
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin.
Les personnes qui ne suivent pas avec unescrupuleuse attention les affaires d'Orient aurontappris avec etonnement que la Grèce s'est faitdonner, à Hyth e et à Boulogne, le mandat de ré-tablir 1 ordre en Asie Mineure et de « réduirel'armée turque ».
Comment, il y a donc encore une armée tur-que ?
Hélas oui ! Il y en a même plusieurs. Il y aI armée du gouvernement, qui vient de se faire

battre à plate couture par les nationali stes, et ily a deux armées dites « irrégulières » qui tien-
nent la campagne, l'une en Thrace et l'autre en
Anatolie.

Les armées irrégulières sont sous les ordres
directs ou indirects de Moustapha-Kemal pacha,
le chef des nationalistes. Elles comptent à peu
près 45,000 hommes en Thrace , et pour le moins
autant en Anatolie. Des deux côtés du Bosphore,
elles tiennent en échec le gouvernement régulier,
qui se maintient péniblement à (-«stantinople
avec l'appui des Anglais. Or, Moustapha Kemal
pacha et les nation alistes sont opposés à la rati-
fication d'un traité de paix qui mutile leur patrie
en lui enlevant la Thrace et Smyrne. Pour exé-
cuter le traité, il faudrait tout d'abord les mettre
à la raison. Ce n'est pas une tâche facile. Les
Anglais n 'ont pas en Orient les forces suffisan-
tes pour exécuter une opération de cette enver-
gure. Les Français ne tiennent pas à s'en mêler,
car ils sont opposés, en principe, au démembre-
ment de la Turquie, et ils sont las de se battre
pour les intérêts d'autrui. Les Italiens ne songent
pas le moins du monde à commencer une guerre
orientale. Les Anglais n'ont donc à leur disposi-
tion immédiate, pour poursuivre leur politique en
Turquie, que l'armée grecque.

Les Qrecs ont à Smyrne et dans les environs
tme soixantaine de mille hommes. Ils ont qua-
rante mille 'forâmes en Thrace. Leur premier mi-
nistre, M. Venizelos, sollicite avec ardeur la mis-
sion de mettre les nationalistes turcs à l'ordre.
Le chef de l'état-maj or grec, le général Paras-
kevopoulos, a élaboré un plan de campagne que
la presse hellénique déclar e infaillible. M Lloyd
George, faute de mieux, paraît fort disposé à se
battre avec les soldats de Paraskevopoulos, mais
les Français _ — qui connaissent la guerre d'O-
rient — manifestent un scepticisme qu elque peu
narquois au sujet de l'efficacité de cette inter-
vention. Voici comment le « Temps » expose les
difficultés de cette campagne :

:« Dans toute guerre orientale, la distance est
le principal allié de l'ennemi. C'est donc en kilo-
mètres qu'on' peut mesurer, provisoirement, les
difficultés que le générai! Paraskevopouios de-
vra surmonter -pour écraser les nationalistes
turcs. S'il marche sur Afioun-Karaliissar, c'est-
à-dire sur l'embranchement où le chemin de fer
Smyrne-Kassaba atteint la grande ligne anaito-
lienne de Constantinople à Konia, ii aura à gar-
der une voie ferrée qui est longue de 420 kilo-
mètres, de Smiyrne à Afioun^Karahissar. Sur
ces 420 kilomètres, 130 environ (jusqu'à la station
de Saliklï) se trouvent daus la zone que le traité
turc attribue à la Grèce. Peut-être même les
troupes helléniques 'tiennent-elles déj à Alachéhir,
l'ancienne PhladelpWe. De là, il reste 250 kilo-
mètres à franchir oour arriver à Afimn-Karahis>-
sar.

Cet embranchement une fois conquis, il faudra
naturellement occuper la ligne d'Anatolie dans
la direction de Constantinople. Il y a 162 kilomè-
tres d'Afioun-Karahissar à Eskichêhir, l'embran-
chement d'où une autr e voile ferrée se dirige
vers l'est et atteint (au bout de 263 kilomètres)
la capitale actuelle des nationalistes turcs, Ango-
ra. On se souvient que la région d'Dskichéchir
est, en quelque sorte, le berceau de 1a puissan-
ce turque. C'est là qu'ErtogroUl, père du sultan
Osman, dont le nom est resté aux « Osmanfe » et
à l'empire « ottoman », s'installa au treizième
siècle dans le chateau-fort de Sultanié, après
une victoire remportée sur les Byzantins. Si l'é-
tat-maj or grec veut s'assurer des communica-
tions directes entre Eskichéehir et Constantino-
ple, il n'aura plus qu'à occuper les 223 kilomè-
tres de voie ferrée qui s'étendent d'Eskichéchir
à Ismidt. Il soulagera ainsi les détachements an-
glais qui défendent actuellement Ismidt, d'où 92
kilomètres de chemin de fer mènent à la gare de
Haïdar-Pacha, à l'entrée , du Bosphor e et en
face de Constantinople. Une pareille avance des
troupes grecques obligerait naturellemient les na-
tionalistes turcs à évacuer la région de Brousse
et toute la rive sud de la mer de Marmara.

Au cours de ces opérations , l'armée grecque
réussira-t-elle à anéantir les forces turques ? Ou
bien les Turcs, évitant uu combat décisif , se reti-
reront-ils dans l'intérieur de l'Anatolie, avec
l'espoir d'épuiser les forces grecques égrenées
le long des chemins de fer et des routes ? C'est
de cette question que dépend peut-être Je sort
de la campagne. »

Comme on le voit, il y a bien des « si » et
des « mais » daus toute cette stratégie, et il
n'est pas prouvé que les Grecs viennent à bout

d'une tâche qui exigerait, au dire du maréchal
Foch, une armée de 300,000 hommes bien ar-
més et abondamment approvisionnés. Or, si l'ar-
mée hellénique subit un échec, faudra-t-il que
les Alliés marchent à son secours ?

Cette perspective ne sourit guère à l'opinion
française , et la presse ne se gêne pas pour le dil
re. Les Français ont conclu un armistice avec
Mustapha Kemal, et ils entendent sfy tenir. Ils
estiment avoir cueilli assez de gloire sur les
champs de bataille de France et de Macédoine
pour pouvoir se dispenser de concourir à l'exé-
tion du plan de Paraskevopoulos, et personne
ici ne leur donnera tort !

P.-H. CATTIN.
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Dans l'industrie hôtelière

Sous ce titre, la « Revue suisse des hôtels »
Publie sous la signature de M. Victor Armleder
un article auquel nous souscrivons entièrement.
Nous en extray ons ce oui sait :

« Ah ! oui, vraiment la coupe 'est pleine ! Aussi,
ne sert-il plus à rien de se lamenter à l'arrivée
de nos omnibus vides ; il faut agir, et c'est ce
que nous avons décidé de fair e à Genève. J'es-
père que toutes les sections comprendr ont la
tâche sacrée qu'elles ont à remplir et qu 'elles
s'y voueront avec la dernière vigueur. Cette
fois, notre industrie est au bord de l'abîme et si
la saison 1920 continue à être sabotée par l'in-
compréhension et le mauvais vouloir ¦ de
quelques fonctionnaires , elle . sera « irrémédia-
blement » perdue.

On a trop la tendance de croire que le mou-
vement touristique ne profite directement qu'à
quelques centaines d'hôteliers, alors qu'en réa-
lité des millions qui nous étaient apportés cha-
que année par la clientèle étrangère, uue infi-
me partie seulement leur restait acquise ; ce
sont l'agriculture, le commerce, l'industrie et
surtout l'Etat qui bénéficient du reste. Ce ne sont
donc pas seulement les hôteli ers suisses qui doi-
vent élever la voix, c'est la population tout en-
tière, par k voie dé la grande presse et des au-
torités cantonales. i .

II faut faire comprendre en haut lieu que no-
tre cause est celle de tout le pays et que nous
ne supporterons plus qu 'une infim e minorité ac-
cule à la ruine l'une des industries les plus hono-
rables de la Suisse, provoquant par sa chute une
véritable catastrophe nationale ; le mot n'est pas
trop fort. Lès arguments de. défense qu'on nous
donne ne sont plus appropriés à la situation ac-
tuelle. A quoi sert la police des étrangers auj our-
d'hui ? A tenir soi-disant éloignés les hôtes in-
désirables et les bolchevistes ? ' Croit-on sérieu-
sement que les mesures actuelles son t suffisan-
tes pour cela ? Les véritables indésirables pé-
nètrent sur notr e territoire le passeport à la main
et le sourire aux lèvres, alors que 99 personnes
sur 100 sont vexées par les formalités inquisi-
toriales qu'on leur fait subir et renoncent de ce
fait à venir chez nous. Des exemples de ce gen-
re ne se comptent plus. »

M. Armleder en cite un significatif, celui d'une
dame venue pour le congrès féministe qui n'a
pu venir que le congrès à moitié tenu à cause
des formalités de passeports, et à laquell e on a
fait signer l'engagement de partir aussitôt après
la clôture.

«La Suisse, qui est appelée à donner l'hospi-
talité au siège de la Ligue des Nations et à re-
cevoir sur son sol les représentants des opinions
les plus diverses de tous les pays, va-t-elle fai-
re signer de tels engagements à chaque occa-
sion !... Il faut promettre sous serment de ne pas
parler de politique et de quitter le pays le soir
même de la dernière séance, alors que beaucoup
sans doute, comme la déléguée française en
question, voudraient profiter de leur venue en
Suisse pour visiter le pays et se reposer dans
nos beaux sites alpestres. C'est un scandale !

Il faut avoir le courage d'attaquer de front
toute cette institution de la police des étrangers;
c'est ce que nous avons décidé de faire à Genè-
ve. Un comité formé des représentants du com-
merce genevois, des sociétés suisses de déve-
loppement, du Bureau des Intérêts de Genève
a assisté à une séance commune avec la sec-
tion de Genève de la S. S. H. et a décidé d'en-
trer immédiatement en campagne pour éviter
que la saison de 1920 ne soit irrémédiablement
compromise.

L état des changes européens est certes un
redoutable ennemi pour nous ; mais j e ne crains
pas de dire qu 'il est moins dangereux que l'ins-
titution de la police des étrangers, car peu à
peu le prix de la vie , dans les pays qui nous en-
tourent augmente de telle façon que les désa-
vantages résultant de la différenc e des changes
disparaîtr ont, tandis qu 'un avantage indiscuta-
ble pour notre pays serait de pouvoir être un
vrai refuge de la liberté, dans toute l'acception
du mot.

Sections de la S. S. H. mettez-vous donc tout
de suite à l'oeuvre. Elargissez vos rangs et fai-
tes appel à l'opinion publique.

La suspension de la gravitation — L'aéro
plane électrique est-il possible?

Comment on peut voir
, pousser les plantes

. Newton a le premier établi le principe de la
gravitation , mais combien de personnes, encore
à l'heure actuelle, n 'ont que les plus vagues no-
tions sur ce suj et .' Qu 'adviendrait-il de nous
tous, si tout d'un coup la gravitation venait à
cesser ?

La gravitation n'est pas la même sur tous les
corps célestes. Par exemple, un homme qui sur
la terre pèse 150 livres, ne pèserait que 25 li-
vres dans la lune. Sur la petite planétoïde Eros,
qui n'a qu 'un diamètre de 10 milles, l'attraction
gravitationnelle est pratiquement nulle. L'homme
qui sur la terré pèse 150 livres, n'y pèserait que
deux onces !

On voit que la « pesanteur » est purement un
terme conçu dans notre cerveau. C'est ce qui a
été récemment démontré de la façon la plus
claire par le professeur Einstein.

Dernièrement, on annonçait de Rome que le
professeur Maj oran a venait de découvrir que
des balles de plomb nageant sur du mercure
perdaient une certaine quantité de leur poids.
L'explication serait que le mercure agit comme
une sorte d'isolant contre les ondes gravitation-
nelles. Il est certain que là gravitation se pro-
page comme toutes les autres formes d'énergie,
c'est-à-dire sous forme d'ondes.
5Le célèbre inventeur californien, M. T. J. J.

See, de Mare Island, a annoncé à l'Académie
des Sciences de Californie, que ses recherches
sur les forces moléculaires, confirmées par les
expériences de Maj orana, avaient vérifié l'exis-
tence d'écrans arrêtant la gravitation.
! Un inventeur américain prédit que l'on trou-

vera avant cent ans le moyen d'opposer des
écrans effectifs à la gravitation et qu 'il en ré-
sultera l'aube d'une ère nouvelle admirable pour
l'humanité.

On sait auj ourd'hui que les effets gravitation-
nels sont principalement électriques. Le profes-
seur américain Francis E. Niphers, dans une ex-
périence historique à l'Académie de Saint-Louis,
a.'démontré que de l'électricité agissant sur des
balles de plomb réduit effectivement la gravita-
tion. Ceci prouve d'une manière certaine la cor-
rélation entre l'électricité et la gravitation.

D'après cela, on peut prévoir que d'ici à une
date peu éloignée un moyen sera trouvé permet-
tant d'annuler tous effets gravitationnels par
l'emploi de l'électricité.

Examinons la meilleure forme d'écran de gra-
vitation. Ce serait une sorte de vaste poêle mé-
tallique peu profond. D'après les principes de
Nikola Tesla, les disques ronds, employés en
connexion avec les formidables courants de hau-
te fréquence , ne cattsent pas une aussi grande
perte par radiation dans l'atmosphère qu'avec
l'emploi d'une simple feuille.

Aussitôt que l'énergie fonctionne correcte-
ment, toute gravitation au-dessus de l'écran est
coupée. En d'autres termes tout obj et placé au
dessus de l'écran devient dénué de poids. M a de
la masse, mais pas de poids

Supposons deux balles de plomb suspendues
au dessus de l'écran. Elles ne tomberont pas.
L'expérience se fait avec toutes sortes de corps
ou obj ets mobiliers. Si le courant est graduelle-
ment réduit,, la gravitation se fait de nouveau
sentir, et les corps descendent gracieusement
comme soutenus par un parachute.

Quelle est la portée pratique de cette inven-
tion ? Elle créera des milliers de nouveaux em-
plois. Toutes les maisons, tous les bureaux en
seront équipés.

Un des résultats immédiats les plus impor-
tants sera sans doute une plus grande longé-
vité des êtres humains. La fatigue et l'usure
des systèmes musculaires et nerveux dues à la
pesanteur de nos corps est formidable actuelle-
ment. La nouvelle invention est urne source de
jouvence.

On peut prévoir que la nouvel© invention
révolutionnera le monde entier. La vie, au lieu
d'être uue peine journalière, deviendra un plai-
sir, Le millénium sera certainement arrivé pour
l'humanité quand la gravitation pourra être sus-
pendue au gré de l'homme.

* * *
M. Henry Woodhouse, l'expert en aviation

bien connu a annoncé récemment que des proj ets
se poursuivaient à Chicago pour le lancement
d'une unité aérienne d'un type radicalement nou-
veau, avec propulsion entièrement électrique ,
doté de pouvoir et d' effi cience suffisants pour
faire facilement le tou r du monde.

Cet appareil aurait une propulsion de 6,000
HP. Il pourrait porter de 75 à 100 voyageurs.
Les ailes auraient une étendue de 240 pieds ; la
longueur de l'appareil serait de 180 pieds.

Le Dr Christmas estime que la propulsion
définitive des appareils aériens se fera électrique-
ment. Le « Christmas Beillet », invent é par le
docteur dont les ailes sont flexibles comme cel-
les d'un oiseau, est l'aéroplane le plus rapide au
monde entier , il a fait 200 milles à l'heure dans
uoe épreuve officielle. Toutefois, des informa-
tions françaises annoncent un nouveau record
de 226 miles à l'heure.

Chronique scientifique Le problème de fournir l'énergie électrique au
moteur d'aéroplane n'est pas des plus faciès
et peut comporter diverses solutions. L'une d'el-
les consisterait dans des batteries d'accumula-
teurs» D'autres utiliseraient un trolley et un câ-
ble formant troisième rail. La transmission sans
fil de l'énergie, au sens du Dr Nikola Tesla, n'est
pas encore entrée dans un stage de suffisante
praticabilité.

L'installation de forces, power-plant, prévue
à bord de l'aéroplane comprendrait 6,000 HP.,
les moteurs électriques actionnant 4 hélices, cha-
que moteur produisant 1.500 HP.

L'éieetrifieation des aéroplanes comporterait
de nombreux avantages pour les longs trajets ,
cuisine électrique, chauffage électrique, l'électri-
cité pour radio, pour l'éclairage et compas gy-i
rosoopique.

On a obj ecté le danger d'incendie par les dé-
charges électriques des antennes mais il y est
obvié en couvrant les ailes de feuilles d'alumà-
minium,

* * *
Sous la présidence de M. Baifour. un savant

indien, sir Jagadish Chandra Bose, a fait, à
l'India Office , une très intéressante conférence
sur les résultats de ses observations relatives à
la . vie des plantes. Sir J.-C. Bose dirige l'insti-
tut Bose, qui a été fondé à Calcutta pendant la
guerre, pour étudier la physiologie du monde
végétal. Cet institut, qui a attiré des spécialistes
indigènes de toutes les par ties de l'Inde, met à
la disposition d'observateurs patients des ins-
truments nouveaux d'une extrême sensibilité. Sir
J.-C. Bose s'est fait connaître, il y a douze ans,
par un important ouvrage sur les réactions dans
le monde vivant et dans le monde inanimé. Il ai
démontré auj ourd'hui que les plantes sont douées
beaucoup plus généralement qu 'on ne le croit,
de sensibilité et du pouvoir de réagir sous l'in-
fluence de stimulants extérieurs.

Les observations du savant indien ont été fa-
cilitées par l'emploi d'un instrument inventé par
lui , le « crescogr aphe » qui lui permet littérale-
ment de voir pousser les plantes.

Cette découverte Ouvre des horizons entière-
ment nouveaux à l'étude scientifique de la plan-
te. Sir J. Bose a pu démontrer, par exemple,
qu 'un arbre se contracte lorsqu 'il est frappé,
que lles tissus de la plante sont animés de pul-
sations et que, lorsqu'ils meurent on constate
en eux, comme dans les tissus animaux, une
sorte de spasme.

Des nombreuses expériences qui ont été fai-
tes dans le passé sur l'effet de l'électricité ou
des poisons sur la plante, on n'avait tiré j usqu'à
présent que des conclusions incertaines et sou-
vent contradictoires. Le crescographe a permis
à Sir J. C. Bose d'introduire une précision tout
à fait scientifique dans la marche de ces expé-
riences, en même temps que de raccourcir con-
sidérablement la durée des observations. Il a dé-
couvert que, dans les expériences de ce genre,
la question du dosage est d'une suprême impor-
tance. Ainsi, un courant électrique d'une cer-
taine intensité accélère la croissance d'une plan-
te, mais, si l'on augmente le courant, cette crois-
sance est immédiatement retardée. De même
pour les stimulants chimiques. Certains poisons
retiennent la plante, mais si l'on prend soin de
les diluer, ils la stimulent à tel point que sa flo-
raison peut être avancée d'une quinzaine de
j ours.

Bien plus, il a trouvé que l'action de certains
poisons employés en très petites doses, pouvait
être avantageuse en ce qu 'elle fortifie les plan-
tes et les préserve des bacilles destructeurs.

On voit par là tout l'intérêt que présentent les
découvertes de Sir Jagadish Chandra Bose pour
l'agriculture, et en particulier pour la culture
des primeurs et les soins à donner à la vigne.

Une dame américaine qui s'est rendue comme
déléguée des Unions chrétiennes de j eunes fem-
mes, au récent congrès de Champéry, a raconté
à l'un de nos rédacteurs l'incident suivant dont
elle fut témoin :

Au début du congrès, les déléguées françaises
et allemandes observaient l'une vis-à-vis de l'au-
tre une extrême réserve. Il était cependant visi-
ble que 1a délégation allemande écoutait avec
uue attention toute spéciale les paroles pronon-
cées par des déléguées françaises et, récipro-
quement, que ces dernières ne perdaient pas un
mot de ce que disaient les dames allemandes
au cours des discussions.

L'un des derniers soirs, la principale déléguée
allemande sollicita de la présidente de la déléga-
tion française d'être reçue un instant en parti-
culier. La demande fut agréée.

— Madame, dit l'Allemande, j 'ai une prière à
vous adresser. Dites-moi ce que vous savez, en
toute vérité, de la manière dont nos armées se
sont, à ce que j 'entends répéter, comportées en
France. Ne me cachez rien. »

« Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé
alors, rapporte notre informatrice. Mais j 'ai vu
la déléguée allemande sortir de chez la déléguée
française la main dans la main de celle-ci. Elle
avait le visage baigné de larmes. A partir de ce
moment , les deux groupes ont paru avoir con-
tracté la plus fervente amitié. »

£_cîao d'un congrès
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Creuseuse. ?,êPZ.
drait  creii fiure s . 13913
S'ad. an bar, de .'«Impartial».

A VAndrA ' M petites pei '"VCUUIO.  ceuses pour
perçages de petites pièces d'hor-
logerie , n'ayan t jamais servi ,
construction récente. — S'adres-
ser, après 6 heures du soir chez
M. Meyer. rue A.-M. Pianet 31,

Violon et Viola. «£r8
seront données par Monsieur ,
pensionné du Théâtre Royal S.
Carlo de Naple. Exercice de mu-
sique classique d'ensemble Trios ,
Quartettes , etc. — Uugreuio Pa-
iermo. Rue du Pare ISO. 13501
-Vamk-n«r> a vendre , caisseiamuonr cuivre niokelé ,
39 cm. de diamère , 17 cm de
haut , 8 tringles, très solide. Prix ,
frs. 125.— S'adresser au Ma-
gasin de musique Witschi-Ben-
guerel . La Ghaux-de-Fonds. 13832

A vendre JSÇ n:
crétaire , une table de nuit , une
table à ouvrages , une machine à
coudre, 1 canapé , 2 tables do
cuisine, des chaises, 2 potagers à
gaz, 2 grands cadres , 1 vélo. —
S'adresser rue du Puits 23, au
2me étage à gauche. 13736

Meubles. tJSX »
erré, comp let avec literie, 1 dit
sapin verni , avec sommier , ma-
telas et trois coins. — S'adresser
à l'atelier , rue de la Balance 10A .

Moteur. ABJK_ "«ïï
trique 5 HP., 310 volts , courant
continu. Prix avantageux. — 3'a-
rirpss°r rue du Dnuhs BO. 1S75H

V iiv i i l ln im connaissant sa parue
MlalUCU. à fond cherche place
de suite. 13707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Vnliin.aJPa °u aésl 'e placer
ÏUlUUia i lC ,  une jeune orphe-
line comme volontaire , si possible
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre à coudre. 13896
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
PpPÇfltiriP de confiance , demande
iClOUUUC place pour des com-
missions ou pour un bureau.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».i.mm

CO-llBlOHOaiie entre
3I

les
B
heines

d'école. 13915
S'ad. an tour, de «'«Impartial».

Jeunes filles. °n ^^^jeunes filles
libérées des écoles pour être
occupées à différents travaux
d'atelier. 14010
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Iniinn fllln sérieuse est deman-
UCllllC UllC dée pour apprendre
une partie propre de l'horlogerie.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

13740

Beau logement f,S
serait cédé à personne pouvant in-
diquer où louer petit atelier avec
burean , pour comptoir d'horloge-
rie de 10 ouvriers environ. Dis-
ponible de suite ou suivant enten -
te. — Faire offres par écrit , sous
chiffres V. D. 13897 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13897
yiari à tanna est uemauue nericU-tt-ien t, su i t0 . _ Ecrire à
case postale 1 .083. 13708
ï .ndarnont °n échangerait lo-
HUgGluCUl. gement de 2 cham-
bres, au soleil , situé dans le haut
de la ville, à proximité du quar-
tier de Bel-Air, contre un même
au centre dans maison d'ordre.
•f— Ecrire sous chiffres A. A.
13738 , au bnreau de I'IMPARTIAL.

Lonement. Qni f**?*61**4
° rez-de-chaussée

'de 2 à 3 pièces, contre un 2me
d'une ebambre et cuisine.

13880
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»._______________________________
2 F1SWLLI5TON DK L ' I M P A R T I A L

-J. MAUCLÈRE

Je relis cette dernière phrase qui me plaît :
le déroulement en est harmonieux, et puis elle
exprime avec un laconisme de bon aloi pour-
quoi moi, Sulpice Michault, j' aime la guerre.

J'en ai d'autres motifs encore, moins grandio-
ses, dirai-je, mais aussi impérieux. Voyez plu-
tôt : le communiqué de quinze heures est un
excellent but de promenade, et nous sommes
quelques bons amis qui nous retrouvons depuis
dix mois à ce moment fatidique, avec une régu-
larité louable, sur lies manches de l'ex-café des
Colonnes, promu Hôtel de Ville en remplacement
de notre joyeux Renaissance, qui a brûlé il y a
quelque quatre-vingt-dix ans.

Ce petit groupe, avide de connaître le destin
de la patrie, comprend : moi, d'abord (charité
bien ordonnée..) ; puis Vidalle, le percepteur , qui
délaisse son bureau par tous les temps, pour ve-
nir, Ile chapeau en bataille, lire la petite feuille
offerte à notre impatience ; Minier, le quincail-
-Sietr de la Grand'rue, qui prend des airs enten-
dais depuis qu'il fournit nos cavaliers de gamel-
les et de bidons. Enfin , le capitaine Bertrand ,
qui a triplé la largeur de son ruban rouge à la
mobilisation. Il a, cet animal, une manière à lui
d'éplucher les nouvelles que le gouvernement
nous dispense au compte-gouttes.
1 est là, campé sur ses petites jambes un peu

arquées, pointant les alinéas du bout da sa can-
ne :

B Chevreau noir Bally Fr. 34. — Cuir box acajous Cuir box noir Fr. 36.50 Cuir box noir Fr. 37.— Chevreau noir Fr. _3.— I
m » brun » » -5. — marque Bally Fr. -0.90 » » brun rouge » _ _ . — » » brun rouge » _ _ .— R»j
II en vernis » » -5.60 vernis » » ¦_ _ .  — RICHELIEU LACET brun rouge talon haut et bas Fr. _3—¦ ; j
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se qui, si elle en est le moins aaiistàque, n'en
demeure pas moins le plus utile. Cependant j e
préfère à sa société celle de mes livres, dont
j'ai quelques milliers bien choisis. Il y a là depuis
la « Bible Guyot », jusqu'aux études de Lenient,
les oeuvres complètes des quarante-huit Provi-
nois qui tinrent la plume avec des fortunes di-
verses, et dont mes aïeux collectionnaient pieu-
sement les tomes à la sortie des presses. Ces
vieux bouquins alignés sur mes rayons, j e les
respecte ; ce qui n'empêche pas que mes sympa-
thies vont plus vives à mes bons classiques an-
ciens et modernes, Homère, Virgile et les autres.

J'y ai aj outé un excellent Rabelais, dans le
texte original , et j'ai sur certaine tablette — ma
foi oui ! — un petit Déranger assez défraîchi,
mais qui m'a plus d'une fois réconcilié avec la
vie.

Quoique j'aie la voix fausse comme un accord
de Wagner, il m'arrive de fredonner la chan-
son du « Vieux célibataire» :

« Allons, Babet, tm peu de complaisance,
« Mon lait de poule et mon bonnet de nuit..»
Et cela me remonte, bien que ma vieille Dio-

nyse n'ait avec l'accorte Babet que de très loin-
tains rapports. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?

"V endredi, 11 juin.
Tout mûrement réfléchi, j e crois que c'est u?

bien.
Lundi 14 ittin.

Et ma pipe , que je n 'ai pas présentée ! C'est de
la pius noire ingratitude. Je l'appelle Hermuïie
par antiphr ase : depuis longtemp s sa blancheur
virginale n'est plus qu'un souvenir.

Tout cela constitue ma vie : à ceux qui la ju-
geraient mesquine, j'exprime bien sincèrement
ici toute mon indifférence, à laquelle j'aj oute vo-
lontiers l'assurance de mon parfait mépris.

(A suivre;!

Vâ\n de course «La Française» ,
I ClU ayan t trés peu roulé, est à
vendre. — S'adresser, de midi à
l'/i heure , à M. Walther Brandt ,
rue du Grenier 43-D. 13910

(W iieimi A vendre grand P°'a-UltablUll. ger brûlant tous
combustibles, en bon état. Bas
prix. — S'adresser à M. Max
Becker. rue du Puits 33. 13717

CON FORT I NACCOUTU MÉ
L'OVERLAND 4 résout avec succès le problème
de combiner , dans une voiture de prix modéré, un
confort réel et une faible consommation.
Les ressorts nouveaux de suspension en trois points
permettent avec un empattement de 3 m. 30, de
ne pas dépasser les quantités d'essence, d'huile et
de pneus que l'on dépense actuellement avec un
châssis de 2 m. 54. Par la qualité des matériaux
employés , sa façon soignée et son équipement com-
plet , TOVERLAND 4 est essentiellement une voi-
ture de qualité.
Vous serez satisfaits de son apparence et de ses
performances.
Pour tous renseignements complets, s'adresser ou
écrire à

Baderfscher & Go, Automobiles , Zurich
Genève : American Garage, Yverdon : Garage Gh. Ca-

E. Kûbler. lame.
Lausanne : Grand Garage

i
Majestic , Cottier Frères. Neuohâtel : Garage Robert &

Vevey : Garage Robert Ba- Desaules.
lissât.

Fribourg : Garage Terminus, La Chaux-de-Fonds : Ga-
G. Hœfliger. rage Aug. Mathey.

8t-Gall , Flav.ll, Winterthour , Schaffhouse. Aarau , Lucerne,
Soleure, Bâle. Bienne, Berne, Oberdlessbach. Thoune,

Konolflngen , Hoohdorf , Langnau, Lugano,
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À n n n r l n n  paillasse à ressorts
ï CllUl C avec bois de lit (2

places) et crin animal pour mate-
las. — S'adresser le soir après
7 heures, rue Numa Droz 13, au
2e étage. 13692

A VPÏllipP Pour caase de dé-
fi. ÏOlUU O part , 1 grande table
(pieds tournés), 1 table de nuit ,
3 chaises, 2 panneaux, 1 glace,
plus 1 machine à arrondir , à l'état
de neuf. Trés pressant. - S'adres-
ser rue du Manège 22, au 2me
étage. 13931

A vonripp ua Potaser a b01s- a
A ÏCllUl C 4 trous, état de neuf
et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Â UOnfirO * canapé à coussins,
ÏCUUl C i berceau, 1 zither,

une table de nuit. 13922
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»

À V0TU.P0 un vél° neuf •' bar
ICllUIC prix. — S'adressee

rue de la Cure 3. au deuxièms
étage, à droite. 13919

Â ïïondp o .  l.poussette à 4 roues ,
1 CllUl C i petit lit d'enfant en

noyer et 1 chaise (bas prix). —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21, au 3me étage. 13797

r .hflPPPtto anglaise, avec souf-
Ulia i lCvlo flet , est à vendre.
S'adr. an bur. de .'«Impartial»

13741 

A vonrlpo un vélo de course (2
IClllllC pédaliers) 1 chaîne

différents articles pour cyclistes,
une applique et une lyre à gaz,
une petite vitrine, plusieurs por-
tes de fourneaux en fonte, — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24-A
au 1er étage, à droite. 13688

Pnnccp tjp  A- vendre poussette
rU U Oùut lC .  brune, sur courroies
usagée , mais en bon état. 13702
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

appartement
A louer superbe appartement

mod erne de 6 pièces, chambre
de bains, grand vestibule, cham-
bre de bonne terrasse, cour, jardin
Eotager , vue splendide imprena-

le. Disponible pour le mois d'oc-
tobre. (Pressant, cause de dé-
part). 18892
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

Manges
8 3/4 lignes ancre seraient sortis à
domicile à ouvrier consciencieux

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

f
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sérieux et capabl e , est demandé
par Maison de Gros de la place.
Eventuellement , aurait à faire quel-
ques voyages. — Ecrire avec pré-
tentions , sous chiffres S. A.
13646, au bureau de i'IMPAR -
TIAL 13G46

On demande pour Bienne
une

première
Tailleuse

pour diriger un atelier. — S'a-
dresser a Mme Aberlln, Rue
Haute ô, à Bienne. 13718

H ¦H_Hn_-__-n_---_--_i

Atelier bien organisé cherche
terminages en petites pièces ancre
soignées 8»/ . à 10 '/, lignes. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
13689 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 13689

Huipkjé
de premier ordre

connaissant à fond la fabrication,
la tenue des livres de contrôle et
de stock, l'établissement des prix
de revient et de vente , la dactylo-
graphie, bon comptable, cher-
che place tle suite dans bonne
maison d'horlogerie. A défaut , en-
treprendrait des représentations
de maisons sérieuses. Très bons
certificats. — Offres sous chiffres
R. K. I361*i au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 13612

MMr
COMPTABLE

Demoiselle, au courant des tra-
vaux de bureau, est demandée
comme aide-comptable. — Faire
offres écrites avec références ,e«
préten tions de salaire, sous chif-
fres A. Z. 13925, au bureau
de I'IMPABTIAL. 13925

o8.CS 0 BCOiB COURVOISI EOri

nhamhpp MariéSi sans en_
OlIcilllUI o. tant , cherche à
louer chambre meublée , si possible
de suite. — Ecrire sous chiffres
N. K. 13737 au bur eau de
I'IMPARTIAL. J3737
Appartement. „_ t»a,S-
meut de 3 pièces , à proximité de
la gare (frs. 570.—) contre un
analogue de préférence dans le
quartier de l'Ouest. 13701
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Deux demoiselles 8Teu
rchent ,

pour le 15 ou 30 juillet, une
chambre , si possible avec pen-
sion. —. Ecrire sous chiffres N.
N. 13SS7. au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 13887

On dem. à échanger ™.
gement de 2 pièces (quartier
Bel-Air), contre un dit aux
Eplatures (quartier Bonne-
Fontaine. 13845
S'ad. ag bnrj de l'«Impartial».

On _eiiian_e à at_otBi d'rm on

complet et un potager à pied. —
S'adresser rue du Doubs 9, au
3me étage. 13691

VélO ^e ^alae» ®n demande
à acheter, usagé mais

en bon état, vélo de dame.
S'adresser à M. P. Lecoultre,
rue Fritz-Courvoisier 29. 13863

Ben IllIlF
Frs. 85Q.-
A vendre un trèa beau mobilier

composé de : 1 grand lit Louis
XV, à deux places, double face ,
tont complet avec : 1 sommier
(42 ressorts à bourrelets), 1 trois-
coins, 1 très bon matelas (crin
animal et laine), 1 traversin (bon-
ne plume), 2 oreillers (bonne plu-
me), 1 duvet édredon , 1 table car-
rée, 4 chaises (trés belles), 1 gran-
de armoi re à deux portes , 1 lava-
bo, 1 séchoir, 1 régulateur belle
sonnnnerie, 1 table de enisine,
2 tabourets. 13924

Tous ces articles garantis neufs
et cédés au bas prix de

Frs. 8SO.-
A profiter de on lie !

SALLE DËT VENTES
14, St-Pierre , 14

PfitatJpp a c?az> eBt a vonare < a
l UtugCl feux, grande table en
fer, et en bon état. — S'adresser
rue de l'Est 22, au 2me étage, à
gauche. 13926

Â
TTnn rlnû vélo de course , mar-
ïCllUl C que «Paneton»

avec boyaux de rechange, en par-
fait état. Prix avantageux — S'a-
dresser Place d'Armes 2, au Sme
étage, à droite, entre 5 et 7 heu-
res du soir. 13755

lTA|n Bonne machine à vendre
ÏC1U, _ S'adresser à M. San-
glard. rue du Parc 33. 13877

i vpnrlr n un m de f*r com Plel
n 1 DilLU C pour enfant et un
grand duvet — S'adresser le ma-
tin , rue Jacob-Brandt 129, rez-de-
chaussée, à gauche, 13757

PntadflP à bois, (Weissbrod),
l UlClgcl excellent état, est à ven-
dre faute d'emploi. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au Sme éta-
ge â droite. 13752

— Qu'est-ce que c'est que oette histoire de
tranchées prises par-ci par-là ? Et ces mines
dont on occupe les entonnoirs ? Tout ça, oe sont
des procédés plus ou moins quelconques, et qui
ne raprocheront pas la victoire. Des idées à Jof-
fre ; je n'en ai pas la responsabilité. Parfaite-
ment ! En aucune façon ! Et tenez, moi qxii vous
parte, si je commandais en Artois....
I continue plus bas, car il est des choses que

l'on ne doit pas laisser entendre au peuple. Quand
nous nous séparons sur d'énergiques poignées
de main, nous éprouverons la satisfaction légiti-
me de gens intelligents qui viennent de mon-
trer qu'ils seraient capables de parer aux plus
angoissantes difficultés... si la patrie faisait appel
à leur dévouement : cette agréable sensation est
un petit'bénéfioe de guerre.

Ce n'est pas tout. Je suis loin d'être un Apol-
lon, je 1 ai dit : mais je possède un ooeur tout
comme un autre, et les attentions féminines, s'il
m'avait été donné d'en être honoré, m'auraient
doucement émiuOr, autrefois , mon passage n'é-
veillait, si j'ose ainsi parler , que des sourires
qui n'avaient rien de flatteur. Eh bien ! mainte-
nant, l'absence d'hommes met en relief ceux qui
restent, et mes actions remontent. Bénéfice de
guerre !

Et ce n'est pas une illusion. Ainsi dimanche ,
quand je promenais ma rêverie sous les super-
bes ombrages de la Villa Gantier, j' ai rencontré
la fille du Président de la Cour d'Appel : une
brune qui ressemble à 1' « Immortalité » soute-
nant le soldat mour ant du monument Longepied.
Une jolie fille... qui m'a regardé avec un visible
intérêt. Encore que la demoiselle compte (le se-
crétaire de la Mairie me l'a confié) trente-
trois étés au lieu de vingt-trois printemps qu'elle
avoue, oes choses-là font toujours plaisir.

Jeudi, 10 juin.
Je veux tracer ici le portrait de ma maison.

Elle est modeste et assez petite, j e ne fais au-
cune difficulté de le reconnaître, car je ne suis
pas atteint de ce que j'appellerai l'astigmatisme
des propriétaires. Je la sais vieille, et incommo-
de peut-être, et sombre, par bleu oui ! Mais tel-
le qu'elle est j e l'aime, parce qu'elle me réalise
à merveille le « parva domus magna quies » du
vieil auteur.

Elle est sise sur la place du Châtel, joyau de
la Ville-Haute. Avec sa façade basse, avec son
pignon en avancée, elle ne se différencie guère
de ses voisines, l'hôtellerie de la Coquille , l'hô-
tel de la Buffette, l'auberge du Petit-Ecu, assises
à ses côtés en bonne camaraderie depuis un nom-
bre respectable de siècles. Devant eMe méditent
notre puits féodal et la Croix, dont, la base go-
tique recevait les communications officielles fai-
tes par les comtes de Brie et de Champagne
aux habitants de leur bonne ville. Ma maison
comporte quelques pièces assez mal distribuées
et des souterrains très confortables, que traver-
se une nappe d'eau courante à peine moins lar-
ge que la Votilzie. Quand j' étais jeune je me ca-
chais dans les coins d'ombre pour causer des
transes effroyables à Dionyse, les jours de les-
sives ; maintenant , si la brave femme lave tou-
jours mes mouchoirs dans mes catacombes, j e
n'y vais plus l'épouvanter, ce qui prouve que
l'homme, sinon la femm e, est un animal chan-
geant.

Pas plus que son vieux bourru de propriétaire,
ma maison ne présente donc rien d'extraordi-
naire, et je clorais ici oes détails architecturaux,
si j e ne croyais devoir mentionner que le trou-
çon de pilier visible encore sur le plan de mur
où elle s'accote, n 'est autre que le dernier et
authentique vestige de l'église vouée à saint
Thibault, lequel, né dans nos murs comte, y
mourut ermite.

Voyons les meubles. J'ai dédia présenté Diony-



mx Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 23 juin. — Au début de la séance, la
Chambre se livre à un débat préliminaire sur
l'ordre du jour. Elle avait décidé mardi, par 21
voix contre 23, de continuer la discussion de la
gestion.

M Stadlin (Zoug) président de la commission,
soutenu par MM. Forrer (Saint-Gall) et Wal-
ther (Lucerne) demande que les assurances so-
ciales soient inscrites à l'ordre du jour d'auj our-
d'hui

M. de Dardel (Neuchâtel), appuyé par M. Mul-
ler (Berne) et M. Jaeger (Argovie) propose, au
contraire, que la décision de la veille soit main-
tenue et qu'on continue la gestion, y compris la
police des étrangers.

La proposition de M. Stadlin est repoussée par
88 voix contre 42.

On aborde aussitôt la gestion. M. Bettex (Vaud)
rapporte sur le Département des finances, M.
Rochaix (Genève) sur les douanes.

On aborde le Département de l'Economie
publique. M. de Dardel (Neuchâtel) r apporte sur
îe service de l'hygiène publique. Il critique la sur-
charge de travail imposée aux candidats en mé-
decine. Il leur est impossible d'acquérir une cul-
ture générale. L'orateur demande aussi un pro-
tet de loi sur la tuberculose.

M. Schulthess, chef du Département, déplore
que l'enseignement professionnel ne soit plus au
bénéfice de la même subvention qu 'autrefois,
mais rappelle le postulat de la commission des
finances qui prévoit de sérieuses économies dans
le prochain budget. Au suj et de la Conférence in-
ternationale du travail, l'orateur expose que les
gouvernements y sont représentés par deux dé-
légués, les associations patronales et ouvrières
chacune oar un délégué. Ces derniers sont auto-
nomes.

M. Schulthess déclare que la création de l'Of-
fice du travail sera décidée en septembre et que
la question de la j ournée de huit heures dans les
métiers sera discutée à propos des mesures dé-
crétées par la Conférence de Washington. L'o-
rateur expose enfin que l'arrêté sur le chômage
avait été rapporté parce que le chômage a forte-
ment diminué.

M Viret (Vaud) développe un postulat deman-
dant l'élaboration d'une loi prévoyant la suppres-
sion des bureaux de placement privés.

M. Nicolet (Genève) demande la création à
Genève d'une agence spéciale de la Caisse natio-
nale d'assurance maladie-accident

M. Rickli (Berne) demande de son côté l'éla-
boration d'une loi sur la tuberculose et fait re-
marquer que 10,000 personnes meurent chaque
armée de cette maladie et que sur 80,000 mala-
des le 10 pour cent seulement peut se soigner.

M. Stoll (Zurich) appuie le postulat de M. Vi-
ret, spécialement au point de vue du personnel
des hôtels.

M. Ming (Obwald) développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à présenter un rapport
sur les abus auxquels donne lieu ractivité des
voyageurs de commerce au milieu des popula-
tions agricoles.

M. Schulthess accepte le postulat mats estime
qu'il est possible de parer aux abus du colpor-
tage sans modifier la Constitution. D annonce que
dans trois semaines un proj et de loi contre la
tuberculose sera soumis à une commission d'ex-
perts et fait remarquer que la Convention de
Washington interdit les bureaux de " placement
privés, mais aj oute que le Conseil fédéral exami-
nera le postulat de M. Viret indépendamment de
l'adhésion de la Suisse à la Convention.

M. Holenstein (St-Gall) appuie la proposition
de M. Ming. t v . _, ._,

M. Rochaix (Genève) rapporte sur la division
de l'agriculture et préconise la création d'une sta-
tion d'essais pour l'alimentation du bétail dont
la science a fait beaucoup de progrès.

M. Minger (Berne) rapporte en allemend et M.
Freiburghaus (Berne) invite par postulat le Con-
seil fédéral à présenter un rapport sur les ques-
tions suivantes : N'y a-t-il pas lieu de mettre le
prix du blé indigène à livrer à la Confédération
en harmonie avec le prix mondial ? N'y a-t-il pas
lieu de faciliter le ravitaillement du pays en pain
et de fixer le prix minimum pour la récolte in-
digène en 1921-1922 ?

M. Balestra (Tessin) soumet un postulat de-
mandant la création d'une station fédérale d'es-
sais d'analyses agricoles au Tessin.

A midi 10, les débats sont interrompus jusqu'à
4 heures et demie de l'après-midi.

BERNE, 23 juin. — Séance du 23 j uin, à 4 7=
heures du soir :

La Chambre reprend la discussion de la ges-
tion du Département de l'agriculture. M. Schult-
hess répond aux diverses observations formu-
lées à la fin de la séance du matin. La création
d'une station agricole au Tessin sera étudiée
avec bienveillance, mais elle se heurte aux em-
barras financiers de la Confédération. Le Con-
seil fédéral continuera à vouer tous ses soins à
la lutte contre la fièvre aphteuse. Les cantons
sont maintenant autorisés à prendre des mesu-
res pour l'abattage du bétail en cas d'épizooties.

M. Kàppeli , chef de l'Office de l'alimentation,
accepte le postulat de M. Freiburghaus. Les im-
portations de blé en Suisse ont diminué et il fau-
dra légèrement augmenter le prix du blé indi-
gène.

M. Knusel (Lucerne) estime que l'abattage du
bétail n'est pas le meilleur moyen de combattre
la fièvre aphteusr .

M. Donini (Tessin) insiste en faveur de la créa-
tion d'une station d'essais agricoles dans le Tes-
sin.

Les postulats Freiburghaus et Balestra sont
adoptés.

M. Zimmerli (Lucerne) rapporte sur le Dépar-
tement des chemins de fer. La commission se
plaint de ce que l'express continental du Go-
thard en Alsace-Lorraine ait été, à plusieurs re-
prises, supprimé en dépit des conventions.

M. Haab, conseiller fédéral , explique que ces
interruptions proviennent de la pénurie du char-
bon. Répondant à M. Mâchler (St-Gall), M. Haab
donne des renseignements sur les transactions
avec les obligataires français du Lœtschberg.
Quarante-quatre millions d'obligations de oette
compagnie sont en mains françaises. Les obliga-
taires français se déclarent disposés à les céder
à la Confédération au pair, en francs français. La
transaction aura l'avantage de rendre une de nos
grandes entreprises ferroviaires indépendante
des capitaux étrangers. Le gouvernement fédé-
ral se met en possession des fonds nécessaires
pour effectuer cette transaction, qui coûterait 17
millions de francs suisses.

M. de Dardel (Neuchâtel) développe le postu-
lat de M. Enderli et co-signataires ainsi conçu :

« Le Conseil fédéral est invité à étudier la sup-
pression complète des distributions postales du
dimanche et à présenter un rapport à ce suj et »

Il s'agit surtout de faciliter le travail des fac-
teurs postaux, mais il appartient au Département
des finances de faire une étude complète de toute
la Question.

M. de Rabours (Genève) critique radmimstra-
tion des téléphones. A Genève, il faut attendre
souvent huit heures une communication urgente
pour Zurich ou Berne. Chaque jour, l'adminis-
tration perd de ce fait des sommes considérables
qu'on peut évaluer de 2000 à 3000 francs par j our.
Avec ce capital, la Confédération pourrait entre-
prendre toutes les améliorations nécessaires.

M. Siegenthaler (Berne), critique le service
postal dans les régions montagneuses, qui sont
délaissées par l'administration au profit des vil-
les.

M'. Caflisch (Grisons), combat le postulat En-
derli en disant que les populations campagnar-
des tiennent à leur courrier du dimanche. M.
Hoeppli (Thurgovie) demande de meilleures
communications entre la Suisse orientale et Ge-
nève. M, Nicole (Genève) , préconise le relè-
vement de la taxe des j ournaux et la suppres-
sion1 des franchises de port. Il appuie la suppres-
sion du service du dimanche.

M. Haab, salue avec plaisir le postulat Enderli
qui permettra à l'administration postale de réa-
liser de sérieuses économies.

On va établir entre Lausanne et Genève de
nouveaux cables qui assureront les communica-
tions. Quant à la télégraphite sans fil , elle sera
établie après le prochain congrès de Washing-
ton. Toutes les restrictions postales, télégraphi-
ques et téléphoniques nous sont imposées par la
dureté des temos.

Le chapitre ' du Départemnt des chemins de
fer est approuvé et la séance est levée à 7 h. 50
du soir.

Conseil des Etats
BERNE, 23 juin. — Après rapport de MM.

Usteri (Zurich) et Dind (Vaud), les dernières di-
vergences du proj et sur les pensions de retraite
aux conseillers fédéraux et des juges fédéraux
sont liquidées par adhésion au Conseil national,
puis le proj et est adopté à l'unanimité.

Le Conseil reprend, à l'art 24, l'examen du
statut de la Caisse d'assurance pour les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers fédéraux. Les
propositions présentées par la commission pas-
sent sans changement notable. La proposition de
la commission de réduire le versement initial
de 31 à 28 millions est adoptée. Le nombre des
membres du Conseil d'administration de la caisse
est fixé à 19, plus le président , tandis que le Con-
seil fédéral en demandait 25 et la commission 15.

L'entrée en matière du statut de la caisse
sera fixée par le Conseil fédéral, lorsqu'il aura
été approuvé par les Chambres fédérales. Après
une longue discussion sur une proposition de M.
Bœhi (Thurgovie) de ne mettre le statut en vi-
gueur que lorsque les ressources nécessaires se-
ront acquises, le Conseil vote, par 17 voix con-
tre 15, une motion d'ordre de M. Geel de ren-
voyer cette proposition à la commission. Le sort
de la proposition Bœhi se décidera donc plus
rardl

Le Conseil adopte encore le postulat suivant
proposé par la commission : Comme les statuts
de la caisse de pensions et de retraites des C. F.
F. seront revisés, le Conseil fédéral est invité à
faire dépendre son approbation desdits statuts,
de sorte que, réserve faite des conditions de ser-
vice exceptionnelles, les contributions des C. F. F.
à la caisse et les prestations de celle-ci aux as-
surés ne soient pas supérieures aux contributions
de la Confédération à la caisse d'assurance du
personnel fédéral et aux prestations de cette
caisse à ses assurés, à tenuer des statuts approu-
vés par l'Assemblée fédérale.

La séance est levée à midi. Séance de relevée
à 4 heures.

BERNE, 23 juin. — Séance de relevée :
Le conseil entend le rapport central sur les

taxes supplémentaires de douane , rapporteur :
M. Bolli (Schaffhouse) qui propose l'adoption in
globo du proj et. Après un exposé de M. Mu-
sy, conseiller fédéral , sur la nécessité cle perce-
voir des impôts indirects qui, d'ailleurs sont de
beaucoup moins importants en Suisse que dans
tous les autres pays, le conseil adopte sans dé-
bat l'ensemble du nroiet.

Le Conseil liquide encore sans débat les cha-
pitres de l'alimentation , du bureau des expor-
tations , des denrées monopolisées , du service
des produits agricoles et des rapports de neu-
tralité 13 et 14 ; puis il adopte également sans
opposition l'arrêté provisoire sur le règlement
de la circulation aérienne et l'ordonnance rédui-
sant la taxe militaire aux milices ayant fait des
services prolongés. La séance est levée à 7
heures.

La Suisse et îe Saint-Siège
On mande de Berne à la « Gazette » :
Dans les milieux politiques et parlementaires,

on connaissait depuis quelques j ours la décision
prise par le Conseil fédéral d'établir des rela-
tions officielles avec le Vatican. Elle était depuis
plusieurs semaines déj à dans l' air et le Départe-
ment politique avait profité de la session pour
consulter les chefs de partis influents, qui s'é-
taient tous déclarés d'accord avec cette mesure.
Le Conseil fédéral lui-même prit sa décision sa-
medi dernier, mais avait l'intention de ne pu-
blier la nouvelle qu'après l'avoir communiquée
au Saint-Siège.

Le Conseil fédéral a été unanime dans cette
affaire, qui répond à un vœu depuis longtemps
exprimé par les catholiques suisses et le Saint-
Siège lui-même. L'autorité compétente, comme
les personnalités consultées, sont parties de l'i-
dée que le moment était venu d'effacer les der-
nières traces du « Kulturkampf » et de consacrer,
par la reconnaissance légale d'un était de fait, le
rétablissement définitif de la tolérance reli-
gieuse.

On sait en effet que depuis le commencement
de la guerre, le pape est représenté officieuse-
ment à Berne par un délégué dont la mission
spéciale consistait à prendre, avec les autorités
suisses, des décisions relatives à l'organisation
des grandes œuvres de charité dont beaucoup
ont été entreprises de concert entre le gouver-
nement fédéral et le Saint-Siège.

Pendant toute la guerre, Berne et le Saint-
Siège ont été les deux grands centres diplomati-
ques du monde et, la Société des Nations créée
il a paru naturel qu 'il s'établît entre eux des rap-
ports diplomatiques réguliers. La papauté entre-
tient actuellement des représentants officiels aiu-
près de tous les Etats de l'Europe, qu'ils soient
catholiques ou protestants et il aurait été difficile
à un pays comme le nôtre, dont plus de 40 % de
la population se rattache au culte catholique, de
faire exception.

Comme il s'agit de la reprise d'une tradition
brisée par les disputes religieuses, les relations
diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège
seront comme par le passé, unilatérales, dans le
sens qu'il y aura un représentant du pape à Ber-
ne mais que la Suisse n'entretiendra pas de re-
présentant auprès du Vatican.

La Chaux- de- Fonds
Société d embellissement.

Malgré toutes les difficultés matérielles, l'ac-
tivité de la Société d'embellissement s'est toute-
fois manifestée dans la mesure de ses moyens.

Elle a procédé à la décoration florale de nos
fontaines, des portes de la Gare, des bassins du
monument Numa Droz, du massif central du
square de la Gare, ainsi qu 'à leur entretien.

Elle va aussi procéder prochainement en col-
laboration avec le Club Alpin Suisse, à la pose
d'une plaque commémorative au Bois du Petit
Château, à la mémoire de Charles Mattern, créa-
teur de nos parcs publics.

L'établissement et la réfection de certains che-
mins aux environs, la plantation d'arbres, om-
brageant nos promenades publiques, ainsi que la
pose de bancs, sont également dûs à son initia-
tive, avec la collaboration de la commune.

De chaque assemblée surgissent de nouveaux
proj ets qui ne peuvent être réalisés faute de
fonds suffisants.

Aussi, cette société ose croire que ce n'est pas
en vain qu'elle fait appel à la bonne volonté de
chacun de participer financièrement à son œuvre.

Le titre de membre de la société est acquis à
tout souscripteur d'une cotisation de fr. 2 au mi-
nimum nimum, qu 'il est loisible de verser au
compte de chèque postal n° IVb-709. A cet effet
de nombreux bulletins de souagijption ont été en-
voyés. "*•*
Concert Duci de KeRekjarto.

L'illustre violoniste qui fait actuellemnt une
tournée triomphale en Suisse donnera lundi 28
juin un seul concert à la Croix-Bleue. La critique
musicale est unanime à reconnaître que oe jeune
virtuose hongrois, qui jouit d'une réputation
mondiale, est le seul qui soit arrivé à surpasser
I'incomparableSarasate. Ce j eune artiste est phis
qu'un virtuose, il se j oue des difficultés techni-
ques au point de les ignorer. Entendre par lui
des auteurs tels que Bach, Beethowen, Schubert,
Sarasate, Paganini. atteint le comble de la beau-
té et de l'élévation. Il y aura foule lundi soir
pour applaudir ce génie du violon.

Location au magasin Beck.
Deuxième Cours de vacances suffragiste. —

(Organisé par l'Association suisse pour le
Suffrage féminin , du 12 au 17 juillet 1920).

C'est à Aeschi, en plein Oberland bernois, que
les personnes qui désirent se préparer a travail-
ler au progrès du suffrage féminin sont invitées
à se rencontrer. Chaque suffragiste a pu faire
l'expérience que la conviction ne suffit pas à qui
veut faire de la propagande en faveur de ses
idées. Il faut savoir organiser en sociétés les
bonnes volontés ; il faut savoir remplir les char-
ges nécessaires au bon fonctionnement de ces
sociétés. Il faut se préparer par des exercices
faits en présence d'un public restreint et sym-
pathique , à affronter le grand public, le public
indifférent ou hostile. II faut en outre être au
courant des principales questions politiques et
économiques actuelles. C'est à ces besoins que
répondent les cours de vacances suffragistes ,
sans compter qu 'ils offrent l'agrément des ren-
contres, des échanges d'idées individuels, et des
promenades dans une charmante contrée. Des

prix spéciaux (fr. 8.— par j our) ont été accor-dés par des hôtels d'Aeschi. Le prix du courscomplet (3 heures par matinée) est de fr. 10.—.Pour renseignements et inscriptions , s'adresser,
si possible avant le ler juillet, à Mlle A. Vogel,
16, Bonstettenstrasse , Berne, ou à Mme Vuillio-menet , Tête de Ran 29, La Chaux-de-Fonds.

Le cours n'aura lieu que s'il y a un minimum
de 25 à 30 inscriptions.
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_a2ï?  ̂ Graves désordres au Wurtemberg
STUTTGART, 23 juin. — Les syndicats réunisavaient organisé mardi après-midi dans toutes les

localités importantes, des manifestations pourprotester contre la situation précaire de la plusgrande partie du peuple et contre les dernièresaugmentations de prix , et en particulier contre lesprofiteurs. Le parti socialiste indépendant profita
de cette occasion pour revendiquer à nouveau la
dictature du prolétariat.

Alors que les manif estations se déroulèrent
sans incidents à Stuttgart, et dans la p lup art desautres villes, des rencontres se prod uisirent à
Ulm et à Ravensburg. Au cours d'un assaut de
l'Hôtel de Ville à Ulm, plusieurs manif estants f u -
rent tués ou blessés. Quelques agents de p olice
ont également été blessés grièvement. A Ravens-
burg, des dommages imp ortants f urent causés
au bâtiment de la préf ecture et nécessitèrent l'in-
tervention de la Reichswehr. On comp te p lusieurs
blessés parmi les manif estants. A Aalen, les élé-
ments extrémistes s'emp arèrent du dép ôt d'ar-
mes de la garde des habitants.
La formation d'un nouveau gouvernement

wurtembergeoîs
STUTTGART, 23 juin. — Des pourparlers

sont en cours en ce moment entre les divers
groupes politiques, à propos de la formation du
nouveau cabinet wurtembergeoîs. On peut pré-
voir comme certaine la formation d'une coalition
dont feront partie le Centre, les démocrates, le
parti populaire allemand. Le groupe socialiste a
répondu à une nouvelle démarche des démocra-
tes qu 'il ne pouvait pas, conformément à la déci-
sion du parti socialiste, désigner un ou plusieurs
membres oour faire partie du nouveau cabinet

Le boycott de la Hongrie
Une protestation du gouvernement

BUDAPEST, 23 juin. — Le gouvernement hon-
grois a adressé auj ourd'hui à l'Association in-
ternationale des syndicats à Amsterdam le télé--
gramme suivant :

« Les données sur la base desquelles a été
prise la décision de boycottage reposent sur des
inexactitudes ou des malentendus. Le gouverne-
ment hongrois a aussi tout fait j usqu'à mainte-
nant pour rétablir complètement l'ordre et la sé-
curité dans ce pays qui , depuis la guerre, a tra-
versé deux crises révolutionnaires et a dû sm>
porter une occupation étrangère pénible.

Lorsque la nation hongroise, qui jusqu'à la der-
nière minute, avait espéré une victoire de la jus-
tice, vit quand même se réaliser dans toute sa
cruauté le traité qui lui avait été dicté, des symp-
tômes plus nombreux d'une démoralisation ap-
parurent alors. Le gouvernement hongrois prît
immédiatement des mesures énergiques pour ré-
tablir l'ordre, mais l'exécution du boycottage a
placé le gouvernement dans ime pénible situation,
car l'irritation créée ainsi peut provoquer une
vive agitation.

Les difficultés qui peuvent se produire éven-
tuellement atteindront en tout premier Ueu les
ouvriers de l'industrie et la population des villes»
Le gouvernement hongrois continuera naturel-
lement à faire tout son possible pour assurer
l'ordre et pour protéger la vie et la liberté de
chaque citoyen. Si cela ne devait pas lui réussir
complètement, le gouvernement se verrait dans
l'obligation d'en laisser toute la responsabilité à
ceux qui veulent réduire de nouveau au déses-
poir le peuple hongrois déj à bien éprouvé.

La démission du gouvernement hongrois
BUDAPEST. 23 juin. — L'association natio-

nalte chrétienne a pris connaissance, dans sa
séance d'hier, que le gouvernement présentera
sa démission dimanche ou lundi pour permettre
au curateur et à l'Assemblée nationale de for-
mer un gouvernement correspondant à la cons-
tellation politique actuelle. Le gouvernement
avait déjà déclaré, lors de son entrée eni fonction,
qu'il démissionnerait aussitôt après les élections
en-deçà de la Theiss.

Le conflit gréco-turc
LONDRES, 23 3__ fl. — On télégraphie ï_e

Constantinople au « Times » que les Turcs, qui
ont attaqué les Grecs aux environs d'Ismid, sem-
blent s'être éloignés, et l'on envisage qu'ils ont
peut-être maintenant Pintention d'attaquer les
Grecs dans rHinterland de Smyrne.

Pour les coopératives russes
STOCKHOLM, 23 juin. — Un vaisseau mar-

chand, chargé de marchandises suédoises consis-
tant en instruments aratoires et machines agri-
coles dont la valeur est estimée à 1 million de
couronnes suédoises, destinées aux coopératives
russes, est par ti mercredi pour la Russie. Doré-
navant, une expédition sera faite toutes les se-
maines.



Le MOiYemenî gréviste s'accentue à Milan
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Le rétablissement de la carte de pain en France
PARIS, 23 juin. — On sait que la commission

die l'agriculture avait demandé récemment que
pour la campagne prochaine, une loi fixât à 100
francs le prix du blé au quintal. Mais la commis-
sion des finances a préféré laisser au gouverne-
ment le soin de prendre l'initiative de fixer le
prix du blé, après avis d'une commission con-
sultative composée des représentants des inté-
rêts en j eu.

D'aure part, afin d'encourager les cultivateurs
à intensifier la production du blé pour la récolte
de 1921 . la commission a décidé : 1. Que la loi
nouvel' devra prévoir et édieter que 1a liberté
du ce >erce du blé à l'intérieur sera rétablie
pour 1: âcolte de 1921 : 2. Qu'à partir du 1er oc-
tobre 1 ?0 la carte de pain devra être rétablie,
cette mesure étant la seule susceptible de ré-
duire de moitié l'importation des blés étrangers.

Au cours de la discussion, il a été fait état
pour justifier cette mesure de ce qu'actuelle-
ment îa consommation française en blé est éva-
luée à 80 million® de quintaux ; la production
étant de 68 millions (dont 8 doivent être réser-
vés pour les semences), il en résulte, dit 1"-E-
cho de Paris» qu'il faut faire appel aux blés
îétrangers pour 20 millions de quintaux.

Or, le rétablissement de la carte de pain , com-
biné avec le bluttage à 80 % , permet d'envisager
une réduction des importations s'élevant à 10
millions de quintaux environ, ce qui comblerait
de moitié le déficit de la producton française
et procurerait une économie de deux milliards.

L'ensemble des réparations
PARIS, 24 j uin. — A propos des réparations

allemandes, M. Pertinax, de l'« Echo de Paris »,
croit savoir que la commission spéciale chargée
d'élaborer une formule d'accord avant le 2 juil-
let se prépare à considérer l'ensemble des ré-
parations dues non seulement par l'Allemagne en
vertu du traité de Versailles, mais encore par
l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie, en vertu des
traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Tria-
non.

La convention monétaire
PARIS, 24 j uin. — Le « Journal Officiel » pro-

mulgue la loi portant approbation de la conven-
tion monétaire signée à Paris le 25 mars 1920
par la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse.

TŜ  Deux notes à l'Allemagne
PARIS, 24 juin. — Deux notes ont été re-

mises mercredi après-midi par le secrétariat de
la conférence de la paix au président de la dé-
légation allemande. Ces deux notes sont relati-
ves aux clauses militaires du traité de Versail-
les. La première porte particulièremen t sur la
destruction du matériel de guerre et la seconde
se rapporte aux clauses aéronautiques du traité
et déclare que l'Allemagne ne pourra être au-
torisée à construire du matériel aéronautique ci-
vil que trois mois après la destruction ou la li-
vraison du matériel existant.

1gi|t> Le délai à la Turquie
PARIS, 24 juin. — Le secrétariat de la confé-

rence de la paix a remis au grand Vizir une no-
te lui faisant savoir que le délai qu! a été ac-
cordé à la Turquie pour faire connaître ses ob-
servations expire le 26 juin et qu'il ne sera pas
prolongé. 
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!__$** Â Milan, la grève s'est étendue

MILAN, 23 juin. — La grève s'est étendue ce
matin dans toute la ville, malgré la décision
contraire des hommes de confiance du parti so-
cialiste, réunis pendant la nuit à la rédaction de
l'« Avanti ». Plusieurs groupes anarchistes ont
occupé ce matin les portes de la ville, contrai-
gnant les tramways à rentrer dans les dépôts ;
les ouvriers ne purent arriver aux usines. Dans
d'autres établissements des environs de la ville,
d'autres groupes anarchistes ont empêché les
ouvriers de reprendre le travail. Le chômage est
donc complet.

Des tumultes et des désordres ont été cons-
tatés encore ce matin. A la Porta Venezia, un
maréchal des carabinier! passant en voiture fut
insulté par les manifestants. Le maréchal fit usa-
ge de son revolver et blessa un manifestant. As-
sailli par un fort grou pe de ceux-ci, il fut en-
traîné sous le portique d'une maison privée. Le
maréchal se défendit avec son revolver , tua un
manifestant et en blessa deux , mais il eut le
crâne brisé et mourut peu de temps après. D'au-
tres incidents moins graves se sont produits. La
population est très surexcitée. La grève des che-
minots continue sans changement. Le nombre du
personnel reprenant le travail augmente. Au con-
traire, dans les lign es secondaires, la grève est
complète.

Une grenade dans la foule
NAPLES, 24 juin. — A la place Dante, un cor-

tège de solidarité organisé en faveur des grévis-
tes des trams et des industries textiles a ren-
contré un camion sur lequel se trouvait un groupe
d'arditis qui arrivaient de Fiume pour recevoir
un fanion offert par les dames napolitaines. La
foule ayant menacé les arditis, un de ceux-ci

lança une grenade à main. L'explosion produisit
une grande panique parmi les manifestants qui
se dispersèrent rapidement. Quelques individus
profitèrent de la confusion pour attaquer des
agents de la force publique. Il y eut quelques
blessés au cours de la bagarre.
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La situation politique

BERLIN, 23 juin. — En raison des dernières
difficultés qui se sont produites dans la forma-
tion du cabinet, tous les groupes du Reichstag
se sont réunis ce matin pour discuter de la si-
tuation.

Le ministère Fehrenbach
BERLIN, 23 juin. — D'après les journa ux du

soir, les milieux parlementaires sont d'avis que
les nouveaux pourparlers de Fehrenbach seront
couronnés de succès et qu 'un gouvernement du
centre bourgeois pourra être formé.

La réunion du Reichstag
BERLIN, 24 juin. — La commission des doyens

du Reichstag se réunira jeudi matin à 11 heures.
La crise ministérielle n'étant pas encore solu-
tionnée, il est question d'aj ourner , de quelques
jours la réunion du Reichstag.

La présidence du Reichstag
BERLIN, 23 juin. — Le « Vorwaerts » écrit

que le groupe socialiste du Reichstag a décidé
à l'unanimité de revendiquer instamment le pos-
te de président du Reichstag et de présenter
dans ce but l'ancien vice-président Loebe.

Etat de siège dans le district d'Ulm
STUTTGART, 23 juin. — Le ministère d'E-

tat aproclamé l'état de siège dans le district
d'Ulm, afin de rétablir l'ordre et la sécurité qui
sont menacés. On a procédé à l'arrestation du
rédacteur Kôrner, de la « Schwâbische Zeitung »,
organe de la Ligue des paysans, pour avoir in-
vité les paysans à cesser les livraisons de den-
rées alimentaires à Stuttgart ou dans les au-
tres districts industriels, dans lesquels des trou-
bles quelconques éclateraient.

Les victimes des troubles au Wurtemberg
STUTTGART, 23 juin. — Les troubles de

mardi à Ulm ont coûté la vie à cinq manifes-
tants. En outre, huit agents de police ont ëtç
grièvement blessés. A Ravensbourg, on comp-
te deux morts et vingt blessés.

HW" A. la Chambre des Commîmes
La question de la Mésopotamie

LONDRES, 24 juin. — Lord Montagu, ancien
ministre de l'Inde, lit des déclarations sur la po-
litique du gouvernement en Mésopotamie.

M. Asquith croit qu 'il serait bon pour la Gran-
de-Bretagne d'évacuer la Mésopotamie, car elle
n'a légitimement aucun droit sur le pays, la So-
ciété des Nations seule peut conférer ce droit.
M. Asquith propose une réduction de un million
de livres sterling soir les crédits proposés, et
qui , suivant la procédure parlementaire britan-
nique, équivaut à deman der la censure contre
le gouvernement.

Lord Minterton dit qu'évacuer la Mésopotamie,
c'est laisser le pays à la merci des Bolchevistes
et des Kurdes. Il demande malgré tout le retrait
des troupes britanniques et indiennes, mais en
les remplaçant par des troupes du pays recru-
tées. ._-,v«, _ —_¦. M-

M. Lloyd George critique la proposition As-
quith, aj outant que la . politique britannique en
Mésopotamie est restée conforme aux déclara-
tions faites en novembre 1918. « Nous pensons
auj ourd'hui, ajoute M. Lloyd George, que pour
administrer convenablement la Mésopotamie, il
est essentiel que le vilayet de Mossoul en fasse
partie. » L'Angleterre a moralement des droits
d'indépendance supérieurs et M. Lloyd George
développe son point de vue. Nous avions charge,
continue l'orateur, sir Percy Cox, de recueillir
les opinions de dirigeants de la population arabe
au sujet de la meilleure procédure à employer
pour rétablir un gouvernement en Mésopotamie.
Lorsque le gouvernement sera établ i, les dé-
penses diminueron t et les forces militaires aussi.

Finalement, la Chambre des Communes re-
pousse par 285 voix contre 50 la proposition As-
quith.

Le typhus en Pologne
LONDRES, 24 j uin. — La Société des Nations

lance un appel aux gouvernements de tous les
pays du monde pour qu 'ils envolent de l'argent
afin de permettre de combattre l'épidémie de ty-
phus et les autres maladies qui sévissent en Po-
logne et dans les pays voisins et pour empêcher
que ces épidémies et ces maladies atteignent
les autres pays. Cet appel dit notamment que
tous les pays du monde ont intérêt .soit par
suite de leur situation géographique, soit à cause
de leurs relations commerciales, soi t encore pour
des raisons politiques , à donner cette assistance.
Deux millions de livres sterling au bas mot sont
nécessaires. Le gouvernement britanni que con-
sent à verser immédiatement 50,000 livres ster-
ling comme premier versement, pourvu que les
autres pays versent une somme égale. La So-
ciété des Nations demande aussi à la Ligue des
sociétés de Croix-Rouge de Genève de lancer un
appel dans tous les pays du monde en vue de
récolter les fonds.

"IfiS?"* La guerre civile à Londonderry
LONDRES, 24 juin. — La guerre civile con-

tinue à Londonderry. Des fusillades ont été
échangées sans interruption toute la nuit. Au
cours des combats un catholique est tombé
frappé d'une balle. Il a été impossible de lui por-
ter secours à cause de la fusillade continuelle.
Un prêtre lui a donné les sacrements au milieu
d'une pluie de balles.

TSS?̂  La prochaine réunion de la Ligue
MADRID, 24 juin. — Selon les j ournaux le

ministre des affaires étrangères a annoncé que
la prochaine réunion de la Ligue des Nations se
tiendra à San Sébastien pendant la 2me quin-
zaine de juillet.
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La retraite du colonel Bohy

Le Conseil fédéral vient de démobiliser le co-
lonel Bohny, médecin en chef de la Croix-Rouge
suisse depuis le mois d'août 1914. II convient de
retracer brièvement l'activité débordante du co-
lonel Bohny, qui a rendu des services inappré-
ciables à la Croix-Rouge suisse et étrangère. Il
a organisé d'une façon parfaite les transports
des grands blessés à travers la Suisse; le colo-
nel Bohny dirigeait lui-même les convois qui,
pendant plusieurs années, circulèrent régulière-
ment entre Constance et Lyon, Monza et Feld-
kirch. Sa tâche était très délicate, mais grâce à
son tact et à sa connaissance des hommes, il
sut toujours surmonter toutes les difficultés.
C'est en grande partie à l'expérience du colonel
Bohny que revient la renommée universelle que
la Suisse a gagnée en réalisant cette œuvre d'en-
tr 'aide fraternelle, en faveur de tous les peuples
belligérants, sans distinction de races ou de re-
ligions. Il convient également de relever les mé-
rites de Mme Bohny, qui a secondé son mari
avec dévouement et accompli sa belle œuvre de
Samaritaine avec une parfaite distinction.

Arrestation d un voleur
GENEVE, 24 juin. — La police a arrêté mer-

credi en gare de Cornavin un individu nommé
Henri Hagedorn, âgé de 23 ans. qui depuis plus
d'une année opérait dans les trains et les gares,
notamment à Berne, Lausanne et Genève. Ha-
gedorn qui a avoué avoir commis plus d'une cin-
quantaine de vols a été appréhendé aiu moment
où dans un wagon de deuxième classe, il s'em-
parait d'un réticule contenant fr. 1600.—.

Dans la presse
GENEVE, 24 juin. — Le parti radical genevois

qui n'avait plus d'organe depuis la disparition
du « Genevois » fera paraître prochainement un
nouveau j ournal, dont le rédacteur sera M. Geor-
ges Verlène.

Bateau-salon «Le Simplon »
LAUSANNE, 24 juin. — On a inauguré mer-

credi, en présence des représentants des autorités
françaises, un nouveau bateau-salon, le « Sim-
plon », mesurant 70 mètres de long et 8 mètres
cinquante de large, le plus grand bateau navi-
guant sur les eaux suisses. Il peut porter 1600
voyageurs. Des discours ont été prononcés, no-
tamment par M. Mariani, sous-préfet de Thonon,
qui a annoncé qu'à la suite d'une entente inter-
venue entre les autorités vaudoises et françai-
ses, toutes les formalités de frontières sont dès
auj ourd'hui supprimées entre le territoire vaudois
et la Savoie.

Horrible accident
BRIGUE, 24 juin . — On vient d'amener à l'hô-

pital de district de Brigue dans un état déses-
péré , un mineur dont la tête a été horriblement
mutilée par l'explosion retardée d'une mine dans
la galerie 2 du tunnel du Simplon.

Tombé en cueillant du tilleul
BRBMGARTEN, 24 juin. — M. Fuglistaller,

âgé de 70 ans, est tombé en cueillant du tilleul
et s'est blessé si grièvement qu'il a succombé
quelques instants plus tard.

Empoisonnée par du j ambon gâté
FRAUENFELD, 24 juin. — A DietMsmuhle,

près de Thuudorf, la j eune Louisli Breschlin-
Haag, âgée de sept ans, est morte après avoir
mangé du j ambon gâté. Des symptômes d'em-
poisonnement ont été également constatés chez
les autres membres de la famille et chez d'autres
personnes.

Chronique lyrassienne
La fièvre aphteuse

DELEMONT, 23 juin. — Mardi matin, il n'é-
tait bruit dans toute la ville que d'une fâcheuse
nouvelle : la fièvre aphteuse venait d'éclater
dans la ferme Kloetzli , vis-à-vis de la gare aux
marchandises.

Présentée ainsi , la nouvelle avait une ferme
un peu trop absolue, mais renfermait néanmoins
un grand fond de vérité. Ce qu'il y a de vrai ,
c'est que M. Kloetzli , fermier , conduisit il y a
quelques j ours sa truie à la ferme du Bois du
Treuil , près de Soyhières, où l'on a constaté la
terrible épidémie. Cette imprudence lui valut
aussitôt des mesures très énergiques de précau-
tion prises par les autorités compétentes : bar-
rages, vitriolage des chemins , bains désinfec-
tants , sentinelles de police. Grâce à la diligence
de M. le vétérinaire Fleury, on espère que si
l'épidémie éclate clans la ferme , elle pourra y
être localisée. Ce n'est que dans' quelques j ours
qu 'on saura à quoi s'en t snir sous ce rapport.

Le cas, pour bénin qu'il apparaisse tout d'a-
bord , intéresse néanm oins nos autorités gouver-
nementales. On signale le passage à Délémont
de M. Stauffer , directeur de l'agriculture , ainsi
que M. l'inspecteur vétérinaire cantonal.
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Gr) \no r)$ de papier
Il paraît que la presse — ou tout au moins une

partie de la presse — a été prise à partie à la der-
nière séance de l'Union vaudoise des associations
industrielles et commerciales. La « Revue » nous en
apporte un écho très atténué clans son compte-
rendu :

M. Ch. Burnens fait observer que si une baisse
des prix se manifeste à l'étranger, tui pareil phéno-
mène n'est nullement constaté en Suisse. Les infor-
mations qui tendent à le faire croire causent un pré-
judice certain à notre commerce.

Ce n'est pas la première fois que j' entends pareil
reproche, et je ne suis certes pas le seul journaliste
à qui l'on ait dit, sur un ton aigre-doux : « Hé là-
bas, le bourreur de crânes !... Avez-vous bientôt fini
de nous bercer sur vos vagues de baisse ?... Les
clients se mettent de mauvaise humeur, et ils n'achè-
tent plus rien. Croyez-nous que nous vous donnons
des annonces pour f... en bas le commerce ? »

Ce simple épisode suffira à donner aux gens qui
croient que_ tout est rose dans le journalisme un
aperçu des j oies du métier.

Si j'avais eu l'honneur d'être invité à rassemblée
des associations industrielles et commerciales vau-
doises, j'aurais répondu à l'honorable M. Charles
Burnens : « Ce n'est pas nous qui annonçons la
baisse en pays étranger, c'est le télégraphe, et nous
ne faisons qu'enregistrer ses révélations. Quant au
public, il s'étonne précisément de ce que la baisse
se manifeste toujours à l'étranger, mais que « pareil
phénomène n'est nullement constaté en Suisse ».
C*est_ cela qui est anormal. Car enfin, si les matières
premières baissent dans les pays producteurs, et si
cette baisse se répercute sur les grands marchés inter-
médiaires de Liverpool, de Rotterdam, du Havre,
de Marseille, etc., il semble que la fameuse vague
devrait bien un jour ou l'autre — même sous forme
de mourantes vaguelettes — atteindre nos loiirtains
rivages helvétiques.

Voilà du moins comment j e comprends les cho-
ses. Mais mon opinion n'a pas grande valeur, car
on me répète depuis mon plus j eune âge que je n'ai
pas « la bosse du commerce ».

Marstllac.

Chronique neuteloise
Accident N

Mardi soir, à 17 heures, un ĉ cfefe , jeune
employé aux C. F. F», circulait entre Le Locle
et le Col-des-Roches. A un moment donné, pour
éviter deux daines, il décrivit une courbe brus-
que, dérapa et perdit l'équilibre. Un camion qui
passait dut faire des prodiges pour l'éviter, mais
lui passa néanmoins sur le bout du pied, M écra-
sant un orteil. Le malheureux fut soigné par un
médecin de la vile et conduit à l'hôpital Son
état est sans gravité.

La bécane, par contre, a vécu.
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MM., les nouveaux abonnés au Télènlionfl neuvent encore
se faire inscrire dans le Télé Blitz 19-0-1921.
adresser les indication par écrit à l'Administration des
Télé Blitz, rue Numa-Droz 120. (Publ ication privée).
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Tablettes —

- ZYtVIÂ -
^Entièrement mof tensioes.

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes , fr. 4.S0

Se trouve dans toutes les pharmacies

Les chiffres entre parenthèses indiquen t tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.40 (44.10) 48.00 (45.40)
Allemagne . . 14.50 ; 14.65) 15.70 (15.85)
Londres . . . 21.82 (21.78) 22.09 (22.09)
Italie . . . .  33.90 (32.00) 35.50 (34.10)
Bel gique . . . 47.40 (45.65) 49.75 (47.50)
Hollande . . .195.85 iI96.8o ; 198.30 , 198.80)
Vienne. . . . 3.55 (3.50) 4.50 (4.25)
Mflw York . Câble 8-40 (3-40) S-57 (S-88)CNew-ïork y chèq„e g 3g ,g 3g) „ w (5_ 5g)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.80 (90.50) 92.30 (92.00^
Stockholm . .119.75 (119.50) 121.50 (121.00)
Christiania . . 95.00 (93.00) 97.50 (97.50)

La cote «lui Ojhaiige
le 23 à midi
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NE PARTEZ PAS
en course sans consulter le

GUIDE ZELLWEGER
à travers le JURA

Frs. 3.50 (jusqu'à fin j uin)
et sans emportez avec vous le

Chansonnier DALCROZE
Frs. 3.—, et une

Musique à bouche
Grand choix. Priï avantageux,

au Magasin de Musique

Wiffl-Benprel
2», Rne Léopolil-ltobert, 22

La Chaux-de-Fonds

12 PIEDS
D ETABLIS

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

13900

A. reniei.re a ueueve

Bij©tjflfe_*ïe-
Hoff*loget*ie

bonne situation, marchandises
aux prix de facture et agence-
ment. Affaire de 8 à 10.000
francs, Traiterait sans argent,
seuleument avec garanties. —
Ecrire à M. Comte-Jaquet,
représentant en bijouterie , à
Comriesièi'es (Genève). 13907

Pied à-terre
Chambre meublée est de-

mandée à louer de suite ou
époque à convenir. Paiement
d'avance. — Offres écrites,
acros chiffrée E. M: 14003, au
bureau de l'c Impartial x .

14003

Foire
ct'Hortogerie
Quel fabricant serait disposé à

confier échantillons de montres
et bracelets en argent, or ou pla-
tine, à exposant pour la durée de
la foire. — Offres écrites sous
chiffres M. R. 13985, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ' 13985

NH-UBTI
expérimenté, ayant diri gé maga-
sin de détail ainsi que service de
fournitures dans fabrique 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-7540-1V h Publicitas S. A.,
a Neuchâtel. 13971
.DDDa-DDDanaDnaaaao

Jennes prions
Jeunes lis

sérieux et de confiance , sont de-
mandés pour porter l'Impartial
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

d'étampes
capable et sérieux , connaissant la
nartie à fond , est demandé par
Fabrique d'horlogerie. - Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
«V.34I.-C, à l'ubHcitas S.A.,
La Chaux-de-Fones. 137-fi

DEMOISELLE
au couran t de l'entrée et la sorti"
du travail , pourrait entrer &¦>
suite. — Offres écrites à case
postale 16117. 13700'

Vis le fruits
et

Ml-!.)
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt,
MURI (Argovie) 6894

Enchères
publiques

à la Halle
Vendredi 25 juin dès 14 h.

l'Office soussigné fera vendre :
1 pup itre américain , 1 machine

i écrire Smith Premier No 1 (in-
visible), table pour machine à
écrire , grand pupitre de milieu ,
1 chaise de bureau , 1 classeur
vertical , 4 panneaux. En outre ,
deux brevets, pour chars à bil-
lons, 4 carton» montres métal
Roskopf.

Les enchères seront ensuite
continuées , rue Léopold Ito-
bert 56 (3e étage), pour divans,
étagère, glaces, piano , buffet de
service, pupitre américain, table
et fauteuils de bureau , régulateur
cantonnières, lino, meuble de cor-
ridor avec glace, chambre à bains
(baignoire et appareil de chauffa-
ges), sellettes, lustre et quinquets
électriques, table do salie à man-
ger, secrétaire de dames, établis
cartons neufs.

Puis rue du Parc 8, pour une
perceuse.

La Cbaux-de-Fonds, le 23 jui n ,
1920. 13994

Office dos poursuites :
Le préposa, A. CHOPARD.

Enchères publiques
de

..niants et autres pierres fines
billets de banque autrichiens

titres, etc.
Vendredi 25 juin 1920 dès

3 h. après-midi, dans la Salle
d'audiences des prud'hom-
mes, de ce lieu, l'Office soussi-
gné fera vendre :

Plusieurs lots de brillants
pierres couleurs.

One montre or avec chaîne et
médaillon.

31 billets de 100O couron-
nes autrichiennes (estampillés).

Deux reconnaissances de prêts
sur gages de Genève.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin
1920. 13994

Office des poursuites :
Le préposé. A. OHOPABD.

Enchères publiques
matériel agricole

à la Sombaille
Le lundi 28 ,utn 1930, dès

13'/i b. M. Jules Jeanmaire
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile Som-
baille 27, le matériel suivant :

Plusieurs chars à échelles et à
pont , 2 chars à ressorts, 3 glisses
dont une avec brecette, 1 tombe-
reau, 2 charrues, 1 faucheuse, 1
tourneuse, 1 grand râteau , 1 rou-
leau en pierre pour champs. Des
harnais dont 1 à l'anglaise. Des
chaînes, 1 cri c, faulx, fourches,
râteaux, ustensiles pour le lait,
bidons, outils de boucherie, et
quantité d'autres objets dont on
suoprime le détail.

Vente au comptant avec 2 */«
escompte ou 3 mois de terme
moyennant caution. 13998

Le Greffier de Paix ;
Chs. S1EBER.

On [tank
aujourd'hui au milieu de lant de
produits analogues, le meilleur.
Sans aucune hésitation chaque
ménagèredoitadopterle Perplex.
C'est un produit supérieur , d'une
innocuité parfaite qui nettoie
complètement le linge et le blan-
chit davantage que le soleil. 5

On le trouve chez :
Sonceboz ; M. Bnderlin-Nydegger
Corgémont: B. Zehnder-Hùgi.
Oortèbert : C1" Wirtz-Guignard.
Courteiary : Oscar Langel.
Cormoret: Camille Favre.
Renan : Adrian Wuilleumier
Sonvilier: Consommation .
St-lmler: J. Aeschlimann & flls.

Consommation.
Vve Pierre Krcepfli .

H. Tissot, épicerie suisse.
11840 Rodolph Wûtrich.

Ï m  

m -isileur
d'échappements

qualifié est demandé do suite ou
pour époque à coin'-tnit. Place
stable et bien rétribuée. 13751

Recoïtl Dreaonou gtit Waîclî C° S.A.
Rue du Parc 150

Ecrivez aujourd'hui même!
Si vous désirez

Vrais Salamis de Milan
Ire qualité à fr. 9.— le kilo

Mortadelle de Boulogne, sur-
fin, à fr. 7.— le kilo.

Haricots de couleur, secs, à fr.
1.-O le kilo

Marchandise extra, soigneusement
emballée, franco de port par colis
postal, contre remboursement

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Ligornetto (Tessin)

Serviettes en papier, tous génie..- impr. COURVOISIER
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H bits complets, sapin, noyer et fer
i Hrmoires à glace i

«lauobos avec glace
i Commodes

Tables à rallonges
Cables rondes bonis XV
Chiffonnières à 1 et 2 portes œ&
Chambres à coucher ;

| Salles à manger, etc.

I Travail soigné de fabriques renommées i

i E. Mat^dowsksf I
ba @haux*de«Foi-ds — béopoId'Robebert 8
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NOÔra POLE
,_ ,̂ 

LE 
MEILLEUR

^1~ CAOUTCHOUC
Wm POUR POUSSETTES

^̂ «S__I»WP05E RAPIDE

H. & A. .«'COMMUN
37, Léopold Robert, 37

if ifr. A. vendre beau
•fk ,imm cheval à deux

ĵ r-mBÊU* mains, âgé de 6
**>'"_'c~_«[_vN« ans. franc de
¦—r—~^-rî-™- -— pnllim . très bien
dressé à la Selle. — S'adresser à
M. François Ramseyer, aux Ge-
neveys sur Coffrane. 18886

88 ¦ B-Eft _9-__ BUN Un H**—! _r iB& _ai inoi
matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres , fils et pâte. — llch.
Schweizer. représentant géné-
ral , Bàle, Grenzachersfr. 1. 13745

La Chaus-È-Foads • Place du Sa.
Dit jeudi 24 juin au Dimanche 4 juillet

Chaquejonr

WST Grande Représentation
donnée par la première troupe suisse d'acrobates

et danseurs de corde

mmmamBÊmmÊmmmmmwm\mmm mm\mna
Direction : A. Buhlmann, de Lucerne

^_=soc3-_s_i_.i!v_:_iv_:__3S JD_E Œ^x__fi_.
entre-antres :

Original Antony T"_1_^K^
Grevai Edy DoBliver

Le fameux contorsionniste. Le «Roi des Evadés».

Les enfants Btthlmann lea ^.rHïï-fST âgés
Fou-rire par les clowns et Augustes

A chaque séance, Ascension de là grande corde par
la Famille Buhlmann , en vélo, en sac, en sabots, avec des
faulx 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. Ires fr. 1.60

limes fr. 1.80. Illmes fr. 1.10. Places débout , fr. 0.50, droit des
pauvres compris. 81960

Se recommande , A. ISuiilmann. de Luzerne.
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SEJOUR D'iTÈ Aŷ 5J™LEJ?
Villa au bord du lac. terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12263 Téléphone 16,33 Pension Jeanneret.

REGISTRES, petits ou grands. Librairie C0DRV0ISIE R
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs - : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

40 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
" mission,

41 
0 sur Livrets de Dépôts.

*% 0 Sans limite de somme.

5J 
Q sur Bons de Dépôts

Q 
_ de notre Banque, à 3 ans

-S W ferme, 6 mois de dénonce.
Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.
i i i _ __  ' " ¦ f>.fiLiw-j.»w-_i--g_ii JIM-IIH ii n —-

montres 8 jours 1 intention 1
CH-A . COCHAT
Rue du Grenier 411 —o— Téléphone 2002

j fiH-fl__à "pe 'I-MM-'-'
-^^^^^^^^^^^^^  ̂indéformables

déposé
J'attire l'attention de MM. les Fabricants de Montres 8

Jours sur mon nouveau procédé

supprimant toutes déformations
une fols la montre fixés dans l'étuls, supprimant môme le

double soufflet. Bienfacture garantie.8 

PEIIllIB
| fH,_i,h----ïï» iM-iMIt iiHiy'-H-IW-

trouveraient bonne pension, rue
du Progrès 9A, an 1er étage
à droite. 18670

Se- recommande,

R. BARBEZAT.

Bords Lac de Genève
A vendre

Châteaux, villas, domaines, ter-
rains à. bâtir. — S'adr. Etude
Mayor et Bonzon, notaires
A KYOrc. JH-36flll-P 13776

Jenne ménage sans enfants
tranquille -et solvable, demande à
Joner im 13876

Petit

de suite ou époque à convenir.—
S'adresser chez Mme Vve Schlup,
'rue de la Promenade 12-A. 88716

Aparte_i.it
On demande à louer, pour épo-

que à convenir, appartement mo-
derne de 5 à 8 pièces. 18355
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».

A louera la Montagne. 13660

pour Séjour
cFété ou à l'année , une belle
grande chambre avec balcon et
cuisine, beau point de vue, gara-
ge. — S'adresser Hôtel de la Ba-
lance, Les Loges (Vue des Al-
pes). Téléphone Cernier 96.

LOGEMENT
0. demande, de suite ou époque
. contenir, un logement de 4
pièces, on on de trois avec bout
tie corridor éclairé. Jeune ménage
sans enfants, 13856
S'adr. au bureau de [IMPARTIAL,

HFffl DIIfl
C_a_±£extr d'auto e_péri-

metnté, eérieTix, muni de ban-
nes références, cherche place
de suito dans g-axage oa chez
particulier. — Offres écrites,
EOUS chiffres B. K. 13532, au
bnreau de I'« Impartial ». 13532

GROISAGE
Groisage de trottoirs, cours, al-

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

toypeys©
de balanciers

en fabrique ou à domicile est de-
mandée de suite. 13886
S'ad. an bur. de r«Impartial>.

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 prétendons et certificats sous
chiffres P. 22426 C, à Publlci-
tas S. A. La Chanx-de-Fonds. îggog

Sertisseuse
ou sertisseur à la machine et con-
naissant bien son métier, est de-
mandé de suite. — S'adresser à
l'Atelier de sertissages, Bellevue
1-Bis. Le Locle. 13891

importante Fabrique d'Hor-
logerie de Genève, cherche
pour de suite 13907

Régleurs-
Retoucheurs

Régleuses
petite pièce

Awweiise
pour genre soigné

Places stables et bien rétribuées.
— Adresser offre s écrites sous
chiffres IH. -331 X. à Publici-
tas S. A., à Genève, JK-37315-P
MflrVlïnpc; à arrondir
J,yia..iiUCÔ neuves à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 h. à 6 '/i
heures, rue du Nord 153, au 2me
étage, à gauche. 13719

LES PURGATIFS ORDINAIRES
provoquent la répugnance des malaies
* m par leur mauvais goût et * *
les préparatif s qu'exige leur emploi.

AU CONTRAIRE, les PILULES DEHAUT
i d'un aspect agréable, sont f aciles à prendre

et ne nécessitent aucun préparatif spécial.
ELLES SE PRENNENT EN MANGEANT

l ¦

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. 2 .
Brosses à cheveux en toutes qualités,- en bois d'ébène.

en ivorine (blanches) .
PEIGNES démêloirs en toutes qualités ,
depuis Fr. 1.75, en brun , en blanc et en noir.

Joli choix de PEIGIVES de Poche, depuis Fr. i . —

Parf umerie C. Dumont
12, Rue Léopold-Robert , 12
LA G H A U X - D E - F O N D S

Service d'Escompte Neucbàtelois 5 °/0 en timbres.

Rue du Parc 54A «.éopoId'Rober. 55

Grand choix de chaussures
Bottines pour Dames et Messieurs
Formes modernes, chaussant parfait

Souliers sabots Souliers Lamballe
(Souliers bracelets - (Souliers Minon

Chaussures en couleurs acajou et grenat
PRIX TRÈS AVANTAGEUX BONNE QUALITÉ
^**«»j «¦ • ̂  

Essayez les bas de fll marque
f_. ,_4 JO. X X toutes les teintes

Réclamez au carnet spécial pour la ristourne 18879

Commanditaire
Important atelier mécani que avec installation moderne ,

fortes commandes , grande production , cherche commandi-
taire avec apport de .3712

Fr». 40 à 50,000.—
S'adresser à l'Etude de Me Jules Dubois, avocat ,

Place de l'Hôtel-de-Ville. ^__
W °

P-20658-C 13804

de pignons et d'axes peut entrer aux

Fabriques MOWJ&D©
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

H mut% Ce jura
200 Itinéraires par Ch. Zeiiweger

En vente jusqu'au fin juin , au prix de souscription.
.BV. S.^B«0»

Librairie Conrvoisier
Rue du Marché I, La Ghaux-de-Fonds

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

Appartement
à louer, de 3 pièces et dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sous chiffres P. D.
13440, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

La Fabrique d'Horlogerie FREY & Co S.A.
à MADRETSCH

demande des

Régleuses Breguet
IO Va lignes

On sortirait aussi à domicile P. 689 U. 13682

BUREAU PRATIQUE

Toutes fournitures pour comp-
tabilités : journeaux américains,
pour comptabilités automatiques ,
registres à feuillets mobiles ,
comptes sur fiches , classement
vertical , etc. 12846

F EÔsfj__Am__ Léopold
¦ rlGIi Cf Itobert 70

Calottes or
14 k.. 10 '/i li gnes cylindre , à an-
ses, bon marché, en li quidation ,
72 pièces demandées. — Offres
écrites à Case postale 18339.

13710

F. DUCOMMUN, Essayeur - Juré

ARBEUT QU PLATINE
ACHAT ¦ FONTE - ESSAI

Progrés 65-A Téléphone 21.58

A vendre en bloc ou séparé-
ment , un stock ne pierre nour
horlogerie, consistant en glaces et
bombées , et pierres trous mêlés.

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

13874

PIANO
A vendre piano à queue, cor-

des croisées , marque française ,
neuf , palissandre ciré , frs. 2200.
— Ecrire sous chiffres G. K.
13860, au bureau de I'IMPARTIAL.

1386Q



L'Imprimerie COURVOISIER ï__ _ __.s_
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
BWT Echantillons sur demande "5W.
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J I Grande Vente
^^^L.̂ 1 j  de fin de saison( M HP e^ n̂ ê s r̂^es

/j  TA Occasions exceptionnelles
1 J (J Ĵ^̂ * dans tous les genres

Chaussures Américaines !
AU LION

10, Place Neuve 10 —::— La Chaux-de-Fonds BUFFET de CU9SSNE
Bullet de 2 jus qu 'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures , sur mesu-

res spéciales. Tables, tabourets, recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. - Fabrique suisse de meubles de cuisine

Eugène BAUMANN
Téléph. 20.19. Kue Jaquet-Droz 38 (Derrière le Casino-Théàlre)
IS822 Xia Oïl n,-u__ .-<-io-_»'-o__c«ai P-2040 7-C

««««̂ ^-T-̂ -  Société 
de 

Tir

\M(§))/J/ Carabiniers
-jfKSŝ SiB,̂  du Continrent

TKLS x̂Ĉ  Fédéral

Dernier tir militaire
obligatoire

samedi 26 juin, de 13 h. 30 à
18 h., au Stand.

Tous les miliciens porteur d'ar-
mes à feu sont tenus de se pré-
senter. Tous les tireurs ne faisant
partie d'aucune société sont invi-
tés à y assister. 14032

1er tir de la Sous section.
Se munir des liv rets de- service

et de tir. Le Comité.

Rue du Collège 55
Remis à neuf. Jardin ombragé

Consommation de ler choix

Vins français
et du Pays

Sardines TSion
ŒUFS frais

du jour 14028
Se recommande, Ch, GUYOT.

Sacs de

depuis
le meilleur marché jusqu 'au plus

soignél 14034
Se secommnnde,

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

Z.A CHAUX-DE - FONDS

MHF
A vendre 1 automobile Peugeot,

12/16 HP, sortie de l'usine cette
année, 4 places, éclairage et dé-
marrage électrique, 2 roues de
rechange, etc, 14041
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

m unJoli

à remettre , pour cause de départ
en France, entièrement remis à
neuf,  installation moderne, situé
dans quartier industriel , long
bail , loyer , 1GOO.- frs. Apparte-
ment de 5 pièces, au ler étage,
salle de Société , cave meublée,
télé phone. Cap ital nécessaire , frs.
13.OOO. Facilités da paiement.

Ad resser offres à M. Georges
Gueuôt , cafetier , 10, Boulevard
St-Georges , à Genève. J4015

2«V* Toute demande
d'adresse li' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomoagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

ae de la Paix 21 Télé phone 22.75
JLMO. C3Jb.«.-i_.-3_-c«.o«=_rc>2a.cls

écialiste pour les affections pulmonaires, osseuses el
t itulaires, reçoit tous les jours, sauf le dimanche de 13 li.
la h. et sur rendez-vous. P-22364-C 13228

lôtel des Alpes, fcjgjfe
à 7 minutes de la gare

'and paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mal-
n de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKERT.

• __f__/v x a
a

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

iafé-Brasserie et la Boulangerie
iciennemen t tenu par M. STETTLER , rue de l'Hô-
al-de-Ville 39.

Par des marchandises de premier choix , il espère gagner
i confiance de tons. 13931

Se recommande, Jean Lehmann,

Perceuse-
Taraudeuse

our balanciers trouverait emploi immédiat aux P20S68G

•'a_ri.ii.es Hovado
GX-O-SF

Il * 1 H 4as» Ea

onnaissant à fond le réglage et la retouche de la petite
ièce soignée et capable de diriger seul son atelier, est de-
îandé par importante Fabrique. Place stable bien rétribuée.
(ituation assurée. — Adresser offres écrites, sous chif-
res E. L. 1403O au bureau de l'IMPATTIAL. 14030

ntelligente, possédant bonne instruction , pourrait entrer
ie suite dans une importante Maison de la place, comme
tfde de bureau. Rétribution immédiate . — Offre s
crites sous chiffres G. B. 14024 au burea u de I'IM-
PARTIAL. .-: 14024

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

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

bureau de «/IMPARTIAL.

lMÈlli!lS.£ïvoS

Dans le but d'établir un service direct Paris-Vienne-Paris, en prolongement
des trains quotidiens existants -183 et -96, Paris-lîâle-Paris, les trains directs
ci-après seront mis en marche, dés le 22 juin, sur le parcours Bàle-Buchs ( Coire ) :

Train 183 Train 194,-a
9.28 V dép. Bâle G. F. F. arr. A 21.19

11.15 arr. Zurich g. princ, dép. 19.40
11.28 dép. Zurich g. princ , arr. 19.34
13.19 arr .  Sargans dép. 17.40
13.29 dép. Sargans arr. 17.28

13.4o/S0 Landquart 17.07/12
14.08 arr .  Coire dép. 16.55

2 {ois ( 13.36 dép. Sargans arr. 17.25 \ \ f0jS' \ 13.51 arr .  Buchs (St. G.) H. E. C. dép. 17.10 ,,..
P*1. ) 16.26 dép. Buchs (St. G.) H. d'été arr. 16.25 X I™

Semaine [ 12.35 Y arr. Vienne Westbahnhof dép. ft 20.25 ) Semaine.
Outre les station ci-dessus, ces trains desserviront encore Rheinfelden, Brugg,

Baden , Wâdenswil, Ziegelnriiehe, Weesen et Ragatz ; le train 194-A fera
halte , au surplus , à Pfâfflkon (Schwytz), Shalwil, Zurich-Singe et Stein-Sâc-
kingen. L'heure de passage à ces stations est indiquée sur les affiches, rectifiées par
des fichets *\ JH2369B 13969

Ces trains sont des trains directs à surtaxe. La correspondance de et pour Vienne
n'est assurée que deux fois par semaine, le mardi el le vendredi , dans chaque sens,
au moyen de voitures directes de Ire et IIme classe, ainsi que de wagons-lits et
restaurants.

Entre Bâle et Coire, ces trains circulent chaque jour et comprennent les trois
classes, plus un -wagon-restaurant.

Direction générale des C. F. F.

SERRURES „SIA" "aurne n«$$ié
absolument iuoroolietal sles La ChaUX-de-FondS

EN VENTE s
A ta Chaux-de-Fonds, chez Alfr. Ducommun, rue Léopold-Robert 4. 12039
A t,a Chanx-de-Fonds, chez A. & W. Kaufmann , Fers. JH-8086-Z

La FÉrip lioriopii- ELECTH. GALLET fi ÎO, S. IL
demande

très au courant de la pièce soignée, et connaissant bien le
.- • • , ¦-- j ouage de la savonnette. 13914

On ciaercSie à emprunter

contre nantissement d'un litre hypothécaire de Fr. 110.000
de tout ler ordre. Forts intérêts. Affa ire très sérieuse.

Adresser les offres à l'Etude «Taquet & Thiébaud ,
Notaire , Place Neuve 12. 13964
aa_ara_aa_a_i«xo_a_^
Vient de paraître :

La Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique de
— i !¦_ "'. _ a_. médecine et d'hygiène à la portée

\\\
~~^ \

~~^^^~~~^ 
. de tous, est un magnifique volu-

Wlllllllll ll I—c-—E?'eT_ »~ 1 me ^e P'us de 600 pages, illustré
Hfflini I r D'•--¦*£_ l1î=-_..-' pe  de nombreuses fi gures d'anato-
BifflH II iP~^~^ _C"~:_ïiJt mie et €*° PIan*ea méd!-

Hffll llIli l l l  ^n^lfallllfllltlîl ftr renferme tous les rensei-
Wffl I. ÇlllSnJ_J3*««™*"'*«w gnements utiles sur les premiers
B filI lir _«H«)5?^^^'««®ïîl soin3 à donner aux malades et
'nl srail M f^"'

,1
'"!SÎ"',"'"*§' blessés, les précautions à prendre

ffllUiH I W'"«'«" _2!_"__1/'» pour se préserver des maladies
111B 11 Illl  ̂

^1 • contagieuses, les règles à suivre
Slli IIII  0 /8»®? M* Y P0,lr bénéficier de la loi
IfEfËl IIlll 0 i l̂ il 1 « SUI' les accidents du
lUffli IIlll 0 MF?%S!\ liv. travail, la . nomenclature des

il illl IIlll JSl r it/t -w« 1/ fil meilleurs remèdes avec leurs mo-
* HUII I I  /Y / "V r A t'es d'app lication et les plus ré-
i fflHsOH h fy v^T

__
cy' vj centes découvertes de la science

f lU ^
M-Gif^^iE^^J " Utiledanstoutesles.amiHes,

i iwftl \_S^^ f̂ ^"̂ '' est indispensable aux person-
*̂l_|l^' IL»--̂ ^^<''̂  nes Soignées 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 phi lanthrop i que , ce précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume , port et em-
ballage à la ebarge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement,

«xnDn_n_nnr_DDn_a_DD^^

. —-?»—-r « • modèles

if^^~l .,«.,..
<M-| y .i ..i i i j a .  eo..

§u ii

Vous l'obtiendrez
avantageusement à la

Fabrique MUSETTE
Rue Léopold - Robert 74

au I er étage 14021
Montres, Réveils, Itijouterie

à jour (filet)
du meilleur marché au plus fin

Ouvert et moitié ouvert
Se recommande 14033

Rue Léopold-Robert ûl
LA CHAUX-nB-FONDS

Un bon louraeiir est demandé.
A la même adresse, on engagerait
une bonne 13688

IIEIID.. PI IÉ1S
métat . — S'adresser Fabri que
Schild & Co, rue du Parc 137,
au rez-de-chaussée.

Tactile
MEUBLES, literie et linger ie.
OUTILS D'IIOULOGGKIE et

fournitures. 1329(i
PENDULES. Encadrements ,

Gravures . Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

les pins heaux Uvr^s snr la Eoerre
La France Héroïq He et ses Alliés Tu

p
mes

erûeiiés Fr. .75.--
Le Panorama de la Guerre com7

pvoîumes reués Fr. 375.-
La Gnerre an Jonr le Jour complTà0'lueme63 relié3 Fr. 150.-
Histoire illustrée t Gnerre de 1914, XSU ml Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Joies Schneider su»
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Zableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Oisellerie Lausannoise
A-venue Rn.choi.net IS Téléphone 26.21

OISEAUX EXOTIQUES - PERROQUETS - SINGES
Vente - Echange Graines

JH35950P 12955 J. MESSAGE.

Bon horloger, pouvant s'occu-
§er des rhabillages, est demandé
a suite ou époque à convenir. —

S'adresser à MM. Dimier Frères
& Cie, rue de la Paix 111. 14049

Demoiselle
intelligente et active, connaissant
les deux langues, plusieurs années
caissière, cherche place slmiaire ou
dans bureau, s'occuperait aussi
des expéditions, factures , etc. —
Offres écrites sous chiffres Z. Z.
14043, au bureau de I'IMPARTIAL.

14043

On demande une

Jeune fiiie
intelligente pour faire la ren-
trée et la sortie du travail.
Pressant. — S'adresser an
comptoir Mithlematter et
Grimm, rue Numa-Droz 155.

14019

Sommelière
On demande de suite une
bonne sommelière, dans

grand café-brasserie. Even-
tuellement, on mettrait une
personne au courant» Même
adresse, on demande une
jenne fllle pour aider à la
cuisine. — S'adresser chez
M. Charles Vuille, Café-bras-
serie, Cernier. 14029

GRAVEUR
On demande un bon graveur

pouvant entrer de suite. — S'a-
dresser à l'atelier Frei , Wintsch
& Gie, rue du Signal 8 (Mont-
hrillant). 14848

On demande pour de suite

Bonne cuisinière
bien au courant de la restauration.
Gage fr. 150.— par mois. — Of-
lres à Restaurant da Cardi-
nal , à Neuchâlel.
O.F. 936 N. 14051

A VENDRE 14046

TOUR
pour horloger , mécanicien, mar-
que a Wolf-Jahn D. — S'adresser
à M. H. Héritier , mécanicien, à
Areuse, (Neuchâtel) .

Motos moHernes
A vendre plusieurs machi-

nes de choix. 2 à 6 HP, fr. 600
à fr. 4,500, 2 machines neu-
ves, 4 et 6 HP, 3 vitesses
avec side-car. 14037
S'ad. an hur. do .'«Impartial».

A VENDRE plusieurs

fours d'outilleur
d'occasion , â des prix très avan-
tageux. — Zimmermann «J:
Leschot, à «tienne. Téléphone
IÔ.43 . .IH-547Q-I 139fi8

Régulateurs ISS!
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Magasin L. Kotlieu- Perret.
Hue Noma Droz 139. 13895



j  Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

I Un Secrétaire particulier
I Un Archiviste
I Us Sténo-Dactylographe
|| (français, allemand , anglais)
I Ne seront considérées que les offres de personnes ayant occupé
| des places semblables. — Offres écrites détaillées, sous chiffres
; F. 648 S., à Publicitas S. A., Bienne. 14065

_L ' . , J|EfigiaiaMW-fl-B-gnMi-P-P  ̂ _BK_________B___B_B __I_____P ___H_B
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Bf*-B___-- S^SSBiff8" I _ _ • n__nB_EVUE *nternationa^e
Élii „_ ..,._,. ¦. l'Horloaerie
Ëi • I * Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIODIQUE abondamment

H H 
MÉTROPOLE ^̂ *ORLOQER.E _. soigneusement i l lus tré .

f|l§ fli» la REVUE INTERNATIONALE

Illl KË DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
¦HS*" Wmm p0lir tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

xxi°« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

1 an . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 5_0 « -

Numéros-spécimenss»*»»»* fldminîstraooR i LR CH/ICDC-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a toute

époque 1, RUE DU MARCHÉ, I

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

sérieuse et active est de-
mandée pour place
stable. — Offres écrites
références et prétentions ,
à Case postale 20209,
La Chaux-de- Fonds. 13987

Mariage
Monsieur, 36 ans, place sta-

ble, beau traitement, désire)
faire la connaissance, en vue
de mariage, avec demoiselle
bu veuve, 25 à 30 ans, ayant
petit intérieur. On ne répond
qu'aux lettres signées. Dis-
crétion absolue. — Offres
écrites, sous chiffres A. A.
13424, au bureau de l'c Im-
partial i. 13424

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

y£1na 2 vélos d'hommes,
un double-vitesse,

pins un. ponr dame, 2 vites-
ses, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. A. von All-

men-Robert, rne de la Pré-
voyance 102. 13980

A VPniÎPP de snite nn véloA V CUUI B rôue-libre (130
francs). — S'adresser rne dn
Poubs 147, an Sme étage, à
droite. 13966

___H________l__««î *******************
¦j Repose en p a i x  rrr

Madame Mathilde Huguenin, ses enfants et petits-enfants > ¦-
;;] Monsieur Paul Gauchat et son fils, Melvin en Galifornie r

Monsieur et Madame Fernand Huguenin et leurs enfants » '
g à Genève,

- Madame et Monsieur Maïboroda et leurs enfants, à
: j Taganrog (Russie)
M Mademoiselle Margoerite Huguenin,

' font part à leurs parents, amis et connaissances de
0i la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne
S de leur chère fille et parente

Madame Berthe GAUCHAT l
U décédée le 29 Mai 1920, à Oakland (California).
jÉ La Ghaux-de-Fonds, le 24 Juin 1920. § '
•*| Domicile mortuaire : Rne Léopold-Robert -1. H
"I Le présent avis tient lien de lettres de faire-partm m

S J'ai élevé mes yeux vers les montagnes • jt| d'où m'est venu Je secours. i
g Psaume 131.
V'j L'Eternel est mon rocher et ma forte- I 1
9 resse. Veillez et priez. !
' i Monsienr et Madame James-Henri Grosclaude- m
j Ijehnherr, à La Chanx-de-Fonds ; Madame et Mon- m
I sieur Alphonse Hertig-Grosclaude, à New-York ; Se-
1 Monsieur et Madame Numa Cachelin, leurs enfants !
îi et petits-enfants, à La Chanx-de-Fonds et en An- ; «
j gletterre ; Madame veuve Marie Colomb-Grosclan- ." ;
°j de, ses enfants et petits-enfants, à La Chanx-de-

Fonds et Johannesburg ; Madame et Monsienr {: .%
3 Hermann Weibel-Grosclaude et leurs enfants, à La I
| Chanx-de-Fonds ; Monsieur et Madame Edouard 1; v|

Grosclaude-Schopfer et leur enfant, an Locle ; Mon- I J
sieur Paul Grosclaude et ses enfants, à Londres ; k 1

S Madame Henriette Bailey-Grosclaude, ses enfante ! "
1 ot petits-enfants, à Moulton (Angleterre) ; Mada- EÈ
J me Veuve Virginie Graisier, ses enfants et petits- J
J enfants, à La Chanx-de-Fonds, Lucerne et Genève ; . -,
•f Madame veuve Elvina Grosolaude-Martin, ses en- j
m fants et petits-enfants, à Genève ; Monsieur et Ma- »Jj
":] dame Tell Grosclaude-Stanffer, à Genève, ainsi
S que les familes Grosclaude, à Fleurier, Jacot, Bion- 31
j dei, Perna, Kohlbrunner, Vassaux et Fiedler, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs parents,
'] amis et connaissances dn décès de leur cher et bien- ; -J,
] aimé père, grand-père, arrière grand-père, frère, I i

9 beau-frère, oncle et parent ( E9
S Monsieur |JS
1 Jules-Charles GROSCLAUDE 1
n que Dieu a enlevé à leur affection mardi, à 3 heu- j*|
9 res et demi du soir, dans sa 81me année, après nne lf-1
jj longue maladie, supportée aveo grande résigna- il
] tion. f M
, Le Locle et Chaux-de-Fonds, 24 juin 1920. *

L'ensevelissement sans suite aura lieu au LOCLE, L-J
JJ vendredi 25 courant, à 2 h. 30 du soir. p 3
M Culte au domicile mortuaire : rue Bonrnot 9, à 3 Ij?
f j heures du soir. 14011 g ^

Dne urne funéraire sera déposée devant la mai- I ,
Ij son mortuaire. jjj
; : Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, m

A vendre une ohaise de t> _.reau, bion con.servee. Prix avantageux -_S'adresser rue du Nord 63* 
^2mo étage. »WJ

Mobilier. ^
mî? «p

mobilier complet , avec literie etbatterie de cuisine. HOUS'ad an bur. de r»Impartini.

Décalnueur ci"*<*%, piaco
— o açfcres-

eer à M. Ch.-Alb. JejuLum
fils, rue des Tuileries 32.Téléphone 2.81. l'aao?

reiUU. de la pèlerine d'an eu!fant, qui a été oubliée sur le matde la rue du Parc, derrière le Con»trôle, est priée de la rapporter
contre récompense, chez M. g'
Ziegler . rue de la Paix 13. 18873
nhjpnna •tfigaré une chienne deUIHGU11C. chasse , brunette. por.
tant le nom de «William Mathey»
sur le collier. — Prière à la pet.
sonne qui en a pris soin, de 1»ramener, contre récompense, rnj
de la Côte 8, au rez-de-chaussée
La Chaux-de-Fonds. 139S3

Perdll dimanche, un bracelet
or, gourmette, du

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

Ponrii. un trousseau de clefs,
r Cl uu de ia rue de la Fashn
à la rue de la Serre. — Le rap-
porter , contre récompense, au Ga-
rage Guttmann et Gagon, rue de
la Serre 110. 14031

Pompes funèbres
r r Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nnit)
16. Rne dn Collège. 16.

Les détenteurs de jardins au
Creux-des-OHves sont priés de
se rencontrer vendredi 25 cou-
rant, à 8 h. soir, au Collège des
Crétèts. Comptes 1919 et mesu-

, res pour 1920. 13989

lîitt R. PELLATOEI
à COUVET

expédie : 14053

Saucissons et saucisse, au foie
ainsi que du

LARD fumé à £__ *--
Prix spéciaux aux revendeurs.

Monsieur, présentant bien ,
gentil caractère, ayant joli emploi

ésire faire la

connaissance
d'une jeune demoiselle, carac-
tère gai, physique agréable, en
vue de mariage. - Prière d'écrire
avec photo, sous chiffres M. B. 20
Gare restante. 14045

Terminages
10 > /, à 13 lignes

ancre, bonne qualité, travail fidèle
et garanti , sont entrepris à raison
1 à 2 grosses par mois et plus si
on le désir. — Offres écrites sous
chiffres P-15S-1V, à Publicitas
St-lmier. 14067

Sertissages
de

Chatons de grandes moyennes
ltoslllons 14062
Bouchons
sont offerts. Travail très sérieux
garanti. — Offres écrites sous
chiffres C. 316 - U, à Pu-
blicitas S. A., ù Bienne.

Chauffeur-
mécanicien

est demandé par propriétaire
d'automobile. Place d'avenir
pour personne sérieuse et
connaissant le mécanisme
des automobiles. — Offres
écrites, en toute discrétion,
par écrit, sons chiffres N.P.
33996. an burean de l't Impar-
tial ». 13996

Petite

VILLA
à vendre à 10 minutes de la ville,
composée de 6 pièces, dépendan-
ces, électricité installée, avec
grands jardins et dégagement ;
cédée à de bonnes conditions. —
Offres écrites à Case postale
1Q887. 13908

TabBeau. .abl!_nre
de

«Hubens» non encadré, de 0,50
X 0,62. On peut visiter. 14044
S'adr. an hur. de l'clmpartial»

rhûlial 0n demande à
VI.'CwaBi louer un bon
cheval pour les foin. Bons soins
assurés. S'adresser à M. Charles
Bohrhach , Le Vnlanvron. '4075

Jeune îille . ^SStous les tra-
vaux d'un ménage soigné,

cherche place de suite on épo-
que à convenir. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffres B. B. 14042. an bu-
rean de l'tlmpartial». 14042

Feniïïie al8 recommande pour
des heures on

des demi-jonrnées. — S'adres-
BHT à Mme J. Steffen, Gran-
des-Crosettea 2. 14031,

kemontaiies. £*
¦«__

horloger des remontages 9 li-
gnes trois quart ancre, qua-
lité soignée. 14038
S'ad. an bur. de l'clmpartial» ,
Dnii n In « Foyer des Jeunes Fil-
rUUl lo les » , à Lausanne, on
demande une personne de bonne
volonté, 24 à 40 ans, sachant faire
la cuisine. Gages à convenir. Vie
de famille. — Se présenter le soir
entre 7 et 8 heures, ou faire offres
à Mlle Pettavel, Place Neuve 6.

I MâO

Remonteur p.?ur pe4dtea
pièces ancre,

ainsi qu'une régleuse con-
naissant bien la mise en mar-
che, seraient engagés par la
Fabrique SIRIS (E. Graup-
ntann), rue Léopold-Bobert
7mi-T--i-iii-iii--i-i i 14017

Chambre. -*• l™0
^ v™?la fin du mois,

belle chambre meublée, à
monsieur de toute moralité.
•— S'adresser, après 5 heures

et demie dn soir, rne des
Fleurs 34, an rez-de-chaussée,
à irmiobn. 14035

On îlemaMe à Changer
un logement

de deux pièces, contre un de
trois pièces, si possible quar-
tier Ouest. 14039
ya^̂ J b̂nr

^
deTçImgM'K !̂».

A VPtlflrP faute d'emploi 1A veiuii e potager à bo.s
aveo bouilloire.- Bas prix. 14020
S'ad. au bur. do l'clmpartial.»

Impressions coulBurs-.T^«2._i
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LiTCSiaiiKiâe -Fonâs
Assemblée des actionnaires le 3 juillet 1920,

à 16 heures, à la Gare de La Chaux-de-Fonds-
Est, pour passer les comptes 1919, nommer un
membre du Conseil d'administration, deux com-
missaires-vérificateurs et un suppléant.

Pour prendre part à cette assemblée, il est à
déposer les actions jusqu'au 2 juillet, à 5 heures
du soir, au Bureau du Caissier ou au Bureau de la
Gare de l'Est. P2221S 14066

PENSION dans magnifique campagne, altitude 600 m. Pour
familles et jeunes gens israélites. Séjour d'été et vacances. Confort
Jardin ombragé, accès facile de toute directions. Kxcellente cuisine .
Prix modérés. — Se recommande, Mme RoHenzwy-Bloch,
13988 BLONAY sur VEVEY JH33156G

Fête des Pommerais
DIMANCHE 27 et LUNDI 28 Juin

M BAL PUBLIC
à l'HOTEL DU CHEVAL BLANC

Traites fraîches du Doubs — DlNEItS — SOUPERS
Jambons et SAUCISSES de méuage. — Prix modérés
SALLE POUR SOCIÉTÉ — CONSOMMATION DE CHOIX

Se recommande. J. MONNAT.

TALLERI & CIE

Trawayif en Bâtiments
Maçonnerie et Béton Armé

Entreprise générale de constructions à forfait
Bureaux : Rue des Crétèts 75

Téléphone 18.16 14006

On demande un 13995

Rétribution immédiate. — Offres écrites , sous chiffres
N. N. 13.995, au bureau de L'IMPARTIAL.

W® " B »H - a

A remettre , pour cause de départ , à La Chaux-de-
Fonds , un magasin d'épicerie , mercerie, débit de lait , avec
logement de 3 pièces. Belle situation , excellente affaire. Re-
prise, 18 à *5.©00 francs suivant inventaire ; payable
au comptant. — Faire offres écrites sous chiffres S. R. E.
f 4.003,311 bureau deL'IMPARTIAL . .4002

Administration de L'IMPARTIAL «¦£ JII B MR
Imprimerie COURVOISIER ^

aïf ¦ ¦ «««

PrtïÉe MirtË
rue du Temple-Allemand 25

Jendi 2 _ juin à 20 heures
_n B

de M. LAOS ER
Directeur des Asiles de Sourds-Muets de

8! Hippelyte -du-Fort ( France )
Cordiale invitation à chacun.
Collecte en-Yaveur de l'Œuvre.

Demoiselle
iiistruite et de toute moralité
cherche emploi dans hureau
ou comme caissière. — Of-
fres écrites, sous chiffres F.
G. 14005, au bureau de l'-Im-
partial >. 14005

Aux Cafetiers! unA vaemd
eu

e
blement de jardin de brasserie
comprenant, tables carrées, tables
rondes et chaises en fer, plus une
machine à repasser le linge. —
S'adresser à M. Albert Ducom-
mun , au café, rue A. -M. Piaget 1.

UOOt
«fialnn lj 0UIS XV , cauap è, 2
-falUU fauteuils, 6 chaises
moquette grenat , 13783
Vlan A Pl«y e» . Ie tout en par-
S Tlau V fou état , sont à ven-
dre. Le logement de 3 piéces se-
rait éventuellement disponible de
suite. Revendeurs s'abstenir.
S'adr. au hur. de l'clmpartial»

On demande à louer, ou à
acheter 13978

P@fif@
maison
en bois avec emplacement pour
élever de la volaille. — S'adresser
à M. P. Teitarini , rue de la
Cure 2. 13978

Qui achèterait 13990

MAISON
aux abords do la campagne,
ou éventuellement ferait
échange contre uno située en
ville. — Offres écrites, sous
chiffres L. V. T. 13990. au
bureau de Vt Impartial ».

jB8*8J|fiS»_  ̂vendre 3 belles

^f 'tP f̂^ ^*'juillet , ainsi que
* — ^du foin bottelé

du pays. — S'adresser, chez M.
Reichen , Eolatures 109, (Chapeau
Râblé). ' 1C932

A VPtlrirP nne jolie pousset-A venure t6 brunei ain8i
qu'une charrette. 14008
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Sténo - Dactylo
de première force est demandée par fabri que d'horlogerie
de Bienne. La préférence sera donnée à personne connais-
sant l'allemand. — Faire offres écrites sous chiffres P 54.
U, à Publicitas S. A., à Bienne. 14064

Sœurs CASSER
88, Léopold-Robert, 88

Nouvel arrivage de 14086

MANTEAUX de pluie
gabardine, double caoutchoutée , pour Dames et Messieurs,

depnis Pr- 50.— et 65. -
Se recommandent.

Importante fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-
mande, cherche 14060

Jeune commis
de fabrication

ayant en outre connaissances des différents travaux de bu-
reau. Entrée si possible de suite. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P «2448 C, à Pnblicitas S. A., L,a
Chanx-de-Fonds.

a
A louer de suite locaux avec bureau , au centre des

affaires. — Faire offres par écrit , sous chiffres A. C,
14083 au bureau de I'IMPARTIAL. 14083

On sortirait par grandes séries 14063Acn:evi-.cœs
1 7 lig-nes ancre

qualité soignée à ATELIERS bien organisés . On sortirait
éventuellemen t des terminages. — Faire offres écrites, sous
chiffres A 3161 U, à Publicitas S. A., à Bienne.

I

Pour obtenir promptement I
des Lettres de faire-pan 9
deuil , de fiançailles et de 1
mariage, s'adresser PLACE 1
DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie COURVOISIER \
qui se charge également |

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie. 1

Travaux en couleurs. . %
Cartes de visite :—: :— : a
:—: :—: Cartes de Deuil B

É B É B É
\\\\\ u unit

On demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

B B Si B B

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit « JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée , la vitalité ,
la rigidité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. JH 53304Z

Prix , fr. 6.— (port, 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

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

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste, 13342

Institut de Beauté
Mme F.-C. SCHBŒDER-SCHENKE
ZURICH 63. avenue de la Gare 31


