
Une question viiale pour la Suisse

I
La Chaux-de-Fonds, le 28 juin.

Une simple dépêche d'agence a annoncé la
première réunion de la commission centrale du
Rhin , le 22 de ce mois. Et encore ne l'avons-
nous lue que dans un seul de nos j ournaux ro-
mands. Les autres ont sans doute estimé que la
chose ne présentait pas grand intérêt. Pourtant,
au cours de cette réunion , il sera vraisemblable-
ment question d'un proj et qui serait fatal à l'ex-
pansion de la Suisse si on venait à le prendre
en considération. Nous allons tâcher de montrer
brièvement en quoi.

Par le traité de paix du 25 j uin 1919, la France
a obtenu « le droit de prélever l'eau sur le débit
du Rhin , pour l' alimentation des canaux de navi-
gation et d'irrigation construits ou à construire.
ou pour tout autre but, ainsi que d'exécuter sur
la rive allemande tous les travaux nécessaires
pour l'exercice de ce droit ».

Ces quatre petits mots : pour tout autre but,
qui n'ont l'air de rien , donnent à la France le
droit de se servir du Rhin , en aval de Bâle, pour
la production de la force motrice. Ils ont été
vraisemblablement insérés dans le traité imposé
à l'Allemagn e sur la requête des industriels al-
saciens. Comme on le sait, ces derniers patron-
nent un vaste proj et — dû à l'ingénieur suisse
Kôchilin , — qui fournirait quelque 300, à 400,000
chevaux. En voici les grandes lignes.

A peu de distance de la frontière suisse, on
établirait en travers du Rhin un grand barrage,
qui refoulerait l'eau du fleuve dans un canal de
dérivation d'environ 125 km. Sur ce tronçon,
prenant fin à Strasbourg, seraient établies huit
usines hydroélectriques. Les biefs des usines
serviraient également à la navigation. Le pas-
sage des remorqueurs et des chalands serait as-
suré par des écluses de 11 à 13 mètres de hau-
teur utile. Sur les bases d'avaint-guerre, les seuls
aménagements pour la navigation eussent coûté
100 millions de francs, qu 'il faudrait auj ourd'hui
tripler ou quadrupler.

L'ingénieur Kôchlin n'a fait que reprendre à
son compte un proj et étudié par le gr and-duché
de Bade, mais en l'adaptant à la rive gauche du
Rhin. On se rappelle que le Conseil fédéral avait
alors vivement protesté contre une entreprise
de ce genre, qui eût porté attein te aux droits et
aux intérêts de la Suisse.

A ce canal latéral , la Suisse oppose la régula-
risation du Haut-Rhin. Il va de soi que cela ne
fait point l'affaire des partisans du proj et Kœch-
lin, qui devraient , dans ce cas, renoncer à leurs
usines. Mais nous n'avons pas à nous préoccu-
per de leurs intentions , d'ailleurs contraires,
comme nous le verrons, à des droits positifs ;
ce qui doit uniquement nous guider , c'est la libre
navigation sur le Rhin , le libre accès à la mer.
Du côté français , on obj ecte que l'Alsace a be-
soin de forces motrices. Nous ne contestons pas
à nos voisins le souci de chercher à doter leurs
manufactures de tous les chevaux qu'ils vou-
dront. Seulement, cela ne doit point se réaliser
à notre détriment. Grâce au bassin de la Sarre,
la France va disposer pour longtemp s d'une
abondante énergie ; elle a, de plus, des ressour-
ces en houille noire et en houille blanche autre-
ment considérables que notre pays. Nous serions
cependant les premiers à faire preuve de bonne
volonté , si l'avenir économique — et même po-
litique de notre pays — ne nous interdisait ca-
tégoriquement de prêter les mains à la construc-
tion d'un canal qui embouteillerait le Rhin. Cer-
taines personnes ont proposé que la Suisse cé-
dât à la France les forces encore disponibles
en amont de Bâle, à titre de compensation pour
les huit usines proj etées entre notre frontière
et Strasbourg. De cette façon , disent-elles, le
Haut-Rhin ne subirait aucune dérivation , et les
usines alsaciennes obtiendraient l'électricité
qu'elles désirent. La combinaison est intéressan-
te. Elle retiendrait peut-être notre attention , si
nous n'avions pas des droits sur le Haut-Rhin
et si nos réserves hydrauliques .étaient suffi-
santes.

Les partisans du canal latéral contestent la
possibilité de régulariser le Haut-Rhin. Ils font
surtout état du seuil d'Istein , situé à 12 kilomè-
tres en aval de Bâle. L'érosion régressive , di-
sent-ils, finira par déterminer en ce point un
obstacle invincible à la navigation. Il faut d'a-
bord leur répondre que leurs prévisions sont
excessives. Plus le fleuve s'approfondira, c'est-à-
dire plus il se rapprochera de son état d'équi-
libre , plus sa vitesse diminuera , et plus par con-
séquent sera retardé le moment critique où les
difficultés surgiront. D'autre part, la techni que
moderne permet de corriger facilement ce profit
défectueux. Il suffirait d'établir des seuils fixés
en aval du palier rocheux. Que si des affouille-
ments venaient à déterminer ailleurs des obsta-
cles de ce genre , le même procédé les suppri-
merait aisément.

De 1907 à 1914, le Rhin a été l'obj et de tr a-
vaux importants entre Mannheim à Strasbourg.
Chose curieuse , déj à à cette époque, on contes-
tait la possibilité de régulariser le fleuve , et ce
sont les mêmes personnes qui s'opposent au-
ioard'hui à la correction en amont de Stras-

bourg. Elles n'ont décidément rien appris. Les
résultats sont pourtant décisifs. On a pu obtenir
un mouillage tel que la navigation fut parfai-
tement praticable pendant 363 j ours en 1918,
tandis qu'auparavant elle oscillait entre 147 à
280 j ours. Or, de Strasbourg à Bâle, la régulari-
sation se présente dans des conditions analo-
gues. Il est vraiment puéril de préconiser la
construction du canal latéral , sous prétexte que
le Rhin , en aval de la frontière suisse, n'est pas
susceptible d'adaptation. C'est un argument qui
ne saurait en tout cas faire impression sur des
personnes averties, et il est vraiment curieux
qu 'on s'obstine à le servir encore.

La régularisation du Rhin aurait coûté, selon
les prix d' avant-guerre, une quarantaine -de mil-
lions, soit deux et demie fois moins que le ca-
nal latéral, sans les usines. Une pareille dispro-
portion ne saurait être indifférente ni aux Etats
intéressés ni à la navigation. Oue des redevan-
ces de batellerie soient perçues ou non, — la
chose est encore incertaine, — ce n'est pas cela
seulement qui doi t entrer en ligne de compte,
mais bien les charges qui retomberont finale-
ment à la charge des finances publiques. La
France pourrait éventuellement se récupérer en
grevant les usines de contributions fiscales ; elle
pourrait même porter à leur compte toutes les
dépenses d'aménagement d'entretien et d'a-
mortissement, de façon à garantir une naviga-
tion franch e de taxes quelconques. Une pareille
solution serait évidemment, de ce point de vue,
favorable à la navigation. Cependant, nous ne
saurions pour autant nous rallier au canal la-
téral. Il nous faut en effet envisager des consé-
quences d'une autre nature et qui intéressent
directemen t notre prospérité future.

Le canal latéral offrirai t une capacité de
transport bien inférieure à celle du Rhin régu-
larisé. On peut l'estimer à quel que trois mil-
lions de tonnes annuellement , tandis que le
fleuve serait en état de faire face à un trafic
quatre fois plus f ort au bas mot. Bâle a importé
en 1913 un tonnage total de 4 Va millions de
tonnes, ce qui représentait presque la moitié de
toutes nos importations. Il est à pré voir que
nous nous appliquerons à recourir le plus pos-
sible à la voie d'eau , tan t à l'entrée qu 'à la sor-
tie, dans le but de réduire nos frais de produc-
tion. Dans ces conditions, le tonnage de notre
seul port fluvial prendra un accroissement ra-
pide. En admettant des augmentations égales à
seulement la moitié de ce qu 'elles furent de
1893 à 1913, on arrive à un total de 7,4
millions de tonnes pour 1940, et à 10 millions
de tonnes pour un accroissement intégral. Se-
rait-il donc sage de renoncer à la régularisation
du Rhin ? L'hésitation n'est pas possible.

La navigation par le canal serait plus longue
et plus difficultueuse. Nous exportons des pro-
duits chers, qui ont le plus grand intérêt à voya-
ger vite. D'autre part, le canal peut êtr e facile-
ment mis hors d'usage. Sans parler d'accidents
aux écluses, aux usin es, il y a lieu de considérer
tes arrêts de trafic par suite de grève du per-
sonnel. Qu'à ce moment , on veuille recourir au
fleuve lui-même, ce ne sera pas sans danger, si
même la chose est possible. Pendant six mois
chaque année, l'eau aurait été complètement re-
tirée du Rhin. Le lit du fleuve subirait de ce fait
des perturbations de tous genres, auxquell es s'a-
j outeraient les effets des hautes eaux. Notre tra-
tïc risquerait ainsi de se trouver bloqué pour un
temps très long.

Il y a enfin un autre danger . Les promoteurs
du canal ne cachent pas leurs intentions de mo-
nopoliser au profit de Strasbourg la navigation
du Haut-Rhin. Nous pourrions citer des textes
absolument catégoriques. Il tom'be d'ailleurs sous
le sens que le j our où notre trafic fluvial devrait
passer par tes bassins de Strasbourg, nous se-
rions en fait dépendants des propre services de
nos voisins. Nous ne serions en tout cas plus maî-
tres de nos mouvements. Bâle aurait passé au
rang de port secondaire, taudis qu 'il est auj our-
d'hui en quelque sorte le terminus de la naviga-
tion maritime. Dans le moment où l'on se préoc-
cupe de pousser la batellerie jusqu'au lac de
Constance, jusqu 'au Léman et à la Méditerranée ,
il serait imprudent de laisser compromettre l'a-
venir de nos communications avec la mer par
l'in'tercalation d'un tronçon non affranchi de
servitudes.

Nous verrons dans un prochain article que
nous possédons heureusement des droits à la
libre navigation sur le Rhin.

Henri BUHLER .

Un médecin de marine s'est retiré au fond de
la Bretagne. Là, bourlinguant sur un tacot , il
achève sa vie en essayant dc prolon ger celte
des autres. Il y a quel que temps , ce sage qui a
tant vu, éprouv a une stupéfaction immense. Il
croyait cependan t en être à cette étape où l'on
ne s'étonne plus de rien.

Il avait été appelé en consultation dans une
région isolée de la Bretagne noire par un villa-
geois aussi perclus d'années que de traditions.
Le vieux rendait son âme à Dieu , resté fidèle
aussi à la coutume de ne déranger 1e médecin
qu 'à cett e occasion. Le docteur i pénétra sous
l'humble toit de chaume et s'appr ocha clu mala-
de qui gémissait dans l'antiqu e lit breton à éta-
ges. A oe moment, il faillit, de surprise , tomber

Lia dactylo aux cfeaïxnp-s

à la renverse. Jugez vous-même... A côté du lit,
il y avait., il y avait... un coffre-fort ! Ah !
Il ne faut rien savoir de l'âme d'un vieux pay-
san armoricain pour ne pas reconnaître, à la
présence de ce meuble de fer, la preuve que le
monde se transforme comme j amais encore il
ne changea !... Jadis, aux bonnes époques, quand
f out allait normalement, mais quand on avait de
l'argent, on le mettait dans son lit ! Seigneur !
où allons-nous ?

Et voilà qu 'un de nos plus notoires agriculteurs.
M. Henri Girard , réclame, dans la « Gazette du
Village », la dactylographe aux champs. Chaque
village devrait, dit-il, avoir . sa petite dactylo
municipale. Elle aiderait le secrétaire de mai-
rie accablé, et elle rédigerait les lettres que les
paysans inhabiles sont obligés d'écrire pour
une agriculture qui s'industrialise. Devant son
petit piano, elle renouvellerait à la campagne
où il est devenu nécessaire, l'écrivain putblic, dis-
paru de Paris, qui, dans son échoppe, écrivait
pour autrui les demandes de places, les sup-
pliques aux autorités, sur papier ministre, les
lettres d'amour, sur papier gaufré... Une
sténo, une machine à écrire au village ?
Où allons-nous, encore, Seigneur ? Dans quel
siècle vivons-nous ? Et toutes ces mécaniques
finiront-elles par nous apporter le bonheur ?

de ag &s® l@ew«Yc_ Hk[ dit

Le voyageur qui se rend à New-York peut lire
ce qui suit dans un petit Guide pour touristes :

« New-York d'auj ourd'hui est composé de cinq
bourgs qui ont été réunis en 1898. L'un d'eux,
Manhattan , fut la cité originale de New-York. Ce
nom de Manhattan est celui de l'endroit en lan-
gue indienn e, car on y parlait indien en 1524,
d'après Verrazano, un navigateur florentin.

La découverte même du port de New-York re-
vien t, en 1609. à Henry Hudson. un marin an-
glais. Quoique des négociants en fourrures y
aient vécu temporairement, le premier établisse-
ment régulier date, ici, de 1624.

En 1626, un certain Peter Minnit , Hollandais,
acheta officiellement l'île aux Indiens possesseurs

..aour des bij oux et pierreries évalués à 24 dol-
lars.

Les premiers étrangers à s'établir furent donc
des Hollandais. Ils nommèrent l'endroit New-
Amsterdam.

En 1644, le duc de York prit la colonie pour
l'Angleterre et la rebaptisa 'du nom de New-
York. »

New-York , ville de trois cents ans ! New-York,
que dit-elle à l'étranger, la prodigieuse, exprimée
presque toute entière dans les silhouettes de ses
édifices si fantastiquement hauts, utilisant si
adroitement l'espace qu 'ils proclament en vous
accueillant : New-York , cité congestionnée, sou-
veraine de l'esprit d'entreprise, de l'opportunité
saisie, de l'arrivisme, du sens pratique, du dol-
lar et du mouvement. New-York tourné vers l'a-
venir , touj ours en construction, harcelant,
bruyant, gigantesque.

Ici , des millions d'êtres luttent, plus que pour
la vie, pour le droit seul de vivre en lui.

New-York , courageux , d'une vitalité si brû-
lante, âpre, insatiable et merveilleux, et fasci-
nant cependant. Vouloir et pouvoir y exister et
prospérer signifie avoir du nerf et du muscle.

— Vous désirez vivre ici, en face de la statue
de la Liberté, dit la ville orgueilleuse ?

» Venez. Essayez.
» Je ne vous appelle point. Je vous reçois. Plus

tard , vous saurez si j e vous accepte et vous
garde. Tentez la chance.

» Mon climat est rude, tyrannique, à transitions
brusques , avec quelque chose de tonique pour-
tant, que m'envoie l' océan. Mon sol, coûteux jus-
qu 'au fantasti que , vous fera réaliser ma valeur
marchande et mondiale. Je .domine et j e le dois.
J'ai été érigé pour cela; mes habitants, les vic-
torieux comme les vaincus, m'ont fait tel. Je suis
l'inassouvi de forces vitales, car j e ne suis point
achevé; j'ignore même si j e le serai j amais. J' ai
l'horreur de la vie sédentaire, étant l'instabilité
même. J'ai toute la vigueur, tout l'utilitarisme
d'une j eunesse qui n'a pas de temps à perdre,
pas d'asile pour les rêveurs, point de pitié pour
les stagnants de la pensée ou cle l'action. La len-
teur m'est odieuse. Je méprise les indécis.

» Ne venez que si vous voulez tenter l'expé-
rience ! Les possibilités d'arriver, j e les donne
toutes, comprenez-les, allez à elles, dionnez-
vous.

» ... Mais, ne vous asseyez point.. Veillez.
Soyez la sentinelle même de ce qui passe. Ecou-
tez d'où vient le vent . Devinez quand viendra
le vent...

» Debout, résistant, agile, décidé touj ours.
Pas de raideur . eHe est maladroit e. De la sou-
plesse, les sens en éveil , le geste sûr , l'intelli-
gence aiguisée , l'impersonnaiité facile...

Abandonnez tout ce qui , alourdit. Ne gênez
point votre mobilité. Pas de rêves : ils vous sub-
mergeraient. Des p lans , des vouloirs. Pas d'en-
combrement d'âme , vous ne m'appartiendriez
pas assez. Du sens commun et du sens pratique.
Soyez mien.

» Et puis, pas de longues phrases. Elles font
perdre du temps. Pas d'épanchements euro-
péens : ils affaiblissent. Pas d'assoupissement.
Protégez le « moi » actif , même aux dépens de
la vie intérieure.

» Ayez de l'ordre , une activité si entraînante
qu'elle ne recule devant aucun labeur , en com-
mençant par le plus humble ; mais ne travaillez
j amais de trop, ce qui vous amoindrirait. Ayez
du positivisme, de la volonté constructive.

» Vivez dans cette merveilleuse démocratie
avancée, avec la théorie que le Travail et l'Ef-
fort sont Rois, et qu 'ils doivent être payés au
maximum.

» Rassemblez vos énergies pour le combat et
pliez désormais devant cet ordre :

« be » — soyez
et « be ready » — soyez prêt.
» Soyez, et soyez prêt , touj ours, sans fai-

blesse si vous ne voulez point être éliminé, puis
vaincu.

» Moi je suis rude , anguleux. Je n'ai point aimé
et souffert assez. Je suis vert. Le féminisme a,
chez moi, marqué sa victoire , mais j e ne suis
pas une ville féminine au sens le plus profond
du terme. La femme ne m'a pas encore rendu
tout ce qu 'elle m'a pris. Mon âme n'a pas encore
l'empreinte maternelle.

» Je prends parfois plus que j e ne donne. Don-
ner ? C'est un peu le rôle des vieilles villes de
l'Europe fatiguée , où, pendant des siècles, on
a tant pensé, senti, prié, peiné.

» Ceux qui m'aiment ne peuvent le faire qu'à
travers eux-mêmes, à travers leurs propres
moyens, leur adaptabilité et l'intensité de leur
vouloir. Mais lorsqu 'on m'aime, on m'aime tant
qu'on pleure à l'idée seule de se passer de moi.
Et de loin , on me garde une nostalgie angoissée
et brûlante.

» Que celui qui vient ici vivre à mon image, il
réussira. Qu'il me ressemble. Je n'ondule pas, je
suis à lignes droites. Le sang qui coule dans
mes veines est audacieux et alerte. Le souffle de
ma goroe puissant comme l'haleine d'une forge
mondiale.

» Je suis la Vie, je suis l'Action, dit encore
la ville orgueilleuse. »

...Relisez maintenant , avec respect, ces lignes
du « Guide pour Touristes » : « On parlait indien
à New-York, iî y a trois cents ans. »

(« Gazette de Lausanne ».)
Annette CANTCMI.

lied nouvelle ordonnance
sur les registres d'Etat civil

L'ordonnance sur les registres d'état-civil du
25 février 1910 accuse depuis quelques années
déj à un certain nombre de lacunes qui font tou-
j ours plus apparaître sa révision comme une
nécessité. Le Département fédéral de justice et
police s'est donc mis depuis quelque temps déj à
à l'élaboration d'un nouveau proj et dont l'inno-
vation principale consisterait à introduire dans
la tenue du registre d'état-civil les registres dits
« de famille », qui réuniraient en un même docu-
ment tous les actes de l'individu soumis à l'en-
registrement de l'état-civil. Ces registres ont dé-
j à été introduits par un grand nombre de com-
munes, mais ne possédaient point en cette qua-
lité de caractère authentique.

L'innovation proj etée représentera une grande
simplification, autant pour les individus que
pour les préposés aux registres. Les personnes
n'auront plus besoin, grâce à ce système, de
prouver leur état-civil, par la présentation d'une
série de documents plus ou moins probants.
Soit, pour ne prendre qu 'un exemple, en cas de
remariage, à produire toute la série des docu-
ments constatant les actes antérieurem ent en-
registrés, décès du conj oint, premier mariage,
naissance, etc., etc. Le registre de famille s'ou-
vrira désormais le j our où l'individu crée une
famille, par le mari age dans la plupart des cas,
mais aussi par la reconnaissance ou l'adoption
d'enfants . Tous les actes successifs y seront
ensuite inscrits selon leur ordre chronologique.

Au point de vue de la tenue des registres, le
nouveau système présentera une beaucoup plus
grande garantie d'exactitude, des lacunes ne
pouvant j amais être complètement évitées dans
notre système actuel. Il permettra notamment
la suppression du registre B (on sait qu 'il existe
présentement deux registres : tm registre A te-
nu en double , où l'officier d'état-civil inscrit tous
les faits qu 'il est appelé à constater lui-même et
un registe- B où sont inscrits les faits qui ont été
communiqués par un autre officier d'état-civil),
il s'agit ici notamment des rapports existant en-
tre ressortissants de la commune du domicile
et la commune d'origine.

La création des registres de famille ne suppri-
mera en ¦ aucune mesure, nous le répétons, les
registres du même genre tenus par les commu-
nes, les premiers pouvant servir au contrôle des
seconds et vice-versa.

La plus grande sécurité qui sera introduite
dans ce domaine exercera surtout ses effets dans
les contestations soumises aux tribunaux où en
matière de successions surtout l'insuffisance de
la tenue des registres d'état-civil a souvent oc-
casionné des situations extrêmement fâcheuses.
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Balance i Hé
c.o :0 « '.ô ki-os, est demandée à
acheter d'occasion. — S'adresser
chez Mme J. Hirschy, rue de
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sans duvet. — Offres avec prix
à Mme Slsemnfli.  à Cernier

LS-Jg, A vendre un l i t  noyer
B-aSn ciré Louis XV (com-

plet) avec armoire à glace, un l i t
noyer poli à une place (complet).
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Achat et vente etuebœ
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. Krûpfli Parc 6R. 19420

Aux cafetiers! un
A var6ue

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, ru« A.-M. Piaget 1.

14001
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lit en coton sont à vendre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 36,
chez Mme Liniger. 13935__3 as*,®,»--», A vendre une moto
PlOIOa 5 HP., très peu
roulé ; bas prix. 13953
S'adr. an bur. de l'ilmpartial >

A VAm-flB'A "
i Ilts "oyer

WBflMI KS 2 sommiers
1 table de nuit , 1 lavabo, 1 ar-
moire à glace, 1 commode, 1 ta-
bouret à vis, 3 établis, des car-
tons d'ètablissage, des litres et
bouteilles vides, des lyres et lus-
tres à gaz , 1 porle-parapluie , 1
quinquet, 2 machines à arrondir ,
1 burin fixe . 1 casier. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 21. au
ler étage. 13945

A VPnrfPP faute de plaoe,tt. VBUUI G 
n

_
6 SIiperb 0

sable de bureau (chêne), une
table de machine à écrire,
un fauteuil de bureau. S'a-
dresser au magasin Càldelari-
Cnriiig-a, rue de la Serre 11.

141G9

A vendre lb _ *KS
store, 6 chaises, 1 régulateur, 1
malle, état neuf — S'adresser
le soir après 6 heures, rue des
moulins 2-A chez M. Fluge. 14157

A vendre poxtT «F1*? de
départ, une

chambre à couohar, style mo-
derne, lit complet, matelas
etria animal ; une belle chai-
ee-lo_p-_e, moquette ; 1 gran
de glace ; chaises ; rideaux ;
etc. Pressant. S'adreeser à M.
Coxinga, rue des Granges 3.

A vendre s_s ___,
parisien, armoire blanche, 3 gla-
ces biseautées, salon velours vert
grand lit usagé (nne face). — S'a-
dresser rue Léopold Rober t 72,
au ler étage, à ganche. 13855

5 FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

vi. MAUCUÈRE

J'ai été assez heureux pour donner à mes com-
pagnes d'une heure quelques indications en lieu
et place du guide, qui parfois récitait sa leçon
de travers. Ainsi, dans la chapelle PaJatine, où
venaient prier les rois, le concierge-orateur nous
montrait des broderies, magnifiques d'ailleurs :

— Voyez des personnages et paysages Louis
XIII en souvenir de la consécration par ce roi
de la France à la Vierge.

La j eune fille me regardait d'un air interro-
gateur, je rectifiai :

— Ce sont en effet des broderies du XVIIe
siècle, mais les scènes qu'elles représentent sont
extraites du Cantique des Cantiques.

Le cicérone me j eta un regard agressif ; par
compensation j e reçus deux sourires dont mon
vieux coeur desséché tressaille encore.

Jamais plus j e ne les verrai. Elles ont passé en
ma vie, y posant un reflet lumineux qui ira s'at-
ténuant tous les j ours un peu plus, comme un
de ces «songes voltigeants qui fuient avec les
ombres». Tout cela m'est revenu à l'esprit en
revoyant ces ruines : comme elles ne sont plus
que des restes lamentables d'un merveilleux mo-
nument , ainsi ne demeure-t-il plus en ma mé-
moire que le souvenir de cet après-mid i où
mon destin morose se fleurit d'un regard de
femme.

Repasseuse % *£*?__?«
pour faire des journées à domi-
cile. — S'adresser ù Mlle Magnin ,
rue Daniel-Jean Richard 43, au
rn s tauran t .  64185

i. SMIMA Cn demande en-
BaStfM SlQSB core quelques
prat iques -  qui donnerait linge à
laver. — Sadresser rue du Nord
13 , nu rez-de-chaussée. 14195)

Jeune dame £ ™r heï:
res , soit pensions ou maisons
particulières.  — S'adresser rue
de Gibraltar 11, au îme étaj- e, à
gauche. 1421H

M _lî®Vâg©S. Urait 'à
d o n i i u i e  d'.is achevages d'échap-
pements  13 lignes. — S'adresser
rue du Parc 18. 13l«w

A . vendre TM»X
magasin avec t i ro i r  et bulTel . 1
netite table de cuisine, un buffet
de cuisine, un paravent , un taui '*
de corridor , une bascule, plu-
sieurs tableaux , 1 coiffeuse aven
fllace. 14187
S'ad. au bur. de 1'«Impartial.»

-^S<_ iBaa#_ "run u'étude . p)im
_\a9_Smïï *'0 une ebambre r.
coucher, (beau style), est à ven-
dre. Pressant. 1421!
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.

Démontages. Hocri°p^6
demande démontages et remonta-
ges à domicile, depuis 5 '/, à 8
lignes. 1385)0
S'ad. au bur. de l'tlmpartial-».

Coffre-fort. A y z
faute d'emploi , un coffre-fort en
parfait état , Hauteur 1,65 m,,
largeur 70 cm ., nrofondeur 60 cm.
Prix avantageux. 13846
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»
Din-irnlottû de dame et une ponr
UlvJUlGU C homme, à vendre.
S'adr. au bur. do ''«lm ortial»

144 ia

«%,____ A vendre
-aa^P^Ji*"* 2 juments et 1

**%
^____^___^_*_S cheval. — S'a-

— dresser chez M.
flnma-v-iér-t . rue d i t  Pn i t ^  40.

Polisseuse *Sf*F5 'fpartie à fond,
cherche plaoe de suite. —
Ecrire BOUS chiffres E. M.
13944, au bureau de, l'c Im-
partial ». 13944

Emaîlleiir. Ouvrier capable
cherche place.

S'ad. au bur. de l'clmpartial».
14176

Jeune dame s° re^
mm

^
n-

de pour des
heures. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me étage,
à gauche. , 14189

Décalpeur che_:h|,â !
ser à M. Ch.-Alb. Jeannin
fils, rue des Tuileries 32.

Téléphone 2.8L 13997

npnntîPnP
^ On demande

1/CliUllC'Ul.  un ouvrier sé-
rieux pour petites pièces 8 li-
gnes trois quarts et en-des-
sous. 13940
S'adr. am bnr. de l'clmpartial»

Retoucheur et déoott r̂-
" pour petites
pièces ancre, 8 lignes et 8 li-
gnes trois quarte, qualité soi-
gnée, est demandé pour fin
juillet. Belle situation pour
ouvrier capable. 13941
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

fln liPltlfl lliip une personne pour
Ull UCUlaUUC travauxdeménage
dans ménage de deux personnes,
une demi-journée par semaine, le
vendredi ou samedi, à défaut le
jeudi. — S'adresser au bureau de
Publicitas S. A., rue Léopold-
Rohert 23. 14357

On demande ^sJ ĵ ?:buste nour la
cuisine. Bons gages. Vie de
famille. — S'adresser à M.
Chatelain-Kyser. Pension, rue
Daniel-Jeanrichard 39. 14203

Lundi, 28 juin.
Je voudrais bien savoir ce qu'elles sont deve-

nues dans cette effroyable bourrasque.
Peut-être sont-elles en pays envahi , malheu-

reuses, maltraitées... Cette pensée me troublait
en prenan t mon café au lait avec mon croissant
ce matin1 : j e revoyais mes inconnues, le pur re-
gard de la fie, la grâce fière de la mère... Quel-
les souffrances de toutes sortes ont-elles dû en-
durer, ces deux belles fleurs de chez nous ?

...Sulpice, mon brave, tu n'es qu'un vieil im-
bécile. Cela te prend de bonne heure, et la cons-
tatation m'en afflige. Pourquoi te préoccuper
ainsi deux femmes rencontrées au hasard, d'une
excursion , et qui depuis bel âge n'ont plus sou-
venir, espérons-le du moins, de ta barbe rouge
et de tes yeux de hibou ? Tandis que tu épilo-
gues sur leur cas, elles sont en sécurité dan s
quelque province paisible , ou bien , voyageuses
invétérées, elles voyagent encore loin des hor-
reurs de la guerre, sur une plage rutilante de so-
leil, ou dans les Pyrénées qu'embrasent les
jeux de la lumière.

Jeudi , 1er Juillet.
Cet après-midi , grand émoi au cercle de la Co-

médie ! Petite chose, en somme, mais la vie
n'est-elle pas faite de menus incidents ?

Nous faisions notre bridge accoutumé. Je re-
gardais avec aigreur une logue , à carreau étalée
sur le tapis ; le capitaine Bertrand , penché sur
son mart comme sur une carte au quatre-vin gt
millième , le scru t ait avec cet air de tratège qu 'il
prend, en fronçant le nez et gonflant ses mous-
taches, quan d il examine le front. Puiconnet , son
museau de poisson tendu par l'effort , jouai t avec
des roueries de vieux paysan chicanier , ne lâ-
chant ses cartes qu 'à regret et comme s'il crai-
gnait de s'engager chaque fois dans une mauvai-
se affaire. Auprès de nous, Minier attendait de

A VPtllirP un lit à deuxA veuui e placeSj en bon
état ; — conviendrait pour
la campagne (200 francs) ;
2 lampes électriques (15 fr.);
une luge Davos (8 fr.); un
herbier. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au rez-de-
chaussée, à gauche. 139.51

fi VPIldPP 1 vélo neuf , unR v emu e aoeordéon neuf -
Bon marché. — Ecrire SOUK
chiffres B. F. 13959, au bu-
reau de l'c Impartial ». 13959

r-m^^^^ÛL. truies oor-

—— du foin bottel.
du pays. — S'adresser , cliez M
Reichen , Enlature s 109, (Chapeau
Rallié). " 1*-9<:

Beau mobilier
Frs. 83Q.-

A vendre un très beau mobilier
composé de : 1 grand lit Louis
XV , à deux places, double face ,
tout  comp let avec : 1 sommier
(42 ressorts à bourrelets), 1 trois-
coins, 1 trés bon matelas !criu
animal et laine) , 1 traversin (non -
ne plume), 2 oreillers (bonne plu-
me), 1 duvet édredon , 1 table car
rée, 4 chaises (trés belles), 1 gran-
de armoire à deux portes, 1 lava-

j ho , 1 B^ctioir , 1 régulateur belle
ponnnnerie. 1 table de cuisine ,

; 2 tabourets. 13024
Tous ces article-* garantis neufs¦ à?" cédés an bas nrix ds

Frs. 8SO.-
.1 profiter 'Je . suite !

SALIE DES
- 

VENTES
: 14, .-.'-P*. - i-r°., j - '. 

& VPIlllrP une chaise de bu-fi vemii e reaUi Men ___ ._
servée. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 63, au
2me étage. 13967

VplnS ** v^s°s d'hommes,
' " ' ' nn double-vitesse,

plus un pour dame, 2 vites-
ses, «on t à vendre. — S'a-
dresser à M. A. von All-

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

A vendre d\ n̂b™ ^
francs). — S'adresser rue du
Doubs 147, au 3me étage, à
droite. 13966

Impressions m\mîr T^Tni.îL

verrez que les meilleurs bancs sur les promena-
des seront à eux !

Je l'approuvai avec énergie. Minier fît chorus,
mais le capitaine nous rappela à l'heure présen-
te :

— Allons, Messieurs, au j eu !
Mardi, 6 juillet.

Rencontré aujourd'hui, près de 1a TOUT de
César, le président de notre Cour d'Appel, M.
Chambrier, et sa fille Laure. La surprise m'a
été agréable ; tous deux se sont montrés fort ai-
mables, et cette j eune personne est certainemnt
la plus belle femme de Provins. Dans ces condi-
tions, quelques instants d'entretien n'ont j amais
rien de pénible, même pour le misogyne endurci
que j e suis.

La belle Laure mérite que j e m'y arrête un
instant, en artiste, comme on décrit avec plai-
sir une charmante statue. Je l'ai comparée un
j our à la déesse du monument Longepied ; ces à
peu près ne valent j amais rien , et un coup de
crayon , serait-il maladroit, donnera meilleure
idée de Mlle Chambrier.

Elle est grande , brune, avec des yeux d'An-
dalouse et un teint ambré qui appellent une com-
paraison poétique , laquell e ne me vient pas à
l'esprit. Sa bouche, rouge comme une grenade,
est bien un peu impérieuse , son allure un peu
hautaine , et sa taille est évidemment moins fine
qu 'à vingt ans. Mais ne me parlez pas de ces
poupées qui se croient j olies quand elles ont réus-
si à se donner l' apparence de j ouvenceaux. Elles
semblent être prêtes encore à j ouer au cerceau
ou à sauter à la corde ; on les tiendrait dans les
deux mains ! Elles ont l'air aussi fragiles qu 'un
Sèvres , et leur aspect m 'a touj ours affermi dans
ma vocation de célibataire.

(A svivrej

Agriculteur vt\ïî™£-
sonne pour ' fairo le m uiage
pendant la saison des i lins.
Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Progrès 10l-a, au
rez-de-chaussée n droite.

RniWP sachant cuire estDUHI,C demandée ; envi-
rons de BESANÇON. Even-
tuellement, si la personne
convient, serait snimenée à
PARIS. S'adresser chez Mlle
B. Maurer. rue du Nord 157.

Chancre A ilous;r <]o su,i-u " te une grande
chambre non meublée, à per-
sonne solvable. — S'adres-
ser nie de l'Industrie 11, au
rez-de- chaussfco. 14104

Chambre 0n oïfr à *¦*¦
tager une

ehambre à 2 lits avec luon-
S'.our travaillant donors
S'ad. au bur do r»Impartial>.

j li67

Gliamhre. A remettre *V
suite, à per-

sonne de toute moralité et
travaillant dehors, chambre
i-on meublée 3.4166
S'adr. nn hur ¦">« t' - i îm n a r i  • •- '.•_____¦_____¦___¦___¦__
Jeunes mariés denH^Ï-îa louer
chambre simplement meu-
blée. 14120
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Il aiTI P -3*9 toute moralité de-uua**f  mande à louer une
ehambre non meublée» au
soleil, et au centre de la vil-
le. Paiement d'avance. — Of-
fres par écrit, sous chiffres
J. J. 14133 , au bureau ds
l'c Impartial >. 14133

On cherche à ,o°er- à l an-
née ou pon""

s ĵ our d'été, anx environs de
la ville, une grande cham -
bre non meublée, si possible
aveo cuisine. — S'adresser à
M. Jaomes Besançon, rue de
la Charrière 2-bis. 14195
(M iaml ipû  Demoiselle , tailltM.se ,
UllttlIlUl C, de tonte morali té,  tra-
vaillant dehors, cherche joli -i
chambre meublée à louer —
Ecrire sous chiffres It . iV. 14Î4S ,
au nurp au fl» I'I M P A R T I A I . *> *ÎW___ar_______________¦_"(

À nondro **¦• po*«8« à h,jis< »
1 CllUI C 4 trous , état de neuf

et avec tous les accessoires. 1 3-369
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

À VPIlflPP l1"8 Poua9e"e b'eu
I CllUI C marin , sur courroies

à l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Frutschy, rue du Collège
88 U-217

Occasion ! A ™^,po,ït
cause de départ,

un lit complet Louis XV, un
lavabo, glace, une table de
nuit (noyer poli) ; état de
neuf. 14198
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

VélO ^e 00Ur8e " superbe
émaillage bleu, jantes

nickelées et pneus démon-
tables, à vendre de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz
146, au 4me étage, à gauche.

YélO l'exig'eot, état de neuf ,
à choix sur deux. —

S'adresser à M. Charles Jac-
ouee. rue A.-M.-Piaget 17.

PotflfiPP ^ ven^re . ou a éctian-
rULugCl . ger contre un grand ,
un joli potager à 2 trous , très
bien conservé. — S'adresser Bras-
serie des Voyageurs, rue Léopold-
Robert 8fi. 14190

A vendre _̂_ \__ *ES* _\JSrglaise, une gran-
de table et un gilet blanc,
en bon état. 14129
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

VÊln roue libre, frein Tor-* vlu pédo, à vendre à baa
prix. Pressant. S'adresser rue
du Grenier 23, au ler étage,
à gauche. 14191

A VPIlHrP srnu jolie pousset-veuui G te brnnei aingi
qu'une charrette. 14008
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ni tirailla ¦»TMrnir,_n¥Mm ini"''̂ _TnM'--flra s4àf__f__ _ _ _¦

Société Sise des Entrepreneurs
Section La Chaux-de-Fonds

Horaire de travail ponr maçons et manœuvres
Pour le mois de juin : Heures prévues : 55 heures par semaine.

Du 21 au 28 juin : Heures faites : 55 heures (moyenne).
13273 Le Secrétariat.

m% a o t^ j  -

A remettre , pour cause de départ , à La Ghaux-de-
Fonds, un magasin d'épicerie , mercerie, débit de lait , avec
logement de 3 pièces. Belle situation, excellente affaire. Re-
prise, 18 à 15.OOO francs suivant inventaire ; payable
au comptant. — Faire offres écrites sous chiffres S, R. E.-14.00»,au bureau deL'IMPARTIAL. 14002

Serviettes en papier, tons genres.- Impr. COURVOISIER

=5 ASPIRATEUR A POU&SBEtR E ===—.

„LE ROYAL"
¦¦ !____ ¦____ ¦— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦I Ull 

_
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^̂  _r—\___ \ Appareil électrique le plus

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue DaniBl-ileaiiiiieliarti 13 f^f? H EUS TéLéPHONE HOO

Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

&SŒ>t e—^-^-WL_____w___^t_______ 9_ ____ ii________\mk_____ ik___^^

| wr Chaussures à prix réduits "»¦ I

Imperméables Boxcalt Derby Boxealf lacets ]

I 39.80 49.-- 37.50 39.- 36.50 39.50 I
1 Au Magasin ANDREOLA - Rue de la Balance 14 §
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¦rentrer au jeu en lisant le « Puiblicaiteur de la
Brie ».

Tout à coup, cet animal s'écrie, avec une voix
éclatan t comme un tonnerre SUT notre groupe
méditatif :

— Des rapatriés, vous avez vu, Michault ?•
— Crebleu ! gronde le capitaine en foudroyant

l'impudent d'un regard à terrasser mille Boches,
crebleu ! est-ce qu'on dérange ainsi les honnêtes
gens ?

Puiconnet se hâta d'intervenir, car il voyait
dans le trouble apporté à nos opérations une pos-
sibilité d'arranger son jeu, qui allait mal.

Bertrand grogna quelqu e chose, et nous fî mes
le pli. Le coup terminé, moi qui n'avais pas parlé
encore , j'invitai Minier à nous lire ce qu 'il avait
vu dans le « canar d » :

— Je savais bien que vous y viendriez ! Ecou-
tez :

« On nous annonce de bonne source la prochai-
ne arrivée dans notre ville d'un convoi de rapa-
triés des pays envahis , venant d'Annemasse.
Les uns seront répartis aux environs et pren-
dront part aux travaux agricoles , les autres se
logeront à Provins même , où la population fera
le meilleur accueil à nos malheureux frères
éprouvés si cruellement. »

Minier conclut :
— Pauvres gens !
— Parfait ! fit , tout en donnant les cartes, le

capitain e radouci , nous aurons par eux des pré-
cisions sur l'état de l'ennemi, au lieu de nous en
tenir aux rapports frelatés de neutres plus ou
moins quelcon ques... D'où sont-ils ?

— Des Ardenues , suggérai-j e.
— Du Nord , comm ença Minier.
— Qu 'ils soien t d'Arras ou de Mézières , assu-

ra Pui connet en lissant son poil j aune, c'est bien
désagréable d' avoir ces intrus à Provins ! Vous



A l'Extérieur
hambre française — Les questions orientales
PARIS, 26 juin. — On continue la discussion

u budget des affaires étrangères. Les crédits
our la Société des Nations s'élevant à 769,000¦ancs sont adoptés après une intervention de
L Millerand qui déclare que le gouvernement
tilt tout oe qu 'il peut pour que la Société des
tarions entre le plus tôt possible en action,
Au chapitre relatif aux crédits pour la miss-

ion française en Palestine, en Syrie et en Cili-
ie, M. Benazet demande que oe chapitre soit
éservé. M. Blum, socialiste, parle dans le mê-
le sens.
M. Millerand, de sa ptoce, répond que le gou-

emement n 'a pas unie complète liberté de pa-
oie parce qne le projet de traité avec la Tur-
uie, auquel cette question est liée, est encore
n chantier, et aussi parce que des opérations
rïiMitaires sont en cours pour répoudre à des at-
iques dirigées par vous savez qui...
Le président déclare que la France n'entend

rendre à ces opérations que la part stricte que
a situation à Constantinople et en Syrie ' lui as-
igne naturellement Puis M. Millerand déclare
u'il entend suivre en Syrie et en Asie-Mineure,
insi qu'il l'a déj à déclaré, une politique plus di-
fomatique que militaire. Il ajoute que c'est dans
esprit de l'article 22 du pacte de la Société 

^ 
des

fations, qui fait un devoir aux nations déve-
Dtppées de prendre en tutelle les peuples ne pou-
vant encore se conduire eux-miênues, qne la?rance exercera son mandat en Syrie.
M Millerand déclare ensuite que la France -ne

lent abandonner la Syrie, car ce serait compro-
nettre sa situation de puissance méditerranéen--
te et renier toutes les traditions l'unissant à la
Syrie. Nous irons en Syrie, atjoute-t-il, pour aip-
>orter aux populations syriennes qui le deman-
lent, l'aide et l'appui sur lesquels elles ont le
Irott de compter. Nous y venons, non en enne-
tris, mais en collaborateurs de la Turquie. Nous
/enons en GEide pour développer avec elle les
ichesses économiques qui. jusqu'ici, n'ont pas
ïté mises en valeur. Voilà le rôle de civilisation
nie la France assume en Syrie. Si vous ne l'ac-
septez pas, votez que la France, désertant ses
intérêts en Syrie, manque à ses intérêts les plus
clairs et à son devoir le plus sacré. (Appl.)

L'abbé Lemire, très applaudi, déclare que
l'est avec toute l'énergie de son âme de chré-
tien et de Français qu'il pense que la France ne
peu déserter ses intérêts en Orient et qu 'il vo-
tera les crédits, en espérant que la démonstra-
tion militaire sera réduite à une opération de po-
lice momentanée.

Le renvoi du Chapitre à la commission est re-
poussé. Tous les articles du budget sont votés,
ainsi que les deux chapitres du budget de la
guerre s'élevant à 500 millions de francs et re-
latifs aux opérations en Orient

______*, Jrt _3_lJL<e
A la Chambre des députés

ROME, 26 juin. — La Chambre continue la
discussion des déclarations du gouvernement.
M. Turrati dit qu 'il ne parle par au nom du parti ,
mais que ses paroles ne vont pas non plus con-
tre les directives générales du groupe. En ce
moment , tous les partis recherchent le salut du
pays ainsi que leur propre salut. Il en est ainsi
du socialisme ; si l'intransigeance de ce parti
peut paraître excessive, cela est un effet de la
guerre qui a créé dans les masses un état « d'in-
surrection psychique » et ne peut être dompté
que par des conquêtes radicales et profondes.
Ceux qui réclament du parti socialiste une colla-
boration plus directe ne se demandent pas si ce-
la est possible dans les conditions actuelles sans
que le parti abandonne les masses et fasse ainsi
inconsciemment un acte d'anarchie.

Incidents divers
ROME, 26 juin. — On mande d'Ancône que des

ordres ayant été donnés pour la dislocation des
troupes , une vive agitation s'est produite dans
quelques éléments du lime régiment de ber-
saglieri qui devait quitter Ancône. L'agitation
s'est manifestée à 3 heures du matin , alors que
dans la caserne de Villareyne ne se trouvait que
l'officier de service et, en conséquence , elle put
s'étendre et donner lieu à quelques actes de vio-
lence contre les carabiniers accourus pour ré-
primer les actes d'indiscipline. Des mesures ont
été prises pour un prompt retour des troupes
de la garnison qui font des exercices de tir , grâ-
ce auxquelles on espère rétablir l'ordre.

MILAN, 26 juin. — Le « Secolo » annonce
qu'un nouvel incident est arrivé à la gare de
Crémone. Un conducteur et plusieurs cheminots
ayant refusé d'obéir aux ordres d'un sous-chef
de gare, un fonctionnaire de la sûreté intervint
et invita les cheminots à faire leur devoir. Ceux-
ci, exaspérés par l'intervention de la police, se
réunirent au nombre de 400 et organisèrent un
meeting de protestation. La troupe chargea les
manifestants et procéda à l'arrestation de 12
d'entre eux qui furent mis en liberté aussitôt
après l'interrogatoire. Les cheminots se réuni-
rent de nouveau dans l'après-midi de vendredi
et envoyèrent un télégramme au groupe parle-
mentaire socialiste, insistant sur le rappel du
sous-chef de srare.

MILAN, 26 juin. — Un télégramme de Luino
annonce que la grève générale a été proclamée
pour protester contre le chef de gare de Luino
qui voulait faire partir 10 wagons de matériel
d'automobile destinés à la Pologne. Les grévis-
tes se rendirent en masse à la gare et réussi-
rent à empêcher le départ de ces wagons.

MILAN, 26 j uin. — Dans la nuit du 25 au 26
juin, des inconnus en automobile ont lancé une
bombe contre un restaurant, causant quelques
dégâts et blessant un maçon et un soldat.

TRIESTE, 26 juin. — Un dépôt d'explosifs a
sauté à Nenduzza , causant des dommages sé-
rieux. Il y eut quelques tués et quelques blessés.

PISE, 26 juin. — On mande de Piombino que
des désordres se sont produits ; quelques maga-
sins ont été saccagés et quelques agents bles-
sés ; un manifestant a été tué. Des renforts ont
été finvnvés.

Chronique suisse
L'émigration pour les pays d outre-mer

Les récentes statistiques de l'Office fédéral
de l'émigration accusent une forte reprise du
mouvement de l'émigration. Durant le mois de
mai seulement, 800 personnes ont émigré pour
les pays d'outre-mer, soit 631 de plus qu 'en mai
1919. Le nombre des émigrants s'est élevé à
3109 personnes durant les cinq derniers mois,
tandis que durant le même laps de temps de
l'année dernière il n'était que d» 429.

Les raisons de cette reprise de l'émigration
sont vraisemblablement avant tout de nature
économique. Tandis que notre vie économiq ue se
trouve encore en maints égards influencée par
les conséquences de la guerre. l'Amérique a un
grand besoin de main-d'œuvre, cela pour com-
bler les lacunes résultant pour elle soit des inter-
dictions d'entrée au pays durant la guerre , soit
par suite du retour de nombreux Européens
dans leur patrie d'origine.

Etant données toutefois les nombreuses dé-
ceptions qui attendent à l'étranger ceux qui par-
tent sans perspectives de travail assurées, il y
a lieu de recommander aux émigrants de ne pas
quitter le pays avant d'avoir pris des rensei-
gnements précis auprès de l'Office fédéral de
l'émigration au suj et des conditions d'existence
n-i. '-ilR tro-nveront en terre étrangère.

Un emprunt fédéral en Amérique
Les besoins financiers de la Confédération et

des chemins de fer fédéraux peuvent être évalués
jusqu'à la fin de l'année courante à 200-300 mil-
lions de francs. Cette somme ne saurait en au-
cun cas être trouvée au pays, un tel prélève-
ment d'argent liquide devant avoir pour résul-
tat un épuisement complet de notre marché de
l' argent.

Pour ces raisons le Conseil' fédéral a envisa-
gé devoir prendre en considération une offre de
prêt d'un consortium de banques américain.

Dans sa séance de samedi, le Conseil fédéral
a décidé en principe d'entamer des négociations
en vue d' un emprunt de 150 millions. Les condi-
tions ne sont pas encore fixées : il faut s'at-
tendre néanmoins à ce qu 'elles ne soient pas
des plus favorables .

; On espère pouvoir trouver en Suisse le reste
irip ln çnimmp: n«cfiS l"-,a.Te-

Société suisse des maîtres imprimeurs
L'assemblée générale ordinaire de la Société

suisse des maîtres-imprimeurs, réunie samedi
après-midi au Casino de Montbenon à Lau-
sanne , sous la présidence de M. R. Furrer (Zu-
rich), a approuvé le rapport annuel et les comp-
tes de 1919, en a donné décharge au caissier et
a maintenu au même taux la cotisation annuelle.
Le lieu de la prochaine assemblée générale sera
désigné dans une future assemblée de délé-
gués.

Le projet des nouveaux statuts a donné lieu à
une discussion approfondie. La question du vote
plural des membres a trouvé quelques adver-
saires. Cependant l'assemblée s'est déclarée
d'accord avec cette innovation et a renvoyé le
proj et entier à la commission spéciale. Il sera
soumis à une votation générale pour son adop-
tion définitive.

Les propositions des sections de Lausanne et
de Bâle concernant le contrat général de travail
avec les associations ouvrières ont été admises
en principe.

Le président central , M. Furrer, a présenté un
rapport circonstancié sur l'augmentation exces-
sive du prix des papiers et après discussion la
résolution suivante a été votée à l'unanimité :

« Les très nombreux participants à la 51e as-
semblée générale Se la Société suisse des maî-
tres-imprimeurs chargent leurs délégués au
groupe économique du Papier d'agir en sorte
que l'augmentation arbitraire de 30 % sur les
papiers décrétée le lerj uin 1920 par les fabri-
cants suisses de papiers sans entente préalable
avec les groupes de consommateurs, soit ré-
duite au strict nécessaire. Par suite de cette
augmentation exagérée, l'imprimerie et l'édition
se voient de nouveau placées dans une situation
difficile qui doit attirer et retenir l'attention des
autorités et de la grande maj orité des consom-
mateurs. »

Mesures d'économie dans l administration
Le Conseil fédéral a discuté dans sa séance

de samedi de la situation fina_icïère de la Confé-
dération. A cette occasion l'opinion a été una-
nimement exprimée que toutes les dépenses qui
ne sont pas absolument urgentes devraient être
renvoyées, jusqu'à ce que l'argent liquide soit
un peu moins rare.

Il s'agit notamment pour les C. F. F. de renon-
cer jusqu'à nouvel ordre à toutes les construc-
tions qui ne sont pas absolument urgentes, com-
me par exemple à la construction des lignes qui
n'ont pas un caractère indispensable, aux agran-
dissements de gares, etc. Par contre l'électrifica-
tion des C. F. F. devra être accélérée dans la
mesure du possible.

Le produit de l'impôt sur le timbre
Le produit du timbre fédéral encaissé par

l'administration fédérale des contributions s'est
élevé pour le mois de mai, en chiffres ronds, à
1,5 millions de francs. La somme totale des
cinq premiers mois s'élève ainsi à fr. 8,585,000,
contre fr. 8,265,000 durant le même laps de
temps de l'année dernière. Un léger recul des
recettes a été constaté en 1919, notamment sur
les droits perçus sur les actions, obligations et
papiers-valeurs étrangers, recul que n'a pas en-
tièrement compensé l'augmentation résultant des
droits perçus sur les effets de change ou effets
analogues aux billets de change.

Le jubilé de Spitteler
LUCERNE, 27 juin. — Samedi soir a eu lieu

au Kursaal le 75me anniversaire de Cari Spit-
teler. Le professeur Bohnenblust, de l'Université
de Genève, a prononcé une allocution dans la-
quelle il a célébré en Spitteler le poète germa-
nique et l'artiste romand. On a entendu des
fragments du « Printemps olympien ».

Une fête intime a eu lieu ensuite au Schweizer-
hof , à laquelle étaient représentés le Tribunal
fédéral des assurances, les autorités cantonales
et municipales de Lucerne, la plupart des Uni-
versités suisses, plusieurs écoles cantonales et
un grand nombre de société littéraires, ainsi que
la presse. On remarquait parmi les hôtes la pré-
sence de Mme Isabelle Kaiser. Le Conseil fédé-
ral et l'Université de Lausanne avaient envoyé
des adresses de félicitations. On a lu également
une adresse du Conseil d'Etat de Genève.

Le grand poète a été fêté dans les quatre lan-
gues nationales et a fait lui-même une causerie
très spirituelle. Parmi les nombreuses dépêches
de félicitations, il. s'en trouve une de la presse
serbe

La navigation sur le Rhin
BALE, 27. juin. — La XVIme assemblée géné-

rale de l'Association pour la navigation sur le
Haut-Rhin a eu lieu au milieu d'une très forte
affluenee de membres de la société, ainsi que
d'invités venus de tous les cantons. L'étranger
était également représenté par de nombreux
hôtes venus d'Allemagne, de France, de Hollan-
de. On remarquait un 'grand nombre de délé-
gués des missions commeroiales étrangères en
Suisse. L'assemblée a exprimé sa vive gratitude
du don de 2000 francs de la Société coopérative
suisse de remorquage. M. Giovanni Rusca (Lo-
carno) a été désigné pour remplacer M. Cesare
Bolia (Bellinzone), membre démissionnaire du
comité. Pour le reste, les membres sortants ont
été réélus. La discussion des divers obj ets à Tor-
dre du Jour a été suivie d'un exposé de M. Gio-
vanni Rusca , ingénieur, sur les problèmes hy-
drographiques italo-suisses.

Croix-Rouge suisse
I SAINT-GALL, 27 juin. — L'assemblée des dé-

légués de la Société centrale de la Croix-Rouge
siiisse a approuvé le rapport annuel et les comp-
tés de l'exercice 1919. ainsi que le budget de
1920. Une collecte au profit de la Croix-Rouge

sera faite cet automne après entente avec le
Comité international. Glaris a été désignée com-
me lieu de la prochaine assemblée.

Le colonel Bohny a parlé du congrès des
Croix-Rouges à Genève et le secrétaire-géné-
ral, Dr Ischer. des soins à donner aux malades.
Une requête sera adressée prochainement à
tous les gouvernements cantonaux pour qu 'un
diplôme soit exigé pour l'exercice de la profes-
sion rie -yarde-malade.
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M. Noske, président du Hanovre

BERLIN , 26 juin. —' M. Noske, ancien minis-
tre de la Défense nationale, a été nommé prési-
dent de l'Etat de Hanovre.

Une grève des transports
BERLIN, 26 juin. — Berlin est à la veille d'u-

ne nouvelle grève des transports, les ouvriers
des tramways ayant formulé les mêmes exigen-
ces que les ouvriers de la ville. La direction
des tramways s'était déclarée prête à payer à
ses ouvriers les mêmes salaires qu'aux employés
communaux, mais sans allocation de renchéris-
sement, ce qui représentait une augmentation
annuelle de 10 millions de marks. Une assemblée
des ouvriers de tramways a décidé de mainte-
nir leurs exigences et de procéder à une vota-
tion afin de savoir si la maj orité des membres
est d'accord d'entrer en grève lundi. Un même
mouvement s'est produit dans les autres entre-
nrïses de transoort.

Manifestations contre la cherté de la vie
BERLIN , 26 juin. — Le « Lokal Anzeiger » an-

nonce que différents quartiers de Hanovre ont
été le théâtre de désordres causés par la situa-
tion du marché des vivres. Plusieurs proprié-
taires de magasins de denrées alimentaires ont
été contraints par la foule à baisser le prix de
leurs marchandises.

MAGDEBOURG, 26 j uin. — Des incidents se
sont produits aujourd'hui sur le marché hebdo-
madaire en raison des hauts prix des denrées
alimentaires. La police montée a nettoyé la pla-
ce et rétabli l'ordre.

BRUXELLES, 26 juin. — Le correspondant
du « Soir » \ Aix-la-Chapelle signale qu'aux en-
virons de ( irefeld , sous prétexte de manifester
contre la vie chère , la foule a forcé l'entrée d'un
magasin d'alimentation et l'a mis au pillage. Tout
ce qui était transportable a été enlevé. Les dé-
gâts sont considérables. D'autres magasins ont
subi le même sort. La police a été impuissante à
empêcher ces excès. Des mesures d'ordre ont
été prises par les autorités belges et certaines
rues ont été barrées par la troupe. Devant un
de ces barrages près duquel la foule s'était mas-
sée, un manifestant voulant désarmer un soldat
a été tué par celui-ci ; un autre a été blessé
d'un COUD de baïonnette.

Championnats d'athlétisme lourd à Lausanne,
les 26 et 27 j uin 1920

Nous apprenons que les membres du Club
athlétique de notre ville se sont particulièrement
distingués aux Championnats d'athlétisme lourd
à Lausanne.

Dans la catégorie poids plumes, l'athlète Eu-
gène Ryter obtient la lre couronne, et Alfred
Guignet se classe 4me.

Dans la catégorie poids légers, Christian Krebs
se classe 4me et Georges Zehr 5me.

En outre, le titre de champion suisse j eté à 2
bras est enlevé de haute lutte par George Zehr.
Ce même athlète sort 4me au Décathlon (dix
épreuves d'athlétisme lourd).

De même le titre de champion suisse de j eté
et d'arraché à droite revient à Eugène Ryter.
Alfred Guignet se classe 2me pour l'arraché à
gauche.

Nous félicitons ces lauréats pour les splendides
résultats obtenus à ces championnats qui réunis-
saient toute l'élite de nos athlètes suisses. Les
membres honoraires , actifs et passif du Club
athlétique ont priés de se rencontrer ce soir
lundi au local Café du Simplon , pour recevoir
dignement nos atheètes, en une réception toute
intime.

Le meeting du 4 iuiliet
Comme nous l'avons publié, les championnats

suisses d'athlétisme du décathlon et du pen-
tathlon auront lieu le 4 j uillet en notre ville, au
Parc des Sports. Le décathlon comprend comme
son nom l'indique, dix épreuves différentes de
saut en longueur , en hauteur , à la perch e ; de
courses 100 mètres, 110 mètres haies, 400 et
1500 mètres, et des lancements du boulet , du dis-:
que et du j avelot. Le Pentathlon comprend cinq
épreuves : notamment le saut en longueur , lan-
cement du j avelot et les courses 200 et 1500 mè-
tres.

En plus de ces épreuves , l'Olympic organise
une j ournée suisse d'estafettes et relais dont les
courses 400 mètres et avec 4 coureurs de 100
mètres chacun ; la course 1500 mètres avec 4
coureurs placés respectivement à 800, 400, 200 et
100 ; et la course relais 3000 mètres, à 3 coureurs
se relayant à volonté. Le comité central d'athlé-
tisme fera disputer à cette occasion le chal-
lenee officiel oour la course estafette 400.

A l'annonce de cette imposante manifestation,
les athlètes se sont empressés de s'inscrire ; il y
en a actuellement plus de soixante , et le nombre
augmente touj ours, car l'intérêt en est haussé
par le choix qui sera fait parmi les athlètes pour
désigner nos représentants aux Olympiades
d'Anvers , dont l'importance n'échappe à aucun.

Rappelons que le registre des inscriptions se-
ra fermé ce soir et que les retardataires pour-
ront encore remettre leurs engagements dès
20 heures et demie, au local de l'Olympic , Hôtel
rie la Balance.

Pour les photographes
Le comité de l'Olympic nous prie d'informer

les photographes qu'il sera fait également un
concours pour les photographies les plus ex-
pressives et les plus marquantes présentées à
l'Olympic pour être soumises à un jury composé
de personnes compétentes. Des. primes seront
attribuées aux trois meilleures. Il y aura sans
doute des photograpes dimanche au Parc dès
Sports , avis aux amateurs, l'initiative est ex-
cellente. ; ... .

Football
Le match Suisse-Allemagne

; Dnmanche s'est joué à Zurich, devant 7000
spectateurs environ, le match international Suis-
se-Allemagne. L'équipe allemande était compo-
sée de joueurs appartenant à tous les clubs alle-
mands, tandis que les Suisses ne se trouvaient
représentés que par les j oueurs suisses-alle-
mands. L'équipe suisse a gagné par 4 buts à 1.

Le premier but a été marqué après 19 minutes
de j eu, le deuxième apr ès 27 minutes. A la re-
prise, l'équipe suisse place son 3me but après
9 minutes de jeu, le 4me après 25 minutes- Les
Allemands marquèrent leur but seulement 8 mi-
nutes avant la fin du match.

La défense et la ligne des demis de Suisse
étaient supérieure aux équipiers allemands. Ces
derniers ont pratiqué un beau j eu de tête. Pen-
dait l'avant-demier quart d'heure, l'équipe alle-
mande fut continuellement devant les buts suis-
ses- * * *

Le match de football mettant en présence le
Genève F. C. et le Lausanne-Sports I est gagné
par 3 à 1 par ce dernier. Disons à la décharge
des Genevois qu 'ils ne j ouèrent qu'à dix.

Match très intéressant où Lausanne se montre
supérieur, surtout à la première mi-temps, termi-
née en sa faveur' par 2 à 0. La seconde partie
du jeu est plus équilibrée et voit Genève sau-
ver l'honneur de belle façon. ' .
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Les socialistes italiens
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A la Chambre italienne

Une séance tumultueuse
ROME, 27 j uin. — M. Turrati , parlant à la

Chambre, a dit qu'il attachait une signification
historique au retour de M Giolitti, considéré
comme la dernière ressource de la bourgeoisie
achevant sa tâche. M. Turrati trouve insuffisant
le programme financier de M. Giolitti. Selon lui
la situation financière n'admet pas les solutions
graduelles. Elle conseille d'éliminer les causes
de guerre en supprimant le traité de Versailles..
Après une critique détaillée des mesures propo-
sées par le gouvernement, l'orateur socialiste
développe un programme de rétornies agraires
et sociales ,̂ qu'il estime susceptible de sauver le
pays. Il conclut en déclarant que le salut réside
dans l'hannonie des rapporte -entre la classe ou-
¦Vïrière et le captital.

M. Bonomi, ministre de la guerre, répond aux
questions posées à propos des incidents d'Ancô-
ne. Il expose que le départ d'un bataillon dû à
des exigences d'organisation a fourni à quelques-
uns le prétexte de la mise en scène d'une mani-
¦festation antimilitariiste. Certains individus, non
militaires, ayant réussi à pénétrer dans la caser-
ne et à se mêler aux soldats, la caserne fut
cernée par les carabinierL Mais l'incident est
maintenant clos. Dans r après-midi, les officiers
rentrèrent dans la caserne et y reprirent le com-
mandement, aux applaudissements de la plupart
des soldats.. Cet incident fut pour quelques élé-
ments anarchistes l'occasion d'actes de violence.
Le ministre conclut en disant que l'armée con-
tinue de donner des gages die disapliae et d'ab-
négation.

Toute la Chambre applaudit, à l̂ exceptioii des
socialistes.

Les socialistes demandent aivec insistance à
M. Bonomi qu'il dise où les troupes d'Ancône
étaient dirigées. (Un vacarme énorme se pro-
duit). Le président suspend la séance.

A la reprise, M. Gitofitti répète Que le gouver-
nemient renonce au protectorat et ne désire que
l'indépendance de l'Albanie. (Un député socialis-
te interrompant : « Vallona comprise ? »

M. GioKttt : « A Vaflona . nos soldats furent
attaqués par l'ennemi et durent se défendre.
(AppL) J© suis convaincu que n'importe qni,
qui serait à ma place, ne laisserait par, assassè-.
ner les soldats italiens. » (Très vifs appl.). Les
députés, debout, acclament M Giolitti.

Un incident se produit entre les socialistes et
les populaires. La séance est suspendue.

A la reprise quelques députés parlent encore
sur les incidents d'Ancône, puis la séance est
levée.
Le scandale des fromages. Hautes personnalités

compromises
Sur le scandale des fromages, le sous-secré-

taire d'Etat aux ravitaillements, M. Soleri, a
donné à la Chambre les informations suivantes :

Depuis quelque temps, on se plaignait à Ro-
me de la disparition du marché de quelques
denrées réquisitionnées et contingentées, telles
que le fromage de brebis (formaggio pecorino)
et l'on signalait des spéculations illicites. On fit
des recherches et les agents de police consta-
tèrent que quelques agents appartenant aux
classes sociales les plus différentes offraient en
vente mille quintaux de fromage de brebis sous-
traits à la réquisition, au prix de 1300 lires le
quintal, savoir le double du prix maximum fixé
par l'autorité.

Les agents simulant d'être des commerçants
entrèrent en pourparler s avec ces courtiers.
A ces négociations, M. Favia, député de Bari,
a pris une part active. Au moment de conclure,
les agents dévoilèrent leur qualité et invitèrent
tous ceux qui avaient participé aux négociations
à se rendre au commissariat de police. Là, ils
furent tous interrogés ; parmi eux se trouvait
le député Favia. Celui-ci avait reçu des ache-
teurs du fromage un dépôt de vingt mille lires
comme garantie de l'exécution du contrat. Après
Finterrogatoire, les participants de l'opération
ont été remis en liberté.

D'après le sous-secrétaire d'Etat, l'incident
prouve la ferme intention du gouvernement de
réprimer tous les abus et les spéculations illicites
et d'exiger rigoureusement le respect de la loi
sans égard pour personne.

Les j ournaux disent que les auteurs principaux
de l'affaire des fromages sont, avec le député
Favia, Mgr Pupillo Alfieri , des marquis Tan-
credi d'Asti , résidant à Naples, le baron Georges
Torres, né en Argentine, le marquis Alexandre
Gavotti , le comptable Humert Madai.

Le groupe parlementaire du « Rinovamento »,
auquel appartenait le député Favia, s'est réuni
d'urgence et a voté son expulsion.

La délégation turque
TARENTE.' 28 juin. — La délégation turque

qui se rend à Paris, présidée par Rechid bey est
arrivée à Tarente à bord d'un croiseur anglais
venant de Constantinople. Le croiseur est re-
parti à 18 h, 15. *

Conférence des €tats baltes
RIGA , 28 ju in. — La Conférence des Etats

baltes s'ouvrira le 20 juillet, à Riga-

"j fflp ^ L action bolchéviste en Perse
LONDRES, 28 juin. — Interviewé par un cor-

respondant de l'agence Reuter , le prince Firouz
a déclaré que la nouvelle bolchéviste selon la-
quelle les troupes rouges auraient évacué la
Perse est inventée de toute pièce. Voici un ré-
sumé de la situation qu'a fait le prince Firouz
dimanche :

1. Les canonnières russes sont encore ancrées
an large d'Enzeli.

2. Des détachements russes sont également à
Recht.

3. Des régiments de troupes rouges venant de
Bakou sont arrivés récemment à Recht

4 De grandes quantités de munitions et d'ar-
mes ont été apportées en Perse par les Bolché-
vistes.

5. On annonce de Recht que les forces sovîé-
tistes se proposent d'avancer d'ici un mois à
Kalvin.

6. Des agents bolchévistes s'efforcent d'inciter
au désordre la population persane de Malandran.

7. A Astara, après avoir bombardé la ville,
les Bolchévistes ont encouragé la population à
former des Soviets.

Dans sa réponse au radiogramme de Tchit-
chérlne, le prince Firouz proteste contre l'at-
titude intransigeante des Bolchévistes et fait
remarquer que le gouvernement de Moscou sera
responsable des conséquences que les événe-
ments peuvent entraîner.

Chez les cheminots français
PARIS, 28 juin. — Le Congrès fédéral des

cheminots s'est terminé dimanche soir par un
coup d'état. L'ancien secrétaire fédéral Bidga-
ray, qui lors du dernier congrès succomba aux
attaques des extrémistes, fut élu secrétaire pro-
visoire par 34 voix contre 19. Le secrétaire dé-
finitif sera élu au Congrès national, fin août

Le grand prix de Paris
PARIS, 28 juin , — Le Grand Prix de Paris a

été gagné par Corinde, appartenant à M de St
Alary, monté par Bullock, par une courte tête.
2. Embry, à une courte tête. 3. Survir.

L'état de siège à Hambourg
BERLIN, 28 juin, — Le « Lokal Anzeiger ¦»

annonce que l'état de siège a été décrété à Ham-
bourg en raison des désordres de ces derniers
jours . Le nombre des tués au cours des rencon-
tres qui eurent lieu entre la foule et la police est
de deux. Il y a en outre quatre-vingts blessés.
La police a procédé à quatre arrestations.

Sympathie à la dynastie serbe
LIOUBLIANA, 28 juin. — L'arrivée du prince

régent à Lioubliana a donné à la partie Slovè-
ne de la nation l'occasion de prouver sa fidélité
envers la dynastie serbe. La foule était énorme
pour assister à la réception du prince régent et
voir le futur s-ouverain. Toutes les rues étaient
pavoisées.

~-ggT~ Election présidentielle au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 28 juin. — Jusqu'à mi-

nuit les résultats connus de l'élection présiden-
tielle donnaient 124 voix à M. Borgono, contre
104 à M. Alessandrl. Il reste encore à connaître
126 résultats. Le candidat le plus favorisé devra
réunir 178 voix pour être élu.
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Le ,,Masnnerc!ior" de Zurich
en terre nenohâteloise

La j ournée de samedi
Cette première j ournée fut favorisée par un

temps idéal. Aussi tout le programme prévu
peut-il être rempli avec le plus grand succès.
C'est d'abord la réception au Landeron , le ma-
tin , à 10 heures. Merveilleusement parée, la pe-
tite cité, avec le concours des autorités canto-
nales, du Conseil communal de Neuchàtel , des
sociétés de chant l'Union chorale et l'Orphéon
et des Armourins , accueille ses hôtes avec la
plus grande cordialité.

Sur la grande place, la bienvenue est souhaitée
à nos Confédérés zurichois par M. Casimir Gi-
cot, président du Conseil communal du Lande-
ron.

Ensuite, M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat ,
apporte le salut des autorités cantonales et com-
munales et remercie le « Maennerchor » d'avoir
accepté l'invitation de nos sociétés de chant, et
d'avoir ainsi donné un lendemain aux journées
zurichoises de juillet 1917. \

Au cours de ces trois dernières années, aj oute
notamment M. Béguin , les difficultés et les luttes
ne nous ont point été épargnées, mais nous nous
sommes mieux compris et nous en avons éprou-
vé une j oie profonde. Cette communion de pen-
sées fut particulièrement réconfortante lorsque
des événements d'ordre politique ont failli met-
tre en péril l'existence d'institutions séculaires.
D'un bout à l'autre du pays, le sentiment natio-
nal suisse s'est affirmé avec une netteté qui no* us
a permis de demeurer confiants dans les des-
tinées de la Patrie.

Notre idéal de démocratie et de liberté a i!;té
protégé avec énergie et vigueur dans tous rj ios
cantons ; notre indépend ance et notre vie répu-
blicaine ont triomphé à l'intérieur , ;omme eli!es
ont été assurées vis-à-vis de l'extérieur par la
fidélité au devoir de tous nos soldats. •

Plus récemment , l'exercice de la souveraineté
populaire nous a mis en présence du problème
le plus grave que nous ayons été appelés à ré-
soudre depuis 1874. Presque part out , les discus-
sions qui ont présidé le vote du 16 mai ont été
empreintes de sérieux , de sincérité et de gran-
deur ; un effort immense de compréhension 'a
été accompli...

M. Béguin , après avoir exprimé la j oie de
se retrouver , à trois ans de distance , termine
en exprimant les souhaits de bienvenue les plus
chaleureux de la population et des pouvoirs pu-
blics du canton de Neuchàtel.

Le président du « Maennerchor », M. Robert
Thomann , répond ensuite en termes chaleureux ,
puis, la réception terminée , tout le monde s'em-
barque sur deux confortables bateaux , tandis
que de gracieuses jeunes fi lles jettent , du pont
de Saint-Jean , quantité de fleurs aux choristes
zurichois.

Après une promenade magnifique , une nouvel-
le réception, vraiment grandiose, attend nos hô-
tes au port de Neuchàtel , où toute notre popu-
lation est réunie.

Au quai de débarquement , on trouve le groupe
compact des représentants de nos sociétés lo-
coles avec leurs bannières.

Quand les bateaux entrent dans le port, des
bombes éclatent des vivats retentissent et des
milliers de chapeaux et de mouchoirs s'agitent,
tandis que la « Musique militaire » exécute un
morceau de circonstance.

Puis le cortège se forme et parcourt les prin-
cipales rues de la ville, «acclamé partout par
une foule enthousiaste.

Nos hôtes sont ensuite conduits au Mail, où
un banquet leur est servi. Plus de 400 convives
emplissent la vaste salle. Le major de table, M.
Hermann Haefliger, président de 1' « Orphéon »
de Neuchàtel, souhaite la bien venue à tous et
porte un toast au « Mannerchor ».

M. Ferdinand Porchat président de la ville de
Neuchàtel et président de la Société fédérale de
chant, salue en termes vibrants les liens qui
unissent Zurichois et Neuchâtelois et qui sont
avant tout le même espri t démocratique et le
même attachement à la patrie suisse, à laquelle
l'orateur porte un toast Ce discours, vivement
applaudi , est suivi de l' « Hymne national »,
chanté par tous les convives.

On entend ensuite M. Haeberlin, conseiller
communal à Zurich, qui expose, sous une forme
charmante, son attachement à la Suisse romande
et la nécessité pour les Suisses allemands et ro-
mands à apprendre à se mieux connaître pour
s'apprécier davantage. L'orateur termine en por-
tant un toast aux relations touj ours plus inti-
mes entre Neuchàtel et Zurich.

Enfin , M. R. Thomann remercie nos autorités
pour l'intérêt qu 'elles portent au chant, remercie
aussi toute notre population pour le chaleureux
accueil qu'elle a fait au « Mannerchor » et re-
met à l'« Union chorale » et à l'« Orphéon » un
superbe diplôme de membre d'honneur du
« Mannerchor », ainsi qu'un magnifique ruban
aux couleurs zurichoises.

Vers 16 heures, l'on se sépare pour se retrou-
ver, à 20 heures, au Temple du Bas, où a lieu le
grand concert donné par l'ensemble des trois
sociétés. Ce concert, donné dans une salle archi-
comble, obtient un succès triomphal. Les cho-
ristes ont été applaudis avec frénésie et cela ne
surprendra certes pas les Chaux-de-Formiers
qui eurent le plaisir de les entendre dimanche
au parc des Crétèts.

La journée s'est terminée par une soirée fa-
milière à la Rotonde qui fut aussi parfaitement
réussie tant par les j olies productions qui l'agré-
mentèrent que par l'excellent esprit qui ne cessa
d'y régner.

L'on se sépara fort tard , pour se retrouver le
lendemain matin de bonne heure, car c'est à 8
heures qu'est prévu le départ pour La Chaux-
de-Fonds,

La journée de dimanche
Dimanche, vers 8 heures et demie du matin,

les camions automobiles quittent Neuchàtel et
'transportent les membres du « Mannerchor » et
de l'« Orphéon », qui doivent donner concert dans
notre ville. Mais jusqu 'à La Chaux-de-Fonds, la
route est longue et l'obligation de passer par la
Vue-des-Alpes (!) met quelque retard à l'arrivée
de nos hôtes. Depuis 10 heures, notre population
est descendue dans la rue pour recevoir et ac-
clamer Zurichois et Neuchâtelois. Mais ju squ'à
11 heures et demie, comme soeur Anne, elle ne
voit rien venir. Enfin les premiers camions ap-
paraissent et s'arrêtent aux alentours du Cercle
du Sapin. C'est dans ce dernier local que l'« U-
nion chorale » reçoit ses amis chanteurs, aux-
quels M. Matthias, préfet, se fait un plaisir de
souhaiter la plus sincère bienvenue.

Un cortège est formé groupant plus de 400
chanteurs. Sous la conduite des « Armes-Réu-
nies », — dont le dévouement en toute occasion
est absolument remarquable, — le défilé se di-
rige vers le parc des Crétèts, où le « Manner-
chor » donne un concert de bienfaisance. Une
foule très sympathique se presse sur tout le
parcours.

Le concert obtint le même succès triomphal
que celui de la veille. Près de 2800 personnes
sont massées autour du pavillon (les entrées
ont donné 1440 francs ) et ne cessent d'ovation-
ner la brillante phalange de chanteurs zurichois.
Les diverses œuvres interprétées sont très va-
riées aussi bien au point de vue linguistique que
musical et comprennent des chants allemands,
français et italiens.

Devant les interprétations impeccables du
« Maennerchor », le public ne peut se contenir
ct manifeste tout son enthousiasme dans de fré-
nétiques applaudissements. Le temps passe ra-
pidement , mais personne ne s'en rend exacte-
ment compte. Il est une heure lorsque se termi-
ne ce concert merveilleux dont le souvenir pour
tous les autideurs restera inaltérable.

Toute l'activité musicale du « Maennerchor »
se concentre dans le soin particulier de dévelop-
per le génie et l'esprit national suisse, non seu-
lement par la valeur de ses études , mais aussi
dans la composition de sa masse chorale. C'est
dans les tournées faites dans les diverses ré-
gions du pays que cet esprit national , ce sens de
la patrie s'est surtout affirmé dans toute sa ouis-

sance et a fait du « Maennerch or » la première
Société de chant suisse. Ce chœur d'hommes
tient certainement la place d'honneur dans laville de Zurich , comme le représentant le plus
vivace du véritable esprit bour geois dans saplus belle acception. Il compte actuellement 1200
membres, dont 200 chanteurs actifs. M. Robert
Thomann , rédacteur de la « Nouvelle Gazette deZurich », en est depuis douze ans le distingué
président.

Ce fut sous la direction d'Andreae, que le
Maennerchor atteignit l'apogée de son dévelop-
pement musical et la place d'honneur parmi les
choeurs d'hommes de notre pays.

Un banquet admirablement servi dans la su-
perbe salle du Cercle de l'Union mise gracieuse,
ment à la disposition du comité d'organisation
réunit 470 couverts. La bonne humeur ne cessa
de régner au cours du repas qui se prolongea
jusqu 'à 4 heures et demie et fut surtout une réu-
nion emplie de lia p lus charmante camaraderie.
Cependant penda* ' r ieurs minutes une formi-
dable bataille se lais aucun combattant ne
fut sérieusement l.._ :, c , les projectiles étant de
simples fleurs.

De nombreux discours furent prononcés sur
lesquels nous ne nous étendrons pas longuement,
car ils furent pour la plupart des doublures des
paroles prononcées à Neuchàtel.

M. Matthias, nommé major de table, remercie
les invités d'honneur de leur présence. Il s'adres-
se particulièrement à MM. Ottiker , président du
Conseil d'Etat zurichois, Keller , chancelier, Dr
Haeberlin, conseiller municipal, M. Thoman, pré-
sident du Maennerchor et Andréa, directeur,
Quartier-la-Tente, Béguin et H. Calame, con-
seillers d'Etat neuchâtelois, P. Mosimann, con-
seiller national et J. Hoffmann, conseiller com-
munal.

L'orateur remercie tous ceux qui se sont dé-
voués pour assurer une parfaite réussite à cette
manifestation de fraternité confédérale. U décer-
ne des félicitations aux Armes-Réunies et à son
directeur , M. Fontbonne, et à tous les membres
du Cercle de l'Union qui spontanément se sont
improvisés sommeliers.

M. Mosimann porte le toast à la patrie et
lève son verre à la fraternité inaltérable des so-
ciétés de chant.

Au nom du Comité de réception, M. Auguste
Jeanneret parle de la confiance qui doit régner
entre tous les confédérés.

Dans une improvisation fort spirituelle et très
amusante, M. Quartier-la-Tente fait pour le plai-
sir de chacun , le récit des impressions que lui
ont suscité ces deux j ournées inoubliables.

Au nom des autorités zurichoises, M. Ottiker,
en termes vibrants, nous apporte le salut fra-
ternel de nos amis des bords de la Limmat.

A 5 heures 40, la société du « Maennerchor »
partait par train spécial , saluée une dernière fois
à la gare par une foule énorme.

SPORTS
Cyclisme

Le Championnat suisse de fond (100 km.) dis-
puté à Zofingue est revenu au toujours brillant
coureur Suter, Henri, de Graenichen, en 3 h. 04.
Viennent ensuite : 2me Max Suter, de Graeni-
chen ; 3me Wiedrner ; 4me Dreier. du Pignon,
Genevois. Le seul Lausannois, Wiiemin, du Cy-
clophile, était en tête avec les fr ères Suter, lors-
que, à 15 km. de l'arrivée, son espoir de dispu-
ter la première place à ses concurrents s'envole
avec l'air s'échappant d'un de ses pneus qui ve-
nait de crever.

Parmi les amateurs, Mazoni, des Francs Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds, remporte la palme
en 3 h. 09, suivi par Lehner 2m\., Leupi 3me,
Collé 4me, Mauni 5me, Guillot 6me.

Par cette superbe victoire Mazoni s'adj uge le
titre envié de champion suisse amateur.
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ŜB^^^ î:WTiBB l̂W^^1̂ v_/,fl v̂_^ulMlJ ^1 \̂t^*M *yf \ i 'nif i ' t'uy,n,sn ,iTf -̂*T***ti

Jl traders £e lura
200 Itinéraires pai Ch. Zellweger

En vente jusqu 'au fln juin, au prix de souscription ,
Fr. 3.50

Librairie Oourvoisier
Rue du Marché i , La Chaux-de-Fonds

On sortirait à domicile décal quages sur cadrans émail .
Travail très soigné. Adresser offres sous chiffres P.
5698 J. p â Publicitas S. A , à St-lmier. * I4U9
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Imperméable. — Sans acide. B,il
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Concessionnaire pour la Suisse : _^ k̂.-_i___.̂ ®»S_il_^___

PAUL icynzi «^^^^^S^IË¦
fâ 26, Place de Chauderon, LAUSANNE °" §̂l§iPi&

lifflf itfï • ICllEÎI
«st demandé , pour la saison tl été, dans un Bureau d'archi
lecte de la vi l le .  Entrée immédiate.  — Adresser offr es écri
'es avec pié ienl ions , sous initiales J. S 14.155, an bu
eau de L'IMPARTIAL. 14155

Oisellerie Lausannoise
Avenue Ituchounet i*£ Téléphone 26 SI

OISEAUX EXOTI Q UES - PERRO QUETS - SINGE F
Vente - Echange Graines

J H35950P 12955 J. MESSAGE.

BAN QUE FEDERALE u I
Capital et Réserves : Fr. 64.200.000.— I

LA CHAUX-DE-FONDS
Com-atairi i: Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gali , Vevey !

et Zurich pi

SEBtta.âssJi.c&'iîa

Emprunt 6°|0 de Fr. 10.000.000 S

Canton éJIFI IIZO
Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 1000.— 9

aa porteur , munies de coupons semestriels aux :]
ler Janvier-ler Juillet. i

Prix de souscription : IOO°|0
Jouissance i _ er  Juillet i»20

Remboursement t 1er Juillet 1 930

La libération des titres attribués pourra s'effec- 1
tner du 7 Juillet au 31 août 1920. |

Les coupons et titres remboursables
seront payés sans frais à. nos caisses. j

Nous recevons les souscriptions sans _
irais jusqu'au 5 Juillet 1920 , et tenons
prospectus détaillés & disposition.

1
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Le Docteur G.-A. GUYE
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Médecine générale
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses et
articulaires, reçoit tous les jours, sauf le dimanche de 13 h.
à 15 h. et sur rendez-vous. P-22364-C 13228
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brochure spéciale i !
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ON CHERCHE POUR LE 1er NOVEMBRE
au Val-de-Ruz ou au Vignoble , un

à louer , de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites , sous chiffres P. I> .
•13440, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

P̂  Mécanicien
26 ans, bien recommandé , diplômé de l'Ecole profession-
nelle d'Yvendon , au courant de la construction mécanique
cherche place. — Ecrire sous chiffres Xi P. 14056
au bureau de 1TNPARTIAL. 140S6

Importante maison de commerce cherche jeune

C2»:_n_j_ :___«__ :__. £* '
consciencieux , sachant très bien correspondre en français et
allemand , sténo-dactylographe, écriture lisible et courante ,
ou 14255

_H_& _̂ar_m»:i_® _̂SL.__.^
sédentaire , avec aptitudes , français et allemand , habile
sténo-dactylographe, écriture courante et lisible. —
Offres sous chiffres P. T38 R., à Publicitas S. A., à Ber-
thoud.

Fabrique d'horlogerie du Bas -¥allon
demande

pour la fabrication des petites p ièces, ancre soignées par pro
cédés modernes. Faire offres avec certificats sous ch i ffres
P. «43 U„ , à Publicitas S. A., à liienne. 14130

L'Usine l'Arsenal
demande de suite 4 à 5 bons ouvriers

SERRURIERS
FORCERONS

S'adresser rue Jacob-Brandt 71. 14251

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Q&nmmm 1
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872. - \
Assurance en cas de décès. Rentes ' |
viagères immédiates. —Fonds de j
garantie : 48.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as- |: ¦ )]
sures aux bénéfices de la Compagnie. të j
Agent général pour ie Canton de Neuchàtel : S

Henri Huguenin
La "Ohaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 fi|

L'imprimerie COURVOISIER it̂ ll î Z
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W-W Echantillons sur demande "M

PROPRIÉT ÉS , VILLAS ,
MAISONS

en tous genres à Neuchàtel , Lac de Bienne, Lia-a-
sanne L,ae Léman, sont à vendre à l'AGEIVCE RO-
MANDE, Chambrier et Langer , Château 33, NEU-
CHATEL. Demandez le Guide Immobilier de
l'Agence 5 envoi et renseignements sans frais. P 19 15N 13779

Fabrique d'Horlogerie à La Chaux-de- Fonds, compre-
nant immeuble avec grands ateliers , maison d'habitation et
fabrication d'horlogerie (genres spéciaux , petite montre an-
cre), — Adresser les offres à l'Etude A, Lttwer, avocat , à
La Chaux-de-Fonds. P-22468-C 14273

A vendre à l'ancien prix , en block ou séparément, IOO
rames de papier de soie rose 50/76 cm. —r S'adres-
ser Rue du Progrès 145, au sous-sol. 14239

Téléphone SO. 45 .

Enchères publiques

à Bonne-Fontaine
Le Jeudi 1" juillet 1!(20 , dès 14heures, M. Gus-

tave KIEFER, fera vendre aux enchères publi ques les
herbes de son domaine , Eplatures-Grises 12A , en plu-
sieurs parcelles. RENDEZ-VOUS : Ep latures Grises 12A.

Terme de pavement moyennant caution.
14293 Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber .

Visifeyr - Termineur
IteriOgiÉF pour mettre la main à tont
au courant de la petite pièce très soignée, sont demandés au
Comptoir Ernest Tolck. — Places stables et bien rétri-

buée^ 14275

ENCHERES B̂t
W" PUBLIQUES

d'objets mobiliers
à la Halle

Le mercredi 30 Juin , dès
13 '/• h., il sera vendu aux en-
chères publiques , à la Halle,
les objets mobiliers su ivan t s :

2 lits sommiers métal , 2 mate-
las , 1 armoire à glace, 1 canapé,
2 chiffonnières , 1 table a coulis-
ses, 3 chaises sculptées, 4 chaises
rembourrées . 6 chaises, 1 table
ronde, 1 table à jeu , deux tables
sapin . 4 tables de nuit , 1 bureau
sapin , 1 violon et son étui , 1 gui-
tare et son étui. 1 lit avec som-
mier, 1 table de nuit à trois ti-
roirs, 1 glace, réchaud à gaz, ré-
gulateur et différents objets dont
on supprime le détail , 14082

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

' Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

NATURE
Se recommande Albert Petits

Métropole
Tons ies Mardis

CTRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellement comple t  dea

consommations. 2172
Prendrai t quel ques bons peu-

sionnaires. Se recommande.

Bannie St -Jacques
+ 

1I1 C. n,lUTUH phirmuim, BILE
Prix Fr. 1.75 en Suisse.

Sp écifi que vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral , jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brùlnres. —Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques,
à Bàle. J.H.-572-X 1281g

Sar BAUME ANGLAIS
véritable, fabri qué et distillé
d'après une ancienne recette de
Couvent J. H. 7013 Z. 8388
par douzaine de flacons fr. 5.—
par bouteilles de *j _ Ire fr. 5.—
par bouteilles de 1 Ire fr. 9.—

Prompt envoi par poste par ¦
Pharmacie Laudolt, lVestal.

prés Glaris. 3889

DROGUERIE H. Util
9, Rue Fritz Courvoisier , 9

Spécialité d'essences pour
faire soi-même et à peu de frais
d'excellents sirops de Fram-
boises , Grenadine, Citronel-
le. Cassis, Capillaire, etc.

RECETTE : Cuire ensemble,
SOO grms de sucre avec 6 décili-
tres d'eau passer , laisser refroidir
et ajouter le contenu du flacon

Prix de revient : Frs. 3.— le
litre environ.

Munissez-vous pour les courses
et les pique-ni que. 14134

—«*•#"—)Le Sabot
W-^OMO

Le soulier le plus sain et le
plus prati que pour jardin , cam-
pagne, buanderie , atelier , 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4 20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »,
Berne 50. JH1640 B

A vendre, dans un village
frontière, pour canso de
changement d'industrie, un

mécanique pouvant j ontenir
8 ouvriers. Bonue cliontftle.
Payable en argent français.
Occasion exceptionnelle à sai-
sir de suite. — S'adresser à
M. Henri Maire, LES DAZE-
NETS (Les Planchettes').

14132

CHEF
de fabrication

Connaissances sérieuses de la
PETITE MONTRE à ancre SOI-
GNÉE ainsi que de sa fabrication ,
du réglage , de la retouche .et de
l'aeheva ge de la boite, cherche
emploi , pour le 1 j uillet. A défaut
en qualité de CHEF RÉGLEUR. —
Ecrire sous chiffres P. W. 14210,
au bureau de L'IMPARTIAL. 14210



montres 8 iours ! intention !
GH. -Â. C Q G H A T
Rae du Grenier 441 — o— Téléphone 20 02

^^^^^ 

Montre 

Mitraille

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

Jours sur mon nouveau procédé

supprimant toutes déformations
une fols la montre fixée dans l'étuls , supprimant même le

double soufflet. Bienfacture garantie.

Sœurs GASSER
88, Léopold-Bobert, 88

Nouvel arrivage de 14086

MANTEAUX d® pBuie
gabardine , double caoutchoutée, pour Dames et Messieurs,

depuis Pr. 50.— ot 65, -
Se recommandent.

I LI QUIDATION gËHÉBHLE I
H pour cause de cessation de commerce p'_ -i

I Mme Matthias - Jaquet É
I MODES - Rue de la Serre 25 \

i Modèles de Paris, Série I, à Fr. 35.
> » > II, » 25.

i » » » III, » 15. ||
Chapeaux non garnis. Fournitures. |

Nos magasins sont

fermés
chaque mardi après-midi

de 121U à 51 (17 h.)
Nous sommes certains que cette décision , prise dans

l'intérê t de notre personnel, aura l'approbation de nos es-
timés clients. 14173

Witi ii iiii iiîî i
pip B

P-20658-C 13804
de pignons et d'axes peut entrer aux

Fabriques MOVADO
On cherche à emprunter

contre nantissement d'un titre hypothécaire de Fr. iiO.OtX
de tout ler ordre. Forts Intérêts. Affaire très sérieuse.

Adresser les offres à l'Etude Jaquet & Thiébaud
Notaire , Place Neuve 12. 1396'

Sténo - Dactylo
de première force est demandée par fabri que d'horlogeri
de Bienne. La préférence sera donnée à personne connais
sant aussi l'allemand. — Fa ire offres écrites sous chiffre
P 547 U, à Publicitas S. A., à Bienne. 1406

—• 
A louer de suite locaux avec bureau , au centre de

affaires. — Faire offres par écrit , sous chifires A. <
14083 au bureau de I'IMPARTIAL. 140*;

_"> JL- „•« <_„ A vendre 1 char
*—'**** A • a brecette , 1
char à pont neuf , 1 char à pont
d'occasion (fr. 140.-). — S'adres-
ser à M. Alfred Ries , rue du Pro-
grés 1. 1431S

A vendre KaL_
a -J, portes ainsi qu 'un beau bois
de lit à 2 places en sapin. — S'a-
dresser rue du Collège 8-B à l'A-
telier de menuisier. 14175

•M a p j .  p  a ¦ m m m %

Rue de l'Hôtel-de -Ville Nos 7 et 7-a S. A.
La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société immobilière, rne de
l'Hôtel-de-Ville 7 et 7-A S. A. sont invités à prendre part à

llMiiii Générale
qui aura lieu le Mercredi 30 Juin à 10 heures du matin, au
Siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 13638

ORDRE DU JOUR i
1. Lecture et adoption du dernier procés-verbal.
"3. Comptes et l'exercice social arrêté au 30 avril 1920. Rapports du

Conseil d'administration et Commission de vérification.
Discussion et votation sur les rapports et sur les con-
clusions.

8. Questions concernant la remise des locaux et la Gérance de la
maison.

4. Budjet pour l'exercice 1920.
6. Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, MM. les actionnaires
auront à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du ou
des actionnaires qu'ils représentent.

Les comptes et le rapport des commissaires-vérificateurs, seront
à la disposition des actionnaires en l'Etude Itené et André Ja-
'cot-Gii'illarmod , notaire et avocat, rue Léopold-Kobert 33,
le mardi 22 Juin 1920.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1920.
Le Conseil d'Administration.

Rne du Porc 54A Iiéopold» Robert 55

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

Souliers sabots Souliers Lamballe
§ouliers bracelets - (Souliers Ninon

Chaussures en couleurs acajou et grenat
PRIX TRÉS AVANTAGEUX RQNNE QUALITÉ
^***m*>f] "¦ • £_~ , Essayez les bas de fil marque¦**̂ _>9 J_J_. J. X toutes les teintes

Réclamez au carnet spécial pour la ristourne 13879

ACCUMULATEURS
Station de charge et de réparations de tous systèmes ; 1

et forces aux plus bas prix. [ !
IVickelasre. dorajr e. argentage et cuivrage d'objets Si

de luxe et d'articles industriels en série. .
NOUVEAU PROCÉDÉ 10881 M

Reymond & Galfeffi 1
Faubourg de l'Hôpital 48.50 — Téléphone 13.39 Û

| - NEUCHATEL ¦ 
|

HB ___ t___ i ______ __h__i _¦___¦ n a  dn _̂3% l̂ufP

Travaux en Bâtiments
Maçonnerie et Béton Armé

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

Téléphone 18.16 14006

à vendre près Rouan , 250.000 m 2 en prés, pâturages et fo-
rêts. Environ 1S00 m 3 de bois exploitable , non compris ia
belle revenue. Entrée en jouissance au printemps 1921
ou tout de suite en respectant le bail. 13502

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On sortirait par grandes séries i V063

_ICHE¥âGEi
1 "7 licjnes ancres

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

*\ ^»a)M«ll»lll«a)«M
I« MM

IM«M»all|«llll«lal»al«»»ala)l|al»a,a,>»>«tM»Mailllal<IMI«iaj„<ll«»»all«MIIMI»l«« Ma)»»»limi«^^

Furness' Shipping & Agency Co.
(Société Anonyme) |

Agents généraux des lignes régulières suivantes

JOHNSTON LINE j
ANVERS vers Le Pirée, Volo, Salonique, Bourgas, Varna, |

Constanza , Sulina , Galatz , Braïla. |
TRANSPORTS A FORFAIT pour les stations intérieures de la !

Serbie, de la Bulgarie, de la Roumanie et les ports secondaires de la |
Grèce. i

PRINCE LINE !
ANVERS vers Malte , Alexandri e, Jaffa , Caïpha , Beyrouth, §

Tripoli, Alexandrette, Mersine, Larnaca, Limassol, Famagusta. I

HOULDER LINE & PRINCE LINE î
ANVERS vers Montevideo, Buenos Ayres, Rosario et autres ports |

de la Plata. |
FURNESS' LINES i

Bristol Channel Service. — ANVERS vers Cardiff , Pays de Galles |
et Birmingham district. |

Canadian Service. — ANVERS vers St. John 's N. F. via I
LONDRES et LIVERPOOL. |

Compagnie de Navigation f
HOLLANDO-SUD-AFRICAINE î

Rotterdam vers Luderitzbucht, Capetown, Port Elisabeth (Algoa I
ii Bay), East London, Durban , Delagao Bay, etc. |

VIRGINIA LINE I
ANVERS vers Newport News. f

Agence Maritime, Affrètements, Commissions
Expéditions el Assurances» |

| IMPORTATION DIRECTE ï
* de Charbons Américains, Anglais, Belges, etc. |
ï Brai Minéra l pour tous usages. Goudrons. I
x Huiles Industrielles, Mazouts, etc. |
t Aciers Anglais, Scories et Farines Thomas. |
| Nitrate du Chili , Engrais chimiques en général. I
i Pour tous renseignements s'adresser à ï
| FURNESS' SHIPPING & Co. |
t {Société Anonyme) |
| Téléphone N° 76.53 Oberwilerstrasse N* 24 î
| Adresse télégraphique : FURNESS BALE f
! »_________ 
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¦ Fiancés I I
>M j M 'achetez rien sans avoir vu les M

I Porcelaines.. Cristaux I
I • PANIER FLEUR I ? I

Rue Léopold-Robert 42 / 41 — 1er étage ,

SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90 -g» Iram Ol_.oi__ immense 25
. -Fris: sans con.cvixreri.ce

<m**> WW :

? ????????????  ̂̂ ??????????????

I Ctiaussur es â prix refluits ÀIM IlFni A t
 ̂ I » 1 ¦ 1 jMIl U il £ ULH ?

? A U MAGASIN 14, rue de la Balance, 14 ^? /V  ̂ /V
<̂  {. SaûÇ ^^^ f̂âj» (-*J*_2" ^̂ S^Sf1

 ̂ **W

A Molière Iiov (IC Box-calt molière 97 m **W
X Fr. ««*¦" Fr. ««¦ 

^? Réelle occasion de se chausser à bon marché 4>__ &__ ____>

?????????????? ? ?????????•»????
j eune Suisse alémanique

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

olaerctie place
dans une maison de commerce. Bonnes références. Disponi
ble au 15 juillet , — Ecrire sous chiffres P. L.. 138*19,
au burea u de I'IMPARTIAL. 13819

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé, 85 cts, Savon Palmitin , 95 cts Savon,
Borax , fr. 1.—, Savon Ianolin , fr. 1,10, Savon au suc de bouleau ,
fr. 1,25 . Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts, Savon à la Glycérine, 65 cts, Savons Piver, Roger 4 Gallet,
Houbigant , Clermont , etc., à des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe , Clermont, fr. 1,30, Franco-
Suisse, 50 cts, Roger & Callet, fr , 1,80, Gibbs, fr, 1.60, Golgathe,
fr. 1,80, Malacéine, fr. 1,90, Vinola et Erasmic, fr. 2,25.

Poudre de Savon en lre qualité et à différents prix. 1*33.

IParîumerie J. FtEC-Tl
Chaux-de-Fonds, Léopold Itobert 58 (entrée rue du Balancier)

et Itieane. Rue de Nidau SI.

Grand local , avec bureau , vestiaires, W. G., chauflaj
cenlral , comp lètement remis à neuf est à louer de suile c
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécaniqi
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliani
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A. 137(

A vendre faute de place un
bon 14121

Morgenthaler, avec tous les
iieeessoires. Prix très avan-
tageux. — S'adresser Café
Berffeux. rue du Parc 33.

On accepterait immédiateui f
quelques bons de tourbe daus
centre de la ville. — S'adress
rue de l'Hôtel-de-Ville 17-a. 1-45



Communs tie la Signe

Tourbe
Les ménages désirant obtenir

de la tourbe pour l'hiver 1920/21
sont avisés que les inscrit -t ion s
seront reçues au BUPJCAU COM
MUNAL , le mercredi 30 ju in .

La Sagne, le 25 ju in  1920.
Conseil Communal .

Commune de La Sagne
VENTE

DE FAGOTS
Jeudi 1er Juillet

Laa Commune de La Sagne
vendra aux enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues aux amateurs , envi-
ron 600 fagots situés dans la di-
vision en-dessus de Miéville. La
vente n 'aura lieu que l'après-mi-
di. Rendez-vous des amateurs à
13 heures au haut de la Baroche.

Le public est rendu attentif au
fait qu 'il ne sera plus procédé à
aucune vente de fagots cette an-
née. 14267

La Sagne. le 25 Juin 1930.

Conseil communal.

Commune de La Sagne

AVIS
Ensuite des plaintes qui lui

sont parvenues, le Conseil com-
munal se voit dans l'obligation
de rappeler au public et spéciale-
ment aux promeneurs qu'il est
formellement interdit d allumer
des feux dans les fo rêts et pâtu-
rages, de salir et de commettre
des dégâts aux bassins du Com-
munal , de répandre des tessons
et de ramasser du bois dans les
coupes non terminées. 14269

Une surveillance active sera
exercée et les contrevenan ts défé-
rés aux tribunaux compétents.

La Sagne, le 25 Juin 1920.

Conseil communal.

Aux Amateurs
de musique

Le Club Mixte Carmen de la
ville à recommencé ses répéti-
tions de mandolines, guitares
et violons. Les musiciens qui
désirent en faire partie sont priés
de se faire inscrire au local, Ca-
fé dn Télégraphe, rne Fritz-
Courvoisier 14184

-__ *__ ____) ¦____ « Ŝaffl

On demande de suite une forte
fille pour aider à la cuisine. Oc-
casion d'apprendre à cuire. Bons
soins assurés et bon gage, —
S' adresser à l'Hôlel du Cerf , à
SAISNELÉ6IER. 14266

LOGEMENT
On demande, de suite ou époque

. convenir , un logement de 4
pièces , ou un de trois avec bout
de corridor éclairé. Jaune ménage
sans snînts, k

* 13856
S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL.

Une série sM2m

d'Appareils j
pUpphips

10/15, A VENDRE 1
11. MEU, Paix Si-Pis g

5Q? <' ĵ_5»

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service ga Q /d'escompte j*  ̂ /_
Neuchâtelois **-**" t U

Fabricant clieiclie à pla-
cer son fils âgé cie 19 ans (ayant
tait bon appretissage) dans bonne
fabrique b_ il aurait  l 'occasion
dt se perfectionner sur toutes le.s
parties de la montre. — Faire
offres écrites, sous chiffres Q.
31 SO V. a Puhlicias S. A.
-. Itieiii.. " . 14259

On demande pour de suite ou
dans la quinzaine un bon et habile

ouvrier décorateur
sur lour à guillocher . Forts ga^ea.
— Ecri re sous chiffres V. 3186
U., à Publicitas S. A. à
Bienne. 14258

J'entreprendrais encore quel-
ques grosses terminages, soi-
gnés ou ordinaires. Travail ga-
ranti. — S'adresser à M. G.
Schneider, rue du Temple lfi ,
Fleurier. 14319

On cherche de suite un 14285

Bon voyageur
pour la vente d'articles de grande
consommation. — Ecrire sous
chiffres T 496» X, à Publicitas
S. A., Genève. JH 37330 P

Ménagère
Ménage de 4 Messieurs cherche

pour tout de suite personne de
confiance connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adres-
ser 4 M. Jules Vulliet, rue de
l'Est 14. 14240

On chercha 14201

Demoiselle de magasin
dans un bon commerce de cigares
à Itienne. Allemand et français
exigés. — Offres écrites , avec
photo et prétentions, sous chiffres
T 3184 U, à Publicitas S. A.,
à. itienne.

si™
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans g-arage ou chez
particulier. — Offres écrites,
sous chiffres B. K. 13532, au
hnroa-n de Vi Imoartial >. 13532

GROI SAGE
Groisage de trottoirs, cours, al-

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

Bon horloger, pouvant s'occu-
per des rhabillages, est demandé
de suite ou époque â convenir. —
S'adresser à MM. Itimier Frères
& Cle, rue de la Paix 111. 14049
a___________n_________a-

Ouvrier pour la mise en boites
et -préparâmes de boîtes ( pièces
spéciales ) est demandé à la Fa-
bri que OCTO, rue de la Char-
riera 37. 13946

Importante fabri que de cadrans
métal engagerait bon

ai monteur
Piace d'avenir. — Faire offres
écrites , sous Case postale 14577.

14183

mécanicien
est demandé par propriétaire
d'automobile. Pince d'avenir
pour personne sérieuse et
connaissan t le mécanisme
des automobilos. — Offres
écritos, en toute discrétion ,
par écrit, sous chiffres N.P.
13996. au bureau de l'c Impar-
tial ». 13996

Oe soir* *k 8 V* heures
1 SALLE cie la CEOIX-BLEUE i

M m

Jenne ménage sans enfants
tranquille et solvable, demande à
louer un 13876.

Petit

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

A vendre
à Peseux-Ghâtelard

une

de construction récente , de 3 lo-
gements et dépendances , jardin.
Assurance, fr. 30,600. Prix de
vente fr. 23.000. — Pour adresse,
M. Dorindo Vadi. rue de la
Ca- at " 76 . IVt 'iicliàtel. 13445

Qui achèterait 13990

MAISON
aux abords de la campagne,
ou éventuellement ferait
échange contré nne située en
ville. — Offres écrites, sons
chiffres L. V. T. 13990. au
burean de l'« Impartial ».

Bords Lac de Genève
A y endre

Châteaux , villas, ' domaines, ter-
rains à bâtir. ,-n.r-&'adr. Etnde
Ulayor et Boisa-on , notaires
à NYON. JH-36011-P 13776

inirituit
On demande à louer, pour épo-

que à convenir, appartement mo-
derne de 5 à 8 pièces. 13205
S'ad. au bur. de l'clmpartial-»,

LOGIiENT
Qui échangerait un logement

dans le Vallon de 'St-lmier con-
tre un à Itienne. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. B.
1 -161, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1S161

n-iiiiE
il remettre , pour cause de départ
en France, "entièrement remis à
neuf , installation moderne, situé
dans quartier industriel , long
bail , loyer, 1600.- frs. Apparte-
ment de 5 pièces, au 1er étage,
salle de Société , cave meublée,
télé phone. Capital nécessaire , frs.
13.OOO. Facilités de paiement.

Adresser offres à M. Georges
Guenôt , cafetier , 10, Boulevard
St-Gèorges . à Genève. 14015

Dans belle situation, on¦
prendrait pendant la belle
saison quelques 14130

j eunes enfants
en pension.
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Ouvrier Hip
est demandé de suite. Macuine à
pétrir . — S'adresser à Mme Veu-
ve Hin. Donzé , à Tramelan.

; 13973

Demoiselle
instruite et de toute moralité
cherche emploi dans bnreau
ou comme caissière. — Of-
fres écrites, sous chiffres F.
G. 11005. au burean de l'«Im-
riartial » . ' 14005

Sni l imp l i ÔPO connaissant bie _
OUll l l l lCl lCl  C le service , cherche
p lace dans un café, Certificats de
premier ordre . — Offres écrites
sous chiffres D. H. 1_ 1< _0 au
bureau de I 'I MPARTIAL. 13143

1 j Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

I Un Secrétaire particulier I
| Un Archiviste J
1 Un Sténo-Dactbiographe 1

,J (français , allemand , anglais)
È Ne seront considérées que les offres de personnes ayant occupé }M
j  des places semblables. — Offres écrites détaillées , sous chiffres

F. 548 S., à Publicitas S. A., Bienne. 14065

J^̂ T VÉRITABLES ^Bjjk

MèÊÊ B1EH EMPLOYÉE, UTILISÉE k PROPOS IflfBfl
¦v- * ': HSJgs votre Gorge* vos Bronches, vos Poumons M

WÈ COMBA TTRA EFFtOACEMENT M ]vos Rhumes, Bronchites, Grippe, influenza, B|. J

1 Mais surtout ' EXIGEZ] BIEN Jf Wâ

II|| ' |i||iiij | | i ih i i |i i  S_g_M h|ll|li| l|l|l|li rfT''P11'M

I 

ferrite qtiii pniile §

le plus -g-r&iacl olioiac BB
les plias bas priac

H

e^sa waw.w.w -s-m H B^SS SSlSi -swm mwM 
^S "-"sS-sSî  *-mm mis

Ier étage rue Léopold-Robert _2-44t lli

[IIPIÉII
sérieuse et active est de- S
mandée pour place 1
stable. — Offres écrites
références et prétentions ,
à Case postale 20209,
La Chaux-de-Fonds. 13987

semi-automati ques , d'occasion , mais en très bon état de
marche sont demandées. — Adresser les offres sous chiffres
R. 3181, à Publicitas S. A., à Bienne. 14260

On demande à acheter d'occa -
sion une bonne 1426;)

lunette
d'a§9gsi*®clae

ou jumelle. — Offres écrites , avec
prix , soua chiffres lt. V. 14263,
au hureau de l'iMPAnT!-.!..

Livrable immédiatement , 1 mo-
to Terrot 6 HP, boîte , 3 vitesses ,
avec side-car , grand luxe, torpé-
do. Prix frs. 7900.— , payavle
en francs, français. .— S'adresser
à M. Numa Monnin , horlogerie ,
Charquemont (Doubs). 14206

S^®MfeIeSa LTémTna!
gement à vendre à trés bas prix
plusieurs superbes chambres à
coucher et a manger neuves.
divans , canapés, plusieurs tables
à coulisses et autres , secrétaires ,
lavabos , armoires à glace , une
séri e de bureaux américains ,
chaise bureau , tableaux , glaces,
régulateurs, buffe t Louis XV ,
etc, etc., plusieurs lits d'occasion
en bois et en fer , berceaux , chai-
ses, commodes, tables à ouvrage ,
de nuit , chaise longue, potagers
à gaz, 2 potagers brûlant tous
combustibles , fauteuils , chaises

rembourrées , étagères ,
pupitres , nne très grande glace
de salon , 1 machine à coudre
Singer navette centrales et table
rallonge , le tout à prix excep-
tionne. Fiancés Profitez ! —
S'adresser à M. A.! Beyeler rue
du Progrès 17. Téléphone 21.46.

14254

TOUR
de i . __ _ _ __ _.__ ,_ ,.

pierriste
avec établi , transportable, et ou-
tillage complet , à liquider au
plus tôt. — S'adresser à M. Ban-
dât, à Lavey-Village. ( Vaud ).

14179

ÉpriHertaÉfie
A remettre pour cause de santé,

belle situation , seuledans quartier
populeux ; Bel agencement. Af-
faire d'avenir , — Écrire sous chif-
fres B 18302 X, à Publicitas
S. A., à Genève. ' 14284

Petite

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
10887. 1390S

_¦_ louer
A louer au centre de la ville,

un 14231

grand toi
avec deux devantures , conviendrait
pour tous g°nres de commerce ou
salle de réunion, etc. — S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23, 

A vendre Zr ïV
voter , ayant très peu servi. —
S'adresser Chez M. Georges Tom-
uet , rue de l 'Industrie 16. 14294

A vendre, pour cause de
partage de biens : 14079

petit domaine
comprenant maison d'habi-
tation avec a p p a r t e m e n t
de 6 pièces , écuries pour
5 grosses bêtes et un cheval
remises feuilles , vergers en
plein rapport , jardins pota-
gers, 23 ouvriers de vi gne et
vi gnes en nature de prés,
ensemencés depuis 2 ans , le
tout environ 11 noses pour le
prix de 35.000 fr. Les /oins
sont réduits ainsi que les tra-
vaux de vigne , sulfatages et
attaches terminés. Entrée en
jouissance immédiate. - Of-
fres écrites sous chiffres O.
F. 909 G. à MM. Orell-
Pussli Publicité. Genève,

Unes île «pagne, Bouteilles isolantes, Gourdes, Boites, etc Tour°.u.rt..
GHJIIJLALUJMUÈ; _\TUSSI_É - La Chaux-de-Ponds

-bai&jsipyStf
On cherche à acheter

2 machines
à roiskeler

système, guillocher et une ma-
chine â perler. — Adresser offres
sous chiffres F-l*î"î4-Sn à Pn
blicitas S. A., liienne. 14116

liraiïii
pour axes et tiges d'ancre est de-
mandé. — I< aire offres sons
P-1953-N à Publicitas S. A..
Chaux-de-Fonds. 14055

Les pins beaux Livres snr la Enerre

MESSIEURS!...
la c®upe
impeccable
de vos cheveux $S| M M §Ê
vous est assurée p i \ \
au Salon chic ¦ Bis Iras» 8sP

Coiffeur
Place de la Qare

La France Héroïque et ses Alliés -^__Uï___ Fr. 175.--
Le Panorama de la Guerre "tîl reliès Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comp l*„__„. rel iés Fr. 150.--
Histoire illustrée t Guerre de 1914, ToT.tlï Z.t Fr. 400.-

Versements par acomptes . — On souscrit à la



Fatigues ci Douleurs
des pieds et des jambes
H supprimées t3
par le support-chauss ure
à ressort et à déplace fixent

..Supin a for."
H"accept*r qu_ revêtu

dciafnsrqUe de fabrique ci-dessus.

EN VENTE AUX
MAGASINS

Von Arx
& Soder
PLACE NEUVE, 2

'*£3Sk niunnrc dp Fpr Fisfpr_n_JBHft- UiZmmê US IO 1 HSISl QUA
——aaa âa__a—-'.-'r-mWmWmm **-. 

Dans le but d'établir un service direc t Paris -Vienne-Paris, en prolongement
des trains quotidiens existants 183 et 1»6 , Paris-Bâle-Paris , les trains directs
ci-après seront mis en marche, dès le 22 juin , sur le parecurs Bâle-Buchs ( Coire) :

Train 183 Train 194-a

9.28 * dép. Bâle C. 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

13.45/50 Landquart 17.07/12
14.08 arr .  Coire dép. 16.55

2 fois ( 13.36 dép. Sargans arr. 17.25 \ 2 fois
... S 13.51 arr. Buchs (St. G.) H. E. C. dép. 17.10 / ...
H«, 16.26 dép. Buchs (St. G.) H. d'été arr. 16.25 t V™.

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 , Ziegelbrûeke, Weesen et Ragatz j le train 194-A fera
halte , au surplus , à PfâfOkon (Schwytz), Shalwi l, Zurich-JEnge et Stein-Sac-
kingen. L'heure de passage à ces stations est indi quée 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 et le vendredi , dans chaque sens,
au moyen de voitures directes de Ire et IIme classe, ainsi que de wagons-lits et
restaurants.

Entre Bàle et Coire, ces trains circulent chaque jour et comprennen t les trois
classes, plus un -wagon-restaurant.

Direction générale des C. F. F.

Pilla cherche place de bonne
f 111(5 d'enfants. 14313
S'ad. an hm*. de l'clmpartial-».
" lina II IIIIIII _ ¦___—__

MOIlSIBlir , " un. fils (19°'ans) et
une jeune fille (14 ans), cherche
une personne d'un certain âge,
propre et pouvant tenir un mé-
nage convenablement. Elle de-
vra s'occuper des raccommodages
et de petits ouvrages à la ma-
chine a coudre. Bons gages si la
personne convient. — Écrire sous
chiffres L..'R.  1-296, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14290
(Wnnjpp a sur ébauche», ex-
U l l I i C l C périmentée, est de-
mandée parFâbrique Avia. Bois-
Gentil 9. 14330
Uj np njc tp  O*1 demande un ou
r ic l l lb lC .  deux ouvriers pierris-
tes. Spécialement nour les gran-
des moyennes. — S'adresser chez
M. Pierre Michel , rue du Pre-
mi er  Mars 12. 14990

ùéjOUr U Clé. Planchettes
pour séjour à l'année , petit loge-
gement en partie meublé. —
Ecrire sous initiales E. R.
14301 , au bnreau de I'I MPAR -
-!.:. 1430 1

l 'hamhpp IUOUUWU e= i •*¦ iouer
UllalllUI C à monsieur travail-
lant dehors. Paiement d'avance.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage , à gauche, le soir
après 7 heures. 14300

P -hamhPP  A. louer cham Dre soi.
UllalllUI C. [-née, à deux fenêtre s
au soleil, à Monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors . — S'a-
dresser rus de la Serre 31, au 3e
étage . 14293________¦-_____________->

MonoioiU . 4U ans * veuf ' presen-
UlUllùICUl tant bien , cherche
chambre ou il aurait vie de fa-
mille. Pressant. — Ecrire sous
chiffres IH. E. 1-312, au bu-
reau de I'I MPARTI »!.. 14312

I ncipmpnt -Beau logemem ue 3
UU g ClUCUl pièces, alcôve, en
plein soleil, quartier des fabri -
ques , est à échanger contre un dit
à proximité de la place du mar-
ché. — Ecrire sous chiffres A. P.
14302, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14302
Phamhna  Demoiselle sérieuse,
UUdlUUl C, cherche chambre
meublée , pour le ler Juillet.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

l ' - i ' 4
LIHW«_M»i[B-_ irm ii_i-,t ¦.*____
A VOnflPO U U VelU UB suiln :,

ICUUI C frein torpédo . —
Ecrire sous chiffres A. B.
14295 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14295

A vpnfipp l p°tager a ao*s-_ icnui c usagé, mais en bon
état , bas prix. — S'adresser rue
du Premier Mars 12, au rez-de-
cliaussée. 14289

Â vpnrl pp très bon Petit Pota"I C U U I C  ger , brûlan t tout
combustibles , petit cuveau à les-
sives, avec pied , couleuse et
crosses. — S'adresser depuis 6
heures du soir. Rue du Tertre 3,
au Sme étage, à gauche. 14304

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

.̂ ¦„̂ .,̂ .,̂ .,̂ .>-.._r._r. >¦"¦¦ ¦•. ̂ •-̂ •.̂ •̂ ¦¦«¦¦¦r.̂
."|-^^^^^^^^^^^%g--^^.̂ .̂ .̂ -ĝ ^^-^^^^^

f 4vez-vous ïaîr Voulez-vous M»' Cherchez-vous z* Demandez-vous _XM f
W Mette/ unt annonce dans rH%I_P_ __R.XI_%.I_, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
$> Neuchàtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f o
fy  di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4j

| mr Tirage élevé -**§ 11110111181116111$ d'aiHIOnCBS 8ÏBC ralHiS Projets el Devis «or iemandi. J*

(©3
COUPS

pour

Calculer et construire
les Cannes

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Hôtel de la Balan-
ce, La Ghaux-de-Fonds. 14311

Le cours sera donné en français
et en allemand. — Prière de s'ins-
crire jusqu 'au 5 juillet.

__» _j___J^aa*̂ ^to*ia_<
,
BfiilHBBB

On sortirait des décottages 13
et 10 '/, lignes, calibre Robert , à
domicile. lions prix. 14316
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »

On demande de suite dans
comptoir de la ville. 14323

Jeune fille
intelli gente , ayant bonne instruc-
tion , comme aide de bureau. Ré-
tribution immédiate. — Offres
écrites sous chiffres T. T. 14328
au bureau de I'IMPAHTIAI . 14323

Jeune fille
intelligente et possédant bonne
instruction , est demandés de sui te
pour la sortie et la rentrée du
travail. — Offres écrites à Case
postale 10185. 14324

Association
On cherche un bon tourneur

à la main , connaissan t bien la
grande et la petite pièce or , com-
me associé. A (Taire sérieuse.
Discrétion garantie. Capital exi gé,
Fr. SOOO -. Offres par écrit ,
sous chiffres It . I» . 14318 au
bureau de I 'IMPARTIAI , . 14318

DOREUR
ou doreuse qualifié , pour cadrans
métal est demandé de suite.

S'adresser 14265

Fabrique SCHILD & C°
Rue du Parc 137

B^_ '_Sa5?_œ A enlever Jésuite
ya -P-o 20 counons de
Dit Al" puur  Messieurs, 3 m . 20
sur 1 m. 40 , 10 coupons de mol-
ton 3 m. 20 sur 1 m. 40 et 10
coupons serge fine , noire et
bleu , nour Dames , 3 m. 50 sur
l m. 40. Prix du coupon , fr. 65.-
au choix. — Mme Maspoli , rue
de la Serre 59. 14872

A VPHII PP ¦* cuve en ëràs p°urn I CllUI o nickeleur ou doreur .
60 X 40 X 40 cm. 14286
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Complets
Lingerie
Tissus
lepîfes

de laine
sont vendus à terme B
au prix du joui* par une 1
maison de la p lace. 14271 i

S'adresser au bureau S
de I'IMPARTIAL. jj

I

¦fl* H __E MM JM ML M2 (S sga
Pourquoi supporte r plus longtemps les inconvénients et douleurs

accablantes par l'usage d'un bandage ordinaire ? 13974
Personne n 'hésile de l'échanger sans délai contre mon
Bandage Herniaire " Universelle "

de grandeur min ime , fait sur mesure sans ressort, à porte
jour et nuit , à articuler selon pression dans n'importe quelle situa
lion et étendue de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans
chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseignements , adressez-vous, s. v. p., à mon repré-
sentant-sp écialiste se trouvant dimanche, le 4 juillet , de 11 h.
a 'i h. de l'après-midi à La Chaux-de-ronds, Hôtel de la
Gare, et samedi , le 3 juillet,  de 5 >j_ à. 7 '/, h. de l'après-midi , au
Noirmont. Hôtel du Soleil , également lundi , le 5 juillet , de 7 </j h. à
10 ¦*¦/, h. du matin , à St-Imier, Hôtel des XIII Cantons, envoyé spé-
cialement pour vous faire connaître cette nouveauté. Echantillons à
disposition , également des ceintures en tissu* élastique et
ressorts de première qualité , dernier sysléme et dans tous les prix.
11 vous montrera aussi des échantillons de bandes élastiques,
ceintures abdominales, ceintures ombilicales, ceintures
ventrières, ceintures circonstancielles, ceintures pour
l'abaissement de l'utérus, bandages hémorrhoïdales,
appareils orthopédiques , bas de varices ct suspeu-
soires. Service spécial et discret garanti.
JR>5U _!a_-aax-B-ak_i __.___ - Fnbri ca ti o n de bandages et
I r-l im  StlcUCl rllS d'articles orthop édiques.

Constance (Lac de Constance) rue de Weissenberfr 15-17.
Téléphone 515.

| : fSod. Mirt SB SS, Letnsbourg : J$

en vente a la

Librairie Co ur voisier
:E-»-____,<___ _W:__TT- _'-__

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr 4.SO
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

gggTToute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administrat ion de L'IMPARTIAL

Polisseuses
On demande plusieurs bonnes

polisseuses de boîtes or. — S'a-
dresser à M. Paul Cavin , rue
du Parc 87, au ler étage. 14328

Mmes
9 li gnes cylindre , ou logeages
toutes grandeurs , seraient entre-
pri s par petit atelier organisé
Prix modérés et travail fidèle. —
Offres écrites sous chiffres M. P.
14322, au bureau de l'clmpar-
tial ». 14322

On demande au nlus vite une
ou deux 14320

Jeunes filles
oour travaux faciles d'atelier.
l3on gage. — S'adresser rue du
Stand 6, au 3me étage .

Vin bSanc ¦—^SSfe.
1918, 4000 litres , a vendre. Ecrire
sous initiales. V. S. 14297, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14277

OlBiSiTCi 
6 

chêne dair .
massif , scul pté, 3 marqueurs et
tous les accessoires. Prix 1200
francs net. 14298
S'ad. an bur, de l'tlmpartial».
______________IP_B____B¦ ta m m m

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Catarrhe
Bronchite

Exi gez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies

m m m m m

C'est lui qui p ardonne toutes les ini-
- 3 quités et qui guéri toutes les infirmités l ;

j  ePat combattu le bon combat , j' aiache- ;
h jj |l vé ma course, j' ai gardé la foi.
l_ . '-l JI  Timothée I, v. 7.
ij j f l  Maintenant VEternel mon Dieu m'a ($&$
f . ï- $ donné du repos de toutes part.
ili l Rois J *

1 "I" BMonsieur Alfred Rogg li et familles alliées, Aubry.
Miserez , Beguelin , Roggli, Barale et Graber , ont la

i_l grande douleur de faire part à leurs amis et connais- §§J
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- :

j ver en la personne de leur chère et regrettée épouse , H
BS! fille, sœur, tante , cousine et parente, 14321

i Madame Lucia-Marie - Elise ROGGLI i
m née A U B R Y
ttm que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 3'/t h. du matin,
SB après une longue et pénible maladie, munie des Saints- . a
«j S Sacrements de l'Eglise. >'¦¦. •

La Chaux-de-Fonds , le 28 Juin 1920. |, : j
|H L'inhumation aura lien SANS SOITE mardi 29
$ g i courant , à 13 '/j h. i
ÎV& Domicile mortuaire, rue Jacob Brandt 131. | &|
Ç j Dne urne funéraire sera déposée j devant la mai- j 1
X| son mortuaire. . *.- . i
|JP Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part I

an comptant
Visitez notre Exposition !

F Ai) ii I IJ l! t I f i U u t i l t  74, Rue Léopold-Robert, 74

Les membres du Vélo-Club
F.XCELSIOR sont informés du
décès de 14303

Madame

Ernestine YOGEL-JOBI N
mère de M. Marcel Godât, leur
dévoué secrétaire.

LE COMITE.
> 1 a—ll l la— a__laa_ l II

L'emploi (externe uniquement)
dé mon produit «JUiMON » 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 58304Z

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

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

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

Institut de Beauté
Urne F.-C. SCHRŒDER-SCHENKE
ZURICH 63. avenue de la Gare 31

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions . - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché 1

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Eevête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5755
ETEP.KIT. Nieherurnen

M 9.MJmltx3*£s
0' Pour la beauté %
«

Non araisseu.Me. j
Dépôt :

t%> Fisc her . Tschanz , Genèïa , .'/
? » -ï- -J- ••_ -¦ •«» -« ?-?

Faire part Demi, gg
POMPES FUNÈBRES S. Â.

Le Tachyphage
Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Cerceuils sont capitonnés

S'adresser

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

4.90 Téléphones "_ .3-_
.lonr .i Nuit  14027

Â UOIlai pO d'occasion belle
ÏCUUIC montre-bracelet ex-

tensible , Il lignes , argent doré.
Prix , fr. 30.— . Plus un lutrin .—
8'adresser rue de la Serre 8. au
2me élage . à gauche. 14299
f) n n n n j r a n  A vendre accordéou
UUUaùlUd. neuf , ou à échanger
contre appareil photographique.

14231
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».______ __m_________ mm_____m
L' ri qnp uepui s venureui - i o ju in ,
—gÛl Cj petit chien brun , longs
poils, avec bou t de pattes blan-
ches, sans collier, répondant au
nom de « Loulou ». Bonne récom-
pense à la personne qui le ramè-
nerait à Mme Bornand , rue du
Collège 50. 14315

PGrdll aux Eplatures, tm
sao de soie. Bûconipen-

so. S'adresser chez Mme De-
venoges, aux Eplaturas.

14136
PpPiill uûe broche or, gourmette ,
ICI  UJ de la rue de la Paix ou
la rue Numa-Droz , près du poste
de police. — La rapporter , con-
tre récompense , au Poste de po-
lice , rue Numa-Droz. 14219

PPTflll mercrecii soir> dans les
I C l U U  rues ne ia ville , un petit
portemonnaie brun , contenant 13
à 15 fr. — Le rapporter , contre
rêcomi .ense, Bellevue 19, au rez-
lll-a-rh-tlIUtfr» . ,ï d'oit" TilV i

TPfl l lVP ulit: cuu"JlIitil ;lu11 pour
11UUIC peut garçon. — La ré-
clamer , sous désignation et frais
d'insertion , chez Mme Kunz , rue
du Puits 17. 14149

TPflll *ffP ces J ours derniers uno1 1 U U Ï C  montre bracelet de da-
me. — La réclamer , aux condi-
tions d'usage, rue de la Charrière
No 53. au Sme étage 14288


