti républicain. »

Chronique neuchateloise
Nominations. " */

Le Conseil d'Etat a nommé :
Le citoyen Robert Eggimann, licencié ès-let-

tres et porteur du brevet spécial pour l'ensei-
gnement de la langue anglaise dans les écoles
secondaires du canton de Neuchatel, au poste de
professeur d'anglais au Gymnase cantonal ;

Le citoyen Charles Hofstetter, porteur du bre-
vet spécial pour l'enseignement de la calligra-
phie dans les écoles secondaires du canton de
Neuchatel, au poste de professeur de calligra-
phie à l'Ecole normale cantonale ;

Le citoyen Arthur Dubied, licencié ès-lettres,
aux fonctions de directeur du Séminaire de fran-
çais moderne de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité et de -professeur dans cette section,
Chézard-St-Martin.

Dans une séance tenue vendredi soir, le Con-
seil général de Chézard-Saint-Martin a voté à
runanimité un crédit de 14,000 francs pour la
construction d'un canal-égout public et décidé
d'accorder -une subvention du 10 % du montant
du devis pour le groupement parcellaire des ter-
rains situés au sud de la localité, la dépense to-
tale étant évaluée à 476,000 francs.

A la condition que les autres communes in-
téressées fournissent également leur appui à
rentrepriise, une somme de 1500 francs a été
votée comme participation aux frais de réfeen
tion des digues au Seyon. à Valangin.
Un parti agraire.

On écrit de la Brévàie à la « Feuïïl'le -"Avis
des Montagnes » ;

Cette fois, ça y est !... Dans sa dernière as-
semblée, la nouvelle association des agricul-
teurs a décidé la fondation d'un parti agricole.
Ce petit événement, qui semble avoir été pro-.
voqué

^ 
par la nouvelle évaluation cadastrale, et

une série de faits analogues, aura une influence
considérable sur les questions politiques et éco-
nomiques dans notre canton.

La fièvre aphteuse
Service d'ordre p our l'exécution des mesures

contre la f ièvre aphteuse :
Les hommes incorporés, portant fusil, de l'é-

lite, de la landwehr ou du landsturm, qui se-
raient disposés à s'engager comme volontaires
pour le service d'ordre pour l'exécution des
mesures contre la fièvre aphteuse, sont invités
à se faire inscrire au secrétariat du Départe-
ment militaire, au Château de Neuchatel, d'ici
au 29 courant.

La solde et l'indemnité alimentaire sont en-
semble de 12 fr. 50 par j our.

Prière de j oindre le livret de service à l'offre
de volontariat

Neuchatel, le 22 juin 1920.
Le conseiller d'Etat

chef du Dépa rtement militaire':
* " •* • '  Alf. CLOTTU.

_ * *
La fièvre aphteuse, dont notre canton, grâce

à toutes les mesures prises jusqu'ici par nos au-
torités, a été pour ainsi dire miraculeusement
protégé, vient d'éclater à notre frontière im-
médiate, aux villages français de Grand-Combe
et de Ville-du-Pont

II convient de ne négliger aucune précaution.
Les efforts du pays neuchàtelois tout entier —
et non pas seulement ceux des agriculteurs —
doivent tendre à éviter la terrible épizootie qui
partout ailleurs a déj à semé tant de ravages.

Du Col-des-Roches aux Verrières-Suisses, la
frontière est désormais fermée. Aucun piéton ni
aucun véhicule ne peuvent la franchir. Pour as-
surer l'exécution complète de cet ordre , une
douzaine de soldats du landsturm, du Locle et
des environs, ont été mobilisés.. Ils sont placés
sous les ordres de la gendarmerie cantonale.
Le lieutenant-colonel Turin , commissaire des
guerres , et le sergent Isler , ont procédé à leur
orientation et aux formalités qu 'entraîne toute
levée de troupes. Leur service est prévu pour
une durée de quinze j ours. S'il était nécessaire
de le maintenir plus longtemps, il est probable
que des volontaires seraient appelés.

La route principale Col-des-Roches-Les Vil-
lers, ni l'usage du chemin de fer ne sont jus-
qu 'à nouvel ordre interdits. Les personnes les
utilisants sont cependan t soumises à une désin-
fection complète. U est recommandé , en outre ,
de circuler le moins possible et en cas d'extrême
nécessité seulement.



à Sa Conférence de Boulogne
Violents désordres £_ "JK/LUGLXX

A l'Extérieur
La Conférence interalfliée

de Boulogne

Les Alliés se sont mis en complet accord
PARIS, 23 jui n. — L'envoyé spécial de l'A-

gence Havas à Boulogne-sur-Mer donne sur les
résultats de la conférence quelques premières
indications, desquelles il résulte que les Alliés
se sont mis en complet accord, en particulier
en ce qui concerne le désarmement de l'Alle-
magne et l'exécution des clauses financières.

Le chiffre de l'Indemnité à réclamer à Berlin
se tiendrait entre 90 et 120 milliards de marks
en or, payables par annuités au nombre de tren-
te-sept au maximum, d'Importance croissante
au fur et à mesure du relèvement économique
de l'Allemagne.

Des sanctions efficaces sont prévues pour le
cas de non-exécution.

Examinant la question d'Orient, la conférence
a autorisé l'avance de troupes grecques de
Smyrne contre les contingents en progrès de
Mustapha Ketnal.

Sur la question russe, aucun progrès à signa-
ler. M. Millerand a eu gain de cause. Les con-
versations avec Krassine resteront limitées à
la reprise des relations économiques.

M. Lloyd George est satisfait
LONDRES, 23 juin. — Interviewé par un re-

présentant de l'Agence Reuter , M. Lloyd George
a exprimé sa satisfaction des résultats obtenus

;dans les 
^
conversations de Hythe et de Boulo-

gne, où l'accord complet des Alliés s'est révélé
plus ferme que j amais. Le Premier britanni que
estime de semblables échanges de vues très
profitables et propres à concilier les points de
vue parfois différents des Etats intéressés. Il
s'est montré parfaitement rassuré en ce qui
concerne la situation en Turquie.

Le désarmement de l'Allemagne
PARIS, 23 juin. — Pertinax , dans l'« Echo de

Paris », relève qu 'en dehors de la question fi-
nancière , l'attention de la conférence de 'Boulo-
gne s'est particulièrement portée sur le désar-
mement de l'Allemagne. Des mesures compor-
tant des sanctions ont été adoptées par elle no-
tamment en vue de hâter la destruction des ca-
nons allemands, d'empêcher l'accroissement de
toute force autre que celle de la police et aussi
de retarder l'époque à laquelle l'Allemagne , qui
n'a pas encore détruit son aviation militaire ,
pourra construire des appareils ordinaires.

Après la conférence de Boulogne
PARIS, 23 juin. — M. Millerand , le maréchal

Foch, le général Weygand et les membres de la
délégation française à la conférence de Boulo-
gne sur Mer sont rentrés à Paris mardi soir.
Dans leur train spécial avaient également pris
place le comte Sforza, ministre des affaires
étrangères d'Italie, les membres de la délégation
italienne et des autres délégations alliées.

3_€S___ __"fc-_a,X±o
Une collision à Vallona

ROME, 23 juin, — On mande de Vallona à
I'« Epoca » qu 'une patrouille de 14 hommes, com-
mandés par un capitaine et un lieutenant, y est
entrée en collision avec un groupe de rebelles
qui ont tué les deux officiers et fai t prisonniers
sept des soldats.

_S  ̂Graves incidents à Milan
ROME, 23 juin. —- On mande de Milan que

des group es de manif estan ts, à l'issue d'un mee-
ting de solidarité avec les cheminots, ont p ro-
voqué de graves incidents dans les quartiers du
centre. Dans la via Legnano, un commissaire de
p olice a été blessé à coup s de revolver , ainsi
que des gardes venus â son aide. Sur la Pkizza
Cordusio, la p olice a emp loy é les p omp es à in-
cendie p our disp erser des manif estants qui bri-
saient à coup s de p ierres les vitrines des maga-
sins. D 'autres collisions se sont produites , no-
tamment via Dante, via Broletto, Foro Bona-
p arte, où les manif estants ont échangé des coup s
de f eu avec la p olice qui les chargeait; il y a
eu de nombreux blessés des deux côtés. Une
f ois le calme rétabli dans le centre de la ville,
d'autres conf lits p lus graves ont eu lieu, en p ar-
ticulier via San- Vincenzino, où un ouvrier mé-
tallurgiste a été, dit le « Giornale d 'Italia », tué
d'un coup de p oignard. Il semble cep endant que
les blessés grièvement atteints ne sont p as nom-
breux.

Le boycott de la Hongrie
VIENNE, 22 juin. — A la gare de l'Est, le ser-

vice den voyageurs et des marchandises est
suspendu. Seuls les trains d'ouvriers circulent
L'ordre et la tranquillité n'ont pas été troublés
jusqu'ici. On croit savoir que le travail repren-
dra généralement le 24 juin. La « Nouvelle presse
libre » apprend de source autorisée qu 'il est
question d'envoyer à Vienne des représentants
de l'Union syndicale internationale d'Amster-
dam. Ces derniers se mettraient en rapport avec
des représentants du gouvernement hongrois ,
en vue d'entrer en pourparlers au suj et de la
suspension du boycottage de la Hongrie. Les
pourparlers auraient lieu en présence des re-
présentants de syndicats viennois.

WrW A la Ohambre des Communes
La question de l'Irlande

LONDRES, 23 juin. — La Chambre des Com-
munes discute en dernière heure la question de
l'Irlande. Un député attaque le gouvernement an-glais. U reproche aux troupes britanniques de
n'avoir pas su maintenir l'ordre dans le pays.
Il cite les affaires de Londonderry et de Dublin
et demande au gouvernement de proclamer la
loi martiale en Irlande.

Demis Henry, attorney pour l'Irlande, répond
et . défend la conduite des autorités militaires
britanniques. Il donne des détails sur les me-
sures prises et déclare que le général Mac-Ready
est parti pour l'Irlande avec pleins pouvoirs, il
est faux, dit-il , que les troupes aient reçu l'or-
dre de ne pas faire feu; il est impossible' de leur
laisser une plus grande initiative. M. Demis
Henry annonce le prochain dépôt d'un bill per-
mettant au gouvernement, lorsqu 'un agent de
police aura été assassiné, d'employer les reve-
nus de la ville où le crime aura été commis à
donner des indemnités à la veuve et aux orphe-
lins. II dit que le gouvernement fait tout son
possible pour aboutir à une prompte améliora-
tion de la situation et affirme qu'il y a déj à un
progrès dans ce sens.

-£_¦___ _^Lllo30_tstg:_3.*e
Les élections au Wurtemberg

STUTTGART, 22 juin. — La nouvelle Diète
a tenu sa première séance et a nommé par 57
voix sur 99 votants , M. Walter , député du cen-
tre , président de la Diète. Le Dr Roth , de la Li-
gue des paysans, est nommé premier-vice-prési-
dent et M. Keil , socialiste , deuxième vice-pré-
sident. L'élection du président de l'Etat aura
lieu mercredi.

Des désordres à Osnabruck
BERLIN , 22 j uin. — Les j ournaux du soir

annoncent que la situation s'est aggravée à Os-
nabruck à cause de la chèreté des vivres. Des
dépôts de denrées alimentaires et des maga-
sins de chaussures ont été pillés par la foule
qui revendit les marchendises à des prix beau-
coup plus bas. La foule s'empara également des
provisions se trouvant dans les auberges et les
hôtels. La garde civique ouvrit le feu contre la
foule qui tentait de pénétrer dans le bâtiment
des prisons. Plusieurs personnes furent blessées.
Le calme s'est rétabli dans la nuit. De pareils
désordres ont eu lieu également dans les villes
de Francfort s. Mein et de Crefeld , les autorités
d'occupation belges réussirent à rétablir le calme
vers le soir. Plusieurs personnes ont été blessées
grièvement au cours des rencontres.

Les effectifs de l'armée
BERLIN, 22 juin. — On communique de source

autorisée ce qui suit au suj et de la diminution
des effectifs de l'armée allemande et de l'exé-
cution du traité de paix : Les forces allemandes
y compris les troupes de la zone neutre s'éle-
vaient le 5 mai à 413,065 hommes et à 200,000
le 31 mai. Comme la conférence de Spa doit
s'occuper de la proposition allemande, tendant à
laisser une armée de 200,000 hommes à l'Al-
lemagne , et que le traité de paix fixe que l'armée
allemande doit être réduite le 10 j uillet à 100,000
hommes et que , d'autre part , la conférence de
Spa est renvoyée au 5 j uillet ou à une date plus
éloignée encore , le gouvernement de l'Empire a
proposé le 3 j uin une prolongation du délai fixé.

Dans le nouveau ministère
BERLIN, 23 j uin. — Selon les j ournaux du

soir, la liste définitive des membres du nouveau
ministère n'est pas encore dressée. Le ministre
prussien Stegerwald a décliné l'offre du porte-
feuille du Travail.

Par contre, le général Grœber a accepté ce-
lui des Voies de communication. Le conseiller
intime Simon a également accepté de se char-
ger de la direction des Affaires étrangères.

'USf?'*- Les négociations avec Krassine
LONDRES, 23 j uin. — L'Agence Reuter dé-

clare qu 'il n'est pas vrai que les négociations
avec Krassine soient définitivement interrom-
pues comme certains j ournaux l'ont affirmé.

Au contraire, on s'attend à ce qu'il y ait, vers
la .fin de cette semaine, une autre conférence
entre Krassine et le Conseil suprême.

Les relations russo-tchécoslovaques
PRAGUE , 22 j uin. — Une nouvelle officieuse

annonce que Krassine a fait parvenir à M. Bé-
nès, à la suit e de la conférence qu 'il eut avec
le ministre des affaires étrangères tchéco-slova-
que, un mémorandum détaille concernant les re-
lations commerciales rtisso-tchéeo-slovaques.
Le gouvernement de Prague a décidé d'envoyer
prochainement à Londres une commission éco-
nomique et politique en vue de discuter directe-
ment avec Krassine.

Au congrès des Sokols
PRAGUE , 22 j uin. — Les hôtes suisses du

congrès des sokols ont été reçus lundi dans l'an-
cien hôtel de ville par 1e bourgmestr e et les con-
seiller s communaux. La délégation suisse a dé-
posé au monument de Jean Huss une couronn e
de roses. Au cours de cette manifestation , M. le
professeur Seippel a salué en la personne de
Jean Huss un précurseur des réformateurs

Zwingle et Calvin. Les Suisses ont été reçus en-
suite par le président Nasarik et par le ministre
des affaires étrangères Bénès.

En cas de menace de guerre
AMSTERDAM, 23 juin. — Le comité exécutif

de 1a Fédération internationale des employés
des transports a adressé aux associations de tous
les pays deux demandes relatives à la résolution
prise au congrès de Chris-ania contre la guerre,
le militarisme et le capitalisme. Ces deux ques-
tions demandent : 1. si les associatinos sont dis-
posées à propager les idées contenues dans la
résolution ; 2. si eilles seraient disposées, en
cas de menace de guerre, à donner suite à un ap-
pel de grève générale, lancé paT le Conseil gé-
néral ?

-_^_Ë DERNIERE HEURE 
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j«F"* Le référendum a abouti

LAUSANNE , 22 juin. — Un pr emier dép ôt de
58,000 signatures a été f ait lundi à la Chancel-
lerie f édérale par le comité d'action en f aveur
du réf érendum sur la loi f édérale sur la duré e
du travail dans les entrep rises de transp ort.

De ces 58,000 signatures , 19,000 venaient de
la Suisse romande, dont plus de 15,000 du seul
canton de Vaud. De Suisse allemande, le pre-
mier envoi de listes ccr-'euait 11,000 signatures
provenant du canton de Berne.

Tous ces chiffres, bien entendu, sont provi-
soires, un deuxième envoi de signatures étant
annoncé pour mardi soir ou mercredi matin.

Union suisse des techniciens
GENEVE , 22 juin . — L'Union suisse des tech-

niciens, réuni e à Genève en assemblée générale,
a voté à l 'unanimité la résolution suivante qui a
été immédiatement communiquée aux présiden'ts
des Chambres fédérales : « L'assemblée générale
de l'Union suisse des techniciens, réunie à Ge-
nève le 20 juin 1920, a pris connaissance avec
indignation de la proposition présentée au Con-
seil national par la commission de contrôle des
affaires , proposition ainsi conçue : « Dans les
places des administrations fédérales qui com-
portent le titre d'ingénieur ne peuvent être ad-
mis que ceux qui sont en possession d'un di-
plôme de hautes! études comme ingénieur et
comme architecte ».

« Elle proteste de îa façon la plus formelle
contre cette proposition qui est en opposition
directe avec les enseignements de la pratique
et les principes démocratiques de la Constitu-
tion fédérale. L'U. S. T. se réserve de combattre
l'idée même de cette proposition par tous les
moyens dont elle dispose. L'U. S. T. compte fer-
mement que cette proposition sera modifiée de
façon que tout citoyen suisse qualifié puisse
être admis dans les places les plus élevées de
l'administration fédérale. »

Les obsèques de la victime de Griinig
GENEVE , 22 juin. — Mardi après-midi ont eu

lieu au milieu d'unie foule considérable les obsè-
ques du garde rural Bontron, victime de son
devoir en procédant à l'arrestation du bandit
Griinig. Des milliers de citoyens, les autorités
et les corps de police défilèrent devant le cor-
billard surcharge de couronnes. Au cimetière,
des discours ont été prononcés notamment par
M. Rutty, conseiller d'Etat, qui remit la mé-
daille d'argent à la famille du garde.

L'Etat bâlois à court d'argent
BALE, 22 juin. — Les jou rnaux bâlois annon-

cent que les fonctionnaires et employés du can-
ton ne pourront pas toucher leur traitement men-
suel vendredi prochain, les moyens financiers
manquant pour l'instant. On espère cependant
que la somme nécessaire pourra être trouvée
jusqu'au 30 j uin prochain.

Chez les entrepreneurs bâlois
BALE, 22 juin. — La « Nationalzeïtung » éorit:

La fédérat ion des entrepreneurs de Bâle s'est
soumise à l'arbitrage, d'après lequel la semaine
de travail est fixée provisoirement à 48 heures.

A la poursuite d'un meurtner
ZURICH, 22 juin. — Nous apprenons les dé-

tails suivants sur la tentative d'assassinat dont
ont été victimes les époux Staeheli. La pour-
suite du bandit a été organisée de suite par
des patrouilles de police, des chiens de police
ayant suivi les traces j usque près de k ville.
L'inspecteur de police Haeusser , qui dirigeait
en automobile la poursuite, a versé avec sa
voiture et a été grièvement blessé, ainsi que
sa femme qui l'accompagnait ,

Quant à l'assassin il court touj ours.
La fermeture du Cercle du Léman

Le « Bund » écrit à ce suj et : « Le Cercle du
Léman a été fermé sur l'ordre du Conseil fédé-
ral et c'eut le gouvernement genevois qui de-
vait exécuter cette décision. On s'attendait à ce
que le Conseil d'Eat genevois qui n 'a certes
pas j oué un rôle glorieux dans tonte cette affai-
re, y aurait mis le point final , en exécutant l'o-r-
dre du gouvernement fédéral. Mais cette espé-
rance était trompeuse. Dans un message adres-
sé au Conseil fédéral conçu sur un ton assez in-
solent, le Conseil d'Etat genevois proteste con-
tre la procédure du Conseil fédéral , en disant que
la mesure décidée par l'autorité fédérale a pro-
voqué une vive mauvaise humeur au sein de la
population genevoise.

Ce message aj oute le « Bund », a provoqué
beaucoup d'étonnement chez les membres du
Conseil fédéral , d'autant plus qu'il tend à dé-
peindre la situation d'une façon tout à fait con-
traire aux faits. La Société d'utilité publique a
adressé une letre de remerciements au Conseil
fédéral pour son attitude énergique ; il convient
d'aj outer encore que l'initiative populaire pour
la suppression des maisons de j eux a été énergi-
quement soutenue par plusieurs genevois in-
fluents.

Chirro r)"? de papier
Je possède encore, parmi mes hardes, une « sa-

lopette » qui me vient d'une époque lointaine oùj avais l'usé bon de m'improviser maçon-charpen-
tier-ferblantier-couvreur-serrurier, pour construire
dans mon j ardin une tonnelle, un poulailler et une
installation spéciale pour les oies et les canards.L expérience fut d'ailleurs désastreuse et les habi-
tants du quartier de la Champagne, à Bienne, en
rigolent encore. La tonnelle fut renversée par le
vent d-orage, les poules refusèrent de pondre avec
autant de conviction que si elles avaient reçu un
ordre de grève du Comité d'Olten, et les oies tour-
nèrent mal. Moralité : à chacun son métier...

J ai pensé à tout cela, ce matin, en retrouvant
ma salopette, à côté d'autres défroques historiques.
Je l'arborerais bien pour protester contre le renché-
rissement du prix des vêtements, mais i'aurais peur
de passer pour un milliardaire ou pour un premier
ténor de la Scala. Tous ceux qui se mettent en sa-
lopette pour protester contre la cherté de la vie et
l'âpreté au gain des maîtres-tailleurs, à New-York,
à Paris ou ailleurs, sont des multimillionnaires ou
des artistes célèbres. Aussi, l'autre j our à Paris,
un groupe imposant de personnalités avantageuse-
ment connues du monde du théâtre et de Ta fi-
nance a fait cortège en salopette à travers les rues
de la capitale — puis est allé s'offrir un dîner à
60 francs par tête sans vin à la Cascade 1...

Çà me rappelle l'aventure d'un certain nombre
de philanthropes loclois qui avaient organisé un
banquet de protestation contre le renchérissement
des pommes de terre. Au menu figuraient la clas-
sique truite au bleu, un cochon de lait rôti au four,
les asperges, le poulet de Bresse et la mousse de
jambons. Et des discours éloquents furent pronon-
cés contre l'organisation systématique de la vie
chère.

Cc_ime quoi ceux# qui protestent le plus fort
sont toujours ceux qui n'ont besoin de rien !

Marsillac.

La Chaux- de - Fonds
Causerie au Presbytère indépendant.

M. Lagier, donnera le j eudi 24 juin, à 20 heu-
res au Presbytère indépendant, une causerie
sur les Asiles de sourds-muets de St-Hippolyte-
du-Fort. Le conférencier, un ancien sourd-muet
qui a bénéficié des méthodes d'enseignement
moderne, nous en donnera un aperçu de l'oeu-
vre remarquable, dont-- s'occupe depuis plu-
sieurs années. Nous osons espérer qu'un public
nombreux, viendra entendre M. Lagiery Une
collecte se fera en faveur des Asiles de St-Hip-
polyte-du-Fort.
A l'Ecole de commerce. *

La Commission de l'Ecole de commerce, réu-
nie lundi soir a désigné M. Paul Benoit, de Ber-
ne, au poste de professeur de langues.
Petites nouvelles locales.

BONS DE TOURBE. — La population' est
inv i tée à lire aux annonces l'ordre de distribu-
tion des bons.

POUR RAPPEL. — La représentation, ce soir,
au théâtre , de «La Tosca », drame de Victo-
rien Sardou, par la tournée Georges Streny.

Les maraudeurs du succès, nommait un indus-
triel américain les contrefacteurs de ses produits
devenus célèbres. Les succès extraordinaires du
« Toblerone » ont également incités à sa con-
trefaçon , qui cependant est loin de valoir l'ori-
ginal. 1

Laxatif doiiiij^"'" ^

«BASSE A** «SUéR'T ¦<! $mm >
- \r* ' i I fcrtUMATlSMES 1 ' *
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Te f a u v e  #û/?s f o u  f e s  /es Ma/mât/ei

I 
Belles POULES GKASSESFr. G.50 et 7.25 le kilo ;
Poulets à rôtir , Fr. 9.50 et 10.50 le kilo. *
Canetons extra , Fr. 7.— lo kilo. !

I 

Marchandise extra soifrnée , fraîche et ]non congelât*- , 'j
Expéditions dans toute îa Suisse j

Franco Genève contre remboursement. ; j
Rabais par quantités.

Au Perd reau Itouse. comestibles Alanàira _
g Errri. GL.YUSER , Cours de Hlve 7 *w~SÏCVO |

IESSE & C uni TOUT
lis nom M la VIE

Imprimerie COURVOISIER, La Qmx~é*Z'çF&
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i Vue splendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés I
CONSOMMATIONS DE CHOIX

I 10995 Se recommande, A. 6AM1HETER
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gôtel de la goste P0?eU_^
Restauration à toute heure , cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains , chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plan dss Fnouls Promenade recommandée aux écoles ,
__—__=___=_- sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier
JH2407J 11037 Se recommande.

PUT Pour Çf o&m®mn&m%ev.rt S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, _ .SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre rembourscme at.

-JW^vf
,,S

* S0C,été *"
¦- T,r

JS* LE _lTL|
Dimanche 37 jolii , de 7 h.

à midi.

2™ Tir militaire
Se munir des livrets de service

et de tir. 18911
Lee tireurs ne faisant pas en-

core partie de société seront les
bienvenus.

Le comité.

Café «e ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Augr. ULRICH

Pff*f_|_f~>~—*~WEJX—aajinan—j n|̂ p__^̂ l—_______

S If IMG NEUKOMM & Co I
S SB HO Téléph. «S ;

Mè SI U [riez
Rue Numa Droz "88

Téléphone 9.80 4336

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 170
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

&-*jfe-_s-^-%€€*g€<
Herboriste

Marcel BOURQUIN
LÉOPOLD-ROBERT 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 19,54 1040

MARIAGE
Veuve, avec une enfant, cher-

che à faire connaissance d'un
Monsieur sérieux de 40 à 50 ans.
— Ecrire sous chiflres B. Et.
13791 , au bnreau de TIMPAR-
TIAT ,. 137**-!

8* «Me Èi
Bon marché

Nous expédions contre rem
boursements à partir de 2 kilo
Rôti, 1ère, Sans os, ni charge kg
îr. 8.—. Bouilli avec os le kg
fr. *.— , Salami, Salametti le kg
fr. 4.50 et 6.—, Saucisson au
lard le kg fr. 4.— , Saucisses le kg
fr. 3.50, Salé et fumé le kg fr. 4.-

CABA__-S S. A.
Place St-Laurent 4, Lausanne.

Coupeuse
de foaBanciers

en fabrique ou à domicile est de-
mandée cle suite. 13886
S'ad. an bnr. de l'atlmpartial?.

expérimenté , bien au courant de
la comptabilité américaine , et de
l'établissement des bilans est de-
mandé Immédiatement dans Impor-
tante fabrique d'horlogerie de la
localité. — Faire offres détaillées
avec prétentions et certificats sous
chiffres P. 22426 G., à Publlci-
tas S. A. La Chaux-de-Fonds. mm

0I1IIH1
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieu—, muni de bon-
nes références, e_ere_e plaee
de suite dans g-arage ou chez
particulier . — Offres écrites,
sous chiffres B. K. 13532, au
bureau de l'c Impartial ». 13â32

GROI SAGE
Groisage de trottoirs , cours, al-

lées, etc., et tous travaux de ce
genre, sont entrepris par M.
Louis L'Eplattenier, rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
prix modérés. 13808

Décors
or et argent, ramages vifs,
pour Etats-Unis, à sortir au
Comptoir rue du Commerce
17-a, au 2me étage. 13802

blrasis «te|
On demande de suite 2 ou 3

jeunes filles connaissant si
possible la partie : ù défaut,
on mettrait au courant. Pla-
ces stables. — S'adresser chez
M. Georges Calame fils, rne
du Nord 65. 13801

m a a a i a a a a a a a  a a a a a a a a a a a a a a t T î T î  f f  mil ' H

HÉËiira - Bains - Proienadës - Séiours - Vacances - Cires, etc. I
a»
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CHATEAU BonDe 1,ension soi•-néB,
_ Chambres confortables.

DE

nosiPfirufliiY Mu m^'
UUUnULlAuA Prix. tr. 6.— et tr. 6.50

par jour.
8UR "  ̂ '

Se recommande,

WIORAT V»e Zlegenbalg-Taverney.

% A • Hôtel et Pension
li-FlJW ff î C St" Gottî-ard
W Hr «_à —il 1$_ Kl 4—» Situation abritée, au bord du lac
w tr *3W 'Bj'j "»H *"' *~_ Bonne maison bourgeoise réputée

§_______fg_ \__________ \ W *Kr E_3—> Jardin ombragé — Ascenseur
11360 Prix modérés Se recommande,
JH2016B PROSPECTUS A. Uofmann-Gnt.

WEGGIS Pd Paraîli-S
__- ̂ S_jl ^8_l ES IHIV Simple, tranquille , gentil.

Pension Fr. 7-8. Prospectus illustrés. JH2517 12563

LAUSANNE
Hôtel de la iRai-s:

Situation centrale, an soleil. "Vue magnifique sur le
lac Léman et les montagnes de la Savoie.

7008 E-celIe-te cuisine JH40958G
Dernier co_fort. Prix modérés

[imiflnf 9£Mê **-- i,
! ' F i H f l  M a _— Cu'slne soignée RÉGIMES
ËSflfl (kl fil 19 E. SCH-BLIH, Directrice.

JH 41535G 10434

*¦__ Oberhofen ¦"¦A-l
Bains — Barques — voiles — Pêche — Tenais

*_*_ _»tolea* et Feu—ia—as*t
Boy Schonau

Victoria Oberboien
Xontana Bâren

E—-eu— Rebleuten
Parc laftndie

Zangg
Prc-spectas Autograrag© Prospectus J

Ghevroux -_Café do Port
Grande salle pour Sociétés

BAféaux de promenade, venant de ïle_cMieI les mardi,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de I er choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.

Se recommande 15874 Ls. BOIMNY , propriétaire.

Pension Bois-Mil -ryoti %\ Bex
Séjour de Repos ___ _̂^

Uuillu MU llU— 'I llluuu ^
eu <*e convalescence. Superbe situa-—————— tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique) Téléphone 13. PBOSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER SEMPACH.

VILÂR<_ H0TEL de la cw m
W 1 __¦_*_ l\ "̂ P Arrêt préféré des prome -

meurs se rendant à Cliauinont. - 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 WODTL1.

Oiiii MIT-IM I
sur PESEUX (Neuchatel) g

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, -
(glandes , plaies , fistules) M

et dea légers cas de Tuberculose pulmonaire. m
Prospectus sur demande. fet
12560 --Z.600N. Le médecin *. Dr HU-LIGEIt. M

H Pour consultations : Rue de l 'Hôpital 2, NEUCHATEL. j i

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
fcOSÏ Cuisine soignée — Vins 1er choix fc-àYS}
ÇjS§?x —: Arrangement pour Pension :— Sy- X
ISÛ3I Se recommande : Soeurs Zafano ! f yft & ',

AUTO GARAGE 
JH1973B 10997

SÉJOUR D'ETE -H_iEî?iJ-Ç
Villa au bord du lao. terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12262 Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

Ail Fl RÛIÎFW QBERLAHD BERHQ |S
W9 m— fta —J %ff Bar _¦ H _ Ligne du Lcetschberg

3C8tet-pension €9elweiss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin ,
j a 2095 B Pension depuis Fr. 9.50 11632

Prospectus par P. Pezold.

HOTEL-PENSION
,, _ !___ & Sauge "
40 minutes CHAMPION -^^— 40 minutes CUDREFIN

BESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 33. Sports nautiques. Pêche, etc.

Se recommande. Jeau Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi , Mercredi,
Dimanche ; Jeudi , Samedi :

Dép. Neuchatel 10 h. Oô Dép. Neuchatel 13 h. 30
» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel a Pension EICHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
j  H 2333 J 8917 Le Propriétaire.

£ac le Jienne et fauteurs 9u 3ura

I 

Excursions ~ Stations climatérîques 1 j
| Prospectas : Bureau off. de renseignements 1 j

— Bienne — | |
i B l ii ll l l-il. Il "" "im,mm~-***<****»mm*̂ i ******̂ '*m—^ ¦ '

VflJftn ffÏB • $ôtel des ëoniin$
' ^Éf Grandes salles et terrasses pour So-

( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration a tonte heure. Consommation de
1er choix. Téléphons 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier XV. MESSEHU, chef de cuisine.

Kurhaus Wiielerawi!
près d'IM TEP.LAK_„

Position élevée; sans poussière. — Arrangements de familles.
11960 JH-1092- B Famille Felber-Schmid.
Réouverture de la

Pension f_ i OU PLUE 81ER
au PRFMÎIS1I sur le LO G L E
DO 1 1 i __ m %& U if_ _______ n___-__
13555 Se recommande, G. BtEGER.

£{$ Pl$îâd{$ Pens-on den Sapins
S

] _«T i_* \IŒm \f Cure d'air et repos. Cuisine soignée
| V b i  V_ a î JH3076P G. Willaredt.

Tél. 1.47. —'*«=*«*=— Alt. 600

STATION CLj MATERIQUE
Appartements pourvus de tout coniort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Glaser, Directeur.

——^^—— .„-——..-.,——. ,— inii-TiTTnTig-iinnini'nfi'-Mïni'fia-'an

STAT30I. LYSS
Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isehias, troutte, neurasthéuic. Télé-
phone 35. Prospet-tu s JH-17435-C F. Trachsel-Marti.

lui k b IfoÉ l̂m tifà
iMSWa UU IU &!UI UUilu ¦"

Georges Fillieux , propriétaire ®l-_il©I_t

Séjour tranquille et agréable Cuisine soignée
Prix : Fr. 7.— par jour — Téléphone 5 12622

LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m.)
a_-D F U N I C U L A I R E  CED-

Un des plus beau_ coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V J

Pension Jlpslli" mono "&_tt-_S-
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forets située à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8— Belon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glans

Hfitel des Alpes, Iteï-Mains
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Qazeux — Mal-
son de famille confortable — Prix modérés. BI. RIEKERT.

DafL—uH .—8—h tStSa* rfy*1h vA es n n_ m̂. ia*St*̂  -Haal xtccvnorei d@ i„ *«iîre
Corcelles (Neuchatel)

Grand jardin ombragé. Grande salle pour sociétés.
Restauration . Poisson. Dîners. Soupers. Jeu de quilles.

Consommations de ler choix. Yue sur le lac et les Alpes.
Se recommande, Edm. Laubscher,

JH. 2408 J. 11888 Chef de cuisine.

jjjoTEL NATIONAL BSiiiE
Yis-à-vis de la Gare — Restauration

J-̂ ^f à toute heure, salle pour sociétés —
V&Ji Repas de noces — Grand Orchestrion
^_«» au restaurant — Propriétaire , 4>tto

MA1VRA1U i— Téléphone 4.33.

I mm M uami U^mm'Mm Wr

^^ Auto et Voiture à disposition

S— B O ("tf- 9 _ B"**R Réouverture de la Pension-Famille
î !- ">' ¦ !  S B  H '1 SS " c<*llevue » , ilIAItiiV prés Neuchatel ,
__ -sl iS __[ ïj U H  Situation magnifique. Cure d'air et villé-
ë_a w *w »' H — giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Pirx très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7357 Se recommande, K. UrVSELO,

WEûGIS HSUkSMMS
(SEEHOF)

Prix de pension depuis Fr. 10.— -
Demandez prospectus à JH Lz 9141

__.. _3-i-___-i-e_" _

I __lpnac_stad (La,c,ôdteei4etaPnrsln PUatns g
i Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau l _m
il et de la gare. Posi tion centrale pour excursions. Confort i
i- moderne. Vérandah, jardin avec restaurant. Bains, garage vÈm
H et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809 !

Demander prospectus.

S Maison de Cnre Klirnsenhorn 8U9rio _. f ^ ZE
l Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou- mm
I ristes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1808-I— |raÉ
M Téléphone No 4, Alpnachstad. Prospectus à disposition, ^ffl
j| Contrée exempte du rhume des foins. f : { î
| Famille M 'iller-ltrilsc-i. ^m

Pension H llll îil laWIlrs
Séjour idéal pour convalescents et personnes fa tiguées.

' Prix modérés. 11143

Vn V_4—ï_  ̂ B_ _4 VAI_ Mfl lH MHS 1 c3 rar_n v?irf —Ht TWL E

Hôtel de la Crois -Blanche
Pension Restauration. — :*.— Grande Terrasse
JH-2—IS-B Arrangements pour séjour. 13-345

oûfton i PS 
¦HflTEL BEL|-EÏ1JE

%_ff  %Jf | _ %__w EafainalBBw Séjoui* a0réable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des 1er erfts.
Prix modérés — Téléphone 107.

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerth._

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



Uori--» A ™dre beau
WWWSJt'Sm pre d herbe,
ainsi que plusieurs jeunes lapins.
— S'adresser à M. fiamel-J ean-
maire, rue du Colléce SI. 13821

Mo-lin^vent.fatteT£!
ploi, demi-pièce de Moulin-à-
v—it (150 bôntei—es), Ire mar-
0*ue. 13814
S'ad. an bnr. de l'a*—:ipartiaU
VinlseAncn de boites or ,
X lUISB-US- entreprendrait
travail à domicile, genre soigné.
Adresser offres écrites, sous chif-
fres J. P. 13830 , au bureau
de L'IMPARTIAL . 13830

TOÏII-TIT» iioa culottier , t ra-
CUJJ.0 1U.. vaillant à domicile,

cherche emploi. 13773
S'adr. an bnr. de l'almpartial»
<a__lnn Inouïs XV , canapé, 2_»_!**_ faateuils, 6 chaises
moquette grenat, 13783
°PI_—A Pleyel, le tout en par-
JTIaUU fait état, sont à ven-
dre. Le logement de 8 pièces se-
rait éventuellement disponible de
suite. Revendeurs s'abstenir.
S'adr. an, bnr. de l'ai—.parti—!¦>

Grands rideaux ent0uS
genreB, vitrages divers, glaces,
tableaux, étagères, porte - man-
teaux sculpté avec glace, ainsi
qu'un beau baromètre-thermomè-
tre et un régulateur sonnant les
tt et les '/j, à remettre dans
bonnes conditions. 13696
S'ad. an bt—•. de l'clmpartial».

Déchets __?%%:
terîe usag-ée, alliances,
vieux dentiers, achetés aux
meilleures conditions par M.
Léon Dubois, essayeur juré ,
rue du Puits 1, au ler étage.

13581
f S B g l S B^ '  A vendre 1 belle
8ŝ 3àr armoire à çlace à 1
porte et tiroir (fr. _80.-|, 1 la-
vabo avec marbre et glace assorti
(fr. 3SO), 1 wertikow (fr. 150)
1 beau canapé moquette (fr. 1 _5)

S'adresser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 13709

Dis&â7_ af*ai fcruu , bonne uiar-
r U&ïït 'O que suisse, est à
vendre d'occasion. Bas prix. Pour
enseignement. - S'adresser rue de
ïa Serre 79, au sous-sol. 13673

Qui prêterait h0_nôuTUe

abstinente, la somme de 2SO
francs, remboursables par ac-
eomptes et avec forts intérêts. —
Ecrire sous chiffres T. "W. H.
13669 , au bureau de IM MPAR-
—Ai „ 13669

Achevages. £\t
cant sortirait à ouvrier sérieux,
régulièrement 13 cartons aoheva-
fes d'échappements, 8 »/,, 9 «/4 ou
0 */, lignes par semaine. 13614

S'ad. an b_r. de I'clmpart—J.»
âfAÎCCÛC vuies , usageea ,
%*H 199 ~HB sont toujours à
vendre aux Magasins lirann S.
A. 1 3609

Electricien ™* bo?8 °ruficats cherche
pi—oe ai possible dans fabri-
aiue. — Ecrire sons ohi—Jres
B. J. 13811. an bnrean de
fc Impartial ». 13811

Volontaire. °icherc-5e mgarçon de la
ans, de la Suisse allemande,
de très bonne famille, u_e
place de volontaire, où 11 au-
rait l'occaaion d'apprendre le
Français. Vie de famille et
bon traitement exigés. Pres-
sant 13820
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Apprenti. <*_,--{*• ££
me comme apprenti commis.
Ecrire sons chiffres K. R.
13661, an. 1"—reau de l'c Im-
partial ». 13661
Rû r f l n n o p  On entreprenurai t
IlCgtCUùC. des réglages plats
par séries. 13787
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Bonne ®n demande, p°nx
un petit ménage, nne

personne de tonte moralité,
connaissa—t les travau- d'un
ménage soigné. — S'adresser
rue du Paro 24, au 2me éta-
ge; 13815

UU _eiDu_(le en linge pour des
journées ou des heures. 13838
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
T nn fpp ni pp  habile et très qua-
_lalltCl lllCl lifié pour petites
pièces soignées, est demandé. For
salaire. 13788
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Àp IlPVPl lP  connaissant la mise
— L U C I u t i l , ea marche pour pe-
tites pièces soignées, est demandé
au Comptoir Nicolet, rue de la
Paix 89. 13789

On -emanfle p<*s?fie
pour nettoya-

ges d-r bureau—. Même adres-
se, à vendre un coffre-fort
et une presse à copier. — S'a-
dresser au Comptoir ruo de la
Promenade 5. 13663

Régle-se *££_*%_£
et 9 trois quarts ancre, spi-
ral plat et Breguet, est priée
de faire ses offres, avec preu-
ves de capacités, par écri_
eous chiffres W. L. 13671, au
bureau do I'- ' mpartial ».

13671

À IiHIPP s pièces, à ménage sans
lUUCl enfants. — S'adresser

rue du Signal 10. 13760

rnripmpnt A louer ,un „Pet1.* lu"-UgomCUt gement de 2 pièces.
— S'adresser à M. Jakob Pfunrî ,
à Ko-nnii. 137(12

r .hamht- io .  A iouer a proximité
UlldlUOl C. du Gymnase belle
chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, à personne d'ordre. —
Adresser demandes écrites à Case
postale 16114 , Succursale
place des Victoires. 137*̂0

Gliain-re n<m Y16 1̂  ̂ _ à
loner. — Sa-

dresser rue de l'Industrie 21,
au 2me étage. 2me porte à
gauche. 13828

Cham!sre. A ,1M« °h°m;bre non meu-
blée, à personne lion—ête ;
part à la cuisine sur désir.
Même adresse, à venare lino-
léums, service de lavabo
neuf, table ronde. — S'adres-
ser, de 1 heure à 1 heure et
demie et lo soir, an bureau
de l'c Impartial 13617
flhamhna a louer dans maison
UllttlllUl C d'ordre, pour le ler
Juillet, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. 13784
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
(lhamhpp A iouer de suUe à
uli-iiiui c, demoiselle, avec pen-
sion si on le désire. 13795
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
ClnmllPP *¦*" ^ouer une chambre
\Juamul 0 meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au 3me éta-
ge, à droite. 13769
Phamhpp meublée est à louer
UllttlllUl C de suite, à dame ou
demoislle de toute moralité. —
S'adresser Passage du Centre 5,
an premier Mage à gauche. 13770

On cherche **££££-
être aménagé pour laboratoi-
re. 13798
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Ghamhre à louer. Je,
cher-

che à. louer de suite une
chambre confortablement

meublée, si possible indépen-
dante, au quartier de l'Est.
Offres écrites, sous ohiffres
R. B. 13817, au bureau de
l'c Impartial ». 13817

yUl lOU6r_ .lt toute moralité un
logement ou 1 chambre avec "part
à la cuisine, bon payement — Of-
fres par écrit sous chi ffres D. _ .
13772 au bureau de I'IMPAR -
TIAJ 13772
t 'h a m h p o  non meublée si pus-
UllttlllUlB Sible indépendante,
est demandée à louer de suite. —
Offres nar écrit, sous chiffres X.
R. 13771 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 1.3771

Appartement. °* **~
un appartement de 3 cham-
bres ,ou â échanger contre un
do 2 chambres, — Offres par
écrit, sous chiffres J. J. 13658,
au bureau de l'c Impartial ».

13658

On tlem. à acheter ™to_
ger brûlant tous combustibles.
S'adresser à M. J.-A. Calame,
rue de la Paix 5. 13620

On dem. à acheter -»
ber-

ceau émalillé blanc, en bon
état. — S'adresser rue des
Moulins 2, au rez-de-chaus-
sée. à ganche. ___________J_É_\_È
A vendre ^aii*e d'emploi et

à bas prix, un
lit complet (bois dur) , nn la-
vabo, une table de nuit, ainsi
qu'une poussette (25 francs).

13829
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A vendre f̂fA^:
avec grand four ; 1 bicyclet-
te Peugeot, en très bon état ;
1 lustre a gaz. 13827

S'adresser, de 6 à 7 heures
du soir, rue du Stand 14, au
1er étage. 

A vendre ™, P°J?ç-S émali"
lé, état de neuf ,

brûlant tous combustibles. 1
clarinette en bon état, nne
étagère pour bibliothèque. —
S'adresser après 7 heures, rue
Daniel-JeanRichard 31. 13831

A vendre nno ¦**«rette *v-soufflet. — o a-
dresser rue de la Cbarrière
57, au Sme étage, à gauche.

13834

A Vûtl flPû <*e suite une belle
ï CUUI C table ronde à l'état

de neuf. Prix , Fr. 50.— S'adres-
ser rue du Doubs 147, au 3me
étage, à droite. . 13781

Â VPIlriPP uue ct-arre"e anglai-
ICUU I C Be- une chaise d'en-

fant et un lit en fer blanc ; le tout
en parfait état. — S'adresser rue
des Crétêts 65. 1 5809

A npnflpp un lit complet , taule
ï CllUI C de nuit , lavabo avec

garniture, table ronde, canapé,
potager à pétrole et différents ar-
ticles. — S'adresser rue de la
Serre 90, au rez-de-chaussée. Re-
vendeurs s'abstenir .  13796
*TA]n Bonne machine à vendre
ICIU, _ S'adresser à M. San-
glard. rue du Parc 33. 13877

Â VPnd p fl ua potager à bois, à
ICUUI C 4 trous, état de neuf

et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. au bnr. do l'clmpartial».

A VPnflPP '"'occasion , état de
ÏCUUIC , neuf , can apé tout

crin , couverture gobelin. — S'a-
dresser à M. Weber-Huguenin ,
rue du Nord 59. 13693

Â VPnrlt ' O Pour cause de dé-
ICUU1 C par t f i grande table

(pieds tournés), 1 table de nuit ,
3 chaises, 2 panneaux , 1 glace,
plus 1 machine à arrondir , à l'état
de neuf. Très pressant. - S'adres-
ser rui) du Manège 32, au 2me
etaae. 1̂ 921
Uni r ,  ue course «La Française »,
ÏC1U ayant très peu roulé , est à
vendre. — S'adresser, de midi à
1 '/j heure , à M. Walther Brandt ,
rue du Grenier 43-D. 13910

A vpnri pp uu vellJ I1B*1' > IJiis
ÏCUUI C prix. _ S'adresser

rue de la Cure 8, au deuxième
étage , à droite. 13919
A •arr-*-*,~«j potager à gnz à„ i w_w * u 1>6tat d(J neuf
(deux flammes). — S'adresser
à M. Paul Bonco-Favre, rue
de l'Envers 82. au 3me étage.

fa, 9- til.£p»Mlt—a——TDU* **' \W

S CONSEÎL5 ©RATULT5 11
i à fous ceux qui I
i souffrent des pieds S

Demandez notre \
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ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES

EDMOND MEYER
—o—

la Jfaisosi f arc 91
est à vendre

avec joli petit chésal à construire
par sa situation exceptionnelle , dans
le quartier des fabriques, à 3 minutes
de la gare et de la poste, cet immeu-
ble conviendrait pour fabricant.
Accompte nécessaire 500O.— Frs.
S'adresser au Bureau, Rae Léo-
pold-Robert 9. 13631

Beaux lits de fer, de très bonne fabrication sont à vendre.
Prix avantageux. Grand choix de 13936

CRIN - ÉDREDON - PLUMES * COUTIL
Ameublement

MâHLÊTÂZ Frères
Rue du Premier-Mars 11

-v-an-Lfact -ure d.e literie soig-née

S Magasin de

Environ -700 Blouses pour Dames en toile M
J crépon , mousseline laine, voile, soie, etc., A QR i

au prix Fr. 10.95, 8.95, 6.95 et f .00 |
j Environ 300 Robes pour dames, en lainage , &

mousseline laine , crêpe de Chine et voile IM en S
Fr. 62.-, 50.-, 49.50, 41.50, 31.50, 27,50 et _ I .UU
Environ 200 Jupes en gabardine, serge, che- 1

ï viotte , côte de cheval et en toile Fr. Il Kfî [ë
35.—, 27.50, 24.50, 18.50, 15.50, 13.50 et I I.UU I
Environ lOO «Jaquettes de laine tricot., Qyl
toutes teintes Fr. 42.50, 37.50, 35.— et UT." |

g Un lot Robes pou r fillettes blanc et cotileurs. g!
] A—t prix de réclame !

1 Chaussares! Chaussures! Chaussures! i

Profitez 0a p etïB8it:tâeTeasia Profitez 1
Envoie seulement contre remboursement

IO , Rue Neuve Chez ACHILLE |

en vente à la

Librairie Courvoisier_p___ __
*_3 ivr__ _r—T*_3

Mode Favorite fr . 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr . 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. _.50
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

Ménage au couraut des travaux d'entretien
de bureau et fabrique, est demandé pour entrée
procbaine à convenir. Le mari pourrait être
occupé dans les ateliers. — Faire offres écrites
accompagnées de certificats, sous chiffres A.
R. 13S77 au bureau de I'IMPARTIAL. 13277

^¦_> _->_{? _-?_¦••»•_-»--_-¦•-_> _^

0 -0»_k-_«-iVELJLSB.tt-LC»--_-» J3B__I»_ _-»€5^_l 5
Qi Avec ce Fer Aatomate, chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fai t la coiffeuse C
À PRIX : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons, r
A Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 2
X Parfumerie DUMOIXT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds 3

èd e  

poche, tous genres en or , argent ,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

____aa-a____d____—¦_¦_____¦¦_—**¦__¦___¦__¦¦¦»

ON CHERCHE POUR LE 1" NOVEMBRE
au Val-de-Ruz ou au Vignoble, un

Appart@m@sit
à louer, de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sous chiffres P. D.
-t 344©, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

Haute fantaisie Boîtes en platine
Quel fabricant d'horlogerie ou capitaliste disposant de

Fr. 100.000 désirerait 1393o

dans

en pleine activité avec production mensuelle de 2500 boites.
Installation moderne munie des derniers perfectionnements
mécani ques. — Offres écrites à Case postale 14.185, LE

LOCLE.
Bijouterie Or blanc

La InÉîii Jurassienne de latines S.A.
Rue du Crêt 5 et 7

demande ADRESSE D'UIV ATELIER organisé poul-
ie polissage de coquerets et raquettes (gouges et
biseaux). 13763

On demande également demoiselle comme

Commis de fabrication
URGENT.

¦ — Ml.,., .— . ¦ L—U— —,J_ —¦,_—_¦_—^

Vin blanc 
Petites Cotes 1917-
QUA LITÉ EXTRA 
Fr. 1.20 la bouteille 
sans verre ————————
Inscription dans le —————
Carnet d'Escompte ———
________________________________________________ f____________________ i

Affaire intéressante !
A vendre dans le Vignoble neu-

chàtelois

maison
de maîtres et d'agrément, vue im-
prenable sur le lac. Ainsi que
plusieurs immeubles de 7 à 18
pièces, avec atelier pour horlo-
ger ; centre des affaires , prix 11,
16, SO, »5 et 45.(MX) frs. Affai-
re à enlever. — S'adresser chez
M. — . Tborens, notaire, à St-
Blaise. 13544

On demande
à loues*

2 au 3 pièces meublées avec
cuisine. 13840
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

PIERRES
A vendre en bloc ou séparé-

ment, un stock de pierre pour
horlogerie, consistant en glaces et
bombées, et pierres trous mêlés.

S'adresser Atelier de sertissa-
ges, Bellevue 1-BIS, Le Locle.

13874

Banques , vitrines, et casiers de
magasin, 2 corps de tiroirs, à en-
lever de suite. — S'adresser à l'E-
Dicerie rue du Ravin 1 (Bel-Air) .* 13786

AIDE-
COMPTABLE

Demoiselle, au courant des tra-
vaux de bureau, est demandée
comme aide-comptable. — Faire
offres écrites avec références et
prétentions de salaire, sous chif-
fres A. Z. 13925, au bureau
(ie (IMPART——. 13925

CORRESPONDANT
Importante maison industrielle

engagerait comme correspondant
dans son administration centrale
un jeune homme sténo -dactylogra-
phe de préférence clerc de notaire
ou d' avocat. On exige bonne cul-
ture générale et connaissance par-
faite de la langue française. Poste
intéressant. ¦— Ecrire sous chif-
fres R-60 à Publicitas S. A., La
fliamc-de-Fonds, 13917

Â VPnf t PP f 0Lir <'ause cle départ ,
ÏCIIUIC un beau potager à

bois , en très bon état, un grand
cuveau à lessives, seilles, environ
300 bouteilles, une paire de skis
et une luge ayant peu d'usage. —
S'adresser chez M. S. Fontaine ,
Piilitps-C.rosettPs 19. 13R65

A vGPtlrs uno p°ussette
sur courroies,

peu usagée, vernie blanc, aveo
lugeons, nn potager à pétro-
lo ; nn séchoir ; deux appa-
reils photographiques 4 et de-
mi sur 6. — S'adresser à M.
Richard Haclicn , rno du Ro-
cher i-1 13607

Â Vèîlflî 'P fau^6 d'emploi un
char longueur

1 m 20. largeur 75 cm : grand
canapé aveo coussins. — S'a-
dreser ruo dn Progrès 9-a, an
2rr- ~ étage, de 6 à 9 heures dn
soir. 13602
& VPIlrtrP nn régulateurA VGI1U1 G sonnerie cathé-
drale ; nno marmite à va-
peur, 1 store bnlcon , largeur
3 m 20. 13604
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

A vendre un i2J_ *SLà •DOIS, des ri-
deaux cretonne, des balda-
quins, un petit char Peugeot
usagé. — S'adresser le soir
après 6 heures, rue du Parc
114, au 3me étage, à droite.

13659

A vendre très avantageusement des montres et calottes ,
or contrôle français , argent contrôle français et plaqué or,
livrable en France avec contingents. — Prière d'écrire sous
chiffres P. 22434 C, à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds. 13904
¦H— ~"" _____ ni ___(_-__ ¦__ ¦___-___¦_¦____ ¦¦____ ¦

ervice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
•__-_-» — Léopold Robert — _¦=__>

MESSIEURS!...
Sa coupe
impeccable
de y os cheveux TO J| ijp§ ^vous est assurée n H \ s
au Salon chic  ¦ IB M «*$

Coiffeur
Place de la Gare 

m ¦• * i

par parcelles situées au nord de la rue A.-M.-Piage t et quar
lier de l'Ecole de Commerce. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, à Beauregard. 12807



VIN de B'RUITS
Ire qualité

Spécialités : de pommes raisin et de poires douces, livré
en fû ts nrèt i ' *. depuis 100 litres, par l'Association Ber-
noise r ^¦¦ria-ition des Cidres, BUMPLIZ i
Pi'ès !; .'m gratuit. JH-1615-B 8644 1

Jeudi soir
24 Juin 1920, dès 7 '|, _.

Spécialité de Voiailie ds Bresse grillée
à l'Américaine

SS-F* Cuisine et Gave renommée "-f^H
Se recommande. Î3434 Vve A. Besbœufs.

B________—_————_—_———————¦«!_______ _̂^

_y *̂ Ofiy--^

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von lira
& Socle?

S, Place "Veuve, 3
LIVRAISON RAPIDE

j TRAVAIL SÉRIEUX

3 Service t"|H Q /
j d'escompte _5l /: ! Neuchàtelois *aV / "J

Vente le Fagots
au Surnigel

Samedi "ti juin ,  à 2 h. du
soir, Henri MAURER vendra par
enchères et au comptant 1500
bons fagots râpés.

Rendez-vous au restaurant.
Cernier le 22 juin 1920. R-892-N

18957 Gi-elTc de paix.

TECHNICIEN
ou

Aide -Technicien
connaissant bien la construction
des calibres est demandé par la

Fa&rîQDB il'é-taiictie. cfa Landeron
PM147U 13963

8 *lt lignes ancre seraient sortis à
domicile à ouvrier consciencieux

S'adresser au Comptoir, rue du
Progrès 37. 13938

Tochnicien-
Hortoger

expérimenté pour l'étude et le
montage d'appareils de précision
est demandé pour la France. Si-
tuation stable et bien rétribuée.

Adresser offres et certificats à la

S. A. TEL
à Montbéliard (Doubs). 13898

Ciiips
de balanciers et mises d'équi-
libre, sortis régu—ère—iont à
ouvrière capable et conisoien-
ciense. 136—.
S'adr. an bnr. de l'*-I—ipartlal»

Itomr fllaiBiats
On demande au! plus vite un-

acheveur ponr petites pièces an-
cre, connaissant la mise en mar-
che. ¦— S'adresser an Comptoir
Mnhlematter et Grimm, rne
Numa-Droz 155. 13841'
a « »taaaa a aaa»aaa »a a«aaaaaaaa « aaaaaaaaa

Une bonne aviveuse pourbottes
or, connaissant également le po-
lissage, capable de prendre la di-
rection d'un atelier, est demandée
de suite. Affaire sérieuse. —
Adresser offres écrites, en. indi-
quant références et prétention, à
Case postale 20445. 13775
»a»aaaa «aaa a aaaaeaaaaaaaaaaaaaaaa a a aa«

Chez un paysan
ou dans chalet aux e_viroii_
de La <—ia_s-de-Fo—ds (rayon
de 10 km) on cherche à louer
à l'année CHAMBRE non
meublée. Offres écrites, Ca- '
se postale 7138, Chaux-de-
Eonds, Nord ' . 13822

Encaisseur
Jenne tomme «*&£
place de suite comme eneaiB-
seur. garçon de recettes ou
autre emploi analogue. Peut
fournir caution^ Ecrire sous
chiffres G. B, 13825. au bn-
reau de _ Impartial >. 13825

Ouvrier pour la mise en boite
et préparages de bottes ( pièce
spéciales ) est demandé à la Fa
brique OCTO, rue de la Gliar-
rièro 37. 13946

UNE

de la place cherche 2 jeu-
nes employés actifs , ayant
fait bon apprentissage de com-
merce. — Adresser offres
écrites à Case postale 2062O
La Chaux-de-Fonds. . . .
P2-M01C 13681

__^_^_H^_^i_li_i!
Ecrivain public

Toute correspondance française
Mises à jour "organisation et te-,
nue de comptabilité , Leçons. Dis-
crétion assurée. —S ' adresser
rue Léopold-Robert 56-a, au 3me
étage. 13759

Bons de Tourbe
La distribution des Bons de Tourbe continuera au Juventuti pour

les porteurs des Numéros au delà de 8500 comme suit:
Vendredi 25 juin No 8500 à 10.000
Samedi 26 » matin » 10.500 à 11.000
Lundi 28 » » 11.000 à 12.000
Mardi 29 » » 12.000 à 14.000

Se munir du permis de domicile.
Aucun bon ne peut être délivre sans présentation de cette pièce.
Il n 'est délivré de bon que pour l'usage domestique. Une bauche

par ménage.
Pour chaque bon . il est perçu une taxe de Fr. 0.30. Cette taxe

échoit à l'Office fédéral et cantonal .
OFFICE DE UAVITAl-LEMENT.

F m II fiRiiiiis stilr-isle
organisé par rAssodattoii suisse pour le soifrage féminin

à /E8CHI"('Gberla_d' _ er_ ois> d_ '12 au 17 juillet 1920
PROGRAMME

A. Exercices pratiques de présidence, de discussion et de
conférences publiques, sous la direction de Mlles GOURD et
Dr GRUTTER — 12 h.

B. Conférences sur des sujets d'actualité politi que, sociale
et économique. — 6 h. 13903

. .¦...• ¦¦ prix "du cours •*. Fr.-IO-.—
Renseignements par Mlle A. Vog-el. Bonstettenstrasse 16,

Berne, o«. Mme Vullliomenet-Challandes, Tête.-de-Ran 29, La
Chaux-de-Fonds. 

La Chaux-fle foeds - Place A. Gaz
Dn jeudi S4 juin au Dimanche 4 juillet

Chaque joui-

MF" dras-de Représentation
donnée par la première troupe suisse d'acrobates

et danseurs de corde

Direction : A. Riihliiiann , de Lucerne
PROG-EAMMES !_ __¦ Cr_--___=_

entre-autres :

. . .  Original Antony Tra£^Siste
drivai Ecây Dolliver

"Le fameux contorsionniste'. Le «Roi des Evadés».

Les enfants Bû-lmann les plu
ae

j!u?n ans.̂ 'f' âgés
Fou-rire par les clowns et Augustes

A chaque séance, Ascension de la. grande corde par
la Famille Bûhlmann ,-en vélo,-en sac, en sabots, avec des
fa ulx attachées aux pieds , etc., le soir avec brillant feu

d'artifice .

Séances le soir à 8 h. — Jeudi , Samedi , Dimanche, Matinées à 3 h.
PRIX DES PLACES : Chaises réservées fr. 2.10. 1res fr. 1.60

limes fr. 1.30. Illmes fr.. 1.10. Places debout , fr. 0.50, droit des
pauvres compris. 31960

Se recommande , A. Biihliuaun. de Luzerne.

rap_i E3f§-3ftRa-„ _t-__ §__s_ s__§ ________ -_s$

* . mr jeudl 24 Juin 1920, de 14 à 18 h. à ¦

il l'Hôtel de Paris, La Chaux-flo-Fonds
S Conservation et ontielien des fourrures B
B pendant l'été, contre assurante garantie j |

L 

Transformations Réparations Prix d'été m
Tél. ».__ —" - *- Tél. 9.96 __ -

— a?-c!batel ¦ ; . . , La Chaux-de-Fsnds '

i if .iii i m:- :m MM

... -_n , n.

B ACHAT ET VENTE D'Ilït lïlEUBLES

EDMOND MEYER

On demande

garantispar une première hypothèque
sur immeuble admirablemen t situé ,
évalué trois cen t mille francs. -- Inté-
rêts 5 9f t et forts amortissements. —
S'adresser au Bureau , Rue X>éo-
pold Robert 9. 13622

m - ' , . '. - ¦  ¦
t _______ ¦ - . .  - I

"J ** *â__a -**l~ *T •****** _ral_T _̂__l_a_*¥_T__a__n_l_ "| llBl_r_ _̂_ _̂nMfrlaT^âT,—''*''"*''1 ' * "¦ ''IT— _***_ —'' —IaTlIll " i -T*Br~ltr viw T

On cherche à emprunter

contre nantissement d'un titre hypothécai re de Fr. 110.000
de tout premier ordre. Forts intérêts, Offre t rès sérieuse.

Adresser les offres à l'Etude Jaquet & Thiébauri,
xNotaire, Place Neuve :^2. 13964

OufiSieur
IÉOI01I

précisionniste
expérimenté pour exécuter et met-
tre au point dès modèles d'appa-
reils
-ha— * o a

de précision
pour le montage d'appareils de
précision sont demandés pour ia
France, place stable et bien rétri-
buée. Adresser oflres et certificats
à S. A. TEL. à Montbéliard
(Doubs). - JH- '21'5-C 13899

JBB prions
et

I . |B||

sérieux et de confiance, sont de-
mandés pour porter l'Impartial.
S'ad. an but¦. de r«Imparti—l.»

On cherche pour la ler septem-
bre, dans famille de deux pèrson-'
nes. une

le sérieuse
sachant faire la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Bonne place. —
Offres—écrites-sons- chiffres P-
1932-N à Publicitas S. A.,
lLa Chaux-de-Fonds. 13953

Maison importante de la place
cherche un . ','" . -

^pprenti
Ferblantier -et- Installateur

Offres écrites sous chiffres «St.
F. 13764. au bureau del—— '—x-
_!_-_; - 13764,

Jeu ione
cherche place comme expédi-
teur ou nîag-asi-ier. — Offres
écrites sous chiffres A. M.
13976 , au bureau de l'__—a-
TIA- . . . - . . .; . .13976

connaissant bien le français,
l'allemand ot l'italien, la
comptabilité et la macb_le à
écrire, cherche place stable.
Bonnes références. — Offres
écrites, sons chiffres B. L.
13955. au bureau, de. V* Im-
partial ^ 

13955

SIE illi|ff
est demandé de suite. Machine à
pétrir ._— S'adresser à M1*1? Veu-
ve Hio. Donzé , à. 'Trannelan.
' -_ - .A__

A vendre de suite une voiture
automobile

„Citrœn", \ places
neuve; (iéiuni-ragé ' et éclairage ?

Chevrolet, l places
neuve , démarra -*ï- et éclairage

1©ccaii©g_ 4 places
Petit modèle. Prix raisonnables.

S'adresser à M.. Ed. von
Arx, â Peseux. 18970

Appartement
de 4 à 5 pièces, demandé par
personnes tranquilles, de tou-
te- moralité. Epoque à conve-
nir. Eventuellement à échan-
g-er contre un plits petit bien
exposé. — Adressea- offres
écrites, sous chiffres T.- R,
13928, au bureau de l'« Im-
partial ¦». 13928

Potaser, é?a\pBicy '
dette petit  modèle; couverture de
lit en coton sont à:vendre. — S'a-
dresser rue Fritz-Godrvoisier 38,
clie:* Mme Liniger. 13935
&A9x K \&—k A vendre une moto
aflOÎOaa 5 HP.; très peu
roulé ; bas ruix. 13953
S'adr. an bnr. de l'almpartial *

Ciiauffe-Mii Sam,.
chine à coudre , 1 table ronde en
bois dur ; le tout en bon état est
à vendre. — S'adresser chez M.
Graber, Concierge, rue du Pare
137. ¦ ... . ,:. I395i

^̂
MffiHi__>_giBS?«»_^^SSmgt -_ia* —̂i*mi-—St^Hii,
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DETAIL , GROS, DEMI -GROS i|

Barbera d'Astî...:....;.j ,. .Frs. . 2.110 et 2.50 j
VaUe ai'Oro Frs. 2. — M
Freisa > 2.20
Grand arrivage de véritable vin fin Chianti

Salami de Milan Frs. _ .— et 5.— la livre I

| [EHIIS, CillIMS- fi Cie i
Magasin : Téléphone : . . Entrepôt :

i Serre 14 16.84 Granges 9

"̂**_—arWS—— BB—ËSSB?ffl"—Bi 8H^B —^^

¦ m

Le samedi *_ ¦"»" juillet _»SO, dès 3 heures de I'a-
près-midi r à L'Hôtel-.de-"VîIle , â .— _JH-3o987-P

Hoii-aîni_iôtiei*
les hoirs de Robert-Lucien MAILLEFER , quand vivait, in-
dustriel , à Roraainmôtier, exposeront en vente, aux enchè-
res publiques et sous autorité de justice, vu la minorité des
intéressés

__l9:Ba.&__-_m^
dont ils sont propriétaires à Romainmôtier , lieu dit En
Prael sur la rou te cantonale de Romaimotier à la G-are de
Groy, distante d'environ 900 mètres de la station.

Cette usine est au bénéfice d'une concession hydraulique
(6 HP) et conviendrait pour tous genres d'industrie.
'""""Une superficie de 12.879 m* de terrain en nature de
place, jardins et champs est jointe au bâtiment. "

Mise à prix : 22.©©© francs.
Taxe de l'assurance contre l'incendie : 44.8O0.
Occasion exceptionnellement avantageuse.
Les conditions de mise sont déposéesaubureau du Greffe

de Paix du cercle, à Romainmôtier et en l'Elude des notaires
REYMOND et PITTET , à Orbe el Romainmôtier. 13464

Lé Juge de Paix : -J. Cnrtet.

^ d j-rr-»*! WÎW H IJBtiWfJti l}1 lIJIll f. I,'- ¦Hat*Bai-S*!M* l̂a__—_n_——! _^T___ H__—_-
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Occasion i 1
Pour cause du change—lent de locaux,

à vendre à très bas prix : GRAND STOCK m
OE MUSIQUE classique et moderne, par- g§
titions d'opéras 2 mains et 4 mains. ,-...'. -i

INSTRUMENT DE MUSI<3UE

Gramopiiones, Accordéons et divers instroments
E9i_*i S«âf«_ o f Sra-d P'auo de con-
àT~IIS81B%raai cert, marque « Stein-weg » |ï ;

cadre fer. cordes croisées, excellent état, con- [jxH
viendrait pour. Société de chant, Cho- i"
raie Professetir, etc. PRIX AVANTAGEUX.
— Un piano -mécani que « Amez-Droz »,
grand modèle de restaurant. — Un clave- i$|5
ciu , piano à queue, à 4 pédales. — Un o||
piano à queue français à bas prix. — Un S m
superbe harmonium", 17 registres, 2 claviers. -5 S

HUG & Cie PtfllE
URRY NEUCHATEL 11

A partir du 2 _ Juin : *** i

gnV* Vis-à-vis de la Poste
(Anciennement ': Chemiserie RÉMY.)

Buffe t de 2 jus qu'à 20 tiroirs . Buffe t pour chaussures, sur mesu-
res spéciales. Tables, tabourets, recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. - Fabrique suisse de meubles de cuisine

_Eiigçé-ie «AtJMÀ]V_V
Téléph. 20.19. Uue Jaquet-Droz 28.(Derrière le Casino-Théâtre)
¦12822 ¦ x_i- -a—^-a -i—¦:_<_o_3F,<_xi.-_lta* P-siuoi-C

lu SBCiétés ii ïiain i
CARTONS 0E iiSSIUE j

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 eôiés. - En vente à la

Libraire© COURVOISiEg §

Administration de L'IMPARTIAL ,«*¦ llf B QORde ciieques i M S &JL BSlinpiimeil" timoisi posta!» - 1 uau

• quinquina "
Le meilleur vin au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. JH5145&-Q
Le grand vin fortifiant.
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul vin contre les fai-

blesses d'estomac et le manqne
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'invente—:
M. Juan Estruch, Vins en
gros, à ltomont. Représentant
pour la Ghaux-de-Fonds, M.
Théodore Frossard, à Pe-
seux (Neuchatel). 10699

_gS_M__8_H__——BBHanfl—g__al
/•S* __, O O _ . 0 am

Eêparations de "bas
Bas fins de toutes sortes. De-3

paires , je fais 2 paires , comme
neufs. Pas couper les pieds, s. v.
p. Travail soigné. Fait d'après No
du pied. — Vve A. Schœdeli ,
nie de l'Industrie 19, au 3e étage.

"0905

<B'-__"(fe__,_»

RICHARD
83. Rue du Parc , 83

On cherche de suite ou époque
ù convenir , un local situé dans la

quartier de l'Ouest , pour installa-
tion de Boucherie-Charcute-
rie. — Faire offres écrites sous
chiffres P. G. 12155, au hureau1 de l'Isn?ARTIAL. 1*-*1{55

10. 

PII! I
ffflpH-M-MtMa-1

j fllimentation j
générale j

Dans mes
succursales de

La Ghaux-de-Fonds

To-jenrs
les fameux • j

O fi TïlIÛII I\ A i f i iii y i0-lUlllUll I
ALASKA PII i
la boîte de 580 gr. I j

environ : j

€\ Jf i k  _B_. WÊmM \__ \

11 a ____ 9< âP



Les collections pour 19SO sont au complet.
Grand stock papier Li-aerusta en magasin. Vente à
prix réduits des papiers stock 1919. Occasions avan-
tageuses. — Magnifi que assortiment. — Dernières
nouveautés. — Collections à disposition. 12798

DELVECCI-SO frères
Téléphone 131. Rue Jtquet Droz 39.

I  

Salle de la Croix.- Bleue
Lundi 28 Juin 1920, à 8 7, heures du soir $«m

UN SEUL CONCERT
^ # M

Virtuose violoniste hongrois
AU PIANO : Fa-vu MITELLEB, DE El ELBORN W

„ Neue Zûrcher Zeitung 11', 25 juillet 1919 :
«... L'ovation frénéti que témoi gnée au jeune maitre sympathi que pendant le 1I11P1concert de bienfaisanc e , se prolongea encore sur la rue ; porté en triomphe, 

^^^Kerekjarto fut conduit à sou hôtel où — depuis le balcon — il joua en-
core l'air de Bach. Les ovations ne cessèrent que lorsque Kerekjarto recom- rasliamanda au public do rentrer chez lui , afin de permettre aux habitants du quartier sj§sSlide jouir de leur repos de la nuit ! Voilà ce qui se passa à Zurich en juillet  1919.» illllil

„ St-Galler Stadtanzeiger ", 9 juillet 1919: WÊ®
«... Le succès fut insurpassable. L'hôte recueillit les app laudissements fré- ' _^?*nétiques non seulement dans ses six productions mais l'ovation continua encore BIII^

I 

devant la Tonhalle Jusqu 'au moment où , enfin , l'artiste se présenta. L'artiste f £m2ê
violoniste Tut porté en triomphe par la fouie, accompag-ué de |É>p*?
hourras sans lin , jusqu 'à l'hôtel. Les acclamations continuèrent sur la place
jusqu 'au moment où le jeune Hongrois parut sur le balcon , le violon soiis le Ws^menton , pour répandre dans la nuit d'été tes charmes d'une mélodie hongroise.» SÎS'I'

Il fu t  accueilli avec le même enthousiasme pendant sa tournée en Suisse de apSH
juin  à octobre 1919, dans p lus de 50 concerts et tout sp écialement dans les villes i§!lïj
suivantes : Baie, Berne, St-Gall , Genève, Giaris , Lausanne. Lucerne, y__WsiOlten, Winterthour, Sc-hatThouse, ~<>uj "\ Zurich où il surpassa même sffej s
les acclamations faites en son temps à l'agauini et â Sarasate. —
ltuci von Kerekjarto a acquis de ce fait le record de la popularité j§ïS&fi
témoignée jusqu'ici à tous les violonistes. P-23i35-U SÉfrp

_?_^0<3-_r3__ ._v__»___ : |U|
1. Corelli : La folia CVariations) . 2. J.-S. Bach : Chawnne (solo de violon ) lllll
3. a) Schubert : Ave Maria, b) Kerekjarto : Rêve de l'enfant.

c) Ries : Perpe tuum mobile. WÊk4. Sarasate : Le Rossignol. 5. Paganini: Danse des sorcières. %_ %
Piano à queue du magasin de musique BECK. Dépôt tle la maison PINGEOM 4 QUARTIER MI

PRIX DES PLAGES : Fr. 5. -O -S.30 3.20 et S.IO.
Location au magasin de musi que BECK et le soir à la porte de la salle. Së§§|3

I

HoUtes de roile II
Hobes de feroci *ari@ Il

Hobes de folle . B
Robes de mousseline m

laine ef cachemire iaine
confectionnées et mi-confectionnées

pour enfants et jeunes filles B
de toutes grandeurs J|||

Grand choix Très avantageux

Jabriqut Sottâregger 1
Rue Léopold-Robert 7 ]ÊÈÊ§

Petite

à vendre à 10 minutes de la ville ,
composée de 6 pièces, dépendan-
ces, électri cité installée, avec
grands jardins et dégagement ;
cédée à de bonnes conditions. —
Offres écrites à Case postale
1Q887. 13908
________9___________ ti
CreUSeUSeai trepren -
rtra i t  creiisnres. 13913
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

A vendre - a pe*Ues per'
VOUUS V a ceuses nour

perçages rie petites pièces d'hor-
logerie , n'ayant jamais servi ,
construction réconte. — S'adres-
ser , après 6 heures du soir chez
M. Meyer. rue A.-M. Piaget SI.mm
BT—fn**_ iMnil —h Bfi_B__M*j—MB """"
lUlUlllu.il "¦ une jeune orphe-
line comme volontaire , si possible
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à coudre. 1*1896
S'ad. an bnr. do l'almpartial».
Dn -içA -inn ue confiance, demande
I v I ùUllllO place pour des com-
missions ou pour un bureau.
S'ad. au bur. do l'-Jmpartial».

I :;»*'()

tollliniSSiOnOairB entreS\esTeures
d'école. 13915
S'ad. an bur. de l' cImonrtinU.

DAtprjpp à 8az- est à vendre , Li
rUlt tg Cl feux , grande table en
fer , et en bon état. — S'adresser
rue de l'Est 22, au 2me étage, à
gauche. 13926

Â T/ nn i ipp -* canaPe a coussins,
I Cllul C i berceau , 1 zither,

une table de nuit. 139*"2
S'adr. an bnr de V«Impartial>
Unp j i ' i  -t-1'1 ''al—e qui a pus &ui n
r t / lu t l .  de ]a pèlerine d' un en-
fant , qui a été oubliée sur le mur
de la rue du Parc, derrière le Con-
trôle, est priée de la rapporter ,
contre récompense , chez M. E.
Ziegler , rue de la Paix 13. 13878
j 'h j p n n n  -gare une cUienne de
UlllCllltC, chasse. bri_îette. por-
tant le nom de c William Mathey »
sur le collier. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin , de la
ramener , contre récompense, rue
de la Côte 8, au rez-de-chaussée,
La ("hanx-de-Fonds. 13923

Chienne île chasse i*™6
blanche, venant d'arriver à
La Chanx-de-Fonds, s'est per-
due dans la ville on les en-
virons. On prie les personnes

qui pourrait  donne r  n«s
renseignements on qni en au-
raient pris soin, d'aviser M.
Charles Lutz, rue du Temple-
Allemand 101, contre bonne
récompense. 13800

Perdu ime moiitre-b""aceiet
extensible, de dame, en

or, depuis le Valanvron aux
ïtochettes. — La rapporter,
contre récompense, rue de la
Charrière 57, au 1er étape, à
droite. 13818

Perdll di-mmeho, v_i bracelet
or, gourmette, dn

Champ-du-Moulin à Gham-
brelien. — Prière h la per-
sonne qui l'aurait trouvé de
bien vouloir le rapporter,
contre bonne récompense, chez
„me G. Bonguerel, rue Ja-
cob-Brandt 4, La Chaux-de-
Fonds. 13859

Perdu TLae cha—1!*"*6 ** *"¦"-¦i ui uu a
__ aj entQ-nj-s du

Pont du Grenier. — La rap-
porter contre récompense, à
M. P. Beuchat, rue David-
Pierre-Bonrqnin 19. 13824

[Cl Ull i e_ médaillon or avec
chaînette. — Prière de le rap-
porter, contre bonne récom-
pense, chez Mme Fluri, rue
Jaquet-Droz 29. au 2me éta-
ge. 13812

La personne ^Wâ.tt_
avec manteau de caoutchouc à la
réunion des Liens naiionaux , à
Colombier , est prié de donner
son adresse à M. G. Gabus , rue
Tête-de-Ran 39, La Chaux-de-
Fon.ds. 137C5

PpPflll Pr®s <*e Biaufond , une
1 Cl llll trousse d'outils pour au-
tomobile. — La rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 178,
au 3md étage , à gauche. 13837
rifrnf—ar—n—r~—rr —r"" •—aa

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYIMIAGE

se charere de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

Numa-Droz 21 - Fri tz-Courvoisier 56
<5.90 Téléphones -4.3-5

Jour et Nuit 5827
¦ ¦¦—ia i IIIPIII aawii 11 a—— —

EtaKMI __]_ Juin 1920
PROIYIE8SE8 DE MARIAGE
Feuvrier, Emile-Auguste, mé-

canicien, et Creuset née Cuenot,
Esther-Julie-Eugénie, tous deux
Fronajais. — Perdrix , Charles-
Boger , décorateur, Vaudois, et
Châtelain, Marguerite-Eddmée,
institutrice, Bernoise. — Zelin-

, der, Armand, mécanicien, et Hal-
dimann, Elisabeth, ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
4216. Wuillemin , Jeanne-Adèle,

fille de Alexis-Gus tave et de Louise-
Adèle née Bùhler, Neuchateloise,
née le 24 juille t 1885. — 4217.
Beuret, Adrien, époux de Emma
V—Ueumier, Bernois, né le 30
avril 1876.

A l'occasion des

'Yacaiices
faites vos achats de travaux
pour daines : Brodago, Cous-
sins, Nappes et Naperons, Pla-
fonniers , etc., Tontes les fourni-
ture en coton à broder,
fil, dentelles, cadres pour filets,
carcasse. Tous les arti cles de la
maison Rachel, de Bienne se
trouvent chez 1S933

Mme eUBOE-HEIM-BLIiM
69, rue du Parc. 69

T*_—PHON- 876 TéLéPPHOETE

Foire
d'Horlogerie
Quel fabricant serait disposé à

confier échantillons de montres
jet bracelets en argent, or ou pla-
tine, à exposant ponr la durée de

:la foire. — Offres écrites sous
. chiffres SS. R. 1398S , an bn-
reau de l'iMPARTiAr.. 13985

A vendre de suite moto (an-
glaise), neuve, ayant très peu
roulé 4 HP, 2 vitesse, débrayage
phares acétylène, compteur kilo-
métrique. — Occasion exception-
nelle. — S'adresser à Monsieur
3. Roulet, rue Girardet 4 _, Le
Locle, 13988

A vendre 5 i2_ _5E
1 table de nuit , 1 lavabo, 1 ar-
moire à glace, 1 commode, 1 ta-
bouret à vis, 2 établis, des car-
tons d'établissage, des litres et
bouteilles vides, des lyres et lus-
tres, à gaz, 1 porte-parapluie, 1
crainquet, 2 machines â arrondir ,
i burin fixe, 1 casier. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 21. au
1er étage. 18945

o3.CS 0 fiCQlB couRvoiSrER
Aigyigges. j5s_F
des auoucissages d'aiguilles à do-
micile. 13956
S'adr. an bnr. de Ulmp^tial»

^_r_âÏÏ_re f>
~~
™™™*«S

do ponr le—n-
-nea et nettoyages. S'adresser
r_a du Progrès 71, au rez-de-
chaussée; 13657

Polisseuse 0°™-̂ *-** •_¦paartio à fond,
a_.erethe place rie suite. —
Ecarire sonB c_i—i-es E. M.
13944, aa b_reau de l'< Im-
___ !_l_i 13lbAi

Décotteur. Un EST Z
rieu_ pour pe—tes pièces 8 li-
gnes trois quarts et en-des-
BO—3. 13940
gadr. an b_r. de l'clmpiutial».

Retoucheur ¦* •««>«»"¦.
pour petites

pièces ancre, 8 lignes et 8 li-
gnes trois quarts, qualité soi-
gnée, est demandé poux fin
•juillet. Belle sitnation pour
ouvrieT capable. 13941
S'adr an bur. cle l'clmnarttal»
B—â mm B̂mTm,

Chambre. A îôn-rssbï«
meublée a de-

_toiselle _onnête. — S'adres-
ser à Mme Mntze_berg, rue
Daniol-JeanBic—ard 43, au 3e
étage. 13939

Ghamhre. A *xm™ lMîUe
ohambro au so-

ie—, près do la gare ; ascen-
sour pour monsieur travail-
lant dehors. 13942
S'adr. 

^
*jj j *j *Jf. -joJ_j__ -art '*** î

On demande è lou 6T unew_ •»•*'¦¦"¦*¦¦*-"¦ 
0

-Qa—. Dre meu-
b—ie, pour monsieur travail-
lant dehors. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. G. 13952,
au bureau de l'c Impartial ».

.._̂ ^...__ -_w
-„„

M l3*)!-2

Â vendre ™ ,m à deT?places, on bon
état ; — conviendrait pour
la campagne (200 francs) ;
3 lampes électriques (15 fr.) ;
¦orne lugo Davos (8 fr.) ; un
herbier. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13951
& VPIlrirP 1 vélo neuf, nnA Vtflllll e aceordeo- _0-fi
Bon marché. — Ecrire sous
chiffres B. F. 13959, au bu-
reau de l'c Impartial ¦> . 13959

Harmonium %_t£r_n
vendre faute d'emploi. - Adresser
offres écrites sous chiffres X. P.
13961 , au bnreau del'Inn>_—*__ .

13961

Par suite de l'augmentation constante des matières premières et de la
main-d'œuvre. l'Association des Fabricants île Limonades de La
Chaux-de-Fonds, dans son assemblée du 18 ju in, a décidé de major er de
25 °|0 le prix de tous ses articles à partir de ce jour. 13902

La Chaux-de-Fonds, le 2- ju in 1920. Le Comité.

La FaUripe Hiorlogerie ELECTH, «HT fi Co, S. H.
demande

très an courant de la pièce soignée, et connaissant bien le
j ouage de la savonnette. *39i4

a

Le soussigné informe ses amis et le public en général
qu'il a repris le

Oafé-Orasserie et la Boulangerie
anciennement tenu par M. STETTLER, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 3».

Par des marchandises de premier choix, il espère gagner
la confiance de tous. 13931

Se recommande, Jean Lchmanu.

Vient de paraître :

Ma Médecine pour tous
_^-> *-s_2_o *

par le Docteur _ . Régniez*, de la Faculté de Paris.
Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service

thérapeutique à l'nop ital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
^^_,^__^___ ' 3&S -1 médecine et d'hygiène à la portée

I_

T de tous, est un magnifique volu-
j .—1 £>'&—z^_\ me de plus de 600 pages, illustré

r' D'L-SËÇ'^-—-¦-_ *̂ e nombreuses figures d'anato-
tP--^_S_K":~-_l_ m'e —t **e pla—tes imédi
Ç _~»rxf à&$S1w& clnales.
?êTTfiTlf H II\ H - nfl II kv -1* roul ,irme tous ^

es rensei-
â y Ia|]M][f—aulUjJj gnements utiles sur les premiers
_àS» stm^'SiS«»W soins à donner aux malades et
r_ à*-**"iïï2__r T blessés, les précautions à prendre

i _Û''&£ î'"'*[____\_/. P°ur se préserver des maladies
I \—-_Îl8«—Biff*̂  *? ' c**"*taR'ei'ses. ^ es règles à suivre
\ \<  v ^ÊSr̂ tmmik v pour —ônéficler de la loi

It Âw&^Wu\\\\\ v sur les accidents du
o 11 P > v i Kllk. travail, la nomenclature des
" J|i*_^&ul |frf] meilleurs remèdes avec lenrs mo-
Àr^ f y  ̂ ay A d ea d'app lication et les plus ré-
f h  \^[__dy' OJ centes découvertes de la science

'< n.6^^_^ii_^i' U tile dans toutes les lamilles,¦
—!i-_^^»^-̂ ^ il est indispensable aux person-

II ^^r****"̂ nes éloignées du domicile du mé-
• ———*~ decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vul garisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER , Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,
¦ ¦ M n 11 11 M u n n ¦ u ¦ u u ¦ ¦ H m u n w u 11 11 11 u 11 il a u u 11 a a a a u H i

Comptoir ne faisant que le soigné sortirait à domicile à
personne très qualifiées : 13912

Coupages de balanciers, petites et grandes pièces.
Réglages Breguet petites el grandes pièces.
Achevages d'échappements petites pièces.
Mécanismes petites pièces.
Faire offres par écrit , sous chiffres D. C. 13912, au

bureau de L'IMPARTIAL. 

Tarayd@i§se
pour balanciers trouverait emp loi immédiat aux P20568G

LJ-JI n n H H .H n a a" ¦ __a_n_j__Lj_i___-u_.a-j--i-j^^^

Les plus heanx Livres sur la Kuerre
La France Héroïque et ses Alliés vXp

mes
erneiii Fr. M-

Le Panorama de la Guerre com7pveoiumes r_i„ Fr. 376.-
La Guerre au Jour le Jour complvoium e6s re^ Fr. 160.-
Histoïre illustrée t Guerre de 1914, £„__ , S__ Fr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Mme 6UB6ENHEIM-BLIIM
rue daParc 69 - Téléphone *î76.

Lingerie de dames - Combinaisons
fabrication française et suisse

Tabliers, Bas et Chaussettes
Ouvrages de dames

Broderie et Itrodag-es
DESSERTS lins, THÉS 1ère qualité

Cotises
Commandes et envois sont exé-

cutés, en gros et en détail, par

M. Emile IMoeri
Commerce de cerises. LYSS.

_____Œ____________

FiISSIÎIITE
expérimenté, ayant dirigé maga-
sin de détail ainsi que service de
fournitures dans fabri que d'hor-
logerie, parfaitement au courant
de l'exportation , cherche place
pour de suite ou époque à conve-
nir en Suisse ou à l'Etranger.
Références de premier ordre. —
Faire offres écrites sous chiffres
P 7540-îV à Publicitas S. A.,
à "Venchâtel. 13971
_DDDn__D___l-_______

Restaurant
On demande à louer un Café -

Restaurant Payement au comp-
tant de la reprise. — Adresser
offres par écrit sous chiffres JV.
D. 13981 , au bureau de l'I-PAR-
T1-.L. , 139S1

Balaie de Hé
de 10 à 15 kilos, est demandée à
acheter d'occasion. — S'adresser
chez Mme J. Hirschy, rue de
chasserai 90 ^Prévoyance). 13979

"ffi^nas" A veudre un 
tour

H WHl ai moteur électri que,
'/a HP . 150 wolts avec tableau ,
fr. 2OO. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue A.-M. Piaget
63. au sous-sol, à gauche. 13947

Conducteur
Typographe

serait engagé dans pe-
tlte imprimerie. On exige
expérience et bon goût.
Poste agréable et inté-
ressant. Ecrire sous chif-
fras T-411, à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.
P-20S96-G 13918

A remettre à Genève

Bijo_-ie_- -e--
Horiogerie

bonne situation , marchandises
aux prix de facture et agence-
ment. Affaire de 8 à. 10.000
francs. Traiterait sans argent ,
seuleument avec garanties. —
Ecri re à M. Conile- .Inquet ,
représentant en bijouterie , à
Comn-esières (Genève). 13907

Machines à coudre dmirr!
que, canette centrale et vibrante.

Magasin L,. Rotlien-Perret.
rue Numa Droz 139. 1389*1

Appartement
A louer superbe appartement

moderne de 6 pièces, chambre
de bains , grand vestibule, cham-
bre de bonne terrasse, cour , jardin
potager , vue splendide imprena-
ble. Disponible pour le mois d'oc-
tobre. (Pressant, cause de dé-
part). 13892
S'adr. an bnr. de l'almprirti — »

12 PSEQS
ft_ B n fin *¦&•& U El ^&

fonte , hauteur  85 à 90 cm., sont
demandés. — Adresser offres ;ï
M. V. E. Vogt, rue du Parc 150.

13909


