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

H
L'illusion bulgare

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
Que les hommes d'Etat de France et d'Angle-

terre se soient trompés, en 1915, sur l'eff icacité
immédiate de l'intervention italienne, p u'ils
n'aient p as compris grand 'chose à la p olitique
soup le et ondoyante de Rome, Qui p rétendait
ménager l 'Allem agne tout en f aisant la guerre
à l 'Autriche , et qu'ils n'aient p oint p révu l'anta-
gonisme italo-yo ugoslave qui allait naître du
pact e de Londres, cela est encore p ardonnable.
En dép it de son attitude parf ois louvoyante et
de la tendance de ses dirigeants à p oursuivre
des buts particul iers, l'Italie n'en était p as moins
un p eup le à l'honneur et à la p arole duquel on
pou vait se f ier dans toutes les circonstances gra-
ves. Mais ce qui, aux y eux des j uges les p lus
indulgents, n'a vraiment pas d'excuse, c'est
.* l 'illusion bulgare ».

Dès f hiver de 1914, nous étions sûr, pour ce
qui nous concerne, que le gouvernement bulgare
p réparaît un guet-ap ens contre la S erbie, et tous
les témoignages concordaient à nous f ortif ier
dans cette opi nion. Un of f i c i e r  d'origine suisse
au service de la Bulgarie pendant la première
guerre balkanique, appelé à Sof ia po ur s'occup er
de la réorganisation de certains services de l'ar-
mée bulgare, ref usa de demeurer p l u s  longtemps
en Bulgarie ap rès avoir acquis la preuve de la
connivence germano-bulgare. H se rendit à Pa-
ris et f it  p art de ses découvertes au ministère
de la guerre, où on le remercia en déclarant que
l'on tiendrait le p lus grand comp te de ses avis.
Au mois d'avril 1915, un p ersonnage dip lomati-
que en p assage à Baden (Suisse) , f ournit â un
gouvernement allié une partie de la correspo n-
dance secrète échangée entre Vienne et Sof ia au
suj et de la pr ochaine collaboration militaire bul-
gare. Au p éril de leur vie, des p ersonnalités bul-
gares alliop hiles multipl ièrent les avertissements
à de hauts f onctionnaires et à des repr ésentants
de l 'Entente à l 'étranger. Nous savons que d'au-
tres témoignages tout aussi imp ortants p arvin-
rent à Paris et à Londres au suj et du comp lot
qui se tramait à Sof ia , et dont le p ersonnel mi-
litaire de la Légation allemande p arlait p resque
ouvertement. Mais il semble que dans cette mal-
heureuse aff aire , les dirigeants de l'Entente aient
été véritablement f rapp és d'aveuglement.

C'est ce que M. Auguste Gauvain évoque
avec une éloquente tristesse, en rapp elant quel
f ut, en ces j ours de malheur, le rôle néf aste de
la censure :

L'illusion bulgare présente un exemple saisis-
sant de l'aveuglement des hommes qui s'entê-
tent à voir les choses comme ils désirent qu'el-
les soient au lieu de les voir comme elles sont.

Toutes les circonstances, grandes et petites,
montraient le gouvernement bulgare dominé par
la volonté de prendre sa revanche de 1913 et lié
à la politique germano-turque par des arran'ge-
ments positifs. Le seul fait que , lors de la rup-
ture de la Turquie avec la Triple-Entente, il ne
s'était point empressé de négocier avec celle-ci
pour se dédommager de ses pertes de 1913 aux
dépens de l'ennemi héréditaire, criait sa compli-
cité avec 1*Austro-Allemagne. "'Jamais lia Tur-
qui e ne se serait aventurée dans une guerre con-
tre les puissances occidentales., qui 1 avaient à
deux reprises tirée des griffes russes, si elle n'a-
vait pas été absolument sûre de la Bulgarie. Les
incursions répétées die troupes bulgares dégui-
sées en comitadiis sur le territoire serbe fournis-
saient une autre preuve des intentions du tsar
Ferdinand. Cent autres symptômes manifestaient
la résolution préméditée à Sofia de saisir la pre-
mière occasion favorable pour étrangler la Serbie
et la Grèce. Sans doute, si les Alliés avaient
écrasé l'Austro-Allemagne pendant la première
année de la guerre , le tsar Ferdinan d se serait
j eté dans nos bras en j urant que son cœur n'a-
vait pas une seule minute cessé de battre avec le
nôtre. Mais il ne restait provisoirement neutre que
parce que les Autrichiens, battus par les Ser-
bes, ne pouvaient opérer leur j onction avec lui
et qu 'il risquait d'être coincé entre la Serbie, la
Grèce et la Roumanie. 11 guettait l'heure de la
curée.

A Paris, à Londres et à Pétrograd on tenait
un autre raisonnement. « La Bugari e. disait-on .
sait qu 'elle est en ce momen t l'arb i tre des Bal-
kans. Elle veut seulement se faire payer le plus
oher possibe.' Offrons-lui donc assez pour qu'elle
nous donne la préférence. Le oeuple bulgare re-

garde toujours la Russie comme la grande na-
tion soeur ; ses enfants ne tireront jamais sur les
soldats du tsar libérateur. Il obligera son roi à
marcher avec nous si n ous lui faisons assez de
concessions.» Et, malgré les avertissements de .
Belgrade et d'Athènes où l'on était bien rensei-
gné, la Triple-Entente offrit à Sophia provinces
sur provinces, les serbes, les grecques et les tur-
ques. Suivant le mot d'un personnage français, il
fallait offrir la lune à M. Radoslavof s'il la deman-
dait. Mais M. Radoslavof se dérobait. Avant tout ,
il exigeait d'être mis en possession des territoires
promis. Cette condition ne dissipa point les nua-
ges où les ministres de la Triple-Entente se
plaisaient à évoluer. Même la mobilisation gé-
nérale bulgare, en septembre 1915. coïncidant
avec de grands mouvements de troupes aus-
tro-allemandes en Hongrie, ne désilla point
leurs yeux. A Londres Lord Kitchener affirmait
que la mobilisation bulgare était dirigée contre
la Turquie. A Paris on chuchotait le même re-
frain, A Pétrograd on était stupéfait et inerte.
On refusa à l'armée serbe l'autorisation de pré-
venir le coup de Ferdinand 1er en tombant sur
l'armée bulgare avant que celle-ci fût concen-
trée. On ne sortit du rêve que lorsque les trou-
pes bulgares envahiren t la vallée du Vairdar, en
même temps que l'armée commandée par le ma-
réchal Mackensen franchissait le Danube et la
Save.

Gardienne inexorable des doctrines sacrées
du trio Grey-Sazonof-Delcassé, la censure ne
permit pas que les journ aux fr ançais missent en
doute la loyauté de Ferdinand 1er et de ses mi-
nistes, ni qu 'ils critiquassen t leurs prétentions.
Pendant deux jours elle prescrivit le silence to-
tal sur la mobilisation générale bulgare. Aux
yeux de ses inspirateurs, les événements qu'ils
n'avaient pas prévus ne devaient pas exister.

Pourtant, la fausse direction une fois donnée,
les événements se déroulaient suivant une lo-
gique fatale, et le terme de la guerre reculait
dans un lointain opaque . Faute de préparation
l'expédition de Salonique manqu ait son but. La
Serbie, écrasée entre les phalanges Mackensen
et les troupes bulgares ivres de revanche, ser-
vait de passage aux Allemands vers Constanti-
nople. Le gouvernement de la Grèce échappait
à M. Venizelos pour passer aux mains des com-
plices de Guillaume II. Triste époque où les pas-
teurs des peuples égarèr ent leurs troupeaux !
On s'y reporte maintenant avec douleur. Mais
il est bon de suivre oe Chemin de la croix en
faisant son examen de conscience. On trouve à
chaque station d'utiles sujets Oe méditation. »

Hélas, les hommes d'Etat de l 'Entente n'é-
taient pas au bout de leurs illusions ! La plus
grande, la p lus meurtrière de toutes f ut  de
croire, jusqu 'au moment où la révolution vint
leur ouvrir les yeux, que derrière le czarisme,
il y avait la Russie.

Depuis longtemps déjà, le p euple russe avait
p erdu . la f oi  en cette cour bizantine, où ré-
gnaient, à côté de l'impératrice allemande , les
Rasp outine, les Frédericks et les Protop opof .
H s'app rêtait à f aire un immense et victorieux
ef f or t  de libération. Sauf durant les dernières
semaines de la crise, où l'ambassadeur britan-
nique sir Buchanan montra quelque énergie et
quelque intelligence de la situation , les gouver-
nements des p uissances de l 'Entente ne surent
ni user de leur inf luence p our éclairer le czar
et l'entraîner dans la voie du libéralisme , ni
p rendre contact avec les révolutionnaires russes
qui rep résentaient en ce moment-là la p lus sa-
crée et la p lus j uste de toutes les causes p our
sceller l'union des démocraties d 'Orient et d 'Oc-
cident. Le sort du monde eût p eut-être été
changé et la guerre eût p eut-être été terminée
beaucoup pl us tôt , si les gouvernements de Lon-
dres et de Paris avaient su dès le début insp irer
conf iance à ceux qui travaillaient à la libération
et â la régén ération de ta Russie f Mais la dip lo-
matie traditionnelle demeura p rosternée, iusqu 'un
dernier moment, devant le trône vermoulu et
devant les ministres traîtres et p révaricateurs.
Et c'est ainsi qu 'un Stiirmer, vendu à l'ennemi,
p ut p rép arer le guêt-ap ens dans lequel devait
succomber peu avant la révolution russe la
brave et malheureuse Roumanie , dernière vie-
t'me des illusions de l 'Entente !

P.-H. CATTIN.

il ®mmû le torar des nôtres ?
De Porrentruy au « Journal du Jura » :
Il me revient de diver s points du pays qu 'on

éprouve actuellement une certaine lassitude de-
van t les vagues successives et ininterrompues
d'enfants viennois , hongrois et allemands qui
abordent sur notre territoire. L'an dernier déj à ,
au cours de randonnées dans les Alpes, j' avais
recueilli à ce suje t les doléances de nos confé-
dérés du haut pays, et j' ai pu voir dans l'un des
centres alpestres les plus courus (avant la guer-
re, hélas !) des bambins tout frais débarqués de
Berlin qui avaient des frimousses et des vête-
ments aue plus d'un enfant suisse aurait pu leur
envier. Ces conquérants en herbe, âgés de quin-
ze à dix-sept ans pour la plupart, ne se gênaient
pas pour commander chevaux et voitures et fi-
nir la j ournée par le Champagn e à la barbe des
hcVcliers oui les avaient accueillis.

On parle beaucoup actuellement d'un convoi
de quelques centaines d'enfants tuberculeux ré-
partis dans nos meilleures stations climatéri-
ques qui . après examen , ne contiendrai t qu 'une
infime minorité cle malades. Je ne sais si le fait
est exact , mais l'impression générale est que
beaucoup, parmi les soi-disant « sous-alimentés »
qu 'on nous envoie se portent aussi bien que vous
et moi.

Evidemment, il est toujours désagréable de
constater qu 'on vous prend pour une poire.
Mais même si. parmi les milliers d' enfants ché-
tifs et malheureux qui ont j oui pendant quel ques
semaines cle l' air pur de nos montagnes et de la
douceur cle nos vallées , il s'en est trouvé quel-
ques-uns dont les droits à une cure en Suisse

n'ont pas eu toute l'authenticité voulue, doit-on
le regretter ? Je préférerais pour ma part con-
formément à cette neutralité qui veut non point
l'abstention, mais l'égalité de traitement envers
les deux groupes de belligérants, que notre pa-
trie ouvrît quelquefois son cœur généreux aux
enfants des provinces dévastées du nord de la
France dont les foyers et souvent jus qu 'aux pa-
rents ont disparu dans la tourmente.

Du reste, à mesure que le temps progresse, la
situation générale s'améliore, les besoins les nlus
urgents sont satisfaits. Nous ne sommes pas loin
du moment où nous pourrons abaisser les yeux
sur notre propre sol et nous demander si, par-
mi nous, il n'est pas de santé à refaire et de mi-
sères à soulager. C'est pourquoi, je sitmale avec
un plaisir particulier l'initiative prise par le dis-
tingué M. Daucourt, ancien préfet de Porrentruy
et conseiller national , qui vise à procurer à nos
enfants suisses qui ont souffert de privations
pendant les durs temps de la guerre, le plaisir et
le réconfort d'un séj ou r à la montagne.

Et, voyez-vous cette idée si simple et si belle*j e regrette infiniment de ne pas l'avoir eue le
premier.
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faut-il Serait eestaaire !
Il paraît que nous pourrions facilement'" vft-

vre de cent à cent cinquante ans — et cela sans
effort, simplement en adoptant une excellente
hygiène , en n 'absorbant que des mets simples,
sans épiées et sans sauce, en ne buvant pas
d'alcool, en dorman t neuf heures de suite, en ne
faisant aucun excès, en n 'éprouvant ni émotions,
ni passion, ni douleur. Ce régime est à la por-
tée de tout le monde, comme vous le voyez.
Ainsi, er, nous privant de tou t , nous parvien-
drons, comme les pais célèbres macrobes (c'est
le terme) à l'âge de l'ermite Paul — 113 ans —
ou à celui de saint Simon, cousin de la Vierge,
qu'il fallut martyriser à . 107 ans, pour en avoir
raison.

On a perdu ces bonnes habitudes de longévi-
té, mais M. Finot, qui prêche de la façon la plus
divertissante pour les remettre à la mode, ne s'en
tient pas à quelques exemples tirés de la Bible
ou de la Vie des Saints, il en donne d'autres de
l'époque de Pline ou de Lucien ; reste à savoiir
si ces gaillards-ci, eurent réellement 130 et 150
ans et si les années se calculaient alors de la mê-
me façon qu'aujourd'hui. John Shall. au Kentu-
clcy, a eu hier 130 ans ; il épousa naguère une
femme avec laquelle il vécu 80 ans ; il en eut
29 enfants. Non content de cette première ex-
périence, cet audacieux se remaria à 125 ans
avec une j eune femme. Hélas ! elle ne lui don-
na qu 'un seul reje ton.

« Pourquoi n'en ferions-nous pas tous autant »,
dit M. Finot : « Prolongeons la vie, cela est nor-
mal , et ill suffi t de vouloir. » Notez que l'on ne
nous propose pas de conserver notre jeunesse,
de garder la vivacité de notre coeur ou l'agilité
de nos j ambes, mais de surveiller pendant les 50
ans qui excèdent le terme moyen de la vie un
coeur inerte et des membres engourdis : la pro-
messe n'est pas tentante, et si l'exemple du lé-
gendair e Chevreul, ou celui de M. Legouvé, il-
lustre vieill ard par oheminé. qui faisait des ar-
mes à 92 ans, excite quelques-uns d'entre nous,
il ne peut guère entraîner ceux qui goûtent dans
l'existence le mouvement et l'harmonie complète
des facultés humaines.

Est-ce vivre de ne pouvoir sortir sans crain-
dre la pluie, le soleil trop chaud , la marche trop
longue ; de n 'oser monter quatre à quatre son
escalier, de peser ses repas, ae mesurer sa soif ,
de ne goûter qu 'avec effroi tel ou tel plat par
crainte de la fâcheuse dyspepsie ou de la crise
de foie qui vous expédie à Brides ou à Carls-
bad ?¦ Faut-il redouter les émotions trop fortes ,
les nuits trop blanches, les fatigues, l'effort , le
surmenage, tout ce qui anime , colore, bouscule
la vie et la rend redoutable, inquiétante , déli-
cie'use ?

On nous dit qu 'Isambard et Owen ont démon-
tré « par des études faites sur plus de 4,000 per-
sonnes que seuls les abstinen ts et les gens très
modérés atteignent l'extrême vieillesse ». Merci.
L'extrême vieillesse est-elle un bien qu 'il faillie
acheter si cher ? Alors, renonçons-y.

« Si vous êtes arrivé, dit notre auteur, à la
moitié de la vie — 70 ans — et que vous sou-
haitiez l'aide de la science pour vous redonner
une aimable apparence, voici l'arsenic qui efface
les rides, et les greffes du professeur Voronoff
qui rendent sur l'heure aux suj ets fatigués une
verdeur intéressante. » Encore faudra-t-il ne se
livrer à ces dernières expériences qu 'avec mé-
nagement . Se figure-t-on . par exemple, deux
époux qui ne retrouveraient pas simultanément
la jeunesse ? Quelles catastrophes pourraient
s'ensuivre !

Mais ne ferons-nous pas mieux de nous diver-
tir de tout notre coeur à la comédie pendant
qu 'il nous est donné d'y assister avec plaisir ,
puis , gaillardement, de quitter la place lorsaue
les lumières s'éteignent et que le machiniste bais-
se la toile ?

Lettre de_ Prague
©ue sont les Sokols ?

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

Prague, le 1er juillet 1920.
L'institution des Sokols a été fondée en 1862

par Mirqs lav Tyrs, professeur de philosophie à
1 Université , et Jindrich Fùgner , commerçant.
Relever le peuple tchécoslovaque moralement et
physiquement à un tel degr é qu 'il puisse con-
quérir sa liberté et rivaliser avec les autres na-
tions, tel était le sens et le but des Sokols.
. Les Sokols sont frères. Le salut des Sokols

est « Na zdar ! » (Bonne chance !). Sokol est le
nom tchèque du faucon , oiseau agile et coura-
geux; il désigne dans les contes slaves le jeune
homme brave. A l'époque de l'asservissement
autrichien , le peuple tchécoslovaque regardait
les Sokols comme une aimée nationale. Les So-
kols sont devenus l'expression la plus pure du
sentiment national et slave. Bien que demeurés
en dehors de la politique , les Sokols ont eu une
influence profonde sur l'opinion publique de la
nation, notamment pendant la guerre.

D'après la staristique de 1913, les Sokols
comptaient à cette époque 1180 sections locales
avec 106,158 membres hommes, 21,939 femmes
et 15,273 j eunes hommes et jeunes filles de 14 à
18 ans, et 46,200 pupilles (garçons et fillettes) de
6 à 14 ans. Vers la fin de 1919, il y avait 180S
sections locales, avec 257,279 membres. Le nom-
bre actuel des sections locales dépasse 2000 et
celui des membres 300.000.

Les fêtes fédérales ont beaucoup contribué au
développement de l'institution des Sokols. Après
chaque congrès, le nombre des unions locales
augmentai t.

Le 1er congrès a eu lieu en 1882 avec 700 hom-
mes, le Ile a eu lieu en 1891 avec 2200 hommes,
le nie a eu lieu en 1895 avec 4300 hommes, le
IVe a eu lieu en 1901 avec 6700 hommes et 867
femmes, le Ve a eu lieu en 1907 avec 7600 hom-
mes et 2304 femmes, le Vie a eu lieu en 1912
avec 11,000 hommes et 6700 femmes.

De la Bohême, l'idée des Sokols est passée
cîhej . Ies autres Slaves : en 1867 en Pologne, en
1863 en Slovénie, en 1874 en Croatie, en 1882
en Serbie, en 1889 en Russie; elle a pénétré jus-
que chez les Tchèques d'Amérique. En 1908. tous
les Sokols slaves se sont groupés en une Fédé-
ration des Sokols slaves ayant son siège à Pra-
gue. Les Sokols ont contribué très efficacement
à répandre le sentiment de la solidarité slave.

Depuis 1888, les Sokols entretiennent des re-
lations amicales avec les gvmnastes français.

Les Sokols tchèques ont triomphé dans trois
concours internationaux, organisés par la Fédé-
ration européenne de gymnastique.

Sous l'impression du Ve congrès de 1907, on
a convoqué en 1909, sur l'initiative des Russes,
un congrès panslave à Prague.

L'esprit qui animait les Sokols et leur disci-
pline ont aidé à créer l'armée tchécoslovaque en
Russie, en France et en Italie. Au moment de
l'écroulement de l'Autriche , en octobre 1918. les
Sokols, avec les Unions des gymnastes ouvriers
et les étudiants, ont désarmé les régiments
étrangers et ont créé des «Gardes de la Liberté»
qui n'ont déposé leurs armes que lorsque l'ar-
mée tchèque fut formée. De la sorte, le coup
d'Etat fut effectué sans effusion de sang. ' A l'é-
poque de l'invasion des Magyars en Slovaquie
au printemp s 1919. les Sokols ont envoyé quatre
bataillons de volontaires sur le front.
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LES COITES
de Ea Tourne
commenceront P 1948 N

Dimanche 4 juillet
à 11 heures da matin. Un plein
air, en cas de beau temps, à l'hô-
tel, en cas de mauvais temps. Ils
auront lieu jusqu'au premier di-

, manche de septembre inclus. (On
chantera les chants évangéliques);

Commission d'éiangilisatioii de
fc*054 l'Eglise Indépendante.

1870-1920.
à tons les vétérans infanterie,
carabiniers, guides et artilleurs.

Un comité constitué à La Chaux-
de-Fonds en vue de réunir tous
les participants à l'occupation des
frontières 1870 à 1871 pour cé-
lébrer le 50me anniversaire
a choisi le dimanche 18 juillet .
'jour correspondant au ler départ
ides frontières et pour lieu de ré-
union IM Chaux -de- Fonds.
Les officiers, sous-officiers et sol-
dats de toutes les armes, sont donc
invités à s'y rencontrer. Il a été
prévu un banquet à frs. 5.— sans
vin. Tous ceux qui auraient l'in-
tention d'y partici per, sont priés
de s'inscrire par carte postale, au-
près de MM. Arthur Richardet,
Emile Jeanmaire et Fritz
Amez-Droz. La Ghaux-de-Fonds.
Dernier délai lundi , 11 juillet.
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MM. Ditisheim & CoA Fabri-
que Vulcain, rue de la .Paix 1H5
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Lingerie
Tissus
Jaquettes

de laine
sont Tendus à terme
au prix du jour par une
maison de la place.

S'adresser sous chiffres
R.B.14399 aubureau
de I'IMPARTIAL.

laie Générale ordinaire
des actionnaires de la S. A. LE TAGHYPHAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
<

Le Jeudi 15 Juillet 1920. à 17 h., au Orne étage de l'Hôtel
Judiciaire, Léopold-Kobert 3, à La Ghaux-de-Fonds. 14713

OHOISE DU JOUH : 1). Rapport du Conseil sur l'exercice 1919)
1220 et Rapport des contrôleurs ; S). Discussion et décision sur les
conclusions de ces rapports. Fixation du dividende ; 3) Nomination
des contrôleurs ; 4). Divers.

Le compte de Profits et Pertes , le bilan et le rapport des contrô"
leurs seront à la disposition des actionnaires 8 jours avant l'assem"
blée, au siège social , rue Fritz-Courvoisier 56-A.

MM. les actionnaires devront , pour partici per à cette assemblée,.
présenter leurs titres à l'entrée. (

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1920.
Conseil d'administration.

<% \̂^ Société de Tir
MIL LA MONTAGNARDE

Dernier tir militaire obligatoire
(il n'y aura pas de séance supp lémentaire de tir) 14709

au STAND, le dimanche 4 juillet, de 7 à 11 heures et de
13.80 h. à 15 h. La présentation des livrets de service et de tir est
indispensable. Les hommes incorporés aux Corps des Subsistances
et porteur du fusil ou du mousqueton , sont astreints au tir. Les
hommes appelés au cours de répétition en 1920, sont également
astreints au tir. — Invitation cordiale à tous les tireurs ne faisant
pas encore partie d'une société de tir. P 22492 O Le Comité.

Tente Romande - Place de la fore
Samedi 3 juillet, à 20 heures précises

pour hommes et Jeunes gens
SUJET : 1471o

Trois questions que posent les libres penseurs
Orateurs : MM. J. Hanter el C. Fermaud.

3S *iosamtm-viX 'mGrra,XLK3.mctxx ' '¦ "• e' "*

Jardin de Bel*Rir
Dimanohe 4 Juillet, dès ib h.

par l'Orchestre Scfoeimbeû
Ln soir dés 20 heures précises

- Soirée dansante -
Orchestre « Floriia »

Pourquoi f
Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue , très

agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
p lace et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

De la Tour de Chaumont. on jouit d' un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Platea u, quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pré-Loniset, de La Dame,, du ~Val-de-Ruz.

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu 'ailleurs.

EH H &P5J9 on 9 J-XB HL~JH nL-J9 IM &D._3fa casS? Ka Eu Ea-jfeiSS ut "f àMW ES G»' BÈSP *_$' m HBSSB' <£HF (I CH Kf Sftï 1'
de et pour tous pays, par vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avanlageuses. S'adresser ù

«Transport Vins", Bergières 19 - LAUSANNE
JH 41609 C 1086?

S R
R Part Cies Sports rue de la Charrière B

g Dimanohe 4 Juillet 1920 n
d dès 7 heur-os du matin et 2 heures après-midi ?

§ tan ds Championnats Suisses |
B d'athiétisme léger
Q Courses de vitesse, d'obstacles, d'estaf» ?
Q Jettes, de relai. Lancements de

disques, Javelots. Jets
D Sauts, etc., etc. O

| 80 lies ie toutes les régions (ie la Snisse g
B n
Q Entrées : matin Fr. 1.— Enfants, SO et. D
? » : après-midi » 1.60 » 80 » j=J
Q Tribunes supplément Fr. 1.— W

n Le soir dès 8 heures n

D ftand des Armes-RéunieS B
S DISTRIBUTBON DES P R I X  §
H du Championnat suisse d'athlétisme H
H suivi de B

R - Soirée Familière - g
Q Entrée : BO ct. donnant droit à la danse U

§

1 i Les membres de l'«Olympic» sont priés de se munir de B
leur carte de saison H

Maison de Paris achète tous les genres français. Faire
offres les 5 et 6 juillet , de 2 h. à 7 h., Hôtel de la
Fleur-de-Lys, Chambres 19 et 20, La Chaux-
de-Fonds. P 22512 C 14779

Mon cher ami,
Il faut absolument que nous possédions une

Le cabinet est en imitation noyer, se fermant à clef , contient 33 mé-
dicaments et articles de pansements ; à portée de main , elle sera
notre « lion Samaritain » en cas d'accident , malaise , blessure en
attendan t le médecin. — Demande-leur de suite le prospectus i l lustré

(Ou allons visiter l»ur exposition I 15572

N. -B. — Pendant quel qun tunii iFi  seulement le prix est fixé à
Fi*. ©3. — au comptant ou Fr. 69.- à crédit 1
Envoi au dehors contre remboursement Chèque postal IV fa 467

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.

Commune de La Sagne

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 l'orèts 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. 1426!)

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

La Sagne, le 25 Juin 1920.

Conseil communal.

A vendre
1 tonne fer rond poli

8 mm ,

10,000 rondelles
25 mm , trou 8'/i mm , épais 2 mm ,

30,000 goupilles fendues
20 mm , long totale 3'/i-

Le tout à pris trés avantageux.
Ecrire sous chiffres X. B. 146T9

an bureau de I'I MPARTIAL.

Terminages. ££S£!T
pièces cylindres de 10 à 20 lignes ,
seraient entrepris par atelier sé-
rieux. Travail garanti. — Faire
offres écrits sous cbiffres C. L.
14680 au bureau de I'IAMPHTIAL.

Cadrans métal
Industriel, disposant de capi-

taux et bonne clientèle , cherche
association avec fabrique de ca-
dran métal. 14521

A défaut, un ouvrier sérieux et
capable est demandé pour en di-
riger la fabrication , — Offres
•écrites sous chiffres B S 14521.
au bureau de I'IMPARTIAL 145a"

I e n  
barre , en bande et en planche. Stock important

est offrert avantageusement. — S'adresser sous
Z 3598L, à Publicitas S. A ., à, Lausanne.
JH 36068 P 14695 1

Dimanche 4 juillet 1920 , dès 13 % h. (1 % L)

P 22498C organisée par 14774
La Société de Chant La Pensée et l'Harmonie du Lien National

a%UK UOM ïQîS (à 15 minutes des Mélèzes)
A 14 heures GRAKD CONCERT par les deux Sociélés

Bufîet Jeux et Divertissements Tombola
(Le chemin sera marqué par des fanions depuis le Mont Jacques.

Aucun revendeur no sera admis sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps , la fête sera renvoy ée de 8 jours.

——amemmm i i .n t i i  imm—ià uni mi i iimi i in ¦ ¦ ——¦

D ?
B LA GRANDE MAISON DE g
S PRODUITS D'ITALIE gi Oalderari Guringa " & CiB §
3 a
3 8Z avise les tenanciers de cafés, pensions, n
;_ etc, qu 'il livre franco à domicile, avec H

prix spéciaux. — Gros , détail , demi-gros j-'-j
? H¦! Conserves, Salamis, H

Vins, Asti, Chianti, etc. §
3 H
g Magasin : Entrepôt : \j
3 Rus de (a Serre 14 Rue des Sranges 9 &

Téléphone 16.S4 !
D arjnnnnnrrinnnrnn nrTirinnnrinnnnnnnnnnnnnnnnr i

sérieux demandés par honorable maison de Bordeaux , four-
nissant des vins d'une pureté et d'une fraîcheur garanties
sans réserves. — Ecrire : G. Bonyet, Château Saïnt-
Augustin-lLa-Graye, Martillac (Gironde). 14601

M3tt . M

I 

Maison disposant de ressources , dans village indus- . j
triel se chargerait de l'entreprise d'un 1449S

de montres, réveils et régulateurs H
Offres écrites, sous chifTres Z. O. 2914, à Ituriolf .jj ~fMosse, à Zurich. JH853Î1 Z



A la baisse! A la baisse!
COURRIER DE PARIS

Paris, 29 j uin 1920.
Il fallait s'y attendre, le premier murmure d'u-

ne baisse possible du prix de la vie chère a jeté
un frisson glacial dans le dos des profiteurs, des
mercantis pour qui la guerre a été une aubaine.
La haute pègre trouve déjà des prophètes de
malheur pour nous annoncer que la baisse du
prix de la vie en Amérique, en Angleterre et
même partout ailleurs ne peut avoir qu'une lé-
gère influence sur le marché français.

Depuis le temps qu'ils se fortifient sur leurs
positions, tous ces haïssables artisans de la vie
chère ont eu le loisir de se pénétrer de cette
éclatante apparence de vérité que la guerre est
une institution sacrée, créée pour les favoriser ;
que les malheurs des temps sont un tremplin
dont ils se servent pour s'élancer d'un bond sur
le piédestal d'une fortune colossale.' Ils se sont
persuadés que leurs agissements n'étaient pas
coupables puisqu'en somme, tous ceux qui peu-
vent faire comme eux, vendre n'importe quoi
à n'importe quel prix , ne se font aucun scrupule
de les imiter.

L'annonce d'un fléchissement du prix des ma-
tières premières en Amérique a retenti à leurs
oreilles comme une sonnerie d'alarme, comme
un tocsin. Est-il possible que la fête dont ils
sont les convives goulus et rapacës puisse avoir
une fin ? Ils se sont mis à trembler, à claquer
des mâchoires.

Comme des malfaiteurs pris en flagrant délit
de vol et de rapine, qui opéraient impunément
parce qu'ils savaient la conscience publique en
sommeil, ils ont d'abord donné le signe d'une
surprise effrayée, d'une panique 'affolée , mais
ils se sont aussitôt ressaisis.

Ils ont cherché des arguments pour nous dé-
montrer que la vie moins chère serait une cala-
mité nationale, im fléau plus dangereux que
l'invasion bolchevique ou allemande. Ces argu-
ments, ils vont nous les servir et nous les faire
présenter, ils en ont les moyens, par des Folli-
culaires à leur solde, par une multitude de gens
intéressés plus ou moins directement à leurs
profits. Ils opéreront par voie de déclamation
et d'insinuation surtout.

Nous entendons, tous autour de nous, mur-
murer, bourdonner, divulguer, propager, col-
porter, rabâcher que la baisse serait un désastre
financier , commercial, économique, national ;
qu 'elle déterminerait des ruines, des catastro-
phes de chemin de fer , des inondations , des
bouleversements politiques affreux ; qu'elle
causerait des épidémies abominables de peste,
de lèpre , de choléra, que sais-j e !

Nous entendrons répéter les plus invraisem-
blables sottises e

^t le malheur c'est que de pau-
vres gens écrasés, rongés, dévorés par cette
gangrène qu 'est la vie, iront se mêler au chœur
des profiteurs et des mercantis, faire leur j eux
et répéter , naïvement , ingénument de stupides
clichés dans le genre de celui-ci : « C'est vrai
que le prix de la vie ne peut pas fléchir du jour
au lendemain , que deviendraient les honorables
commerçants qui ont renouvelé des approvision-
nements au prix fort ? »

De pauvres moutons habitués à être tondus
jusqu'à la peau, prendront le parti de leurs bour-
reaux, propageront qu'il est plus hygiénique d'ê-
tre tondu , et que la tonte est une admirable opé-
ration , fatigante seulement pour le tondeur , ,'t
qu 'on ne peut pas interrompre les ^"ératij ns
de ce dernier , tant qu'il restera un bout de toi-
son à ravir , puisque cet infortun é scalneur a
fait des frais d'achat d'une paire de ciseaux.

Eh ! bien non. Il est temps de faire comoreu-
dre aux pirates et aux flibustiers de toute ca-
tégorie et de tout rang que leurs tripotages .it
assez duré ; que nous en avons assez d'ê;-e
détroussés et dévalisés par des fripons.

Nous n'avons pas sauvé la civilisation d'un
péril de mort , au prix de quatre années de souf-
frances inimaginables, au prix de surhumains
efforts , au prix de tous le sang des ...eilleurs
d'entre nous, pour la voir succomber sous une
vasrue de vermine immonde.

Nous avons tous le devoir de lutter contre la
vie chère ; de nous abstenir de tout ce qui est
vendu hors de prix , de rénéter sur tous les tons
que la vie doit baisser partout comme elle baiss-j
en Amér ique et en Angleterre ; que les profi-
teurs se sont assez engraissés aux dépens de
leurs victimes.

Nous avons le devoir de fair e entendre à tous
ceux chez qui la conscience est oblitérée, en qui
ne subsiste plus une parcelle d'honnêteté, que,
vendre un objet manufacturé « plus qu'il ne vaut
raisonnablement », trois ou quatre fois plus qu'il
ne valait avant la guerre , c'est faire oeuvre de
malfaiteur, de voleur, de traître à la cause de
l'humanité tout entière et surtout à la cause de
la patrie , dont on se fait l'impudent et cynique
iossoyeur.

Claude MONTORQE.

Chronique suisse
Le problème du charbon en France

La France souffre actuellement cFurae très gra-
ve crise du charbon ; il résulte d'une statistique
offici elle que l'industrie française ne dispose ac-
tuellement que d'un tiers de sa consommation
normale en charbon ; l'industrie métallurgique
ne dispose même que du quart du stock de
charbon nécessaire à son exploitation. On se de-
mande avec anxiété comment il sera possible
de constituer des réserves de charbon suffisan-
tes pour l'hiver prochain. Cette situation inquié-
tante provient en partie du fait que l'Angleterre
a sensiblement restreint ses exportations de char-
bon ; d'autre part, les prix du fret pour l'impor-
tation du charbon américain sont trois fois plus
élevés que les prix du charbon.

Le directeur du bureau du charbon a déclaré
que la vie économique de la France serait sé-
rieusement menacée, si les quantités de charbon
que l'Allemagne s'est engagée à livrer suivant
le traité de Versailles, ne .pouvaient pas être li-
vrées prochainement.

Pendant lei mois de mai, l'Allemagne a livre
le plus fort contingent de charbon, soit 844,000
tonnes, alors qu'elle aurait dû en livrer 1.670,000.
En décembre 1919. soit 1 mois avant la mise en
vigueur du traité de paix, l'Allemagne avait li-
vré 700,000 tonnes ; la quantité de charbon li-
vrée par elle en juin a été d'environ 800,000
tonnes seulement, car depuis le 15 juin, l'Alle-
magne a réduit considérablement ses envois^ Le
directeur du bureau du oharbon a déclaré que
l'Allemagne serait menacée de représailles éco-
nomiques et financières, si elle ne s'acquittait pas
mieux à l'avenir de ses obligations.

Les premiers trains électriques du Gothard
Les trois premiers trains de marchandises à

tracti on électrique ont franchi le Gothard dans
la nuit de mercredi à jeudi. Pendant un certain
temps encore les locomotives à vapeur seront
attelées devant les locomotives électriques. A la
sortie du tunnel, on-détache la locomotive élec-
trique et la traction à vapeur reprend son rôle
exclusif. La force électrique pour l'exploitation
électrique du Gothard provient de l'usine élec-
trique du lac Ritom; dans la seconde quinzaine
de juille t, on procédera aux essais de traction
électrique sur le parcours Erstfeld-Gôschenen et
on espère pouvoir supprimer le trafic à vapeur
entre Erstfeld et Airolo dans le courant du mois
d'août.

Ensuite, on procédera à l'électrification dn
parcours Airolo-Biasca et il est probable que lle
trafic électrique pourra y être inauguré dans le
couran t de l'automne.

Notre ravitaillement en charbon
Notir e importation de charbon a atteint un

chiffre record pour le mois de juin, pendant le-
quel 300,000 tonnes environ ont été importées,
soit 110,000 tonnes de plus qu 'en mai. Par suite de
l'amélioration des importations, les stocks de
charbon des CF. F. ont quelque peu augmenté
et s'élèvent actuellement à 100,000 tonnes, alors
qu 'ils étaient descendus à 60,000 tonnes pendant
la période la plus critique de la dFisette de char-
bon. Le ler août 1914, les stocks die charbon
des C. F. F. s'élevaient à environ 500,000 ton-
nes.

Bonne capture
ZURICH, 2 ju illet. — La police a arrêté, au

moment où il arrivait à la gare centrale, un in-
dividu originaire d'Australie et se disant rentier
qui faisait l'obj et d'un mandat d'arrêt de la po-
lice de Lucerne pour des escroqueri es par an-
nonce pour une somme de 4000 dollars.

Les victimes du pétrole
LACHEN, 2 juillet. — Une femme en voulant

allumer son feu avec du pétrole a été grièvement
brûlée et a succombé. Ses- deux enfants , brûlés
également, ont été transportés à l'hôpital et
ont succombé. Une soeur de la femme a été éga-
lement brûlée ; sa vie est aussi en danger.

CULLY, 2 juillet. — Mme Hélène Leyvraz-
Murisier, 26 ans. originaire de Puidoux , habi-
tant Forel (Lavaux), mère d'un enfant d'une an-
née, ayant voulu activer son feu en y versant du
pétrole, a été si grièvement brûlée qu 'elle a suc-
combé après douze heures de souffrances à
l'Hôpital cantonal où elle avait été transportée.

Noyades
SAINT-GALL, 2 juillet. — Mercredi soir, pen-

dant un orage qui a éclaté brusquement un ca-
not faisant le trajet de Reichenau à Unterzelle
avec trois personnes a été renversé. Une seule
personne a pu être sauvée. Le père et la fille,
nommés Brehler. se sont noyés.

RHEINFELDEN , 2 j uillet. — Deux soldats des
troupes de surveillance de la frontière se sont
noyés en se baignant dans le Rhin.

BIENNE, 2 juillet. — En se baignant dans le
lac jeudi soir, Alfred Schwab, de Chiètres, ha-
bitant Bienne, s'es,t noyé.

La Chaux- de-Fonds
Notre horaire de poche.

Pour le nouvel horaire qui entre en vigueur
le 8 juillet, nous avons édité, comme d'habitude
notre petit horaire de poche qui sera mis en
vente dès demain samedi, dans la j ournée, à no-
tre bureau et dans nos dépôts.

Cette édition innove les indications de la nou-
velle notation des 24 heures qui supprime les
indications de soir et matin. Cette notation nous
a obligé à remanier l'horaire au complet et à
agrandir légèrement son format. Elle rendait
nécessaire aussi l'augmentation de son prix de
vente qui a été fixé à 40 centimes. Notons ce-
pendant que malgré ce prix l'horaire de poche
de r« Impartial », le plus complet de ceux qui
paraissent dans notre région, reste encore le
meilleur marché.

La notation des 24 heures à laquelle nous ne
sommes pas encore habitués rend la lecture des
horaires un peu plus difficile. Il suffit cepen-
dant pour toutes les heures dépassant le chiffre
12 de déduire ce nombre pour trouver l'heure
correspondante actuelle. Ainsi 14 heures corres-
pond à 14 moins 12, soit 2 heures de l'a^r r -Mi ,
Rappelons encore que les heures portent de 0
heure, soit minuit, 12 heures correspondant à
midi. Un petit quart d'heure d'exercice et cha-
cun s'en tirera aisément.
Baux à loyer et pénurie des logements.

Le Conseil communal porte à la connaissance
de la population :

1. que par arrêté du 22 juin 1920, le Conseil
communal s'est déclaré compétent pour statuer
sur les requêtes tendantes à l'application des
articles 25 à 34, 39 à 47 et 54 de l'arrêté fédéral
du 9 avril 1920, concernant les baux à loyer et
la pénurie des logements ;

2. qu 'il a délégué à la commission arbitrale
des loyers la compétence de statuer sur les con-
testations prévues aux articles 13 à 20 et 24 du
dit arrêté fédéral ;

3. que toutes les requêtes quelles qu'elles soient
doivent être adressées au Conseil communal :
a) concernant l'application des articles 13, 17,
18, 19 et 20 de l'arrêté fédéral dans le délai de
dix jours dès la notification du congé ou de l'aug-
mentation de loyer ; b) celles tendantes a l'ap-
plication des articles, 14, 15 et 20 dans le délai
d'un mois à compter du jour de la présente pu-
blication ;

4. que les propriétaires d^immeubles ou leurs
gérants ainsi que les locataires qui pratiquent
la sous-location, sont tenus de faire inscrire jus-
qu 'au 7 juillet 1$20 à l'Office des logements, Hô-
tel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, tout loge-
ment ou chambre non occupé à cette date et
qu'ils devront signaler dès la date ci-dessus dans
les 24 heures toute résiliation et donner l'indi-
cation au dit Office de tout logement ou oham-
bre devenu disponible ;

5. que l'Office des logements tient à la dispo-
sition des propriétaires et locataires les différer '
arrêtés sur ' la matière et les renseignements sur
leur application.

La Chaux-de-Fonds,, le 30 ju in 1920.
Au nom du Conseil communal,

Le Secrétaire : Paul Staehli.
Le vice-président : Ls. Vaucher.

Statistique de bétail.
Le 21 avril 1920, il a été, par

^ 
arrêté du Con-

seil fédéral , procédé, sur toute l'étendue du ter-
ritoire suisse, au recensement du troupeau na-
tional .

D'après cet important travail,' qui vient d'être
publié par le Bureau fédéral de statistique,
nous relevons à notre intention les chiffres sui-
vants :

Suisso Ch.-de-Fds
Etalons 261 1
Juments poulinières 8783 65
Chevaux de travail 120421 804
Mulets 3581 4
Anes 891 6
Vaches et génisses 1,101283 3763
Veaux de boucherie 32627 119
Veaux d'élevage 16523 308
Taureaux reproducteurs , 32720 40
Bœufs 49242 36
Verrats 2002 4
Truies 54716 132
Porcelets 313897 372
Porcs à l'engrais 174691 471
Moutons 237849 296
Chevreaux pour la boucherie 40923 5
Chevreaux pour l'élevage 45088 18
Boucs 5110 6
Chèvres laitières 242157, 93

Comparativement au recensement opéré en
1866 et celui qui vient d'avoir lieu , on remar-
que qu 'il s'est produit graduellement un déchet
sur les suj ets suivants : ¦

Etalons 167
Juments 732
Mulets et ânes 1003
Moutons 209152
Chèvres 42,204

Par contre , toutes les autres catégories d'a-
nimaux sont en augmentation, ce qui indique
le travail opiniâtre qui s'est accompl] depuis
50 ans dans l'amélioration et le défricliage des
terres en vue de les rendre plus productives
en fourrages à lait ; mais pour conserver notre
beau troupeau , il est urgent que la fièvre aph-

-*¦ cesse SP° ravages et se dommages. H.

La brochure Joffre.
On sait que sur l'initiative du comité de ré-

ception du maréchal Joffre , une élégance bro-
chure illustrée a été tirée sous les presses du
« National Suisse », portant la relation com-
plète de la visite du vainqueur de la Marne dans
le canton de Neuchâtel. Cette belle plaquette re-
produit entre autres un excellent portrait, iné-
dit, du maréchal.

Tirée il y a bien des semaines déj à, la vente
en fut retardée pour diverses circonstances spé-
ciales. Le souvenir n'en demeure pas moins vi-
vace chez nous, de cette visite émouvante, de
ce formidable défilé sous la pluie; de toute une
population qui voulait connaître les traits du
plus humain des grands capitaines de l'histoire,
et le saluer de ses vivats enthousiastes. On vou-
dra posséder cette relation , la conserver chez
soi, pour nous et nos après-venants, en souve-
nir d'une j ournée unique dans les annales de la
cité. Et la possession de cette brochure s'agré-
mentera de la j oie d'avoir, en se l'assurant
commis une bonne action. En effet, ni l'auteur,
ni l'imprimeur, ni le clicheur, ni les vendeurs
n'en auront aucun profit. Le bénéfice intégral de
cette vente est destiné tout à l'œuvre généreuse
du « Souvenir franco-neuchâtelois ». On sait en
quoi elle consiste. Au nom des écoliers neuchâ-
telois, une maison d'école sera édifiée en pays
dévastés. Le maréchal Joffre, nanti par l'auteur
de la brochure de cette destination, s'en est dé-
claré très touché.

Des élèves de nos écoles iront cet après-^midi,
vendre cette brochure au prix de 1 fr. l'exem-
plaire.

Prière de leur réserver bon accueiL
IIme concert Kerekjarto.

On se dispute déjà les places pour le deuxiè-
me concert du virtuose violoniste Kerekj arto quî
aura lieu lundi 5 juillet à 20 h. et quart à la
Croix-Bleue, et cet enthousiasme se comprend
après le succès du premier concert de cet ar-
tiste.

Les auditeurs du second concert auront le p*
vilège d'entendre le j eune maître dans des oeu-
vres merveilleuses. Qu'on en juge par le non-
veau programme qu'il nous offre :

1. César Franck : Sonate, la-maj eur, I. Alle-
gretto ben moderato, II. Allegro. III. Récitiivo-
Fantasia, IV. Allegretto pooo mosso.

2. E. Lalo : Symphonie Espagnole, op. 21, I.
Allegro non troppo, II. Andante, III. Rondo-Ale-
gro.

3. a) Chopin : Nocturno, Des-dur, b) Kerekjar-
to : Menuet c) Wieniawsky : Souvenir de Mos-
cou.

4. Bazzini : La ronde des lutins.
, La location est ouverte au magasin de musir.
aue Beck.

SF=»ORTS
Le concours fédéral d'athlétisme et de course

à pied
C'est donc dimanche matin et après midi

qu'aura lieu au Parc des Sports cette imposante
manifestation sportiv e qui mettra en présence
tous les « as » de l'athlétisme que compte no-
tre pays. Ce sera pour nos représentants aux
Olympiades d'Anvers u nexamen sévère qui
nécessité la présence de 2 membres de la com-
mission d'athlétisme suisse qui siège à Berne.
D'autre part , tous les champions de marque se-
ront en lutte et rivaliseront de force, d'ardeur
et de souplesse pour remporter les premières
places. Comme athlètes et prouesses sportives
nous aurons l'occasion d'admirer les uns et les
autres. On parle comme fait certain que plu -
sieurs records suisses seront battu s ; sur un si
grand nombre de concurrents inscritsil y a plus
d'une révélation et surprise à prévoir .

Pour ne pas surmener les athlètes au nombre
de 80, la course de 1500 mètres se disputera
déjà samedi soir à 18 heures. Puis, dimanche
matin, se continueront les concours ; les cour-
ses, les lancements du disque , javelot et bou-
let, ainsi que les sauts. L'après-midi sera ré-
servée aux courses 110 mètres haies et 100 mè-
tres, touj ours attrayantes au plus haut degré.
Mais le clou de la manifestation sem sans con-
teste les courses sensationnelles d'estafettes
et relais qui réunissent les clubs de Lausanne,
Zurich, Berne, Genève, Yverdon, Bienne, Saint-
Imier, Delémont et Chaux-de-Fonds. Que de lut-
tes émouvantes et de saines émotions cela va-t-
il donner aux heureux spectateurs et athlètes ?
Enfin, le dernier acte de cette imposante mani-
festation sportive, digne de l'antique Grèce, se
j ouera au Stand où la distribution des prix aura
lieu, suivie de soirée fmailière ; chacun y est
invité.

Cependant , le j ury réuni hier au soir craignant
une invasion de photographes sur la place de
j eux, a prié le comité d'organisation d'en li-
miter le nombre. A cete effet , les photographes
désireux de concourir aux primes décernées
pour les plus j olies photographies, sont tenus
d'en aviser par écrit M. H. Ducommun( rue Léo-
pold-Robert 37. Un certain nombre de cartes
de libre circulation seront délivrées le diman-
che matin à la caisse, pour ceux qui auront fait
la demande avec le nom et adresse. Dès same-
di, les prix du concours seront exposés au ma-
gasin H. Ducommun, rue Léopold-Robert 37.

La fête aura lieu par n'importe quel temps.
Tous les concurrents sont invités à se rencon-

trer dimanche , à 1 heure et demie, au local de
l'OIympic, Hôtel de la Balance , pour la formation
du cortège qui sera conduit par un groupe de
tambours.

Avis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions join t dans
un précéden t numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

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

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

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

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



^ÎSl in ili A vendre de su i te
i rlOtlOg pour cause de

déménagement , 1 superbe piano
« Schmidt-Flolir», à l'état de 'neuf ,
fabrication avant-guerre . — .S'a-
dresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , à gauche. TAlp-
phnne 2S.46. 1iï34

agriculteurs ! x ^xcollier cùmplels, 2 tours de cou.
1 faucheuse à deux chevaux et 1
manège. Le tout en parfait état

littH
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal.>

Emboîtages «T^Tseraient entrepris. 14514
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A Tttxnalvm plusieurs belles
VOUUI tt poules, poussi-

nes et lapins, ainsi mi'iine bara-
que. — S'adresser a M. Ls Leuba ,
Couvent 1. U< 16
l'Aii nn niAii Oa entrepreu-
WUUpagcS. drait encore
quel ques carions à faire à la ma :
son. Travai l soismé. — Ecrire
sous chiffres N. N. 14384 au
bu rea u de I'IMPARTIAL . 14384

Remontages, £T£:
boitages, posng-eM de ca-
drans, sont entrepris par ouvrier
consciencieux , travaillant à domi-
cile. — S'ad resser rue du Grenier
39 TJ. 14430

A vendre gar*belles lauterneH a bougies, poui
voitures. Vélos pour dames et
messieurs. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Promenade ri. 14406

faire-part Deoil. ffifc«gg
A vendre ||fSI lZ-
seautee, intérieur bois dur , 2 ta-
bles de nuit , chaises diverses , 1
glace de salon. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84. au rez -de-
r-.hmi SPA . 144"!

Femme ^LE3? S?commande ponr
n'importe qnol travail. 14374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Servante ^^ehe^aùede suite. — Ecrire sons ini-
tiales A. A. 14426. au bureau
de l'« Impartial ». 14426

Bonne ouvrière *_%%_
plaoe dans bonne maison, pr
le ler septembre. — Offres
écrites, aveo conditions, feous
ohiffres N. N. 14553, au burean
de l'c Impartial ». 14.153

Repasseuse S^Siffl
choz particuliers. — Ecrire
sous chiffres X. B. 14548. au
bureau de l'c Impartial ».

Qui apprendrait *j g ™
coupage do balanciers, contre
paiement Ecrire sons chif-
fres L. N. 14599, au burean
de l'c Impartial ». 14599

On lëBaï!e3Sl
chambre oft servantes. S'a-
dresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue du
Booher 2. 14444

Remonteur de "*"»**«*.grandes pièces
anere soignées, est demandé.
Comptoir Albert Gindrat S.
AM rne Neuve 11. 1438fi

Jeune fflle^»
^aider an ménage. — S'adres-

ser à Mmo Wirz, rue du Gre-
nier 6. 14456

Mère de famille. <*j *
une perBonne honnête, de tou-
te confiance, ponr faire nn
petit ménage et remplacer la
mère auprès d'une fillette.
Préférence serai t donnée à
personne d'un certain âge. —
Offres écrites, sons chiffres
A. B. C. 14452, an bureau de
l'c Impartial ». 14452

Demoiselle an o°n«">t des
travaux

de bureau, cherche place, de
suito on époque à convenir,
dans bnrean on éventuelle-
ment dans magasin. — Offres
éorites, sous chiffres C. H.
14634, an bureau de l'clm-
partial». 14634
ùnnPPnt iP  Pilleuse. — Ou
npUlGUllO 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
lûlino fillfl intelligente et ac-
lIcUllC llllB tire, trouverait
emploi sur une parti e de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate .

1472Ô
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Personne '•«ESSM*
les samedis après midi pour
nettoyages de bnreau. — S'a-
dresser au magasin d'électri-
cité Fr. Heus, rne Daniel-J.-
Richard 13. 14669
AnnrPIltl Jeune homme,Hjipi cnu fort et rotmçte
pourrait entrer comme ap-
prenti maréchal ohez M. Joh.
Waelchli, maréchal, à LA
FERRIERE. 14664

Alpines. »^SBïïïï£.
si que quelques Jeunes filles
seraient engagées de suite à
la Fabrique Aubert S. A.. Ra-
vin 13. 1466(1

Place pr fi'le' 20 ans' pour
cuisine et ménage, chez

veuf avec 2 enfants. Entrée
tout de suite on à oonvenir.
S'adresser, le soir, ruo du
Paro 90, au 1er étage, à gau-
che. 14655

Personne «** Aoma?j *é°
pour aider au

ménaf". pour dos heures. --
S'adresfeor à Mme Robert, ruo
dn Signal 6 (Montbrillant).

Achat et vente erœ:
thèques usagés , en tous genres .
aux meilleures conditions , chez
M. Krôpfli . Parc 6fi . 1842(1

Dactylographie. p^syânl
machiue a écrire , entreprendrait
lous travaux de dactylographie,
— Ecrire Gaae nostale '10887

Demoiselle r~^
journées de racommodages. —
Offres écrites , sous chiffres \. Z.
14620 au bureau de I 'IMPAH-
TIAL; 

fUggUiSBeS. prendrait '
"

des aaouciKsapes d' aiguilles à do-
micile. lSOôti
S'adr. an bur . de UImpartial »

SS£9H B£§%9«SSS à acheter une
banque, avec tiroirs pour fourni-
tures, longueur S!1/, 3 ru., ainsi
qu'un établi. Le tout en parfait
état. — Offres écrites, sous chif-
fres A. E. 14.463, au bureau de
L'iMPABTur.. 14463

Personne i_ z,
propre et active, connaissant bien
la cuisine et l'entretien d'un mé-
nage, cherche place chez Mon-
sieur seul ou avec enfant ; à dé-
faut dans petit ménage. — . S'a-
dresser à M. Blaser, Café du
«Terminus», rae Léopold-Robert
61. 14729

A wpnrlrp ' Btie A T*bl*"> *V OULU. B gros étau, 1 filtre
pour tamiser les huiles de ma-
chine, "2 perceuses, renvois. —
S'adresser à M. Meyer-Franck ,
rue de la Ronde 23. 1465U

DAVCS à vouure & beaux
rWf«3i porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser Petit Crosettes
No. 10. 1-4854

TTûnrlre Quinquat settabou-
Venure rets à vis. — S'ad-

resser rue du Doubs 60. 14689

DÏaîiïft élec'riiue - ,est à
P ÎCBBIV vendre avantageu-
sement. — S'adresser à M. Henri
Jung, rue de Fleurs 2. Téléphone
15,02. 14702

A TTPnrlT>/= belle macinne a
Vendre écrire Smith Pre-

mier No. 10. avec tabulateurs. —
Ecrireà case postale 11236'Nord).

14690

"&___ Cheval. A
ven-

^
AB*1 dre 1 forte et

*jr 7c^̂ *« bonne jument à—— *££&>*—— 2 mains, hors
d'âge. — S'adresser à M. G. Do-
renbierer, rue de la Ronde 21.
nf>o trmiT>c< nouvaii t entrepren-
Ui d.VCU.l t> 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'IMPARTIAL. 14631
¦Ràrannp'ï A vendre ~ tara-
JScti ctlJ[UOiS . ques comme pou-
lailler, en bon état, avec ou sans
petit bétail. Belle situation. —
b adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14718
£58at ï̂&DMfc Oui offre
^B6@<bB<Sa vSm une glacière
à vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14716

hSsahi&e A vem,re ,,ans
naDilâi de bonnes con-
ditions quelques habits noirs
pour hommes , plus habits de cé-
rémonie. 14555
S'adr. au bur. de l'clmpartial*
/jk -mr-m «  ̂aux rhabilleurs.
*» w J.» — A. vendre tous
les outils d'un vieil horloger, soit
burins fixe, machine à arrondir ,
outil à planter, tour à pivoter ,
tour à tourner, compas anx en-
grenages, etc., ainsi que des pe-
tits outils et fournitures pouvant
rendre de précieux services à des
rhabillenrs. — S'adresser rue du
Puits 24. à St-Imier. 14582

Bijonterie. ïoatoliîf rns
la bijouterie or, argent et plaqué ;
Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin L,. Hothen-
Perret. rue Numa-Droz 130.

B^eiâbSeSa de°déména-
gement a vendre à trés bas prix
plusieurs superbes chambres à
coucher et a manger neuves.
divans, canapés, plusieurs tables
à coulisses et autres, secrétaires,
lavabos, armoires à glace, une
série de bureaux américaine,
ehaioe bureau , tableaux, glaces,
régulateurs, buffet Louis XV ,
etc, etc., plusieurs lits d'occasion
en bois et en fer. berceaux, chai-
ses, commodes, tables â ouvrage ,
de nuit chaise longue, potagers
à gaz, 2 potagers brûlant tous
combustibles, fauteuils, chaises

rembourrées, étagères ,
pupitres, une très grande glace
de salon , 1 machine à coudre
Singer navette centrales et table
rallonge, le tout à prix excep-
tionne. Fiancés Profitez ! —
S'adresser à M. A. Beyeler rue
du Progrès 17. Téléphon e XI.46.

14254

P0t3,g0rS„ suite 2 jolis po-
tagers brûlant tous combustibles.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de
chaussée, à nauche. 14122

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

14440

Antiquités "ïïîSL
et suisses, meu bles , gravures ,
ètains, cuivres, bronzes, bijoux ,
etc., etc. Pièces de premier choix
à vendre en bloc "•>. par pièces ,
— S'adresser, i'arrès-midi , rue
Fritz-Gourvoisier 1, au troisième
étage. 14532

laiino Alla forte et robuste, de-
dtJuUC llllC mandée. — S'adres-
ser Pension Bugnon , rue du Prft-
...¦"¦•-Mnrs 4 1 4501

lîfiaillhrP A louer bellebiidiiiure. CTâJ1QÔ chajnbr6
non meublée, indépendante, à
personne d'âfre de toute mo-
ralité. 1438S
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»"Chambre. A !™5u2riï"jjjla gare, belle
chambro à 1 ou 2 lits. 11403
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial>

Cbambre. A louer ,de ??ite
rue ou Parc

1, au pignon, une ohambre in-
dépendante non tneuhlée. —
S'adresser chez M. A. Jean-
monod. gérant, aie du Paro
23; 14551

Chambre novmenblée,j*louer. 14544
S'adr. an bnr de P«lmpartial>
Ch fl mhpû meuulée est a iouer
UlluIllUlC â monsieur travail-
lant dehors. Payement d'avance.
— S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage, à gauche, le soir
nn r Aç 7 h*nr*$ TiMOO

Apparte HieUt. échangerûn ma
11
-

gninque apparlement de 2 pièces ,
au soleil, bien Bitué , 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. 14347. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14247

On demande à louer __ bn
meublée pour personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 19, au premier
étage. 14422

Looement. j6UJaee ma.riés>
° sans enfant,

cherchent à louer apparte-
ment de 2 chambres et cuisi-
ne, si possible au rez-de-
chaussée. Paiement d'avan-
ce. — Offres avec prix, sons
chiffres H. A. G. 14455, au bu-
reau de l'c Impartial » . 

LOOement Qui Changerait
* rez-de-chaussée

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

13880
S'ad. an bnr. de l'cImuartiaU.

On dem. à échanger ^sèment do dou x pièces (quar-
tier ouest) contre un de deux
ou trois pièces, même quar-
tier ou aux environs. 14372
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeunes mariés damant
dehors,

cherchent à louer chamhre
meublée, si possible indépen-
dante ; éventuellement avec
pension. Offres écrites, sous
chiffres B. B. 14300, au bu-
reau de l'c Impartial r . 14390

Qm échangerait ĵy î̂
ces, près de la ville, contre
un dit de 3 pièces, éventuelle-
ment 3 pièces, aveo corridor
éclairé, situé en ville 1 14518
S'adr. an bnr. de l'clmpartial•

Chambre. DemoiseU© sé-
rions© cherche

ohambre meublée pour le 1er
juillet 14552
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Demoiselle *_$*£_.
chambre et si possible pen-
sion, chez des personnes hon-
nêtes. — Eorire sous M. Z.
14650, ou bureau de l'clmpar-
tial». 14650

Jeune homme , ÊSH&.'tfï
louer de suite chambre meublée.
— Offres écrites sous chiffre A. C.
14736 au bureau de 1'IM P»T>TTàT .

On dem. à louer d,e BUKitechambre
meublée. — S'adresser An
Progrès », rayon de Confec-
tions pour hommes. 14656

éharret'te ' soufflet S
demandée à

acheter. — S'adresser à
Mme Humbert, rne dn Nord

^^^^^^^^ ^^^
14598

Â nnndnn un potager a. uuis , aI C U U I C  4 [rous , état de neuf
et avec lous les accessoires. 13969
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Accordéon s«««i«.. * _ tplo voix, état
de neuf, à vendre. Bas prix.
S'adresser à M. O. Jeanmai-
re, ruo Fritz-Courvoisier
23-b. 14606

A vendre **_* f *™ ?lg ]
bois d© lit, bien

conservé (fr. 20). — S'adres-
ser rue du Progrès 20, au 2me
étege. 163S

A Vendre grande vitrine
avec tiroir. 1

m 55 sur 2 m 50 de hauteur,
une vitrine à charcuterie, uno
dit© à. cigares et d'autre* ob-'
jets, le tout en bon état. —S'adreeser à M. Georges Ca-
lame-Perret, aux PLAN-
CHETTES. U703
(Wacinn I A venure uu Jit bu is1/Uiidaiuu i dur _ avec 60mmier _
trois-coins et matelas. Le tout en
trés bon état. — S'adresser le
matin , rue du Bannere t 2, au rez-
de-chaiiRSée, à gauche . 147HI

A vendre «Sf^îf» noir'beau drap, pour
monsieur, premières métho-
des de violon. — S'adresser
ruo D.-P.-Bourquln 11, au
2nio étage, à gauche. 14691

VélO *¦ von(,rc superbo
' et forte machine do

promenade, rouo libre, frein
torpédo et frein devant, ainsi
quo les accessoires ; le tout en
parfait état. — S'adresser
ruo du Nord 39, an 3me étage,
h droite. 14657

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISI ER

A vendre nn vél°. *» ^
e'en bon état.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
14714

À VPîlll l'P une charrette an-fl veuuie gMM . état dé
neuf. — S'adresser chez M.
G. Ding. rue de la Paix 89.

14371

Salle à manger
Fr. 945 -

composée d' un buffet de service ,
d'une table hollanoaise a rallon-
fes , 6 chaises, un divan moquette ,
.e tout 14402

Fr. 945.—
S'ad resser à M.

H. Hofstetter , tapissier
Téléphone 19S3

A vendre *aute d'emploi i
"""' w grand couvre-

nt en guipure. 14377
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A VPndrP un ouveau pourA venure leg8ive> haut 57
cm, large 93 cm, avoc trépied
(25 francs). S'adresser Epla-
tures Jaune 19. 14376

A vendre » î̂fJK
pliant, à film , et un âX12. —
S'adresser à M. Jules Hoch-
ner, rue Numa-Droz 45. 14391

A vendre ^ 
ut d>?fant la-

qué blanc. —
Bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 130, au 2me
étage, à gauche. 14387

A VPlIllrP un lit à. deuxvenui e places> on boig j
remis en bon état, plus pota-
ger brûlant tous combustibles
et un potager à pétrole (2
feux). — S'adresser rue du
Parc 32, an rez-de-chaussée.

A VPUfirP un habit neuf ,Veuill e taine m0yenne.
S'adresser rue de la Char-
rière 68, au 3me étage. 14373
A VPndrP un lit usagé, enH v cnui c bon état_ avec
sommier et matelas. — S'a-
dresser rue de la Sero 36, an
ler étage. 14556
A VPIlrirP tin potager à boisA veuure (2 trmis)> ay ant
très pou sorvi ; une paillasso
de bourre et uno chaise d'en-
fant. 14561
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

La Pharmacie Boogn
a toujours en magasin :

Plaques photographiques
Lumière , Jougta , Hauif

Films Kodak, Papiers
tous les genres

Révélateurs, Viro-vixage,
etc., etc. 117M

Appareils Kodak

lôff
Poiutro cherche modèle fé-

minin. Bonne rétribution. —
Discrétion. — Offres écrites,
de suito, sous chiffres M.D.
14614, au bureau de l'c Im-
partial > . 14614

Décorateur-
Nickel eur

Atelier de la place, engagerait
un bon ouvrier connaissant le tra-
vail soigné. Travail suivi et ga-
ranti, PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres A. B. 14724, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14724

Nickelages
On cherche à acheter deux

machines à décorer, système
tour à guiilocheur, ou la re-
prise d'un atelier de nickela-
ges et dorages. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. H. 14408,
au bnreau do l'c Impartial ».

14408

Apprenti
Les Ateliers de photogra -

vure Alexandre  COUKVOI-
SIER , engageraien t un garçon
sérieux, travailleur et de toute
honnêteté , comme apprenti gra-
veur-similiste. Bonnes connais-
sances du dessin artisiisti que exi-
gées et préférence sera donnée a
DOrteur du certificat d'études. —
S'adresser le soir de 6 à 6 3,'( beu-
res. Place du Marehé 1. au
Sine étage. 1430H

A la mémo adresse, ou deman-
de un garçon robuste comme
apprenti galvanoplaste.

Rhabillages
Graniophones et p honogra phes

,u\ tous genre , sont réparés à des
prix avantageux par M. U. Gou-
(hiei' -liumbert, à Ste-Croix
(Vaud). 15 ans de pratique . 12G20

ENGHERE8 "̂ C
3«r PUBLI QUES

Mobilier de bureau
de Salon

Boites et fnantres_ argent, etc.
Le lundi  5 ju i l l e t  1020, dés

1 '/, heure après midi , l 'Office des
faillites procéd era à la vente , par
voie d'enchères publi ques , à la
Halle aux euchèren . Place Ja-
quet-Droz , des objets ci-après dé-
signés : 14711

1 coffre-fort. 1 classeur à vo-
lets , 1 pupitre américain , , 1 table
da travail, fauteui ls , pupitre ,
classeurs divers , tables , balance
pour l'or , 1 machine à écrire , l
machine à calc u ler , téléphones
privés , 1 lot de noiles argent et
plaqué or , anneaux , couronnes ,
montres métal , argent , bracelets
moirés , 1 lot de ficel le . 1 lot de
papier do soie. 1 lot de papier
d'émeri , 1 lot de caisses vides ,
p lusieurs larupes électriques, 3
bancs , 1 lot de cartons vides,
neufs et vieux , 1 vélo en bon
état , 1 niano , ainsi qu 'une quan-
tité d'objets dont on supprime le
détail. f,a vente se fera au comp-
tant et conformément à la L. P.

Office dfs Faillites
Le préposa, A. CFTOPABD.

Beau
Buste

L'emp loi (externe uniquement)
de mon produit « JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes tilles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
ia poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. JH 63304Z

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

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

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

Institut de Beauté
Mme F.-C, SGHRŒDER-SGHENKE
ZURICH 63, avenue de la Bare 31

j kk Savon
ifi>5teinfels.

vaut son prix

dl lui u
v

Dame désire faire la con-
naissance d'nn monsieur âj?é
de 40 à 5(1 ans, en vue de
mariage. Ecrire sous ohif-
fres M. P. 14721, au bureau
de _ Impartial >. 14721

Mariage!
Monsieur, sérieux , musicien ,

instruit , extérieur agréable, situa-
lion assurée , désire , faute de re-
lations faire la connaissance d' une
jeune personne simple, jolie ,
de moralité irréprochable eu vue
de mariage. Discrétion d'honneur
assurée ; lettres et photos seront
duerùent retournées. Adresseroff-
r s écrites sous chiffre * P 22499 C
à8case postale 20570, à La Chaux-
de-Fonds. 14710

Belles Cerises
de BALE

i la Boulangerie
A. ARN

Rua du Parc 11

Vient d'arriver un wagon de
belles cerises dé Bâle. depuis 00
centimes le kilo. — On porte a
domicile. — Uros et détail.

Téléphone 13/iS
Se recommande vivement.
14532 A. ARN.

Sténo - Dactylographe
capable , est demandée par Bu-
reau de la localité. Jeune homme
pourrait convenir également. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres A. R. 14566, au bureau
de I'IMPARTIAI . 145W

HORLOGERS
exp ériuioutcs, pour terminales et
décottages de petites pièces an-
cre , sont demandés de suite. 14590
S'adr. au bar. de r«Impartial*

ï SÊ Ï Ï ^  (k m ̂ â i I ï 'JfÊrk i m i i I § Ï'<A Éral

f la force attractive |
1 de la poudre de lessive « LES CHATS » grandit de jour l
r ' en jour. Les ménagères rendunt hommage à ses excel- 1
! lentes qual i tés  et ne peuvent plus s'en passer.

Etude G. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
*> 

Vente aux Enchères publiques
du

Eril liii É „ Lu lÉÉ"
( District du Locle )

Mr Frédéric Ii'Bcrïtier, «i La Chatix-de-Fonds , exposera
en vente aux Enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et naste propriété qu 'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponts-de-Martel.

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

Grand bâtiment de ferme bien aménagé et solidement
construit; remise, érable 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 proximilé de la roule cantonale Neuchâtel-Le Locle ;
accès facile.

Le pâturage est peuplé de beaux bois d'un cube total
de 918 m* en partie exploitable , ainsi que d'une superbe
recrue.

Le domaine suffît à la garde de 25 à 30 pièces de bé-
tail et à l'estivage de 80 botes environ. La rendae du do-
maine est de 20 loise de foin et 1800 kg. de paille. Pourrait
convenir pour un syndica t d'élevage.

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

bes enchères auront lieu aux Ponts-de-Mar-
tel. Hôte l de la Loyauté , le lundi 2 Bout 1920, dès
3 heures de i'après»midi.

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

Par commission : G. Nicole, notaire.

AVI S
Le Bureau de placement de la «STADTMiS~

SION » Envers 37, SERONT FERMES jusqu'au
ler AOUT. 14686

L HORAIRE DE POCHE
DE „L' IMPARTIAL"

sera mis en vente dès demain samedi , dans la journée ,
dans nos Bureaux el Dépôts de

L' IM P A R T I A L
a F̂* Prix : 40 Cts ~Hm

Pour faciliter ses clients , la Société de Consomma-
tion fait une avance 14704

xO o!°
à prendre en chaussure» , ceci en anticipation sur Ja
prochaine ristourne. Les bons de chaussures sont remfs par
lous les magasins , où les carnets, additionnés , page par
page, peuvent être présentés.

Record Dreadnought Watch Go, S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIK

Rae du Parc ISO
engagerait de suite une 14707

REGLEUSE
capable de s'occuper du visitage des réglages. — Place
stable et bien rétribuée.

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

CAFÉ- RESTAURANT
eu p leine exploi tation. Billard. Salle à manger. Reprit
8 - 10000 fr. A ffa i re sérieuse. — Adresser offres sous chif-
fres A. Z. 14186 au bureau de I 'IMPARTIAL. 1448R

Décotteur
pour petites pièces eylLudres
cherche place. — Ecrire sous
ohiffres B. C. 14557, au bu-
reau de l'« Impartial > . 14557

Outilleur-
Faiseur d'étampes

cherche place do s-ui te. Bons
certificats . — Ecrire sot»
chiffres A. D. 1455S, au bu-
reau cle l' < Impartial », 14559



A la Conférence de Bruxelles
Le désarmement de l'Allemagne et la répartition de l'indemnité

A l'Extérieur
La conférence interalliée

de Bruxelles

Les personnalités présentes
BRUXELLES, 2 juillet. — La première séan-

ce de la conférence de Bruxelles, commencée à
11 heures, s'est terminée à 12 heures 45.

A l'issue de la séance, le communiqué officiel
suivant a été remis à la presse : La conférence
de Bruxelles a tenu sa première séance ce ma-
tin sous la présidence de M. -Delacroix , premier
ministre de Belgique.

La Belgique était représentée par MM. Hy-
mans et Jaspar ; l'empire britannique par MM.
Lloyd George, lord Curzon ; la France par M L
Millerand, Marsal et Le Trocquer ; l'Italie par
le comte Sforza et M. Bertolini ; le Japon par le
vicomte Chinda et M. Naga Oka.

Le maréchal Foch, les experts militaires, na-
vals et aéronautiques, parmi lesquels le général
Maclinse, le maréchal Wilson, l'amiral Charl-
ton, le général Groves, le général Weygand, l'a-
miral Levasseur, le capitaine Roger, l'amiral
Grassi, le général Marietti , l'amiral Fida et le
maj or Watabe, étaient présents.

On mit la conférence au courant de l'état ac-
tuel de désarmement de l'Allemagne. Les ex-
perts militaires, navals et aéronautiques ont re-
çu pour instruction de dresser la liste définitive
des articles du traité relatifs au désarmement.

La conférence a examiné ensuite une note de
la commission des réparations au suj et des li-
vraisons de charbon par l'Allemagne.

La prochaine réunion aura lieu à 16 heures 30.
Il faut désarmer l'Allemagne à tout prix

BRUXELLES, 3 juillet. — En raison des con-
ditions dans lesquelles l'Allemagne a exécuté
les clauses militaires du traité de Versailles, la
conférence a été d'avis qu 'il fallait désarmer
l'Allemagne à tout prix. Les maréchaux ont été
chargés de rechercher les moyens pratiques afin
d'arriver à rendre obligatoire l'exécution du trai-
té par l'Allemagne. , >

Le désarmement de l'Allemagne
BRUXELLES, 3 juillet. — Après avoir pris

connaissance de l'exposé militaire, naval et aéro-
nautique, la Conférence interaMlée a arrêté les
termes d'une note devant être remise à l'Alle-
magne à Spa. En ce qui concerne l'exécution
des délais, on croit que la note exigera la livrai-
son du matériel de guerre non encore livré,
qu'elle réclamera l'application de la loi abolissant
le service obligatoire en Allemagne et qu'elle
approuvera les décrets envisagés pour la réduc-
tion de l'armée allemande à 100,000 hommes,
qu'il est impossible d'effectuer avant le 10 juillet ,

La répartition de l'indemnité
En ce qui concerne la question de la répar-

tition de l'indemnité qui doit être discutée entre
les chefs de gouvernement, le comte Sforza ex-
prima l'ardent désir de maintenir une bonne en-
tente entre les Aliés. Mais il fit remarquer que
l'Italie, en raison de ses pertes, ne pouvait pas
réduire ses prétentions au-dessous d'un certain
taux. Les délégués belges craignent de voir le
pourcentage de leur pays réduit. La conférence
s'occuoera de cette question aujourd'hui. Elle
s'efforcera de concilier les points de vue et exa-
minera la question d'une collaboration militaire
des Alliés demandée par la Pologne, au suj et de
laquelle le maréchal Foch présentera un rapport.

Les délégués cherchent un terrain d'entente
BRUXELLES, 3 juillet. — M. Millerand est

venu cet après-midi conférer au Palace Hôtel
avec Lloyd George et lord Curzon, auxquels
sont venus s'adj oindre successivement les délé-
gués belges, MM. Hymans et Ja&par , puis les
délégués italiens, le comte Sforza et M. Bertho-
loni. L'entretien s'est prolongé de 3 à 7 heures
du soir et la séance de la conférence qui devait
avoir lieu au Palais des Académies a dû êtr e
renvoyée à demain. La discussion a porté sur la
répartition de l'indemnité allemande entre les
Aliés. Interrogé à la sortie, le comte Sforza a
déclaré : « Nous cherchons un terrain d'entente.
U est difficile à trouver , mais pas imp ossible.
Ill faut donc eu conclure qu 'on n 'est pas encore
parvenu à un accord , bien que les pourparlers
soient cependant en bonne voie.

La convention monétaire additionnelle
PARIS, 3 juillet. — La loi du 23 j uin 1920 a

ratifié la Convention monétaire additionnelle si-
gnée entre la Belgique , -la France, la Suisse, l'I-
talie et la Grèce. Aux termes de cette conven-
tion, les monnaies divisionnaires d'argent suis-
ses de 2 francs , 1 franc et 50 centimes cesse-
ront , dans un délai de trois mois, d' avoir cours
en France entre particuliers et d'être reçues par
les caisses publiques. Sur le territoire métropo-
litain , le délai expire le 30 septembre prochain.
Pour l'Algérie et les colonies , le déni de retrait
est prolongé j us qu 'au 31 octobre 1920. Les piè-
ces d'argent dont il s'agit doivent donc être re-
mises le 30 septembre au plus tard aux caisses

publiques ou aux bureaux de postes qui les ac-
cepteront en paiement ou les échangeront pour
leur valeur ncjminale. Les monnaies divisionnai-
res d'argent belges continuent d'avoir cours lé-
gal.
T^"* Un commandement unique en Tury,—
PARIS, 3 juillet. — Selon une dépêche d'Alh.

ne au « Temps », le gouvernement britannique
désire qu'un commandement unique des îorcea
militaires alliées de Constantinople et des dé-
troits soit créé et confié à un général britanni-
que. Le « Temps » croit savoL que le gouver-
nement britannique a fait une démarche en ce
sens à Paris et que le gouvernement français a
formulé les conditions auxquelles il subordonne-
rait son assentiment

Les délégués allemands à Spa
BERLIN, 2 juillet. — On annonce que les per-

sonnalités suivantes prendront part à la confé-
rence de Spa : MM. Fehrenbach, chancelier du
Reich , avec M. Albert , secrétaire d'Etat ; Si-
mons, ministre des Affaires étrangères ; Wirth ,
ministre des finances ; Scholz, ministre de l'E-
conomie publique ; Hermès, ministre de l'Ali-
mentation ; Muller , directeur du ministère de la
reconstitution ; enfin , von Simon, directeur ni-
nistériel aux Affaires étrangères ; von Keller et
Fuehr, conseillers, attachés à la Division de la
Presse du même Département ; Schoeder et
Beusch, du ministère des finances ; Lesure, Merz
et Ruppel , conseillers intimes ; Msinel , secrétai-
re d'Etat, et Fellingel, conseiller intime, ces cinq
derniers, des ressorts administratifs.

Les noms des représentants du ministère de la
Défense nationale seront communiqués ous pin.

BERLIN, 2 juillet. — Les maj oio Michélis, von
Bœtticher et Vogt , du ministère de la Défense
nationale, participeront à la conférence de Spa.
En outre, nombre d'experts financiers et écono-
miques partiront également au cas où la marche
des affaires rendrait leur présenc . nécessaire.

Dans le ministère autrichien
VIENNE, 3 juin. — La conférence dles partis

au sujet de la crise ministérielle aurait pris, se-
lon les j ournaux, une tournure si favorable que
la crise serait virtuellement terminée. Une liste
ministérielle est déjà, maintenant en circulation.
Mais comme le nouveau ministère ne se présen-
tera devant l'Assemblée nationale qu'à la séance
de mardi, cette liste ne saurait être considérée
comme définitive. Le chancelier Renner quitterait
la chancellerie et conserverait 1e portefeuille des
affaires étrangères. Le chef du cabinet serait le
Dr Mayr, chrétien-sociall. auteur du projet sur
la nouvelle constitution. Le portefeuille de l'ar-
mée resterait en possession diu Dr Deutsch.
Quant à celui de l'Intérieur, il n'est pas encore
attribué, chacun des deux partis se refusant à le
voir aux mains de l'autre parti. II est possible
qu'il soit attribué à un fonctionnaire. Le nou-
veau cabinet serait composé " selon la méthode
préconisée par les socialistes, au prorata du
nombre de siè«es de chaque parti à l'Assemblée
nationale.

ËâfêÊÊÈ DERNIERE HEUiE ï3fEï

La Chaux - de - Fonds
Les prix du bois de chauffage.

La population est invitée à lire aux annonces
les prix des bois au stère et en cercles et de la
tourbe ; on est invité à n 'accepter aucune livrai-
son quelconque de combustible sans qu 'elle soit
accompagnée d'un bon indiquant la quantité et
le prix.

La crémation.
Il existe en Suisse une Association des Socié-

tés de crémation, groupant toutes les Sociétés
du pays, qui ont pour but de propager et de pra-
tiquer ce mode de sépulture. Dans sa dernière
assemblée de délégués, tenue à Berne, l'Asso-
ciation a décidé de changer le mode de forma-
tion du Comité centrai], qui, jusqu'ici était choi-
si dans diverses sections. Dorénavant, le Comité
central sera constitué dans les sections à tour
de rôle, et c'est à La Chaux-de-Fonds qu 'est échu
l'honneur d'innover. Notre ville étant ainsi sec-
tion directrice, le Comité central a été formé
comme suit : MM. Ed. Tissot, président ; Ali
Jeanrenaud, vice-président ; Dr Alfred Benoît,
trésorier ; A. Matthias, secrétaire, tous à La
Chaux-de-Fonds ; M. Henri Robert, architecte
communall, au Locle, membre adjoint.
Le cinquantenaire de la « Montagnarde ».

La société de tir « La Montagnarde » fêtera le
cinquantenaire de sa fondation les 7 et 8 août
prochains. A l'occasion de son jubilé, la société
organise un concours de tir entre ses membres
et qui se disputera les 7 et 8 août prochains.
Dans le désir de récompenser dignement ses
tireurs, le comité d'organisation se permet de
recommander son pavillon des prix à la bien-
veillante sollicitude des nombreux amis de « La
Montagnarde ».

La commémoration officielle de cette fonda-
tion aura lieu le samedi 14 aoû t au Stand. Une
soirée familière est organisée à cet effet.
A la Société de Banque suisse.

Nous apprenons quie rémission des 40,000 ac-
tions nouvelles de la Société de Banque suisse a
eu un plein succès.
Petites nouvelles locales. V|

TIR. — La société de tir « L'Helvétie » rap-
pelle son dernier tir, dimanche matin. Invitation
cordiale à tous. Livrets de tir et de service in-
dispensables.

TEMPLE INDEPENDANT. — Les cloches du
Temple Indépendant étant en réparation, les
sonneries habituelles seront supprimées samedi
soir et dimanche matin.

CAFES-CONCERTS. — Au Saumon les Blon-
dels, les renommés duettistes et le désopilant
Dragnob feront salle comble. A la Métropole
Max et Maurice auront le grand succès.

A BEL-AIR. — Dimanche 4 juillet, concert et
soirée dansante.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Bech est de service le dimanche 4 juillet,

" Commission scolaire
Séance du vendredi 2 juillet, à 20 heures, Sal-

le du Conseil général.
Présidence : M. Hermann Guinand, président,

28 membres sont présent.
Les nouveaux cahiers des charges se rappor-

tant au médecin scolaire et aux concierges des
collèges de la ville et des environs, de l'adminis-
trateur et du secrétaire des écoles primaires sont
adoptés à l'unanimité.

M. Léon Bauer est désigné pour remplacer
M. Paul Buhier comme administrateur des éco-
les

M Paul Buhier, instituteur depuis 1898, puis
secrétaire et administrateur depuis 1910 a rem-
pli, avec une grande distinction ces fonctions.
En reconnaissance dès nombreux services ren-
dus à nos écoles, le Conseil scolaire lui.' a remis
un couvercle d'argent aux armes de la commu-
ne.

Le poste de secrétaire des écoles, en rempla-
cement de M. Bauer, nommé administrateur se-
ra mis au concours la semaine prochaine.

Mme Péclard est désigné comme membre du
Comité des travaux féminins en remplacement
de Mme Uebersax-Nuding, démissionnaire.

Mlle Marguerite Châtelain, institutrice, démis-
sionnaire sera remplacée provisoirement.

Après discussion sur la . possibilité de réaliser
quelques économies : et . d'arriver dans nos éco-
les secondaires encoie à une plus grande Concen-
tration dans renseignement, Tes budgets 1921
pour nos écoles primaiFes et secondaires, collec-
tions publiques , sont adoptés.

Cérémonie scolaire :
Le Conseil comunal n 'ayant accordé qu'au der-

nier moment le crédit demandé, une organisation
complète de cette cérémonie fixée au samedi 10
j uillet n 'a pas pu être encore prévue.

M. . Crevoisier. président de la Commission
d'organisation propose de maintenir à cette fête
la form e de l'année passée, soit suppression du
grand cortège , réunion des enfants de- nos éco-
les en deux groupes aux environs de la .ville. ¦

M. E. Bloch insiste pour que l'on rétablisse
le grand cortège traditionnel.

M. Crevoisier y est opposé. Cette fête doit
être une fête pour la j eunesse seulement, les en-
fants préfèrent une petite fête - dans nos pâtura-
ges que de se promener dans les rues. Un grand
cortège occasione d'autre part des frais aux pa-
rents , ce qu 'il faut éviter dans les temps de vie
chère que nous traversons.

L'on passe au vote par 15 voix contr e 12, il est
décidé de supprimer le grand cortège et de don-
ner à la fête la forme de l' année précédente.

La commission spéciale nommée à cet effet
¦n réglera les derniers détails.

Séance levée à 10 h. 20.

Cbift foqs de papier
Les gagne-petit sont volontiers portés à croire

qu'ils sont seuls à souffrir du renchérissement de la
vie. C'est une lourde erreur. Il y a des sens plus
malheureux encore que ceux oui ne possèdent rien :
ce sont ceux qui ne possèdent oas assez et qui ont
pris l'ha bitude de ne rien faire. C'est du moins ce
qui paraît résulter de l'information suivante, com-
muniquée par la « Presse télégraphique » :

Les petits rentiers et la dépréciation de l'argent
FRANCFORT, 30. — La dépréciation de la valeur

de l'argent se fait notamment sentir parmi les pe-
tits rentiers, qni autrefois menaient une vie facile
avec un revenu de quelques milliers de marks, et
qnii aujourd'hui ne savent pas comment arriver
à joindre les deux bouts. Un mouvement st ac-
tuellement en cours parmi ces rentiers afin d'obtenir
an moins l'exonération on dn moins la réduction des
impôts pour lee rentiers aveo un revenu d'au ies-
sous de 6000 marks. On fera également une démarche
auprès du gouvernement demandant 'tue l'Empire
ou l'Etat vienne en aide anx rentiers nécessiteux.

Il y a évidemment parmi les petits rentiers des
gens fort intéressants : ce sont ceux qui durant toute
leur vie ont peiné et se sont imposé des privations
pour s'assurer du pain pendant leurs vieux jours .
Ceux-là ont vu leur vie bouleversée, en peu de
temps, par la dépréciation dé la valeur de l'ar-
gent, et ie sais de braves vieillards qui ont dû quit-
ter le lopin de terre où ils vivaient en paix, dans
une heureuse médiocrité, pour se remettre au tra-
vail. Ce sont les nouveaux pauvres, dont- on ne
parle guère, parce qu'ils ne font pas de bruit, et
parce que leur misère ne sait pas se draper de ré-
volte et d'éloquence.

Malheureusement pour eux, leur appel angoissé
laisse la foule indifférente. II y a tant de gens qui,
après toute une vie de travail, ne possèdent pas un
sou vaillant, que l'on n'a pas le temps de s'apitoyer
sur le sort des rentiers !...

i Mareillac.

Nos marins d'eau douce ont repris le travail
NEUCHATEL, 3 juillet. — Après un jou r de

grève, les employés de la Société de navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat ont
décidé de reprendre le travail aujourd'hui, à con-
dition que la délégation soit entendue dans le
conseil d'administration, le 16 juillet courant.
Les bateaux à vapeur ont amené ce matin à
Neuchâtel les maraîchères fribourgeoises et vau-
doises.

Contre le trust du papier
DELEMONT, 3 juil let. — L'Association de la

presse jurassienne, réunie en assemblée géné-
rale à Delémont le vendredi 2 juillet, a voté à
l'unanimité une résolution protestant contre l'at-
titude des fabricants de papier. Cette résolution
constate que le trust des fabricants de papier ,
ayant réussi à se rendre complètement maître
du marché, abuse de la situation pour multip lier
les hausses artficielles du papier, dans le seul
but d' augmenter des bénéfices qui . atteignent
déj à des proportion s exagérées, sans tenir comp-
te des intérêts généraux du commerce et de l'in-
dustrie et de ceux de la presse en général. L'As-
sociation de la presse jurassienne a décidé de
s'adresser aux autres associations de presse du
pays pour provoquer un mouvement de résis-
tance contre les agissements du trust. Elle oro-
teste également contre l 'indifférence inexp lica-
ble du Département suisse de l'Economie pu-
blique dans cette importante question du papier.

BSBB. ^w.is@e

DK heureuse icororte
Un habile chirurgien, le Docteur LIVET-GARIGUE,

spécialiste herniaire de la Faculté de Médecine de Paris , a
trouvé le moyeu, au cours de Bes nombreuses opérations de
hernie, de vaincre cette décourageante infirmité sans avoir
besoin de porter de bandages gênants ni de courir les ris-
ques d'une opéra tion . Sa métliode étant absolument indis-
pensable à chaque hernieux, pour que tous puissent se la
procurer sans aucune dépense , elle sera adressée gratuite-
ment et discrètement emballée à toute personne envoyant
aujourd'hui même son adresse à L'Institut Orthopé-
dique (Division 211). 7 bis rue liugèue Carrière à
Paris. J. H. 42116 G. 14739

Puisque cela ne coule rien et n'engage à rien, ne man-
quez pas d'écrire de suite

I 

BAINS OE UL VE ï l
Gare de St-Waiirice

(Ligne du Simplon)
Saison 15 mai 30 septembre

STATION SDLFURO-SALINE S
Eau sulfureuse alcaline , très radio-active, SÉ9

hyperthermale 49". Eaux-mères. Bains .1' 1
de.idble. Inhalat ions. Douches . Massages , \

RHCMHT1SMES

Gare de repos. — Centre de promenades. MB
Grand parc ombra gé. — Orchestre. [ j

Médecin: Dr L. Petitpierre. 7 j
Demande: le prospectus au directeur.

f§ JH-36045-P 14394 M. Henri DENÉRÉAZ. X)

La fierté de l'industrie suisse est : articles
de qualité d'après ses propres idées. D'après
ce principe nacquit le « Toblerone », une com-
position nouvelle de chocolat au lait ) des plus
fins, avec des amandes et du miel, d'après un
procédé breveté. Les contrefaçons ne peuvent
en fait jamais atteindre l'original. 5

T

sont évitées var l'emploi régulier
des

Tablettes —

- ZYSW Â -
^Entièrement motjensioes.

Produit naturel.
Recommandé p ar les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & 0° fflien! TOUT
mi ilou: contre les AOOiOENTS



A ÎIE?! PI ri SI ST EU OBERLAND_BERNQIS

pleljfœiosi edelweiss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin,
JH 2095B Pension depuis Fr. 9.50 11682

Prospectus par P. Pezold, 

M sin i ^licoiL ^ \i"iHiiprHal l JtllJMil a. M lllllbl
LE GRAStëD HOTEL ( altitude 1250 m. )

COCO F U N I C U L A I R E  (.111 111
Un des plua beaux coins du Jura, recommandé aux
ramilles et anx excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÈRESL y

i| 

Eau de table
I et de régimes

I Yverdon - Pialrie
Calculs rénaux ex- §̂§§1?

3|| puisés par la cure -_ ^_
EU d'eau. §̂aP flp Q

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultais prouvés
contre rhumat ismes, taenias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-G P. Trachsel-Marti.

¦̂Sm Oberhofen M,
Bains — Barques à voiles — Pêche — Tennis

ECôtels et SErVseeuariLOaaJH 3
May Ech6r.au

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
i Parc Landte

Zaugg
Prospectas Autogarage Prospectus j

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
JoHSt Cuisine soignée — Vins 1er choix KJ9JJJ
G^Sj

" —: Arrangement pour Pension :— fsVW
|SQ5" Se recommande : Soeurs Zahno ffioffi

AUTO GARAGE 
1 JH1973B 10997 '

I ^-¦"¦¦--™"^"—^7—-" Ouvert 
tous 

les dimanches en :
1 DIGI liniPUATËI niC cas de beau temps , la semaine¦ n iUl  ilLUbllH I LLUIO sur demar.de. Prière d' avertir j

¦*** ir-i ir r w» ¦» »-¦«» Ie tenancier du Casino.
snr FLEURIER Téléphone 1.14.S ¦¦¦ ¦! «i un nwiimJM 11 III II I r

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

1 10995 Se recommande, A. GAMMETER

Un demande un bon 144 31

de fabrication , ayant grande expérience pour la petite boî te
or , ronde et fantaisie.  Bon salaire et excellente occasion
pour personne capable. — Faire o ffres écrites, sous chiffres
U. 3192 a., à Publiâtes S. S.. ;V Bienne.

PENDULES
NEUCHâTE LOIS ES
sont ré parées très soi gneusement
par Sâsruc-Juillard , horloger
sp écialiste , rue Léopold-Robert
38, Travail absolum ent garanti

A vendre pour cause dedécès, une 144] ^Moto-Rêve
4 HP , avec débrayage , modèle
1919, marche parfaite. — S'adres.
ser à Mme veuve Edouard Borel
à Saint- «laine. OF960 N

PIpOS 30(Jl3IS(!S W .'Iï GëU
oïd Bruyère La Chaux-de-F onds

Industriel
ou Commerçant
Tettininen-Métanicien

sérieux, actif et très capable, pos-
sédant petite fabrique moderne
dan la région , cherche à se mettre
en relations avec nn industriel
en vue de créer une succursale,
ou avec un commerçant intéressé,
capable de fournir les commandes
pour n'importe quel article de
petite dimension. — Ecrire sous
chiffres P. 2011 N., à Publi-
citas S. A. à IVeuchàtel.

14580

On demande 14558

Doreur
de mouvements

très au courant de la partie.
Travail assuré. — Offres éori-
tes, à Case postale 16042.

imkr Map
est demandé de suite. Machine à
pétrir. — S'adresser à Mme Veu-
ve Hip. Donzé, à Trameian.

13973
BmwMimiMim^g»»'—gt'uuuMLM

On demande pour de snite un
bon

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

L'Oie feAiiis
MARTINI

à Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

m bOQ forgeron
connaissant également le matri-
çage à chaud, P-1967-N

un peintre
un mouleur

(bronze-aluminium)
Faire oflres ou se présenter

avec certificats et références pre-
mière classe à l'Usine St-Blaise,
(Neuchâtel). 14160

Bon ouvrier , pouvant mettre la
main à tout et s'occuper du vlsi-
tage, trouverait place stable et
bien rétribuée pour petites pièces
8 8/4 à 10 S'a ligne s ancre et
cylindre. — S'adresser au Comp-
toir WALTHER RODÉ , rue du
Progrès 49. 14646

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 au bureau fie
I'IMPARTIAL. 14603

(Mécanicien
sérieux, actif 35 ans, muni excel-
lentes références, libre tout enga-
gement cherche place stable. —
Faire offres sous chiffres O. P;
14489 au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 14489

Personnel
toutes branches trouvent de suite
une place grâce à une annonce
dans o l 'Indicateur de places » de
la Schweizer Alltfemeiue
Voikszeituus â Zoliujren. Ti-
rage env. 70 000. ttù pandn dans
tous les mi l ieux cle la population.
Réception des annonces jusq u'à
mercredi soir. Observer bien l'a-
dresse.

Herboriste
Marcel BOU UQUIN

LÉOPOLD-ROBERT 55
LR CHAUX -DE -FONDS

Téléphone 19,54 1040
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LllillDIII iIEU Hi HlHll l
sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses.
(glandes , plaies , fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
12E60 FZ.600N . . ¦ Le médecin : Dr HUL.LIGEM.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 3. NEUCHATEL.

Pension Jlpiltr OUED ¦S&KWff"
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. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glans

SiJIIIll D'ETE AUVER NIER
Villa au bord du lac, terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12262 Téléphone 16.33 Pension Jeannerét.

Hôtel te Alpes, Bei-les-Oalns
à 7 minutes da la gare

Grand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. 1H. RIEKERT.

un-rn D C U C IAM  Séjour agréable, rendez-vousM U I  tL-r t lMû lUIM des familles.

B

IP" et H H #% B> II IARIm '
~
°'i ilu' 'e Promeilade.

Ksa M || QI^E~~I In f i l l m  — Ancienne renommée —
wïïî» ySa$$la**|IBn Prix modérés.

Mont-de-Buttes **-£__ »,.
-••*»'»*- Téléphone Fleurier t.

LE MUET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —"«**<— Alt. 600

STATION CUMATEEIQUE
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 uni que , maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Glaser, Directeur.

HOTEL-PENSION„ La Sauge"
40 minutes CHAMPION -~~*̂ _ 40 minutes GUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

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

Se recommande, Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi , Mercredi ,
Dimanohe: Jeudi , Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 05 Dép. Neuchâtel 13 h. 30
» La Sauge 17 h. 56 » La Sauge 17 h. 55

aiiK flo 'htaimiiiK sur TH0UNE - ™«&.-
Ullll) Uu IIIII I lfilllIUu Lieu de convalescence. Superbe situa-

i i —¦—P—m tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrug ineuse trés réputée pour cuves et bains . ( Bains
d'acide carboni que ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000 U

Propriétai re : BLA8ER-SEMPACH ,

Réouverture de la

Pension H® il PLU Si il
au PRÉVAUX -sur  le LOCLE
aa I Bl la f y Pfl aDDDDDDDaDDDnD
_^ Se recom mande, G. HEGER.

£C$ PlCfdtfCS Pensionnes Sapins
S | 

\Ê §ff \£ mm*\f Cure d'air et repos. Cuisine soignée
I V Em W EL fi JH3076P G. VVillaredt.

LoMip-lPtltolirc ïïôtel CHEVAL BLACTC
UUGWllb flbtl mVlalUa L'Hôtel de touristes le plus renommé
i H il H innnaaaarxiQDLXi spéciali té :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile Z.AGGER. Propriétaire. JH2437I 14577

^sion Creux du fan ffrnj DDSSODS
Altitude 868 m. Air salubre , bonne cuisine, chambres confortables
Arrangements pour frmille. Prix très modérés. Téléphone No 2

Se recommande : Famille WEYEWETH.

T&IaiMl " ff lMp s §ontins
^g) 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. MESSliHLI. chef de cuisine.

VILARC HOTEL de la CROIX D'OR
w H IsHH#~Tà WW. *& Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant à Chaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison . Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL.I.

Alpoaciistad '̂ 'iïlïïL Pilatns
Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau
et de la gare. Position centrale pour "excursions. Confort
moderne. Vôrandah,jardin avec restaurant. Bains, garage
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12S09

Demander prospectus.

Maison de Cure Kiimsenhorn m\_J_ f__ Z *
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou-
ristes. Ecoles ct sociétés, pri x modérés . OF-1303-Lz
Téléphone No 4, Al pnachstad. Prospectus à disposition.

Contrée exempte du rhume des foins.
Famille Muller-Brilschi.

Ghevroux -_Café é Port
Grande salle pour Sociétés

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

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

Se recommande 12874 Ls. BONNY , propriélaire.

^REHi i^ l̂ W âg  ïï%
r̂fl ¦ » 1 B « WK-W Bn &BB V W Jr â B— fisse

Hôtel de la Croix - Blanche
Pension Bestauralion. —::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

WEGGIS HOTB. B3ULAC
(8EEHOF)

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

A. Bammert

CORCELLES ; H0TEL mm
W m&U ml mm 9f a m m^ m —*l# 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-Anderwerth.

[In MfiMfl Hii -tei É Efis
| e 11 11 Cuisine soignée . RÉGIIV1ESmmm Wmïw E. SGH/EBL IN , Di rectrice ,

JH 41525C 10524

BRAND HOTEL MT.-SOLilL
Altitude 1.250 m. Jlir ST -IMIER Funloulalre

Menu du Dimanche, Fr. 6.-
Hors d'œuvres variés

Consommé aux primeurs
Friture de poisson , sauce mayonnaise

Petits pois â la Française
Poulet de Bresse rôti

Salade
Compote Dessert

Pension Iii [OllSSli UMSTC
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

I f a® ffim^m i l̂jii '̂P™ 11 El

Auto et Voilure i disposition
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MI Téléphont S3.

¥ ©  
Hôtel et Pension

0fffVÎ C St" GottSaard
^ilîa iïM ^î^W 

Situation abritée, au bord du lac

—— *mB mS ra^ra Bonne maison bourgeoise réputée

11350 Prix modérés Se recommande,
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gnt.

Pension Beis-Ggstil Gryon $ | Bex
Séjour ae Repos S',,»ggéc""",iS;

»^̂ lfBf*̂ w«fc* ĝ"«"w'»""nMt™77l¥  ̂Il ¦ ll—i^M'll ¦¦ !¦ *¦¦¦¦ 
¦¦¦ ¦! !¦) ¦

gôteî de ia goste P C SS U^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No »G
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.

Kurhays Wiiderewii
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.

11960 JH-1092- B Famille Felber-Schmid.

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel " Pension E1CHER

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

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

I £ac ie Jienne et fauteurs 9u 3ura
jj S | jl Excursions — Stations climatériques
!] [j Ij Prospectus : Bureau ofï, de renseignements
l l l l  ~ Bienne ~ | ;

LAUSANNE
Hôtel de la "Paix

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

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures,
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I La Chaux-de-Fonds
M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦MBMB iMBMMMMBMHM B  ̂ i—

I En plus des occasions annoncées par notre S
| feuille spéciale, nous mettons en vente à partir de S
| Samedi 3 juillet, les lots suivants. I
H tfS«oî\ B B̂^ WBV lavabie pour tabliers, rouge et blanc , largeur 2 72 cm., 4f a _[_ %
1 UaBOn la pièce de 3 m., soldé à %?B9t# ;.

i ~~""b.r*.*~"lfc ^ABAM lavable pour lingerie ou tabliers , existe en noir et blanc, 
 ̂ *%ff % I

• 7 &^H3 8ii& 3̂^1C?HÎ bleu , rose , mauve , vert , la pièce de 2 x/a m. soldée à wa i" &
M̂k BM^iMtA Ef A M en crêpe de santé pour dames, garanti irrétrécissable •_ £%

P ^OlBlOlii^iSdii en 
fil d'Ecosse extra , soldé à iUa 83 

|

Iu° 101 Cache-corsets et BoSéros ' :- . , .  . 2.-1
il ^fkAMiSf A m\mmm\W0ââ%mmM Pour 'lomm6s î beMe qualité , existe en normal et 'W Ml éfy
M VlltSlTlIftS JCl IQJP gris, soldé , la chemise ff |9U Çl

n*.», CoBs caoutchouc —•• -"-*»-* le eol soldé 4 Q.50 I
m ^FPW*». ¦ BiM>A%A<nt(» grises, pour homme, mi-laine, qualité extra fortes «SB1 : n̂sàusseivei soldé , i a paire in- I

IU I RnllD damfer noir et blanc, cachemire cofon, belle qualité", OA 9 |j 1\UUC ornée biais couleur, occasion exceptionnelle ^JU.™" i 1
i ¦ — __ _J mmm b_J i
i§j 1%.̂  Mtfft «»k "f ¦ IB Ĵ pour enfants , manche droit ou recourbé, canne fer, monture g K lfîl S

Ŝ fili 9&|9!Ui(S9 « Paragon », satin français , qualité extra , soldé à «êPa^U'

DAVIA MMAkM HAA BA en imitation cuir de Russie et crocodile , 
 ̂

"3̂ 6?! f  liyOrI6n,|l1CrBlfll@II@ double fermoir , ex t ra , soldé à Vf/ «# |
¦ ^«& #> ¦fe jMaftA ftwAtf^^V Pour "*ames' simili-phoque , 3 poches avec glace, ~f%
i a&«k% fJOl lC"tti ©fWl ' haute nouveauté , soldé à Aa*

CAVffdPfe BA de toilette, pâte extra fine, parfums : muguet , rose, lilas , violette , /$fe AP
davQll héliotrope , œillet , soldé à Ua«$«$ i

I @ath-$oap qna 'i,é snp6rl8are, ,6 p,"nde "5 era 'M~ es' m* à 0.95
SU ^fifrnrrm *-r mn rr pure laine, fantaisie, en toutes teintes, >V B~!4feK r̂ePOnf le mètre , soldé à #.311 j

î I T ÎTi rrPQ flp tni lottD 9nufré, liteau rouge, dimensions 80«50, H 7R I¦ 
| ij illyCO UC lUllCllt" extraordinaire, soldé à U . /J  i

TnîlP ITl i fil P°ur *raP* 9.1°̂  ex*ra solide, fil double -IA
ij JL UllC JLLLL""iLl larg. 180 cm., le m. soldé à IU."

(arg. 170 cm.. le m. soldé à C/,""

Un lot Tagfc IWISgfcBUf à bretelles pour dames, en fin nansouck blanc, j a
8 9li0IBf5l # entièrement brodés , la pièce soldée à *ffa — i

Un lot W_i t%llAM# à bretelles pour dames, en organdi blanc rayé , garnis , jolis entre- 4g
I SIàOBifii E f deux el. dentelles , broderie St-Gall , le tablier , soldé à ©a™ 7

1 I nouvelles différences snr nos formes et chapeaux garnis 1
I Petits Bretons et petites Coques de dames, R i

p en joli tagal, noir, soldé à £)."
i I Beaux Canotiers avec bords retroussés, en tagal gris n CA
H I bleu ou nattier, soldé â 1.0\J p

j i 3 séries de Chapeaux garnis (modèles noupeaux) ire série 2me série sme série.
1 = 20„- 85.- IO.-

*̂ — i - . . ^l Ei

I /ANlKineîfAII pour dames, en madapolam extra , *%$%
%Wl¥lDlf»8àljOil avec large broderie St-Gall , façon empire , soldé à i%#H',, 7

feSs CalS!©» © en coton tricoté , genre cellular , soldé à ^§̂ ^1$ i|

^AMAt rAlMÏilPA coutil croisé blanc , tour de taille élastique , dg tâj ) isï^\Ql |6l B^6llliyr6 baleinage inoxydable , av. 2 jarretelles , soldé à H^HW W

E JSSlfLSS^K» 
~

"itoe de «ine en Hêtre poli Ml8 de to " S ' _ I
7' décorée, filet or , soldé *«i* « 1 consoie • H
1 - Comprenant J l rouleau à pâte Un Iot . I

Paillassons brosse ¦* plèoes iKTp™^ terre Balais avec manche !
Wg, qualité extra , bord rouge j 3 cuillers Fr. 6.— |
Hjj 40-70 : 9.50 35-60 ; 7.SO ^—m—^ ,̂_mmmmmmMMMMMM mammmmJi " 4 et 5 liens »¦" D

§ Demandez le feuille spéciale des Soldes d'Eté_______ 1

SERRURES ,SIGMA' «««i™™ nussié
aTbsomment iuorooli etablea La ChaUX-de-FondS

q >> " ** ' >> " » >> » »* i

REVUE 
»nternationaIe ' : .

---«- l'Horlogeriede chaque mois ¦ ¦ mmm*

t Lfl CHflUX-D&TONDS (Suisse) pÉRIODIQUE abondamment
MÉTROPOLE DB-^SORLOOERIE 

 ̂
solgneusement i l l us t r é , ,

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 laxxi°< année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . Fr. io.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . • 550 —

Numéros-spécimensgratuits Administration : LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne i toute

époque 1. RUE DU MARCHE, I

I 
Compte de chèques postaux N° IV b. 528

„. ..—.-—. j j—. j j  n———-w . J J J J j  j  —ri

gOGOOOOOOOOOOO o oooooooooooooo
st La grande maison d'Ameublements g

8 PflnflST & [° - Berne - firand'rue 10 8
£g doit son bon RENOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la §2
Q bienfacture et au fini de tous ses meubles. 2893 A
tfj S Choix immense de Chambres à coucher, Salles Q5sT • à manger , Fumoirs , Salons et Meubles-Club A

J~| Livraison franco à domicile dans toute la Suisse JPC
ar Catalogue à disposition a£

OOOOOOOOOOOOOO o oooooooooooooo

BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

f*W*fffnT7 7~~7 "7 ~| Pour épifer et guérir
|NS\\\U\\I|| \\lli// / / _  le ï"l»ume des foins
H ^'V^^ '' WZf ySfy employez auec succès fa

tSlfcî ^lfâ 
toMî Resopone contre le rhume 

des 
foins

à—^^^ ŝs^-^J^:-̂ _ XZJ&̂i Rafraîchissante, calmante , aLloucissante. Recommandée
JV—^$"

~
J™*"

Sj ffij EBio^ chaudement par MM. leà médecins.
"-.wgMB!jî ŝ«i«H^  ̂ En 

vente 

dans 
toutes 

les pharmacies , Prix : 2—. Francs

— ASPIRATEUR A POUSSIERE =̂ 

.-LE ROYA L"
I] _ Appareil éleotrique le plus
| |l/pk | UU!iUU. iJJi-UJkJ I : I J&fâT? pratique, hygiénique ot par-

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Daniel-JeanRichard 13 FR HIEUS TéLéPHONE noo

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

?????????????????????????????
2117 i Us i  ̂111 wÎM S M ̂  I N ml !l Ht© HHwralilliiiËI

15-a.e 3jT©-u.-ve 1 ——.«. «—— 13-u.© iTe-viTr© lv

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en

Boas et Pèlerines
dans tous les prix



WÊg  ̂ Vous l'obtiendrez
S =̂-̂ S avantageusement à la

111 Fabrique MUSETTE
HP Q I' i7j! Kuo Léopold-Robert 74, au ler étage

¦ ni! V,SITEZ N0TRE EXPOSI TION
Ui gfl ' . ' 'i Pendant quelque temps seulement

'T > Mo*s 52--, 60.-, 75.- 85,
Montrés - Réveils, simples et de voyage - Bijouterie

Jl vendre à Peseux
dans une ravissante situation au bord de la forê t, une

Petite propriété
comprenant pavillon , terrasse et vigne, d'une superficie to-
tale de 1125 mètres. Vue incomparable et imprena-
ble. Facilités d'accès. Prix de vente : Fr. 6000.— . S'a-
dresser Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire
à Peseux. 1467S

Faucheuses américaines
flDEERING» et « M-CORMICH »

à tm et deux chevaux, nouveaux modèles

• Râteau Faneur .J0B1L'
*&â RATEAUX „ UMSVERSEL "

y  m̂^̂  ̂
Rfl™ à main

j f f  ^ûilïlliî ^53 Fanatises
Huiles pour machines

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

BV" Catalogue sur demande "~a**i
Se recommande, 13626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux H R M fl
vous est assurée H M \ X
au Salon chio ¦ ¦ » M w

Coiffeur
Plaoe de la Qare .

CULTES DE LAlpUX-DE-FONDS
Dimanche 4 Juillet 1920

Eglise Nationale
INDéPENDANT (Temple). — 9 h. 50. Culte interecclésiastiqne , M. G

de Rougemont, pasteur à Areuse.
ABEILLE (Temple). — Pas de culte.
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Gulte-avec prédication, M. Ulysse

Emery.
Course des deux catéchismes aux Planchettes , rendez-vous des par-

ticipants à 8 heures du matin, au Bois d.u Petit-Château.
Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de

l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Kpr liHe Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte interecclésiastiqne avec Pr édica

tion, M. G. de Rougemont.
8*(j  h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 !/i h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Prédication et Communion , M. von Hoff.
8 h. du soir. Réunion.
BULLES. — 2'/» h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 l/i h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deulscue Kirche
9.ïJQ Uhr vorm . Gottesdienst.
Il Uhr vorm. Taufen.
IIV4 Uhr. » Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule fcn Collège Primaire.

Ufrlise Citholiqiie chrétienne
9*/< h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.

Hglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 «/« h. Office , sermon français.

IV, h. après-midi. Catéchisme.
2 h. Vêpres et bénédiction.
Evanjrelische Stadtmission (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag 10 Uhr und 3'/< Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 8 '/, Uhr. Predigt.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Biscboil. iMethodislenkirche, rue du Progrès 36

Sonntag Morgen 9 '/i Uhr . Predi gt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein .
» Abends 8 '/t Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 l /t Uhr. Uebung v. Gem. Guor.
Mittwoch Abends 8 l/i Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche. Fête Régionale (voir aux annonces).
Lundi 20 iJi h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 20'/< h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les cultes des différentes autres Eglises = e subissent au- I
oun changement.

S3BJF Tout changement au 'Tableau, des cultes doit .nous
arvenir le JEUDI soir au plus lard.

k vendre à Peseux
au centre du village , en face de l'arrêt principal du tram , tm

BâTIMEMT
à l'usage d'habitation et entrepôt. Vastes dégagements.
[l'immeuble pourrait facilement être transformé en Fa-
brique, magasin ou salle cinématographique. Facilités
de paiements. A ffaire très avanlaaeu se. — S'adresser Etude
de me Hlax Fallet, gpocat et notaire, à Peseux. 14676

mi iSff&ÊSa¦ 1 VENTILATIONS SECHOlRi
Hl nillllDE TOUS GENRES

al INSTALLATIOliS 5ÂÎ1ITASRE5
Bi 8111! W.C. COMPLETS

¦ 1 5ERV rïc û DE LUXE

II R̂ ^
Sol5,1V<ES 

A ! > POTAGER

Consultations , proj ets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUMSCHWYLER & Cl
LA CMAUX-DE-FONDS

_ f i_\

I

Calderari, Curlnga & Cie 1

DETAIL, GROS, DEMI-GROS

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

I 

Profitez des prix extraordinaires >
Magasin : Téléphone : Entrepôt : p|j

Serre 14 16.84 Granges 9
ON LIVRE A DOMICILE

ŵUssi - 8é̂ ^^~S B8B81 BBHBiBî

A vendre à l'ancien prix , en bloc ou séparémen t, 200
rames de papier de soie rose 50/76 cm. — S'adres-
ser Rue dn Progrès 145, au sous-sol. 14239

Téléphone 20.45.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

jjij ne partez pas sans | . i

1 Paniers Picnic - Bouteilles et I
Récipients nThei*mos''

Sacockes avec nécessaire de toilette
J ifflalles - Valises - Huit-cases I

t-»-i-i> rsca AU r-i-i tr , raa

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE É|J. Grî œpier B
PARC 10 Téléphone 10.59 

~
Si

Portraits, Agrandissements
en -différents procédés 14368 5S

Groupes de Familles et de Sociétés i
Ouvert le dimanche de 9 h. â 1 h. |
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Pour la beauté
ft' on frraisseiiso.

Dépôt '
Fiscliaf . iTschani, fiente.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eîclnsiYement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIUMVE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 21

Itale, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScbaiThouse, Zurich
'Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
nrnrnnrn r n ir innnni n n n
D D
Q En confiant vos annonces aux D
? Annonces Suisses S. A. , D
D vous n'avez à traiter «lu'avec j=j
H une seule administra- M
H tion et vous ne recevez Q
? qu'une seule facture ; p
D vous n'avez ainsi ancun O
D frais supplémentaire à payer. O
Q II en résulte que les rela- B
B lions entre la presse et le H

B 
public sont grandement fa- p
cilitées. h

D ?paaDDDDnDDDDDaDQDDD
Ea sa qualité de seule con-

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

aux JOURNAUX DU MONDE
IÎNTIEU

Nous cherchons comme 14449

Chef
d'équipe

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

FAISEURS
D'ÉTAMPES

Offres écrites à la Société
d'Instruments dc physique.
à Genève. JH-37837-P

Manœuvres
trouvent de suite place stable
et bien rétribuée dans important
Commerce de la place. 14576
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

<f̂ ><^>$i> - 
<nn <i£ <_%

Mercuriale des Bois
La population est invitée à prendre note des prix des BOIS fixéspar le Conseil d'Etat pour la Commune de la Chaux-de-Fonds.
Tout dépassement de prix doit être signalé à l'Officede Ravitaillement au Juventuti. 13224Prix, pour les bois livrés directement depuis la forêt :

Foyard quartelage le stère fr. 32 
Foyard rondins de 8 à 13 cm. de diamètre . , » » 28.~Sapin quartelage » » 24.—Sapin rondins » » 22.~Branches » » 20.'—

PRIX DU COIS EN CERCLES
Cercles pris au chantier livrés à domicile
Sapin Fr. 1.80 Fr. 2.—
Ilètre » 2.15 s 2.35

Prix de la tourbe à la main
La bauche fr. 38. -. Une majoration de 1 ou 2 fr. peut être réclamée
pour les rues d'accès difficile exi geant un double attelage.

Un plan de ces rues est déposé à l'Office de combustible où ilpeut être consulté. ,
Prix de la tourbe malaxée

Tourbe malaxée livrée deDuis la gare devant le domicile ou en soute
la tonne Fr. ÎOO -

Tourbe malaxée livrée depuis le chantier » lio!-
» » » au détail , rendue au bûcher,
les 100 kilos » 12. —

14756 Ravitaillement Communal.

I Hux Sociétés de ffiisione |
I fiADTfi&EC RE Pil&ifâHIE 1IJAK I UNS) UE SUSUdlUllE 1

16 portées, pour grands morceaux
• imprimés des 2 côtés. - En vente â ia
fi Librairie COURVOISBER |

sérieux et actif , connaissant à fond la correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise , si possible au courant de l'hor-
logerie 14703

est demandé
pour époque à convenir dans imporlante maison de la place.
Inutile de se présenter sans références très sérieuse. Place
stable et bien rétribuée. Situation d'avenir pour personne
capable. — Adresser offres avec références , certificats el
photographie , sous chiffres T3224 U, à Publicitas
S. A., à. Bienne.

i

JêL jp ĵEyjE-gj^K:
be Samedi 10 Juillet 1920, dès 3 heures de l'après*

midi, au Restaurant de In métropole, à Peseux. les héri-
tières de Dame Urnnie HugueniiuDardel , exposeront en
vente aux enchères publi ques, les immeubles ci-après :

A) Une propriété comprenant petite villa de 6 pièces et
dépendances , grand verger avec nombreux arbres fruitiers ,
le tout d'une superûcie de 2489 mètres, sise au quartier du
Ri ghi. Vue imprenable. 14677

B) Un terrain avec arbres fruitiers et grand poulailler.
Superficie totale , 1160 mètres.

c) Une petite,vigne en plein rapport d'environ un ou-
vrier.

S'adresser pour tous renseignements à I'Stude de nie
mnx Fallet, avocat et notaire, à Peseux,

CLERMONT & FOUET

Pâte - Poudre - ESsii
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
m-323oi-D En vente partoiit 14526

W -̂ magasin de Musique
OTTSCHI-BENGUEREL

22, LÉOPOLD-ROBERT, 22
I X  DE FABRIQUE. 14757 GARANTIE
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10 FEUILLETON DU L ' I M P A R T I A L

PAR

U. MAUCLÈRE

Jeudi, 29 juillet.
L'affair e est réglée, un peu de chance aidant

tout a été pour le mieux.
Il faut"dire avant toutes choses que j e ne m'é-

ternise plus des heures à l'étude ; je conduis mon
travail avec une sage dilligence, dont, à tout
prendre , chacun se trouve bien. Foin des séan-
ces oiseuses à la Comédie : j e rentre à cinq heu-
res : ces dames sont prêtes pour la promenade ,
dans leur toilette simple que fait valoir leur beau-
té fraîche , si délicieusement pareille dans ses
différences mêmes. Nou s partons vers l'un de
ces coins charmants qui at t i rent  les touristes à
Provins. Je ne .sais ce qu 'elles pensent de ces
brèves excursions, mais pour moi je les trouve
délicieuses.

Aujourd'hui, nous étions allés du côté de réta-
blissement thermal. Je ne louerai pas particuliè-
rement le peti t édifice pseudo-grec , où se débi-
tent nos eaux ferrugineuses ; mais j'aime la su-
Pcrb c allée qui y mène , où , parmi les pelouses
et les corbeilles fleuries, entre des rangées dar-
bres, le Durteint murmure sa chanson de rivié-
rett e heureuse. Du bonheur f lot tai t  dans lair ,
testant me parut propice pour hasarder :

— Chère madame... si jen avais la hardiesse ,
j e vous confierais  que vous pouvez me rendre
un immense service !

— Un service ! Serait-il possible ! Dans le dé-
nuement où nous nous trouvons ?

— Un immense service, je le répète, et que j e
ne puis attendre que de vous !

— En ce cas. reprit mon interlocutrice avec
un élan spontané, la chose est faite : nous se-
rons ravies de vous prouver un peu notre re-
connaissance.

— Reconnaissance, reconnaissance... et moi.
que dirai-j e, alors ?

— Je ne vois pas bien ce que vous nous devez
jusqu'à présent, fit gaiement Mie Odette.

— J'espère que bientôt j e vous devrai beau-
coup à toutes deux...

Et , brûlan t mes vaisseaux, j e lançai :
— Madame, voulez-vous me rendre l'inesti-

mable service de tenir ma maison ?
— Tenir votre maison ?
Elles s"étaient arrêtées et me regardaien t avec

une surprise qui les rendait plus séduisantes
encore que de coutume. Mes yeux allaient de
l'une à l'autre, jouissant de leur émoi, avec, une
satisfaction de vieux réprouvé. La verdure et
les fleurs formaient à leur groupe un cadre di-
gne d'elles ; une vague de poésie montait en
moi : j e ne me reconnaissais plus.

— Oui, repris-j e , Dionyse se fait vieille...
— Vraiment, fit Mme Freymeuse avec hési-

tation, monsieur , nou s ne pouvons...
— Mais si , répliquai-j e en appelant à moi<

d'un effort désespéré, toutes les ressources de
ma dialectique, mais si, vous pouvez. Je vous
assure que vous pouvez très bien ! Je suis vieux,
moi aussi ; mon home est triste, inélégant , mo-
rose, vous y mettrez du charme et des sourires.
Grâce à vous, le bonhomme Michault. échap-
pant à la tristesse dc sa solitude, redeviendra
bon , peut-être, au contact de votre bonté...

Mme Freymeuse avait des larmes aux yeux ;
Mlle Odette regardait sa mère ; j'éprouvais que
la mauvaise humeur me gagnai t ; mon front se
rembrunit. J'aurais dit quelque sottise si, précisé-
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Pied-à-terre
Petite ohambre meublée, si pos-

sible indépendante, est cherchée
par personne tranquille. — Otfres
écrites, sous chiffres Q R "4589
au bureau de I'IMPARTIAL «a*
ooaarxDixinDDnonnDDD

A. vendre

Fil de 1er barbelé
pour clôtures. 10808

Fr. 15.— la bobine

JfiAV G0LLAY
Tine de* Terreaux 1»

Immédiatement
chaque participation produit ua
résultat plus ou moins important
avec payement comptant au pro-
chain tirage des primes garan-
ties et concessionnées par l'Etat ,

Frs. 60 millions de pries
doivent sortir par tirage et seront
réoarties comme suit : 18 obli ga-
tions à 1.000.000. 27 à 500.000.
150 à 100,000, 4500 à 1.000, et en-
viron 25.000 avec des primes de
moind re importance.

Prochains tirages lu et 15 millet
Système prot. Prix pour 10 nu-

méros, fr. 3.25. pour 20 numé-
ros, fr. 6.25. Exp édition immé-
diate franco , contre versement
préalable du montant respecti f
(Compte de chèques postaux II-A
856) ou sur demande contre rem-
boursement , par .TH-41894-G

U COMHEBCHIE. fribourg

ferraille
Je suis acheteur do toute

quantité de vieux fer, vieille
fonte, ainsi quo machines usa-
gées. — S'adrosser à M.
Meyer-Frauk, rue de la Bon-
flo 23. Téléphone 3.45. 14554

HiSBRS¦M &k K» fi
sur pied

A vendre 5 poses sur St-Imier.
bordure d'une route. — Offres
avec prix, sous Folu 14575,
au burean de I'IMPARTIAL.

Maladies de la Femme
LA METRITE

S

U y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence
et sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération
toujours dangereuse , souvent inefficace. 2

Ce sont les Femmes atteintes de Métrite.
Celles-ci ont commencé par souffrir  au moment des régies

qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blan-
ches el lea Hémorragies les ont e'puisées. SI
-' X S^^ïy^ ' Elles ont été sujettes aux maux d'es-
i /&*/^ _%_ ^\ i 'omac, Crampes , Ai greurs , Vomisse-
' 0 Aggâs v\ metUs . aux Mi graines , aux Idées noires.
7 ÏWiSB, V KH es ont ressenti des lancements
il \>Ê£mr continuels dans le bas-ventre et comme
V ^fclllîL / "n P°'

dB 
é°orme rendait la 

marche.
^ÉHsSl|fiK&s/ difficile et. pénible.
^SfaMlll^' . Hnur  Ruéri r la métrita la femme.

^aH*
w>^ i doit faire un usage constant et régu-. Briser ce portratt lier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise sans qu 'il soit besoin de recourir à une opération.

La Jouvence de l'Abbé Soury guéri t sûrement mais
à la condition qu 'elle sera employée sans interruption jus-
qu'à disparition complète de toute douleur. ; ;

Il est bon ae faire chaque jo ur des injections avec
l'HYGIÉNITliVE des DAMES (fr. 4.— la boîte).

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la i
Jouvence de l'Abbé Sonry à des intervalles réguliers. < i

1 si elle veut évite r et guérir : Métrite , Fibrome, mauvaises
?! Suites de Couches , Tumeurs, Cancers , Varices, Phlébites , _\
g Hémorroïdes , Accidents du Retour d'Age , Chaleurs, Va- _ \i peurs, Etouffements , etc. : !
| La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY, préparée à la [ j
8 Pharmacie Ma _ . DUMOVriEK , à Rouen, se trouve dans H
I toutes les pharmacies. La boite (p ilules) fr. 6.30.
I Lv. prix dc la JOUVENCE de l'Abbô SOURY (li quide) est augmenté t
' du montant des frais de douane perçus à eon enlréo en Suisse. j

(
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé 1 I

SOURV avec le nom Mag. DUMONTIEIt 

lHl II Mil ! « IIIIMI ¦!¦¦ ¦III IMIHIHI.ini — ..Il .1 JE
Faute de place, à enlever

tout de snite 14540

12 d iwans
velours frappé et moquette, toutes
teintes, bonne qualité , fabrication
suisse, depuis frs . 250.—.
Profitez ! Pour quel ques jours
seulement ' AU BON MOBILTEK
Ecluse 14. Neuchnlel. I-V.'ï-ON

On demande à acheter , deux

machines à ickler
et un

tour à poinîillir
pour l'entreprise d' un atelier de
riorages et nickelages. — Offres
écrites sous chiffres T. O.
14583 au bureau do I'I MPAH -
TIAL . 14593

Petits

MOTEURS
neufs et d'occasion , a prix très
avantageux 10815

Antonin & C9
Rue LéopoBdiRobert 7

LA CHAUX- IDE- FONDS
Rue de la Gare 30

LE LOCLE

Ppno J An Quel ques pension-:
r cllolUll , naires sont encore de-
mandés. — S'adresser au Café,
rue de la Bonde 5. 14B04

subitement très menaçant Puis j e rae suis plaint
de ce que Mlle Odette m'appelât toujours «Mon-
sieur» ; c'est froid , c'est laid, c'est un manque dc
confiance, c'est presque une insulte !

— Oh ! faisait la pauvre petite.
J'étais furieux après moi, parce que j e voyais

que, sottement, je lui avais fait de la peine.
Une fois encore Mme Freymeuse a mis les

choses au point avec sa toute charmante sim-
plicité :

— Evidemment, « Monsieur » n 'est plus de mi-
se. Ma petite chérie, tu diras « Grand Ami » ;
cette expression est confiante , respectueusement
amicale, elle sied on ne peut mieux. Et vous,
monsieur, vous appellerez cette enfant Odette-.»

Je n 'avai s qu'à acquiescer. Dans tout cela, c'est
moi qui suis l'obligé. J'éprouve délicieusement la
douceur de celte influence féminine qui règle dé-
licatemen t les choses, avec un sourire. Cet inter-
mède à ma vie d'ours renfrogné, ce sera quel-
que chose d'idéal. Puisse là guerre durer long-
temps encore !

J'ai informé Dionyse de ma résolution. Iille n'a
pas élevé les objections que je redoutais. Odette
surtout a touché le vieux coeur de ma gouver-
nante par l'union qu'elle présente de tant de jeu-
nesse à tant d'épreuves. Et , de fait, je comprends
que ma petite amie ait si vite conquis mon dra-
gon : je découvre en elle la plus délicieuse des
j eunes filles que j' aie ja mais rencontrées.

Il y a bien aussi Ja belle Laure ; mais elle a
quinzt bonnes années de plus que ma petite
Odette , et ses at trai ts  sont d' un tout autr e or-
dre. A ce propos j e me demande ce que la fille
de notre excellent président pensera de voir se
prolonger chez moi le séj our des dames Frey-
meuse ; heureusement que ce sont « mes cousi-
nes ! »

(A suivre.)

Le iQtsilluur Ueuiètle ile« l'a
inil t CH , t sc et reste I,- vrai Banni t
Merveilleux anglais ,St. Fndo l in .

Il aide sûrement  et ne devrait
manquer dans aucun e  fanj iile.

Qu'on oii t i tnn e I M marque  ne
Itlirique et qu 'on se garantisse
mieux contre les contrefaçon.-.
i/, nièce I'r. 2.75 > /i P'éce fl ' - '* 50
i, « » .",. -- 1 Uz llacou TI S.—
S;.- l' r ido l i i i -AM -'t l ieU r . N 'âM- M

Punaises , Cafards. Mites
Puces , Fournies

sont totalem ent d é t r u i t s  par le

. VERSSIISOL .
Quelques minutes après son

emploi les insectes jonchent  le sol
de leurs cadavres ! On les ramasse
nar pelléestl DÉPÔT: Chaux-de-
Fonds: Droguerie Delaciiaux
et directement au I .abor. Verrai-
nol . à Genève, Eaux-Vive*.
JH-41681-C 1HK1

Drogueng -Heraonstene
A remettre pour cause de santé ,

cflllfi situation , seule dans quartier
populeux ; Bel agencement. Af-
faire d'avenir , — Ecrire sous chif-
fres B 18392 X, à Publicitas
S. A. , à Genève. U28-1

lilcxatole cie» suite
avec permib d'exportation , prêta

à être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition ,
Achenhach frères G.m.b. h.

Wenienau-Sies'
Gase postale 80 {Allemagne.

.dtfSË Uni quement MIBfafr
A^^ la marque : ^ak

* Deux pneurs *
garantit l'authenticité du

Savon

au fait St fis
BERGMANN

très apprécié par sa pureté , son
velouté et son fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. C'est encore toujonrs un
moyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vente chez
11M. les pharmaciens :

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vuagneux ;
Droguerie Neuchâteloise ;
A. 'WiUe-Notz, épicerie ;
C. Dumont , parf., Lp. Rob. li.
¦ 11318 fl~~~

L
^ 

Le morceau 
^
B

^B Fr. 1.60 ^^
Hs vos Mkm

Montres, Réveils.
Pendules, Bijouterie, à

Sagne- Ju il lard
.18, Rue Léopold -Robert, 3S
Travail soigné. Prix très avan-
tageux . 3487

Yinol
matière douce a souder- divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Ilch.
Schwcizrr. représentant géné-
ral . Itàle , GrenzaeherÉtr , 1. 13745

Z machines
à écrire

visibles a échanger coulre
MEUBLES ou autres.

AUX DOCKS
Rue de la Serre 61

OCCASION !
A vendre 1 lits de fer complets,

(2  places ) matelas crin , fr. 350
et I60 ; 1 canapé moquette , ,
Fr. 175, 1 buffet (1 porte), fr. 30,
2 tables fr. 10 et 12, i chaise-lon-
gue, ( Goboliu ). fr. SIS. — S'a-
dresser à M. H. Hofs tetter , Ta-
pissier , ruo de l'Hôtel-de-Ville
37. Télép hone 19.53. 14401

Â vendre ou à louer

1 Bétonnière
Système „ Aéro " en parfait état

S'adiesser à 14501

Cimenta H»H H
aux Geneveys-suf-Coffrane

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

lunette
d'approche

ou jumelle. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres R. V. 14-63,
au bureau de I'IMPARTIAI ,.

A vendre u
ga

v

^
e

(12 ans), en bon état , frein sur
pneu et torpédo. — S'adresser rue
de Bel-Air 55, entre 7 et 9 heures
du soir. liô^S

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massue vibrato ire électrique
h 0anna _ Rue Numa Droz 31

. . .  

Teté phona 7°8
i{rrivez aujourd'hui même!

Si vous désirez

Vrais Salamis de Milan
Ire qual i té  j  fr. 9 —  le kilo

Mortadelle de Itouloirue, sur-
lin , à fr. 7.— le kilo.

HarieotM de couleur , secs, à fr.
1 40 le kilo

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

Comestibles en gros
Ligornetto (Tessin)

PAPETERIE C. LUTHY
répare lous systèmes de

Plumes à réservoir

Msiite Criblez
Rue Numa Dros H8

Téléphone 9.SO 423(5

J CONSEILS GRATUITS S
I à tous ceux qui j
1 souffrent des pieds i
| Demandez notre §

brochure spéciale |

Chaussures américaines |I Ail 1 IAM I1 AU LB~~JE^1 I
i J BRANDT I

fira vs TOB F V** / /&¦ ^—- /̂^̂ f"̂  l Lf SUM»N RBDUCEII SS
lmj\ <*« "ÛC 54MOLL / ' / ^^^^^SSB^K \ «J"DT 3CHOLL /Sft

d'occasion
I bureau américain.
1 bureau ministre.
1 harmonium de toute beauté, et
» machines à écrire. 14612

AUX DOCKS
Rue de la Serre 61

Jnsprp
Jeunes lies

sérieux ot de contiauco . sont de-
mandés pour porter llmpartia
S'ad. an bnr. de rdropartial.»

«1D1T0
Chauffeur d'auto osî>éri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou ohez
particulier. — Offres écrites,
sous chiffres B. K. 13532, au
bureau de Va Impartial -t,. 13532

oECS 0 BCOlB COURVOISIER

ment à ce moment, Mme rreymeiise ne m a-
vait tendu la mata en affirmant :

-* Vous êtes très généreux, très délicat aus-
si.

— Moi , madame ? Ni l'un ni l'autre : je suis
un égoïste qui désire passionnément l'accroisse-
ment de son bien-être !

— Un égoïste qui s'offre à. nous rendre le plus
signalé des services aux dépens de sa propre
tranquillité !

— Croyez, madame, que je suis incapable d'un
tel calcul !

.l'avais parié avec une conviction indignée.
Mlle Odette se mit à rire — elle rit souvent ,

cette petite. Alors seulement j' ai senti ce que ma
réponse avait d'inattendu, et j' aurais peut-être
été embarrassé de mon personnage, si M""" Frey-
meuse n 'avait sauvé la situation avec un tact
parfai! :

— J'aurais mauvaise grâce, monsieur , à ne
pas accepter une solution qui nous délivre , ma
fille et moi ', d'un souci pressant, et que vous me
présentez avec une discrétion dont je- suis infi-
niment touchée.

— Soyez persuadée que ma gratitude, mada-
me....

— Point , monsieur. Toute la reconnaissance
est de notr e côté. En la mesurant strictement au
service rendu , elle est immense...

—' Madame ! 
— Je vous eu prie.... Nous serons avec plat-

sir vos hôtesses pendan t la durée de la guer-
re... qui ne saurait plus être longue maintenant.

— Et Monsieur Michault échappera à la tris-
tesse de sa solitude, et nous tenterons de met-
tre du charme dans sa maison , conclut Mlle
Odette imperturbable.

J'étais très ému, craignant que l'on ne s'en
aperçût, j'ai bien vite manifesté la plus grande
mauvaise humeur de ce que le temps devenait



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves ! FP. 64,200,000 —
LA CHAUX-DE-FONDS

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

p aiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Coupons
aux échéances des

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

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

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

Valeurs , Titres, Documents, Bijoux

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

Sécurité et discrétion absolues.

"Vient de paraître : i*089

LE GUIDE DU VIOLONISTE
En vente ehez : 

^~^^^^^^
INDISPENSABLE T >̂ "T ^̂ ^ ffa tous Violoniste 11 LUTHIER ^*=SSM£=SS%SSS:_ '̂

A louer, pour de suite ou date à convenir ,

Grand
hmû f tM « 9i n
Situation exceptionnelle, à la Rue Léopold-Ro-
bert avec 3 grandes devantures.

Rour tous renseignements , s'adresser à M. Al phonse
Blano, rue Léooold-Robert 66. 14519

LOCAL à vendre
pour atelier mécanique ou autre , complètement in-
dépendant; conviendrait pour garage et situé au
centre de la ville. 144S4

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

I

lnlB ipii piiiiÉ |

le plias grand choix il jp
les plias bas prix Ja

Ier étage rue ï^éopold-Rotoert 42-44 |||

Etude de M Paul Jacot, not. à Sonvilier

Grande Vente plu
d'un outillage et des fournitures d'une

Fabrique importante
de boîtes argent

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

matin, dana les ateliers de la Fabrique de boîtes argent Mathez
«S: Clé, à Renan, la Fédération des fabricants de boites argent
vendra anx 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 , tf machines à
numéroter, 3 lapidaires, 1 machine brevetée à gouger les fonds et
les cuvettes : elle sera expérimentée séance tenante ; & balanciers , 3
tonrs de mécanicien, 6 tours à main , 1 presse à découper 1&/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 bottes argent. Divers. Le tout en parfait état se décomposera en
pins de deux cents lots.

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

carrures sans joint; de lunettes fantaisies. 44 caissettes enfer ; 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 boites argent.

L'outillage peut être visité jusqu 'au jour de la vente -; s'adresser
à MM. MATHEZ 4 Gie, de même que pour les détails de la partie2.

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

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

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

Appartement
à louer, de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites , sous chiffres P. I> .
I344Q, au bureau de L'IMP A RTIAL. 13440

La Clef des Songes. u"£ sASK
Envoi au dehors contre remboursement.

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Itevèteiuents exté-
rieurs d« façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5755
ETERNIT, Nleherurnen

Ie A. Jolissai nt, Notaire à Mer
P-5136-J Téléphone No Sa 1738

RENAN, tous les lundis,
LA FERRIfcRE, le 1er lundi de chaque mois.

f

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

Prix du flacon de 120 pilules , fr. 7.50 franco ,
contre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

ON ECHANGERAIT
machines pour la mécani que et l'horlogerie , contre au-
tomobile d'occasion (4 places). — Offres écrites , sous
chiffres J. 5483 »¥ ., aux Annonces Suisses S. A., à
Bienne. 14578

JAMAIS SB BELLE

S* "̂  f\. W§ ) ' W ê ̂ y iuf^^^^^  ̂1 r~"

— Pourquoi me regardes-tu ainsi t
— C'est que jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis que

tu te sers du DEIVTOL.

Le Dentol (eau , pâte , poudre et savon) est un Dépôt général : Maison FltÈltE 19, rue
dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob, l'aris. J. H. 32002 D.
et doué du parfum le plus agréable. Vinci «Se Cie, agentsgénérauxpourlaSuisse , rut

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 912(
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du PA nf îA I I 11 suffit d'adresser 75 c. ertartre. En peu de ]ours il donne aux dents une l/AUCAU timbres-noste à la maiomblancheur éclatante. Il nurifie l'haleine et est par- vlm,, .„,„ „ umores-poste a la maisor
ticulièrement recommandé aux fumeurs . Il laisse *l . * C'e' Gustave-Revillod 8-10. Acacias-
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer à « L'IMPAKTIAL T>, LE
cieuse et persistante. 1 Ghaux-de-Fonds , pour ' recevoir un délicieus

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes coffret, contenant : un flacon Deutol , un tube d(
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boite de Poudre Dentol el
pharmacies. une boîte de savon Dent i f r ice  Dentol.
¦lllll IIWHWIIIMIII III IMWHHIIWIWI IHH miB l̂l^WIIIIII — IHWHIIIMMIIBMI——
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A Crédit A Crédit

/ E. MANDQWSKY\
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

l Confeotions de Dames )
\ MANTEAUX, COSTUMES, BLOUSES, JUPONS /
V ROBES, ROBES DE CHAMBRE, eto. M

^S. 4.0% de rabais 
^
f

A Crédit A Crédit

fl travers U Jura
200 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu 'au fin ju in ,  au prix de souscription ,
Fr, 3.. SO

Librairie Courvoisier
Rue du Marché J , La Chaux-de-Fonds

%P\ ' '̂ ',̂ W^f^^ T i1'-! 'Garantle Pour i

H" tff if ày &s p£& Demandez catalogue
! 1 im.J illustré gratuit! i

7 Nous expédions contre remboursement: No. Frs. E
; Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 I
i l  Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— !

H Souliers de dimanche p. garçons » 36/39 29.— \
§§ Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— g
H Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— |1 j Bottine» à lacets pour dame», Derbî, bonti vernis 36/42 32.— |
H Bottines à lacets pour messieurs, Box Derby 40/47 34.50 '&
i i Bottines à lacets pour messieurs, Bol, bouts vernis 40/47 39.— |
; Bottines à lacets pour messieurs. Box 2 semelles 40/47 44.— »

I : Rod. Hirft ffiBs, Lenzbourg : I

Georges Guinand fi p
Bijouterie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.71

On peut s'adresser aussi , Rue du Temple-Allemand 27.
9765 Se recommande.

labit Dental JAMES DUBOIS
Technicien* Dentiste

56, Kue Léopold-Kobert Téléphone 1U77
LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire
Travaux or et caoutchouc Réparations eo tous genres Travail prompt et soi gne

HORLOGER-tSAUBRISTE
connaissant les orig ines et pointeurs , est demandé par fa
bri que d'horlogerie de Bienne. Entrée immédiate. — Fair
offres écrites sous chiffres P 5SO U, à Publicitas S.A.
à, Bienne. 1414

Les Comptoir et. Bureau

Ed. SoMrie - Grandie!
sont transfé rés dès ce jour

Rue Jaquet-Droz 31, îZg*?

Ancienne Fabrique d'Horlogerie de Ge
nève offre situation stable et salain
très élevé a bons 148e

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

R louer
A louer au centre de la v illi

un 142c

grand loca
avec deux devantures , conviendra
pour lous genres de commerce o
salle de réunion, efc. — S'adres
ser chez M. A. Jeanmonod , géran
rue du Parc 23, 

âiuFtuffl eil
moderne de 4 pièces et dépende
ces , chambre de bains , grand
vérandah , jardin ombragé , asnen
ceur , efc , est à louer de suit
ou pour époque à convenir dan
maison d' ordre du quartier de:
fabriques. 1438!
S'ad. au bur. de l'iliapaïtial»

LOGEMENT
On demande , de suite ou époque

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

Pour époque à convenir , on
ch erche logement de i à S
pièces à louer ou à ,?chan-
Ker contro un île 3 nièces.
— Faire offres écrites, sous
chiffres L. L. "*««, au l.u-
reau de l'« Tnmartial > 14l*.ll

GROISAGE
Groisage de trottoirs , cours , al-

lées, etc., et tous travaux de ce
.;eiire , sont entrep ris  par M.
Louis L'Epia Uenier, rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
pr ix  modérés. 13808



1 Occasion 1 1
Pour canne du changement de locaux . jj&H

! & vendre à très bas prix : GRAND STOCK j
DE MUSIQUE classique et moderne, par- Kg

88 titions d'opéras 2 mains et 4 mains. i
j  INSTRUMENT DE MUSIQUE ;

I GramopUones, kmMi et dîveis mstiuments 1
g» DSaHAC 1 grand piano de con-

rlSItliVSi ™ cert, marque «Stein-weg» Ï«S
cadre fer , cordes croisées , excellent état , con-

j viendrait ponr Société de chant. Cho- ma
raie Professeur, etc. PRIX AVANTAGEUX. , i

| — Un piano mécanique « Amcz-Droz »,
grand modèle de restaurant. — Un clave- i 7

i ein, piano à queue, à 4 pédales. — Un 0||
Kg piano à queue français à bas prix. — Un g B

Hiiperfoc harmonium", 17 reg istres , 2 claviers. ^Sfc

1 KUG & G,e ptAS&RRY NEUCHATEL ;||
A partir du 2* Jnin : °||

i """Hp* Vis-à-yis de la Poste *H ..j
iM (Anciennement : Chemiserie RÉMY^

• jsiissiiaiisii m %mÈÊ<mm*]mmÊŴ

I D u  

1or au 7 juillet Du 1or au 7 juillet

fNt ï JL Hlf " a a II A fîf}f)ftÂA fit Pfl,yAA Poig -nanl drame réaliste

I 

petit Touze et la petite Greto t, deux jeunes prodi ges de cinéma. ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ¦""* "™ fjj ffïl

HS $̂ BRI M B BAH Ri i ®e 
Ba Galère è l'Echafaud li

B 

Sensationnel drame réaliste en 5 actes , interprété par une Nous sommes assis au bagne , HBB
des plus jolies femmes du monde Les chaînes nous pèsent lourdement; mf t_

TJ j  A /TMITIôTï ^û 7ï/7 Q -ru-» ¦» ¦**¦» Nous entendons les roulis de la mer, HH, JLUSiXci  ^LJ.JHircL U bG J.YJ. C& 1J.CIJJLJ. Et nous sommes ruisselants de sueur, sifj
Ull La mise en scène de ce film merveil leux a coûté un million 0Ù fin j ra cet enfer > personne ne le sait. ggg§
$MB (seulement pour ïes grandes personnes) J_ "L© CSr&l©I*i©IÏ Le Galérien flRi

Enchères
publiques
mets mobiliers

à la Halle
Le Mercredi 7 Juillet 1920,

dés 13'/ , heures, il sera vendu
aux enchèrs publiques à la Halle ,
les objets mobiliers suivants :

plusieurs lits compléta , canapés ,
bureaux , commodes , buffets, di-
verses tables , dont une à rallon-
ges , lavabo, tables de nuit , ebaises,
machine à coudre , pendules ,
glace , réveils, cadres , layettes ,
établis , roues , 2 chaises à vis,
malle, burin-fixe, différents outils ,
2 petits troncs sur pieds et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. 1475o

Vente au comptant.
Le Greffe de Paix :
Chs. SIKIiEH.

Bords Lac de Genève
A vendre

Châteaux , villas, domaines, ter-
rains à bâtir . — S'adr. Etude
Major et Bonzou . notaires
à NYON. JH-36QU-]? 1855»

Brasserie - Restaurant de la Métropole
Samedi , Dimanche et Lundi :

CSrrgt~~OL<3. O onoor"t
donné par 14761

M. et Mme VALDIVIA
les réputés duettistes entendu autrefois à la Boulc-d'Or

TOUS LES SOIRS
99 JEKâ.VK.̂ JVSt - d*»Mm.m~^Vm mt **

TRIO —•Eusnsrum
Bière de la Comète. Consommations de 1er choix.
J2630 Se recommande, Paul Rey.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
X.A CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Dlreotlon. LÉON RIOHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
Les Blondels Duettistes

Dragnob le gai Comique genevois
Orchestre

Vous trouverez & la Sellerie de Bel-Air

Articles de Voyage
Valises, Corbeilles japonaises. Toujours grand choix de sacoches
pour dames, de toutes formes. Porte-trésors. Portemonnaies, etc.
Ceintures pour dames et messieurs. 14760

Prix extraordinaires de bon marché.
Fabrication de Sacs de touristes imperméables.

Réparations Transformations
Téléphone 23.49 Se recommande, B. Mathey, Numa-Droz 2\

Souper du Dimanche 4 juillet 1920

EL'Hôtel de Paris
Ses 7 '/• ta., du soir. ^E*xrS^az, tr. G.

Potage Victoria.
Turbot d'Ostende - Sauce Hollandaise.

Poulets de Bresse fermière.
Salade.

Coupes Jaques.

Se recommande 14761 Vve A. Desbœufs.

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

Technicien-mécanicien, bien expérimenté , plusieurs années de
pratique, cherche place pour l'exploitation ou éventuellement bureau.

Offres écri tes sous chiffres M. B. 14754, au bureau de
I'IMPAHTIAL, " 14754

Importante Fabrique d'Horlogerie de la place, cherche à
louer pour époque à convenir 14635

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

I

HEUCMTEL 1
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD

GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN
LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—

Opérations en Changes I
aux meilleures conditions 1

Téléphone N° 12.54

il Un bon ¥oya§0 Hj
S . Un bon bagage m

m Malles, Valises, Saes k touristes B

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 liifiS

seront fermées

Le service d'épargne de la Banque Cantonale
Neuchâteloise et du Crédit Mutuel Ou-
vrier seront cependant OUVERTS au public le SAMED I
jusqu 'à MIDI. P22475C

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

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Hait
recommandés par MAI. les médecins 11250

LW Envois contre remboursement au dehors "̂ C

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

IMPRIMERIE G00RVOISIER

I L A  
CHUX- I _

PRIX-COURANTS |DE-FO 3 » JOURNAUX |
UHIHLUUUW — VOLUMES I

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE ||
OBLIGATIONS .-—_, —— 

FACTURES
ENVELOPPES I J „ .. . ACTIONS |

i Place du Marche S
j TÉLÉPHONE .3.85 "~ M

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

BAUX A LOYER et
PÉNURIE DES LOeEMENÎS

Le Conseil communal porte à la connaissance de la population •
1). que par arrêté du 23 juin 1920, le Conseil communal s'est dé-

claré compétent pour statuer sur les requêtes tendant à -J-'appli-
cation des articles 25 à 34, 39 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 là compé-
tence de statuer sur les contestations prévues aux articles 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 24 du dit arrêté fédéral.

3). que toutes les requêtes , quel ques qu'elles soient doivent être
adressées au Conseil communal ;
a), celles concernant l'applacatioa .des articles 18, 17, 18, 19 et
20 de l'arrêté fédéral dans le délai de 10 jours dès la notifica-
tion du congé ou de l'augmentation de loyer,
ft). celles tentant à l'app lication des articles 14, 15 et 20 dans
le délai d'un mois à compter du jour delà présente publication.

4), que les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants ainsi que
les locataires qui prati quent la sous location ,, sont tenus de
faire inscrire jusqu 'au 7 juillet 1920 à l'Office des logements,
Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert S, tout logement ou oham-
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.
0). que l'Office des logement tient à la disposition des nrôbriétaires
et locataires les différents arrêté sur la matière et les' rensei gnera
sur leur application. li&VS

La Guaux-de-Fonds , le 30 juin 1920.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Se Secrétaire, Le Vice-Président,
Paul STVEHU, Ls VAUCHER

I

bits complets, sapin, noyer et fer : ||
Hrmoires d glace
Iiauobos avec glace
Commodes ¦ |

Tables â rallonges
Cables rondes Louis XV -
Chiffonnières à 1 et 2 portes m
Chambres à coucher
Salles â manger, etc.

Travail soigné de fabriques renommées ' ' Il

E. SMandowsky 1
ha Chauxide'Fonds — uéopoid*Robebert 8

| Arrangements

Pensionnat de Jeunes Fils
à l'Oberlaju d Bernois (Stat. climatérique)

Jolie villa , avec confort moderne et jardin. Leçons dans 4 lan-
gues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de famille .
Excellente nourritsre. Références - Ecrire à Frau NoUr BûUitofer
i PruUxreo. »>*7



ON CHERCHE

Local
pour entreposer dts caisses et
marchandises. — Offres écrites
sous chiffres V. R. 14782 au
hureau de I'IMPAHTIAL . 14782

Uûvb^A J ' achète du loin
ntSl DvSa sur pied. — Of-
fres à M. Kernen Ris , les Bulles.

14787

Amhrô véritable. — Su-
AlîlUlC perbe collier,
belle occasion, au prix de 100 fr.

S'adresser au bnreau de I'IM-
PARTIAI. . 14791

A u n n H p p  Une belle porte d'en-
icllUlC. trée tout en clicne

vitrée complète, en deux parties;
1 étiquette droite de coin de mai-
son; longueur 1,50 m , hauteur
0.80 m. 14785
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Raccommodages et xranS-
formations d'habits de garçons.
— S'adresser rue du Puits 20, au
rez-de-chaussée. 14738

A nnn r«il Su Perbe aPP»re"ap|ldil OU. photographi que
61,, X 9, Goerz, pour film pack
et châssis plaqué, avec nied , au
nrix de Fr. 475.- 14792
S'adr. an bur. de l'tlmpartial>
mmy rmuiaiMmam i 'm m munir™
Aiô l l i l I pQ  Ouvrière aviveu .-e
nlgulllbu. et 2 ouvrières aecou-
peuses trouveraient place immé-
diate . — S'adresser à la Fabrique
d'ai guilles L. Ma^nuat , rue (les
F ienr g  >'- . ' 1 4781

^nns «nul A luu,:'' tJOU1' *•"UUUo ùUUl ,  suite ou époque a
convenir, rue du Parc 7, un
sous-sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix Fr. S0
par mois. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 14740

Phamhro A louer ue smte ou
UllalilUl d époque à convenir,
chambre indépendante, non meu-
blée, 2me étage, rne des Ter-
reaux 18. — S'adresser chez M.
A.. Jeanmonod , gérant , rue du
Parn 98 "w'il

Chambre et pension , usBeïïë;
solvable et de toute moralité, cher-
che à louer chambre meublée avec
pension dans petite famille hon-
nête. — Ecrire s. chiffres M. F.
14750 au bureau de I'IMPARTU T.

Vèlfl ¦",u Perut! machine neuve ,
ÏCIU. 3 vitesses, accessoires au
complet. Pressant pour cause de
départ. — S'adresser rue du
Doubs 157, an rez-de-chaussée, à
droite. 14755

À vpnflrp l m f  ate pia(:e'n. iimuib sommier et matelas
compris , le tout en bon état. —
S'adresser rue de l'Envers 30. au
3me étaee. 14770
fWQoinn I A venure mobilier
UUlClalU U 1 complet, 3 cham-
bres et cuisine. 14769
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>

Même adresse, le ait loge-
ment est à loner. 14769

A vpnrW 'oli com Plet p°ur
a ïV imiO monsieur, état de
neuf, grande taille (80 fr.). —
S'adresser rue du Grenier 6, au
1er étage. 14737

PhPVPP Q ¦P°ur causB de départ
U l lCi lCo.  à vendre plusieurs
jeunes chèvres. Bas prix. — S'ad.
à M. Georges Zurcher. aux An-
r.iens-Abattnir». 1474R

PpPfill sauieai passé, uans les
rCIUU parages de Pouillerel ,
peti t porte-feuille jaune contenant
quelques photographies , ainsi
qu'une carte de légitimation. —
Le rapporte r, contre récompense,
rue du Nord 167, au 3me étage à
ganche. 14747

PpPfin depuis la rue Jaquet-Droz
rCI UU à la Gare, une épingle-
barette avec rubis. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
an hureau do l'iMPAnTIAi.. 147SS
PûP rlll u'manciie 2i juin , dans le
rCI UU train de 7 h. 30. entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
une montre - bracelet extensible,
argent niellé. — La rapporter ,
contre récompense , à Mlle Jeanne
Glauser, à Montmollin. 14763

I 

Madame Léon Gnimbach, à Bienne, Monsieur I î
et Madame Marcel Grumbacb. et leurs enfanta, à (fl
Bienne ; Monsienr Jnles Grumbnch, à Bienne ; j
Madame et Monsieur Gaspard Goetsehel, lomrs ; S
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds : |, i
Madame et Monsieur Benoît Ullmann et leurs m\
enfants, à La Chaux-de-Fonds , ainsi que leurs H
familles, ont la profonde douleur de faire part à |
leurs amis et connaissances de la grande perte | :\
qu'ils vienuent d'éprouver en la personne de leur S I
cher époux, père beau-père, grand-pèro et parent, Wê

Monsieur Léon UNO 1
I 

décédé jeudi ler juillet, à l'âge de 88 ans.
Bionne, Quai du Bas 17, le 2 juillet 1920. ; j
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. t|p|

POi'tUl ™Mcredi malin , aumagasin Jean "Veber
rue Frit?.-Courvoisier 4, n,,'
billot do 100 francs. - ùe rap-portLM -, cnntv  récompense,au dit  mngnsin . \{^
Perdu c!i{uai;.^?» *°\\5̂do 1 Ilotel-do-Villo
uno montre-bracelet or. fj j
rapporter, fmlw i- i'rr. ">-- . :1'_
se, rne de l'Hôtel-do-Vilia
G7. au 2mo étage. 14595

AVIS
Se métier des calomnies

de concurrents .
14759 Dr FAVRE.

(Sertissages
On entreprendrait encore quel"

ques grosses de sertissages, pe-
tites ou grandes pièces soignées,
sur machines « Hauser », pivots
6 on. 8. — S'adresser à Mlle
Vaille, Rocher 11, Neuchâtel.

On demande de snite une bonne

d'échappements
sachant faire éventuellement le
visitage. 14768
S'ad. au hur. de l'tlmpartial».

Importante fabrique
d'horlogerie de Genève
Cherche un J H 37347 P

excellent employé
pour la correspondance
française, anglaise, italienne, et si
possible espagnole , très au cou-
rant de la machine à écrire. —
Situation sérieuse. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
A 5118 X à Publicitas S. A.,
à Genève. 1469a

MATELAS
On remonte à prix réduit tra-

vail GARANTI : Matelas, di-
nans. canapés, chaises.

Fournitures de cout i l s,
crins, laines, etc. 14762

MÉNAGÈRES, profitez 1

Ch. Hansmann , r^gj^

Ponr wjoltnn !
A vendre d'occasion un secré-

taire en noyer poli, travail très
soigné et garanti , ainsi qu'un lit
complet en noyer avec literie très
propre. — S'adresser rue de la
Balance 10 A, à M. P. Huguenin,

14758

Â ÛEIÈVE
Beau terrain au Petit Lancy -

de 60,000 m*, à vendre par lots de
1000 m> à partir de fr. 4.— le
m*. Vue superbe. 14694

VILLAS à vendre
de 3, 4. 5 pièces, avec 800 à 1000
mètres carrés de terrains, aux
prix de fr. 7,500.— , 8,500.—
et 12,000.— , et une de 10 piè-
ees. avec 2000 m1 de terrain, au
prix de fr. 30 OOO.-. — S'a-
dresser à M. Kocb, rue Berga-
lonne, Genève. JH37346P

A remettre , dans séjour de vil-
légiature, à proximité de Lau-
sanne 14693

belle
pension-famille

26 pièces , confort moderne ;
loyer, fr. 2600.-. J H 42283 G

Prix de reprise, fr. 18,000.—.
S'adress. : La Commerciale,

G.Droguet , Avenue du Mout-
d'Or 31, Lausanne.

A remettre, à Lausanne
près de la Gare centrale 14697

Pension
d'étrangers
avec 17 chambres louées.

Loyer, fr. 4500.—.
Capital nécessaire pour riche

ameublement, lingerie , vaisselle.
fr. 40.000.—. J H 42282 C

Tenue actuelle irréprochable.
S'adress. : La Commerciale,

G. Droguet. Aveuue du Mont-
d'Or 21, Lausanne.

On demande nne 14696

Dame
Demoiselle

connaissant la couture et
parlant les langues

pour visiter clientèle de tout pre-
mier ordre en Suisse. Situation
d'avenir. — Offres écrites sous
chiffres L. 4227 5 C, An-
nonces-Suisses 3>. A., Lau-
sanne.

Impressions m\m*r Tiï rp?umÂ

Mn+PTI T A vendl'e lie suite ,
¦i'ivbCUl. pour cause de décès ,
nn moteur Lecoq force '/s HP.,
avec transmission , tours et établi.
— S'adresser à Mlle Fluckiger ,
pue de la Balance 12. 1474

a _ ... . . H

H La Ghaux-de-Fonds j|

| Grïr>arici©iB Elxoxxr*îsioïXîs §
fi"] Toutes dépenses comprises, soit chemin de fer , hôtels, autos , voitures, etc., de La Ghaux-de-Fonds à S
~] La Ghaux- de-Fonds. [H]

S
lo, Les 17 juillet, SI août, 18 septembre, S Octobre, r-ri

9 jours de voyage en Alsace-Lorra ine, Rég ions dévastées et retour par PARIS LJ
_] PRIX : lime classe fr. 820.— lllme classe fr. 705.— (argent français) __
fa] 2o. Le 12 juillet : Visite de Paris et Fête Nationale du 14 juillet , soit 6 jours de voyage [E]
M PRIX : lime classe fr. 645.— lllme classe fr. 580.— (argent français) r=]
L=J 3o. Le 10 août : Lourdes el les Pyrénées, 10 jours de voyage. LJ__ PRIX : lime classe fr. 865.— Il.'me classe fr. 745.— (argent français) [_}
rjl 4o. Le 3 août : le Dauphiné aux Alpes avec retour par la côte d'Azur , 8 jours de voyage [n]
kH PRIX : lime classe fr, 8«5.— Mme classe fr. 695.— (argent français) j= ĵ
rEi Pour progamme détaillé et inscri ptions , s'adresser à rrri
pJ La Ghaux-de-Fonds : Agence J. Véron, Grauer & Cie, Place de la Ga re, LJ__ Neuchâtel : Bureau Officiel de Renseignements, Place Numa-Droz __
a aaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaaaBa

TÛVHBE
M. César Jeannerét, anciennement agriculteur à

Martel-Dernier, informe sa clientèle qu 'il a cessé son
commerce de Tourbe. 14749
am9am.*j >mmàj m9amm) d&«KAw<Etu^ : w/sawfl»ojaa.e«û
On cherche un bon 14780

pour montres Roskopf; gain élevé assuré. La préférence
sera donnéee à célibataire. — Offres écrites , sous chifTres
P28189 C. à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds,
lBV£,vnAmMJknDADH>AQin]AMRi%A1HH1Aa ÂTH9ibV3nmaRAMni

Le samedi 17 juillet 1930, dès 3 heures de l'a-
près-midi , à l'Hôtel-de-Ville, à JH-3o987-P

Iloisiaïiisiîêfier
les hoirs de Robert-Lucien MAILLEFER , quand vivait , in-
dustriel , à Romainmôtier , exposeront en vente , aux enchè-
res publi ques et sous autorité de justice, vu la minorité des
intéressés

JL' iistii e
dont ils sont propriétaires à Romainmôtier , lieu dit En
Prael sur la route cantonale de Romaimôtier à la Gare de
Croy, distante d'enviro n 900 métrés de la station.

Cette usine est au bénéfice d'une concession hydraulique
(6 HP) et conviendrait pour tous genres d'industrie.

Une superQcie de 12.879 m' de terrain en nature de
place, jardins et champs est jointe au bâtiment.

Mise à prix : 22.OOO francs.
Taxe de l'assurance contre l'incendie : 44.8O0.
Occasion exceptionnellement avantageuse.
Les conditions de mise sont déposées au bureau du Greffe

de Paix du cercle, à Romainmôtier et en l'Elude des notaires
REYMOND et PITTET , à Orbe el Romainmôtier. 13464

Le Juge de Paix : J. Curtet.

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

La GenggcsSsg I
Compagnie exclusivement Suisse, M

fondée en 1872. i
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de '¦.
garantie: 48.000.0OO fp. Partici-
pation annuelle et progressive des as- i- '¦¦¦}
sures aux bénéfices de la Compagnie. . s ¦
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin
La Çhaux-de-FondB — Téléphone B.77 7 j

Jules Schneider «S
Léopold. Robert 73D

Sonneries électriques — Cablenux indicateurs
Ounreurs électriques pour portes

Horloges électriques avez ou sans sonnerie automatique
téléphones prinés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

ATTENTION !
Vermouth Turin , garanti

Fr. 3.75 le litre.
Malaga <lori Fr. 3.50 le litre
Marc de Fruits

Fr. 3.75 le litre
S. E. N. 4 J. 5 <>/„

7, VERSOBX, 7
( lis Santschv-Hirsiir

FOLSSSMÏ
Brosses circulaires

HKlLLAVr BELGE
14789 Feutre

PEAU I>E DAIM
Rouge en boules et eu pains

au magusin

Bouveraf & Cie
Kue du Parc 5~

Essayer notre rouge , c'est l'adopter.

Fabrique Juvenia
demande :

Metteur en marche.
Uégleur-retoucheur ou à dé-

faut
Itéçcleuse-rctoucheuse pour

mouvements 16 lignes réglés
dans les 15 secondes.

SITUATION
D'AVENIR

est offerte par Fabrique de la Val-
lée de Joux , à 14775

Horloger
capable et sérieux , connaissant
la montre à fond , spécialement
la grande pièce de bonne qualité ,
comme chef-visiteur de finis-
sages et échappements . — Ecrire
sous cbiffres , G. S. 14776 , au
bureau de lVImpartial» .

Fabrique de cadrans de-
mande 14777

9 Bon

Ecrire sous initiales U. I).
Poste-Restante, Genève-Ser-
vette.

ânartiiBit
On échangerait , de Genève , 2

pièces avec chambrette contre 2
ou 3 pièces à La Ghaux-de-Fonds,
— S'adresser Succès 9-a , de
6 à 8 h. le soir , à M. Camille
Nicolet. 14784

JEUNE FILLE
Jeune homme
sont demandés pour travaux fa-
ciles dans important atelier de
décoration rie la place. 14776
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche

pour de suite ou époque à con-
venir

un bon

Guiilocheur
connaissant à fond les machines
à guillocaer et graver système
Lienhard t et sachant guillocher
toutes les sortes de cuvettes ar-
gent. Haut traitement et place
d'avenir. — Faire offres écrites
avec certificats, en indi quant âge
et prétentions , sous chiffres
S. 3333 U. à Publicitas S. A.
à Bienne. 14706

Sîdc Gar
pour cas imprévu , à vendre, mar-
que « Indian », 7-9 HP., 3 vites-
ses, à baladeur , débrayage. Par-
fait état de marche et d'entretien.
S'adresser rue de la Serre 37, au
rez-de-chaus'îée , à gauche. 14730

R vendre
Un râteau fane
en très bon élat , ayant deux ans
de service à deux chevaux , ainsi
qu'une

Clôture Page
de 150 m. environ. — S'adresser
à M. Ch. Guth, Brasserie ,
Lea Geneveys sur Cof
frane. 1475a

Une
itaicoÉ

avec sid-car , fi HP., modèle 1919.
en excellent état , est à ven'ire ,
faute li' emp loi . par M. Frédé-
ric G U T H. Les Gene-
veys sur Coffrane. 14751

On cherche

1 ou Z pièces
non meublées, indépendan-
tes, pour y installer uu bu-
reau d'horlogerie.

Olfi-es écrites à C A S E
POSTALE 114-il. 14748

¦B——¦ —

POMPES FUNÈBRES S. A.
JLe Tachyphage

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Cerceuils sont capitonnés

S'adresser-

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nui t 14027

Repose en paix chère Enouse après
de longues souffrances tu nous quittes,
bien-aimée lit nous laisse seuls surcette terre mais nous avons le doux
espoir d'être réunis un iour.

Monsieur Gottfried Glanzmann ,
Monsieur et Madame Emile Kunzl
Ryser , Mademoiselle Louise Kuw
Monsieur et -Madame Charles
Kunz-Robert et leur fils Henri ,
Madame et Monsieur Edouard
Portenier-Kunz , Madame et Mon.
sieur Jœrin-Glanzmann et leurs
enfants. Monsieur et Madame Jo-
seph Glanzmann-Amez er. leurs
enfants , à Porrentruy, Monsienr
et Madame Emile Glanzmann-
Stalder, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur très
chère et bien-aimée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente.

Madame
GaMelle GLANZMANN

née KUNZ
que Dieu a repris "à Lui dans sa
29 me année après une longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 2 juillet 1920.

L'incinération. SANS SUITE.
aura lieu samedi 3 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de h
Paix 45

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domioile mor-
tuaire.

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

Mon âme se repose sur Dieu el ma
délivrance vient de Lui,

Repose en paix, chère sceur bien-
aimée, tu as vailîamant ¦ supportée tel
souffrances.

Madame et Monsieur Ernesl
Richard-Girard et leur enfant , ao
Locle. Madame et Monsieur Geor
ges Eymann Girard au Locle,
Monsieur Charles Girard , Made
mciselle Emma Girard , Monsieui
Paul Girard . Monsieur Tell Gi
rard , à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connais
sance. de la perte cruelle qu'ili
viennent d'éprouver en la per
sonne de 147L

Mademoiselle

Marthe - Nelly GIRARD
leur trés chère et regrettée sœur
belle-sœur , tante , nièce cousine
parente et amie, que Dieu a re
pris à Lui, Vendredi , à 1.10 n
du matin , à l'âge de 18 ans 'mois , après une longue et pénibli
maladie, supportée avec résigna-
lion.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Juil
let 1920.

Kenterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 4 courant
à 13 > /a h.

Culte au domicile mortuaire
HOPITAL.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison , rue Numa-
Droz 7.

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

Repose en p aix , chère épouse.
Monsieur Gottfried Schlaeppie

ses enfants Gottfried .Jean et Louis
ainsi que les Familles alliés, on
la douleur de faire part à leuri
amies et connaissances du décèsd(
leur chère épouse, mère, sœur e
belle-sœur,

Madame
Emilie SCHLHEPPI

née LIECHTI
que Dieu a repris a Lui samedi
à 3 h., à l'âge de 35 ans, après uni
courte maladie, supportée ave(
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juil-
let 1920. 14773

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Lundi 5 courant , à Di-
aprés midi. — Dé part de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison , rue de bi-
braltar 5 A .

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part.

^HSU BSBP %$ JRI sP 6# êm W%
88, Léopold-Robert , 88

Nouvel arrivage de 14086

MAUf 1AOX d® piuëe
gabardine , double caoùlclioutée , pour Dames et Messieurs

depuis Fr. 5©a — et 65, —
Se recommandent.

atEGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

A remettre de suite

au centre de la ville, pour fabrication d'horlogerie. Etablis
installés, ainsi que transmission pour le sertissage. Pres-
sant. — Faire offres par écrit sous chi ffres R. U. 13534
au bu reau d e l'IMPARTIAL. 13524

L'Imprimerie COURVOISIER tSfg^ss
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
""W Echantillons sur demande Tfitf


