
Les illusions de 1915
Comment le présent s'enchaîne au passé

i
L'illusion italienne

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet.
Notre éminent conf rère M. Auguste Gauvain

du « Journal des Débats », l'un des meilleurs sp é-
cialistes de France en matière de p olitique étran-
gère, a eu l'idée de réunir en volumes, sous le
titre « L 'Europe au jour le j our -*, les articles
qu'il a publiés p endant la guerre. C'est là une
épr euve redoutable que. p eu de jo urnalistes
po urraient aff ronter avec succès. Durant ces an-
nées de troubles et de tempêtes où le sort se
p laisait à dérouter toutes les prévisions humai-
nes, c'était presque une f o l l e  gageure que de
hasarder des jugements ou des p ronostics, car
nul ne savait de quoi serait f ait le lendemain.
Les p lus sages se taisaient et tâchaient d'ap -
prendre à ne s'étonner de rien. Mais le j ourna-
liste n'avait p as la ressource de se réf ug ier
dans le silence ou dans l'abstention. Il devait ,
au jour le jour, livrer sa p âture à l'opinion avide
de nouvelles et de commentaires. Il s'en acquit-
tait de son mieux en développ ant , un p eu au
hasard , des considérations dont il ne f aut point
dire trop de mal, p arce que cette littérature de
guerre a occupé l'esp rit des f oules p endant les
f ours d'épreuve et qu'elle a soutenu le moral de
ceux auxquels le sort et les événements impo-
saient de lourdes p rivations et parf ois de sup rê-
mes sacrif ices.

Dans la p réf ace de son VIII e volume, qui em-
brasse les événements de f évrier à novembre
1915, M. Auguste Gauvain évoque d'une manière
saisissante les « illusions » dont se nourrissait
l'espr it p ublic au début de la guerre, durant les
quelques mois qui suivirent la bataille de la
Marne. La déf aite des armées allemandes dans
les champ s catalauniques avait f ait succéder des
espo irs insensés à l'abattement et à la conster-
nation dés j ournées de la f i n  d'août et du com-
mencement de septe mbre. En ce temp s-là , tout
le monde croyait aux miracles .'¦ Qu{ de nous ne
revivra ces j ours tragiques et ne reconnaîtra ses
propr es illusions en lisant ce pa ssage de M. Au-
guste Gauvain :

<. Pendant les premières semaines du séj our
du gouvernement français à Bordeaux , un des
suj ets ordinaires de la conversation des Pari-
siens réfugiés sur les bords de la Garonne était
la date de la prochaine entrée des armées alliées
à Berlin. Les uns espéraient que ce serait dans
un mois ou deux. D'autres, considérés comme
pessimistes, opinaient pour novembre ou décem-
bre. Quant à ceux, très rares, qui n'osaient pas
croire au triomphe complet avant les premiers
mois de 1915, ils passaient presque pour défai-
tistes. Il ne s'écoulait pas de journée qu 'on n 'an-
nonçât la victoire décisive pour le lendemain ou
le surlendemain. Un j our, l'armée du général
von Kluck avait été prise tout entière; on l'em-
barquait dans des trains qu 'on ne tarderait pas
à voir passer. Un autre j our, le président de la
République était allé porter le bâton de maré-
chal au général Joffre qui avait réduit à merci
l'ennemi. Puis on racontait qu 'une armée russe,
détachée du fameux rouleau compresseur, se di-
rigeait sur la France par l'Angleterre. Des per-
sonnes d'esprit sain affirmaient avoir vu des
Cosaques monter la garde à Paris devant la
Banque de France, par exemple. Sans l'illusion,
disent les philosophes, l'homme ne saurait vivre.
Il est vrai que des illusions successives permi-
rent au peuple français de supporter bravement
des épreuves prodigieuses , qui lui eussent paru
sans doute intolérables si un don malheureux
de divination lui en avait révélé tout de suite
l'exacte durée. »

Le malheur est que si les illusions sont p ar-
f ois salutaires aux p euple s, elles sont touj ours
dangereuses p our les dirigeants, auxquels elles
f ont commettre de lourdes erreurs et des f autes
irréparables. La f oule a le droit de chercher du
réconf ort dans le rêve et de laisser courir libre-
ment son imagination. Mais le pi lote, celui qui
tient la barre et qui port e la resp onsabilité dn
salut du p ays, doit sonder l 'horizon d'an regard
f erme et f roid , et ne pa s se laisser p rendre à la
magie enchanteresse des mirages dorés. Or, en
1315. les illusions ne couraient p oint seulement
les rues. Elles habitaient le cerveau des minis-
tres et des hommes d 'Etat. Toute l 'histoire de
cette époque, nous dit M. Auguste Gauvain ,
tourne autour de deux grandes illusions :

« La première fut celle de l'intervention de
l'Italie. Avec grande raison les hommes d'Etat
de la Triple-Entente souhaitaient ardemment que
l'Italie prît part pour les Etats défenseurs de la
civilisation, de la j ustice et de l'équilibre. Ce
désir était particulièrement vif en .  France où
"on espérait que la coopération militaire des
deux pays terminer ait promtement la guerre
et créerait entre eux des liens indissolubles. Mais
les ministres dirigeants de la Triple-Entente se
trompaient sur trois points. Ils surestimaient la
valeur militaire de l'Italie , appréciaient inexacte-
ment les m«-.biles des ministres italiens et ne se
rendaient pas compte des conditions politiques
dans lesquelles l'intervention devait s'effectinar

p-our qu 'elle produisît les résultats attendus. Ils
s'imaginaient que, l'intervention une fois déci-
dée et le traité d'alliance signé, il s'opérerait
une sorte de miracle. Un d'eux aimait à dire :
i.' *- vii4,iV«iV'f *w* v '•'••./«rf'-fie tin t4*-,', I-'K.^I'.'I-
nettes de plus de notre côté ; ne nous occupons
pas du reste. » Hélas ! l'Italie,, qui avait con-
tracté depuis trente ans des habitudes triplicièn-
nes et où l'Allemagne possédait des moyens d'ac-
tions puissants et variést, n'était préparée à
la guerre ni matériellement , ni moralement.
L'« Impreparazione » matérielle fut bien prépa-
rée en partie grâce au matériel de toute aorte
fourni par la France et l'Angleterre , matériel
dont les armées franco-britanniques étaient elles-
mêmes insuffisamment pourvues. Mais P« topre-
parazione » morale de la nation , du gouverne-
ment et . de l'armée ne fut jamais réparée. L'é-
tat-major italien mena la guerre sur le front aus-
tro-hongrois sans l'intention d'y obtenir la «dé-
cision». Il ne donna pas du premier coup l'effort
maximum. Il attendit que la décision vint du
front français. Le Cabinet de Rome ne déclara
pas la guerre à F Allemagne, comme il s'y était
engagé par le traité de Londres. Il ménagea
l'Allemagne, conclut avec elle un traité de sau-
vegarde réciproque des intérêts privés et se
conduisit en tout comme si les bostillitês de-
vaient finir avant que les deux pays fussent en
état de guerre. Cette attitude, qui frappait tous
les yeux, ne stimulait pas les énergies nationa-
les. Le miracle espéré ne s'accomplit point. Les
« 1,800,000 baï onnettes » ne changèrent point la
face de la guerre.

Aux causes générales d*è l'inefficacité de l'in-
tervention italienne s'en joi gnit une spéciale,
plus funeste encore que les autres. Au Heu die se
je ter dans la lutte européenne en proclamant
ses accords avec la France, la Grande-Breta-
gne et la Russie, et en appelant à la liberté les
peuples assujettis à la Maison, de Habsbourg,
le gouvernement italien exigea fe secret absolu
sur le traité de Londres et traita en ennemis fé-
roces les sujets slaves de François-Joseph 1er
qui précisémment attendaient avec impatience
leur libération grâce à notre victoire commune.
Les Croates et les Slovènes,, qui sabotaient au-
paravant de tout leur pouvoir les opérations mi-
litaires de leurs chefs, s'indignèrent lorsqu e, mal-
gré le secret promis, ils surent que le traité de
Londres attribu ait à l'Italie une partie considé-
rable de, leurs propres territoires. Prêts la veille
à passer -avec armes et bagages dans les rangs
des Allés, ils se regroupèrent autour du drapeau
j aune et noir. Ainsi la Triple-Entente perdit d'un
côté ce qu 'elle gagnait de l'autre. De plus elle
compromit gravement son prestige moral : au
lieu de contineur de représenter les idées de
droit, de justice et de liberté, elle assuma l'im-
popularité, des gouvernements qui se répartissent
les populations comme des troupeaux. Enfin
l'on ne sut pas même obtenir la coïncidence de
l'in fervention de la Roumanie avec celle de l'I-
talie. On voulut j ouer au plus fin , et la Rouma-
nie persévéra dans sa neutralité.

En vain tentâmes-nous d'attirer en temps utile
l'attention des gouvernements intéressés sur les
déceptions que cette politique à courte vue nous
préparait. La censure veillait. Esclave de l'obli-
gation au secret stipulée dans le traité de Lon-
dres, elle supprima les. moindres allusions à ce
pacte et à ses clauses qui étaient pourtant le se-
cret de Polichinel le. Il fut absolument interdit à
la presse française d'exposer une politique ra-
tionnelle au suje t de l'Italie et d'essayer de pré-
venir les malentendus inévitables qui s'annon-
çaient. On croyait touj ours à la victoire décisive
pour le lendemain et l'on comptait sur elle pour
tout arranger. La victc ;re enfin venue, les dif-
ficultés ont surgi de tous côtés. Elles nous en-
serrent encore et menacent de nous étouffer. »

Tout ce que dit M. Auguste Gauvain de la
manière dont la guerre f u t  conduite p ar l'Italie
au début de son intervention est p arf aitement
j uste. Le gouvernement de Rome n'a j amais eu
une attitude très nette à l 'égard de VAllemagne,
et il a constamment po ursuivi ses buts de guerre
particu liers. L 'erreur commise p ar les Alliés lors
des négociations de Londres s'exp lique p ar le
f ait  que nul ne croya it , en ce moment, à un ef -
f ondrement total de la double monarchie habs-
bourgeoise. A Paris et à Londres , on se f lattait
de l'espo ir que l 'énergique intervention de l 'Ita-
lie hâterait la f in de la guerre, et que la pai x
se f erait sur la base de certaines rectif ications
de f rontières aux dépe n s des Emp ires centraux
à l'Est et à l 'Ouest , et d'une autonomie vins
grande des p euple s slaves à l 'intérieur de l 'Au-
triche-Hongrie. C'est la p rolongation de la guer-
re qui a amené la chute f inale de la monarchie
habsbourgeoise, sur les ruines de laquelle de-
vaient se constituer de nouveaux Etats libres
et indépendants , alliés de l 'Entente. Or , s'il n'y
avait pas d 'inconvénient maj eur , en 1915, à
laisser l 'Italie s'arrondir quelque p eu aux dé-
p ens de VAutriche-Hongrie , en lui enlevan t des
p op ulations sur lesquelles la monarchie habs-
bourgeoise f aisait p eser un ioug séculaire et

détesté , c'est aujourd'hui une entreprise autre-
ment redoutable que de soumettre à l'Italie des
p oulations slaves qui n'ont qu'une seule et f a-
rouche volonté : être réunies à leur grande p a-
trie jo ug oslave enf in libérée. Et c'est ainsi que
le p acte de Londres contenait en germe toutes
les diff icultés du problème adriatique avec ses
conséquences f âcheuses : antagonisme italo-y ou-
goslave, relâchement de l 'Entente , crise ita-
lienne et retour à la p olitique crispinienne.

Nous verrons demain quelle f ut  la deuxième
« grande illusion » de 1915.

P.-H. CATTIN.

L'extinction des incendies de forêts
par l'aviation

- Les pertes que le feu occasionne chaque an-
née dans les forêts américaines, sont énormes,
dit le « Scientific American », en dépit de tou-
tes les précautions pour découvrir les incendies
dès leur débu t et les empêcher de prendre des
proportion s désastreuses. Les réserves de bois
de . charpente des Etats-Unis couvrent des terri-
toires imenses. Il est entretenu pour leur sur-
veillance des patrouilles à pied et à cheval, ainsi
que des motocyclistes qui sillonnent les forêts
en tous sens, prêts à signaler le feu dès qu 'il
paraît.

Egalement des guetteurs sont établis pour sur-
veiller l' apparition des fumées, mais leur champ
de vision est nécessairement limité. En fait, les
régions boisées sont tellement vastes que les
feux atteignent de sérieuses proportions avant
l'arrivée des pompiers.

Afin d'élargir le champ d'observation, des bal-
lons d'observation sont actuellement employés
pour faire le guet. Ce plan . est excellent. Leur
rayon de surveillance peut s'étendre à des ving-
taines de milles dans toutes les directions. Ils
sont en communication téléphonique avec les
stations de pompiers qui peuvent ainsi être de
suite informés et envoyer du monde sur la scène
du sinistre.

Mais les ballons ne fournissent pas une com-
plète protection. C'est pourquoi on emploie au-
j ourd'hui des aéroplanes. Ceux-ci font en une
heure autant de chemin qu 'une patrouille en
trois ou quatre j ours. Dès qu 'un feu est décou-
vert, le fait est signalé à la plus proche station.
Djjrj s certains cas. un message est envoyé par
p'Ifacbute. Le plus récent développement est l'é-
quipement des aéros avec des apareils sans fil,
de sorte qu 'ils peuvent télégraphier leurs dé-
couvertes immédiatement.

Il a été proposé récemment un perfectionne-
ment encore plus typique : ce sont des aéropla-
nes de bombardement . L'acide carbonique ou
autres gaz adaptés , versés sur le feu , tendront
à l'étouffer , et si l'incendie a été découvert sans
retards, quelques bombes peuvent l'éteindre com-
plètement, ce qui est plus pratique que d'atten-
dre sans rien faire l' arrivée des pompiers sur
les lieux.

moral et matériel qui a été fait à notre pays
par les excès de zèle d'une bureaucratie obtuse
et aveugle.

A la suite du débat du Conseil national, l'au-
torité fédérale donnera les instructions néces-
saires pour que le contrôle encore nécessaire
à la frontière , soit exercé de façon à incommo-
der le moins possible les étrangers honorables.
Mais il faut que l'on se hâte si l'on veut que la
saison d'été , déj à gravement compromise, ne le
soit pas irrémédiablement.

A râle de Saint-Merre
Au printemps passé, une nouvelle d'un j our-

nal bernois avai t causé une émotion légi time dans
la Suisse française, et particulièrement aux amis
du passé. Le conseil de l'Hôpital des Bourgeois
de Berne avait , nous disait-on , d écidé la réno-
vation complète de l'Ile de St-Pierre , avec amé-
nagement de grands j ardins. Ce furent , de Ge-
nève à Neuchâtel, des protestations unanimes
contre un pareil sacrilège... On voulut bien , d'ail-
leurs, nous rassurer en exp liquant qu 'il ne s'a-
gissait que de réparations indispensables à la
« maison du receveur ». Un modeste devis de-
vait convaincre les plus incr édules. L'oeuvre
s'accomplit, écrit M. Henri Chenevard au « Jour-
nal de Genève »

Elle est achevée, ou presque. Si les pessimis-
tes se sont trompés — car on eût pu faire bien
plus mal — il ne semble pas, en revanche, que
les sceptiques aient eu tou t à fait tort. Pouvait-il
en être autr ement ? Où s'arrêtent les « restau-
rations », un ne le sait jamai s. A preuve que le
devis primitif a passé de 160,000 à 350,000 fr.
et que tout n'est pas ' entièrement terminé, pa-
raît-il.

Disons d'emblée que la restauration extérieu-
re a été conduite avec assez de goût. On s'est ap-
pliqué à ne point modifier l'aspect du bâtiment
principal : on s'est en général borné à redres-
ser et à rafraîchir ce qui en avait besoin. C'est
ainsi que la pittoresque toiture , avec son cloche-
ton et son auvent surplombant, n'a pas été gâ-
tée ; les deux vieilles lanternes de fer ouvragé
sont toujours suspendues aux extrémités dé la
façade sud ; aux murs grimpent les mêmes treil-
les et le même pêcher souffreteux . La peinture
blanche dont on a habillé toute, la muraille est
bien un peu crue, mais on se console en pen-
sant que le temps y passe chaque j our son har-
monieux pinceau. Ce qu 'on accepte moins aisé-
ment, par exemple, c'est le badigeon jaune , dont
an a cru devoir recouvrir presque tous les en-
cadrements de fenêtres, qui sont , de pierre pour-
tan t, de bonne vieille pierre de taille! La grande
porte voûtée de l'est a subi le même sort... Quel
péché! Et que dire de la décoration, si lourde, qui
entoure, à l'ouest, le cadran soiaire retapé ?
L'ours y semble vraiment bien à l'aise.

Passons à l'intérieur de la maison, en traver-
sant la cour dont on se plaît à retrouver le
dessin général. Grâces au ciel ! on n'a pas tou-
ché à la chambre de Jean-Jacques , dont les
vieux murs, les antiques petits meubles et le
grand fourneau vert sont restés intacts. On y
respire même le subtil parfum des j ambons qui ,
par douzaines, pendent à la cuisine attenante 

Quant au rez-de-chaussée, tout y a été chan-
gé. Comme on avait raison de craindre que l'an-
cienne demeur e devînt avan t tout une auberge!
La cuisine — d'où sortent, paraît-il, d'excellen-
tes fritures — est vaste, brillante et luxueuse.
Elle semble être devenue l'âme de la maison—
A moins que ce ne soit le débit ouver t sous l'ai-
le nord-est du bâtiment. Ou encore l'immense
salle de restaurant — du restaurant fort bien
meublée , à la bernoise — que l'Hôpital a fait
aménager à la place du vieux pressoir, com-
plètement disparu.

Avouons que le refuge de Jean-Jacques* paraît
auj ourd'hui étrange en cette hôtellerie moder-
nisée, appropriée aux appétits de l'ère présente.
On n'y monte plus guère. Les fritures de mada-
me l'hôtesse doivent être fameuses, en vérité :
elles ont bien plus de succès que la chambre
du philosophe.

Quand j' aurai noté la porcherie — demeure
seigneuriale ! — dont la ferme est maintenant
flanquée au couchant, j'oserai r egretter encore
cette lignée odieuse de poteaux qui , venant de
Cerlier et longeant l'île des Lapins*, coupe les
champs au sud de la Motte pour amener la lu-
mière électrique dans ce qui fut la maison du
receveur. — Il fallait bien des fils ! nous dira-t-
on. — Certes , mais n'aurait-on pas pu — quitte
à économiser un brin sur ladite porcherie —
faire une conduite souterraine ?

D'autres pays nous ont donné à cet égar d un
exemple excellent et que nous devrions bien
suivre chaque fois qu 'il s'agit d'un site histori-
que , ou tout simplement beau. Espéron s puisque
les travaux ne sont pas terminés, que les Bour-
geois de Berne feront disparaître avant long-
temps cette méchante conduite. Ne nous avaient-
ils pas promis qu'on ne toucherait poin t à l'île
elle-même ?

Là-bas, dans l'ombre dés vieux arbres , le bus-
te de Rousseau regarde et pense.

— Qu 'en penses-tu, Jean-Jacques ?
H. C.
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La ¦polic-s ûm® @ff<a.nfi@rs
Nos lecteurs n'ignorent pas qu'à la fin du long

débat consacré par le Conseil national à la police
des étrangers , la maj orité de l'assemblée a voté
le postulat présenté par la commission deman-
dant que la police des étrangers soit limitée à un
simple contrôle des passeports à la frontière
suisse. Le Conseil national a manifesté ainsi sa
ferme volonté de réduire le contrôle au strict
nécessaire et de supprimer toutes les restric-
tions intérieures. Il convient cle l'en féliciter , car
il est grand temps d'en finir au plus vite ,avec
les formalités compliquées , vexatoires et mutiles
qui ont dégoûté les plus fidèles amis de notre
pays.

Si l'on veut savoir à quel point les maladresses
des employés subalternes de la police des étran-
gers ont découragé certains de nos hôtes, il faut
lire les lettres et articles publiés par la presse
anglaise et recueillis dans une petite brochure
par les soins de sir Henry S. Lunn, président des
« Alpine Sports ». Tous les auteurs de ces com-
munications , parues dans le « Times », dans
l'« Observer », dans le « Daily Mail », le « Daily
Express », les « Evening News », etc., sont una-
nimes à déclarer que les procédés de la police
suisse des étrangers sont « la propagande la plus
efficace qu'un pays puisse instituer contre lui-
même ». Tous, ils sont excédés des ennuis qu'on
leur fait subir inutilement , et ils se promettent
bien de ne pas revenir en Suisse tant que ces
pratiques subsisteront.

Interviewe à ce sujet par un rédacteur de
P« Observer », Sir Martin Conway, ancien pré-
sident du Club alpin britannique , a décl aré no-
tamment : « En ce qui concerne les taxes impo-
sées par la Suisse , il ne reste plus qu 'à boycot-
ter la Suisse j usqu'à ce qu 'on ait supprimé toutes
ces entraves. Quant à mes amis, ils refusent abso-
lument de retourner en Suisse tant queues res-
trictions n'auront pas été abolies. Il ne s'agit nul-
lement d'une simple question d'argent ; chacun
de ces payements fait perdre du temps, cause
des ennuis et vous oblige très souvent à entrer
en contact avec des personnages excessivement
désagréables. »

Un Suisse revenu très récemment de Londres
nous affirme d'autre part que la proposition de
boycottage de la Suisse est approuvée par plu-
sieurs j ournaux anglais et qu 'une campagne sys-
tématique va être menée en Grande-Bretagne
pour dissuader les touristes de se rendre dans
notre pays. On ne saura j amais tout le tort

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Lu au . . . . . . . .  h' r L 0

gil mois . . . . . . . .  » 0.-
¦Iroi fi mois , _ . _ ,

Pour l'Etranger;
|.« an . . l'r. 40. — Six mois . fr. 20 
I rois mois * IU. — Un mois . » . ,—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
e posta suisses avec une surtaxe de 20 et.



QQOQQOOOO;Q*îOQOQOQOOO
_-_ . . . ¦_¦ .—-—____________________________________ ___mmmmmmmMm—\ ¦•IMa— ml »— *a—-m~- *- *x *-—mmm— Tra-——mm—l-m-r-w-r—, _̂ /CtEt_g% — A

É!! | iâï  ̂ -̂ n 
coutil 

^vabîe 9.95 et J.9S -ES
^a ^?^d_ Façon américaine 15.— et 12.50 --̂ p
C#I .̂OTSA 

Façon sport , kaki 22.— et 19- — ©
¦© / K̂*̂ ^  ̂ En drap .entièrement doublé 22.— et 18»- |%P
1# re |  Jt A w Pantalons contil lavable 5.95 et 4=95 I^MW
*& Â 1ÉT wS Blouses lavables 7.95 et 6-9-S ! ^g
Jjj j | / I \1 V& Chemises-Blouses depuis 6--9-S j ^gl?
SS ^^^ 

IU m Chemises ajades „ 8.95 [j T̂

jÇ '© •ï*-*—*-> Ceintures élastiques „ 3.95 |(̂

©00©©©00©gQi©OQOO©QO®

-Vu son succès les magasins

ont décidé de continuer pendant huit
jours encore la

i8iieiie-PiiïB«ïi
connaissant les origines et pointeurs , est demandé par fa
brique d'horlogerie de Bienne. Entrée immédiate. — Fair
offres écrites sous chiffres P550 U, à Publicitas S.A.
à Bienne. lili

m il UM il mil « ¦ I. I II II  un i I I I I M  _* ¦ I I I I  IM — I .MI WI ¦¦ i , i i

wmr On s'abonne en tout temps à L1MPARTIAL
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La «Gazette de Francfort » et la situation
du Reich

FRANCFORT, I e** jui l le t .  — Dans un article de
fond la « Qazette de F.ancfort » relève qu 'on se
méprend à l'étranger sur le caractère du nou-
veau gouvernement, ainsi que SUT les circonstan-
ces qui ont nécessité sa composition. Le nou-
veau gouvernement demeure et tombe par là
volonté des socialistes majoritaires, actuelle-
ment dans l'opposition , il demeure et tombe par
la volonté du parti démocrate, qui représente
actuellement l'aile gauche de la coalition gouver-
nementale. Un cours qui serait contraire aux
idéals démocrates serait impossible pour te
nouveau gouvernemen t, malgré sa collaboration
avec le parti populaire allemand. Si cela est
déj à vrai pour la politique intérieure, c'est en-
core plus le cas pour les questions de la poli-
tique extérieure. Le traitement que la démocra-
tie allemande a subi après l'armistice et après
Versailles était propr e à ruer l'esprit démocra-
tique dans le peuple allemand. Mais l'esprit dé-
mocratique .continue à animer te peuple allemand,
bien que le traitement des adversaires ait créé
une grande confusion dans les rangs des démo-
crates.

Il est grand temps de cesser de rendre diffi-
cile l'existence à la démocratie allemande en
transformant la vie du peuple allemand et tour-
ment. Les relations entre les peuples entrent dans
une phase décisive à Spa. Nous irons à Spa, char-
gés de notre impuissance de satisfaire même de
loin aux exigences économiqu es et financières
exagérées de nos adversaires sur le terrain du
désarmement et des réparations, et chargés de
l'existence d'un gouvernement qui n'est précisé-
ment pas très sympathique à ceux dont les sym-
pathies et la bienveillance nous sont indispensa-
bles. Mais les peuples comprendront que ce n'est
pas la mauvaise volonté et l'esprit d'obstruc-
tion, mais la faiblesse du corps populaire alle-
mand et notamment les conditions actuelles, qui
sont la cause de notre insuffisance.

La question du désarmement est d'une impor-
tance capitale. M. Millerand, qui agit sous l'in-
fluence des militaires français, a réussi à San-
Remo, .et plus récemment encore à Boulogne, a
imposer aux Alliés l'acceptation de la menace
d'une nouvelle occupation pour le cas de la non -
exécution des dispositions militaires du traité de
paix, et des jou rnaux libéraux anglais, recon-
naissant que 1 Allemagne n a pas rempli les re-
vendications du désarmement, commencent à se
faire à l'idée de cette occupation. Qu'on n'en-
lève pas au peuple allemand la foi dans la consr
cience du monde ! Une nouvelle occupation du
territoire allemand ne servirait pas à la paix du
monde, dans l'intérêt de laquelle elle serait en-
treprise. Elle ne ferait que multiplier les peines
d'un peuple dont l'existence est déjà sans cela
assez désespérée. Les peuples, en général, se
rendent compte du danger , quand c'est trop tard.
La guerre mondiale aurait pu être évitée, si les
peuples avaient montré assez d'attention en
temps utile. Il aurait été possible d'amener la
paix du monde avant l'affaiblissement et la des-
truction de la plus grande partie de notre con-
tinent, si la volonté de paix des peuples avait
été assez énergique. La ' Russie aurait pu 'être
sauvée si tes peuples avaient compris son désir
de paix et l'Allemagne pourrait être sauvée et
devenir un membre capable de la société hu-
maine, si on lui laissait enfin le temps, le repos
-et l'espoir. Spa pourra devenir un tourn ant, si
enfin la raison s'impose, basée sur une intelli-
gence systématique pour les difficultés et tes
conditions de l'Allemagne.

JE_LS__T_L ï-fc-eulio
Calme dans toute l'Italie

ROME, 1er juillet. — La j ournée de mercredi
s'est passée très calmement dans toute l'Italie,
sauf de petit s incidents survenus dans la région
des Marches, où d'ailleurs la vie reprend son
aspect normal. Les chemins de fer fonctionnent
partout régulièrement.

La vie normale reprend à Vallona
ROME, 1er j uillet — Le « Giornale d'itaiia »

apprend de Vallon a que tes déclarations de M.
Giolitti ont produit une excellente impression
dans les milieux albanais. La j ournée du 29 a
été calme. Le commandement a ordonné la
réouverture des magasins, bars et cafés. Les
Albanais qui avaient été conduits à l'île de Sa-
seno dans les premiers j ours de l'insurrection
ont été libérés et autorisés à rentrer à Vallona.

La mission du baron Aliotti en Albanie
MILAN, 1er j uillet. — Le « Secolo » dit que le

ministre plénipotentiaire baron Aliotti sera char-
gé par le gouvernement de remettre aux Alba-
nais l' administration civile de la ville. Ceux-ci
auraient reconnu très avantageux pour leur inté-
rêt et pour la sûreté de l'Albanie la . continuation
de l'occupation militaire de Vallona par les Ita-
liens.
Inauguration de la ligne aérienne Paris-Genève

PARIS, 1er juillet. — Ce matin a eu lieu à
l'aérodrome du Bourget l'inauguration de la li-
gne aérienne Paris-Genève. M. Flandin s'était
fait représenter par te capitaine Harcourt. Le
colonel Soconnax , directeur du service de la na-
vigation aérienne était également présent.

L'avion piloté par l'aviateur suisse Durafour a
quitté l'aérodrome à 9 heures 30 ayant à bord un
j ournaliste. Les départs auront lieu tous tes cinq
jours de Paris et de Genève et seront quotidiens
dans un avenir peu éloigné.

GENEVE , ler juillet. — L'aviateur genevois
Durafour , inaugurant la ligne aérienne Paris-Ge-
nève est arrivé à midi 30. Le traje t a été effec-
tué en 3 heures , alor s qu 'il en faut 13 par les
moyens ordinaires. Une réception chaleureuse
a été organisée à l'arrivée de l'aviateur par les
autorités cantonales et municipales. N'ayant pu
obtenir l'autorisation voulue , l'aviateur Minier ,
qui devait arriver en compagnie de Durafour,
n'a pu prendre le départ. Cet aviateur arrivera
à Genève te 5 juillet. L'ouverture officiell e de la
ligne commencera le 7 j uillet.

La question de Teschen
PRAGUE, ler juillet. — Le Dr Benès, minis-

tre des affaires étrangères, a informé officielle-
ment la Conférence des ambassadeurs, au poin t
de vue du parlement tchéco-slovaque de la ques-
tion de l'arbitrage de Teschen. Les commissions
du Sénat et de la Chambre pour la politique
étrangère sont unanimes à demander l'exécu-
tion du plébiscite dans la région de Teschen.

Le boycottage moral de la Hongrie
VIENNE , ler juillet. — Le premier « Bund

Kultur aller Vereine » de l'Autriche allemande
adresse dans I'« Arbeiter Zeitung » à tous les
amis de la civilisation et de l'humanité un ap-
pel tes invitan t à aj outer au boycottage écono-
mique des ouvriers contre la Hongrie , un boy-
cottage moral de tous les hommes cultivés.
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Aff aires horloger es
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi?
de Juin l.)20 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 4,243 13,294 19,537
Chaux- de-Fonds 117 58,822 4,471 63,410
Delémont . . — 1,146 5,320 6,466
fleurier . . .  — 607 7,219 7,826
Genève . . . 301 3,691 10.2-2 14,214
Grantres . . .  — 1,12?, 35.872 36,997
Locle . . . .  — 9,376 7.699 17,07b
Neuchâtel . . — 288 6,633 6.921
Noirmont . . — 3,187 9,286 12.473
Porrenlruy . . — — 1,740 l ,74n
St-Imier . . .  3 5,273 10,990 16,266
Schalïhouse . — — 216 216
Tramelan . . — — 9.119 9,1-19

Totaux 421 .87.758 124,081
" 

212,260
—m. _ _-*¦—_-_, 

Cliïone nenchâteloise
Une loi mal Inerprétéë.

II nous revient que des autorités communales
du district de Neuchâtel ont la prétention d'in-
terdire au propriétair e d'un lopin de terrain de
donner à ce dernier tes soins nécessaires te di-
manche. Pour qui est occupé toute la semaine
à l'atelier et au bureau, il est évident que cette
interdiction peut causer de gros , préjudices et
qu 'elle est surtout en opposition avec te plus
élémentair e bon sens. Nous ne vivons du reste
plus des temps où l'on puisse impunément j ouer
avec le feu , c'est-à-dire appliquer tes lois suran-
nées et tracassières qui provoquent te méconten-
tement chez d'honnêtes travailleurs.

Mais que ces derniers se rassurent, les re-
présentants de police qui ont la mauvaise idée
de tes chicaner ont tort : l'article 22 de la loi
sur le repos hebdomadaire est précis à cet égard,
dans te sens qu 'il autor ise tous travaux ayant
pour but d'assurer les récoltes urgentes , tes
soins à donner aux jardins, au bétail, etc.

Que tes heureux propriétaires d'un terrain
ou d'un jardi n continuent donc sans inquiétude
à soigner leurs choux et leurs groseil les, à plan-
ter et à récolter quand ils en ont le temps, mê-
me et surtout te dimanche.
Les marins (!)*neuchâtelois en grève.

Le personnel de la Société de navigation à
vapeur des Igcs de Neuchâtel et de Morat s'est
brusquement mis en grève je udi. C'était le jour
du gran d marché aux cerises à Neuchâtel et il
a fallu transporter par des moyens de fortune
les produits qui attendaient sur la rive onposée
du lac et qui sont arrivés avec un retard consi-
dérable. Le principal obj et des revendicati f .s
dse grévistes a trait aux salaire**.

SPORTS
A propos du concours de photographies

L'annonce de ce concours â suscité parmi les
photographes amateurs un gran d intérêt. Le
j ury, présidé par M. Tièche de la maison Teco,
sera composé de personnes compétentes. Tout
amateur pourra concourir sans engagement avec
une ou plusieurs photographies ; il suffira de les
envoyer jusqu 'au 12 j uillet chez M. Paul Dasen,
Chapelle 12. Il sera attribué des primes en es-
pèces pour les trois meilleures. On tiendra comp-
te de l' expression la plus marquante dans l'une
ou l'autre des épreuves imposées aux athlètes et
coureurs , ainsi que de la valeur au point de vue
photographie.

Rappelons que ce grand concours athlétique ,
où ces photographies devront être prises , se dis-
putera au Parc des Sports, et débutera déj à sa-
medi soir à 18 heures , par la course 1500 m..
pour se continuer dimanche matin et après-midi.
Jamais encore nous n'aurons vu en notre ville
se dérouter une mam'festntion aussi imp ortante
Nous donnerons demain te programme de ces

championnats suisses d'athlétisme qui compren-
nent également la deuxième jour née suisse d' es-
tafettes et la sélection des athlètes pour tes
Olympiades d'Anvers qui auront lieu comme l'on
sait au mois d'août.

chronioue soJsse
Les scrutins vaudois du 4 juillet

Il y a peu de jour s encore, nombre d'électeurs
vaudois ignoraient le double scrutin du diman-
che 4 juillet. Raremen t, en effet « campagne
électorale » — si toutefois l'on peut employer ce
mot, — fut commencé e aussi tardivement , parce
que rarement aussi sans doute questions agitè-
rent moins l'opinion.

La situation paraît au surplus aussi nette pour
l'élection au Conseil d'Etat qu 'en ce qui con-
cerne l'initiative proportionnelle.

L'excellent choix de M. Jutes Dufour . qui n'est
combattu par personne, sera sûrement ratifié
par un nombre important d'électeurs qui tien-
dront à marquer par avance leur confiance au
nouveau conseiller d'Etat.

La vérité oblige à constater que te sort de
l'initiative proportionnelle paraît à peine moins
assuré. C'est que rarement question fut plus
mal posée et campagne plus maladroitement
lancée que celle du groupe je une-radical. Les
proportionalistes convaincus en sont les tout
premiers désolés et viennent par la voix auto-
risée de MM. Gonin. père et fils , de se désoli-
dariser complètement de l'initiative.

La faute des initiateurs est double en effet :
erreur de tactique tout d'abord, à mesure qu 'ils
ont négligé de prendre contact avec les grou-
pements proportionalistes existants ; erreur de
fond ensuite en ce qu 'ils ont négligé de s'en-
tourer des garanties rédactionnelles et pratiques
qui eussent pu leur rallier bien des suffrages
isolés.

De fait , on ne voit pas qui va défendre sans
arrière-pensée dimanche l'initiative j eune-radi-
cale. Radicaux et libéraux se sont déclarés con-
tre elle officiellement. De même les électeurs
catholiques du canton de Vaud . sur lesquels on
avait cru pouvoir compter un moment ont pris
position dimanche dernier par l'intermédiaire de
leur comité, contre l'initiative.

Restent tes socialistes, qui paraissent devoir
marcher surtout par devoir. Le « Droit du Peu-
ple » ne reprochait-il pas dernièrement aux
Jeunes-Radicaux d' avoir « sacrifié l'intérêt d'une
bonne cause à une puérile satisfaction d'amour-
propre de clan » ?  Et le même j ournal concluait:
«- Inutile de se faire des illusions : le sort de
l'initiative ieune-radicale n'a rien d'assuré !
C'est d'ailleurs ce qu 'ont bien compris des Jeu-
nes-Radicaux notoires, lesquels expliquent ce pas
de clerc-*(§ic) par des raisons d'ordre intérieur
qui ne nous concernent pas. »

Dans ces conditions, il est permis de regret-
ter qu 'on ait cru devoir déranger te corps élec-
toral vaudois pour une manifestation qui sera
sans aucune signification comme sans valeur
oour le principe politique en cause.

Heureux rapprochement
II est réconfortan t de penser que les années de

guerre si destructives à tant de points de vue
différents ont cependant été la cause directe dans
le monde religieux et politique de quelques heu-
reux rapprochements.

II convient , à ce sujet , de saluer l'oeuvre d'a-
paisement et de féconde collaboration entreprise
dans le canton de Neuchâtel par les deux grands
groupements ecclésiastiques : nati onal et indé-
pendant. Une commission de 18 membres com-
posée de 9 délégués de chacune des deux égli-
ses étudie actuellement la question de savoir sur
quel terrain doctrinaire et pratique pourrait être
constituée la nouvelle « Eglise réformée neuchâ-
teloise ». Quatr e questions surtout sont en j eu-j-
la conf ession de foi , la qualité de membre de
la nouvelle église, la question financière et la fa-
culté de théologie.

Les paroisses comme telles n 'ont pas encore
été appelées à se prononcer , mais la question est
inscrite à l'ordre du j our des Synodes des deux
Eglises actuelles et celui de l'Eglise indépen-
dante vient de s'en occuper d'une façon aussi
sérieuse qu 'attentive. Un texte de confession de
foi a été élabor é dans un esprit de largeur qui
a paru excessif à quelques-uns mais qui est de
nature à pouvoir fournir un terrain de rencontre
fraternelle

La constitution d'une Eglise réformée neuchâ-
teloise après un demi-siècle de séparation et
des luttes dont la vivacité n'est point oubliée
encore serait un événement dont la signification
et la portée dépasseraient de beaucoup le cadr e
des deux Egises en cause. Il convient d'en sou-
haiter sincèrement la prochaine réalisation.

Les travaux du port de Petit-Hunîngue
Les travaux du port sur te Rhin à Petit-Hu-

riingue sont actuellement en pleine activité ; 350
ouvriers sont occupés aux divers travaux d'ins-
tallation du port. Sur les 486,000 mètres cubes
qu 'il s'agissait d' extraire , 200,000 mètres cubes
de terre , de gravier et de ' sable l' ont déjà été au
moyen de deux dragues électriques qui peu-
vent extraire chaque jour cle 1400 à 1600 mètres
cubes. Six locomotives , un nombreux parc de
wagonnets à bascules servent au transport des
matériaux extraits, du charbon ou du ciment. Le
grand mur du quai en constmetion aura 480 mè-
tres de long, une épaisseur à la b?.se cle 5 m. 30
et une b ruiteur c'e 12 à 13 "-êtres. Tous les fon
déments se fou t au moyen de l'air comprimé ;
3 équipes d' ouvriers travaillant 8 heures par
j our sont rép art is  dans 31 caissons , dont 18 ont
déjà é*é bétonnés

Ch i f fon s  de pap ier
Le métier de jou rnaliste est un peu. par le tempsqui court, comme celui de diplomate : quoi qu 'ondise ou quoi qu on fasse, on est toujours parfaite-ment sur d être blâmé.

^ 
Aussi, j 'ai depuis longtemps pris le parti le plussur qui consiste tout d'abord à ne pas trop tra-vailler, pour donner le moins de prise possible à lacritique — et pour le reste, à ne pas s'en faire.
Je vous ai déj à dit comment je me suis attiré

une verte semonce d'un négociant — qui possèdeprobablement plus de stocks que moi — pour avoirparlé de la vague de baisse. Auj ourd'hui, c'est unouvrier qui m écrit : « Depuis que les journaux an-noncent la baisse, les patrons ne veulent plus en-tendre parler d'augmentation de salaires. Aussi,
vous feriez mieux de..., etc., etc. »

A ce Propos, laissez-moi vous conter une anec-
dote recueillie l'autre jour à Berne.

Les ouvriers d'une fabrique de sabots en bois
du canton de Berne envoyèrent récemment une dé-
légation à leur patron pour réclamer une augmen-
tation de deux sous par pièce pour le creusage et le
dégrossissage des sabots.

Le patron l*es harangua en ces termiîs :
— Je suis navré d'avoir à vous refuser quelque

chose, mais il ne peut pas être question d'augmen-
ter le prix des sabots ! D'abord , j e vous ai déjà
accorde deux augmentations, ce qui me met en fort
mauvaise posture vis-à-vis de la concurrence. Vous
savez du reste que les sabots ne se vendent plus
guère. Depuis que les paysans sont devenus riches,
les filles de la campagne veulent des souliers fins.
Ensuite, vous savez que les journaux annoncent .une
grande vague de baisse. Déj à, les prix de -certains
articles ont beaucoup fléchi. Votre situation ne tar-
dera donc pas à s'améliorer.

Les ouvriers sabotiers allaient se retirer, la tête
basse, lorsqu'un d'entre eux, la forte tête de la
bande, qui a peut-être un mandat de député dans
son sabot, demanda à savoir sur quels articles de
consommation la vague de baisse avait déjà exercé
son influence.

Froidement, le patron répondit :
— Mais, sur beaucoup d'articles... Lisez le jour-

nal : on annonce une baisse sur les diamants, la
parfumerie, les bijoux et les automobiles... Vous
voyez donc bien, mes petits, qu'il faut être raison-
nable !...

Marg illac.

Une ejspépience
De r« Oeuvre » .*
Je m'étais promis de ne plus vous parler de

la salopette : d'abord parce que j e vous en ai
déj à trop parlé; ensuite parce que, dès le deuxiè-
me j our, la salopette s'est trouvée démodée dans
les salons, et dès le quatrième jour dans 1«3S
journaux. Elle ne se porte plus que dans les
revues de café-concert avant de partir en tour-
née pour la province.

Mais, tout de même, j e ne peux pas étouffer
la lettre d'Alexandre Foillard.

Alexandre Foillard , qui est mécanicien et qui
habite Ménilmontant a écrit à M. André de Fou-
quières , qui est homme du monde et qui habite
boulevard fiaussmann.

II lui a écrit en ces termes :
. « Monsieur,

Pour protester contre le prix du smoking,
vous vous êtes rendu à votre travail (ah ! je ne
veux pas dire du mal de votre travail ; nous
sommes dix mille en France capables de con-
duire une locomotive, parce que ça va tout droit;
mais vous êtes seul capable dé conduire un co-
tillon, parce que ça tourne tout le temps), vous
vous êtes rendu à votre travai l dans ce que vous
appelez une salopette... Nous, à l'atelier , on ap-
pelle çà un « bleu » ; mais le nom de l'habit va-
rie selon la personne qui est dedans.

Puisque maintenant vous' portez la salopette,
vous avez certainement dans votre garde-robe
des smokings, des pyjamas et des fracs oui ne
font plus rien.

Au lieu de le laisser manger aux teignes, vous
seriez bien gentil de m'envoyer votre habit n° 3.

Comme ça, je pourrai me rendre à l'atelier en
queue de morue pour protester contr e l'éléva-
tion du prix du « bleu »... II n 'y a pas de doute
que nos tailleurs vont nous doubler la salopette,
d'abord en soie et ensuite comme chiffre mar-
qué sur l'étiquette, sous prétexte que c'est te
costume des hommes du monde. Sans compter
la taxe de luxe.

Et puis, en dehors de mes heures de travail,
j e pourrai aile» faire un tour dans les salons et
apprendre l'art et la maniérée de me tenir en
société. En cas que j e devienne un j our million-
naire, comme les frères...

Avec mes remerciements anticipés, recevez,
monsieur, etc. »

M. André de Fouquières ne m'a t>as commu-
niqué sa réponse à Alexandre Foillard.

Mais M. André de Fouquières (un homme d'es-
prit qui a mal tourné et qui aurait pu. s'il l'a-
vai t voulu , avoir plus de talent que son tailleur )
a certainement expédié au mécanicien la queue
de morue demandée.

Il lui a ainsi fait une sale blague. Le frac,
c'est très pratique pour le travail, parce que
c'est noir , et que le charbon marque moins là-
dessus que sur le bleu .

Mais, si Alexandre Foillard s'est rendu en ha-
bit dans le monde, il y a des chances pour qu 'on
lui ait collé un p lateau sur tes bras et qu 'on l'ait
prié de faire circuler les rafraîchissements.

Tandis qu 'en s'amenant en cotte bleue (la cotte
d' azur est de rigueur pour les mondains), il
avait toutes chances de briller par comparaison,
de paraître vigoureux, distingué , et de réussir le
beau mariage qui est pour l'homme du monde
la raison -"'être ct le but d'une carrière.

G. de la Fouchardière.
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Café-Restaurant Goulet
46, Rue du Parc, 46 - La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 9.SO

Le soussigné informe son ancienne clientèle el le public
en général qu'il a conserué tous les bons Dieux oins qu 'il
arait OH «.Cerrninush, qu 'il nendra la Bière extrn du
«t Saumon », et qu'il Fera la restauration soignée sur com-
mande. *456S

Louis COULET
Ancien tenancier du « Terminus».

I

Ealflerarl Wnp fi Cie I

Produits d'Italie
DETAIL , GROS, DEMI-GROS

Gros Arrivages d'Italie |
en Vin , Salami, Conserves, etc.

Profitez des prix extraordinaires !

I 

Magasin : Téléphone : Entrepôt :

Serre 14 16 84 Granges 9
ON LIVRE A. DOMICILE

____, __ ,_ _  n n — «pm fta» seront vos ongles si vous__»_S Da BBBQil»* employez notre produit

jpt grillant ct Dissolvant
>ff -f ^"  ̂ L68 -*¦* flacons Fr. -4.75 —o— Mode d'emploi.

iSr ' PARFUMERIE
I O- X>iJ.Tin ox-ft
va- 12, Rue Léopold-Robert, 13

Service d'escompte Neuchâtelois 5 »/-..

Les Banques soussignées portent à la connaissance de
leur clientèle et du public en général que, dès et y compris
le Samedi 3 juillet prochain , les Caisses de
leurs Etablissements 14488

seron t fermée s

Ll Siiei, i BI Ji ial
Le service d'épargne de la Banque Cantonale

Neuchâteloise et du Crédit Mutuel Ou-
vrier seront cependant OUVERTS au public le SAMEDI
jusqu'à MIDI. P2247-.C

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Union de Bangues Suisses,
Crédit Mutuel Ouvrier,
MM. Perret & Go,
Société de Banque Suisse,
Banque Fédérale S. A.,

_,*_„_ Vous fournit vite et bien
rc*-*-* ri _t̂ =*3̂ sf :?x7 ^\ Musique et Instruments
___ %£[______ ~~

± l  JT__5 ¦SramopbonosetDisque'i
?«ggi \ !_****-> 7 Léopold-Robert 69

UUTHIEB ^*̂ *
sl̂ ~c%s——eJ' La Chanx-de-Fonds

I

ACHftT ET VENTE D'IMMEUBLES I
EDMON D MEYER I

_V vendre |
le pefît immeuble rue S

à côté du Temple de l'Abeille. I
Arrêt du Tram — Facilités de payements \

S'adresser au bureau , «Rue . Léopoia-Eobert 9 j

Papiers peints
Les collections pour 192© sont au complet.

Grand stock papier Linerusta en magasin. Vente à
prix réduits des papiers stock 1919. Occasions avan-
tageuses. — Magnifi que assortiment. — Dernières
nouveautés. — Collections à disposition. 12798

DELVECCHiO frères
Téléphone 131. Rue Jaquet Droz 39.

BUREAU PRATIQUE

pupitres ministres de-
puis i!15.— el 240.— frs., chêne.
Qualité garantie ! 12844

«r*. Prêtre» «obert -jo

ferraille
Je suis acheteur de toute

Quantité do vieux fer, vieille
fonte, ainsi que machines usa-
gées. — S'adresser à M.
Meyor-I'rank, rue de la Eon-
de 23. Téléphone 3.-15. 14554

Entreprise de Trousseaux.
Broderie en tout genre pour
Itobes et Costumes*. Grand
choix de lettres et dessins.

exécution soignée.

Mmfi Ve A. Maie Brandt
î). Une Dr P. Koiirquin . ï>

F. DUCOMMUN, Essayeur - Juré

AR6ENT|j| PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

ProRrés Bô-A Téléphone 21.58

Finissages *£__?-_.
[reprendrait démontages et re-
montages de finissages, depuis
H 3k lignes ou pièces de forme et
extra-plate. Travail garanti. —
Offres écrites , sous chitfres A.B.
au bureau -14531, do I'IMPARTIAL .

j f̂TW %rmr/ \  Pour éi»îter et guérir
|\V\\-\v\l I \\i tlj // /\  *© rhume des foins
KAmP111 '///// yA employez avec succès [a

tSÉ^̂ îS Crème Resopone contre le rhume des foins
H— ï̂i?^|SS*3~*-0̂ srr*v_. ~^>_f f i_ \  Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée
V-m̂ Smmmm^m̂SM_____^___m_] chaudement par MM. les médecins .
__ ______________________a_ _̂_mmS—_-1!SmB En vente dans toutes ies pharmacies , Prix : —— . Francs

—: ASPIRATEUR A POUSSIERE S ¦

IH Ban EH W\. b̂_W ff _r-*_ ____ %

H 
 ̂

___— | Appareil électrique le plus

i Hll-f t  \ \iX&iL-\iï>£^** * | J^mP S P^lque, hygiénique et par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rus Pau îe f-Je an Ri char ri 13 P̂ jPl* §a _ IË!8JS*fc_î TéLéPHONE HOO

Représentant pour lee districts de La Chaux-de-Fonda et Le Loole

Haches et Scies ChdllAWM Il iilé
lre qualité garantie _ A CHADX.DE FONDS

f™ 
Blanchissage ""̂

Essayez de ne p lus faire de lessives à la maison et donnez tout votre ! i
linge à laver à la G. B. N. f ¦ j

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on i
obtient lorsqu 'on est débarassé des journées de lessive. H906 7m

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra '
pas plus cher. Sur demande , linge lavé seulement. fëS

Nons garantissons de lamanière la plus absolue que nous
n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge.

Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05
— Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. — Sa

li Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard , & G ie Monriiz-Nenchâtel S
^S_B*IHP8fff*liffi

n*gs JHC ¦___ JE& HT JL JR W m$p
Pourquoi supporter plus longtemps les inconvénients et douleurs

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

de grandeur minime, fai t «ur mesure sans ressort, à porte
jour et nuit , à articuler selon pression dans n'importe quelle s i tua
tiou et étendue de votre maladie herniaire . Peut s'appliquer dans
chaque cas, soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous rensei gnements, adressez-vous, s. v. p., à mon repré-
sentant-spécialiste se trouvant dimanche, le 4 juillet, de I I  h.
A " II. de l'après-midi ;'. La ¦Cniiux-de-Fonds, Hôtel de la
Gare, et samedi , le 3 juillet , de ô </t •* ? '/s •¦• *-e l'après-midi , au
Noirmont. Hôtel du Soleil , également lundi , le 5 juillet , de 7'/a h. à
103/« h. du matin , à St-Imier , Hôtel des XIII Cantons, envoyé spé-
cialement pour vous faire connaître cette nouveauté. Echantillons à
disposition , également des ceintures en tissu élastique et
ressorts de première qualité , dernier sysléme et dans tous les prix.
Il vous montrera aussi des échantillons de bandes élastiques,
ceintures abdominales, ceintures ombilicales, ceintures
ventrières, ceintures circonstancielles, ceintures pour*
l'abaissement de l'utérus, bandages hémorrhoïdales,
appareils orthopédiques , bas de varices et suspen-
soires. Service spécial et. discret garanti.
f B t i m  ^4_* k l l *<_,R«« _S_ lm Fabrication de bandage s el,
rÏÏMm -ai-CUVl «rilS d'iu-ticlês orthopédiques.

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

I_'«'*£SÏS8_-3_-̂ ^m™°m>™mmm——m^m_——m_f tmm__—m—^

On demande <i acheter d'occasion tours système «Boley »
en bon état. — Adresser offres écrites avec prix , sous chif-
fres ï». 571 1 J., à. Publicitas S. A„ à St-lmier.

:m—^r,——i~—i *^*-r*.,—i——m——i•™—^m-mn———mTm——m— *———if m,m—m—m—

connaissant acàevage et terminaison
de la montre est demandé dans bon
comptoir. Place stable et bien rétri-
buée. — Ecrire sons chiffres ____ E§.
14-505*. au bureau de L'Impartial.

èd e  

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

garantie,
VENTE AU DÉTAIL

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

Demandez partout le célèbre apéritif

à la Citronelie blanche
Dé pôt généra l pour la Suisse : BAER & Co, GENEVE.

-\ remettre
en ville , de suite ou époque à convenir , pour cause impré-
vue , contre échange d' un logement de 3 â 4 piéces. un

CAFÉ-RESTAURANT
en pleine exploitation. Billard . Salle â manger. Hepnse
8 - 10000 fi" . Affaire sérieuse . — Adresser offres sous chif-
fres A . Z. 1448g au bureau de I'IMPARTIAL. 14486

i Ecole de Langues Méthode Berlitz i
H La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO §a|

; Anglais. Français, Allemand Italien Bas
et Espagnol par professeurs nationaus enseignant  jj*iH

j glj  leur la: i ^ue maternelle. 13370 ga
tsM De nouveau.*, cours commenceront cette semaine. Les ;_«¦"»
i | inscriptions sont reçues tons les jours , de 9 li. du ma-
__ ___ tin à 10 h. du soir. fS^

Grand local , avec bureau , vestiaires, W. C, chauffage
centra l , complètement remis à neuf est a louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliano,
rue de l'H6lel-de-Ville 2U. 13703

A vendre de gré à gré l' Hôtel de la
Croix-Blanche, à N OIRAIGUB ( Canton de
Neuchâtel). 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 el 2 lits. Dépendances. Petite
écurie avec grange et jardin potager. Le tout meublé el,
agencé au gré de l' acheteur. — Pour conditions et offres,
s'adresser â M. Louis Gammeter , Hôtel , Noirai gue.

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

Appartement
à louer , de 3 pièces et dépendances avec jouissance d'un
jardin potager , — Faire offres écrites, sous chiffres P. I> .
-1344Q, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

Dessinateur Architecte
est demandé , pour la saison d'été, dans un Bureau d'archU
tecte de la ville. Entrée immédiate. — Adresser offres écri-
tes avec prétentions , sous initiales J. S* 14,155, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. l415o

Vïsifayr « Termineur
HOf-OHHI" pour mettre la main à tout
au courant de la petite pièce très soignée, sont demandés au
Comptoir Ernest Tolek. — Places stables et bien rétri-
buées. 14275

de précision
pour pièces soignées 17 et 19 lignes trouveraient places
stables dans Fabrique d'Horlogerie de Bienne. A la ri-
gueur on sortirait tra vail à domicile à personnes très qua-
lifiées. — Faire offres écrites , sous chiffres P. 552 U., à
Publicitas 5. H., jj Bienne. 14349

OUVRIER
NICKELEUR

sùrieus et capable , est àeman *i é
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 . Caro!*sre-Gei.«H-c. 11805

Chauffeur
pour antoEtsobile

très sérieux, marié, (iemuu-
de placo stable. Ecrire sous
chiffres R. K. 11339, 1*1389

Pf ©¦»!««¦•» g»

9 lignes eylin«ire, ou lof*rcag-es
toutes grandeurs, seraient entre-
pri s par petit  atelier organisé
Prix modérés et travail  lidéle. —
Offres écrites sous chiffres 11. I*.
14322, au bureau de IVImnar-
tial». US-**!

Pour une automobile , télépho
nez au

<&•** i'-OOO-X.
à Peseu\. Trois voitures confor-
tables à disposition jour  et nuit.

Se recommande : 041Ô
Garasre moderne. Ï'ESUL'X.

ii™ WM
C.Bncommnn&Pils
rue du Parc 94. avise ses clients
et le public que lo No du télé-
phone mu.:* i:n: I D é A L E
12.23. a été remplacé par ie

Mo 22,77
dont ils les prient de prendre
bonne note et d'en fa i re l'inscrip-
linn sur les annuaire* '. * 11654

Impressions couleurs- TiïïTnïîfï.
L_) CI®? CS-SS S©Sl^@Sa Yibrairîe GourvoUlêr!

Envoi au debors contre remboursement



La ûorafëipence interalliée cie Bp&sj-eiSes
a commencé ses travaux:

Et le 23 juillet aura lien la Conférence financière internationale

La conférence interaSBiée
«de Bruxelles

Les délégués français ont quitté Paris
PARIS, 1er jui llet — M. Millerand a quitte

Paris auj ourd'hui par train spécial à 14 h. 25, se
rendant à Bruxelles, où il va prendre part à la
conférence qui précédera celle de Spa Le pré-
sident du Conseil est accompagné du maréchal
Foch, de MM. François Mars-al, ministre des fi-
nances. Le Trocqueur, ministre des travaux pu-
blics. Louis Dubois, président de la commission
des réparations, du général Weygand, de l'ami-
ral Levasseur, ainsi que les délégués techni-
ques à la conférence de Bruxelles. Dans le mê-
me train a pris place le comte Sforza, ministre
des affaires étrangères italiennes.
Et les délégués anglais sont partis de Londres

LONDRES, 2 juillet. — M. Lloyd George, lord
Curzon et leur suite ont quitté Londres à 10
heures 10, se rendant à Bruxelles.

Les membres de la mission britannique de la
Conférence de Spa sont arrivés à Ostende à
15 h. 50, par la malle « Princesse Elisabeth ». M.
Lloyd George et lord Curzon et sir Henri Wil-
son ont passé la plus grande partie de la traver-
sée en conférmee dans une cabine spéciale. Les
membres de la mission ont été reçus au débar-
cadère par les autorités civiles et militaires.
Après les présentations, ils sont partis pour Zee-
bruge où ils prendront un train spécial qui les
conduira à Bruxelles.

De nombreuses délégations sont arrivées
BRUXELLES, 2 juillet. — De nombreuses dé-

légations alliées sont arrivées dans la journée à
Bruxelles. Les troupes rendent les honneurs à
l'arrivée des trains spéciaux.

La première séance
BRUXELLES, 2 juillet — La première séance

de la Conférence interalliée aura lieu vendredi
à 11 heures au palais des Académies. La. prési-
dence sera offerte à M. de Lacroix, premier mi-
nistre belge. La première question qui sera trai-
tée, assure-t-on dans les milieux officiels^ sera:
celle du désarmement. La question turque sera
vraisemblablement discutée à nouveau.

Le sujet principal des délibérations sera na-
turellement la question des réparations. Le gou-
vernement du Reich a fait remettre aux gou-
vernements de Paris, Bruxelles, Londres et Ro-
me, par l'Intermédiaire de son chargé d'affaires,
une longue note d'une trentaine de pages. Ce do-
cument, divisé en trois parties, expose la si-
tuation économique du Reich. Les experts alle-
mands qui l'ont établie s'efforcent de démontrer
que l'Allemagne est écrasée par le poids des
charges de guerre et d'impôt et ils concluent évi-
demment à un adoucissement des conditions fi-
nancières du traité. Comme ce document est
l'œuvre de techniciens et même de personnes qui
représenteront officiellement l'Allemagne à Spa,
il n'y a pas lieu d'y attacher une grande
importance. C'est plutôt un coup de sonde. Les
chefs des délégations alliées le disaient j eudi
soir.

Dans ces conditions, la Conférence interalliée
de Bruxelles sera sans doute amenée à examiner
sans tarder diverses questions financières. On se
souvient à ce suj et que les déclarations de San-
Remo portent que le traité de Versailles doit
être exécuté et demeure la base des relations
de l'Allemagne et des Alliés. On y disait encore
que le seul moyen pour l'Allemagne de repren-
dre sa place dans le monde est d'exécuter loya-
lement les engagements auxquels elle a sous-
crits. Entre les puissances alliées, il ne semble
pas que l'accord soit établi. Il y a lieu de noter
enfin la présence à Bruxelles, à titre officieux ,
n est vrai, de délégués américains à la com-
mission des réparations.

Pas de prolongation de délai
PARTS. 2 juillet — Le président de k con-

férence a signé j eudi la note des Alliés répon-
dant à une demande allemande datée du 22
juin en vue d'obtenir un délai pour l'évacuation
par les troupes de la R ei'chsweta* du bassin de
la Ruhr. Dans sa séance de mercredi la confé-
rence des ambassadeurs s'était prononcée pour
répondre négativement à cette demande dila-
toire qui n'était ju stifiée par aucun argument sé-
rieux

Les victimes des événements d'Ancône
ROME, 2 j uillet. — Les j ournaux annoncent

que les chiffres officiels concernant le nombre
des victimes des événements d'Ancône indiquent
24 morts dont neuf agents de la force publique ,
et 71 blessés. On croit qu 'un grand nombre de
blessés se sont cachés. Les nouvelles de la pro-
vince d'Ancône sont touj ours plus satisfaisantes.
Le o* Messagère- » dit que le général Aibricci.
ancien ministre de la guerre , est arrivé à Ancô-
ne pour faire une enquête militaire. Selon une
enquête préalable faite par le général Gorrini .
le nombre des bersaglieris rebelles ne dépasse
pas une douzaine. Le j ournal aj oute que les ber-
saglieris qui se trouvaient à la caserne de Vil-
larey où la révolte éclata demandèrent >lon-
tairement à être envoyés les premiers en Albanie.

La conférence financière
de Bruxelles

Elle aura lieu le 23 juillet
PARIS, 2 juillet. — Le Conseil de la Société

des Nations a décidé de fixer au 23 juillet la réu-
nion de la Conférence financière internationale
de Bruxelles. Le résultat des négociations qui se
poursuivront à Spa au suj et de la fixation de l'in-
demnité due par l'Allemagne et ses modalités de
paiement, devront être communiquées au conseil
de la Société des Nations avant la réunion de la
conférence financière, afin que cette dernière
puisse utilement discuter cUIîérents problèmes
relatifs à l'émission d'un emprunt international ,
l'assainissement de la circulation fiduciaire, le
relèvement des changes, etc.

M. Léon Bourgeois , représentant de la France
au Conseil de la Société des Nations, a adressé
au président du Conseil suprême la lettre sui-
vante :

Paris, le 25 j uin 1920.
M. le Président,
A la suite de la session du Conseil, tenue à

Rome le 19 mai dernier , M. Tittoni a, au nom
du Conseil de la Société des Nations , adressé au
Conseil suprême et à la Commission des répara-
tions, le rapport adopté par le Conseil sur la
Conférence internationale de Bruxelles.

Ce rapport rappelait qu'ainsi qu 'il en avait été
décidé au cours de la session tenue à Londres au
mois de février dernier , le Conseil de la Société
des Nations avait convoqué à Bruxelles une
conférence financière Internationale dans le but
de faire étudier , par les personnes les plus com-
pétentes, la crise mondiale du change et la si-
tuation financière générale, et il en faisait con-
naître l'ordre du jour.

Il indiquait également la méthode qui devait
être suivie et principalement la nécessité d'ob-
tenir avant la réunion de la conférence, aussi
bien de la Commission des réparations que des
gouvernements alliés, la communication des dé-
cisions prises par eux, tant en ce qui concerne
l'indemnité allemande que ses modalités de paie-
ment.

En effet, le Conseil de la Société des Nations-
est profondément convaincu que des négocia-
tions en vue du rétablissement économique et fi-
nancier du monde, ne sauraient se poursuivre
que si les obligations de l'Allemagne et de ses
alliés et la situation financière des Empires c-; «.-
traux sont nettement déterminés. Sans cette dé-
termination préalable, les travaux de la Confé-
rence de Bruxelles seront non seulement beau--
coup plus difficiles, mais ils peuvent ne prodt.. 3
aucun résultat. Toute base certaine manquerait,
en effet , aux opérations de crédit indispensables
à la reconstitution financière aussi bien des pays
auxquels l'indemnité est due que de l'Allema'-r ie
ou de l'ensemble des autres pays.

En conséquence, le Conseil espère vivement
que les discussions qui se poursuivent entre les
Alliés ainsi que celles qui auront lieu à Spa, le
6 juillet, prépareront un règlement définitif ei
prochain.

Aussi, le Conseil de la Société des Nations es-
time-t-il indispensable et possible de fixer d '•s
maintenant la date à laquelle la conférence in
ternationale financière se tiendra.

J'ai donc l'honneur , en vertu du mandat qui
m'a été conféré par le conseil de Rome, de f ai ¦
connaître au Conseil! susprême que cette date
est fixée au 23 juillet , à Bruxelles.

J'aj oute que cette conférence se prot ^o-..*. de
discuter la situation financière mondiale, le Zoi\-
seil sera nécessairement amené à «'rn-iter l'Alle-
magne à s'y faire représenter. Mais la forme de
l'invitation lui sera adressée et les Cj nditL.is
de sa représentation ne seraient arrête., qu'a-
près la réunion de Spa, le Conseil espérant que
le Conseil suprême des Alliés sera à ce moment
en mesure de lui fournir notification des arran-
gements intervenus.

Léon BOURGEOn.

Le prix du pain en France
PARIS, 2 juillet. — Au cours de la discussion à

la Chambre du projet de loi relatif à l'alimenta-
tion nationale en pain le ministre du commerce
a déclaré qu'un décret fixera le prix du blé à
100 francs . le quintal , celui du méteil (50 % de
blé et 50 % de seigle) à 80 francs et celui du
seigle à 80 francs. Le ministre a ajouté qu 'en
conséquence le prix du pain sera porté à 1 fr. 30
le kilo et que c'était un sacrifice indispensable
pour rémunérer les agriculteurs dont il a fait un
grand éloge.

La convention de San-Francisco
SAN-FRANCISCO , 1er j uillet. — C'est parmi

les personnalités suivantes (on sait qu 'il est écra-
lement question de MM. Mac-Adoo . Wilson. Ed-
ward , Bryan, Cox. Clark, Davis) que sera choisi
le candidat de la Convention nationale du parti
démocrate à l'élection présidentielle : MM. Gé-
rard , sénateur , ancien ambassadeur à Berlin ,
Cummins, président provisoire du congrès dé-
mocrate , liitchock , sénateur. Palmer. attornev
général, Meredith. sous-secrétaire à l'agricul-
ture , Smith, gouverneur de New-York, et Cook.

Le p©F€®ff de la Monmlm
Le gouvernement hongrois fournit des éclair-

cissements
BUDAPEST, ler juillet . — Le bureau de cor-

respondance hongroi s déclare sur la foi d'infor-
mations puisées à bonne source que le gouver-
nement hongrois n'a entamé aucune négocia-
tion avec l'Union internationale des syndicats.
Dans l'intérêt de l'Autriche, atteinte en premiè-
re ligne par le boycott, le chancelier d'Etat Ren-
ner a offert sa médiation au gouvernement hon-
grois. Ce gouvernement a répondu qu'il n'était
pas disposé à engager des pourparlers avec l'U-
nion internati onale des syndicats, mais que cha-
que représentation hongroise à l'étranger est
prête à donner des informations sur la situation
en Hongrie aux ressortissants des autres Etats,
comme aux représentants d'organisations syndi-
cales ou autres, parce que le gouvernement hon-
groi s attache une grande importance à ce que
les plaintes sans fondement portées contre la
Hongrie puissent être réfutées. Comme la Hon-
grie n'a rien à cacher, elle est prête à accorder
à chacun la possibilité d'examiner les affaires
du pays.

En même temps, le gouvernement hongrois
déclare que, dans aucun cas, il ne peut admettre
qu'on s'immisce dans les affaires intérieures de
la Hongrie, mais que, du reste, il n'a rien à ob-
j ecter à ce que l'Autriche, atteinte en première
ligne par le boycott, engage des négociations à
Vienne avec les représentants des organisations
internationales. Eri tenant compte de ce point
de vue, M. Gratz, ministre hongrois, a commu-
niqué le 28 juin aux représentants envoyés à
Vienne par l'Union internationale des syndicats
tous les éclaircissements qui permettent de por-
ter un jugement équitable sur la cause hongroise.
Le 30 juin , M. Gratz a fourni encore les informa-
tions complémentaires qui lui ont paru nécessai-
res. C'est ainsi que du côté hongrois l'affaire a
paru liquidée sans qu'on ait songé à savoir si
l'Union internationalle des syndicats suspendrait
ou ne suspendrait pas le boycott en raison des
éclaircissements fournis.

La Chaux- de-Fonds
Mauvaise plaisanterie.

Hier soir M. Charles Graf, agriculiteuir aux
Bressels, faisait;remiser son ' cheval dans l'écurie
de l'Hôtel de la Balance pendant qu'il traitait
différentes affaires. Vers une heure du matin,
voulant regagner son domicile, il se dirigea vers
l'écurie, mais son cheval avait disparu. Il ne re-
trouva non plus nulle trace de son char laissé
devant l'hôtel. Une enquête immédiatement or-
ganisée ne donna aucun résultat. Personne ne
put donner le moindre renseignement sur cette
double disparition et force fut à M. Graf de re-
tourner chez lui en simple piéton.

Ce matin vers 9 heures et demie, un agent de
la sûreté retrouvait au Valanvron l' attelage au
complet. On suppose qu 'il s'agi t d'une farce
iouée par de mauvais plaisants.

ASTRA. — On peut voir exposer dans les vi-
aines de la succursale Ch. Petiip ierre , Place du
Marché, les produits de cette fameuse marque
qui remplacent le beurre. 14615

SPORTS
La course de côte de la Faucille

Le dimanche 18 j uillet, coïncidant avec l'arri-
vée des coureurs du Tour de France cycliste
à Gex, département de l'Ain (France) aura lieu
sur la côte de la Faucille, une grande épreuve
internationale pour motocyclettes, side-cars et
cycles-cars. Cette course est organisée par les
cinq clubs motocyclistes de Genève et le jo ur-
nal l'« Auto-Sport » sous le contrôle technique
et sportif de l'Union motocycliste suisse. L.e con-
cours de la société sportive la Gexoise est as-
suré de même que le patronage de l'<- Auto »,
organisateur du Tour .de France.

La côte est longue de 10 km. 600 avec une
pente moyenne de 7 % et une pente maxima de
10 % , différence d'altitude 670 mètres. La route
est en parfait état ; c'est une des plus belles
courses de côte organisée en Europe.

Catégories de machines : Motos 250 eme, 350
eme, 500 eme, 750 eme, 1000 cmc. ; side-cars
500, 750, 1000 cmc. Cycles-cars 750 et 1000
cmc.

Deux groupes sont prévus dans chaque caté-
gorie pour machines du type course et du type
tourisme et commercial.

Les règlements de course de la Fédération in-
ternationale des Clubs motocyclistes fixent les
conditions d'équipement de machines. Sont seuls
admis à concour ir les licenciés des Autorités
motocyclistes de Belgique , Danemark , Etats-
Unis, France, Grande Bretagne , Italie , Hollande
et Suisse, pays affiliés à la F. I. C. M.

Tous les coureurs Français, Italiens, Anglais,
Belges et Suisses, sont particulièrement invités ;
de très beaux prix , coupes, médailles et diplô-
mes de l'U. M. S. récompenseront les vainqueurs
de chaque catégorie.

Règlements et formulaires d'inscription, ren-
seignements à l'Auto-Sport, 27, Coulouvreniè-
re, Genève. Téléphone 36.64.

Les inscriptions à droits simples sont reçues
jusqu'au 12 juillet et à droit double jusqu'au 25*
juillet.

La troisième étape du Tour de France
BREST, 2 juillet. — La 3mè étape du Tour de

France cycliste Cherbourg-Brest s'est terminée
par la victoire de l'ancien champion de France
Henri Pélissier. Un peloton de 10 coureurs se
présente à 18 heures 09 et le classement s'établit
dans l'ordre suivant : 1. H. Pélissier ; — 2. Màs-
son ; — 3. Christophe ; — 4. Thys ; — 5. Hec-
tor Eusghem ; — 6. Barthélémy ; — 7. Rossius ;
8. Scieur ; — 9. Gœthall ; — 10. Louis Heus-
ghem ; tous roues dans roues ; 11. Chassot, à ,18
heures 12 ; Bellanger (18,24) ; 13. Lambot (18,24
secondes); 14. Botte (18,32, premier des deuxiè-
mes classes) ; 15. Pelletier (18,42) ; 16. Jusseret,
à 18,42, 15 sec.) ; 17. Masslis (18,47).

m\W fCras-sieie à Londres ̂ i
Le gouvernement anglais veut provoquer une

décision
LONDRES, 2 juillet. — Chambre des Commu-

nes. — Un député demandan t des précisions sur
les négociations avec M. Krassine, M. Bonar Law
répond que les négociations se poursuivent en-
core, mais que le gouvernement britannique avait
décidé de provoquer une décision, c'est ce qu'il
a fait comprendre à M. Krassine qui retourne en
Russie afin de pouvoir soumettre les conditions
aux autorités soviétistes et être à même de don-
ner une réponse nette.

J_6_vm ^miim^^^fô
Le siège de la Société des Nations

BERNE, 2 juillet. — Le Conseil fédéral a reçu
cette après-midi, de la légation Suisse à Lon-
dres, le sténogramme du discours prononcé par
M. Balfour à la Chambre des communes sur le
siège de la Société des Nations. D'après le texte
officiel , M. Balfour aurait déclaré que la ques-
tion du siège sera tranchée par la prochaine as-
semblée de la Société des Nations. On sait que
le Pacte de la Société des Nations prévoit ex-
pressément que le siège sera à Genève.

Le Conseil fédéral s'occupe depuis un certain
temps de cette question et a adressé à ce pro-
pos une note au Conseil de la Société des Na-
tions qui se réunira assez prochainement à Saint-
Sébastien.

A propos de la Société des N ations, plusieurs
j ournaux de la Suisse allemande ont reproduit
une information de la « Revue », suivant laquelle
le Conseil fédéral aurait été invité à assister à
la prochaine assemblée de la Société des Na-
tions. Le Conseil fédéral n'a reçu aucune invita-
tion de ce genre. On ignore même jus qu'à pré-
sent quand la prochaine réunion pourra avoir
lieu. Celle de Rome avait décidé de prier M.
Wilson de convoquer la prochaine à Bruxelles ;
mais aucune réponse n'est encore parvenue à
cette invitation, de sorte qu'on ignore où et
quand aura lieu la prochaine assemblée.

le l"* à midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 4b. 10 (44.80) 46.25 (45.90)
Allemagne . . 14.10 (13.90) 15.25 (15.00)
Londres . . . 21.68 f21.64) 21.96 (,21.92)
Italie . . . .  32.25 (32.55) 33.55 (33.70)
Belgi que . . . 47.15 (46.90) 48.75 (48.50)
Hollande . . .195.10 (-194.60) 197.00 196.80)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.30 (4.40)
„ v , ( câble 5.42 (5.42/ 5.59 (5.59)
*™w~ ïor "M chèque 5.40 (5.39) 5.59 (5.59)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . -. . . 90.25 (90.70) 91.75 (92.10*
Stockholm . .121.00 (120 50) 123.00 (122.00)
Christiania . 90.00 (91.50) 92.00 (93 50)

____ _̂_ ___t_Vf _ _m^nge_u-__î^ g*g**«_»__--_--_-W_-M-*-_y--—-|
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: Chaussures en toile blanche, pour dames et fillettes : L̂ rd L_3cd

Lamballe Da^ Ï-K& Molière Derby 
 ̂
-sr b̂ Dames ! 1 jgftft& pf ïf ;!§ A bracelet DameVr, ,8 90 À bracelet |g|̂ j^

Fillettes "̂fe Pr. « BO 
Mettes tal°ns H'i rr \%z Fillettes ,a,ons â̂.M#.- M._ Pour Dames ajggggjgTf 5ii&. Fr. i8.6o |
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I à  
des prix extraoreSinairement bas

Un lot Dn lot I Un lot Dn lot j |i

I Chemises P«-mr dames Chemises P0U r dames g Combinaisons voat Caleçons pm, d,me.
broderie Lorraine <* 95 large broderi e f i-*-*-" jj dames , garnis large bro- ,10''5 _h75 j avec large broderie , forme K 95 _S

¦g soldé «3» , soldé W I derie soldé i« S' Sabot soldé «3 SS

I U n  
lot Un lot Un lot Un lot

Chemises PO ur dames Chemises &éa
tXnn e, Jupons p0ur •-__«¦ Caleçons CétS-T6 R

boutonnan t épaule ou devant , M 95 forme empire, broderie entre- «B 95 garnis large broderie "-y 95 qualité extra , forme Sabot «y 95 MÉgarnis festons soldé "w deux trou-trou et ruban soldé O soldé à m soldé M G|S

W» lot Un lot Un lot Un lot | §|
I ChemiSeS pour clames SOUS-tailleS P°Qr 

dames CaSeÇOnS pour dames CaleÇOnS EeUe 'qSé1
 ̂ I I

§11 S très belle qualité B 95 garnies jolies broderies 095 ft 95 ayec large oroderi o, forme y8 95 broderie marian olam extra 0 95- 5 fil
P| j *  B0l-*é *** soldé 0 mm droite soldé *¦* soldé © | M

1 j Sous-tailles pûur dames !̂ S_Oi îiw f̂tJi Mouchoirs de poche |
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Fôte Régionale

Croix-Bleue
Dimanche 4 .luillet

a La Chaux-de-Fonds
S '/i h. Arr. des Sections en carc9 h. Cortège en ville. b

10 h. Culte interclésiastique _i_
Temple indépendant.

12 h. Pique-nique" au pâturage
Jeanmaire. 14610

14 h. Réunion de Tempérance.
En cas de mauvais temps, le

pique-nique et la réunion ae l'a-
près-midi auront lieu à la Croix.
Bleue. Invitation à tous

I.K COMITE .

SUBERBES

Buffets île service
en bois dur, couleur noyer et
chêne clair , ainsi que plusieurs
belles 14539Tables à rallonges
dites hollandaises, cédés faute de
place , à des prix d'un bon
marché incroyable. Tons «-es
meubles sont garantis de bonne
fabrication suisse. Se hâter !

Au Bon Mobilier
Ecluse U IVeach&tel

Ckantittn
en très grand choix,

en laine, mi-laine et coton,
couleurs unies et fantaisie

dans tous les prix
Se recommande, 14645

ADLER
Bue Léopold-Robert 51

LA CHAUX -DE-FONDS

Cordonnerie-Maroquinerie
Ressemelages en fous genres

«A. PAREL
5, Rue Ph.-Henri Mathey, 5

Fabrication Suisse
sr*,.„té [ %£*___ _

•SMSft? (Sîht
Prix de réclame

Travai l Irréprochable
Prompt et solanô

(Mécanicien
sérieux, actif 35 ans, muni ¦excel-
lentes références, libre tout enga-
gement cherche place stable. —
Faire offres sous chiffras G. P„'
1*5-589 au bureau de IIMPAB-
TIAL. 14489

j

ieuiies
Filles

On demande quelques jeunes
filles. 14485
S'ad a*q bnr. de r<lmpartial>.

Finisseuse
-sâe boites

La Fabrique de boites
Georges Leuba * Co, à «Fleu-
rier engagerai t de suite une bon-
ne finisseuse de boîles argent
Travail suivi, aux nièces ou à la
journée. 14156

Pfoggb
Je suis acheteur de toutes

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

Photogravure Courvoisier
Hue du Marché 1

IIITIIIII -UIEII
CERLIER

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

Prix sans concurrent».

Factures «MS
Cahiers de Notes

à détacher en toutes granâsurs

Quittances à souches

- Bons h souches -
_....

-Billets à ordre -
] etc., etc.

j Librairie Courvoisier
j Plaoe du Marché
—w————m—mam»_—w^m\_ . H *¦ **¦¦***¦

BAUX A LOYER et
PENURIE 0ESJ.0GENIENTS

Le Conseil communal porte à la connaissance de la population :
1). que par arrêté du 22 juin 1920, le Conseil communal s'est dé-

claré compétent pour statuer sur les requêtes tendant à l'appli-
cation des articles 25 à 34, 89 à 47 et 54 de l'arrêté fédéral du
9 avril 1920. concernant les baux à loyer et la pénurie des lo-
gements ;

2). qu 'il a délégué à la Comission arbitrale des loyers la compé-
tence de statuer sur les contestations prévues aux articles 18,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 24 du dit arrêté fédéral.

3), que toutes les requêtes, quelques qu'elles soient doivent être
adressées au Conseil communal ;
a), celles •oncernant l'applacation des articles 18, 17, 18, 19 et
20 de l'arrêté fédéral dans le délai de 10 jours dés la notifica-
tion du congé ou de l'augmentation de loyer,
fe). ceUes tentant à l'application des articles 14, 15 et 20 dans
le délai d'un mois à compter du jour de là présente publication.

4). que les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants ainsi que
les locataires qui pratiquent la sous location , sont tenus de
faire inscrire jusqu'au 7 juillet 1920 à l'Office des logements,
Hôtel judiciaire, rue L-5-opold-Robert 3, tout logement ou cham-
bre non occupé à cette date et qu'ils devront signaler dès la
date ci-dessus dans les 24 heures toute résiliation et donner
l'indication au dit office de tout logement ou chambre devenu

disponible.
5). que l'Office des logement tient à la disposition des propriétaires
et locataires les différents arrêté sur la matière et les renseignera
sur leur application. 14610

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1920.
AU NOM DO CONSEIL COMMUNAL :

Se Secrétaire, Le Vice-Président,
Panl l*s VAUCHEU

_%, VE1DHE
un atelier, 28 m', avec outillage complet, force mo-
trice, automates pour la fabrication des 14627

fraises eu tous genres
y compris maison d'habitation , jardin et verger, le tout sis
dans un village da "Vignoble. Reprise de fortes comman-
des et d'une excellente clientèle. — Offres écrites, sous
chiffres E. R. G. 1463~ , au bureau de I'IMPARTIAL.

ON ECHANGERAIT
machines pour la mécanique et l'horlogerie , contre au-
tomobile d'occasion (4 places). — Offres écrites, sous
chiffres J. 5482 «ï., aux Annonces Suisses S. A., à
Bienne. * ' 14578 j

0̂ /~*\mt̂^aWSm Ê̂m̂ m\̂ iWm^̂ »̂_ W-\WmŴ k̂

I 

coton larg. 11*5 cm. «sn toutes teintes l|f

Rubans lavables 1
N» 1 I */, 3 S

S.SO 3.75 5.25 7.50
, ' par pièce de 10 m.

U Suce. W. STOLL
I Lêoopold-Robert 4

Ménagères mm
¦ Savon de Marseille _ ____ ?_• _ $_ _ Fr. 1.16

fShanea-aff as T>our bomme. coton noir, bonne flp ï JOEI "-UUd-USaUltVB qualité, talons et bouts renforcés ¦*--¦  m.OxB

Même qualité en couleur "*« «W
Bac *-n coton, noir et blanc, bonne qualité, n„ tt ne
BM CVO talons et bouts renforcés "' ¦ «"¦¦ ***¦

AUX SOLDES I00EIKS
LEOPOLD-ROBERT 25 (à cOté de l'HOtel de Paris)

Importante Fabrique d'Horlogerie du Canton de Berne
cherche

parfaitement au courant des procédés modernes de décou-
page et des étampes. Place bien rétribuée. — Faire offres
écrites, sous chiffres P. 980 IL , à Publicitas S. A.,
à Bienne. -14624
Serviettes en papier, tons genres.- loipr. COURVOfS itR

AU MARCHÉ, devant le Bazar Parisien,

{ n Grande vente d'excellents 1
Il ihfc i&! «ilWM __ \ ^ Î \M mmVHbflIH I UE IVB iBLnBl

\ M _ et de lOOO boites de

j i Conserves aux tomates, à FP. 1.80 |
i ^Maison de (§roduits d'Italie I

CALDERARI , CURINGA & Co B
H Magasin : ^̂ }JEC3E Ŝ] JL-Ol 8

¦ ¦¦ . i .  *.-.¦¦ ,..*¦*.,, , —. ¦¦¦,¦. ___
_*.

Importante Fabrique d'Horlogerie de la place, cherche i
louer pour époque à convenir 1463È

pour environ une centaine d'ouvriers.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

«J. MAUCLÈRE

EDe eut un joK mouvement
— Vous êtes tout oblig-sance, monsieur, nous

le savons. Notre gratitude est grande, mais cette
situation, vraiment, ne saurait durer ; j'ai écrit
dans le lioran....

— Dans le Lioran ! répétai-je de façon subite
et involontaire. Et qu 'avez-vous donc à faire
dans ce coin perdu ?

— J'ai une femme de chambre qui s'y est ma-
riée. Peut-être pourrait-elle nous trouver là-bas
un logis modeste — il le faudrait très modeste
— où nous pourrions attendre en paix la fin de
la tourmente.

A ce moment le soleil dorait délicieusement
le visage que Mlle Odette penchait sur une bro-
derie ; j'envoyai donc incontinen t à tous les dia-
bles le Lioran, la femme de chambre et le mo-
deste logis. Ayant trouvé un argument «ad hoc»
je suggérai :

— Mais, (¦•hère madame, vous n'y songez pas!
en pleine montagne ! Le climat est d'une ri-
gueur sans pareille ! Vous y trouverez des mè-
tres et des mètres de neige....

— Au mois d'août ? fit Mlle Odette.
La gamine riait de tout son coeur. Elle était

à croquer, ainsi ; sa mère murmura
— E est vrai que l'été ne dure pas toujours...

Mais effet 1 _ver, Sedan, peut-être sera dégagé...
Je sentis mon avantage, ett j'appuyai :

:— Tout porte à croire, malheureusement,
que la. guerre sera longue. L'un de mes amis,
quî est au ministère de la guerre, m'écrit que si
l'offensive actuellement en préparation n'est pas
absolument décisive, la date de la paix en sera
fort retardée.

— Que de souffrances, que de sang répandu
encore, mon Dieu ! soupira Mlle. Odette.

— Oui, fis-je. Et croyez qu 'il ne fera pas bon
dans le Lioran en décembre. Avec les difficul-
tés toujours croissantes de la vie.

Je me tus, construisant une moue significati-
ve. J'ouvris mon j ournal pour laisser germer
la bonne semence.

Mme Freymeuse réfléchit/ puis conclut :
— Peut-être avez-vous raison , monsieur... Ma

lettr e devait partir demain, j'attendrai encore. -
J'avais partie gagnée. J'enfouis un sourire aux

profondeurs de ma barbe , qui flamboyait en
triomphe, et j e conclus d'un air bonh omme :

— D'ailleurs vous avez par là des stations
thermales envahies par les malades. Sait-on ja-
mais quels microbes s'y promènent.

Mlle Odette, une fois de plus, est partie de
son joli rire, et j e crois bien que les cascades en
ont emporté les projets d'exil. Pourquoi cache
rais-je ici ma satisfaction ? Je n'ai pas l'intention
de garder mes commensales « ad aeternam ».
mais, sapristi ! que l'on me laisse un peu j ouir de
leur présence ! Elles sont charmantes !

Dimanche, 18 ju illet.
Aperçu Laure derrière les glaces chez le pâ-

tissier chic. J'étais avec le capitaine Bertrand,
mais il assure que c'était à moi seul . qu 'était
adressé le sourire dont fut payé notre salut.
Sans fausse modestie, j'y consens..

¦ 
! '** : -,|* i ' * -* i H - ; Samedi, 24 juillet.

La plus grande complication de ma vie nou-
velle résidait dans la mauvaise grâce de Diony-
se. Cette ombre au tableau est en* voie de se dis-
siper. Ma bonne vieillie est arrivée tout à l'heu-
re, bouleversée par un incident qui a trouvé le
chemin de son coeur, sensible encore, malgré les
épines dont elle se plaî t à le hérisser.

Entrée dans la chambre de Mlle Odette pour
son service, elle l'avait trouvé en pleurs devant
son bureau . Dionyse, qui a des principes, avait
fait mine de se retirer , mais il y a dans le par-
quet des lames qui orient pour un rien.» et Diony-
se n'est pas un sylphe.

Mlle Odette s'est retournée au bruit, et, sou-
rian t, d'un pauvre sourire à travers ses larmes,
elle montra une petite photographie :

— Voyez, Dionyse, dit-elle, c'est notre mai-
son... Ils l'ont brûlée, avec tous nos meubles,
tous nos chers souvenirs ! Ils ne nous ont rien
laissé...

— Elle m'a dit cela si gentiment, continua Dio-
nyse, que j' en suis toute remuée. Et une si belle
maison ! La pauvre demoiselle ! Elle a dit en-
core : « Nous y avons été si heureuses ! » Elle se
mordait les lèvres pour ne pas éclater en san-
glots ; je suis partie, j'aurais pleuré aussi...

Le rude visage de ma servante grimaçait pen-
dant qu 'elfe me faisait ce récit. Moi-même, quoi-
que j' aie l'âme très racornie, je ne pouvais me
défendre d'une émotion qui n'est pas dans mes
habitudes. J'ai renvoyé Dionyse à ses fourneaux ,
un peu vivement, pour qu'elle ne soupçcmne pas
chez moi cet émoi intempestif , et ma porte une
fuis fermée, j'ai pu réfléchir.

Il est vrai, ces pauvres femmes sont ruinées;
et allés ont tant souffert ! Mme Freymeuse me

le disait encore Mer* soir ; elle a énumere pour
moi les affronts, les privations, les vexations de
toutes sortes, qui seraient idiotes si elles n'é-
taient odieuses ; ies fouilles pratiquées sur les
passants, les taxation®, les réquisitions, que saâs-
j e encore ? Les pauvres gens.-.*

Après avoir tant souffert hier, que trouveronit-
elles demain ? Mme Freymeuse a écrit à la gé-
rante d'une pension de famille, en Bretagne

^ 
mais

les prix y sont trop élevés. Ils me paraissent
pourtant modestes !.... Au compte de la vie ac-
tuelle, et avec les très faibles ressources que ces
dames sont parvenues à sauver du naufrage, j e
me demande quel refuge de hasard elles pour-
ront trouver. II y aurait presque un crime, pour
qui pourrait l'empêcher, à laisser dans un _ si
grand désarroi des femmes d'une telle supério-
rité !

J'en arrive à me poser cette question : ayant
eu une fois la joie de les tirer de l'embarras
dans lequel elles se trouvaient, aurai-je donc la
douleur de les y voir retomber aussitôt ? ai-je
même le «droit de les abandonner ? Eh oui ! lé-
galement parlant ; mais moralement, il me sem-
ble que je ne puis pas le faire , que j e ne dois
pas ! Moi qui ne souffre aucunement de cette
guerre, ne serait-il pas bien que j e prisse, en
les sauvant, ma part de l'effort universel ?

Sulpice, mon gaillard, ne ruse pas avec toi-
même ; tu alignes là de grands mots qui ne si-
gnifient rien. La vérité est que tu te plais dans
la société de tes hôtesses, et que tout bien pesé
tu trouves, à les conserver près de toi, beau-
coup d'avantages... et peu d'inconvénients. La
morale de l'intérêt, il n'y a que cela de vrai, et
celui qui l'a dit le premier était un rude homme.

(A suivre^

PiVflfPIlP cberche place cour
i i l U l C U l  logeages, finissages
et échappements, 8 à 9 lignes.
Travail soigné. — Ecrire sous
initiales C. V. 14.143, au bu-
reau de I'IMPAHT-AI,. 14143

Jenne tailleuse ^tZï.
che encore quel ques clientes pour
aller en journées, frs. 7.— par
jour. —Adresser les offres écrites ,
sons chiffres F. S. 1*5356, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14356

DfliïlP uisPosaQ * de ses matinées'1/auiG cherche ménage à faire.
— Ecrire sous ebiffres L. C.
l*-iS*43, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 145i.'3

Jenne Bernoise _**_ et
robuste, «-- TI

courant des travaux du ména-
ge, cherche place dans une
famille pour apprendre le
français. — S'adresser à Mme
Mathey-Sermet, rue du Tem-
ple-Allemand 68, l'apriss-nn
di* 14509

.Tonna flll û forle et robuste , de-UBU11B UUC mandée. — S'adres-
ser Pension Bugnon, rue du Pre-
mier-Mars 4. 1459 1

On demande ™ %~*JP*Icon actif et
«ie bonne volonté pour faire
I136 commissions entre ses heu-
res d'iêcole. — S'adresser au
magasin de fournitures d'hor-
log*erie A. Ludy. Place de
l'Onesrb. 14520

Apprenti mécanicien J ™ _
robuste est demandé de suite ,
dans atelier de petite méranique,
comme apprenti. 14475
S'ad. au bnr. de l'<Impartial>.

Bon décottenr mrrcLepour
petites et grandes pièces, est de-
mandé à l'Atelier J-G. Breitmeyer,
me du Parc 24. 14473

On demande ĵ"* "«£-culteur, per-
sonne d'un certain âge, sa-
chant faire un ménage de 4
personnes. — S'adresser rue
des Granges 7. au. 2me éta*-
go, 14346

A nni-finti en***'1**-*11*" *-*- boîtes et
nypiomi bijouterie est deman-
dé par M. John Emery, rue Nu-
ma-Droï 4 A . 14465

Mnnci on p à*-é de 40 ana - *-y*****MU 11 MB 111, un fils (19 ans) et
une jenne 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-
china a coudre. Bons gages si la
pernonne convient. — Ecrire sous
chiffres _. R. 14296, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14296

On demande c« £«* E£
et raceomoder le linge de deux
messieurs, ainsi que ponr des
heures ; bonne rétribution. 14361
S'adr. au bur. de l'ilmpartial »
Pjnnnîaf p On demande un du
l lCUlolc. deux ouvriers pierris***-
tes. Spécialement pour les gran-
des moyennes. — S'adresser chez
M. Pierre Michel, rue du Pre-
mier Mars 12. 14290

Onvpiôpo sur ébauches , ex-
•J u ï U O I C  périmentée, est de-
mandée parFabrique Avia, Bois-
Gentil 9. U330

Séjour d'été. _> ___ _ __ __ %_ ?*
pour séjour ou à l'année, petit lo-
gement en partie meublé. —
Ecrire sous initiales E. R.
1430*1, au bureau de I'IMPAR -
¦____________ •¦»______

Chambre. A 3̂1 avec
pension, à personnes de tou-
te moralité. S'adresser rue
Numa-Droz 59, an 2me éta-
ge; 14515

Ghamnre. A i~-*« ^%chambre à de-
moiseUe honnête. 14342
S'ad. an bur. de l'flmpartial.»

Chambre à 2. u^ r60,.pension de famille,
sont offerts à mos' ^nrs très
sérieux. 11504
S'ad. au bnr. de T«Impartial>.

Belle chambre irTutn":
ferles à Monsieur solvable , pour
le 15 juillet , ainsi que Pension de
famille à quelques messieurs. —
S'ad. au bur. de IVImpartial».

¦/ « ¦ . -I*-1

l*lomni(*ûllo UB "-"--'e muraîîtiï,
UCUlUlùBUB demande à louer
un appartement de 2 nièces ou
grande chambre non meublée ex-
posée au soleil. — Offres écrites
ù case postale 17230, Succur-
saie H6tel-de-Ville. 14537

Chamhre. Jeune 
^T™0

cherche à louer
de suite chambre meublée,
près de la gare. Ecrire sous
initiales E. F., Pension Blng-
geli, rne Daniel-Jeanrichard
41. 14502

Chambre , o**1, &—**£. à
louer chambre

non meublée, ind<*!pemdani-e,
de préférenc*. 14533
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Beau pied'à-terre of;ert
si l'on obtient en échange une
jolie chembre meublée. Offres
écrites, sous chiffres E. B.
14514, au bureau de l'« impar-
tial > . 14514

APPariemem. 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 U.
I. 14247 , au bureau de I'IMPAI*.-
TIAI.. 14*!47

Mnncionp *****° ans, veuf , présen-
UlUll&lCUl tant bien, cherche
chambre ou il aurait vie de fa-
mille. Pressant. —- Ecrire sous
chiffres M. E. 14312, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 14312

On nhpri «ho de suite petite
Ull OUdl fjllB chambre indépen-
dante. — Ecrira sous initiales
B. t.. 14364, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 14364

Pihflmhrp >- eilnes mariés cner
¦JUaiUUlC, che chambre, meu-
blée ou non. — Offres écrites ,
sous chiffres B. IV. 14363 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14363

I .nrf pmont Beau togement de S
liUg.-JlUt.IIl 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'IMPAR -
TIAL . 14302

Balance de ¦mn£aein est de-
mandée à ache-

ter. — S'adresser Aux Pro-
duits du Pays, rue Numa-
Droz 127. 14518____

B
_____

B
____

t
_

HK
_

l
BAOacinn T •***¦* vendre, usagésUttdùlUll 1 mais en bon état ,
taille moyenne, 4 complets pour
hommes, 2 manteaux d'hiver, 2
pantalons rayures foncées, 1 ha-
bitinoir (drap magniqueA 2 pale-
tots. Bas nrix. 14326
S'ad. au bur, de l'<ilmpartlal.>

\ V ûnHpû un vélo « Cosmos u
«.1 ICUUI C roue libre, frein
Torpédo, cédé à bon prix. — S'a-
dresser do midi à 3 h., Beau-Site
No 21. 14327

Â trnnfjpn 1 cuve en grès pour
ICUUIC nickeleur ou doreur,

60 X 40 X 40 cm. 14286
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Â ÏTûnflpo tr *!S bon Peti t pota-
imiUl G ger > brûlant tout

combustibles, petit cuveau à les-
sives, avec pied , couleuse et
crosses. — S'adresser depuis 6
heures du soir, Rue du Tertre 3,
au Sme élage , à gauche. 14304

fl onicinn A vendre accordéon
VOl-aMlU. neuf , ou à échanger
contre appareil photographique.

14218
S'ad, au bur. de l'tlmpartial».

¦ - _,_,_.__» _. < Larousse Men-
LBVr@5 suel » , 1914-1919 ,
6 années complètes, en 2 volumes.
cLa science et la vie » , livraison
Hos 1 à 85, reliées en 9 volumes.
Le tout en bon état, sont à ven-
dre chez M. Cattin, rue de la
Loge S. 14492

I aninc à vendre de tou-
_iŒ3SlilS tes grandeurs et
à da bonnes conditions. — S'a-
dresser rue du Progrès 145, au
BOUR-so L 14500

5SrtlSS3, 6̂S. drait des ser-
tissages échappements ancre pe-
tites piéces soignées . 14494
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

E3 91M 6% H B_*>. <J" àH UVi-ù.Aa
Dan^*E» 0̂*i ù acheter une
banque, avec tiroirs pour fourni-
tures , longueur 2 1/, 3 m., ainsi
qu'un établi. Le tout en parfait
état. — Offres éwites, sous chif-
fres A. E. 14.463, au bureau de
L'IMPARTTAL . 14463

Emboîtages en
ap^

ndo-et
rure, seraient entrepris. Travail
sérieux. — S'adresser rue de la
Charrière 13, au Sme étage, chez
M. F. Rosselet. 14472
XAVIER LANDRY, horlo-
ger-rhabilleur. ltuo du Pro-
grès 77. Beau choix de montres
au détail, or, argent et métal. Ré-
darationg garanties. 14040

f555e#,#*<**i |-ra 3i-B argenté , mar-
VlatWll que « Virtuose *»
quai, artiste, Frs. 225.- à ven-
dre au magagin de musique
Witschi Benguerel . Rue Léopold
Robert 22. 14171

Machine à arrondir * vde£
Même adresse, on demande à

acheter une machine a régler et
un miCTomètre. 14350
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Qui se chargerait Van? edun
année pendant la journée. Bons
soins exigés. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 14360 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14360

Aiguilles. PMr
des adoucissages d'aiguilles à do-
micile. 1S956
S'adr. ao bnr. de Umnartlal»

f33» !î B B —-,— i x A  de luxe, en
_3iBB8r€9 chône clair ,
massif, sculpté, 3 marqueurs et
tous les accessoires. Prix 1200
francs net. 14398_______ an bur. de l'clmpartial».
pInain» A enlever de suite
\— *%9»_SÎmn 20 coupons de
DRAP poar Messieurs, 3m. 20
sur 1 m. 40 , 10 coupons de mol-
ton 8 m. 20 sur 1 m. 40 et 10
coupons serge fine, noire et
bleu, pour Dames, 8 m. 50 sur
1 m. 40. Prix du coupon, fr. 65.
au choix. — Mme Maspoll , rue
de la Serre 59. 14272

Vin blsnc vA t̂e
1918, 4000 litres , à vendre. Eterire
sous initiales F. S. 14397, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14277

Cilla cherche placé de bonne
riiitJ d'enfants. 14313
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jeune employé _»£-,
pation , entre ses heures. 14852
S'adr. an bnr. de rclmpartlal»

J6QD6 rllle pour la rentrée et
la sortie du travail ou emploi
analogue. — Ecrire sous initiales
A. Z. 14325 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1*1325

inni-flntifl ttfUleame. — On
xijjyi CUllu désire placer, comme
apprentie tailleuse, jeune fille de
18 ans, ayant déjà fait deux an-
nées de lingerie. — S'adresser à
la Librairie C. Luthy. 14088
"Dii-nnan Demoiselle de confiance
OUI edU demande 1 ou 2 bu-
reaux à nettoyer, le soir après ses
heures. 14469
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

^
__________---»-___W-_____--____--W M I —_---—--—^

Occasion exceptionnelle — Nouvel arrivage d'envi ron a

I e n  
bon état, en dimensions de : 2.65X3.40, 3X4, 3X5, 4X5, 4x6, 5X6 , 6X8, bref en toutes I

grandeurs. Prix très avantageux. P-3079-U 13274 ¦'

Couvertures de chevaux en laine et imperméables, en tous genres. i J

Manufacture de bâches, Firmin PICARD, à BIENNE I

a J J  •' J J M »j  J« JI J > -  JJ -

RE
ÏIE **nterM*̂ oîîa-'*e
«-¦r--" l'Horlogeriede chaque mois «- ¦**'

, Lfl CHRUX-DE
^

FONDS (Suisse) pÉR,ODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DB^RLOGERIE fit soIgneusement illustré ,

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-

î an . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 550 ' ¦

Num«îros- spécimensgratuits Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque . 1. RUE DO MflR-CHÉ, I

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 ï
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À Yendre ^"do^
Ecrire sous chiffres A. B.
14295 au bureau de I'IMPAB-
TIAI ,. 14295

A vpnilrp 1 P°.-a«?er a b°is*
a. icuui u usage, mais en bon
état , bas prix. — S'adresser rue
du Premier Mars 12, au rez-de-
eliaussée. 14289

& uonripo ul1 Potager à bois, à
A. ÏCllUl C 4 trous, état de neuf
et avec tous les accessoires . 13969
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A -j OniipU un lustre électrique.
lOUl lIC — S'adresser de mi-

di à 2 heures, rue de la Concorde
7, au rez-de-chaussée, à droite.

14i7r,

A vendre m habit ?°ir .**" ™ pen usage, tail-
le moyenne, valeur fr. 50. ain-
si qu'une paire de moliéres
pour hommes, No. 40, valeur
25 francs. — S'adresser, le soir
apriàs 6 heures, ohez M. Mat-
they, rue du Nord 60, 14503

& vonriro en bloc ou sépa-H VMHU rJ rément> UQ Be_
crétaire, un canapé, une toi-
lette, une table ronde, une
glace. — S'adresser rue du
Nord 172, au 1er étage, à
droite. 14491

Commune de La Sagne

AVIS
Ensuite des plaintes qui lui

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

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

La Sagne, le 25 Juin 1920.

Conseil communal.

laie veuve
avec joli intérieur, bien de sa per-
sonne, désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'an
monsieur avec on sans enfant,
position assurée. U ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Discrétion d'honneur. — Ecrire
sous chiffres Z . C. 14530 au
bureau de I'IMPAK -TUL. 14536

MARIAGE
Demoiselle honnête, dans la

trentaine, affectueuse, distinguée,
bien sous tous les rapports , pe-
tit avoir , de bonne famille, cher-
che à connaître Monsieur sé-
rieux, présentant bien, ayant si-
tuation. Discrétion d'honneur.
Joindre photo, qui sera rendue,
sous chiffres D. A. 14527, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14527

Pour époque à convenir, on
cherche logement de 4 à 5
pièces à louer ou à échan-
ger contre un cle 3 pièces.
— Faire offres écrites, sous
chiffres L. L. **'*-<H, au bu-
reau de V* Impartial > 147J4

BnObHUHs.0 sans illus-
rations, livrées rapidement. Bien-
tacture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

PROFITEZ!! FAITES VOS ACHATS
pendant que Be change suisse est favorable

Nous expédions franco domicile , par poste, contre remboursement et jusqu 'à épui-
sement de nos disponibilités , les articles suivants provenant des Stocks d'Armées
américaines :

Vêtement de travail ( veste et pant. ) kakis neufs Fr. 19.50
» » » > » » bleu » » 18. —
« > » » » » » état neuf » 11. —

Sous-vêtement coton améric. grand maillot et caleçon > 11.8©
Tricot coton manches courtes * » 5.90
Caleçon coton modèle américain » 5.90
Caleçon toile coton modèle américain spécial , extens » 5.90
Maillot pure laine sans manche dit CHANDAIL » 9. —
Chaussette laine genre «LEGER, la demi-douzaine • . . . » "I •*¦»¦• —

> coton , la demi-douzaine » 13.50
Culottes" Kakies longues, état de neuf » 18. —

» » » bon état . . .  - » 1B.50
Gilet de cuir , état de neuf . » 13. —

» » » bon élat - » ll.SO
Couvertures américaines laine et coton qualité A 200/140 . . : . . .  » 18. —

» » » » » » B 200/140 . . . . ..  » SS. —
Eponges caoutchouc forme ovale . . »> 1.S5
Grandes paillasses pour literie en toile 290/90 » 19.75
Bottes caoutchouc hauteur du genou . » 25. —

» » cuissardes » 3©. —
Drap vert de l'YMCA en 140 de large pour vêtemen t, dame » 22.5©
Couvertures Kakies 260/170 en drap » » sport » 45. —
PYJAMAS en toile écrue ( veste avec poches et pant) articles pour bou-

langers , pâtissiers, peintres » 15. —
CHAUSSURES récupérées ; resemellées, clouées, américaines . . . .  » 18.85

Nous reprenons tontes marchandises, qni & réception ne
conviendraient pas. JH42249

Adressez les commandes en indiquant bien les tailles aux

ENTREPOTS DES ÉTABLISSEMENTS
Ed. COCMARD de Paris
6, Bue VIOLETTE, à €»-«BMa «**è-«fc"«-B



ÏTT_mm_TT_T_ _ 7_TZÏ_ _ _ m_!!ml_ Ouvert tous las dimanches en
R H  MC PUAIT n Ç cas de beau temps, la semaine
FlIUI  (.LUUnn I LLUIO sur demande. Prière d'avertir

sur FLEURIER le tenan«" d* Casino.
>^Bil-l p>^^^^^— 

Téléphone I.I4.

Vite sp lendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommandé. A. GAMMETER

LAUSANNE
Hôtel de la TPaiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort, Prix modérés
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IliiîiB - Bains - Promenades - Séjours • Vacances - Cures, etc. j
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Eau de fabBe
et de régimes

;•' ;'" f f K(i0& -tt*llb

i puisés par la ; cure -̂  \
d'eau.. . ^_p . ||p . .Q

fflQHÏ SOLEIL s. St-lmier
LE GRAND HOTEL' C altitude 1250 m. )

?non F U N I C U L A I R E  coco
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc ¦ ¦ 12381

PRIX MODÉRÉS
V J

morbeiHe$-Bain$
STATION LYSS

Soarees ferrugineuses et de radium , Excellents résultais prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-G F. Trachsel-Marti.

ARFI RfinFN 0BERLtN-(LBER "0ls
•WjJLgj^gJlJ -̂MJgJJ u® ne du Lœtsohberg

ptd*f aisioss -€delweiss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jaidin ,
JK2095B Pension depuis Fr. 9.50 11632

Prospectus par P. Pezold.

i 
aG

Thoune UDSPh®! tlt  ̂ ' Thoune
Rains — Barques à -voiles — Pèche — Tenais

3t3r<£>tols. et Fensio -as:
[ Moy Scbônau

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Krenz Rebleuten
Parc Lândte

Zauga |
Prospectas Autogarage Prospectus J

.,_.__, rn-Moiz-kM Séjour agréable, rendez-vous
HOTEL-PENSION les familles.

_. — n. n H J-% n D __¦ ¦ m _ *̂ °*̂  **"*• d& promenade.

BEAU-SEJOUR - i.rrr".:' -
Moirt-de-Buttes " "l,̂ .

-m—m—m. Téléphone Fleurier %,

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —"***"— Alt. 600

STATION CLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH2345J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

HOTEL-PENSION,, La Sauge "
40 minutes CHAMPION -~*~-~- 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 3-5. Sports nautiques. Poche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi , Mercred i!Dimanche ; Jeudi , Samedi :
D«ép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30

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

Rallie IIP MiiiiiiK sur THoraE -^*UUIUJ Ub llUlllI111UUJ Lieu (ie convalescence. Superbe situa-
¦**•.*.•.•.•.————--¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——¦¦¦¦— tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrugineuse 1res réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER SEIHPACH.
Réouverture de la

Pension MONPLA1S1R
au P R Ë V f l l I X  sur le LOCLE
-na i lib fl U UA oaaaaaaDDDQDDa

Se recommande, G. HEGER.

SÉJOUR D'ÉTÉ «aû£5«!I5
Villa au bord du lac. terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12263 Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

Pensi JlBililitr' OBElilD ^ffirfiïta 1"
Magnifi que situation au bord du lac, pas de poussière , climat

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

LC$ ¦ IClflwW Pension des Sapins
.1 ¦»# B" \/l _ _ _ T Cnre d'air et repos. Cuisine soignée
S | V t VIL T "™ JH3076P G. Wlllaredt.

VILARfi HOTEL de la CROIX D'OR
W I ma—âi m. m vL âw Arrêt préféré des pro me -

ueui-s se rendant à Cliaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 PZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL.1.

Alpnacbstad È̂tl 'ÂT ôn Pilatus
Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort
moderne. Vérandah, jardin avec restaurant. Bains, garage
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809

Demander prospectus.

Maison de Cure Klirnsenhorn mïïu& "&££*
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou-
ristes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1308-Lz
Téléphone No 4, Alpnachstad. Prospectus à disposition.

Contrée exempte du rhume des foins.
Famille Mûller-Iîritschi.

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix-Blanche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 18345

[Iqvnnr SIJilËjÉ
m é$Â I -H S mk Changement de propriétaire

î ' ' ' • |̂  Il R = Réouverture 
en mais 1920 •=

« I n  H f l B H l ll Cuisine soignée RÉQIIV'ES
iBiBi WII V E, SCHOLIN , Directrice.

JH 41525C 10424

Pension Bois-Gentil 6ryott $| Bex
Séjour de Repos lÏÏdlï*™ **̂

§Ôtel de la goste p0£0U^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles, chambres /•
de bains, chauffage central, lumière électrique

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

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.

ICiarSiaus WiSderswil
près d'INTERLAKEN

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

Dune MQHT-EIHHT I
sur PESEUX (Neuchâtel) %

Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses , f i
(glandes, plaies, fistules) H

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. VI
Prospectus sur demande. M
12E60 FZ .600N. Le médecin : Dr HULLIGEIS. S
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 3. NEUCHATEL. g

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel --> Pension EICHER

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

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

¦—— mmmmmmMWtM^mm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm

îK k tienne et fauteurs iu 3ura
| | Excursions ~ Stations climafériques
y !j Prospectas : Bureau off. de renseignements

• I I — Bienne —

I nàrhoJo^Rsrin? Hôtel CHEVAL BLAîTC
UUoLllC KO D Ulliô L'Hôtel de touristes le plus renommé
m i l  » I II n i m H rnnm Spécialité :

!*IOO m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGGER Propriétaire. JH2437I 14577

^̂ Sî Brot Dessous
Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres confortables*
Arrangements pour frmillo. Prix très modérés! Télép hone No 2*

Se recommande : Famille WEYENETH 

Mon cher ami,
Il faut absolument que nous possédions une

¦BgfeaBj • -" " "-'miiCS^mmif'"' -* ¦'
Le cabinet est en imitation noyer, se fermant à clef , contient 33 mé-
dicament'* et articles de pansements ; à portée de main , elle sera
notre « Itou Samaritain » en cas d'accident , malaise, blessure en
attendant le médecin. — Demande-leur de suite le prospectus illustre
ou allons visiter leur exposition I 14572

FABRIQUE MUSETTE R,, .%;!tr"4
N.-B. — Pendant quelque temps seulement le prix est fixé à

Fr. 63.— au comptant ou Fr. 69.— à crédit I
Envoi au dehors contre remboursemet Chèque postal IV b 467

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

Ghevroux -_Café du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, penant de neuchâtel tes mardi,
jeudi et dimanche.

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

Se recommande 12874 Ls. BONIMY . propriétaire.

A _ • Hôtel et Pension
lAf0.ff.ff1C St' Gotthard

H If 1MK9 mm IM Situation abritée, au bord du lac
 ̂* ^^—g mj lm.T̂  Bonne maison bourgeoise réputée

«¦¦ ¦¦¦ «¦¦ mm* Mr t p̂j B̂ Jardin ombragé — Ascenseur
11350 Prix modérés So recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Got.

oc Kronoïc -—•¦1^1 111 W IJ r  I B Truites du Doubs
faUv iiSa*yii*yiij RCPIS de mti et de - i:'

Urt» tt ïuiliw à iftj |««litiri______________________________mt Téléph one_._.

Hôtel des Alpes JeABains
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombrage — Bains salins et Carbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. JH. RIESERT.

Pension 12 COlUllC malvilliers
Séjour idéal pour oonvalescents et p*3rsonn«3s fatiguées.

Prix modérés. ili43

WEGG9S HOTEL D^LAG
(SEEHOF )

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

A.» Barrxrïier*t.

UVnVhLLtV Séjour agréable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Andertverth.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
»gnc«l Cuisine soignée — Vins 1er choix TcÏÏn
aS —: Arrangement pour Pension :— 3v -"
2Û23 Se recommande : Sœurs Zahno WJS3.

'- AUTO GARAGE 
JH1973B 1099?

¥akaMa m ®m des S°ntins
¦I "=-**=i

-
*—^ •B^^  ̂ Grandes salles et terrasses pour So-

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

Le nouveau tenancier W. MESSEItLI . chef de cuisine.

Etat-Onil iO Join 1920
NAISSANCES

Mast, Marthe Hélène, fille de
Alfred , agriculteur , et de Elisa
née Bourquin, Bernoise. — Mé-
roz, Nell y-Charlotte. fille de An-
dré, pierriste , et de Julia née
Ferrari, Bernoise.

DÉCÈS
4226. Heiniger, André-Jean, fils

de Andréas dit Hans, et de Louise
née Freiburghaus, Bernois, né le
10 août 1907 .

Grand choix de

Ceintures
en cuir et soie

depuis le meilleur marché
jusqu 'au plus soigné

Se recommande, 14644

ADLER
Rue Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

DROGUERIE H. ill
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

Spécialité d'essences pour
faire soi-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 ponr les courses
et les nique-nique. 14134

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

Bu nette
d'approche

ou jumelle. — Offres écrites, avec
prix, sons chiffres H. V. 14*363,
au bureau de I'IMPARTIAL.

ysiisnCKoe
sur pied

A vendre 5 poses sur St-lmier,
bordure d'une route. — Offres
avec prix , sons Foin 14575,
au bureau de I'IMPABTIAL.

14575

â®li?lltS
d'échappements

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

Fabrique OCTO
Rue de la Charrièr e 37.

On demande nn 14618

11! de confiance
pour le service de nuit. — S'a-
dresser au Bureau de Sécurité,
Beau-Site 17. 14618

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

S'adresser 14265

Fabri que SCHILD & C
Rue du Parc 137

lêceftapes
On sortirait des décottages 13

et 10 */ t li-jnes, calibre Robert , à
domicile. Itons prix. 14316
S'adr. an bur. de l'tlmpartial>

ta mm
Petite usine mécanique entre-

p rendrait tous travaux se rappro-
chant de la peti te et moyenne mé-
canique. Tournages, fraisages
perçages, montages de petits ap-
pareils et peti te construction , et
tous travaux en séries. — On
entreprend également tous les
perçages pour ébauches d'horlo-
gerie. — Travail consciencieux
sous tous les rapports. — Faire
offres écrites sous chiffres B. F.
14-S99 au bnreau de I'IMPAR -

14499

Bonne

Déc alanensB
sur cadrans émail trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée. 14497
S'adr. an bnr de l'clmpartial;»

Collectionneurs, «Xff ^jours seuleument de vente de jo -
lis timbres-poste sur feuille à
choix. — Ch. Mocker, rue du
Progrès 91. 13433



PAR

Maurice AUDOUIN 
- - «o tï*9m ¦>¦¦ ¦•—«

— Bien, avant quarante- huit heures, vous sau-
rez à quoi vous en tenir. C'est tout ?

— Pour le moment. Va !
Ernest sortit. Demeuré seul , le banquier se le-

va et, arpentant de long en large son cabinet , :
— Oh ! ce Charron ! Il faut , à tout prix , que

j e me procure la preuve de sa culpabilité... Oh !
j e finirai bien par pénétrer son secret ! Et alors-
alors....

Il n'acheva pas. Mais un geste éloquent com-
pléta sa pensée.

IV
In extremis

Ce matin-là , maman 'fessier parcourait son
itinéraire accoutumé, poussant devant elle sa pe-
tite charrette , appelant les ménagères de sa voix
retentissante qui dominait aisément les autres
bruits de la rue.

Elle était bien connue dans ce coin des Ba-
tignolles , où , depuis tantôt vingt ans , elle pro-
menait ses légumes et ses fruits.¦ Connue , on peut ajouter estimée et aimée
comme une brave femme qu 'elle était , le verbe
haut , la langue prompte , la main leste, mais
franche , obligeante , dure à la fatigu e, conscien-
cieuse et •- arrangeante ¦> comme pas une . de
ses collègues.

Aussi, avait-elle la clientèle fidèle de toutes
les bouti quières. petites bonnes ct petites bour-
geoises du quartier , qui dévalisaient à qui mieux
mieux son éventaire touj ours admir ablement ap-
provisionne..

Sur les onze heures , elle s'en revenait , sa
marchandise liquidée et le sac de- toile qui con-
tenait sa r:,onnai2 chargée 'le gros sous, lors-
que , au carrefour de l'Avenue dé Clichy et de
l'Avenue de Saint-Ocn , occupée à répondre à
une prati que , elle aperc-it tiop tard pour l'é-
viter , un fardior chargé de blocs énormes de
pierre blanche ; elle voulut [toutefois se garer ,

mais uu fiacre , arrivant à toute vitesse en sens
inverse, la renversa ; elle roula sous les pieds
du cheval, deux roues de la voiture lui passè-
rent sur le corps, et elle demeura inanimée sur le
pavé.

En un clin d'«ïil , il se forma autour d'elle un
attroupement.

Le cocher avait arrêté sa voiture , tardis que
son client ouvrait vivement la portière et s'é-
lançait sur le trottoir.

C'était un ga-vou de vingt-cinq -ans, dont la
physionomie avenante et sérieuse s'e.icadrait
dans un collier de barbe frisottante allongée en
pointe : une profusion de cheveux blonds s'é-
chappant de son feutre mou à larges bords et
rej etés en arrière sur le col de son macfarlane ,
contribuait à lui donner ig type artisti que.

Il avait nom de Pierre Brunet et était atta-
ché à la rédaction d'un j ournal.

Désolé de la maladresse de sou automédon,
le j ournaliste écarta le cercle des badauds et se
pencha sur la pauvre femme , dont un ouvrier
soulevait le buste, tandis qu'une concierge lui
faisait respirer un mouchoir imbibé de vinaigre.

A ce moment , la mère Tcssicr rouvrit les yeux ,
elle était d'une pâleur effrayante. Elle poussa un
gros soupir et , portant la main à sa poitrin e :

— Ah ! murmura-t-elle , je souffre là-dedans,
ie souffre !

— Ça ne sera rien , fit obligeamment la con-
cierge , du courage , la mère Tessier, y a
rien de cassé, un verre de vulnéraire et il n'y
paraîtra plus.

La blessée se contenta de secouer la tête,
mais ses traits prirent une expression de mortel-
le angoisse.

— Pouvez-vous bouger ?
Elle essaya de se redresser , n 'y réussit pas.
— Allons , dit-elle avec un sourire navrant ,

mon compte est bon ! Si j'en réchappe , me v'ià
estropiée pour le restant de mes j ours !

— Voulez-vous qu 'on aille avertir le commis-
saire ? Il vous fera admettre à l'hôpital...

Une poussée de sang congestionna subitement
le visage de la mère Tesicr.

— A l'hôpit al !... Jamais de la vie !... Eh ben,
ci mon fiot ?... Le voyez-vous trouvant la mai-

GUENILLON

Nickelenr
On demande pour de suite ou
u» la quinzaine un bon nt habile

mvrier décorateur
ir tour à guillociier. FurtB ^apes.
- Ecrire sous chiffres V. 3186
f., à Ptiblicitas S. \. à
lennc. Îi3ô8

On demande uno 11415

Ieune fille
aohant bion cuire st ayant
"habitude des travau*-*: d'un
mariage. Fort gasre. 14415
î'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande un bon 1*1503*

Knttw
j our petites pièces ancre et un

Acheveur
metteur en marche

Ouvriers qualifiés et sérieux
peuvent fai re leurs, offres à MM.
D. Robert éc *Cie, rue Léopold-
Robert 58.

On demande au plus vite une
ou deux 14320

Jeunes filles
ponr travaux faciles d'atelier.
Bon gage. — S'adresser rne du
Stand fi . au 3me étage.

Champagne
Français

On demande

placiers
en champagnes français de pre-
mière marque. — Adresser offres
sous chiffres P. 1998 N.- à
Publicitas S. A., La Chanx-
dc-Poi.ils. 1449JI
¦Ri/>"BÏ*1 ùHn do -*ame et un*3 pour
DH-J UlCHD homme, à vendre.
S'adr. au bnr. ào ''«Irnrartial»

11412

Panaïas k %e ¦**¦!
•-««.-».. W HOlTZponr Messieurs et Dues

Grand choix dans tous 'B* Léopold-Robert, 15
l«2S prix. à côté de -l'Hôtel Fleur-de-Lys

¦™ilMp«™«M *-«IWllf*-*.*ll,l|» |||| IMI|i|M| |l |MM*al|l||Ppil|>IMI|ll-«lll*«lll|-WI|

H0S I«" * B â

semi-automati ques , d'occasion , mais en très bon état de
marche sont demandées. — Ad resser les offres sous chiffres
R. 3181, à ¦5»ublicitas S. A., à Bienne. 14260

Circulaires et SSnveloppes. Impp.de L'Impartial.
impuni i-- [¦¦¦̂ ¦¦¦̂ iiiMii«-ii<i***---iii<ii--i«*ii*iiiî  m» ¦ Pi*«*i«i u. ini i ipwnninmi ij.iw m m niiimpumm -n

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

¦f——«Hlllf UUIlW»W«aU!ll«g***BW

Fabrique Jac, ra ŝt
cherche un bon 1456S

iMii- iraiti
spécialisé sur les montages de»
biocs à colonnes. Kntrée immé-
diate.

Jeueie fille
Jeune garçon

ayant bonne instruclion est de-
mandé comme apprenti de bureau
lionne rétribution immédia-
te — Ecrire Case postale
1S*"«- -*S. U375

GROISÂGE
Groisage de trottoirs , cours, al-

lées, etc., et tous travaux de -aa
genre, sont entrepris par M.
•Louis L'Eplattenier. nie dn
Puits 00. Travai l consciencieux et
nrix modérés. ' 1380S

On demande
lÊÉiHigiii

très sérieux et capable , pour h%
retouche en deux positions.

i[ft! !I d'échappements
pour grandes piéces. — S'adres-
ser Fabrique llelbi-os. rue de
la Muse 10. Genève. 14510

Jeunes garçons
Jeunes lis

sérieux et de «xmfiance, sont de-
mandés pour porter l'impartia
S'ad. an bnr. de rcImpartiaL»"CHAUFFEUR D'ADTO

Chaulfeui* d'auto oxptiri-
rnenté, sérieux, muni do bon-
nes références, cherche place
de suite dans g-arage orx ohe*-*
particulier. — Offres éctAteB,
sous chiffres B. K. 13532, au
bureau de l'c Impartial ». _______
_S _VS.B I_ _  A vendra quelques
a Wlll chars de foin , pre-
mière qualité, et 6 por«**s oe 3
mois. — S'adresser au restaurant
des Combettes. ' 14517

— Eh bien ? fit gaiement Pierre, sans prêter
îtrement attention à cet incident, — il fallait le
mseigner ?
— Ma foi, je l'ai envoyé promener.
— C'est à vous, ce grand garçon ? demanda
uzanne à la ' mère Tessier.
—¦ Â moi ? non, mam'zelle, c'est un pauvre

rphelin que j'ai adopté, voilà de ça sept ans
ientôt. Il en avait cinq ou six à l'époque, le
)iri* où j e le trouvai perdu sur le pavé de Paris,
ralliant comme un pauvre môme qui ne sait
i /-se réfugier, entouré de plus de deux cents
crîonnes qui allaient le conduire chez le com-
nissaire, au moment où la Providence me mit
ur son chemin. Il appelait papa ! maman !...
nais pas plus de papa ni de maman que sur la
nain. Ces misérables l'avaient emmené à Paris
xprès pour s'en débarrasser au premier tour-
lant de rue !

— Comment ! ses parents ?...
— Ses parents ? non, des nourriciers, pro-

)able, qui relevaient à la campagne pour de
'argent. Le iour où n'arriva plus de monnaie,
în route le môme ! emballé et vivement ! L'en-
tant m'a conté des choses que sa petite cervelle
avait retenues, et, pour moi, il y a un mystère
(à-dessous. J'ai idée que mon Jean doit avoir
vu le jour dans la haute, qui sait ce que l'avenir
apprendra à ce suj et ?... Enfin, suffit ! Mais re-
gardez-le bien, et dites-moi si on ne jugerait
pas quelque fils de prince déguisé en apprenti ?

Pierre et Suzanne examinèrent Jean attenti-
vement.

— Le fait est qu'il a l'air fort distingué.
— Qu il soit ça ou autre chose, c est touj ours

un bon gars et je ne me repens pas de ce que
fai fait pour lui , ct il me le rend bien au centu-
ple, en adoration , — mon fiot !...

Des larmes perlèrent aux paupières de la mè-
re Tessier.

— Et me voilà, moi, clouée sur mon lit de mi-
sère ! — pour combien de temps ? — qu'est-ce
qu 'il va devenir ?

— Vous oubliez vos amis ? dit Suzanne d'un
ton de doux reproche , ne sommes-nous pas là ,
M. Brunet et moi. pour vous aider ?

— Sans doute, mes dignes enfants... mais si
un malheur arrivait... hélas ! il faut tout pré-
voir , et le pire plutôt que le mieux., si j e venais
à mourir ?-.

Les jeunes gens se consultèrent timidement
du coin de l'œil. Et, cette fois, ce fut le j our-
naliste qui prit la parole pour deux.

— Eh bien ! mère Tessier , nous serions là
encore pour vous remplacer auprès de lui...

Elle les couvra d'un regard anxieux , tandis
que Jean pleurait silencieusement , à l'écart.

— Bien vrai !
— Bien vrai... n'est-ce pas mademoiselle ?
— Nous vous le promettons , ainsi, reposez

f*«1 «\3nr. /

— Merci ! oh !* merci l—. s'il y a des canailles
en ce bas monde, mon Dieu .qu'il y a donc aussi
des braves cœurs ! Voulez-vous m'embrasser,
mademoiselle ?•

— Volontiers.
— Et vous, maintenant ,iûQnsieur Brunet , per-

mettez-moi de vous serrez là main.
Elle les contempla un instant avec attendris-

sement , ainsi réunis à se toucher, près de son
misérable grabat.

— Ah ! murmura-t-élle. à demi-voix, si ies
prières d'une humble créature qui n'a rien de
grave à se reprocher dans sa longue existence
peuvent être de quelque poids sur les desti-
nées, vous serez heureux.- ensemble, comme
vous le méritez !...

Ils rougirent, mais ils ne protestèrent pas.
— Allons, dit Suzanne la première, je me suis

un peu attardée et j e risque d'être grondée pa?
mon père, mais j e reviendrai, mère Tessier, je
vous le promets, — et tous les j ours.

— A la même heure ?
— A la même heure, oui.
Le visage du; j ournaliste s'illumina.
— Vous, monsieur Brunet , fit malicieusement

la vieille femme, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas,
de vous demander si . vous reviendrez ?

En passant devant la loge de la concierge,
Pierre entrevit l'individu signalé par Jean,
plongé dans une grande conversation 'avec cette
personne , Il ne lui accorda qu 'une attention mé-
diocre, échangea une dernière poignée de main
avec Mlle Charron,- lui . répéta :- «A demain ! »
et poursuivit sa route sans plus s'inquiéter de
l'espion. :* ' • ;

Mais , après une course dans le quartier de
l'Europe , comme il traversait la rue du Havre ,
s'étant retourné par hasard , il aperçut , à vingt
pas derrière lui, le même personnage, aisément
reconnaissable à l'énorme paire de moustaches
qui. lui sabrait la figure , et à ses cheveux rame-
nés en accroche-cœur sous la casquette enfon-
cée j usqu'aux , sourcils. Cette coïncidence d'iti-
néraire éveilla l'attention du j eune homme.

— Est-ce que je serais filé , par hasard... Bah !
pour le compte de qui ? dans quel but ?

Place de l'Opéra , il monta dans l'intérieur de
l'omtlibus , gare Saint-Lazare-Place-Saint-Michel.

Presque aussitôt. H vit son homme s'acheminer
cle son côté , puis grimper sur l'impériale !

Il sourit.
—" Eh bien ! ça* y-est, me. voilà avec un rous-

sit! attaché à ma précieuse personne , ni -plus ni
moins qu 'un , prince voyageant incognito , ou un
conspirateur de marque ! Après tout , n'ayant rien
à cacher , cela m'indiffèr e absolument , c'est mê-
me plutôt amusant , cette méprise, car il y a mé-
prise , évidemment. Ce que les camarades riront
quand j e leur conterai mon aventure !

(A suivre.)
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son vide quand il rentrerait ? Ah ! par exem-
ple ! Non, chez moi, qu'on me porte chez moi !

Brunet s'avança :
— Puisque c'est ma voiture qui vous a ren-

versée, laissez-moi, madame, revendiquer le
triste privilège de vous reconduire à votre do-
micile.

Elle fit signe de la tête qu'elle acceptait.
Le ieune homme donna l'ordre au cocher d'ap-

procher, pria un des témoins de l'accident d'en-
voyer un médecin du quartier chez la blessée,
qu'il installa lui-même sur un matelas, monta
sur le siège, et le fiacr e gagna au pas la rue Bou-
lay.

Lorsque, avec l'aide des voisins, il eut cou-
ché la mère Tessier dans son lit et qu 'on les eut
laissés seuls, il crut devoir hasarder quelques
observations.

Un examen sommaire de la mansarde lui
avait permis d'apprécier la situation précaire
de la marchande des quatre saisons.
. — Vous tenez à être soignée chez vous ? —
Oui ?_ — Je comprends ce désir... mais, au ris-
que d'être indiscret, permettez-moi, madame,
d'exprimer la crainte que vous ne trouviez pas
ici les éléments de traitement que peut nécessi-
ter votre état. Pardonnez-moi encore une fois
mon indiscrétion... — Il hésita. — Avez-vous de
l'argent ?

— Hélas ! non, mon cher monsieur, les pau-
vres gens comme nous vivent au j our le j our..,
nous sommes deux, mon fiot et moi, à manger
sur mon gain quotidien qui n'est pas fameux,
et dans ces conditions vous devez comprendre
que j e n'ai guère eu le loisir de faire des écono-
mies.

— Je ne le comprends que trop, ayant moi-mê-
me des charges fort lourdes et vous me voyez
désolé de ne pouvoir vous obliger personnel-
lement.

— Vous ne me devez rien , ce n'est pas de vo-
tre faute, ce qui vient de m'arriver , c'est moi
qui me suis maladroitement j etée devant votre
cocher.

— Sans doute, mais je ne m'en sens pas moins
une part indirecte de responsabilité et j e vou-
drais contribuer à vous tirer d'affaire. Je suis
rédaceur dans un grand j ournal. Voulez-vous
m'autoriser à demander à mon directeur de fai-e
passer dans nos colonnes un entrefilet signalant
à nos lecteurs votre situation ? Elle est vrai-
ment digne d'intérêt d'après ce que j'ai pu com-
prendre par les paroles échappées à vos voisins.
Notre appel sera certainement entendu de quel-
ques âmes charitables et vous ne tarderez pas
à être secourue. Acceptez-vous ?

— Vous êtes un brave j eune homme, oui ,
j'accepte tout simplement , dans ma position je
n'ai pas le droit de faire la fière. Et puis, — elle
soupira , — il y a mon fiot !...

Elle tendit l'oreille.
— Justement, le voici qui monte... Pourvu,

mon Dieu, qu'il ne se tourne pas les sangs en
me voyant dans mon lit !

Presque aussitôt, la porte s'ouvrit et Jean
parut en tenue de travail.

Il avait appris en bas le malheur. Sans se pré-
occuper de la présence d'un étranger , il se
j eta à corps perdu sur maman Tessier en san-
glotant.

— Eh là, mon fiot, dit-elle, riant et pleurant
à la fois sous les caresses dont il la couvrait , ne
te mets pas à la mort avant qu'il en soit temps.
Maman Tessier n'a pas encore six pieds de ter-
re sur la tête. Dieu merci, le coffre est touj ours
solide... Allons, sèche tes larmes et remercie le
monsieur qui est ici et qui a été tout plein bon
pour moi.

Jean se tourna alors vers le journaliste et le
remercia en termes émus.

— Je vous laisse, madame, dit alors celui-ci,
mais je reviendrai , et , vous savez ce qui est
convenu entre nous ; comptez sur moi !...

Il revint effectivement le lendemain , et trouva
Jean installé au chevet de la malade.

— Eh bien ? demanda-t-il.
— Eh bien ! le médecin a dit que j e devais

avoir des lésions internes et n'a pas voulu en-
core se prononcer , mais à son air , j'ai bien vu
que ça pouvait être grave ; car , en tous cas,
il m'a défendu de bouger de mon lit ; j'en se-
rais bien empêchée, car j'ai mon pauvre corps
tout endolori comme si qu'on m'aurait rouée de
coups, et j'ai passé une vilaine nuit.

— C'est votre garçon qui vous soigne ?
La mère Tessier couva Jean d'un regard at-

tendri.
— Oui, lui-même, mon fiot ; il a refusé les of-

fres des voisines et il n'a pas voulu se coucher.
Brunet tira un j ournal de sa poche.
— Voici l'article que je vous avais promis ;

j' espère que l'effet ne s'en fera pas attendre.
Pour commencer, j'ai à vous remettre une cin-
quantaine de francs, produit d'une collecte dans
nos bureaux.

La mère Tessier se mit à pleurer ; Jean se le-
va , prit les mains du jeune homme et se con-
tenta cle répondre :

— Merci !
Puis , avec uue gravité au-dessus de son âge :
— Je souhaite , monsieur, qu 'une occasion me

soit donnée de vous rendre en dévouement vos
bienfaits.

— C'est bon, mon garçon ; je m'en estime
amplement payé par ta reconnaissance...

Là-dessus, il prit congé, en promettant une
nouvelle visite pour l'après-midi du lendemain.

Le lendemain, il n'y avait pas cinq minutes
qu 'il venait d'arriver, lorsque deux coups légers
furent frappés à la porte de la mansarde.
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Jean alla ouvrir et recula en voyant arrêtée,
sur le palier , une jeune fille mise très simple-
ment, mais avec une suprême élégance, et qui,
d'une voix douce, lui demanda :

— C'est bien ici ^que demeure Mme Tessier,
une pauvre femme grièvement blessée par une
voiture avant-hier ?

— Ici, oui mademoiselle, veuillez vous donnez
la pein d'entrer.

A peine la visiteuse avait-elle franchi le seuil,
qu 'un petit cri de surprise s'échappa de ses lè-
vres :

— Monsieur Brunet !
— Mademoiselle Charron ! s'exclamait de son

côté le journaliste.
Tous deux avaient rougi, en proie à une mê-

me émotion, qui n 'échappa point à la marchande
des quatre saisons.

— Hem ! pensa-t-elle, parions que v'ia deux
amoureux !

Cependant les j eunes gens s'étaient ressaisis.
Après une seconde d'hésitation , Brunet s'avança
et salua profondément.

— Je ne me trompe point , mademoiselle, et
j e remercie le hasard qui me permet de vous
présenter mes hommages.

— Oh ! dit-Ile avec un sourire qui éclaira son
charmant visage, ce n'est point le hasard mais
l'article de votre j ournal qui...
, Elle s arrêta , confuse, effrayée de 1 aveu indi-
rect contenu dans cette réponse lancée assez
étourdiment , car il ne fallait pas être grand clerc
pour compléter sa pensée en ces termes, ou à peu
près :

« J'ai lu votre article dans le journal et il a
suffi d'un appel de vous pour que je m'em-
presse d'accourir ici... »

11 le comprit ainsi sans doute, car ce fut à son
tour de sourire , et, comme d'un geste irréfléchi ,
elle lui avait tendu la main , il pr it cette main et
la serra discrètement , mais en accompagnant
cette pression d'un regard éloquent où elle lut
un remerciement.

Mlle Suzanne Charron , fille du gros entrepre-
neur de serrurerie de la rue Laîayette , comp-
tait à peine dix-huit printemps.

Très brune , avec — contraste piquant — les
yeux bleus et un teint de blonde , grande , mais
de proportions admirables , sa physionomie of-
frait à l'observateur un singulier et séduisant
mélange d'énergie et de grâce , de hardiesse et
de réserve , de fermeté et de douceur.

Peut-être tenait-elle cet ensemble de quali-
tés si opposées , de son père et de sa mère , celle-
ci créature de bonté et de tendresse, morte pré-
maturément ; celui-là homme d'action sorti du
peuple et, de simple ouvrier , arrivé , à force de
ténacité patiente et d'obstiné labeur , à la situa-
tion prépondérante qu 'il occupai t dans la grande
industrie parisienne.

Encore presque un enfant par l'âge, il y ava
déj à en elle la maturité de caractère de la fen
me ; on devinait que ce qu'elle voulait, elle '.
voulait bien ; et que, lorsqu'elle se donnait , et
devait se donner tout entière, sans arrière-pei
sée de se reprendre, sans retour.

De ses origines plébéiennes, ne dépouillai
que la rude écorce primitive, elle avait gardé de
habitudes de droiture et de franchise absolu
répugnant aux mensonges et aux détours qu'in
pose l'hypocrisie mondaine. Aussi I'homn
qu'elle avait daign é distinguer parmi la fou
des adorateurs attirés dans son sillage par
fortune de son père, pouvait-il, à bon droit , ;
montrer fier d'avoir arrêté son choix.

Mais Pierre Brunet en était digne à toi
égards.
'Car il avait eu du mérite, parti de très b-

lui aussi, à conquérir ses galons à la force c
poignet. Ne fréquentant le monde que dans
mesure que lui imposait sa profession, il viva
très retiré avec sa vieille mère, une pauvre in:
titutrice de campagne retraitée, devenue avei
gie après une longue carrière d'humble dévoui
ment. Pierre la récompensait des sacrifice
qu 'elle s'était imposés pour lui , en entourant si
derniers jou rs des soins attentifs que lui di<
talent sa gratitude et son immense affection.

Mlle Charron n'ignorait point ce côté touchai
de la vie du j ournaliste et peut-être était-c
beaucoup pour cela qu 'elle n'avait point ten-
de réagir contre la tendre inclination qui , dès :
premier jou r, l'avait portée vers lui.

Chez une pareille femme, l'amour ne pouva
être fondé que sur l'estime.

L'amour ?... eh ! oui, — la mère Tessier ava
fait preuve de clairvoyance en reconnaissan
dans ses visiteurs, un couple d'amoureux, p;
exemple, sans le savoir.

Ils s'étaient vus dans des dîners, dans de
bals ; deux ou trois fois ils avaient dansé ei
semble ; ces courts rapprocheméns avaient sui
pour développer cette mutuelle attraction qi
naît souvent d'un hasard futile entre deux jet
nés êtres voués l'un à l'autre en vertu d'ur
prédestination mystérieuse.

Mais on les eût bien étonnés , elle comme li
en leur révélant l'existence d'un sentiment qu 'i
ignoraient également.

Cependant , Suzanne avait apporté dans s
voiture , du linge , du bouillon , du vin vieu"
divers obj ets qu 'elle savait devoir être utile
pour un malade pauvre , car elle n'en était pa
à sa première visite charitable. Elle envoy
Jean' les chercher.

Le gamin remonta presque aussitôt les main
pleines.

— 11 y a, dît-il, en bas , une espèce d'individ
qui a essayé de me faire causer sur vous et su
mademoiselle. ¦ *
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Wl^_,____ m___WŜ_B________ \___ \ *mK*|Q *j^H**ff -*à° -v! ' 9 r*[gffEEft«*i«r*Hl«3M3*M*̂g***-Tlfr wl*IBWB»i,WWKHBWHHTBBlniin!B^̂  
JWB

**-̂

i-11-u-ii-.u-ii-ii- ii-ii-ii-n-ii-ii-ii-ii-ii-ii-ii- ii- ii-ii-i mr- nr=ii_ ii*_ii.iiniiniinii.ii.ii.ii nii_ii«ii.ii- n_ i.- I.- I.-,.-,.-,,-,,-,,-.,-!,-!,-,!-,!*-!,-!!-,!-,|J Ĵ-L=J|.̂ J-J Ĵ-_* Ĵ Î_>^ n1 5 II~"~U~Il " II~ Il~ H ~ II~ Il II H H H II~ II~I
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des obligations à primes de l'Association dn Per-
sonnel de surveillance des Entreprises de transport
suisses.

I r̂octiaiii tirage :
31 TTJ -mZ_JmmJmS~?
mm tVmT-mt «^aî S;.D^̂ ..»*.,., lM t 100.000
C belles , . 50 .000
Il rspimpQ 2 3yo °U primes fl 20.000
MM Darantiet par séiie < . 10 000sortante, dont la première - _ Ls»,peut s'élever jusqu 'à / rÇ M Oïl

fr. 100.000:- et t " 
~mWV

Remboursement ffl ¦-l000

Fr .M mmrwmm
il 40D W S0IÎ6 ¦ : '. ——
sériante, noit à 200 % du TOBt BtlietBIir «flO SMB
prix d'achat. Rembourse- .
ment minimnm par obliga- aa comptant ou par mensua- *
tion fr. 12.50, 4 tirages par lités participera à titre sop-
an. plémentaire à

Vous vous assurez les *_»___ ™.„„J- ««_ 
lots en achetant des séries x&W» granOS tiragOS
complètes de riO obll- . , _ ¦_ ,
gâtions sa fr. 20O,— au "O1* l68, 5 et*3*5 *4« chaque
comntant ou payables en mois.

hUÉB _ , V^tSSSL
m „ i -* 2 à » 200,000

Ue ï**» W * 20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- , etc an 1otai pour Francscourant avec jouissance in- i
tégrale aux tirages dès le 1er __\ _mm_\\V_ \\\______ —_ —

9 versement. *P îTB IBII *VB1S .

y Les eximmandes sont roc-u.es par la. .

Banque de Valeurs à Lots
B Peyer & Bachmann QENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

Les Banques soussignées portent à la connaissant «ie
leur clientèle et du public en général que, dte et y compris
le Samedi 3 juillet prochain , les Caisses de
leurs Etablissements 14458
seront fermées

Le Samedi J lllh. è matin
Le service d'épargne de la Banque Cantonale

Neuchâteloise et du Crédit Mutuel Ou-
vrier seront cependant OUVERTS au public le SAMEDI
jusqu'à MIDI. P22475C

Banque Cantonale Neuchâteloise*,Union de Banques Suisses,
Crédit Mutuel Ouvrier,
MM. Perret «Se Go,
Société de Banque Suisse,
Banque Fédérale S. A.,

La France Héroïque et ses Alliés %?_P™ ?-L FP. 175.—
Le Panorama de la Guerre com7

p
veoïumes reuès Fr. 375-

La Guerre au Jour le Jour w>mi%  ̂___ *_ . FP. 160.--
Histoire illustrée t Guerre de 1914, Zttt f J L  fr. 400.-

• Versements par acomptes. — On souscri t à la

Librairie C. LUTHY
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section TOMMES
Leçons le Mardi, à 8 i/ _ h. à. la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle du

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

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 2i082

COTISATIONS MINIMES

Correspondant
- * ¦*¦—¦

Sténo-dacty lographe en français, Allemand el Anglais,
20 ans, cherche place dans une maison sérieuse, pour épo-
que à convenir. Bonnes références.— Ecrire sous chiffres
Z. H. U- *i 6. -MI hn reau de L'IMPARTIAL. 14!>16



à barbe, savons en bâtons Golgatte et Vinola , la pièce fr. 2.90. Ma-
laceine, fr. 1.90. Zephir , fr. 1.65. Gibles, fr. 1.50. Savonol. fr. 1.20.
Aspasia , fr. 1.— et Franco-Suisse , 50 ct. Poudre â raser , en bonne
qualité et prix très bas. A ppareils à raser , fr. 2.7b, fr. 3.50. Vérita-
ble Gilette, fr. 21.—. Pierre d'alun , Guir â repasser , Lames de re-
change en première qualité , prix très modérés. Pinceaux à barbe ,
50 et., fr. 1.— , fr. 1.40. fr. 1.75. Vinai gre de toilette , fr. 1.80, fr.2 .75 ,
fr. 3.25. Poudre de riz et houppes , depuis 25 ct. — Seulement â la

ï*«arf nim-ea*i«e «J". RliGH-
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS

Possui-'-caûVans
pour petites pièces 8 •'/•¦ à 10 ***/*¦
lignes trouverait place stable au
Comptoir WALTHER RODÉ , rue
du Progrès 49. 14647

HORLOGER
Bon ouvrier, pouvant mettre la

main à tout et s'occuper du vlsi-
fage, trouverait place stable et
bien rétribuée pour petites pièces
8 3U à 10 l/i lignes ancre et
cylindre. — S'adresser au Comp-
toir WALTHER RODÉ, rue du
Progrès 49. 14646

_JT Chien. A «53ï
L/PV *9^ 

chieu-loup, âgé d'en-
f  \, Jf V viron 4 mois. — S'a-

naz. rue Léopold-Robert 9. 15R78
f-fT'OTro iiT>«3 pouvant entrepreu-
WidVCUl 'ï dre travail suivi, à
domicile, sont priés de faire of-
fres de suite par écrit , sous chif-
fres A. Z. 14681 , au bureau de
I'IMPABTIA L. H6S1___*m_*

___ _ demande uu Ja-
I/QHIC vage et repassage
à la in a ' i ***!!!. 14701
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Appareil »_-[ __¥
IO X 15, moderne , superbe occa-
sion, à vendre , bouble anasti g-
mal extra lumineux.  H62I
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»—mm—mm—z— '. a mm

_____ ____
Personne lorte ?e reoom-

xnando pour des
heures ou des journées de
lessives. 14636
S'adr. an bnr. de l'ilnipartial»

Demoiselle au m^_-̂ t tes
travaux

de bureau, cherche place, de
suite ou époque à eonvenix,
dans bureau ou éventuelle-
ment dans magasin. — Offres
écrites, sous chiffres C. H.
14634, au bureau de r«Im-
partiab. 14634

Bon ttëmonteur ,remo*-
teur de

finissages cherche place, à
défaut, accepterait place de
remonteur de cylindres. —
Offres écrites, sous chiffres
A. B. 14633. au bureau de
lVTmnartiab. 14633

On demande d*-**-».,™» ff-mule de la
campagne, une fillette de 12
à 13 ans pour garder les en-
fants pendant les vacances.—
S'adresser chez Mme Paul
Matthey-, LES PLANCHET-
TES. 14648

in û̂er™^̂ *̂̂ ^de suite. 14649
S'adr. >n bur. de l'clmpartial»

Chambre. ,A lFm_~M j t>
lie chambriî, aveo

pension, à deux messieurs.
Quartier des fabriques. 14640
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Appartement. <*JR_i
appartement de 2 pièces et
cuisine, au centre, contre uu
de une chambre et cuisine,
au soleil. Ecrire sous chif-
fres G. R. 14641, au bureau de
l'c Impartial ». 14641

Demoiselle de ,.̂ tltt m°:ralite cherche
chambre et si possible pen-
sion, chez d*es personnes hon-
nêtes. — Ecrire sous M. Z.
14650, ou bureau de l'tlmpar-____

*_ 14650

A vendre fivit.e •F6-???10}:
bois de ht, bien

conservé (fr. 20). — S'adres-
ser rue du Progrès 20, au 2me
étage. '4638
A VPndrP faute d'emploi 1

dur), et 2 lyres à gaz. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Cure 5, au 2me étage. 14631

jeune fille
munie de bonnes références es*
demandée comme 14633
Employée de bureau

Bon gain. — Ecrire Case pos-
tale 15448. 

Termineurs
Petit atelier bien organise en-

treprendrait terminages de la pe-
tite pièce ancre. Travail très soi-
gné garanti. — Ecrire sous chif-
fres H. W. 14603 an bureau de
I'IMPARTIAL. 14603

Demain samedi soir
à 9 beures

19e annivenaiie révolufionnane
Feux d'artifices

Rue du Rocher 15
Dr FAVRE.

Belles Tripes cuites
Poules Poulets Lapins
Charcuterie du pays

Bollets
à vendre sur la Place du
Marché, près du Magasin Pe-
titpierre 14672

COMMERÇANT
•établi depuis 20 ans , possédant
bonne clientèle et petit atelier de
mécanique, 13744

s'associerait avec ÉCAilEil
capable et travailleur , disposant
de quelques capitaux,  pour
entreprendre la fabrication d'ar-
ticles ne se faisant pas en Suisse.
Adresser offres écrites sous A.
Z. Poste restante, Fribourg:-
Pérolles.

TC ratiinc M1 ff- S if il g _ \_ rmI LLIliilULH
Société Anonyme cherche bon

technicien au courant du com-
merce de machines. Conditions à
convenir. Entrée aussi prochaine
que possible. — Adresser offres
écrits sous chiffre P 2023 N à
Publicitas S.A., à Neuohâtel.

14671

Jfk Savon
*fi> 5teinfels

vaut son prix

Belle oacesion d'un piano, bois
bran, marque française, prix avan-
tageux, à vendre chez M. P. Hu-
•g-uenia-d'or, à La Ferrière. —
S'adresser samedi après-midi.

14670

El4*-*.hk A«M& *• mm. est de-
rlODG-TI mandé, ainsi
qu'une machine à polir à toile
emery. — S'adresser à M. P.
Cneudet, rue l'Hôtel de ville, 37.

Même adresse à vendre petite
pereeuse, 14643

Mouvements y&.
c Pontenet », nickelés, 10 rubis,
sont à vendre. — Ecrire sous
chiffres A. Ç. 14659 au bureau
de I'IMPARC'AL.

¦̂  __ Cheval. Aven.
«fi ___  ̂ dre 1 ¦for*B et

^^r \_̂____^^-__ bonne jument à———-——:—-I**" — 2 mains , hors
d'âge. — S'adresser à M. G. Do-
renbierer. rue de la Ronde 21.

IOEE0  •*•¦¦". — —& A vendre un
Bill CM*%¦¦ bon billard , à
l'état de neuf , c Morgenthal ».
Même adresse on achèterait un
fourneau inextinguible. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne,
Les Bols. 14636

ChB-&nn*8a un" belle
et bonne chienne de garde. Ber-
ger français, plus ses 4 petits. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
56. au 9me élasze. 14637

A' vendre ttV
voter, ayant très peu servi. —
S'adresser chez M. Georges Tom-
bet, rue de l'Industrie 16. 14294

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

Pot*3."**rs nOTifs* à s-**-*-.1 u,ir - ° émaillés, 2-3 trous,
aveo et sans four, sont à ven-
dre à prix avantageux. S'a-
dresser rue de la Paix 57, au
rez-de-chaussée. 14513

Qni apprendrait *j g™
ooupago do balanciers, contre
paiement. Ecrire sous chif-
fres L. N. 14599, au bureau
de r« Impartial ». 14599

ATTENTION!
On vendra demain samedi , sur la Place du Marché, à côté

du Kiosque et au magasin , rue du CollèRe 8, un wagon de

beaux Abricots, depuis Fr. « .-ioie uuo , parokuos.
Belles Cerises noires.
Belles PêclieS-- à très bas prix . 14668
Oignons, depuis SO et. le kilo. S" recommande

ZAPPELLA

Faucheuses américaines
«DEERING » et « M-CORMICH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

i Râteau Faneur .JOfilL'

^
J RATEAUX JNIVERSEL "

y  ^^m^^rnm. m^ â mail1
jf f i  ^^^^^^^

Sam* faneuses
HL-uiles pour "-aaac-h.iries

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

_____ Catalogue sur demande ~~m_\
Se recommande , 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Télérihon i ! 857

Etude de M Paul Jacot, not. à Sonvilier

d'un outillage et des fournitures d'une

Fabrique importante
de boîtes argent

» *
Lundi et mardi 5 et 6 juillet 1920, chaque jour dès 8h. du

matin , dans les ateliers de la Fabrique de boites argent Mathez
& Cie, à Kena.n , la Fédération des fabricants de boites argent
vendra aux enchères publiques contre argent comptant :

1.
48 articles dans les bureaux : 7 machines à tourner, 1 machine à

refrotter , 1 machine à ciseler , 5 machines à fraiser , ** machines à
numéroter, 3 lapidaires, 1 machine brevetée à gouger les fonds et
les cuvettes: elle sera expérimentée séance tenante ; 5 balanciers , 3
tours de mécanicien , 6 tours à main , 1 presse à découper 15/20 ton-
nes, 26 étaux , 36 chaises à vis, 17 peaux d'établi. Quantité de petites
machines pour l'achevage. Balances. Quantité de lingotières rondes
et plates. L'outillage complet d'un atelier de polissages et finissages
de boi tes argent. Divers. Le tout en parfait état se décomposera en
plus de deux cents lots.

2.
Découpoirs ronds et fantaisies. Etampes , genre turc, ciselées ; de

carrures sans jo int ;  de lunettes fantaisies. 44 caissettes en fer ; acier ,
métal , laiton , courroies neuves et usagées. Charnières métal. Gou-
pilles laiton et nickel. Quantité de limes, outils , fournitures pour la
fabrication , le polissage, le finissage des bottes argent.

L'outillage peut être visité jusqu 'au jour de la vente ; s'adresser
à MM. MATHEZ & Gie, de même que pour les détails de la partie 2.

Pour les détails de la partie 1, demander la liste à l'administra-
teur de la Fédération des fabricants de boites argent , M. A. ROS-
SEL, à Tramelan. P 4708 J 14148

Sonvilier, 24 Jnin 1920.
Par commission: Paul JACOT, not.

*5g*a©„€&€l»€& kilos

LAITON rond
pour dècolletages diamètre m/m 8 à 13. dispo-
nible de suite. 14541

Prix très avantageux.
Demander de suite offres, sous chiffres A. E. M.
14541. au bureau de L'IMPARTIAL. 

Ligue contre la Tuberculose
District de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des Souscripteurs

Vendredi S juillet, à 8 l/i h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport annuel.
2. Renouvellement du Comité .
3. Nommination des Vérificateurs. 14597
4. Divers.

^Volaille de Bresse If
première qualité, vidée

PouEets Fr. 11- le kilo. Poules, Fi. 9.50 le kilo.
AU MARCHÉ, Samedi.

14666 Ss recommande , P. Testarlnl.

Occasion exceptionnelle
1000 boîtes I-̂ f r̂ oao

à Fr. Î.IO la boîte 14662

Pâté « Lcl Fillette » à fr. O.SO et tr, O.SO la boite

1000 boîtes de thon |u*L^ i Q;SaD»eain8i

Sardines et de Conserves
demain Samedi sur la Place du Marché et au
Magasin Pellegrini , rue de la Charrière 13.

JE P̂ ^»̂ 6iTA CC Sotr.|Rmm i  ̂*?nr?l à VAP£U Ç
mil CHAU ĤTUA ï"«*;2ï
il ASfliunaft SÉCHOIRS
Wk\ H milll oe TOUS GENRES

IN&TOUATI0N55AMITAIRE5
Illl . W.C. COMPLETS

US SALLES DE BAIN
m I c SIMPLES Q DE"uxL

m M--—_vi-\_tl"«««t.1SvïïH Efepgŝ
Consultations, projets et devis gratuits

poar Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUMSCHWYLER fic C'i
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause M _ a_-\m,m_ t+ j _  '-e suite ou époque à convenir
de santé M WCleUI C joli petit

HOTEL AVEC PENSION
(15 chambres), entièrement meublé. Bonne clientèle et nombreux
pensionnaires assurés toute l'année. Situation unique au bord du
Lac de "Veuchàtel. Affaire d'aTenir pour preneur sérieux. Prix ,
fr. 80.000. — . Premier versement, it. 40.O00.-*-. — Adresser de-
mandes sous F. Z. 748 M., à P. Zweifel. Agent» de Publicité,
Neuchâtel. 14674

Etude G. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
: .*+. 

Vente aux Enchères publiques
«du

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

»
Mr Frédéric b'Béritier*- à La Chaux-de-Fonds, exposera

en vente aux Enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et vaste propriété qu'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponts-de-Martel.

Ce domaine , d' un seul tenant , forme les articles 483 et
48o du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts, d'une superficie totale de 550.032 m2
ou 204 poses environ , soit 270.287 m * de bons prés.
277.815 m' en pâturage et bois et 1930 m * en chésaux,
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. 53.300.

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

Le pâturage 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 pièœs de bé-
tail et à Pesticave de 80 bêtes environ. La rendae du do-
maine est de 20 toise de foin et 1800 kg. de paille. Pourrait
convenir pour un syndicat d'élevage.

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

[ces enchères auront lieu aux Ponts-de-Mar-
tel , Hôtel , de la Loyauté. le lundi 2 Bout 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,
La Chanx-de-Fonds, soit au Notaire soussigné qui rensei-
gnera aussi les amateurs sur les conditions de la vente.

Par commission : G. Nicole, notaire.

Bons de 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.
MM. Uitlslicim & Co, Fabri-

que Vulcain. rue de la Paix. 185
La Gbaus-de-Fonds , cherche

Employée
Demoiselle

pour leur bureau «l'expêditions
(déclarations de douanes, em-
ballage*, etc.) 14607

Peintre cherche modèle fé-
minin. Bonne rétribution. —
Discrétion. — Offres écrites,
de suite, sous chiffres M.D.
14614, au bureau do l*« Im-
partial ». 14614

Monsieur et Madame Paul Hug-ueuiii-Maire re- j
mercient bien sincèrement toutes lee personnes qui leur
ont lémoignés tant de sympathie pendant ces jours de j
deuil , en particulier les patrons de la « Fabri que d'ai- !
guilles Scnmidt » et le personnel. 14R99 ' - ' j

Remerciements
Profondément touchés des nombreux témoignages

d'affection et de sympathie dont ils ont été entourés et
dans l'impossibilité de répondre à tous individuellement ,
Monsieur et Madam e Jean HEINIGER. et leurs
familles, expriment leur vive reconnaissance â tous ceux
qui , de près ou de loin , ont pris oart à leur grand cha-
grin. " 1465H

%ffM«BBBWBW—m^
On oheïcho à reprendre

dans la Suisse française, ^m
commerce, gérance ou repré-
sentation. — Ecrire sous
chiffres J. D. 14619. au bu-
reau do l'« Impartial ». 14613

L'Immeub le
rne da (grenier 45
est à vendre. — Assurance du bâ-
timent , fr. "5.000.— Rapport
fr. 3500.— . Prix , fr. 3S.O0O .
On pourrait faire, à peu de frais,
encore y logements. — S'adresser
an nronriétnire. 14G'lr>

d'occasion
I bureau américain.
1 bureau ministre.
1 harinouium de toute beauté ,e
~ machiucH à écrire. 14612

AUX DOCKS
Rue de la Serre 61

l machines
I Écrire

visibles à échanger contre
IdEUBLES ou autres.

AUX DOCKS
Rue de la Serre 61

Dactylographie. Peprrideant
machine a écrire, entreprendrai t
tous t ravaux de dacty lographie.
— Ecrire Case postale 10887.

Ppnsîflll Quelques pension-l CllolUU. naires sont encore de-
mandés. — S'adresser au Café ,
rne de la Ronde 5. 14604

& vendre "Sn?6
(12 ans), en bon état , frein sur
pneu et torpédo. — S'adresser rue
de Bel-Air 55, entre 7 et 9 heures
ihi soi- . 

PgpJn^mercredi matînT au
masrasm Jean ".Veber,

ruo Fritz-Courvoisier 4, un
billet de 100 francs. — Le rap-
porter, contre récompense,
au dit magasin. 14550
U r i opp  depuis vendredi 25 juin ,
ugulv* 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 , rne du
Collège 50. 14315

PPirln dimanche soir, rue1 U1 MU de l'Hôtel-de-Ville,
une montre-bracelet or. l.a
rapporter, contre •rfnoi-i tw-n-
se, rue ds l'Hôtel-de-Ville*
67. au 2me étage. 14596
fi l lhl iû a i a  Boulangerie M. K.
UUU11C Riesen, rue de Bel-Air 14.
cinq cartons de réglages. — Les
réclamer contre les frais d'inser-
ij nn . 1-i 470

Faire-part DndL S=

Lee neveux et parents do
feue Madame Suzanne Braû-
chy remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
ont entouré leur chère d«>
funte pondant sa maladie, em
particulier tous les membres
de l'c Evangélisation ». 14603

Pompes funèbres

MT-Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois , transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.


