
ha Semaine internationale
ba ..profondeur" allemande ef les eppeups de sa dip lomatie - Isa France

redevenue le principal ennemi — bes intérêts économiques
solidaires entre la France ef l'Allemagne — A la ma-

nière de Bismarck — Pour que cesse l'état
d'insécurité européenne : Parler

haut ef clair ; dicter ï

Genève, le 5 juillet 1920.
On dit volontiers des Allemands qu 'à défaut

de la finesse de l'esprit latin , ils ont l'apti-
tude à creuser les problèmes, à en peser ri-
goureusement les données , à examiner toutes
les solutions possibles, à s'arrêter à celle qui
leur apparaît la meilleure , non pas en cédant
à la séduisante inclination qui pourrait les tenter ,
mais en entendant à la seule raison positive ;
bref , lorsqu 'ils se déterminent , ils ressemblent
au grand Condé, qui ne laissait rien an hasard
de tout ce que la sagesse et la prudence lui
permettaien t de prévoir. Cette réputati on est
établie si solidement que même l'immense erreur
dans laquelle sont tombés les fauteurs de la
guerre téméraire de 1914 n'a pas été imputée
aux Allemands comme une faute initiale de cal-
cul ; la fatalité a voulu seulemen t que l' exécution
du plan fût contrariée à « la Marne » d'abord ,
puis ruinée par la finale coalition d'un « monde
d'ennemis » ; qui n'aurait succombé dans1 de
telles conditions ?

Pourtant, supposé que l'Allemagne eût eu à
un degré si éminent la puissance de réflexion
qu'on lui prête , ne se serait-elle pas rendu comp-
te : qu 'il était impossible que l'Angleterre ne
comprît pas qu'elle serait perdue dans un pro-
che avenir si elle laissai t le germanisme asser-
vir à ses desseins d'hégémonie universelle l'Eu-
rope continentale ; qu'il était impossible égale-
ment que l'Italie n'allât pas plus loin que la neu-
tralité dès qu 'il serait avéré que la coalition des
empires centraux n 'était pas invincible et de-
vrait composer ; qu'il était impossible enfin que
l'Amérique se désintéressât de la partie dès que
les impériaux seraient en vole de la gagner, puis-
que leur victoire ferait d'eux les maîtres du
marché mondial ?

Quel autre Etat aurait pu se lancer dans de si
redoutables aléas avec une telle aveugle vanité ?
Il y fallait non seulement une suffisance insensée,
mais encore une méconnaissance rar e, vraiment
extraordinaire dans ces gens si raisonneurs et
si « profonds », de la politique économiqu e, la-
quelle interdisait aux puissances non attaquées
de demeurer passives puisque, médiatement, la
victoire allemande leur eût signifié leur propre
déchéance, fl ne serait pas inutile qu'on se sou-
vîn t de tout cela au moment où l'on recommen-
ce à voir l'Allemagn e tramer de nouvelles me-
nées ténébreuses. Pas plus aujourd'hui que ce ne
fut le cas hier , elle ne discerne où sont ses inté-
rêts véritables. Son machiavélisme peut sans
doute entraîner l'Europe dans un péril renaissan t
mais aussi tout péril serait définitivement con-
juré le jo ur où les Alliés, cessant de faire aux
roueries de Berlin plus d'honneur attentif que
n'en mérite une diplomati e à courte vue, ne se
laissaient pas distraire du principal.

* * *
Autant qu 'il est possible de rechercher les «'di-

rectives » dans ces voies de cautèle et de ruse,
on croit discerner que l'Allemagne se flatterait
de détacher l'Italie de l'alliance française, de
faire peser sur les Indes anglaises la terreur du
bolchevisme en Perse et le réveil du fanatisme
musulman en Asie-Mineure , de réveiller l'espoir
bulgare en occupant la Grèce contre les Turcs,
de mettre à profit tout cela pour écraser la Po-
logne d'abord , et se retourner ensuite contr e la
France et la Belgique isolées. Vastes intentions,
impressionnantes sur le papier , mais de là à
la réalisation possible , il y a un abîme. A con-
dition cependant que les Alliés répliquent sur-le-
champ par l'arme efficace qu 'ils ont en main , et
qui est l'applic ation rigoureuse , et non plus
du tout différée , du traité de Versailles. Il y va
de l'intérêt même de l'Allemagne qu 'elle soit
traitée en vaincue , et que. par conséquent, elle
abandonne une espérance insensée de revanche.
Par là , cessant de se complaire dans cette «pro-
fondeu r » qui l'a déjà conduite au désastre mili-
tair e, elle éviterait d'aggraver celui-ci d' un plus
long délai quant à sa reconstitution économi-
que , et elle arr iverai t  peut-être à comprendre
que sa politique à l' égard de la France est tout
le contraire de celle qu 'elle devrait suivre.

Il est clair , en effet , que , tou t entière à ses
intrigues , elle provoque à plaisir une méfiance
qui l' empêch e d' obtenir le large crédit et les ma-
tières premières dont elle a si grand besoin.
D'autre part , escomptant le fruit de ces intrigues ,
elle ne voit pas que son intér êt essentiel serait ,
au contr aire , de rendre possible la collaboration
économi que avec la France , que préconise sa-
gement M. Millerand.

Au « Dieu cluuie l'Angleterre ! » qui fut long-
temps, pendan t la guerre , l' expression ja illissan-
te de la haine de tout le peuple allemand, a suc-
cédé l'anathème à la France ; l'Allemagne est

« une » dans la hain e qu elle porte à sa voisine ;
même les socialistes indépendants ont la France
en exécration, car is voient bien que la démo-
cratie française est le plus grand obstacle à l'é-
tablissement de la dictature prolétarienne. Ainsi
l'Allemagne poursuit des fins contr e la France
qui tendent à dresser touj ours l'une ' et l'autre
nation en ennemies irréductibles , alors que le
bon sens vou drait qu 'elles recherchassent un ter-
rain d'entente.

Lequel, autre qu 'économique ? Mais quels ac-
cords économiqu es peuvent être conclus lors-
qu 'une des parties accuse l'autre de vouloir son
anéantissement, et peut-être croit cela ?

Il ne saurait être évidemment question, pour
la France, de songer à un renversement d'allian-
ces

^
: tant que l'Allemagne ne se sera pas libérée

entièremen t de l' esprit du caporalisme prussien ,
l'alliance anglo-française sera le palladium de
la paix européenne , mais cette nécessité p oliti-
que ne fai t pas disparaître les lois économiques,
qui veulent que la solidarité de l'Eur ope conti-
nentale renaisse. Et celle-ci est fonction de la
collaboration franco-allemande.

* * *
Qui l'empêche de se produire ?
L'Allemagne incorrigible , dit-on, mais bien

plus encore l'Allemagn e incorrigée.
Le jour qu 'elle sera persuadée que toute

agression sur le Rhin est inopérante pour la re-
lever de la défaite , elle se résignera à pratiquer
la politique des intérêts convergents autrement
que par la brutalité des ann exions. Lorsque les
Allemands croyaient à leur victoire, lorsque M.
Maxiimiien Harden,... — auj ourd'hui collabora-
teur de la « Revue de... Genève » ! — écrivait, à
l'adresse de la Belgique meurtrie , que les pe-
tits-fils des Belges béniraient la conquête alle-
mande qui aurai t donné à leur pays ime pros-
périté inouïe; lorsque le même M. Harden et ses
congénères d'outre-Rhin s'évertuaient à justifier
l'Allemagne de vouloir s'annexer le nord mari-
time de la France, et l'est français j usqu 'à la
Saône navigable, il n 'y avait pas dans tout cela
qu 'insolence et brutalité germaniques. L'élémem
taire géographie remontre que l'expansion écoJ
nomique allemande à l'ouest ne rencontre ses
voies et débouchés qu 'en France et en Belgi-
que; les intérêts de ces trois pays sont solidai-
res, et ce sont les seuls qui puissent ne point
être divergents. Mais il y a la « manière ».

Il y a celle des pangermanistes de toute fa-
rine, — M. Harden en tête, loup qui se fait main-
tenant agneau, — laquelle consiste à dire : « J'ai
besoin de passer chez vous tout à ma guise ; le
meilleur moyen n'est-il pas d'annexer vos terri-
toires où sont ces passages ?»  A quoi la Bel-
gique répondit , selon la saisissante expression
du petit écolier chinois, qu 'elle ne voulait pas
être « un chemin », mais rester une nation. Et
il y a l'autre manière, qui suppose que les voies
ferrées, les rivières, les canaux et les ports du
pays voisin seront utilisés en vertu d' accords
conclus avec celui-ci, de son plein agrément, et
dans la pratique desquels il rencontrera son
propre avantage.

L'Allemagne a-t-elle trouvé sa lumière de
Damas ? Est-elle auj ourd'hui pour la seconde
manière ? La voit-on disposée à entendre au
langage de la bonne foi et de la bonne volonté
que lui tient M. Millerand ? Il n 'y paraît guère
à constater dans quel s sentiments elle va à Spa,

Si les chiffres qu 'on a publiés sont exacts,
elle estimerait se croire honnêtement quitte en-
vers la France moyennant une indemnité de
quelque huit milliards de marks or; cette ma-
nière d'entrer en conversation est plus qu 'un fâ-
cheux préambule ; il faut y voir l' assurance dans
laquelle continue à vivre l'Allemagne que , grâce
au peu d'entente de ses adversaires, elle tirera
son épingle du jeu. Mais le défi est ici tel à
l'adresse de la France qu 'il pourrait se faire que
celle-ci le relevât autrement que par la simple
rupture de l' entretien. Et s'il lui fallait se j usti-
fier de ne point consentir d'être plus longtemps
bernée, elle pourrait renvoyer ses débiteurs ré-
calcitrants à M. de Bismarck.

Au tom e premier des mémoires de l' ancien
chancelier , recueillis par son secrétaire Maurice
Busch , je relis ceci, à la cj ate de mercredi 22
février 1871 :

« La seconde entrevue de M. de Bismarck
avec M. Thiers a eu lieu auj ourd 'hui, dans l'a-
p rès-midi. Le chancelier vient de m'en iaire le
récit , que je transcris textuellement :

« A la suite, m'a-t-il dit , de ie ne sais vins
quelle demande , Thiers qui , ordinairement, suit
si bien se maîtriser, bondit et s'écria : « Mais
c'est une indignité ! » J 'eus un mouvement de
colère , mais j e me contins, et , tranquillement,
j e me mis à lui varier allemand, ll m'êcouta en
s/Je" ce p endant quelques minutes, ne sachant

que penser, pui s il m interrompit , avec sa p etite
voix aigrelette : « Mais, monsieur le comte, vous
savez bien que je ne sais pas l'allemand. » Je
lui répondis, en f rançais, cette f ois  : « Lorsque,
'.tout à l'heure, vous avez p arlé d 'indignité, j 'ai
trouvé que je ne savais pas assez le f ran çais,
et j' ai préf éré me servir de l'allemand , dans le-
quel j e comprends ce que j e dis et surtout ce¦que j  entends.-» Il saisit immédiatement...
¦ « ... Lorsque nous avons discuté le chiff re de
.1 indemnité , il m'a af f i rm é que 1 milliard 500
¦millions était tout ce que la France pouvait
.p ay er. « Vous ne savez p as, m'a-t-il dit , tout ce
que la guerre nous a déj à coûté. Tout ce qu'on
nous a vendu était dans un état déplorable.
Quand un soldat tombait par terre, son panta-
lon s'en cdlait en morceaux; ses souliers étaient
en carton; les f usils, surtout ceux qui venaient
d'Amérique , éclataient à la p remière cartou-
che... » J e l 'interrompis : « Voyons , f is- je, ima-
ginez-vous que vous êtes surpris à l 'improviste
pa r un homme qui veut vous terrasser. Vous
vous déf endez , vous f inissez pgr avoir le dessus ,
et vous lui demandez réparation. Que dirie?.-
vous si l 'individu se mettait alors à vous racon -
ter que le bâton dont il voulait vous assommer
lui avait coûté f ort cher et ne valait rien ? » 11
ne me répondit p as. »

Qu 'on me passe un mot vulgaire, mais ne voi-
là-t-il pas une page qui « plaquerait» admirable-
ment à Spa ?

* * *
; Cette manière de parler aux Allemands n'est

pas le moins du monde en contradiction avec
le désir qu 'il faut raisonnablement marquer d'un
accord économique entre la France et l'Allema-
gne. M. de Bismarck entendait que Thiers n 'ou-
bliât pas qu 'il discutai t en vaincu, et que c'était
la France qui avait déclaré la guerre. Il serait
temps que l'Allemagne sût qu 'elle n'est, à son
tour , entendue que comme vaincue, et de lui
rappeler qu 'elle a voulu la guerre, — sans qu 'on
l'eût , elle, provoquée astucieusement à s'y ré-
soudre par quelque dépêche d'Ems criminelle-
ment adultérée. Les Allemands comprennen t
touj ours un tel langage; on peut même aller j us-
qu 'à dire que c'est le seul qui leur inspire l'es-
time de leurs adversaires ; ils méprisent tout
ce qui est pitié, faiblesse, attendrissement ; les
ennuis de l'Entente , et par là l'état d'insécurité
mondiale, viennent de ce que, le maréchal Foch
ex^apté. 

on ne leur a pas parlé assez haut. Ain-
si ils se sont peu à peu persuadés que leur "dé-
faite militaire n 'avait été qu 'un accident ; leur
dessillera-t-on enfin les yeux à Spa ? Revien-
dront-il s de là assurés que leur défaite est irré-
parable, sauf dans leur conversion à la paix sin-
cère, et par le travail ? Si oui, un rapproche-
ment qui ne soit point duperie sera possible en-
tre eux et les Français, et l'Europe continentale
marchera sérieusement à sa reconstitution; si-
non, la Wilhelmstrasse s'engagera de plus en
plus dans les mauvais chemins où elle espère,
à l'heure favorable, renouveler le guet-apens; le
bolchevisme russe, l'impérialisme italien, le na-
tionalisme turc : tout lui sera prétexte et
moyens pour jouer l'ultime chance qu 'elle croi-
ra avoir. C'est de cette croy ance qu 'il faut la
débarrasser.

Il le faut pour nous tous, et il le faut aussi
pour elle.

Où nous conduirait, en effet, cette tentative
de rallumer la guerre ? A la guerre ? C'est peu
probable. ; mais à l'anarchie, c'est certain. Qui
ne vont, par exemple, avec quelle prudence
M. Giolitti essaie de sortir du guêpier d'Albanie ?
Pourquoi ces ménagements envers ceux que la
presse chauvine italienne appelle dies «rebelles »,
comme si. des Albanais ou des Italiens en Alba-
nie , les premiers n 'étaient pas chez eux ? M.
Giolitti sait fort bien que toute nouvelle expé-
dition militaire précipiterait dans la péninsule la
révolution gron dante. L'Italie monarchique ne
gouverne plus que par une tolérance qui est dé-
j à une abdication. Mais il y a encore la façade,
et l'on peut espérer que ce pays, — que la ques-
tion agraire fait mûr hélas ! pour le bolchevisme
—. s'en détournera pour marcher à la véritable
démocratisation. En tout cas, la prudence du gou-
vernement lui fait se donner de garde d'apporter
à la démagogie l'excitant qu 'elle recherche ' et
qu 'elle rencontrerait , éminemment favorable ,
dans un sursaut belliqueux.

* * *
Ces considérations sont un peu abstraites, mais

dans les obscures conj onctures de l'heure pré-
sente, il n'est guères que des réflexions d'ordr e
général qui puissent nous aider à comprendre la
marche des événements et , pour ainsi parler, à
prendre position vis-à-vis d'eux d'un point de vue
philosophique. Pour résumer et clarifier notre
pensée qui. nous en avons peur , manque de pré-
cision suffisante , nous dirion s volontiers ceci :

Même par le chef du gouvernement françai s
la nécessité d'une collaborat ion économique en-
tre la France et l'Allemagne est reconnue, pro-
clamée, répétée ;

Mais cette collaboration , dont l'Europe conti-
nentale tout entière ressent l'impérieux besoin,
n'est possible que si s'abaisse le mur de méfian-
ce entr e la France et l'Allemagne ;

La méfiance de la France ne peut être dissi-
pée que par l' acceptation loyale, du côté des Al-
lemands, de la défaite qu 'ils ont subie et méri-
tée, et la volonté sincère d'exécuter les obliga-
tions que leur impose le traité de Vanu-HS» '

La méfiance de l'Allemagne doit être désarmée
par les assurances formelles qu'elle aura que
son relèvement industriel et commercial n 'in-
fluera pas sur l'accroissement de sa dette à ce
point qu 'elle se laisse aller à la morne résigna-
tion du servage par esseux ou à la révolte des
esclaves ;

L'espoir que continue de nourrir l'Allemagne
de s'évader des obligations que lui impose le
traité de Versailles doit être ruiné par le senti-
men t qu 'il faut qu 'elle prenne enfin , et de la ma-
nière la plus complète , de son impuissance à
poursuivre la revanche de la force.

Parler net et clair, et dicter — pour tout dire
d'un mot.

Bismarck a donné la manière : il connaissait
ses compatriotes.

Tony ROCHE.

£a nouvelle organisation
du commerce du f romage

(D'un collaborateur)

Q"a.esti©__s éconoraiques

Il a paru dans le numéro du samedi 3 juillet
de 1' « Union Helvétique » un article qui nous
dépeint avec éloges la nouvelle organisation du
commerce du fromage. Il s'agit sans nul doute
d'une réclame ingénieuse lancée dans nos j our-
naux par ce que l'on a appelé à just e titre « le
trust du commerce du fromage ». Les arguments
de l'Union suisse des exportateurs contiennent
en effet des erreurs contre lesquelles il importe
que le public consommateur soit mis en garde.

Il s'agit , pour les intéressés, de préparer l'opi-
nion à une reprise en grand de l'exportation
des fromages qui leur a valu, pendant les
premières années de la guerre , de si merveil-
leux bénéfices. Les barons du lait et du froma^
ge essaient de nous persuader que le marché
suisse ne peut absorber qu 'une menue partie de
la production. Ils oublient de dire que la con-
sommation serait bien supérieure si le lait , le
beurre et le fromage étaient livrés sur le mar-
ché suisse à des prix mieux à la portée des mé-
nages modestes et des petites bourses.

Durant les^dernières .années de la guerre, on
a réduit le peuple suisse à la portion congrue et
on l'a pour ainsi dire privé de fromage et de
produits lactés, sous prétexte que nous devions
livrer la plus grande partie ae notre proauction
à l'étranger pour obtenir des compensations. Au-
j ourd'hui, comme on ne peut plus décemment
nous parler de compensations , on cherche d'au-
tres prétextes pour arriver au même résultat.
L'organisation du trust des fromages et du lait
a pour but de réexporter le plus vite possible
les fromages de notre pays et les laits conden-
sés. De cette manière , les intéressés continue-
ront à s'enrichir aux dépens du peuple et à réa-
liser des bénéfices extraordinaires , autant par
la vente à l'extérieur que par la vente à l'inté-
rieur. Il n'est , en effet , pas difficile de compren-
dre que si l'on raréfie la marchandise par une
exportation exagérée , les prix se maintiendront
élevés sur le marché national. La nouvelle or-
ganisation du commerce du fromage n'a pas
d'autre but que de maintenir la dragée haute
aux consommateurs en faussant les lois de la li-
bre concurrence et en constituant un véritable
trust. De là toutes ces entraves , ces cartels en-
tre producteurs et fabricants , ces contrats de un
à cinq ans, qui ont pour but de réunir toute la
production dans les mêmes mains et de permet-
tre à un petit groupe de ouatre-vingts exporta-
teurs au plus de réaliser des profits qui se chif-
frent chaque année par millions. Si nous fabri-
quons vraiment trop de fromage , qu'on laisse la
loi de l'offre et de la demande exercer librement
ses effets. On verra alors les prix descendre à
des limites plus abordables pour l'ensemble des
consomateurs et notre peuple "s'en trouvera
mieux sous tous les rapports. Si les fabriques
de lait condensé regorgent vraiment de lait , et
ne savent plus comment écouler leurs produits ,
qu'elles se mettent en mesure de fabriquer un
beurre de toute première qualité de façon à ce
que le public s'habitue à consommer de préfé-
rence du beurre de notre production nationale,
alors, on pourra supprimer ou diminuer l'ex-
portation des beurres étrangers de toute prove-
nance et de toute qualité qui fait neser un lourd
tribut sur toute notre économie nationale. Que
messieurs les barons du fromage et du lait n 'es-
saient point de nous donner le change. Le régi-
me de guerre est passé. Le système des com-
pensations a vécu. Le consommateur * suisse
n'est pas disposé à voir se prolonger indéfini-
ment le résrime de çruerre pour le seul profit d'un
petit clan de priv 'légiés qui ne se trouvent ia-
mais assez riches !

Puisnue le lait commence à ne veau à abon-
der dans notre pays, nous réclamons énersriciue-
ment le retour au régime 'c liberté qui seul per-
mettra nur conspmrnateurs de revoir les prix
normaux. 11 y va de la santé de milliers de per-
sonnes et du r>-'"-.«tre rjc la grande majorité de
notre -«tinig. C'est pourvoi nous engageons le
public à s'insurger contre le trust et à exnrimer
MPTI l»"i't Sa yr '^v *- '

(Prière aux journ aux de reproduir e .)
Un consommateur S.
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*2 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

vi. MAUCLÈRE

Nous discutons littérature, voyages ; noms
causons Sedan, Provins. Odette connaissait dé-
jà un peu, avant nos promenades, la vieille ci-
té à qui Probus donna son nom. Elle y était ve-
nue deux ou trois fois, cette bonne Mme Lestange
l'ayant invitée, aux époques précisément où je
promenais ma flânerie en Italie ou ailleurs. Et
tandis qu'elle compare ses souvenirs à ses sen-
sations nouveffles d'aujourd^iui, j'évoque note
¦vieux fastes.

Ce soir, nous parlions du palais des comtes de
Champagne, de qui notre ville fut le Versailles.

—• Henri le Libéral l'a fait construire, disais-je,
ainsi qne Saint-Quiriace, qui, d'après le plan
primitif , devait être une réplique du temple de
Salomon. Puis le noble comte partit pour la deu-
xième croisade. J'espère qu'il y sauva son âme,
car il y perdit sa vie. A titre de consolation , sa
veuve Marie institua une Cour d'Amour, où un
concile de nobles dames décidaient des choses
du coeur.

— Oui, je sais, fit Odette.
— Et qui donc vous a si bien instruite ?
J'avais posé ia question avec un peu de brus-

cnierie, vexé que j'étais de voir manquer mon
effet de conteur. Mon accent, peut-être , surprit la
jeune fille, car eUe se troubla, et répondit :

— Mais...
—' N'est-ce pas Pierre Lestange ? demanda

lui faut un piano. Une musicienne, fut-elle artis-
te dans l'âme comme Odette, ne saurait se pas-
ser d'un piano. D'ailleurs conçoit-on que j'ai pu
laisser mon salon tant d'années dépourvu de
cet indispensable instrument, quand l'épicière
où se fournit Dionyse en a acheté un à tempé-
rament, quand la femme du percepteur Vidalle
en a deux, pour faire du genre ?

J'ai donc acquis un piano ; je l'ai fait apporter
pendant une de nos sorties, et mes amies ont
été ravies de la surprise.

^ 
Tandis qu'Odette, après un cri de joie, faisait

j aillir, sans perdre le temps d'ôter son chapeau,
un carillon de notes légères endormies sous les
touches, Mme Jeanne me disait, avec le souri-
re lumineux qui, je crois bien, n'appartient qu'à
elle :

—Vous avez toutes les attentions, mon ami !
Qu 'avons-nous fait, pour que vous nous gâtiez
ainsi ?

J'ai protesté :
— Par exemple ! C'est moi-même que je gâ-

te !
— C'est vous ?
—Il me semble ! J'ai fait emplette de cet ins-

trument pour que vous me distrayiez le soir , pas
pour autre chose. Et vous savez si je suis exi-
geant !

Elle a secoué la tête , avec un air mystérieux
de savoir à quoi s'en tenir ; Odette avait inter-
rompu ses roulades pour rire aux éclats. Alors
j' ai senti la moutarde me monter au nez , lequel
j e porte évasé, et j'ai dit . en touchant la fillette
à l'épaule :

— Petite fi lle, soyez sérieuse ! Au lieu de
railler un vieil homme, ne croyez-vous pas qu'il
serait bien plus utile de chercher de la musique
pour alimenter cet instrument ?

(A suivre J
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Les collections pour 1920 sont au complet .
Grand stock pap ier Linerusta en magasin. Vente à
prix réduits des pap iers stock 1919. Occasions avan-
tageuses. — Magnifi que assortiment. — Dernières
nouveautés. — Collections à disposition. 12793

DEL¥EC€HIO frères
Télép hone 131. Rue Jaquet Droz 39.
lULtl l̂li—iiltliMIlJ/.l'l^'etMfl'W—U—UR1IW«^
wmmmmwmmmmmwwmmMmmwmuBm i m̂mKismm

Ecole de Langues Méthode Berl itz 1
I L a  

Ghaux-de-Fonds — Ruo do la Balance IO H
Atirilaia. Français, Allemand, Italien

et Espagnol par professeurs nationaux enseignant
leur langue maternelle. 18370 BB
De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les SB
inscriptions sont reçues tous les jours , de 9 h. du ma- BS
tin à 10 h. du soir. 
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Le samedi 17 juillet 182©, dès 3 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel-de-Ville, à JH-35987-P

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

lL9WÊLmM.Wm.^
dont ils sont propriétaires à Romainmôlier , lieu dit En
Prael sur la route cantonale de Romaimôti* à la Gare de
Croy, distante d'environ 900 mètres de la station.

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

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

Mise à prix : 88.OOO francs.
Taxe de l'assurance contre l'incendie : 44.800.
Occasion exceptionnellement avantageuse.
Les conditions de mise sont déposées au bureau du Greffe

de Paix du cercle, â Romainmôlier et en l'Etude des notaires
REYMOND et PITTET , à Orbe et Romainmôlier. 13464

Le Juge de Paix : J. Curtet.

Ménagères ______
Savon de Marseille ffas» fiS Fr. 1.15
_1h _ Mffl_ a.H_.fi> P°ur homme, coton noir, bonne fln 1 OC
VUaUBBOllVa qualité, talons et bouts renforcés N« *¦«•»

PP 1 A<ïMêma quali té en couleur *¦ ' • •»-»»»

H_e fln coton, noir et blanc, bonne qualité, f l n  f %  VR
WBU>O talons et bouts renforcés r ' ¦ •»¦ *»

AUX SOLDES MODERNES
LÉOPOLD-ROBERT 25 (à coté de l'Hôtel de Paris)

Enchères llinils
J_L ____PJE»aGmJ K̂:

—«»-—
_e Samedi 10 «Juillet 1920, dès 3 heures de l'après-

midi, au Restaurant de la métropole, à Peseux. les héri-
tières de Dame Uranîe Huguenin-Dardel , exposeront en
vente aux enchères publiques , les immeubles ci-après :

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

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

c) Une peti te vigne en plein rapport d'environ un ou-
vrier.

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude de Ole
ITlax Fallet, avocat et notaire, à Peseux.
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B LA GRANDE MAISON DE t
S PRODUITS D'ITALIE :

g Calderari Guringa & Gie j
2 avise les tenanciers de caféà, vpensions, ',
2 etc, qu 'il livre franco à domicile, avec |
3 prix spéciaux. — Gros, détail , demi-gros
al a

i Conserves, Salamis, ¦
B Vins, Asti, Chianti, etc. _
3 Magasin : Entrepôt : fe
2 Rue de la Serre 14 Rue des Granges 9 ,
j Téléphone 16.84 =
nr ir irirm il « n n u irTnrrrinnrTirT^nr^nnnnnripnnnnn
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tel MIMions Electrique.
Atelier ioeirs-néraip
Rue Danlel- JeanRIchard 13 Tél. 1100

Fr. HE US
Electricien - Concessionnaires aaf onsÊ

Pinamtirmc <ic moteurs et d ynamos ainsi
_VCjya.la< l.iy_.& que tous appareils électriques.
¦DorlrtWria «va d'induits et d'inducteurs pour
¦"OUV Umelg D courant continu et alternatifs.
T? (afpft ïn'n c'6 conss'nets en bronze et anti-

fnn'Fa^+înri «t tournage de collecteurs et
UJUIBCULOII bagues frottears.
"RA TTï ci nn et maintien d'installations élec-
_\»t/V10lUU triques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous, appareils électri ques

Pour faciliter ses clien ts, la Société de Consomma-
tion fait une avance ' 14704

IO 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, peuven t ôtre présentés. • »

Enchères
publiques
d'objets mobiliers

à la HialSe
Le Mercredi 7 Juillet 1920 ,

dès 13'/ , heures, il sera vendu
aux enchers publiques à la Halle.
les objets mobiliers suivants :

plusieurs lits comp lets , canap és,
bureaux, commodes , buffets , di-
verses tables , dont une à rallon-
ges, lavabo, tables de nuit , ebaises ,
machine à coudre , pendule s ,
glace , réveils , cadres , layettes ,
établis , roues , 2 chaises à vis ,
malle, burin-fixe , différents outils ,
ii petits troncs sur pieds et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail. Vi75:i

Vente au comptant.
Le Greffe iU Paix -

Cha. SIEBEI..

PIECES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

tiare Corcelles (Neuchâte.)

MATELAS
On remonte à prix réduit tra-

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

Fournitures de c o u t i l s,
crius. laines, etc. 14763

MÉNAGÈRES, profitez !

Gh , Hausmann , Pr0grls 6°

Broderie
Entreprise de Trousseaux.

Ilroderie en tout genre pour
Itobes et Costumes. Grand
choix de lettres et dessins.

Exécution soignée.

M™ Ve A. Matile Brandt
9. Itue Dr P. «Sotirquiu , 9

Wc rTpcnlp LIBRAIRIE
Od.li- U GUUiC COURVOISIER

Photographie m

A. WERNERH
PAIX 55-Ms • Téléph. 11.08 E \

PORTRAITS ! j
en tous genres J

Groupes - agrandissements ! j
en noir ou coloriés n9

Atelier ouiert tous les jours j
le Dimanche aussi J

Vous trouverez à 2a Sellerie de Bel-Air

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

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

.Séparations Transformations
Téléphone 22,49 Se recommande, B. Mathey, Numa-Dror S«,

I 

____ fl-*-"̂ . Vous fournit vite et bien
ncInSRT^-*-̂ -^^ 

^^ 
Musique et Instruments

^gfflifliiii | ^] ||r ___. Gramophones et Disques
<_© ' i J_S-5 J Léopold-Robert 69

LUTHIER ^^-rrl*
a
tfa_-_ _y La Ghaux-de-Fonds

A WSM ORS
un atelier, 28 m', avec outillage complet, force mo-
trice, automates ponr la fabrication des 1462.

fraises en tous genres
y compris maison d'habitation , jardin et verger, le tout sis
dans un village du Vignoble. Reprise de fortes comman-
des et d'une excellen te clientèle. — Offres écrites, sous
chiffres E. ». G. ±4621, au bureau de I'IMPARTIAL.

Importante f abrique d Horlogerie du Canton de Berne
cherche

CHEF-DËCOUPEUR
parfaitement au courant des procédés modernes de décou-
page et des étampes. Place bien rétribuée. — Faire offres
écrites , sous chiffres P. 08O U., à Publicitas S. A..,
à Bienne. 14624

__.»__.C«__ A«_B.«__.««__.«__.«_*« ®«g_9_&«__.® A.
On cherche un bon 14780

Emtieiiî'Oécofteur
pour montres Roskopf ; gain élevé assuré. La préférence
sera donnéee à célibataire. — Offres écrites, sous chi ffres
P2S199 C. à Publicitas S. A., à La Chanx-de-
Fonds.
v««avevftvevtv«Eiw«v«v»v«vt«

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

Appartement
à louer, de 3 piéces et dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sous chiffres P. D.
\ 3440, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

Mme Jeanne en allongeant une aiguillée de soie
rose, par un geste d'une grâce incomparable.

— Pierre Lestange, répétai-je avec surprise,
vous le connaissez ?

— Mais oui, Grand Ami, je l'ai rencontré chez
ma tante.

— C'est un garçon remarquable, Yepris-je . Il
a fait son droit à Paris, et maintenant il est mo-
bilisé quelque part, je ne sais où....

J'avais mis une certaine malice dans ma ré-
ponse. II m'a semblé qu 'imperceptiblement Odet-
te rougissait ; tandis que Mme Freymeuse re-
prenait :

— Ab ! cette effroyable guerre ! De combien
d'incertitudes semblables est-elle cause ! Dt de
quelles douloureuses assurances....

J'approuvai , et sur notre petit groupe un si-
lence passa. Moi , cependant, contemplant ces
deux femmes qui , leur ouvrage déposé à cause
du crépuscule, regardaient le ciel sombre com-
me l'eussent fait des saintes de vitrail, moi, j'a-
vais l'impression que mon égoïsme se frottait les
mains à tour de bras — image d'une belle har-
diesse — et je songeais que j' ai trouvé le bon fi-
lon, comme disent les poilus.

Mardi 10 août.
Cet après-midi nous revenions de l'ancien mo-

nastère des Cordelières. Je racontais à ces da-
mes comment, en 1217, messire Thibaut , comte de
Brie et de Champagne, fit construire ce château.
Il était, certain soir , devant une fenêtre de son
palais, où il rêvait à quelqu e virelai d'amour,
quand il aperçut une belle dame qui . vêtue de
sa seule beauté et d'une auréole lumineuse , tra-
çait le plan d'un édifice sur le mont Sainte-Ca-
therine. Le sire reconnut cette apparition pour
te sainte elle-même... Mme Freymeuse m'écou-
tatt avec plaisir ; le visage d'Odette, ardemment
intéressé, se tournait vers moi, pte charmant en-

core qu'à ITiabitude.. et voilà que tout à coup, au
coin die la rue du Val, nous nous trouvons face à
face avec Laure !

Bile était, elle aussi, plus belle ' que j amais,
moulée dans une toilette rose qui faisait valoir
les chaudes transparences de son teint, devant
l'écran vif d'une ombrelle de haute fantaisie. Sa
jupe courte découvrait la cheville impeccable
d'un pied finement chausé, ce pied de déesse
qui est une des fiertés de la belle Laure.

Je vis tout cela d'un coup d'oeil, comme aussi
le regard dont elle nous enveloppa, les dames
Freymeuse et moi. Oh ! ce regard ! il me sem-
ble le sentir encore !... Strictement poli, j e saluai,
puis nous continuâmes chacun de notre côté, et
je repris ma légende. Seulement, mon esprit n'y
était plus...

J'éta is vivement contrarié que Laure m'eût vu
en si parfait accord avec mes amies... Je crai-
gnais que la sympathie qui visiblement m'unit
aux dames Freumeuse, ne vint à nu ire à l'inté-
rêt que m'accorde la belle fille de notre prési-
dent. Car Laure se montre avec moi d'une toute
particullière amabilité... Eh ! Eh ! Pourquoi pas ?
En somme, j olie femme ja mais n'effra3',a vieux
garçon ! Et maintenant que cette bienheureuse
guerre a tan t raréfié les épouseurs, j' en serais un
fort sortabe. malgr é mes besicles et mes che-
veux rouges.

Epouser Laure ? Que de j alousies j' exciterais
quand j e l'emmènerais à mon bras, comme une
belle proi e conquise ! Cependant , ce n'est pas
encore tout à fait cela.... Parce que.... Mais voici
que j' entends Odette fredonner « Jocelyn » au
salon. Descendons vite !

Mercredi , 18 août.
C'est très joli, une voix de femme ; mais il

lui faut un appii i digne d'elle, qui la soutienne,
qui mette en valeur ses fraîches harmonies : il
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Nos abonnés recevant l' « Impartial » par le

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

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

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
_tt_o_Di_n[_nanDnnnnnannarx]i_annnnnaDnn
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PiF" La conférence de Spa
_fS£" Un coup de théâtre à Spa — Les Alliés

veulent discuter tout d'abord la question
militaire

SPA, 5 juillet — La prenuère réunion de la
Conférence a été marquée par un petit coup de
théâtre. Dès l'ouverture de la séance, M. Dela-
croix, président, a informé la délégation alle-
mande que les Alliés avaient arrêté le program-
me de la conférence et qu 'ils désiraient discuter
en premier lieu les questions militaires. Le chan-
celier Fehrenbach a répondu que les représen-
tants du Reich avaient pensé que la conférence
examinerai t d'abord les questions économiques.
En conséquence, il ajouta que M. Gessler, mi-
nistre de la Reichswehr, n'est pas encore ar-
rivé à Spa. ni le général Seckt, expert militaire,
et qu 'il est impossible de discuter en leur ab-
sence les questions militaires.

M. Delacroix ayant consulté ses collègues al-
liés, ceux-ci furent d'accord pour ne pas modi-
fi er l'ordre des travaux. Le président fit con-
naître cette décision et informa la délégation
allemande que la conférence attendra l'arrivée
des personnalités compétentes pour la question
du désarmement. M Fehrenbach déclara d'ail-
leurs que la discussion pourra être abordée de-
main après-midi, MM. Gessler et Seckt devant
arriver vers 2 heures.

Le premier échange de vues fut d'ailleurs par-
faitement courtois et l'attitude des Allemands
digne et réservée. A i l  heures et demie, la séan-
ce a été renvoyée à mardi après-midi, vers .1
heures . Jusque-là les Alliés auront entre eux des
réunions privées pour mettre au point les ques-
tions encore en suspens.

A ce propos, il y a lieu de penser que les of-
ficiels allemands auraient désiré voir les Alliés
traiter les question s économiques. Au contraire,
du côté de l'Entente, on estime primordial d'ob-
tenir avan t tout l'exécution par l'Allemagne des
clauses militaires du traité de Versailles, dont
l'inobservation constitu e une menace constante
pour la paix de l'Europe. En tout cas. il faut se
féliciter que les Alliés se soient résolument op-
posés à accepter la méthode de discussion pro-
posée par le chancelier du Reich, ce qui démon-
tre ainsi à l'Allemagne leur volonté unanime de
mettre à la base des conversations de Spa la
question militaire, même au prix d'un court
aj ournement.

SPA, 6 juillet . — Par suite du contre-temps
survenu lundi matin , renvoyant la conférence à
demain , la journée des plénipotentiaires a été
peu remplie. Le comte Sforza est venu conférer
avec le premier ministre anglais. Les experts
ont mis à profit le répit qui leur est accordé
pour essayer de mettre au point l'accord f de
principe de Bruxelles sur la répartition de l'in-
demnité allemande. A la fin de la réunion

^ 
les

techniciens financiers ont abordé l'examen d'une
note de la délégation italienne précisant son
point de vue au suj et de la répartition. Sans re-
venir sur la part de 10 %. la note italienne fait
à son acceptation une condition : c'est que cette
part ne soit pas inférieure à 4 milliards de
marks or.

La prochaine conférence est prévue pour
mardi à' 3 h. 30, la délégation allemande ayant
confirmé l' arrivée du ministre de la Reichswehr
et du général von Seckt pour 2 heures. On abor-
dera aussitôt le problème du désarmement.

Les revendications ladînes
INNSBRUCK , 6 j uillet. — Les j ournaux an-

noncent que le 27 juin une soixantaine d'hommes
de con fiance de la population ladine des Dolo-
mites se sont réunis et ont pris à l'unanimité
une résolution demandant à nouveau le droit de
souveraineté et de libre organisation et de réu-
nion , ainsi que la reconnaissance officielle des
Ladins comme peuple propre. Un télégramme
envoyé aux Roman che; des Grisons demande
d'appuyer les revendications ladines.

Un scutîn mouvementé
SAN-FRANCISCO , 6 juillet. — Au trentième

tour de scrutin pour le choix d'un candidat du
parti démocrate à la présidence des Etats-Unis
M. Mac Adoo. qui avait perdu la première place
l'a regagnée avec 403 voix contre 400 à M. Cox.
165 à M. Palmer et 5S à M. Davis.

Shroiîîqoe suisse
Monnaies divisionnaires

On sait que l'accord monétaire avec la France
prévoit l'échange des pièces françaises de 50
centimes, de 1 et 2 fran cs, contre les monnaies
divisionnaires d'argen t suisses. Le retrait des
monnaies françaises devant s'effectuer jusqu'au
30 septembre 1920, on semble déjà manifester
dans le public la crainte que le retrait de l'ar-
gent français, n'ait pour résultat une telle disette
de pièces de 1 et 2 francs , que ceUes-cl devront
être remplacées par de la monnaie de papier.

Ces craintes sont toutefois inju stifiées. Il est
vrai que la Banque nationale a émis au début
de la guerre, de petites coupur es de 1 et 2 francs;
celles-ci n'étant néanmoins destinées à être mises
en circulation qu 'en cas de circonstances tout à
fait exceptionnelles.

On estime à 30 millions les monnaies fran-
çaises en circulation chez nous, le numéraire
d'argent suisse en France ne représente guère
par contre qu'une somme de 5 millions. La Suisse
procède actuellement à la frappe de nouvelles
monnai e divisionnaire pour une valeur de 5 mil-
lions : ce montant peut au reste être encore
élevé. A cela s'ajoute une réserve de petite mon-
naie d'argent dont dispose la Caisse d'Etat, s'é-
levant à quinze millions à peu près ; de sorte
que le retrait des monnaies françaises ne déter-
minera pas une pénurie de monnaie en Suisse.
La Banque nationale peut donc pour l'instant
conserver ses réserves de papier.

La Société des Nations à Genève
GENEVE, 6 juillet. — La sous-direction de

l'Office international du travail à Genève, a
fait au correspondant de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » les déclarations suivantes : Le per-
sonnel de bureau s'installera définitivement à
Genève après la conférence de Gênes, soit dans
dix j ours environ. Le Bureau comprendra deux
sections. La première s'occupera des travaux
diplomatiques, c'est-à-dire des relations entre
les gouvernements des différents pays. La deu-
xième sera divisiée en plusieurs sous-divisions.
Une de ces divisions traitera les questions de
travail dans tous les pays, une autre le chôma-
ge et l'émigration , une troisième les assurances
sociales, une quatrième les coopératives et une
cinquième les affaires concernant la marine. En
outre, il sera créé une division qui étudiera tou-
tes les questions relatives au bolchevisme. Un
rapport très détaillé a déj à été préparé. Il sera
donné prochainement à l'impression. Le conseil
d'administration est formé par les délégués des
gouvernements, des patrons et des ouvriers.
Le but principal du Bureau international du
travail est de créer une législation sociale inter-
nationale, dans la question de l'industrie.

La fièvre aphteuse à Fribourg
FRIBOURG, 5 juillet. — En raison de la fiè-

vre aphteuse qui prend de l'extension le gou-
vernement publie un arrêté prescrivant l'appli-
cation immédiate des mesures les plus sévères :
mise sous séquestre de toutes les communes où
sévit l'épizootie, séquestration des habitants, des
fermes, etc., fermeture des auberges et des
écoles, interdiction de toutes les réunions , aba-
tage des animaux trouvés errants , marquage au
fer rouge des animaux ayant été contaminés.
Les communes voisines des localités infectées
sont mises à ban. L'exercice de toute profession
ambulante est interdit.

Le commerce du bétail totalemen t interdit
dans les communes sous séquestre ou à ban est
sévèrement réglementé dans les autres locali-
tés.

Tuée en tombant d'un escalier
RAGAZ, 5 juillet. — La propriétaire du châ-

teau de Werdenberg, mademoiselle Anna Hilty,
une bienfaitrice connue, s'est tuée en tombant
d'un escalier.

On désarme
ALTDORF, 5 juillet. — Le personnel des ate-

liers de munitions a été réduit de 2000 person-
nes à 400.

Un sage avertissement
BERNE, 5 juillet. — Le Département fédéral

des finances a publié une circulaire à l'adresse
des gouvernements cantonaux dans laquelle il
met en garde ces gouvernements contre les dé-
crets autorisant de nouvelles dépenses en rai™n
de la rareté de l'argent.

A.TJL3S: O. _F\ -F*.
BERNE , 5 juillet. — Le Conseil d'adminis-

tration des Chemins de fer fédéraux , dans sa
séance du 5 j uillet à la salle du Conseil des
Etats à Berne , a discuté le rapport de gestion
de la direction générale pour le premier trimes-
tre. A cette occasion, il fut annoncé que les
conseils d'arrondissements avaient fait parvenir
leurs propositions au suje t de la réorganisation.
La commission du personnel aura l'occasion de
se prononcer sur cette question le 10 j uillet.
L'importation des charbons s'est améliorée. Les
réserves des Chemins de fer fédéraux son t
maintenant de 120,000 tonnes. La direction gé-
nérale a donné des renseignements sur les
troubles du service électrique survenus à la
suite d'une rupture de la canalisation de l'usine
de Ritom. Répondant à une interpellation du
conseiller municipal Klôti de Zurich , au suj et
de la suspension des travaux de construction du
tunnel de l'Ulmberg . sur la ligne de la rive gau-
che du lac de Zurich, la direction promet de
chercher une entente avec les autorités zuri-
choises. Cette ligne ne fait pas partie des nou-
velles constructions que le Département des
chemins de fer considère d'une absolue néces-

sité pour le maintien du trafic. Le Conseil d' ad-
ministration a en outre approuvé les conventions
avec quatre fabriques de machines pour la li-
vraison de 30 locomotives électriques et a ac-
cordé un crédit total de 26.650,000 francs avec
un délai de livraison jusqu 'à fin 1921. Il a ap-
prouvé les conventions avec les fabriques de
wagons de Neuhausen et de Schlieren pour la
livraison de 30 voitures et de 350 wagons et il
a accordé un crédit total de 8.295,000 francs
(4 millions de moins que le budget) . La proposi-
tion du gouvernement d'Uri demandan t que la
direction générale traite avec lui au suj et de
l'achat de l'énergie électrique de l'usine d'Am-
steg non employée, fut rej etée. Enfin , la pro-
position de la direction générale d' aj ourner la
construction de la ligne de la Surb à des temps'
meilleurs et d'introdtùre momentanément un
service automobile a été adoptée sous une for-
me modifiée.

Le ifiei_§@<!__ « employé
Causerie commerciale

Le meilleur employé de votre magasin n'est
pas nécessairement celui qui vend le plus de
marchandises»

Les employés sont payés pour vendre les mar-
chandises, mais ils doivent faire d'autres choses
aussi. Par conséquent, il ne faut pas juger vos
employés ' par la quantité de leurs ventes, il est
plus juste de les apprécier d'après la « qualité »
des affaires qu 'ils réalisent

Un employé peut vendre pour 250 francs par
j our et il se peut qu'en agissant ainsi, 10 % de
ses clients ne remettront plus les pieds au ma-
gasin. Un autre employé peut ne vendre que pour
175 francs, mais chaqu e client qui aura été servi
par lui, reviendra et sera content d'y revenir.

L'un provoque les affaires , mais n'arrive pas
à un total quotidien aussi élevé L'autre éloigne
les clients, mais, sur le moment, iil vend davan-
tage. Eh bien, celui qui vend le plus vit aux dé-
pens de l'autre.

Renvoyez l'employé qui attire les affaires,
mais ne vend pas autant et l'autre sera obligé
automatiquement de sortir de la maison, car le
moment viendra où le magasin ne fera plus as-
sez d'affaires pour le payer.

. Quelques employés ont la manie de vendre
trop aux clients, de leur vendre plus qu'ils ne
voulaient acheter en entrant au magasin, de leur
vendre plus qu 'ils ne devraient acheter, et de
tels employés sont en général très appréciés
de leur patron.

Et pourtant ces employés sont en train de
ruiner la prospérité de la maison.

Il fau t apprécier l'employé qui est doué d'un
boa: jugement. Mais, en principe, le bon em-
ployé sera celui qui tiendra les intérêts du client
et y pensera constamment. Car il est absolu-
ment certain que l'intérêt du client est en même
temps celui du magasin.

Ne j uger un employé que par ses ventes, c'est
le juger superficiellement et ne pas chercher sa
valeur intrinsèque.

C'est la manière de vente, la qualité de la
vente, qu 'il faut considérer, et l'employé, aussi
bien que le patron , trouveront leur profit à lire
cet article.

L'employé, en le lisant, fera bien aussi de se
demander lui-même : « A laquelle de ces deux
catégories est-ce que j' appartiens ? »

Chroniooe oeochâteloise
Chez les socialistes.

Le parti socialiste traverse en ce moment une
crise intérieure assez grave, que les événements
de ces derniers mois faisaient du reste prévoir.

Cette crise est causée par le fait que les élé;
ments extrémistes, partisans de la Troisième
Internationale, ont convoqué un congrès séparé
à Olten et ont décidé d'envoyer deux délégués
à Moscou. Ces délégués sont MM. Humbert-
Droz et Wyss. M. Humbert-Droz serait déj à
parti pour la Russie. D'autre part, les extrémis-
tes ont deux organes séparés, le « Phare » et la
« Nouvelle Internationale », qui combattent ou-
vertement les organes officiels du parti.

La convocation pour la Suisse romande au
Congrès d'Olten était signée de MM. Humbert-
Droz et César Graber , pour le « Groupe de la
Troisième Internationale de La Chaux-de-
Fonds ». Elle portai t cette mention curieuse que
«la presse ne devait pas en parler». Dans la «Sen-
tinelle » de ce j our, M. Paul Graber. conseiller
national et secrétaire du parti socialiste, proteste
contre l' attitude équivoque des communistes et
conclut, en ces termes, à une séparation néces-
saire entre les extrémistes et le parti socialiste
suisse :

« Ce qui montre bien qu en fait, ces membres
à double attache ne sont pas moralement dan s
le parti , s'ils en sont encore sur les registres,
c'est qu 'ils ont « deux organes » - à  eux : «Le
Phare » et « La Nouvelle Internationale ». Il suf-
fit de lire un numéro de celle-ci pour constater
qu 'elle est une canalisation à insultes contre les
militants du parti.

Comment concilier que le « Groupe de la
Troisième Internationale » ait à la fois un or-
trane officiel dans « La Nouvelle Internationale »
et un dans « La Sentinelle », alors aue la pre-
mière discrédite le mouvement de la seconde.

La situation se orécise et l'heure n 'est plus
où on pourra être dans le parti pour le discré-
diter ou agir corne lui en le contre-minant.

Mieux vaut donc ne pas reculer devant la
scission réalisée en fait par la Conférence d'Ol-
ten. malgré les conséquences de cette scission
et mettre fin aux équivoques, aux situations
troubles et troublantes. »

Menace de grève à Peseux.
Les ouvriers de la fabri que de constructions

mécaniques « Profil S. A. » à Peseux. au nombre
d' une centaine, ont donné leur quinzaine col-
lective samedi dernier. Ils réclamen t une aug-
mentation de salaires.

La Chaux- de-Fonds
Nos gymnastes à Belfort

Nos gymnastes nous reviendront chargés de
lauriers des fêtes de Belfort qui ont eu le plus
gran d succès.

L'Ancienne a enlevé la 5e couronne sur 35 sec-
tions concurrentes , en catégorie D, parmi les-
quelles bon nombre comptaient parmi les plus
fortes de France et de Suisse. Les couleurs de
l'Ancienne étaient représentées par une équipe
sélectionnée de 24 gymnastes.

Aux concours individuels. l'Ancienne a obtenu
les résultats suivants :

Engins, lre catégorie : Grandjean , Marc.
Grandjean Ernest Wuilleumier Charles, Mayer
Henri et Rochat René.

Engins, 2me catégorie : Perret Gaston, Buhler
Georges et Burri Hermann.

Nationaux , lre catégorie : Beck Paul,
Nationaux , 2me catégorie : Ludin Jules , Wuil-

leumier .Tuiles, Grandj ean René , Martin Willy et
Etienne Roger , soit 14 couronnes individuelles.

L'Abeille qui concourait également avec 36
gymnastes en catégorie C, a obtenu la lre cou-
ronne dans sa division, avec 19 couronnes in-
dividuelles. Voici les noms des lauréats :

Engins, lre catégorie : Sme couronne, Robert
Calame, 15me couronne Matthey Ulysse , 27me
couronne, Junod Henri, 28me couronne, Schûp-
bach René.

2me catégorie : Maeder, Matzinger. Leschot
Nationaux, Ire catégorie : Sme couronne Froi-

devaux Alb ert, 27me couronn e Brandt Albert,
35me couronne, Schenk Marcel, 36me couronne.
Châtelain René, 4/4me couronne. Schenk Char-
les.

2me catégorie : Mollet , Schiess, Tobler. Pelle-
tier, Devemois. Jacot , Dietiker.

Notre population s'apprête à fair e une cha-
leureuse réception aux sociétés qui ont si bien
soutenu l'honneur de notre cité.
Chemin de fer du Régional Saignelégier-La

Chaux-de-Fonds.
L'Assemblée annuelle a eu lieu vendredi 2

juillet, à la Gare de l'Est à 16 heures, sous la pré-
sidence de M. Paul Mosimann . vice-président
du Conseil d'administration., ensuite du décès
survenu en j anvier passé, du très regretté Pré-
sident , depuis 30 ans, M. Jean Beuchat , notaire.

ElOe a été fréquentée par 23 actionnaires re-
présentant 4.862 actions = fr. 972,400 sur un ca-
pital nominal de fr. 1,360.000. L'exercice bou cle
par un déficit d'exploitation de fr. 42,850.— dû
à l'augmentation sensible du traitement du per-
sonnel, du prix élevé des combustibles, de pèr-
es de cours sur actions des Charbons et oes
frais divers. Ce déficit a été couvert par les
fonds d'amortissement et de réserve spéciale.

L assemblée a accepte les comptes et le rap-
port, a voté la décharge au Conseil d'adminis-
tration, et a élu M. Emile Huelin , maire à Sai-
gnelégier, comme membre du Conseil d'adminis-
tration.
Grève des plâtriers-peintres.

Samedi matin, les ouvriers plâtriers-peintres
de notre ville se sont mis en grève. Ils récla-
ment une augmentation de salaire et une dimi-
nution des heures de travail

SPORTS
La course du kilomètre lancé

Trois semaines encore nous séparent de ce
grand concours international.

En effet, c'est le dimanche 25 juillet que nous
aurons le plaisir d'assister , pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, à l'épreuve classiqu e du
kilomètre lancé.

Le Comité du Moto-Club de notre ville tra-
vaille activement et se fai t un devoir de mener
la chose à bien.

Mais pour arriver à récompenser dign ement
les nombreu x coureurs qui son t attendus de tou-
tes les régions de la Suisse et de l'étranger, il
fait appel à toutes les bonnes volontés et se
permet de recommander son pavil lon de prix,
qui va s'ouvrir cette semain e, à la bienveillante
sollicitude de notre population.

Le tour de France
PARIS. 6 jui llet. — Le classement général

après la quatrième étape du Tour de France s'é-
tablit comme suit pour les 20 premiers : 1. Thyss
et Masson en 82 h. 7 m. 56 s. 3 Heusghem H.
4. Christophe. 5. Rossius. 6. Goethals. 7. Scieur.
8. Bellanger. 9. Lambot. 10. Mottiat. 11. Bar-
thélémy. 12. L. Heusghem. 13. Chassot. 14. Dhers.
15. Vandaele. 16. Jacquinot. 17. Jusseret 18. Mas-
selis. 19. Pelissier. 20 Wynsdau.

BAYONNE. 6 j uillet. - Voie les résultats de
la cinquième étape du Tour de France , Sables
d'OIonnes-Bayonne :

1. Lambot. 2. Thyss. 3. Rossieu. .4. Vandaele.
5. Goethals. 6. Heusghem. 7. Mottiat. 8. Bar-
thélémy . 9. Masson. 10. Scieur, ensemble à 19
heures 44 minutes.
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riSP  ̂ L'union des Alliés. — Où apparaît
M. Hugo Stînnes

PARIS, 6 j uillet. — Le « Petit Parisien » an-
nonce que les Alliés ont désigné un seul ora-
teur ou rapporteur qui prendra la parole sur cha-
cune des quatre question s qui seront abordées
en leur nom à tous. Pour le désarmement c'est
M. Lloyd George qui prendra la parole , pour les
réparations c'est M. Millerand. Ni l'un ni l'autre
ne sont prêts aux transactions dont M. Fehren-
bach a l'air de vouloir se leurrer.

Le « Petit Journal » aj oute que M. François
Marsal est parti lundi soir pour Paris après la
réunion à laquelle ont pris part MM. Bertolini,
Evans et Jaspard.

Le « Journal » souligne que la première j our-
née de Spa a été marquée par un fait intéressant.
M. Trumbitch , ministre des affaires étrangères
de la Yougo-Slavie, a demandé un entretien au
comte Sforza. La conversation a été très ani-
mée et s'est prolongée pendant une demi-heure.
Il est inutile de dire qu'elle a porté sur le problè-
me de l'Adriatique.

L envoyé spécial du « Matin » télégraphie à
ce j ournal : Lundi à Bruxelles, M. Hugo Stinnes,
venu spécialement de Cologne, a eu un long
entretien avec M. Millerand. M. Stinnes a ex-
posé à M. Millerand son point de vue sur la re-
constitution des régions dévastées. M. Millerand
lui a fait quelques obj ections , mais il s'est décla-
ré vivement intéressé sur le système de coopé-
ration internationale que lui a développé M.
Stinnes.

La question des coupables
LONDRES, 6 juillet. — Le correspondant du

« Daily Chronicle » télégraphie que le lord chan-
celier et le ministre français de la justice sont
attendus à Spa pour examiner les questions des
coupables de guerre et les autres questions de
droit.

Un commentaire de M. Poincaré
PARIS, 5 juillet. — M. Poincaré, dans le «Ma-

tin», observe que la France n'a pas eu l'initiative
de la conférence de Spa. Elle a répondu par dé-
férence à l'invitation des Alliés ; elle s'efforcera
loyalement de faire en sorte que la consultation
générale aboutisse à des résultats satisfaisants,
mais elle ne veut pas sacrifier aux intérêts d'au-
trui les droits que le traité lui confère.

M. Poincaré, parlant des dispositions de l'Al-
lemagne, cite les appréciations d'hommes et de
journaux allemands prouvant que celle-ci cher-
che à obtenir , par des moyens détournés , la ré-
vision du traité. Les trois derniers mémoires of-
ficieux des experts reflètent les dispositions du
gouvernement allemand et montrent que l'Alle-
magne, encouragée par les concessions obtenues,
s'apprête à en réclamer de nouvelles. Cela signi-
fie qu'elle croit que l'heure est venue pour les
Alliés de la libérer de ses engagements solen-
nels et qu'en tout cas, elle compte ne j amais les
tenir.

Pour justifier sa résistance, ele noircit la
France, la peignant rapace, inhumaine, orgueil-
leuse annexionniste, prétendant que le Sénat
françai s a rallié la détresse autrichienne, répan-
dant des insinuations odieuses sur le président
de la République, colportant des calomnies im-
béciles contre la population française. M. Poin-
caré réfute les calomnies dépeignant . une Fran-
ce belliqueuse et annexionniste et il rappelle le
rôle que la France a joué lors de la crise balka-
nique en 1912. Il montre

^
que lors des hostilités

turco-balkaniques il fit l'impossible pour locali-
ser le conflit et pour concilier les intérêts oppo-
sés de l'Autriche et de ses voisins. Après l'at-
tentat de Serajewo, il redoubla d'efforts pacifis-
tes en vue de détourner la catastrophe. M. Poin-
caré rappelle son discours de 1918 aux Alsaciens-
Lorrains : « Sans vous, nous étions privés d'une
partie de nous-mêmes. Pourtant nul n'aurait
voulu déchaîner la guerre pour vous arracher à
l'Allemagne. »

Pendant les négociations de paix, aucun Fran-
çais autorisé n'a réclamé des annexions. Les
garanties militaires exigées par le maréchal
Foch ne comportent aucune incorporation ; la
France n'a pas même repris l'Alsace de 1814.

Union postale universelle — La taxe des lettres
PARIS, 5 juillet. — En vue du prochain con-

grès de l'Union postale universelle qui se réu-
nira le ler octobre à Madrid , une commission
interministérielle a été chargée d'arrêter les
propositions de la France. Le « Matin » dit que
cette commission, reconnaissant la nécessité de
mettre en harm onie les taxes internationales
avec les nouvelles taxes intérieures de la Fran-
ce, prévoit les trafics suivants :

50 centimes pour les lettres ordinaires j usqu'à
20 grammes, plus 20 cent, par 20 gr. ou frac-
tion de 20 gr. supérieurs. 25 cent, potif les car-
tes postales; 50 cent, avec réponse payée. 15
centimes pour les cartes illustrées avec 5 mots.
50 cent, en plus de l'affranchissement pour re-
commandation. Colis postaux, région continen-
tale, maj oration 100 % sur les tarifs actuels. Ré-
seau maritime , maj oration variable selon les
distances, de 83 à 300 %. La commission a adop-
té en outre une dispos ition autorisant l'imposi-
tion d'une surtaxe variant avec le cours du
change.

La grave situation de la Pologne
L'impression en Angleterre

TURIN, 6 juillet, :— La « Stampa » reçoit de
son correspondant dfe Londres les premières
nouvelles arrivées de Varsovie, lesquelles con-
firment la gravité de la situation en Pologne.

« Le gouvernement polonais, dit-il, après s'ê-
tre transformé en Conseil de défense nationale,
a publié une proclamation dans laquelle ii déclare
que pour toute la nation, l'heure est arrivée d'as-
sumer toute la , responsabilité qui lui incombe.
La défense de J'Etat constitue désormais 3a
seule tâche du gouvernement. Bn même temps
il annonce que tout sera tenté p^our conclure une
paix honorable avec la Russie.

Le désastre de l'aventure de Pilsudsky, prévu
par les plus clairvoyants critiques militaires an-
glais, tels que le général Meurice. produit à
Londres une profonde impression. La presse
libérale met en relief les effrayantes responsa-
bilités assumées par ceux qui ont accordé liberté
d'action à la Pologne et qui Font encouragée à
une aventure aussi hasardée. Même les hommes
politiques qui sont les plus sceptiques sur la va-
leur de la Ligue des Nations sont désormais
convaincus qu'elle seule est en mesure de sau-
ver la Pologne d'une catastrophe.

D après la « Westminster Gazette », la leçon
qu'on peut tirer de toute cette histoire est que
tout » arrangement nouveau de l'Europe est im-
possible aussi longtemps que la Russie est ex-
clue de l'organisation européenne, que la paix
avec la Russie est une nécessité immédiate, e't
qu'enfin , pas un seul jo ur ne doit être perdu
pour l'obtenir.

A Londres, tout le monde reconnaît qu 'il n'y
a que deux possibilités de sauver l'Europe : ou
l'intervention effective et efficace de l'Entente,
ou la conclusion immédiate de la paix générale
de l'Europe avec la Russie. Dans la situation
critique dans laquelle se trouvent plus ou moins
toutes les grandes puissances, la première hypo-
thèse semble difficilement réalisable. La deuxiè-
me- seulement paraît capable d'éviter un irré-
parable désastre pour la Pologne et pour le
continent.

Les j ournaux qui s'étaient spécialisés dans les
attaques quotidiennes contre Krassine se retran-
chent auj ourd'hui dans la plus complète réserve;
le fait est symptomatique. Le « Times » lui-mê-
me, qui , hier , se réj ouissait comme d'une vic-
toire du départ du plénipotentiaire russe, ad-
met auj ourd'hui mélancoliquement que ce dé-
part est bien loin d'équivaloir à une rupture
avec le gouvernement anglais.

L'envoyé spécial du « Daily Chronicle », qui
a visité les villes tragiques de l'Europe centrale,
fait un 'tableau effrayant de la situation inté-
rieure en Pologne. Il dit que la misère et les
souffrances des classes pauvres sont indescrip-
tibles : le pain coûte 15 marks la livre, le sucre
90 marks, une paire de souliers coûte deux ou
trois mille marks, un habi t dix mille marks ; la
guerre coûte à la Pologne dix millions par j our,
et le change polonais est dix fois plus élevé que
le change allemand. »

Un démenti : Lemberg n'est pas pris
VARSOVIE, 5 juillet. — La nouvelle répandue

par un j ournal anglais sur la prise de Léopol
(Lemberg) par les bolchevistes est dénuée de
tout fondement. Son absurdité ressort du fait
même que Lemberg se trouve à 250 km. à vol
d'oiseau de la ligne du front actuel et en con-
séquence , n'est même pas situé dans la zone des
opérations militaires. De source compétente on
clément aussi catégoriquement l'information au
suj et de l'occupation de Rowno par les troupes
rouges. Rowno se trouve en mains des Polo-
nais.

Le SIeswig retourne à la mère-patrie
PARIS, 5 juillet. — Le traité transférant au

Danemark la souveraineté sur le Slesvig a été
soumis, lundi matin , au ministère des affaires
étrangères. A cette occasion , le comte Bern-
hoft, ministre du Danemark à Paris, dans une
allocution , a exprimé la reconnaissance du peu-
ple danois à l'égard des puissances alliées et as-
sociées pour avoir effacé le souvenir de 56 ans
d'inj ustice sous le joug étranger. Le ministre a
conclu , en déclarant que, par cet acte, les puis-
sances alliées et associées se sont élevées un
monument impérissable .

Mort de Max Klinger
BERLIN, 6 juillet. — Le peintre et sculpteur

Max Klinger a succombé, à l'âge de 63 ans, à
tme paralysie du coeur, alors qu'il villégiaturait
à Gross-Iena, sur lTJnstruth.

Klinger était un artiste d'un réel mérite et
dont la réputation avait dépassé les frontières
de son pays. Ses fresques décoratives et surtout
sa grande statue de Beethoven sont des oeuvres
qui témoignent d'un beau talent et d'un-e noble
inspiration.

Le prisonnier des sinn-feiners
LONDRES, 6 juillet. — Le « Daily Telegraph »

reproduit un télégramme du j ournal « Evening
Telegram » de Dublin, annonçant que les sinn-
feiners auraient autorisés le général Lucas, cap-
turé récemment près de Femoy, à rendre visite
à sa femme, à condition de donner sa parole.
Le général a refusé. On dit qu'il fait la grève de
la faim.

_J8|?"* Les propositions de Lloyd George
aux Soviets

LONDRES, 6 juillet — On mande de Chris-
tiania au « Daily Herald » : Krassine a emporté
à Moscou une note de Lloyd George en ré-
ponse à celle que les délégués russes ont remise
lors de leur dernière conf érence avec le Pre-
mier britannique. M. Lloy d George p rop ose
que les deux p ay s renoncent à toute négociation
hostile vis-à-vis l'un de l'autre, que chacun d'eux
consente à s'abstenir de toute immixtion dans
les aff aires étrangères et ne se livre à aucune
p rop agande. C'est d'ailleurs, dit le « Daily He-
rald », la lign e de conduite qu 'a proposée le
gouvernement des Soviets pat l'entremise de
Krassine. Il y aur ait entière liberté de commerce
et de communications. Rien n'est dit en ce qui
concerne les dettes contractées par le gouver-
nement tsariste, ni pour les indemnités et au-
tres concessions. Il est simplement demandé que
les gouvernements reconnaissent les dettes pour
les marchandises et les services rendus. Les re-
vendications russes seraient également prises
en considération. Les détails d'un accord géné-
ral seraient élaborés à la Conférence de la paix.

M. Lloyd George demande qu 'une réponse
définitive soit faite dans un temps déterminé à
cette proposition. Au cas où le gouvern ement
refusait ces propositions, M. Lloyd George se
réserve le droit , de consulter les Alliés.

La guerre en Albanie
JANINA, 5 juillet. — Le fort de la ville de Te-

pelini est touj ours occupé par les troupes italien-
nes. Les Albanais se concentrent autour de la
place pour attaquer le fort prochainement. Les
communications entre Vallona et Tepelini sont
assurées par des avions. Après avoir concentré
des troupes devan t le siège de l'état-maj or du
général Gota , les Albanais ont accepté d'enga-
ger des pourparlers d'armistice, mais pendant
qu'on menait les pourparlers un officier alba-
nais, sous prétexte qu'on avait fait feu sur lui ,
a tué de deux coups de revolver le général Gota.

Les Italiens évacuent Durazzo
ROME, 6 juillet. —• L* « Idea Nazionale » ap-

prend que dès son arrivée le baron Aliotti, mi-
nistre plénipotentiaire d'Italie auprès du gouver-
nement de Tirano , a ordonné le retrait d'un ba-
taillon italien qui se trouvait encore à Durazzo.
Mac Adoo garde la tête, mais Palmer prend

de l'avance
SAN-FRANCISCO, 6 juillet. — Le trente-qua-

trième tour de scrutin a donné 420 voix à M.
Mac Adoo, 379 à M. Cox, 184 à M. Palmer et
54 à M. Davis.

Le trente-cinquième tour a donné 400 voix
à M. Mac Adoo, 376 à M. Cox, 225 à M. Palmer
et 39 à M. Davis.

Le trente-sixième tour a donne 399 voix à
M. Mac Adoo, 377 à M. Cox, 241 à M. Palmer
et 28 à M. Davis.

^̂  
DERNIERE HEURE Ê__f^

La Chaux- de- Fonds
y S^  Un empoisonnement par les champignons

Cinq personnes en danger.
La famille Girod, demeurant rue Numa-Droz

n° 12, avait apprêté pour le repas du soir un
plat de champignons. Peu après se manifestè-
rent chez plusieurs membres de la famille des
symptômes d'empoisonnement. Un médecin, aus-
sitôt appelé, constata la gravité du cas et or-
donna le transfert immédiat des cinq personnes
atteintes — la mère, deux fils et deux filles âgés
de plus de vingt ans — à l'Hôpital. Deux am-
bulances furent aussitôt réquisitionnées pour ce
transport.

A un moment donné, l'état des victimes ins-
pirait la plus vive inquiétude. Mais il n'a heu-
reusement pas tardé à s'améliorer et ce matin
on nous dit que la famille Girod est hors de
danger et va aussi bien que possible.

On ne saurait recommander trop de prudence
aux personnes qui consomment des champi-
gnons. Les pluies persistantes de ces derniers
j ours ont rendu certaines espèces suspectes en-
core plus dangereuses.
Réception des gymnastes de l'Ancienne.

Tous les membres et amis de l'Ancienne, ainsi
que les Sociétés locales, avec leurs bannières,
sont priés de se rencontrer ce soir mardi , à 9
heures moins un quart, au local : Brasserie de la
Serre, afin de recevoir dignement les lauréats
rentrant de la fête de Belfort.

— Les membres de la Musique Militaire « Les
Armes-Réunies », sont convoqués pour ce soir
à 8 heures et demie, au local : Brasserie de la
Serre, pour la réception des gymnastes de ; l'An-
cienne.
Retrouvé !

Grâce au signalement que nous avons publié
hier , le j eune Frédy Lehmann, disparu depuis
quatre j ours, a été retrouvé. Pris d'un goût su-
bit et exagéré pour la vie au gran d air. il lo-
geait tout simplement à la belle étoile au parc
des Crétèts. et se tenait pendant le j our aux
abords de la gare , cherchant à faire des com-
missions pour pourvoir à sa subsistance. Après
cette escapade prolongée, il craignait de rentrer
chez lui. Mais il commençait tout de même à
trouver l' aventure un peu longue et s'est laissé
reconduire sans résistance à son domicile.
Le deuxième concert '<erekj arto.

Le second concert donné par le virtuose n a
pas obtenu moins de succès que le premier. Du
reste, la salle de la Croix-Bleue était archi-
comble. Pas une place inoccupée. Le program-
me d'une plus haute tenue musicale que le pre-
mier a mis en relief les qualités d'exécution de
M. Kerekj arto.

A la sorti e, les auditeurs , auxquels s'étaient
jo ints de nombreux curieux , ont fait escorte au
musicien et se sont massés devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys. Avec une bonne grâce remarqua-
ble M. Kerekj arto a exécuté trois morceaux qui
furent applaudis par une foule enthousiaste.

t Paul Jaquet.
On annonce le décès, à l'âge de 61 ans, de M.Paul Jaquet , personnalité fort connue à LaChaux-de-Fonds , où le défunt a j oué un rôle envue dans les affaires publiques.
Né à Rochefort en 1859, M. Paul Jaquet a d'a-bord exercé la profession d'instituteur dans di-

verses localités du canton. En 1887, il obtenait
son brevet secondaire et entrait à l'Ecole de
commerce de notre ville. En 1902, il quittait
l'enseignement pour prendre la direction de la
Société de consommation.

Le défunt a exercé divers mandats publics
qui lui furent confiés par le parti radical dont
il était un des membres les plus fervents. Il fut
successivement président de la « Patrioti que »,
membre du Conseil général qu 'il présida encore
en 1917, et député au Grand Conseil, où il s'inté-
ressait tout particulièrement à toutes les ques-
tions qui touchent à l'instruction publique.

M. Paul Jaquet laissera dans notre cité le
souvenir d'un homme de bien et d'un citoyen
dévoué à la chose publique .

SUCCES. — On peut qualifier ainsi le résul-
tat obtenu samedi par la vente de Soldes d'été
du magasin «Au Progrès » , tailleur pour Mes-
sieurs. Ce succès est j ustifié par la mise en
vente de marchandises de premier choix, à des
prix réellement bon marché. 14881

CbiMo r)? de papier
11 circule dans le canton de Vaud une pétition

demandant au Grand Conseil de modifier la loi
électorale dans ce sens que les députes et les syn-
dics ne soient fééligibles que dans deux législatu-
res consécutives. La requête est ainsi motivée ':

« Si leurs fonctions sont de plus lontrue durée, les
autorités deviennent autoritaires, autocratiques (sic),
inamovibles et désaffectionnent les citoyens du scru-
tin ; elles faussent la représentation législative et
executive. > La pétition demande d'ajouter à la loi
sur les élections communales un article ainsi conçu :

« Les fonctions de syndic de communes vaudoises,
celles de député au Grand Conseil ne peuvent avoir
une durée de plus de deux législatures consécutives
pour chaque citoyen élu. »

« H y a le pour et le contre », comme cEsent
nos paysans jurassiens, qui rendraient des points
aux Normands sous le rapport de la prudence et
de la circonspection .

En limitant à deux ou trois législatures la du-
rée des mandats de députés ou de conseillers mu-
nicipaux, on risquerait de se priver de quelques
précieuses expériences. Mais on supprimerait du
même coup l'espèce dangereuse et malfaisante du
politicien de carrière, et la vie publique s'en trou-
verait sans nul doute pacifiée et assainie.

L'idée des Vaudois vaut la peine d éTxe exa
minée de près.

Marsillac.

BESSE & €9 assurent TOUT
mais surtout le $«|©!B8LIER

contre l/INCENPIE

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.90 (46.2b) 48.75 (47.75)
Allemagne . . 14.40 (14.25) 15.50 (15.40)
Londres . . . 21.82 (21.80) 22.12 (22.00)
Italie . . . .  33.90 (33.15) 37.70 (34.50)
Belgique . . . 49.15 (48.40) 51.00 (50.00)
Hollande . . .195.40 (193.30) 197.30 (197.50)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.25 (4.15)
_. v , ( câble 5.45 (5.44) 5.62 (5.60)New-York |chèque 5 43 ({U2) R <Ba {SM)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.25 (90.50) 91.75 (92.00)
Stockholm . .121.00 (121.00) 123.00 (123.00)
Christiania . . . 89.50 (90.00) 91.50 (92.00)

_La cote do di-ange
le 5 Juillet à midi

Trois fois trois sont les signes particuliers
du « Toblerone ». Les trois éléments : chocolat
fin au lait, amandes et miel, les trois surfaces
à l'étui « Toblerone » et les trois qualités du
produit : fondant facilement sur la langue , ras-
sasiant agréablement et plus nourrissant que
n'importe quelles contrefaçons. 6

Ir)§orr)nie,
f iervo^ité

sont évitées par l'emploi régulier
dss

Tablettes —
I«? _ * B !ïï !_._

- ZYMA -
Entièrement mof rensives .

Produit naturel.
Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-ronds
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HOTEL-PENSION
,, !___ & Sauge "
40 minutes CHAMPION —"•"— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour- agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphona 3 .. Sports nautiques. Poche, ele.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi,
Dimanche; Jeudi, Samedi :

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

Pour cause de départ, à remettre
de suite un magasin de Tabacs et
Cigares, avec logement de 2 cham-
bres et cuisine. — Reprise de

5 à 6000 frs.
S'ad. au bur. de «'<Impartial.>

Industriel
ou Oomnierçant
ïflÉi-iiiù

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

' 14580
Fabrique de cadrans de-

mande 14777

Bon
D *  

§

Ecrire sous, initiales K. D.
Poste-Restan te, Genève -Ser-
vette. 

^S«,H J. M H Ba R _ n_ H_ i
<W_ _ <e_>£f- 1 „«_._ <_

D'AVENIR
est offerte par Fabrique delà Val-
lée de Joux, à 14775

Horloger
capable et sérieux, connaissant
la montre à fond , spécialement
la grande pièce de bonne qualité,
comme chef-visiteur de finis-
sages et échappements. — Ecrire
sous chiffres, G. S. 14775, au
bureau de «'«Impartial».

Importante fabrique
d'horlogerie de Genève
cherche un J H 37347 £*

excellent employé
pour la correspondance
française, anglaise, italienne et si
possible espagnole, très au cou-
rant de la machine à écrire. —
Situation sérieuse. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres
A 5118 X à Publicitas S. A.,
à Genève. 14692

Manœuvres
trouvent d<j suite place stable
et bien rétribuée dana important
Commerce de la place. 14576
S'ad, au bur. de l'<Impartial>.

HORLOGERS
expérimentés, pour terminages et
décottages de petites pièces an-
cre, sontdemandés de suite. 14590
S'adr. au bar, de «'«Impartial»

pour petites pièces cylindres
cherche place. — Ecrire sous
chiffres B. O. 14557, au bu-
reau de l'c Impartial ». 14557

Outilleur-
Faiseur d'étampes

cherche place de suite. Bons
certificats. — Ecrire sous
chiffres A. D. 14559, au bu-
reau de l'« Impartial ». 14559

On demande 14558

Doreur
de mouvements

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

On demande de suite une bonne

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

Vét kB U ta  "llt tour «Wolf-
I OUra Jahn» , à l'état de

neuf , est à vendre avec les acces-
soire. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue Léopold Eobert 56,
3me étage, à gauche* 14799

fKÏ1 LES ROSIERS^.._1lez»aurfGra,zi<_t90xi

Pension II [ÛlK ffliMDIers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

i Alpnacî-stad (L ,̂ ï̂Œo„ Pilatns g
Belle situation libre au bord du lac, à proximité du bateau 19
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort I ;' '. .j
moderne. Vérandah , jardin avec restaurant. Bains , garage j£H
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809 S j

Demander prospectus. j j

Maison de Cnre Klimsenhorn "̂ Vm. f S ™ ï
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et ton- j ;-\
listes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1303-Lz ! j
Téléphone No 4, Alpnaehstad. Prospectus à disposition. !- ¦

Contrée exempte du rhume des foins. i
Famille Mûller-ltrifschi. ] •

I M P__iiiiiii4iiBfe  ̂8ei'flir

^̂  ~™' Auto et Voiture à disposition
_-S_HHB_______«S_________n__ -.. Téléphone s^-

I,nftrhD4D*ftaint H6tel CHEVAL BLANC
_ lUt_&lUI«. â&W _SU1U«9 L'Hôtel de touristes le plus renommé
l » l I » | il ll B H » « II nom Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile L&QGER. Propriétaire. JH2437I 14577

HIOHT SOLEIL s. St-Imier
LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m. )

?nna FUN.CU _ A.RE nmn
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et anx excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSV )

WE0SISHOTELS3U|-^
(SEEHEOF )

Prix de pension depnis Fr. "IO.—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

A., _3«a__ïïx_earfc

gôtel de le goste pe^CU^
Restauration à toute heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

1 sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

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

Kurhaus Wild@rswii
près d'INTERLAKEN

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

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel a Pension EICHER

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

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

Pension is-Gei 0ryon $ Bex
Séjour de Repos «Sas*1-"fis

Réouverture de la

Pension MONPLAISIR
au PRFVfllIX m IB LOCLE
?Q I Hi Eba W %& %& B\ naanannnnnannp

Se recommande, G. HEGER.

Lv5 i IvlaflvS Pension des Sapins
q|  W U %/f%/ .-_ . Cure d'air et repos. Cuisine soi gnée
V f C. VEL T JH3076P G. Willaredt .

VILARS HOTEL de la CROIX D'OR
™ ¦ fcairT. B % ĵr Arrêt préféré des prouic -

ueurs se rendant à Cbaumont, - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. lioulang-crie-PÂtisserie dans la
-«ison, Téléphone 5.04 F Z 570 N 11349

Se recommande, Famille WODTL1.

I (fH„»i9 M>p___ M A UT II 111 UT ii 1 la Hl illl II lil 1 11 1 -Hiifi ifi i1 H IgliBliilgr Sisll rH S WI Ê. fl il I1 lilSËSaPeâl-) aïs y ail lllllll 1
) j sur PESEUX (Neuchâtel)
D Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses,
\ . \ (glandes, plaies, fistules)
| et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.

! ' Prospectus sur demande.
|| 12560 FZ .600N . Le médecin : Dr UULLIGEB. j
¦ Pour consultations : Rue de l'Hôpital îî. IVEUCBATEL.

Pension MêM " ran "SSftS?"
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. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus

QJârhMM(_\-fiàHKWVII/vli lv? IJlilll v
STATION LYSS

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

Hôtel des Alpes ,MMm
à 7 minutes de la gare

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

Lac de *^lW^Bai!s»_^iSi8 _̂8_. Lac de i
Thoune (jEI@lfllOff@n Thoune

Bains ¦— Barques à voiles — Pêche — Tennis
STôtels et Pensions :

BSoy Schdnau
Victoria Oberhofen

Montana Bftren
Xreuz Rebleuten

Parc Lândte
Zaugg

Prospectus Autograracje Prospectu s

Tél. 1.47. —-««*_«— Alt. 600
STATION Cj-J.jV.ATER.QUE

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

W. A. G laser, Directeur. 

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
fnfYJ, Cuisine soignée — Vins 1er choix TS&fSl
u-jv**» —: Arrangement pour Pension :— Wvw
¦ffifei Se recommande : Sœurs Zahno ffiAffi

AUTO GARAGE 
JH1973B 1099"/

LAUSANNE
Hôtel de la _Pa___

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort, Prix modérés

I

Ï?rîJ^^"ÏT^7ÏT?Tr?^!ïïT!! r̂ Ou-Tert 'ous les dimanches en Ë
R R  NFI P.H&TF 11 K ^s de beau temps , la semaine l
nlUI ULUUil t t  I LLUIO sur demande. Prière d'avertir I

Nnr FLEVRIER le tenancier du Casino |____________________ (___ i 
Téléphone 1.14. |

Vue splendide sur (oui le Vallon. — Ecoles ef Sociétés I
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. GAMMETER

MONTONS â CHAUMONT
Pourquoi f

Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très
agréablement et à hon marché ; les enfants paient demi-
p lace et chaque dimanche matin , les prix sont réduits.

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

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois , par de bons chemins et sentiers , dans la direclion
du Pré-Louiset, de ï^a Dame, du Val-t.e-.R__ .

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

Télénhone 2 Téléphone 2
et

iie!È lie, à Sf-liir
Téléphone 75 Téléphone 75

Mme ZSkUQQ, propriétaire
avise ses clients el connaissances qu'à partir du 1er juillet ,
elle s'est rendue acquéreur du

Buffet PBor&t-SoieiB
Elle recommande vivement aux touristes, promeneurs

et public en général ses deux établissements.
Linnch, Dîners et Soupers à prix très modérés

Menus soignés. Caves de premier choix.
Grandes Salles pour Sociétés, Piano et Billard

et Jea de boules entièrement neuf.
P-5718-P 14858 Se recommande, Mme Zaugg.

Hôtel Jura - Interlaken
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Confort
moderne — 100 lita — Auto-Garage.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
laken. Famille Botz-Buhler.

Uul.lî Uu ilUullIIlUUu Lieu de convalescence. Superbe situa-
t tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

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

Propriétaire : BLASER-SEIUPAGH.

Pension Creux É Van RrnfDRSSOUS
Altitude 868 m. Air salubre, bonne cuisine, chambres confortables
Arrangements pour frmille. Prix très modérés. Téléphone No 2

Se recommande : Facaille WEYENETH.

V ®  
Hôtel et Pension

0|f|f|Ç St. Gbtthard
iffl_ f»fâ %M Hi-feB Situation abritée, au boni du lac
^^ / 2f _li i Bonne maison bourgeoise réputée

_-S__-_-_a w* WP WBHB Jardin ombragé — Ascenseur
11685 l'rix modérés Se recommande,
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gut.

Vaïli,Ma " @Qtà des gontms
•"  ^w—IWB— WS) — Grandes saUes et terrasses pour So-

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

Le nouveau tenancier W. MESSERLI, chef de cuisine.

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

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

[I-tf-HIP w " Pmito[fte
m m WR H H iS Cuisine soignée RÉG/îWES

fiiil VII» E. SCH/EBLIN, Directrice.
JH 415350 10434

nnRfiEl LES 
¦ 
™ÎEL BELLEÏilE

V wl l wU Bi b n w  Séjour agréable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpea

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

Se recommande : Ed. l'robst-Anderwerth.

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

Chevroux -Jjafi du Port
Grande salle pour Sociétés

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

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

Se recommande 12874 Ls. BOIMNY , propriétaire.

JL -MâJÊL _HLJ__ M»_WjaB JLTr ???*???????????????'»?????? a
(Jue de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos bandages

pénibles et inutiles d'ancien s systèmes. Jit.8143st. 14767
Si votre travail et votre santé vous sont précieux , laissez-vous con-

sulter : mon nouveau bandage , recommandé parle corps médical , vous
redonnera force et courage. Je puis vous offri r, même dans les cas les
plus graves , une absolue garantie d'efficacité , car la pelote protec-
trice retient la hernie do bas eu haut. Le bandage se porte jour et
nui t  et est er.empt de ressort incommode. — Garanties écrites
d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous vous-mêmes et venez
voir les modèles à La Chaux-de-Eouds : HOTEL DE FRANCE ,
seulement jeudi 8 juillet, de 2 '/. h. à 7 h., et seulement ven-
dredi » juillet, de 0 h. à 12 h.
NEYER, maison spéciale pour bandages, St-€a».

Baux à lovée*. Papeterie Courvoisier



_ 6rn_inag6S. remontages ,
piéces cylindres de 10 à 20 lignes ,

.géraient entrepri s par atelier sé-
rieux. Travail garanti. — l'aire
offres écrits sous chiffres C. Li.
.4680 au bureau de 1'IAUPRTIA.L,.

Dactylographie. p ŝ3d__»
machine a écrire, entreprendrait
tous travaux de dactylogra phie.

.— Ecrire Case postale 10887.

Demoiselle r™"'*journées de racommodages. —
.Offres écrites, sons chiffres X .  Z.
: 14630 au bnreau de «'IMPAR-
TIAL. 

«%__ CheïaL ^en-
_JBl_8_§ir*~ dre 1 forte et
•y-™^r^a

^v bonne j  ument à
—:?—*&Sï̂ —— 2 mains , hors
d'âge. — S'adresser à M. G. Do-
'renbierer , rue de la Ronde 21.

Rj Ssa&?i«)&_« A vemlre dans
'.¦_C9Bd?B&3.B de bonnes con-
ditions quelques habits noirs
rj our hommes, plus habits de cé-
rémonie. 14555
S'adr. au bur. de l'.Imnartial»
/Jk -crâ «ts aux l'uabilleurs.

.rSk. W Jt,~9 — A. vendre tous
iles outils d'un vieil horloger, soit
'burins fixe , machine à arrondir ,
outil à planter, tour à pivoter ,
tour à tourner, compas anx en-
^grenages , etc., ainsi que des pe-
tits outils et fournitures pouvant
rendre de précieux services à des
jrhabilleurs. — S'adresser rue du
Pnits 24. à St-Imier. 14583
Ppnejnn Quelques pension-
1 OllolUU, naires sont encore de-
mandés. — S'adresser au Café,
rue de la Ronde 5. 14604
XAVÏBÏÏ L,AFd_RY, korlo-
ger-rhabilleur. Hue du Pro-
grès T7. Beau choix de montres
au détail , or, argent et métal. Ré-
parations garanties. 14040

Machines à coudre dm_;!
que, canette centrale et vibrante.

Magasin L. Rothen-Peri-et.
,rue Numa Droz 339. 13698

Oésfftets s__2T«_.
;plt«8 hauts prix. Or Ou pour
doreurs. Argent fin en grenail-
jles. — Jean-O HUGCBMIV.
Esssayeur-j uré.rue de la Serre 18.

I-.A_ >IK__ J'achète du toin
lr_«B -_?<£._ sur pied. — Of-
fres à M. Kernen Sis, les Bulles.

14787

Al-îfere perte corner.̂ "
j belle occasion, au prix de 100 fr.

S'adresser au bureau de I'IM-¦'PAKTIAL. 14791
' MotPUT1 ¦*• venare ue suite,
JUL U bC U., pour cause de décès,

: un moteur Lecoq force '/. HP.,
. avec transmission, tours et établi.
—! S'adresser à Mlle Fluckiger,
rue de la Balance 12. 1474

. Phpyppç Pour cause de départ
VUCII CD, a vendre plusieurs
jeunes chèvres. Bas prix. — S'ad .

;.a M. Georges Zûrcher, aux An-
ciens-Abattoirs. 14746

Raccommodages et _a_s-
formations d'habits de garçons.

;_ — S'adresser rue du Puits 20, au
irez-de-chaussée. 14738

Appareil. *i_S5Ï*Bg
v&li X 9. Goerz, pour film pack
et châssis plaqué avec pied, au
prix de Fr. 475.— 14792
§j____8_J____ !2 |!*topartial>
Bonne ouvrière m°£̂ e
place dans bonne maison, pr
îe 1er septembre. — Offres
écrites, aveo oonditioiis, sous
chiffres N. N. 14553. au bureau¦ de l'< Impartial ». 14553

Repasseuse ««tS
chez particuliers. — Eeriire
sous chiffres X. B. 14548. au
bureau, de l'c Impartial ».

Qni apprendrait £ffl_
coupage de balanciers, contre
paiement. Ecrire sous chif-
fres L. N. 14599, au bureau
de l'c Impartial ». 14599

Fmninupo ,res au courant
PlipiuySJB, des travaux de
bureaux est demandée pour (aire
l'entrée et la sortie du travail dans
atelier d'horlogerie de la ville. —
Ecrire en indiquant emplois occu-
pés sous chiffres G. S. 14809 au
bureau de I'IMPARTIAL. Discré-
tion. 14809
nhfUTÎlbrP no11 meublée à.bUdIUUI t. lone_ um
S'adr au bnr de l' clmpartial»

LOflenient Qui échangerait
« rez-de-chaussée

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

13880
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Qui échangerait l0£yjg
ces, près de la ville, contre
un dit de 3 pièces, éventuelle-
ment 2 pièces, aveo corridor
écla iré, situé en ville ? 145.19
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. "SfiflLS.
chambre meublée pour le ler
juillet. 14552
S'ad. au bur. do «'«Impartial».

Chambre et pension. DsX°r
solvable et de toute moralité , cher-
che a louer chambre meublée avec
pension dans petite famille hon-
nête. — Ecrire s. chiffres M. F.
14750 nu bureau de I'IMPARTIAI,.
¦ MU Illl il I ' i l' i' i ' 'i m I Hlll 'lll

Charrette à «".«.et «.t
demandée à

acheter. — S'adresser à
Mme Humbert, ruo du Nord
43. 14598

J X̂T-C" O "O"ZSK^W
JËW Quelle que soit son origine ^$|_k

iÉiFe8t TOUJOURS IT NTANÉMENT SOULAGÉE ĵB_

JÉr FISÏILLiS VÂLDÂ m
Êm A N T I S EP TI Q UES Wk
mÊÉ E=':E:to:i::s ,lc-:ri 'x' ir*<T C_;c> ivï:_F» _%«_=t_ _.i_ii___i ran&

j ÊM RHUiVIES, RHUMES de CERVEAU, fi
f̂fl MAUX de 

GORGE, LARYNGBTES récentes ou invétérées, ||| ,";1
jÉj|||| BRONCHITES aiguës ou chron ques, GRIPPE, M \:|||| | INFLUENZA , ASTHME, EMPHYSÈME, etc. Ê- '¦¦,ffi& FASTES ' ; leî ATTENTlON M '
«II D E M A N D E Z .

^ 
E X I G E Z  M W

^Ê^^Mk.  ̂P"- de 1, 90 la BOITE de VÉRITABLES j ^Ê '- ' '' - 'W^^g^^FASTI«-L,E@ ¥/_LDil JE ' f f l

I ' ^:«iTllIT«_fflt?MMfflâ«IMS_—_^ I.IMIII I .ifl ffTlIlWMII. '.iyTIM-1̂

| Vous ms uagner 100.000 ta
avec es obligations â lois é risndafln du
Personnel rie surveillante des Entremises de
transport misses. 

IProcliairi tiragr© :

31 TTTZZ-Z---:'-?
Prix de la série de 20 obi. fr. 200 Superbe plan de fofs ,"

Prix de l'obligation , fr. — 4AD nfl fli_ ._*p~_toUH- mit 100.000

8 

belles ... 50.000
nmimnn 2 - 30.000primes fl 2 0.000,

OU garanties par série 1 _ 10.000
sortante, dont la première - WS _t\_t\_ t\peut s'élever jusqu 'à / S»«ÎOOfr. 100.000.- et ' » « ~ j L Z j L

(Mourait _ %«.» ^minimum jle j m TM m
LL! it l Soo i du Tont Mm une série
prix d'achat. Rembourse- , .
ment minimum par obliga- atl comptant ou par mensua-
tion fr. 12.50, 4 tirages par lités participera à titre snp-
an. plémentaire à

lotir JSÏÏnt'dïïïïriîS ^3» panels tirages

£«£__*= fr" .oS.-t «>it les 5 et 33 de chaque
comptant ou payables en mois.

Irais G; î î T-ïïSSS
I 2 à » 200,000

Ct© II* » fij B 20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- etc au iota.1 pour Francs
courant avec jou issance in-

v^êment /̂
3863 ^ 161" 6 mI8SI@B.i

Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rue duTVlont-Blanc

TOURBE
M. César Jeanneret, anciennement agriculteur i

Martel-Dernier, informe sa clientèle qu 'il a cessé soi;
commerce de Tourbe. 1474S

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. .H-U7101B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur,

A ïïandr o nn potager à bois, àICUUIC 4 trous, état de neuf
et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. an bnr. de «'«Impartial".
Oonacinrt 1 A vendre mobilier1/lrOd.MUll ! comnlet , 3 cham-
bres et cuisine. 14769
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Même auresse , le dit  lotre-
ment est à louer . 14769

Vplfl ;Su lll;ri5t! machine neuve ,IClU, 3 vitesses, accessoires au
complet. Pressant pour cause de
départ. — S'adresser rue du
Doubs 157, au rez-de-chaussée , à
firoite . 14755

Â vpnrlpo 1 1U a uue p'ate 'ICUUI C sommier et matelas
compris , le tout en bon état. —
S'adresser rue de l'Envers 30. au
Sme étage. 14770

à vpnrl pp J oli comP'et P?UI' 'a ICUUIC monsieur , état de
neuf , grande taille (80 fr.). —
S'adresser rue du Grenier 6. au
1er étage. 14737

Accordéon Ĥ 5_,̂ t
de neuf , à vendre. Bas prix.
S'adresser à M. O. Jeanmai-
re, rue Fritz-Conrvoisier
23-b. 14606

A ViPîl lJPP 1™ lit usagé, enVbUOl tS borL état> avec
sommier et matelas. — S'a-
dresser nie do la Sere 36, au
ler étage. 14556

A vendre *% p°tagf à bois
(2 trous), ayant

très pou servi ; une paillasse
do bourre et une chaise d'en-
fant. 14561
S'ad . au bur . de .'«Impartials.

Pour agriculteurs !
A vendre d'occasion nn secré-

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

147581 - —
A vendre

1 tonne fer rond poli
8 mm ,

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

30,000 goupilles fendues
20 mm , long totale S1/.-

Le tout à prix très avantageux.
Ecrire sous chiffres X.It. 146T »

au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter , deux

macbiges à nickler
et un

tour à pointillé.
pour l'entreprise d'un atelier de
dorages et nickelages. — Offres
écrites sous chiffres T. O.
14593 au bureau de I'I MPAB -
TIAI .. 14593

BALAIS à récurer
( Chiendent ). la douzaine fr. 7.50
Bretelles la douzaine fr. 7.50
Curea- Casseroles
14766 les 50 pièces fr. 750
M. Birx.bau.jun. Zurich

Brandschenkestrasse 20.

ON CHERCHE

Locskl
pour entreposer des caisses et
marchandises. — Offres écrites
sous chiffres V. R. 14782 au
bureau de I'IMPARTIAI . 14782

SpSeit
On échangerait, de Genève , 2

pièces avec chambrette contre 2
ou 3 pièces è La Ghaux-de-Fonds.
— S'adresser Succès 9-a, de
6 à 8 h. le soir, à M. Camille
Nicolet. 14784

La Pharmacie Bour quin
a toujours en magasin :

Plaques photographiques
Lumière , Jougla , Hauff

Films Kodak, Papiers
tous les genres

Révélateurs, Viro-vixage,
etc., etc. 11704

Appareils Kodak

matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres , fils et pâte. — Ilch.
Schweizer» représentant géné-
ral . ISnle, Grenzacberstr. I. 18745

(Sertissages
On entreprendrai t encore quel"

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

I A  

la demande de notre clientèle , nous recoin- i ĵjè_w
mençons à l'occasion de la Saison d'Eté , J ? cSSj*
en ce qui concerne les Tissus w J^m^w Ê

d'Eté on tons genres. J 
^
gjjwy j f

¥©lies - Laïnettcss M JÊiL Ï̂ M«M©yss@iines - £ *ÊSÈ& Jr

s Batistes - etc., 
^# 4S§̂ fe j f

I 

w SS!^ ̂ j f  ^ pr5x 1
/ ̂ f̂j /̂ 

réduits 1

$J * Ŝ̂ Hj j  au minimum i

.r ^SSÉ? M D^aD^ *0U^ COnCllrreilCe 1

$ 6, Place Neuve, 6

l ! \ \ V \ T T r 7 TT / T I  Pour épiter et guérir
IV\\\u\\l VtÛj i//f /j /\ le -"hume des foins
I^NI V̂N^»̂  'W/// / \  employez avec succès la

t^^̂ ^iÉ! ̂?m Hésopone contre le rhume des foins
jIZ-̂ Bêr~~»-~- <¦*»«- l^^^ffl Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée
I *̂ i««-««_8^<«_l_^efc»a5SiE_«_ chaudement par MM. les médecins.
________«B__g_-««S_-_KtWB-HI En vente dans toutes les pharmacies , Prix : 3—. Francs

?????????????????????????????

Eue ISTeiave 1 J ' ¦" _= _-u.e _STe"U.ve 1

_£xpositioBi d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en

clans tous Ses prix

!!̂ S--ft5.-fe'i-aM. .^_v4s.e Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Aile-
DECtiO-^HSiiraS mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER .

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

_T^. _Uk I « <m *̂  _«asi _as_ ps* tm

(Bons de Caisse)
pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

q 1 O/
*& 2 /O

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

LA Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE 0ÉF0T
ft-un intérêt de

4 
1 û JO

4 0 I

L'HORAIRE DE POCHE
DE „L'IMPARTIAL"

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

L'I M P A R T I  A L
Hp* Prix : 40 Cts "9M



La Clef des Songes. to_ÔĤ iïï.
Envoi au dehors contre  remboursement.

Vous doublerez la durée de vos Chaussures é^̂  iH

LION NOIR .J| 1
Cirage-Crème à la cire raffiffff 1

Smperméable. — Sans acide. / JraKram

Société jjîn. kî produits Du £ion fût j Ê S È È È È Ê È k  iau Capital de 13.500.000, francs ^« t̂tl^-fS^^«^SConcessionnaire pour la Suisse : _«^_%> Kj /t f^m^SÊÊl̂ ^^^^Êi.PAUL KMMXl SHSCÎSBÊ^̂  I26, Place de Chauderon, LAUSANNE 
âS^̂ S 

|̂||l P_j M

Soiislière
On demande de suite une bonne

sommelière. — S'adresser au Café
ie la Place , Lo Loole. 14832
»jfl_m.<JWl.p_ '»*H"'» ' um"!-»

Remontenr
connaissant bien les rouages ainsi
que les posages de mécanismes ,
pour petites pièces ancre soignée ,
est demande par la Fabrique
« VULCAI N », rue de la Pal. 135.

14836

Qui prendrait en pension ,
pendant 4 semaines ,

et 14862

garçon
do 16 ans, de la Suisse allemande.
— Offres écrites, sous chiffres P.
,2514 C, A Publicitas S. A.,
^,a Chanx-de-Fondw. 

Installateur-
, électricien

.hrviier électricien deman-
de emploi, dans usine, cm an-
tre entreprise, oonoeirnant

aon métier. — S'adresser à M.
Léonh-Td Kaiseœ, minenr,
Betr. Sohule L I Zag, I
Komp, YVERDON. 14880

Chef
Dickeleur
Qnel chef capable donnerait

quelques renselgnenientB sur
la partie à débntant Discré-
tion absolue. — Offres écri-
tes sons ehtffres A. B. 14883,
an burean de l'clmpartial».

14888

A VENDRE
cause décos

<3-xa.n.c_L

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Adresser offres écrites, sons
chiffres D. 50.0 X., à Publicitas
S. A., à Oenève. JH37885P

i u u u i  y n .TnnnnnrTTnnn-i

Pied-à-terre
Petite chambre meublée, si pos-

sible Indépendante, est cherchée
par personne tranquille. — Offres
écrites, sous chiffres 0 R 14589
au bureau de I'IMPARTIAL. ¦"

TÉ de dame
en parfait état, est demandé
à acheter d'occasion. — Fai-
re offres écrites, sous chif-
fres J. B. 14882, an bnrean de
l'clmpartial». 14882

_^08 Uniquement fi t̂ew .Jj r la marque : ~~lk

' Deux Jfinenrs 1
garantit l'authenticité dn

Savon

au £ait le fis
BERGMANN

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

W. Bech ; Gh. Béguin;
Gh. Matthey et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Vuagneux;
Droguerie Neuchàteloise ;
A. Wille-Notz , épicerie ;
G. Dumont , parf. , Lp. Eob. 12.
¦ 11348 J^_ Le morceau _y
^S| Fr. 1.60 g^

A vendre

Fil de fer barbelé
pour clôtures. 10808

Fr. 15.— la bobine

JEAN COLLAY
Rue des Terreani ta

I

Poiir les Promotions 1
Chemises et Caleçons pour fillettes .
Robes pour fillettes,
Souliers en toile blanche
Richelieu en peau pour fillettes et garçons,
Souliers pour fillettes et garçons , bruns et noirs ,
Blouses pour fillettes,
Bas et Chaussettes en blanc, brun et noir, M
Chemises de sport pour garçons,
Pan talon s pour garçons,
PaietOS pour garçons m
Swœters en Jersey, pour fillettes et garçons, m
Complets en Jersey pour fillettes, i
Complets en toile pour garçons,
Rubans, Ceintures, Rubans

Tons ces articles sont vendus à des [S
BV* prix sans concurrence *̂ M| J

MARGHANDISE DE Ire QUALITÉ

9 °n peu visiter le magasin sans acneter H

fin __ wdS ¦' ¦'] i ! j j BEI RBK i- O n H Effivj
I IfâSQ B M K M o ^R____ EL_. QM ELH H— W£_£| Q f̂fi El _3 SS_

i Magasin de Soldes et Occasion. I
10 Rue Neuve :-: Place Neuve §§

fil I E I B
H H_. A n___ Ë__ M <e& «cet M «sa» BA m B RA(1 W M  Bn HH a BTS BVIHB En) fi s. H. S H H _ H (TE)la H _JH f S KI B H «H_l «J* EJ HHJ! His _£lUlldlllUl 6o tre Udlll

Pour Pr. 730.-
baignoire fonte émaillée, grandeur normale , chauffe-bain
électrique, eau chaude permanente , avec alimentation sur

évier. — Demander projets et devis gratuits.
Références à disposition.

Dép. I Electricité : Bureau d'installations : Sanitaire Dép. II.

Maison BSiltil ilIP
Téléphone o 49 gue Léopold-Robert 39 Téia phonB 9 *9

Concessionnaire autorisé

Pour diriger un posage de glaces !
on demande une personne capable et de bonne mora-
lité. Place d'avenir et bon gage ponr personne qua-
lifiée. On paierait lo déplacement. — Adresser offres écrites
avee prétentions, sous chiffres Q. 2496 J., aux Annonces
Suisses S. A., à Bienne. 14895

—a————i ¦ n___s__—n — i «g—___— —_— ______n_a_a

habile et expérimenté est demandé par la 14913

Fabrique de bottes or JULES ELU
89, Rue de la Serre, 89 

par parcelles de différentes grandeurs , pour constructions,
situées au nord de la rne A.-M.-Piaget et quartier de l'Ecole
de Commerce. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard. 14796

Poar cause M «___ ¦_«_»__ de suite ou époque à convenir' de santé A V®3T.Ca«r@ joli petit

HOTEL AVEC PENSION
(15 chambres), entièrement meublé. Bonne clientèle et nombreux
pensionnaires assurés toute l'année. Situation unique an bord du
Lac de [Veucï.ûtel. Affaire d'avenir pour preneur sérieux. Prix ,
fr. 80.000.— . Premier versement, fr. 40.000. —. — Adresser de-
mandes sous F. Z. 748 IV., à F. Zweifel, Agence de Publicité ,
IVeuchâtel. 14674

Faucheuses amérioaies
« DEERING» et « WI-CORMICH »

à un et deux chevaux , nouveaux modèles

i Râteau Faneur „1BIL'

jjj  RATEAUX „UHIVERSEL"
y  ^ftW- mm s ™

M. ^^̂ ^^5335" Fa a en s 33
4&**tM*m*mi3G&r 5 et 6 fourches

Irlluiles pour* _r.acl_ir_©s
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

m» ' Catalogne sur demande '~B_S
Se recommande . 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

mT Par l'importance de son tirage el °ZX:âZmbve L'IMPARTIAL se "ïïïïïï '—iï̂ tiïî'ïT 1*
et

Publicité ïrUCtUBUSB

i îT^> C__J^3̂

j Faites I
réparer

vos Chaussures
chez

Won Ar%
& Soder

i j  3, Place Neuve, 3

| LIVRAISON RAPIDE
î! TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service gai Q /
d'esoompte ~jjâ A.
Weuohâtelols . ĵ? f D

Amies Je la Je» Fille
Bureau fermé
du 19 juillet au 23 août in-
clusivement. 14899

homme
22 ans, connaissant les deux lan-
gues , ainsi que la^comptabilité ,
cherche place pour ~ ~ .' Juillet
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres G. O. 1 -901 au
bureau de I'IMPARTIAI .. 14901

Poseur
cle cadrans

expérimenté est demandé par la
Fabrique Avia

Rue du ltoiw-nentll 9.

Moto
«Doulas» neuve, 4 HP., 2 cylin-
dres, à vendre a bas prix , ainsi
que freins et chambre à air neu-
ves pour vélos. — S'adresser à
M. Paul Weber Fils, rue du
Collège 17. 14838

Lâl-glèFQ- consde^cïeu-
se se recommande pour travail en
journées où à domicile. — S'a-
dresser chez Mme Morel , rue de
la Charrière 49. 14876

Pour une automobile , télépho-
nez au

mfà&mm fffS

99 P-900-N.
à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garajre moderne, PESEUX

Tous les magasins de la

H Socidté * Consommation H
J seront fermés

Il Mercredi 7 Juillet S
Toute la journée

pour cause de c8@uiB
Société de Consommation. ||

eftC_>WGHMniUKMlBH TM-_ T^MJ__ f _____MHJI_*__II_IVF -3-|P*WJ—KIM——___M—_—t—_M^-T——H—_¦___?_-—___

Nouveaux quartiers. Belle situa- 1
tion. Conditions avantageuses. 14376 I

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

de pré©lsl@__
pour pièces soignées 17 et 19 lignes trouveraient places
stables dans Fabrique d'Horlogerie de Bienne. A la ri-
gueur on sortirait travail à domicile à personnes très qua-
lifiées. — Faire offres écrites , sous chiffres P. 558 U., à
Publicitas S. Q., à Bienne. 14349

Etude 6. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
— •*• 

Vente aux Enchères publiques
du

Grand Domaine È ;| La RoÉeta "
( District du Locle )

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

Ce domaine , d' un seul tenant , forme les articles 483 et
485 du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts , d'une superficie totale de 550.032 ms
ou 204 poses environ , soit 270.287 m 2 de bons prés.
277.815 m 5 en pâturage et bois et 1930 m : en chésaux ,
jardins et places. 14310

Grand bâtiment de ferme bien aménagé et solidemen t
construit ; remise, étable â 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 ms 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 syndicat d'élevage.

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

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

Pour visiter les immeubles , s'adresser, soit au propri-
étaire , Mr. Frédéric [.'Héritier, rue Léopold-Robert 130,
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.

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta- '
nément et pou r toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon trai tement détruit
les follicules pileux, organes
générateur» des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-5830-Z

Prix fr. 9.—, V. traitement
fr. B.—. '/* traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 13243
—: Institut de Beauté :—

Mme F.-C. SchrOder-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare 31

[Hi H. PELLATON
à COUVET

expédie : 14053

Saucissons et sn.es an foie
ainsi que du

LAïtJJ tlllïlô avantageux
Prix spéciaux aux revendeurs.

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
sont réparées très soigneusement
par Saf-rne-Juillard, horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
38. Travail absolument garanti

Ouvrier sermrler
capable

trouverait place de suite dans les
Ateliers de serrurerie 14823

J.I IES!, ë .OHL

11

1 P1IIE |
iPientaiicm I

générale i

succursales de \
La Chaux-de-Fonds !

Toujours
les fameux I j

« SAUMON I
H ii i ii ti m m iiiMWifflMTWiwn 1| :

i ALASKA PINK i
, la boîte de 580 gr. I i
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I 
Occasions !
A VENDRE USAG.C :

Lit complot.
Lit de fer crin animal.
Bois de lit sap in.
Berceau émaillé blanc.
3 tables de nuit.
Lavabo pour ebambre de

bain.
(Lave-main).
Chaises. 14658
Buffet. Banque 16 tiroirs.

Pas de crédit

I

On se charge du polissage
et restauration suivant en-
tente. 

.Tantinet de ménage à solder
naWlCÙ a fr. 3.75, 4 i o,
4.40, 5.—, 5.50 et 6.—,

I Revendeurs s'abstenir.

\ Frey-Zisset
Rue Fritz-Courvoisier 18

S'adresser de 'd à 7 heures.
W-l-JEtUlJ.M.MWRUTIr'MJ'̂ J

£ f̂fite_5ïl F3_£_____fif3J<Yf£QrSyY V j l___________________\____tm
l̂ ffifijK'i Ikpmgicj

sÊÈÊ ne partez pas sans ',

IPaniers Picrtic - Bouteilles et!
Récipients y^Thepmos^ 1

Sacoches avec nécessaire de toilette
H Galles - ¥alis©s - m agit «cases 1

Jei-?i e Wie. 0n .amande
uno jeune fll-

le pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser
boucherie J. Michel, rue du
Stand 8. 14871

Beau loqement do ,?eiis
° pièces

bien situé, et au soleil, est
offert contre un do 3 pièees,
aveo alcôve. — Ecrire sous

chiffres W. M. 14909 au bu-
reau do l'ilmpartial». 14909

Mnncionn s^i^x cherche
ITIUI._I.UI belle chambre
meublée, indépendante, au soleil,
prés du centre. — Offres écrites
sous chiffres H. J. B, 14896 au
bureau rie I'IMPARTIAL, 14896

k vendre ?" ,ha¥i»d.e c6/vmorne (redingote).
— S'adresser rue du Doubs
129, au magasin. 14872

i'Oï'SSette glaise fur
courroies, bleue

foncée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au rez-
de-chaussée, à gauche. 14865

A Vf-Iï^re Potaser à bois,
avec accessoires

ou tes bon état. Pressant !
S'adresser à M. Gobât, rue
du Premier-Mars 10. 148G8
Tit A vendre un lit noyer

poli (2 places), avec
sommier à ressorts, trois-

coiris et matelas crin animal.
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

14887

A vendre ^J^^nétat. — S'adresser rue du
Nord 3, au 2me étage, à gau-
che. 14877

A vendre un,e , paij ° d<?pantalons de cuir
en très bon état. — S'adres-
ser, dès 7 beures le soir, chez
M. F. Baur, ruo du Parc 6.

14844

A vendre «^fg***
Bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 79, au sous-sol. 14885
A VPnrlrP "" Potager (2A VGIUII G t_ous) i brûlant
tous combustibles et très

bien conserve. — S'adresser
ruo dea Bulles 2, au ler éta-
rro.(Quartier do la Prévoyan-
ml ' 14879

Etaî-Civil do 4^et^ Juillet 1920
NAISSANCES

Balossi , Gatarina-Minica , fille
de Pietro-Andrea , maçon et de
Maria-Angela née Rossi , Italienne.
— George , André Alexandre, fils
de Léon , négociant , et de Bertlie-
Elisa née Humbert-Droz , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot , Paul - Emile , horloger,

Neuchâtelois , et Robert , Louise-
Emma , horlogère, Neuchàteloise
et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Berger , Charles-Emile, faiseur

de ressorts , Bernois, et Favre.
Hélène-Sophie, ménagère, Gene-
voise. — Girardin . Ernest , Joail-
lier-sertisseur , et Gerber , Anna ,
ménagère , tous deux Bernois. —
— Tschantré , Frédéric-Henri , mé-
canicien , Neuchâtelois et Bernois ,
et Monnard . Yvonne-Estelle, sans
profession , Vaucioise.

Falta , Alphonse-Victor , boîtier .
Italien et Wenger, Lina , Bernoise.
— Baumann , Garl , négociant ,
Neuchâtelois et Bernois , et Col-
liot , Angèle-Aline , couturière , Ber-
noise. — Godât , Henri-Edmond ,
commis , Bernois , et Calame ,
Alice-Lina. horlogère, Neuchàte-
loise. — Montandon , Albert-An-
dié , décalqueur , Neuchâtelois , et
Brodbeck , Jeanne-Hélène, horlo-
gère , Bâloise.

DÉCÈS
4226. Bysœth , Paul-Hermann.

époux de Maria-Josepha née Buh-
ler . Bernois , né le 22 juin 1883.

Inhumée à Pontarlier (France),
Golard , Marie-Thérèse , fille de
Charles-Gustave et de Marie Lar-
gier, Française , née le 8 mai
1870. — 4227 . Othenin-Girard.
Marthe-Nell y, lille de Fritz-Emile ,
et de Constance-Emma née Hum-
bert . Neuchàteloise , née le 5 mars
1902. — Incinération 1003. Glanz-
mann née Kunz , Julia-Gabrielle ,
épouse de Gottfried , Lucernoise,
née le 19 novembre 1891.

LIEN «fflill
FÉMININ

Séance au local demain soir
Mardi 6 Juillet

IP@_l$.OI_» sfeuTchérche
b o n n e pension , si possible en
famille. — Ecrire , sous chiffres
U. C. 14853, au bureau de l'Isi -
J 'AUTIAL.  

Jeme Ré gleur i;nedsSse.,bsor-
gnée, connaissant aussi le cou-
page de balancier , cherche place
pour lo 2 août ou époque à con-
venir. 1486 4
S'ad. an bnr. de .'«Impartiale

Journalière accepterait
encore quel-

ques pratiques. 14S4G
S'ad . au bur. de r« Imparti al ».

On deni3n«»B pour do. siiite
"•"¦¦ 

uri 3eune

homme pour s'aider à diffé-
rents travaux dans un res-

taurant. — S'adresser sous
chiffres M. A. 14835, au bu-
reau de l'ilmpartial». 14835.K&*taaa>&!S&&tmi!ln^£*>m&BBls 4*
A vendre u,ne p°ii^ctt.ede poupée, no-
:i modèle. 14852
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande pcrar do. sBite
un jeune

homme comme garçon d'offi-
ce. — Ecrire sous chiffres L.
G. 14834, au bureau de .'«Im-
partial». 14834

On demande de *u',to ™°bonne fille
de ménage ou une journaliè-
re. — Ecrire sous chiffres B.
B. 14833, au bureau de «'«Im-
partial ». 14833

A vendre uu.° »UP«5° toi-
lette-coiffeuse,

miroir trois faces, à l'état de
neuf, 2 grandes glaces (2 m.
isyi.05, épaisseur 8 mm.),
en très bon état. 14829
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

4 V8î!dr8 un aPPareil Pho-
tographique

Ernemann, 9X12. avec six
châssis, film-Pack,
sac et pied métallique.— S'a-
dresser rue du Doubs 63, au
rez-de-chaussée. 148)1

Occasion ! ,**-*«« ,de
pluie neuf , der-

nier chic, est à vendre. —
S'adresser ruo du Temple-Al-
lemand 39, au 2mo étage.

14825

danser mode^* couvert
en tôle, est a

vendre, ainsi qu'un vélo roue
libre. — S'adresser, le soir,
rue du Kocber 14, au Sme
étage. ; 14827
ypl piç Excellente macbine

très bien con-
servée, est à vendre de suite
pour 200 francs. — S'adres-
ser lo soir, de 6 à 8 heures,
rue do l'Industrie 3, au ler
étaee. 14837

Per du en ~v^& vui porte-. si uu monnaie, contenant
uno vingtaine de francs. —
Le rapporter contre récom-
pense, ehez M. Armand

Courvoisier. rue David-Pier-
re Bourquin. 14886

Î ii_ _wUfdl
sur la route des, Col-des-Roches à
La Ghaux-de-Fonds , un Phare
de camion automobile. — Le rap-
porter , contre récompense , à MM.
Hans BIERI & Frères,
entrepreneurs , rue du Parc 151,
La Ohaux-de-Fonds. 14861

PpPflll samed' passé, dans les
f Cl UU parages de Pouillerel ,
petit porte-feuille jaune contenant
quel ques photograp hies , ainsi
qu'une carte de légitimation. —
Le rapporter , contre récompense,
rue du Nord 167, au 3me étage a
gauche. 14747

Pprdll depuis la rue Jaquet-Droz
ICI  UU à la Gare, une épingle-
barette avec rubis . — Prière de
la rapporter , contre récompense,
an bureau f '« I' IN T P.-. FITIAI .. T4788
On pri n i irnanche 27 ju in , dans le
r c l U U  train de 7 h. 30, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ,
une montre-bracelet extensible ,
argent niellé. — La rapporter ,
contre récompense, à M Ile Jeanne
Glauser, à Montmollin. 14763

I  

L'Eternel est celui qui fait mourir et
gui fait vii 'rc.

^ Samuel. 8 6. i ¦,;
¦'

Madame Paul Jaquet ;
Madame et Monsieur Paul-C. Jeanneret-Jaquet et |p

leurs enfants ; [.;
.Madame et Monsieur Rûtishanser-Jaquet ; é
Monsieur et Madame Paul Jaquet-Févot et leur j

enfant ;
Mademoiselle Elia Jaquet et son fiancé Monsieur MS

Edouard Kaiser ; ' : j
Madame Keller-Jaquet, ses enfants et petits-en- i ;

Madame Perrin-Jaquet et son fils ; i '
Madame et Monsieur Bufener-Jaquet et leurs B !

enfants ; j j
Madame et Monsieur Paul Mathey-Jaquet, leurs I j

enfants et petits-enfants ; Hj

I 

Madame veuve Louis-Emile Jaquet, ses enfants ! j
et petits-enfants ; - |?'a

Mademoiselle Augusta Delachaux ;
ainsi quo les familles Jaquet, Delachaux, Juillard, I l
Béguin et alliées font part à leurs amis et connais- î j
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou- __j
ver en la personne de leur cher époux, père, beau- |S3
uére , grand-p ère, frére, beau-frè re, oncle, grand oncle , Ega
cousin et et parent

Monsieur Pau! JAQUET !
Directeur de la Société de Consommation

enlevé à leur affection lundi, à l'âge do 61 ans( J \
après do longs mois de maladie. î j

L'incinération aura lieu dans la plus stricte inti- g
mité, mercredi 7 c-lirant, à IS heures. j

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1920. i
Domicile mortuaire, rue d" l'Envers 28. !
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas

faire de visites. j
Une urn e funéraire sera déposée devant la mai- Hj

son mortuaire. Ef
Ls -résent avis tient Ueu de lotira de faire-part. g|

A l'occasion des

VacaRces<
faites vos achats «ie travaux
ponr dames : Brodage , Cous-
sins, Nappes et Naperons . Pla-
fonniers, etc.. Toutes les fourni-
tures en coton à broder , fil , den-
telles, cadres pour filets, carcasse.
Tous les articles de la maison
BACHEL, de Bienne se trouvent

chez 14875

Mme BUBBENHEIN-BLUM
69, rue du l'arc, 69

TISI.6P.IONE 276 TéLéPHONE

nnnnnnnnDDnannnnnaD
—M—Illl _lh _¦ __——————

Les

Ns JUKI
de l'Abbé Soury, sont en vente

lliiiilsssiïl
La «,5.a_H»_le-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour du
courier. 14873

.U. 11. "MM. ».|||- M M ¦ I ¦ ||||| I |_l,._ . II, I II ¦

L'usine
des Automobiles MARTINI

à St-Blaise
cherche pour entrée immédiate :

î lipisilell'iisi,
connaissant à fond les pièces
automobile et matriçage à chaud.

1 FQMEfRÛlg
connaissant matriçage à chaua.

2 MOULEURS
sur aluminium et bronza. — Faire
offres ou se présenter, avec certi-
ficats et référence s de première
classe, à l'Usine de St-Blaise.

P 2054 N 14894

ime BBBOEIHBM-BLUM
rue du l'arc 69 - Téléphone 276.

Lingerie de dames - Combinaisons
fabrication française ou suisse

Tabliers. Bas et Chaussettes
Ouvrages de dames

Broderie et Brodages
DESSERTS fins, THÉS-lère qualité

£eune (§ille
On demande, dans un bu-

peau d'horlogerie do la loca-
lité, uno jeune fille au cou-
rant de la rentrée et de la
sortie, ainsi que des diffé-
rents travaux de bureau. —
On mettrait éventuellement
jeune file au courant» — Ad.
les offres écrites sous F. A.
14S9R axl bureau de l'ilm-
partiaU. 14826

PEIffflM
13-24 lignes
sur montres, chez 14840

P. Grosjean-Redard
Rae du Chasseron 45

Fabrication de machines à régler
et outils à mettre d'inertie. Nou-
veaux systèmes.

Eecord Dreadnought
Watch Co., S.A.

Fabrique d'horlogerie
rue du Parc 150

engagerait de suite un

poseur m cadransfc capable. 1483
Se présenter entre 11 et 12 henres.

On cherche pour le 31 juillet ,
nne bonue sachant bien cuire et
connaissant parfaitement la tenue
d'un ménage (4 personnes, dont 2
enfants). Bons soins. — Gages
élevés. — Adresser offres écrites .
sous chiffres P 225'::. C, à Pu-
blicitas .S. A., à JLa Cliaux-
de-Fond.s. 14859

impressions couleursr̂ STmZ

j M PARFUMERIE DUMONT
-jj^̂ ^̂ *  ̂ AssortimenS cort.p3e2 «3*

^m> articles fe toilette
GêSKJT J / ^̂ °**i«»#âÀs^_& Parfumerio , Savonnerie,
X"W l Brosserie, Peignes :-:

/_!«à\/ "r\ Démêloirs, 1-ers à friser, Lampes pour
W V \ chauffer les fers. 14233

\ ?"•» B8S6°"" Tout ce qui concerne la tolletto pour dames.

V /«ffl™ 
Pinceaux à barbe, Savon à barbe , Rasoirs

\y fl lml anglais, Rasoirs Gillette, Glaces à raser ,
» Hj Mécessaire à raser, Bois à aiguiser les rasoirs

* 19 Tout ce qui concerne ia toilette des messieurs.

1 Parfumerie Pn3m®r_t
il . p .  Rue Lâop»o.d".«ob-ap« "SE
IL^. - LA GHAUX -DE-FONDS) -
Mi>^§«̂  Service d'Escompte timbre S. E. N. & J. 5 o/° -

I e n  
barre , en bande et en p lanche. Stock important

est offrert avantageusement. — S'adresser sous
X35Î58L, à Publicitas S. A., à Lausanne.
JH 360G8 P 14695 I

I Arrangements

 ̂
tifs complets, snpin, notjer ct fer W,\

i Hrmoires à glace ||
P| ' IsaDobos aoec glace m

Commodes 0
Tables à rallonges ||

i Cables rondes Louis XV
| Chiffonnières à 1 ef 2 portes
] Chambres a coucher ||
I Salles à manger , etc. m

j Travail soigné de f abriques renommées . \

1 E_ Mandowsky 1
Isa Chauxode»Fonds — «.éopoId-Robebert S H

-5H-_5S___M_____-I__BM--_-W----^

à barbe, savons en bâtons Golgatte et Vinola , la pièce fr. 2.90. Ma-
laceine , fr. 1.90. Zephir , fr. 1.65. Gibles, fr. 1.50. Savonol , fr. 1.20.
Aspasia , fr. 1.— et Franco-Suisse , 50 ct. Poudre à raser, en bonne
qualité et prix très.bas. Appareils à raser , fr. 2.75, fr. 3.50. Vérita-
ble Gilette , fr. 21.—. Pierre d'alun , Cuir ;i repasser . Lames de re-
change en première quali té , prix très modérés. Pi sceaux à barbe,
50 et., fr. 1.— , fr. 1.40, fr. 1.75. Vinai gre do toilette , fr. 1.80, fr. 2.75,
fr. 3.25. Poudre de riz et houppes, depuis 25 ct. — Seulement B in

P'arfionnei'-ie J. ïHiiCfl
52, Rue Léopo.ci-Rober., 38

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Imprimerie COURVOISIER £$£&&*™
classement vertica l , avec ou sans découpage des ong lets.
HSŒT Echantillons sur demande "ISi

, Î2. y H * Dcrolire ccnqu.le dans le -̂
1 f t̂ * ^t-onolDe latilzal. Rccom_i2_ f.' ' w

2  ̂ Wpot les médecins contre  la 
, w

AI ïhwQsliê -to
l' abaiiement , l'irrlabilllé, migraine,
''insomnie, les canonisions nerceuses ,
-. lrernblemenl des mains, suile de
¦j UDolses habitudes ébrcnlanl les
:ïfs , la nécralglc , la r.cur.slhénle
sas loulcs ses lormes , épuisemenl
:ro3ux el la lalblesse des nerfs.
j mède [orilflanl, le plus Inleusi/. de
loi le sipicme neroeux. S
rtx 3 Ir. 50 el 5 francs. Depuis: ^
' "15' toutes tes Phr-xwcn'-z.

«Nervosan» J x̂
l'or l i r iant  après la sri ppe.

€^__^^eiit»i-Si
LIBRAIRIE COURVOISIER

PLACE OU MARCHÉ

PSIOTÏIIS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliqiies
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc,
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques

jgjjgjg_g_j«B!Jjj
Punaises , Cafards. Mites

Puces , Fournies
sont totalement l ié t ru i t s  par le

- ¥1!1!M§I_ .
Quel ques minutes  après son

emp loi les insectes jonchent le sol
de leurs cadavres ! On les ramasse
nar pellées l ! DÉI'OT : Ghaux-de-
Fonds: Droguerie Delachaux
et directement au Labor. Verrai
nol , à Genève, Eaux-Vives.
JH-41681-C 11481

Confiez vos lalages
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Itue Léopold ISobert , 3S
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3487

W" /IIILe soulier le plus sain et le
plus prati que pour jardin , cam-
pagne , buanderie , atelier , 8918

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

Essayez , vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 'I.50 4.S0

Maison d'exnédition «OMO ».
berne 60. JH. 1B40 B

S5««s.î,«» A vendre 1 ou 2
- <U? «l.n.si chars de foin de Ire
qualité. — S'adresser rue du
Doubs 116, au Sme élage. 14SK3S

_*-BaS.n_'ll__ On demanda à
'«H _§Ojg_!<»ïira louer , de suite,
une parlie de grange ou hangar
pour dé poser du foin , située à
proximité de la ville. — Adresser
les offres à M. Abram Girard ,
rue du Doubs 11(1. On vendrait
du foin pris sur le pré. 14907

Jeune fille ^S
et ifolio écriture, cherche pla-
ce comme nido do bureau.
S'ad. an bur. de «'«Impartial:».

148G7

£_ m
i[É Profondément touchés des nombreuses marques «g

j de sympathie dont ils ont été entourés pendant 1_3
' i la maladie et dans ces jours de cruelle séparation, j j
SK Monsieur Gottfried Glanzmann et familles, remer- !
«g cient bien sincèrement toutes les personnes qui ! jj
0Sa ont pris part à leur grande affliction. 14839 j

I 

Douloureusement ému g |
par le décès de -".

MONSIEUR

Paul JA QUET g
son dévoué présidentpen- Sg
dant 18 ans , le Comité eM

H 
de la Cuisine popu- g
Iaire adresse à sa fa- ESI

f SB mille et à ses nombreux H ]
gs] amis , un témoignage d'af- |H
MÊ fectueuse symnntliie.  ^S

Poinpesjiinèlî res
T V" Jean Lé.i
se charge de loutes démarches

Cercueils de bois , transport s
et Fournitures de Deuils.

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

MMMraB_B_____________M
B_«_-__a-B«_--B----B_____|

La famille Girard, remer-
cie bien sincèrement tontes
les personnes qui, de près et
et do loin , et tout particu-
lièrement lo personnel do la
fabrique L. Macquat, qui
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours
do cruelle séparation : elle
leur en gardera un profond
souvenir. 14844

La Chaux-de-Fonds, le 5
juillet 1920. 14844

BiB__HBS______S__________ |
Madame veuve «tiNseth et ses

enfants remercient bien sincère-
ment les personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie pen-
dant ces jours d'épreuve , 14854

Repose en paix cher f ils après de
longues souffrance s tu nous quittes ,trop lot tu nous fus enlevé, mais nous
avsns le doua espoir d'être réunis un
jour.

Monsieur et Madame Adolnhe
Derendinger et leurs enfants , Ma-
demoiselle Madeleine Ryter , sa
fiancée , ainsi que les familles al-
liées , ont la profonde douleur de
faire pari à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte irré-
parable de leur très cher fils,
frère, fiancé , consin et ami

MONSIEUR

Cliarlos - Frédéric DEREHDI HGER
que Dieu a repris à Lui lundi
matin dan s sa 24me année , après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds,
J le 5 juillet 1920.
L'enterrement SANS SUITE

aura lieu Mercredi 7 courant, â
13 '/j h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Puits 17. 14842

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Le Comité des Amis de la
Scène a la profonde douleur d'in-
former les membres de la Société
uu décès de

Monsieur

Charles DERENDINGER
leur très cher et dévoué membre
actif.
14889 Le Comité.


