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Prusse et de « l'homme malade»

Genève, le 28 juin 1920.
Pavane avoir un « faible » pour la Grèce ; j'er

suis encore à l'enfant grec qui demande de la
poudre et des balles ; la fin de lord Byr on sous
les murs de Missolonghi m'apparaît la plus poé-
tique mort que pouvait rêver et souhaiter un
gran d poète ; et les « réalistes » ont beau dire
qu 'il serait raisonnable de cesser de voir l'anti-
que Hellade où demeure seulement la terre du
souvenir, j e ne puis pas ne point associer dans
mon espri t les Hellènes d'aujourd'hui à ceux qui
ont fait l'émerveillement de notre j eunesse stu-
dieuse. La « Grèce contemporaine » d'Edmond
About fut la paradoxale récréation d'un homme
d'esprit ; l'antique terre héroïque n'avait-elle
pas aussi ses brigands ? Ce que j e décrèt e
d'impossibilité, c'est que de grandes traditions
ne créen t pas une noblesse de race. Les
Grecs, tels que nous les connaissons, ont sans
doute une âme subtile, mais qui n 'y reconnaît ce.%-
le du divin Ulysse ? Lorsque je vois le grand
Cretois, M. Venizelos, naviguer , avec ce que j' ap-
pellerais volontiers une prudence hardie, sur la
mer agitée de la politique européenne, je son-
ge au héros qui, par une longue sagesse, recon-
quit Pénélope et le rouyaume d'Ithaque, fracas-
sant au surplus les têtes et brisant les membres
des prétendants....

Ces prétendants, — ou plutôt ces dépossédés
—, sont à l'heure actuelle les Turcs. Je ne m'ex-
plique pas qu 'on estime (et d'excellents esprits!)
que la paix qui leur est imposée soit trop dure.
Cette paix n 'est peut-être pas juste, mais seule-
ment si l'os observe que, comme à l'accoutu-
mée, le léopard anglais fait son profit de l'apolo-
gue de la « part du lion. » Autrement, qui pour-
rait reprocher à l'Europe civilisée d'exercer des
« mandats » en des régions où florit le crime col-
lectif à l'état endémique ? Lorsque j'entends les
Français proclamer qu 'ils ne sauraient se dés-
intéresser des affaires d'Asie-Mineure parce
qu 'il y a les Arméniens, il me semble que le grand
élan de fraternité de 92 renaît. Et qu and j e vois
les Grecs dire hardiment qu 'ils se sentent de for-
ce à sauver l'Europe, et le veulent entrepr en-
dre, comment ne me souviendrait-il pas qu'il y a
tant de siècles déjà la Grèce fut le boulevard
contre la barbarie asiatique ?

Il n'y avait pas de Turcs alors, mais il y avait
les Perses, et nous pouvons croire Paul-Louis-
Courier lui qui, dans sa fameuse « Conversation
chez la comtesse d'Albany», soutenait que les vic-
toires militaires ne sont rien, et ne laissa pas
cependant d'écrire plus tard, dans sa préface
aux « Fragments d'Hérodote », à propos de l'an-
tique guerre de l'Asie contre l'Europe :

Il y allait pour nous de la civilisation, d'être polices
ou barbares, et la querelle était celle du monde en-
tier pour qui t le germe do tout bien se trouvait
dans Athènes ». L'ancienne, l'éternelle querelle so
débattait à Salamine, et si la Grèce eût succombé,
c'en était fait ; non pas que je pense que le progrès
du genre humain, dans la perfection de son être, pût
dépendre d'une bataille, ni même d'aucun événement;
mais comme il fut arrêté depuis par la férocité ro-
maine et d'autres influences qui faillirent à perdre
la civilisation, elle eût péri pour uu long temps à
Salamine, dès sa naissance, par le triomphe du bar-
bare.
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Ce propos d'il y a cent ans me paraît être
le bon sens de l'heure présente. Il est vraisenv-
blable,— et c'est louable htiimilité de le croire —,
que les destinées de l'humanité sont inscrites au
livre de l'éternelle durée, où il n'est ni passé, ni
présent, ni futur , ces pauvres mots qui signifient
tant de choses, emportent tant de regrets, éveil-
len t tant d'espérances au coeur des éphémères
que nous sommes. Absolument, rien ne sera qui
ne soit en puissance d'être , donc qui est déj à ,
avant que nos yeux trop vite éteints puissent
en éprouver l'effet sensible. Cependant, eu égard
aux passagères contingences, il n'importe pas
peu qu 'un événement soit différé dans les loin-
tains futurs humains ; une bataille gagnée ou
perdue, lorsqu'il s'agit du sort de plusieurs gé-
nération s, ce n'est pas choses que nous ayons à
contempler de Sirius. L'humanité ne peut échap-
per à son destin, mais l'homme se forge des
chaînes , ou fait s'écrouler les murs de sa prison ,
selon la récompense que réservent à son effort
Salamine, Poitiers, Valmy, Wattignies ou « la
Marne. »

Voilà de grands mots, dira-t-on peut-être,
à propos de ce grain qui obscurcit le ciel d'O-
rient . Mais n'est-ce qu 'un grain ? Et si les ca-
nons grecs le résolvent rapidement en pluie, au-
ront-ils rendu à l'Europe continentale un mé-
diocre service ?

La réponse anticipée à cette question , les évé-
nements actuels ne nous l'apportent que trop
claire. L'autre j our, l'« Impartial ;> , commentant ,
par la plume avertie de son directeur, la garde
sur le Rhin, citait les paroles du imréchal Pé-
tain : « L'on se demande avec angoisse ce que

nous ferons, à Spa, le 5 juillet, sî le nouveau gou-
vernement allemand, pangermaniste à coup sûr.
nous déclare, sous une forme plus ou moins voi-
lée : « Il nous est impossible d'exécuter le trai-
té de Versailles, et notamment de désarmer. Si
vous voulez nos canons, nos avions, nos mitrail-
leuses, venez les chercher vous-mêmes ! »

Mais qui, « vous-mêmes » ? M. P.-H. Cattin
le disait : la France et la Belgique — et l'Angle-
terre si elle veut se mettre de la partie militaire
supposé qu'il en faille une. L'anglo-saxonnisme
est d' int moins lié, malheureusement, quant
aux îi- .j Uires de coercition contre l'Allemagne
que, même si la France et la Belgique étaient at-
taquées, le traité d' alliance qui a couronné la paix
de Versailles ne j ouerait qu 'au bien plaire du
Foreign Office, les Etats-Unis ne l'ayant point
ratifié et l'obligation de la Grande-Bretagne étant
subordonnée — conj ointe, si l'on préfère —, à
celle, analogue, de la R épublique am éricaine.

Le quasi-isolement de la France est un immen-
se péril pour la paix européenne. Et M. Mille-
rand a beau proclamer que tout n'alla j amais
moins mal dans le pire des mondes; que « j a-
mais l'Entente n'a été plus étroite qu 'actuelle-
ment entre l'Angleterre, la France et l'Italie »,
il ne subsiste pas moins que la déclaration aux
Chambres italiennes du cabinet Giolitti a été,
sous le fard aimable de la forme, aussi «réaliste»
qu 'on eût pu ne pas le souhaiter.

Sans doute le « Premier » italien déclare :
« Nous devons maintenir les rapports les plus
intimes et les plus cordiaux avec les peuples qui
furent nos alliés et nos associés pendant la guer-
re », mais dans cette eau bénite il j ette tout de
suite le grain du sel effervescent : « qu 'ils n'ou-
blient pas (les Alliés) les énormes sacrifices
faits pendant la guerre par l'Italie pour la cause
commune ». Et, comme si l'avertissement n'é-
tait pas assez clair, M. Giolitti l'étaie d'une me-
nace : «Pour rerrpuver cette paix complète, nou s
devons établir , sans retard des rapp orts immé-
diats avec TOUS les autres peuples, et repren-
dre sans retard des rapp orts normaux avec le
gouvernement russe. » En d'autres termes, l'Ita-
lie giolitienne entend revenir , à l' endroi t de l'Al-
lemagne, à la politique de Crispi, et s'il serait
prématuré et peut-être gratuit de croire qu 'à
FAutriche-Hongrie défaillante elle inclinerait à
substituer la Russie , tout, de se langage dange-
reusement papelin , n'autorise pas moins le soup-
çon et la méfiance.

* * *M. Giolitti a-t-il davantage dépouillé le vieil
homme en inaugurant la politique intérieure du
royaume par un proj et de modification de la
Charte constitutionnelle, selon lequel « les traités
et accords internationaux ne seront valables
qu 'après approbation du parlement , et la décla-
ration de guerre ne pourra être effective qu 'a-
vec le consentement des Chambres » ? Assuré-
ment, du point de vue démocratique , il n 'y a qu 'à
approuver, mais comment ne pas voir là la cri-
tique indirecte de la ratification du traité de
Versailles par Victor-Emmanuel seul, en vertu
des prérogatives royales, et en des occurrences
où il était probable que le trouble parlement ita-
lien aurait j oué le même détestable rôle du Sé-
nat américain ? Le roi d'Italie fut alors le « ga-
lanf uomo », petit-fils du fondateur de l'unité
nationale; M. Giolitti pren d ses précaution s pour
qu 'il ne recommence pas. La politique chevale-
resque n'est point son fait.

La Grèce engagée à fond dans le bourbier
oriental, voilà qui n'est non plus pour déplaire
à ceux qui voulaient hier avec M. Sonnino. et
veulent auj ourd'hui avec l'homme du « parec-
chio », ressusciter la gloire maritime de l'an-
cienne république de Venise, dont le pavillon
flottait j usqu'en Morée. L'aventure est au re-
doutable pour l'hellén isme, car Rome n'a pas
accepté avec résignation que la Grèce fût ins-
tallée à Smyrne.

Celle-ci peut-elle conquérir l'Asie-Mineure ?
Il ne s'agit de rien de moins ? Allons-nous, au
contraire , vers la réédition moderne , et terrible-
ment amplifiée , de la retr aite des Dix-Mille ?
L'assurance de M. Venizelos est grande , et sa
finesse doit donner confiance ; cependant, quel-
que assurés que soient les succès initiaux des
armées grecques, comment ne pas appréhender
l'usur e et l'éparpillement des effectifs sur un si
vaste territoire ? D'autre part , question qu 'on ne
pose plus, mais qui va se poser à fois nouvelle,
est-on bien sûr que le poignard bulgare soit dé-
finitivement rentré dans sa. gaîne ?

Lorsqu 'il s'agit de politi que européenne, le
j ournaliste ressemble au médecin qui fai t la gri-
mace apprenant que le blessé auprès de qui
il a été appelé a reçu une blessure dans le ven-
tre. La Turquie est ce viscère malad e dont
Castlereagh disait qu 'il empoisonnerai t l'Europe.
Nous l' avons bien vu en 1914; si Guillaume de
Prusse n 'avait été sûr du concours de la Su-
blime-Porte, il aurait suspendu le geste homi-
cide. Ce qui s'est passé il y a six ans peut se
renouveler auj ourd'hui à la faveur de la paix

boiteuse et mal assise que le Conseil suprême
a donnée à l'Europe. J'ai la conviction profonde
que la résistance tur que est préface à la' résis-
tance effective de l'Allemagne, et que les fils de
l'intrigue continuent d'être tirés de Berlin.

La guerre nous ayant tous familiarisés avec le
langage militaire, on comprendra aisément que
nous nous imaginions l'Egypte, l'Asie-Mineure
et la Perse sous l'image d'un « front ». Ce front
est agité comme si la puissance britannique
était l'obj et d'un assaut en trois actes. Premier
acte' : les nationalistes turcs, attaquant au cen-
tre , libérant l'Asie-Mineure et menaçant Cons-
tantinople ; deuxième acte, — en voie d'exécu-
tion, — : les bolchévistes russes soulevant la
Perse, bon gré mal gré, et s'ouvrant la voie de
terre qui conduit aux Indes ; troisième acte :
l'Egypte se révoltant contre la domination an-
glaise. Et après ? La seule petite Grèce peut-elle
conj urer un si vaste péril ? Le grossissons-nous
à plaisir ? Hélas ! si ce pouvait être vrai... Mais
Cassandre aussi se voyait moquée dans la mai-
son d'Agamemnon.

* * *Il est en tout cas certain qu'après avoir permis
à la Grèce de marcher à fond contre les Turcs,
on ne pourra pas Fabandonner à la défaite si
elle est finalement impuissante. Quelque bra-
voure, quelque endurance qu 'on ait, on peut être
vaincu par l'âpire volonté d'un peuple, ou la dis-
tance ; Napoléon l'apprit en Espagne et en Rus-
sie. Si la Grèce a besoin de secours, de renforts,
il faudra les lui envoyer. La France s'y résou-
dra difficilement , et on le conçoit de reste : elle
saigne encore par tant de plaies ! L'Italie sera
tout entière, et plus que j amais, à son « égoïsme
sacré ». Il restera l'Angleterre qui , elle ne peut
pas demeurer indifférente à une résurrection
du mahométanisme agressif. C'est à ce « tour-
nant » que l'Allemagne, touj ours embusquée
comme un voleur de nuit, attend FEurope.

Le jour où les événements tourneraient de la
sorte, nous verrions la Pologne écrassée entre
le militarisme prussien , prêt à renaître de. ses
prétendues cendres, et le bolchévisme, son va-
let. Que vau drait alors la garde du Rhin, com-
ment la France et la Belgique pourraient-elles
parer le coup ?

Le maréchal Pétain, qui ne raisonne pas selon
pes/ éventualités politiques de lointaine portée,
âe" dissimule pas cependant l'inquiétude du mili-
taire à la pensée que l'Allemagne médite peut-
être une agression directe : « Notre situation
militaire actuelle vis-à-vis des Allemands n'est
pas brillante, dit-il. » Et la France tient les ponts
du Rhin pourtant ! Mais « la menace d'une atta-
que par la voie aérienne reste permanente. »
C'est auissi l'opinion que vient d'exprimer le
maréchal Foch.

Voilà qui est d'un réconfortant augure ! Mais,
pour alarmantes qu'elles soient, ces vérités ne
peuvent-être tues.

Si. à brève échéance, nous devions assister à
une tentative de revanche allemande, d'abord
sur la Vïstule, puis sur le Rhin, ce serait à la ré-
sistance non brisée des Turcs que nous devrions
le nouveau choc. Et c'est de ce point de vue
qu 'il est permis de dire, sans emphase, que le
drapeau des armées grecques est celui de la
civilisation. Puisse-t-il claquer au vent de la
victoire !

Nous aurons très sûrement la paix, la vraie,
lorsque la Prusse, incorrigible, ne pourra plus
mettre sa suprême espérance dans « l'homme
malade », dont il est vrai cependant de rappe-
ler, à sa décharge, que les grandes puissances
européennes se sont touj ours appliquées à le
soigner de telle sorte qu'il ne pût ni mourir ni
guérir.

Tony ROCHE.

La situation en Irlande
Une grande inquiétude règne à Dublin, où les

habitants accumulent en toute hâte des provi-
sions dans la craint e d'une crise de tout le ré-
seau irlandais Toute la j ournée de samedi, un
train , qui se rendait de Wexfor d à Dublin fut
abandonné par le mécanicien, le chauffeur et le
chef de train , parce que six soldats armés y
avaient pris place. Les voyageurs durent , à leur
tour , quitter le train où les six soldats restèrent
seuls. La tactique des cheminots pour empêcher
le transport des troupes et des munitions abouti-
ra , croit-on, à une paralysie générale de toutes
les lignes, à l'exception de celles de FUlster.

Londonderry reprend son aspect normal. Les
membres du clergé anglican, presbytérien et ca-
tholiqu e ont adressé à la population un appel l'in-
vitant à oublier les récentes querelles.

A Sligo , un groupe d'hommes masqués a pé-
nétré dans- une prison et a libér é un sinn-feiner
qui attendait sa mise en jugement.

Lord Freneh a pr ononcé hier un important
discours à Belfast , où il était venu inaugur er un
monument à la mémoir e des morts de la divi-
sion de FUlster.

Les sinn-feiners, dit le vice-roi. déclarent qu 'ils
font la guerre au régime, et que tous leurs actes
sont j ustifiés comme actes de guerre. Est-il pos-
sible qu 'ils veuillent pousser l' empire britanni-
que à relever sérieusement ce défi ? Se font-ils
une idée de ce que cela signifi erait pour eux ?
Se rendent-ils compte que le gouvernement bri-
tannique leur offre beaucoup plus que tout eu

qu 'ils peuvent avoir sous une République irlan-
daise ? . Assurément, on peut espérer que, même
à la onzième heure , quelques-uns d'entre eux
parleront franchement et montreront à ces gens
qu'ils s'égarent. On ne saurait faire connaître
trop clairement que le gouvernement ne prêtera,
en aucun cas, l'oreille à des propositions ten-
dant soit à l'établissement d'une République ir-
landaise, soit à la coercition de FUlster.

Lord Freneh , en terminant, déclara que si les
sinn-feiners ne veulent pas accepter ces condi-
tions essentielles, il continuera quand même à
lutter pour réaliser la conciliation.

fjrave mutinerie militaire
on. l/fc4E&J.±©

On mande d'Ancône au « Temps » :
Des ordres ayant été donnés en vue de la dis-

location des troupes pour des raisons de service,
une vive agitation s'est produite parmi quelques
éléments du lime régiment bersaglieri qui avait
été désigné pour quitter Ancône.

L'agitation a éclaté à 3 heures du matin , alors
que , dans la caserne Villarey, où était cantonné
le lime régiment, il ne se trouvait que l'officier
de service, de sorte que le désordre a pu se pro-
pager et donner lieu à des scènes de violences
entre les manifestants et les carabiniers accou-
rus pour réprimer les actes d'indiscipline.

On a rappelé en toute hâte les troupes de la
garnison qui avaient quitté Ancône pour effec-
tuer des exercices de tir.

Les soldats mutinés se sont rendus à leur com-
mandant. Dans la ville , les éléments anarchistes11
et des malfaiteurs ont provoqué quelques con-
flits. Il y a eu une victime parmi les agents de
la force publique.

Des renforts ont été demandés et sont en
route. L'ordre public sera rapidement rétabli.

Les graves incidents d'Ancône ont profondé-
ment ému les milieux politiques et l'opinion pu-
blique , car , si on compare ces mouvements à
ceux de Milan et à.ceux de Trieste, ou un grou-
pe de mutins voulaient empêcher l'embarque-
ment de soldats pour l'Albani e, on en arrive à
conclure que l'Italie se trouve en présence d'une
véritable campagne anarchiste. On fait remar-
quer à ce propos que le fameux agitateur anar-
chiste Enrico Malatesta est allé ces j ours der-
niers plusieurs fois à Ancône et a tenu des con-
ciliabules secrets avec des « compagnons ». De-
puis ce temps, la propagande anarchiste a repris
de plus belle dans les casernes, particulière -
ment au moment où les événements d'Albanie
faisaient prévoir l'envoi de soldats. Selon des
renseignements que l'on a lieu de croire sûrs et
qui viennent d'Ancône, ces j ours derniers , sur
le port même, on murmurait que les portefaix du
port refuseraient de charger les navires si l'or-
dre était donné de partir pour l'Albanie et que
les bersaglieri se révolteraient. Or, c'est exac-
tement ce qui est arrivé ; d'où il est facile de
conclure qu 'on se trouve en présence d'un plan
organisé. Selon le correspodnant de la « Tribu-
na », les bersaglieri refusèrent de sortir de la
caserne, où ils se barricadèrent. Ce qui a impres-
sionné le plus l'opinion publique , et ce qui dé-
montre bien la préparation du complot , c'est que
des civils, agitateurs connus, se trouvaient bar-
ricadés avec les soldats dans la caserne , où ils
avaient réussi à passer la nuit. Le complot était
fomenté depuis plusieurs j ours, car le correspon-
dant de la « Tribuna » à Brindisi , en date du 23
j uin , avait déj à envoyé à son j ournal la dépê-
che suivante : «Depuis quelques soirs, parmi les
soldats de passage dirigés sur l'Albanie , on ré-
pand un tract anarchiste incitant à la révolte.
Les soldats sont incités à retourner leurs armes
contre leurs chefs et à favoriser l'imminente ré-
volution. » Cette dépêche de Brindisi, antérieure
aux faits , montre que l'organisation subversive
existait sur plusieurs points de l'Adriatique.

Au moment où j e télégraphie, j'apprends que
les bersaglieri se sont rendus et que l'ordre est
rétabli. L'opinion publi que demande qu 'on en
finisse avec l'agitation d'Enrico Malatesta qu 'on
a trop longtemps laissé aeir librement dans tou-
te l'Ialie et on croit savoir , d'autre part , que le
gouvernement est décidé à une action éner-
gique contre les agitateurs anarchistes qui usent
de tous les moyens pour provoquer des désor-
dres.

Au suj et des bersaglieri, on est au premier
abord surpris de voir se révolter précisément
ce corps d'élite, célèbre ju squ'à maintenant par
son esprit de discipline et son dévouement à la
patrie. Or , voici comment les agitateurs anar-
chistes ont réussi à semer l'esprit de révolte
aV-~ ses rangs : II existe un nrojet tendant à
supprimer ou à réduire le corps des bersaglieri.
On sait combien l'esprit de corps est tenace dans
certains régiments et c'est en excitant cet esprit
de corps que d'habiles aeitateurs ont réussi à
soulever contre leurs chefs des soldats qui ont
donné tant de preuves de bravoure.

Plusieurs députés ont demandé au ministre de
la guerre de suspendre la mesure prise par le
précédent ministre tendant à supprimer ou à ré-
duire le corps des bersaglieri. De toute manière ,
les événements d'Ancône provociueront de la
part du gouvernement des mesures éner m'^ues
destinées à réprimer des citations dont le pays
entier veut voir la fin. — J. Carrère.
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A I Extérieur
PF" Les affaires d'Orient

L'occupation de Melitopol
LONDRES, 28 j uin. — Le « Daily T-legraph »apprend de Constantinopl e que le général Wran-gel a occupé Melitopol .

L'armistice avec les Kemalistes est prolongé
LONDRES, 28 juin . — On mande de Constan-tmopie au « Daily Express » que l'armistice avecles Kemalistes a été prolongé de six j ours.

Mais les Turcs gardent une attitude agressive
LONDRES 28 ju in. — On télégraphie deL/onstantinople : Les nouvelles qui arrivent deCilicie indiquent que les Turcs conservent uneattitude agressive en dépit de la signature de1 armistice. Les navires français ont bombardéun village turc, après que les Turcs eurent atta-qué les Français dans la région de Morsine. Les

Turcs et les Arméniens se battent à Adana.
Les troupes rouges en Perse

LONDRES, 28 j uin. — On mande de Téhéran
au « Daily Mail » que le soi-disant ministre so-
viétiste se rendant à Téhéran pour avoir des ex-
plications avec le gouvernement persan, est arri-
vé à Recht. On dit qu 'il entre dans les intentions
de Kutkih-Kan, le meneur bolchéviste, d'avancer

ijÊur Téhéran par la province de Masenderan, afin
de venir en contact avec les Turcs. Une force
bolchéviste a attaqué la ville persane de Gom-
bad-Qabus, en Turkestan. On annonce d'autre
part qu 'une force bolchéviste considérable et
parfaitement disciplinée est arrivée à Liutfabad.

Chronique suisse
Le meurtre du «Klôsterli»

ZURICH, 28 juin. — Rudolf Aeberli, accusé de
la tentative de meurtre contre les époux Stae-
deli, au « Klôsterli ». sur le Zûrichiberg, a été ar-
rêté pendant la nuit de dimanche.

L'arrestation de l'assassin
ZURICH, 28 juin. Aeberli, l'auteur de l'at-

tentat commis à l'auberge « Neues Kloesterli »,
après avoir erré dans le district de Meilen, s'était
caché dans la forêt dite de Riedholz, qui fut cer-
née par la police zurichoise. Vers minuti, Aeber-
li, s'étant risqué hors de la forêt, fut appré-
hendé. Il avoua avoir commis son crime pour se
venger des époux Staedeli chez lesquels il avait
travaillé huit ans auparavant comme valet et
qu'il accuse d'être cause d'une condamnation
qui lui fut infligé à la suite d'un vol commis dans
la maison.

Il reconnaît avoir eu l'intention de tuer Stae-
deli, peut-être aussi la femme de celui-ci le cas
échéant II était parfaitement au courant de la
disposition des lieux, ainsi que de la situation
matérielle des époux. De 1913 à 1917, Aeberli.
qui s'était engagé dans la légion étrangère, com-
battit sur le front des Dardanelles. Fait prison-
nier par les Bulgares, il réussit par la suite à
s'enfuir et à regagner la Suisse.

Mme Staedeli est décédée dimanche matin à
rhôpital '

Exposition des boulangers et pâtissiers suisses
à Vevey

Le 19 juin s'est ouvert à Vevey l'exposition
des boulangers et pâtisisers suisses, qui durera
jusqu'au 4 j uillet. Cette exposition présente beau-
coup d'intérêt , non seulement pour les person-
nes du métier, boulangers et pâtissiers, mais
tout spécialement aussi pour les hôteliers et res-
taurateurs. Elle est un attrait de premier ordre
en raison des installations des' grandes cuisines
à gaz, de construction moderne , qui y sont ex-
posées. On y trouve des grands potagers, divers
types de fours à rôtir , des grilles, des fours à
cuire, des fours à pain et à pâtisserie. Toutes ces
installations chauffées au gaz sont en pleine ex-
ploitation et donnent une idée des commodités
et capacités de production qu'offrent les appa-
reils à gaz. Jusqu 'à maintenant , en Suisse, on n'a
pour ainsi dire eu l'occasion de voir dans ce
domaine une exposition de cette importance.
A part les appareils à gaz mentionnés ci-des-
sus, des modèles courants destinés aux ménages
sont également exposés. De ce fait , une vi-
site de cette exposition peut être chaudement
recommandée à un grand cercle d'intéressés.
On portera d'autant plus d'intérêt aux appareils
à gaz installés , maintenant que la pénurie des
combustibles qui se fait sentir dans le monde
entier exige que les combustibles disponibles
soient utilisés avec la plus grande économie. Ce-
la n'est possible qu'en gazéifiant ceux-ci. C'est à
nos usines à gaz qu 'il incombe d'assumer cette
tâche .T s forces hydrauli ques exploitées dans
le pays ont insuffisantes pour fournir , spéciale-
ment aux villes, le courant nécessaire à la cuis-
son, et les usines électriques livrent le courant
p^ur d'autres domaines de son emploi , plus uti -
les au poini de vue de l'économie nationale. L'in-
dustrie suisse du gaz, qui s'est tirée d'embarras
d'une façon étonnante pendant les dures années
de la guerre , et sans arrêt dans son exploitation ,
se trouve devant une grande tâche et de nou-
velles perspectives de développement. A part
cela, i faut noter la position favorable du gaz,
qui coûte actuellement seulement la quarantième
ou la cinquantième partie de 100 kg de houille ,
alois qu 'avant la guerre il fallait payer pour un
mètre cube de gaz la vingtième partie de 100
gr. de nouille.

Politique paysanne
On nous écrit :
Les j ournaux du canton ont annoncé derniè-

rement la formation d'un parti agraire qui au-
rait, paraît-il , son quartier général à la Brévine,
ce qui nous surprend, et la « Suisse libérale »,
dans son numéro de vendredi , veut bien nous
dire l'opinion émise par un agriculteur qui a
joué un rôle en vue dans notre politique neu-
châteloise, opinion de laquelle il résulte claire-
ment qu 'il ne faut pas croire à la sincérité de
l'information lancée et encore moins à la vita-
lité d'un parti agr aire. Nous sommes bien d'ac-
cord avec cet agriculteur; sa réponse est d'une
seule pièce la vérité même, car j amais dans no-
tre canton, avec le désaccord qui perce dans des
échanges de vues, un parti de ce genre ne vi-
vra. Et pourquoi dira-t-on ? Parce que le pay-
san neuchâtelois est attaché - aux deux plus an-
ciens partis politiques et qu 'il entend rester fi-
dèle au drapeau de la famille. Qu 'il ait l'idée de
se payer le titre de progressiste gratuitement,
cela se comprendrait mieux, car alors on di-
rait avec raison : voilà nos gens de la campa-
gne qui secouent leur indifférence pour chercher
une évolution s'adaptant aux besoins de leur
noble cause.

Dans le gâchis politique actuel , où l'on n'ob-
tient quelque chose pour le bien général qu 'a-
vec des compromis à concessions mutuelles pour
les différents partis, l'existence d'un quatrièm e
parti n'a pas sa raison d'être. Il serait sûrement
un sabot social , car plus les forces électorales
seront divisées, plus les chances de succès s'en
iront et alors , avec le système proportionnel, nos
paysans courent le risque de rester sur le car-
reau, cela s'est vu; cas contraire, l'entente de-
viendra encore plus difficile et pour finir il ne
sortira rien de bon de tout un laborieux travail
législatif.

Que les paysans forment des syndicats ou des
associations spéciales pour la sauvegarde de
leurs intérêts, l'achat en commun de denrées
alimentaires ou fourragères , c'est leur droit et
personne ne se permettrait de critiquer ces orga-
nisations qui sont d'ailleurs à la mode dans
beaucoup de corps de métiers ' ou groupes de
fonctionnaires et employés de toutes nuances.

Il faut avou er franchement que dans notr e
canton et plus spécialement à la Montagne on
n'a j amais tenu assez compte des demandes de
nos paysans qui ont été constamment tenus soi-
gneusement à l'écart , ignorés sauf pour les im-
pôts et considérés comme ne faisant pas par tie
du ménage cantonal et encore moins du commu-
nal ; voilà sans aucun doute à no tre humble avis
ce qui a donné naissance à cette idée émancipa-
trice de créer un parti agraire. Mais nous osons

croire que dorénavant pour la bonne marche
des affaires intérieures, comme aussi celle de
l'harmonie entre gens de la ville et de la cam-
pagne on ne parlera pas de division et que les
désirs de nos paysans seront mieux entendus
qu 'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant et qu 'ils
pourront à l'avenir de bon coeur et avec plaisir
remplir encore mieux leurs devoirs civiques ,
car ils sont assez grands garçons sans avoir à
demander conseil à personne.

_ Et comme preuve à l'appui de l'opinion émise
disons-le bien haut que celui qui réussira à faire
casquer un paysan pour une cause politique
pourra se prendre pour un roublard. G. H.

La Chaux-de-Fonds
Cylindrera... Cylindrera pas ? — On nous écrit :

Décidément c'est à désespérer. Il existe dans
notre canton trois tronçons de routes qui sont
certainement les plus mauvais, non seulement
du canton, mais probablement de toute la Suisse,
pour ne pas dire davantage. J'ai eu ce printemps
l'occasion de circuler dans les régions dévas-
tées du Nord de la France, les routes y sont in-
finiment meilleures que les tronçons dont j e
veux parler : Reymond-La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-des-Fonds-Crêt-du-Locle et Locle-Col-
des-Roches. On y rencontre des trous que j 'es-
time à 10 et 12 centimètres en moyenne; il y
en a de plus petits, mais il y en a aussi de plus
grands, et j e ne serais pas étonné qu'on en
trouvât de l'ordre de grandeur du quart de
mètre.

Je n'en suis pas à méconnaître complètement
le travail fait dans ce domaine, mais pourquoi
cylindre-t-on depuis ce printemps des routes
très bonnes et d'importance secondaire par rap-
port aux tronçons cités. Dernièrement on a cy-
lindre une partie de la route Col-des-Roches-
Prévoux, puis dans les tunnels du Col-des-Ro-
ches. Lundi dernier , 21 courant on cylindrait la
route Buttes-Sainte-Croix. Il y a entre l'état de
ces routes et celui des parcours en question à
peu près autant de différence qu 'entre une tau-
pinière et une montagne. C'est un autre ordre
de grandeur. De même au point de vue de l'im-
portance des parcours; il s'agit en effet des
voies qui donnent accès aux cités du premier et
troisième rang du canton, cités qui représen-
tent à elles seules à peu près le tiers de la po-
pulation totale.

Nous savons que les routes des Montagnes
sont plus difficiles à entretenir que celles du
Bas (raison de plus pour y travailler davan-
tage) . Nous ne demandons donc pas une route
idéale, comme par exemple celle Auvernier-
Neuchâtel ; nous demandons qu'on veuille bien
ne pas nous ignorer complètement et qu'on
rende la route simplement praticable.

J'ai déj à, par l'intermédiaire du Moto-Club
La Chaux-de-Fonds, demandé qu 'on veuille bien
s'occuper de la question. On a mis quelques cail-
loux dans quelques trous aux abords du Crêt-
du-Locle (çà a tenu trois j ours), ailleurs des tas
de cailloux longent le talus, mais les rouleaux
à vapeur qui étaient dans la région du Locle
il y a un mois ou deux ont complètement disparu
et les routes restent de plus en plus impratica-
bles. Sommes-nous en punition ? N'avons-nous
pas rempli nos devoirs envers l'Etat ? Les Mon-
tagnes sont-elles quantité absolument négligea-
ble ? Y a-t-il un parti-pris contre nous ? Il faut
bien qu 'il y ait quelque chose, puisqu'on per-
siste à ne rien faire. Encore un peu, et nous se-
rons complètement coupés du reste du globe.
Qu 'on nous fasse donc savoir pour quand un
cylindrage est envisagé, si c'est une question
de semaines, de mois ou de siècles, ou si défini-
tivement, pour prévenir un isolement fatal , nous
devons envisager une émigration en masse pen-
dant que la route est encore carrossable.

Pour bien montrer que j e n'exagère rien, et
dans l'espoir de faire avancer la question, j e
m'offre pour conduire sur les différentes routes
du canton l'un ou l'autre de ces Messieurs qui
ont quelque chose à dire dans le service du cy-
lindrage des routes; je suis même à la disposi-
tion du conseiller d'Etat responsable s'il daigne
s'abaisser à descendre dans un side-car pour
s'élever aux hautes altitudes de nos cités mon-
tagnar des qu'il me paraît ignorer complètement.

H. Sch.
En panne !

Il ne faut j amais trop présumer de ses propres
forces. La locomotive du Ponts-Sagne, la légen-
daire « peuglise » vient d'en faire l'expérience
pour le plus grand déplaisir des voyageurs qu'el-
le transportait. Dimanche matin, se sentant en
forme , elle voulut traîner à sa suite plusieurs
wagons archibondés. Mais au Reymond la ma-
chine suait, soufflait, était rendue. Les coups de
sifflet victorieux du départ n'étaient plus que de
faibles gémissements. Pour soulager la pauvret-
te, la plupart des voyageurs descendirent du
train . Péniblement la machine continua sa route
ne " remorquant qu 'une partie du convoi. Toutes
les personnes restées en panne mirent en valeur
leurs ressources d'initiative pour faire passer le
temps le plus agréablement possible. Une partie
de foot bail fut même organisée. Plus tard la
« peuglise » vint rechercher les nombreuses vic-
times de la panne qui n'arrivèrent aux Ponts qu 'à
dix heures , au lieu de huit heures et demie.

Le nombre des voyageurs, au départ de La
Chaux-de-Fonds était' si gran d qu 'il fallut « ca-
ser » du monde dans un fourgon destiné au trans-
port de la tourbe, si bien que plus d'une robe
blanche en garda le souvenir.

Lorsque le trafic des voyageurs est particuliè-
remen t élevé , ne pourrait-on pas pour éviter la
panne fâcheuse et presque inévi+ -̂Me, mettre au
convoi une deuxième machine ?.

ChroniQue neuchâteloise
Exposition romande d'aviculture et de cunical-

ture.
La Fédération romande des Sociétés d'avi-culture organise chaque année une exposition

dans l'une ou l'autre des principales localités
des cantons fédérés. Neuchâtel a été désigné
pour 1920 et la section de Neuchâtel chargée deloger poules et lapins dans des locaux appro-
priés. Comme l'exposition a été fixée aux 31
juillet, 1er et 2 août, et qu'à cette époque les
collèges sont fermés, la Commission scolaire a
bien voulu prêter les deux halles de gymnasti-
que et le préau du Collège de la Promenade pour
l'installation du millier de cases prévues. C'est
donc en perspective un fort intéressant specta-
cle, d'autant plus attrayant qu 'une loteri e améri-
caine donnera aux visiteurs la chance de deve-
nir propriétaires de l'un ou l'autre des lots ex-
posés.
Assurance infantile-

Le Grand Conseil a adopté , en novembre
1919, à l'unanimité une motion de M. Félix Jean-
neret et consorts priant le Conseil d'Etat de faire
les études nécessaires en vue de la création d'u-
ne Caisse cantonale d'assurance infantile en cas
de maladie (mutualité scolaire).

Les études préliminaires ont été faites par les
soins du Département de l'Industrie. Une Com-
mission consultative de 12 membres nommée
par le Conseil d'Etat a été réunie mercredi pas-
sé pour examiner le problème et discuter le ré-
sultat des premières études.

Entre autres questions, les suivantes ont re-
tenu plus spécialement son attention :

1. L'assurance sera-t-elle facultative ou obli-
gatoire ?

2. Quels enfants faut-il assurer ? tous les en-
fants, dès leur naissance jusqu'à 14 ans ou seu-
lement ceux qui sont astreints à la fréquentation
des écoles ?

Il faut noter que , à 14 ans, ils sont admis de
par la loi fédérale des assurances, dans des caisw
ses d'adultes.

3. Que faut-il assurer aux enfants ?
Si tout le monde est d'accord pour leur ga-

rantir les soins médicaux et pharmaceutiques,
on discute cependant ce qu 'il faut entendre pair
ces termes. La fourniture de certains médica-
ments spéciaux, celle de lunettes, d'appareils or-
thopédiques, les soins dentaires, le traitement
des affections héréditaires ou congénitales, ettx,
seront-ils à la charge de l'assurance ou à celle
du représentant légal de l'enfant ?

4. Qui assurera ? Une institution d'Etat ou des
Sociétés privées ? Convient-il de confier cette
œuvre considérable aux Sociétés mutuelles re-
connues et de leur laisser le monopole de cette
assurance ? ou faut-il instituer à côté d'elles une
Caisse mutuelle publique, sous le contrôle de
l'Etat ?

5. Comment seront réparties les charges de
l'assurance ? Entre la Confédération, l'Etat, les
Communes et les parents de l'enfant sans doute;
mais, dans quelles proportions ?

6. Enfin, comment cette assurance sera-t-elle
organisée ?

Toutes ces questions ont fait l'objet d'un long
et très intéressant échange de vues mercredi
dernier, entre Monsieur le Chef du Département
die l'Industrie et les membres de la Commission
consultative désignée par le Conseil d'Etat

Le Bureau d'étude des questions de prévoyan-
ce sociale au Château de Neuchâtel , recevra
avec plaisir toutes les suggestions que pourront
faire naîtr e les questions ci-dessus; il en fera
son profit pour l'élaboration de la loi et des sta-
tuts en préparation sur cet important problè-
me.

Dép artement de l'Industrie.

Cartes postales de la fête nationale
Le comité de la fête nationale suisse édite de

nouveau cette année des cartes postales illus-
trées du 1er août. Les figures choisies doivent
symboliser le travail. Ce sont les cartes sui-
vantes :

« Le labour », de G. Jeanneret
« Bûcherons ». de Hans-Beat Wieland.
« Fromager d'Appenzell », de C. Liner.
<r Moisson », de Affeltranger.
Le Conseil fédéral a décidé que le produit net

de la vente des cartes du 1er août serait affecté
au développement de l'éducation physique et
ménagère.

Les cartes portent el timbre de 7 V» centimes
et seront vendues au prix de 30 centimes la
pièce. Elles peuvent aussi être expédiées à l'é-
tranger, après que l'affranchissement aura été
complété par un timbre de 2 1h centimes.

La vente des cartes par les offices de poste
durera du samedi matin 3 juillet au 31 août 1920
à la fermeture des guichets. Les cartes seront
cependant encore valables après cette dernière
date.

Afin de donner aux collectionneurs 1 occasion
de se procurer les cartes postales de la fête na-
tionale parues jusqu'ici (éditions de 1910-1919),
le comité de la fête nationale suisse met en ven-
te, pendant les mois de juillet et août 1920, tou-
tes les cartes émises jusqu'ici (28 pièces) dans
unie enveloppe élégamment décorée. Prix de la
collection : 10 francs. Les commandes sont à
adresser au contrôle des estampilles de valeur
de la direction générale des postes.

Notre marché du travail
La situation de notre marché du travail est

restée sensiblement la même au cours de la se-
maine écoulée.

Parmi le personnel masculin le chiffre des pla-
ces libres a passé de 3324 à 3459 ; tandis que le
nombre des offres de services s'est abaissé de
2584 à 2492. Parmi le personnel féminin nous
trouvons 445 offres de service pour 2730 places
libres. Des différ ences assez considéi ables sub-
sistent entre les divers groupes professionnels.
Dans les rubriques : bâtiment, travail sur bois
et sur verre, le nombre des places est de 1294,
celui des solliciteurs de 3447. Dans ragrioulture
la main-d'oeuvre fait toujours défaut de même
que dans l'hôtellerie. Les effets de notre crise
d'exportation se font par contre sentir dans les
branches de l'habillement, de l'équipement et de
l'industrie textile ; parmi les 350 ¦ personnes bé-
néficiant encore de l'assurance, 177 rentrent dans
cette dernière catégorie. Les ouvriers non qua-
lifiés et les personnes appartenant aux profes-
sions libérales, trouvent touj ours difficilement à
se placer. Le demande d'apprentis par contre
est de 206 pour 64 offres de services. Le person-
nel féminin continue à faire défaut, dans pres^
que toutes les branches, surtout dans l'hôtellerie,
l'agriculture et les travaux ménagers.

Cyclisme
Au concours national de Zofingue les coureurs

Aellig frères , Grandj ean et Perrenoud, membres
du Vélo-Club Excelsior de notre ville se sont
classés dans les vingt premières places (ama-
teurs) sur un lot de 250 partants. i

Le Tonr de France
C'est par un temps merveilleux, mais horri-

blement chaud , que les athlètes du Tout, de
France ont débuté, hier, dans leur formidable
randonnée qui se poursuivra pendant vingt-huit
j ours.

Parmi les abandons, que tous les sportsmen
seront unanimes à regretter, il faut enregistrer
ceux des deux espoirs italiens : Belloni et Gre-
mo. N' ayant pu résister à la formidable coalition
de la « Sportive », qui multip liait ses attaques ,
déprimés moralement par quelques inévitables
incidents de route dont avaient su profiter leurs
adversaires , les deux transalpins ont abandonné
la lutte peu après midi.

Voici les premiers arrivés :
1. Mottiat, en 14 h. 50' 45"; 2. Rossius, à une

roue; 3. Thys, à une roue ; 4. Gœthaerl, à une
demi-longueur ; 5. Masson. à une longueur ; 6.
Francis Pélissier, en 14 h. 53' 32"; 7. Dhers, en
15 h. 6' 19"; 8. Henri Pélissier ; 9. Christophe;
10. Scieur ; 11. Dej onghe ; 12. Barthélémy; 13.
Jacquinot, tous ces coureurs arrivèrent en grou-
pe en 15 h. 7' 42"; 14. Masselis en 15 h. 13' 31".

Mardi , seconde étape sur le parcours Le Ha-
vre-Cherbourg. Dépar t du Havre à 2 h. du matin.

SPORTS



M. Fehrenbach devant le Reichstag
Une note sur le désarmement de l'Allemagne
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M. Fehrenbach devant le Reichstag
BERLIN, 28 juin. — Lundi matin à 10 h. 45,

le Reichstag a été ouvert par le président Loebe,
qui après que les affaires courantes eurent été li-
quidées, donna la parole au chancelier Fehren-
bach. M. Fehrenbach paria d'abord de la situa-
tion intérieure créée par les résultats des élec-
tions et déclara que le cabinet est conscient de
Ja responsabilité qu 'il a pris en assumant le pour-
voir dans ces conditions. Ensuite, 1 passa à la
politique extérieure en rapport avec la Confé-
rence de Spa. Il déclara qu'une fois le traité de
paix signé, il ne reste à l'Allemagne qu 'à exécu-
ter dans la mesure du possible toutes les clauses;
il contesta que le peuple allemand nourrit des
idées de puissance politique ou des sentiments
de revanche et assura que tout bon allemand ne
connaît aujourd'hui d'autre pensée que « recons-
truire ce que la guerre a détruit. »

Le chancelier insista sur le fait que la pofti-
Que intérieure doit être appropriée à la politi-
que extérieure. Il parla de la nécessité d'intensi-
fier la production allemande et des mesures en
vue d'améliorer la.  situation alimentaire et re-
mercia à cette occasion ceux qui, de l'étranger,
avaient contribué à adoucir la plus grande dé-
tresse en nourrissant plus de 100,000 enfants
allemands.

Il termina en déclarant que le gouvernement
et le Reichstag travailleront, la main dans la
main, pour assurer la paix sociale. Le gouver-
nement est sincèrement désireuix de travailler
non pas contre la classe ouvrière mais avec elle;
car seule une collaboration plus étroite entre
tous les métiers et professions permettra d'at-
teindre à la reconstruction. Le gouvernement es-
père qu'aucune classe de la population ne se
soustraira à cette obligation commune.

Le portefeuille du travail
BERLIN, 28 juin. — D'après le « Lokial An-

zeiger », on peut considérer comme certaine
l'acceptation du Dr Braun, député du centre,
du portefeuille du travail.
Le nouveau ministre des Affaires étrangères

Les renseignements suivants sont publiés par
la « Taegliche Rundschau » sur la carrière de
M. von Simons, le nouveau ministre des affaires
étrangères :

Né en 1861, à Elberfeld, il entra au ministère
de la justice après ses études de droit En 1910
et en 1912, il fut avec M. Lyon-Caen, à la Con-
férence de La Haye, rapporteur pour le droit in-
ternational en matière d'effets de commerce. En
octobre 1918, il fut attaché au cabinet particu-
lier du prince Max de Bade. Le 24 décembre
1918, il fut nommé directeur au ministère des af-
faires étrangères et chargé de préparer les né-
gociations pour le traité de paix.

Commissaire général de la délégation alleman-
de à Versailles, le 21 juin 1919, à la suite de la
signature du traité de Versailles, il présenta sa
démission de chef de la section juridique des
affaires étrangères. Mais le président Ebert le
mit seulement en congé. En août 1919, il entra
dans le conseil de direction de la Fédération
d'empire de l'industrie allemande. Ses relations
avec la grande industrie et son expérience en
matière économique, en même temps que diplo-
matique, le firent signaler tout particulièrement
à l'attention du chancelier Fehrenbach.

L'élection dn président
Le président Ebert a adressé au chancelier

Fehrenbach une lettre le priant de demander
au Reichstag de fixer le plus tôt possible, con-
formément à la loi du 4 mai 1920, la date de
l'élection présidentielle.

On sait que, d'après cette loi, le président
d'empire est élu au suffrage direct et secret,
suivant les mêmes règles que pour le Reichstag
et cela au jour fixé par ce dernier.

Tout candidat ou candidate doit avoir au moins
35 ans. Les membres des anciennes familles ré-
gnantes sont éligibles. Lorsqu'aucun candidat
ne réunit la majorité absolue, il est procédé à
un scrutin de ballottage, à la suite duquel est
élu le candidat qui a réuni le nlus de voix.

La démarche du président Ebert a causé quel-
que surprise, car au milieu du flottement actuel
on estimait généralement utile d'avoir en sa
personne un point d'appui solide. Il est vraisem-
blable que le Reichstag fixera pour l'élection
présidentielle une date éloignée d'au moins quel-
ques mois.

M. Dorten révoqué
BERLIN, 28 juin. — Le « Lokal Anzeiger » an-

nonce que le procureur Dorten , ancien prési-
dent de la république rhénan e, doit quitter ses
fonctions sur décision de la cour disciplinaire.

Les discussions avec Krassine
LONDRES, 29 juin. — L'agence Reuter ap-

prend que les discussions avec Krassine se
poursuivent de façon satisfaisante, quoique les
opinions divergent encore quelque peu à Mos-
cou sur la réponse à faire au gouvernement bri-
tannique. Krassine rencontrera derechef le Con-
seil économique. Il aura probablement une autre
entrevue avec les ministres avant que ceux-ci
partent pour! Spa.

Le rapport français
sur les réparations

PARIS, 28 juin. — Le « Petit Parisien » ana-
lyse longuement le rapport Loucheur, au nom
de la commission des finances, qui sera prochai-
nement distribué aux députés.

Il constitue une vue d'ensemble sur les dispo-
sitions prises pour évaluer les dommages de la
France. Pour les dommages aux personnes, rien
n'a été fait; pour les dommages matériels, les
évaluations de la commission des réparations
ont été acceptées par la France Des résultats
importants, mais insuffisants, ont déjà été obte-
nus, notamment pour la restitution du matériel
industriel et des chemins de fer , des bijoux et
du bétail. Toutefois, rien n'a été fait pour les
obj ets d'art. La reconstitution industrielle dis-
pose de crédits insuffisants, il faut y affecter un
crédit de 500 millions mensuels. La reconstitu-
tion agricole est en bonne voie. La récolte des
départements libérés équivaudra aux deux tiers
de celle d'avant-guerre. M. Loucheur constate
que , concernant les charbons, l'Allemagne, pour
les cinq mois écoulés depuis la mise en vigueur
du 'traité, est en retard de trois millions de ton-
nes. Elle n'a fait auctme livraison de goudron
de houille, elle n'a fait aucun payement en es-
pèces, alors qu'elle devait nous remettre pour
60 milliards de bons de marks en or.

M. Loucheur recommande la création d'un
budget sp écial de dépenses recouvrables sur les
versements à p ercevoir en exécution du traité.
Il serait p ourvu aux dép enses de ce budget p ar
les ressources d'un emprunt. On y p orterait en
compte spécial les versements en exécution du
traité. L'excédent de ces versements sur les
dépenses de l 'Etat serait versé au comp te sp é-
cial des régions dévastées. Des emp runts inter-
nationaux seraient recherchés sous couvert de
ce comp te sp écial.

Restitution de trophées français
PARIS, 28 j uni — Conformément à l'article 25

du traité de Versailles, qui prescrit la restitution
des trophées et souvenirs historiques enlevés de
France par les autorités allemandes au cours de
la guerre de 1870 et de la dernière guerre, le
gouvernement alleman d a fait remettre au haut
commissaire de la République à Strasbourg 36
vieux canons que les troupes allemandes avaient
enlevés à Strasbourg en 1870.

Le désarmement de 1'Memagne
UfiS?"* La première note des Alliés

BERLIN, 29 juin. — La première des trois
notes sur le désarmement de l'Allemagne trans-
mise au président de la délégation de paix alle-
mande dit notamment :

Le 21 juin , presque six mois après l'entrée en
vigueur du traité de paix, les dispositions les
plus importantes de ce traité relatives aux for-
ces de terre, de mer et aériennes, sont encore
inexécutées ou du moins imparfaitement exécu-
tées. Après un examen très approfondi de toute
Ja question, les gouvernements alliés ont décidé
à l'unanimité de maintenir entièrement les dis-
positions du traité de paix relatives aux effec-
tifs de l'armée allemande et au matériel de
guerre et d'en exiger la complète et immédiate
exécution.

Les gouvernements alliés attendent également
du gouvernement allemand qu 'il ne présente plus
de propositions tendant à modifier les disposi-
tions générales du traité, car de telles propo-
sitions seraient repoussées et causeraient de
nouveau des retards inutiles.

La réponse des gouvernements alliés à la pro-
position du gouvernement allemand tendant à
conserver une armée de 200,000 hommes conclut
que les forces militaires de l'Allemagne doivent
être portées aux effectifs prévus au traité de
paix, que la police de sûreté devra être dissoute
dans l'espace de trois mois et que d'autre part,
le contingent de la police sera élevé à 150,000
hommes, soit 70,000 de plus qu'en 1913.

En outre, les gouvernements alliés demanden t
au gouvernement allemand conformém'ent aux
dispositions de l'art. 211 du traité de paix de fai-
re concorder sans retard la Constitution alle-
mande , avec les exigences du traité de prendre
des mesures légales pour interdire, conformé-
ment à l'art. 170, l'exportation du matériel de
guerre, de dissoudre réellement les gardes des
habitants qui peuvent encore exister contraire-
ment aux dispositions du 8 avril et d'exiger la
remise des armes encore en possession de ces
formations.

Les gouvernements alliés entendent que la des-
truction du matériel de guerre ne subisse plus
aucun retard , que l'exécution des clauses sur le
désarmement relatives soit aux effectifs, soit au
matériel de guerre, s'effectue rapidement. Dans
le cas contraire, les gouvernements alliés se ver-
raient contraints d'étudier les moyens propres
à assurer l'exécution entière des dispositions du
traité de paix.

[$S?~ Les nationalistes turcs mettraient à feu
Andrinople

LONDRES, 29 juin. — On mande de Constan-
tinople au « Daily Mail » : Jafar Tayar, chef na-
tionaliste de la Thrace, a fait annoncer que les
Turcs sont résolus à se r*lfendre. Il semble
qu'ils ont l'intention d'exécuter leur menace de
mettre le feu à Andrinople.

L insurrection d'Ancône
MILAN, 29 juin. — Les j ournaux publient de

longs comptes-rendus sur l'insurrection d'An-
cône :

^ 
Le « Corriere délia Sera » dit que la révolte

d'Ancône est une partie d'un vaste complot ré-»
volutionhaire dirigé contre la sûreté de l'Etat.
Une active propagande avait été faite dans les
corps d'armée. Le bruit habilement répandu d'un
prochain départ des troupes pour la Lybie et
l'Albanie avait provoqué le mécontentement des
soldats. Des documents saisis fournissent la
preuve que les anarchistes avaient préparé une
véritable organisation militaire révolutionnai-
re. Le jou rnal aj oute que le gouvernement est
fermement décidé à réprimer toutes les attein-
tes portées à la sûreté de l'Etat.

Nouveaux désordres en Romagne
MILAN, 29 j uni. — Le « Secolo » signale de

nouveaux désordres dans la Romagne. A Forli,
les manifestants ont fait sauter un pont. Un
garde a été tué à Cesena. A Rimini se sont pro-
duites, entre la foule et la force publique , des
rencontres au cours desquelles il y a eu d'im-
portan ts dégâts matériels. On signale que des in-
cidents plus graves encore se sont déroulés à
Terli où des manifestants, à l'issue d'un meeting
socialiste, attaquèren t un ¦ cercle bourgeois. Le
bilan de cette rencontre se monte à 4 morts et
11 blessés.

La mobilisation en Pologne
LONDRES. 29 j uin. — Selon une dépêche

transmise par le correspondant du « Daily Te-
legraph » à Copenhague, la Pologne aurait mo-
bilisé tous les jeune s gens de 25 à 30 ans.

Les Grecs ont occupé le port de Brousse
CONSTANTINOPLE, 29 juin. — Les Grecs

ont occupé Mudania et le port de Brousse. Ke-
mal pacha a lancé à l'adresse des Mahométans
un appel qui a surexcité les haines religieuses.
Le bureau de poste de Stamboul a été égale-
ment occupé par les Anglais.

• SK  ̂ DERNIERE HEURE ^E

Cf)iMo r)§ de papier
Autrefois, on reconnaissait un Allemand au

tranquille sans-gêne avec lequel il réussissait, en
chemin de fer, à accaparer deux, trois ou même
quatre places pour lui tout seul, en les marquant
par des objets divers qui étaient sensés appartenir
à des voyageurs momentanément absents.

Je dois à la vérité de reconnaître qu'auj ourd'hui
les Allemands ne sont plus seuls à pratiquer ce
petit j eu de société. Avec l'heureux esprit d'imita-
tion qui nous caractérise, je crois que nous sommes
en train de les égaler, et même de les battre, dans
ce sport élégant qui constitue sans nul doute la
meilleure dès préparations au « struggle for life ».

Je sais des gens qui ont acquis, dans cet étrange
exercice, une remarquable virtuosité. Après avoir
posé sur la banquette des objets disparates : valise,
canne, chapeau, etc., ils ont soin de ne pas rester
dans le wagon pour s'exposer aux questions im-
portunes des voyageurs en quête de place. Ils s'es-
quivent promptement sur le quai et ne remontent en
wagon que lorsque le chef de train a donné le coup
de sifflet du départ. Ainsi, quand ils ont rejoint le
théâtre de leurs exploits, les autres voyageurs se
sont casés comme ils ont pu ou ont gagné d'autres
wagons, et les accapareurs restent maîtres de la
place.

Il paraît que certaines compagnies australiennes
et sud-américaines ont trouvé un moyen ingénieux
de remédier à cet abus. Le contrôleur a la consigne
de réclamer une forte surtaxe à tout voyageur qui
aura retenu ostensiblement une ou plusieurs places
en sus de celles auxquelles il a droit. Je signale,
pour examen bienveillant , cette utile innovation à
la direction générale des C. F. F.

Marg illac.

CHRONIQUE MUSICALE
Le concert du virtuose hongrois Duci de Kerek-

j arto.
H s'est passé hier un fait exceptionnel dans

les annales musicales de notre ville : le jeune vir-
tuose hongrois , Duci de Kerekjarto , après avoir
enthousiasmé le très nombreux public qui se
pressait dans la salle de la Croix-Bleue, a été
porté en triomphe jusqu 'à l'Hôtel de la Fleur deLys et a dû sur les instances de la foule, paraî-
tre au balcon , « pour répandre dans la nuit d'été
— comme le disait si bien le programme — les
charmes d'une mélodie. »

Tel est, à peu près, le compte-rendu que fe-
rait un chroniqueur officiel après avoir assisté
au concert et à la scène sur la rue. Nous nous
permettons d'émettre, en regar d, quelques opi-
nions toutes personnelles et de dire très fran-
chement notre pensée.

Il est absolument indéniable que le jeune vio-
loniste possède une virtuosité extraordinaire
étonnante, prodigieuse ; il est indiscutable, d'au-
tre part, qu'il est « musicien », dans le vrai sens
du terme, — témoin par exemple , sont interpré-
tation parfaite, du haut du fameux balcon, de la
Gavotte de Bach. Mais ce que nous tenons à
dire, c'est notre tristesse d'avoir entendu au con-
cert, après les si belles « Folia » de CorelM et
« Ghaconne ». de Bach — des oeuvres de pure
virtuosité, mieux de pure acrobatie, comme le
« Rossignol » de Sarasate : il n'y a, dans cette
composition pas un soupçon d'idée, pas une
ombre de sentiment profond ; il est vrai que le
public a été enthousiasmé en entendant imiter
par le violon le chant et les cris du rossignol et
qu'il s'est trouvé même des âmes charitables
pour redemander à l'artiste de les faire ouïr un*
fois encore et toujours du haut du balcon. Nous
remercions vivement M. de Kerekj arto de n'a-
voir pas obtempéré à ce désir.

En résumé, nous avons eu, nous aussi Chaux-
de-Fonniers, un virtuose, un vrai, un grand, —
qui s'oublia, par moments, pour n'être que musi-
cien.

Merci pour ces moments-lâ, de pleine et pure
jouissance artistique ; et merci aussi, au norr
du public, pour les morceaux de presàdigitatior
qui enthousiasmèrent si fort. J. N.

Du lait plus du miel, mélangé par procédé spé-
cial et breveté avec le meilleur chocolat au lait
et des amendes, voilà le véritable « Toblerone ».
Refusez sans pitié les contrefaçons meilleur
marché et de moindre valeur de ce délicieux
produit. 3

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE

JEaa. Hi~u.:i.&fso
A coups de couteau

LE SEPEY, 28 juin. — Dimanche soir, vers
minuit , deux j eunes gens, au sortir du café, se
prirent de querelle ; l'un d'eux, Dupertuis, a por-
té à son adversaire Delafontaine un coup de cou-
teau dans la hanche. La victime a été transpor-
tée à la clinique des Frênes, à Leysin. L'agres-
seur a été arrêté lundi matin dans un chalet
près de la Forclaz, où il habite.

Ne jouez pas avec le feu
BALSTHAL, 28 juin. — En manipulant avec

un flobert, un membre de la famille Pluss-Hom-
burg causa la mort du fils unique des époux
Pluss, un garçonnet de 3 ans. La balle , qui par-
tit à l'improviste, frappa l'enfant dans l'abdo-
men ; après un quart d'heure, il était mort.

le 28 à midi
Les chi ffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 44.80 (44.80) 4b. 85 (45.90)
Allemagne . . 14.40 (14.28) 15.50 (15.25)
Londres . . . 21.65 (21.65) 21.93 (21.85)
Italie . . . .  33.05 (33.00) 34.30 (34.00)
Belgi que . . . 46.80 (47.00 ) 48.50 (48.50)
Hollande . . .195.65 (196.25- 197.50 198.50)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.35 (4.50;
NPW York \ Càble 3'41 <5-42 ' S-58 (3"58)lN ew_ loriv ( chèque 5.39 (5.40) 5.58 (5.58)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.001
Madrid . . . . 91.00 (91.00) 92.75 (93.00
Stockholm . .119.50 (119.75) 121.50 (121.50)
Christiania . . 92.50 (93.00) 95.50 (97.50)

La cote clw diaiige
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BAINS DE LftVEY I
Gare de St-Maurice

(Ligne du. Simplon)
Saison iS mai 30 septembre

STATION SDLFDRO-SALINE M
Eau sulfureuse alcaline, très radio-aetive, Bl

hyperthermale 49". Eaux-mères. Bains ga
desable. Inhalations. Douches. Massages, Wg.

RHUMATISMES

Cure de repos. — Centre de promenades.
Grand parc ombragé. — Orchestre.

Médecin : Dr L. Petitpierre.
ï "] Demandes le prospectus au directeur.

JH-36045 P 14894 M. Henri DENERÉAZ.

Nous avons tous entendu parler de l'Homéopathie. Nou
savons qu'un parent, qu'un ami a employé cette méthod
médicale et lui doit sa guérison. Et cependant combien on
été tentés d'y recouri r et ne l'ont pas fait , faute de connai
tre la manière de se traiter par l'Homéopathie. A ceux-li
signalons le Petit Manuel d'Homéopathie complexe
où ils trouveront la descri ption des maladies, leur traite
ment homéopathique et de nombreuses attestations de gué
risons émanant de médecins et de personnes guéries ave
noms et adresses. Ce manuel est envoyé gratis à quicon
que le demande à M. le directeur du journal La Cliniqui
homéopathique. 11, rue Turgot , Boite O., Paris IX'
(Joindre timbre suisse 0.85). JH. 4221)6 G. 1439:

ïr)£onr)r)ie,
J^epVo^ité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZY1V1A -
'Entièrement inof tensives .

Produit naturel.
'Recommandé pa r les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.B0

Se trouve dans toutes les pharmacies

ON NOUS INFORME que, pour revenir aux
prix normaux, le magasin « Au Progrès », tail-
leur pou r Messieurs, prépare des grandes ven-
tes de soldes d'été , avec des marchandises de
premier ordre à des prix incroyables 14337



On demande ïï,«
de toute moralité pour servir le
dimanche. — S'adresser Restau-
rant de Bel-Air. 14059
r.haPnonti ûPC 0u demande ueUlldipeillieib, suite 2 ouvriers
charpentiers. — S'adresser chez
MM. Mollier frères, aux Jeanne-
m t° T e  I ode. 14107
m\\\<mmmmmmmmaammwmmwaaaa
| r > n n |  " louer pour uciuoie lïfc:u
LlUUul servant comme entrepôt
ou bureau et situé prés de la Ga-
re. 14359
S'ad. an bur. de l'«Impartial.>

Rez-de-chaussée. présA £ue
ia

Poste et de la Gare, un rez-de-
chaussée de 2 chambres , cuisine,
lessiverie, chambre haute, cave.
— Ecrire sous chiSres L. L.
14109, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14109

Ce logement est visible tous les
jours , de 6 n 7 heures du soir

Chambre. À «gfl t.-
sonne de toute moralité et
travaillant dehors, chambre
x;on meublée. 14166
S'adr. an bnr. de rcImpartJsJr

Chambre. t.ïx^' Œla tm du mois,
belle chambre meublée, à

monsieur de toute moralité.
— S'adresser , après 5 heures

et demie du soir, rue des
Fleurs 34, au rez-de-chaussée,
à gauche. 14035
P h a m h n û  A. louer , à personne
UUttlUUlC. tranquille, une belle
grande chambre non meublée,
bien exposée au soleil , W. G. et
eau ; le tout indépendant. 14234
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

l ' h a m h l ' O .Demoiselle, lailleuse ,
UlluulUlC. de toute moralité , tra-
vaillant dehors, cherche jolie
chambre meublée à loner. ' —
Ecrire sous chiffres B. N. 14248,
au bureau de 1'IMPABTIAL . 14248

On demande *n «SSffi
de deux pièces, contre un de
trois pièces, si possible quar-
tier Ouest. 14038
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Logement. «5^£ïïïïS2
de 2 à S pièces, contre un 2me
d'une chambre et cuisine.

13880
S'ad. an bnr. de l'«Impartial*.

Bibïiotiièqiie! 0a ch°eh0F
acheter, d'occasion, biblio-

thèque en bon état. — Offres
écrites à M. André Schnei-
der, rue du Parc 27. 14102

On âemande à acheter X'̂
bon état , du linoléum. Même
adresse, à vendre * la France hé-
roïque et ses alliés », 1 potager à
pétrole (2 feux). — S'adresser à
M. Oh. Christen. rue du Collette
I I .  Le Locle U2J0

I avahn  A vemU B un lavaou
UCt iuUU.  dessus marbre. — S'a-
dresser Rue du Ravin 17, au 2me
étage. 14228
â vanr lr a  un tour outilleur , a
O. ÏCUU 1 C l'état de neuf , bas
pri x ; ainsi que des pierres pour
adoucissage d'aiguilles. — S'a-
dresser , entre les heures de tra-
vail , rue de la Serre 99, au 2me
étage à droite. 14240

A vendre pom,c,af e ie
décès, une

beUe robe en crêpe de Chine,
blanche, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Parc 64,
au magasin de cigares. l-l"87

A vendre ±-autet d '^p ĵ }
potager à bois

avec bouilloire. Bas prix. 14020
S'ad. an bur. do l'clmpartial.»
A VPIlrirP joli lit d'enfant;A veiwi G bas prix _ Sa:
dresser me Léopold-Robert
130, au 2me étage, a gauche.
À UPTl ft rû * canap é a coussins ,
A Ï C U U I O  1 berceau , 1 zither,
une table de nuit .  13922
S'ad nu hur. de l'clmpartial» .

OftCS U BCOlB COURVOISIER

A VPnrirP P°ur cause deA VrJUUI C départ , une
chambre à couchar , style mo:
deme, lit complot, matelas"
crin animal ; une belle chai
se-longue, moquette ; 1 gran
de glace ; chaises ; rideaux ;
etc. Pressant. S'adresser à M,
Curinga, rue dos Granges il.

Â VOnri rn un Potager a bois, a
ÏP HUIC 4 trous, état de neuf

et avec tous tes accessoires . 13SR9
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Ygln de course, superbe
émaillage bleu, jantes

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

Vélfl Peu"e°t > état de neuf ,
à choix sur deux. —

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

Â vpnri pp UI> vél°- u" ^g 11111-ÏGIIUI O teur et quelques la-
pins. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 57. 14244

Â VPnflPP Ll '°ocasion belle
I CUUIC montre-bracelet ex-

tensible , 11. lignes , argent doré.
Prix , fr. 30.— . Plus un lutrin . —
S'adresser rue de la Serre 8. au
2me élage . à gauche. 14299

Machine à écrire s/ffi
bon état , solide , Bas prix. 143Ô7
S'adr. au bnr. de l'clmpartial t
PllnîtPP a vendre , avec granu ca-
1 tlUlll C sj eri tout en bois dur (9
tiroirs). Bon marché. Pressant.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

UM59
I U A vendre un bois de lit , à
UH. 2 places, avec sommier à
ressorts. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au 1er étage , à droite.

LOGEMENT
On demande, de suite ou époque

à convenir, un logement de 4
pièces , ou un de trois avec bout
de corridor éclairé. Jeune ménage
sans enfants , 13856
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

IMPORTANTE FABRIQUE d'HOB-
• LOGERIE de GENÈVE engagerait

^̂  ^  ̂ ,JK *

A0T1F
et débrouillard, bien au courant
de l'entrée et sortie de fabrication.

BONS APPOINTEMENTS.
Adresser offres écrites avec ré-

férences , sous chiffrés 0. 4957
X., Agence Publicitas , à GENEVE.
JH-8788B-P 14224

On demande de suite dans
comptoir de la ville. 14323

J<gyn@ fille
intelligente, ayant bonne instruc-
tion , comme aide de bureau. Ré-
tribufion immédiate. — Offres
écrites sous chiffres T.T. 14328
au bureau de I'IMPAUTIAI . 14323

Jeune fille
intelligente et possédant bonne
instruction , est demandée de su i t e
pour la sortie et la rentrée du
travail. — Offres écrites à Case
postale 10485. 14324

Follsseeses
Op demande plusieurs bonnes

polisseuses de boîtes or. — S'a-
dresser à M. Paul Caviu , rue
du Parc 87, au 1er étage. 14328

Nouveaux quartiers. Belle situa-
tion. Conditions avantageuses. 14376

S'adresser à l'Etude BLANC , Notaire,
rue Léopold-Robert-

BaBgBaftJRWtVatl^^

Rue Jacob-Brandt 71
demande de suite 4 à 5 bons ouvriers

SERRURIERS
et 14365

FORCERONS
Ancienne Fabrique d'Horlogerie de Ge-

nève ofire situation stable et salaire
très élevé a bons 14367

de petites et grandes pièces plates. — Of-
fres écrites à Case postale 12078, La Chaux-
de-Fonds.

I Magasin de 14335 i

Soldes et Occasions
B» a » ¦ M m "a H

Ë Environ TOO Blouses pour Dames en toile
1 crépon , mousseline laine , voile, soie , etc., À QE

au prix Fr. 10.95, 8.95, 6.95 et t .OU
1. Environ 300 Robes pour dames, en lainage ,
! j mousseline laine , crêpe de Chine et voile fM kû
1 Fr. 62.-, 50.-, 49.50, 41.50, 31.50, 27.50 et 6 J.ll U

Environ 200 Jupes en gaba rdine, serge, che- B
| viotte , côte de cheval et en toile Fr. -Il RO m

35.—, 27.50, 24.50, 18.50, 15.50, 13.50 et I NU ¦

Environ ÎOO Jaquettes de laine tricot., ni
toutes teintes Fr. 42.50, 37.50, 35.— et UT1."

j Un lot Robes pour fillettes blanc et couleurs. |§
Aux prix de réclame !

Chaussures! Chanssnresl Chaussures I j
? Profitez 0n v6tnS%lTëaBia Profitez j

, Envoie seulement contre remboursement
ÎO, Rue Neuve Chez ACHILLE

en vente à la

Librairie Courvoisier
X *XJ AOTE1 3NTE:Trj"\7-3S

Mode Favorite ~~ fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français EICHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

Ménage au courant des travaux d'entretien
de bureau et fabrique, est demandé pour entrée
prochaine à convenir. Le mari pourrait être
occupé dans les ateliers. — Faire offres écrites
accompagnées de certificats, sous chiffres A.
Ri * S Z T / Tt  au bureau de I'IMPARTIAL. 13277

Fabrique d'horlogerie du Bas -WaSBora
demande

pour la fabrication des petites pièces, ancre soignées par pro
cédés modernes. Faire offres avec certificats sous chiffres
P. 643 U., à Publicitas S. A., à Bienne. 14150

^^k-m -a -5 échangerait un
¦l*̂ ' t-*-»- logement de 3
pièces à La Chaux- de-Fonds, con-
tre un de 3 pièces au I.ocle. 14177
B'ad. an bnr. de r«Irapartlal».
a jAg. A vendre un ut  noyer
BaB&Sa ciré Louis XV (com-
plet) avec armoire à glace, un lit
noyer poli â une place (complet) .
_- S'adresser rue Numa-Droz 2 A ,
au rez-de-cliaussée. (Entrée route
dfl Bel Air). 14327

^kafe A v - m'''u uu K r°sVil Cil 9a char à brancard,
avec mécaniques (devant et der-
rière, un plus petit et un char à
brecettes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 114. à la Forge. 14277
fa m h «BU S* a vendre , caisse
A dUlUUUl cuivre nickelé.
39 cm. de diamère , 17 cm de
haut , 8 tringles , très solide. Prix ,
frs. 125. — S'adresser au Ma-
gasin de musique Witschi-Ben-
guerel , La Chaux-de-Fonds. 18H32

DîanA brun u'étude. p'us
Wr IQIIW une chambre à
coucher , (beau style), est à ven-
dre. Pressant. 14211
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Machines à coudre dM£!
que, canette centrale et vibrante.

Magasin L. Itothen-Perret.
rue Numa Droz 13'J. 13B93

Qui se ebaroera» îrij "
année pendant la journée. Bons
soins exigés. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 14360 an bureau de
nM PARTIAL. 14360

Déchets %T*iï£
terie usugrée. alliances,
vieux dentiers, achetés aux
meilleures conditions par M.
Léon Dnbois, essayeur juré,
rue du Poils 1, an 1er étage.

13521
A troll Ht» A ponr cause de
** VOIIUI 0 déména gement :
1 lit Louis XV, noyer ciré, tout
complet, et tout neuf , à fr. 478.—
nn lit de fer à 2 places, tout
complet, 2 boites à musique, 2
grandes enseignes en tôle, 1 store
de balcon, tout neuf , une char-
rette d'enfant frs. 20.— S'adresser
eoex M. G. Weil, me Léopold-
Bobert 12. an 2me étage. 14106

f §a> B«« Chars à pont ,
ViHai Si chars à échelles,
charrettes à lait, tout à vendre.
— S'adresser rue de la Boucherie
6. derrière l'Hôtel-de-ville. 14085

DÎC$AN Si-B argenté , mar-
rlSS&Wll que t Virtuose >
quai, artiste, Frs. 225.- à ven-
dre an m&gagin de musique
Witschi Benguerel, Bue Léopold
Bobert 22. 14171

Remontages. <* «*
horloger des remontages 9 li-
gnes trois quart ancre, qua-
lité soignée. 14038
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

TabBeaiia tabïëàu rB
de

«Bubons» non encadré, de 0,50
X 0,62. On peut visiter. 14044
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
filÉMial ^n demauue à
«IlCVClla louer un bon
cheval pour les foin. Bons soins
assurés. S'adresser à M. Charles
Bohrbach, Le Valanvron . 14075

Poussettes "fà^S
ainsi qu'une mandoline. — S'a-
dresser & M. Henri Jung, rue
des Fleurs 2. Téléphone 15.02.

Déchets KL
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O IICGUEftlIV.
Esssayeur-juré.ruede la Serre 18.

9nitt tf tkra A vendre de¦ UliOgUl a. snite 2 jolis po-
tagers brûlant tous combustibles.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de
chaussée, à gauche. 14122

PlVft tPUP cuerche place pour
r i iUlCUl logeages, finissages
et échappements, 8 à 9 lignes.
Travail soigné. — Ecrire sous
initiales C. V. 14.143, au bu-
reau de I'IMPARTIAU . 14143

Jeune fille. £££-£.
vaux d'un ménage soigne,

cherche place de suite ou épo-
que à convenir. Certificats à
disposition. — Ecrire sous
chiffres B. B. 14042, au bu-
reau de l'<ImpartiaJb. 14042

Feitime se recommande pour
des heures ou

des demi-journées. — S'adres-
ser à Mme J. Steffen, Gran-
des-Crosettes 2. 14036

fin fifliTliinrlfl une personne pour
UU UBlUttllUC travaux de ménage
dans ménage de deux personnes ,
une demi-journèe par semaine, le
vendredi ou samedi , à défaut le
jeudi. — S'adresser au bureau de
Publicitas S. A., rue Léopold-
Bohert 22. 14257
&VÏVQ11CP On demandeHV1VKUÎ.B. uno h07me
ouvrière aviveuse de boîtes

or. Bon ga.çe. — S'adrosser à
l'Atelier Alb. MATILE , rue de
l'Envers 28. 14069

ftannnn liûèrê des écoles ,
M\ yUII, actif , robuste et bien
recommandé , pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE et AIDE-
MAGASINIER , dans Magasin de
gros de la Place, — Offres écri-
tes à Case postale 16288. imu
Remontent p.°ur petites

pièces ancre,
ainsi qu'une régleuse con-
naissant bien la miso en mar-
che, seraient engagés par la
Fabrique SIRIS (E. Graup-
mann), rue Léopold-Robert
73-a. 14017
.IpilIl D Alla honnête est deman-UCUUC 11UB dée p0 ur travaux
du café et du ménage. 1410S
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Il ~~ ' ||
I j Du 25 juin au ^AO de 4{% 0 ||

. I s'B ^t f e»» ̂ *̂>*̂ ÊÎK I 
en 

magasin, n 11 Ciinppo ! \ \ \~^M*̂ K. I l
||̂Py v ^^w I 

sauf 
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i! Balance s CHARLES DEVINS lance s 11
Téléphone Si.79 Escompte N. et J .  Téléphone 21.79

i j Voyez mes étalages Comparez mes prix j I;

Vieii-fc ci© paraître : 14089

L W *  ABU BTIff" IS%HS SABAB ffS EVBEi©» aï"8Fm InllIlHn BlBB IsSHBa 0B K«1%K B DM£ layUll Ë UU vluLUIIIdlc
En vente chez: *f̂ * K^̂ £*̂ \

INDISPENSABLE  ̂
" li <d^̂ ffA tous Violoniste ! ! LUTHIER ^*̂ *W J^

HOTEL-PENSION Sé'our iSilhsf"70"8

es0 D HI AS9 H âTÏHin °̂  ̂ '3U ' c'e Promellade.
^^i||îa^S If II 

Rira 
— Ancienne renommée —aoipasyi ykuiwwii Prix modérés.

Mont-de-Buttes S
"-7™1.,AQ„ET.

~*̂ *̂ i_ Téléphone Fleurler 1.

W ¦ 
1 - .- at

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
4tS — Léopold Robert — 4H=&

Etude 6. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
.«, 

Vente aux Enchères publiques
du

Grand Domaine de „ La Racheta "
( District du Locle )

Mr Frédéric b'Béritîer, à La Chaux-de-Fonds, exposera
en venle aux Enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et caste propriété qu'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponls-de-Martel.

Ce domaine , d' un seul tenant , forme les articles 483 et
485 du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts , d'une superficie totale de 550.032 m 2
ou 204 poses environ , soit 270.287 m 2 de faons prés.
277.815 m ' en pâturage et bois et 1930 m * en chésaux ,
jardins et places. 14310

6rand bâtiment de ferme bien aménagé et solidement
construit;  remise, bétail à porcs et loge pour le bétail , le
tout assuré contre l'incendie pour la somme de Fr. 53.300.

Situation très favorable à 3 km. du village des Ponts
et à proximité de la roule cantonale Neuchâtel -Le Locle ;
accès facile.

Le pâturage est peup lé de beaux bois d'un cube total
de 918 m3 en partie exp loitable , ainsi que d'une superbe
recrue. .

Le domaine suffit à la garde de 25 ou 30 pièces de bé-
tail et à l'esticave de 80 bêles envi ron. La rendue du do-
maine est de 20 toise de foin et 1800 kg. de paille. Pourrait
convenir pour un syndicat d'élevage.

Entrée en jouissance des immeubles : 1er Rouenibre
1920. ou époque à convenir. Le bail du domaine peut être
résilié pour le 23 Avril  1922.

lies enchàres auront lieu aux Ponts-de-Mar-
tel , Hôtel de la Loyauté. le lundi 2 Bout 1920, dès
3 heures de rnprès*mîdî.

Pour visiter les immeubles , s'adresser , soit au propri-
étaire , Mr. Frédéric ît'Héritier, rue Léopold-Robert 130,
La Chaux-de-Fonds , soit au Notaire soussigné qui rensei-
gnera aussi les amateurs sur les conditions de la vente.

Par commission : Gt. Nicole, notaire. Appareils & raser
Système Gillette

avec de véritables lames Gillette, la pièce Frs . 2 75, 6.-, ÎO.-,
18.- et 21-Vinaigre de Toilette, Frs. I S O. 2.75, 3.25.
Pierres d'alun. Fr. 1.-. Cuirs à repasser. Pâtes pour le
cuir, Lames de rechange, Crèmes, Kasoirs. etc. 7978

TParîumerie J. JRJECH
LA CHAUX-DE-FONDS, Hue Léopold Hobert 58

(Entrée rue du Balancier) .
et BIENNE , Rue de Nidau 21.



IÏIOHT SOLEIL S. SMiniër
LE GRABUD HOTEL ( altitude 1250 m.)

?non FUNICULAIRE npnn
On des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSv^__ J

KlorlniHe$=Bam$
STATION LYSS

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

inEi RflnEN OBEI,UH-î-BE "»OIS
Wjjj ¦¦ BMJgJlJFjgJMJj Ligne du Lœtsohberg

}(6tel'pension €9dveiss
Maison de familles, confortable, — Cuisine soignée. — Jardin ,
JH209&B Pension depuis Fr. 9.50 11632

Prospectus par P. Pezold, 

ru° TL. Oberhôfën LBiL. !
Bains — Barques à. voiles — Pêche — Tennis

IEC<2>te>Xs et Feuslous g
f- Moy SchOnan
Sf •¦. Victoria Oberhofen
|y- Wontana Bâren
V ' Kreuz Rebleuten

Parc Lândte
Zaogg

Prospectus Aatogarage Prospectus

i

H m ¦ » ¦ n » i m imn | » | n u n n innmrimn

YVERDON-LES-BA8NS |
1. Source sulfureuse sodique B
2. Source diurétique, La Pral&"ie§

Cure combinée
Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Reins, Voies respi- D
9369 ratoires. JH41371C ?

Bains médicamenteux, Garbogazeux oxygène, 3
Lumière électrique. =j

Inhalations, Appareil pneumat. . Massages sous l'eau. 3
Dr Bolay. Dir. Famille ROHRER. n

. rrrrrrroTTrinr nnnnrrririraaaDaaDa

LE MET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —«!»=»«— Alt. 600

STATION CL8MATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

 ̂
W. A. G laser, Directeur.

tain dp RolïïimAiK sur TH0UNE .̂ ss*UUlUd Uu HUllI lllIUUll Lisi de convalescence. Superbe situa-
—«^^—^^——«—_ tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER SEMPACH.
Réouverture de la

Pension M O M PLAISIR
au PR fc l f fl lJ Y r̂ le LOCLE
DD I ll lu f UU A DnaaaanpaannDn

Se recommande . G. HEGER.

Ghevroux - Caft du Port
Grande salle pour Sociétés

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

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

Se récommande 12874 Ls. BONNY, propriétaire.

-T 1 aaaaaaaaai— i —rniMn——————————————————— Ouvert tous les dimanches en
Dlfîl  U t I IPUATf  I f l lv  cas de beau temps , la semaine
fiiU! l ïLUUnn I LLUIO sur demande. Prière d'avertir

N.r FLBURIER 
le tenan" Casino.

^^^
_______^__^__^^^^_ Telepuone 1.14.

Vue splendlde sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. GAMMETER

( S T E 1 N F E I S
, lave bien en
' économisant

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne 14263

lunette
d'approche

ou jumelle. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres H. V. 14263,
au bureau de I'IMPARTIAL.

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'achevage de la boite, cherche
emploi, pour le 1 juillet. A défaut
en qualité de CHEF RÉGLEUR. —
Ecrire sous chiffres P. W. 14210,
au bureau de L'IMPARTIAL. 14210

ENCHERE S -̂ 8£
38T* PUBLIQUES

d'obj ets moite
à la Halle

Le mercredi 30 Juin , dès
13 Vi u., il sera vendu aux eu-
chères publi ques , à la Halle,
les objets mobiliers suivants :

2 lits sommiers métal.  2 mate-
las, 1 armoire à glace, 1 canapé,
2 chiffonnières , 1 table à coulis,
ses, 3 chaises scul ptées , 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 , piano bois brun , di-
vers jouets d'enfadts et différents
objets dont on supprime le détail,

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

Commune Ue la Signe

Tourbe
Les ménages désiran t obtenir

de la tourbe pour l'hiver 1920/21
sont avisés que les inscriptions
seront reçues au BURKA.O COM-
MUNAL, le mercredi 30 juin.

La Sagne, le 25 juin 1920.
Conseil Communal

Commune de La Sagne
VENTE

DE FAGOTS
Jeudi 1er Juillet

La Commune de La Safrne
vendra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues aux amateurs , envi-
ron 6000 fagots situés dans la di-
vision en-dessus de Mièville. 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.

la Phani M
a toujours en magasin :

Plaques photographiques
Lumière , Jougla , Hauff

Films Kodak, Papiers
tous les genres

Révélateurs , Viro-vixage ,
etc., etc. 11794

Appareils Kodak

IBSEOUTT
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particulier. — Offres écrites,
BOUS chiffres B. K. 13532, au
bureau de 1*« Impartial ». 13532

GROI SAGE
Groisage de trottoirs, cours, al-

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

Bon horloger , pouvant s'occu-
per des rhabillages , est demandé
de suite ou époque à convenir. —
S'adressera MM. hiuiier Frères
& Cie, rue de la Paix 111. 14049

Jeunes garçons
Jeunes les

sérieux et de confiance , sont de-
mandés pour porter l'impartia
S'ad. au bur. de r«Impartial.>

mécanicien
Jeune homme, sérieux , travail-

leur , serait engagé dans atelier de
construction de la place. Faire
offres écrites sous chiffres M. A.
13872, au bureau de I'IMPAUTIJ I-

1387g

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

| lliiitire - Bains - Froinis - Séiois - Va «es - Cures, etc.
*i n n m n ne iiniiinmiiliii nii iiiiiiiiii ni *********************************** ' 

% A • Hôtel et Pension
lAF.9ffffK St" ŒoU-fcarcI
H W fea ïKH |j | M <^® Situation abritée, au bord du lac
W W *̂jfjB Y~H ' ''" ' '*'_ Bonne maison bourgeoise réputée

matBBmTmmtW *aW <4W S*»»** Jardin ombragé — Ascenseur
11350 Prix modérés Se recommande,
ra2Mfin PROSPECTUS A. HoTmaiin-Gut.

HOTEL-PENSION
„ X-.a Sauge "
40 minutes CHAMPION —**•*»— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

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

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

,Bk Mardi , Mercredi,
'- • ' Dimanche ; Jeudi , Samedi :
Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30

» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

peoii JIBBB" ni "j a&frar
Magnifique situation au nord du lac, pas de poi'ssière, climat

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

SÉJOUR STÊTË AUVERNIER
Villa au bord du lac, terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12262 Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

£ac 5e Jienne et fauteurs au Jura
Excursions ~ Stations climcitériqucs j
Prospectas : Bureau ofî. de renseignements

— Bienne — |

£{$ PkfflâCS Pensionnes lapins
« I » M j"" \f f S m'\f Cure d'air et repos. Cuisine soignée
8 1 V EL W C. Y mm JH3076P G. Wlllaredt.

Vil A RC  HÔTÎL de la CROIX D'OR
W 1 LAKMaV %P Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant à Cuaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jard in-verger.
Consommation de 1er choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison , Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTU.

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel ° Pension EICHER

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

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

Vilaiffii * @ôtel des ê°nt™-9—1 Bi Grandes salles et terrasses pour So-
( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres

pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphons 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouvea u tenancier W. MESSHItl.l. chef de cuisine.

NLORAJT
HOTEL CROIX BLANCHE
ICOTl Cuisine soi gnée — Vins 1er choix TëtffS
(SCs —: Arrangement  pour Pension :— ;A-
^Çl t>>j Se recommande : Soeurs Zahno BûS

AUTO GARAGE 
JH1973B 1099?

C0RCELLES ™™
familles. Vue magnifique sur le lac et les .Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerth.

Hôtel de ia Ciare
Corcelles (Neuchâtel)

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

Consommations de 1er choix. Vue sur le lac et les Alpes.
Se recommande. Edm. Laubscher,

JH. 2408 J. 11585 Chef de cuisine.

WEGGIS HOTEL DU LAC
(SEEHOF1 )

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

A. Bammert

f aP 11°
Pension II 1011106 Kviiers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

Hôtel des Alpes ,MMm
à 7 minutes de la gare

Grand parc ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. M. R1EKERT

LAUSANNE
Hôtel de la Paiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort , Prix modérés

I mm Haintm^4ii M"Mo11 Wr

Auto et Voiture à disposition
^U m̂mmmmSmmmmSmmmmmmmmmmmt I Téléphone 21

Alpnacùstad (La ô̂dte.4et P L̂ Pilatns
Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort
moderne. Vèrandah, jardin avec restaurant. Bains, garage
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809

Demander prospectus.

Maison de Cure Klimsenhorn %r
10 m. "m™

I 

Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou-
ristes. Ecoles et sociétés, prix modérés. " OF-1303-Lz
Téléphone No 4, Al pnachstad . Prospectus à disposition.

Contrée exempte du rhume des foins.
Famille Muller-lli itschi.

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

[|Mfin fl Hôtel - Pension flcs Crêtes
' il WI H H lB Cuisine soignée RÉGIMES

ISftH. «yiI Uf E. SCH/EBLIN , Directrice.
JH 41525C 10434

Pension Bois-Gentil Griron $| Bex
Séjour du Repos %&&*"> e° Se

mmmmmmmmmmmmmmm WmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm Ê̂mmmmmmWmmmmmmmWmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(Hôtel de la goste p 8£CU^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

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

Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier
JH2407J H0o7 Se recommande.

Kurhaus WiEderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
11960 JH-1092- B Famille Felber-Schmid.
mmmmwÊmmMmwmmwmmmWK ^msmTWBmmZxmKsmvmnsvmmmmMmiriwmwj iw.v^

I Clinione IHT-IIfflT I
g sur PESEUX (Neuchâtel) ) \
H Traitement de toutes les TTubercuIoses osseuses, §3
H (glandes, plaies, fistules) H
R et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. El
\-l Prospectus sur demande. ïi
H 12560 PZ .BOON. Le médecin : Dr mjLLIGER.
¦ Pour consultations : Rue de l'Hôpital S; NEUCHATEL. j|

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

Tin®!
matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizcr. représentant géné-
ral. Itâle. Grenzacherstr. 1. 13745

JH. 6268 Z. 12297

Finisseuse
de boîtes

La Fabrique de boites
Georges Leuba A- Co, à Pleu-
rier engagerai t de suite une bon-
ne finisseuse de boîtes argent
Travail suivi, aux pièces ou à la
journée. 14156
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Chevreau noir Bally Fr. 34. — Cuir box acajous Cuir box noir Fr. 36.50 Cuir box noir Fr. 37 Chevreau noir Fr. C3.—
> brun' » » 45. — marque Bally Fr. 40.90 » » brun rouge J> 44. — » J> brun rouge » 44.—
en vernis » » 45.60 vernis » » 44. — RICHELIEU LACET brun rouge talon haut et bas Fr. 43 

Escouapto 8 o/o S. 23. 3XT. et 3". — Four le dehors , envoie oontire Tembourse ra.eii.t

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT 55
LA CHAUX * DE • FONDS

Télé phone 19.54 1040

MÈmm WMlM^mWM

BlliiWE. tél. 3.18
et succursales

Lausanne. Tél. 29 51
liàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaflfhouse. Zurich
Transmission d' annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et'

d'argent.

naapnannDnDDnnaanaa
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aox JOURNAUX DU MONDE
ENTIER

nnaWiJririlTllTaaMiMllll I II! III ¦ —M 11 II lllaMl llMllllll

IIITIIIII -.NE1I
DERNIER

Reçu un choix immense de ta-
bliers pour dames et enfants,
fourreaux, draps pour com-
plets et costumes, depuis 45.-
fr. le. coupon de 3,20 m., man-
teaux caoutchoucs. 13743

Prix sans concurrence.

gfâ 9 B n ¦ a ff m

Réparations de bas
Bas fins de toutes sortes. De 3

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

108»

Le Docteur G.-A. GUYE
Rue de la Paix 21 Téléphone 2S.75

Xacir Ola.ci.'CUC-ca.eaFoixica.s

Médecine générale
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses et
articulaires, reçoit tons les jours, sauf le dimanche de 13 h.
à 15 h. et sur rendez-vous. P-22364-C 13228

Les Comptoir ©t Bureau

Ed. Scalabrino - iFiipi
sont transférés dès ce jour

Rue Jaquet-Droz 31, isjy

¥©Edeuse
est demandée au

Magasin de Soldes et Occasions
IQ, Rue Igeuve, 1Q 14336

Contingent Français
Quel fabricant se chargerait d'expédier en France,

pour une certaine somme de Montres or à valoir sur son
contingent. — Offres écrites sous chiffres D. K. 14385 au
Bueau de I'IMPA RTIAL. 14385

.«

maison (a mieux asssortie et pendant le meilleur marché

Nous demandons pour entrée le plus rapidement possible:

VENDEUSES ET VENDEURS
pour le rayon de Tissus

pour le rayon de Confections ponr Dames
Les postulants doivent être bien au courant de la branch e

et adresser leurs offres par écrit avec indications de référen-
ces. 14382

Visitez notre exposition des JÊTW AH iF II JL Vouez nos ¦ H
M exposées bien en pue sur A*  *6A#â«A l^ï /l î î l l  17 H i &Z li S f f l  Â A 5 H~ ~ des tables spéciales f lÇ llvllv \ d i l w î  %T  ̂11 !• W Cl Z °iMae5

H HrW Tous ces articles sont vendus â des prix exfraordinairement bas H
Un lot Un lot Un lot B;

1 Lainette de -™^mélr. F5 Lainette et mis«JH Voile lÉB|" % . Z45 Ij ¦SWBGIMBlVaf ¦ ¦WBHMB1W I" ^oiae le nieire« V UUU dessins riches soldé le mètre 610 E8B

i Vn lT inc ÏJn lot «.„ 1 t« iot I 1
I ^i§S^Sl̂ âr!^ ni frflnnn r?vissantes J' ïjj l l^mian^^,«iilHi«j <R» de laine RoSi 1 If***"!!!,*» ' r Js fî J \

I

Un l0t Vi f l C  Un lot Un lot | fi
LHWâfltn unie , Ire qualité , en JE On ff îm &lm &én l ie qualité , largeur Hl f f i  US J-* «... VITRAGE blanc, % 7H ', i
KSiII \lP  ciel '. rose!,.n,(,ire on S Kflllxl D «8 cm, en blanc , f M 

U I Ë Ê M W  crème, couleur. m
Uti \fil lSSldltt marin , soldé le mètre la A9lfi&l«Jl& soldé le mètre fa MlUuUIlll soldé le mètre 1 S > j

ESSilS'iS^llS!'''r ' T Ï5BC.$ Ĥ IÉ Pli b rh*iiY-ito-Fni.ik î drapeaux de paille ^L,
, -, yymi» aiagaaiau io mètre a | W m m WMm̂m ŵm wl  ̂ m LSlullA Us I Ulllla | sol des a.95 1.05 1.80 75c.

100 BUREAUX MINISTRES
Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.—

Demandez offres sans engagement à

£S\x@r. E5Lollo3r *£e O?
Rue Léopold-aobert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

.Linoléum
Bon linoléum incrusté est encore à vendre. Prix

avantageux. 14073
Beau et grand choix de Rideaux , Stores, Rideaux

de vitrage et Brise-bise. Barres jaunes.

AMEUBLEMENTS
M Ê E k  HB5 m H lia em j Ç &  M Ûf  ̂ &P9 5R3 W* tf^IQ Tmsr? R) ES» la #ëi ew ¥sa KL? mm M**» Ha VtTAff L E . IA .£  rËËflfeg

Tapissiers, rue dn Premier-Mars 11

de précision
pour pièces soignées 17 et 10 lignes trouveraient places
stables dans Fabrique d'Horlogerie de Bienne. A la ri-
gueur on sortirait travail à domicile à personnes très qua-
lifiées. — Faire offres écrites , sous chiffres P. 552 U., à
Publicitas S. H., à Bienne. 14349

On demande 14348

un Dêcottenr-
- - Lanteiiiier

pour montres Roskopf. '"
Adresser offres écrites, sous chiffres P. S1?©» J., à

Publicitas S. A., à St-Imier.

Les ménages qui n'ont pas retiré
leur premier bon de tourbe sont avi-
sés qu'ils peuvent le retirer au Ravi-
taillement ( Juventuti ), MARDI et MER-
CREDI 29 et JUIN. 14351

La distribution commencera ven-
dredi 9 juillet.

Ravitaillement Communal.

On demande à acheter d'occasion un

¦- j r  ___

8 à 12 HP., courant triphasé, 50 périodes , de 190 volts. -
Faire offres à MM. Hans Bièri et frère, entrepreneurs
constructeurs, rue du Parc ISO. 1436!

t

L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes , même les plus tenaces et les plus invétérés

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco ,
contre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

On vendra demain Mardi, au Magasin alimen-
taire 14329

Vve HENRI JAMOLLI
Rne du Progrès I"?

une quantité de beaux

ABRICOTS de Lyon
pour confitures à Fr. 1.30 le kilo , par 5 kilos.

Belles lk/Eyrtillos
à Fr. 1.30 1e kilo.

' Se recommande : Vve Hri Jamolli.

apDarjQDDapDaaaauutian a
3 En confiantvos annonces aux n
3 Annonces Suisses S. A., D
3 vous n'avez à traiter qu 'avec Q
=j une seule administra- j=j
4 lion et vous ne recevez H
3 qu'une seule facture ; n
3 vous n'avez ainsi aucun ?
3 frais supplémentaire à payer, n
3 II en résulte que les rela- S

§

lJ lions entre la presse et le M
public sont grandement fa- p
cil ilées. p

D _, . _ P

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

Photogravure Courvoisier
Kue du Marché 1

•.Ufl.TJ-WJdft..£J n̂R£ K̂aW*wn9S3anE»aVBMn¦ « m m m

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En rente dans toutes les pharmacies
Bj B JULJ

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusÏYement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.



3PTiTVrÇ>3Xnr,:EiTT3FtJB
remonteurs, emboiteur-po-
seur de cadrans, sont deman-
dés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. Inutile de se présenter
sans preuves decapacités. — S'adr .
au Comptoir Nathan Weill , rne
Léopold-Robert 72. 14343

Jeune fille
de 14 à 15 ans est demandée de
suite dans bureau pour différents
travaux faciles. — S'adresser à
la NETEN WATGH , rue Léopold-
Robert 90. 14344

Décoiiieur
pour axes et tiges d'ancre est de-
mandé. — Faire offres sous
P-1953-IV à Publicitas S. A..
Chaux-de-Fonds. 14055

âilifiiîi
d'échappements

ponr pièces 19 lignes (ouvrage
régulier et bien rétribué), sont
demandés à la 14308

Fabrique OCTO
Rue de la Charrière 37.

Ressorts
Deux bons adoucisseurs spé-

cialement pour petits ressorts soi-
gnés pourraient entrer de suite à
la Fabrique Ls. PERRET & FILS,
rue du Doubs 147. 14354

Chauffeur
ponr automobile

très sérieux, marié, deman-
de place stable. Ecrire sous
chiffres E. K. 14339, 14339

A VENDRE
cause décès

O-rstnd.
f j SBJS ra*H BLT Ht H $00 HH «mnH uwra un 19 19 BBKC H w9III III EL UDL EL¦ ¦ ¦¦ n Bis mWB W Bear BB BU

LOCATIF
h J&imMT'M.m

Faubourg- St—Denis. Paya-
ble en argent français. 14395

Adresser offres écrites , sous
chiffres I). 5010 X., à Publicitas
S. A., à Genève. JH37835P

GENEVE
A remettre oour cause de santé

joli 14392

Magasin tabac et papeterie
avec logement;  reprise, fr. 3500
Affaire avantageuse et de tout re-
pos. Offres écrites , sous chiffres
C. 19.429 X. à Publicitas S. A.
à Genève. JH37334P

A VEMDRE
pour cause dé part 14347

HSfia f H H IL» B %J>Hïsa tas M H £§5» H ma \»k
Bfll Ig ilsi yi Ëgi iEi V
tous genres, objets divers, collec-
tions illustrations, bouteilles vi-
des, etc. 14347
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

XAVIER LANDRY, horlo-
irer-rhabillcur. Hue du Pro-
grès 77. Beau choix de montres
au détail , or, argent et métal. Ré-
darations garanties. . 14040

Demandez dans les magasins

El. Petitpierrre
le

jp m P A. a B

à frs. 2.— le demi-kilo
:-: réunissant qualité et prix :-:
P-68042-N 14300

OUVRIER
NICKELEUR

sérieux et capable, est demandé
comme associé pour atelier en
formation à Genève. Apport pas
nécessaire, outillage disponible,
mais activité exigée. — S'adresser
à M. Ch. Grosjeau Pont Neuf
2 bis. Oaroujre-Genève. 14305

Machine à arrondir a 21
Même adresse, on demande à

acheter une machine â régler et
un micromètre. 14350
S'adr. au bur. de l'«Tmpartial»

Jeune employé £*£?£„„_
pation, entre ses heures. 14352
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Ànn pp nti p "ii"eus«- — on
apui GUUO désire p lacer , comme
apprentie tailleuse, jeune fille de
18 ans, avant déjà fait deux an-
nées de lingerie. — S'adresser à
la Lihrai i ie  C. Luth y. 14088

îinïMiisr r̂li
che encore quel ques clientes pour
aller en journées, frs. 1.— par
jour. — Adresser les offres écrites,
sous chiffres F. S. 14356 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14356

.ÏPtinP Plllo cherche place
U0UUC 1111C p0ur ia rentrée et
la sortie du travail ou emp loi
analogue. — Ecrire sous ini t ia les
A. Z. 14325 au bureau de
I'IM P A R T I A L . 14325

On demande EFSEr
et raccomoder le linge de deux
messieurs, ainsi que pour des
heures ; bonne rétribution. 143dl
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On demande *« nn ¦**¦
îulteur, per-

sonne d'un certain âge, sa-
chant faire un ménage de 4
personnes. — S'adresser rue
des Granges 7, au 2me éta-
sre. 1434fi

Belle ct iambre InT^Vo":
ferles à Monsieur solvable, pour
le 15 juillet, ainsi que Pension de
famille à quel ques messieurs. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial».vm
Chambre. A 0&taBb*to

de.
moisollo honnête. 14342
S'ad. au bnr. de l'c lmpar t ia l . »

Ull CneFClie chambre "
indépen-

dante. — Ecrire sous initiales
B. t. 14364, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 14364

r . ham hpo Jeunes mariés cner
UllttllIUlB . che Ch am bre , meu-
blée ou non. — Offres écrites ,
sous chiffres IC . IV. 14363 au
bureau de I ' I M P A R T I A L  tgiffj

uccasion i maiS èn ^on efât
taille moyenne, 4 complets pour
hommes, 2 manteaux d'hiver, 2
pantalons rayures foncées, 1 ha-
bi t  noir (drap magni que), 3 pale-
lots . Bas nr ix .  Ï432(i
S'ad. au bur de l'clmpartial .»
i n p n r l p p  "u vélo « Cosmos »
.1 ICIIUI C roue libre, frein
Torp édo , cédé à bon prix. — S'a-
dresser do midi à 3 h. , Beau-Site
No 21. 14327

A vpnr lp o ^ cuve e" glés P°ur
ri i G U U l o  nickeleur ou doreur.
60 x -50 X 40 cm. 1428(5
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

WmmmwmmmwmmmmmmmmWmmm mmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmammmmmmmmmi m laaa aaaaaaaaa—a
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Machine à ûter les I
les ipti è cerises
viennent d'arriver

yv§ de jean STRUBBN
Quincaillerie Articles de ménage

5°/° Service esc. neuch. 5°/« 2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2

rlfOlTTTTTlaMrinaKn'in illl MrraWTataWataTMaWaTMTTlT^

A vendre ™ h,tbit neuf -taille moyenne.
S'adresser rue de la Char-
rière 68, au 3me étage. 14373

A vendre ,8U* j fâ^sLigrand oouvre-
lit en guipure. 14377
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A Vendre xme cnarrette an-
glaise - état de

neuf. — S'adresser chez M.
G. Ding, rue de la Paix 89.

14371
StSMt^mmmmtSmm TBBanaam V^

Pfirdll dimanche après mi-
di. une petite blouse

de fillette, en descendant le
Chalet. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvée de la rap-
porter contre récompense,
rue Fritz-Courvoisier 20. au
2me étage, à droite.. 14345

Même adresse, à vendre une
grande boîte à musique mar-
que c Sainte-Croix ». 

Pprdll samedi après midi,
rc ,uu rue de Bel-Air, porte-
monnaie jaune, contenant à
peu près 10 francs. — Le rap-
porter contre récompense, rue
Sophie-Mairet 4. 14340

Tp firiVP ces jours derniers une
l l U u i C  montre bracelet de da-
me. — La réclamer, aux condi-
tions d'usage, rue de la Charrière
No 53, au 3me étage. 14238

I

Profondément touchés par les- nombreux témoi- i
gnages de sympathie reçus pendant ces jours de j
deuil, Madame et Monsieur Jean Meister et leurs I- . . j
enfants remercient de tout coeur toutes les person- j  j
nés qui, de près ou de loin, ont pris part à leur !" j
grande affection. 14341 [ .' . '

¦ )

T i  TMTllTiïmflMimTaWfiaWalffliW*̂  I III

I J e  

sais en qui f  ai cru, |v |

Christ est ma vie et la mort m'est un i; s

Telle que je suis sans rien d moi 'i
Sinon ton sang versé' pour moi i ;: \
Et ta voix qui m 'appelle à toi !, , ]¦ ¦ Agneau de Dieu , j e  viens, j e  viens. ;'¦ \ï

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère BBJ
et vénérée tante et parente, |sj

Madame Suzanne BRAUGHI 1
née BOSS

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, m
samedi 26 juin 1920, à l'âge de 81 ans, après plu- j |
sieurs semaines de maladie. 1

La Chaux-de-Fonds, 28 juin 1920. j

Famille Brâuchi. i :
L'inhumation aura lieu sans suite mardi 29 juin, ! S

à 1 heure et demie après midi. ; ]
Domicile mortuaire, Envers 37. Tjy \
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I.'. . ]

son mortuaire. !: .;!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |vi

de Banques Suisses
-*, Anciennement H. RIECKBL i Co

Une Léopold-Robert 18
L.A. CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 70.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 3 à 5 ans au taux de

avec coupons semestriels.
Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jour , à

41 0
4 0
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Toile depuis Fr. 3©.-

Efamine brodée • - *»-
M. mm.m.m.JD n n CT F̂o ™

SOCIETE FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi , à 8 7j h- à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle du

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

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assoup lit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont â la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES 

Encaisseur
Maison de la place offre situation à un homme actif et

débrouillard . Place stable et bien rétribuée. — Offres
,par écrit , sous chiffres G. K. 14398, au bureau de
L'IMPA RTIAL. 14398

¦», ~o 

jft» A vendre 3 jolies petites chiennes brunettes ,
ygffiSf* âgées de 6 semaines. Souche extra , taille
^y )V moyenne. — S'adresser à M. Fritz Meier , à

*?S3sw Valangin. 14409

Joyruayx de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~TO

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial. '

Moto. A ver0[°
« Moser» , H HP. Bas prix. 14397
S'ad. an bnr. de r<lmpartial.>

{7pmnia de journées se re-
commande pour

n'importe quel travail. 14374
S'ad. au bur. de ['«I mpartial».

PnrtPllTQ ou porteuses derui icui 5 j (mrnauX i d0 n à
12 E.ns, sont demandés les jeu-
dis et vendredis, à la Librai-
rio C. Luthy. 14369

Remonteur do finissages,
grandes pièces

ancre soignées, est demandé.
Comptoir Albert Gindrat S.
A., rue Neuve 11. 1438P

Chambre. A lou,or ,̂elle,grande chambre
non meublée, indépendante, à
personne d'âge de toute mo-
ralité. 14388
S'adr. an bur. de l'«Impartiab

On dem. à échanger u
^ffement do deux pièces (quar-

tier ouest) contre un do deux
ou trois pièces, même quar-
tier ou aux environs. 14372
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Jeunes mariés travai.llfmt
dehors,

cherchent à louer chambre
meublée, si possible indépen-
dante ; éventuellement avec
pension. Offres écrites, sous
chiffres B. H. 14390, nu bu-
renu de l'« Impartial ». 14390

A vendre "̂ TiTËffi
pliant, à film, et un 9X12. —
S'adresser à M. Jules Hoch-
ncr. rue Numa-Droz 45. 14391

A vendre un m Çe?,fant la_
que blanc. —

Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au 2me
^tage, à gauche. 14387

A vendre un, cu.veaii p°̂ 7lessive, haut 57
, y«n, large 93 cm, avec trépied

(25 francs). S'adresser Epla-
1 tures Jaune 19. 14376

fgS Monsieur Eugène Zehr et son fils remercient bien 39
: | sincèrement toutes les personnes qui ont pris une si s /j
« grande part au grand deuil qui vient de les frap- jS

per si cruellement. 14331 j j
,' La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1920.

J 'ai combatt u le bon combat , j 'ai
achevé ma course, j' ai gardé la Foi.

S Tim. IV, 7.
Madame et Monsieur Arnold Bon-

ny-Maire et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène
Maire et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Auguste
Maire et leurs entants, an Lo-
cle;

Madame et Monsieur Paul Hu-
guenin - Maire et leur petite
Marguerite, ainsi que les fa-

milles Bron , Jeannet, Maire,
Ecabert el Gigi , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté père , beau-pére, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

MONSIEUR

Louis-Edouard MAIRE
qui s'est endormi uans la paix de
notre Seigneur, lundi 28 courant,
dans sa 75me année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin
19-2(1.

L'ensevelissement aura lieu à
Perreus, Jeudi 1er Juillet, à
2 heures de l'après-mdii.

Domicile mortuaire • rne des
Buissons 1.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

rt Brillants : :̂^^%zr-
j^̂  ̂

grillant et Dissolvant
MJ 7 *̂ *" Les 2 flacons Fr. 4.7 5 —o— Mode d'emploi.

vlT PARFUMERIE
1 O. Î -djOCLOXit
xâ» 12, Rue LéopolcURobert, 12

Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/ 0.
) ¦ —*a«qjcxojDaaaajoauLiiJ B II inajprxiDfTTnaxiLiijacQj

Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire pratique de
-¦*»fc—^-̂ =3»^, médecine et d'h ygiène à la portée

gjg^^^ip^"̂ ^  ̂ de tous, est un magnifique volu-
¦uHUUlll r~~"V-~"Ŝ '

C3
'PB**' I mB Plus ^e Pa&e B. illustré

jffllllfrol < D'L-Rj -.'̂ -_.- t-c de nombreuses figures d'anato-
HSffl rafi LP—'̂ .C---r ¦--"'" J? mie et de plantes médl-
alHffl ? "

-o-rrruTSSS'm^ cinaies.
ïBffl ?TRllail1 1lluwlII [v -" renferme tous les rensei-
¦fllfflM ç y I n I n j i i lUwil'Ui ljM gnements utiles sur les premiers
ffllISffl 'j JP>**5ii(^S«,

&fil soins à donner  aux malades el
liSfflM j ""̂ a"tS^ '^" W blessés, les précautions à prendre
iîHnOm \\"H 'iX̂ "'"""°a\f ,  pour se préserver des maladies
lilsilllll \̂L—*tâ0̂ $!f â ï i  ty contagieuses, les règles à suivre
1111 6 /fffSw*''! I™K y pour  0énâ"c^er de Ia lo4

lilSi O m lï^ii \\\ \m 0 au r les accidents du
Hff (S 1 If / v f  k. travail, la nomenclature des
Irai JS f -^/fevlllf ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
Mliffll l / ŵ^Y ^§y  A ^es Q'app licau011 e' l6s piua ré-
iHaf l'I  fD X/Tfî^r V 

rentes découvertes de la science

ffWl K rttySSÏ&^L^ 
Oti le  

dan
s toutes 

les 
iamilles,

ISSÉfllni T-̂ - ĵ^^*̂ ^"̂  
" est indispensable aux person-

~SaîSîïïlJ ' »̂«-̂ ^^"̂  nes ^'°ign^es au domicile du mé-
^**«iil!iL\-̂  ̂ decin, aux professeurs, institu-

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

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

Onl'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COIÏRVOI.
SIER. Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,


