
L'Impartial î^r paraît en
p_DnnnDDnnnnnDDGnnai_QDannonnnDnnni_

Une question vitale pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin.
Dans un précédent article, nous avons mis en

opposition la régularisation du Haut-Rhin et la
construction d'un canal latéral entre Bâle et
Strasbourg ; nous croyons avoir montré que ce
dernier proj et doit être combattu par la Suisse,
qui n'en retirerait aucun avantage, mais verrait
au contraire son indépendance et son expansion
économique très sérieusement menacées. Et nous
avons aj outé que notre pays possède heureuse-
ment des droits positifs à la libre navigation sur
le fleuve. Quels sont ces droits et comment les
faire valoir ?

Au Traité de paix de Paris, du 30 mai 1814,
des dispositions furent prévues en ce qui con-
cerne le Rhin. L'article 5 dit entre autres ceci :
« Le navigation sur le Rhin , du point où il de-
vient navigable j usqu'à la mer et réciproque-
ment, sera libre, de telle sorte qu 'elle ne puisse
être interdite à personne; et l'on s'occupera au
futur congrès des principes d' après lesquels on
pourra régler, les droits à lever par les Etats ri-
verains, de la manière la plus égale et la plus
favorable au commerce de toutes les nations ».

Ces dispositions se retrouvent: dans l'Acte de
clôture de Vienne, du 9 juin 1815.

Comme on l'ignore assez généralement, le
Congrès de Vienne ne fut j amais ouvert, c'est-
à-dire qu 'il n'y eut j amais de séance plénière,
où les représentants de tous les Etats fussent
réunis, et où l'on réglât en commun les ques-
tions à propos desquelles le Congrès avait été
convoqué. Il y eut seulement des^séance? de
commissions particulières, qui aboutirent à la
signature de traités séparés ; leur conclusion fut
hâtée par le retour de Napoléon, après sa fuite
de l'île d'Elbe. Ces divers traités furent ensuite
réunis et contresignés par les grandes puissan-
ces, sous le nom d'Acte final du Congrès de
Vienne. Les Etats secondaires furent simplement
invités à y adhérer.

Nous avons tenu à donner ces explications,
parce que certaines personnes ont contesté les
droits de la Suisse, sous prétexte qu 'elle n 'avait
pas signé l'Acte final de Vienne. Or. la Suisse
n'a été appelée ni à siéger ni à signer. En qua-
lité d'Etat secondaire, elle s'est bornée à enre-
gistrer les décisions prises. C'est ce qu 'a fait la
Diète suisse par im acte spécial du 27 mai 1816.
Dès lors, aucune décision de notre part n'esi
venue abroger ni restreindre les droits ci-des-
sus.

En 1868, les Etats riverains du Rhin, moins la
Suisse, revisèrent la convention du 31 mars 1831
concernant la navigation sur le Rhin. Ils main-
tinrent le principe de libre navigation, en préci-
sant qu 'il ne devait être apporté aucun obstacle,
quel qu 'il fût , à cette libre navigation. L'art. 30
prévoit que « les gouvernements riverains veil-
leront à ce que la navigation sur le Rhin ne soit
entravée ni pas des moulins ou autres usines
établies sur le fleuve, ni par des ponts ou au-
tres ouvrages d'art... »

Les contractants décidèrent que chacun des
Etats riverains déléguerait un commissaire pour
prendre part à des conférences communes sur
les affaires de la navigation du Rhin . Ces com-
missaires formeraient une commission centrale,
qui aurait son siège à Mannheim.

La nouvelle convention fut ratifiée le 17 avril
1869. Après la guerre de 1870-71, la France cessa
d'avoir des droits sur le Rhin, et la commission
de Mannheim tomba en caducité. Le Rhin devint
en fait un fleuve allemand. Parlant au Reichs-
tag, le 8 mai 1918, le secrétaire d'Etat von Stein
contesta à la Suisse de « se prévaloir d'aucun
droit sur la base des actes concernant la navi-
gation sur le Rhin ». C'étai t l'époque où le
grand-duché de Bade proj etait d'utiliser les for-
ces motri ces du Haut-Rh in. Nous avons vu dans
notre article de lundi que le Conseil fédéral
protesta énergiquemeut. L'aimable M. von Stein
lui répondit par les paroles ci-dessus, qui assi-
milent les traités de 1814, de 1815 et de 1868 à
des chiffons de papier.

Les événements se chargèrent de remettre les
choses au point. Craignant cependant que le fu-
tur traité de paix imposé par les Alliés à l'Alle-
magne ne pût renfermer des dispositions con-
traires à nos droi ts et à nos intérêts, le Conseil
fédéral remit à la Conférence de Paris un mé-
moire j ustificatif. Il réclamait avec insistance ,
comme on l'a lu dans le communiqué du 10 mai
1919, le maintien et l'aménagement d'un Rhin

libre, affranchi de toute entrave, ainsi que le
droit le prescrit ; il s'opposait en outre de la
façon la plus catégorique à une dérivation mê-
me passagère des eaux du Rhin.

La Conférence de la paix s'y prit de très cu-
rieuse manière pour nous donner satisfaction
Négligeant totalement les traités de 1814 et de
1815, qui sont caducs seulement pour les signa-
taires de la convention revisée de 1868. elle ac-
corda à la France le droit de prélever l'eau du
Rhin pour des canaux de navigation et d'irriga-
tion construits ou à construire , ou pour tout au-
tre but. Les Alliés n'ont ainsi pas retenu l'oppo-
sition du Conseil fédéral au creusement d'un ca-
nal de dérivation ; ils ont écarté nos droits avec
le même sans-gêne que le secrétaire d'Etat al-
leman d von Stein en 1918.

Nous avons constaté la chose avec regret. Si
beaucoup de personnes se sont étonnées, le 16
mai dernier , du vote massif des Bâlois contre
la Société des Nations , elles en savent mainte-
nant la raison. Ce ne sont en effet pas seule-
ment des extrémistes qui déposèrent un non dans
l'urne, mais d' excellents patriotes, froissés dans
leur dignité, et qui protestèrent à leur façon
contre une espèce de déni de justice. Nous avons
partagé leurs sentiments , sans toutefois voter
comme eux, parce que confiant dans notre bon
droit et dans la revision certaine du traité de
paix, du moins en ce qui nous concerne. D' ail-
leurs pas plus que la Hollande , neutre comme la
Suisse, nou s -ne saurions nous tenir pour liés
par un traité fait sans nous. Nou s n 'avons à te-
nir compte que du Pacte de la Société des Na-
tions, qui prévoi t que « les membres de la So-
ciété prendront les dispositions nécessaires pour
assurer la garan tie et le maintien des commu-
nications et du transit , ainsi qu 'un traitement
équitable du commerce de tous les membres de
la Société ».

Le Traité de paix imposé à l'Allemagne insti-
tue une Commission centrale du Rhin , composée
de 19 membres. Elle est de droit présidée par un
Français. Deux représentants sont accordés aux
Pays-Bas, deux à la Suisse, 4 aux représen-
tants des Etats allemands . riverains, du fk-_-v,e-
'4 à la France, sans la présidence, "2"à là* Grande-
Bretagne, 2 à l'Italie, ,2 à la Belgique. Quel que
soit le nombre des membres présents , chaque
Délégation a droit à un nombre de voix égal
au nombre des représentants qui lui est accordé.

L'article 358 prévoit que les droits concédés
à la France ne devront « ni nuiire à la navigabi-
lité ni réduire les facilités de la navigation, soit
dans le lit du fleuve, soit, dans les dérivations
qui y seraientu substituées.... Tous les proj ets
de travaux seront communiqués à la Commis-
sion centrale, pouir lui permettre de s'assurer
que ces conditions sont remplies. »

La Commission centrale est ainsi souveraine.
A la maj orité des voix, elle pourra sanctionner
des plans qui nous causeraient les torts que nous
avons signalés. On nous obj ectera qu 'il convient
pourtant de faire crédit à l'imp airtiaiité et à la
bonne foi des membres de la Commission. Nous
n'avons à faire crédit à personne. Ou nous pos-
sédons des droits, ou nous n'en possédons pas.
Or nous en possédons d'incontestables. Ils sont
même reconnus à l'article 358. Le Traité qui
oblige l'Allemagne ne nous concerne pas. Diplo-
matiquement, nous l'ignorons même. Il ne suffit
pas de convoquer nos délégués à la Commission
centrale du Rhin : il faut nous consulter sur les
révisions, opérées sans la Hollande et sans nous ,
aux Traités de 1814, de 1815, de 1869. Toute
modification faite contre cette procédure est nul-
le et non avenue. Aussi la Hollande s'est-elle
gardée de nommer des délégués à la Commis-
sion centrale du Rhin qui s'est réunie le 22 de
ce mois. Bien plus, et pour bien montrer qu 'elle
n'entend renoncer à aucun de ses droits, elle a
envoy é un bateau jusqu'à Bâle , où il est par-
venu samedi dernier. La « National Zeitung »
voit dans cette manifestation la ferm e volonté
des Néerlandais d'obtenir le Rhiin libre sur tout
son cours.

La Suisse a délégu é dieux représentants à
Strasbourg, mais ils n'ont point siégé. C'eût été
reconnaîtr e en quelque sorte le traité du 28 juin
1919. Ils se sont donc bornés à présenter un pro-
j et de régularisation du Rhin , de Bâle à Stras-
bourg. L'idée est peut-être heur euse , ne serait-
ce pour faire éclater les lacunes , les faiblesses
du projet Kôchlin. Mais nous aimons à croire
qtie le mémoire de nos envoyés était accompa-
gné d'une note en bonne et due forme , réservant
au préalable les droits de la Suisse. C'est la base
solide sur laquelle il faut nous appuyer. Nous
ne doutons pas qu 'elle ne finisse par s'imposer
à l'attention et av respect des puissances inté-
ressées.

Henri BUHLER.
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L'offensive grecque
AU .DEHORS

L'Entente, écrit le général de Lacroix dans le
« Temps », a autorisé la Grèce à répondre aux
provocations et aux attaques des bandes kema-
Iistes qui harcelaient ses troupes à moins de
cent kil omètres des côtes de Smyrne , entre Aï-
din et Ak-Hissar. Cette dernière localité est une
station de la ligne ferrée à voie étroite qui met
le port de Smyrne en relations avec le port de
Panderma . sur la mer de Marmara. La rive sud
des Détroits est tenue par les troupes britanni-
ques entre Panderma et Ismidt, d'où les kema-
listes menacent Constàntinople.

En dégageant la ligne de Ar-Hissar, les trou-
pes helléniques rétabliront leur liaison avec les
troupes anglaises , avec la flotte interalliée et
avec les forces helléniques de la Thtaoe occi-
dentale. Leurs adversaires ont intérêt , au con-
traire, à maintenir la séparation entre les di-
vers éléments de l'Entente.

D autre part , en marchant vers l'est, les trou-
pes helléniques ont attaqué Salickli. station de
la ligne de Smyrn e à Afioum-Kara-Hissar, qui
n 'est qu 'un embranchement, d'ailleurs fort im-
portant , du chemin de fer de Bagdad . Le tracé
du Bagdad , en partant des Détroits, suit en
effet la ligne Haïar-Pacha , Ismidt , Biledj iok,
Eski-Cheir , d' où se détache un premier embran-
chement j usqu 'à Angora. A partir d'Afioun-
Kara-Hissar . le Bagdad gagne Konia, descend
vers Karaman et remonte à Bozanti , pour tra-
verser , en tunnel , l'une des branches du Tau-
rus : celle des portes de Gilicie par où, depuis
les temps les plus reculés, toutes les invasions
ont pénétré d'Anatolie en Syrie et en Palest ine.

Après avoir longé Tarsons et Adana , le
Bagdad traverse la plaine d'Osmanié, franchit
une autre branche du Taurins, égalem-ent en
tunnel, à l'est de Bachte, puis redescend vers
Alep avant de prenre sa direction vers l'est
DOUT gagner par Djerablous, Ras-el-Aïn , son
terminus actuel. Cette description sommaire

[montre bien l'importance du tracé du Bagdad,¦f .p .. nord du...gplfe„,d'Alexandrette, dans la plaine
rfiaritime de "Cilicie, sorte de seuil de passage
obligé entre l'Irack-Arab i, l'Arménie et l'Ana-
tolie , fermé à chacune de ses extrémités par les
barrières du Taurus . L'histoire de ce pays n'est
qu 'une suite ininterrompue de luttes pour la
possession de ce coin de terre, où toutes les
races se trouvent mélangées et souvent confon-
dues, de la façon la plus étrange. La situation
de la Cilicie est donc exceptionnelle entre la
mer Noire et la Méditerranée. De plus, le che-
min de fer de Bagdad, qui a une antenne à
Constàntinople et l'autre à Smyrne, suit la di-
rection générale de l'antique route , j alonnée
par Smyrne. Konia , Adana, Alap, Ourfa et
Mossoul , avec bifurcation sur Téhéran ou sur
Bagdad. A toutes les époques , cet itinéraire
a assuré les rapports entre là Méditerranée, la
Caspienne et le golfe Persique. Aucune na-
tion ne saurait se désintéresser de la question,
qui est en j eu, en ce moment, sans compro-
mettre l'aven ir de ses relations internationales.

D'autre part, l'Entente se trouve actuellement
vis-à-vis de la Turquie dans des conditions ayant
quelque analogie avec celles où elle est avec
l'Allemagne. Le gouvernement avec lequel elle
doit traiter se dérobe et se déclare impuissant à
réprimer les agissements d'un parti insurrec-
tionnel disposant d'une force armée, avec la-
quelle il a essayé sans succès d'engager la lutte,
même avec l'appui des forces anglaises, d'ail-
leurs, jusqu'à oes j ours derniers, trop peu nom-
breuses pour j ouer un rôle très efficace. Tou-
j ours est-il qu'en plein armistice, l'Entente a vu
se dresser devant elle de nouvelles forces armés
qui auraient dû être dissoutes, et qu 'un gouver-
nment , détenteur légal de l'autorité, a laissées se
reformer.

Le gouvernement de Moscou n'est pas resté
inactif. Intervenant par sa propagande sur un
terrain qui' lui a paru favorable au but qu 'il pour-
suit, il a pris parti contre le gouvernement lé-
gal de la Turquie en faveur d'un groupement ré-
volutionnaire agissant sous le couvert d'un na-
tionali sme qui se déclare plus soucieux de l'in-
dépendance et des intérêts du pays que le pre-
mier.

Cette situation , créée et maintenue avec té-
nacité par des révoltés, faisant acte d'hostilité
contre les forces de l'Entente , a fin i par prendre la
tourn ure d'un véritable danger. C'est alors que
M. Vénizelos demanda , au nom de la Grèce, à en-
tamer la lutte et à la mener jus qu'aux limites qui
seront reconnues nécessaires, et qu'il n'est pas
possible de définir d'une façon précise. Le but
immédiat est avant tout d'empêcher Moustaph a
Kemal de contrecarrer les volontés de l'Entente.

La Grèce a. en Orient , à pied d'oeuvre, des
tromp es déj à importantes , et qui peuvent être
renforcées. Une grande partie d'entre elles ont
fait bri llamment leurs preuves aux côtés des trou -
pes alliées. L'armée régulière grecque a été or-
ganisée et instruite avec le concours de nos ins-
tructeurs. Elle va se mesurer avec une armée
turque improvisée , qui n'est pas sans valeur,
tant s'en faut, mais dont les forces émanes et

parfois indépendantes manquent de cohésion et
d'unité de commandement. Elles sont donc expo-
sées à ne résister que diff icilement à une action
d'ensemble, vigoureusement menée, avec les
moyens don t dispose l'armée hellénique.

Les hostilités ont commencé. On peut avoir
confiance dans les directives qui seront données
aux troupes grecques.

La demoiselle é_ feleplsûne
COURRIER DE PARIS

va-t-eSle disparaître ?
Le téléphone en France est loin d'être aussi

perfectionné qu'en Angleterre , aux Etats-Unis
ou en Allemagne. Car notre administration des
P. T. T. ne sait guère qu'utiliser les vieilles
méthodes.

La supériorité de l'automatique sur le manuel ,
par exemple, est indiscutable. Et néanmoins on
n'a pas encore pensé chez nous à remplacer la
demoiselle du téléphone par les appareils actuel-
lement employés dans beaucoup de pays d'Eu-
rope ou d'Amérique.

Il paraît cependant que cette réforme va être
enfin réalisée.

Dans son rapport sur le budget des P. T. T.
M. Pierre Robert en signale d'ailleurs la néces-
sité.

Mais qu'allons-nous avoir ? système automa-
tique proprement dit ou système semi-automa-
tique ?

On sait ce qu est le système automatique. —
Lorsque l'abonné désire obtenir une communi-
cation, il décroche son récepteur et par cette
première opération , il prend possession d'une li-
gue libre reliée à un sélecteur par lequel sont
oiguillés ses signaux, c'est ce qui constitue la dis-
tribution automatique des appels. Il actionne
ensuite un petit disque — posé sur le socle de
son appareil — percé de dix trous correspon-
dant aux chiffres de 0 à 9 et il compose ainsi
le numéro appelé.

, Chaque ehi|£re du numéro demandé doit être
transmis et quand le disque a été mis en mouve-
ment le nombre de fois nécessaire, c'est-à-dire
4 ou 5 fois , la sonnerie de l'abonné résonne.
Un gros ronflement répété à plusieurs interval-
les cours et réguliers indique que l'abonné n'est
pas libre.

Ce dispositif de téléphone a vu le j our et s'est
développé aux Etats-Unis. Il compte actuelle-
ment environ 600,000 postes d'abonnés en ser-
vice dans le monde entier et assure plus de 7
millions de communications par jour. Certains
réseaux( tels que ceux de Los Angeles, Minnea-
polis, Saint-Paul, comportent j usqu'à 40,000
abonnés.

Le système automatique permet de supprimer
la plus grande partie du personnel d'exploita-
tion.

Avec le système semi-automatique , l'abonné
est mis en comunication avec une téléphoniste
chargée d'imprimer le mouvement nécessaire
au mécanisme qui établira automatiquement la
communication.

Sous le rapport de la rapidité des communica-
tions , l'automatique , ce n'est pas douteux , pré-
sente un réel avantage sur le semi-automatique
qui n'est guère plus rapide que le manuel ,* l'a-
bonné devant attendre qu 'une téléphoniste lui
réponde pour faire sa demande. De même, l'in-
tensité du trafic est à l'avantage du premier du
fait de la rupture instantanée des communica-
tions, qui permet à l'abonné d'obtenir , dans un
temps déterminé, un plus grand nombre de com-
munications , alors qu 'il y a dans le manuel et
le semi-automatique perte de temps résultant de
la lenteur des déconnexions : la communication
n'étant coupée que plus ou moins longtemps
après la fin de la conversation.

Par contre , le système automatique a l'incon-
vénient d'exiger la présence de mécaniciens très
expérimentés qu'il faut payer plus cher que les
téléphonistes , ce qui diminue l'économie résul-
tant de la suppression de celles-ci. Il oblige
aussi l'abonné à se donner lui-même la commu-
nication. Cete opération n'a évidemment rien de
compliqué ; elle pourrait , surtout au début , dé-
ranger les habitudes des abonnés , mais qui dit
que ceux-ci ne s'en accommoderaient pas s'ils
étaient sûrs d'obtenir instantanément satisfac-
tion ?

Mais l'administration n'a pas su choisir. Et
les réseaux seront équipés , les uns en semi-au-
tomatiques , les autres en automatiques.

Toutefois , il ne faudrait pas croire à l'ins-
tallation immédiate du système automatique ou
semi-automatique. En effet , deux constructeurs
d'automatiques seulement existent en France.
Ce qui laisse supposer que nous avons encore
le temps d'entendre le traditionnel « J'écoute » de
ces demoiselles du téléphone.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

|jli an J?-f i-3.-
gii mois . . . . . . . .  » 9.-
Trois moi .1. « 4+ &I

Pour l'Etranger:
L* an . . -."'r. 4-U . — .Six mais Fr. 20. —
Iroicmoia • 40. — Un mois . m 4. —-

On peut s'abonner dans tous les bureaux
. o poste suise-es avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
A Chanx-de-Fonds . . .  -0 ct. ' a -.<rr.«

imimmum Fr. -J.—)
anton de Neuchatel et Jura

bernois _6 et. ia ligne
uiasc _0 » » m *
tranger 40 ¦ » •

(minimum tO li gnes)
Réclames . . . tr. -.50 la Issme

Régie ex-régionale Annonces suisses S. fl
Bienne et succursales
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PAR

U. MAUCLÈRE

Sans m'attarde- à la solution de ce problème,
je marchai vers le lamentable troupeau, où tou-
tes les souffrances semblaient avoir marqué leur
griffe sur les pauvres visages, quand tout à coup,
une stupeur me cloua littéralement au soi

Dans ces déchets d'humanité... là..à quelques
mètres de moi, blotties l'une contre l'autre com-
me des oiselles tombées du nid. mes inconnues
de Reims !

Elles ! nul doute possible malgré la douloureu-
se empreinte déposée sur leurs traits par l'hor-
rible épreuve ! Plus encore qu'à leurs yeux de
myosotis, qu'à la lourde torsade cendrée où
s'appuyaient leurs chapeaux, je les aurais re-
connues à cette dignité fière qui , dans leur dé-
tresse même, les faisait se tenir légèrement à
l'écart de leurs compagnons d'infortune, droites
sous la douleur, et redressant malgré tout vers
la vie un visage dont la noble expression les dif-
férenciait à elle seule des malheureux que le
train venait de déverser.

Un temps que je suis incapable d'évaluer, je
demeurai écrasé, mes deux mains sur ma canne.
Puis les voyant si tristes, et chercher des yeux,
eût-on dit, parmi la foule, qtielqu'un qui n'arri-
vait pas, j e m'approchai, le chapeau à la main.
plus troublé que j e ne l'avais j amais été :

— Mesdames, pardonnez-moi... Peut-être vous
souvient-il...

La plus âgée des deux me jeta un regard in-
'terrroKateur. sa fille cherchait sur mon visage

La mère eut un mouvement de surprise ; eHe
allait peut-être ouvrir k bouche pour un refus.
J'accumulai les arguments :

— Ce serait du provisoire, évidemment..- Je
suis un homme sérieux : Sulpice Michault, prin-
cipal clerc chez Me Auvinet, notaire. J'ai eu tren-
te années durant l'honneur de compter parmi les
amis de Mme Lestange.... Je voudrais continuer.

Je bafouillais : que voulez-vous ? C'était très
ennuyeux pour moi, cette histoire. Mais la jeune
fille sourit faiblement. J'eus le sentiment que j'é -
tais sur le chemin de la réussite. La mère me
demanda :

— Mais, Monsieur, songez-vous bien à ce
que votre générosité nous propose ?... Quel trou-
ble à votre foyer !

— Je suis absent tout le j our. Je vis seul' avec
ma vieille bonne... Et ma maison est grande...

Bile hésitait encore ; ses yeux clairs se sont
portés sur sa fille , puis sur moi ; elle jugea sans
doute que je n'étais pas compromettant, car elle
me dit , si gentiment que j' en fus tout ému de
gratitude :

— Eh bien , Monsieur, nous acceptons. Pour
peu d. temps , sans doute : jusqu 'à ce que j'aie
pu prendre une décision. Et nous serons heureu-
ses, dans notre malheur , de devoir asile à un ami
de notre pauvre tante.... N'est-ce pas, Odette ?

Odette inclina affirmativement la tête.
La mère présent a brièvement :
— Madame Freymeuse, ma fille Odette.
A l'instant mes facultés me revinrent en foule ;

me baissant pour prendre l'humble bagage des
voyageuses, je proposai :

— Si vous n 'y voyez pas d'inconvénient, nous
pourrons dir e. Mesdames, que vous êtes des
cousines à moi. miraculeusement retrouvées dans
ce convoi... La malignité est si vite en éveil-.

(A sidvceJ

BOnne 8a<*ant cuire est
demandée ; envi-

rons do BESANÇON. Even-
tuellement, si la personne
convient, serait emmenée à
PARIS. S'adresser chez Mlle
B. Manrer, rne du Nord 157.
Mnnoiûii n àse ue *° ans ' ay aiJ l
MUIIMCUI , un fils (19 ans) et
une jeune fille (14 ans), cherche
une personne d'un certain âge,
propre et pouvant tenir un mé-
nage convenablement. Elle de-
vra s'occuper des raccommodages
et de petits ouvrages à la ma-
chine a coudre. Bons gages si la
personne convient. — Ecrire sous
chiffres L.. R. 1 .296, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14*296

On demande une. mie r°-buste uour la
cuisine. B<; }_; gages Vie de
famille. — S'adresser à M.
Chatelain-Eyser. Pension, rue
Daniel-Jeanrichard 39. 14203

Agriculteur ™* _£--;
sonne pour faire le m >_a[re
pendant la saison des fli -S.
Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Progrès 10!-a, au
rrr -r lp -p lT 'URR "'* ^ droite.

I AAaI  '<• 'ouer pour octobre 1921)
liUv-1 servant comme entrepôt
ou bureau et situé prés de la Ga-
re . 14359
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Qo PQ rj'ûpnlp LIBRAIRIE
Ùâbb U ObU.tr COURVOISIER

Jeune tailleuse «Œa.'SS.
che encore quelques clientes pour
aller en journées , frs. 7.— par
jour. — Adresser les offres écrites ,
sous chiffres F. S. 1.356 . au___a de I'IMPARTU L. 14356

Jeune fille' s( _ ait °̂ K &B
de suite par

fabrique do la ville. Travail
facile et bonne rétribution
immédiate. 14442
S'adr. an bur. de l'tlmpartial >

Adoucisseur. 0n _f_ ^ .un adou-
cisseur pour cadrans métal.
Entrée de suite. — S'adresser
Fabrique de cadrans rue du
Temple-Allemand 1. 14441
PfirtPIITQ °n porteuses derui ieui . journail_ de n à
12 Z.VB, sont demandés les jeu-
dis et vendredis, à la Librai-
rie C. Euthy. 14369

UQ QeiUcinQe fiance pour laver
et raccomoder le linge de deux
messieurs, ainsi que pour des
heures ; bonne rétribution. 14361
S'adr. an bur. de l' tlmpartial»
U j û p p i c t p  '¦-'" demande un ou
l ICI 1 laïc, deux ouvriers pierris-
tes. Spécialement pour les gran-
des moyennes. — S'adresser chez
M. Pierre Michel , rue du Pre-
mier Mars 13. 14290

OlIUPi àpP Huv  ébaud-e*'. ex -
U U Ï U C I C  périmentée , est de-
mandée parFabriqne Avia, Bois-
Gentil 9. 14330

On demande ĵ"1. •JE*-•julteur, per-
sonne d'un certain 'âge, sa-
chant faire un ménage de 4
personnes. — S'adresser rue
des Granges 7, au 2me éta-
trp . 14346

ûèj OUr Q 616. Planchettes"*
pour séjour à l'année, petit loge-
gement en partie meublé. —
Ecrire sous initiales E. R.
14301 , au bureau de I'IMPAR -
¦- 1A-, 1430 1

Belle chambre BV°_._t 'Il
ferles à Monsieur solvable, pour
le 15 juillet, ainsi que Pension de
famille à quelques messieurs. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial -..

\i__
rh amhp f l  A louer jolie chaui-
-lltt-lUlC bre meublée, à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Doubs 141, au
rez-de-chaussée, â droite. 14460

Chambre. A i-™» Ai_ _tte une grande
chambre non meublée, à per-
sonne solvable, — S'adres-
ser rue de l'Industrie 11, au
rez-de-chaussée. 14104
P h a m h r p  ¦*¦ l°uer chambre soi.
UilalllUl C. R née , à deux fenêtres
au soleil , à Monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'a-

«dresser rue de la Serre 81, au 3e
étage. 14292

Chambre. Aiebtd,
moiselle honnête. 14342
S'ad. an bur. de l' tlmpartial.»

Ufl CDerClie chambre indé pen-
dante. — Ecrire sous initiales
B. L. 1 -36-,  au bureau de
I'I MPAHTIAL . 14364

Phflrt lhPP Jeunes mariés clier
UllalllUlC. ch e chambre , meu-
blée ou non. — Offres écrites ,
sous chiffres lt . IV. 14363 au
bureau de I ' IMPARTIAI , .  14363
Rh_ mhrp  Jeune ' hommeMldllUI. U. tra-ailla-t de_
hors cherche à louer de sui-
te chambre meubk'o. — Offres
écrites, sous chiffres F. A.
14450, au bureau de l't Im-
partial

^ 
14450

I .fldPITlPîlt *-eî*u lo«e»ieul * 1H- a
UUg BJJlulH pièces, alcôve, en
plein soleil, quartier des fabri-
ques , est à échanger contre un dit
à proximité de la place du mar-
ché. — Ecrire sous chiffres A. I*.
14302, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 1430-2
P h im h n û  Demoiselle sérieuse ,
-llttlliUlC. cherche chambre
meublée , pour le ler Juillet.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

14314

App drienieQl. échanger un ma-
gnifique appartement de 2 pièces ,
au soleil , bien situé, dans le quar-
tier de Bel-Air , contre un de 3
pièces, avec alcôve éclairée si pos-
sible, au Nord , Nord-Ouest de la
Ville. — Ecrire sous chiffres It.
I. 14147. au bureau de I'IMTAB-
TIAL . 14247

Wlnn cion p 40 ans- v8uf - présen-
lUUUMCtll tant bien , cherche
chambre ou il aurait vie de fa-
mille. Pressant. — Ecrire sous
chiffres M. _. 14312 , au bu-
reau de I'I MPABTI »!.. 14312

Jeunes mariés den^^
chambre simplement meu-
blée. 14120
S'ad. au bur. de l'tlmpartial>.

Dame de *on**e moralité de-
mande à louer une

chambre non meublée, au
soleil, et au centre de la vil-
le. Paiement d'avance. — Of-
fres par écrit, sous chiffres
J. J. 14133, au bureau de
l't Impartial >. 14133

On cherche à loner* a l an-
née ou pour

séjour d'été, aux environs de
la ville, une grande cham-
bre non meublée, si possible
aveo cuisine. — S'auresser à
M. Jaemes Besançon, rue de_____ -.___?i__LiL_lî._*....i.. ._i?i9iS
A VOnrlPf l  u" poh% ~t à bois, à
tt. ÏCUUI G 4 t rous, état de neuf
et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

VélO <-*e 00uxse- superbe
émaillage bleu, jantes

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

A VPnriPP "'occasion b6'16
¥ Cllul G 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 de
vesuftre!

bon état , solide , Bas prix. 14357
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial*

VélOS "*• v^
os d'hommes,

un double-vitesse,
plus un pour dame. 2 vites-
ses, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. A. von All-

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

j"/**!,M«»>,»»,»»> A enlever de suite
_9U C-f#3_ 20 coûtions de
DI6..Y I» pour Me.ssieur.M , 3 m. 20
sur 1 m. 40, 10 coupons de mol-
ton 3 m. 20 sur 1 m. 40 et 10
coupons sei-g-e Une , noire et
bleu , oour Daines , 3 m. 50 sur
1 m. 40. Pri x du coupon , fr. 05.
au choix. — Mme MaNpoli . rue
de la Serre 59. 14272

Vin Mmm Lw_Eïït.
191S, 4000 litres , a vendre. Ecrire
sous initiales F. S. 14297, nu
bureau de I'IMPARTIAL . 14277

Pensionnaires r̂ rX
sion Rue du Progrès 11-A .

Se recommande, B. Barhezat.
14213

_ VOtlfl"r*P faute de place,
A îwUUI C _ ne superD0
uable de bureau (chêne), une
table de machine à écrire,
un fauteuil de bureau. S'a-
dresser au magasin Caldelarl -
Curin-ra, rue de la Serre 11.

141(19

Repasseuse TJ Î̂
pour faire des journées à domi-
cile. — S'adresser à Mlle Magnin ,
rue Daniel-JeanRichard 48, au
restaurant. 64185

!___„__ __ 0n demand? en -
_B BH B -_|'(SH core quelques
pratiques qui donnerait linge à
laver. — S'adresser rue du Nord
13, au rez-de-chaussée. 14190

Jeune dame pourrecd°em Tieu:
res, soit pensions ou maisons
particulières. — S'adresser rue
de Gibraltar 11, au 2me étaae, à
gauche. 1421H

A vendre "SI
magasin avec tiroir et buffet . 1
petite table de cuisine, un buffet
de cuisine, un paravent, un tapis
de corridor , une bascule, plu-
sieurs tableaux , 1 coiffeuse avec
Blace. 14187
S'ad. a_ b_r. de l'clmpartial.»

RJA-jn]n f fû  de dum*; et une pour
Dluj OlcllC homme, à vendre.
S'adr. au bar. do "'«In- ortial»

14412

Emailleur. 0lsA!!̂ _}_cherche place.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

14176

Jeune dame s5_re??mm5n'de pour des
heures. — S'adresser rue Ja-
rnaetoroz 52, au 2me étage,
à gauche. 14189
Pj l ln clierche place de bonne
rllie d'enfants. 14313
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune employé ĉ e
b
rc
ahneq oeccu.

nation , entre ses heures. 14352
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
n nnppntip la'Heuse. — On
HJ.IJJ1 ullllu désire placer , comme
apprentie tailleuse, jeune fllle de
18 ans, avant déjà fait deux an-
nées de lingerie. — S'adresser à
la Librairie O. Luth y. 14088
.IpnriP Rill p ct* er<*"e p'*<*eUCUUC llUC pour la rentrée et
la sortie du travail ou emp loi
analogue. — Ecrire sous initiales
A. Z. 14325 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14325

Jenne homme wc_.,r_ _t ed._ u
travaux de burean , demande pla-
ce analogue dans une maison de
La Chaux-de-Fonds ; à défaut
comme vendeur dans un maga-
sin de la ville. — Offres écrites
sous chiffres M. B. 14464 au bu-
reau de l'clmpartial». 14464

Etat-Civil Uli 24-25 Juin 1920
NAISSANCES

Bacon , Eglantine-Lucine. fille
de François-Joseph, manœuvre,
et de Marie-Suzanne-Victorine
née Vuillin , Bernoise. — Monney-
Jean-Pierre-Armand. fils de Ko-
bert-Ernest-Joseph , mécanicien ,
et de Frida Rosa-Marie née Valle ,
Fribourgeois. — Delapraz, Gerty-
Suzanne, fille de Armand-Jean ,
typographe, et de Lydie-Violette
née Benguerel-dit-Perroud, Vau-
doise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bernatow , Itzik, négociant , et

Wôfsi. Jenny, tous deux Russes.
— Dûrig, Robert-René, remon-
teur, Bernois, et Wuilleumier,
Jeanne-Emilia, horlogère, Gla-
ronnaise.

MARIAGES CIVILS
Evard , Numa , horloger , el

Pittet née Brodbeck , Anna-Marie ,
ménagère, tous deux Neuchlte-
lois. — Schaffroth , Charles-Henri ,
terassier, Bernois, et Lévy, Ca-
roline-Louise, sans profession .
Zurichoise. — Courvoisier-Glé-
ment , Jules-Florian , émailleur et
Guinand, Jeanne, modiste, tous
deux Neuchâtelois.

Robert-Nicoud , Léon, camion-
neur, Neuchâtelois, et Lohse,
Alice, horlogère, Soleuroise. —
Hoch, Charles-Otto , employé
communal, Neuchâtelois, et
Grimm, Blanche-Lucie, couturière
Bernoise. — Matthey-Junod , Ja-
mes- Ulysse, manœuvre, et Mat-
they-Junod née Choffat, Marie-
Margueri te-Anna , ménagère, tous
deux Neuchâtelois. — Kunz, Sa-
muel-Leo, sans profession . Ber-
nois, et Droz, Léona-Emilie, mé-
nagère, Neuchâteloi se. — Amez-
Droz, Armand-Arnold , commis,
Neuchâtelois, et Girard , Clarisse,
demoiselle de magasin, Vaudoise.

DECES
4218. Meister, Georgette, fille de

Johannes, et de Maria-Anna née
Bangerter, Schaffhousoise , née le
10 mas 1896. — Incinération 1001.
Zehr née Kohler , Laure-Mina ,
épouse de Eugène-Aurèle, Neu-
châteloise et Bernoise, née le 25
mars 1876. — 4219. Schwab née
Mérat, Emma-Marie-Adélaïde ,
veuve de Louis-Albert. Bernoise ,
née le 3 novembre 1845.

4220. Bion née Claude, Marie-
Claudine, veuve de Claude-Vital-
Henri. Française, née le 17 octo-
bre 1866. — 4221. Urlau née
Reussen, Anna, veuve en 2mes
noces de Frédéric-Alexandre, Neu-
châteloise, née le 5 décembre
1836.

Machine à arrondir " _£;
Même adresse, on demande à

acheter une machine à régler et
un micromètre. 14350
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

(ni s. cbaigeiait ^dU11

année pendant la journée. Bons
soins exigés. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 1-360 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14360

Aiguilles. v2_ _ _r
des aaoucissages d'aiguilles à do-
micile. 1M956
S'adr. au bnr. de ldmpartlal»
DSII>%HJI de luxe , en
D B i 8 «1 IT€8 chêne clair ,
massif , sculpté, 8 marqueurs et
tons les accessoires. Prix 1200
francs net. 14298
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

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

S «n J^̂Il J»à_t * fi
é r̂ v ê Œ*,a__ !SS_i_ _es |

f ;i ^
T" * ' ) Dans l'impossibilité d'énumérer |

il V-- N.y tous les articles avantageux que |.

km /vT "̂ T*.». nouS so*<:*ons* nous prions les
i j V '  y intéressés de venir examiner
j  vj i les 1__& devantures Place Neuve 2
! et rue de la Balance.

I |l f\ La liquidation ss terminera j

i _ { ĝ̂
S@ 1@

'llflgli@ê i
J ;* V: Nous échangeons ou rem- _S_ K_ **ja __ Bf iTW M

pi boursons toute marohan - Dwl l  L r m W A T-  ÊÊ
i dise no convenant pas, si _ _ |||

i elle nous est rendue pen- JD> %A# |AP  M
t dant la durée de la llqul- _& —9 *0 -m *S ï M

M m 
dat'°n" 2> P LAC -- NEUVE, 2 M

PlinîtrP à veQdre ' avec grand ca-i ujj m c s*,er j t ou t en COj B ^ur 
^tiroirs). Bon marché. Pressan t.

S'adr. au bur. de l'clmpartial»
1 4859

T j f A vendre un bois de lit , àUll. y places , avec sommier àressorts. — S'adresser rue D.-P.Bourquin-9 , au ler étage, à droite '
14858

Beau mobilier
Frs. S_SO_ —

A vendre un trés beau mobilier
composé de : 1 grand lit Louis
XV , à deux places, double face,
tout complet" avec : 1 sommier
(42 ressorts à bourrelets), 1 trois-
coins, 1 très bon matelas (cria
animal et laine), 1 traversin (bon-
ne plume), 2 oreillers (bonne plu-
me), 1 duvet édredon . 1 table car-
rée, 4 chaises (trés belles), 1 gran-
de armoire à deux portes , 1 lava-
bo , 1 séchoir , 1 régulateur belle
.'Otinnnerie, 1 table de cuisine ,
2 tabourets. 13924

Tous ces articles garantis neuf,
et cédés au bas prix de

Frs. SSO_ —
A profiter de sui te  !

SALLE DES" VENTES
14, St-Pierre. 14

Â VPÏlrtrP de suite un véloA V _I1UI _ -,,-e.ii-b-e m
francs). — S'adresser rue du
Poubs 147, au Sme étage, à
droite. 13966

A V U ïIII PO UU vél° de dame,
ICllUie frein torpédo. —

Ecrire sous chiffre s A. B.
1-295 au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 14295

Â VPnfiPP J potager a bois.
ICUUl C usagé, mais en bon

état, bas prix. — S'adresser rue
du Premier Mars 12, au rez-de-
chaussée. 14289

Â n p n r l p û  tr^s ûon Petit pota-
IGUUIO geri brûlant tout

combustibles , petit cuveau à les-
sives, avec nied , eouleuse et
crosses. — S'adresser depuis 6
heures du soir . Bue du Tertre 3,
au 2me étage, à gauche. 14304
flnnnoiAn vendre accordéon
UbUa.iUa. neuf , ou à échanger
contre appareil photographique.

14281
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

Harmonium ___ %__"£&
vendre faute d'emploi. - Adresser
offres écrites sous chiffres X. P.
13961, au burean de I'IMPARTIAL.

13961

A vendre -1 r& „__*** n?accordéon neuf,
Bon marché. — Ecrire aous
chiffres B. F. 13959, au bu-
reau de l'c Impartial >. 13959

— du foin bottelé
du pays. — S'adresser , chez M.
Reichen , Eolatures 109, (Ghaoeau
Râblé). " 13982
..__-_..»- —m————m.! ,-._———_—.

A vendre Tme °naïss -e -u-¦*•*-"" 
¦
**" reau, bien con-

servée. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Nord 63, au
2me étag-e. 13967

OCCaSIOn ! A vendre Pour
cause de départ,

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

quelque trait où acorocàer un souvenir. Je pour-
suivis :

—.... Sulpice Michault.... Il y a deux ans... à
Reims... nous avons visité ensemble.....

La jeune fille me regardait toujours ; elle m'in-
terrompit :

— Le Palais des Rois !... Oui, Monsienr , je
vous reconnais très bien !

Je dissimulai mal un sourire amer : évidem-
ment, moi, je suis de ceux que l'on finit tou-
j ours par reconnaître, ne les eût-on vus qu 'une
fois ! Mais il ne s'agissait pas de mes disgrâ-
ces ; adressant une pensée de gratitude à mon
interlocutrice, je suivis mon idée :

— Vous arrivez *dans notre ville. Mesdames,
après de terribles épreuves ; peut-être pour-
rai-j e vous être utile. Disposez de moi, j e vous
en prie.

Ce fut la mère qui me répondit alors, de l'air,
vraiment, d'une grande dame qui reçoit en son
château :

— Vous êtes fort aimable, Monsieur , et croyez
que nous vous sommes très obligées ; mais
nous espérons que nos épreuves sont termi-
nées ; nous venons chez une de nos tantes qui
habite Provins. L'ennemi a décidé notre rapa-
triement sans que nous ayons pu la prévenir ;
je sais cependant qu 'elle sera heureuse de nous
donner l'hospitalité.

J'exprimai la même conviction et j' allais m'é-
loigner , avec un regret vague, j e l'avoue, de
voir cette nouvelle entrevue se terminer de façon
si banale, quand l'étrangère reprit de sa voix
grave :

— Je m'étonne seulement que ma tante ne
soit pas à la gare.

— Puis-je vous demander son nom ? fis-j e
en me rapprochant.

— Mme Lestange. Elle habite sur les anciens
remparts.

J'eus un mouvement de stupéfaction ; vrai-
ment je ne sais comment j e ne suis pas tombé
d'apoplexie, dans une journée si mouvementée.

Ainsi, ces dames étaient les « nièces de Sedan »,
dont Bertrand avait parlé aux funérailles de
notre vieille amie ?

J'arvais fait un mouvement, je l'ai dit ; la
jeune fille s'en était aperçue :

— Vous connaissez notre tante. Monsieur ?
Je cherchai par quel moyen je pourrais pré-

parer ces infortunées à l'infortune nouvelle qui
les frappait. Ne trouvant rien, car mon imagi-
nation était tou t à fait dépourvue dans cette dé-
resse, je dis évasivement :

— Je... Je l'ai beaucoup connue...
— Eh quoi ! Monsieur , vous l'avez connue !

Ma tante n'a pas quitté Provins, j e pense ?
Une telle inquiétude tremblait dans la voix

de mon interlocutrice, une telle angoisse palpi-
tait dans les regards en fleurs fixés sur moi,
que je perdis le peu de sang-froi d qui me de-
meurait. Avec une maladresse dont j e nestais
intérieurement , j' essayai d'expliquer :

— Ma respectable amie était bien âgée... Elle
à vivement pris à coeur les épreuves de la guer-
re... Votre sort, surtout, Mesdames, la préoccu-
pait cruellement.. Elle a....

La j eune fille s'écria :
— Ma tante est morte !
J'esquissai un geste affirmatif. Alors les deux

pauvres femmes eurent un sanglot que j' enten-
dis à peine, car cette satanée gare est pleine
de courants d'air , et j' avais dû m'écarter un peu
pour me moucher avec fureur .

Et pui s, il faut bien le dire, je ne veux pas voir
pleurer les gens : cela trouble ma quiétude. Les
exilées se consultaient avec des gestes las ; elles
s'étreignirent, comme pour mieux fair e face au
naufrage brutal de leur dernière espérance.

Le groupe qu'elles formaient était si lamen-
table, que je n 'en pus supporter la vue. Je m'ap-
prochai en toussant pour sign aler ma présence :

— Mesdames., vous ne pouvez rester sur ce
quai... voulez-vous me permettre de vous offrir
l'hospitalité ?.



Avis â nos donnés du dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveron t encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

SO Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
DDna_ODnannnnan[_aDannaDnnDnnnD pnaD

A l'Extérieur
:H_ .___L __^Liio_____t£_ê:___Le

Chez les agriculteurs allemands
BERLIN, 29. — L'assemblée convoquée par

le Conseil, des agriculteurs, fréquentée pair les
délégués de toutes les corporations agricoles, de
tous les Etats confédérés., a adopté une résolu-
tion demandant que seuls les céréales panifia-
bles et le lait restent encore, à- parti, de la ré-
colte de 1920-21, sous le régime de l'économie
obligatoire et que tous les autres produits soient
libérés. Si oe principe n'est pas admis, les agri-
culteurs déclarent vouloir refuser tout concours
à l'approvisionnement en vivres du peuple alle-
mand. La produotîon agricole ne pourr a être in-
tensifiée que lorsque les agriculteurs auront ré-
cupéré leur entière liberté d'action.
La délégation allemande à la conférence de Spa

BERLIN, 29 juin. — Il a été communiqué lun-
di à la commission des doyens du Reichstag que
l'Allemagne sera vraisemblablement représentée
à la Conférence de Spa par le chancelier du
Reich, le ministre des affaires étrangères et le
ministre des finances.

Des troubles a Francfort
FRANCFORT, 29. — A la suite des manifes-

tations contre la vie chère organisées par le
cartel des syndicats sur le Rômerfoerg, des scè-
nes tumultueuses se sont produites lundi après-
midi à Francfort. Grâce aux mesures prises par
la police de sûreté et par la « police bleue », il
n 'y a pas eu des excès trop grands dans les par-
ties de la ville les plus menacées. Pour autant
que l'on a pu le constater jusqu'ici, deux cafés
ont été pris d'assaut, les grandes glaces brisées,
les meubles démolis et les consommateurs mal-
traités. Aussi dans les rues des passants inof-
fensifs ont été attaqués par la .ouïe et maltraités.
La police a évacué les rues, sans être obligée
de faire usage de ses armes.
La situation difficile des sociétés des tramways

allemandes
FRANCFORT, 29. — A la suite des prix éle-

vés du matériel et des salaires toujours crois-
sants des employés, les sociétés de' tramways
des villes allemandes sont placées- dans une si-
tuation très difficile d' autant plus que l'augmen-
tation forcée des prix des billets a eu pour con-
séquence l'abstention du public de se servir des
tramways. Le trafic des tramways a donc été
suspendu dans les villes suivantes Jena, La-hr,
Wûrzbourg, Landsberg s/Werth, Wittenberg,
Bbeirswalde, Heitbronn, Zerbst, Freibourg en Sa-
xe-, Hambourg, Wiittau, Gonaibiruck, BSelefeldj ,
Berabourg, Guben et Cera. La suspension du
trafic est également envisagée à Meissen et Al-
tenfc-urg. A Berlin , Hambourg, Leipzig, Halle et
autres grandes villes, on commence par réduir e
le trafic. L'association des employeurs des J-rarn-
ways, ohemiTis, de fer secondaires et sociétés
des chemins de fer privées, sont donc d'avis
qu 'une réduction des salaires est indispensable
ou toute l'industrie des communications sera
ruinée.
Les petits rentiers et la dépréciation de l'argent

FRANCFORT, 29. — La dépréciation de la
valeur de l'argent se fait notamment sentir par-
mi les petits rentiers, qui autrefois menaient une
vie facile avec un revenu de quelques milliers de
marks, et qui aujourd'hui ne savent pas com-
ment arriver à joindre les deux bouts. Un mou-
vement est actuellement en cours parmi ces ren-
tiers enfin d'obtenir au moins l'exonération ou du
moins la réduction des impôts pour les rentiers
avec un revenu d'au-dessous de 6,000 marks. On
fera également une démarche auprès du gou-
vernement demandant qne l'empire ou l'Etat
viennent en Aide aux rentiers nécessiteux.

La reconstitution de l'Europe nouvelle
PARIS, 2$ juin. — Le Congrès de la Cham-

bre de comnÀcrce internationale s'est ouvert sous
la présidenqe de M. Millerand. M Clémentel .
dans une -yilocution, a dit que la u*.che de la
Chambre die commerce sera de hâter la recons-
truction rn/atérielle et économique des régions
dévastées,} de façon à rendre possible la recons-
titution mfondiale. Les reorésentants des déléga-

tions belge, anglaise, italienne, américaine et
française ont exposé tour à tour la situation éco-
nomique de leurs pays respectifs. Tous ont con-
clu à la nécessité d'une collaboration internatio-
nale, pour permettre le retour à une situation
normale. M. Millerand a fait appel à la solida-
rité des Alliés pour hâter dans la paix la re-
constitution de l'Europe nouvelle.

Lénine et les socialistes occidentaux
PARIS, 29 juin. — Pertinax écrit dans l'« E-

cho de Paris » que Lénine aur ait mis les deux
conditions suivantes à la réconciliation des So-
viets avec les socialistes occidentaux :

1) Adhésion à l'Internationle de Moscou, aban-
don de toute propagande en faveur de la 4me In-
ternationale, internationale nouvelle où certains
s'efforcent de combiner la 2me et la 3me in-
ternationales.

2) Reconnaissance du droit des Bolchevistes
à la poursuite de leur propagande universelle et
promesse de seconder l'action révolutionnaire
susceptible d'en résulter.

_________ ïtsilio
Un appel socialiste

MILAN, 29 juin. — L'« Avanti » publie un ap-
pel du parti socialiste et de la C. G. T. à la clas-
se ouvrière et aux soldats. Cet appel revient
sur la promesse du gouvernement de ne pas
envoyer des troupes en Abanie. Ces déclara-
tions, aj oute le manifeste, sont une importante
victoire du parti , mais malgré cela, on ne doit
se fier aux paroles d'aucun gouvernement bour-
geois, et surtout à celui de M. Giolitti. Ce ne
sont habituellement que mensonges et embûches.
Ces déclarations, en tout cas, ne sont pas suf-
fisantes. Répétons plus fort le cri : « Loin de
Valona ! »

Le même appel dit que le parti socialiste et la
C. G. T. ainsi que le prolétariat italien saluent
la révolte d'Ancône.

Il se termine ainsi : « Travailleurs, soldats,
tenez-vous prêts à toute éventualité. Tendez-
vous fraternellement les mains avant qu'une
nouvelle guerre soit déclarée. Que votre cri,
ô prolétaires et soldats, soit : « Révolution ! »
à la première menace d'une nouvelle guerre. »

Obstruction en perspective
MILAN, 29 juin. — La fraction socialiste avait

décidé l'obstruction afin de forcer le gouverne-
ment à accorder l'amnistie aux insurgés d'An-
cône, d'abandonner le transport des troupes en
Albanie et de retirer celles qui se trouvent à
Valona. Dans une série d'ordres du j our, le dé-
bat du budget devait être rendu impossible. —
Cependant , après les déclarations de M. Giolitti,
les socialistes ont décidé d'abandonner l'obs-
truction. Le parti et les syndicats publient un
manifeste dans lequel ils approuvent la révolte
d'Ancône et enregistrent la renonciation du gou-
vernement à l'envoi des troupes en Albanie
comme un succès socialiste.

La grève à Rome
ROME, 29 j uin. — Dans sa réunion de lundi,

la Chambre du travail a proclamé la grève gé-
nérale pour hier matin. Les tramways ne circu-
lent pas, mais les fiacres circulent toujours. La
plus grande partie des magasins sont ouverts.
A l'occasion de la fête de Saint-Pierre, la ville
présente sa physionomie des j ours de fête. A la
gar e, le calme est complet. Tous les trains sont
partis régulièrement ; ils sont arrivés à l'heure
normale, sauf ceux de la ligne d'Ancône, qui
continuent à être paralysés.

Le port d'Ostie
ROME, 29 j uin. — Les travaux du port d'Ostie

ont été inaugurés solennellement en présence du
roi et du prince héritier.

A la Chambre : Déclarations de M. Giolitti
ROME, 29 juin.. — La Chambre continue la

discussion sur le proj et des douzièmes provisoi-
res. M. Giolitti, au cours de la discussion, répète
que l'Italie n'envoie aucune troupe en Albanie.
Un diplomate muni de pleins pouvoirs supérieurs
à ceux des autorités militaires est parti aujour-
d'hui pour l'Albanie dans le but de négocier
avec le gouvernement albanais. M. Giolitti aj ou-
te qu 'étant donnés les pleins pouvoirs dont ce di-
plomate dispose, il est certain que l'on arrivera
à une entente très rapide avec le gouvernement
albanais. L'orateur parlant ensuite des événe-
ments d'Ancône explique le phénomène de l'ex-
citation des masses et aj oute que le gouverne-
ment-ne se montrera pas trop dur envers les re-
belles. Quant aux crimes commis, l'autorité ju-
diciaire les j ugera avec une indépendance abso-
lue, car le gouvernement n'entend exerce, en
aucune façon d'influence dans son œuvre.

La Chambre a décidé de clore la discussion
et de passer à l'ordre du j our par 222 voix con-
tre 93 et 28 abstentions.

L agitation ouvrière
ROME, 29 juin. — La direction du parti socia-

liste et du bureau de la C. G. T. se sont réunis
à Montecitorio. Le secrétair e de la direction du
parti a proposé un ordre du jour pour la procla-
mation de la gève générale dans toute l'Italie.
Le bureau de la C. G. T. unanime s'est opposé
énergiquement à cette prop osition et a quitté la
salle.

L'ordre du jour a été repoussé par les mem-
bres restant par 4 voix contre 3. Il a été approu-
vé un autre ordr e du j our présenté par un mem-
bre de la direction du parti invitant le proléta-
riat à rester discipliné et à exécuter les ordres
du parti si le gouvernement ne maintenait pas
les promesses faites.
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La situation s'est améliorée

MILAN, 29 juin. — Les dernières nouvelles
publiées par le « Corriere délia Sera » sur les
événements révolutionnaires dans les Marches
et en Romagne annoncent que la situation s'est
partout améliorée. Le correspondant spécial de
ce journal à Ancône constate que l'insurrection
d'Ancône est effectivemen t due à une défection
des bersaglieri. Ceux-ci, d'abord amadoués par
les anarchistes, se sont ressaisis ensuite et mis
aux ordr es de leurs officiers pour coopérer au
maintien de l'ordre.

Le « Corrier e délia Sera » croit que parallèle-
ment au mouvement révolutionnaire d'Ancône,
le groupe parlementaire socialiste reprendra à la
Chambre son att i tude obstructionniste pour em-
pêcher la discussion du budget provisoire. L'obs-
tructionnisme devait commencer hier, mais en
l'absence de quelques députés influents à la réu-
nion du groupe, la décision a été renvoyée à la
séance d'auj ourd'hui.

Une convocation d'urgence
' MILAN, 29 juin. — L' « Avanti » annonce que
la direction du parti socialiste italien et le comité
de la Confédér ation générale du travail sont con-
voqués d'urgence à Rome pour auj ourd'hui.

La conférence financière de Bruxelles
PARIS, 29 juin. — Le Conseil de la Société

des Nations a fixé au 23 juillet la réunion de la
Congférence financière internationale de Bru-
xelles.

Dans une lettre adressée au président du
Conseil. M. Bourgeois , au nom de la Société des
Nations , l'avise de la date de la Conférence,
et montre qu 'il est nécessaire que les décisions
de la Conférence soient communiquées à la So-
ciété des Nations , afin que la Conférence de Bru-
xelles obtienne des résultats en ce qui concerne
l'émission d'un emprunt international , la réduc-
tion de la circulation fiduciaire et l'asscliiiss--
ment des changes. M. Bourgeois déclare que
la convocation de l'Allemagne à cet,.. . " ice
sera nécessaire et ajoute oue la foi...-* de la
convocation ne sera arrêtée qu'après la Confé-
rence de Spa.

Le Tribunal de justice intern - 'ional
LA HAYE, 29 juin. — Le comii- des juriste

de la Société des Nations ne se réunit pas au-
j ourd'hui, un certain nombre des membres ^ ui
devaient entrer en fonctions lundi se trouvant
encore à Paris. La prochaine séance est fixée
à demain après midi.

Shronsqoe suisse
La délégation à la Conférence financière

de Bruxelles
Le Conseil fédér al a composé ce matin la dé-

légation qui repirésenitera la Suisse à la Confé-
rence financière de Bruxelles, qui s'ouvre le 23
juillet. Quelques journaux avaient annoncé que
M. Schulthess y prendrait part. Il avait été en
erffet question à un moment donné de déléguer à
Bruxelles le chef du Département de T économie
¦publique , mais on s'est achoppé à certains incon-
vénients d'ordre constitutionnel ; de plus, deux
ou trois petits Etats seulement seront représen-
tés à "Bruxelles par des ministres ; tous les au-
tres y envoient des délégués techniques.

La délégation suisse est composée de MM. Al-
fred Frey, conseiller national, de Haller, ancien
directeur de la Banque nationale, et Heer. pré-
sident de l'Association pour le commerce exté-
rieur.

Les vacances du Conseil fédéral
Le Conseil fédérai a fixé comme suit les va-

cances de ses membres : Le président de la
Confédération s'absentera du 5 au 21 juillet, M.
Schulthess du 22 juillet au 22 août, M. Musy du
20 août au 20 septembre , M. Chuard du 25 juil-
let au 25 août, M. Scheurer du 11 au 25 juillet,
M. Haeberlin du 8 au 23 juillet et M. Haab du 1er
août au 1er septembre.

Les nouveaux tarifs douaniers
Du correspondant de Berne à la « Gazette de

Lausanne » ;

Suivant une décision du Conseil fédéral , les
nouveaux tarifs douaniers, votés ces jours der-
niers par les Chambres, seron t appliqués dès le
15 j uillet. Bien que les appréhensions formulées
par nos innombrables économistes ne paraissent
pas devoir se réaliser, le chef du Département des
finances a cru devoir rassurer rétrospective-
ment la presse et le public sur la portée véri-
table des nouveaux tarifs. Le truchement de M.
Musy fut le directeur général des douanes. Il
nous exposa les motifs qui avaient guidé le
Conseil fédéral dans cette affaire .

Us sont, comme on le sai t, avant tout fiscaux.
Jusqu 'à la guerre, les recettes douanières for-
maient le plus clair des ressources de la Con-
fédération. Or , elles sont successivement tom-
bées de 84 millions en 1913, à 64, 53. 48 et 40
millions pendant les années de guerre, et com-
me les dépenses n'ont cessé d'augmenter, elles
ne j ouent plus le premier rôle dans le budget
fédéral.

Le tarif douanier de 1902, qui fut adopté par
le peuple après des discussions mémorables, a
cessé, d' autre part , d'être proportionné à la va-
leur doublé e ou triplée des marchandises im-
portées. Pour que les douanes redevinssen t I'ins-
trur- 'mt fiscal voulu par la Constitution, il au-

rait fallu réviser tout le tarif, mais la plupart
des tarifs importants sont fixés par des traités
de commerce conclus pour une durée détermi-
née. En outre, une révision du tarif douanier
n'aurait pas été acceptée par le peuple, en rai-
son du renchérissement général qu 'entraînerait
une telle opération.

On a recouru au relèvement partiel d'un cer-
tain nombre de droits non stipulés par les traités
de commerce. L'opinion du directeur des doua-
nes est qu'il n'en résultera aucun renchérisse-
ment sensible du prix de la vie. Il s'agit avant
tout d'un correctif aux positions tombées parti-
culièrement bas à la suite de la hausse des
marchpndises. Une partie des droits nouveaux
sera payée par l'étranger , qui envoie à nos com-
merçants une certaine quantité de marchandises
franco de douane. La répercussion sur les prix
de détail sera minime, ainsi que l'ont déj à dé-
montré les statistiques très complètes de la So-
ciété bâloise de consommation.

Les principaux articles maj orés sont les ca-
caos, les engrais , les soies artificielles, mais les
augmentations sont très minimes et conservent
le caractère de taxes de contrôle. Les droits
sur la viande, les principales denrées alimentai-
res, les ustensiles de ménage, les tissus, sont
déterminés par les traités de commerce et res-
tent , par conséquent, intacts.

Le café, par contre , passe de 2 à 5 francs par
100 kilos, ce qui représente pour le consomma-
teur une augmentation de 5 centimètres par ki-
lo. En 1913. 100 kilos de café valaient 162 francs
et payaient 2 francs de droits , soit 1 deux tiers
pour cent de la valeur de la marchandise ; en
1920, 100 kilos de café valent 470 francs et
paient 5 francs, ce qui ne représente guère plus
que 1 pour cent de la valeur.

Quant aux tabacs, ils forment une catégorie
spéciale dans le tableau. On n'y avait pas tou-
ché depuis 1882 et on les réservait soigneuse-
ment comme une poire pour la soif. Le cabac
brut passe de 25 à 75 francs par 100 kilos, tan-
dis qu'il devrait payer 105 francs pour être
imposé en proportion de sa valeur actuelle. Cet-
te augmentation et celle — plus forte encore —
qui frappe les cigares et les cigarettes, cons-
tituent l'étape qui nous conduira à la loi proje-
tée sur l'imposition du tabac.

L'application des nouveaux droits sera pré-
cédée de mesures transitoires en faveur des
marchandises qui auront franchi la frontière
avant la date fatale , mais sont encore entrepo-
sées dans les dépôts en attendant leur dédouane-
ment.

La Chaux - de -Fonds
Pour la vieillesse.

Le Comité du district de La Chaux-de-Fonds
de la fondation « pour la vieillesse », constitué
à la suite de la conférence du Dr de Marval,
informe la population que la collecte annuelle
en faveur de cette œuvre nécessaire se fera en
automne dans tout le canton par les soins de la
j eunesse scolaire. Nos enfants nous apporteront
ainsi leur collaboration et apprendront en même
temps à s'intéresser aux vieillards.

Cependant il serait regrettable que plusieurs
mois s'écoulent encore avant que le Comité
puisse répondre à quelques besoins urgents.
Nombreux sont les vieillards, hommes et fem-
mes, qui manquent de la sécurité matérielle et
du repos moral si désirables quand les forces
font défaut. Aussi nous permettons-nous de solli-
citer de notre population généreuse, les dons
qu 'elle voudra bien nous faire parvenir dès
maintenant ; les membres du Comité dont les
noms suivent, les recevront avec beaucoup de
reconnaissance et nous adressons, par avance, à
tous les donateurs, nos meilleurs remerciements»
M. M. Borel , pasteur, président , Montbrillant 2 ;
Dr Cottier, vice-président, Doubs 47 ; Mlle Em-
ma Robert-Grandpierre, institutrice, secrétaire,
Aurore 3 ; M. Georges Dubois, juge de paix,
caisier. Doubs 1 : M. Georges Bloch , assesseur,
Bois-Gentil 11; Mesdames Stucky, directrice d'a-
sile ; Jeanne Zimmermann, institutrice, Léop.-
Rotoert 142 ; Cécile Grandje an , institutrice, Crêt
2; E. Jeanneret , institutrice, Crêt du Locle; MM.
Dr Descoeudres , Clinique Montbrillant ; Ed.
Wasserfallen. directeur . Tête de Ran 35 ; Paul
Buhler , inspecteur . Pass. Gibraltal 2-b ; E. von
Hoff. pasteur . Côte 2; A. Rais, curé. Chapelle
5 ; E. Jeanneret-Loze , Charriére 26 ; Walther
Fatton, Eplatures ; Ali Vuille et Eug. Hotz nas-
teur , à la Sagne; Théodore Calame et H. Hal-
iimann, pasteur , Les Planchettes.
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SPORTS
Le Tour de France

LE HAVRE, 29 juin. — Parmi les 90 concur-
rents du Tour de France cycliste, quelques aban-
dons se sont produits, notamment ceux de Ala-
voine, Belloni. Grame et Nampon. Le départ
pour la deuxième étape Le Havre-Cherbourg a
été donné à 2 heures. .

HONFLEUR, 29 juin. — Un peloton de 40 cou-
reurs comprenant tous les favoris a passé à 8
heures 16.

Cfiroràne MEiieloise
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué pour une ses-
sion extraordinaire qui s'ouvrira le mercredi 14
juillet 1920, à 15 heures, au Château de Neucha-
tel.



Les troupes italiennes en Albanie
ne seront pas retirées

On ne croit pas à une rupture des négociations avec Krassine

Il l'Extérieur
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!_»__!• ~ Les troupes italiennes en Albanie
ROME, 30 juin. — La Chambre continue la

discussion de l'ordre du jour sur le proj et des dou-
zièmes provisoires. M. Modigliani, socialiste, ex-
plique les raisons pour lesquelles le groupe so*-
dahiste renonce à prolonger la discussion. Il co-m-
munique les décisions qui ont été prises par la
direction du parti socialiste et celle de la C.
G. T. II invite le gouvernement à tenir ses pro-
messes et demande la votation à l'appel nomi-
nal de Tordre du jour Massi préconisant le re-
lirait immédiat des troupes en Albanie.

M. Giolitti déclare qu 'il croit inutile de
répéter les déclarations qu'il a faites au sujet
de l'Albanie. La politique du gouvernement est
désormais claire dans cette question. Nous n'en-
voyons plu® d© troupes en Albanie et nous insis-
tons de tourbe façon pour que l'indépendance de
l'Albanie soit complète et afin que tous les diffé-
rents soient aplanis. Alors, iii n'y aura plus, de ce
côté, de dangers de guernre. Cependant le gou-
vernement ne peut pas accepter l'o-Kire du jour
Massi, car il est impossible de télégraphier que
les troupes aient à «quitter l'Albanie avant que
les négociations en cours soient achevées.

L'ordre du jour Massi est repoussé à l'appel
nominal par 248 voix contre 106 et le proj et des
douzièmes provisoires jusqu'au 31 décembre est
adopté au scrutin secret par 316 vois: contre 91.

La séance est levée.
Echec de la grève générale à Rome

ROME, 30 juin. — La grève générale procla-
mée à Rome par la minorité a eu un résultat né-
gatif. Seuls les wattmen ont chômé. Dans la
soirée, tandis que la direction du parti socialiste
et la C. G T. se prononçaient contre la grève
générale, quelques centaines d'ouvriers réunis
en meeting décidaient de continuer la grève.

Des nouvelles parvenues de Milan, Gênes, Tu-
___, Naples, Venise. Florence, Bologne et de Si-
cile contHirmient que la- journée s'est passée tran-
quillement Le « Giornâ-e d'Italia » relève qu'au'
cours des perquisitions opérées à Ancône et
dans d'autres villes de la Marche des sommes
considéralbles d'argent furent trouvées sur de
nombreux agiteteurrs et anardustes.

Modification des mesures douanières f r an v--*.<•*%
PARIS, 30 juin . — Selon le « Petit Parisiei »

le décret prescrivant diverses exportations va
être sous peu modifié. Certains articles seront
définitivement rayés de la liste d'interdiction.
D'autres, en assez grand nombre, vont pouvoir
être importés moyennant des droits de douane
plus élevés. Ces nouveaux tarifs de douane sont
à l'étude au ministère des finances.
\ Les travailleurs du sous-sol

SAINT-ETIENNE, 30 juin. — Les délégués au
Congrès des travailleurs du sous-sol, réunis
mardi après midi, ont examiné l'ordre du j our
qui doit être discuté au Congrès international des
mineurs à Genève, le 2 août prochain. M. Bar-
tuels donne des explications précises sur le Con-
grès dont l'importance réside dans les modifi-
cations à apporter aux statuts de l'Internatio-
nale ponr lui donner les plus grandes possibilités
d'action. Les mineurs français désirent présenter
au Congrès de Genève un rapport sur les con-
ditions dans les mines et sur la question des mi-
nima de salaires. Une délégation de dix-huit
membres, y compris une délégation d'Alsace-
Lorraine, est nommée pour représenter les mi-
neurs français au Congrès de Genève. M. Bar-
tueils, secrétaire général de la fédération , et M.
Quintin (Nord), sont réélus membres du comité
international.

Importante récolte de pommes de terre
BRUXELLES, 30 juin. — En raison de l'im-

portance de la récolte des pommes de terre et
des prix raisonnables, le ministère de l'agri-
culture a décidé que les pommes de terre pour-
raient être exportées sans licence à partir lu
ler juillet
Le général Lucas, prisonnier des sinn-feiners
LONDRES, 30 juin. — Depuis que le général

Lucas a été enlevé samedi après midi par les
sinn-feinérs, dans les circonstances déj à relatées,
plus de 20,000 hommes de troupe et la police
aidés par des aéroplanes, ont été appelés à re-
chercher l'endroit où le général est détenu , mais
toutes les recherches sont demeurées jusqu 'i.i
sans résultat.

Toutefois, les autorités de Fermoy ont reçu
mardi une lettre anonyme disant que le général
est considéré comme prisonnier de guerre , qu'il
ne lui sera fait aucun mal et qu 'il sera Jté
avec tous les égards dus à son grade. Encore
mardi soir, les autorités de Fermoy ont reçu une
lettre du général Lucas, dans laquelle il >tt-ait
être bien traité et demandait que son courrier
soit remis dans un certain magasin de F.nnoy
où on le ferait prendre. Le général annonçait que
toutes les tentatives faites dans le but de retrou-
ver son refuge ne serviraient à rien, si ce n'est
_ ne plus recevoir son courrier.

[J-fP* La réponse de Krassine est favorable
LONDRES, 29 juin. — Dans les cercles bien

informés on déclare, relativement aux négocia-
tions qui se poursuivent avec la mission com-
merciale russe, qu'il y a des raisons de croire que
la réponse de Krassine à la demande de Moscou
n'implique pas une rupture de ces négociations.
La réponse aurait un caractère favorable. On
avait présenté à M. Krassine pour qu'il les com-
muniquât au gouvernement des Soviets un cer-
tain nombre de demandes dont l'une des princi-
pales avait trait à la reconnaissance des dettes
contractées par la Russie envers les pays étran-
gers.

L'ambassadeur anglais à Berlin
LONDRES, 30 juin. — Lord Abernon doit par-

tir incessamment pour, prendre possession de son
poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Berlin. Cette nomination a un caractère provi-
soire et trouve sa raison dans les problèmes
économiques qui sont un facteur prédominant
dans les relations internationales de l'Allemagne.

ÉÊjgÊ DERNIERE HEURE =^

JE._M_ M~UJiî.®!S4E~
Le sang-froid d'un électrocuté

SAINTE-CROIX, 29 juin. — Lundi à 20 heu-
res, à la Vraconnaz près Ste-Croix, M. Victor
Jeanmonod, 28 ans, garde de triage, père de
famille, montait au transformateur électrique
du Lanceau, pour contrôler une réparation mal
faite. Après avoir interrompu le courant comme
d'habitude, pour une raison encore mal établie,
il entra en contact avec le câble à haute tension
des forces de Joux. Ses vêtements qui brûlaient
et le crépitement -des étincelles électriques atti-
rèrent de suite l'attention des voisins. Sur les
indications du brûlé lui-même dont les plaies se
creusaient de plus en plus, une échelle fut ap-
portée. Un courageux citoyen y monta pour dé-
tacher le malheureux qui était fixé au poteau
par sa ceinture et ses crampons.

Ramené à terre avec précaution, M. Jeanmo-
nod conserva le même admirable sang-froid,
éteignant lui-même ses vêtements qui brûlaient
encore. Le bras droit était affreusement carbo-
nisé.

La main gauche, la cuisse droite et le bas-
ventre ont des brûlures étendues du 3e degré. Le
patient put être rapidement conduit en side-car
à l'infirmerie de Ste-Croix. Les médecins gui
ont fait le premier pansement espèrent une
bonne mais longue guèrison, mais l'index droit
devra probablement être amputé. C'est à son
sang-froid que M. Jeanmonod doit la vie. Un
courant de moindre intensité eût probablement
été mortel.

Ecrasé par un train
CHATEL-SAINT-DENIS, 29 juin. — Le soir

de* la fête cantonale fribourgeoise de gymnasti-
que à Châtel-St-Denis, un train spécial des che-
mins de fer électriques de la Gruyère a tampon-
né et écrasé, près de cette ville, un citoyen du
nom de Edouard Pilloud qui cheminait sur la
voie. Pilloud a été tué sur le coup. Il laisse une
femme et trois enfants non encore élevés.

A la mémoire d'Adrien Lachenal
GENEVE, 30 ju in. — On a inauguré mardi

après-midi au cimetière de Plainpalais un monu-
ment élevé à la mémoire d'Adrien Lachenal,
ancien président de la Confédération. Des dis-
cours furent prononcés par MM. Bourquin , dé-
puté, président du parti radical genevois, qui
déposa une couronne au pied du monument,
Stoessel, conseiller national. MM. H. Fazy, con-
seiller d'Etat et A. Moriaud. au nom des loges
maçonniques. La famille Lachenal était présente.

M. Marc Peter, ministre de Suisse en Amé-
rique, est de passage en Suisse, où il est venu
chercher sa famile pour l'installer à Washing-
ton. Il a assisté à l'inauguration du monument
élevé sur la tombe d'Adrien Lachenal.

Des menées monarchistes
ZURICH, 30 juin. — Le « Volksrecht », journal

socialiste de Zurich, écrit un article au suj et des
menées en faveur des Habsbourg en Suisse et
au suj et de la préparation d'un coup de main en
Autriche. Au côté de nombreux détails , l'article
relève notamment l'activité qu 'exerçait le
prince Windischgraetz en Suisse et en Hongrie
et la propagande exercée par l'entourage de
l'ex-empereur Cari et l'Agence centrale. La
Suisse serait le centre de l'organisation , ainsi que
le « Casino de Vienne ». Ce dernier compte ac-
tuellement une centaine de membre et doit en
comprendre prochainement 500. Les chefs fi-
nanciers sont le Dr Friedmann , le Dr Reiche-
nauer, l'industriel Schlimp. Le capital est d'en-
viron 22 millions de couronnes. Parmi les per-
sonnages politiques, l'article cite en premier lieu
le député Teufel. L'organisation militaire a d-3
attaches avec l'Association des officiers chré-
tiens-sociaux, ayant à sa tête le colonel Hussa-
rek , le groupe des officiers actifs neutres jn
politique avec le capitaine Mayer _„_....- _ _ &~
nisateur , puis l'Association des combattants Ju
front sous la direction du colonel ZeLs.

L'article cite les noms d'un gran d nombre
d'organisateurs, en Haute-Autriche, en Carniole,
à Salzbourg et au Tyrol. Le journal dit u—
article d'une source autrichienne très bien im. -
mée.

CbiMor) ? de papier
Nous vivons dans des temps singulièrement trou

blés, où l'on peut se trouver, d'une minute à l'au
tre, aux prises avec les situations les plus impré
vues.

Ayant affaire dans une maison d'horlogerie de
Bienne, hier, i'eus la faiblesse de m'arrêter un
instant devant la fabrique de carosserie d'automo-
biles Gygax, où se tenait un tumultueux attroupe-
ment. Cette curiosité malsaine faillit me coûter
cher !

Aux paroles prononcées par les acteurs de cette
scène pittoresque, je compris qu 'il s'agissait d'un
conflit du travail, et que la porte des ateliers Gy-
gax était gardée par un poste de grève.

A peine avais-j e eu le temps de faire cette cons-
tatation qu 'un ouvrier sortit des ateliers. Il fut aus-
sitôt pris à partie par les grévistes, et arrangé de la
belle façon :

— Du bist ein Kroumir, ein Sau-Streikbrecher 1
Traduction pour les non initiés : « Tu es un

kroumir, un sale briseur de grèves ! »
Tout cela, en somme, me laissait assez froid.

Mais le malheur voulut que l'homme ainsi inter-
pellé, jugeant sans_ doute que j e n'avais pas la
coupe d'un bolcheviste, me choisit comme ju ge :

--- Henn Sie ghort ?... Er hat gseit dass i bin e
Streikbrecher. I bi kei Streikbrecher, i ghore j a gar
nit zum Verband !

Autrement dît : « Avez-vous entendu ?... Il a
dit que j'étais un briseur de grèves. Je ne suis pas
un briseur de grève, puisque je n'appartiens pas au
syndicat. »

Et le b-onherome, en son patois, me signifia qu'il
me prenait pour juge en sa cause, ce à quoi les
autres avaient l'air de consentir.

_ Me voilà donc improvisé arbitre d'un conflit so-
cial, au moment où je m'y attendais le moins 1 Et
la question que j'avais à résoudre séance tenante
était dtes plus délicates, puisqu'elle se posait en ces
termes :

1 ° L'expression « briseur de grèves » doit-elle
être considérée comme une injure ?

2° Un ouvrier non syndiqué qui continue à tra-
vailler malgré les décisions d'une association à la-
quelle il n'appartient pas est-il un « kroumir » ou
un briseur de grève ?

Eh bien, là, vrai, je ne me sentais pas à la noce,
au milieu de ces compagnons qui sollicitaient mon
arrêt en appuyant leur manière de voir d'expres-
sions énergiques. Je ne savais trop comment j'al-
lais m'en sortir, lorsque soudain le salut m*appa-
rut sous la forme de deux robustes gendarmes ber-
nois, qui dispersèrent l'attroupement en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le dire :

— Bitte, Plate machen J... Vorwârts laufen !
Jamais le visage de Juliette n'apparut, au Ro-

méo extasié, plus suave et plus lumineux que ne me
sembla, en cette grave occurrence, la bonne grosse
figure des landj agers seelandais. Aussi, je leur of-
fris un bock extrêmement sérieux.

... Et dire que j e ne rate pas une occasion, lors-
qu 'il s'est passé une bagarre, de faire la morale aux
lecteurs et de leur conseiller d'éviter les attroupe-
ments 1...

Margillac.

La Chaux-de -Fonds
Grave accident au Doubs.

Hier après-midi, deux garçonnets d'une dou-
zaine d'années, les jeunes André Heiniger et An-
dré Kneuss, habitant près du collège de l'Abeil-
le, décidaient de se rendre au Doubs sans en
demander l'autorisation à leurs parents. Ils se
mirent en route vers 13 heures et atteignirent la
« Maison-Monsieur » aux environs de 15 heures.
Une partie sur l'eau tentaient vivement les deux
camarades qui pour satisfaire leur désir luoè-
rent une petite barque. Chacun, tirant sur un
aviron, ils se dirigèrent dans la direction de La
Libellule. A l'endroit dit « Sous la Roche » le pe-
tit Heiniger, voulut faire tourner le bateau dans
l'intention de . revenir au point de départ. Il se
leva quelque peu pour effectuer la manoeuvre
nécessaire. Un mouvement malheureux fît sortir
la rame du tolet et le petit Heiniger, perdant l'é-
quilibre, tomba dans la rivière. Son camarade
put encore lui saisir l'extrémité de la main, mais
n'eut pas la force nécessaire pour lui porter se-
cours. Tant bien que mal le jeune Kneuss par-
vint à gagner la rive. Des pêcheurs répondi-
rent bientôt aux appels de secours qu'il fit enten-
dre. Malgré tous les efforts donnés et toutes les
recherches entreprises, le corps du pauvre pe-
tit noyé ne fut retrouvé que deux heures plus
tard.

Le père du malheureux garçonnet, M. Heini-
ger, boucher, dont on comprend l'anxiété poi-
gnante et les tourments, était en compagnie de
M. le Dr Baccharah sur les lieux de Faccident,
lorsqu e le petit cadavre fut retiré de l'eau.

Après les constatations légales des autorités
présentes, le corps du petit H. fut conduit au do-
micile de ses parents..

Au suj et de cet accident nous ne pouvons nous
empêcher de déplorer l'imprévoyance, nous di-
rons même l'imprudence de la personne qui loua
la barque fatale. Il est incompréhensible que des
bateau x soient mis à la disposition d'enfants de
cet âge.

Aux parents si douloureusement frappés par
ce drame, nous présentons nos sympathies les
plus sincères ,
Société de gymnastique l'« Abeille ».

Les participants à la fête de Belfort sont ren-
dus attentifs à l'annonce de ce j our les concer-
nant. 

UNE VAGUE DE BAISSE. — En effet , cela
sera une véritable vague de baisse lorsqu 'on
verra « Au Progrès », tailleur pour Messieurs,
des complets , pantalons, vestons , chemises, cha-
peaux, cravates, cols, bretelles, pochettes, soldés
à des prix inconnus depuis longtemps. 4513

Colonies de vacances permanentes
Tout le monde connaît l'utilité incontestable et

bienfaisante des Colonies : chaque année, en
j uin, juillet , août , 150 enfants descendent à Mal-
villiers en trois escouades de 50 colonistes.

L'air pur , le lit bien tendre , la nourriture sai-
ne et abondante , la vie bien réglée, remettent
vite sur pied nos petits écoliers chez qui la vi-
gueur reprend ses droits. La pâleur du début se
transforme en teint hâlé, l'ap athie fait place à
la gaîté de bon aloi , on se fortifie , on court, on
saute, on rit , on chante... Mais il y a une ombre
toute noire à ce tableau si ensoleillé : à la fin
du mois... il faudra partir ! Pourquoi ? il fai-
sait si beau et si bon ! — C'est qu'il faut faire
place à d'autres enfants et , tristement , on re-
prend le train , son paquet à la main ! Adieu , beau
soleil , beaux draps blancs , bonnes douches, adieu
bon lait, bon pain et tout le reste... il faut partir !

Et le comité a entendu ces regrets sincères, il
a examiné consciencieusement le problème ; il
s'est rendu compte que souvent les petits doi-
vent rentrer chez leurs parents alors qu 'ils com-
mencent à s'acclimater et à s'habituer au régime
nouveau. Encore un ou deux bons mois, cela
ferait tant de bien , cela couronnerait l'oeuvre
commencée. — Que faire ?

Le Comité a trouvé la solution : il a transfor-
mé les Colonies temporaires en Colonies perma-
nentes dans lesquelles les enfants seront reçus
au cours de l'année et pourront , suivant l'état de
leur santé, séj ourner jusqu'à 5 mois. Il y aura
place pour 15 enfants, qui seront sous la sur-
veillance de M. et Mme Barthoulot, auxquels
le comité a voulu donner ainsi une preuve de
sa pleine confiance et de sa reconnaissance. Les
enfants seront envoyés par la Direction des
Ecoles, le médecin scolaire, l'Hôpital, à un co-
mité restreint, qui s'entourera de renseignements
et statuera sur les admissions définitives et leurs
conditions.

En été et pendant deux fois six semaines,
les -permanents» seront renforcés de 35 «tem-
poraires». U y aura ainsi bénéfice pour tous: les
plus à plaindre feront au Val-de-Ruz des sé-
j ours de 2 à 5 mois et les moins malheureux
s'y fortifieront pendant six semaines au lieu d'un
mois jusqu'ici.

Cet article, penseront nos lecteurs, va sû-
rement se terminer par un appel à la bourse
des braves gens ! Rassurez-vous, notre collecte
est faite : elle a produit plus de 7000 francs et
nous remercions les donateurs bien sincèrement.
Mais nous nous permettons de leur demander
de nous rester fidèles, de proportionner leurs
dons futurs à la grandeur de la tâche nouvelle,
d'acheter joyeusement les écussons, les plaquet-
tes, les cartes et les fleurs que nous vendrons
la semain prochaine.

Nos dépenses seront d'environ 23,000 francs
par an, sur lesquels nous espérons recevoir des
subsides et remboursements pour fr. 6000 à 7000
francs. -Mais nous avons pleine confiance, le
public généreux de notre ville connaît notre œu-
vre et sait que l'argent y est bien employé.

' Le Comité des Colonies.
— Les personnes qui n'ont pas été atteintes

par la collecte ou celles qui désireraient faire
un don pour notre œuvre peuvent le faire en
s'adressant à :

M. Th. Payot, président , Parc 12 ;
M. Otto Nicolet, caissier , Banque cantonale ;
M. Henri Humbert, secrétaire, Doubs 87.
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le 29 à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 44.70 (44.80) 45.90 (45.85)
Allemagne . . 14.00 (i !4.40) 15.10 (15.50)
Londres . . . 21.65 (21.65) 21.93 (21.93)
Italie . . . .  32.65 (33.05) 33.80 (34.30)
Belgique . . . 46.70 (46.80) 48.45 (48.50)
Hollande . . .194.40 (195.65) 196.75 197.50)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.33 (4.35)
S~t York [ câble 5-41 W-*1 5'58 (5-58)
^eW"ïork ( chèque 5.39 (5.39) 5.58 (5.58)
Russie 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 91.00 (91.(5(0) 92.50 (92.75*
Stockholm . ..120.25 (119.50) 122.00 (121.50)
Christiania . . 93.00 (92.50) 95.00 (95.50)

_La. cote du change

BESSE & e° lirai t; TOUT
lis surtout _ la Vilr ¦



BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich I

(gaiement de §oupon$
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

30 Juin - 1er Juillet 1920
des principales valeurs suisses et soignons l'en-
caissement des coupons étrangers annoncés aux
meilleures conditions.

$acances et Voyages
Nous mettons à la disposition du public une ins-

tallation de coffres-forts de tout premier ordre pour la
garde de

Valeurs, Titre», Documents, Bijoux

Chambres fortes spéciales pour le dépôt d'objets
volumineux , tels que
Caisses d'Argenterie , Malles, Valises, etc.

Sécurité et discrétion absolues.

Arrangements |

I 

Meubles i
bits complets, sapin, noyer et fer
Hrmoires à glace
Iinpobos avez glace
Commodes f
Dionns
Tables à rallonges
Cables rondes bonis XV |f
Chiffonnières à 1 et 2 portes
Chambres à coucher U
Salles à manger, etc. ||

Travail soigné de fabriques renommées 1

E. i^andowskir I
ha Chaux-de-Fonds — Léopold-Robebert 8 f||

| Arrangements

ea es ** *» p " - » ¦• ** aes

REVUE 
Internati°na*-e

<-£-«-.- l'Horlogerie
' de chaque mots ¦ *_v -

m. Lfl OWUX-D&TOND5 (Suisse) PéR IOD,Q_
E abondamment

MÉTROPOLE DB^ORLOOER.E _t soigneuseme-t „lustré,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

XXI-» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 530 m—m——

Numéros-spécimensgratuits fldministratio» : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute '

époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

asssc ce *' • g 's~ ________ g  ̂ -i

è

_tr 0*X\ _~ ïï~ _ _). M. _Mffl il B T D P v11?! 1 m ._  WÏ, S_ Xili y n i in t_ \ ù*»ïl_ ~9 _ m . _  H l  _ m mm
de poche, tous genres en or , argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

Vendeuse
est demandée au

Magasin de Soldes et Occasions
IO, FUie Neuve, IO 14336

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

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. 14585 Chef de cuisine. ,
A f| • Hôtel et Pension
lâFiîfffffî Ç st- G°ttnar«*
H» tMkufj f_§l [_!<__) Situation abritée, au bord du lac

" "*' '?_f __f ¦_¦_» Bonne maison bourgeoise réputée
§_____& _¥ _y mm~B Jardin ombra gé — Ascenseur
11350 Prix modérés Se recommande.
¦TH2016- PROSPECTUS A. Hofmann-Gnt.

__n >Twwiin -a inip-f IIMI ¦¦IM ¦inr*r_Tirpwr_iT»'TPwi¥ip-iii) i niwf».jm_\ , *_§&¦£_*_.

^
w_m_____m__m__ ^

ï Occasion ! j
Poar cause du changement de locaux ,

& vendre à très bas prix : GRAND STOCK WÊ
< DE MUSIQUE classique et moderue, par»
i titions d'opéras 2 mains et 4 mains.

INSTRUMENT DE MDSIQDE ||

j Gramopiiooe», Accordéons et divers instruments
DlS_nf_ C ¦ ' grand piano de con-¦ • *  rlC-ElWSa cert, marque «Steirrweg»

i cadre fer , cordes croisées, excellent état , con-
viendrait pour Société de chant , Cho-

$68 raie Professeur, etc. PBIX AVANTAGEUX.
M — U n  piano mécanique « Amez-Droz », j 1

grand modèle de restaurant. — Un clave- Kg' ein, piano à queue, à 4 pédales. — Un -, R
piano à queue français à bas prix. — Uu ."5|Ë|
superbe harmonium' 17 registres, 2 claviers. £5 ||

I HUG & Cie ptAS,
RRY NEUCHATEL M

A partir du 24 Juin : SK

__ W Vis-à-yis de la Poste ^Ij
' i (Anciennement : Chemiserie RÉMY.)t_. M^»HWM__W_5-_BBB_B_B_-_W__-__l_8____--__H-lBB_r

IU n  

bon voyage I
Un bon bagage 1

offre ie plus beau choix de
_B__

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

_

Grand choix de 1

-PRIX FIN DE SABSON 1
mates/ ffl

Au Progrès J
E Maison ia mieux assortie et vendant le meilleur marché E

I 

LUNDI 5 JUILLET. LUNDI 5 JUILLET.
Deuxième et dernier P22482C 14482

a CONCERT KEREKJARTO H
(C, Franck, E. Lalo, Chopin, Kerefcjarto, Wieniaisky et Bazzini)

I Le programme détaillé sera publié demain, Location chez Mme BECK, magasin de musique.

(jtj
COUPS

pour

Calculer et construire
les Cames

Pour tous renseignements , s'a-
iiresser ù l'Hôtel «le In Kal-ui-
<'C , La Chaux-de-Fonds. 14311

Le cours sera donné en français
et en allemand. — Prière de s'ins-

i crire jusqu 'au 5 juillet.

1 Dès jeudi Ail Palace DèS jeudi |

Le Galérien
î i Admirable reconstitution de l'œuvre puissante
! ¦ de Balzac. L
t ' Un film d'une violence inouïe !

Une pièce d'un réalisme angoissant !
Le roman , chacun le connaît , c'est l'odyssée

; d'un bandit de grand chemin , Jacques Colin ,
p surnommé par ses camarades Trompe-la-Mort. ;
; | On le voit tout d'abord au bagne où ses gar-
| diens le marquent au fer rouge avant de 1 en-

chaîner sur le banc de la galère ; c'est ensuite
H son évasion, passage extrêmement mouvementé
[ ; et dramatique.
| Puis, c'est le retour à Paris, où il mène la :
ï grande vie, faisant des dupes ; cela n'a qu 'un n
i temps : la police lancée à sa poursuite le re- H
| connaît et le fait arrêter dans un bal où il fait j
I le grand seigneur. g

Etude B. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
— »

Vente aux Enchères publiques
du

6ril fciiÉ „__ iÈta"
( District du Locle )

m

Mr Frédéric h'-entier, à La Ghaux-de-Fonds, exposera
en vente aux Enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et uaste propriété qu'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponts-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 total e de 550.032 m 2
ou 20. poses enviro n , soit 270.287 m 2 de bons prés.
277.815 m 1 en pâturage et bois et 1930 m ' en chesaux,
jardins et places. 14310

Grand 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. 33.300.

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

Le pâtura ge est peuplé de beaux bois d'un cube total
de 918 m8 en partie exploitable , 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 botes environ. La rendae du do-
maine est de 20 toise de foin et 1800 kg. de paille . Pourrait
convenir pour un syndica t d'élevage.

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

lies encadres auront lieu aux Ponts-de-Mar-
tel, Hôtel de la Loyauté , (e lundi 2 Hoût 1920, dès
3 heures de l'après-midi.

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

Par commission : G. Nicole, notaire.

1 *0P  

m • Hmecamçps ! ! I
Ilous venons de recevoir un gros enpoi de , j

Salopettes n« inin 8
__»£ -5.— le complet 1

(Stock limité)

Directeur : G.-F. ENGBL

Rue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

A remettre
en ville , de suite ou époque à convenir , pour cause impré-
vue, contre échange d' un logement de 3 à 4 pièces, un

CAFÉ- RESTAURANT
en pleine exp loitation. Billard. Salle à manger. Reprise
8 - 10000 fr. Affa i re sérieuse. — Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 14486 au bureau de I'IMPARTIAL. 14486

M Sociétés de Musîoue I
CARTONS DE MUSIQUE 1

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. En vente â la j

Librairie COURVOISIER



Une bagatelle de Fr. 5_- par mois YOUS permet
d'acheter une série de 20 obligations à lots de
l'Association du Personnel de surveillance des
Entrepris es de transport suisses vous offrant des
lots jus qu'à 100.000 francs.

Prochain -bii-acr© :

3i w *w> _L_i-_^»i_-4---^̂r
Prix _ la séria de 20 obi. fr. 200 Superbe plan de lots :

. Prix de l'obligation, fr. — A _\S. _ _ _ _ _ _DansleB36 prochainstira.es: -..j .
 ̂]|)|) J)[j||

C belles 3 . 50.000

U prîmes n 20.000
m garanties par série \ n 10 ,000
sortante, dont la première - — gm gm.m.

peut s'élever ju squ'à / S.CIOO
fr. 100.000.— e t  ' " w_ww

Iitaii! ____... !___[
lÈljf uo«]|-lmFr. 400 par série r̂-=̂ =--

sortante, «oit à 200 -/„ du ÎOIlt -111-1.11. - DUE SOTI B
prix d'achat. Rembourse-
ment minimum par obliga- au comptant ou par mensua-
tion fr. 12.50, 4 tirages par lités partici pera à titre sup-
an- plémentaire à

Vous vous assurez les «_-» 
__, __ „ _ J. »¦_ „_ ,_ „

lots en achetant des séries •-» S* grands tirages
complètes de ÏO obli- ,. , _ . „„ .
gâtions = fr. 20O.— au S0lt les 5 et "~ de chaque
comntant ou payable en mois.

lenill K ir.'SSSSm
m „ : \ ** 2 à » 200,000
•fte Ir, _§ a 20 a » 100 ,000
10 et d'avantage en compte-r etc., au total pour Francscourant avec jouissance in-
tégrale aux tirages dès le ler _5 rœi_ ï UU.  _"•__» _•
versement. O .-11-1-0-15

Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lofs
Peyer & Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Fabrique d'horlogerie du Bas - -fallon
demande

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

———————————————————__>—.————————___________¦¦

de Banques Suisses
Anciennement H. RIEGKiiL i Go

ltue Léopold Robert 18
I.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 fédéra l à sa charge

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à

*wS _ o

Commune de La Sagne
VENTE

DE FAGOTS
Jeudi 1er Juillet

LA Commune de La Sagne
vendra aux enchères publi ques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues aux amateurs , envi-
ron 6000 fagots situés dans la di-
vision en-dessus de Miéville. La
vente n 'aura lieu que l'après-mi-
di. Rendez-vous des amateurs à
13 heures au haut de la Baroche.

Le publi c 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.

BUREAU PRATIQUE

PUPITRES AMÉRICAINS
avec : ~ tiroirs à fichiers , 1 à clas-
sement vertical , 4 ordinaires , frs.
610.—, tout chêne, 152 cm. large.
De première fabrication 1 12K45

F Dr _ -_ _•--. Léopold
¦ ri *SIl 6; I(obert 70

H D. UHR
9, Rue Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'essences pour

foire sot-même et à peu de frais
d'excellents sirops de Fram-
boises , Grenadine, Citrouel-
le. Cassis, Capillaire, etc.

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

Prix de revient *. Frs. 2.— le
litre environ.

Munissez-vous pour les courses
et les pique-nique. 14184

t*._>*._t *_•*• _•*¦ •_&_-£__ .__>_£*_

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

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

On porte à domicile. 11796

k&dfe2_-£_ j>t&_-»_(£_C'---.r_ * _r -*-*?i* ¦̂ m.- y
--~Z-~T-'

Ws _ \\_\_w _̂__ \
'*' *i I_ vL *_, JJ _ _  E

Dans belle situation, on
_*re_._rait pendant la belle
saison quelques 14130

jeunes enfants
en pension.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

lunette
d'approche

ou jumelle. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres -II. V. -14763,
au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vendre faute de plaoe un
bon 14121

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

H vendre
pour cause de départ
ï beau lit front, sans duv. 500.—
1 mach. à coudre «Singer» Ï50.—
1 buffet à deux portes 110.—
1 table de nuit 50.—
1 table ronde 40.—
4 jolies chaises à fr. 12 p. 48.—
1 store 20.—
2 panneaux 45.—
1 glace 20.—
1 descente de lit 5.—
ainsi que la batterie de cuisine,
potager à gaz , panier , casses, 1
lampe, vaisselles et divers objets.
Vente au comptant. Pressant.
— S'adresser rue de la Loge 6,
au 2me étage , à droite . 14438

Cartes de condoléances Deui l
IMPRIMERIE COURVOISIER

m • — —

A vendre de gré à gré l' Hôtel de la
Croix-Slanche, à NOIRAIGUE ( Canton de
Neuchatel). Village industriel , centre d'excursions , séjour
d'été agréable. Hôtel en pleine activité , de vieille renommée
et de tout repos. Bâtiment comprenant grand Café-Restau-
rant. Véranda , Magasin d'épicerie-mercerie avec logement.
Cave voûtées. 3 grande salles, office, terrasse et cuisine. Ci-
néma installé . 12 chambres à 1 et 2 lits. Dépendances. Petite
écurie avec grange et jardin potager. Le tout meublé et
agencé au gré de l'acheteur. — Pour conditions et offres,
s'adresser à M. Louis Gammeter , Hôtel , Noirai gue.

pour atelier mécanique ou autre , complètement in"
dépendant ; conviendrait pour garage et situé au
centre de la ville. 14454

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d'occasion un '

.̂ _ _** __ _,__

8 à 12 HP., courant triphasé , 50 périodes , de 190 volts. —
Faire offres à MM. Hans Bièri et frère, entrepreneurs-
constructeurs , rne «lu Parc ISO. 14362

Bons ds tourbe
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 recommencera ven-
dredi 9 juillet.

Ravitaillement Communal.

Herboriste
Marcel BOUR QUIN

LÉOPOLD-ROBERT 65
LA CHAUX - DE-FONDS

Téléphone 19.5- 10'0

Hlanage
Homme, 40 ans, célibataire,

travailleur, connaissant tous
les travaux de campagne, de-
mande à faire connaissance,
en vue de mariage, d'une
personne honnête, sérieuse,
bonne ménagère, travailleu-
se, avec ou sans fortune,
veuve ou demoiselle, de 30 à
S0 ans. Si un ou deux en-
fants, n'est pas refusé. Sé-
rieux. — Offres écrites, sous
ci__i_es F. M. 14135, au bu-
reau de l'« Impartial _ 14135

IÎ1TAND0H ..HK
CERNIER

Reçu un choix, immense de ta-
bliers pour dames et enfanta ,
fourreaux , draps pour com-
plets et costumes, depuis 45. -
fr. le coupon de 3,20 m., man-
teaux caoutchoucs. lo7io

Prix sanŝ concurrence.

PENDULES
NEUCHÀTELOISES
sont réparées très soigneusement
par Sap-ne-Jri'Iard , horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti

A vendre de suite une voiture
automobile

„€i_rœh", 4 places
neuve , démarrage et éclai rage

Chevrolet, 2 places
neuve, démarrage et éclairage

10ccasion 4 places
Petit modèle. Prix raisonnables.

S'adresser à M. Ed von
Ara:, à. Peseux. 13970

A vendre pour canse de
décès, une 14411

Moto-Rêve
4 HP . avec débrayage, modèle
1919, marche parfaite. — S'adres-
ser à Mme veuve Edouard Borel .
à Saint niaise. OF960 N

Pjomb
Je suis acheteur de toutes

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

Photogravure Courvoisier
Hue du Marché 1

LOGIMENT
Qui échangerait un logement

dans le Vallon de St-Imier con-
tre un à Bienne. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. B.
1-161, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . ngji

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

mécanique pouvant îoncenir
8 ouvriers. Bonne clientèle.
Payable en argent français .
Occasion exceptionnelle à sai-
sir do suite. — S'adrosssr à
M. Henri Maire, LES DAZE-
NETS (Ees Planchettes).

14132

_ _  louer
A louer au centre de la ville,

un 14231

grand local
avec deux devantures , conviendrait
pour tous genres de commerce ou
salle de réunion, etc. — S'adres-
ser chez M- A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23.
_g___»ii,»i_»M"4...™ »'— i —m—

On demande nne 14415

sachant bien cuire et ayant
l'habitude des travaux d'un
ménage. Fort gage. 14415
S'adr. au bur. de .'(Imparti -!;

Importante fabri que de cadrans
métal engagerai t bon

li isiiir
Place d'avenir. — Faire offres
écrites , sous Case postale 11577.

14183

onim
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particulier. — Offres écrites,
eous chiffres B. K. 13532, au
bureau de l'c Impartial >. 13532

A vendre
à Peseux- Châtelard

une

de construction récente , de 3 lo-
gements et dépendances , jardin
Assura nce, fr. 30,600. Prix de
vente fr. 23.000. — Pour adresse,
M. Dorindo Vadi. rue de la
Côte 76, IVeuchâtel. 13445

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 sons
chiffres R. K. 14339, 14339

GROISAGE
Groisage de trottoirs , cours, al-

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

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

Jeunes garçons
Jeunes les

sérieux et de confiance , sont de-
mandés pour porter l ' Imparti»
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

OUVRIER
NBCKELEUR

sérieux et capable, est demandé
comme associé pour atelier en
formation à Genève. A pport pas
nécessaire, outillage disponible ,
mais activité exigée. — S'adresser
à M. Ch. Grosjean Pont Neuf
2 bis , Caroube-Genève. 14305
a_______ S_S__S_S______B__B

polisseuses
On demande plusieurs bonnes

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

Manœuvres
Deux bons manoeuvres

au courant des travaux sont
demandés à la scierie F.
L'Héritier. -4119

LIi ls Molli
MARTINI

A Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

lin bon forgeron
connaissant également le matri-
çage à chaud , P-1967-N

un. peintre
un mouleup

(bronze-aluminium)
Faire ofires ou se présenter

avec certificats et références pre-
mière classe à l'Usine St-BIaise ,
(Neuchatel' , 14160

Bon pivoteur cylindre , connais-
sant toute la partie, entrepren-
drait des logeages dans atelier ou
à domicile. ¦ 14201
S'adr. an bnr, de .'(Impartial)

y__ _̂iBllÉMii_ttf_ —iH____a_B__G_fi_E__ai¦_¦_____¦ mmmm—
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L'Imprimerie COURVOISIER ?:csS£^classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
_W Echantillons sur demande "W

Thermomètres médicaux
tout en verre, de désinfection facile,

étni métal nickelé, à la 13811

Droguerie Générale 5. A.
4, RUE OU PREMIER-MARS, 4

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwëefoachs au Malt
recoin mandés par MM. les médecins 11250

_W* Envois contre remboursement au dehors -*_

HORLOGER-CALIBRISTE
connaissant les origines et pointeurs , est demandé par fa-
bri que d'horlogerie de Bienne. Entrée immédiate. — Faire
offres écrites sous chiffres P550 U, à Publicitas S.A..
à Bienne. • 1414c

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "ÏNf

On demande 1434c

un chef Termineur
un Décotteur-

Lanternëer
pour montres Roskopf.

Adresser offres écrites, sous chiffres P. 5*703 J., i
Publicitas S. A., à St-Imier.

¦ I n BASSE & HA „ ^£/>W n|DÇil VENTILATIONS SECHOIR
EU 11 IIIIHIDE TOUS GENRES

I INSTALLATIONS SANITAIRES
Il : Bill VV.C. COMPLETS

Ul SALLES DE BAIN

¦w-JS-̂SSi ««-'DE

Consultations, projets et devis gratu its
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & CL!
LA CHAUX-DE-FONDS
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f Avez-vous *z_? Voulez-vous t.v_ïï?-' Cherchez-vous A Demandez-vous _&* %
£ Mettez une annonce dans ÎTM I*/%.ïtTI_%JL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
ty/ N euchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons les jours par quantité ^Sâf d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé ^W BÙOIHieUlBIltS ÙflflOnCBS 3V1.C [31)315 Projets ef Devis sur rfemandi. j|

JçS^m de Tir
L'Helvétie

rappelle son 14487

Jemîer Iii obligataire
ai aura lieu dimanche 4 juil-
et, au Stand, de 7 à 11 heures
u matin. — Invitation cordiale à
nus les hommes, astreints aux
irs militaires, qui se font pan
artie de Société de tir. 14487
Se munir des livrets de tir et de

ervice. r,e Comité.

odélâ Fédérale de Gymnastique
L'Abeille

..semblée extraordinaire
Mercredi 30 juin

à 7 h. 45 du soir
à la Grande Halle

es participants à la Pâte de
tel fort. 14480
— Ordre du j our important —

Le Comité.
i i iiiiiiiiii

)n demande 14471

SsiKlïri
our aider tous les Samedis.
- S'adresser au Café de la Place.

Superbe

„_ndëan"
HP, à enlever de sui te. — S'a-
resser à M. 14464
Solnay, à Dlortean

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnslYement suisse
et veuilles vous adresser â

INNONCES SUISSES S. A.
BIEMVE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Sale, Berne, Lucerne, St-
_all .  SchafXliouse, Zurich
transmission d'annonces aux
ari/s mêmes des journaux
lans augmentation de prise.

Un seul manuscrit .
¦uffit , quel que soit le nombre
ie journaux , d'où économie
Je temps, de travail et

d' argent.
-JUUUUUUUUUUU UUUUUUU

_ Enconflantvosannoncesaus Q
J Annonces Suisses S. A., Q
=j vous n'avez à traiter qu'avec Q
=4 une seule administra- M
*J tion et vous ne recevez r"j
H qu'une seule facture ; M
3 vous n'avez ainsi, ancun B
_l frais supplémentaire à payer. D
-j IL en résulte que les rela- Q
=j lions entre la presse et le H
"j public sont grandement fa- H
5 cilitées. p
naDDnanDnDnnDDnDnaD

Ea 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
onrnal.
Transmission d'annonces

aux .lOUItlVAlIX DU MONDE
ENTIER

LES ANNONCES
SHitaut que possible , doivent nous
être remises la veille ou avant
8 beures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration it L'IMPARTIAL

__!HBBBeB0H0a0__!aBB0aaa0BBBeB0__!_3
ixi mm DlUnill! 000111 AIDC QIIIGCF m
S BANQUE PurULAIRE SOISSE |
g St - Tm-^_-T_m_l_EL g
ca ~ ni
H Capital social et Réserves : Fr. 94.000.000 .. H
__ __.3sco22__.pte __=]in.ca<Isser_aerLt __
__ Créd-Its — _E=xêts ||j
33 O"bliefa,tlo__a.s 121
CC ca"i l à  B ans, au taux de 5 à 5 V- °/o ~-j
_n -.__.* _-— I_flH mW Carnets cl5 Klpargne __
S RÉCEPTION DE SOCIETAIRES S

CH II est bonifié sur les versements 6°| 0 jusqu'à fin 1920 H
__ , [_3
BBBBBBBBBBBBRBBBeaBeBBBBBBBBB

Faucheuses américaines
« DEERING » et « M-CORMICH n

â un et deux chevaux , nouveaux modèles

| Ratean Faneor JOE'

*gj  RATEAUX „ «îil.ERSEr
y ftA. mm â main

Af ^ ^^^^^^^
S Fa a a ai sas

ï-Cviiles poux» machines
Toutes mes machines sont livrées â l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines,

52JS5*"*-* Catalogue sur demande *W
Se recommande. 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphona 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

flIÂUTË DU' TEINf
1 La cure de N O V O D E R M i E
H d'après M. Lahmann, docteur en médecine

| | renouvelle l'éplderme du visage

B
Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-

DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s'en aper-
çoive, en supprimant toutes les impuretés du teint , telles

â

que les boutons, points
noirs, taches de rousseur
où de jaunissement, rou-

, geur du nez, le grossis-

«BJE;7- j jeunesse , qu elleconserve I i

et ferme que l'ancien; c'est pourquoi la cure de NOVÔR- H
DERMIE s'applique avec succès lorsque la peau du visage H
est flétrie , plissée et sillonnée de rides. ; j

Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de |-j
l'hygiène de la beauté. \ '\

La cure de Novodermie se fait commodément chez soi, I ¦;
sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 13241 11

Prix Fr. 13.— (port et emballage 90 ct.) S

HT F, C. SCHRŒDER -SCHENKE , g
Zurich 31 , rue de la Gare 31 j|

, %pH-_«___-_B_Mjljjjj^^

I

WsL\ W$_ ~ _ ______ _ t̂f ffU B" l__ fl -ll%__^_, Illfli IIIIIP û MPI IP^SM Wf s % IlIUlsIIIliy il wi\_ i âl_ctJ

n&L les Mfffli é cerises j
ï iBl^^r ^ vienf_e_iS d'arriver

Quincaillerie Articles de ménage ¦

B
5 6/- Service esc. neuch. 5% 2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2 |

W—** Choix immense ^^i

_T -MES DE FàiCITUTlOHS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES B

^Sj pour Communion. __W

î îlirai i ̂peMie EOOï voiÉij Ĵl

y mM ^M M M W M M M M M W^  ** K4t*iÇ#%*****?t*?t?(«
lt M
tt Entrepreneurs ~HHf M
H Industriels -WÊ |
* Commerçants "W_ 

^̂  M
*& Administrations ~̂ H ||
S Assurez votre personnel en collectivité 22

* en cas de maladie |
TT Assurance jusqu 'à concurrence du salaire intégral. Pas de T!
#t finance d'entrée. Admission avec ou sans visite médicale ??
|t préalable. Pas de stage. H

* Libre choix du médecin en cas de maladie |
2 Admission en collectivité , à des conditions avantageuses , 25
?»> de membres de caisses-maladie en voie de dis- ^
|t solution. Assurance individuelle. ^

Il Société Suisse de secours mutuels Holvétia 1
5 Sonnenquai 10 Z U R I C H  Fondée en 1899 |>j
lt Reconnue par le Conseil fédéral. $$
|t 37^ sections (dont 30 eu Suisse romande) avec plus de 58.000 sociétaires répartis |̂
_± sur tout le territoire de la Confédération. Libre p--.wsi.jr _ dans toute la Suisse. ^«~t Indemnités payées en 1919 = 1 '/« million de francs. Réserves : plus de fr. 900.000,—. <W
le JEituxnnuwMKitnnx n nnnnnnnnnnnnnn

Café de la PUCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

11? H MO. NEUK0MM ^ c°wlHv Téléph. 68

Aux Amateurs
de musique

Le Club Mixte Carmen de la
ville à recommencé ses répéti-
tions de mandolines, g-uitares
et violons. Les musiciens qui
désirent en faire partie sont priés
de se faire inscrire au local , Ca-
fé du Télégraphe, rue Kritz-
Gourvoisier 14184

FILLE
On demande de suite une forte

tille pour aider à la cuisine. Oc-
casion d'apprendre â cuire. Bons
soins assurés et bon gage. —
S'adresser à l'Hôtel du Cerf , à
SAIGNELÉGIER. 14266

On sortirait des décottages 18
et 10 'j, lignes, calibre Bobert , à
domicile. Bons prix. 14316
8'adr. aq bnr. de l'tlmpartial»

__—*Xm_m.

pour ases et ti ges d 'ancre est de-
mandé. — Faire offres sous
P- I Ï)53-*V à Publicitas S. A..
CliMux-de-Fondi», H055

x>_3iv_C33xr*_r-__ _ri-.is
rémouleurs, emboiteur-po-
seur de cadrans, sont deman-
dés de suite. Travail suivi et bien
rétribué. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S _dr.
au Comptoir Nathan Weill , rue
Léopold-Robert 72. 14343

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

â©ïtfiiii
d'échappements

pour pièces 19 li gnes (ouvrage
régulier et bien rétribué) , sont
demandés à la 14308

Fabrique OCTO
Rue de la Charrlère 37.

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

ritif. J H 51450 G
Le grand vin fortiflaut.
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul vlu contre les fai-

blesses d'estomac et le manqup
d'app étit.
En vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l 'inventeur*
M. Juan Estrucli , Vins en
gros , à Itomont.  fienrésentant
pour la Cluiux -de -Fonds . M .
Théodore I .-ossard , à Pe-
seux (NHiich iUel). 1009*1

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A Ppnppf Hue Numa Droz 31
fl . I CI ! CL Téléphone 70S

On dit que...
ao Magasin rae Daniel Jeanricliard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0,80 une boite sardines « Exquises », 18 mm.
Fr. 1.— une boîte sardines « Lion d'Or» 33 mm.
Fr. 1.25 une boite, environ 370 {-r. harengs fumés aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.60 une boite env iron 400 gr., Maquereaux de Norvège,
Fr. 1.60 une boite 325 grammes Thon l't Eclaireurs.
Fr. 1.90 une boite Corned Beef (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.60 une boite sardines « Kergan » 510 grammes.

Et , paralt-il bien d'autres articles suivront, soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des cou»
conditons exceptionnelles l!l

C'est vraii mais...
que ceux qui veulent eu profiter se hâtent car CHACUN SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

an Magasin rae Daniel Jeanrichard 27

Botilan.erie flli Perrenoud

Les Comptoir et _3*ut_"e_iia

ïi taSilrii - IriiÉM
sont transférés dès ce jour

Rue Jaquet-Droz 31, lî-lV

Jules Schneider ssss
Léopold-Robert 73o

Sonneries électriques — Cablenux indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques aoec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoya™ - Echange - Location
Acliats _ L Ventes

L® Clef des Songes. ̂ ù__^ '-Â%J -i-
linvoi au ùeliors conliu remboursement.



On demande
toni.-

Correspondant
C apable, connaissant: formalité
¦Exportation , facturation Anglais.
— Faire offres écrites à Case
Stand 16053, à Genève.
JH-37336-P 14448

Nous cherchons comme 14449

Chef
d'équipe

de notre Atelier d'outillage , spé-
cialiste très capable , connais-
sant à fond la partie. Nous cher-
chons également bons 14449

FAISEURS
D'ÉTAMPES

Offres écrites à la Société
d'Instruments de physique.
à Genève. ______>

A remettre à Lausanne.
cause départ Etranger , 14447

Commerce de
Fromages fins
ea gros, avec matériel complet
pour fabrication. Appartement
attenant , 4 pièces , grande écurie,
grange et dépendances, étable à
porcs. Loyer, frs. 1200.—
Affaires annuelles prouvées
frs. ÎOO.OOO.— Auto trans-
form able à prendre ou à laisser.
On peut traiter déjà avec 15.000
francs comptant. — S'adresser
l_ Commerciale G. Drog*uet,
Avenue du Mont-d'Or 21 .
Lausanne. 14447

Emboîtages Ti"
seraient entrepris. 14414
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A vendre _t__X
bles, secrétaires, bureau à 3 corps,
pupitres, chaises, chaises longue,
une installation pour coiffeur ,
guitares, mandolines, citres , vio-
lons, rideaux, porte-parapluie ,
etc., machines à arrondir , burin
fixe , étaux , tours outillages, etc.
— Maison BLUM , rue du Parc
17. Achats, Ventes, Echanges ,
Antiquités. Téléphone 1518.

1445(1

Qiinnnn; Demoiselle de confiance
OUI edU demande 1 ou 2 bu-
reaux à nettoyer, le soir après ses
heures. 1446!'
B*ad. an biir. de l'clmpartial».E_____-_*iljmr ._ 'ii mi 'w-__»ii_-__
_ nnPPTlfi émailleur ue boites et
Appl CHU bijouterie est deman-
dé par M. John Emery, rue Nu-
roa-Pro *- 4 A . 1 Mfiô

Â VPIlflPP une P0UBSette bleu
ï Cllul C marin , sur courroies

à l'état de neuf. — S'adresser
chez M. Frutschy, rue du Collège
23. 14217

fll-rP -Inn I A veiiure' usagés
UttablUll I mais en bon état ,
taille moyenne, 4 complets pour
hommes, 2 manteaux d'hiver, 2
pantalons rayures foncées, 1 ha-
bit noir (drap magnique) , 2 pale-
tots. Bas prix. f4326
S'ad. an bur. de l'clmpartial .»

A vpnripp un Y^*° 
•¦ cosmos»

IGllUl G -oue libre, frein
Torpédo, cédé à bon prix. — S'a-
dresser de midi à 3 h., Beau-Site
No 21. 14327

Â vpnr i pp  ¦*- cuva en grès pour
ICllUlu nickeleur ou doreur ,

60 X 10 X 40 cm. 14286
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Baraoue ext-a-s-M. à
1 vendre pour cau-

BO de départ. Bas prix. —
S'adresser rue <_u Progrès
68, an rez-de-chaussée à droi-
te. M .53

A VPIlrirp tm habit de eéré-VBUUI B monie (taille
moyenne) ; a été porté une
eenie fois avec son tube (100
francs). 14429
S'ad, au bur. de l'clmpartial».
m VPnrîrP pour cause deA V -_.UI BdéDartj _ _ _  forte
valise à soufflet, un potag-er
à pétrole, une table demi-lu-
ne, nne "otite étagère, une
lampe à pétrole peinte, une
bassine, quelques ustensiles
de ménage, une marmite
entaillée et usagée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99,
an 2me étage, à gauche.

14433
Prïf a rfpp  A vendre , ou à echan-
rULd gul . ger contre un gran d ,
nn joli potager à 2 trous , très
bien conservé. — S'adresser Bras-
serie des Voyageurs, rue Léopold-
Bobert 86. 14100
A VPnHrP une charrette an-R vemu e _laiS0] __ e _____
do table et un gilet blanc,
en bon état. 14129
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

VélO roue liDre» frein Tor-
' pédo, à vendre à bas
prix. Pressant. S'adresser rue
du Grenier 23, au 1er étage,
à gauche. 14191

A V6Didr6 nE0 ^ol*6 Pousset-
te brune, ainsi

qu'une charrette. 14008
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A vendre m ,ut à deu»?places, en bon
état ; — conviendrait pour
la campagne (200 francs) *,
2 lampes électriques (15 fr.) ;
nne luge Davos (8 fr.) ; un
herbier. — S'adresser rue
Numa-Droz 148, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13951

«Jeudi
1er Juillet 1920. dès 7 >/« h.

£L ia Mode de Caen
_$(__•"* Cuisine et Cave renommée ~~-_
Se recommande. 14484 Vve A. Desbœufs.

I

SPICHIGER & C9 1
38, Rue Léopold-Robert, 38 '
t_ \ f "*i~ir"*"""*t"~> *f'~*ir'~T'" '> ci I •

Reçu un grand choix de ' ¦

1 Wifragas 1
encadrés el au mètre '

i Descentes de Bits I
! Nattes de Chine 1
§ MilieuxdeSalcms 1
| Toiles c i rées ï

H vendre lie suite a Pontariier

bien située pouvant convenir à tous genres d'industrie , de commer-
ce, entrep ôts, docks , etc. Vastes magasins bien éclairés, quai de
chargement, caves voûtées. — Grands et beaux appartements , bu-
reaux. — Sans nuire à la paille industrielle il est possible de faire
une quarantaine de chambres à l'étage supérieur. 14446

Beau terrain à bâtir l:<?™ lïroZiïZ
tionale , en face no l'ancienne distillerie et des Jardins Pernod.

S'adresser à M. Ctostave Remy, à Pontariier

Il sera vendu mercredi et jours suivants , à la boucherie , du

iSnJL:uLë__Lo~u.:K
et du 14404

____dmWm\___mA  à fondre , du Pays
Ire qualité , à Fr. 1.50 le demi-kilo et de la

GR___ 5SE de bœuf fondue
à Fr. 1 le demi-kilo

_ _̂_-_m_m__wm__^_̂_mm_^__.

On offre à rendre
1. — 1 presse Borel 70 / 80 à engrenages, course 140.
2. — 1 presse Borel 50 / 60.
3. — 1 petit tour outilleur avoc renvoi.
4. — 1 lap idaire.
5. — 3 tronçonneuses avec paliers et poulies.
6. — 1 tour à ébaver.
7. — 1 charette.
8. — 1-bérot.
9. — 3 ventilateurs.

10. — 2 fours à recuir avec carrons.
11. — Courroies et établis.
12. — 1 lot de caisses avec ferrures, usagées.
18. — 1 échelle.
14. — 1 fournaise à gaz.
15. — 1 fourneau à pétrole.
16. — divers petits outils.
17. — Meubles de bureau , notamment pupitre américain , pu-

pitre simp le , presse à copier , etc.. P-22483-G
Adresser les offres soit à l'l_tude de Me Max Fallet, Avocat,

à Peseux. soit à l'Etude de Me Lowcr, Avocat, à La Chaux-
de-Fonds. 14481

Demandez partout le célèbre apéritif

à la Gitronelle bianche
Dépôt général pour la Suisse : BAER & Co, GENEVE.

HOTEL-PENSION Séi0Qr î dS?"™"
BK -a i f l  (_ -ï " B _ . _ _ _ _  Joli but de P romenade -EAU-SEJOUR - A.;n:__re "

Mont - de-Buttes u
'̂ r _1-___ *_a.

-~~-~~— Téléphone Fleurier 1.

de précision
pour pièces soignées 17 et 19 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 IL, à
Publicitas S. H„ à Bienne. 14349

de première force est demandée par fabrique d'horlogerie
de Bienne. La préférence sera donnée à personne connais-
sant aussi l'allemand. — Faire offres écrites sous chiffres
P 547 U, à Publicitas S. A... à -Sienne. 14064

Bonne

Dtcalps.
sur cadrans émail trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée. 14497
K'adr. an bnr de l'tlmpartla).

Champagne
Français

On demande

placiers
en champagnes français de pre-
mière marque. — Adresser offres
sous chiffres P. 1998 Ht.- à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fomls. 14493

Mécanicien.
sérieux, actif 35 ans, muni excel-
lentes références, libre tout enga-
gement cherche place stable. —
Faire offres sous chiffres G. P
î _ .89 au bureau de 1_MP__-
TIAL . 14489

On cherche pour ménage soi gné

à tout faire
Bons gages pour personne capa-
ble. — Adresser ' offres écrites,
sous chiffres P. 5711 .1. , à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier.

14479

On demande
Refoutln-réglenr

très sérieux et capable , pour la
retouche en deux positions.

AChOVOlir d'échappement.
pour grandes pièces. — S'adres-
ser Fabrique Ilelbros. rue de
In Muse 10. Genève. 14510

Jeimes
Filles

On demande quelques jeunes
filles. 14485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*».

Bon pivoteur
CHERCHE

encore roues à pivoter 7 à 13 li-
gnes ancre et cylindre, travail
soigné, prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres P 303S P, à Pu-
blicitas S. A., à Porrentruy,

A vendre ou à louer

1 Bétonnière
Syst ème „ Aéro " en parfait état

S'adiesser à 14501

Cimenta H_ é!_
aux Geneveys-s.r-Coffrane

Danmill— <->a demande
K_.C---thflUC à acheter une
banque , avec tiroirs pour fourni-
tures , longueur 2'/, o m., ainsi
qu 'un établi. Le tout en parfait
état. — Offres écrites , sous chif-
fres A. E. 14.463, au bureau.de
L'IMPARTIAT.. 14463

Sertissages. 23_«£y™_:
tissages échappements ancre pe-
tites pièces soignées . 14494
S'ad. an bur. do l'clmpartial.»

Emboîtages e»XLet
rure, seraient entrepris. Travail
sérieux. — S'adresser rue de la
Gharrière 13, au 3me étage, chez
M. F. Rosselet. 14.7*2

Chiens
de chasse
*"__TB_ _PP A ven are 3 i°-
jf k i^$_r. nes petites chien-

K K. \1 nes' Drunet,:e9>—; __ _ ¦¦ a gppa de 6 semai-
nes. Souche extra , taille moyenne
— S'adresser à M. Fritz Mêler,
à Valanciii .  14,09

LES CULTES
sfle la Tourne
commenceront P 1948 N

Dimanche _ juillet
à 11 heures du matin. En plein
air , en cas de beau temps, à l'hô-
tel , en cas de mauvais temps. Ils
auront lieu jusqu 'au premier di-
manche de septembre inclus. (On
chantera les chants évangéli ques)'

Commission d'éiangtli sation de
14054 l'Eglise indé pendante .

Veuf instruit (études univer-
sitaires), sérieux, belle situation ,
avec garçon et fillette , désire

MARIAGE
avec personne affectueuse , protes-
tante, de 26 à 36 ans , ayant quel-
que fortune. — Lettre désirée
anonyme, sous chiffres O. F.
772 Z, à MM. Orell Fûssli.
¦mblicité à Zurich. 14412

Les Ateliers de photosrra -
vure Alexandre COUI.VOI»
SIEU, engageraient un garçon
sérieux , travailleur et de toute
honnêteté , comme apprenti gra-
veur-similiste. Bonnes connais-
sances du dessin artististi que exi-
gées et préférence sera donnée à
porteur du certificat d'études. —
S'adresser le soir de 6 à 6 3/4 heu-
res, Place du Marché I . au
3me étage. 14396

A la même adresse, on deman-
de un garçon robuste comme
apprend a-alvanoplaste.

Demandez dans les magasins

Ch. Petitplerrre
¦"""'' le

<P g M *\ a D

à frs. 3.— le demi-kilo
:-: réunissant qualité et prix :-:
P-68042-N 14309

On demande pour de suite un
bon

pour chauffage central. — S'adres-
ser à « Calorie » S. A,, rue de
la Serre 66. 14418
_¦_«_—w_a__—a_—¦_—_——1

Jeune fille
ou

Jeune garçon
ayant bonne instruction est de-
mandé comme apprenti de bureau
Itonne rétribution immédia-
te. — Ecrire Case postale
154-8. 14375

Très profondément touchés dea nombreuses mar-
ques de sympathie dont il a été entouré pendant
la maladie, et dans ces jours de pénible séparation,
et dans l'impossibilité de répondre individuille-
nient, Monsieur veuf Alfred Ko*rgll-Aubry et famil-
les expriment leur vive reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur grrand chagrin. 14474

L'Eternel l'avait donné,
L'Eternel Va repris.Que le nom de l 'Eternel soit bénit

Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Jean Heiniger et leurs en- Q
fants Yvonne et Hansi, ainsi que les familles pa- _
rentes et alliées, ont la profonde douleur d'annon- I
oer à leurs amis et connaissances la perte cruelle j .
de leur cher et bien-aimé fils; ANDRE-JEAN
enlevé à leur affection mardi, dans sa 13me année, |
à la suite d'un triste accident.

L'enterrement aura lieu sans suite, jeudi ler juil-
let, à 13 heures et demie. S

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 88.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

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

In MrlGÉ
Petite usine mécani que entre-

prendrait tous travaux se rappro-
chant de la petite et moyenne mé-
canique. Tournages , fraisages
perçages, montages de petits ap-
pareils et petite construction , et
tous travaux en sérieux. — On
entreprend- également tous les
perçages pour ébauches d'horlo-
gerie. — Travail consciencieux
sous tous les rapports. — Faire
offres écrites sous chiffres B. F.
î _ -99 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14499

Buffet
On demande à acheter d'oc-

casion, mais on très bon état,
un buffet à 2 portes. — Of-
fres écrites, sous K. L.
14439, au bureau do l't Im-
partial ». 14439

aparté!! .
moderne de 4 pièces et dép endan-
ces, chambre de bains , grande
vérandah, jardin ombragé , ascen-
ceur , etc., est i louer de suite
ou pour époque à convenir dans
maison d' ordre du quartier des
fabriques. 14389
S'ad . au bur. de l'tlmpartial».

OCCASION !
A vendre 3 lits de fer complets ,

( 2 places ) matelas crin , fr. 250
et IOO ; 1 canap é moquette ,
Fr. 175, 1 buffet (1 porte) , fr. 30,
2 tables fr. 10 et 12, 1 chaise-lon-
gue, ( Gobelin). fr. 215. — S'a-
dresser à M. H. Hofstetter , Ta-
pissier , rue de l'Hôtel-de-Ville
37. Téléphone 19.5.*t. 1440 1

A iranHi-A plusieurs belles
Vt9UUl D poules , poussi-

nes et lapins, ainsi qu'une bara-
que. — S'adresser à M. Ls Leuba.
Couvent 1. 14-il6

Coupages. °_ _TMt__n
quel ques cartons â faire à la mai-
son. Travail soigné. — Ecrire
sous chiffres N. N. 1438 . au
bureau de I'IMPARTIAL . 14384

Remontages, grS
boitages, posâmes de ca-
drans, sont entrepris par ouvrier
consciencieux , travaillant à domi-
cile. — S'adresser rue du Grenier
39D. 14430

Sk vendre gsSfïï
belles lanternes à boug ies, pour
voitures. Vélos pour dames et
messieurs. Bas prix. — S'adres-
ser rue de ia Promenade 6. 14406

agriculteurs ! ^3collier complets, 2 tours de cou ,
1 faucheuse à deux chevaux et 1
manège. Le tout en parfai t état.

14413
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

• p_ vendre et plusieurs
paires de pigeons (beaux sujets).
— S'adresser rue de la Gharrière
99 144**7

jri'pmmp de journées se re-
commande pour

n'importe quel travail. 14374
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Servante mm_MA __ %
v cherche place
de suite. — Ecrire sous ini-
tiales A. A. 14426, au bureau
rip r. Tmnnrtial  ». 14426

Un demande <F!JEE?5res, femme de
chambre _ servantes. S'a-
dresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue du
Bocher 2. 14444

Remonteur de *}- ***?<*>grandes pièces
ancre soignées, est demandé.
Comptoir Albert Gindrat S.
A., rue Neuve 11. 143SS

Jeune fille /6 à " ans'demandée pour
aider au ménage. — S'adres-
ser à Mme Wirz, rue du Gre-
nier 6. 14456

Mère de famille. 0a *°-inande
uno personne houn Cte , do tou-
te confiance , pour faire uupetit rnônafre ct remplacer lamère auprès d'une fillette .Préférence serait, donnée à
personne d'un certain âp-e. —
Offres écrites, sous chiffres
A. B. C. 14452, au bureau do
T« lmnnrt. ini ». 14452

Salle à manger
Fr. 945.—

composée d' un buffet de service ,
d'une table hollandaise a rallon-
ges , 6 chaises, un divan moquette .
Le tout 144( _

Fr. 945.—
S'adresser à M.

H. Hofstetter , tapissier
Télénhone 195S

fl l lh l iû  '' '*' -ou'aiigerltJ M., il.
UUUUC Riesen , rue de Bel-Air 14,
cinq cartons de réglages. — Les
réclamer contre les frais d'inser-
tion. 14470

PerdU une montre-braeelet
or, de dame, depuis

la Sag-no à la Chaux-de-Fds,
ruo du Versoix. — Prière de
la rapporter, contre récom-
pense; rue Numa-Droz 144,
au 2mo étage. 14419
Ppî'fïll casque à mèche, soie1 OI uu groseill e. — Le rap-
porter, contre récompense,
rue Numa-Droz 45, au ler
étage, à droite. - - 144-20-

Eliaré IunQi dans le bois,
" en-dessus du Stand,

un manteau, une jupe et un
parapluie de dame *, ils peu-
vent avoir été égarés sépa-
rément. — Prière à la per-
sonne qui a trouvé ces vê-
tement de les rapporter con-
tre récompense, rue du Nord
43, au rez-de-chaussée, à droi-
te; , i  ,-MMf im

PerdU c'iJIlallcne 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,
ruo Fritz-Courvoisier 20. au
2me étage, à droite.. 14345

Même adresse, à vendre une
grande boîte à musique mar-
cue « Sainte-Croix: -». 
PPrllll samedi après midi,
* U1 uu rue de Bel-Air, porte-
monnaie j aune, contenant à
peu près 10 francs. — Le rap-
porter contre récompense, rue
Sophie-Mairet 4. 14340
Er inpn  depuis vendredi _ô ju in ,

gdl t/i petit chien brun , longs
poils , avec bout de pattes blan-
ches, sans collier, répondant au
nom de « Loulou -. Bonne récom-
pense à la personne qui le ramè-
nerait à Mme Bornand , rue du
Collège 50. 14315

__œ___ __ t_______—\

Remerciements
Profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie,
dont i-s ont été entouré» pendant
la maladie et dans ces jours de
pénible séparation , Mademoiselle
Bertha FHIKIGEH et familles
expriment leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui, de près ou
de loin, ont pris part à leur cha-
grin. 14457

Elle est au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Charles

Hugoniot-Stauffer et leurs enfants
Henri , Hélène et Charles , ainsi
que les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur très chère petite

Ann a-Rosine
que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de cinq mois, après UPIû
courte mais pénible maladie.

Domicile mortuaire :
Bas-Monsieur 23

L'enterrement aura lieu , SANS
SUITE, j eudi 1er juillet, à 11
et demie heures,* à La Chaux-de-
Fonds. 14466
' Le présent avis tient Heu
de lettre de taire-part.


