
Cox on Harding!
__ . travers l'ao _i_ &l___-

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet.
Si tes Etats-Unis p araissent se désintéresser

auj ourd 'hui des aff aires européennes , ce n'est
point, comme certains journau x l'ont p rétendu,
par un resp ect exagéré pour la doctrine de Mon -
ro 'è, mais bien p arce aue toutes leurs p réoccu-
pations se concentrent — comme tous les Qua-
tre ans à p areille date — sur l'élection p résiden-
tielle. En 1916, les Américains, emballés à f ond
dans la lutte de Hugues contre Wilson, sem-
blaient se désintéresser de la lutte f ormidable
qui se livrait sur notre continent, et dont dép en-
dait le sort du monde. Cela ne les a p as emp ê-
chés, quelques mois p lus tard , de se p assionner
p our l"issue du duel engagé entre l 'Allemagne
et ses adversaires, au p oint d'app orter aux Al-
liés un concours décisif .

Nous assisterons, dans six mois, au même
p hénomène. L'Amérique se donne auj ourd'hui
tout entière aux luttes de p arti, elle n'a d'atten-
tion que p our sa p olitique intérieure, mais dès
qu'un nouvel hôte sera installé p our quatre ans
à la Maison Blanche, elle rep ortera ses regards
vers l'extérieur et elle repr endra sa p lace dans
le concert des p eup les civilisés, p our cette sim-
p le et décisive raison qu'aucun Etat ne peut au-
j ourd'hui — et ime grande nation comme les
Etats- Ums moins que p ersonne — vivre dans
l'isolement.

H imp orte donc de suivre avec attention la
p olitique américaine, et d'observer tous les évé-
nements de la vie transatlantique qui p euvent
exercer une inf luence sur l'orientation f uture de
la po litique des Etats-Unis.

La Convention rép ublicaine réunie à Chicago
avait désigné comme candidat à la p résidence
de la Rép ublique un sénateur de l'Ohio , M. Har-
ding. C'est le gouverneur de l'Ohio, M. James
Cox, que la Convention démocratique de San-
Francisco vient de lui opp oser. Il f aut évidem-
ment voir, dans ce choix, un indice de la p réoc-
cup ation qu'ont les deux p artis (le s'assurer les
voix de cet Etat important , qui a déj à donné six
p résidents aux Etats-Unis.

Au p oint de vue du caractère et de leur p assé
p olitique, les deux concurrents ont beaucoup de
traits semblables. Tous deux ont été j usqu'ici
des hommes de second p lan, qui doivent leur
élévation et le resp ect dont ils sont entourés à
un labeur acharné et à la probité de leur vie p u-
blique et p rivée. Tous deux ont eu de très hum-
bles origines. Comme le sénateur Harding, le
gouverneur Cox est né dans une f erme, et il dut
gagner sa vie de bonne heure, au sortir de l'é-
cole p ublique. Comme Harding, Cox débuta
dans un j ournal comme commissionnaire, p uis
comme app renti typ ograp he, margeur, comp o-
siteur, agent de p ublicité, puis rédacteur. C'est
bien le cas de rép éter que le j ournalism-e mène
â tout , à condition d'en sortir !

Nous avons p ublié récemment quelques traits
de la vie et du caractère du candidat républi-
cain. Voici, d'ap rès une étude de M. Lechartier,
un p ortrai- sommairement brossé de M. James
Cox. Ap res avoir été dix ans typ o au « Cincin-
nati Enqmrer » , le f utur gouverneur de TOhio
p rit goût an reportage p olitique, f it connaissance
de p oliticiens et devint secrétaire du rep résen-
tant de l'^ 'uo au Congrès.

Ay ant U des économies à Washington , il
revin t quatre ans p lus tard dans l'Ohio et f it
acquisition d'un j ournal, les « Dray ton News ».
Son j ournal lui rapporta si bien qu'il p ut, cinq
ans p lus tard , en acheter un second dans la ville
voisine et p lus importante de Sp ringf ield . Ay ant
ainsi étendu son inf luence , il se p résenta aux
élections, f u t  élu rep résentan t de l'Ohio au Con-
grès une p remière f ois en 1909 , p uis p our un se-
cond terme en 1911. A l' exp iration de ce second
terme, il retourna dans l'Ohio , dont il f ut  nom-
mé gouverneur l'année suivante.

En maintes circonstances délicates, le gouver-
neur Cox se montra administrateur avisé et gou-
verneur habite.

Il a p eu f ait connaître sa manière de voir dans
les débats du traité et de la Ligue. La seule ex-
pression qu'il ait donnée p ubliquement de sa
p ensée sur la question est que « le peuple est
f atigué de la chose, et il a de la discussion et
des débats p ar-dessus la tête. » 77 a laissé enten-
dre qu 'il désirait sur toutes choses, pour l'Amé-
rique, le rétablissement de la p aix. Il est donc
en f aveur d'un traité p our conclure cette p aix,
et d'une ligue po ur la maintenir.

Ce qui semble l'avoir qualif ié p our îa candi-
dature p résidentielle, c'est, autant que son
p assé p olitique, son f erme attachement aux
p rincipe s démocrates. Il est , en f ait , connu com-
me bon administrateur et homme p olitique à la
mesure d' un p etit Etat. Il lui restera, s'il est élu
p résident, à se f aire connaître comme homme
des grandes aff aires et comme p olitique d'en-
vergure.

U est d iff icile , p our le moment, de mesurer
les chances des deux concurrents. Que ce soit
Harding ou Cox qui triomp he, il est certain que
Les Etats-Unis, une * f o is  le successeur de M

Wilson désigné, rep rendront leur p lace et leur
activité dans le concert des nations. Ce sera un
immense bienf ait p our le monde civilisé, car il
ne f aut p as songer à résoudre comp lètement la
crise morale, p olitique et économique de l 'heure
actuelle sans le concours du Nouveau-Monde.

P.-H. CATTIN.

Chinons de papier
On parle beaucoup, ces temps-ci, de la police

des étrangers. La préoccupation essentielle de nos
autorités paraît être de ne pas ouvrir la porte à des
indésirables. Ce souci me paraît fort légitime. Seu-
lement, on oublie totalement un des côtés du pro-
blème, qui n'est pourtant pas le moins intéressant :
quand et comment fera-t-on sortir les indésirables
qui sont déjà dans la maison ?

C'est pendant les premières années de la guerre
que s'est produite dans notre pays, quand on y
entrait comme dans un moulin, la plus redoutable
invasion des éléments suspects . C'est à ce moment
que l'on a vu arriver en_ cohortes nombreuses les
gens de tous pays qui avaient des raisons de gagner
au large : espions, accapareurs , mercantis, agents
louches, proxénètes, écumeurs de palaces, cheva-
liers d'industrie, etc. Ils_ ne sont pas tous repartis,
car ils ont trouvé, au sein de notre peuple bonasse
et confiant, trop de précieux filon*- à exploiter !
Ils continuent à vivre d'expédients, au iour le iour.
Ce sont eux qui ont créé ces centaines de raisons
sociales louches et ces industries marrones, qui dis-
créditent le commerce suisse à l'étranger par leurs
procédés retors et leurs pratiques vér*- ses. Ils ven-
dent des montres, des soieries, de la roderie, des
bois sculptés, enfin, tout ce qu'on veut , en dupant
le plus souvent leurs fournisseurs et leurs clients .
C'est contre cette lèpre du commerce qu 'il faudrait
enfin réagir, d'un coup de balai vigoureux.

La vraie solution du problème des étrangers ne
consiste pas à fermer hermétiquement la porte après
avoir eu l'imprudence de l'ouvrir à deux battants.
Il faudrait reviser tous les permis de séiour accor-
dés jusqu'ici et faire un triage. Si l'on sortait tous
les indésirables et tous les macaques introduits par
mégarde, les honnêtes gens seraient plus au large
et cela atténuerait dans des proportions réj ouissan-
tes la crise des logements. Allons, ouste !...

Marg illac.

Eees-samie et l>awaii
Les conditions très onéreuses auxquelles la

Confédération a dû contracter le dernier em-
prunt de vingt-cinq millions de dollars aux Etats-
Unis ont attiré fortement l'attention publique
sur le resserrement du marché de l' argent , li-
sons-nous dans le « Journal de Genève ».

Ce fait n'a rien de- nouveau pour tous ceux
qui sont au courant des questions financières.
Il est signalé depuis des mois et. dans le cours
de ces dernières semaines , des financiers com-
pétents ont eu l'occasion dans des conféren-
ces et dies conversations privées, d'attirer très
sérieusement l' attention de nos autorités fédé-
rales et cantonales sur la situation critique dans
laqu elle nous risquons de nous trouver si tous
les milieux responsables ne prennent pas les
mesures énergiques nécessaires.

Il est de fait que le j our n'est peut-être pas
éloigné où l'Etat ne trouvera plus l'argent in-
dispensable poux couvrir ses déficits accumu-
lés et pour fair e face à ses dépenses nouvelles.
Déj à des villes et même des cantons, autrefois
prospères, se sont trouvés, à de certains mo-
ments, fort embarrassés pour payer leurs em-
ployés, Pareille misère, que l'on aurait crue tout
simplement impossible il y a quelques années
seulement, menace de se renouveler. Les muni-
cipalités s'adressent aux cantons. Les cantons
s'adressent à la Confédération. Et la Confédé-
ration, à qui s'adressera-t-elle ? Souhaitons
que le j our ne vienne pas où la Ban-
que nationale soit obligée d'enfler son
émission pour subvenir aux besoins pressants
de la Confédération et des cantons Dans
l'étude magistrale sur les finances suisses que
nous signalions avant-hier , M. Raphaël-Georges
Lévy constatait que le crédit de la Confédéra-
tion et de la Banque Nationale était de premier
ordre. Veillons à ce qu'il le reste. Une fois ébran-
lé, rien n'est plus difficile que de le rétablir.

Pour maintenir ce crédit, pour éviter les pires
difficultés, il n'y a qu'un moyen , l'économie. La
Confédération commence à s'en rendre compte.
On a pu lire avant-hier le mémoire que le Con-
seil fédéral a adressé à la direction générale des
chemins de fer fédéraux , en l'engageant à sus-
pendre toutes les dépenses qui ne sont pas ab-
solument indispensables. Une note semblable a
été adressée à toutes les administrations fédéra-
les, cantonales et municipales. Mais il ne suffit
pas d'adresser des notes. Il faut agir en consé-
quence. Le public a beaucoup de peine à croire
à la réalité des difficu ltés financières de l'Etat.
Il se figure toujours que celui-ci possède des
ressources cachées , d'où il peut , au moment fa-
vorable , faire sortir des millions. Rien n'est
plus faux. L'Etat est actuellement au bout de ses
réserves, tout comme la plupar t des particuliers.
Les autorités doivent avoir le courage de le di-
re et le public doit les soutenir dans les réformes
nécessaires.

C est une tâche ingrate de prêcheT les réfor-
mes financières et les économies. Combien il
est plus agréable, plus populaire de préconi-
ser la politique de la main large, de la générosi-
té, des subsides versés à droite et à gauche à
une foule d'entreprises intéressantes. Auj our-
d'hui, cette politique n'est plus de saison. Le vé-
ritable patriotisme et le véritable courage civi-
que devraient consister à appuyer les autorités
dans la tâche ingrate, mais urgente, de la restau-
ration des finances publiques.

Après une crise comme celle par laquelle le
inonde vient de passer et qui est loin d'être fi-
nie, ce n'est que par un travail intense et un es-
prit d'ordr e et d'économie que notre pays, com-
me les autres, retrouvera l'équilibre qui lui est
indispensable pour marcher de nouveau de l'a-
vant avec de nouvelles forces et un nouvel en-
train. Le travail et l'économie, telle doit être au-
j ourd'hui la devise de l'Etat et des particuliers.
II n 'y a pas d'autr e moyen d'éviter une catas-
trophe. Ce n'est pas en compt ant sur les autres,
sur un revirement imprévu , que nous arriverons
à nous en ti rer. C'est en agissant nous-mêmes
et en nous mettant co-urageusement en face de
la situation telle qu'elle est.

'— mu ilHfft n n ¦IIBHIIiaw .—

L'Allemagne ^euî payer
Un Américain , qui vient de faire un long sé-

j our en Allemagne , a déclaré au « Petit Pari-
sien » qu 'il a été « confondu » de ce qu 'il lit
dans les j ournaux français de la soi-disant in-
capacité de l'Allemagne de payer. .

« Voyagez en Allemagne : vous verrez que
les chemins de fer sont en meilleur état que
chez vous ; que toutes les cheminées d'usine
fument : que le charbon ne manque pas non
plus pour la consommation domestique : que
tous les hôtels des grandes villes sont abon-
damment pourvus d'eau chaude ; que la vie
est non seulement aisée , mais large ; que les
enfants grouillent dans les rues des cités ; que
les champs sont parfaitement cultivés et que les
effets désastreux attribués à la guerre par le
gouvernement d'empire n'apparaissent nulle
part. »

L'Allemagn e a perdu beaucoup de tués et
blessés, mais , avant la guerre , sa population
augmentait chaque année. Le travail des fem-
mes s'est grandement développé. D'autre part ,
les moyens de production , mines , hauts four-
neaux , sont intacts. Pourquoi produiraient-ils
moins qu 'avant ?

« Prenez les bilans des sociétés d'automobi-
les, vous constaterez , en quatre ans, une aug-
mentation de capital de plusieurs centaines de
millions. L'inflation financière ne suffit pas à ex-
pliquer ce développement. »

La dett e extérieur e de l'Allemagne (2 mil-
liards et demi de francs) est insignifiante au
regard de la nôtre (60 milliards au cours du
change).

Il n'est donc pas vrai, conclut notre Améri-
cain, que l 'Allema gne ne peut pas payer. M.
Keynes vous a raconté des histoires , pas au-
tre chose. « Ne vous laissez pas duper. »
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Los ll___ feint payer I HH
en puîrti ans. lais...

Savez-vous ce que c'est que quarante-deu_
ans ? C'est presque un demi-siècle. Vous n'a-
vez pas besoin de moi pour reconnaître cette
vérité ? Tout doux ! Il est sain auj ourd'hui de
tâcher de se rendre compte de ce que c'est que
quarante-deux ans, puisque les hommes les plus
éminents semblent ne plus savoir ce qu'un tel
laps de temps signifie dans le monde.

Il se passe bien des choses en quarante-deux
ans. Dans quarante-deux ans les habitants de
votre ville auront presque tous été renouvelés :
les hommes politiques dont vous connaissez les
noms seront oubliés ; des événements se se-
ront accumulés dont vous ne pouvez pas avoir
idée. Choisissez une période d'histoire et comp-
tez quarante-deux ans, par exemple de 1780 à
1822. Répétons-le : on y a crié : Vive le roi !
puis : A bas le roi ! puis : Vive la Révolution !
puis : A bas la Révolution ! puis : Vive le
rot ! puis : Vive l'empereur ! puis : A bas l'em-
pereur ! puis : Vive le roi ! Pendant ce temps,
on est allé au secours des Américains , et puis
on s'est fâch é avec eux ; on a été l'allié de la
Russie et puis son ennemi ; on y a battu la
Prusse et on a été battu par elle. La France y
a été la maîtresse de l'Europe et elle lui a été
ensuite soumise, etc., etc., etc. Bref , il se passe
tant d'événements contradictoires en quarante-
deux ans que l'expérience prouve que lorsqu 'on
fonde une politique internationale sur quarante-
deux ans, on a des chances de se tromper. Je
crois donc qu 'il ne faut pas trop faire fond, par
exemple, sur l'annuité de 3 milliards de marks
or que l'Allemagn e devra paver aux Alliés en
1962. Les Alliés seront-ils encore alliés en 1962?
Et même l'or aura-t-il gardé sa valeur actuelle
d'étalon ?

Quand on songe aux transformations dont
nous avons' été les témoins en un an, comment
croire à une subite cristallisation de quarante-
deux ans ?

C'est pourquoi j e reste convaincu que notre
vieux proverbe : « Mieux vaut un tiens que
deux tu l'auras ! » est la sagesse de la Société
des Nations et que nous n'aurons de l'Allema-
gne, pour réparer nos dommages, que ce que
nous tiendrons :
Le payeur que la mai— n'atteint pas n'est qu'un rêvai
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Les statistiques publiées auj ourd'hui par l'Ins-
titut international d'agriculture de Rome mon-
trent qu 'à la date du ler avril 1920 il existait
encore, dans les pays exportateurs, 105 millions
de quintaux de blé et de seigle disponibles. L'A-
mérique du Nord en possède 60 millions, l'Amé-
rique du Sud 52 millions et l'Australie 13 millions.
Les besoins des pays d'imp ortation, du ler avril
jusqu 'à la date de la moisson, sont évalués à
81 millions de quintaux. Il restera donc pour la
saison prochaine un surplus disponible de 24
millions de quintaux.

Les pronostics de l'Institut promettent de bon-
nes moissons en Europe. Si ces promesses se
réalisent , les besoins des pays importateurs se-
ront infiniment moindres que ceux de Tannée
dernière.

Du côté des pays exportateurs, la production
roumaine est très incertaine à.  cause, de .l'énor-
me diminution de la superficie semée en blé. Au-
cun chiffre certain n'est parvenu de Russie. La
récolte des Indes britanniques sera infiniment
supérieure à celle de l'année dernière et permet-
tra de reprendre les exportati ons de blé la pro-
chaine saion. La récolte des Etats-Unis sera in-
férieure à celle de 1919, mais dépassera néan-
moins la moyenne d'avant-guerre. Les blés ca-
nadiens sont très beaux et le rendement promet
de dépasser largement celui de l'année dernière.

En présence des f ortes disponibilités de cé-
réales de l'année dernière il est permis de croire
que les quantités exportables de blé et de seigle
de l'Amérique du Nord seront plus nombreuses
en 1920-1921 que durant la campagne actuelle.
La situation est donc satisfaisante dans l'ensem-
ble , les pays importateurs et les contrées expor-
tatrices n'ont alors aucune cause sérieuse
d' anxiété à avoir au point de vue des céréales.

Même s'il pleut
nous aurons du _>lé

Dans un de ses remarquables articles de po-
litique étrangère, M. le professeur Rossier, par-
lant de la situation actuelle de la Pologne, si
tragique en soi et d'un si immédiat intérêt pour
l'Europ e tout entière , écrit entre autres :

« Quel était le vrai but des Polonais quan d ils
ont pris l'offensive à fon d en direction de Kiew?
Obéissaient-ils seulement à des nécessités mili-
taires , voulaient-ils prévenir la complète con-
centration de l'armée rouge qui devenait chaque
j our plus menaçante ? Ou bien se laissaient-ils
séduire une fois de plus par la grande aventure,
prétendaient-ils rétablir leur république dans le
vaste contour de l'ancien royaume des Jagel-
lons, avec un prolon gement d'Etats alliés ou
clients, qui ferait disparaître pour touj ours le
péril moscovite ?

C'est un des phénomènes de notre temps que
cet accès d'impérialisme qui s'empare des peu-
ples décimés et ruinés par la guerre , leur im-
pose de durs sacrifices, les j ette dans de nou-
veaux périls, alors qu 'ils auraient tout intérêt,
semble-t-il. à se refaire sagement par le travail,
dans la paix. A peine ces pays avaient-ils réussi
à sortir vivants de la redoutable crise, qu 'ils
n'ont songé qu 'à s'arrondir le plus possible, qu'à
absorber tous les territoires sur lesquels une his-
toire-récente , ou lointaine leur permettait d'élever
des droits. Quel subit et surprenant développe-
ment que celui de la Tchécoslovaquie, de la You-
goslavie ou de la Roumanie! Et quand il a fallu
faire la gu erre, les soldats ont marché à la voix
de leurs chefs. Auj ourd'hui les Grecs avancent
dans l'Asie-Mineure, les Polonais combattent en
Russie : n'auraient-ils pas été mieux inspirés de
rester bien tranquilles chez eux ?

En attendant, l'inquiétude est grand e à Varso-
vie. Le gouvernement, transformé en Conseil
de défense nationale, f it appel à toutes les éner-
gies populaires. Est-il sûr d'être entendu ? Les
bolchévistes qui exploitent partout le méconten-
tement et la ' misère , sauf à les faire régner dé-
finitivement chez eux. n 'ont-ils pas travaillé le
sol de ce malheureux pays qui a faim depuis six
ans ? Mais si une catastroph e survenait en P -
logne, que deviendrait l'Europe ?

Le chef de l'Etat, maréchal Pilsudski. vient
d'adresser à la nation et à l'armée, une pro-
clamation les adj urant de tenir devant le dernier
assaut désespéré de l'ennemi, qui est au bout de
ses forces. La Pol ogne, déclare PilsudsK ne se
bat pas contre la Russie, mais contre un régime
odieux, ennemi du monde civilisé,
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La question polonaise
et l'Europe



Achat et vente e îbu"
tlièques usagés, en tous genres,
aus meilleures conditions , chez
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le métier. — S'adresser au

oompfcoii' rue de la Paix S bis.
14974

XAVIER LANÛHY, iiorlo-
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préférence sans enfants. — Ecrire,
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Remontenr JïSS_»__-_.
demande du travail à domi-
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14971
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Poseur de cadrans, ISinë!
Emboîteur, se charge da fonc-
tionnement des boites à secret.
S'adresser chez M. Paul BILA.T ,
rue de l'Industrie S.

Convrenr = Sf^sSK
emploi queloonirae, — S'adr.
chez M. Ninont, rue du So-
leil 3. 14963
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l'emboutisseagre d'étampes. —
S'adresser à M. Armand
fir-bner. ft ST-MARTIN. 149K4

Fmnlmmn de bureau, connaissant
L-iPIUjM si possible l'horlogerie
(boiles or) est cherchée par petit
atelier de la ville. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. mm
Remrintpnp i!on ouvrier sur
UCllluUlvUl . pièces ancre soi-
gnées, connaissant bien les engre-
nages et pose de cadrans, est
demandé de suite du Comptoir.
Bonne place stable du mois. —
S'adr. au bur. de r«—-partial»

1 5077

Remonteur d° ŝg_pottr petites
pièces ancres, soignées, est
demandé par la Fabrique

A VIA, Bote-Gentil 9. 15037

•Jeune lie "'*%",*„ ._«
aux travaux du ménage. —
Offres sous ohiffres E. R,
15022, au bureau de l'clmpar-

tial». 15022

Jenne fille ae_ t̂A_f _ ^.engagée pour
aider à différents travaux de
bureau. — S'adresser à la fa-
brique, rue du Ravin 13.
_ 15020

Âiouilles. Eiveiise« et dé-» ooupeuses qua-
lifiées, trouveraient emploi de
suite à la Fabrique Aubert,
rue du Ravin 13. 15019

On sortirait aussi des en-
eartages de secondes, à do-
mioile.

Jeune homme. ïH!»-
ffl -TZG ER, Place Neuve, de-
mande jeune homme, robuste et
sérieux, pour les courses et aider
aux travaux de Boucherie. 14944
Jeune fille -»£S_Jœ
et jolie écriture, cherche pla-
ce comme aide de bureau.
S-—i. au bur. de l'clmpartial»,

14867

On démâte pouLde,r™6
homme pour s'aider à diffé-
rents travaux dans un res-

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

Commissionnaire. ***£¦que
d'Horlogerie de la place de-
mande commissionnaire. En-
trée immédiate. — S'adresser
Fabrique « Avia », Bois-Gen-
til 9. 14972

Jeune fille •*«•* *ç
placer, de suite ou époque ù
oonvenir, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 57-c, au
2me étage. 14960

On demande P0M dV™ 6
un "jeune

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

On nantie \%£ «g
de ménage ou une journaliè-
re. — Ecrire sous chiffres B.
B. 14833, au bureau de l'clm-
partial». 14833

KeitlOIlteiir pièces 10 lignes
soigné est demandé par la Faliri-
que Avia. Bots-Gentil 9. '8281

Chambre. A ŝ* ™enambre au so-
leil à deux lits, aveo pension
à messieurs sérieux — S'ad.
rue du Crèt 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 15008
( 'hamhna A louer chambre non
l'UdMUl d. meublée , au soleil . -
S'adresser rue du Banneret 4. au
Sme étage, à droite ; après 6 heu res
du soir.

Chambre. A *x_ ™chambre meu-
blée, au soleil, à un mou-
sieur tranquille et solvable.
— S'adreser rue des Fleurs
34, au 2m e étage, à droite.

14984
r.hamhna A louer 1 chambre
UllalUUl B. non meublée. 14866
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Chambre ms„bI^A1<m™ 'de suite à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. 14849
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambres. D,-f* ĵ 3,,l!-la, aux abords
de la ville, à louer une ou
deux chambres meublées à

dames tranquilles désirant se
reposer. 14953
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre. „£, 1<mer. *>lle
ohambre à mon-

sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr.
rue du Signal 10 (Montbril-
lant), au rez-de-chaussée.

14962
llhamhra meublée à louer,U_dI_uTB indépendante,

électricité, à 1 ou 2 mes-
sieurs. 14824
8'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. A 1<mer ,»««¦ 2
mois, à dame

sérieuse, belle ohambre au
centre. — Ecrire sous chif-
fres N. B. 14845, au bnreau
de l'clmpartial». 14845

Chambre. V™£ nne
ohambre 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 là pension.
S'adr. au bur. de lcl—tpartial»

14850

Chambre. £?+£ ,&.
che ohambre meublée. Paye-
ment d'avance. — S'adresser
à M. Louis L'Eplattenier, rue
du Puits 20, après 7 heures

le soir. 15082

Qui échangerait _ S™. „
cuisine, au 2me étage, contre un
rez-de-chaussée do même grandeur ,
quartier Ouest de la ville. — Ad-
ressez offres écrites, sous chiffres
C II. A. 15047 , au bnreau de
I'IMPARTIAI ..

Chambre. '*"?&**£¦
cherche ehambre et si possi-
ble pension dans honnête fa-
mille. — Ecrire sous chiffres

A. R, 15027, au bureau de
l'clmpartial». 15027

Appartement. 0n deTde
échanger un magnifique ap-
partement de 8 pièces, ex-

posé au soleil, contre un
beau de 2 pièces également
au soleil, côté ouest. — S'ad.
pour renseignements, à M.
A. Mo*—:lier, rue Numa-Droz
150. 14830

P.hamhr_ Monsieur très sé-¦JutllllUIC. rieux , travaillant
dehors, cherche une chambre sim-
ple si possible quartier du Gre-
nier. 14804
S'adr. au bnr. de l'almpartial-

Chambre. M
Tm^aetC<-chambre meublée. Offres écrites

sous chiffres V. X. 14805 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1 4805

Demoiselle -**£*3__$__
meublée, si possible aveo

pension. — Ecrire sous chif-
fres D. B. 14975, au bureau de
l'clmpaxtial». 14975
Phamhnû meublée, est cherchée
Ml-UJUi-B à louer. — Offres à
Mme L. Tùscher _ Fils , rue
H__ R. 1"985

On cherche ï ach  ̂.p»
charrette d en-

fant, usagée mais en bon
état. — Faire offres écrites ft
M. Albert Aquillon-Lofiel, à
ST-IMIER. 14961

Fusil de chasse. °_J%
acheter un bon fusil, si pos-
sible c Hâi¦nmerless'». — Of-
fres par écrit, avec prix,

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

14847

0_ t_n_jiitfjnto U_lLu
en cateiles. — . S'adreBser au Ma-
gasin de cigares at Au Planteur » .
place de l'Hôtel de Ville. 14855

On demande à acheter slonca"
une petite chaise d'enfant, bien
conservée. — S'adresser chez
Mme. Vve. E. SGHIFFMANN,
rue du Locle !*0, au 3me élage ,
à droite. 15015

On dem. à acheter doc-
casion

un petit fourneau en cateiles.
— Offres à M. Guyot, gérant,
rno dn la Pnix 43. 15062

A YeiKlre. Torpédo ,' fr aisa- ,
Superbe occasion. — S'adresser à
M. Chs. JEA.NMONOD , rue de
Grenier 41 i. 15041

À tTonrl fO im potager à bois, à
ÏCIIUIC 4 trous, état de neuf

et avec tous les accessoires . 13869
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A vendre ¦mi1,on réchaud
a gaz. — o a-

drasser rue du Dr-Kern 9,
au pignon, à droite. 15100

Pressant ! A _ %*_*_\
part, une bonne machine à
coudre à la main, aveo pe-
tite table. Bas prix. — S'ad.
rue de la Promenade 8, au
ler étage, à gauche, 15091

Â VûnrlPP UI *° poussette , a l'a
ICUUI C tat neuf; pris avan-

tageux. — S'adresser chez Mme
Grasberg, rue D. - JeanRichard
89. 149a'

A vendre ™_*SÏ_?
f râpant les heures et demies,
ainsi qu'un lot de pierres
vermeil (faites et non faites)
et perçages grenat. 15010
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â vpnr lrp *•¦-¦ 8rand p°tagec
I CUUI C pour restau-

rant, avec les accessoires, 2
marmites en cuivre et une
dite pour cuire les tripes. —
S'adresser chez M. Albert Du-
commun, Café, rue A.-M.
Piaget 1. 15011
Rnftin OC No 87> neuves et
DUlllUGù très belles , à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 36. au 2me étage à
droite. 15005

V_l0 est à vendre usagé
mais en bon état.—

S'adresser, le soir après 7 h„
rue Léopold-Robert 16, au 4me
étage, 15026

Â -ronrlpo une banque avt"-ICUUI C 15 tiroirs. — S'adr.
au bureau de l'clmpartial».

15024

A vendre ^̂ STtrès peu usagée. — S'adres-
ser à M. L. Perrenoud, rue
.Tanuet-Droz 30. au 1er étage.

¥pln«î Excellente machine¦c,ua très bien con-
servée, est à vendre de suite
pour 200 francs. — S'adres-
ser le soir, de 6 à 8 heures,
rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 14837
_ ITPÎlrirP *""*e superbe toi-_. veiiui B lEttc.0Oif f B-se>
miroir trois faces, à l'état de
neuf, 2 grandes glaces (2 m.
15y.05, épaisseur 8 mm.),
en très bon état. 14829
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VPÎldl'P une poussette
H ï cmu c d6 po

_ pé0i 3o.
3i modèle. 14852
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre « •%£&££
Ernemann. 9X12. aveo six

ohassïs, film-Pack,
sac et pied métallique.— S'a-
dresser rue du Doubs 63, au
rez-de-chaussée. 148J1

Glanler mod l̂6™Ta
vendre, ainsi qu'un vélo roue
libre. — S'adresser, le soir,
rue du Rocher 14, au 8me
étage. 14827

Dcall iUSire en bronze, garni
de grandes franges perlée et soie
verte , ainsi qu'un porte-manteau
avec glace, en chêne sculpté, un
baromètre-thermomètre, jolie pe-
tite table, table de cuisine, ta-
bleaux divers , rideaux en tous
genres et une grande glace, se-
raient cédés avantageusement.

14818
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Pnta dûP A vendre, pour man-
i magCl . que de place, grand
ootager , combiné pour chauffage,
état de neuf. — S adresser Laite-
rie de la Place. 14803

Quelques Jaquettes Tetl Ẑ
dames, en parfait état, a céder
au plus vite. 14819
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â Mdre ÎT 6L \_ reLr
rue Neuve 1, 2me étage, à gau
che. ' 14806

\ "ffOnrlP O l vé*° en Parfait état ,
a ICllUie l buffet à 2 portes, .2
tables de nuit , ¦! tables de cuisine,
1 bascule à poids et quantité de
poids , lcouleuse . des bouteilles fé-
dérales , des litres et autres bou-
teilles , 1 établi , 1 lanterne pour
montres, des grandes bonbonnes ,
de la colophane et d'autres objets.
— S'adresser rue du Progrès 90.

Occasion ! pl̂ -, £
nier chic, pour Monsieur,
est à vendre. — S'adresser
ruo du Temple-Allemand 89,
au 2me étag-e. 14825

A vendre un SP**»« * *̂ JNo il, remis a
l'état de neuf. — S'adrssser
ru edu Progrès 5, au roz-de-
chaussée, à gauche. 1966.

A VPIlrirP un pardessus mi-H veuui e salson taille
moyenne. — S'adr. chez Mme
Meier, rue du Doubs 9.

15109

wr avis an Public pour ie Samedi ES Freieins
Pour permettre aux employés de Magasins de profiter de la fête annuelle de la jeunesse, les

principales Maisons de Tissus, Nouveautés, Confections, Chemiserie et Bonneterie pour Dames et
Messieurs, ont décidé de fermer leurs Magasins, en cas de beau temps SAMEDI li J1LLET5 A MID I,

Le public est instamment sollicité de soutenir cette initiative en s'abstenant de faire des
achats samedi 10 juillet après-midi.

(En cas de mauvais temps Ses magasins resteront ouverts comme d'habitude, soit Jusqu'à 5 heures)

mmmtwmwÊ J§| cjC^

^Sx t̂WiwCfe-̂ OT __i__3_&UE%_

Encore pendant ^̂ ^ P̂̂  '
quelques jours I

de Chaussures |
Souliers bruns pour Enfants 26/35, très
avantageux. Souliers bruns pour Dames
et Messieurs. Chaussures de Sport.

Savates. Sandales. Pantoufles.
Souliers de travail.

VON ARX & SODER I
CHAUSSURES

Place Neuve 2 La Chaux-de-Fonds I

¦— ¦¦'¦ ~ ¦¦mi n.» — —¦¦—i—i-M-ii-i—aiaaaa—M_aaaaaa—^|

Promotions ! ! j ^c S^%\
Nous offrons (il' - là>—^_^'i-̂ *_—«_5 __rtf

un très grand c_ oi_ J' ^*l_fàf-**f|»_fl_iP̂  J/l I

Jeu-But ^ÉÉS^
Cloches pour garçons da "Kîsr«*•
<_Ê&Nl&&^ Ê̂k Ceintures

La Chaux-de-Fonds 61, Léopold-Robert , 51

Faucheuses amérioaines
«DEERING» et (( M-CORMICH »

à un et deui chevaux, nouveaux modèles

. | Rateao Faneur JOBIL'

^
Â RATEAUX ..UNIVERSEL"

y  t̂â- L̂a mm â m
Huiles poiax* machines

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

BU-" Catalogue sur demande °"W
Se recommande, 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 85? PLACE DE LA GARE Téléphone 857

Jules Schneider sus
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouureurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

OLYMPIA
orême de toilette idéale,
donne un teint...

¦ ¦¦¦• IGOCa-J 9

Fr. 1.80 et 2.75 à la
Parfumerie RECH,
58, Léopold-Robert (Entrée rue du Balancier)

journaux circulants
ervice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦__=__» — Léopold Robert — 4t __-

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

BATIMENT
à l'usage d'habitation et entrepôt . Vastes dégagements ,
d'immeuble pourrait Facilement être transformé en fa,
brique, magasin ou salle cinématographique. Facilités
de paiements. A ffai re très avantageuM - . — S'adresser Etude
de (Ile Illax Fallet, avocat et notaire, à Peseux. 4467g



Une journée histori que — La question
du désarmement

Spa, le 7 juillet 1920.
H suffi sait de voir la délégation allemande

quitter hier soir le château Fraineuse, à l'issue
de la Conférence , pour comprendre que sa der-
nière manoeuvre avait échoué, Sous une pluie
fine, on vit d'abord apparaître au perron le chan-
celier , qui paraissait extrêmement las, suivi de
ses deux ministres, également déprimés. Puis
venaient le général en chef et sa suite qui conte-
naient mal lieux agitation. C'est qu'ils venaient
de comprendre, et par la bouche de M. Lloyd
George, que l'ère des faux-fuyants était passée.
Os se voient auj ourd'hui au pied du mur, car il
ne leur est plus accordé qu 'un délai de quelques
heures pour présenter aux Alliés un programme
de désarmement — ce qui ne veut pas dire qu 'il
soit accepté. Faute de quoi, la Conférence ces-
sera ses travaux.

La séance a été ouverte à quatre heures et
demie et s'est terminée à sept heures un quart
Pendant près de quatre heures, les Alliés ont
entendu le chancelier , le ministre de la défense,
celui des affaires étrangères et le général en chef
exposer successivcui-mt le même interminable
plaidoyer.

Pour éluder le d'ésarmemient, ils ont allégué
leurs difficultés intérieures, dressé-tour à tour le
spectre du bolchévisme et celui du militaris-
me ; ils ont montré la bourgeoisie comme le seul
organe de restauration économique, qui, à ce
titre, a besoin d'être rassurée. Ils ont même été
plus loin : oubliant que la dissémination de leurs
-troupes leur avait autrefois servi d'arguments
pour affirmer qu 'elles étaient inoffensives, ils
en ont auj ourd'hui demandé la centralisation.

A plusieurs reprises, M. Lloyd George, qui
parlait au nom des Alliés, a dû interrompre les
délégués allemands pour ramener la question
sur son véritable terrain. Avec beaucoup de me-
sure d'abord, puis avec une femneté croissante,
il leur a annoncé que les Alliés ne s'étaient pas
réunis pour créer des difficultés à l'Allemagne,
mais pour obtenir d'elle un plan de désarme-
ment, comme une date d'exécution, et que, de
tout ceci, ils étaient en droit de conclure qu 'elle
ne comptait pas appliquer le traité. Il leur a
exprimé le réel désappointement qu'ils éprou-
vaient devant cette attitude, en voyant que. dès
la discussion du premier article, ils n'obtenaient
au lieu de réponses précises." que . des-mots va-
gues et des promesses confuses : pas d'études
préparées, et pas de plan pour Favenir.
. Une courte suspension de séance eut lieu en-
suite, qui permit aux Alliés d'avoir un bref en-
tretien à l'heure du thé.

A la reprise, et après une dernière tentative
de M. Gessler, se déclarant dans l'impossibilité
de fournir un plan et une date, mais offrant de
discuter la question avec les experts militaires
alliés, M. Lloyd George a prononcé alors les
paroles décisives, devant lesquelles les Alle-
mands ont dû s'incliner pour lui donner satisfac-
tion : Si à la séance de mercredi après-midi, la
conférence n 'est pas mise en possession d'une
réponse précise et définitive , il n'existera pour
elle aucun e raison de siéger.

Saisissant alors la gravité .de. la situation,
M. Simons a tenté d'effacer, par quelques mots
adroits, l'impression causée par tant de discours
aussi longs qu 'inutiles. H s'est engagé aussitôt
à fourniT un plan dans les délais exigés par M.
Lloyd George.

Il était alors près de 8 heures. La séance avait
été longue et s'était déroulée dans des condi-
tions qui compliquent encore les discussions in-
ternationales, où chaque phrase prononcée doit
être successivement traduite en . trois langues
différentes par les interprètes présents. Aussi a-
t-on vu, à la sortie, les délégués et leur nom-
breux personnel d'experts se hâter, sous la
pluie, vers leur automobile sans même l'atten-
dre au perron . Et c'était un pittoresque specta-
cle que de voir, dans la nui t qui tombait, cette
soixantaine d'automobiles redescendre vers Spa
à vive allure, en traversant les bois humides .

On imagine bien que tous les détails de cette
séance ont été, très tard dans la soirée, l' obj et
de nombreuses conversations dans les milieux
interalliés. D'une façon générale, on considérait
qu 'il était bon que M. Lloyd George se fût fait,
dans la circonstance, le porte-parole des Alliés.

Quant au programme de désarmement que la
délégation allemande proposera demain , les avis
sont partagés. Pour les uns, elle offrira d'effec-
tuer , par échelons successifs, la démobilisation
des 100,000 hommes, ainsi que la remise du ma-
téri el, ce qui lui permettrait, comme SUT bien
d'autres points, de ne tenir chaque fois que la
moitié de ses engagements. Selon d'autres, elle
proposera à la France tout ou partie des 100.000
nommes, comme main-d'œuvre militaire , pour la
reconstruction des régions dévastées, ce qui se-
rait - pour elle un moyen d' amorcer le fameux
programme de reconstitution. Une autre opinion
est que les Allemands céderaient sur toute la
ligne en ce qui concerne la livraison du maté-
riel , et tenteraient de se dérober sur la ques-
tion des effectifs.

(Imp ressions de (S pa Chronique suisse
L'emprunt américain

Les critiques n'ont pas manqué envers le
Conseil fédéral à propos du récent emprunt amé-
ricain à 9,1 %. Plusieurs j ournaux notamment,
ont blâmé le Conseil fédéral d'avoir été cher-
cher de l'argent en Amérique , alors qu'il aurait
été, selon eux, facile d'en trouver en Suisse en
lançant un emprunt intérieur à 7 % au cours
d'émission de 95. Ceux-là semblent ignorer
complètement , écrit la « Gazette de Lausanne »,
que ce n'est pas 100 millions qu'il faudra à la
Confédération pour faire face à ses besoins cou-
rants de cette année mais 300 et même plus de
-100 si l'on fait rentrer dans ce chiffre les 108
millions de bons de caisse remboursables en
novembre de cette année. Les « Basler Nach-
richten » d'autre part , font très j ustement remar-
quer qu'en dépit de 25 millions de dollars em-
pruntés aux Etats-Unis, la Confédération sera
obligée de faire appel , cette année encore, en une
très large mesure au marché intérieur des ca-
pitaux. Elle a donc agi prudemment en cher-
chant à l'étranger une partie de ce qu 'il lui faut
pour couvrir ses besoins immédiats , dont les
principaux consistent en achats de blé et char-
bon.

Le Conseil fédéral avait le devoir d'éviter,
dans la mesure du possible , d'encombrer le
marché intérieur de l'argent et de laisser ainsi
aux cantons et aux communes la possibilité de
contracter des emprunts à des taux normaux .
D'autre part, l'expérience a démontré que le
crédit des cantons et des communes n'est pas
suffisant pour leur permettre de trouver à l'é-
tranger des fonds à des conditions acceptables.

Un emprunt fédéral contracté en Suisse au
taux de 7 pour cent aurait exercé des répercus-
sions désastreuses sur toutes les valeurs à
moindre intérêt et provoqué immédiatement un
formidabl e renchérissement du marché de l'ar-
gent pour tous les emprunts publics ou privés à
long terme.

Au secours de l'Europe orientale
BERNE, 9 juillet. — Jeudi se sont réunies à

Berne les commissions du Conseil national et
du Conseil des Etats oour discuter la proposi-
tion du Conseil fédéral de faire participer la
Suisse, pour un montant de 25 millions de francs,
à l'action de crédit internationale en faveur des
pays de l'Europe orientale (il s'agit principale-
ment de l'Autriche) .

L'Autriche a déj à reçu, sous forme de mar-
chandises livrées à crédit, une somme d' environ
11 millions de francs. Le solde de 14 millions
doit être remis aussi sous forme de denrées ali-
mentaires livrées à crédit.
" Cette action de secours a été approuvée en
principe par les commissions. Une différence
d'opinion existe seulemen t en ce sens que la mi-
norité des commissions voudrait que cette déci-
sion soit soumise au référendum, alors nue la
maj orité propose qu 'un arrêté fédéral soit pris
d'urgence.

Dans le personnel des hôtels et restaurants
BERNE, 9 iuillet. — Jeudi ont eu lieu à Berne,

sous la présidence du Département de l'écono-
mie publique , des pourparlers entre les repré-
sentants de la Société suisse des hôteliers, de la
Société suisse des cafetiers et des associations
du personnel de l'industrie hôtelière, dans le but
de ' préciser l'article 9 du contrat collectif de tra-
vail relatif aux allocations de renchérissement.
La grève des cuisiniers de Zurich a été égale-
ment discutée au cours de la conférence. Les
négociations ont échoué malgré les larges con-
cessions faites par les associations na'tronales.
Cette affaire sera liquidée par voie d'arbitrage.

Un quî s'en faisait trop !
BERNE, 8 juillet. — Mercredi soir , le serru-

rier Karl Hubacher, âgé de 25 ans, s'est lancé
du pont du Kirchenfeld sur la rue de l'Aar. Il est
mort durant son transpor t à l'hôpital. Hubacher
avait eu une dispute avec quelques collègues
qui le toucha si profondément qu 'il s'est sui-
cidé.

Des arrivées en masse !
BERNE, 8 juillet. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de faire construire des baraquements , vu
le grand nombre de voyageurs traversant la
gare frontière de Buchs.

Dans la presse communiste
BIENNE , 8 juillet. — Le « Bieler Vorwaerts->

sera publié jusqu 'au premier août par le parti
communiste suisse. A partir du ler août , il fu-
sionnera avec l'organe central du" P. C. S., Le
« Kommunist ».

La fusion de Bienne et Nidau
NIDAU , 8 juillet. — L'assemblée communale

d'hier a décidé, à l'unanimité contre les voix
socialistes, de soumettre en votation populaire
la fusion de Nidau avec Bienne.

Une négligence tragique
GRANGES, 8 juillet. — Une domestique ayant

par inattention abandonné une voiture d'enfant
avec un enfant endormi , la voiture se mit ^ en
marche sur la route en pente et tomba dans
le ruisseau du village et fut emporté par les
flots. On ne retira qu'un cadavre des flots.

La foudre incendiaire
COSSONAY, 8 juille t. — Mercredi , un peu

avant 22 heures pendant un formidable orage
qui a sévi sur la contrée , la foudre a incendié la
ferme de M. Henri Guerry, à Villars-Luss-ry,
On n'a pu sauver que le bétail et le mobilLi.
Une importante quanti té de fourrage est restée
dans le feu. Les pompiers accourus de toutes
les localités voisines ont dû borner leurs ef-
forts à protéger les maisons contiguës.

La Chaux- de - Fonds
Hans i'ind-strie horlogère

Rumeurs pessimistes. — Les difficultés présentes
et leurs causes. — L'avenir n'est

pas compromis.

Certains journaux publient, au suj et de la si-
tuation de l'industrie horlogère, des renseigne-
ments ou des appréciations extrêmement pessi-
mistes, qu 'il convient de mettre en quarantaine.
Une agence de Berne laissait même entendre il
y a quelques j ours que nous étions à la veille
d'une crise sans précédent.

La vérité est que la crise actuelle — si crise
il y a — n 'a rien de commun dans ses origines
et ses causes avec les crises périodiques dont
nos industries ont souffert jusqu 'à ce j our. Les
difficultés de la situation proviennent non pas
de la surproduction — car dans beaucoup de
pays, les grossistes et les détaillants sont à
court de montres — mais de la crise des chan-
ges qui se prolonge d'une façon désastreuse et
des mesures que certains gouvernements ont cru
devoir prendre pour y parer. D'une part les
pays dont les changes sont très dépréciés ne
peuvent plus acheter , et d'autre part, les gou-
vernements qui cherchent à faire hausser leurs
devises ont une tendance à limiter et à contin-
genter leurs importations.

Si 1 influence de la crise des changes se fait
particulièrement sentir aujourd'hui, c'est préci-
sément parce que certaines devises étrangères,
comme le franc et le mark, ont une tendance à
monter. Les grossistes et les détaillants, espacent
leurs commandes et épuisent leurs stocks jus-
qu 'aux extrêmes limites, parce qu'ils espèrent
se réapprovisionner dans des conditions meil-
leures. Des clients importants de l'étranger re-
tardent le plus possible leurs paiements parce
qu 'ils comptent bénéficier, d'ici à quelque temps,
d'un change plus favorable. Il en résulte à la
fois, un arrêt dans les commandes et un resser-
rement dans les banques, qui éprouvent des dif-
ficultés dans la réalisation immédiate de leur
papier , alors qu 'elles ont déj à engagé beaucoup
d'argent sur les stocks de produits manufactu-
res.

Il faut ajouter à ces circonstances quelques
causes accessoires, par exemple le ralentisse-
ment qui se produit tous les quatre ans dans
les affaires, aux Etats-Unis, à la veille des élec-
tions présidentielles, et le fait que certains mar-
chés à change favorable , comme le Japon et
l'Espagne, ont été sursaturés de montres cou-
rantes et à bon marché.

Tout cela, au total, explique suffisamment les
difficultés actuelles. Il est possible qu 'elles ail-
lent s'aggravant au cours des semaines qui vont
venir , mais ce n'est pas une raison suffisant e
pour ,dire que l'industrie horlogère est menacée
dans son existence ou dans sa prospérité fu-
ture. La vérit é est qu 'après les mauvais mo-
ments passés, l'état actuel du marché et la ca-
pacité de production de notre pays, nullement
diminué en quantité et en qualité, font prévoir
des années prospères dès que les changes seront
redevenus à peu près normaux et que l'on pour-
ra réapprovisionner les pays presque complète-
ment dépourvus de bonnes mon tres à l'heure ac-
tuelle.

Les chiffres sont d'ailleurs, en pareille occur-
rence , les meilleurs juges. Voici la statistique
du contrôle de boîtes de La Chaux-de-Fonds
duran t le mois de ju in :

117 boîtes platine (145 en 1919) , 58,822 boîtes
or (47 :253 l'an passé) , 4471 boîtes argent (3117
il y a un an) . Le total des boîtes de j anvier à
j uin y a été de 397,092 en augmentation de près
de 17,00 0 sur celui de 1919.

On peut , hardiment conclure de ces faits et de
ces considérations, que si nous pouvons et nous
devons nous attendre à des difficultés très sé-
rieuses, mais passagères, l'avenir de notr e indus-
trie est loin d'être compromis. Il faut donc se
garder de la « vague de pessimisme » qui ne re-
médierait en rien à la situation.

Un orage.
Hier après-midi , vers trois heures, le temps

s'est assombri à tel point qu 'il a fal lu allumer les
lampes dans beaucoup de bureaux et ateliers.
A 3 h. 20, une colonne de grêle s'est abattue sur
la ville. Les grêlons tombaient dru et étaient de
la grosseur d'une noisette. On en a même ra-
massé qui étalent de la grosseur d'une noix.
Il y a longtemp s que l'on n'avait eu. dans notre
région , un orage de grêle d'une pareille violence.
Au bout de dix minutes, tout s'est fondu en pluie.
Les magasins et les promotions.

Pour permettre aux employés des magasins
de profiter de la fête annuelle de la jeunesse,
les principales maisons de tissus, nouveautés,
confections , chemiserie et bonneterie pour da-
mes et messieurs, ont décidé de fermer leurs
magasins, en cas de beau temps samedi 10 j uil-
let à midi.

Le public est instamment sollicité de soutenir
cette initiative, en s'abstenant de faire des
achats samedi 10 juillet après midi.

En cas de mauvais ternios. les magasins res-
teront ouverts comme d'habitude, soit jusqu 'à
cinq heures.
Fête champêtre. *

Le F. C. Floria-Sports organise pour samedi
et dimanche 10 et 11 j uillet , une grande fête
champêtr e, aux Crosettes, restaurant Santschi.
A l'occasion de la Fête de la jeunesse une dis-
tribution aux enfants a été prévue pour le sa-
medi après midi. Invitation cordiale aux mem-
bres et amis de la Société.

Kermesse des pompiers et de « La Lyre ».
Samedi 10 et dimanche 11 j uillet à l'occasion

de la fête de la Jeunesse, la Société des Sa-
peurs-Pompiers et la musique « La Lyre » orga-
nisent une grande kermesse au pâturage de !a
Combe à l'Ours, Eplatures. Tous les membres
et les nombreux amis que comptent ces deux
sociétés se donneront rendez-vous sur cet em-
placement pour venir y respirer l'air pur de nos
montagnes et y jou ir en même temps du con-
cert que « La Lyre » y donnera. Pour -ceux qui
voudront tenter la fortune , des j eux de toutes
sortes seront organisés à cet effet. Un concours
de grimaces déridera sûrement les plus moro-
ses. Une distribution spéciale sera faite aux en-
fants. Enfin , une cantine des mieux achalandées
offrira à chacun selon son goût des marchan-
dises de première qualité. Que personne ne
manque à l'appel et prouve par sa présence tout
l'intérêt porté à nos vaillantes sociétés. (Voir
aux annonces les indications pour accéder sur
l'emplacement.)
Colonie espagnole.

La « Société espagnole de bienfaisance en
Suisse » a été réunie en assemblée générale
annuelle le 24 juin dernier, au Grand Hôtel du
Lac, à Neuchatel, sous la présidence d'honneur
de Son Excellence te ministre plénipotentiaire
d'Espagne à Berne, M. Francisco de Reynoso.
L'assemblée, très revêtue, a adopté le rapport
de gestion du comité et les comptes de l'exer-
cice écoulé et liquidé différentes affaires admi-
nistratives. Le comité pour la nouvelle période
a été constitué comme suit : Président, M. Mi-
guel Bos-q, Genève ; vice-président, M. Alberto-
Pedro Gorgot, Zurich ; secrétaire-caissier, M.
B. Bassegoda, La Chaux-de-Fonds; membres
adj oints, MM. José Jové, Zurich, José Barquet,
Bienne, Juiien Mir, Zurich, et José Ballesta,
Zurich.

Un banquet très animé, où d'excellentes paro-,
les furent échangées a clôturé la séance.

A l'Extérieur
fW La conférence de Spa
La destruction du matériel de guerre allemand

SPA, 8 j uillet. — Ce matin à 11 heures, le
Conseil supérieur interallié s'est réuni à la villa
de la Fraineuse pour prendre connaissance du
rapport remis par les experts militaires au su-
j et des propositions de désarmement faites hier
par la délégation allemande. Ce rapport présen-
tait des conclusions unanimes.

A midi, les rapporteurs allemands arrivaient
à leur tour à la villa où ils avaient été convo-
qués hier. Le présiden t M. Delacroix, leur fit
savoir que la séance de la conférence avait été
ajournée à cet après-midi à 3 heures oour per-
mettre aux Alliés de poursuivre leurs délibéra-
tions. Les délégués allemands se sont donc re-
tirés aussitôt. La discussion s'est poursuivie,
après leur départ, entre alliés pour aboutir à
une entente sur les délais et les conditions qui
seront posées à l'Allemagne pour la destruction
du matériel et la réduction des effectifs.

Les experts, parmi lesquels la France était
représentée par le général Nollet et l'Allema-
gne par le général von Seekt ont délibéré lon-
guement hier pour comparer les chiffres four-
nis par l'état-maj or allemand et les deux délé-
gués alliés sur le matériel à détruire ou à li-
vrer. L'accord a été établi p our reconnaître la
destruction de 14 ,000 canons, 5000 mitrailleuses,
750,000 armes p ortatives. Mais les Alliés se sont
ref uses à admettre les chif f res allemands p our
le matériel restant à détruire , car on en décou-
vre continuellement. On sait seulement

^ 
que la

moitié aa moins du matériel allemand n'est pa s
détruite.

3_|> L'Allemagne paierait 125 milliards
BRUXELLES, 8 juillet — Suivant la « Libre

Belgique », il est question de fixer à 125 milliards
payables sans intérêts en 42 annuités de 3 mil-
liards chacune la dette allemande. Ce chiffre,
ajoute ce journal, est quasi certain.

La Pologne demanderait la paix
NEW-YORK, 8 juillet — Selon le correspon-

dant de Spa au « New-York- Herald », la Polo-
gne se verrait contrainte à faire des ouvertures
de paix aux bolcheviks pour sauver ses armées
et sa capitale. Tel est l'avis que M. Lloyd Geor-
ge aurait donné à la délégation polonaise venue
solliciter l'aide des Alliés et qui correspond bien
à toute la politique de complète abstention du
Premier anglais vis-à-vis de la Pologne.

Touj ours d'après le « New-York Herald ». M.
Lloyd George aurai t répondu à M. Patek, pre-
mier ministre polonais, chef de la délégation ,
que la Grande-Bretagne ne fournirait à la
Pologne ni hommes ni matériel ; il a d'ailleurs
fait remarquer à M. Patek que la Pologn e s'é-
tai t embarquée dans la campaene actuelle con-
tre l'avis de la Grande-Bretagne.¦ Le même j ournal assure enfin que la France,
de son côté, malgré son désir d'aider la Polo-
gne, se voit dans l'impossibilité d' en rien faire,
aussi faut-il s'attendre à ce que le gouvernement
polonais fasse très prochainement des proposi-
tions de paix aux bolchévistes.

" On mande d'autre part de Londres que le der-
nier radiogramme bolchéviste annonce des suc-
cès sur tout le front polonais, notamment entre
la Bérézina et le Pripet. puis devant Rowno qui
serait tombée aux mains de l'armée rouée: en-
fin dans la région de Proskourov. où l' armée
bolchéviste aurait percé les lignes ennemies.
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Un ultsmat y rrTà l'Allemagne
L'Allemagne est sommée d'accepter,

jusqu'à ce matin à lOVs h., les clauses du désarmement
Em cas de refu s, les Alliés occuperont

de nouveaux territoires, notamment la Ruhr
Mo i : 
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•fSrV La cosufêrence cie Spa
le désarmemenj fc «ie l'Allenlagne

Une sommation des Alliés

SPA, 8 j uillet.  — La séance de la Conférence,
commencée à 3 heures , s'est terminée à 5 heu-
res et quart .  11 a été donné connaissance à là
délégation allemande des termes de la réponse
définitive des All ies qui comporte le désarme-
ment Immédia t de la Sickerheitspol izei et de
VEinwohnerpolizei, ainsi que la livraison immé-
diate d'une certaine Quantité de matériel moy en-
nant quoi un nouveau délai sera accordé p our
la réduction des ef f ec t if s .  L 'Allemagne aura jus-
qu'au ler octobre 1920 po ur amener son armée
à 150,000 hommes et j usqu'au ler j anvier 1921
p our la réduction déf initive à 100,000 hommes.
La p rolongation de l'occup ation de la zone neu-
tre lui serait aussi accordée. Le proj et com-
porte les sanctions qui doivent j ouer au fur et à
¦mesure de l'inexécution des engagemments mi-
litaires de l'Allemagne, par exemple : Si au p re-
mier octobre 1920 l'armée n'est p as réduite û
150,000 hommes, les Alliés se réservent le droit
d'occup er p artiellement ou en totalité le terri-
toire allemand , même dans les zones non occu-
p ées actuellement. La délégation allemande a
demandé un nouveau délai pour faire connaître
sa réponse définitive. Les Alliés lui ont accordé
-j usqu 'à demain matin à 10 heures et demie pour
répondre par oui ou par non.

La séance
SPA, 9 juillet. — L'envoyé spécial die l'A-

gence Havas télégraphie dans les termes sui-
vants le compte-rendu officiel de îa séance de
-Jeudi après midi :

La Conférence s'est réunie pour la seconde
lois à trois heures trente. Les délégués affle-
mands étaient présents et ont reçus communi-
cation de la réponse des Alliés aux explications
et propositions du gouvernement allemand re-
fetivement au désarmememt définitif de l'Ale-
magne prescrit par le traité de Versailles. M.
ï-oyd George a exprimé la voto-nté des Alliés
'd'obtenir enfin l'exécution jusqu'ici si insuffi-
sante de ce traité au point die vue de la livrai-
son et de la destruction du matériel et de la ré-
duction des effectifs. _ a _u_-que la mesure dans
Ifarqtielle les AÔiés tie-nment compte de® observa-
-Oi- et des di-icuiltés exposées par le nouveau
gouvernement a_em__d dont ils ne veullent pas
mettre en doute la S-toerité ni les -rtenitions. Il
a marqué en même temps que les nouveaux dé-
lais accordés ne l'était qu'à oo-ditions détermi-
iiées dont fe réalisation serait constatée et ga-
rantie par des s—mctions précises. Lecture a été
ensuite donnée de la -réponse des Affilés aux pro-
positions allerna-T-dtes.

TÛP"* Les conditions du désarmement
SPA, 8 juillet. — L'envoyé spécial de l'A-

gence Havas téléphone : Voici le texte de la dé-
cision finale communiquée par les Alliés à la
délégation alemande au sujet du désarmement ;
elle a jusqu'à vendredi à 10 b. 30 pour la signer.

L'Allemagne s'engage :
â procéder immédiatement au désarmementrdes Einwohnerwehr et de la Sicherheitspolizei ;
à publier une proclamation exigeant la livrai-

son immédiate de toutes les armes qui sont aux
mains de la population civile et prévoyant en
cas de contravention des pénalités efficaces. Au
cas où les pouvoirs que le gouvernement tient
de la loi seraient insuffisants, des mesures lé-
gislatives devront être prises sans délai , re-
portant dans ce domaine les attributions du
pouvoir exécutif ;

à prendre et à mettre immédiatement à exé-
cution toute la série des mesures nécessaires
pour abolir le service militaire obligatoire et
pour organiser l'armée sur la base d'un système
militaire à long terme ainsi qu'il est prévu dans
le traité;

à livrer aux Alliés, à fin de destruction et aider
les Alliés à détruire toutes les armes ainsi que le
matériel militaire qu'elle détient et qui est en
excédent sur les quantités autorisées par le
traité ;

à assurer l'application des clauses navales du
traité, ainsi que des clauses concernant l'aéro-
nautique qui n'ont pas encore été exécutées.

Les Alliés consentent :
A prolonger jusqu'au ler octobre la période

prévue pour la diminution des effectifs de la
Reichswehr. A cette date, l'armée devra se
trouver réduite au chiffre de 150,000 hommes,
comprenant au maximum dix brigades de
Reichswehr. Les Alliés consentent également à
un autre délai , expirant le ler j anvier 1921, da-
te à laquelle devra être achevée la réduction des
effectifs à cent mille hommes avec la composi-
tion et l'organisation exactes prévues par le
traité ;

à autoriser le gouvernement allemand à con-
server dans la zone neutre jus qu'au ler oc-
tobre pour participer au rassemblement des ar-
mes, les effectifs dont le chiffre sera porté à sa
connaissance par la commission militaire inter-
alliée de contrôle :

a prendre toutes les mesures nécessaires pour
empêcher la contrebande des armes en prove-
nance des territoires occupés et à destination
des autres parties de l'Allemagne ;

SI, à n'importe quelle date avant le ler jan-
vier 1921, les conmmissions alliées de contrôle
en Allemagne constatent que les termes du pré-
sent arrangement ne sont pas loyalement ob-
servés, par exemple si à la date du ler septem-
bre , les mesures gouvernementales et législati-
ves prévues n'ont pas reçu la plus large pu-
blicité , si les destructions et livraisons du maté-
riel ne se poursuivent par normalement, si, le
ler octobre, l'armée allemande n'a pas été ré-
duite au chiffre de 150,000 hommes comprenant
au maximum dix brigades de la reichswehr, les
Alliés procéderon t à l'occupation de nouvelles
parties du territoire allemand, soit de la région
de la Ruhr, soit de toute autre et ne les éva-
cueront que le jour où toutes les conditions de
l'arrangement auront été intégralement rem-
plies.

M. von Simons, ministre des Affaires étrangè-
res du Reich, constate que l'on impose les solu-
tions et conditions énumérêes dans la note des
Alliés, sans appeler la délégation allemande à
les discuter. Il commente ensuite la portée de
la réponse des Alliés et déclare finalement que
le gouvernement allemand fera tout son possi-
ble pour exécuter les conditions qui lui sont po-
sées et qu'il devrait, s'il n'y arrivait pas, en
supporter les conséquences.

M. Lloyd George répond que, pour que la con-
férence puisse continuer ses travaux, il faut que
l'acceptation formelle du gouvernement alle-
mand soit officiellement constatée. M. von Si-
mons déclare alors qu'il fera connaître vendre-
di matin la réponse du gouvernem ent allemand ,
en même temps que celle relative au règlement
des questions navales et aériennes.

Les concessions à l'Allemagne
PARIS, 9 juillet. — Selon une dépêche de Spa

à l'« Echo de Paris », voici les concessions ac-
cordées à l'Allemagne en ce qui concerne les
clauses militaires du traité de Versailles :

.1. Non inclusion dans les 4000 officiers auto-
risés par le traité des officiers de santé et des
officiers vétérinaires.

2. Non inclusion dans les dits 4000 officiers
des officiers d'administration.

3. Constitution par l'Allemagne d'une réserve
de 5000 fusils et de deux millions de cartou-
ches pour compléter les pertes que pourraient
causer dans ses approvisionnements les com-
bats qu 'elle aurait éventuellement à soutenir.

4. Légère augmentation du nombre des mi-
trailleuses, de façon que les formations soient en
mesure de se défendre.

Les délégués allemands avaient également ré-
clamé une cinquièm e et une sixième concession
portant, la première sur une augmentation des
quantités d'armes et de munitions devant per-
mettre aux formations de complément de re-
pousser le cas échéant les attaques de la rue;
la seconde sur le rétablissement d'une courte
période de service militaire. Mais il n'a pas été
fait droit à leurs demandes.
• Enfin l'Allemagne reçoit le droit d'entretenir
temporairement dans la zone neutre 10 batail-
lons, 6 escadrons et une batterie.

On croit que les Allemands accepteront
SPA, 9 juillet. — L'envoyé spécial de l'Agen-

ce Havas communique :
La décision des Alliés d'occuper de nouveaux

territoires en Allemagne en cas de non exécu-
tion des clauses de désarmement a causé une
profonde impression sur les délégués allemands.
Dès la fin de la séance, le chancelier et les mi-
nistres du Reich présents décidèrent de com-
muniquer télégraphiquement l'arrangement à
M. Ebert et aux ministres demeurés à Berlin ,
ainsi qu'aux chefs de tous les partis. Les délé-
gués allemands doivent arrêter ce matin leur
ligne de conduite définitive.

L'agence Havas se croit en mesure d'annon-
cer qu'ils accepteront et que l'arrangement, qui
subira éventuellement quelques modifications de
pure forme, et deviendra une convention annexe
au traité de Versailles, sera signé ce matin à
11 heures probablement.

Après celle du désarmement, la conférence
examinera . successivement les questions du
charbon , des sanctions et des réparations. La
répartition de l'indemnité est presque réglée
dans les détails. La Belgique recevra 8 pour
cent avec priorité jusqu 'à concurrence de 50
pour cent sur le premier emprunt international.

M. Millerand quittera Spa lundi soir au plus
tard.

Les Alliés ont également remis aux Allemands
une note réclamant l'exécution des clauses ma-
ritimes, notamment la livraison de certains vais-
seaux jusqu'ici retardée volontairement, la re-
mise de plans et autres documents ainsi que l'oc-
troi à la commission de contrôle de facilités lui
permettant de constater l'exécution des clauses
navales.

L'impression en Allemagne
BERLIN, 9 juill et. — Les journaux considè-

rent que le revirement qui s'est produit pendant
les négociations de Spa est très sérieux.

Le « Lokal Anzeiger », de Berlin, considère
que les exigeances présentées, jointes aux dé-
cisions pénales menaçantes, sont une répéti-
tion de la dictature de Versailles.

Le « Berliner Tageblatt » pense que l'Alle-
magne courrait un grand danger en ne signant
pas, car elle devrait compter avec la perte du
bassin de la Ruhr.

Le « Vorwaerts » considère que la partie la
plus grave des exigeances est le désarmement
de la Sicherheitswehr. Mais si graves que puis-
sent être certains engagements, nous devons
cepend ant agir de façon à ne pas faire échouer
la Conférence sur ces questions.

La <• Deutsche Tageszeitung » écrit : Il sem-
ble que les représentants ennemis sont très
pressés-.

Le prestige des villes d'eau décline
PARIS, 9 juillet. — Selon le correspondant du

« Petit Parisien », Spa clôturerait la série des
grandes conférences dans les villes d'eau. M.
Lloyd George a déclaré nettement que tout
compte fait, il préférerait voir servir désormais
en pareil cas une grande ville. Les rapports y
sont plus faciles et le travail plus confortable.
Dans les petites localités, les résidences des di-
verses délégations sont à tel point éloignées les
unes des autres que les moindres conversations
exigent d'abord une longue course en automo-
bile. On se plaint également du morcellement des
délégations. C'est ainsi qu'à Spa il a été im-
possible de les réunir tout entières dans la mê-
me demeure.

La question du charbon
PARIS, 9 juillet. — On croit savoir , en ce qui

concerne l'exécution par l'Allemagne des clau-
ses relatives à la livraison du charbon , que les
délégués alliés à Spa demanderont d'une part
l'institution à Berlin d'une commission spéciale
chargée de contrôler la production , la livraison
et la répartition ; d'autre part l'installation de
commissaires alliés aux expéditions dan s des
grandes stations de chemins de fer et les deux
gares fluviales du bassin de la Ruhr.

Le « roi Milliard » à Spa
BRUXELLES, 9 jui llet — La « Libre Belgi-

que » annonce l'arrivée à Spa de M. Hugo
Stinnes, l'industriel allemand bien connu,

Les socialistes indépendants d'Allemagne et la
Troisième Internationale

BERLIN, 9 juillet. — Le « Vorwaerts » ap-
prend que le parti socialiste indépendant d'All-
lemagne a demandé au Conseil exécutif de la
Troisième Internationale siégeant actuellement
à Moscou d'y être admis. Le Congrès a fixé 10
conditions pour l'entrée dans l'Internationale.
La dernière demande la fusion du parti socialiste
indépendant d'Allemagne avec le parti commu-
niste allemand. Au cours d'une conférence des
chefs indépendants, il fut cependant décidé de
ne pas accepter cette condition, même si les
indépendants ne devaient pas être admis dans
la Troisième Internationale.

Une Cour de justice Internationale
LA HAYE* 9 juillet — Le oon_té consultatif

des juristes a adopté jeudi, sous réserve d'une
seconde lecture, le projet de constitution de 1a
Cour permanente de justice internationale. L'ac-
oord sur la question de l'élection des juges, ac-
cord qui n'avait pas pu être réaiKsé lors des deux
conférences de 1907, est cette fois complet La
Cour se composerait de 11 juges et de 4 sup-
pléants.

La Chaux- de-p onds
Pris sur le fait.

Hier soir, vers 8 heures et demie, deux jeunes
gens qui se sentent de précoces dispositions
pour la carrière de Mandrin firen t sauter , àl'aide de deux barres de fer et d' une barre de
laiton , la porte du magasin d'épicerie et mer-
cerie dit « la Ruche », à la rue du Progrès 37.
Maîtres de la place, ils ouvrirent le tiroir-
caisse et s'emparèrent de son contenu, un peu
plus de cinquante francs.

_ Ils comptaient sans doute compléter leur bu-
tin, car ils avaient apporté un sac. Mais le pa-
tron de l'épicerie survint au bon moment et
réussit à les tenir en respect, bien qu 'ils eus-
sent une sérieuse envie de gagner au large. Un
coup de téléphon e amena sur les lieux le com-
missaire de la sûreté, qui fit mettre les jeunes
délinquants à l'ombre.

Les auteurs de ce cambriolage manqué sont
âgés de 17 ans et demi et 15 ans et demi. Ils
avaient préparé leur coup depuis trois j ours.
Etant donné leur âge tendre , on peut espérer
qu 'il s'agit d'une escapade de j eunesse, née
sous l'inspiration des mauvaises lectures, dont
cette expérience les corrigera à tout jamais.
Sonnerie des cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées sa-
medi 10 juillet 1920, de 8 heures un quart à 8
heures et demie du matin, à l'oocasion de la
Fête de la jeunesse.

&a (Fête de la imnessê
La Direction des Ecoles nous communique le

plan de la fête de la Jeunesse. Nous en déta-
chons les renseignements qui peuvent intéresser
nos lecteurs :

En cas de beau temp s,
la fête aura Heu dans les endroits suivants:

Au Bois noir, pour l'Ouest (la Persévérante),
l'Abeille (l'Avenir), les Crétêts (Harmonie Lien
National) et la Bonne-Fontaine (Tambours).

Aux Arêtes, pour le Vieux-Collège et Char-
rière (Croix-Bleue). Citadelle et Primaire (La
Lyre), Promenade (Cadets).

Au Bois du Petit-Château, pour l'Enseigne-
ment secondaire (Armes-Réunies).

En cas de p Me,
les élèves se réuniront dans les locaux d-aiprès :

Chap elle catholique chrétienne : Vieux—Col-
lège (Avenir) .

Temp le allemand : Charrière (Cadets).
.Temple Indép endant : Citadelle et Primaire

(Croix-Bleue).
Croix-Bleue : Abeille (la Persévérante).
Templ e de l 'Abeille : Ouest, Bc_ne-Fo_tame

(Armes-Réurries).
Scala : Promenade, Crétêts (La Lyre).
Synagogu e : Enseignement secondaire (l'Har-

monie du Lien).
En cas de beau temps, les élèves seront re-

pris à 8 heures par les musiques.
En cas de mauvais temps, on prendra! ses pla--

ces dans les locaux à 15 heures.
Il y aura so-nerie des cloches de 8**A heures

à 8Vi heures.

Chronique neochâteloise
On restitue î

Jeudi matin, te train de France est arrivé au
Locle remorqué par une locomotive allemande.
C'est une belle machine à 5 roues accouplées,
modèle 5459, qui peut remorquer t_i train de
225 tonnes à 40 kilomètres à l'heure, sur la li-
gne à forte rampe de Marteau au Locle.

Elle a été construite en 1918 et livrée à la
France l'an dernier. Sa construction se ressent
de l'état de guerre, car le foyer et tes tubes, au
lieu d'être en cuivre, sont en acier, ce qui oblige
le personnel à une constante surveilance.

On remarque, à côté de la marque P. L. M.,
peinte en grosses lettres, une plaque portant le
mot : Coin.

— C'est touj ours autant de pris sur renoemi,
disait un employéi

Le parc des machines de Besançon comprend
14 machines semblables.
Le vol à la Sagne.

Nous avons déjà signalé le vol commis der-
nièrement à la Sagne. Ii a été commis au préju-
dice de la fabrique « Lady Watch » et porte
sur taie quantité de mouvements terminés de
petit, calibre pour plus de huit mille francs. Le
juge d'instruction s'est rendu hier à la Sagne
pour informer.

Il est probable que l'auteur du vol ne courra
pas longtemps, son signalement a été lancé par-
tout. Il a commis l'imprudence de mettre en
gage à La Chaux-de-Fonds. pour 300 francs ,
une partie' des mouvements dérobés , de sorte
que son identité est déjà établie.
Visite diocésaine.

Lundi prochain , Mgr Besson , évêque de Lau-
sanne et Genève, fera sa visite officielle au gou-
vernement de Neuchatel.

Championnat suisse de natation
Le championnat suisse de natation aura lieu

le dimanche 11 j uillet à Neuchatel. Outre les
épreuves concernant les différentes nages et
distances , un concours de plongeons aura lieu.
De plus , le match de Water Polo mettra en
présence l'équipe de la Suisse allemande et l'é-
quipe de la Suisse romande.

-x380c 
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SPORTS

Les chiffres entre ¦parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 45.40 (46.90) 46.75 (48.35)
Allemagne . . 14.30 (14.40) 15.35 (15.50)
Londres . . . 21.82 (21.82) 22.10 (22.10)
Italie . . . .  32.80 (33.50) 34.20 (34.75)
Belgique . . . 48.80 (50.15) 50.50 (52.00)
Hollande . .196.10 (196.15) 198.00 ( 198.00)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.25 (4.25)
New York \câble 8'48 (î5'47) 5"66 (5-66->LNew"ïorK [ chèque 5.46 (5.45) 5.66 (5.66)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 88.50 (90.42) 90.00 (92.50^
Stockholm . .121.50 (121.50) 123.25 (123.25)
Christiania . . 93.50 (94.50) 95.50 (96.50)

IL*» cote du ci-af-iige
le 8 Juillet à midi
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mais siifiouî tontre IE BRIS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fondl



I « 4  w p> Oostumes Norfolk coutil I Complets pour Sioninies *-*****¦»¦- I
Costumes marin américain 7 à i o ans _L_il_gg io a 17 ans |j drap et coupe moderne f̂ fl IlJiPi PT"  ̂ '

coutil côtelé bleu et blanc, noir et blanc 2B_," 21'-- 2Ba° \ 74.- Exceptionnel 74.- Ull ifli Lin I Q
4 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 12 ans ponr hommes

H 
16.- 17.- 88.- Voyez à nos é_alag@_; les nombreuses occasions drape™ e_ tra-Soiide 94 |

î Yverdon - les - Baisis
J<»R ^̂ __ _aa îa â_*î 8^ —̂_-_*__aEa_g_ â
j |â | | |  Etablissement thermale de premier ordre

p3"»|l Calculs rénaint exploses
WSjm par la cure d'Yverdon. ||p |̂  ^
?̂???????:̂ *##*i>-»*#*--*Restaur-ant des Mélèzes
Samedi et Dimanche IO et lt juillet, dès 14 heures

GMU KERMESSE
organisée par la 15155

Société de fat LA tinu___ et la Société de musique III
Samedi j usqu 'à 4 heures DANSES Dimanche j usqu'à minui t

Distribution gratuite aux enfants le jour des promotions

Tirage de la Tombola le dimanche à 18 henres
?????????? *?????????
Fête de la Jeunesse

Samedi et Dimanche IO et 11 juillet
au 15151

Restaurant SANTSGHI, aux Crosettes
Grande Fête Champêtre

» organisée par le

F. C. FLORIA - SPORTS
Samedi à 5 henres : Distribution aux enfants

JEUX et ATTRACTIONS diters , DANSE dans la grande salle.
Samedi après-midi et Dimanche, dès 9 h. du matin

Grande répartition au Jeu de boules
????-»???? ? ????????*$

| BAISSE DE PRIX I
La chaussure étant toujours chère, <
ménagères, achetez pour vos enfants WT w

ISOCCO Iï SI
J à FP. 2.BO la paire x

! maison D. Iilil !
T C.-F. ENGEL, directeur

? 68, Rae Léopold-Robert, 68 4
????????? ? ????????!

ï ¦**¦!1 rËour r amél ioration du pris de la vie ! V5 |
S Vous continuons de vendre ^  ̂^_ _  H

' il Ë,_-_ : SE--E ___ ! _?____ -*é<Smîts ^r ĵj ^W m

H VOILES - MOUSSELINES y  ̂̂ SS»̂  1
I LAINETTES - PERCALES sT •* * Ĵ  ̂  ̂

||

L-*î;| ^̂  ̂ étkk. _̂_ !̂  ̂ '̂m- ST  ̂ HIqualité garant ie à y ^  _ a___ r̂ ¦̂ %^' „̂  i I
Kfl ^̂  —_ >—^ 

4j _<y  ̂ <_ ^  §9l' occasion de s< - Ŝ îSf̂ -_  ̂ ^^  ̂ P R I X  _f

i ./X C^ ,  ̂î ^ Au MINIMUM i

M sïf ^ mWkWm&k9lnÊÊmWt0t *̂0Ê0tÊn0 a^W

H ^̂  6» Place Neuve, 6 I
|a_--_---^-^__-ii--_^----ll_--a_--i__-§_-_----^-̂ a -̂̂

Pâtisserie KOHLEE - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs ay Mail
recommandés par MM. les médecins 11**50

_?"¦ Envois contre remboursement au dehors -~K.

I 

EXPOSITION DE LEE 192S g
Fêtes Franco ¦ Suisses |j

qui auront lieu à Lille, les ler et 2 août,
BOUS la présidence d'honneur du Préfet du i
Nord el sous le haut patronage des séna-
teurs et députés du Nord, des Universités
do Lille et de la Munici palité Lilloise. \_f__\\\f_|

TV-F! . JH 42351 Q 15098

PâSSEgS par train spécial , organisé avec tout Je ê§S§Hf_f .',. j confort et les soins d'une direction éclai- 5_5_8
! rèe et guidée par l'expérience, soutenue \

par les meilleurs concours et les plus .;

8 1 L'EXPOSITION - LES FÊTES
i Le Front S La Mer »

PARIS 
: 

V-j RSAILLES
 ̂

FONTAINEBLEAU

\ _M DÈPAltT de VA-LOUBE .... , 37 juillet M
M KETOUIl à VAL-ORBE 5 août

Les Amis de la France dévastée
??????????????•»??????????? m '

lapsi é Chaussures
N"-*- Gilomen-Weick

79 Rue du Parc 79

A l'occasion des Promotions
ff tO/ ESCOMPTE gf*©/
l'Ur/O sur tous les articles I v/O

noirs, blancs e_ couleurs
15104 Se recommande

-wewe-ws-4-rovs^owe_ -4v_ -,vc<wewe'wr«,a''

Transports Vins
de et pour tous paya , par vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

«Transport Vins", Bernières 19 - LAUSANNE
JH 41C0!* G 108„

f__ t__j _ _ ^_ _V__________ __È__—______
Pour quelques jours seulement !

ER _ifi ''n colon - noir , bonne qualité , talons et E» <*** -J"» S.
_S_B_ > bouts renforcés '.. Il, Baa9'-3

Même qualité en blanc 11. _aafa<JP

-"S* 91 ¦(_(-__&-}_-'-_ pour I'0mm6a . co'on noir ,
-Val-CiIU55CÏMS» lionne qualité, talons et p» aa A E

bouts renforcés II. ia_9

Même qualité en couleurs 11. WaiS'*—'

Aux Soldes Modernes
\ • t̂-G v—2-0

Lëopolil-Rolieit 25 Mea- i_ i-Ha-id. parirt uopold-Rolie-t 25

Les plus beaux Livres sur la Guerre
La France Héroïque et ses Alliés Vo^meserneiiéS Fr. 175.--
Le Panorama de la Guerre com7pvoïu_es reiïès Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comp%__« «Bô. Fr. 150.-
Histoire illustrée _ Guerre de 1914, TZtlï *S_â Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

WW" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à

, la Librairie Courvoisier , place Neu*"e. E HYO J contre Mmbonrs*i-_t

i)rTaïiii
absent

jasqa 'à fin jnillet
«...«aaaaiai«aai n»«»«»»»»<««»ain««i«

*> <̂ Société de tir
*<^ »̂Le Gnitli

Samedi 10 ju il let , dès 1 h. 30
après-midi

iSiifiî ÉiiîÉs.
Invitation aux militaires ne faisant
pas partie de Société. So munir
des livrets de tir et de service.
150*21 l.e Comité.

Café-Brasserie des Clieinins de FGr
Uue Jaquet-I>i*oz 5S

Tous les LUNDIS matin , k
9 heures , et tous les SA»
M-DIS. dès 4 '/, heures ,

au fromage
__CLti"*—

102G5 Se recoinmandf .

On demande un bon ouvrier

sur cadrans muta i .  — S'adresser

STERN Frères
Coulouvrenière 13, Genève.

15015



Enchères publiques
de

Vins, Liqueurs, Vaisselle
et

Agencement de café
&.\x Locle

Pour cause de départ , le citoyen
Léou TENDON , Tenancier du
Café du Commerce, au Locle,
fera vendre aux enchères publi-
ques, le Lundi 12 Juillet 1920
dès 13.30 , à son domicile , les
marchandises et objets suivants :

Cave : Vins et liqueurs divers ,
accessoires complets , machines à
boucher et à rincer les bouteilles ,
ovale à buchilles, etc 15054
Mobilier : 1 lavabo dessus mar-
bre , 1 armoire à glace à 2 portes ,
1 sellette dessus marbre noyer
pol i, 1 divan , 1 machine à coudre
Singer, cantonniéres montées avec
boucles et barres laiton , des sto-
res, cadres, 1 secrétaire, 1 étagère
de cuisine, 1 potager , des balan-
ces, 1 piano électrique et à main ,
1 billard , 1 glacière, des tables ,
chaises, glaces, etc.

Vaisselleet verrerie : Agen-
cement de café complet , dîner
porcelaine complet , couteaux ,
cuillières, fourchettes et d'autres
objets dont le détail n'est pas
mentionné.

Payement comptant.
Le Locle, le 5 juillet 1930.

Le Greffier de Paix ,
Hri Graa.

A vendre faute d'emploi , usagés
et en bon état, complets et man-
teaux d'hommes, taille grande et
m oyenne, ainsi que robes, blouses
et manteaux , taille "M. Bas prix.
S'ad. au bnr. de l'almpartlal.»

15001

A vendre le premier 1499

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

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

CHAMBRE
Voyageur demande à louer

chambre meublée , indé pendante ,
comme pied-à-terre. La chambre
ne serait occupée qu 'une à deux
fois par semaine. — OfTres écrites
avec prix , sous chiffres PI5443
C. à Publicitas S. A., La
Chaiix-de-Fond* 14930

Â VENDRE
une bailo 14954

m

de 5 aparten*ents bien située,
vue imprenable, grande cour,
beau jardin d'agrément avee
pavillon. — Ecrire sons chif-
fres M. S. 14954, au bureau do
lVImpartial». 

30 ans, ayant l'habitude des voya-
ges et pouvan t 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 indépendante.
— Ecrire sous chiffres P. R.
1-5997 au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 14897

Sertissages
moyennes et échappements toutes
grandeurs , sont entrepris avan-
tageusement. — Ecrire sous chif-
fres P. 2071 N. à Publici-
tas S. A. à Neuchatel. 15096

_ VENDRE , au Val-de-Ituz,
(Neuchatel), une
l_ _ S

épicerie
avec rural et champs. Conditions
de paiement favorables. — Pour
tous renseignements , écrire sous
chiffres P. M. 14996 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14996

Broderie
Entreprise de Trousseaux.

Broderie en tout genre pour
Kobes et Costumes. Grand
choix de lettres et dessins.

Exécution soignée.

Mme Vve A. Matile Brandt
». Itue Dr P. Itoan-quiai . 9

MATELAS
On remonte à prix réduit tra-

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

Fournitures de con t ils.
crins, laines, etc. 14762

MÉNAGÈRES, profitez !

Ch. Hausmann , Pr„™tsd«u

liiïsiii-ra™CERNIER
Eeçu un choix immense de ta-

bliers pour dames et enfants,
fourreaux, draps pour com-
plets et costumes, depuis 45. -
_•. le coupon de 3,20 m., man-
teaux caoutchoucs. 13743

Prix sans concurrence.

Pour une automobile , télépho
nez au

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

Se recommande : 6415
Garage moderne, PESEUX.

lllll fill i
4 HP., avec side-car, en parfait
état et bien conservée. — Offres
écrites, sous Case Postale 5814,
à Fleurier. 15006

MUSIQUE
â vendre

«—t bloo morceau— d'orchestre,
à pri_ très avantageux, ailî-
_i que mnsirrue d'orgue et
haï—toniTim. — S'ad.¦ -sser
e_ez M. Max Soheimbet, or-
gan_ite. rue Léopold-Robert
42. 14969

Automobilistes !
Attention

_ *"-—*.—-e à P—— de gros un
stock de pneus « Michelin »,
graudeuiB courantes ; vente
au. détail. — Ecrire sous chif-
fres D. D. 14959. au bureau de
r<Imparti_l». 14959

A VJBIMJ-RE
pour cause de non emploi

ÙlÈl liOIËÉÉ
Martini , 14X40 . charge 1200 kilos,
en très bon état , sortant de revi-
sion, avec banc et cercle pour

bâche. 14950

1 appareil de cinéma
Gaumoct, dernier modèle, neuf ,
tout complet. On ferait une
échange avec le camion contre
un de 2 ù 3 tonnes. — S'adresser
à„ . A. Béringer-Rohrer,
Café du Cerf , NOIRMONT.

Télé phone 33.

B_ _3ltf@_î triques? sont de
"

mandés. — Offres écrites , et prix
à Case costale 13.310, au LO-
CLE. 13200

I 
Occasions !
A VENDRE USAG_ :

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

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

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

^^^^
Unnliac de ménagea solder I
__-lCb à fr. 3.75, 4.10, g
4.40, 5.—, 5.50 et 6.—, 1

Revendeurs s'abstenir. !

Frey-Zisset >
Rue Fritz-Courvoisier 18

S'adresser de 3 à 7 heures. 1
ai_—m.-_JJ-i—_MI»«ai aaaaa j—«_. ——c,

f

Vous doublerez la durée de vos Chaussures À&& TB

LION noie jk I
Imperméable. — Sans acide. JR $ »

Société $n. des produits 8u £io!t JCoir j t t Ê È Ê B M  I
au Capital de 13.500.000, francs fiRS! 'wÊÊwi I

Concessionnaire pour la Suisse : A_¥êtok**m4téÊÊl3Ê&*'
Î̂ M^̂ ^L, i

1 PAUL KUNZI ŜÊr Ê̂^̂  I
ffl 26, Place de Chauderon, LAUSANNE -̂ Bit__a_& 

_WÊmpÊ& M
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P-—¦ choix immense ¦**B""*-*I|

/ CARTES DE FÉLECITHTiOHS \
I CIIITES F0ÏÏ1US UDSTR-ES j
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES /

|̂ij|J pour Communion. |̂r
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i E_fp®slti®n permanente ï
Plus de IO© chambres complètes en stock m

1 PFLUG-ER&Co, Berne I
m Grand'Rue IO
W Grande maison d'Ameublements o893

Fabrication garantie Livraison franco domicile
_? Demandes catalogue «a

VAnloinniit im l___ i_>a_ sur carton -" draine COURVOISIER .
Fl-ilIHIUS 11 JciSSe Envoi contre remboursement.

Neuchatel I
ZURICH , - BALE - BERNE - FRAUENFELD j

GENEVE - QLARIS - KREUZLINGEN I <
LUCERNE - LUQANO - ST-QALL

FONDÉ EN 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—.

Ouverture de s

Comptes-Courants I
à vue et à terme ,

Livrets de dépôts
portant intérêt à - l

/ t °/o dès le lendemain j
du versement et Jusqu'à la veille du retrait j

Emission de ,

BONS DE CAISSE I
nominatifs ou au porteur, avec coupons i *•

semestriels, aux taux de :
5 % à 3 ans ferme,

timbre fédéral en entier à la charge
du Crédit Suisse

! CÔN5EÎL5 ' ORATUÎT5 1
1 à tous ceux qui i
i souffrent des pied* S

Demandez notre |
brochure spéciale

1 Chaussures américaines |

f AU LION i
J. BRANDT

I /*3S\ LA CHAUX-DE-FONDS 
^

—-
 ̂

§

S« !¦¦ TOB P__* f ,&¦. _j—-~_̂__ _j j  \ tC OUMOra Rf—)UCC« _M
Ha-, d_ "Or 5C11_ -L J l \^~-_CP?̂ __^J^\ \ -u_r_CMOl_. f&ï '¦ g^^Rcdr_u«*i_ f5r!-*t' / / ^ ĵ ^^^_

S \\ ^ \ ^^oufage • •» d_^ri_t/^^

Gros VEAU dsDuls Fr. _t__ !û le âemi-kïlQ
BŒUF ., „ 2.S© „
p ®m „ . 3.20 „

15165 BOUDIN „ „ -.9.0 „
Graisse mélangé© à __ -B© „
Charcuterie fine à Fr. 1=?S la demi-livro
BeBSe graine fondue à Fr. 2.- le kilo

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

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

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

à louer , de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites , sous chiffres P. I> .
13¦_40, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

gg m m

A vendre un beau , laminoir plat , à transmissions et ex-
centri que, ayant  très peu servi. — Ecrire sous chiffres
G. G. 15080 au bureau de I'IMPARTIAL. 15080

A remettre de suite

au centre de la ville , pour fabrication d'horlogerie. Etablis
installés , ainsi que transmission pour le sertissage. Pres-
sant. — Faire offres par écrit sous chiffres R. U. -13534
au bureau de I'IMPARTIAL. 13524
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du 30262

J_C-_L _f_ tS JU_ _W
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

gef Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 K, h.

TRIPES
-: VIN8 DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch, Leuthola"

FRONTIERES
1870-1920.

à tous les vciéranN infanterie ,
carabiniers , guides et artilleurs.

Un comité constitué à La Chaux-
de-Fonds en vue de réunir tous
les participants à l'occupation des
frontières 1870 à 1871 pour cé-
lébre r le 50nae amiiversaire
a choisi le dimanche 18 juillet.
jour correspondant au ler départ
des frontières et pour lieu de ré-
union —_ Chaux - aie - Fonds.
Les officiers , sous-officiers et sol-
dats de toutes les armes , sont donc
invités à s'y rencontrer. Il a été
prévu un banqu '. à frs. 5.— sans
vin. Tous ceux [ni auraient l'in-
tention d'y p a r t i - iper, sont priés
de s'inscrire par .-arte postale , au-
près de M M. Arthur Itichardet.
I~ mile Jeanmaire et Fritz
A niez Droz ,; La Ghaux-de-Fonds,
Dernier délai lundi , 11 juillet.
P1548Ô C 14708

filles âe imagées
(tous les jours fraîches) en caisse
de 5 et 10 kiloe, à fr. 1.— par kilo ,
contre remboursement. (P96960)
H. BALFSTRA . LOCARNO. usas

llll H. UNS
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

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

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

Prix de revient : Frs. 3.— le
litre environ.

Munissez-vous pour les courses
et les pique-nique. 14134

Cadrans métal
Industriel , disposant de capi-

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

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

Jeune homme chercne place
comme JH36084P 15018

Voyageur
hrance horlogerie-bijouterie.

Faire offres écrites, sous chif-
fres F. 1 .t**.'*') L, à Pablicitas
S. A., à Lausanne.

Sertisseuse
très exoérimentée et au couran-j
du rhabillage, cherche place. —
Offres écrites , sous chiffres R.
W, 15136 , au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 15136

IIIÈIII' TIIIIUTÈ
o_pér_nonté pour potites piè-
ces est demandé par la fa-
brique AVIA, Bois-Gentil 9.

15034
On. demande jeune garçon

libéré des écoles comme

(.oiiniie
. S'adresser ù MM. - Kilehen
manu frères, rne du Progrès
327. 15025

Vente

d'Immeubles
Samedi 17 juillet 1920,

dès 14 heures, les héritiers de
défunte Ernestine LANDRY née
TRIPET , exposeront en vente
par enchères publi ques , à l'Hô-
tel de l'Epervier, à Cernier,
les immeubles suivants :

1* Maison d'habitation au
Grand - Cliézard , contenant
deux logements de 3 et 4 cham-
bres avec verser et jardins nian-
tes d'arbres fruitiers ; cette " pro-
priété conviendrait comme saS-
Joui- d'été, elle est à proximité
d'une station du Régional et elle
a une surface de 1705 m2.

2" l)a- ..\ forêts sur' Dombres-
son . l!u« .-m Mont d 'Amiu de
12630 m-, l 'autre aux Combes
Mauley, de 8100 m».

Entrée en j ouissance le ler
août 1920 et paiement du prix le
15 août. 15152

Pour visiter les immeubles s'a-
dresser au locataire M. FELZ.

Cernier, le 7 juillet 1920.
R-948-N Abram Soguel. riot.

P__!0M-UE
accepterai t 3 ou 4 personnes dé-
sirant passer leurs vacance s à
bon marché. Belles prome -
nades en forêts. Cure de lait.
Bonne cuisine bourgoise.' Bons
lits. — Ecrire à Mme. Wâchter,
à _olken (Soleure). Ibl43
*8B?S~" On parle français. **_Wt||

La <&sM?4&^M&.<&
POUR CHAUSSURES

B _J_ J_ ___ f l f l _i
—I _E£«n _Ê*K ***flBË*-t ïvi

B9 @ Ira x_9_ xS_*0 >3j—— _1
est la marque favorite. — Seu
fabricant : G.-H.Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
GraisRes chimi ques , Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1S00. 13042

JH3200J

Myrtilles'
Caisses de 5 et 10 kilos à frs.
1.30 le kilo. JH-8678-Y
A. DEL.UCCHI & Cie

AR©- •*" _ (Tessin).

Plus de pénurie de sncre
par la fabrication du sucre de
raisin au moyen de pelures de
pommes-de-terre. Recelte fr. -S--,
port y compris , contre rembour-
sement. Prospectus gratui t par
Case postale 14122 , Tran-
sit . à Bienne. .lll-àîOl-J

V _!~-"li -

cherche place corn me volon-
taire, dans bonne famille,
pour soignT des enfants, et
pour apprendre le français et
les travau— d'un ménage. —
Offres à Mme Lang. Lager-
strasso 46, ZURTCH IV.

15012

pour petites pièces soignées
est demandée de suite. —

S'adresser à la Fabrique So-
ne-*, Montbrillant 1. 15036

sérieux et débrouillard , est de-
mandé de suite par maison de la
ulace. Seul ouvrier très qualifié
sera engagé. — Faire offres
écrites sous chiffres L,. M. 15051
au bureau de I'IMPARTIAL. 15051
__2BB—n___—¦¦—¦M—ras__ *-**

Gadransjnétal !
On demande de suite plusieurs

jeunes gens ayant travaillé sur la
partie. Places stables. —
S'adresser chez M. Georges CA-
LAME Fils, rue du Nord 65. 15950

Pour renseignements gratuits
sur le

MARCHE
DES BOIS

Prix du jour 15173
Débouchés - Disponibilités

S'adresser Bureau A. COM-
TESSE , à Couvet , représentant
de l'Association forrestière
nenchâteloise. R 943 N

a-nOglOUaO» on sortirai t
terminages breguets et coupages
de balconciers , grandes pièces.
S'adr. au bur. d© l'almpartial»

1514S

••viSf Siège central - ^ _ffl ' 'W _aT wi EST \ ' Bureau de change t $t

# Rue de la Qare 39 _ f_ U K I W  H Rae de la Qare 89 l#
jjsj ff Téléphone : S. 772 — Adr. télégr. : Industriebank Ê̂F

# Changes étrangers #
T
^

C Nous accep tons jusq u 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français, ^M*̂

# 

livres sterling, lires , pesetas , marcs , couronnes, lei , levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants: _*_-i
3% P- a * fonds disponibles en tout temps. f̂pF-^

#

4% p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. J^*V
4 V» 0/- P- a- fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. jCaipE

#

[i 5% p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. _ *_
| 6 % p. a. fonds fermes pour 2 à 5 ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. lÊÈf

#| 
Les intérêts seront crédités les 30 Juin el 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour , au ¦_ •*!-&_

! choix du déposant. _ ^-jwr

T&jJF Nous nous recommandons pour j  H-7956-z 11584 v ĵf

j ÈÊ &kl toutes opératioints en devises \__ ^'
JA-L, j  el- adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. f j****1^.

t i  n aa —_ -¦¦", _z__a-_C-5--_e_s-s-a sea g r

R 

.*.»,._ ..- l'Horlocieriede chaque mots _*_>

* Lfl O-WIX-DMONDS (Suisse, pÉRI0DIQfJE abonda--ent
MÉTROPOLE DB^ORLOQERIE 

 ̂ soIgneusement Uj u s t ré ,
la REVUE lNTERNHTIONflLE

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

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

1 an . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5_0 ¦ ' ' -"« ' ' '

Num__ -spécimensgratuits Administration * LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne h toute

"époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N" IV b. 528 j

J J J J  * ¦> JJ " aa a ea sac »

RonloiflOIlt rill laec sur carton. - Librairie COURVOISIER .
-lfcUifcil-&!I B IIH $GË *$l Wm Emoi contre remboursement.

?¦£>0-*0*--_*Hî_ -€>-£_- _> _£¦£"*-£>_"> _5^0-* _9^_"S3-̂ 3-,€3,0«€3^3^>'C> _ï,£3)™E3>,_*y

•C-*M_-«^m_L.-Laa_ - _;_L<-B --8.s _ fl-___-a__*-''«5«_L I
1 Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse !
j PBIX: Bien spécifier le Fer Automate , d'autres fers paraissent aussi bons , |
. Fr. 15. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777

j Parfumerie DUMOSIT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds

>¦„£-€_--_*H-_>-_'f'_£-_",- _">_"*^̂

1 ieriiK ipiti psi |

m le plus g-r-smcL choix

les pl-uts bas prix

. -. 1 et u.

j li« ^B-»KB»-a\Bll.*aâi Si» \̂\\\«i« wWSWWvS \-«.-s5* -S5!5!v\ *5***S(S: ^ffl' :>

i ïor étage rue Léopold-Robert _2- _ _

MeÉ le fÉ BElUolaiieaiM
Vente pnbllqne

_e Samedi 17 Juillet 1920. dès 4 h. nprès«midi,
en l'Hôtel de la Sare, -t Tramelan-dessus , les
hoirs de feu m. Abel CrUENIN, en son vivant méde-
cin-dentiste , au dit lieu , exposeront volontairemen t en ven te
par voie d'enchères publiques : P3128J

Une maison d'habitation , très bien située
au centre du village de Tramelan , avec 4 logements, dans
laquelle existe depuis un grand nombre d'années un cabinet
dentaire avec bonne clientèle. Ensemble l'assise de ce bâli-
ment , ses aisances en nature de jardin , poulailler , pavillon
el verger, le tout contenant 429 m 2. 15086

Il sera exposé en même temps tout le mobilier , les ins-
truments et fournitures servant à l'exploitation du cabinet
dentaire .

Conditions favorables.
Tramelan-d essus, Je 3 juillet 1920.

Par commission :
F. Benoit, not.

Importante fabrique de Bienne
cherche pour tout de suite une
Polisseuse de cocjuerets
expérimentée. Faire offres écrites sous chiffres S 2503 J
aux Annonces Suisses S. A., à Bienne. 15175

MODISTE
est demandée de suite. Adresser offres à Mme —<• Gnenat,
modes, à Bienne. 15177

On demande personne sérieuse et active, comme ven-
deuse-gérante dans petit magasin de la place ; articles de
luxe. Plaee stable et bien rétribuée. Références exigées.
Ecrire à Case postale SO»74. 15163

li in iiip
connaissant à fond la petite et grande pièce ancre et cylin-
dre , l'achevage de boîtes, retouches de réglages, le rhabillage
et éventuellement la pendulerie, est demandé comme chef
dans petit atelier de rhabillages. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser Case postale 205-74. 15162

Bouch-an® ichweizer
Place de i'Hâfel-de-Ville

Viande de GROS BÉTAIL. 1ère qualité, toujour bien assorti en

Veau«_Porc
_-__ ^_a.*©_^H-_,_5__ du Pays
CHARCUTERIE extra 1er choix
Spécialité : Gendarmes, Cervelas,
SAUCISSES à la Viande,
SAUCISSES au foie. Fr. 2.— le demi-kilo,
POULETS à Fr. 6.50 le kilo.

P 23556 G 15124 Se recommande.

ABRICOTS 00 VALAIS I
Extra pour table 1
5k.fr.8.50 10k. fr. 16,50 i
Pour confiture h
Slj . fr. 7.50 10k. fr. «5.50
franco par poste, -H-36077-P

Gaillard & Giroud
Char-rat (Valais. l'.9*6

! I L _e __ 1
—, \a Ç_? a _—I 11



^^Viï§m?j Soei-Sté do

Aux Armes de Guerre
Dimanuhe 11 juillet

de 7 t l _, à.il heures du ina t iu
ara, a anaa

Réception des militaires ne
faisant partie d'aucune Société
BUT présentation des livrets de
_r et de service. P-22540-G
14988 Le Comité.

film Jeaimaiit
(Haut des Combes )

C-: Samedi 10 juillet :-:
dès 2 heures après-rnidi

draiei-Se Fête
û® Je&asnesse
organisée par les Eglises, les
Unions Chrétiennes et la

Croix-Bleue.

Buffets, Jeux
Distri bution gratuite à
tous les enfants , Allo-
cutions, Concert par la
Musique de la Croix-Bleue
Invitation à toute la population.

Le Oomlté d'organisation.
P. S. En cas de mauvais temps

•ia Fête n'aura nas lieu. 15076

Bonne couturière cherche engage
ntstit. Atelier ou magasins. Entrée
de suite. — Oflres écrites , sous
cbiffres L, L. 15130 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

IllIfflCll ll
poar petites pièces ancres
est demandée. — S'adresser
à M. PAUL VERMOT, rue
Numa Oroz 178. 151 11

DECOTTEUR
petites pièces Ancre est demandé
pour travail à domicile, — Adres-
ses Case Postale 17970. 15120

KsaHalâ-s 3ôt.̂ li9 Iie !"e'(SalS-'y'a '-ya remisier, en très
bon état. 15085
S'adr. a*q bru, de l'clmpaxtial»

Jeun© __ ® _ f ____@
23 ans, ayant fai t Ecole Supérieure
aie Commerce et plusieurs années
de pratique dans la commerce,

CHERCHE El-P-OI
jusqu'en novembre prochain, Bon-
nes références à disposition. —
Ecrire sous chiffres D. S. 15133
an bnrean de I'IMPARTIAL.

On dema_da bon. 15122

Décotteur-Termineur
po_c petites pièces a_cres.
Place stable et bien, rétri-
buée.
6'adr. an bnr. de l'almpartiab

Représentant
On doniande de suite un

représenta—t en huiles et sa-
vons. Bonne commission. —
Ecrire sous chiffres H. V.
15123, au bureau de l'clm-

P—r—_t». 15123

_r _SCa»-»—'a sieurs vaches
prêtes au veau ou fraîches. —
S'adresser chez M. Elias BA.TJ-
MANN, au Point-du-Jour. 15119

A vendro un wagon, de 24
_un. alignées, à prix raison-
nable. 15153
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Bon ©i-W-*-!©-18

co_—lissa—t lo montago de la

lotte Joaillerie
_îerclio placo. — Ecriro sous
ohiffres P. P. 15138, au bureau
de l'-glmpai-tial». 15138

On demande pour l'Etranger , à
LONDRES , dans une famille Neucha-
teloise, une 1517°
JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. Voyage
payé. Bonnes références indispen-
sables. — S'adresser par lettres ,
CASE POSTALE 15236, à LA
CHAUX-DE-FONDS. P 22060 *

A V E N D R E  un 15186

Outillage d'emboîteur
comprenant  diverses fraiseuses
et accessoires. — S'adresser à
l'Etude des notaires B O L L E .
rue de la Promenade 2.

Vacances. 2¥lTZl
jeunes lilles de 13 à 14 ans,
pendant les vacances dans un
vil lage du vi gnoble. Vie de fa-
mille et nourri ture saine. Prix de
pension raisonnable. — Ecrire
sous chiffres B. A. 15183 ,
an bureau "P I'I M P A H T I A L . 15183

Bonne femme, do ™<*e
demande em-

ploi pour les matinées et dis-
poso do trois après-midi. —
Ecriro sous chiffres G. J.
15139, au bureau de IVIm-

--'i.'lmii'i_Mi,_. __——_ 
15189

EUipsense. -̂ «ft
gueuse, trouverait placo do
suite dans fabrique d'assorti-
ments. 15156
S'ad. au bur. de l'<tmparti ;i l- .

Commissionnaire.^^ 0
do bonne moralité : est de-
mandé pendant les vacan-

ces, pour 2 à 3 heures par
jour. — S'adreser Boucherie
_._ !:. L—...'1,!1 £-_-_i3* 15:1'"'n
l ' np i i n A louer U B su i l e . a ues
LlCll Q .l l .  personnes t ranqu i l les ,
un beau logement de 3 pièces. —
S'adresser a Mme Vve Richardet ,
maison Jean Kohler.

Même adrese a vendre 1 lit bois
dur , matelas crin animal , uu lit
d'enfan t . 1 réchaud à gaz (2 feux)
un hab i t  d 'homme , ( ren te  taille).
ii l Y - h i t  _ '- ' ' I5T7S

On dem. à loner **$_£¦
mont d'une chambro et cui-
sine. Tressant. — S'adresser
ruo du Doubs 9, au 3me éta-
ge. 15141

Rl'amlir On demando àb-MfflUr.  louer do suite une
chambro non meublée et si

posiblo indépendante. — Of-
fres écrites sous chiffres P.
P. 15159, nu bureau do l'a; Im-
partial». 15159

Jeunes mariés. f ĉf cdf
suito ou pour époquo à con-
venir, uno chambro meublée.
Offres écrites, sous chiffres .
K. R. 1514G, au bureau do
l'a Im partial ». 151-16
MnBBaananaR aafflasai ^HBKfl

lll -dOmBfldB ïaslo!%ais
0
en

ion éat , un numérateuu pour boî-
es , avec potence ou balancier ,—

Offres écrites sous chiffres J. E.
15184 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15184

PnilC *!Pt tp fcs ' demaudée à ache-
r U u ù b C l l o  ter. — Adresser offres
écrites et prix , sous cliilVres P.
I" 16189 , au bureau  de I'I M P A R -
I - T- U . JMWI

U A  
Vcuill'c un o u p e i u u  ^l anu

. lit  (bois dur ) ,  tout  comp let
(350 fr.), un grand l i n o l é u m  (70 fr.).
.S'adresser à Mlle. Pluckiger, rue
i t e Balance 12. 15182

A VPtlflPP un ,)U "e* ae service .
n. VCllUl C noyer ciré , neuf ; 1 jeu
de grands rideaux , ainsi que 2
cages d'oiseaux. — S'adresser
rue du Temple Allemand 139, au
Ire étage. 15161

On cherche à louer au
centre des affaires uu maga-
sin. — Adresser offres écri-
tes sous P. 15454 C, àPubli-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 15125

l& irA — fira une maenine a
—_ . VOUU1 6 pousser les sau-
cisses (contenant 12 kilos), 2 scies
de boucher , 2 balances, dont une
avec poids en laiton et l'autre en
fonte . 2 longues tables avec ti-
roirs , 1 char de marché avec
toile. —- S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis , au rez-de-
chaussée, à droite. 15131

d'un bon commerce est demandé
par ménage , dont le mari est comp
table expérimenté.  Références et
caut ions  à disposition. 15039
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A vendre mouvements rectangu-
laires 10V» et 9 3

/* lignes Ancre.
Solde de fabrication à liquider à
tout prix. — Ecrire à Case pos-
tale 10553 Villa. 15103
P__ §-_•- 

A Yt'Iu i 1'e,s pt t l t s
"h*vH %S?B porcs de fa semai-

nes . — S'a iresser aus Fils Vuille
Mu- - i . > la f lhnr r i'r*» 50 loi.**")
BB__M—B—B—M«-i»'—_———
P8I'S0Me sachant coudre

cherche -jour-
nées pour ménage. — Ecrire
sous chiffers M. L. 15099, au
bureau do l'«Ii_partial».
w—mia **.-™—. *—,™*.*™-- ¦»—m,____

{
______

]
Q p pr r n n t Q  On demande une
ÙCI ïdlllC, bonne fille pour les
travaux du ménage. — S'adresser
Café des Aines, rue de laSerre7bis.

15049
,̂Uy^r«..Tgl .̂-»t!̂ H«'.I^K—JJrria___B>

Logement. VT_S_S
do 3 pièces et dépendances.

150S3

rtl Q nihliûC Uu umiiaii ie a loucr
UllalllUI Co. 2 petites c_amures
meublées ou chambre avec alcô-
ve. Payement  d' avance. — Offres
écrites , sous chiffres C. I,. 15132
au l i n r p n u  -ie  l ' I  M PARTI  u.. 151H2
il l la l iiauiivML,-l,lil i ) ,'**«̂ i*™'-'~i

|l
iM-*~J"a '.Ma.—— «¦ii. ¦ n»i«M«.^mMniMwa

A vendre 3S p.nYtons da6 3,fi -
mssages 8 */,

lignes, avec sertissages faits.
Bonno qualité. — Ecire sous
chiffres N. B. 15058, au bu-
reau do r«Impartial». 15058

û U P n f i p O  1 canap é a coussins,
ti ÏCIIUIC i berceau , 1 zithor ,
une table cie u n i t .  13922
S'ad. au hur. de l'cln-partial- .

A VPnflrP cl° suite ,un lita VCI -Ul t! d'enfant, émail-
lé blanc, une charrette à 2
roues. 1000 pièces de forets,
diam. 62 à 65. — S'adresser à
M. Pau l Dcvaux, ruo Nu_ta-
Droz 6. 15112

R a r P n n  12 ans, honnête,«HUM! trouverait place
de commissionnaire, aux

Halles cg'' traies. 15U8

Ppt'rll) en vi l lo  un billet derGI  -•** 20 francs. - Le
rapporter, contre récompen-
se, rue du Doubs 143, au rez-
de-chaussée. 15147

Pt'i-\ Sflin L' une sacoche, 150-i41110 ùvnu dimanche matin, dans
le t ra in .  — La récianier, courre
frais u 'insertion , rue du Temple
a l l i - m n i i - i  15, au n-z- de-ehanss^e .

PerîlU s;'me(li passé, un
passeport , depuis

la Placo de l'Hôtel-de-Ville
à la ruo Fritz-Courvoisier.—
Lo rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'alm-
partiab. 15084

Eff arée ^
ne petite cMen-

" ne noire, avee
ruban bleu, s'est égarée de-
puis mercredi soir. — La ra-
mener, aontro récompense,
ruo do l'Hôtel-de-Ville 40,

au lor étage. 15102

PP"*r]lI de la rue du Grenieri ci uu . 43 au Controlei dea
boîtes 10 lignes et demi. —
Prière de les rapporter, con-
tro récompense, au bureau

__iM_ ïk iaP ti„i M f„aiiaiii *5140

TmilVP Pr6s de la gare un¦
I U U ï O trousseau de clefs.

15067
S'ad. au bur. de l'almpartial».

yCIfl__Ui_ T£_ Restaurant du Concert i
jj^al-MSMl l sa <sons le Théi"itre i il
iSfiST Spécialité de Fritures. — Bonne restauration g

I Vins des caves du Palais (Wavre S. A.) Se recommande Ch. Mérinat-Rossel. §j

^^_—:—S»—TÊkTVk^———nSe^—m~~m—mZ B a^
^^

I L a  
cure de H O V O D E R M I E

d'après M. Lahmann, docteur en médecine I j
renouvelle l'épldei-i— e du visage

Dans l'espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO- |
• n BERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s'en aper- ,j
I çoive, en supprimant toutes les impuretés du teint , telles |

_^Sj5j_:---- Quz 'es boutons , points j
y_™-%P

'-^—w*_i\ noirs , taches de rousseur j j
/«^^^-̂ ^î ^^\ ovl "e J aun '

aseraen
'. rou " ¦'

\è- fil ^&'tt^' ^^_i^Sl\r sèment des pores et 
le» '•]

wJ ^iiV^^^^ S 
flétrissures de la peau ;|

>5\ f̂ T\n FŜ?IP—i fanée , etc. Une fois la a
JK^^^^ \ \\/j ^^P^> 

cure 
achevée la 

peau 

ap- |

I

/f( fèvi J Miy^î ^^Br\ parait renouvelée et belle, i!
(j^aTSaV I ( VjWr ______'i ' avec 'a f raîcbeur éblouis- I j

WSSB/Ëz&ls' \J y-̂ ^*\ -*̂ ir7**8{**j jeunesse , qu 'elle conserve |j

f  y i / ' \ \S\ L'épiderm e renouvelé |/ ^*v ç i est beaucoup plus soup le B
et ferme que l'ancien; c'est pourquoi la cure de NOVOR- i
DERMIE s'applique avec succès lorsque la peau du visage §
est flétrie , plissée et sillonnée de rides.

Les •médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de I
l'hygiène de la beauté.

La cure de Novodermie se fait commodément chez soi, |
sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 13241 i

Prix Fr. 12.- (port et emballage 90 ct.) j |

ilme F. C. SCHRŒOER - SCHENKE , fZurich 31 , rue de la Gare 31 ™^_mmmuamiimam^_~^^^am^a^nimm w
•nnnnni H H innnr-tnnnr n il u inrrnnnnnririr-ir-irTririr-iririr-ir-ir-i

Mr PERTUISET informe sa nombreuse clientèle
de bien vouloir se faire servir avant 4 heures après
midi afin que tous soient satisfaits. Par la même occa-
sion il fait savoir qu 'il aura de fameuses GALETTES
au beurre à Fr. 2.50 le demi-kilo.

quand vous ferez vos provisions de Biscuits au
grand banc-automobile PERTUISET, qui sera
sur la Place du Marché , demain samedi 10 juillet ,
que vous aurez de délicieux biscuits frais vendu au
prix dé gros. 14899

- Cercle Montagnard -
A l'occasion des Promotions

Irili Soirée Familière
Samedi iO juillet, dès 8 heures

-V-OIDE-S-"*" - OKO-a-HIST-JESlEi
WW II ne ra pas envoyé de carte de convocation "5M|

Vient de paraître :

d>a Médecine p our tous
par le Docteur L. Réguler, de la Faculté de Paris.

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

il — Ce dictionnaire prati que do
. ,_j*'j|gg-'*-g--J_——_—_ -i médecine et d'h ygiène à la portée

||i |pS_lSB—^--* " " '""" de tous, est un magnifique volu-
ïi— i lilllli l ll I—

_
—"̂ '̂ ^ Q" ™ !  me c'e P'us **e **" PaSes. i l lustré

II—SUI r D'L.RÎÇ.'ÎJÊ .._ C}| 'te nombreuses fi gures d'anato-
"-ml nmmtl TP"--̂ -"-"'-̂ :'-~~~ :~ R mH' e^ t'e plantes inédi
'I-ITOIB' A __;S'TTiî'ff^tÇt^re clnales.
;,J—I BHÏ H ^Ml l alSItlSaWllIllrV " renferme tous  les rensei-

H— Ma-IU 9 )iaH Jj 9̂ *J—*=*fe«*_^y gnements utiles sur les premiers
S Sw ift SM^^0"wu mS^M soins à donner aux malades et
flIMIt .p '̂1"'"*i"'~"'"1ïï"T blessés, les précautions à prendre
IffliMlil Jj '̂ «i«"*"0"t-"""_L/. pour se préserver des maladies
—Il I \—-r1f®̂ *̂ iirS[ T contagieuses, les rè gles à suivre
IS1 0! /#fi^'

'
*li rli\ Y ¦'01lr *beii éflcier de la loi

¦•̂ BH O A P^*5*] Il mt " s"l r loE acci,:le"*lts du
¦'flffi II (t f f l ' I f  ^V ll llik, travail, la . nomenclature des
' —HH H I  W P *_?^vii 1/fil meilleurs remèdes avec leurs mo-
'•lîliïlli l /f'i' T()y« des d' app lication et les plus ré-
jiBJEJS | ff] VTxfi-Tr"'̂  v centes découvertes de la science

SHil § r\-f o $ 2 0 i2_^J Dtiiedj tas toutes les lamilles,
Ë-M—fl I I  ^^_ _^~*"̂

^  ̂ -' es
^ 

indispensable aux person-
^8—if II t_*-*"-̂ ^"̂  nes ^'°'onÉe3 du domicile du mé-'*-—_J—-"̂  decin , aux professeurs , ins t i tu -

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

Dans un but  de vulgarisation ph i lan th rop i que , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit  de fr .  3.50 le volume , port et em-
ballage à la etiargo du client. \

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

Envoi au dehors contre remboursement,

a_nnn_nDaa_an__a__a__nonn__n_D__an_DDnD

dans une ravissante situation au bord de la forêt , uno

P B  
f. m *~

éa-S-sS '-îï'/Sà l̂ -lî ^_li__il_^i__llL__ l-6111-6 fk#$l ^asP̂ -S-ffl a,i_s _i _̂â
comprenant pavillon , terrasse et vigne , d'une superficie to-
tale de 11_5 mètres. Vue îmcoiiipai-ïible et imprena-
ble. Facilités d'accès. Prix de vente : Fr. GOOO .— . S'a-
dresser Etude de Me Max Fallet, avocat et notaire
à Peseux. 14675

Pâturage de la COMBE à L'OURS j
au Sud du Parc de l'Etoile (-plalurcs)

Samedi I O  et Dimanche 11 Juillet  1920
p-22570-c dès 14 heures 151GG

— l'occasion de la Fôte de la Jeunesse
organisée par Ja

Société des Sapeurs-Pompiers <* |a Musi que „ LA LYRE "
de La Chaux-de-Fonds (Direction M. W. Perret)

Roue aux millions x JEUX DIVERS :-: Roue aux Chocolat
Concert sur l'emplacement

CANTINE Gonsommatron de 1er choi x CANTINE
lii .Htribi i t ioia gratuite aux cillants !

Concours de grimaces : beaux prix.
En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche suivant.

N. B. — On accéce sur l'emp lacement en suivant le sentier derrière
les Abattoirs ou par là route des Eplatures en bi furquant  à
l'ouest du Parc du F. C. « Etoile-). (Voir indication « Kermesse u).

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement*

WmWSÊmmmÊMmmmmmsÊmm m̂mmmm _

Caflderaei-Cursnga & C®

I vendront devant le BAZAR PARISIEN ï
un wagon de

; |  de toute première qualité 15158 M

B Provenance directe Provenance directe 1
Profitez avant la forte hausse ! \ \

||i Magasin Téléphone Entrepôt
Serre I _ 168-% Grange 9

ATTENTION !
On vendra  demain, samedi,

sur la Place du Marché, à
côté du kiosque et au magasin
rue du Collège 8. Très beaux

à 8® cts. le kilo

Cl
à 4© ct. le kilo

Se recommande. 151G0
ZAPPELLA.

loîlogeïs
Décotteon
On demande , de suite ou époque

à convenir , 1 bon ouvrier pour
p ièces cy l indres couraules et un
bon ouvrier  pour pièces ancres
couran tes . — Ecrire à Case Pos-
tale 2Q5?4 151GJ

On demande de suite un bon

iantepï-ies*
Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses, — S'adresser à
la Fabri que «La Champey»
à Dombresson InlHO

Jeune Typographe
5f> à 30 ans . in te l l i gent  et sérieux ,
dési rant  faire l'apprenti.SNaare
d'oriaSpateui*, est demandé com-
me 15107

aide-opérateur
dans une imprimerie neuchàte-
lois». — Adresser offres écrites ,
sous chiffres I" 2356-3 C, A Pu-
"j l'citas" S. A.. La ("liaux-iie-
I'*oni!.-si.

Tourne*—r _ la mac—i-
iie, très expérimenlé , ayant di-
rigé un atelier et disposant de
cap i t aux  cherche 15168

association
dans fabri que de boiles or déj à
en activité. — Offres écrites sous
chiffres 1» 22568 C, à Publi-
citas S. A.. L*Chaux-de-Fonds.

promotions
Â $k Q sur tous

O***̂  Au !

TIGRE ROYAL
W. MORITZ j

E Léopold-Robert 15

i à côté de la Fleur de Lys [

[_«B~—«—aw_s——si—mz83a
Dors en paLc. chère mère.

Les familles Hegnauer, Flûki-
ger et Freitag, ont la grande uou"
leur  de faire part à leurs amis et
cfj nnaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère ,
grand 'mère ,, arrière -grand'mère.
lante et parente,

Madame

Anna-Marie HEGNAUER-FREITAG
enlevée à leur  affection je udi , à
4 heures après-midi, dans sa
SSaie année, après de pénibles
souffrances. * 15185

La Chaux-de-Fonds, le 9 juil let
1930.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, samedi 10 courant , à
lu heures.

Domicile mortuaire, rue Tête-
de-Ran : 3.

Prière de. n'envoyer ni fleurs
ni couronnes.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

L,o présent avis tient lieu
do lettre de faire-pai't. —_«_

^a_e_—g_^p_ __aaa_a_»__B py-i
Repose en paix.

Monsieur et Madame Arnold
Binggeli , se3 enfants et petits-
enfants , Madame Adoline Roy-
Vuitel-Binggeli , ses enfants "et
petits-enfants , à Morteau , Madame
et Monsieur Richard Calame-
Binggeii , ses enfants et petits-
enfants , a St-Imier , les enfants
et petits-enfants de feu Adol phe ,
Eugène et . Emile Binggeli , ainsi
que toutes les familles alliées ont
la douleur  de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Léon BINGGELI
survenu subitement dans la 6-2me
année. , 15114

La Chaux-de-Fonds,
le S iuillet 1920.

L'enterrement aura lieu sans
suite Samedi IO courant , à 13'/ sh.
¦ Domicile mortuaire : Rue Gé-
néral Dufour 6.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison rrtor-
t-aire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Très profondément tou-
chés des nomhrenses mar-

ques do s3_îpathie dont ils
ont été entourés pendant la
maladie et dans ces jours de
pénible séparation, Monsieur
_. Dorendinger et familles
remercient sincèrement tous
ceux qui ont pris part à
leur grand chagrin. 15090

La parenté de Madame Vve
Sophie Beurret-Matthey re-
mercie sincèrement toutes
les personne» qui leur ont
témoigné leurs sympathies
pendant ces jours de deuil.

,. ______ —_____-

Pompes funèbres

MTJean livi
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. Une du Collège, 16.

Pour  o i i t e iu r  p r o m p t e m e n t  i*
des Lettres de faire-pan y
deuil , de fiançailles et de E
mariage, s'adresser PLACE |
DD M ARCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER i;
qui se charge également I

d'exécuter avec célérité tous I
les travaux concernant le t
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. I
E Cartes de visite :—: :—; !
i :—: :—: Cartes de Deuil I

¦ia»—¦ aiiinaaMii—__——«—iaijii.ii—i

en vente à la

Librairie Courvoisier
_=•____.<___ "-NT-ETCr- _*"__

m
mode Favorite fr . 2.25
Patrons irançais ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. -.50
Elite fr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.


