
Gioliffi et la politique italienne
^J fii réaliste au pouvoir

La Chaux-de-Fonds , le 7 jui llet
Qui aurai t j amais cru que Giovanni Giolitti

reprendrait les rênes du pouvoir ? Ce vieillard
paraissait fini. En mai 1915, l'Italie l' avait en
quelque sorte conspué. Et tandis que les trou-
pes de Cadorna s'avançaient vers le Trentin et
l'Isonzo, il s'était retiré à Berlin en compagnie
de son gendre Chiaravisrlio , qui devait y devenir
administrateur de l'Allgemeine Elektrizitâts-
Qesellschaft. Personne n'eût osé imaginer à ce
moment que l'intime du prince von Biïlow, que
l'homme du « parecchio » remonterait au Capi-
tole. Il appartenait à l'histoire, comme Crispi,
comme Rt idini. Son nom resterait inséparable
de la politique triplicienne : Crispi, son maître,
à l'un des bouts ; Giolitti , le disciple, à l'autre.

On ne manqu a pas de l'accabler de souvenirs
cuisants : le scandale de la « Banca Romana *
et la campagne de Lybie. Le « Ministre de la
Crapule », selon l'expression de Salvemini, avait
trahi l'Italie en négligeant de fortifier les con-
fins du Nord-Est et de pourvoir l'armée d'ar-
mements convenables. Plus tard, on devait le
traiter de « Caillaux de l'Italie ».

Caporerto lui valut un regain de popularité,
mais bien éphémère. La victoire des troupes
italiennes dans les plaines vénitiennes enchaîna
de nouveau les masses au char triomphal de ses
adversaires. Giolitti alla se terrer dans son do-
maine de Dronero, d'où il se borna à décocher
quelques traits de circonstance. Ce grand réa-
liste, comme l'appelle la « Stampa », regardait
entre temps l'eau passer sous le pont. Et que
d'illusions elle emporta coup sur coup, et com-
me la limpidité en fut rapidement altérée ! Faut-
il énumérer toutes les déceptions qui assom-
brirent l'âme italienne ? Longueurs intermina-
bles des pourparlers de paix, veto de Wilson
sur l'annexion de Fiume et la Côte dalmate,
résistance des Alliés à l'octroi de nouvelles ter-
res coloniales, renchérissement fantastique de
la vie, arrêt de l'industrie par manque de houille
et de matières premières, chute catastrophale
du change, grèves interminables, progrès du
bolchévisme, élections désastreuses pour la
bourgeoisie, d'Annunzio et les Yougoslaves ! Le
flot de la victoire n'était plus qu 'une eau
boueuse. Tel le Tibre après une grosse pluie
d'automne.

Nitti fut impuissant à le clarifier. Non point
qu 'il manquât d'idées et de moyens. Il avait
une vision nette des maux qui désorganisaient
le pays, et des remèdes qu 'il fallait administrer.
Sa politi que extérieure était bien aiguillée. Mais
cet esprit analytique ne savait pas vouloir. Au
moment de prendre des décisions, il se laissait
démonter par un incident. Et il allongeait la
corde. Un beau j our, elle devait se rompre. Gio-
litti n 'eut qu 'à tirer un peu. Le malheureux tem-
porisateur s'en alla rouler dans l'indifférence et
l'ingratitude. Son « tombeur », malgré ses 78
ans et son passé, s'imposa aussitôt au respect
de la maj orité. Il n 'eut contre lui que les socia-
listes, qui ne voulaient pas d'un « dictateur de
fer » et les membres du « Rinnovamento », qui
ne pouvaient voter, comme M. Salvemini, pour
le « ministre de la crapule ». Cet homme avait
refusé en 1905 d' affronter les cheminots. Quinze
ans plus tard , il ose se mettre en travers d'obs-
tacles autrement redoutables et complexes. Il
pose délibérément le pied sur la queue du ser-
pent prêt à étouffer le pays. On sent qu 'il va
« faire la paix », comme Clemenceau a « fait la
guerre ». Un peu différemmen t toutefois. Si Gio-
litti est un réaliste , il n'a rien du « casseur de
vitres ». Ce vieux routier de la politique — il
a 16 ans de ministère à son actif — manœu-
vrera plutôt que d' aggrédir. Il aura la manière
enveloppante, la main ferme dans un gant de
velours. Il sourira, mais gare à celui qui résis-
tera ! Ses résolutions n 'auront rien de celles du
poète de Fiume. Il sait où il va et il ne sacri-
fiera que tout j uste le temps qu 'il aura lui-mê-
me fixé. D'ailleurs, dans la situation actuelle de
l'Italie et en raison de la confiance qu 'il inspire ,
il est à prévoir qu 'il lui suffira d'exiger pour
être obéi. De l'avis unanime des personnes ren-
trées d'Italie ces derniers j ours. Giolitti est sa-
lué comme un « rédempteur»; sa seule acces-
sion au pouvoir a détendu la situation . Autant
on l'a honni, autant on lui fai t crédit, même
chez les réformistes, qui lui accorderont sans
grand ' peine ce qu 'ils auraient impitoyablement
refusé à Orlando et à Nitti.

Et quel est son programme ? Si l' on s'en rap-
porte à ses propres déclarations et aux j our-
naux à sa dévotion, il coupera dans le vif de
toutes les questions. A l'extérieur, prompte li-
quidation de l'expédition en Albanie et de l'équi-
voque de Fiume. En évacuant l' arrière-pays de
Vallona et les confins de Scutari, il calmera
l'humeur ombrageuse des Serbes, qui lui ren-
dront sans doute la pareille en se contentant
de Sussac, faubourg de Fiume. Donnant don-
nan t , les deux adversaires régleron t en douceur
la question de l'Adriatique, envenimée à p laisir
par Wilson et d'Annunzio. A l'égard du Traité
de paix . Giolitti appuiera sûrement des solu-
tions pratique s et immédiates. Son tempéra-
ment positif le rapprochera de Lloyd George.
H est à penser qu 'il j ouera plutôt à la baisse,

i
pour être en état, à un moment donné, d'impo-
ser certaines revendications italiennes. A ton
ou à raison, nos voisins du Sud se plaign ent d'a-
voir été relégués au deuxième rang. Giolitti
voudra procurer au sentiment national des sa-
tisfactions d' amour-propr e, dont lui-même sera
d' ailleurs le premier à bénéficier. Il est peut-
être excessif de prédire que l'ami du prince de
Bùlow s'orientera vers une politique d'entente
avec l'Allemagne. Ce qui est probable, sinon
certain, c'est qu 'il ne se mettra pas en travers
de la reprise des relations commerciales avec
le Reich. Complémentaires par leurs ressour-
ces, les deux pays ont un intérêt commun à dé-
velopper leurs échanges. Giolitti laissera faire,
sachant bien au surplus qu 'il répond aux vœux
de ses concitoyens. L'Allemand n'est pas l'Au-
trichien , et les affaires d' autrefois furent trop
brillantes pour qu 'ils n'en désirent pas le retour.

A l'intérieur , l'ordre est comnromis. On n'o-
béit plus. Les ventres crient famine, les bourses
sont plates. Dans les meetings populaires, on
crie : Vive Lénine ! L'autre j our, près de Luino.
cinq cents ouvriers sans ouvrage décidèrent
d'entreprendre la correction du Margorabbia,
affluent de la Tresa. Les autorités furent im-
puissantes à s'y opposer. Sommées de verser
90,000 lires pour la paye de la quinzaine , elles
réclamèren t l'intervention du gouvernement, qui
envoya des troupes. Le transport fut saboté par
les employés du chemin de fer. Deux compa-
gnies arrivèrent cependant , à pied ou par ca-
mion, jusqu 'au chantier. Elles se heurtèrent à
des barricades. Après explications des insurgés
à la troupe , celle-ci refusa d'avancer. Les ou-
vriers menaçant de faire sauter les banques de
Luino, des industriels se décidèrent finalement
à verser les fonds. Et le travail reprit, dirigé
cette fois par des fonctionnaires du génie civil.
Le gouvernement s'était incliné , votant les cré-
dits nécessaires, soit plus d' un million et demi
de lires.

L'Italie s'est endettée j usqu 'au cou. Sa for-
tune nationale est hypothéquée de 100 %. Pour
vendre le pain 1 franc le kilo , le gouvernement
doit verser 2 francs de sa poche. Un kilo de
macaroni ordinaire coûte 3 fr. 50, une livre de
viande de vache 12 fr., un œuf 1 fr., un litre de
lait 1 fr., un litre de vin 4 fr. Avec ses vingt li-
res par j our, pour huit heures, un manœuvre
n'arrive que difficilement à j oindre les deux
bouts. Car les familles sont nombreuses. D' au-
tre part , le tr avail est très restreint, et se raré-
fie de plus en plus par la démobilisation . Pen-
dant la guerre , des fortunes scandaleuses se
sont édifiées. Tous les marchands se sont en-
richis, des, plus gros aux plus petits. Réduit
à la portion congrue et ne voyant pas venir d'a-
mélioration, le peup le s'énerve, perd patience.
Le mécontentement tourne au désir de révolu-
tion . Un simple incident ameute les ouvriers des
villes ou de la campagne.

Giolitti veut faire face à ce péril intérieur." Il
se propose , dit-on, de prélever de lourdes con-
tributions sur la richesse acquise. La quotité en
sera fixée après recensement des titres, qui de-
vront tous être au porteur. Avec les sommes
perçues, il remboursera la dette extérieure, don t
le poids écrase le change. Tous les capitaux,
même étrangefs, seront frappés.

Le relèvement du change diminuera le coût
de la vie, le chômage, le mécontentement. Un
clou chassera l'autre.

Il espère mettre fin aux troubles agraires en
procédant au morcellement des grandes pro-
priétés . Fixé au sol, l' ouvrier de la campagn e
deviendra un ' élément de tranquillité. Dans cer-
taines régions ' de la "Vénerie, une opération
semblable, faite avant la guerre , a parfaitement
réussi. Pour continuer à siéger au Parlement ,
les députés socialistes abandonnèrent leur parti.
La suppression des latifun dia aura encor e cet
effet d' augmenter la production des denrées
alimentaires, particulièrement celle du bié. C'est
autant qu 'on n 'importera plus, autant d' argent
qui restera dans le pays. Enfin , on pourra dé-
gorger certaines contrées de leur excédent de
population.

L'Italie voyait partir avant la guerre 500 à
800,000 personnes chaque année , dont les deux
tiers à titr e définitif. Depuis 1915, l'émigration
fut arrêtée. Le milliard de francs que les Italiens
du dehor s envoyaient chaque année à leurs fa-
milles ne vient plus soulager l'a balance des paye-
ments. Giolitti s'efforcera , dit-on, d' obtenir la
levée du blocus qui frapp e l'émigration italien-
ne , eu. à défaut , de la diriger sur l 'Amérique du
Sud. Ce fut une erreur des Alliés de ne pas mé-
nager une soupape de sûreté à la densité trop
tendue de l'Italie.

Le nouveau ministre a un gros effort à accom-
plir. Mais il peut compter sur l' appui de la ma-
j orité de la Chambre. Elle vient de lui accorder
six douzièmes provisoires ce que n 'a obtenu
aucun de ses récents prédécesseurs. Le parti po-
pulaire le soutiendra ônergiquement dans ses
réformes agraires et ses mesures financières.
Il en sera de même des socialistes modérés ,
dont l'un des leurs, Turati. fait partie du gouver-

nement. Giolitti a touj ours été sans pareil pour
cuisiner les électeurs. Quand il estimera que la
pâte est à point , il fera procéder au renouvelle-
ment de la Chambre , qui lui reviendra, escomp-
te-t-on, expurgée -d'au moins quarante mandats
de l'extrême gauche. D'ici là, la « dictature die
fer » portera tous' ses efforts sur les points es-
sentiels de son programme, laissant aux déma-
gogues la peu agréable mission de se dépêtrer
dans la gérance des villes et villages qu 'ils ont
conquis ou qu'il leur fera même obtenir. Privés
de leurs conducteurs capables, qui se détour-
nent progressivement des extrémistes, ces
derniers ne seront pas les derniers à revenir
à des notions plus réelles. Ils se plaignent déjà
d'être « lâchés ». Que sera-ce, si Giolitti se dé-
cidait , selon le cours des circonstances, à mon-
trer qu 'il a l'Italie derrière lui et qu 'il est rede-
venu le maîtr e ?

Henri BUHLER.

ia troisième Internat ionale
Perspectives assombries

Lugano, le 3 juillet 1920.
Les événements mondiaux, qui ne connaissent"pas de point mort, mais qui , selon le mot du

grand philosophe grec, s'écoulent perpétuelle-
ment, enseignent à ceux qui sont doués de pé-

I nétration que l'humanité est sans cesse pous-
sée au-devant de secousses puissantes. — don t
;la guerre mondiale n 'est peut-être que le signal,
'— qui créent une situation instable dont la solu-
tion devra être trouvée d'une manière ou de
l'autre. La question se présente auj ourd'hui
.ainsi : Sera-t-il possible de résoudre d'une ma-
nière pacifique et conforme à révolution ratio-
nelle , c'est-à-dire sur le terrain de l'évolution
légitime, à laquelle toutes les forces sociales de
toutes les nation s auraient à contribuer, le
formidable problème social qui se pose devant
la génération présente ? Ou bien, un nouveau
mouvement révolutionnaire , celui auquel rêvent
ks bolchévistes de tous les pays, anéantira-t-il
— en dépit de toutes les mesures préventives qui
se montreront insuffisantes — les valeurs mo-
rales et matérielles que. la civilisation a créées

i' r '5"cours fie centaines, pour ne nas dire de rttïî?
[• 'fers d'années ?

L'étroitesse incompréhensible de certains mi-
lieux bourgeois, qui ne considèrent pas, comme
il conviendrait, le capital héri té ou économisé
comme une grâce particulière du sort, mais qui
y voient un droit dont ils ont toutes raisons de
se glorifier , éclate avec une vive lumière dans
la résolution votée dernièrement à Francfort-
sur-le-Mein, — la ville des fous et des malfai-
teurs, ainsi que la qualifi a jadis Heinrich Heine
avec beaucoup d' esprit et pas mal d'à propos.
En cett e ville, les petits rentiers nécessiteux,
prétendant ne plus pouvoir vivre de leurs re-
venus, demandent . à être exonérés d'une partie
des impôts et à être placés sous la protec-
tion de l'Etat. Et cela dans un Etat dont le gou-
vernement était socialiste il y a quelques j ours
encore, dans un pays où dans l'intérêt du fisc,
on a presque décuplé le port des lettres ! Ceci
ne concerne pas les gros rentiers que même des
personnes modérées ont comparés à des faux-
bourdons au milieu des abeilles travailleuses.
A en j uger par cet exemple, il semble bien que
dans la ville natale de Johann Wolfgang, la
compréhension de la misère des temps présents
ne se manifeste encore que bien faiblement.

Par contre, un tout autre vent souffle au Pays
des Dollars, qui, selon la version allemande, en-
tra en guerre pour sauvegarder les emprunts
qu 'il avait consentis. Tout récemment, l'écono-
miste national Herbert Houston a fait au « Thir-
ty Club » un discours sur les finances mondia-
les, dans lequel il a insisté sur la nécessité qu 'il
y a à ce que les plus importantes exploitations
deviennent la propriété du peuple. Que ce point
de vue ait été développé à New-York, forte-
resse du capitalisme, voilà , qui est bien fait
pour nous surprendre. Cette opinion se rappro-
che d'une manière remarquable de celle qui se
précise de jou r en j our chez les socialistes mo-
dérés et les politiciens et écon omistes avertis
de la plupart des nations. Car. pour certaines
exploitations , don t personne ne peut se passer
et qui par conséquent ne devraient appartenir à
personne, il semble bien, en effet , que le règne
arbitraire de cap ital privé ne sera plus qu 'une
question de temps. Houston pense que les droits
des exp loitations privées seraient même pro-
tégés, grâce à la puissance de cette direction
nouvelle , et qu 'elles pourraient être réorgani-
sées sur de nouvelles bases plus larges.

Malheureusemen t , tout porte à croire qu 'en
Europe on est encore fort éloigné de cette clarté
de vue. Les événements qui se déroulent en Hon-
grie et en Bavière , le fait que les représentants
du grand capital ont effectivement repris à Ber -
lin les rênes du gouvernement , rendent bien pré-
caire l'hypothèse d'une socialisati on ' pacifinue
des principales entreprises. La délégation alle-
mande envoyée à Spa (Fehrenbach , Simons,
Wirth , Hermès et les expert s financiers qu 'ils
amèneront à leur suite) p ourrai t  à grand' peine
s'assimiler le large programme expos é par Hous-
ton à New-York. Ce programme est également
celui du Labour-Party anglais, qui vient de re-

pousser à une forte majorité l'entrée dans la
Troisième Internationale de Moscou, et qui . selon
toute probabilité, prendra un jour en mains le
gouverneme nt britannique. Car , ainsi que les
maj oritaires en Allemagne , les réformistes ita-
liens, les Grutléens suisses, les Hollandais et les
Belges, les travailleurs anglais sont résolus à
suivre le chemin de l'évolution et non celui du
bouleversement.

Mais leur tâche est difficile. En France, la
scission socialiste latente depuis longtemps s'est
définitivement accomplie, comme elle s'est ac-
complie en Allemagne. Le nombre des extré-
mistes suisses croit de jour en jour , de même que
celui des indépendants dans ce oui fut l'empire
de Guillaume. Un coup d'œil dans les colonnes
de l'« Avanti » ne laisse malheureusement plus
de doutes : le feu couve sous la lave du cra-
tère italien qui ne s'est jamais complèt ement
éteint, la flamme grandit de jour en |our. Com-
me c'était à prévoir, M. Krassine a cherch é à
Londres, à mystifier le Premier britannique. La
note du gouvernement des Soviets, enfin arri-'
vée de Moscou, concernant la reconnaissance des
dettes de la Russie tsariste, ne laisse rien à dési-
rer sous le rapport des exigences inadm issibles,
et a été retournée par l'homme d'Etat anglais
comme étant tout à fait insuffisante. Lénine exi-
ge, préalablement à la continuation des pourpar-
lers, la reconnaissance de son gouvernement
par les puissances occidentales. Une fois de plus,
la France a eu raison et , la première , elle a de-
viné les plans de Krassine.

A cette heure Oulianof laisse ses fidèles Zi-
nowieff et Radek rassembler les foules autour
de son trône communiste, le trône du bonheur
Futur des peuples. Le deuxième congrès de la
Troisième Internation ale est convoqué à Mos-
cou pour le 15 juillet et s'est donné la tâche d'é-
tudi er les moyens de combat contre les parle-
ments bourgeois et de créer des relations en-
tre toutes les organisations communistes légales
et illégales. L'aie gauche si puissamment aug-
mentée de la sociaklémocratie qui se réclamait
jadis de la démocratie , déclare maintenant ou-
vertement là guerr e à la démocratie, sur la-
quelle repose .l'avenir du monde et de la ' civili-
sation. Que personne ne l' oublie à cette heure !
Que tous ceux qui dirigent leurs regards sur
Moscou soient en garde ! Ce deuxième congrès
de la Troisième Internationale de Lénme re-
présente un pas décisif dans la réa lisn ^ on de
la révolution bolchéviste mondiale. Accourus de
tous les pays du monde , les délégués des orga-
nisations ronges vont se rencon trer en masses
dans la ville du Kremlin et leurs décisions feront
loi pour le prolétariat de toutes les nations , car
l'appel de Zinowief f et Radek dit que* toutes les
organisations professionnelles des divers nays
devront être soumises aux instruction s de l'In-
ternationale communiste. I! faut s'attendre en
ces mois d'été, à ce nue s'établisse à Moscou
une organisation qui , en fin de compté, sera nlus
puissante et plus formidable que celle de Lu-
dendorff, et on peut être bien convaincu au-
j ourd'hui que le moment de la chute définitive
du bolchévisme n 'est pas encore proche et que
nous assisteron s encore à de sérieuses tentati-
ves de bouleversement social.

Edward STILGEBAUER.

Gb iMoqs de papier
Dans le mémoire qu 'il a adressé aux Alliés à la

veille de la Conférence de Spa , le gouvernement
de Berlin , plaidant l'incapacité financière de l'Al-
lemagne, avance cet étrange argument :

« Les classes possédantes n'ont peut-être pas . en-
core senti le besoin au même titre que le reste <\o
la population. Pour vivre, elles ont en effet écor-
ner leur patrimoine, et souvent elles l'ont nro^oue
entièrement consommé. Leur éncr .arie est paralysée
par l'accab' ement moral d'avoir perdu la nrnerre... »

Cela revient à dire :
« Il faut avoir piti é des riches Allemands Ces

malheureux sont en train de manger leurs écono-
mies pour vivre, et ils sont si chagrinés de n 'avoir
pas réussi leur mauvais coup ou 'ils n'ont p lu? !e
courage de se remettre au travail ! »

Ces arrogants d'hier, qui se font si humbles à
l'heure de la défaite, nous apitoieraient r>euf être.
si le passé n 'était encore fraîchement gravé d^.ns
nos mémoires. Quand les Allemands étaient les
maîtres, et qu'ils arrachaient sans piti é des milliers
d'hommes, de femmes, d'enfants et rie j eunes filles
à leurs familles, en France et en Belgique, rj our
les réduire à l'esclavage ou ois encore , les riches
d'Allemagne n'avaient , pas le coeur si sensible.
Pourtant, leurs victimes étaient innocentes, tandis
qu'eux n'ont que ce qu 'ils ont mérité... et encore,
ils s'en tirent à trop bon compte.

Ma r eillac.
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¦P.**¦¦¦» Petit tour « Wolf-
lOUl i Jahn », à l'état de
neuf , est a vendre avec les acces-
soire. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue Léopold Robert 56,
Sme étage, à gauche* 14799

Dan*BAM Jeune uion-
WlttlIUlBB sieur cherch e
b o n n e  pension , si possible en
famille. — Ecrire, sous chiffres
V. C. 14853. au bureau de I'IM -
PABTIAL.

"Rarannpç : A vendre 2 uara -
JJcUO.U U.Cu, ques comme pou-
lailler, eu bon état, avec ou sans
petit bétail. Belle situation. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL 14718

VJB9CB@l 6a une glacière
à vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 14716

TTOTi r lrP Quinquets etlabou-venai.tj rets à via . _ s.ad.
resser rue du Doubs 60. 14689
ira S g-» B». ,«. électri que , est à
rlflllO vendre avantageu-
sement. — S'adresser à M. Henri
Jung, rue de Fleurs 2. Télénhone
15,02. '14702

A TTOnrlrn belle macliine avenure écrirB SmUh Pre.
mier No. 10, avec tabulateurs. —
Eerireà case postale 11236?Nord ).

14690

Personne Sff s»;
Ïiropre et active, connaissant bien
a cuisine et l'entretien d'un mé-

nage, cherche place chez Mon-
sieur seul ou avec enfant ; à dé-
fau t dans petit ménage. — S'a-
dresser à M. Blaser, Café du
eTerminus», rue Léopold-Robert
6L 14729

Mouvements yùKïïU.
fPonteuet u , nickelés, 10 rubis ,
sont à vendre. — Ecrire sous
chiffres A. Ç. 14639 au bureau
de I'IMPARC ïAL.

dsiennea A Imè Une
et bonne chienne de garde. Ber-
ger français, plus ses 4 petits. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
56. au 2me étage. 14637

T̂ Chien. \Tioîî
t/FjnW chien-loup, âgé d en-
/ l JV viron 4 mois. — S'a-~-:-i"̂

so
dresser chez M. Gor-

naz. rue Léopold-Robert 9. 14678'
n-aiMA demande du la-
Hrf'ŒaBlH'S vage et repassage
à la maison. 14701
S'ad. an bur. de I?clrapartial».

Pensionnaires. ma
an£

quelques demoiselles pour la pen-
sion chez dame seule. 14910
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Bsmmammmmw hitmum-.vVJisffia
innPPntÎA Pileuse. — Ou
nj JUlLlHlO désire placer , comme
apprentie tailieuse, jeune fille de
18 ans, avant déjà fait deux an-
nées de lingerie. — S'adresser à
la Librairie G. Luthy. 14088

Personne f OTte ** recom-
mande pour des

heures ou des journées de
lessives. 14636
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bon ttémontenr «£";
finissages cherche place, à

défaut, accepterait place de
remonteur de cylindres. —
Offres écrites, sous chiffres
A. B. 14633. au bureau de
l'<Impartial». 14633

Jnii Wlin £:.r ]K'.&
gnée, connaissant aussi le cou-
page de balancier, cherche place
pour le 2 août ou époque à con-
venir. 14864
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
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PAR •'
«J. MAUCLÈRE

— 'Oh ! de la musique ! Vous en avez, Grand
Ami ?

— Je sais qu'il y en a dans certaine malle où
ma mère avait serré bien des vieilleries... Vou-
lez-vous venir voir ?

— Je crois bien !
Nous sommes montés tous deux en courant

comme des écoliers, et ce fut , dans le grenier ,
un voyage d'explo i ation qui tourna proiwptement
à la partie de plaisir. Dionyse, qui faisait sa
chambre, s'y barricada avec ostentation. Odette
bousculait tout dans la caisse que j'avais tirée
sous la lucarne, par où le soleil jetait une poi-
gnée de flèch es d'or sur la tête et le buste de ma
j eune amie. Et nous avons extrait: des planches
disloquées des partirions du bon vieux temps :
la « Dame blanche » et le « Domino noir ». pa-
reillement jaunis, et des chansons qui n'étaien t
pas de la dernière nouveauté ; mais qui étaient à
la mode lorsque ma mère les chantait.

Quand nous sommes redescendus, j'étais char-
gé comme un sultan vaincu, derrière Odette ,
rein e orientale. Je me sentais quinze années de
moins sur les épaules ; l'accueil empressé 'que
nous fit Mme Jeanne , qui aussitôt se mit à aus-
culter notre butin, ne fit que fortifier en moi cette
agréable sensation.

Je passe des soirées paradisiaques. Mes amies
me jouen t d'anciennes choses que j'aime. Puis

Odette exécute quelque « Polonaise » en cueil-
lant, du bout de ses doigts frais, les notes comme
autant de fleurs. Plus souvent elle chante. Sa
mère la soutient délicieusement, en artiste qu 'elle
est, si bien que je ne sais qu 'admirer le plus :
la voix exquise de la chanteuse, ou le talent de
l'accompagna tri-ce.

Et tandis que s'envole la fumée des blondes ci-
garettes remplaçant sa vieille Herminie , relé-
guée au font d'un tiroir , le vieux garçon , tout
comme un gosse, fait des rêves... Des rêves dé-
licieux, mais trop nébuleux encore pour que je
fixe ici leurs fugaces contours...

.'..Après tout, Laure , la belle Laur e, est-elle
vraiment mon idéal ?

Vendredi , 20 août.
Voici qui devient inquiétant : mon égoïsme

se mettrait-il à fondre ? La carapace d'indiffé-
rence pour tout ce qui ne me concerne qu 'indi-
rectement , dont j' ai maintes fois apprécié , à Pu-»
sage, t out ce qu 'elle a de pratique , va-t-elle
rej oindre, au pays des vieilles lunes , les faribo-
les de Cyrano ?

L intérêt passionné que mes commensales
portent aux faits de guerre ne m'étonnait point ,
et même il renforçait mes théories : atteintes
comme elles l'ont été par le fléau , il est tout na-
turel qu'elles guettent , au communiqué , l'appro-
che d'une offensive qui rétablir a les affaires. Mais
ne me suis-je pas aperçu que , dans la catastro-
phe, leur ruine personnelle les touche à peine ,
au regard de la passion commune , et que les
souffrances des tranchées leur importent plus
encore que le pillage de tous leurs biens... Alors...
je dis comme elles...

Oui, je crois maintenant , la guerre est autre
chose que le prétexte aux plans foudroyants
que le capitain e Bertrand ^développe sur la table
de la Comédie ; autre chose que la source des
innombrables! complications- familiales et chi-

canières auxquelles Puiçonnet tait déjà les yeux
doux. Accumulatrice de douleurs multiples et
effroyables, préparation d'un lendemain som-
bre , même dans l'espoir certain d'une victoire
qui ne ressusciter a pas les morts, j' admets et
j' approuve que la guerre figure au premier plan
des préoccupations de tous.

Quel changement en moi ! Et combien brusque
ce changement ! Ah ! Odette et Jeann e, mes
fées blondes aux yeux de péris, vous ne soup-
çonnez pas à quel point votre douce influence
a déjà changé le vieux bonhomme !....

Vieux ? Hum ! Au fai t !
Lundi, 23 août.

Que disais-je ? Moi , vieux ? Allons-donc ! Je
n'ai pas encore quarante et un ans, puisque c'est
le 17 octobre 1874 que \Thomas-Louis Michault,
censeur au Collège de Provins, a déclar é la
naissance de son fils légitime Sulpice ; quarante
et un ans ! c'est un cage où l' en peu t encore
bâtir et planter .

D'abord, on n'a jama is que l'âge que 1 on con-
sent d'avoir. C'est presque une question de mo-
rale individuelle. Ainsi Puiçonnet pour ses qua-
rante-deux automnes , est-il assez défraîch i !
Avenant comme un champ en j achère, tordu
par la chicane , rendu par elle malingre au point
d'avoir été successivement mis au rebut par tous
les Conseils de revision admis à l'honneur de le
voir passer devant eux. Tandis que moi . je suis
solide ! Ce n'est pas une myopie qui m'empêche
de me sentir étonnamment je une.

Alors.... Mon Dieu , oui... j'échafaude des rêves
qui se précisent , et dont , pour être sincère avec
moi-même, il est temps que je parle.

La nature en est assez délicate ; j'irai donc
droit au but. Je dirai que devant mes amies Frey
meuse, devant leur charme moral et leur charme
physique, je me prends à songer à ce qui aurait

pu être, et comme une femme à moi, toute à moi,
ferait bien dans ma vie.

Cette pensée s'impose à mon esprit souvent :
Pour un vieux garçon, je suis là sur une pente
éminemment dangereuse ! Mais au diable la pru-
dence ! Cette pente est si douce que j e m'y laisse
glisser avec délices.

Déj à, ma vie est d'un indicible agrément. En-
tre mes deux amies, je me fais parfois l'effet,
presque — j' insiste sur presque — d'un pacha.
Je n'ose plus exprimer un désir , énoncer un goût,
sûr que j e suis de voir ces dames s'ingénier à sa-
tisfaire au plus tôt leur exigeant amphitryon.

Avec volupté , je me laisse entraîner par le
courant des jours ; cependant , - quelques points
fixes permettent à mon esprit de j eter Fanere,
si j'ose dire. Odette est bien charmante, parce
qu'elle ressemble à sa mère... Jeanne est déli-
cieuse, parce qu'elle ressemble à sa fille... (Jean-
ne... Je dis Jeanne, maintenant C'est effrayant!)

Troisième point fixe : Laure... Elle me plaît
aussi , c'est indéniable , elle me plaît ... comme
une belle statue : on est toujours flatté de possé-
der une oeuvre d'art. De plus, elle a tant de ca-
chet ! Elle est parfois un peu... voyante , mais il
est constant qu 'elle sait s'habiller à la perfec-
tion , si cela consist e à donner leur pleine valeur
aux dons physiques que la nature nous a dépar-
tis.

Il y autre chose encore, et qui pourrait bien
faire pencher la balance définitivement : j e suis
sûr de plaire à la belle Laure, elle me l'a fait
assez voir ! Et c'est énorme , parce que moi, en-
tre autres handicaps , je ne suis pas j oli, j oli l
Quan t à mes pensi onnaires , j' ignore leurs senti-
ments intimes à mon égard. J' ai une crainte :
parf aites comme elles sont , elles doivent avoir de
bien autres exigences que ia fill e de notre Prési-
sident...

(A suivrej

A vendre ™?et£Se6u£
miroir trois faces, à l'état de
neuf , 2 grandes places (2 m,
15yi .05, épaisseur 8 mm.),
en très bon état. 14829
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â Vendre un appareil pho-
tographique

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

ClBfïSF moderne, couvert
en tôle, est à

vendre, ainsi qu'un vélo roue
libre. — S'adresser, le soir,
rue du Rocher 14, au Sme
étage. 14827

Pressant. ^LJ^H ï™départ a ven-
dre une table à rallonges, 1
mannequin, 1 table de nuit et
quantité d'autres objets. —
S'adreser. le soir depuis 6 h.
et demie, rue Numa-Droz 144,
au rez-de-chaussée à gauche.

14843

Â VPt ldpp Une belle norte d'en-
ICiiUlo.  trée tout "en chênp

vitrée comp lète, en deux parties :
1 étiquette droite de coin de mai.
son ; longueur 1,50 m, hauteur
0.80 m. H785
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Ron il InctPÛ ll troia branches.
LlOdU l l l ù t l c  en bronze, garni
de grandes franges perlée et soie
verte, ainsi qu'un porte-manteau
avec Rlace , en chêne sculpté, un
baromètre-thermomètre , jolie pe-
tite table , table de cuisine, ta-
bleaux divers , rideaux en tous
genre s et une grande glace, se-
raient cédés avantageusement.

14818
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre ^Vmffiî. 1
dur), et 2 lyres à gaz. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Cure 5, au 2me étage. 14631

Bonne réqlense amande
occupation

si possible dans petit comp-
toir. — Offres écrites, sous
chiffres E. B. 14912, au bu-
reau do l'clmpartial». 14912

Journalière accepterait
encore quel-

ques pratiques. 14846
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Personne d?. toute ç*\fiance, sachant
coudre, cherche petit ménage
à faire ou chambre simple.
— S'adresser rue du Progrès
117-n. au rez-de-ch aussée.

Û J r Jîl i l l p C On engagerait  encore
ùJgUlUGO. de suite une bonne
ouvrière a la frappe , ainsi qu 'une
jeuue fille, 14 à 16 ans, pour
différents petits travaux d'atelier.
— S'adresser Fabri que Universo
No. 15 (O. Wirz), rue du Grenier
No. 38. 14956

Commissionnaire ^
rdtoieees;

demandé de suite, au Comptoir ,
rue des Tournelles 45. 14004

FmninuPP ues a" cmntLill|IIU]fB6, des travaux de
bureaux est demandée pour faire
l'entrée et la sortie du travail dans
atelier d'horlogerie de la ville, —
Ecrire en indiquant emplois occu-
pés sous chiffres 6. S. 14809 au
bureau de I'IMPARTIAL, Discré-
tion. 14309
On demande pmr de. suite

un jeune
homme comme garçon d'offi-
ce. — Ecrire sons chiffres L.
G. 14834, au bureau de l'clm-
partial ». 14834

On demande d\??"e ps ibonne fuie
de ménage ou une journaliè-
re. — Ecrire sous chiffres B,
B. 14833, au bureau de l'clm-
partial». 14833

A vennre une poussette
de Poupée, j o-.i modèle. 14852S'adr. au bnr. de l'clmpartia l»

A vendre Bn vél° d° "SnTi;
en bon état.S'ad. au bur. do l'clmpartial »

14714
Pflff l fJPP A venure - pour inan-luiugld . q,ie de p lace , grandpotager, combiné pour chauhVe
éiat de neuf. — S'adresser LauVrie de la Place. Vi8Q3

Quelques Jaquettes £,»£
dames , en parfait état , à céder
au plus vite. î^g
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
A VPnriPP Fola ger a Raz~T!K YBUUI B faux, .— S'adresser
rue Neuve 1, 2me étage , à gau-
cl",¦ 14806

ULtdblUU ! dur , avec sommier,
trois-coins et matelas. Le tout eu
très bon état. — S'adresser le
mati n , rue du Banneret 2, au rez-
(te-ciiaussée. à gauche. 14731

Â vendre p ^^ noix,
beau drap, pour

monsieur, premières métho-
des de violon. — S'adresser
rue D.-P.-Bourquin 11, au
2me étage, a gauche. 14691
VélO. A vendre superbe

et forte machine de
promenade, roue libre, frein
torpédo et frein devant, ainsi
que les accessoires ; le tout en
parfait état. — S'adresser
ruo du Nord 39, au Sme étage,
à droite. 14657

Herboriste
Marcel BOURQUH

LÉOPOLD-ROBERT E5
LA CHAUX -DE- FONDS

Téléphone 19.54 1040

^£^€€€«*
La Pharmacie

flii! ili lli lilfi ai H I [a ra un fil B n M H HvHKfvUIll gw 1 II
39, Rue Léopold Robert, 39

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

On porte à domicile. 11795

^£^&€€€€<
Eaf^ïn "̂  

TeQ dre 
1 ou 'i

o wlaBi  chars de foin de Ire
qualité. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me étage. 14908

"¦ » 
ifSammj mA On demande à
%3raoP@a louer , de suite,
une partie de grange ou hangar
pour déposer du foin , située à
nroximité de la ville. — Adresser
les offres à M. Abram Girard ,
rue du Doubs 116. On vendrait
du foin pris sur le pré. 14907

Impressions GouleurSi-r*?"̂

I npîissppUiUiil yJI O(SBGPaa Bps* I «Sa Ine S H W

horizontal, usagé et destiné au
polissage, est demandé par le
Bureau, rne de la Serre 89.

14.914

Place pr fiUe- 20 ans' p(nai
cuisine et ménage, chez

veuf avec 2 enfants. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser, le soir, rue du
Parc 90, au 1er étage, à gau-
clie. 14655
Rpmnnfpnr de fl»is**«»ftesnCllIUUlCUl pj eCeS i0 li gnes
soigné est demandé par la Fabri-
que Avia. Bois-Gentil 9. 48ii8î

On ifleni f^firç pour de sniite
un jeune

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

taurant. — S'adresser sous
chiffres M. A. 14S35. au bu-
reau de l'clmpartial». 14835

Personne de*«**&» «*demandée tous
les samedis après midi pour
nettoyages de bureau. — S'a-
dresser au magasin d'électri-
cité Fr. Heus, rue Daniel-J.-
Richard 13. 1-J6C9

On demande daDs „™e &-
mille de la

campagne, une filletto de 12
à 13 ans pour garder les en-
fants pondant les vacances.—
S'adresser chez Mme Paul
Matthey, LES PLANCHET-
TES

^ 14648
Sflll C onl A louer pour de
OVUO " OUI , suite ou époque à
convenir ,, rue du Parc 7, un
sous-sol de deux chambres , cui-
sine et dé pendances. Prix Fr. £0
par mois. — S'adresser chez M.
A. .Teanmonod, gérant, rue du
Pri r? 23 1 'Û40

nhflmhPO meublée à louw,UllttlUUl d indépendante,
électricité, à 1 on 2 mes-

sieurs. 14824
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Gnambre. A ^.or f™*- *mois, a dame
sérieuse, belle chambre au
centre. — Ecrire sous chif-
fres N. B. 14845, au bureau
de l'ilmpartial». 14845

Tîhainnre. A ^ lou^ une
chambre meu-

blée, à une ou deux demoi-
selles honnêtes et travaillant
dehors, ou à un jeune ména-
ge sans enfants. Si on le dé-
sire, on donnerait la pension.
S'adr. au bnr. de l«!mpartial>

14S50
P h a m h r > û  A louer 1 chambre
Ull t t lUUie.  non meublée. 14866
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
â IfllIPP chambre meublée,H IUUGI de gnite 1464g
S'adr . au bnr. de l'clmpartial»
Rh/UnlirP -A- louer une jo-biidflllirb. Ue chambr6; avec
pension, à deux messieurs.
Quartier des fabriques. 14640
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
rilPItlhPP -̂  '0u8r ue sui' e ou
Ul lu l l IUl t .  époque à convenir ,
chambre indépendante , non meu-
blée , 2me étage, rue des Ter-
reaux 18. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 14741

Gliamhre meumee. à louer,
de suite a mon-

sieur do toute moralité, tra-
vaillant dehors. 14849
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Monsieur EFS
meublée , Indépendante , au soleil,
prés du centre. — Offres écrites
sous chiffres H. J. B, 14895 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14896
Jeune homme , ^1"louer de suite chambre meublée,.
— Offres écrites sous chiffre A. C.
14735 au bureau de t'iMPABTlJUi.
r i l f lmhp ô Monsieur très sè-
Ullal l lUIC. rieux. travaillant
(iehors , cherche une chambre sim-
ple si possible quartier du Gre-
nier. ' 14804
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On dem. à louer £«£
meublée. — S'adresser Au
Progrès », rayon de Oonfec-
tions pour hommes. 14656

Appartement. o-
er^a-

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

Appartement. 0n de"Tde
échanger un magnifique ap-
partement de 3 pièces, ex-

posé au soleil, contre un
beau de 2 pièces également
au soleil, côté ouest. — S'ad.
ponr renseignements, à M.
A. Monnier, rue Numa-Droz
150. 14830
fh f l m hp û  Monsieur ( bijoutier)
UllttlllUl C. demande à louer
chambre meublée. Offres écrites
sous chiffres V. X. 14805 au
ï . M--. .,in ,if. rjMFM i:Tr«L 14R05

ïusii de chasse. m0
â de

de
^acheter un bon fusil , si pos-

sible c Hâmmerless ». — Of-
fres par écrit, avec prix,

sous chiffres M. F. 14847, au
bureau de l'clmpartial».

14847

Ou demande à acheter l̂ L*en catelles. — S'adresser au Ma-
gasin de cigare s «Au Planteur ».
T'br." dp l 'HAto l do Vil le . HSSjj

rV IH1UIC 4 trous, état de neuf
et avec tous les accessoires. 13869
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
¥p],')e Excellente machine

très bien con-
servée, est a vendre de suite
pour 200 francs. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 8 heures,
rue do l'Industrie 3, au 1er
étage. 14837
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L'Exposition rétrospec tive d'Horlogerie
CHRONIQUE HORLOGÈRE

au Musée des Arts décoratifs à Genève
(Do notre envoyé H»i>èoA*a3.)

Genève, le 5 j uillet 1920.
Les visiteurs de la première Foire suisse

d'horlogerie et bij outerie qui va s'ouvrir le 10
juillet à Genève ne manqueront pas d'aller vi-
siter l'Exposition rétrospective d'horlogerie ou-
verte au Musée des Arts décoratifs.

C'est le regretté Georges Hantz qui a eu l'heu-
reuse idée de réunir — au moment même où la
foire mettra sous les yeux des hôtes de Ge-
nève les produits les plus modernes de l'horlo-
gerie — de précieuses pièces de collection qui
représentent une véritable «illustration» de l'hor-
logerie à travers les âges. Grâce à cette intelli-
gente initiative, chacun pourra, au cours d'une
visite agréable et instructive, mesurer d'un coup
d'oeil tout le développement historique d'une
industrie qui est demeurée un de nos plus beaux
fleurons nationaux.

M. Georges Hantz s'était mis d'accord avec la
direction de la Foire pour organiser cette réu-
nion exceptionnelle de collections horlogères.
Cette entreprise permettant de contempler une
fois de pins les richesses de la chronologie hor-
logère ne pouvait être menée à bien que par un
artisan de la fabrique et un amoureux de l'art,
comme Fêtait M. Hantz. Hélas ! brusquement
l'œuvre splendide se trouva arrêtée par le Des-
tin : le directeur du Musée des arts décoratifs
a été enlevé subitement à l'affection de tous ceux
qui le connaissaient Tout le zèle qu'il avait mis
dans la tâche qu 'il avait assumée ne pouvait pas
rester improductif; son œuvre a été poursuivie,
grâce à la bonne volonté de M. H. Chaponnière
et de M. Gust Loup.

Les organisateurs ont trouvé le meilleur ac-
cueil auprès des collectionneurs qui seuls pou-
vaient leur permettre de mener à bien une pa-
reille entreprise. MM. Louis Brandt et frère, à
Bienne, Vacheron et Constantin, Gustave Loup,
François Conty, R. Tardy et fils, François Naly,
Joseph Simon, Alfred Hof , Gustave Reverdin,
à Genève , Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds
et Maurice Robert, à Fontainemelon. ont bien
voulu prêter leurs collections. Ajoutées aux col-
lections de la ville de Genève, ces collections
particulières forment un ensemble aussi impo-
sant qu 'instructif.

Les pièces sont classées par collections com-
plètes et non par ordre chronologique. Cha-
cun comprendra que les possesseurs de ces
collections —, dont quelques-unes représentent
une valeur inestimable — ne se soient pas ré-
signés à les voir disperser dans des vitrines
différentes. Plusieurs des obj ets exposés sont
déj à connus du public horloger et possèdent
une juste célébrité , mais les connaisseurs n'ont
j amais eu, ju squ'à ce j our, l'occasion de les
voir réunies.

Il ne peut pas être question de donner ici une
description détaillée de toutes les pièces, ni mê-
me de toutes les collections intéressantes. Un
volume n'y suffirait pas. Les pendules à elles
seules mériteraient une étude enthousiaste. On
y voit la fameuse horloge à automates fabri-
quée par Jacques Mézières , dit Labaume, à Pa-
ris, au XVII e siècle, et qui fut donnée par Jo-
seph Rouer , en 1714, à la Bibliothèque de Ge-
nève. Le mécanisme, qui fait , mouvoir de cu-
rieuses figurines — les Apôtres, l'ange, le sque-
lette , etc. — sonne ou annonce les heures avec
quantième du mois, jour de la semaine, saison
de l'année , croissant et décroissant de la lune
et cours du soleil. On tombe également en arrêt
devant deux pures merveilles , les deux pendu-
les Empire en bronze doré dont le motif déco-
ratif représente , pour l'une, la « Musique », pour
l'autre , « Apollon ». Ces deux pièces sont de-
venues la propriété de la ville de Genève avec
le château de la Grange. Enfin , on ne se lasse
pas d'admirer les superbes pendules de la col-
lection Gustave Loup, avec leurs automates
compliqués et leurs merveilleux décors où l'art
du bij outier a mis à réquisition tous les métaux
et toutes les pierres précieuses.

Quant aux montres , elles sont vraiment trop
pour .qu 'on puisse songer seulement à donner
une idée de cette prestigieuse exposition. A cô-
té des pièces antiques de la collection Hof , qui
représentent les premières recherches de la mé-
canique horlogère encore en enfance , des mon-
tres de table , des montres de carrosse et des
gros oeufs de Nuremberg, s'étalent toutes les
merveilles du XVIIIme siècle , les automates
originaux et si admirables d'ingéniosité , les boî-
tes artistiquement ouvragées et serties de pier-
res précieuses , brillants , turquoises , émeraudes ,
saphirs , etc., et surtout les inimitables peintu -
res sur émail dont les artistes du XVIIIme siè-
cle ont emporté le secret. Je cite , au hasard ,
quelques pièces qui me paraissent mériter l'at-
tention des collectionneurs : une montre à ver-
ge sans spiral (G. 627) avec boîte en cristal ,
du XVIme siècle , une montre en cuivre doré et
ciselé, à verge et sonnerie, du commencement
du XVIIIe siècle, et signée de Toigny, à Lyon,
une curieuse montre à verge , en cuivre doré ,
cadran ciselé et repoussé , du commencement
du XVIIIme siècle , signée John Weyler , une
non moins intéressante montre à verge en cui-
vre doré (G. 35) cadran ciselé et repoussé 24
heures , indiquant également les quantièmes , et
enfin toute la collection des automates signés
des plus grands noms, Jaquet-Droz , Leschot ,
et des montr es du XVIIIme siècle de la collec-
tion G. Loup, qui sont de superbes objets d'art
et des merveilles de construction.

Clroiràye neutiitelolsg
Obsèques d'un Neuchâtelois à Bruxelles.

On lit dans le « Soir », le grand j ournal de
Bruxelles, du 1er juillet , le récit des honneurs
funèbres rendus à notre compatriote. M. Ernest
Brauen , qui avai t tenu à être inhumé en terre
belge bien que décédé l'an passé dans son pays
natal.

M. Ernest Brauen, qui fut administrateur dé-
légué des grandes savonneries Lever frères, a
occupé une place très en vue dans la capitale
belge, tant par son caractère affable que par
ses capacités industrielles remarquables. L'af-
fection des Belges pour M. Brauen s'était en-
core accrue parce qu 'il n'avait pas voulu quitter
la Belgique pendant la longue occupation alle-
mande ; il voulait souffrir avec elle ; pendant
cette période douloureuse, sa fermeté, son ha-
bileté quasi diplomatique a servi d'exemple à
de nombreux belges et à réussi à en imposer
aux Allemands eux-mêmes.

Lord Leverhulm a pu dire de notre conci-
toyen : « II a quitté cette vie en laissant le mon-
de enrichi par son exemple et appauvri par sa
perte. Il mourut sans que sa mémoire fût ter-
nie par le souvenir d'une mauvaise action, ni
d'une parole malveillante. Sa vie fut celle d'un
¦homme de bien. »

M. Brauen fut le fondateur et président du
Cercle industriel de Bruxelles; il a honoré la
Suisse à l'étranger; les Suisses à Bruxelles ont
pu apprécier les services dévoués qu 'il a pu ren-
dre à tant de ses compatriotes. Son accueil
était de ceux qu 'on n'oublie pas.
Un écho de la grève générale —- La commune

du Locle condamnée.
Le Tribunal cantonal vient de 'rendre son ju-

gement dans le procès que l'Association patro-
nale horlogère avait intenté à la commune du
Locle et aux conseillers communaux à la suite
des grèves de novembre 1918.

On se souvient que lors de cette grève, le Con-
sel communal du Locle avait donn é l'ordre d'in-
terrompre le courant électrique, ce qui fut une
des causes principales du chômage dans les
usines. Les patrons loclois ont actionné de ce
chef la commune en paiement d'une indemnité.
Le Tribunal cantonal a admis leur point de vue,
prononçant d'une part, qu'il s'agissait d'un con-
flit de droit civil qu 'il avait la compétence de
trancher, et d'autre part que la commune, qui
avait suivi avec , trop de docilité les inj onc tions
du comité de grève, ne pouvait pas invoquer
la force maj eure pour dégager sa responsabi-
lité.

Les juges ont condamné la commune du Lo-
cle et les conseillers communaux à indemniser
FAssociation patronale horlogère en sa qualité
de cessionnaire des industriels lésés. Ils ont ad-
mis que les particuliers avaient le droit de re-
cevoir le courant électrique et que les conseil-
lers communaux socialistes, en le refusant,
avaient commis un acte illicite.

Ce j ugement de principe est important ; c'est
le premier qui soit rendu en Suisse dans une
cause de ce genre. L'Association patronale hor-
logère était représentée par M. Cari Ott, avo-
cat, à Neuchâtel, et la commune du Locle par
M. A. Rais, avocat, à La Chaux-de-Fonds.

La Cbaax- de-Fonds
Retrait des monnaies françaises.

En vertu de la convention signée à Paris le 25
mars dernier, les s monnaies divisionnaires fran-
çaises de 2 francs, 1 franc et 50 centimes sont
retirées de la circulation depuis le 1er juillet. La
population est donc invitée à remettre immédia-
tement aux caisses publiques, en tout cas avant
le 30 septembre, les pièces françaises qu 'elle
possède. Les pièces laurées à l'effigie de Napo-
léon III qui peuvent encore se trouver en Suisse
seront échangées à leur valeur nominale.
A propos d'un Congrès.

Un des participants au congrès d'Olten. M.
César Graber , nous adresse les renseignements
suivants au suj et de l'organisation de ce con-
grès et de sa tendance, ' ceci pour compléter les
informations que nous avons données hier d'a-
près la presse d'extrême-gauche :

1° Le congrès romand proj eté à Yverdon et
à Neuchâtel ayant été interdit , c'est simplement
pour éviter qu 'une telle mesure fût prise à l'é-
gard du congrès d'Olten que la convocation
personnelle portait la mention « ne pas en in-
former la presse ». En toute autre circonstance ,
nous serions heureux de pouvoir utiliser le ser-
vice de la presse.

2° Le congrès d'Olten n 'était secret que dans
le sens de tout congrès qui ne convoque que
les partisans du but poursuivi. En la circons-
tance , il s'agissait de la tacti que à adopter au
sein du parti socialiste pour faire admettre
l'adhésion à la Illme Internationale , obj et à
l' ordre du jour en ce moment.

3° Assistaient à ce congrès, en plus d'un con-
seiller d'Etat , des membres du Conseil natio-
nal , des membres de divers Grands Conseils et
Conseils municipaux , ainsi que des membres du

Comité directeur et du Comité central du parti
socialiste suisse. Le résultat des délibérations a
été publié par la presse socialiste. Il n 'y avait
donc rien qui pût ressembler, même de très loin,
à un complot.

La crise des logements à Zurich
La question du logement prend une tournure

de plus en plus aiguë , à Zurich, et l'on annonce
que les autorités de la ville vont édicter de nou-
velles mesures qui réglementeront, entre autres,
le nombre de pièces que pourront occuper les
locataires, celle proportionnellement au chiffre
de la famille , écrit-on de Zurich au « Démocra-
te ». Les propriétaires écoperont également de
nouvelles restrictions ; de sorte que, pour finir ,
avant de chercher chambre ou logement à Zurih.
il vous faudra consulter un juriste, tant vous
aurez de conditions à remplir et de «il est dé-
fendu » à respecter !

Ce n'est pas étonnant, si nous en sommes ve-
nus là ! Mettez-vous à la place des fonction-
naires et employés de l'Off ice des logements !
Depuis sa fondati on, c'est du matin au soir, un
défilé ininterrompu de réclamants et quéman-
deurs dans ses bureaux. Les locataires ne sont
pas les moins nombreux et les propriétaires les
moins vifs dans leurs réclamations. Les uns et
les autres veulent obtenir gain de cause. Les
premiers estiment que les seconds n'ont pas le
droit d'augmenter le prix des locations ; mais
que, par contre , ils ont droit à toutes les ré-
parations demandées. Les seconds répondent
que les locataires , depui s qu 'ils sont protégés
par l'Office des logements , ne tienn ent plus au-
cun compte des règlements d'ordre intérieur
dans les habitations. Les gosses cassent tout , dé-
tériorent tout sous l'oeil bienveillant des parents.
D'un autre côté, la moindre des réparations
coûte les yeux de la tête et les banques devien-
nent de plus en plus exigeantes pour les prêts
hypothécaires.

A l'ouïe de toutes ces récriminati ons. l'Office
des logements y va de sa nouvelle ordonnance,
à aj outer à toutes celles qu 'il a déj à édictées et
le tour est j oué... au détriment de l'une ou l'au-
tre des parties.

On va surtout empêcher que les logements ne
servent à l'installation de bureaux et l'pn a par-
faitement raison. Ainsi , un appartement de cinq
chambres loué avant la guerre pour 1800 francs
est transformé auj ourd'hui en bureaux pour un
imp ortant consortium d'industriels. Le proprié-
taire retire 5000 irancs de location et sait que
l'appartemen t est bien tenu : pas d'enfants, pas

A l'Extérieur
WM la Chambre française

On parle des régions libérées
PARIS, 6 juillet. — La Chambre discute lebudget des régions libérées. M. Daniel Vincent,député du Nord, déclare qu 'un grand effort de

volonté fut accompli pour le relèvement desrégions envahies. Il ajoute que toutes les dé-penses entraînées par cette reconstitution doi-
vent être inscrites au passif de celui qui dé-
chaîna la guerre et la conduisit en usant d'un
système de terrorisation sans exemple. Il mon-
tre que le chiffre de douze milliards demandé
pour la reconstitution ne peut surprendre per-
sonne, les départements du nord de la France
étant, avant la guerre, les plus productifs auxpoints de vue agricole et industriel . II félicite
le gouvernement d'avoir tout d'abord remon té
les usines. Il montre que, dans les industries
textile et métallurgique, la production atteint
40 % de celle d'avant-guerre et que la récolte
du blé, qui fut de 50 millions de quintaux en
1919, passe pour 1920 à 65 millions.

M. Pasqual, également député du Nord, de-
mande que les victimes civiles des sévices al-
lemands reçoivent satisfaction. Il évoque les
déportations de milliers de j eunes gens des
deux sexes en 1916 à Lille et donne lecture
d' une protestation du maire de cette ville, sou-
levant l'émotion et les applaudissements de la
Chambre. Evoquant ensuite les déportations de
1917, qui frappèrent un millier d'adultes dont 24
moururent en Russie, il aj oute que toutes ces
victimes n'ont pas encore obtenu les réparations
auxquelles elles ont droit.

M. Loucheur s'associe aux paroles de M. Pas-
qual et demande au gouvernement d'accorder
la croix de la Légion d'honneur aux civils morts
en captivité , la croix de guerre à ceux emme-
nés en captivité. Le ministre des récrions libé-
rées fait une déclaration dans ce sens.

Correspondances
(La rédaction décline Ici toute responsabilité)

A propos de féminisme.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.

Monsieur Margillac,
Bédacteur à l' t Impartial >.

En ville
Monsieur Margillac,

Je viens de lire avec intérêt votre Chiffon de pa-
piers de lundi et je suis d'accord avec vous, comme
avec M. Philippe Godet, c'est-à-dire que si Mme
Vuilliomenet a dit 1' «alcool », on le sait, triompha >,
elle a eu tort. Mais a-t-elle dit cela 1

Vraiment, Monsieur Margillac, je ne suis pas tout
à fait ausi simpliste que vous me faites le chagrin
de le croire, voici , exactement, ce que j'ai dit à Ge-
nève des causes de notre échec, non pas au « Con-
grès féminin », mais à l'assemblée annuelle des dé-
légués des groupes suffragistes suisses. Je devais
présenter un rapport sur le suffrage en pays neu-
châtelois de juin 1919 à juin 1920. Après avoir ra-
conté « avec verve », paraît-il — hélas, je ne suis
pas parfaite et l'onction n'est guère dans mes moyens
— les péripéties héroï-comiques de la votation po-
pulaire, j'ai dit ceci, et le texte de mon rapport est
à votre disposition, comme à celle de M. Godet à
qui j'écris aussi :

« Les suffragistes, extrêmement déçus de 1 écra-
« santé majorité des non, recherchèrent les causes
« de leur échec. Autant qu 'il a été possible de les
« démêler, voici les principales : L'indifférence, l'hos-
i tiliité même de trop de femmes et l'attitude déso-
« lanto de celles qui , de bonne foi , croient ineompa-
t. tibles leurs devoirs de femmes et de mères et l'exer-
« cîco des droits pplitinues :

«L'égoïsmo et l'autoritarisme de l'homme-électeur-
« L'égoïsme professionnel qui amena l'ouvrier à

« voter contre le mot d'ordre de son parti, tant il re-
« doute la concurrence féminine ;

« La peur des politici ens de carrière qui craignent
« pour l'assiette au beurre ;

« La peur des intéressés à la fabricntion , à la vé-
« rite et à la consommation exagérée dos boissons al-
« cooliques. qui n'attendent rien de bon pour eux de
« l'iritoTvp-ntion féminine ;

«Et nuis la massa des honnêtes gens immobilis-
« tes et celle des hourgeo ) pour qui féminisme ~
« socialisme et celle des socialistes pour nui fémi-
« nisme = conservatisme ;

« Le ces défaillances, de ces préjugés, de ces peurs..
« de ces égoïsmes est sorti le vote négfitif des 12
« mille électeurs. »

Voulez-vous me faire le plaisir d'insérer cette let-
tre dans votre journal, malgré sa loncruour dont
j'ai un peu honte. Et croyez-bien qu'il est superflu
do me rappeler qu 'on ne gagnera pas les électeurs
au suffrage en les rudoyant. Lepu 's 5fl ans oue je
suis au monde , je vous assuve bien oue j' ai eu t"ut
le loisir de reconnaître la nécessité d'essayer de mé-
thodes plus souriantes, parfois couronnées de suc-
cès et je ne dem ande qu'à continuer ainsi pendant
un second demi-s'ècle.

Veuillez recevoir, Monsieur Margillac, les meil
leurs mess-""es de

Jeanne VTJILLIOMENET-CHALLANDES.
¦ -S* <=8*S5-RE^«- 

Il faudrait naturellement le secours de la pho-
tographie pour donner une idée de ces riches-
ses, et " pareil article serait mieux à sa pla-
ce dans .0 cadre d'une revue spéciale. Mais ce
qui précède suffira , nous l'espérons , à engager
tous les visiteurs de la Foire d'horlogerie à
ne pas quitter Genève sans avoir visité l'Ex-
position rétrospective.

P.-H. CATTIN.
Chronique suisse
JwS  ̂ Foire suisse d'horlogerie et bijouterie

L'inauguration officielle de la Foire suisse
d'horlogerie et de bijouterie à Genève aura lieu
dimanche 11 juillet à 10 heures du matin.

Les autorités genevoises, celles des cantons
horlogers, la Chambre suisse de l'Horlogerie,
les délégations des grandes associations hor-
iogères et bij outières suisses assisteront à cette
cérémonie qui sera immédiatement suivie de la
visite des différents stands.

Grâce à la célérité des maisons qui avaient
été chargées tant de la construction des boxes
que de leur décoration, tout est déj à terminé
dans la grande salle du Palais électoral, pres-
que trop petite malgré ses dix-sept cents mè-
tres carrés de surface.

L'aspect général, sobre, est du meilleur goût,
les dégagements très vastes, la lumière par-
tout abondante

Dans quelques j ours, les mille produits de
nos grandes industries de l'horlo^rie et de la
bij outerie seront donc prêts à solliciter l'atten-
tion des acheteurs qui , nous l'espérons, vien-
dront nombreux à Genève.
Pour faciliter le séjour des étrangers en Suisse

BERNE, 6 juillet. — Le Conseil fédéral s'est
occupé mardi de la question de la réalisation
des mesures d'adoucissement dont M. Ile conseil-
ler fédéral Haoberlin avait fait envisager l'adop-
tion lors du débat ouvert au Conseil national
sur la police des étrangers. Le Chef du Dépar-
tement de Justice et Police aura demain, avec
les directeurs de police cantonaux une confé-
rence au cours de laquelle seront arrêtées les
diverses mesures à appliquer. On croit qu'elles
auront effet immédiat

L'Office international à Genèvd
BALE, 6 juillet. — Les « Basler Nachrichten »

apprennent que le transfert à Genève de l'Of-
fice international du travail s'effectuera défini-
tivement le 10 juillet. L'Office du travail compre-
nan t 75 personnes arrivera à Genève via Brigue.
Le Conseil fédéral a renoncé à se faire repré-
senter par un de ses membres à Brigue ou à Ge-
nève. Cependant , il recevra à Berne, dans le
courant de la semaine prochaine, M. Thomas et
les. hauts fonctionnaires.

Le chômage dans le bâtiment
'^ÉJRICH, 6 juillet. — II résulte d'une commu-
nication du Conseil d'Etat de Zurich à des re-
présentants de l'Union ouvrière que le chômage
occasionné par la grève des ouvriers du bâti-
ment ne donnera plus lieu au paiement de l'allo-
cation de chômage , tant au cours de cet été que
par la suite. D'autre part, le Conseil d'Etat usera
de son influ ence en vue dfempêcher, dans ce cas
particulier, l'octroi de secours par la Confédé-
ration ou les communes.

de chien, pas de bruit le soir ! Il ne demande pasplus !
Les hôteliers suivent le mouvement et trans-

forment leurs palaces en bureaux. Témoin le
splendide Hôtel Bellevue, à la sortie de la Lim-
mat et qui abrite déj à une vingtaine de firmes
commerciales.

Sans la grève des maçons, la crise des loge-
ments aurait pu être quelqu e peu conj urée ; mal-
heureusement, la saison propice aux construc-
tions est bientôt passée et Zurich ne sait com-
ment elle se débarbouillera pour l'hiver. EMe
fermera sans doute ses portes aux nouveaux-
venus, tout simplement !



(Me grandie bataille est engagée
sur Be front russo-polonais

La Conférence de Spa discute le désarmement de l'Allemagne
H-lo î :— 

A l'Extérieur -
88F* ta conférence de Spa

La deuxième journée
SPA, 6 jui llet. — La deuxième journée a dé-

buté par une matinée calme II n'y a pas eu de
séance du Conseil suprême interallié. M. Mille-
rand a reçu le général Leirron, président de la
Commission de Hauite-Silésiei, arrivé dans lia
nuit, et qui doit être entendu sur la question du
charbon de Haute-Silésie. Les experts financiers
continuent à examiner la suite à . dernier à la note
italienne relative à la répartition de l'indemnité
allemande et les experts militaires se sont ren-
contrés également sous la présidence du maré-
chal Foch. Toutes les réunions ont eu lieu à la
villa Neubois, siège de la délégation française.

M. Qessler, ministre de la Reichswehir et le
-générai von Seckt sont attendus dans l'après-midi
:à Spa. On est allé les prendre en automobile
:à Aix-la-Chapedle. Lord Abernoon et lord Derby
ambassadeurs britanniques à Berlin et à Paris,
sont également attendus dans le courant de l'a-
Iprès-midi,

SPA, 6 juillet. — La deuxième séance de la
Conférence de Spa s'est ouverte cette après-
midi à 4 heures 30. Dès 4 heures et quart, les
délégués des diverses nations sont arrivées en
automobiles à la villa Preneuse, ainsi qu'un
grand nombre d'experts militaires et navals, no-
tamment les maréchaux Foch et Wilson, le gé-
néral Weygand, l'amiral Levasseur et le gé-
néral Nollet, plusieurs officiers généraux, ami-
raux britanniques, italiens, belges et j aponais.
L'arrivée de M. Qessler, qui était seul en auto-
mobile, a passé presque inaperçue. Par contre,
on a beaucoup remarqué celle du général von
Seckt, qui était accompagné de trois officiers
allemands. Peu après sont arrivés M. Loyd
George, puis MM. Fehrenbach et von Simons.
ainsi que les autres délégués allemands, et la
séance a commencé aussitôt.

SPA, 7 juil let. — A l'issue de la deuxième
séance, le communiqué suivant a été donné à
la presse :

:« A la suite de l'arrivée de M. le ministre de
la Reichswehr Qessler et de M. le général von
Seckt mandés d'urgence de Berlin, la confé-
rence s'est réunie le mardi 6 juillet, à 4 h. 30,
sous la présidence du premier-ministre de Bel-
gique, M. Delacroix. M. François Marsal. mi-
nistre français des finances, appelé à Paris,
n'assistait pas à la réunion. La conférence a
immédiatement abordé l'exécution des clauses
militaires, navales et aériennes du traité et a
entendu d'abord sur l'exécution des clauses mi-
litaires en général un exposé du ministre de la
Reichswehr, complété par les explications de
M. Simons, ministre des affaires étrangères. Il
en résulte que le gouvernement allemand invo-
que la situation économique de l'Allemagne
pour expliquer et j ustifier les retards dans l'exé-
cution des clauses militaires, navales et aérien-
nes du traité.

En ce qui concerne spécialement la réduction
des effectifs, il signale l'impossibilité où il se
trouvait et se trouve encore de licencier trop
rapidement des hommes qui viendraient accroî-
tre le nombre des sans-travail.

Mais le président et après lui M. Lloyd
George ont vivement insisté sur la nécessité qui
s'impose au gouvernement allemand de fixer
des dates certaines et rapprochées pour l'exé-
cution de ses obligations en matières militaire,
navale et aérienne, s'il veut sincèrement assu-
rer la paix et inspirer confiance. Dans cet ordre
d'idées. M. Lloyd George a demandé aux délé-
gués allemands d'apporter des précisions à la
prochaine séance et, après avoir entendu le
chancelier Fehrenbach qui s'est porté garant
des sentiments pacifiques de la masse du peu-
ple allemand et de son éloignement de toute idée
de revanche la conférence a fixé sa prochaine
séance au mardi 7 j uillet à 3 h. 30 de l'après-
midi, pour entendre les délénrués du gouverne-
ment allemand sur la question posée par M.
Lloyd Qeorge. La séance a été levée à 7 h. 45.»

La Convention de San Francisco
Comment Cox fut désigné comme candidat

démocrate
PARIS, 6 juillet. — Le trente-quatrième 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, 222 à M. Palmer et
39 à M. Davis.

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

M. Palmer s'est retiré après le trente-ihuitième
tour de scrutin. M. Cox avait alors une avance
sur Mac Adoo.

Les partisans de ce dernier voulaient aj ourner
le scrutin au lendemain, mais ceux de M, Cox
s'y opposèrent.

Au quarante-troisième tour, M. Cox obtint
566 voix, M. Mac Adoo 410.

M. Cox fut alors choisi par acclamations au
tour suivant, les partisans de M. Mac Adoo s'é-
tant prononcé en faveur de M. Cox afin de réali-
ser l'unanimité.

I "ISP* Grande bataille sur le front russo-
polonais

VARSOVIE, 6 juillet. — Aujour d'hui l'ennemi
a commencé le long de la ligne Molodeczno-
Polock l'attaque attendue et prévue depuis long-
temps. Il a concentré dans un seul secteur cinq
divisions d'infanterie, ainsi que de nombreux
tanks, des automobiles et des trains blindés. Les
tentatives opiniâtres de l'ennemi de percer no-
tre front ont complètement échoué.

Les combats se développent. Le long de la
Berezyna, activité renforcée d'artillerie. Devant
le Pripet , des détachements de notre 22me régi-
ment de tirailleurs ont chassé l'ennemi des lo-
calités de Skrygalow et Balaszewicze. Sur la
rivière Uborta , l'ennemi a massé des forces
très considérables et attaqua trois fols nos po-
sitions. Passant à la contre-attaque , nous avons
reje té l'ennemi sur Zamyslowicze, lui avons in-
fligé des pertes très importantes et avons pris
des prisonniers et huit mitrailleuses. Dans la
région de Rowno et de Zdolbunowo, nos trou-
pes se sont repliées devant la cavalerie de Bou-
dienny. Ait nord de Starokonstantynow, des
luttes très importantes se développent à notre
avantage. Devant Boutowce, nous avons dis-
persé la cavalerie ennemie et pris deux canons
et un nombreux butin. Sur la ligne ferroviaire
Zmerynka-Bar , réparée par l'ennemi, des trains
blindés bolchévistes nous ont obligés à abandon-
ner la gare de Komarowce.

Une proclamation de Pilsudskl
VARSOVIE, 6 jui llet. — Les journaux publient

une proclamation du chef de l'Etat, maréchal Pil-
sudskl , à la nation et à l'année où il est dit
qu'il faut absolument tenir devant le dernier
assaut désespéré de l'ennemi qui est au bout
de ses forces. La Pologne, dit cette proclama-
tion , ne se bat pas contre la Russie , mais con-
tre un régime odieux , ennemi du monde civili-
sé.

La conférence des zones
PARIS, 7 juillet. — La commission franco -

suisse chargée de poursuivre les négociations
au sujet de la zone franche du pays ;'e Qe.r et
de la Haute-Savoie s'est réunie à Paris et a te-
nu deux séances au ministère des affaires étran-
gères les 5 et 6 juillet. La discussion a p > r  té no-
tamment sur les conditions dans lesquelles la
réciprocité pourrait être réalisée en ce qui con-
cerne les échanges commerciaux entre la Su' >._e
et la zone franche limitrophe. La délégit ;on
française qui , dès le début avait introduit ce
principe dans le projet de convention , se décla-
re disposée à adopter les dispositions h s plus
libérales pour tenir compte des besoins des po-
pulations françaises et suisses intéressées. Tou-
tefois, l'accord n'a pu se faire au sujet du tr ans-
fert du cordon douanier français à la frontière
géographique, transfert que la France a tou-
j ours considéré comme devant être le fonde-
ment du nouveau régime à instituer. Di.is ces
conditions , les délégués ont cru devoir su cen-
dre provisoirement leurs travaux pour en ré
férer à leur gouvernement respectif.

Déclarations polonaises
PARIS, 6 juillet. — Une personnalité faisant

partie de la délégation polonaise a fait à un re-
présentant de l'Agence Havas à Paris la décla-
ration suivante : « Les Allemands déclarent
qu'il est impossible à l'Allemagne de se passer
de la Haute-Silésie. La Pologne ne consentira
j amais à céder la population polonaise de la
«Haute-Silésie, qui a trop souffert et qui souffre
encore. Les maréchaux Foch et Wilson délibè-
rent sur la manière dont on pourrait aider la
Pologne au point de vue militaire. On a remis
au maréchal Foch des documents établissant
d' une manière indiscutable l'intention de l'Alle-
magne de faire la guerre à la Pologne. Lloyd
George a appelé à Spa sir Reginald Tower et
sir Hakihg, hauts commissaires , anglais à
Dantzig, pour avoir des renseignements sur la
question. Sir Reginald Tower serait enclin à
proposer la ' solution suivante : Nomination de
trois Polonais et de trois Dantzigois pour ad-
ministrer le port de Dantzig. Le délégué polo-
nais termine en déclarant que prochainement
un gouvernement de coalition prendrait en mains
les destinées de la Pologne. »

Pas de carte de pain en France
PARIS, 6 juillet. — Le Conseil de Cabinet ,

tenu mardi matin , a écarté le rétablissement de
1a carte de pain. Le ministre du Commerce a
montré que ce rétablissement provoquerait des
difficutés matérielles et entraînerait des dépen-
ses considérables. Il a aj outé qu 'il espérait que
les difficultés du ravitaillement en blé seraient
prochainement aplanies et que dans ces condi-
tions le rétablissement de la car te de pain parais-
sait inutile.

Un bureau de presse international
PARIS, 7 juillet. — Le congrès corporatif des

j ournalistes français qui se tient actuellement
à Paris, a entendu un exposé sur la création
d'un Bureau de presse international , dans le-
quel seuls les syndicats et associations de pres-
se alliés et neutres seraient admis. Le bureau
fédéral a été chargé d'étudier les modalité s
de l'entrée de la Fédération dans ce Bureau
international , qui aura son siège à Bruxelles.

Elections américaines
SAN FRANCISCO , 7 juillet. — M. Franklin

Roosevelt a été désigné candidat démocrate à
la vice-présidence.

"HF*" La prise de Vallona est démentie
PARIS, 7 juillet. — L'Ambassade d'Italie »st

en mesure de démentir de la façon la rlus for-
melle les bruits qui ont couru sur la prise de
Vallona par les Albanais.

La représentation diplomatique de la France
au Vatican

PARIS, 7 juillet — La Commission des fi-
nances de la Chambre après avoir entendu la
lecture d'un rapport de M. Noblemaire, con-
cluant à l'adoption du projet relatif au rétablis-
sement de l'Ambassade française auprès du
Saint-Siège, a décidé par 20 vo'x contre 17 d'a-
journer provisoirement l'examen de ce projet.
A la suite de ce vote, M. Noblemaire a manifesté
l'intention de se démettre de ses fonctions de
rapporteur.

La guerre en Russie
MOHILEW-PODOLSK, 7 juillet. — L'of-

fensive bolchéviste en Ukraine a été arrêtée.
Une contre-attaque polonaise et ukrainienne
partant de la ligne Horyn-Slucz-Mohilew est
prochaine.
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Au bout du rouleau !

On monde de Berne :
Après l'emprunt fédéral de 1909 à 3 xh% et

celui de 1913 à 4 % , l'emprunt américain au
taux de 9 % que vient de conclure la Confédé-
ration fera sans doute date dans nos annales
financières. Jamais notre situation finan cière ne
fut aussi chargée. Il convient de rappeler en
effet que, tandis que les traitements payés par
la Confédération et les C. F. F. passaient de
150 à 400 millions de francs par an, la fortune
privée qui était de 25 milliards avant la guerre
ne s'élevait depuis lors que d'un milliard et de-
mi, ce qui signifie une diminution effective de
près de 100 % étant donnée la dépréciation de
l'argent.

Tous ces chiffres sont connus. Le Parlement
n'ignore pas non plus que le déficit de la Con-
fédération se montera cette année à 140 mil-
lions, celui des cantons à 75 millions et celui
des communes à 25 millions. Mais cela n'em-
pêche pas les députés de patroner une initiative
populaire qui prétend mettre 250 millions en ré-
serve pour l'assurance-vieillesse. Or la vérité
c'est que , loin de pouvoir mettre en réserve
250 millions, puisque nous ne les avons pas, la
Confédération a besoin de 150 millions au bas
mot pour ses besoins de trésorerie. Et l'on con-
viendra que ces besoins ne sont pas chimériques
puisque nous devons aller chercher cette som-
me en Amérique et promettre 9 % aux sous-
cripteurs.

Nous voilà donc arrivés au bout de notre rou-
leau. C'est l'enseignement que comporte la con-
clusion de l'emprun t américain. Le Conseil fé-
déral , conscient de la gravité de la situation,
s'est adressé aux cantons et à la direction gé-
nérale des C. F. F. pour les inviter à restrein-
dre leurs dépenses de construction. Le fait est
que chaque million qu 'on aurait pu dépenser
quand on empruntait à 4 V» % se double exac-
tement quand l'argent coûte 9 % . On va donc
commencer peut-être par où l'on aurait dû com-
mencer, c'est-à-dire par réduire les dépenses.
Les nouvelles monnaies divisionnaires suisses

L'Office fédéral des monnaies vient de sou-
mettre au Conseil fédéral les derniers projets
approuvés du jury, pour les monnaies division-
naires d'argent suisse. Ceux-ci représentent sur
l'uoe des faces, un montagnard qui du haut d'un
sommet regarde dans la plaine. Dans le fond le
soleil se lève derrière une cîme. Le revers de la
pièce figure la croix héraldique suasse aux bran-
ches amincies, entourée d'une couronne fine-
ment stylisée, la valeur de la pièce et l'année
se trouvant indiquée entre les branches de la
croix. L'inscription « Confoederatio Helvetia » se
détache en lettres d'un beau relief.

L'effigie est due à un j eune artiste suisse, le
sculpteur Paul Burkhard de Richterswyl ; le
revers de la pièce au peintre bernois et héral-
diste Rudolf Munger.

Accord charbonnier germano-suisse
On mande de Berne au « Droit du Peuple »

qu 'une délégation allemande est arrivée à Berne
dans le but de négocier avec la Suisse un ac-
cord économique concernant le charbon. Les
pourparlers ont été ouverts hier après-midi au
Palais fédéral par M. Stucki, ancien secrétaire
du Département de l'Economie publique, délé-
gué du Conseil fédéral , assisté de M. Hirter. Les
pourparlers dureront vraisemblablement deux à
trois j ours. Le charbon que nous livrera l'Alle-
magne sera surtout des briquettes de lignite, des-
tinées à l'usage domestique. On croit que l'Alle-
magne pourra en livrer de 25 à 30.000 tonnes
mensuellement.

Réussite de l'emprunt bernois
BERNE , 6 j uillet. — D'après, le « Bund », l'em-

prunt du canton de Berne de 10 millions , pris
ferme par les banques a été souscrit pour une
somme de 11.265.000 francs. L'émission a lieu
au taux de 88,77 %.

Le transport fluvial revient trop cher
LAUSANNE. 6 j uillet. — On mande de Berne

à la « Revue » que le coût des transports par
eau a augmenté dans des proportions telles qu'il
dépasse auj ourd'hui le transport par chemin de
fer. C'est ainsi qu 'une tonne de charbon coûte en
francs suisses pour le transport Anvers-Bâle
par chemin de fer 18.50, et pour le même traje t
par eau fr. 25. Pour le traje t Anvers-Bâle en uti-
lisant le chemin de fer jusqu 'à Mannheim et le
transport par eau de Mannheim à Bâle , le coût
est de fr. 5. Dans ces cond itions , il y a lieu de se
montrer très réservé à l'égard de tous les pro-
j ets de navigation fluviale.

amiii sendiatelBlsc
Chanteurs neuchâtelois.

Dans une circulaire adressée aux sections, leComité central de la Société cantonale 'deschanteurs neuchâtelois annonce que la réunionfixée primitivement au 11 juillet , sur l'emplace-
ment des Gollières , à proximité immédiate desHauts-Geneveys, a dû être renvoyée au di-manche 18 juille t, par suite de circonstances
majeures. Les sociétés du Val-de-Ruz ont étéchargées des détails d'organisation de la fête ,et des comités sont à l'oeuvre pour une récep,'
tion simple et cordiale.

On compte, pour cette première réunion d'a-près-guerre, sur la présence de douze cents
chanteurs, venus de toutes les régions du pays.
Les sections viennent d'étudier les choeurs rmi
figureront au programme de la journée et dont
le détail sera publié incessamment. Uu nombreux
public, pour peu que le beau veuille favoriser
les organisateurs, ne manquera pas de venir
entendre, sous les sapins des GoMières, le copietu
et beau concert qu 'ont préparé avec un soin par-
ticulier, les chorales rieuchâteloises.

La Cbaax- de-Fonds
Conseil général

Ordre du jour de la séance du Conseil géné-
ral du vendredi 9 juillet à 20 heures :

1. Agrégations. — 2. Nomination d'un mem-
bre de la commission de l'Ecole d'art, en rem-
placement de M. Gustave Calame, démission-
naire. — 3. Rapport du Conseil communal sur
sa gestion et les comptes de 1919. — 4. Rap-
port de la commission chargée d'examiner les
comptes et la gestion de l'exercie 1919. — 5,
Rapport de la commission chargée d'examiner
la requête des agents de police pour l'applica-
tion de la j ournée\ de 8 heures. — 6. Renouvelle-
ment du Bureau du Conseil général. — 7. No-
mination de la commission du budget et des
comptes de l'exercice 1921. — 8. Communica-
tion du Conseil communal au suj et de la de-
mande des sociétés de gymnastique. 9. Rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de renouvellement du cr4dit en compte-
courant à la Banque cantonale. — 10. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une demande
de crédit pour amélioration des dortoirs au
poste de police de l'Hôtel-de-Ville. — 11. Rap-
port du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit pour la création de classes
d'apprentissages partiels d'horlogerie.
La réception de l'Ancienne.

Un nombreux public se pressait hier sotr sur
le passage de nos gymnastes, qui regagnaient
leur foyer après avoir remporté de nombreux
lauriers aux fêtes de Belfort. Précédée par les
Armes-Réunies, la colonne se rendit au local
de l'Ancienne, où furent prononcés des discours
brefs et cordiaux. La musique militaire les Ar-
mes-Réunies j oua quelques-uns des plus allè-
gres morceaux de son répertoire. Une nom-
breuse délégation de l'Abeill e assistait à cette
petite fête témoignant ainsi des bonnes rela-
tions qui existent entre nos sociétés locales
de gymnastique.

Laxatif douxas
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Te f r o u v e  dans ?ài//es /es f f î a r / n û t / ef

le 6 Juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 47.10 (46.90) 48.75 (48.75)
Allemagne . . 14.20 (14.40) 13.30 (18.80)
Londres . . . 21.79 .(21.82) 22.07 (22.12)
Italie . . . .  33.65 (33.90) 35.25 (37.70)
Bel gique . . . 49.90 (49.15) 51.75 (51.00)
Hollande . . .195.65 (195.40) 197.50 197.50)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.25 (4.25)
New York \câble 3'47 <S- 43) 5"64 (3'62)
LNew ïorK [ chèque5.45 (5.43) 5.64 (5.62)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 89.50 (90.25) 91.25 (92.75'
Stockholm . .121.50 (121.00) 123.28 (123.00)
Christiania . . 92.50 (89.50) 94.80 (91.30)

La cote clw change
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Personne énergique est demandée, dans grand magasin de la
ville, pour diriger personnel et s'occuper de la vente. — JPÏac©¦M d'ave nix*. — Adresser offres écrites, avec copie de certificats, 1

g sous chiffres A. G. 1 ̂ „9295 au bureau de L'IMPARTIAL.

Record Dreadnought
Watcli Co., S.A.

Fabrique d'horlogerie
rue du Parc 150

engagerait de suite un

poseur i Elirasa capable. 148JJ
Se présenter entre 11 et 19 heures.

£eune <§ille
On demande, dans un bu-

reau d'horlogerie de la loca-
lité, une jeune fille au cou-
rant do 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.
14R"»c au bureau de 1'«Im-
partial». 14826
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Pour cause double emploi à vendre
1 camion Saurer 31/, tonnes , année
1918, état de neuf , bandages neufs .
— Offres écrites , sous chiffres O.
F. «73 IV., à MM. Orell Fussli.
Publicité, à, Neuchâtel. 14811

Café de ia PLACE
Tous les jeudis  noirs

dès 7 1/2 heures 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande ,
Vve Aug. ULRICH .

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4236
¦MCJ«ll»»,Ti-,U'll miMMUIII

If IIIQ NEUKOMM & G» jYIN V Téléph. 68

HORLOGER
Bon ouvrier, pouvant mettre la

main à tout et s'occuper du vlsi-
tage, trouverait place stable et
bien rétribuée pour petites pièces
VU à 10 Va lignes ancre et
cylindre. — S'adresser au Comp-
toir WALTHER RODE, rue du
Progrès 49. 14646

Quvrier serrurier
capable

trouverait place de suite dans les
Ateliers de serrurerie 14823

Jean ML i IQCLE.
Qa demande une 14696

taie
Demoiselle

connaissant la couture et
pariant les langues

pour visiter clientèle de tout pre-
mier ordre en Suisse. Situation
d'avenir. — Offres écrites sons
chiffres t.. 43275 C, An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. 

PoseuT'cadrans
pour petites pièces 8 3k à 10 Va
lignes trouverait place stable au
Comptoir WALTHER RODÉ, rue
du Progrès 49. 14647

TEEUCIEH
Société Anonyme cherche bon

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

1471Ç)

Fabrique Juvenia
demande :

Mettent- en marche.
Régleur-retoucheur ou à dé-

faut
Régleuse -retoucheuse pour

mouvements 16 lignes réglés
dans les 15 secondes.

JEUNE
SERTISSEUR

de bijouterie , capable , cherche
place 'Stable. — Offres écrites .
sons chiffres O. K. 14S0Î, au
bureau de I'IMPARTIAL .

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
Jeune homme de bonne famille ,

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

M * «

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

Commerçant , se rendant dans
cette ville , se chargerait encore
de quel ques affaires. — Écrire
«ous chiffres X. K. 14817 , au bu
reau de i IMPARTI AL .

Syg d'écolB COURVOISIER
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•) Avec ce Eer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse
j  PRIX : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons.
[» Fr. 15. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777
r Parfumerie DUMONT — 12, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
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Vous doublerez la durée de vos Chaussures B̂W Ŝg

Société $n. Ses fxêuih du Son ffoir ^B|8P» 1
au Capital de Î3.o®0.00®: francs W I WÊÊÈÊ^ ' '

Concessionnaire pour la Suisse : jj !J!!̂ ^„j3)ÊPilra "̂ ^î ^̂ . -

I PAUL Kumzi ' SUtSmm^a^S I
ift 26. Place de Chauderon , LAUSAN NE "̂ ëSSB©* ^"̂ ^^̂ ^̂  Ml

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

pour environ une centa ine d'ouvriers.
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
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Rinv pl off u u « dame et une pour
Ulli JftlCllC homme, à vendre.
S'adr. an bar. do <'<Ii.ii ortial»

14411»
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Petits

neuts et d'occasion , à prix très
avantageas 10815

AsitoB'asn H C®
Rue LéopoBâhRo&erii 7

LA GE-IAUX-DE-FOfSDS
Rue de Ea «Sape 20

LE LOCLE
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.ATSOÎfS SECH0IR5
TOUS CEMRES

AT10N5 SANITAIRES
t.C. COMPLETS
LES DE BAIN

J^&SrSr̂-
T,°HS

5 
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Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUHSCHWYLER & C!f
LA CM AUX-DE-FONDS
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M Un bon voyage H
H On bon bagage m

S

ofîre le plus beau choix de |

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

Demoiselle honnête, dans, la
trentaine , affectueuse, distinguée,
bien sous tous les rapports , petit
avoir, de bonne famille, cherche
à connaître Monsieur sérieux,
présentant bien , ayant situation,
Discrétion d'honneur. — Joindre
photo qui sera rendue , sous chif-
fres D. A. 14527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14527

Beau Magasin > le

Bonneterie
Mercerie

Lingerie
bien achalandée, situé sur pas-
sage principal d'une im-
portant e ville Suisse romande , est
A. :ES. 3EÎ 3VE E! 1* M" 33. S3
pour époque à convenir. Keprise
de marchandise, première qualité
Fr. 100-125.000. Association
non exclue. — A'in 'sser de-
mandes écrites , sous chi ffres F.
Z. 7SO N.. à F. i.weifel,
Agence rie Publicité , Weuchâ-
tel. 14813
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Je suis acheteur ae toutes
quantités de vieux plomh et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I

Cartes de condoléances Déni 1
IMPRIMERIE COURVOISIER
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habile et expérimenté est demandé par la 145M3

FÉFipg le boites or JULES Mi
89, Rue de la Serre, 89

H Chemises et Caleçons pour fillettes,
IH Robes pour fillettes,
fi Souliers en toile blanche

Richelieu en peau pour fillettes et garçons, j
H Souliers pour fillettes et garçons, bruns et noirs, !. . \
H Blouses pour fillettes,
m Bas et Chaussettes en blanc, brun et noir, H
m Chemises de sport pour garçoos,
«È Pantalons pour garçons,
Il PaletOS pour garçons
il Swœters en Jersey pour fillettes et garçons,
H| Complets en Jersey pour fillettes,
fl- Complets en toile pour garçons, M
H Rubans, Ceintures, Rubans m

Tous ces articles sont vendus à des
$0j&~ prix sans concurrence Mi

W MARCHANDISE DE Ire QUALITÉ j

 ̂
On peu visiter 

le 
magasin sans acheter

I 

SE RECOMMANDE : 14878 ; |

Magasin de Soldes si Occasions i
10 Rue Neuve :-: Place Neuve j
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I DÉPORTS 1
W de la Gare Centrale de La Shaux^de-Fonds &
1 Pour NEUCHATEL : W
W» E • B D *¦ «$£?

<f|> Correspondance avec : 0 O 3^ 1U ldl<®? i u^  1/ 10̂ ? IU 
«U^»- 

<fçf

# 
BERNE Arrivée 9.58 13.46 17.57 22.— jàÊt
GENEVE » — 14— 18.— •  0.25 <3^

43|£ ' ' i .  i . . . . .  — , — =, , 1(Sbfc

| Pour LE LOCLE : g
# 

MATIN (J 36 7—  
¦ 

7« O20 I f!*5 t̂Correspondance avec : "  ̂ • '«fD ¦ W JL U ^I2f

^^^ 
BRENETS Arrivée 

7.32 

0 
9.5è> 12.20 

V . $iK
^22  ̂ MORTEAD » — — — ^IX^

# 
SOIR |Q08 |5 06 1 / 5 0  | K 42 i««  10 33 | O 55 00- 

^Correspondance avec: lfa« Ali^" ITC-vg^ 1U w A l  iU^T i u  S-HJ 
4j®>

# 
BRENETS Arrivée 12.44 * 14.05 16.27 ¦ 18.22" + 19.10 20.30 * jjj gw
MORTEAU » — — 17.30 — — <3Ç>

$ Pour SAINT-IMIER : £
#

E25 0 32 753 Q 02 f J 26 10 47 f C 37 |C25 17 50 10 05 nn 40 jâfr
Correspondance avec : U <Q? U I V  ̂

i l  JiÛ'^f^ AU^«^ 10 l 1̂  ly  w UUT1 %^

# 
BIENNE Arrivée 6.52 9.18 10.30 14.10 17.02 20.09 20.30 22.03 j§|̂

# 

BERNE » 9.10 10.25 12.03» 15.45 18.25 — 22.25 — JX4SSr"

# Pour 8AIGNELEGIER : Pour LES PONTS : #
§7® . 134  ̂ 1349 1740 18e 2Û

36 
7^ D 

1340 155 19£ 
§

| ARRIVÉES I
w à la Gare Centrale de La ehaux=de*Fonds W

H De NEUCHATEL : Jy j+
* 7" 9W 1183 1436 1532 18i3 1827 1BM 2245 m

S Du LOCLE : . «
£ g20 g3B 720 7*56 g25 JQ45 f i *  13°30 Jg20 Jg04 J0 33 J§40 2028 

$

g De 8AINT-IMIER : g
# B"9 7 33 Ï0 3ï 1232 1353 1525 17l2 18ffl 1945 22 55 #

$ De 8AIGNELEGI ER : I De LES PONTS : $
m 6*> î2 3o 152r jg « 2(F 639 1242 IV 19™ #w ' #
# POSTES #
>?p Départ de la Poste pour Les Planchettes . . . . . ..  16.— h. ¦ Arrivée à la Poste de Les Planchettes 8.15 h. * *&&
j |||j> » de la Charrière pour Maison-Monsieu r 1-4.30 h. ¦ » à la Charrière de Maison-Monsieur 11-30 h. B 4âfoÈ>

ĵgv Train postal pour lequel 
la 

correspondance doit être consignée : A Lfl BARE , la semaine : ,v le dimanche : ŝ*"D A LA POSTE, la semaine :  ̂ le dimanche: D̂ A
^

A Jusqu'au 19 Septembre 1920 ? Semaine sauf le samedi , jusqu'au 30 Septembre et
* Dimanche seulement ¦ Semaine seulement $X^&^imL '™%%ltl «a1 192t ?ement.ler avril '' du ler 0ct' an 31 M"rs Jonrne1'

« Semaine sauf le samedi



Cherche an à detrx bons

capables. Entrée au plus vite.
Places stables. 14980

TaciKte
MIS BLES, literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 15003
PENDULES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Bue du Parc 17. - Téléph. 15.181

JH. 6S68 Z. 14807

Bon
-

Ontillenr
pour la fabrication d ébauches est*
cherché ponr époque à convenir.
— Ecrire sons chiffres N. W.
14967 , au bureau de llirpAB-
TIAI.. 14967

Bon cimier

PEINTRE
peut tout de suite entrer chez M.
E. RAMSEYER - GURGHOD,

3* XJYSS. 14998

Fournaise
à Coke

n* 6, avec accessoires à vendre
de suite. — S'adresser à M. Dan-
xols, rue de la Paix II, Genève.

14957

A VENDRE
pour cause de non emploi

Camion automobile
Martini, 14X40 . charge 1200 kilos^
en très bon état; sortant de révi-
sion, avec banc et cercle pour

bâche. 14950

1 appareil de cinéma
Gaumont, dernier modèle, neuf,
tout oomplel. On ferait une
échange avec le camion contre
un de 2 :i 3 tonnes. — S'adresser
à M. Â. Béringer-Rohrer,
Café du Cerf , NOIRMONT..

Téléphone 33,

neu f, 4 tonnes, avec garantie de
la fabrique, est à vendre à prix,
avantageux. 14976
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»

4 HP., avec side-car , en parfait
état et bien conservée. — Offres
écrites , sous Case Postale 5814 ,
à Pleurier. . . 15008

à vendre
en bloo niorceaui" d'orchestre.
;\ prix très avantageu x , ain-
si quo mtisiquo d'orgue et
harmonium. — S'adr saer
chez M. Mas Solieimbot, or-
ganiste, mo Léopold-Tiobort
42. 149t'.i
A VPIlrirP uno jo.io pousset-a.vénal e t6 brTmo.- ainsi
qu'une chan-o itc. 14008
S'ad, au bur. do r«Impartial>.

" i X>uox do ZSLex"els.J£k3rto E : ;
\ jouera encore une fois

' p22356c Le programme détaillé paraîtra demain. 14989

rrrîT ii r n rBif i irîi 11 imti m i nirrfr»w™a.Tnm»r.wfp*.li <.

Faclew fflsii
Cahiers de Notes

à détacher en tontes grandeurs

Qnittances à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

III1IHIWIIBI !¦!!<¦ I j «IFIIIH Hlll — 11 'MU. I
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m Vois0 ¦CTis'âpe Mst^ôree spé©isaie g)
ffl . Compares nos Pmix. ffl
 ̂

- - •  - - • ¦  - M

W ' i7UÂ AtlIV ' dA *

w ^
 ̂ 58, Rue Léopold-Robert :-: La Chaux-de-Fonds m.

£ M HHHVI lff niVAlf

X itlMMPF"B I'MiMWmyHr«H^  ̂ X

À Nous avons reçu de forts envois en ^
 ̂ Dentifrices, Fr. O.SO le grand tube. ?

^' Savonnettes américaines , Fr. «.15 la pièce. ^r
^> Savonnettes Erasmic, Fr. ©.*?5 et O.SO. . ^
 ̂

Démêloirs, Fr. O.SO. 
^

 ̂
Brosses à dents, Fr. fl . SB . 

^A Savons à barbe à Fr. <>.»© et fl.30. <^Bols à barbe, Fr. © GO. 
^Blaireaux, Fr. *.6©, 3.8© et, ».—. X

J .' C.-Fi EIVGEÏJ, directeur «^
# 68, lue Léopo3d°&ob@ii, 68 4
 ̂ ^>

Circulaires et Enveloppes. Impr .de L'Impartial.

On demande un 14958

Rétribution immédiate. — Ofîres écrites , sous chifTiPs
N .  N. 14958, au bureau de L'IMPARTIAL

au centre du village, en face de l'arrêt principal du tra m, un

à l'usage d'habitation et . entrepôt. Vastes dégagements.
Ii'immeuble pourrait facilement être transformé en Fa»
brique, magasin ou salle cinématographique. Facilités
de paiements. Affaire très avantageuse. — S'adresser Etude
de (Ile ïïîflx Fallet, avocat et notaire, à Peseux. 14676

dans une ravissante situation au bord de la forêt , une

Petite propriété
comprenant pavillon , terrasse et vigne, d'une superficie to-
tale de 1125 mètres. Vue incomparable et imprena-
ble. Facilités d'accès. Prix de vente : Fr. GOOO.—. S'a-
dresser Etude fie Me Max Fallet, avocat et notaire
à Peseax, ^_ 14675

Seryjettes en papier, te ggnrss.- [mpr. Djjjjjjjgjffl

d@ préeision- "
pour pièces soignées 17 et 19 lignes, trouveraient places
stables dans Fabrique d'Horlogerie de Bienne. .4 la ri-
gueur on sortirait  travail  à domicile à personnes très qua-
lifiées. — Faire offres écrites , sous chiffres F. 558 IL, à
Publicitas S. H., à Bienne, 14349

tylilta le Infips
(tous les jours fraîches) en caisse
de Set 10 kiloe, à fr. 1.— par kilo ,
contre remboursement. (P96960)
H. BALESTRA , LOCARNO. um

Herbes sur pied, en bloc ou
par parcelles, à vendre,
éventnelement grange à dis-
position pour remiser sur
place, — S'adresser à M. Gus-
tave Kiefer, rue de la Paix
75. 14965

A VENDRE
Un beau

13 lignes, ancre, savonnette,
à tirettes, étamper sur bloe,
ainsi que tou t le matériel en
travail et les fournitures. —
Ecrire sous chiffres C. C.

14388, au bureau de 1'«Impar-
tial ». 14963

A vendre le premier 14991

de la gare de l'Est , avec environ
80 stères de bois, pour cause de
déménagement. Prix, Fr. 2500.-

S'adresser chez M. RUT1Ï-
PERRET , rue de l'Hôtel-de-Ville
19.

CHAMBRE
Voyageur demande à louer

chambre meublée , indé pendante ,
comme pied-à-terre. La chambre
ne serai t occupée .qu'une à deux.
fois par semaine. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres P15443
C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Eonds. 14990
¦M MB—B—É—BÉMBM—WBBB1

gç | n «

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

Jeudi
8 Juillet 1920. dès 7 V» 1».

à la Mode de Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 14992 Vve A. Desboeufs.

f \ f^ OFFRE SPÉCIALE
•_| _ -y pour les

M' i PROMOTIONS

f\  

\t Enfants No 26/29 Fr. 18.50
A Enfants No 30/35 Fr. 19.50

m̂m , Dames depuis Fr. j.8.50
^p. Hommes depuis Fr. 2-5.—

j  V FIN DE. SÉRIES
,,n ,.,, Cj^M^> ^0mPflrez nos Prix et qualités

( A U  LION '
10, Place Neuve 10 —::— La Chaux-de-Fonds

'¦ ''ï; '?\ ' ¦ " ' ' L " " " i-ï 'M

'̂ -^ — - - -

i£fcKiWi« i 1 wlv il*
Centre d'excursions incomparables

| Horaire d'été dès le 8 Juillet
S La Chaux-de-Fonds dép. 8.35 h.
i Neuchâtel dép. 6.35 » 10.30 »
I Lausanne » 9.30 » 12.38 »
1 Sion- > 11.45 » 14.50 »

Viège » 13.40 » 16.45 »
S Zermàtt arr. 15.50 » 18.55 »
:| Horaires , Brochures, etc., envoyés gratuitement par la
i Cie Viège-Zermatt, à Lausanne.

Jardin c9e Ba drande Fontaine
Ce soir mercredi 7 Juillet

Çr&nd Qûncert
par . 15007

JL, ' Orchestre
Direction M. H. Caporal! soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. La Bohémienne, Ouverture Baffe
3. Chant sans paroles No 1 Mendelssohn
il . E.e Roi d'Ys, Grande Fantaisie Lalo
4. a) Hnmoresque Dvorak

b) L'Abeille; pour violon solo Schubert
car M. H. Caporali.

5. Rhapsodie Hongroise No 2 Liszt
(i. An Printemps Grieg
7. Parsifal , Grande Fantaisie Wagner
8 Dresde la Râja. Capricho Espagnol HiiRuet-Tagell

SottttÉ èS Imis les uns il iiiiifel
Galerie Léopold Robert

? —

Du 1er au 15 «Juillet
wç » *¦ W9 a '

des Tapisseries d'Aubusson et des Bobelins
exécutés par les

Mutilés de la Guerre et des Ecoles
de Reéducation.

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

ÎO o|°
à prendre en chaussures, ceci en anticipation sur la
prochaine ristourne. Les bons de chaussures sont remis par
lous les magasins , où les carnets, additionnés , page par
page , peuven t être présentés. : .

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Hait
recommandés par MM. les médecins 11250

3*F~ Envois contre remboursement au dehors "<SSC

iaux à lover. Papeterie Courvoisier
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Robes de voile
Robes de broderie
Robe de toile
Robes de mousseline M

laine et cachemire laine
confectionnées et mi-confectionnées S

pour enfants et jeunes filles |lj
de toutes grandeurs %jj â

I

&uf chois le Caudduisna 1
Lïoierie- Moucfieîrs - Faciiettes i

Prix sans concurrence
WmmmWmmmWmWBImmmmWÈmmWmWmUmmWmWmWmmWÊmM M§

IEria,"forIq.TJLe \ m

Rue Lé@poSc8 - Robert 5

â VENDRE
uno bollo 14954

maison
do 5 apartements hien située,
vue imprenable, grande cour,
beau jardin d'agrém ent avec
pavillon. — Ecrire sous chif-
fres M. S. 14954, au bureau de
lVImpartial». 

Automobilistes !
Attention

à vendre à prix de gros un
stock de pneus « Michelin »,
grandeurs courantes ; vente
au détail. — Ecrire sous chif-
fres D. D. 14959. au bureau de
r^mpart

ia
l». .MËL-

Remontenr habile . et
consciencieux,

demande du travail à domi-
cile, depuis 9 lignes cylindre.

14971
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

Poseur de cadrans , IXrS
Eiiiboiteur, se charge du fonc-
tionnement des boites à secret.
S'adresser chez M. Paul B1LAT.
rue de l 'Industrie S.

Couvreur do ,̂ uto .mo™-lite, cherche
emploi quelconque. — S'adr.
chez M. Nicora, ruo du So-
loil 3. 14963

Jeune homme ox£nr™^'
place dans fabrique pour

l'emboutissago d'étampes. —
S'adresser à. M. Armand
Sçhner. à ST-MARTIN. 149G4

Commissionnaire. F *™-
d'Horlogerio do la place de-
mande commissionnaire. En-
trée immédiate. — S'adresser
Fabrique « Avia », Bois-Gcn-
til 9. . 14972

On sortirait des p08riTcadr an S
à personnes connaissant bien
le métier. — S'adresser au

comptoir ruo do la Paix 3 bis.
14974

Jeune fille «?t Hè
placer, do suite ou époquo à
convenir, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 57-c, au
2mo étago. 14960
i mini 'Uii'i'nTfir ffiffi irrHwu' VMLtfiinTf?ar*Yrr TTBTT

Cnamlires . »™J?%£la
do la ville, à louer une ou
deux chambres meublées à

dames tranquilles désirant so
reposer. 14953
S'ad. au bnr. do. l't lrnpartial».
n h n m hiiû meublée , est cherchée
OlldHIUl D à louer. — Offres à
Mme L. Tûscher 4 Fils , vue
Neuve 8. 14985

Chambre. £ ****Ĵ *chambre a mon-
sieur do toute moralité et

travaillant dehors. — S'adr.
me du Signal 10 (Montbril-
lantV au rez-de-chaussée.
—- ¦ i ¦¦m inM9!'2

Demoiselle sé,riei>so cher-
cho chambre

meublée, si possible avec
pension. — Ecrire sous chif-
fres D. B. 14975, au bureau do
«¦¦"¦TiViiiU'TJi* î ?̂  ^ " — 14975
On cherche * SëŜ SS

charrette d en-
fant, usagée mais en bon
état. — Faire offres écrites à
M. Albert Aquillon-Loffel, à
ST-IMIER. 14961
\ ÏÏOWlPP * vel° en Darlait état ,il Ï0UU10 1 buffet à'3 portes , 2
tables de nuit , 3 tables de cuisine ,
1 bascule à poids et quantité de
poids, lcoulêuse. des bouteilles fé-
dérales , des litres et autres bou-
teilles, 1 établi , 1 lanterne pour
montres, des grandes bonbonnes ,
de la colop hane et d'autres objets.
— S'adresser rue du Progrès 90.

OCCaSiOn ! Manteau de
pluie neuf, der-

nier chic, pour Monsieur,
est à vendre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 39,
au 2mo étage, 14825

Appartement
Petite famille tranquille,
solvable, cherche à louer
appartement de 4 nièces
situé au centre. — Ecrire,
sous chiffres 16.11.14903
au bureau de I'IMPARTIAL.

A J O n i l l o Q  Ouvrière nveuse
rilgUlllCù. et 2 ouvrières décou-
peuses trouveraient place immé-
diate . — S'adresser à la Fabrique
d'aiguilles L. Macquat , rue des
Fleurs 6. 14781

Jne bomi. Iè HVS<ï ê
MtTZGER , Place Neuie , de-
mande jeune homme, robuste et
sérieux , pour les courses et aider
aux travaux de Boucherie. 14944
Servante aide-cuisinière

et une jeune
fille, de toute moralité, pour
faire les chambres et pour
aider à servir à table, sont
demandées pour le 15 juillet.
— S'adresser à la pension
Dubois, rue Léopold-Kobert
32. 14926

Locaux. ^
lou?r%po1ur \e15 juillet, les lo-

caux occupés par l'atelier de
serrurerie Fellhauer, rue du
Paro 8. Conviendrait pour
tous genres de commerce. —
S'adresser à M. Guyot, gérant
rue de la Paix 43. 14891

On fltfPP chambre et pension à
Ull Ull ic  UI1e jeune fille; prix
modéré. — S'adresser chez Mme.
Wuilleumier , rue des Moulins 20.

14331

App artement . 35
ment do 3 pièces et cuisine
contre un de 4-5 pièces mo-
dernes t — Offres sous chif-
fres X. N. 14893. au bureau
de l'clmpartial». 14893
Uip VPl p 't p  l oue lioie , IUIUCUU ,
LUUj l/lGUC , est demandée d'oc-
casion. — Faire offres avec prix
à M. E. Zimmermann, rue du
Serre Pô. 1.'i03f>
mmmmmmmmmmmmWmmWmmWmn
PntatîPr est à vendre, bienruines conservé. Prix
avantageux.— S'adresser, en-
tre les heures de travail, rue
du Paro 35, au 1er étage, à
droite. 14892

A VPnHrP T1319 poussette surm,U1B courroies. - S'a-
rue du Progrès 5, au rez-de-

rez-de-ehaussée, à gauche.
14924

Â VP TIfiPP * tab^e et 6 chaises de
ICIIUI C salle à manger. —

S'ad, au bur. de l'tlmpartial».
1 4941

A VP1HÎPP ! lit émaillé (2A VGHU1 G places) > ressorte
métalliques, 1 potager à gaz,
(3 trous) avec table en fer. 1
barre laiton pour fenêtres ju-
melles. Bovendeurs exclus !
S'ad. au bur. de l'tlnipa'rtial».

14918

â VPnfl r p  Bois ue Ut eu noyer
n IGMIUC.  et paillasse a res-
sorts. — S'adresser rue du Nord
161, au Sme étage, à droite. 14905

I 

Madame Julia Jung-Gabus , ses enfants, Louise et M
Emile, Mademoiselle Julie Jung, à Corcelles, Madame ||
et Monsieur Félix Lobrot-Jung et famille, à Champagne, ES
Madame veuve Emile Jung et famille , à Lyon, Madame Kg
veuve Camille Borel-Gabus et famille , au Locle , Ma- M
dame et Monsieur Paul Borel-Gabus et famille, au Lo- Bg
cie, Monsieur et Madame Ali Gabus-Fahrny et famille , p
au Locle, Madame et Monsieur Henri Girard-Gabus et ||
famille, au Locle , ainsi que les familles Jung, Gabus, P
Borel, Girard. Lobrot , ont la profonde douleur de faire ||
part i leurs amis et connaissances de la perte irrépa- ||
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JUNG 1
leur cher époux , nère , frère , beau-frère , oncle et ami , |||
enlevé à leur affection mardi matin , à 8 heures , dans sa g||
69me année , âMa suite d'une pénible maladie , supportée ||
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1920.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Jeudi S Wè

courant , à 1 >/j heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue du Commerce 131.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- JH
son mortuaire. jpf

Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part m

¦anaBB«a«Hwvina«wwEdllH

Pompes funèbres

MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

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

—I——M^M^— ¦——1——
Les membres du F. C. Florin

Sports sont informés du décès de
Mademoiselle

Renée-Isabelle DOC011
sœur de MM. Antony et Fernand
Ducommun , membres actifs de
la Société. 14973

Le comité.
«wnjumuMii i uL i.imnmBmmDmmmaxwxsm *a

Le Bureau du Collège des
Auciens de l'Eglise natio-
nale a le regret de faire part aux
membres du Collège et à la pa-
roisse du décès de 24983

Monsieur Paul JÀQUET
membre honoraire du Collège des
Anciens, ancien membre du bu-
reau da Synode. 14983
Ron̂ nRnMammvmin Q .̂'Ki

I 

Douloureusement ému E. :
par le décès de :

MONSIEUR ' . ;

Paul JAQUET g!
son dévoué président pen- fO
dant 18 ans , le ComitK BËj k
de la Cuisine popu- °- .v /j
laire adresse à sa fa- fg||

@ 

mille et à ses nombreux gjig
amis, un témoignage d'af- |g|]
fectueuse sympathie.

Abricots k lais
Caisse brut , franco ô k. 10 k .
| Extra pour stériliser S.— 14.—
'Pour la table 7.— 13.—
' Pour confiture 6.50 13.—
Bruchez & Co, Saxon (Valais)

' 14915 JH-43319-C

un vu
Extra pour table
5k.fr.8.50 10k. fr. 16.50
Pour confiture
5k. fr. 7.50 10k. fr.15.50
franco par poste, rs-36077-p

Gaillard & Giroud
Char rat (Valais. l'.916

EtëlaHage
Demoiselle présentant bien,

bonne ménagère, sans relation s,
: désire faire connaissance de
monsieur distingué, en vue de
mariage. — Ecrire, avec photo
et signature, sous chiffres J .  M.
25, Poste restante-Nord. 14946

Fabrique de cadrans de-
mande 14777

BOA
Dpralmipur

lëLâ MufiU H MB mM m\M BUi fi

Ecrire sous initiales R. D.
Poste-Beslante, Genève-Ser-
vette.

JEUNE VOYAGEUR
23 ans, parlant parfaitement es-
pagnol, italien et françai s, ayant
pratiqué voyages Etranger , cher-
che situation dans bonne mai -
son ; disponible de suite. Réfé-
rences à disposition. Sarzano.
Pépinière 1», GENÈVE.
JH-37349-P 14349
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ p

n a ¦ B n a ?¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ispi
Bon ORCHESTRE
de 3 musiciens (i accordéons, un
piano) se recommandent pour les
Fêtes des promotions et Fêtes
ehampêtres/ainsi qu'aux Sociétés,
préparant des soirées familières.
Prix modérés. — S'adresser
chez M. RENÉ RUAU. rue Ph.
H. Matthey 17, ou chez M. PAUL
CHAPPATE, rue du Nord 165.

1494Û
¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Miiï
connaissant à fond toutes les
parties de Roskopf et Cylindres
cherche de suite place stable. —
Offres écrites, sous chiffres M. A.
14911. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre 3 wagons paille, Ire
qualité. — S'adresser à M. Ros-
sinelli , Les Crosettes. Téléphone
16.24. 149B5

ii« A. ni
demande offre pour quelques
chars de vieux foin. 14988

Etude fHnat
; demande 14952

au courant de la machine à
écrire. Entrée immédiate , rétri-
bution dès le début. — Adresser
offres écrites, BOUS chiffres P.
S3539 C. à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 14952

pour nouvelles récoltes, on de-
mande offres. — Ecrire sous
chiffres N. N. 14937 , au bu-
reau da I'IMPARTIAL . 14937

On demande à louer, de sui-
te ou époque à convenir, un
appartement do i à 6 pièces.
— Offres par écrit, sous
chiffres R. Z. 14923 au bureau
de r«Impartial». 14923

Téléuhone 2 Téléphone 2
et

Ilil-É-fii à Si-Mer
Téléphone 75 Téléphone 75

MmG ZAUCàG, propriétaire
avise ses clients et connaissances qu 'à partir du 1er juillet ,
elle s'est rendue acquéreur du

Buffet Mont-Soleil
Elle recommande vivement aux touristes, promeneurs

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

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

et Jeu de boules entièrement neuf.
P-S718-P 14858 Se recommande, Mme Zangg.

j POUR LA «

1 Fête de la Jeunesse S
H ET LES 9

1 VACANCES I
nous recommandons nos j|9

i grands assortiments 1
m COLS matelots ! LINGERIE §9

CHAUSSETTES comSKs I
lys DAO ï Pantalons réforme f? H
If CHEMISES ! TAB LIERS

LAVALLIÈRES j  CHAPEAUX |
fi CEINTURES | ROSETTES 1

I

H*ULlb£aLZ3LiS
= Saooclies =*= 1

mousseline, depuis 75 c. ; !

Suce. W. STOLL I
> Léopold-Robert 4 Léopold-Robe rt 4 j

Boucherie - Charcuterie
Jacques Michel

sur le 14932

PORC et la CHARCUTERIE
Se recommande.

MF" Pour Chanrap3grocmro©isrs S
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50> — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

Négociant , de grande expérience et très actif , cher-
che place de représentant ou gérant dans maison de
commerce importante. Références de tout premier or-
dre et petit capital à disposition. — Ecrire sous chif-
fres L. M. A. 14.943 , au bureau de L'IMPARTIAL.

Bureau ftslallalin EUdrim
nieller électro mécanique
Rue Danlel-JeanRichard 13 Tél. 1100

Fr. KEUS
Electricien -Contesstonnaûes autorisé

"R l^TIflT'fl+ïri'n e ^° moleurs et dynamos ainsiA\iB!yaia.lylUlU. qUe tous appareils électri ques.
P oTinl'tt rui epn d'induits et d'inducteurs pourJiliCUUUlUctg C courant continu et alternatifs.
Tî ifpp +îftri de coussinets en bronze et anti-

Ponfûn+ïrm et tournage de collecteurs etUWU.OU UUU i)agUes f ro tteurs.
"n &trt QÏnn e' nialntien d'installations élee-JTOCVlùiU U triques en abonnement. 18847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

à un prix très avantageux
2 presses â excentri que. 30-40 tonnes, bâti inclinable.
2 balancier à bras, vis de mm. 80.
3 machines à tailler les breguets, pi gnons coulants , etc.
12 lap idaire horizo ntaux , pour meules de mm. 400.
10 tours d'outilleurs , 105 X 45'0, nouveau modèle.

S'adresser à M. Jules Roth , Mécanicien , à Evilard
sur Bienne. 14821

Voyageur
Jenno homme demande pla-

ce de voyageur ou représen-
tant. Pressant. — Ecrire sous
chiffres G. B. 14942, au bu-
reau do l'clmpartiali . 14942

On cherche place dans fa-
brique pour jeune homme

ayant fai t l'apprentissage do
plToteur-acheveur au techni-
cum, pour apprendre la mise
en marche avec pose du spi-
ral. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 14869, au bu-
reau do l'«Impartial». 14869

Jeune homme
30 ans, ayant l'habitutecies voya-
ges et pouvant au besoin établir
bureau et fournir caution , cher-
che place comme représentant
dans n 'importe qu 'elle branche
de commerce, dans le but de se
créer une situation indépendant .
— Ecrire sous chiffre s P. R.
14997 au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 14997

ON DEMA.MDE , jeune

au plus site. Salaire Fr. 50.—
S'adresser au Photo-Salon,
rue kionold-Bobert 5«. H!)l-J4

A VENDRE , au Val-de-ICuz ,
(Neuchâtel) , une

Épicerie
avec rural ei «liâmes. Condition?
de paiement favorables. — Poui
tous rensei gnements , écrire sous
chiffres P. M. 14996 au bu-
reau de I'I MF 'AI'.TIAL . 14990

Séjour
â Ba Campagne

Damo sculo prendrait 2 à
3 personnes en pension, belle
situation. Piano. 14949
S'ad. au bur. do l'slnipartial».

A YfiMirfi un Potager :i boisn V GU W.10 No n_ rcmis ,.,
l'état de neuf. — S'adresser
ru edu Progrès 5, au roz de-
chaussée, à gaucho. I49GG.

BeDX ieaags taiiBs ^i1»
travail quelconque. — Ecri resous chiffres K. s 1̂ 939 '
au hureau dp I'I MPAUTUI li"'}9HaMM-I..LUHUI.,im Km|1t,|T:m;r: -̂

iIPIITIP flllP est "«'""niiéti cluucuut mit 8Uita pour !ii(ier au
ménage. — S'adresser au Buffet
d " la dan-  VQ47

Vûl/) lll :"'I lUK «feugeou, un par-ïclU j fait état , à vendre. — S'ad-
resser à M. Meister , rue du Grèt
N7o. SV 14985

irpn f lPO une poussette , a le "
ICUUI C t at neuf ; pris avan-

tageux. — S'adresser chez Mme
Grasberg, rue D. - Jean Richar d
Rfj . 1 493j

Pordu en ville un p°rte-
monuaie. contenant

uno vingtaine de francs. —
Le rapporter contre récom-
pense, chez M. Armand

Courvoisier. rue David-P . --
re Bourquin. 14886

PERDU
sur la route des Col-des-Hoches à
La Chaux-de-Fonds , un Phare
de camion automobile. — Le rap-
porter , contre récompense , à MM .
Hans BIERI & Frères,
entrepreneurs , rue du Parc 151.
La Chaux-de-Fonds. 14861

Messieurs les membres du Syn-
dicat des Employés Commu-
naux sont informés du décès de

Monsieur

Charles DERENDIN6ER
fils de Monsieur A. Derendinger ,
leur collègue. 1494S

Le Comité.
tUmWlUmmmmWmMiMt^imSm^t)

Les membres de la Société
Suisse de Secours mutuels
HELVETE A (Section de La
Chaux-de-Fonds), sont informés
de décès de 14ft27

Monsieur

Charles DERENDIN6EB
rue du Puits 17, membre de la
Société. Le Comité.


