
La conférence de Spa
A.  traver s l'actualité

M. Fehrenbach
le nouveau chancelier du Reich

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet.
Au moment où paraîtront ces lignes , les délé-

gués du Reich auront pris contact, à Spa, avec
les envoyés de l'Entente. L'Allemagne s'est fait
représenter par son nouveau chancelier, M. Feh-
renbach, M. Simons, ministre des affaires étran-
gères, M. Wirth, ministre, des finances, les mi-
nistres Scholz et Hermès, plus une cinquantaine
de conseillers techniques ou diplomatiques . C'est
dire l'importance qu'elle attache à cette réunion.

La Conférence de Spa a pour . but, officielle-
ment, de «mobiliser la dette allemande» , c'est-à-
dire de fixer le montant des indemnités dues par
le Reich et leur mode de paiement, ainsi que de
pourvoir à l'exécution des clauses du désarme-
ment. Sur ces deux points, il faut s'attendre à
une résistance obstinée de l'Allemagne qui, d'une
part, s'efforcera de démontrer son insolvabilité,
et de l'autre, assurera qu'elle a besoin d'une ar-
mée d'au moins deux cent mille hommes pour
assurer l'ordre à l'intérieur, condition essentielle
de son relèvement économique.

Le gouvernement du Reich a fait remettre si-
multanément à Bruxelles, à Paris, à Londres et à
Rome un mémoire d'une trentaine de pages qui
font prévoir la tactique des délégués du Reich.
Le télégraphe nous en a donné une courte ana-
lyse.

La première partie du mémoire a trait à la ca-
pacité financière de l'Allemagne vis-à-vis des
réparations qui lui sont imposées. Il y est indi-
qué en détail combien toutes les sources de re-
venus sont déj à exploitées dans la limite de leur
capacité. Dans un appendice, il est exposé que ,
du fait des cessions de territoires qu 'elle a dû
consentir, l'Allemagne a vu diminuer dans de
fortes proportions la matière imposable. Le gou-
vernement allemand considère comme son de-
voir de faire la pleine lumière snr sa situation,
afin d'éviter tout malentendu.

Dans la deuxième partie sont réunis les rap-
ports de vingt-deux experts choisis parmi les
personnalités les plus marquantes de la finance.
Ces rapports constituent un tableau d'ensemble
de la situation économique de l'Allemagne , de
sa capacité de payement, ainsi que des moyens
par lesquels celle-ci pourrait être augmentée.
Parmi les signataires figurent l'ancien directeur
de l'office de l'alimentation de l'empire, le doc-
teur von Batocki, le docteur Dernburg, le direc-
teur de la Norddeutscher Lloyd, Fran z Mendels-
sohn, le conseiller privé Hubrich, le conseiller
privé Wiedfeldt , le président de la Chambre de
commerce de Hambourg Witthoeft, le directeur
von Strauss et le directeur Warburg, de Ham-
bourg.

Ainsi, 1 Allemagne va lutter pied à pied pour
résister à l'exécution des clauses financières et
des clauses militaires du traité de Versailles.
Mais U est probable qu 'on ne se contentera
pas, à Spa, de parler des indemnités et du dé-
sarmement du Reich. La Conférence s'ouvre
dans des circonstances telles qu'elle sera fata-
lement dominée par de graves questions de po-
litique générale. •

Les événements ont pris en Orient , au cours
de ces dernières semaines, un tournure extrême-
ment sérieuse. Deux guerres sont commencées:
celle que la Grèce conduit contre les nationa-
listes turcs , en vertu du mandat que lui ont con-
féré les Alliés , et celle dans laquelle la Polo-
gne se trouve engagée contre la Répub lique des
Soviets, en raison même de la politique suivie
antér ieurement par l'Entente. Tout le front d'O-
rient menace de s'allumer à nouveau. Or, il ne
faut pas oublier que la partie essentielle du
théâtre de la guerre est adossée à l'Allemagne ,
qui n 'assiste certainement pas avec indifférence
aux embarras actuels de la Pologne. La Pologne
a été re constituée par la désannexion de provin-
ces polonaises ci-devant réunies à la Prusse, et
il est permis de croire que les vieux Prussiens
n^ont pas accepté cet événement comme un 

ar-
rêt définitif de la Providence !

Nous verrons sans doute la délégation alle-
mande essayer d'amorcer à Spa la question de.
la revision des clauses territoriales du traité
de Versailles. Cette révision est fondée sur une
revendication essentielle : celle de la Haute-Si-
lésie. Déj à le comte Brockdorff , à Versailles ,
avait obtenu , grâce à M. Lloyd Qeorge , que la
Haute-Silésie ne serait attribuée à la Pologne
qu'après un plébiscite. Ce plébiscite , pour lequel
un très long délai de dix-huit mois a été prévu ,
n'a pas encore eu lieu. Le gouvernement de Ber-
lin garde donc l'espoir de conserver la province,
soit que la consultation populaire , bien travail-
lée , tourne en sa faveur , soit que les articles 87
et 88 soient modifiés.

L'Allemagn e, à Spa , affirmera , selon le princi-
pe posé par M. de Brockdorff à Versailles, qu'el-
le ne pourra payer des indemnités appréciables
que si toutes ses belles régions industrielles ne
lui sont pas enlevées , et la Haute-Silcsie, dont
le sort n'est pas fixé , est la seule dont elle puis-
se demander la conservation. C'est ainsi qu 'el-
le liera les questions territoriales aux questions
financières.

Il sera du plus haut intérêt de voir quel ac-
cueil la délégation italienne et la délégation bri-
tanni que feront à de pareilles suggestions. Des
surprises ne sont pas impossibles dans ce do-
maine, si nous en croyons certains échos di-
plomatiques venus de Berne.

P.-H. CATTIN.

£e monde Des phénomènes
LETTRE DE F=.A,tR5ï3

Une série de monstres humains — Les
souffrances morales de ceux

qu'on exhibe

(Correspondance particulière de 1' «Impartial»)

Paris, le 2 juillet 1920.

Il y a, paraît-il , une crise des êtres phéno-
mènes, des monstres. Et ce n'est pas d'auj our-
d'hui. Le monde de la Banque recrute difficile-
ment les" curiosités dont il a besoin %.our ses ex-
hibitions sensationnelles. On trouv e'bien encore
quelques géants, quelques moutons à 8 pattes,
quelques veaux à 2 têtes, mais des monstres hu-
mains, on n'en voit plus guère.

Et cependant , l'histoire de l'Humanité est fé-
conde en phénomènes de toute nature. Sans re-
monter bien hau t dans les âges, on trouve , en
1680, une femme de Fribourg qui, au dire de
Pierre Rommel, aurait mis au monde /me oie
vivante. Dans les Ardennes, on parle encore d'u-
ne femme qui , à une époque plus récente , aurait
donné le j our à un petit singe.

Il y a 7 ou 8 ans, MM. Magnan , Laçasse et Pé~
rillat présentaient à l'Académie des sciences
une curieuse série de monstres : l'un était sans
tête, sans bras , sans poitrine , sans poumon , sans
cœur , sans estomac, sans reins. Un autre mons-
tre humain avait 2 têtes ou à peu près. Les deux
visages étaient complets, sauf que la j oue droite
de l'un des visages confluait avec la j oue gauche
de l'autre. Chaque visage correspondait à un
cerveau distinct, mais les deux cerveaux avaient
un cervelet commun séparé par une sorte d'é-
paisse membrane, de sorte que tous deux étaient
contenus dans une boîte osseuse unique formée
par les os frontaux et les parties latérales des
pariétaux et des temporaux des deux têtes. Un
troisième phénomène , celui-là plus commun , con-
sistait en deux corps extérieurement bien con-
formés et soudés depuis la naissance des seins
ju squ'au bas du ventre. On sait qu'il y a u -1-
ques années , une célébrité du monde chirurgical
a séparé deux sœurs jumelles parfaitement con-
formées et soudées par une membrane abdomi-
nale. L'une d' elles a succombé aux suites de l'o-
pération.

Les célèbres frères siamois , âgés de 56 ans,
mariés tous deux , étaient unis par les ié ..;.Tiis
épigastriques. Les petites mulâtresses Mïllie-
Christine que l'on vit à Paris en 1873, éi.»'.ciit
réunies par la région lombaire et n'avaient de
commun que les organes digestifs.

On n'en finirait pas s'il fallait relater ici tous
les phénomènes qui connurent la célébrité en rai-
son de leurs particularités surprenantes.

Voici Théodore Pétroff , l'homme-chien exhibé
par le cirque Barnum et qui fit courir tout Paris
aux Folies-Bergères. Il y eut aussi l'homm :-
tronc qui vivait par on ne sait quel prodige Je
la nature ; l'homme à la tête de veau, qui fit la
fortune de plusieurs établissements forains et
parisiens, l'homme sans bras qui peignait et se
rasait avec ses pieds, etc.

Etrange et pénible existence eue  celle des phé-
nomènes de ce genre, car on ne saura j am?.1.
dans quelle mesure l'inconscience atténue pour
eux le supplice de leur vie. Ne moi ; . . .  '. ..i pas,
en effet , à tous cette difformité qui leur fait proba-
blement honte , qui les sépare du monde des vi-
vants et les fait considérer comme des espècs
d'animaux devant lesquels la foule stupide se
permet toutes les réflexions et les plus gros-
sières plaisanteries ?

Et tenez, à ce sujet , voici l'homme-momie .
Dominique Castagna. que le cirque Barnum exhi-
ba dans l'ancien et le nouveau continent. L'infor-

tuné n'avait que la peau et les os. C'était, à pre-
mière vue , un homme desséché. Le tissu cellu-
laire sous-cutané avait disparu chez lui. Ler os
et les muscles étaient astrephiés à l'extrême. La
peau était tendue et sèc! - , tout son corps était
réduit à l'état de squelette , habillé d'une peau
sèche et collée comme une momie. Ce phéno-
mène, qui fut un sujet de curiosité célèbre, qui
mesurait 1 m. 45 et pesait 27 kilos, dont la tête
enfin , étai t un poème d'horreur , figée, rétrécïe,
congelée , ce phénomène , dis-j e, qui durant vingt
ans vécut d'avoir cloué sa difformité à un pi-
lori , avait nos aspirations , nos rêves, notre
coeur. Il se révolta , à la fin , sous l'aiguillon
d'un sort immérité et se donna la ....mort dans
une crise de mélancolie atroce, d'isolement et
de désespoir. Il s'était exhibé pour faire vivre
ses deux soeurs qu 'il chérissait, ses parents âgés
et malades et son frère parti au régiment. Il
leur avait procuré l'aisance en exerçant son
triste métier, il voulait constituer une dot à ses
soeurs et permettre à son frère de continuer ses
études ; puis , par fierté , pour éviter ainsi aux
siens une humiliation, il avait refusé j usqu'au
bout d'aller vivre avec eux. Sa vie fut un martyre
ignoré de tous. «Le néant est au' moins le re-
•pos, écrivait-il avant de se tuer ; je suis dé-
goûté de tant d'ignominie, moi qui aimais ce
qui était beau , noble et bon. La vie m'est odieuse
Je n'y ai rencontré que des lâchetés. »¦
ï Puisse cette histoire véridique inspirer à la
foule curieuse qui vient regarder les phénomè-
nes et les monstres vivants, un peu de pitié et
retenir sur leurs lèvres des quolibets et des
plaisanteries déplacées et cruelles pour le pau-
vre être qui en est l'obj et ,
f Parfois, les animaux phénomènes qu 'on ex-
hibe dans les foires ont moins de patience que
l'homme-momie. Témoin, cet éléphant savant ,
dressé à faire des tours. Un j our qu 'un specta-
teur manifestait en termes grossiers • sa répu-
gnance pour l' artiste à la trempe, ce dernier,
lisant la raillerie sur le visage du passant, s'a-
vança sur lui , le saisit avec sa trompe et, dou-
cement d'ailleurs , sans lui faire le moindre mal,
le déposa sur le sol et, comme il portait ner-
ruque, la lui enleva à la grande joi e du public.
La leçon étai t excellente et bien méritée.

La nature , parfois, se complaît à produire des
monstres , des êtres difformes et grotesques. Sait-
on qu 'il existe des hommes et des femmes pour-
ty ik. de véritables cornes ? On trouva en Lithua-
nie -r un e charmante j eune femme, CaMierfoe' Ml-
choffen. don t le fron t était orné de deux petites
cornes extrêmement sensibles qui pointaient au
milieu de sa couronne de cheveux blonds.

Arrêtons ici cette énumération plus curieuse
que réj ouissante et plaignons du fond du coeur
ces pauvres êtres infir mes et grotesques qui sont
obligés pour vivre d'exploiter -leur propre lai-
deur et la.curiosité gouailleuse " de la foule.

Georges ROCHER.

Le rapide dé-vetappemeat de la production de
la fève de soj a aux Etats-Unis est dû , dans une
large mesure, à l'œuvre récente de l'« Educa-
tional Bureau ».

Il a été produit l'année' dernière, dans l'Amé-
rique du Nord , plus de cinq mitons de livres
die cette huile , et en outre il en a été importé
des quantités considérables.

Les essais effectués ont démontré que 20 %
d'huile de soja peuvent être mêlés avec 80 %
d'huile de lin brune, pour produire une peinture
ayant toutes les quali tés de l'huile de lin pure.
Le mélange ci-dessus comporte un nombre-in-
dex de iode d'approximativement 170, lorsqu'on
emploie comme base de l'huile de lin d'Améri-
que.

Cette mixture, à condition que la valeur en
iode ne soit pas inférieure à 170 peut être em-
ployée avec succès dans les peintures de haut
grade.

Ce produit ne peut pas être considère com-
me une falsification , il s'est légitimé comme très
satisfaisant dans toutes les épreuves scientifiques
et pratiques.

L'huile de soj a est même supérieure à celle
de lin pour la pâte de certaines couleurs ; elle
reste douce et a moins de tendance à se raidir.

L'huile de soj a exige un pourcentage plus éle-
vé de siccatif que l'huile de lin. Les siccatifs au
cobalt ont été trouvés très satisfaisants et même
beaucoup plus efficients que ceux au plomb ou
au manganèse. Le linéolate de cobalt est proba-
blemen t le plus désirable , vu qu 'il possède un
haut degré de solubilité dans l'huil e et peut
se dissoudre à des températures comparative-
men t basses. L'acétate de cobalt a quelquefois
été employé dans l'huile de soj a par les fabri-
cants de vernis en l 'introduisant à hautes tempé-
ratures. Il résulte quelquefois de ce procédé des
vapeurs acétiques.

Lhuile de soj a a un point d'éclair plus élevé
que tout autre huile végétale employée dans
l'industrie de la peinture. Elle peut être traitée
à chaud et arriver à une forme visqueuse. Sa va
leur dans la confection des vernis a déj à été in-
diquée et il est probable que son emploi s'établli-
ra d'une manière très ferme dans l'industrie.

« sgx-aaiSiĝ r-jB; •

lia rapide extension
de l'huile de Soja
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(Service particulier de l* « Impartial»)

La Semaine p©iifiqy@
Berne, le 3 juillet 1920.

Dans les milieux administratifs et politiques
de la vfflf fédérale , on s'est ressenti cette se-
maine di x détente qui fait .touj ours suite aux
sessions parlementaires. Il y a longtemps déj à
que les corridors du Palais m'ont été aussi dé-
serts et les salles aussi vides, privées des nom-
breuses commissions qui y ont tenu leurs séan-
ces, durant les semaines écoulées. Le travail
chôme, dans les cerveaux un peu las, germent
des projets d'été et des visions de montagne.
Les conseillers fédéraux ont donn é l'exemple en
fixant leur plan de vacances. Le président ab-
sent jusqu 'au 21 j uillet, M. Schulthess lui succé-
dera, puis MM. Chuard, Scheurer , Haeberlin et
Haab. La série sera close au 1er septembre. Le
métier de conseiller fédéral n'est certes pas de
nos j ours une sinécure, et les employés de nos
chemins de fer qui , conformément à la nouvelle
loi sur la durée 'du travail bénéficieront à partir
de l'âge de 50 ans de quatre semaines de vacan-
ces jouissent sans doute de plus de loisirs que
les représentants de notr e exécutif fédéral.

Commue dans bien des ménages, les soucis
d'argent sont aujourd'hui une des préoccupations
dominantes du ménage de la Confédération. Il
ne se passe plus de séances au Conseil fédéral
où la situation financière du pays ne soit discu-
tée avec les moyens d'y remédier. Malheureu-
sement — pour l'Etat comme pour les particu-
liers — ces moyens sont restreints. Le pi us sim-
ple, mais peut-être celui auquel précisément
l'homme et les collectivités se résignent le moins
volontiers, est celui d'Yne restriction de leur
budget. Dans sa séance .. mardi, le Conseil fé-
déral a reconnu néanmoins -que cette nécessité
étai t urgente. Il a sérieusement envisagé quelles
seraient les mesures d'économi e qu 'il y aurait
lieu d'appliquer dans toute l' administration fédé-
rale , où — cela est certain — plus' d'un poste
important pourrai t être éliminé sans dommage.
Le Département des Chemins de fer a., en outre
prouvé son intention de ne" pas laisser ce projet
à l'état de voeu platonique et il se propose de
publier oes j ours un rappor t concernant toutes
les constructions de chemins de fer qui n'ont pas
un caractère, absolument urgent et qui pourraient
dès lors être renvoyées à des temps meilleurs.

Mais ces mesures ne constituent , comme bien
l'on pense, que des palliatifs pour améliorer la
situation actuelle. L'argent manque, et il faut
coûte que coû te s'en procurer . Pénétré de cette
dure certitude, le Conseil fédéral vient donc de
se décider de contracter un emprunt en Améri-
que, dont les conditions son t loin d'être brillan-
tes, mais qui , au dire des spécialistes, pourraient
être plus mauvaises encore. Il s'agit d'un em-
prunt de 25 millions de dollars , dont le taux s'é-
lèvera pou r la Confédération , tout compris, à 9,1
pour cent à peu près.

> Les préoccupations financières sont du reste
d'ordre international auj ourd'hui , preuve, en soit
les préparatifs que font les Etats en
vue de la grande Conférence financière de
Bruxelles, qui a enfin été définitivement fixée au
23 juillet. On sait que M. Ador a été invité à as-
sumer la présidence de ladite conférence, et
que le Conseil fédéral vient de nommer comme
délégués suisses MM. Alfred Frey, R. de Haller
et Henri Heer. Rien ne transpir e encore des ins-
tructions qui seront données à nos. délégués, il y
a lieu néanmoins de prévoir que celles-ci seront
conçues dans le sens d' une certaine réserve, les
belligérants paraissant fonder dès à présent de
grands espoirs sur les ressources qui pourront
être fournies par les pays neutr es.

Une autre conférence où se j ouent des intérêts
qui sont d'une importance capital e pour nous,
est celle de la commission centrale du Rhin, qui
a tenu une première séance à fin juin. Les tra-
vaux vont actuellement se poursuivre; il s'agira
pour notre pays de conserver ici toute sa vigi-
lance pou r ne pas se voir frustrer d'avantages
qui représentent pour lui une question d'exis-
tence.

Les relations entre notre pays et les instan-
ces de la Ligue des Nations commencent à s'é-
tablir. L'office international du travail qui dé-
ploie depuis son origine, une grande activité a
fixé au 15 j uillet la date de son transfert à Ge-
nève. Quoiqu 'aucune nouvelle officielle ne soït
encore parvenue, on espère, conformément aux
déclarations faites encore récemment à ce su-
j et, que l'installation à Genève du siège de la
Ligue s'opérera aussi dans un temps pas trop
éloigné.

Au point de vue de notre ravitaillement , la
semaine a été bonne. Malgré les troubles résul-
tant des grèves italiennes , les transports se
sont opérés avec assez de régularité par les 'li-
gnes du Loetschberg et du Simplon , tandis que
le trafic des marchandises se trouve en grande
partie interrompu sur la ligne du Gothard. Le
ravitaillement en charbon s'effectue également
sur des bases assez normales. Le contingent
obtenu durant le mois de juin a dépassé le ma-
ximum obtenu durant bien des mois.
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ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER
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Arrêt du Tram — Facilités de payements

S'adresser an bureau, Rue Léopold-Robert 9
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11 FE0ILLËTON DE L ' IMPARTIAL

PAR

U. MAUCLÈRE

Jeudi, 5 août.
Sirîpïce, mon ami, tu ouvre® ton cahier moins

souvent que par le passé. Deviendrais-tu négli-
gent ? La faute en serait à ces dames : je pré-
fère employer mes soirées avec elles, plutôt que
de noircir des pages, tout seul dans mon cabi-
net ; qui pourrait m'en blâmer ? Si le temps est
beau, nous sortons ; à l'ombre des frondaisons
touffues règne une fraîcheur délicieuse et repo-
sante ; mes amies évoquent leurs souvenirs :
ie ne me lasse pas de les entendre conter. J'ap-
prends à les connaître, et j e suis charmé tour à
tour par l'éléganc un peu fière de leur esprit, par
la délicatesse exquise de leurs sentiments, par
l'élévation de leurs pensées.

Lorsque la nuit commence à tendre ses voiles
légers, nous rentrons. L'huis se ferme, et les voi-
ci prisonnières volontaires — prisonnières, mais
reines, dans leurs tailles flexibles , avec la sou-
plesse de leurs démarches et le pur ovale de
leurs visages.

Ma maison est tout ensoleillée, toute raj eunie
de par leur présence ; Dyonise est domptée et
moi-même, surpris de l'aventure, j e ne trouve
plus le temps de maugréer : cela tient du prodi-
ge ! En pourrait-il être autrement, quand une
chanson d'Odette s'accroche à mes vieux lam-
bris ? Quan d le sourire lumineux de Mme Frey-
meuse accueille à son retour, chaque soir, le
clerc de notaire abruti de chicane ?

Vendredi 6 août
Voyons, voyons, ne nous pressons pas trop

de porter un jugement définitif sur les dames
Freymeuse. N'est-ce pas... un vieux garçon com-
me moi... j e n 'ai pas l'habitude des femmes... Ce-
la viendra peut-être. En attendant, j e vais trop
vite, et j e commets des erreurs. Ainsi, l'autre
jour, n'ai-je pas écrit ici qu'Odette était une en-
fant ? Quelle hérésie ! C'est une femme, et dé-
licieuse 1 J'en ai eu la révélation tout à l'heu-
re.

Nous étions dans la Qrange-aux-Dîmes, véné-
rable bâtisse où les comtes de Champagne per-
cevaient l'impôt , du temps que Provins, troisiè-
me ville de France, comptait 30,000 habitants.

Dans la salle aux voûtes romanes, dont les ner-
vures aplaties jaillissent, depuis onze siècles, des
chapiteaux feuillus de quelques pilliers massifs,
mes- compagnes admiraien t le Musée lapidaire.
Mme Freymeuse était penchée sur son sarcopha-
ge du Vile siècle, où des fougères se creusent en
de grossières arborescences, tandis que j e mon-
trais à Odette, un peu plus loin , une pierre tom-
bale. Deux profils adoucis par les âges y appa-
raissaient à la lueur de mon briquet. Le soleil ,
glissant par les hautes fenêtres grillagées, don-
naità ces ombres de j adis un aspect un peu fan-
tomatique, et caressait les blancheurs légères
du corsage d'Odette ; l'effet était délicieux de
contraste et d'imprévu, et j e m'attardais à le
goûter, quand elle me dit, d'une voix que je ne
lui connaissais pas encore :

— Tout ceci est très ancien, Grand-Ami , n'est-
ce pas ?

— Du Sommerard fait retomber la construc-
tion de la Grange au temps de Charlemagne.

Odette hocha sa jolie tête pensive :
— Que d'ombres errent sous ces voûtes !... Il

me semblent qu'eues nous frôlent !... Bt ces deux

femmes de pierre, ne dirait-on pas qu'elles surgis-
sent de leur tombe pour nous fair e amicalement
signe de les rejoindre ? »

Elle s'inclinait vers les silhouettes effacées ;
un rais de soleil courut à son épaule , se posa sur
sa nuque blanche, où s'appesantissait la torsade
cendrée de ses cheveux. Mme Freymeuse nous
rejoignit, et je songeais que, au milieu de ces dé-
bris, Odette venait de m'apparaître , radieuse et
tentante comme la Fée du Présent.

Je l'avoue, cette pensée m'a troublé un long
moment. A ce poin t que j e crois avoir oublié de
répondre au salut du Pinçonnet. Il faut dir e que
cet animal semble avoir le génie du manque d'.a-
propos. Que venait-il fair e sur ma route ?

Lundi, 9 août.
Nous nous installons dans mon peti t salon , dès

après le dîner ; ces dames travaillent à quel-
que gracieux ouvrage, moi j e laisse en repos,
et c'est bien leur tour, les bouqins que j'anno-
tais pour la deuxième fois. Et nous causons, tan-
dis que ma paresse se plaît à voir l'agilité de
leurs doigts fins évolu ant parmi les étoffes lé-
gères.

Car mes amies ne sont jamai s oisives, bien
que leur activité ne revêt e point la form e tré-
pidante qui rend si fatigante la société de cer-
taines personnes, semblant avoir trouvé le se-
cret du mouvement perpétuel. Elles travaillent
à des choses charmantes , dont j' ignore parfois
j usqu'aux noms. C'est pour moi un système au-
quel je m 'initie lentement , avec le sentiment dé-
licieux que j' ai tout mon temps pour apprendre
à reconnaître la différence qui sépare la guipu-
re, par exemple , du macramé.

Mme Freymeuse a décidé de me faire une
nappe à thé. Mon ménage de vieux garçon ne
aà une nappe à thé. Mon ménagel2345623456
possède pas cet accessoire, ct il paraît que c'est

là une effroyable lacune, à laquelle il convient
de remédier au plus tôt Elle s'y emploie avec ap-
plication, assise dans l'embrasure de la fenêtre,
ouverte sur la tiédeur des soirs d'août Derrière
elle, Saint-Quiriace découpe sa coupole byzan-
tine, veuve de la statue de sainte Hélène, et dont
la masse de pierre fait ressortir la beauté grave
de mon amie. J'aime sa ligne élégante, moins
menue que celle d'Odette, mais combien sou-
ple, et le joli geste minutieux, presque recueilli,
avec lequel elle j ette, sur la toile blanchie, une
j onchée de printemps fleuri.

Souvent, les yeux perdus au loin, elle songe.
Quels souvenirs pénibles , quelle préoccupation
austère, quelles pensées douloureuses auxquelles
j e n'ai point de part, alourdissent alors le front
de Mme Freymeuse ? Je voudrais que tout son
passé, dont je n'ose soulever le voile, n'exis-
tât pas ; j e voudrais leur faire recommencer à
toutes deux une vie nouvelle, où elles seraient
heureuses par moi....

Eh ! mais, qu'est-ce qui te prend , Sulpice ?
Reste donc confin é dans ton égoïsme ; tu f en
est toujours bien trouvé.

...Ces moments de rêveri e sont rares. Tout
naturellement, Mme Jeanne reprend son tra-
vail, et nous causons.

Nous causons sans hâte, point du tout à la
mode de ces perru ches qui , dans des visites
insipides, gaspillent en un quart d'heure le con-
tenu de leur cervelle ,* ' mais ainsi qu 'on devait
causer au grand siècle, chez Arthônice et chez
Scarron. Nous parlons à loisir , comme des gens
qui mûrissent leurs pensées, et qui ne se prés-
ent pas d'énoncer à tous propos des idées défi-
nitives , parce qu 'ils savent que l'harmonie qui
les uni t fait qu 'entr e eux un même sujet n'est
j amais épuisé.

(A suivrez
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îac ie tienne et JCauteurs Du 3ura
excursions — Stations climatériques
Prospectus : Bureau off. de renseignements

~ Bienne —

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

Rue du Paro 1BO
engagerait de suite nne 14707

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

HYGIENE ET CONFORT !
vous seront procurés aveo

Nécessaires complets à Pr. 36 50. 33.SO et 29.SO. Rasoirs
seuls avec lames à Pr. 19.50 et 1450. — Exigez le vrai rasoir
de sûreté «Musette». Visitez notre exposition I

FABRIQUE MUSETTE "" Jftflïï 74

Expéditions au dehors contre remboursement. Chèque postal IV b 467

ATELIER
Grand local , avec bureau , vestiaires, W. G., chauffage

centra l , comp lètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviend rait comme-atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliano ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A. 13703

On offre à vendre
1. — 1 presse Borel 70/80 à engrenages, course 140.
2. — 1 presse Borel 50 / 60.
3. — 1 petit tour outilleur avec renvoi.
4. — 1 lapidaire.
5. — 3 tronçonneuses avec paliers et noulies.
6. — 1 tour à ébaver.
7. — 1 charette.
8. — 1 bérot.
9. — H ventilateurs.

10. — 2 fours à recui r avec carrons.
11. — Courroies et établis.
12. — 1 lot de caisses avec ferrures, usagées.
13. — 1 échelle.
14. — 1 fournaise \ gaz.
15. — 1 fourneau à pétrole.
16. — divers petits outils.
17. — Meubles de bureau , notamment pupitre américain, pu-

pitre simp le, presse à copier , etc.. P-22483-0
Adresser les offres soit à l'Etude de Me Max Fallet , Avocat ,

à Peseux. soit à l 'Etude de Me Lower, Avocat , à I.a Chaux-
de-Fonds. 14481

Mariage
Dame désire faire la con-

naissance d'un monsieur âgé
de 40 à 50 ans, en vue de
mariage. Ecrire sons chif-
fres M. P. 14721, an hnreau
de l'< Impartial ». 14721

DROGUERIE H. Ll tlDER
9, Rue Fritz Courvoisier , 9

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

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

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

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

Demandez dans les magasins

Cil Mfylenre
Calé rôti

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

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 bnreau
de I'IMPAHTIAL. 14566

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 l/g h. à la Halle dn Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à la Halle du

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

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

COTISATIONS MINIMES

Sœurs OASSER
88, Léopold-Robert, 88

Nouvel arrivage de 14086

MANTEAUX de pluie
gabardine, double caoutchoutée, pour Dames et Messieurs

deïrais Pr. 50-— et 65, —
Se recommandent.

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

Serviettes en papier, tons près.- Impr . COIVOISI^



boulsWéfignac
Chroni que sportive

On a f êté, ces j ours-ci, le célèbre maître
d escrime Mérignac , qui entre dans sa 75e an-
née. Dans V* Auto », M . Marcel Boullenger lui
consacre l'article suivant .*

Mérignac !... Ces trois syllabes étincellent
comme l'acier des fleurets.

(Il est à remarquer , d'ailleurs, que les profes-
seurs d'escrime ont eu souvent de ces noms sin-
gulièrement appropriés à leur fonction. Alors
que le grand maître du fleuret s'est appelé de
ce nom scintillant, Mérignac, un autre , qui fut
célèbre par ses coups droits irrésistibles, se
nommait Rue , nom d' attaque entre tous. On en
connut même un appelé Qâtechair, ce qui est
.vraiment admirable pour un maître d'armes !)

Il est difficile, et presque impossible à qui-
conque a fait plus ou moins d'escrime de ne pas
se mettre à rêver quand on prononce ce mo'c-
là : Mérignac. Pendant plus de cinquante an-
nées, ce maî tre sans pareil, ce personnage pres-
que légendaire, aura représenté aux yeux et à
l'esprit de dix générations tout ce que l'art de
l'escrime avait de prestigieux , d'éclatant de
brillant, de redoutable au besoin, et même de
romanesque, oh ! oui, de délicieusement romans-
que !...

Notez qu 'à l'époque de la toute petite guerre
de 1870 et jusque vers 1890, le sport n'existait
pour ainsi dire pas en France. Il y avait le che-
val, la chasse à courre, le canotage, pour quel-
ques-uns, et il y avait l'escrime. Quiconque fai-
sait de l'escrime était réputé pour un gaillard
friand d'aventures, un peu casse-cou, et même
casse-cœurs. On se le désignait d'un petit air
mystérieusement déférent, dans les lieux pu-
blics, en se murmurant à l'oreille : « Vous su-
ivez, c'est le fameux Un Tel, la fine lame. Il s'est
au monœ battu dix fois en duel, paraît-il !... »
Et aussitôt d'évoquer les souvenirs délicieux de
d'Artagnan, du chevalier de Saint-Georges, ou,
plus près de nous, du fameux Alfonso de Al-
dama. On mettait beaucoup d'imagination dans
le sport, en ce temps-là.

Or, Mérignac attirait, cristallisait, pour ainsi
dire, toutes ces songeries brillantes et charman-
tes autour de sa personnalité réellement illus-
tre. Rien qu'à parler de ce tireur éblouissant, il
semblait que l'air s'emplit de vaillance et de
fierté, de froissements de fer et de battement
d'épée. On racontait des histoires prodigieuses :
l'inégalable Mérignac n'avait j amais été battu
par personne: artilleur pendant la guerre, en
1870, il avait lancé un défi à tous les maîtres
d'armes allemands — au fleuret pointu, s'en-
tend, au sabre même, s'il le fallait , — et le défi
n'avait pas été relevé ; plus tard, lorsque l'ex-
traordinaire Fini, de dix ans plus jeune, avait
triomphé de tous les maîtres français, une véri-
table députation d'escrimeurs consternés était
venue trouver le grand « patron », et l'avait sup-
plié, malgré le handicap de l'âge, de sauver
l'honneur de notre école; et l'effrayant cham-
pion d'Italie s'était enfin brisé sur le fleuret du
maître, alors quadragénaire pourtant, mais à
l'apogée de sa forme et de son éclat... Etc., etc. !

Je n'étais qu'un humble gigolo, à ce moment-
là, qui adorait déjà l'escrime. Je travaillais
avec un obscur professeur, dans une toute pe-
tite salle d'armes, et il me souvient que le brave
homme, s'il voulait féliciter un de ses . élèves
d'un mouvement bien exécuté, lui disait : « Oh !
mais c'est bien, ça ! Bravo !... Il faut que vous
ayez été vous exercer chez Mérignac depuis
que je ne vous ai vu. » A force d'entendre cette
phrase, et l'ambition aidant j e pris un j our mon
courage à deux mains, et allai timidement m'ins-
crire à la salle Mérignac. Enfin, un soir, j'y pé-
nétrai en tremblant

Jamais j e n'oublierai cette première heure
passée chez celui qui, pendant tant d'années,
allait être mon maître adoré et tant admiré. Ce-
lui que tous ses élèves appelaient le « patron »,
était là, sur la planche, encore très j eune d'as-
pect alors, souple et solide, vif , les cheveux
plantés drus et droits sur son large fron t, que
barrait une profonde ride , tombant comme un
fil à plomb entre ses deux sourcils. Ses yeux
noirs, d'une grandeu r et d'un éclat étonnants,
brillaient tour à tour j oyeux ou batailleurs.

Le patron causait avec Louis Chevillard,
quand j'entrai dans ce temple de l'escrime. A
peine venait-il de m'y accueillir avec bienveil-
lance, que survint Henri Masson, l'une des j eu-
nes gloires de cette époque , hélas ! déj à fort
lointaine. Henri Masson était un élève favori du
patron, l'un des espoirs de sa salle d'armes.

A la vue de son futur champion, de son « pou-
lain », le patron fronça ses terribles sourcils :

— Ah ! s'écria-t-il soudain, te voilà ?... Je ne
suis pas content de .toi ! Comment ? Qu 'est-ce
qu 'on m'a appris ? Tu as été tirer en public j e
ne sais où, à Versailles ou Neuilly, et cela sans
me consulter, sans me demander si j e te trou-
vais en état de t 'exhiber ainsi ? Monsieur s'en
va faire la belle j ambe dans les assauts publics
sans avoir trava illé auparavant, et mal entraî-
né ?... Est-ce que tu veux me déshonorer ?... Al-
lez, prends ton fleuret, et mets-toi là devant
moi. Je vais l'apprendre à faire l'artiste, moi !
Il faut travailler avant, mon garçon.

A ces mots, Henri Masson tomba en garde,
impeccablement , et comme on dit. qu 'est-ce qu 'il
prit ! Une leçon pareille à celle que lui donna
le patron ce jour-là. cela vaut six mois d'études.

Telle fut  ma première rencontre avec le maî-
tre splendide qu 'était , que fut touj ours Méri-
gnac. Ah ! il s'entendait à former un champion,.

Un vieux gentleman de Bristol, M. C.-S. Ste-
phens, s'embarque à Liverpool à bord du « Min-
nesota », qui le conduit au Canada... Un journal
nous apprend que M. Stephens se propose de
franchir les chutes du Niagara, enfermé dans
un tonneau.

Cet exploit renouvelé de Diogène, de M. Du-
panloup et du prince de Clarence (à part ce dé-
tail que le tonneau de Diogène était immeuble
par destination, que celui du prince de Clarence
n'était pas entouré d'eau mais rempli de vin de
Malvoisie et que celui de M. Dupanloup servait
de théâtre à des exercices infiniment moins pé-
rilleux), cet exploit fut précédé d'autres ex-
ploits.

C'est ainsi que M. Stephens, en Amérique, se
fit ficeler contre une planche, tout debout, et
pria un Indien de l'encadrer avec des hachettes
bien aiguisées et lancées d'une main vigoureuse.
C'est ainsi qu 'il se fit casser une pipe entre les
dents d'un coup de carabine, et cueillir une
pomme sur la tête par un descendant de Guil-
laume Tell. Un autre j our, il mit sa tête dans
la gueule d'un lion qui supporta cette privauté
avec une courtoisie remarquable. On ne dit pas
que M. Stephens ait essayé de traverser la
France dans un wagon, ce qui est aussi risqué
que la traversée du Niagara dans un tonneau.

On ne dit pas non plus qu'aucun des neuf en-
fants de M. C.-S..Stephens ait donné à son res-
pectable père l'occasion d'une nouvelle expé-
rience en le faisan t enfermer dans un cabanon
convenablement capitonné. Il est pourtant per-
mis de penser que les passe-temps de M. C.-S.
Stephens sont purement idiots... On compren d
cet autre Anglais qui suivait le dompteur dans
tous ses déplacements en attendant le j our où
il serait mangé par le lion; on comprend le
dompteur et le lion qui faisaient ce métier-là
pour gagner leur vie.

Mais il est impossible de comprendre la con-
duite du vieux gentleman qui , sans intérêt, met
sa tête dans la gueule d'un lion ou s'enferme
dans un tonneau pour descendre le Niagara. Il
n'y a même pas d'intérêt de curiosité, puisque
le vieux gentlemen, dans le lion ou dans le ton-
neau, est seul placé pour ne rien voir du spec-
tacle dont il fait les frais.

L'attitude des neuf enfants de M. Stephens
semble prouver qu'en Angleterre le respect de
la liberté individuelle est poussé au plus haut de-
gré ; personne n'a le droit de critiquer les dis-
tractions d'un gentleman.

A côté de ça, voyez ce qui vient de se passer
à New-York. La justice a décidé l'internement
de Mrs Dodson, la veuve du porc salé, qui avait
mis dans sa tête, à soixante-treize ans et à
quinze millions de dollars, d'épouser un ténor
de vingt-trois ans. Sur quoi, les petits-enfants
de Mrs Dodson ont traîné leur grand'mère de-
vant les tribunaux pour démence sénile.

Ce qui semble prouver que dans la libre Amé-
rique une vieille dame n'a pas le droit de s'a-
muser à son idée.

Mais attendez un peu... Il ne faut pas com-
parer deux cas absolument différents , et j e vais
vous dire le fond de ma pensée.

Je suis persuadé que . si M. C.-S. Stephens
avait épousé une j eune personne de dix-huit ans,
ses neuf enfants, comme un seul héritier , au-
raient demandé son interdiction en plaidant la
folie.

Je suis persuadé que, si la vieille dame améri-
caine, au lieu d'épouser un gigolo, avait annon-
cé son intention de mettre sa tête dans la gueule
d' un lion , ou de se faire casser une pipe entre
les dents , ou de descendre en tonneau les chutes
du Niagara , ses héritiers n 'y auraient vu au-
cun inconvénient. Je suis même persuadé qu 'ils
auraient aimablement fourni le lion, le tonne-i u
et la pipe (avec un tireur moins maladr oit) .

Par où l'on voi t que la notion de la liberté ,
en Angleterre , en Amérique (et peut-être aussi
en France), est exactement de même valeur.

G. de la Fouchardière.

Le critérium de îa folie

Shronique suisse
Les cerises sont tombées à 40 centimes...

à Berne
BERNE, 5 juillet. — Samedi, l'offre était si

considérable sur le marché aux cerises à Berne
que les prix ont fléchi, dans l'après-midi, jus-
qu'à 50 et même 40 centimes par kilogramme.

Un atterrissage dramatique
INTERLAKEN, 5 juillet. — Le lieutenant-avia-

teur Cartier , venant de Berne avec un passager ,
a atterri dimanche sur la place d'aviation d'In-
terlaken. Au moment de l'atterrissage, l'appa-
reil capota , par suite de l'état -détrempé du ter-
rain. Le pilote et le passager sont heureuse-
ment indemnes. L'hélice est gravement endom-
magée.

La neige est revenue sur les montagnes!
QRINDELWALD, 5 juillet. — Dimanche

après-midi , la neige est tombée dans les mon-
tagnes j usqu'à une altitude de 1800 mètres. Le
soir , le temps s'éclaircissait de nouveau.

Un nouveau conseiller d'Etat vaudois
LAUSANNE, 5 juillet. — M. Jules Dufour ,

député de Vevey, présenté par le parti libéral et
soutenu également par le parti radical , a été élu,
sans concurrent , par 22,400 voix , conseiller d'E-
tat , en remplacement de M. Robert Cossy, dé-
cédé.

Les Vaudois rejettent la proportionnelle
LAUSANNE, 5 j uillet. — L'initiativ e je une-

radicale , tendant à l'introduction de la représen-
tation prop ortionnelle pour les élections au
Grand Conseil et pour les Conseils communaux ,
a été repoussée par 17,200 voix contre 5,200.

^ 
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manque les résultats de douze communes. (Réd.
— L'échec de l'initiative est dû principalement
à ce qu 'elle supprimait les cercles électoraux
actuels , institution à laquelle les Vaudois sont
très attachés, pour les remplacer par les collè-
ges de district).

Les aventures de Maneyrol — Une randonnée
aérienne mouvementée

LAUSANNE, 5 j uillet — L'aviateur Maneyrol
était parti de Paris le mardi 29 iuin , à 4 h. 13,
pour faire le raid Paris-Rom e et retour. Jusqu 'à
Aoste, il fut favorisé par un très beau temps. A
partir d'Aoste , il entra dans une mer de nuages
et pendant vingt minutes il dut se guider à la
boussole. II prit alors de la hauteur pour sortir
des nuages et à 8 h. 03, il atterrit à Turin. Il en
repart à 8 h. 37, rentre dans les nuages, dont il
ne se dégage qu 'à 20 km. de la Spezzia, près
de Gênes. De la Spezzia, sans trop de difficultés ,
il atteint Rome en longeant la côte à 12 h. 05.
Il en repart à 13 h. 36. Au retour , malgré les
prévisions d'un temps favorable , il est assailli
par une série d'orages. Il fait escale à Turin de
17 h. 06 à 17 h. 41, puis s'envole du côté des
Alpes. Mais une soupape qui se grippe le force
à revenir à Turin pour réparer. Il en repart di-
manche matin à 10 heures. Tout de suite il ren-
contre une série de violents orages. Pour s'en
affranchir , il prend de la hauteur et franchit les
Alpes à une altitude élevée. Mais le brouillard
l'empêche de se rendre compte de sa direction
et de sa position. Pour la reconnaître, il fait une
glissade de 4700 mètres j usqu'à quelques mè-
tres du sol. Puis il reprend sa ligne de vol et
reconnaît alors la région de Bellegarde. Il re-
monte le Rhône j usqu'au lac Léman, passe au-
dessus de Genève et tente vainement de franchir
le Jura en trois endroits différents. Il y renonce,
et comme il a entendu parler de la Blécherette
comme d'une excellente place d'atterrissage, il
se met à sa recherche. Au sortir d'un gros nuage
noir à 12 h. 45, il se trouve au-dessus de Lau-
sanne et, peu après, par une pluie battante, il
atterrit à la Blécherette. L'aviateur Maneyrol a
été l'obj et d' un accueil empressé de la part de
M. Pethoud , le directeur de l'école d'aviation
« Aéro », et des autorités lausannoises.

Chez les cheminots chrétiens-sociaux
LAUSANNE, 5 juillet — Les cheminots chré-

tiens-sociaux de la Suisse romande , réunis di-
manche à Lausanne, ont adopté les deux résolu-
tions suivantes :

1. Le groupement des cheminots ohrétiens-
sociaux de la Suisse romande (verkehrsperso-
nal) réuni en assemblée à Lausanne, le dimanche
4 juillet, dément formellement les insinuations
malveillantes et erronées publiées par certaine
presse contre l'association au suj et de l'attitude
adoptée vis-à-vis du référendum concernant la
loi sur la durée du travaill. Il invité tous ses
membres à faire une propagande active pour le
maintien des positions acquises par le personnel
et attend avec confiance le verdict du peuple
suisse.. .

.2. L'assemblée, regrettant la lenteur apportée
à l'élaboration de la nouvelle loi sur les traite-
ments', émet en outre le voeu que la loi soit por-
tée sans nouveau renvoi devant les Chambres
le plus tôt possible, ceci dans un but d'apaise-
ment sociaL

Echec socialiste a Bâle
BALE, 4 juillet — Dans la votation cantonale

de dimanche, l'initiative socialiste sur la durée
de travail a été rej etée par 11,586 voix contre
10,626 ; la subvention du théâtre a été également
rej etée par 13,651 voix contre 8383; l'alignement
de la Sàgergasse, décidé par le Grand Conseil,
a été approuvé par 11,896 voix contre 8734. La
commune bourgeoise a accepté par 6954 voix
contre 6564 la vente du domaine de la « Rot-
haus » proposé par le Conseil des bourgeois. La
participation au scrutin fut du 80 %.

Un succès bourgeois à Zurich
ZURICH, 5 juillet. — Les élections aux comi-

tés des sociétés coopératives de consommation
de Zurich — lesquelles comptent 32,000 mem-
bres, — précédées d'une lutte assez vive, ont
donné la maj orité aux bourgeois, tant en ce qui
concerne le conseil coopératif de 100 membres
que pour le comité de surveillance de 17 mem-
bres.

Ont été élus : 1° Au comité de surveillance,
9 bourgeois (au lieu de 8 précédemment), dont
3 femmes ; 7 socialistes (con tre 8), dont une fem-
me; 1 Grutléen. — 2° Au conseil coopératif : 52
bourgeois (contre 48) ; 41 socialistes (contre 47)
et 7 Grutléens (contre 5).

La participation au scrutin a été restreinte.
"SfiJ?* Terrible accident sur le lac de Lucerne

Trois victimes
LUCERNE, 5 juillet. — Un terrible accident

s'est produit dimanche après-midi sur le lac, à
la hauteur de Meggenhorn. Sous la violence de
l'orage qui venait d'éclater un bateau à voiles
a chaviré et les personnes qui s'y trouvaient
au nombre de six, ont été précipitées à l'eau.
Trois d'entre elles seulement ont pu être sau-
vées, à grand-peine. Quant aux trois autres (un
commissionnaire nommé Ulrich (fils), sa sœur,
et M. Leber, tous habitant Lucerne, leurs corps
n'ont pas été retrouvées jusqu'à présent.

SPORTS
Le circuit vaudois

Hier à Lausanne s'est disputé le circuit vau-
dois sur un parcours de 170 km. Le vélo-club
« Les Francs-Coureurs » de notre ville a de nou-
veau remporté un grand succès en se classant
deuxième couronne Inter-Club. avec les coureurs
ler Franz Francescon , qui gagne la course avec
plus de trois minutes d'avance sur le premier pe-
loton ; 7me Frédéric Bossi ; 9me Paul Boillat ;
l ime Masoni Bruno ; 13me Paul Aubry . Aj ou-
tons que notre nouveau champion suisse ama-
teur , Bruno Masoni , ayant crevé, ne put rej oin-
dre le groupe de tête.

Llmpartial 8ep°aegrr paraîl en
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celui-là, et n'y épargnait point sa peine !... Or,
durant quinze ou vingt ans, j' ai touj ours vu le
patron aussi fougueux , aussi ardent, aussi heu-
reux de vivre, malgré son air faussement ter-
rible et son épouvantable froncement de sour-
cils. Et j amais ce miraculeux exécutant n 'a tiré
dans sa propre salle d'armes sans que, lâchant
tout assaut commencé, ses fidèles élèves ne
fussent allés tous s'asseoir pieusement en face
de sa planche d'assaut, afi n de s'instruire par
l'exemple, l'émulation et l'enthousiasme. Il n 'en-
seignait pas seulement, il électrisait !

Mérignac finissait même par imposer son
style , sa manière, sa façon de comprendre les
choses et la vie. Son plus célèbre et son meil-
leur élève fut certainement — avec Louis Che-
villard — son fils Lucien. Se rappelle-t-on que
ce dernier s'en fut un j our sur le terr ain — oh !
il y a longtemps, et tout ceci ne nous rajeunit
point — contre un maître italien dont j ai ou-
blié le nom ? Le duel eut lieu à Monte-Carlo
dans une propriété privée. A Paris, Mérignac le
père n'attendait pas sans un peu d'émotion (ce
qui se conçoit) le résultat de la rencontre dans
laquelle son fils unique affrontait un adversaire
dangereux. Et nous étions tous là, assez impa-
tients, sinon inquiets, de la dépêche attendue.
Vers midi enfin, le télégramme arriva. Il était
ainsi rédigé : <- Battement, une deux. Je t'em-
brasse. Lucien. -» Le fils, • ou plutôt ici l'élève,
n 'envoyait à son père que l'indication du coup
par lequel il avait touché son adversaire en
plein corps, jugeant que seul ce détail technique
pût importer au grand artiste qu 'était Mérignac.

Battement, une deux !... Voilà qui était parler
en Mérignac, à la bonne heure ! On reconnais-
sait ce langage de famille, parmi la surprenante
phalange d'élèves dont le grand maître avait su
s'entourer.

Le iiiatuanï artificiel
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Nous conseillons vivement aux nouveaux ri-
ches que leurs profits de guerr e mettent à même
de dépenser sans compter par ce temps de ' vie
chère, d'offrir à leurs femmes quelques diamants
artificiels. Ils auront la certitude de fair e un ca-
deau cher et peu commun. Le diamant artificiel
doit en effet être d'un pr ix vraiment « nouveau
riche » ! C'est du moins ce qui nous paraît res-
sortir d'une récente communication faite à la
Société royal e de Londres , par Sir Charles-AI-
gernon Parsons. un des membres de cette il-
illustre compagnie. Sir C.-A. Parsons a com-
mencé à travailler en vue de 'l'obtention du dia-
mant artificiel, dès 1887, et ii a continué ses ex-
périences, à intervalles irréguliers, ' jusqu'à ce
que la guerre les vint interrompre en 1914. On
peut dire qu'il en a fait de toutes sortes. Il a
opéré dans le vide presque absolu et sous des
pressions formidables, en s'aidant de tempé-
ratures dans le genre de celle développée par
compression d'un mélange d'acétylène et d'o-
xygène. Un calcul de M. Stanley Cox, dans ce
cas, permet de supposer que la température
instantanée développée par cette compression
est voisine de 17,700 degrés centigrades. Envi-
ron trois fois celle que l'on attribue au soleil.
Le résultat fut un très minuscule cristal « pro-
bablement de diamant , mais trop petit pour être
identifié avec une certitude absolue ».

Si du domaine de la chaleur nous passons
dans celui de la pression , nous constatons avec
stupéfaction que , après avoir opéré sous des
pressions de 2000, de 6000 et même de 15,000
atmosphères , Sir C.-A. Parsons est parvenu à
en -réaliser une de 300,000 atmosphères. Tçois
cent mille atmosphères vous avez bien lu. Oh !
évidemment, cela n'a pas duré longtemps. Moins
qu 'un éclair. Figurez-vous une balle d'acier lan-
cée par un canon chargé de cordite presque au
double de la charge normale et débouchant
dans un bloc d'acier au fond d'un trou duquel a
été logée la substance à transmuter en diamant ;
graphite pur , charbon de sucre, busilfite de car-
bone, graphite mélangé de diverses substances:
fer pilé avec du carborundum, olivine mélan-
gée avec du graphite, etc. Lorsque l'explosion
de la cordite se produit , la balle part avec une
Vitesse initiale de 1,500 mètres par seconde. C'est
un véritable cataclysme.

Eh bien, malgré les- 300,000 atmosphères dont
on le souffletait , le carbone est resté impassible.
Il n 'a pas donné çà de diamant. On peut dire
qu 'il a tenu le coup.
,- Kt.Sa.performance n'étonne,d'aijleur s pas Sir C-
A. Parsons. Au fond, 300,000 atmosphères, c'est
presque une paille dans le monde de la pression
universelle. Au centre de la terre, il paraît qu 'on
est comprimé deux, trois et peut-être.quatre fois
autant. Au. centre des grandes étoiles, la matière
se trouve des milliers de fois plus serrée. Et si
deux corps célestes se rencontraient, ce serait
encore bien autre chose !...
Les innombrables expériences éliminatoires dont
quelques-unes seulement sont rapportées au
575e fascicul e des « Philosophical Transactions »,
laissent malgré tout une lueur d'espoir. Le dia-
mant artificiel n'est peut-être pas impossible à
obtenir en petits cristaux, à condition qu 'on y
mette le prix et le temps. Quelle dame de trai-
tant mettr a dans ses cheveux plébéiens les pre-
miers de ces cristaux. S'ils sont un peu menus,
la porteuse y joindra un microscope pour les
faire admirer.
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Les Albanais ont pris Vallona
Une partie de la garnison italienne est prisonnière

avec 4 colonels et 32 officiers supérieurs

Triple noyade sur le lac de Lucerne
ira Conf érence de Spa. - JLes f êtes de Belf or t

^ I» I : 

A l'Extérieur
H-fF" La conférence de Spa

BERLIN, 5 juillet. — Le mémoire établi par les
experts allemands sur les possibilités de presta-
tions économiques de l'Allemagne et remis le
30 j uin au , Conseil suprême pour constituer une
base aux négociations de Spa, est divisé en trois
parties. La première partie expose la situation
économique du Reich. Dans la deuxième, les ex-
perts, revenant sur l'offre allemande du 29 mai
1919 portant promesse d'un versement maximum
de cent milliards or, en reconnaissent le principe,
mais estiment que l'aggravation de la situation
économique de l'Allemagne survenue depuis lors
— non sans la faute des Alliés — a totalement
modifié les conditions générales auxquelles cette
offre était intimement subordonnée. Ils estiment
que, pour le moment, tous les efforts doivent se
limiter à résoudre les questions de toute pre-
mière importance, telles que les livraisons de
charbon et la participation de l'Allemagne aux
reconstructions à opérer en France.

La troisième partie, consacrée aux prémisses
(Tune nouvelle offre allemande, conclut qu'une
telle offre n'est possible que si, dans l'applica-
tion du traité de Versailles, on tient compte de
toute une série de points, successivement énu-
mérés et dont l'ensemble concourt à démontrer
que l'Allemagne ne pourra accomplir les répara-
tions exigées d'elle crue si on l'aide efficacement
à se relever.

SPA, 5 juillet — Questionné par des représen-
tants de la presse étrangère sur le point de savoir
si l'Allemagne indiquerait au titre des répara-
tions, une somme déterminée qu'elle serait en
tout cas en mesure de payer effectivement, le
Dr Simons, ministre des Affaires étrangères du
Reich, a déclaré que cette éventualité était na-
tùreHiement exclue, mais que cependant si une
discussion orale ouverte et approfondie permet-
tait un complet accord sur certaines présomp-
tions. F Allemagne pourrait bien alors faire une
offre ferme. Il ajouta qu'il avait, l'année précé-
dente abandonné ses fonctions au service du
Reich, persuadé de FtapossMlté pour . l'Alle-
magne de remplir les conditions extrêmement
dures qui M étaient imposées. Devenu ensuite
titulaire d'un poste important dans l'industrie, il
avait alors eu Foccasion cPétadier à fond jus-
qu'à quel point l'Allemagne pouvait faire face
aux obligations financières posées par le traité
de Versailles. Il déclare aux j ournalistes son in-
tention très ferme de ne souscrire qu'à des exi-
gences, ne devant à son avis, pas dépasser le
cadre de ce que peut réellement faire l'Allema-
gne. Il conclut en affirmant la volonté de l'Alle-
magne dTarriver à un accord.

Les idées de M. Simons
PARIS, 5 juillet. — Interviewé par le corres-

pondant du « Matin », M. von Simons, ministre
des affaires étrangères d'Allemagne, s'est d'a-
bord félicité de n'être pas un diplomate. «L'heure
serait mal choisie, dît-il, pour des roublardises,
des faux-fuyants du genre de ceux que cultivait
l'ancienne diplomatie. La délégation allemande
va faire des propositions, mais sans préciser un
chiffre global ou des chiffres fixes d'indemnité.
Nous proposons de payer des annuités propor-
tionnées au relèvement de notre paya. 11 s'agit
en somme de modifier une des dispositions du
traité, celle qui prévoit que l'Allemagne devra
avoir versé la contre-valeur de 20 milliards de
marks or avant le ler mai 1921. On désire met-
tre fin à une incertitude. Je ne puis qu'applaudir
à cette initiative que j e considère comme sen-
sée. »

« D'autre part aj outa le ministre, il faut que
Ton fasse connaître aux Allemands quelle exis-
tence économique leur sera faite afin qu'ils puis-
sent connaître combien ils seront capables de
payer. Notamment la question du statut de la
Haute-Silésie est de la première importance. Je
suis partisan, conclut-il, de lier les versements
et la collaboration économique, plutôt que de cé-
der à l'intérêt d'une opération financière immé-
diate, fondée sur un forfait et qui aurait pour
contre-partie une sorte de mise en gage de notre
pays. »

BRUXELLES, 5 juillet — L'envoyé spécial
de l'agence Havas télégraphie :

La j ournée dipomatique a été assez vide d'é-
vénements. Les premiers ministres n'ont pas te-
nu de séance officielle. Les experts ont siégé
pour discuter à nouveau la question des viola-
tions allemandes dans les livraisons de charbon.
Les représentants anglais ont donné cette fois
leur adhésion au proj et de mesures de contrôle
de la production allemande proposées par leurs
collègues français.

Malheureusement, il ne semble pas que les Al-
lemands soient venus à Spa avec des intentions
de conciliation aussi nettes que celles des Alliés.
M. von Simons, ministre des affaires étrangères,
a reçu déj à dimanche quelque s j ournalistes fran-
çais et leur a rapporté les déclaration s auxquel-
les la propagande allemands nous a dès long-
temps habitués. L'avenir montrera dans quelles
mesures ces affirmation s peuvent être exactes,
et j usqu 'à quel point il y a Heu de les tenir pour
fondées.

Le programme de la conférence demeure fixé
comme il a été dit La première séance d'au-
jourd'hui sera consacrée à la fixation de la pro-
cédure définitive . des discussions. La question
des coupables sera évoquée à nouveau. Lord
Birkenhead a été mandé à Spa, ainsi que M.
Jules Cambon, qui présida les travaux die la
commissions des coupables. Ils sont attendus
mercredi et auront notamment à donner leur
avis sur la constitution de la Cour de justice de
Leipzig et sur sa procédure. Les Alliés enten-
dront également une délégation de la popula-
tion allemande de Dantzig au suj et die Fadimikiis-
tration de cette ville.

Un échec des extrémistes au Conseil national
socialiste français

PARIS, 5 juillet. — Tous les j ournaux souli-
gnent l'échec réel subi par les éléments extré-
mistes du parti socialiste, hier au cours de la
séance du Conseil national. La discussion ayant
été assez confuse, il n'est pas inutile de déga-
ger la signification des votes émis en rappelant
ce qui fit l'obj et de la discussion.

En ce qui concerne la mission Frossard-Ca-
chin, trois thèses se trouvaient en présence.
Les extrémistes voulaient qu'on envoyât man-
dat à ces deux délégués d'adhérer purement et
simnlRment à la Troisième Internationale et de
se présenter au Congrès de Moscou avec voix
délibérative. Les maj oritaires (motion Paul-
Louis, Mayeras) entendait borner le rôle des
délégués à assister au congrès à titre consulta-
tif , en vue de mutuelles informations. La mino-
rité de droite était d'accord avec les maj oritai-
res en ce qui concerne la mission Frossard-Ca-
chin à Moscou. Mais elle voulait ou'on envoyât
des délégués également au congrès de la Deuxiè-
me Internationale , à Genève.

La motion majoritaire fut adoptée par 2735
voix contre 454 à la motion Renaudel. Les extré-
mistes s'abstinrent (1362 abstentions). Si le
groupe Renaudel fit cause commune avec les
maj oritaires, les extrémistes proposaient une
motion nettement bolchêviste réclamant l'adhé-
sion à la troisième Internationale et la main-mise
immédiate sur le pouvoir de l'Etat capitaliste et
son remplacement par un gouvernement prolé-
tarien. • "

Une deuxième question fut alors abordée. Il
s'agissait de se prononcer au suj et de la ré-
pression gouvernementale contre les fauteurs
de la dernière grève. La motion des maj oritaires
réclamait la livraison des militants détenus, la
réintégration des révoqués, l'abandon de l'ins-
truction ouverte contre la C. G. T. Elle déclarait
aussi qu'un accord devait être passé entre le
parti socialiste et les syndicats et coopératives.

Cette dernière motion fut adoptée par 2874
voix contre 1451 à la motion bolchêviste.

Les fêtes de Belfort
BELFORT, 5 j uillet. — Samedi ont commen-

cé, pour le premier concours fédéral et inter-
national de gymnastique , les fêtes organisées à
l'occasion de la remise de la Croix de guerre
à la ville de Belfort qui , on le sait, est déj à dé-
corée de la Légion d'Honneur. Un grand nom-
bre de sociétés suisses ont pris part à ce con-
cours, témoignant ainsi de leur .sympathie à l'é-
gard de la France. Le maréchal Pétain et le gé-
néral Pénelon, représentant le Président de la
République sont arrivés dimanche matin à 9 h.
30 par train spécial, au milieu des acclamations
d'une foule considérable venue notamment d'Al-
sace et de Suisse.

A 10 h. 45, devant le monument des trois siè-
ges, en présence du drapeau du siège de 1870-71,
le maréchal Pétain a procédé à la remise de
plusieurs décorations posthumes et a décoré des
officiers, sous-officiers et soldats. Il a ensuite
répondu à un discours du maire et donné lec-
ture de la belle citation de la ville de Belfort.
Le maréchal est allé remettre la croix de guer-
re au maire qui , après l'avoir placée sur un cous-
sin brodé aux armes de la ville , l'a présentée
aux habitants , au milieu de l'émotion générale.

Un magnifique défilé auquel ont pris part les
troupes de la garnison et les sociétés de la ville ,
a clôturé cette cérémonie. Un banquet a été of-
fert par la ville au maréchal Pétain qui est
reparti dans la soirée.
DSP** Mutineries de régiments irlandais aux

Indes
SIMLA (Indes) , 5 juillet. — Après l'arrivée

de leur courrier , les hommes du régiment irlan-
dais stationné à Gullunduo se sont mutinés,
donnant comme prétexte les récents événements
d'Irlande. Tandis que le quart d'entre eux envi-
ron demeurait à son poste , les autres déposè-
rent les armes, remirent leur démission et sans
toutefois se départir d'une attitude respectueu se
envers leurs oficiers , exprimèrent leurs regrets
de ne pouvoir continuer leur service , déclarant
faire cause commune avec leurs amis d'Irlan-
de. Ces troupes furent conduites dans un camp
spécial et placées sous la surveillance de soldats
anglais.

A Solan (?) un détachement ayant appris ces
événements , voulut adopter la même attitude.
Quelques hommes tentèrent de s'emparer d'ar-
mes et de munitions , mais la garde fit feu im-
médiatement , tuant deux d'entre eux. Le calme
est maintenant rétabli.

iflS?** Grave échec italien en Albanie

W~ Les albanais ont pris Vallosa
PARIS, 5 juiiet. — On mande de Londres

au « Petit Parisien»:
Un message officiel reçu de Belgrade confirme

la prise de Vallona par les Albanais. La maj orité
de la garnison Italienne aurait été recueillie par
les navires de guerre italiens. Un petit nombre
de soldats italiens ont battu en retraite du Co-
zano, les autres auraient été faits prisonniers.

D'après la « Politica », les Italiens, soutenus
par le bombardement de leur flotte, auraient tenté
de reprendre la ville, mais ils n'y auraient pas
réussi. Ils auraient dans leurs rangs 485 morts
et de nombreux blesés. Parmi les Italiens cap-
turés se trouveraient quatre colonels, 32 officiers
supérieurs. En outre, les Albanais se seraient em-
parés de 7 canons lourds, de 396 canons Massim
et de 7000 fusils, qu'ils utilisent maintenant con-
tre les Italiens. La lutte continue, et dit ce j our-
nal, elle serait favorable aux Albanais, dont les
forces s'accroissent sans cesse.

RED. —La nouvelle de la prise de Vallona p ar
les nationalistes albanais aura certainement un
grand retentissement en Italie. Le p ort de Val-
lona — une des meilleures rades du bassin mé-
diterranéen — commande t entrée de la mer
Adriatique. C'est p ourquoi les Italiens ont tou-
j ours attaché une très grande imp ortance à la
p ossession de cette base navale. La place était
serrée depuis p lusieurs semaines p ar les troup es
albanaises. La rep rise de Vallona exigera sans
doute la f ormation d'un corps exp éditionnaire
assez important, ce qui ne sera p eut-être p as
f acile dans les circonstances actuelles, l'agita-
tion révolutionnaire et antimilitariste étant très-
activement p oussée en Italie.

^0$*" Le communiqué polonais
La résistance polonaise s'affermit

VARSOVIE, 5 juillet. — Entre la Duna et la
Beresina, jusqu'à la localité du même nom, ac-
tivité énergique d'artilerie. Polésie, au nord de
la Pripet, l'ennemi, fortement éprouvé par nos
contre-attaques dans la région de Mozyrse, reste
passif. Dans le sud de la Polésie, Faction fou-
droyante du général Balachowitch a eu pour ré-
sultat le pasage en masse des bolchevikis aux
Polonais. A l'est dp01ewsk des détachements
ukrainiens sous le commandement du colonel
Besroutohko ont attaqué les bolchevikis dans la
direction de Korostens. les défirent et prirent
plusieurs canons. En Volhynie, dans le secteur
de l'Uborta et de Horyfi, le calme règne. Les at-
taques bolchévistes dans la région de Nova-
Sienniavka ont été repoussées de haute lutte.
L'ennemi a subi dans cette région des pertes
énormes.

La Chaux-de-Fends
Un Chaux-de-fonmer à l honneur.

Nous apprenons qu 'un enfant de notre ville,
M. Georges Perret , vient de subir avec succès
au Conservatoire de Genève, les examens pour
l'obtention du diplôme de virtuosité de piano.
Notons que cet examen s'est présenté dans des
conditions particulièrement difficiles, puisque sur
8 candidats , 2 seulement ont obtenu le diplôme ,
et que le Jury comprenait des personnalités
musicales de premier ordre , entr *autres M. Phi-
lipp, professeur supérieur au Conservatoire de
Paris , et M. Grovelez , chef d'orchestre au Grand
Opéra de Paris. Toutes nos félicitations.

Aj outons que M. Perret a obtenu il y a deux
ans le diplôme d'orgue , et qu 'il est actuellement
organiste et directeur du choeur paroissial de
Genthod. Espérons que nous aurons prochaine-
ment l'occasion d'entendre ce j eune artiste dont
la technique et la compréhension musicale ont
été vivement appréciées du public genevois.
Disparu !

Depuis j eudi soir , le j eune Fredy Lehmann ,
demeurant rue du Marché No 1, âgé de 11 ans,
a disparu de notre ville sans laisser aucune tra-
ce» Toutes les recherches faites à l'aide de la po-
lice et des éclaireurs sont demeurées vaines jus-
qu 'à ce j our. L'enfant est vêtu d'une culotte et
tricot gris , sans chapeau. Il parle le français et
l'allemand. Prière aux personnes qui pourraient
donner des renseignements d'aviser la famille ou
la police.
L'« Abeille » à Belfort.

Au dernier moment , nous apprenons que la
société de gymnastique IVAbeille» a obtenu
au concours international de Belfort , la premiè-
re couronne de section , ainsi que dix-hiut cou-
ronnes individuelles.

Nos gymnastes rentrent ce soir, au train de
9 heures 20.

ChiMor) S de papier
Le journal « Pour le droit », si agréablement ré-

digé par Mme Isabelle Debran , nous apporte des
échos inédits du Congrès féminin de Genève. Il
paraît qu 'au cours de cette réunion , Mme Vuillo-
menet-Challandes a raconté avec beaucoup de verve
l'histoire de la votation neuchàteloise qui a abouti
au rejet du su f frage féminin. S'il faut en croire
« Pour le droit », l'oratrice se serait exprimée com-
me suit :

Au début, a-t-elle dit , tout so présentait bien. Pas
do contradicteurs. Mais tout a coup, les « p intiers » ot
lea cafetiers intervinrent et mobilisèrent toute une
armée d'antisuffrag-istes. L'alcool, on lo sait, triom-
pha.__ Cette phrase a provoqué l'indignation de notre
distingué confrère, M. Philippe Godet, qui écrit
dans la « Gazette de Lausanne » :

< On le sait ! > Cest encore mieux que le célèbre :
« on suppose ». Je no sache pas qu'au lendemain
du vote du 29 juin 1919, personne ait osé dire que
la décision nég-ative du peuple neuchâtelois fût un
triomphe de l'alcool. Pour l'honneur do notre canton
et par respect de la vérité historique, je tiens à dé-
clarer quo l'alcool n'a été pour rien dans le dénoue-
ment de la campagne suffragiste, — cetto campagne
qui se présentait si bien, tant que ces dames n'a-
vaient t pas de contradicteurs > !

La vérité, c'est que le suffrage féminin a été re-
jeté par les femes. Ce sont elles, aux Montagnes aussi
bien qne dans le Vignoble, qui ont déterminé le con-
rant anti-snffragiste.

Je 1 affirmais au lendemain du vote ; je suis en
mesure de l'affirmer aujourd'hui plus catégorique-
ment encore. Dans leur immense majorité, les fem-
mes nenohâteloises ne se souciaient pas du droit
qu'on prétendait leur octroyer ; après le scrutin, elles
remerciaient ceux qui les en avaient préservées.
Nous l'avons entendu do nos oreilles.

Que voulez-vous t C'est à croire que lea femmes
neuchâteloises ne sont pas malheureuses. Mais c'est
calomnier gravement notre peuple que de parler
d'alcool en cette affaire. Le vainqueur du srcutin, oe
ne fut point l'alcool ; ce fut le bon sens féminin.

Je suis assez de l'avis de M. Philippe Godet
en ce qui concerne les causes du rejet du suffrage
féminin en pays neuchâtelois. Si les femmes n'ont
pas le droit de vote, c'est que la grande maj orité
d'entre elles n'en veulent pas. On en aurait la dé-
monstration éclatante si l'on voulait bien procéder
à la consultation populaire féminine que nous pro-
posons depuis longtemps, et qui trancherait le dé-
bat beaucoup plus élégamment qu'un vote masculin.

En tout cas, Mme Vuillomenet-Cnallandes va
un peu fort quand elle range les 12,000 électeurs
neuchâtelois qui ont voté non sous la bannière des
« pintiers » et sous l'influence de l'alcool. Ce fai-
sant, elle ne prend peut-être pas le chemin le plus
direct pour faire triompher le suffrage féminin
dans notre pays. On ne prend pas les abeilles, ni
les bourdons avec du vinaigre, et les citoyens neu-
châtelois pourraient bien lui garder rancune de la
fâcheuse réputation qu'elle leur a faite à Genève.

Margillac.
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mais surtout le MOBILIER

contre LTOCE1TOIE

Chiilne neuchàteloise
Ta??** Accident mortel à Neuchâtel — Une

bicycllste tuée par une auto
Samedi après-midi, un peu après cinq heures,

une demoiselle d'une trentaine d'années, appre-
nait à monter à bicyclette sur la route de Saint-
Biaise, au lieu dit la Maladière. Elle était peu
sûre sur sa machine. Elle vit venir à elle une
auto et elle prit peur. Les automobilistes firent
tout leur possible pour éviter la cycliste, mais
celle-ci perdant complètement la tête, vint se
j eter littéralement sous les roues de la machi-
ne. On la releva dans un état pitoyable et elle
fut transportée à l'hôpital Pourtalès en face du-
quel avait eu lieu l'accident. La victime portait de
nombreuses blessures ; elle avait des côtes en-
foncées.

Malgré les soins qui lui furent prodigués, la
malheureuse rendait le dernier soupir.

Concours d'Athlétisme
Les deux journées du championnat suisse

d'athlétisme « Concours multiples *> se sont dé-
roulées sous une pluie battante. Les principaux
résultats sont les suivants :

Penthatlon : 1. Garnus, Athlétic-Club. Bâle. —
2. Bûcher, Cercle des Sports, Lausanne, — 3.
Gyssler, Olympic, Chaux-de-Fonds.

Décathlon : 1. Gerspach, Old-Boys, Bâle. —
2.' Bûcher, Cercle des Sports, Lausanne. — 3.
Guggenheim, Cercle des Sports, Lausanne.

3000 mètres relais : Olympic, Chaux-de-
Fonds, 7' 58" 2/5.

1500 mètres : Cercle des Sports, Lausanne,
3 minutes 5 secondes.

400 mètres : Gymnastische Gesellschaft, Ber-
ne, 46 secondes 2/5.

Les matches de îoot-ball
BALE, 5 juillet. — Matches de foot-ball : A

Bâle : F. C. Bâle bat F. P. Budapest, 2-1 ; à
Zurich : M. T. K. bat F. C. Zurich, 3-2.
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Enchères
publiques
Obj ets mobiliers

à l~ Halle
Le Mercredi 7 Juillet 1920,

dès 13'/, heures, il sera vendu
auxenchors puhh ques à la Halle .
les objets mobiliers suivants :

plusieurs lits comp lets , canap és ,
bureau *, commodes , buffets, " di-
verses tables , dont une à rallon-
ges, lavabo , tables de nuit , chaises ,
machine à coudre , pendules ,
glace, réveils , cadres , layettes .
établis , roues . 2 chaises à vis ,
malle, burin-fixe, différents outils ,
a petits troncs sur i...:Js et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. 14753

Vente au comptant.
LeGo -JN l. PiU :

Chs. SIEItER.

"Si01 CHEVAL-BLAN C
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS , des 7 b. du soir

S Kir tw
NATURE

Se recommande Albert Fentz

Métropole
Tous les Mardis

gÇTRIPES
Restauration soignée

a prix fixe el à la carte.
Renouvellement comp let  des

consommations. 3172
Prendrait quelques bons pen-

sionnaires. Se recomm ande.

Belles Cerises
de BALE

& la Boulangerie
A. ARN

Rae dn Parc 11

Vient d'arriver un -wagon de
belles cerises de Bâle, depuis 60
centimes le kilo. — On porte à
domicile. — Gros et détail.

Téléphone 13.28
Se recommande vivement.
14522 A. ARM.

ATTENTION i
Vermouth Turin garanti

Fr. 3.75 le litre.
Malag-a doré Fr. 3.50 le litre
Marc de Fruits

Fr. 3.75 le litre
S. E. N. & J. 5 o/0

7, VERSOIX, 7
Chs Santscliy-Hirsifr

nyp
Ménage sérieux cherche à

reprendre, de suite on ponr
époque à convenir nn Maga-
sin d'épicerie-Mercerie, bien
situé, on éventuellement nn
bon Café-Restaurant, dans le
canton de Neuchâtel on Ju-
ra-Bernois. Paiement comp-
tant. — Adresser offres écri-
tes détaillées, sous chiffres
A. M. D. 14625, au bureau de
1'«Impartial». 14625

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

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

Essayez, vous reviendrez.
36-87 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO s,
Berne 50. JH 1640 B

[oingeree
On cherche à reprendre

dans la Suisse française, un
commerce, gérance ou repré-
sentation. — Ecrire sous
chiffres J. D. 14619. au bu-
rean de Vt Impartial *>. 14619

Bords Lac Je Genève
A vendre

Châteaux , villas , domaines , ter-
rains a bâtir . — S'adr.' Etude
Major et lion/on . notaires
â JMYOJV. JH-36011-P 13776

IIÏIIHIffi
CERNIER

Reçu un choix immense de ta-
bliers pour dames et enfants,
fourreaux , draps pour com-
plets et costumes, depuis 45. -
fr. le coupon de 3,20 m., man-
teaux caoutchoucs. 1374-3

Prix sans concurrence.

Mes Centrales
o

A remettre de suite à per-
sonne active, 14719

Magasin de primeurs
Volailles et Poissons

On achèterait d'occasion

Cof|re-|ort
Indiquer prix et dimension.

Laminoir à coches
en bon état. 14738

Offres écrites sous chiffres
G. D. 14728, au bnreau de
('«Impartial».

SUBERBES

Buffets de service
en bois dur , couleur noyer el
chêne clair , ainsi que plusieurs
belles 14539
Tables à rallonges
dites hollandaises , cédés faute de
place , à des prix d'un bou
marché incroyable. Tous ces
meubles sont garantis de bonne
fabrication suisse. Se hâter !

Au Bon Mobilier
Ecluse 14 Neuchâtel.

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

lunette
d'approche

ou jumelle. — Offres écriles , avec
prix , sous chiffres lt. V. 14263,
au bnreau de ITMPAETUL.

On cherche

1 OH l pièces
non meublées, indépendan-
tes, pour y installer uu bu-
reau d'horlogerie.

Offres écrites à. C A S E
POSTALE 11431 . 14748

Lliieulle
rae da ©renier 45
est à vendre. — Assurance du bâ-
timent, fr. 75.000.— Eapport
fr. 3500.—. Prix , fr. 38,000.— .
On pourrait faire , à peu de frais ,
encore 3 logements. — S'adresser
au propriétaire. 14622

jeune fille
munie de bonnes références est
demandée comme 1462a
Employée de bareai

Bon gain. — Ecrire Case pos-
tale l * ",44S.

1 MAGASINS DE UANCR E KOCHER lCS iACHAUX-PE-PONDS I

I Rabais de Fin de Saison I
Il sur toutes les marchandises en magasin fl

S Soldes et Occasions 1
I s dans tous les rayons

IWIIPP RPHPPSIIP APriin srippHooulllUiOO KilI Si Mllflll u
des actionnaires de ia S. A. LE TÂCHYPHA6E

LA CHAUX-DE-FONDS
i» ... -_

Le Jeudi 15 Juillet 1920. à 17 h., au 3me étage de l'Hôtel
Judiciaire, Léopold-Eobert 3, à La Chaux-de-Fonds. 14713

ORDltE DU JOUll : 1). Rapport du Conseil sur l'exercice 1919)
1920 et Rapport des contrôleurs ; 2). 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 seron t à la disposition des actionnaires 8 jours ayant l'assem*
blée, au siège social , rue Fritz-Courvoisier 56-A. .

MM. les actionnaires devron t, pour participer à cette assemblée,
présenter leurs titres à l'entrée.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1920. s 
¦
."'• : '- .

Conseil d'administration.

J\ travers Ce lisra
20© Itinéraires pai Ch. ZeiBweger

Fr. ££®^BC£
Librairie -Courvoisier

Rue dit Marché 1, La Chaux-de-Fonds 

Administration de L'IMPAR TIAL , cTte IU B Q Q R
i • « „.„.„.,..„„ de chèques I M Bii€ilImprimerie nniSB NU iS u"u

PROPRIÉTÉS , VILLAS ,
MAISONS

en tous genres à IVeuchàtel , Lac de Bienne, Lau-
sanne Lac Léman, sont à vendre à l'AGEîVCE RO-
MANDE, Chambrier et Langer , Château 23, NEU-
CHATEL. Demandez le Guide Immobilier de
l'Agence ; envoi et renseignements sans frais. P1915N 13713

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON CHERCHE FOUR LE i" NOVEMBRE
au Val-de-Ruz ou au Vignoble, un

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

A louer, pour de suite ou date à convenir ,

Situation exceptionnelle , à la Rue Léopold-Ro-
bert avec 3 grandes devantures.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Alphonse
Blanc , rue Léooold -Robert 66. 14619

Le Docteur G.-A. GUYE
Rue de la Paix SI Téléphone 22.75

lin C31rL£5.-ï»-s-cî©-"I«,c>aaca.œi

Médecine générale
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses et
articulaires, reçoit tous les jours, sauf le dimanche de 13 h.
à 15 h. et sur rendez-vous. P-32364-C 13228

Société des irais ies Iris de SiÉitel
Galerie Léopold Robert

m»

Dix 1er au. 15 «Tiaillet

f? "é" C 0fc 
¦

des tapisseries d'Âubersson ef des fiobelins
exécutés par les

Mutilés de la Guerre et des Ecoles
de Rééducation. 

Pour cause de départ, à vendre au «entre des
affaires, un bel Emmeuble de bon rapport, bien
entretenu, ayant deux magasins sur une des princi-
pales rues de la vfille. Facilités de paiement. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. PAUL
ROBERT, Agent de Droit, rue Léopold«Bobert 27.

H CONSEILS ORATUiTS ||
I â tous ceux qisl 1

souffrent des pieds 1
I Demandez notre | j
i brochure spéciale « j

Chaussures américaines I

! AU LION i'
1 J. B R A N D T  |;
1 -̂ -g  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS 
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3» Lt TOC rie*. J ^ft. _J—<^W-*~/ l U BUMON neoucef. jfijg
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CHOLL 

/fcÉS
IsJA. Radr«»n fér-terf- f  i W&g¥Î^''Y\ i ^»*-fo9« ¦; 4i~lm0___Wtt i

100 BUREAUX MINISTRES
Chêne clair. Fabrication extra depuis Fi*. 24©.—

Demandez offres sans engagement à

E3xx§r- SiLolIor c&5 O©
Rue Léopold-Robert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

GROISAGE
Groisage de trottoirs , cours , al-

lées, etc., et tous travail** ; de ca
f»enre, sont entrepris par M.
Louis L'Eplattenier, rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
nrix modérés. 13808

Bâtiras mêla!
Industriel , disposant de cani-

taui st Donne clientèle , cherche
association avec fabrique de ca-
dran métal , 14521

A défaut , un ouvrier sérieux et
capable est demande pour en di-
riger la fabrication. — Offres
écrites sous chiflres 8 S 14521.
au bureau de I 'IMPARTIAL. m'il
>•««•??»?»»#»?>??»»???»?»?»>*»?»»??»•(*»»»»>

JEUNE FUI
ainsi que

Jeune iei«
sont demandés pour travaux fa-
cile» dans important atelier de
décoration de la place. 14776
S'ad. an bur. de I'clmpartial.*

On demande de suite une bonne

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

Elilf JII
Chauffeur d'auto expert

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

Décorateur-
Nicketieyr

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 l'IMPABÏÏAL. 14724

Jeunes prf»
Jeunes les

sérieux et de confiance, sont de-
mandés pour porter l'Impart la
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

Ebénistes
Scieurs

- Claarrosis
trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans « L'Indicateur
de places », renommé de la
Schweizer Allg-emeiiie Volks
zeitung- à Zofingen. Tirage
env. 70.000. Réception des annon-
ces jusqu 'à mercredi soir. Obser-
ver bien l'adresse.

Bon ouvrier , $wm mettre la
main à fout et s'e; m du visi-
tage, trouverait piaco stable et
bien rétribuée pour petites pièces
8 s/4 à 10 1/a lignes ancre et
cylindre. — S'adresser au Comp-
toir WALTHER RODÉ , rue du
Progrès 49. 14646

On d emande un bon 14503

pour petites pièces ancre et un

Hclieweyi'
metteur m mMok a

Ouvriers qualifiés et sérieux
peuvent faire leurs offres à MM.
C. Itobert & Cie, rue Léopold-
Robert 58.

Termineurs
Petit atelier bien organise en-

treprendrait terminages de la pe-
tite pièce ancre. Travail très soi-
gné ga ranti. — Ecrire sous chif-
fres H. W. MfiOIJ au bureau de
I ' IMPARTIAL.  14608

H&ssîres fiSSIt
mandés. — Offres écrites , et prix
â Case nostale 12.316. au I.O.
CLE. ," 1830-*



Graveurs K™t»
domicile, sont priés de faire of-
fres de suite par écrit , sous chif-
fres A. Z. 14681 , au bureau de
riMPABITAL. 14681
"Par-an 11 £<! A vendre 2 bara-
AJai cV^UCù, ques comme pou-

j lailler, en bon état, avec ou sans
petit bétail. Belle situation. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
im. 14718

*W83€I»S3°©« une glacière
à vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14716

Antiquités S
et suisses, meubles, gravures,
étains, cuivres, bronzes , bijoux ,
etc., etc. Pièces de premier choix*
à vendre en bloc ou par pièces,
— S'adresser, l'après-midi , rue
Fritz-Courvoisier 1, au.troisième
étage. 14582

TTon rlro 1 BCie il r"bau , îvenare gros étaU p i ^^pour tamiser les huiles de ma-
chine, 2 perceuses, renvois. —
S'adresser à M. Meyer-Franck,
rue de la Ronde 38. 14659

BAPf C A vendre H beaux
Ir %2a %S>» porcs de 6 semai-
nes. — S'adresser Petit Crosettes
No. 10 14654

A tTûnrlrû Quinquets ettabou-venare rets £ viB. _ s.ad_
resser rue du Doubs 60. 14689

i£aaa«7# vendre avantageu-
sement. — S'adresser à M. Henri
Jung, rue de Fleurs 2. Téléphone
15,02. 14702

A TTonrlva belle macnine àvenare écr-re Smilh pre.
mier No. 10, avec tabulateurs. —
Ecrireàcasepostalel1236CNord).

14690

03§%€|S>9eB à àcheter'une
banque, avec tiroirs pour fourni-
tures, longueur 2 1/, -3 m., ainsi
<ru'un établi. Le tout en parfait
état. — Offres écrites, sous chif-
fres A. E. 14.463, au bureau de
.L'IMPARTIAL. 14463

Personne S if
propre et active, connaissant bien
la cuisine et l'entretien d'un mé-
nage, cherche place chez Mon-
;meur seul ou avec enfant ; à dé-
faut dans petit ménage. — S'a-
i dresser à M. Blaser, Café du¦ cTerminus», rue LéopoM-Bobert
; 61. ¦ 14720

Ea<ffl jj5>BS8§j tes grondeurs et
;à de bonnes conditions. — S'a-
' dresser rue du Progrès M5, au
sous-sol . 14500

•Sertissages. ^"S?̂
tissages échappements ancre pe-
tites pièces soignées. 14494
S'ad. au bnr. de I'clmpartial.»

Emboîtages ena$a3ndo-et

. ruro, seraient entrepris. Travail
^rieux. — S'adresser rua de la
<lharrière 13, au Sme étage, chez

j H. F. Bosselet. 1447*2

Finissages £Sien«,
[treprendrait démontages et re-
montages de finissages, depuis
8% lignes ou pièces de forme et
extra-plate. Travail garanti. —
Offres écrites, sous chiffres A.B.
au bureau 14531, de I'IMPARTIAI»

{¦Ain ^ Tendre quelques
¦ Vill chars de foin , pre-
mière qualité, et 6 porcs de 3
mois. — S'adresser au restaurant
des Cornbettes. 14517
Cïï !*•!.&*.a»t& y mm . est ue"
rBCPIJtSri mandé, ainsi
qu'une machine à polir à toile
emery. — S'adresser à M. P.
Cuendet, rue l'Hôtel de ville, 27.

Même adresse à vendre petite
perceuse. 14643

Mouvements y&.
c Pontenet », nickelés, 10 rubis,
sont à vendre. — Écrire sous
chiffres A. Ç. 14639 au bureau
de I'IMPARCIAL.

Chienne^ s Sue
i-et bonne chienne de garde. Ber-
ger français, plus ses 4 petits. —
;S*adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
56. au Sme étage. 14637

.̂ Chien. A ™$
c/Pr Ŵ chien-loup, âgé d en-

f  \ JV viron 4 mois. — S'a-
-!----¦=*«* dresser chez M. Gor-

naz. rue Léopold-Robert 9. 14678
|jR>*B| f m_ £ * -  demande du la-VolllU vage et repassage
à la maison. 14701
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
!£} §99<9 n»#£l A- vendre unDBBISIH CSB bon billard , à
l'état de neuf, c Morgenthal ».
Même adresse on achèterait un
fourneau inextinguible. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne,
Les Bois. 14636

Appareil W
10 X lo, moderne, superbe occa-
sion, à vendre, Double anastig-
mal extra lumineux. 14621
S'ad. au bur. de 1'«Impartiale

Personne forte *° recoT
mande poux des

heures ou des journées de
lessives. 14636
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Bon démonteur £~;
r finissages cherche place, à
'défaut, accepterait . plaoe de
remonteur de cylindres. —
Offres écrites, sous chiffres
A. B. 14G33. au bureau de
l'tlmpartial». 14633

Jeune Bernoise f°rtefo otnrobuste, on
oorurant des travaux du ména-
ge, cherche place dans une
famille pour apprendre le
français. — S'ach-esser à Mme
Mathey-Sermet, rue du Tem-
ple-Allemand 63, l'après-mi
di. 14509

P |I>IAQII Demoiselle de confiance
DU1 eau demande 1 ou 2 bu-
reaux à nettoyer, le soir après ses
heures. 14469
B'ad. an bur. de I'clmpartial».
Dfl îTlP disposant de ses matinées
l/ttillO cherche ménage à faire.
— Ecrire sous chiflres L. C.
144543, au bureau de I'IMPAR-
TIAL U5'i3

Demoiselle au «^ant ™
travaux

de bureau, cherche place, de
suite ou époque à convenir,
dans bureau au éventuelle-
ment dans ma-rasir*. — Offres
écrites, sous chiffres C. H.
14634, au bureau de I'clm-
partial»; 14634
Annr pnfip u»i"eusc- — on
njjpi 1/11110 désire p lacer, comme
apprentie tailleuse, jeune fille de
18 ans , ayant déjà fait deux an-
nées de lingerie. — S'adresser à
la Librairie C. Luthy. 14088
.lû ima fillfl intelligente et ac-
UCU uO 1111C tive, trouverait
emploi sur une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate.

14725
S'adr.. au bnr. de I'clmpartial»

Personne de,ooan ĉ&i est
demandée tous

les samedis après midi pour
nettoyages de bureau. — S'a-
dresser au magasin d'électri-
cité Ir. Heus, rue Daniel-J.-
Biehard 13. 14669

On demande m êTme..f ar;
con actif et

do bonne volonté pour faire
les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser au
magasin de fournitures d'hor-
logerie A; Iiudy. Place de
l'Ouest. 14520

On demande "̂f *™ ff"mille de la
campagne, uno fillette de 12
à 13 ans pour garde** les en-
fants pendant les vacances.—
S'adresser chez Mme Paul
Matthey, LES PLANCHET-
TES. 14648
Anni'PItti Jeune homme,AP1H euu, fort et robnste
pourrait entrer comme ap-
prenti maréchal chez M. Jon.
Waelohli, maréchal, à LA
FERRIERE. 14664

AïpIHeS. 2 ^upeuses,
58 qualifiées, ain-

si que quelques jeunes filles
seraient engagées de suite à
la Fabrique Aubort S. A., Ra-
vin 13. 14660

Place pr fille, * ans" pcmr
cuisine et ménage, chez

veuf aveo 2 enfants. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser, le soir, rue du
Paro 90, au 1er étage, à gau-
che. 14655

Personne -** démodée
pour aider au

ménage, pour des heures. —
S'adresser à Mme Robert, rue
du Signal 6 (Montbrillant).
Àif i l l i i l o e  Ouvrière aviveuse
ttlgUlllOO. et 2 ouvrières décou-
peuses trouveraient place immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles L. Maccruat , rue ries
Fleura fi . 1478 1

tflalIlDFe. ""chambres avec
pension, à personnes de tou-
te moralité. S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me éta-
ge. 14515

fihamhrfi à 2 Ute- aveooiiamm cpongioil d0 ffLmi1lR >
sont offerts à mcr'-nrs très
sérieux. 14504
S'ad. au bur. do I'clmpartial».
A 1(111 PI" chambre meublée,fl. îUU CI de guite _ 14649
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

fîhantlirfi A l0lier line i°-budiiiui c. Ue 0liambr6j aveo
pension, à deux messieurs.
Quartier des fabriques. 14640
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

IkniAk'ullil  a6 101UU morau iB,
UBWUlùOllO demande à louer
un appartement de 2 pièces ou
grande chambre non meublée ex-
posée au soleil. — Offres écrites
a case postale 17220. Succur-
sale Hôtel-de-Ville. 14537

Rhamilhlï'P Jeune hommebUdmHI B. cla6rcn6 à louer
de suite chambre meublée,
près de la gare. Ecrire sous
initiales E. F., Pension Bing-
geli, ruo Daniel-Jeanricliurd
41. 14502

Appartement. <* **¦-£
appartement de 2 pièces et
cuisine, au centre, contre un
do uno chambro ct cuisine,
au soleil. Ecrire sous chif-
fres G. R. 14641, au bureau de
I'c lmpartial ». 14641

Demoiselle ^ JJS'&Ek
chambre ot si possible pen-
sion, chez des personnes hon-
nêtes. — Ecrire sous M. Z.
14650, ou bureau de l'clmpar-
tial». 14650

Jeune homme , EShft
louer de suite chambre meublée.
— Offres écrites sous chiffre A. O.
14735 au bureau de I'IUPABTIAL.

On dem. à louer *»g
meublée. — S'adresser Au
Progrès », rayon de Confec-
ti ons pour hommes. 14656

Balance de maç-fta, est 1Pmandée a ache-
ter. — S'adresser Aux Pro-
duits du Pays, rue Numa-
Droz; 127. 14518

Â iran f l rA un lustre électrique.
ïCllUl o _ S'adresser de mi-

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

14476

Â vendre ™ habit ?T'.,peu usage, tail-
le moyenne, valeur fr. 50, ain-
si qu'une paire de molières
pour hommes. No. 40, valeur
25 francs. — S'adresser, le soir
après 6 heures, chez M. Mat-
they, rue du Nord 60. 14503

A vendre ea *?loc ?u sépa-
rement, un se-

crétaire, un canapé, une toi-
lette, une table ronde, une
glace. — S'adresser rue du
Nord 172, au ler étage, à
droite. 14491

A vendre A ,̂ttd̂ M 1
bois de lit (bois

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

Â VOnrlpp un Potager à bois, à
ICUUIC 4 trous, état de neuf

et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

A vendre * -*£ *«-gn
conservé (fr. 20). — S'adres-
ser ruo du Progrès 20, au 2me
étage. 4638
A VPllHrP grande vitrinea. vciini c avec til0ir> j
m 55 sur 2 m 50 de hauteur,
uno vitrine à charcuterie, uno
dite à cigares et d'autres ob-
jets, le tout en bon état» —
S'adresser à M. Georges Ca-
lame-Perret, aux PLAN-
CHETTES; 14703

(WaçiAtl I A vendre un lit bois
1/UbÛ.ûlUU 1 dur> avec sommier ,
trois-coins et matelas. Le tout en
très bon état. — S'adresser le
matin , rue du Banneret 2, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14731

A VPIlrirP pantalon noir,B. VCUUI C beau ^̂  pour
monsieur, premières métho-
des de violon. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 11, au
2m o étage, à gauebe. 14691

YglfJ A vendre superbe
' et forte machine de

promenade, roue libre, frein
torpédo et frein devant, ainsi
que les accessoires ; le tout en
parfait état. — S'adresser
rue du Nord 39, au 3me étage,
à droite. 14657

A vendre ~- °̂hd° dafte'en bon état.
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

14714
fi fi f iacinn I A vendre mobilier
UtlttblUU I complet, 3 cham-
bres et cuisine. 14769
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Môme adresse, le dit Jos'e-
ment est à louer. 14769

Jolin-eui
à remettre , pour cause de départ
en France, entièrement remis à
neuf , installation moderne, situé
dans quartier industriel , long
bail , loyer , 1600.- frs. Apparte-
ment de 5 pièces, nu ler elage,
salle de Société, cave meublée,
téléphone. Capital nécessaire, frs.
12.OOO. Facilités de paiement.

Adresser offres à M. Georges
Gueuôt, cafetier , 10, Boulevard
St-Georges . à Genève. 14013

Poseur< -Ga(irans
p our petites pièces 8 3U à 10 Va
lignes trouverait place stable au
Comptoir WALTHER RODÉ , rue
du Progrès 49. 14647

HEDC H 1ITEL 1
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD j

GENÈVE - QLARI8 - KREUZLINGEN 1
LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 13Q.000.000. —

Opérations en Changes S
aux meilleures conditions j 1

Téléphone IM° 12.54 J iN

A vendre à l'ancien prix , en bloc ou séparément , 200
rames de papier de soie rose 50/76 cm. — S'adres-
ser Rue du Progrès 145, au sous-sol. 14239

Téléphone SO.45.

ET là

I

Calderari, teinp à Cie I

Produits i iSilii i
DETAIL , GROS, DEIV1I-GROS B

Gros Arrivages d'Italie I
en Vin , Salami, Conserves, etc. 5§

Profitez des prix extraordinaires !
[pi Magasin: Téléphone: Entrepôt: ".-

Serre 14 16.84 Granges 9
ON LIVRE A DOMICILE

^ara^^n^ ET ? ïàf

9

Sténo-dacty lographe en français, Hllemnnd el Anglais,
20 ans, cherche place dans une maison sérieuse, pour épo-
que à convenir. Bonnes références. — Ecrire sous chiffres
Z. H. 14.516, au bureau de L'IMPARTIAL. WH6

W Vous doublerez la durée de vos Chaussures £& B̂

I imiom nom A I
Cirage-Crème à la cire U Ï Ï S S Ê

Imperméable. — Sans acide. la H Ê

i Société n̂. k$ proôsiïts iu £ion faix ^̂ ^BS iau Capital de 13.500.000, francs 9'^'^
HHNPS B

Concessionnaire pour la Suisse : ^̂ B^̂ ^̂ ^P ŵŜ ^̂ ^̂ ffi

I FM1L K UMZl ^ Ĵ̂ ^̂ B̂M Ŝ 1
k 26, Place de Chauderon, LAUSANNE "̂m ~mm '̂ ^̂ ^  ̂

M

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

Vente aux Enchères publiques
Grand Domaine de „La Roeheta "

( District du Loele )
¦

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

Ce domaine, d'un seul tenant , forme les articles 483 et
485 du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts, d'une superficie totale de 550.032 m2
ou 204 poses environ , soit 270.287 m 2 de bons prés.
277.815 m * en pâturage et bois et 1930 m ' en chésaux,
jardins et places. 14310

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

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

Le pâturage est peuplé de beaux bois d'un cube total
de 918 m8 en partie exploitable , ainsi que d'une superbe
recrue.

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

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

ues enchères auront lieu aux Ponts-de-Mar-
tel, Hôtel de la Loyauté. le lundi 2 Hoût 1920, dès
3 heures de I'après>midi.

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

Par commission : G. Nicole, notaire .

BAUX A LOYER et
PÉNURIE DES LOGEMENTS

Le Conseil communal porte à la connaissance de la population
1). qus par arrêté da 22 juin 1920, la Conseil communal s'est dé-

claré compétent pour statuer sur les requêtes tendant à l'app li-
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 arbitral e des loyers la 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'app lacation des articles 13, 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.
b). celles tentant à l'application 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 pratiquent la sous location , sont tenus de
faire inscrire jusqu 'au 7 juillet 1920 à l'Olfice des logements ,
Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, tout logement ou cham-
bre non occup é à cette date et qu'ils devront signaler dès la
date ci-dessus dans les 24 beures toute résiliation et donner
l'indication au dit office de tout logement ou chambre devenu

disponible.
5). que l'Office des logement tient à la disposition des propriétaires
et locataires les différents arrêté sur la matière et les* renseignera
sur leur application. 1461G

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

Se Secrétaire, Le Vice-Président,
Paul STJEHU, LS VAUCHEK

i^mm ^mmnmmm kilos
LAITOU rond
pour décolletages diamètre m/m 8 à 13. dispo-
nible de suite. 14541

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

è 

MON TRES
de poche, tous genres en or, argent,
ment!, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

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

L'HORAIRE DE POCHE
DE „L'IMPARTIAL"

est ea vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L ' I M P A R T I A L
MF* Prix : 40 cts ~~&H

*mmmim_mm ^aB »̂mm̂mmmmmmmmmmma,i mAm_mmt\mj m,mmk
On cherche un bon 14780

Emholfeur-Décotteur
pour montres Roskopf; gain élevé assuré. La préférence
sera donnéee à célibataire. — Offres écrites , sous chiffres
P28189C. à. Publicitas S. A., à L,a Chaux-de-
Fonds.
—w»—9m~wm~ma-mm^mi~wm9—wm~wm~wm~~m~-m 'mp

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

XO o|°
à prendre en chaussures, ceci en anticipation sur la
prochaine ristourne. Les bons de chaussures sont remis par
tous les magasins, où les carnets, additionnés , page par
page, peuvent être présentés.

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.



lifSQLEIL S. Mil?
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

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

PRIX MODÉRÉS ,

Uorbcii-le $-Baiii$
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isehias, goutte , neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-G P. Trachsel.llarti.

WrtM TL, Oberhofen M,'
Bains — Barques & voiles — Pêche — Tennis

lEtôteis e>* Pexuaion s':
Moy Schonau

Victoria Oberhofen
Montana Bftren

Ereuz _ ' ReJbleuten
Parc ' LAndte

Zaugg
. Prospeetus AutOCJ&F&Cf© Prospectus .

LE CHAN ET s. Neuohâtel
Tél. 1.47. -*~*mmm— Alt. 600

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

W. A. Glaser, Directeur.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
gfyg< Cuisine soignée — Vins 1er choix Tcffîî'
£<$¦<: — • Arrangement ponr Pension :— i j; A X
-ffi ĵ Se recommande : Soeurs Zahno IQBS

AUTO GARAGE 
JH1973B 10997

Pension là [ûlIlO Malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

i #!£) Ba ŝ««il,fi HQtoI -Ponsion jeljir

Auto et Voiture à disposition~~~mmmÊm *mmMm~~~Ws~mm~~~*m~St~i Téléphone S13.

IAUSANNE
Hôtel de la Faiac

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

7003 Excellente cuisine JH4095SG
Dernier confort , Prix modérés

I rÛnr^ MrïïTÛÏÏ TTTfn O 0uv("'* tous ies dim ancbes en g
J nlbl ItLUbtiA f tLUlu sur demande6 

P?iere d^wHr i
sur FIEURIER le tenancj,e; *» ?aaiuo - , ,A 1I — i.., m , .iiiiii, !, I H M I I I I I I II Téléphone 1.14. B

Vue sp lendide sur (oui le .Vallon. — Ecoles et Sociétés , j
CONSOMMATIONS DE CHOIX §

l°99â Se recommande. A. 6AHMETER H

On a tout avantage à acheter déjà
maintenant

ls provisions à bouche
dont on aura besoin nour les

voyages ef vacances
des mois de juillet et d'août.

Le plus grand choix dans tous les articles
JHB564B des meilleures marques se trouve au 14810

MOT f îf DE ' mm SPÉCIALE f- LES CAFES
a lai lEta ll Actuellement 136 succursales
atffifilrfwSSS^I 

en SulGSe » Envol au dehors.

HIIIII .MW.W..II HMI IM IHIMM t *tt ***1 *. *. ******« **» ********t ****f ***9**» *********9***************9 ******* ************* 9****************** 9*************************************** ***** ********* 9*************** *******+***********l
^

, i

|

»ur PESEDX (Neuchâtel) I
Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, E

(glandes , plaies , fistules) I
et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. K

Prospectus sur demande. n
12E60 FZ .600N . Le médecin r Dr HULLIGEK. 8
Pour consultations : Rue de l'Hôpital *i. IVEUCUATEI.. |

Pension jpm BMIED "Sffiar
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

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

Hôtel des Alpes, MMm
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mal-
son de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKERT.

£($ PRIJ!(Sê$ Pensionnes lapins
ol  \t C ̂ ^§ST\f 

Cure 
d'air et repos. Cuisine soignée

» | ¥ fc ¥ KL ¥ ™ JH3076P G. Willaredt.

VÏLARfi HOTEL de la CROIX D'OR
S BBfl l̂l a w Arrêt préféré des prome -

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

Se recommande. Famille WODTL1.

Réouverture de la

Pension JMONPLABSIR
au P R frlf fl II X m 'e LOCLE
m fi ii L f II Un DaaacxiQnaaaaaa

Sfl 'rflf.nmmpnrlfl fi*. lïRfîEIt

LnftrluMpç-Raiirc Hôtel CHEVAL BLANC
E8U&yiE& BBtf ûSKSIIiï L'Hôtel de touristes le plus renommé
UUIJLlDnnnDOLILinnDDD Spécialité :

1400 m. véri tables VINS DU. VALAIS.
Emile LAGGEB Propriétaire. JH2437I 14577

HOTEL-PENSION
„ La Sauge "
40 minutes CHAMPION ~~-^— 40 minutes GUDREFÏN

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

Mard i . [Mercredi ,
Dimanche; Jeudi , Samedi :

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

ïl̂ ^EJil^i Eroî'iissoiis
Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres confortables
Arrangements pour frmille. Prix très modérés. Télép hone No 2

Se recommande : Famille WEYEMETH.

DÛlflil lib flulllllilOfJj L,™"- dd convalescence. Superbe situa-
____^_^__E^__B__„ 

tion 
au 

bord 
de la foret . Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000B

. Propriétaire : BLASER-SEWPACH.

I A l
pcacùstad < La

,̂
4eïaPnenSln Pilatns |

Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau I
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort 1 1
moderne. Vèrandah, jardin avec restaurant. Bains, garage [ ' :
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. S.—. 12809 fffiS

Demander prospectus. r 4 î

Maison de Cure Klimsenhorn %Vm. ffî E 1
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou- j
ristes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1308-Lz ||| Téléphone No 4, Alpnachstad. Prospectus à disposition. I )

Contrée exempte du rhume des foins. ' jgfi
S Famille Muiler-Bi-itschi. } 'Ai

Valaïudii ' @m des &mtins
$3) 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

r.o nrtnvami tATinnrîer W. 1tlI",.KSF!ltT.T fliAf H A onlainA

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix - Manche

Pension Restauration. — ::— Grande Terrasse
JH-2802-B Arrangements pour séjour. 13345

[Immi itel - Pension te Djg
' ' m& 11 t\& Cuisine soignée RÉGIMESmms, %$m W _, SCHÉBLIN , Directrice.

JH 41525G 10424

fiûRGELLES " H0TEL mm
m? %â& S H "ÔP W* ma Sa 1» SBST 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 r Ed. Probst-Anderwertti.

WEHIIS H£!ik5yyLAÇ
(SEEHOF)

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

-A.. Bammert

Grandie salle pour Sociétés
Bateaux de promenade, penant de ïleuchâfel les mardi ,

jeudi et dimanche.
Friture toujours fraîche — Vins de 1er choix

Pn prend aussi des pensionnaires. Sports nauti ques, pêche, bains.
Se recommande 12874 Ls. BONN Y , propriétaire .

Peiili-8ilil ir|foi $| Btx
Séjour de Repos lr&Z''""'°iSm.

gôtel de la goste P»3£»3U^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Fnouis Promenade recommandée aux écoles,

. sociétés et familles. Jeu de quilles :—:
Mme Vve Roiirbacl. - Schwarz, Tenancier

JH2407J 11057 Se recommande.

¥ m  
Hôtel et Pension

0fffftt C! Sio Gotthard
B ÎLS 9Ja sLa& Situation abritée, au bord du lac
*̂ !ïïi !̂ S t -V Bonne maison bourgeoise réputée

SSSHiSSBS Q& w' 
~*m~ Jardin ombragé — Ascenseur

11350 Prix modérés Se recommande,
JH2016D PROSPECTUS A. Hofmann-Gnt.

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

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

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel -• Pension EiCHER

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

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

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

à un prix très avantageux
2 presses à excentrique. 30-40 tonnes, bâti inclinable.
2 balancier à bras, vis de mm. 80.
3 machines à tailler les breguets, pignons coulants, etc.
12 lapidaire horizontaux , pour meules de mm. 400.
IO tours d'outilleurs , 108 X 450, nouvea u modèle.

S'adresser à M. Jules Roth , Mécanicien , à Evllard
sur Bienne. 14821
nu II —— — i——^̂ ¦——— ^—— i

S Maison Jean-Marie GARNIER E
3 à Kleursault (Côte-d'Or) E
g "Vla-xM oargaiim n,f t-Gm et Vins aras _ \

2 Vins de Crûs de Bourgogne, en bouteilles E
H par caisses de 12, 24, 37, 30 et 50 bouteilles r
B JH42294G assorties au chois de l'acheteur 14816 t
3 HEUHSÂULT-MOUSSEUX Ë
J Eau-de-vie de Marc de Bourgogne C
5 Représentants avec références seraient acceptés C
H Demander le Prix-courant t

de première force, trouoernit emploi stable et bien rénu»
méré. — Faire offres écrites, apec copies de certificats,
références et indication de prétentions, à la ITlanufac»
ture Suisse de mécanique Fine, HTbHS S. H., à [WOn.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ^WB

BALAIS à récurer
( Chieni ient ). la douzaine fr. 7.50
Bretelles la douzaine fr. 7.50 .
Cures-Casseroles
14766 les 50 pièces fr. 750
KS. Sirnbau.jun. Eùrich

B.'-annschpnkestnr ss' JH————————
de suite pour cause de départ à
l'Etranger 14794

avec salle de ciném:i mar-
chant très bien. Grand appar-
tement. Jardin polager. Jardin
d'agrément. Bonne cave. Lover
Fr. 1500 par an. — Reprise
Fr. 12.000. Occasion exception-
nelle pour preneur sérieux.

Offre à la Commerciale G.
Droguet, Avenue du *Hout
D'Or SI , Lausanne. cH4ifi87c

A remettre à Lau-
sanne, dans beau quartier

Pension-
TlflF»

marchant bien, avec grand
logement confortable ; linge-
rie et vaisselle. — Remise
Fr. 17.000 14793
Affaires mensuelles, f r. 10.000

S'adresser : La Com-
merciale Gr. JDro -
guet, Avenue du
Kont-d'Or 21, Lau-
sanne. JH42288G
m»i«ii»arjiiiinBiMllMUUlHM»l lMi

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
Jeune homme de bonne famille,

parlant bien le français, l'alle-
mand et l'anglais, cherche place
dans Fabrique comme employré
de bureau. Certificats à disposi-
tion. Entrée suivant entente. —
S'adresser chez M. VV. Augs-
burger. rue des Montagnes 1,
à St.-Imier. 14801

A vendre ou à louer à Re-
nan 1476S

l'initie
\à destination de fabrique de
boites or, occupé par MM.
Roth & Cie.

Pour conditions et visiter
l'immeuble, s'adresser à M.
Armand Wuilleumier,
Maire, à Renan.

On demande
RHngleoi

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

ËUif rttffluntb
pour grandes pièces. — S'adres-
ser Fabrique Uelbros. rue de
la Muse 10, Genève. 14510

Mécanicien
**2*o

sérieux, actif 35 ans, muni excel-
lentes références, libre tout enga-
gement cherche place stable. —
Faire offres sous chiffres G. P",
14489 au bureau de I'IUPAB-
TIAX. 14489

Bonne

Ditalpse
sur cadrans émail trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée. 14497
S'adr. an bnr. de r<Impartia)>

li FiSrnÉ
Petite usine mécani que entre-

prendrait tous travaux se rappro-
chant de la petite et moyenne mé-
canique. Tournages , fraisages
perçages , montages de petits ap-
pareils et petite construction , et
fous travaux en séries. — On
entreprend également tous les
perçages pour ébauches d'horlo-
gerie. — Travail consciencieux
sous tous les rapports. — Faire
offres écrites sous chiffres B. F.
4 4499 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14499

ZWIEIKK
**&-w*z-**tJ *-mm,

RICHARD
83 , Rae du Parc , 83



Maison Importation et Ex-
portation demande tous can-
tons 148M

^Représentants
en huiles et savons

; j&Lg£.eaM.tft;s
visitant les drogueries, épi-
ceries, bazars, quincailleries
et hôtels. Grosse commis-
sion assurée. — Faire offres
écrites de suite sous chiffres

i J. H. 3160 St, aux Annon-
1 ces Suisses S. A., à St-Gall.

J J  " " »> Q " " " '• I

REVUE 
Internationale

p.««„,.. ..,. « rHorloaerie
de chaque mois .Tm

m Lfl CHRUX-DE^NDS (Suisse) PéRIODIQUE 
abotldamment

MÉTROPOLE DH^ORLOGER.E 
 ̂ soigneusernent m u str é.

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

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

1 an . . Fr. lo.— ques de fabrique, ete
6 mois . . » 550 ¦

Numéros-spédmenigratuits Administration s LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute *

- époque 1, RdE DU MARCHÉ, ,

Compte de chèques postaux W IV b. 528

ezzat >> ' ** a a *j J J  J J

Monsieur Auguste Vogel, r !
î Monsieur Marcel Godât.

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui J
BS5 les ont entourés de tant de marques de sympathie peu- . " ;
KSS dant ces pénibles jours de deuil et de séparation et leur ' i
| "¦' ! gardent une profonde reconnaissance. 14807 "] i

I N *  

crains point, crois seulement. ' ;
Marc Y, 36. i i

Ma grâce te suff it !

Madame veuve Henri Dubois-Matthey et ses enfant», .j
Madame veuve Fritz Matthey ,et ses enfants, j
Les enfants de feu Charles Matthey, j
Monsieur et Madame Henri Matthey et leurs entrants,
Madame et Monsieur Charle Boucard-Matthey et leurs j

Madame et Monsieur Jean Calame-Matthey, ÎKJ
Monsieur et Madame Alfred Matthey et leurs enfants,

ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur j
de fsire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère soeur , belle-sœu, tante et parente r r

Madame veuve Sophie BEVNER 1
née MATTHEY j

que Dieu a repris à Lui dimanche, à 91/. heures du : j
matin, dans sa 68me année après une pénible maladie. ' . ';. ',

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1920. T-W
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, aux EPL.A- LI

TUItES, Mardi 6 courant , à 1 »/s heure après-midi. j !
Domicile mortuaire : Rue du Douhs 129. !
Prière de ne pas envoyer de fleurs. | j

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- pa
son mortuaire. ;

Le présent avis tient-Heu de lettre de faire-part | r

m»nmw«*aEiKinm *Bsmmwa*B~~mmmivmB*mm*

Chambre. MMd̂ :.ISMS
chambre meublée. Offres écrites
sous chiffres V. X. 14SOS au
bureau de I'I M P A H T I .L 1 4805

Pflff lf lPP * veni're > Poar man-
fUlCl gCl .  que de p lace, grand
potager , combiné pour chauffage ,
état de neuf. — S adresser Laile-
rie de la Place. 14803

'Quelques Jaquettes __ B *z
dames, en pariait état, à céder
au plue vite. 14819
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

& UOnf lpp  Potage** a gaz à 3
O. I CIIUI C feux. — S'adresser
rue Neuve 1, 2me étage , à gau -
che. 14S0G

IJ pn i i  luctPO a trûis Drancues,
1)1 U.U lUoll u en bronze , garni
de grandes franges perlée et soie
verte , ainsi qu'un porte-manteau
avec glace, en chêne sculpté, un
baromètre-thermomètre, jolie pe-
tite table de cuisine, tableaux di-
vers, rideaux en tous genres et
une grande glace, seraient cédés
avantageusement. 14818
S'adr. au bur. de I'clmpartial*

P P P fi 11 samec'' passé, dans les
rcl UU parages de Pouillerel ,
peti t porte-feuille jaune contenant
quelques photographies, ainsi
qu'une carte de légitimation. —
Le rapporter , contre récompense,
rue du Nord 167, au Sme étage à
gauche. 14747

Ppnrln depuis la rue Jaquet-Droz
IC1UU à la Gare, une épingle-
barette avec rubis. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
au bureau dn I'IMPAHTIAL. 14788

Ponrill uimauche 27 juin , dans le
r C I U U  train de 7 h. SO. entre
Neuchâtel et La Chaux-de-FonJs,
une montre - bracelet extensible,
argent niellé. — La rapporter,
contre récompense, à Mlle Jeanne
Glauser, à Montmollin. 14763

j(iJ6^»S»S»S»S€»S»S»S»S»ë»S»S»6»S»6€»̂ »S»S»S»S»S€»Ŝ

f Avez-vous flair. Voulez-vous t:;:Sï/ Cherchez-vous z, Demandez-vous .&. 1
Sr Mette/ un<- annonce dans I'IMPARTIAI-, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
if N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ^
 ̂

di 
personnes 

de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As

* «T Tirage élevé ~m. HftOflllBlllBiltS faiHl-MBS iîïBC rabaiS Projets et Devis «or tamk J*
**mWi_t*iî**&&_t&&_*&&*î*̂^

ZM 

Commerçant, se rendant dan s
cette ville, se chargerait encore
de quelques affaires. — Écrire
sous chiffres X. K. 14817 , au bu
reau de I'IMPARTIAL.

Ouvrier serrurier
B3wi^

, '̂"""™"'1* îH-'TrrrTiTrTTTTiiiii iliniiW il i

capable
trouverai t place de suite dans les
Aleliers de serrurerie 14823

Jean IES!, an LOCLL

Demoiselle, parfaitementau cou-
rant de la fabrication, rentrée et
sortie du travail , cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffres
Cî. B. 14795, au bureau de
I'IMPARTIAL. ~ 

JEU&IE
SERTISSEUR

de bijouterie, capable, cherche
place stable. — Offres écrites,
sous chiffres O. K. 14802, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande de suite une bonne
sommelière. — S'adresser au Café
de la Place, Le Locle. 14832

On demande pour entrée au plus
vite possible 14822

bonne d'enfants
expérimentée et recommandée. —
Se présenter chez Madame Jules
HIRSGH , Rue du Commerce 15.

A vendre à Gornioret, une
maison comprenant 3 logements
situés au soleil , atelier, jardins
potager et d'agrément.

A la même adresse on cherche
à acheter une petite maison 1-2
logements, à la Chaux-de-Fonds,
on aux abords de la ville — S'a-
dresser sous chiffres L. J.
WIQI au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14797

Beau Magasin de

Bosiraeferie
Mercerie

Lingerie
bien achalandé, situé sur pas-
sage principal d'une impor-
tante ville Suisse romande, est
popr époque à convenir. Reprise
de marchandise, première qualité
Fr. 100-128.030. Association
no» o-srclj o. — Adresser de-
mandes écrites sous chiffres
F. £. Ï50 N.. a F. Zwei-
fel , Agence de Publicité, Neu-
châtel. 14813

Camion
Pour cause doubli-. emp loi a vendre
1 camion Saurcr ri '/i tonnes , année
1918, élat de neuf, bandages neufs .
— Orties écriles, sous chiffres O.
F. 97» £3., à MM. Orell FUHN H.
Pub;.«2£é, à rVciidiàtel . 14811
~~XS~~~~~m~~^Smm^m%mmm%
"SVhtSB*» Peiit tour « Wolf-

W y4Ïr« Jahn », à l'état de
neuf , est ù vendre avec les acces-
soire. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue Léopold Robert 5t> ,
Sme étage, à gauche* 14790

Siii Suisse des Entrepreneurs
Section La Chaux-de-Fonds

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

Du 21 au 28 juin : Heures faites : 55 heures (moyenne).
13373 Le Secrétariat.

MOTEURS!
flGRÏCUÏJURE-DNDUSTRi E

piÉJWSfïWiE
p . gjftRE w FLON J

EIE^GH garanti pur , à Fr. ©.50 le litre
Em de ¥i® tie fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité . .TH531X 11907

MARTI & Cie, PRICK, ARGOVIE

Vient de paraître :

d*a Médecine pour tous
par le Docteur Ï-. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire pratique de
g-—a-j-aës""!!)!__-̂ "" ¦ 1 médecine et d'hygiène à la portée
joSfSfliplKS-- " 7 de tous, est un magniflque"volu-
H ISUlilîl 7—*—_s?"e—a*™ l me de plus de 600 pages, illustré
H ÎÏÏJjf r? D'l""-!;-.f--"- — FF ''e nombreuses figures d'anato-
Hmffffl «' ' tP—^-"-'V:"~"1JI mie et **0 plantes médl-
ifflfl lrf f '^ «^-ïa-rrilTiSS™

' cinalea.
i ' 'i™i1l l ^ TPfflanllIffllrill\\w *¦' renferme tous les rensei-
;jj fl| , ç y lj j ljjl '̂ UiyAj lÊJ gnements utiles sur les premiers

'''¦wfflw ' '¦ Art«fn^^'*»M*"'W 8°in9 à donner aux malades et
w-wIH I j t"

1
*""'̂ »—""4- hlessés, les précautions à prendre

fTOMnl l Q"^"i*«"™"'""*™^__/% pour se 
préserver des maladies

'flfi I ¦ A——sfâ^ 
<6 ¦ contagieuses, les règles à suivre

''i'ili Ii l l  Ô
^ii&^'TO lmîSi v pour bénéficier de la loi

I ffllffllll 0 m 1 ir^il ira Q su<" ios accideîlt.s du
a j ^ran ; X | fvJX » IL travail, la nomenclature des
T HMilllli JS ir 'f^'fewUil nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
ISi» Il /IH' vf n ^

e3 d'applica tion et les plus ré-
îj ^ffll I m \Ar̂ ŷ y  centes découvertes de la science

M lui Sr*.<^«g^lst^lJ ' " U t i l e  
dans 

toutesles familles ,
rsK'ïfflltl HJ^--^^-»-"̂ "''̂  il est indispensable aux person-
^siBllIllI î -̂ **-"" nes éloignées du domicile dn mé-

^*""~—^"̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER , Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

ni II II II u nnnnniJLii_iin.il n innnririr-nnrnr-rinnrn

UUIUO UUBiSlyBUyl téléphone 21.35
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Oupreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale dc

Zwiebacf^s an Malt
recommandés par MM. les médecins 11950

j *m-  Envois contre remboursement au dehors "»OC

a33DnnnnnrxinajnLiniJL̂

A vendre 2 camions «Fiat» , charge utile 1500 kg. Modèle
lo-ter. Etat de neuf. OF-977-N 14812
Segessemanii & Cie, Mauterive (Neuchâtel).

CLERMOISJT £ FOU ET

Pâte - Posidre - Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, renden t les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
JH-32301-D 

~
*TL vente partoiat 1453e

Eaux à £oy@r. Papeterie Courvoisier

Faucheuses américaines
« DEER1NG » et « M-GORMICH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

i Râteau Faneur „!«'

^
à RATEAUX JHIVERSEL"; y WÈkéÈikï- ™U à ™M ^^^^^^^  ̂Faneuses

Huiles pour* xxï&oliiri©s
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

W~~ Catalogne sur demande ~~S~

Se recommande, 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

BÉÈËÉEËËE
La France Héroïque et ses Alliés Tô mV L̂ 

Fr. 
175.—

Le Panorama de la Guerre eom7
pvoiames reliés Fr. 375.-

La Guerre au Jour le Jonr comp lv6oiumes reués Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, %$£ ™JL Fr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit à ia

Remonteur
connaissant bien les rouages ainsi
que les posages de mécanismes ,
pour petites pièces ancre soignée ,
est demandé par la Fabrique
a VULGAIN », rue de la Paii 135.

14836

On cherche à acheter

ESCALIER tournant
de 60—70 cm de largeur en par-
fait état. Hauteur 3,20 m environ.
— Offres écrites, sous chiffres K-
D. 14800 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI..

Fers à bracelets. S
à acheter des fers à bricelets. —
S'adresser rue du Grenier 6, 1er
étage U80S

i i r i l l i l lp ç  Uuvnere riveuse
ûlglllllCo. et 2 ouvrières décou-
peuses trouveraient place immé-
diate. — S'adresser à la Fabrique
d'ai guilles L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 14781

Fmnlnv/PP trés au courant
LiilJJIUJfBU, -jes travaux de
bureaux est demandée pour faire
l'entrée et la sortie du travail dans
atelier d'horlogerie de ia viile. —
Ecrire en indiquant emplois occu-
pés sous chiffres G. S. 14809 au
bureau de ('IMPARTIAL. Discré-
tion; 14809
Kenionteur pièces 10 lignes
soigné est demandé par la Fabri-
tiiio Vvi.-i. Rais-Gentil 9. 4R281

l' h g i n h i ' Q  -u u u b i e u r  ues se-
UlldlUUlB. rieux, travaiUant
dehors, cherche une chambre sim-
ple si possible quartier du Gre-
nier. 14804
S'adr. an bnr. de l'<Impartial »

Impressions BSSSg

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-part  ly
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE M
Dn MABGHé 1, à S

l'Imprimerie COURVOISIER ! j
qui se charge également I ;

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie, j <

Travaux en couleurs. : {
Cartes de visite :—: :— . n
:—: :—: Cartes de Deuil g

Pompes funèbres

r f Jean Lévi
se charge de toutes -démarches

Cercueils de, bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jonr et Nuit)

16. Rue da Collège, 16.
¦KHBrawuui.uLiiunan^nBmE-aBB


