
L'AMÈRE DÉCEPTION
La fin d'un rêve

(Service particulier de l'ilmpartial»)

Lugano, le 11 juillet 1920.
Ouffiaiïme II était le maître des illusions. Sous

son règne, les Allemands, qui se prenaient si
volontiers pour des réalistes, ont vécu pendant
trente ans en pleine utopie. Tant que le monde
le laissa faire et l'écouta avec un sourire mé-
prisant, il sut par des discours retentissants et
des actes brillants, persuader à son peuple qu 'il
n'avait qu 'à le suivre aveuglément pour esca-
moter le globe terrestre. Mais le j our malheu-
reux arriva où les illusions de cet homme abou-
tirent à une réalité effrayante. Ce fut le' ler
août 1914. lorsqu'il signa le décret de mobilisa-
tion de l'armée allemande. Il apparut alors com-
me le preneur de rats de Hameln,~ que tous sui-
vaient: en dansant. Cela lui était aisé, car le
peuple croyait en lui. Il promena le troupeau, qui
depuis longtemps ne savait plus penser, d'illu-
sions en illusions. La vérité était sévèrement
proscrite aux oreilles et aux yeux du Maître et
Tirpitz luMnême avoue que, pendant la guerre,
c'est par des mensonges qu'on maintenait Sa
Maj esté de bonne humeur.

Les illusions des Allemands sont trop connues
pour qu'il soit besoin de toutes les énumérer
une fois de plus. Partant de l'entrée triompha-
le à Paris prévue pour le 2 septembr e 1914, en
passant par la certitude que le bill de conscrip-
tion serait rejeté en Angleterre et la croyance
que l'Amérique ne serait jamais prête à partici-
per à la guerre, oes illusions aboutirent à la
fuite à Amerongen et au traité de Versailles.
Mais l'Allemand n'a pas encore perdu ses illu-
sions ! En dépit de toutes ses défaites, malgré la
fuite de son souverain, malgré le jeu désespéré
de Ludendorff qui amena à la ruine complète le
grand quartier général de Hindenbouirg, il reste
convaincu de ses succès militaires. Foch ne
lui a pas inculqué le sentiment de sa défaite et
fl signa le traité de Versailles avec la ferme
conviction qu'il n'aurait pas à l'exécuter. Alors
que tout s'effondrait autour de lui, ses illusions
demeurèrent debout Le mot du poète peut lui
être appliqué : « Ein siïsser Wahn, der ihn be-
gluckt, wiegt eine Wahrheit auf, die ihn zu Bo-
den drflckt. » (Une douce illusion qui remplit de
bonheur compense une vérité accablante).

A mesure que l'état de choses devenait plus
désespéré en Allemagne, l'illusion prenait plus
de consistance. Elle prit bientôt son épanouisse-
ment et devint une véritable foi dans le mira-
cle. Un ange devait descendre des deux pour
sauver l'Allemagne vaincue. Il importait peu que
cet ange eût nom Woodtow Wilson ou bolehé-
visme mondial. Les dirigeants du peuple jon-
glaient avec le sophisme et ce peuple qui avait
appris à se nourrir d'illusions sous Guillaume,
ne leur accordait que trop facilement créance.
Les délégués de . la nation avaient signé le trai-
té de paix, l'Assemblée Nationale de Weimar
l'avait ratifié, mais le Parlement et la presse
n'en continuaient pas moins à le déclarer inexé-
cutable, et ceux qui vivent d'illusions se conso-
laient avec cette pensée. J'ai connu des Alle-
mands qui m'ont déclaré en toute sincérité être
persuadés qu'on ferait le silence sur la ques-
tion des réparations comme on l'a fait sur celle
des coupables. Ils avaient oublié le vieux pro-
verbe germain qui dit que « les moulins de Dieu
broyent le grain lentement, mais sûrement. »
Ils ne pensaient plus au mot du grand cardinal
inquis i teur dans « Don Carlos » : « La corde au
bout de laquel le il se débat est longue , mais in-
frangible. » Jusqu 'aux j ours de Spa , ils ont con-
tinué à errer et à louvoj 'er. ils ont vu le temps
s'écouler et ils ont oublié les clauses du traité
signé par eux.

En ces j ours de j uillet 1920. la petite ville d'eau
belge a acquis une renommée historique. Dans
ses dissertatio*]-:. sur l'art de la tragédie, le vieil
Aristote a établi les imitas de temps, d'action
et de lieu, qui ont donné lieu à tant de contro-

verses. Si ce grand homme descendait de l'O-
lympe, il serait enchanté de sa théorie en -pré-
sence des événements de Spa. L'action commise
au premier acte est expiée au cinquième. Les
Euménides restent attachées à la maison de
Tantale et s'accrochent aux semelles d'Or este.
Les Parques le chantaient. Les dieux évitent de
reconnaître dans le petit-fils les traits aimés et
qui parlent encore de l'aïeul... Malheur à celui
qui reçoit de ses pères un héritage chargé de
malédictions. Ainsi se terminent toutes les tragé-
dies depuis Eschyle j usqu 'à Henri k Ibsen. Les
crimes commis par Astrée et Pélops retombè-
rent sur Oreste, le petit-fils, dans le château royal
de Sparte, comme les fautes de Guillaume et de
Ludendorff retombent à Spa sur Fehrenbach et
ses collègues.

La France dévastée, la Belgique meurtrie,
l'Angleterre offensée siègent en juges. Les jours
des illusions sont passés, les nuits brumeuses
de la rêverie se sont évanouies devant l'aube
grise ou apparaît la silhouette sévère du bour-
reau. Les déclarations de Fehrenbach sur sa sin-
cérité n'y changeront rien. L'habileté de von
Simons n'y changera rien non plus, ni les mala-
dresses de Gessler. « Assez de paroles ont été
échangées," qu 'on en arrive enfin aux faits », a
déclaré Lloyd George, le conférencier de la
victoire. L'illusion s'évanouit, la grande décep-
tion se lève, comme se lève l'esprit de la pro-
fondeur aux ailes de chauves-souris, dans le
«Faust» de Goethe. Les trois officiers allemands
revêtus du brillant uniforme prussien de j adis,
accompagnant Gessler dans la pénible démar-
che à Spa, qui vit les cavalcades si brillantes
de Guillaume, n'y pourront rien changer non
plus ! Ils ne font plus que l'effet de reliques pous-
siéreuses d'un décor d'opéra qui ne figure plus
au programme depuis longtemps. Le machiniste
les trouva au rancart et, méprisant, les j eta de
côté.

L'illusion de Guillaume, qui fut l'illusion de son
peuple, s'est évanouie quand à Spa, il monta dans
son automobile et passa la frontière hollandaise,
après que Hindenbourg lui eût expliqué son
impuissance à assurer la sauvegarde de sa per-
sonne qui n'était plus sous la grâce de Dieu.

Un siècle d'histoire a maintenant achevé son
cours à Spa. On s'en souvient, c'est durant la
guerre de l'indépendance, au moment de la chu-
te de Napoléon, qu'en Prusse fut introduit le ser-
vice militaire obligatoire. Le roi-soldat Frédé-
rich-Guillaume 1er, de même que Frédérich II,
donnèrent toute leur confiance aux officiers de
recrutement. L'histoire fait un bond en avant.
L'humanité pousse un soupir de soulagement.
Dieu sait qu 'à cette heure elle en a bien le droit!
L'épée de la tuerie humaine a été arrachée vio-
lemment devant nos yeux du redoutable poinR
prussien. La liberté qui en résulte ne pourr a pas
être si facilement reprise. Le Conseil suprêm e a
présenté ses exigences en ce qui concerne le dés-
armement de l'Allemagne. La chute du milita-
risme qui valut au monde de si formidables ba-
tailles a été scellée, car la chute du système
prussien signifie sa perte. Ce système était le
modèle du militarisme de tout genre, qu 'il se
soit implanté n 'importe où. Lé délai de six mois
qui est accordé pour le désarmement n'a en ce
moment plus rien à dire. Les mesures qui auront
pour conséquence en Allemagne l'abolition du
service obligatoire doivent être prises sans re-
tard par le gouvernement allem and. Voilà ce
qui importe.

On en est arrivé à ce qu'on n 'osait guère es-
pérer au début de la guerre. La tête du serpent
qui voulait nous mordre à la chevill e a été écra-
sée... C'est là la grande joie du monde et la
grande désillusion des Allemands à Spa. C'est
d'eux seuls qu 'il dépendra maintenant de sa-
voir si cette désillusion va se transformer en
j oie pour eux aussi , c'est à dire s'ils seront ca-
pables de secouer en fi n l'illusion de Guillaume,
vieille de trente ans. et si avec l'aid e de l'Angle-
terre et sous sa conduite , l 'Allemagne sera ca-
pable dc devenir un p euple démocratique , pa-
cifique ct républicain.

Edward STILGEBAUER.

£a Sosiâe h h Chaux-De-fonSs
Mélanges géographiques et historiques

A la mémoire de Gelestin Nicolet.

I
La Chaux-de-Fonds, le 14 juil let.

Il nous est arrivé plus d'une fois, au cours
des visites que nous avons faites aux travaux
pour la construction d'un nouveau canal collec-
teur , d'entendre toutes sortes d'appréciations
concernant la Ronde, les emposieux de l'ancien
moulin et de l' ancienne scierie , la réapparition
des eaux dans la vallée du Doubs, etc. Les opi-
nions les plus bizarres se faisaient jour. Dans
les lignes suivantes, nous, voudrions tâcher de
les concilier par un exposé obj ectif des faits.
Nous les dédion s avec respect à celui qui fut le
premier bon historien de La Chaux-de-Fonds et
qui eût certainement pris le plus vif intérêt aux
recherches que nous avons faites, car Célestin
Nicolet était doublé d'un naturaliste de valeur
et, ' par surcroî t, profondément attaché à son
« cher village ».

D'abord, qu'est-ce que la Ronde ? — C'est le
nom donné à la source vauclusienne qui j aillit
dans les caves de la maison Henry frères, à la
rue de la Ronde n° 33. Autrefois, elle sourdait
en plein air, à la façon des grosses sources de
Biaufon d, et s'écoulait vers l'Est par de nom-
breux méandres. Comme un essai de coloration
l'a établi en 1875, elle est alimentée, du moins
en gr ande parti e, par les eaux collectées aux
Grandes-Crosettes.

Un peu à l'Est des maisons Schmidiger se
trouve une dépression, qui se transforme en
étang au moment de la fonte rapide des neiges.
L'eau disparaît près du contour du chemin, en
contrebas d'un haut mur, dans un emposieu ac-
tuellement encombré de détritus de toute espèce.
En cet endroit existait jadis un moulin, dont
nous avons retrouvé la mention au commence-
ment du XVIe siècle. Il fut construit par un res-
sortissant de la Sagne, du nom de Nicolet," qui
obtint plus tard le droit d'en établir un second
un peu plus à l'Ouest. Ce dernier fut d'abord
une raisse ou scierie. Elle fut désaffectée posté-
rieurement « à cause qu'elle n'apportait aucune
utilité au propriétaire d'icelle », et transformée
en moulin.

L'eau des Grandes Crosettes s'écoulait autre-
fois par la semi-cluse occupée actuellement pat
la rue de l'Hôtel-de-Ville, qui s'appelait aupara-
vant* rue de la Combe, et, plus anciennement,
Combe du Pacot. C'est cette eau, d'ailleurs, qui
a creusé petit à petit la cluse elle-même. Nos
ancêtres n'utilisèrent point cette issue encom-
brée de rocailles. Ils donnèrent la préférence à
un itinéraire situé plus à l'Ouest et aboutissant
aux « communs », ancien nom des Crêtets ou
cemmunets. Il passait à proximité du domaine
de « Point Bœuf », sur lequel Nycollet-Guyod,
de la Jonchère, bâtit deux maisons vers la fin du
XVIe siècle. L'une de ces dernières doit être le
« Couvent ». Ce nom de « couvent » n'a rien
d'historique. Il n'y a pas eu de couvent ici, pas
plus que de demeure seigneuriale ou d'ancien
château-for t, comme certains ' historiographes
l' ont cru. Nous n'en avons trouvé aucune trace
dans les archives. Le nom actuel doit être pos-
térieur au XVIIe siècle, s'il n'est même du XIX e.
Nous y voyons un effet de l'imagination popu-
laire , qui s'est étonnée de la disposition inté-
rieure de l'aile Est de l'immeuble. C'est la mê-
me imagination qui a baptisé « Essuie-mains »
une bâtisse étroite située près des anciennes
carrières Jacky, et certaines maisons du Locle
le « Six de carreau », la « Grosse sonnette », la
« Philosophière ». On aimait autrefois à caracté-
riser les choses et même les gens par un détail
typique. Tel est le cas de l' ancien « Chandelier
d' amour », du « Jet d'eau », de la « Fontaine
ronde ». En ce qui concerne les personnes, faut-
il rappeler les sobriquets de « tarnagasse », « pé-
tasson », « porte-os » !

Au cours des millénaires, le ruisseau ou ruz
des Crosettes trouva une issue souterraine et
cessa dès lors d'animer de son murmure la
chute sauvage qui lui devait l'existence. Le lit
antérieur de ce bied fut bien plus élevé que le
tablier actuel de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Sur
la molasse marine du tertre du Temple, nous
avons trouvé des poches de graviers, orientés
Sud-Nord , qui ont été charriés par ce ruisseau.
Au reste, cela ne doit point surprendre ,, puisque
tout le relief a subi une usure considérable.
Dans la région du Cornaillat, au Nor d de Cornu,
il ne manque pas moins de 500 m. de roches.

En règle générale, les emposieux furent j adis
des sources. Plusieurs d'entre eux, dans notre
contrée , fonctionnent encore comme telles à l'oc-
casion. Au Fief , dans la Combe de la Perrière,
l'eau sort en abondance à certaines époques de
l'année , par exemple à la fonte des neiges. Plus
tard , les trous deviennent absorbants. Ce fut
sûrement le cas de l'emposieu des anciens Mou-
lins de La Chaux-de-Fonds. de l'çmposieu du
Col-des-Rcches , etc. La grotte de Pertuis, entre
le restaurant de la Balance et les Vieux-Prés,
fut j adis une source. Elle se transforma plus
tard en un simple emposieu. du genre de ceux
de Pouillerel. Auj ourd'hui , c'est une caverne,
qui se continue en profondeur par un-  abîme
presque vertical.

Avec l' abaissement du niveau hydrologique ,
l' eau ne monte plus que par intermittence jus-
qu 'à l' orifice. Plus tard , elle n'y arrive plus ja-
mais , soit qu 'elle ait trouvé une fissure , soit que
la fissure se soit élargie par dissolution du cal-
caire. File suit désormais un autr e cours, qui
peut lui faire traverser toute une chaîne et la
taire jaillir sous forme de source vauclusienne.
C'est IR cas des eaux de la Brévine. dont la

réapparition détermine la Doux, ou source de
l'Areuse; c'est le cas des eaux de la tourbière
de la Chaux d'Abel et de la source de la Doux,
près de Cormoret ; des eaux du Val-de-Ruz et
de la Serrière; des eaux des Crosettes et de la
Ronde; des égoûts de La Chaux-de-Fonds et de
la source insalubre.

L'eau des Grandes Crosettes doit s'insinuer
dans une déchirure longitudinale des couches
formant le revers septentrional de la dépres-
sion. On peut voir très distinctement cette dé-
chirur e, ou faille, dans la groisière voisine drt
dépotoir. Les surfaces de friction sont fort bien
conservées. L'eau a profité ensuite de fissures
transversales pour gagner la vallée de La Chaux-
de-Fonds. Pareilles fissures ont le plus souvent
pour origine de légers affaissements ou bien de
faibles décrochements. Quelques-uns de ces der-
niers prennent parfois des proportions remar-
quables et modifient alors complètement la to-
pographie. Une déchirure de ce genre part des
Convers et gagne le Cerneux-Claude. L'ancienne
Ronde la suivait depuis le Moulin de la Roche
presque jusqu'au Cul des Prés. On peut voir de
ces coupures en face des Graviers, et à la Ro-
che plate au-dessous du Moule. Leur rôle est
capital pour la circulation des eaux souterraines.
C'est au pied de ces déchirures que sortent tou-
tes les sources affleuran t au niveau du Doubs.

Sur le tertre du Temple, nous avons relevé
une petite faille transversale, qui s'oriente assez
exactement vers la rue de l'Hôtel-de-Ville. Nous
n'avons malheureusement pas pu la suivre dans
cette direction, et nous devons nous borner a
l'hypothèse qu 'elle existe. Peut-être un creusage
opportun la fera-t-il découvrir. Quoi qu'il en
soit, l'eau des Crosettes circule bel et bien à
travers les roches et les marnes du versant Nord
de la dépression, et cela d'une façon propre à
causer quelque étonnement aux personnes non
renseignées.

Une double faille déchire le fond de la vallée
de La Chaux-de-Fonds. Celle du Sud est visible
dans la tranchée du chemin de fer. On la suit le
long des Cornes-Morel. L'autre prend en écharpe
l'extrémité Est de la rue Léopold-Robert et re-
j oint la première par la me de la Ronde. L'eau
des Crosettes venant à les rencontrer doit s'in-
sinuer le long de ces accidents, et il paraît bien
que c'est par la faille du Nord qu 'elle va finale-
ment émerger derrière les écuries banales, vrai-
semblablement sur un banc de marne. Il est à
penser que la Ronde est également alimentée par
les eaux de l'Ouest de la vallée, mais nous
croyons que c'est dans une faible mesure. . .

Sur un plan de 1656, la source de la Ronde
est représentée par un rond noir et un appen-
dice. Le tout forme une espèce de têtard et
porte simplement le nom de « Ronde ». Une
carte de 1663, dessinée par Abraham Robert,
premier maire de La Chaux-de-Fonds, est un
peu plus détaillée: Le ruisseau sort d'un étang
et se rend par des méandres à un autre étang,
dont les eaux vont à un moulin — le dessinateur
a figuré deux roues — et à une autre installa-
tion, sans doute l'ancienne scierie. Il n 'y a en
tout cas qu'un moulin, comme l'indique l'ex-
pression Dernier Moulin , au singulier. Cette ap-
pellation s'appliquait à la Joux-Perret, qui est
désignée dans les actes des deux façons.

Le plan dressé en 1703 par Pierre Leschot,
notaire et arpenteur à La Chaux-de-Fonds —
et publié par nous en 1918 — représente encore
mieux les choses. La source est appelée : fon-
taine ronde. Il n'y a qu 'un étang à l'aval dn
ruisseau. La , Chaux-de-Fonds proprement dite,
ou Grand Quartier, ne compte que 13 maisons et
le Temple avec une tour pointue. La plus grosse
source de Biaufond est dénommée : fontaine
des trois évêques.
. Le nom de la Ronde, c'est-à-dire de la source
même, a varié au cours des âges. En 1401, on
l'appelle simplement « fontaine ». Près d'elle
passe une route, la « via fontis », — route de la
fon taine, — qui se continue par la route de Mâ-
ches (Maîche). Les terres traversées par le ruis-
seau sont désignées sous le nom de « es teier »,
soit terres fangeuses ou couvertes de pins. Sur
le rebord Sud, il existe un endroit appelé « Cort
Morel », comme l'établit un acte de 1534. Un de
nos anciens étymologistes a imaginé une expli-
cation de la plus haute fantaisie pour déterminer
le sens des « Cornes Morel ». Il parle de « cor-
nes », dans lesquelles soufflaient les enfants d'un
certain Morel pour rassembler le bétail. C'est
moins compliqué que tout ça. Le mot « cornes **
est simplement une corruption de « cort, court»,
qui sign ifie « domaine, ferme ». Le « Cort Mo-
rel » désignait le domaine ou la ferme de Morel.
On rétrouve ce mot court, ou cort, dans Cour-
telary, Cortébert , Miécourt, Bassecourt, etc. L'a-
berration de « cornes » pour « cort » est de la
même espèce que celle qui a transformé « Ban
Monsieur » en « Bas-Monsieur », ou « chez
Gréby » en « la Grébille ».

En 1500, la Ronde est appelée « grant' fon-
taine » dans une pièce of ficielle. Quelques an-
nées plus tard, un receveur la baptise « fontaine
froide ». Quant au ruisseau lui-même, il se nom-
me : « ruz de la chaul », 1501 ; « bied de la ronde
fontaine », 1524; « bied de la Ronde », 1530.

Ce mot de « ronde » provient de l'aspect de
la source. Ce qui avait retenu l' attention de nos
ancêtres, c'était primitivement 'a source même,
ou la fontaine comme on disait alors. Plus tard ,
ils furent plutôt sensibles au cara - ère spécial
de la fontaine. " formant une espèce de trande
vasque , au milieu de laquelle l'eau « poussait »
de bas en haut.

Nous verrons dans un prochain article le sort
de la Ronde au cours des temps et dirons quel-
ques mots de ce que nous avons observé pen-
dant les creusages du nouveau canal collecteur.

Henri BUHLER.

La délégation allemande :
Au centre : Le chancelier Fehrerabacfc». — A gauche;. Von Simons, ministre des Affaires étrangères. -
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«J. MAUCLÈRE

Ponrtarït, à éte-Mter cette question, je m'em-
pikrie avec assiduité.

A table, au salon, en faisant un tour de prome-
nade, je note un geste, un regard, une attitude.

Je scrute une pensée, je pèse une attention. Je
oonupare, j e suppute, j 'examine, avec plus de
soin que n'en apporta j amais lapidaire au choix
die ses gemmes. Et alors, désolation des désla-
tions ! je premds cet air absent qui fait dire à
Odette :

—Voilà Grand Ami encore dans les nuages !
U ne pense plus à nous ! »

Pauvre innocente Si elle savait-
Mardi, 12 octobre.

Rencontré le Président de la Cour d'appel. II
marchait à pas rapides, mais il paraît que, si
pressé qu'il fût, le père de Lattre avait un mo-
ment à perdre avec Sulpice Michault ,* il tra-
versa la chaussée et vint â moi, les deux mains
tendues :

— Tiens ! Michault! ce bon ami! Quelle agréa-
ble surprise !

Il me serre les doigts avec vigueur ; dans ses
petits yeux gris bril'e unie lueur particulière que
j e m'essaie à définir. Elle est cordiale, cette
lueur, et joyeuse ; mais il y a quelque chose
de plus.... Qu'est-ce donc ?... C'est de la com-
plicité ! M. Chambrier est complice. De qui ? Je
le sais trop bien, et cette certitude accroît ma

froideur naturelle. Mais Je diable d'homme n'en
a cure ;

— Sans reproche, que vous êtes rare ! On se
vous voit jamais, mon j eune ami ! Vous dirai-
j e combien nous le regrettons !

Résolu à me tenir à carreau, je réponds :
— Mon cher Président, si vous saviez com-

bien nous sommes occupés à l'étude !.. La mobi-
lisation de mes j eunes confrères, vous concevez.

H fait mine d'entrer dans mes vues :
— Sans doute, sans doute ; très fâcheux... Mais

c'est la guerre... D'ailleurs, vous avez bien quel-
que liberté ; ainsi, vous avez pu vous échapp er
pour la vente... Vous savez que ma fille a été
très touchée ?

Bon ! pensai-j e, nous y voilà. Pour entrer
dans le sujet, la ruse était... magistrale. Je ris
en dedans, puis un mot aimable s'imposant, j' af-
firmai :

— Je n'aurais pas voulu manquer cette réu-
nion. La fête était fort belle, et Mlle Laure en
était le plus précieux joyau.

C'était bien tourné — trop bien ; je ne tarde
pas à en faire l'expérience. Le Président étreint
avec énergie la perche que mon imprudence lui
a tendue :

— Ma fille est charmante, c'est vrai ; et si vous
la connaissiez mieux !.... A propos, elle reçoit le
samedi. Nous comptons sur vous, n'est-ce pas
bientôt ?

Ma première pensée est de refuser : la char-
meuse va-t-elle me reprendre ? Je cherche, une
défaite, quand tout à coup la plus lumineuse des
idées me saisit : cette visite, ne serait-elle pas
l'occasion rêvée pour . faire taire les mauvaises
langu es de Provins ? Si on peut supposer que
j e suis sensible aux charmes de la bell e Laure,
la quiétude de mes chères pensionnaires ne sera
plus menacée.

J'ai donc promis à notre président de me ren-
dre chez lui samedi prochain , et j e tiendrai ma
promesse. J'affronterai la magicienne en son re-
paire, mais mon coeur restera ici.

Samedi 16 octobre.
Eh bien ! Je l'ai faite, cette visite ! Sans plai-

sir très vif, mais enfin j e l'ai faite. Et j e sais,
maintenant, bien des choses.

Je sais d'abord que Laure est aussi belle chez
elle qu 'en ville, Je sais aussi que Laure est une
maîtresse de maison en tendue. Les chrysanthè-
mes dont elle avait rempli, avec une parfaite
entente de l'harmonie des teintes, vases et j ar-
dinières, me l'indiquèrent tout de suite, ainsi que
la façon dont fut servi le goûter.

Je sais encore (mais j e suis assuré de ne pas
posséder le monopole de cette science), je sais
pourquoi la belle Laure désire si vivement se
marier. Jamais j e n 'étais allé chez le Président ,
pas beaucoup moins, du reste, qu 'ailleurs , par
un effet excessif de ma sauvagerie naturelle. Je
croyais M. Chambrier dans une situation floris-
sante. Cependant mes yeux de myope ont tra-
vaillé , derrière mon lorgnon tout neuf , tandis que
j e répondais de mon mieux aux amabilités de la
maîtresse du logis.

Et j 'ai vu que les lourdes tentures sont dé-
fraîchies , que ma tasse à thé était ébréchée, et
que la petite cuiller voisinait plus avec la paco-
tille qu 'avec l'argent massif. Puis, ma chaise a
crié sous moi , décelant sans détours les bons et
loyaux services d'une longue carrière. Observa-
tions dont la concordance a établi en moi cette
convictions : M. le Président fait de grands sacri-
fices pour « paraître », et pour que sa fille soit
la femm e la plus élégante de Provins. Il obtient
ce double résultat, mais., cela coûte cher ! Au
moins le digne magistrat souhaiterait-il que ces
frais somptuaires fussent un placement — un

placement de père de famille. Et voira pour-
quoi Laure cherche le mariage riche, en fille
obéissante à son père. C'est son droit sans dou-
te, mais voici justement où se révèle que j e n'ai
pas perdu mon temps : c'est mon droit à moi de
ne pas me plier à ce calcul. Que diable ! Sulpice
Michault n'a point à apporter l'aisance chez M
Chambrier !

Jeudi, 21 octobre.
Elle n'est plus qu'un souvenir, la vie terne et

retirée du vieux garçon qui évoluait entre Pui-
çonnet et Dionyse, seuls êtres ou à peu près dont
s'accommodait sa sociabilité. Vie qui m'appa-
raît sans charme auj ourd'hui, et que, je ne sais
par quelle lamentable aberration, j'ai pu aimer
hier...

Maintenant, elle est blonde, ma vie, blonde et
douces Quoique gaie, sérieuse comme il con-
vient, mais point sévère, et se parant volontiers
d'un éclat de rire ou d'une sonate. Elle est j eune,
elle sourit à l'avenir, et son charme m'a raj eu-
ni de vingt ans, comme eût pu le faire quelque
merveilleuse fontain e de Jouvence.... Mon coeur,
que j e croyais mort, n'était qu 'engourdi , faute de
servir , et il va s'épanouir maintenant

Ma vie, elle a pour le moment deux visages
entre lesquels j'hé site encore. Pourtant j e sens
que j' arrive au terme de ma perplexité ; bientôt
elle n 'aura plus qu 'un seul visage qui, s'il plaît à
Dieu, illuminera splendidement le reste de mes
jours.

Dimanche, 24 octobre.
Enfin , je suis fixé : c'est Jeanne que j'aime.

Jeanne ! Le joli nom , tou t vibran t , comme celle
qui le porte , de grâce sérieuse et de charme rê-
veur. Je m'en redis, à mi-voix , les syllabes dou-
ces, musiqu e grisante, troublante promesse d'in-
fini bonheur.
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[ jllialadies île la femme
¦ Tontes les maladies dont souffre la femme proviennent¦ | de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
m . bien, tout va bien; les nerfs , l'estomac, le cœur, les reins,
|| la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir.
Il Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga-
Rj nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu-
' liera, d'an remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto-

• mao et les nerfs, et seule la

I JOUVENCE de l'Abbé SOURY

S peut remplir ces conditions, parce qu'elle est composée de 9
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-

. >Tfa,*s*n— i tienne les organes.
y à (^ ^_ ^s r  kes mères de famille font prendre f

/& MSzÊst *Ç\ * leurs ailettes la
I rfêÊk \ JOUVENCE de l'Abbé SOUKY
( lûuow' \ Pour 'eur assurer une bonne formation. ,
\ JldsIlC / kea dames en prennent pour éviter i:
r̂fSsHSBÎSlSJw ^ea "BiRra'1168 périodiques , s'assurer
ŵHBir des époques régulières et sans donleur.™*ŒJ0~ Les* malades qui souffrent de mala-

IBnggr ce portrait , dies Intérieures, Suites de couches,
Pertes blanches, Hlétrltes, Flbro-

; mes, Hémorragies, Tumeurs, Oanoers, trouveront la gué-
¦ rison en employant la JOOVEIVCE de l'Abbé SOl/HY

Celles qui craignent les accidenta du Itetoui* d'Age fëj
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé P
SOURY pour aider le sang à se bien placer et éviter les fi'
maladies les plus dangereuses, 5

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie Magr. DUMONTIER , à Itouen , se trouve
dans toutes les Pharmacies. La boîte (pilules), fr. 6.30. j i

Ls prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) eat augmenté f ' jdu montant des frais de douane perças à son entrée en Snisse. i : '

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé i

SOUKY avec le nom Map-. DUMONTIER i
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# Rue de la tiare 39 é4UKl%il Rue de la tiare 89 0
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# Changes étrangers #
>-^^ Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français , >r»V

# 
livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : jÉâfr

3°/o P» a- fonds disponibles en tout temps. ^^f
UAV 4 "/o p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. »y*Vj^gg 4 V» °À P- «• fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. nSsx-*5T 5% p. a. fonds fermes pour un an , moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. &**j ĵpE 6 % 

p. a. fonds fermes pour 2 à o ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. ^aF

#
Les intérêts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour, au j f à k

choix du déposant. ^-pr

t̂ar Nous nous recommandons ponr , J H-7956-Z 1-1584 ^^f
J||| toutes opérations en devises $ÈL

o.. et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. j>**<t
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est demandée de suite. Adresser offres à Mma L.. Gaenat,
modes, â Bienne. 15177

Pâtisserie KOHLER - Valangîn
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins 11250

3»V~ Envois contre remboursement an dehors "~tE

«**»\ SAVON STEINFEtt

É-̂ fta

^
VAUT SON PBI»

t. -W-

«<£¦ Jctvon s
/ toinfets

j -__ p̂ èse son.pesant d'argent
expérimentée, est demandée par magasin de la Ville. —
Offres écrites, sous chiffres O. B. 15317 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 15317

Courtiers en Librairie
actifs et habiles , demandés pour la vente d'un Ouvrage
national snisse de très grand intérêt et d'un bon rap-
port. — Prière de faire offres par écrit , avec références,
sous chiffres P. 5003 N., à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 15265
— ' ¦'¦ ¦ ¦ " " " *', 

' ' — '

Le Secrétaire Salant. Ĥ -S»
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

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

Appartement
à louer, de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écri tes, sous chiffres P. ».
1344©, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

Grand local, avec burea u, vestiaires, W. C, chauffage
central, complètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
oa tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliano ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2U. 13703

| ^OS^J^^mtem^'mmLj ^mmZ 1
i i  Poor donner de l'extension à commerce de toute sécurité !

et de grand avenir on cherche à emprunter une somme de gg

Fr. 10.000 à 20.000
! B2500J Affaire sérieuse 15174

Ponr renseignements et conditions s'adresser sons chif- I
j fres, R. 2500 J., anx Annonces Suisses S. A., à Bienne. i

JH. 6268 Z. 14807

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

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

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

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

|8â| A de dame, à l'état de
V ïSiv neuf , est à vendre,
ainsi que quelques montres pour
homme. — S'adresser rue du Com-
marce 129, au 2me étage, à droite.

P é 0*1 a CPPC Bonne régleuse
lùVgLà.&V-'. entreprendrait
réglages plats, ancres et cylindres.
— Ecrire sons chiffres A. B.
15344, au bureau de I'IMPARTIAL.



Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par 12

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

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

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

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

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

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

La mort de l'impératrice Eugénie

Tous les j ournaux consacrent de longues co-
lonnes à la mort de l'impératrice Eugénie. Voici
un aperçu de l'existence mouvementée et tragi-
que de l'ex-impératrice :

Elle naquit à Grenade , le 5 mai 1826, du comte
de Montij o, descendant de Guzman le brave qui
défendit Tarifa en 1202, et de Marie Mantela
de Closeburn, issue d'une vieille famille écos-
saise. Mlle de Montij o, après avoir séj ourné à
Londres, Berlin et Madrid , vint à Paris très jeu-
ne. Elle était fort j olie et excellente cavalière.
Elle était en 1850 et 51, de toutes les fêtes et
chasses que donnait le prince-président Louis-
Napoléon.

Devenu empereur le 2 décembre 1852, il faisait
connaître au Sénat le 22 j anvier suivant son in-
tention d'épouser la comtesse de Téba. Le ma-
riage fut célébré le 29 janvier. La j eune souve-
raine se rendit populaire par son inépuisable
charité. Ce furent alors les années heureuses,
les fêtes à Saint-Cloud, aux Tuileries, à Fon-
tainebleau, à Compiègne.

Le prince impérial était né en 1856. Tout sem-
blait sourire à la souveraine. Puis ce furent les
revers, l'abdication et la mort de l'empereur,
puis du prince impérial , et pendant quarante ans
l'impératrice Eugénie ne quitta plus sa villa Cyr-
nos, dans les pins du Cap Martin , que pour de
longues croisières sur un yacht.

A Londres, elle comptait de nombreuses ami-
tiés. C'est elle qui , après Fachoda , joua le rôle
le plus bienfaisant pour le rétablissement de
l'amitié franco-anglaise. Plus tard , son influence
près d'Edouard VII contribua beaucoup à la po-
litique francophile qui devait aboutir à l'Entente
cordiale. Pendant la guerre , elle transforma sa
résidence de Farnborough en ambulance. Avant
de mourir , elle venait de subir , il y a quelques
j ours, l'opération de la cataracte. Déconseillée
par les médecins français et pratiquée par les
médecins espagnols, l'opération semblait avoir
bien réussi.

L'Amérique désalcoollsée
Ce que le professeur Tuffier a constaté dans

nne enquête aux Etats-Unis après six
mois de « sécheresse »

On peut se demander ce qu'il adviendra aux
Etats-Unis de la prohibition totale die l'alcool
après l'élection du remplaçant du président Wil-
son.

Le professeur Tuffier de Paris vient de ren-
trer des Etats-! où il a étudié l'organisation
hygiénique et chu r.rgicale de ce pays. Nul n'était
plus qualifié que l'éminent praticien pour donner
un avis documenté SUT la passionnante question
qui — autant et plus peut-être que le traité de
Versailles — agite les Américains :

— J'estime, a dit le professeur Tuffier , que la
prohibition totale de l'alcool ne subsistera pas
aux Etats-Unis, et que le futur président — qu 'il
soit démocrate ou républicain — y apportera des
accommodements. Il est probable que, en fin de
compte, on adoptera là-bas un régime prohi-
bant totalement les alcools proprement dits,
mais autorisant la libre consommation des li-
queurs faiblement alcoolisées et non nuisibles,
comme le vin et la bière. Une simple loi défi-
nissan t un certain degré alcoolique au-dessus du-
quel la vente des boissons sera prohibée y pour-
voira.

» Telle est également la solution que j e sou-
haite pour la France où le grave problème de
l'alcoolisme n 'est pas moins angoissant qu'ail-
leurs.

» Cette solution , je compte la préconiser devant
l'Académie de médecine. Elle laisse intacte la
richesse généreuse et inoffensive que consti-
tuent les bons vins de France. C'est, j e crois ,
la solution de la raison et du bon sens, celle
que tous les esprits pondérés souhaitent aux
Etats-Unis.

» L'expérience qui vient d'être faite là-bas
n'en est pas moins fort intéressante. Depuis dix
mois maintenant que la prohibition des boissons
alcoolisées, établie- d'abord par paliers, est deve-
nue totale, des statistiques ont pu être dressées
qui montrent les résultats obtenus.

» Tout d'abord , ei dans toute l'étendue des
Etats-Unis, les accidents de la rue (chutes , écra-
sements, collisions dc véhicules, etc.) sont depuis
six mois devenus bea ;our> moins nombreux. Il

» Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que la
proh ibition sera supprimée aux Etats-Unis pour
le vin et la bière et maintenue pour l'alcool bru-
tal. Les femmes, qui maintenant votent là-bas,
ne permettront plus qu'on autorise celui-ci. Les
résultats dès maintenant obtenus au cours de
cette expérience unique dans l'histoire et qui
porte sur 120 millions d'individus sont si fr ap-
pants qu 'on ne saurait revenir en arrière. Il faut
espérer , a dit en terminant le célèbre chirur-
gien, que l'Europe profitera de ce qu'il y a là de
raisonnable et que la consommation des alcools
y cédera la place à celle, inoffensive, du vin, de
la bière... et même de l'eau ! »

en est de même des acciden ts du travail, et
cela se comprend, car l'ouvrier est beaucoup
plus précis lorsqu'il n'a pas bu d'alcool. Enfin
les hôpitaux américains consacrés à la démen-
ce aigu ë intermittente ont vu leur clientèle dli
minuer d'une manière impressionnante. Cest
que la démence alcoolique , le delirium tremens
étaient les principaux fournisseurs de ces hôpi-
taux. C'est ainsi que le « Bellevue Hospital » de
New-York, qui est un de ces établissements,
a dû fermer certains de ses services, faute de
malades.

» Chose curieuse, il ne semble pas résulter des
statistiques de la criminalité que celle-ci ait su-
bi depuis six mois une diminution analogue. Ce-
la tient peut-être à ce que les criminels alcooli-
ques sont dès longtemps intoxiqués par l'alcool
et que leur désintoxication exige de longs moisi
elle aussi , tandis que les accidents de la rue
et du travail, dont le nombre a diminué, sont
plutôt le fait d'ivrognes que d'alcooliques pro-
prement dits.

Sur le front polonais
"tflF*" Les Polonais demandent un armistice
LONDRES, 13 juillet. — Le correspondant du

« Daily Telegraph » apprend de bonne source
que les Polonais ont demandé un armistice aux
Bolchévistes et que ces derniers ont consenti à
condition que les Polonais se retirent derrière
l'ancienne frontière ethnique et donnent la ga-
rantie qu'ils ne renouvelleront pas l'offensive.
Le départ de M. Krassine a été aj ourné ju squ'à
ce que cette question soit réglée.

Pourparlers rompus
MILAN, 13 j uillet. — Les négociations entre

le baron Aliotti et le gouvernement albanais à
Tirana semblaient aboutir à un accord qui devait
être signé hier à Durazzo , mais au dernier mo-
ment, les délégués albanais ont refusé de signer
le compromis , à cause du ton de l'autorisation
donnée à l'Italie d'occuper le port de Staseno et
les deux promontoirse du port de Vallona.

La santé de M. Deschanel
PARIS, 13 juilet. — Les journaux confirment

l'émotion qui se manifesta dans les milieux par-
lementaires au suj et de l'état de santé de M.
Deschanel.

Selon le « Journal », certains députés parlaient
de réunir un congrès à Versailles à la fin du
mois de juillet , afin d'assurer la présence d'un
président, le 4 septembre , anniversaire de la
troisième république.

Plusieurs journaux rapportent l'opinion de
quelques députés qui rendirent visite à M. Des-
chanel dimanche. Ils eurent l'impression que le
président était en pleine voie de guérison.

Le « Journal » signale que M. Deschanel écri-
vit récemment à M. Poincaré au sujet d'un ar-
ticle de ce dernier touchant le rôle du président
de la Republique. M. Poincaré a déclaré à ce
propos à de nombreux interlocuteurs , que cette
lettre n 'émanait nullement d'un homme malade
du cerveau.

Le « Petit Journal », résumant la situation , dé-
clare que M. Deschanel, le tout premier , ne vou-
drait pas que la présidence de la République
fût supprimée par l'impuissance du président.
Mais tout Français estime qu'il serait cruel de
refuser au président le repos nécessaire j us-
qu 'à la limite que commandent les intérêts du
pays.

Tous les milieux politiques, y compris la pré-
sidence de la République , sont tacitement d'ac-
cord à cet égard, et de toutes façons, la Fran-
ce aura un président de la République durant
les fêtes du 4 septembre.

Le Bureau international du Travail
à Geziève

GENEVE, 13 juillet. — Le Bureau internatio-
nal du travail s'installera définitivement à Ge-
nève mercredi à quelques pas. du musée de l'A-
riana , dans le domaine spacieux de la Châte-
laine.

L'article 13 du traité de Versailles institue l'or-
ganisation permanente du travail et la confie à
trois organes qui sont :

1° Le conseil d'administration ; 2° le bureau
international du travail ; 3° la conférence des
délégués.

Le conseil d'administration qui est en fai t le
pouvoir exécutif se réunit tous les trimestres.
11 se compose de 24 membres, qui représenten t :
12 les gouvernements , 6 les patrons et 6 les ou-
vriers. Il riendra sa cinquième séance en oc-
tobre à Genève.

Le bureau international du travail , qui sur-
veille l'application des conventions internatio -
nales préparées par la conférence et organise
les séances plénières du pouvoir législatif, est
fermé par tous les Etats de la Société des Na-
tions et de ceux de l'Autriche , de l'Allemagne ,
du Luxembourg et de la Finlande. Le bureau in-
ternational du travail est dirigé par M. Albert

Thomas, ancien ministre du travail en France,
avec comme directeur adj oint M. H. B. Butler,
Angleterre. Le chef de cabinet est M. Lemer-
cier, France, et le chef du service de presse re-
levant directement de la direction générale est
M. William Martin , Suisse. Le chef de sections
de la division diplomatique est un Anglais, M.
E. I. Phelan. La division scientifique a à sa tête
le Dr Royal Meeken . Etats-Unis. Enfin le ser-
vice technique se subdivise en six sections diri-
gées par MM. L. Variez, Belgique (chômage),
I. Randall , Grande-Bretagne (marine), A. de
Palma-Castiglione, Italie (agriculture), W. A.
Riddel , Canada (émigration), Pardo, Italie (en-
quête en Russie) et de Roode , Hollande (assu-
rance sociale).

La conférence des délégués qui vient de ter-
miner sa deuxième assemblée à Gênes et qui a
tenu ses premières assises l'an dernier à Was-
hington , se réunira en 1921 à Genève. A cette
réunion , elle s'occupera principalement de la ré-
glementation du travail agricole , du repos heb-
domadaire et de la semaine anglaise dans l'in-
dustrie et le commerce.

Il n'est pas inutile d'aj outer que les pays par-
ticipant à la conférence ont pris l'engagement
de soumettre à leur Parlement respectif , pour
ratification , le proj et de convention adopté , et
cela dans un délai maximum d'une année. Les
Parlements de Grande-Bretagne, de France, de
Belgique, de Pologne, et de Tchéco-Slovaquie
discutent actuellement les six conventions et les
six vœux de la conférence de Washington. —
Dans le monde des travailleurs , ces dispositions
sont bien accueillies parce que les ouvriers trou-
veront partout la même protection. Les patrons
sont assurés d'une réciprocité absolue et tout
cela contribuera à aplanir les conflits et à réa-
liser l'accord des classes.

Chronique suisse
TSSr" Les nouveaux tarifs des chemins de fer

suisses
BERNE, 13 juillet. — En exécution de l'arrêté

fédéral du 25 juin 1920 concernant les mesures
ferroviaires temporaires pour les entreprises de
chemins de fer suisses, le Conseil fédéral a pris
mardi une décision fixant à 10 pour cent en
moyenne l'augmentation des tarifs.

D'après ce nouvel arrêté, les chemins de fer
fédéraux et les administrations des entreprises
privées de chemins de fer et de navigation déli-
vreront des abonnements généraux aux prix
suivants :

a) Validité de trois mois sans surtaxe pour
trains directs : Ire classe, 500 francs ; 2me clas-
se, 450 francs ; 3me classe, 300 francs.

b) Validité de trois mois avec surtaxe pour
trains directs : Ire classe, 750 francs ; 2me clas-
se, 540 francs ; 3me classe, 360 fr.

c) Validité de douze mois sans surtaxe pour
trains directs : Ire classe, 2160 francs ; 2me,
1620 francs ; 3me, 1080 francs.

d) Validité de douze mois avec surtaxe pour
trains directs : Ire classe, 2700 francs ; 2me,
1950 francs ; Sme, 1300 francs.

Un abonnement permettant de faire les cour-
ses à demi-tarif sera également délivré au prix
de 200 francs en première classe, 120 francs en
deuxième classe et 100 francs en troisième clas-
se (validité trois mois).

Les sociétés de 20 à 60 participants bénéficie-
ront d'une réduction de 10 pour cent et les so-
ciétés comptant 61 participants et plus d'une ré-
duction de 20 pour cent.

Les écoles (2me degré d'âge) comptant au
moins 10 participants jusqu 'à 60 bénéficieront
d'une réduction de 30 pour cent et celles comp-
tant plus de 61 participants une réduction de 40
pour cent. Les écoles du premier degré d'âge
auront droit à une réduction de 60 pour cent.
Les colonies de vacances pour les écoliers ju s-
qu 'à 12 ans bénéficieront d'une réduction de 75
pour cent et pour les écoliers de plus de 12 ans
de 50 pour cent.

Les administrations ne sont pas tenues de dé-
livrer des billets à prix réduits de voyages de
plaisir ou voyages circulaires.

L'arrêté fédéral fixe également les tarifs pour
les bagages, les colis express, ainsi que pour
les marchandises.

Si une entreprise accuse des bénéfices nets
insuffisants , le Département des chemins de fer
décide j usqu'à quel point elle peut faire usage
de l'autorisation de relever ses taxes.

Si les conditions du trafi c s'améliorent sensi-
blement et si la situation financière des entre-
prises le permet , le Conseil fédéral décrétera un
abaissement général des taxes.

Le nouvel arrêté entrera en vigueur le ler
août 1920.

A la direction des télégraphes
BERNE , 13 j uillet. — Atteint d'une maladie

grave.. M. Vanoni , directeur général des télé-
graphes , s'est vu dans l'obligation de prier le
Conseil fédéral de le relever de ses fonctions. Il
a été fai t droit à cette demande et, en même
temps, des remerciements ont été adressés à
M. Vanoni pour les services qu'il a rendus au
pays.

C'est en 1890, comme chef du réseau télépho-
nique genevois, que M. Vanoni est entré au ser-
vice de l'administration fédérale des télégraphes
et téléphones dont il devint le chef en 1905.

L'administration fédérale perd en M. Vanoni
un homme qui a rempli avec distinction les hau-
tes fonctions dont il fut revêtu pendant 15 ans.
Ses connaissances, son dévouement et son tact
lui assurent la reconnaissance de ses supérieurs
et du personnel qui le voit partir avec beaucoup
de regrets.

Sur la proposition du Département des postes
et chemins de fer , le Conseil fédéral a décidé,
en outre , de ne pas pourvoir à nouveau la place

vacante de directeur général des télégraphes et
de confier dorénavant ces fonctions au directeur
général des postes. La réunion de la direction
de ces deux grandes administrations parentes
entre les mêmes mains facilitera sensiblement
les relations réciproques des deux services et
l'introduction des autres simplifications qui y
sont projetées.

Les frais de mobilisation de l'armée suisse
BERNE, 13 juillet. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé mardi le bilan des dépenses de mobilisa-
tion durant les années 1917-1918 soumis par le
commissariat central des guerres. D'après ce bi-
lan, les frais de mobilisation s'élèvent, durant
ces deux années, au total de 653 millions 787.321
francs 60 centimes. Durant les années 1914-1915,
les frais de mobilisation s'élevaient à 351 mil-
lions 031,037 francs et en 1916 à 354 millions
861,466 francs 27 centimes.

Les dépenses totales de mobilisation de 1914
à la fin de l'année 1918 s'élèvent à 1 milliard
359,379,724 francs.

Double victoire de Cherpillod
SAINTE-CROIX, 12 juillet. — Hier s'est dén

roulé, devant un public restreint, un match de
lutte où Cherpillod a remporté une double vic-
toire. Il a battu le nègre Sam en deux manches
de six minutes chacune et Relier en deux man-
ches de cinq minutes.

La Chaux-de-Fonds
Une découverte intéressante.

Notre compatriote M. Ch.-Ed. Guillaume, di-
recteur du bureau international des poids et
mesures à Sèvres, a communiqué à l'Académie
des sciences les résultats de recherches fort in-
téressantes qui lui ont permis de résoudre enfin
le problème si longtemps cherché du réglage
parfait des montres et chronomètres. On sait que
l'erreur dans la mesure du temps, au moyen de
ces instruments, est due aux variations de tem-
pérature qui dilatent ou contractent le méta4
dont sont faits les spiraux et balanciers utilisés.

M. Guillaume étudie depuis longtemps les
aciers au nickel, dont le coefficient de dilatation
est particulièrement faible. Il vient de découvrir
qu 'en ajoutant à ce métal 12 % de chrome, on
diminue encore ce coefficient au point que la di-
latation est nulle pour les variations thermiques
qui nous interess.ent en pratique.
Cyclisme.

Dimanche on tété disputés deux courses triés
intéressantes ; à Genève, le circuit romand, 178
km. et au Locle, la course de côte Le Locle-Sont-
martel. Le Vélo-club « Les Francs-Coureurs »
de notre ville, qui avait déplacé une équipe dans
chaque épreuve, s'est particulièrement distingué
en prenant la 3me place Inter-club au Circuit
romand avec Frantz Francescon ler, qui a lâ-
ché ses concurrents à Nyon pour arriver seul à
Genève, avec près de 4 minutes d'avance, Paul
Boillat 15me, Paul Auibry 19e. Bruno Masoni,
victime de 3 crevaisons, a terminé 25me. Dans
la deuxième course, Le Locle-Sommarteî « Les
Francs-Coureurs » remportent la 2me couronne
Inter-Club et 5 couronnes individuelles, soit Fritz
Borel 7me; Charles-Frédéric Borel 9me; Frédé-
ric Brossi lOme ; Paul Jeannin, 13me ; Ernest
Senstag, 14me.

Nos félicitations à tous ces coureuirs.
Convenance policière. — On nous écrit :

Dernièrement arrivaient en notre gare pour
travailler à la campagne, une dizaine de j eunes
gens, fils d'agriculteurs aisés, accompagnés de
deux charmantes filles, des soeurs sans doute,
d'une tenue irréprochable. En raison des me-
sures édictées pour combattre la fièvre aph-
teuse qui règne dan s les cantons voisins, nos
braves Confédérés durent se rendre chez le
concierge des prisons pour un contrôle quel-
conque, accompagnés d'un gendarme en unifor-
me. Pourquoi cela ? Est-ce que par déférence,
respect et honnêteté un agen t en civil n 'était
pas tout désigné pour indiquer le chemin, plu-
tôt que de se servir de Pandore pour conduire
des gens qui n 'avaient fait aucun mal que celui
d'obéir aux ordres donnés et de venir chez nous
librement aider nos agriculteurs à rentrer leurs
récoltes.

Décidément la diplomatie n'est pas encore à
la mode dans tous les milieux. H.

CbiMo r)$ de papier
II vient de se passer à Turin un événement fort

original, et qui mérite de ne point passer inaperçu.
Le personnel des tramways est en conflit avec la

compagnie, ce qui n'a rien d'extraordinaire, la
grève étant devenue un phénomène presque aussi ba-
nal que la pluie ou le retard des trains. Mais les
« tramelots » piémontais ont eu une idée. Au lieu
de chômer, ils laissent voyager gratuitement le pu-
blic.

C'est bien la première fois, à ma connaissance,
que le public est appelé à tirer un bénéfice quel-
conque d'une querelle entre employeurs et employés.
Dans le cours ordinaire des choses, en cas de con-
flits sociaux, c'est touiours le consommateur qui
écope, soit sous forme d^arrêt dans la circulation,
soit sous forme de renchérissement ou d'ennuis de
toute sorte. Pour une fois, il a sa revanche, et il a
tiré la bonne paille.

Seulement, après trois ou quatre semaines de
cette intéressante expérience, la compagnie aura
beau j eu die retourner ses poches et de dire aux
tramelots : « La caisse est vide. Allez vous faire
payer ailleurs !»

Margilloc
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W*W La Conférence de Spa sera suspendue

parce que les Allemands restent intraitables sur la question du charbon
Foch et le maréchal Wilson appelés d'urgence

>-!»( » 

La conférence de Spa
La réponse allemande au sujet du charbon

est inacceptable
SPA, 14 juillet. — La conférence plénière s'est

ouverte à 5 heures et demie.
Le Dr Simons a donné la réponse définitive

allemande au point de vue du charbon. 11 a in-
sisté sur la nécessité d'obtenir l'assentiment des
exploitants et des mineurs pour une augmenta-
tion de la production et pour cela d'améliorer
leur alimentation. Une promesse du gouverne-
ment pour un tonnage supérieur en dehors d'un
accord avec eux risquerait d'aboutir à une ré-
volte. Les propositions allemandes sont, dans
ces conditions :

1. A partir d'octobre 1920, 56 mille tonnes
par j our ouvrable, soit un million 400 mille ton-
nes mensuelles.

2. A partir d'octobre 1921, 68,000 tonnes par
j our ouvrable, soit 1,700,000 tonnes mensuelles
et cela seulement si l'on peut améliorer l'ali-
mentation et construire des habitations ouvriè-
res. La cause principale de la diminution des
mines, c'est la situation de la Haute-Silésie qui
dépend historiquement de l'Allemagne. En outre
les charbons seront, à son avis, beaucoup mieux
exploités par les Allemands que par les Polo-
nais. L'hypothèque que la France, l'Italie et la
Belgique ont sur le charbon allemand par suite
dn traité pourrait être mieux satisfaite si l'on re-
nonçait au plébiscite qui cause en Haute-Silésie
une grande effervescence et si l'on se contentait
de faire un accord minier avec les populations
intéressées de Pologne et de Bohême.

La Conférence est suspendue
M. Delacroix a indiqué que la réponse du Dr

Simons cause une profonde déception et crée
une situation grave. Les Alliés avaient marqué
leur désir de faire un effort de modération et de
coopération en appelant les Allemands à Spa
Il a rappelé les clauses du traité pour le char-
bon (3,250,000 tonnes par mois), la réduction
déjà apportée par la commission des répara-
fions (2,400,000 tonnes mensuelles), l'état d'es-
prit conciliant des Alliés qui ont voulu connaî-
tre les explications et les offres des Allemands.

Mise eu présence de l'attitude du gouverne-
ment allemand qui ne tient compte ni du traité
ni du programme de la commission des répa-
rations et qui fait des offres totalement insuffi-
santes, la conférence va être suspendue pour
permettre aux Alliés d'examiner la situation.

Le maréchal Foch et le maréchal Wilson ont
été invités à se rendre en extrême urgence à
Spa.
Un Incident à Spa entre un délégué allemand

et un officier belge
BERLIN, 13 juillet. — D'après des informa-

tions de Cologne, le représentant de l'agence
Wolff à Spa a été maltraité lundi soir par des
yauriens ayant sans doute bu.

D'après les information venues plus tard, l'at-
tentat serait parti d'un officier belge auquel se
joignit ensuite un civil qui accompagnait sans
doute l'officier. Un soldat anglais mit fin à la
scène. Les démarches officielles nécessaires ont
été immédiatement engagées.

SPA, 14 juillet — M. von Simons a adressé
hier une note au secrétaire général de la Con-
férence par laquelle il prie le gouvernement bel-
ge de procéder à une enquête au sujet des voies
de fait dont a été l'objet le représentant de l'a-
gence Wolff , et de prendre les mesures qui s'im-
posent. M. von Simons espère que cette affaire
sera réglée dès que possible, afin que l'opinion
publique en Allemagne soit tranquillisée. Le se-
crétaire général de la Conférence a immédiate-
ment répondu à la note de M. von Simons en lui
exprimant ses regrets et en l'informant que l'in-
cident sera réglé si possible encore dans la j our-
née.

BRUXELLES, 14 juillet. — Le « XXme Siè-
cle » dit qu'à la suite de l'incident qui s'est pro-
duit à Spa entre un délégué allemand et un of-
ficier belge, le gouvernement belge vient de
prier les membres de la délégation allemande
de ne plus circuler dans la ville sans raison
grave le soir après 11 heures.

!̂ ï?" Hindenburg l'échappe belle
HANOVRE, 13 juillet — Le « Courrier de

Hanovre» annonce que lundi soir, vers 7 heu-
res et demie, un homme âgé d'une vingtaine
d'années a pénétré dans la villa du feldmaréchal
von Hindenburg. Quand le feldmaréchal voulut
appeler un serviteur, une longue lutte violente
s'engagea entre l'intrus et le maréchal. L'intrus
s'empara d'un browning et tira contre le feld-
maréchal. La balle passa à côté. Le criminel put
s'enfuir et rester inconnu. Il s'agit sans doute
d'un membre d'une bande qui avait proj eté de
cambrioler la villa Hindenburg; l'intrus voulait
se renseigner.

Le moyen de provoquer la baisse
BERLIN, 13 juillet. — Par suite de la pénu-

rie de pommes de terre et du prix élevé des
pommes de terre étrangères, des collisions se
seraient produites mardi matin, disent les j our-
naux, entre des commerçants et des acheteurs.
Des femmes pénétrèrent dans quelques maga-
sins de légumes et obligèrent les commerçants
à baisser leurs prix. A un endroit les acheteurs
eurent une at titude menaçante et il a fallu faire
lappel à la Sicherheitswehr, qui abaissa le prix
des nommes de terre.

L'acte de navigation du Rhin
STRASBOURG, 13 juillet. — Les délégués à la

Commission centrale du Rhin prévue par l'arti*-
cîe 355 du traité de Versailles appartenant à
l'Allemagne, à la Belgique, à la France, à la
Grande Bretagne, à l'Italie, se sont réunis à
Strasbourg les 21 et 22 juin, sous la présidence
de M. Claveille.

La commission a approuvé définitivement
le projet de convention intervenu entre la Fran-
ce et l'Allemagne au sujet de l'exploitation des
ports de Kehl et de Strasbourg, et arrêté le pro-
gramme à envisager par l'élaboration de l'acte
de navigation du Rhin destiné à remplacer l'an-
cienme cxmvernition de Maninheim. Enfin la com-
mission a décidé d'organiser prochainement une
visite détaillée sur tout le parcours du fleuve.
Les représentants du gouvernement helvétique
assistaiefnt à la séance sans être cependant mem-
bres de la (wmmisslonr. Les délégués ont pré-
senté un mémoire concernant les dragages en-
tre Strasbourg et Bâle. Ce mémoire a été trans-
mis pour étude aux délégués intéressés, l'exa-
men des questions qu'S contient devant être por-
té à l'ordre du jour de k prochaine séance.

Le Tour de France cycliste
NICE, 14 juHet — Tour de France : Aïx-en-

Provence-Nice: ler. Thyss, 16 h. 15' 44"; 2. Van-
daele ; 3. Scèeuir ; 4. Lamlbot ; 5. Heusghem ; 6.
Rossius.

Terrible explosion de munitions
LORENT, 14 juiiet — Un© catastrophe s'est

produite mardi soir en gare de Lorienit Un wa-
gon contenant 5 tonnes de munitions américai-
nes a explosé. Les dégâts sont considérables.
Il y a huit morts et 3 blessés.

Le suffrage universel au Japon
TOKIO. 14 juillet — La Chambre ayant re-

poussé par 286 voix contre 155 le proj et de loi
présenté par l'opposition en faveur die l'établis-
sement du suffrage universel, il s'en est suivi des
scènes de désordre. Des milliers d'étudiants ont
tenté de faire une manifestation dans le parc
d'Hibiya, mais ils ont été dispersés par 1a po-
lice. 300 agents de police gardent le palais de la
Diète. Des collisions ont eu lieu entre la police
et la population. H y a eu de nombreuses arres-
tations et de riombreux blessés.

La paix avec les Soviets
BRUXELLES, 14 juillet. — La délégation

ukrainienne à la Conférence de Spa a remis
une note au président de la conférence le priant
de lui faire savoir si les puissances allées ont
proposé également au gouvernement des Soviets
de faire la paix avec l'Ukraine comme elles l'ont
fait pour la Pologne.

Grève de fonctionaires australiens
PERTH, 14 juillet — 3000 fonctionnaires de

radminàrstration civile et les instituteurs se sont
mis en grève. Le premier ministre a déclaré
après la rupture des négociations qu'il dé-
missionnerait plutôt que de céder aux revendi-
cations des grévistes. L'administration civËe est
virtuellement arrêtée. Les tribunaux, 500 écoles,
60 bureaux de caisse d'épargnes sont fermés.

Monnaies de porcelaine
BERLIN, 13 juillet. — La « Taeglische Rund-

schau » annonce que les premières monnaies en
porcelaine viennent de sortir de la fabrique de
porcelaine de Meissen et seront mises prochai-
nement en circulation. Diverses autorités com-
munales ont également commandé ces monnaies
de porcelaine, qui prendront la place des billets
de banque.
Destruction de matériel de navigation aérienne

FRIEDRICHSHAFEN, 13 juillet — La com-
mission des Alliés ' a visité ces derniers j ours
22 fabriques produisant du matériel de naviga-
tion aérienne , notamment les fabriques d'aéro-
planes Manzell à Seemoos, la fabrique de mo-
teurs Maibach à Friedrichshafen, et les usines
Daimler à Unterturckheim , près Stuttgart. Les
destructions ont déj à commencé.

Un coup de poignard
KOENIGSBERG, 13 juillet — Lundi soir, le

frère de l'ancien président von Batocki , l'an-
cien landrat de l'arrondissement de Tuchel , Hu-
go von Batocki , a été poignardé par un inconnu
pendant qu 'il se promenait. On croit que le meur-
trier a fait une confusion de personne.

Les nouveaux capitalistes russes
MILAN, 13 juillet. — Dans une nouvelle let-

tre de Petrograd au « Secolo », M. Luciano Ma-
grini donne les détails suivants sur la banque
d'Etat du bolehévisme russe :

« Les banques ont été socialisées et réunies en
une banque d'Etat unique.

A cette banque — malgré l'abolition de l'ar-
gent et du capital — on a ouvert des bureaux ap-
pelés « caisse de comptabilité » où l'on accept e
le versement de toute somme par des particu-
liers. Les nouveaux riches sont nombreux ; les
corruptions et la spéculation ont créé uue nou-
vele catégorie de capitalistes.

Le capitalisme chassé par la porte est rentré
avec d'autres hommes par la fenêtre. Et les
nouveaux capitalistes aiment vivre aussi large-
ment que les anciens.

Le gouvernement cherche à attirer leurs ca-
pitaux dans les comptes courants des caisses de
comptabilité. Mais les nc'^eaux riches n'ont pas

confiance dans le nouveau régime et dans le
rouble des soviets ; ils prévoient, à courte éché-
ance, une banqueroute et, par conséquent, ils tâ-
chent de transformer la masse de leurs roubles
en objets précieux, spécialement en diamants,
qu'on peut facilement cacher en raison de la
grande recherche de brillants par les nouveaux
riches, laquelle est de beaucoup supérieure aux
offres faites par les familles nobles et bourgeoi-
ses, lesquelles conservent les pierres précieu-
ses pour le tout dernier moment.

Le prix des diamants est monté à quatre cent
mille roubles par carat »

L'exemple du Pape
PRAGUE, 14 juillet. — D'après le « Nasinec »,

l'organe des catholiques d'Olmûtz , la curie a
envoyé le commissaire apostolique Mgr Chiappi
dans la région plébiscitaire de Teschen afin d'ou-
vrir une enquête sur les nombreuses plaintes
contre l'agitation intense des prêtres polonais
dans les églises. Le commissaire a convoqué
une conférence des prêtres polonais pour dé-
montrer l'inopportunité des luttes nationales et
il leur a demandé de suivre l'exemple de la po-
litique pacifique du pape.

La paix signée avec la Lituanie
KOWNO, 14 juillet. — Le traité de paix en-

tre la Lituanie et la Russie soviétiste a été si-
gné le 12 juillet

Une alliance anglo-japonaise
LONDRES. 14. — L'agence Reuter apprend

que les gouvernements britannique et japonais
ont adressé une note à la Société des nations au
sujet d'une alliance anglo-japonaise.

Un candidat ouvrier à la présidence
des Etats-Unis

CHICAGO, 14. — Les représentants du parti
ouvrier se sont réunis en convention pour for-
mer un nouveau parti et choisir un candidat à
la présidence des Etats-Unis.

diminue neuchàteloise
Monseigneur Besson à Neuchâtel

Le nouvel évêque de Lausanne et Genève,
Mgr Marius Besson, a fait lundi la visite d'u-
sage au gouvernement neuchâtelois.

Arrivé de Fribourg à 10 h. 20. Mgr Besson,
accompagné de son chancelier, M. l'abbé Pahud,
a été reçu à la gare par M. Marion , curé de
Neuchâtel , et par M. Cottier, curé de La Chaux-
de-Fonds, doyen du clergé catholique neuchâ-
telois.

Mgr Besson a passé quelques instants à la
cure, puis, revêtu du manteau violet que les
évêques portent dans les cérémonies, il s'est
rendu au Château. Devant la porte l'attendait
un huissier en grande tenue , qui l'a introduit
dans la salle du Conseil d'Etat.

L'entrevue a été des plus cordiales. Le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Quartier-Ia-Tente ,
après avoir présenté ses collègues au chef du
diocèse, lui a souhaité la bienvenue et a rap-
pelé que le gouvernement de la République neu-
chàteloise a touj ours entretenu d'excellentes re-
lations avec l'Evêché. Mgr Besson a répondu
en termes fort aimables, rendant hommage aux

traditions de tolérance religieuse du gouverne-ment de Neuchâtel.
A 11 h. 15, Mgr Besson et le Conseil d'Etatsont partis pour le Cerneux-Péquignot

5000 francs d'indemnité aux industriels
loclois

Le tribunal du canton de Neuchâtel a condam-
né la commune du Locle à verser 5000 francs
à l'Union patronale de l'industrie horlogére àtitre de dommage pour la suspension du courant
électrique durant la grève générale , et aux frais.

L'orage de lundi soir
Un formidable orage s'est déchaîné sur larégion de Neuchâtel et sa banlieue. La grêle

s'est mise de la partie , brisant nombre de vitres
dans le quartier du Vauseyon. Le Vignoble de
Peseux a été en grande partie haché.

La Chaux-de-Fonds
Rigadin dans « Ma tante d'Honfleur ».

On ne s'ennuiera pas, demain soir, au théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. L'un des rois da
fou-rire au cinéma, l'impayable Prince, dit Riga-
din , nous viendra, en chair en en os, divertir
aux larmes. La compagnie d'artiste dont il s'est
entouré est digne de la vedette, nous aurons
donc une interprétation pleine d'entrain d'un des
meilleurs parmi les bons vaudevilles. « Ma Tante
d'Honfleur » est en effet un des mieux cons-
truits, et il a sur tant d'autres, l'avantage de ne
personne effaroucher.

N'omettons pas de retenir nos places d'a-
vance, les amateurs, et cela se conçoit sont
légion.
Concert de l'Armée du Salut

Nous avons le plaisir d'annoncer au public de
La Chaux-de-Fonds que la fanfare de l'Armée
du Salut dc Bâle donnera un concert à la salle
de la Croix-Bleue le samedi 17 juillet, à 8 heures
du soir. Cette fanfare, aux sons doux et harmo-
nieux, dirigée par un enfant de La Chaux-de-
Fonds, réj ouira certainement bien des cœurs.
(Voir annonces.)
Le dernier concert de Kereldarto.

Nous rappelons aux amateurs de musique que
le dernier concert de l'extraordinaire violoniste
hongrois aura lieu ce soir, à 8 heures et quart,
dans la salle de la Croix-Bleue. Le programme
est composé avec beaucoup de goût : des œu-
vres de Grieg, Saint-Saëns, Mozart et Kerek-
j arto seront exécutés. Au piano, M. B. MueQer
de Melbourne.
Triste nouvelle.

Un j eune homme de notre ville, M. Jean Hum-
mel, parti en parfaite santé, il y a quelques se-
maines pour New-York, vient d'y trouver la
mort par accident. La triste nouvelle parvenue
dimanche à La Chaux-de-Fonds, a consterné
les nombreux amis du j eune homme et plongé
sa famille dans un deuil cruel.

Nous leur adressons nos condoléances les plus
sincères.

JLa cote du change
le 13 Juillet à -midi

Les chiffres entre parenthèses indiquen t les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 46.15 (46.65) 48.00 (48.00)
Allemagne . . 14.20 (14.15) 15.20 (15.25)
Londres . . . 21.89 (21.89) 22.17 (22.17)
Italie . . . .  32.80 (32.65) 33.95 (34.00)
Bel gique . . . 49.40 (49 65) 51.00 (51.25)
Hollande . . .196.65 (196.80) 199.00 ( 198.50)
Vienne. . . . 3.50 (3.50) 4.25 (4.25)
New York f câble 3"49 ^

49) 5"
67 (3

-67)New-York ( chéqne S 47 (S.47) s.67 (S.fi7)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . .89 00 (90.00) 90.75 (91.50*
Stockholm . .123.25 (122.50) 123.00 (124.00)
Christiania . 92.50 (92.50) 94.50 (95.50)
IBMIMnBilBaMMaMWMMMMMM"» HîniiTi - nif ii — ITMTI-»I n r» —wi—i—.»i — - I—« I

Les maraudeurs du succès, nommait un indus-
triel américain les contrefacteurs de ses produits
devenus célèbres. Les succès extraordinaires du
« Toblerone » ont également incités à sa con-
trefaçon, qui cependant est loin de valoir l'ori-
ginal . 1

Interdiction d'exportation
BERNE, 13 juiiet — Le Département de l'é-

conomie publique a abrogé pour le 15 juillet le
décret du 1er octobre 1919, portant autorisation
d'exportation des ustensiles de ménage en cui-
vre ou fabriqués avec des alliages de cuivre.
Par contre, le Département accordera une sé-
rie de permissions générales d'exportation, en-
tre autres pour toute une catégorie de prépara-
tions pharmaceutiques, pour les poires électri-
ques et pour les fers à cheval.

Les socialistes et l'emprunt fédéral
BERNE, 13 juillet — D'après la « Berner Tag-

wacht ». le président du groupe socialiste au
Conseil national a demandé aux membres so-
cialistes de l'Assemblée fédérale s'il n'y aurait
pas lieu, en raison de la grande' importance de
l'emprunt fédéral en Amérique, de convoquer
uue assemblée extraordinaire des Œambresi,
pour lui soumettre ce projet

Des lingots d'argent pour la Snisse
BERNE , 13 juillet. — On avait parlé dans la

presse suisse allemande, ces j ours derniers,
d'un important envoi de lingots d'argent, arrivé
à la frontière saint-galloise et destiné, disait-
on, à l'Entente. La « Gazette de Thurgovie »
nous apprend qu 'il s'agissait d'un envoi de
56,000 kilos de barres d'argent fin adressé à la
Banque nationale et constituant la contre-va-
leur du crédit ouvert par la Suisse. Ce précieux
transport a été acheminé en grand secret de
Berlin par Stuttgart, dans des wagons blindés
escortés de soldats qui couchaient dans le wa-
gon même, afin de ne pas perdre le dépôt de
vue.

Le j ournal thurgovien raconte cet amusant
détail que les fidèles gardiens ne voulaient pas
remettre leur trésor aux mains de la police
saint-galloise, alléguant que chez eux la police
n'offrait aucune garantie de sûreté. Ils furent
surpris au plus haut point de voir qu'en Suisse
on procédait tottt simplement au transport dans
des autos ouvertes et par la grande route.

Autre pays, autres mœurs.
Mort d'un grand chocolatier

BERNE , 14 j uillet. — Dans la nuit de lundi
à mardi est décédé subitement , à la suite d'un
accident , M. Emile Tobler , directeur de la fa-
brique de chocolat Tobler , à Berne.

Pour les excursionnistes
INTERLAKEN, 14 j uillet — On nous inform e

que , contrairement aux bruits qui circulent , la
contrée est absolument indemne de la fièvre
aphteuse. Toutes les excursions et promenades
des environs peuvent être faites sans restriction.

Chronique suisse

¦* »̂ »n**w,*»w»«Mawi**»»»jHaMjiii«» iw i «TITI ¦¦ FT- I I  «r—mai ¦¦¦ i
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Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT 55
LA CHAUX.DE>PONDS

Téléphone 19.54 1040

Café de ia PLACE
Tons les jeudis soirs

dés 7 % heures 10268

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

WlHO Téléph. es

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 4236

FROMAGE
Je fournis en détail, comme

toujours, JH10307X 16384

Fromage Mer, de 1er choix
à raison de Fr. 4.90 le kilo,
franco destination et payable sur
compte de chèque après réception.

J. HE Fromages. BflLE
Myrtilles

Caisses de 5 et 10 kilos à frs.
1.30 le kilo. JH-8678-Y
A. DELUCCHI & Cie

AROGWO (Tessin)

Myrtilles lie iiii
(tous les jours fraîches) en caisse
de 5 et 10 kiloe, à fr. 1.— par kilo,
contre remboursement. (P 96960)
H. BALFSTRfl . LOCARNO. mm

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
1Jexécution des ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

Mil UII Q
9, Rua Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'essences pour

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

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

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

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

iiïiamii
CERNIER

Reçu un choix immense de ta-
bliers pour dames et enfanta ,
fourreaux, draps pour com-
plets et contâmes, depuis 45. -
fr. le coupon de 3,20 m., man-
teaux caoutchoucs. 13743

Prix sans concurrence.

F. DIICOMM, Essaj eur - Jura

ARGENT || PLATINE
ACHAT • FONTE - ESSAI

Progrès 65-A. Téléphone 21.58

PENDULES
NEUCHÂÏ ELOISES
sont réparées très soigneusement
par Saflrne-Juillard , horloger
spécialiste, rue Léopold-Robert
88. Travail absolument garanti .

Quelques

DE BUREAU
i rendre à prix exceptionnellement
avantageai, — S'adresser à M.
F. PRETRE , roe Léopold Robert 70.

îgga ~-—-~-—~~m~-__ mm ~~~
__ __~ gst_ SSM jjjlfc

N. S. U.
à Tendre. — S'adresser à M.
PAUL CAVIN

rue du Parc 87 15331

A VENDRE
pour cause de non emploi

ùnufoioMle
Martini , 14/40 , charge 120(1 kilos,
en très bon état , sortant de revi-
sion, avec banc et cercle pour

bâche. 14950

1 appareil de clsiéma
Gaumoct , dernier modèle, neuf ,
tout complet. On ferait une
échange avec le camion contre
un de 0 à 3 tonnes. — S'adresser
à M. A. Béringer-Etohrer,
Café du Cerf , NOIRBÏONT.

Téléphone 33. 

A vendre un 15407

AP PAREIL
PHOTOGRAPHI QUE
10-15, très puissant, marque
€ Ica », objectif <t Zoiss », av.
châssis 10-15, 9-12 et 6-9, s'a-
dapfcant, ainsi qne l'appareil,
d'agrandissement, aveo tous
lea accessoires pour la photo,
cédé à 350 francs. 15407
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Faiie-mit Deuil. SâïïSiïf

Boîtiers
A vendre outils de boîtier soit :

un laminoir plat , une lampe à
souder avec lanterne et soufflet et
quelques petits outils ; le tout à
bas prix. — S'adresser à M. Paul
Jaquet , à St-Martin. ( Val-de-
Ruz )¦ 15293

A vendre, pour cause de dé-
part, une moto N. S. U., 4
HP. Bon état de marche. —
S'adresser ruo du Paro 64, au
ler étage. 15413

A VENDUE différents

MEUBLES
DE BUREAU

S'adresser rue du Doubs 60.
15431

sa» « a . a « p

Je cherche antiquités, bibe-
lots, pendules, etc. — Ecrire
Casa postale 18043. 15400

Je suis touj ours acheteur
1 des

CUIRS
PEAUX de VEAU
CHIENS et CHATS

Bous Prix. 15425
Ancien employé chez M. Jutzeler.
Se recommande , le Tenancier delà

Nouvelle Boucherie
rue du Parc 88.

installé dans peti te ville Fran-
çaise, à proximité de la Fron-
tière, centre d'industrie horlogére
et centre d'affaires, pour cause de
changement d'industrie , 154"J7

atelier
de construction mécanique
de précision, outillé pouvant

I occuper 8 ouvriers . Travail as-
I sure pour plusieurs mois et

bonne clientèle. Payable argent
Français. — S'adresser à M.
•Hen ; Maire , Les Planchettes

uâSS u 8G0I6 COURVOISIER

IUUGH
Veuf, sans enfant, dans la

cinquantaine, travailleur, sérieux,
cherche à faire la connaissance de
veuve ou demoiselle en vue de
mariage. Sérieux. — Faire offres
écrites , sous chiffres C. Z. 15341.
an bureau de I'IMPARTIAL.

VAL-DE-RUZ-
VIGNOBLE

On cherche à louer pour fin
Septembre à proximité de la ligne
de chemin de fer Villa ou loge-
ment de 4 à 6 pièces avec jardin
et dépendances. — Offres Case
postale 14612, La Chaux-de-
Fonds. 15197

ON CHEllCIIK
dans une maison de campa-
gne bien située, anx environs
de la ville, famille pouvant se
charger de prendre en 15338

SÉJOUR D'ÉTÉ
un monsieur en convalescen-
ce. Ne demande aucun soin
spécial, mais un régime ali-
mentaire d'ailleurs très sim-
ple. — Ofrfes écrites, soua
chiffres N. W. 15338, au bu-
reau da l'c Impartial *> . 

Chambre
On demande à louer de suite,

pour monsieur veuf , une chambre
meublée. Payement d'avance. —
Faire otlres écrites , sous chiffres
E. X. 15343, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

piano
On demande, pour tous les

matins, une répétitrice pour
un garçon de 12 ans. — Ecri-
re sous chiffres L. N. 15358,
au bureau de l'c Impartial ».

BOBï ©aswfier*'
connaissant le montage de la

Botte Joaillerie
cherche place. — Ecrire sous
chiffres F. P. 15138, au bureau
de l'ilmpartial». 15138

et

JPMIPS IîIIPîoOiaSiOo ilfiiSo
sérieux et de confiance, sont de-
mandés pour porter l'Impartial.
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»

[llf llïl
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particulier. — Offres écrites,
sous chiffres B. K. 1S532, au
bureau de l'c Impartial ». 13532

On cherche pour le 31 juillet
une bonne sachant bien cuire et
connaissant parfaitement la tenue
d'un ménage (4 personnes, dont 2
enfants). Bons soins. — Gages
élevés — Adresser offres écrites,
sous chiffres P 32523 C, à Pu-
blicitas S. A., à Ea Chaux-
de-Fonds. 14859

On demande pour l'Etran ger , à
LONDRES , dans une famille Neuchà-
teloise , une 15170

i B U N E  FILLE
connaissant tous ies travaux d' un
ménage soigné. Bons gages, Voyag e
payé. Bonnes références indispen-
sables. — S'adresser par lettres ,
CASE POSTALE 1 6235, à LA
CHAUX -DE-FONDS. p saseoc

On demande de suite

expérimentées
pour un bel article. Placement
facile. — Ecrire sous chiffres A.
5347 X., à Publicitas S. A.,
Genève. JH.37352 P. 15285

; Bustiers
Un tourneur à la main, un

tourneur à la machine revolver ;
capables, avec petit capital, peu-
vent entrer comme intéressés,

; dans bonne fabrique de boites or.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 15463 C. à Publi-
citas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 15395
XAVIER LANDRY, iiorlo-
irer-rhnbilleui*. itue du Pro-
grès 7ir . Beau choix de montres
au détail, or, argent et métal. Ré-
parations garanties. 14C40

I L a  
Chaux-de-Fonds C^^^^^3^S H

Avant de partir en -vacances visitez notre J^ / /  fm "1 tfj ^ ffli p

"Ravon S"HPP ï P) 1 '// ft^w lffl 1 HJL ICI y Ull uUuvlU.1  </ / \? :. - t ^ mm\ \\\_mmm *J -L / w'-i^BBilll

1 . 3m° e4aST© - Ascenseur [v^ \J[̂ ^^^nélÉl̂  ̂ f Ê Ê È

WÊË Assortiment considérable en i
» Voyez DOS étalages |(a|| es . Suit-CasCS - Vafe - fasiiers japonais Voyez nos étalages li
H Paniers et Corbeilles k voyage «=*=« Trousses et Nécessaires k voyage 11
—i»-.-"——r™-"»*—-"r™-"" -"¦—-~ rama, — —»«™p.——»rp» ŷBa«iKK

Pour faciliter ses clients, la Société de Consomma-
tion fait une avance 15237

3LO °|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.

ton Maltin HïMps
lilir iidri'ilaipi
Rue Daniel-JeanRIohard 13 Tél. 1100

Electricien-Concessionnaires autorisé
¦n i—.--!:-._£, de moteurs et dynamos ainsi
iliCJJalalriUUki quetous appareils électri ques.
B oVnViî n ra (Tû d'induits et d'inducteurs pour
JTUOUUUlilftg C courant continu et alternatifs.
'R pfpH'ïfl 'n ^6 coussine

*s en bronze et anti-

r'nnfa^rinn e' tournage de collecteurs et
OOmeCUOfl bagues frotteurs .
TJ L.yZ „: - y. et maintien d'installations élec-
SùC v ibiVU, triques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

I a u  

courant de la Comptab ilité et ayant belle écri- tm
ture , est demandée pour entrée de suite. — m
Adresser offres écrites , avec certificats et préten-
tions de salaires , aux 15377 gS

Vous doublerez la durée de vos Chaussures $®-~* 
~

__ \

Imperméable. — Sans acide. M m

Société f in k% JWitiîs in Sion Jfoir jHflfln Iau Capital de 13.500.000, francs ^ÈÈÊÊ ̂KPpW f 1
Concessionnaire pour la Suisse : _$&__ ^*i-^^mW>̂ ^^ÊW^à\m%^

I PAUL KUNZI ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê, 1
m. 26, Place de Chauderon , LAUSANNE "̂ ^BS  ̂ ^^^^^tlf JS3

'mmmmmmmmmïkiM®&

Pelai! sans carte ta
Froidevaux Frères

Eue Numa-Droz S Téléphone 13.15

III Hausmann S. A.v Lausanne I
Sjj Téléphone 40.84 6, Rue du Uon-d'Or, 6 Téléphone 46.Si I IJJ

F5 acacxBBSgacgacacxaiscat x lexâccasa caosagasaq ra

UJj :: GRAND CHOIX aux conditions les plus avantageuses :: lll|

MACHINES
à eorire jggai

AOX iiii 'Mgm
Serre 61 ' ' ' """

d'occasion , serait acheté an comp-
tant. — Ecrire sous chiffres B.
C. 15209, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15209

¥ fl

On demande à louer, de sui-
te ou époque à convenir, un
appartement do 4 à G pièces.
— Offres par 6crit, sous
chiffres E. Z. 14923 au bureau
do l'clmpartiab. 14923



Achevages. Qf£K
capable et consciencieux, travail-
lant sur place, achevages ancre
ou décottages de 8 à IO1/, lignes.
ffad. au bur. de l*«Impartial>.

15360

A -ITAIlflrA " scies de bou *
VOllUrO cher, 2 balances,

dont une avec poids en laiton et
l'autre en fonte, 1 char de mar-
ché avec toile. Couvertures de
laine, panneaux neufs, 1 jeu de
fiches. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis au rez-de-
chaussée, à droite. 15118
1 AUTO - Camion Arbenz, il

tonnes, presque neuf. On prend
en payement des Savonettes
or» — Offres écrites , sous chif-
fres Z. F. 3106, à Rudolf
Mosse, à Zfirich. JH8727Z

MmiKlac A vendre ue suite
iïACUUlUÙ. un superbe divan
moquette (Pr. 210 ), 1 belle ta-
ble à coulisse moderne , chêne,
(Fr. 120 ), un secrétaire tout
bois dur ( Fr. 200 ), 1 lit Louis
XV, crin animal, complet, ( Fr.
28S ) 1 machine à coudre «Sin-
ger », navette centrale, table à al-
longes (Fr. 165 ) et plusieurs
antres meubles, cédés pour man-
gue de place à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. Télé-
phone 21.46. 15334

Demoiselle *ïïuS& aï
toute confiance, parlant trois lan-
gues, l'anglais parfaitement, bonne
couturière, "demande de l'ou-
vrage ; ferait du travail chez elle.
Leçons d'anglais sont données.
EFad. an bur. de l'«ïmpartial>.

15*20

TTrrî+Tiroe et Chars à bre-
V OltureS cettes, braeck , à
pont, à échelles, sont à vendre. —
S'adresser rue de la Boucherie 6.

15308
_ \JB_***>*% <"st à vendre, ri '/.
1*1 VlO HP, moteur Moser ,
St-Aubin , 1 cylindre, en parfait
eût. Prix avantageux. Choix sur
deux. On échangerait aussi con-
tre bon vélo. — S'adresser à M.
J. Bobert, à Martel-Dernier.

15307
QO^\ fp pour ee 

bas
«SJ %_9,C ir. prix à vendre
1 belle armoire à glace, canapé
et divan moquette à fr. 160.— ;
Lavabos aves ou sans glace, de
fr. 35.— à fr. 350.— ; Secrétaire
Louis XV, lits Louis XV à 2 per-
sonnes, entièrement neuf , complet
avec matelas, bon crin, fr. 500.— ;
1 grand bureau américain f r.335.-;
1 classeur, jolis buffets de service
noyer, moderne, à fr. 3ÎO.— ;
chambre à coucher, complète,
Louis XV, avec literie, fr. 120O.-;
chambre à manger, moderne, avec
divan moquette, fr. 850.— ; mo-
bilier, complet, à bas prix, ete. —
S'adresser rue du Grenier 14,

au rez-de-cbaussée.
Téléphone 20.47. 15028

§*\ VGHCBl G intérieures
en chêne, vitrées, y.15 X1-60 m.,
1 bidet en porcelaine,. 1 bassin
(double) en bois, garni de zinc
pour buanderie, 1 grand potager
américain (6 trous) pour grande
famille ou restaurant, 1 caisse à
bois, 8 garnitures pour rideaux,
1 grande brouette. — S'adresser
rue de la Montagne 38-A. Télé-
phone 18.79. 15203

raOÏÏmO mandés à acheter,
au comptant. — Ecrire, sous ini-
tiales M. G. 15213 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15213

Achat et vente AS
tbèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfH. Parc 66. 19420
MnlAlas 0Q demanue aUHali~iao. acheter quelques
matelas, bon crin animal. - Ecrire,
sous initiales L. B., au bureau de
I'IMPARTIAL. 15212

KJfl n hl] On demande à ache-mtmf mUU * ter> d'occasion, un
établi d'horloger, portatif , si pos-
sible avec tiroirs , ainsi qu'un petit
étan. — Offres écrites, sous
chiffres A. Z. 15328, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Pension Qui Prei?drai.t¦ «¦¦WIWIIB en pension, a
la campagne, 2 gentils garçon-
nets de 5 et 10 ans. Bons soins
et nourriture abondante exigés. —
Faire offres écrites, avec prix, sous
chiffres A. R. 15333 au bureau
de I'IMPARTIAL.

Régleuses ï̂ï™^
terminages breguets et coupages
de balconciers, grandes pièces.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

15148

Bonne f emme. de ménage
demande em-

ploi pour les matinées et dis-
pose do trois après-midi. —
Ecrire sous chiffres G. J.
i5139, au bureau de l'«Im-
partial». 15139

Ellipseuse. *ïï^*E
gueuse, trouverait plaoe de
suite dans fabrique d'assorti-
ments. 15156
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab.

Rrinnntpiip ¦Bun ouv »'ier sur¦ÎCWUIHCIU . petites pièces an-
cre soignées, connaissant bien les
engrenages et pose de cadrans,
est demandé de suite au Comp-
toir. Bonne place stable au mois.
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

15077 
lomi û fillo Je cherche pour le
lICllllG 1U1C. 04 de ce mois une
jeune fille , désirant apprendre le
service de chambre. C'est en Suisse
allemande. — Se présenter tous
les matins chez Mme Dr. Schlup-
Richard .RuedeGibraltarl .  1529a

fifinfriPiàPOC 0n dBUiande une
UUUIUIICIO *). ouvrière et une
assujettie dans un atalier de cou-
ture. — S'adresser chez Mme M.
Montandon , rue du Grenier 14.

15346

Ipnnp -fillo On demande une
UCUIIG mie. personne, propre
et active , pour la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. 15313
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Jenne garçon é̂ é pde-
entrer de suite pour faire des
courses et aider au laboratoi-
re (logé, nourri et salaire.

15335
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Jeune tille. 8ail?%iT^ de

pour aider dans petit ménage de
4 personnes. — S'adresser chez
Mme Simon , rue du Pont 2. 15424

lorni û filin est demandée, entre
OGUlie IlllC *es heures d'école ,
pour aider à quelques petits tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 76, au 2me
étage, à "gauche. 15314

On demande .ïïiï; ZTc™-6
merce de la localité, demoiselle
connaissant à fond la comptabi-
lité. — Ecrire à Case postale
17304. La Chaux-de-Fonds , en
indiquant références et préten-
tion^ lôiViR

I Adnmant ùe ci pièces, est àlouer.
LUgCllJeUl Môme adresse, à
vendre un beau mobilier (3 pièces
et cuisine) pourfr. 4200, pressant.
— S'apresser rue du Collège 15,
chez M. Anrl rev. 15305

Chambre meiiDl,é6 °̂ - ?°a à
louer à per-

sonne bien. Paiement d'avan-
ce. 15339
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

Chambre à loue,r* ^^^sur la rue Léo-
pold-Bobert, à monsieur de
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 15325
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Chambre à «rçH-tb» d<-
suite à person-

ne de toute moralité et tra-
vaillant dehors (non meu-
blée). 15332
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Chambre. £.*$£?_*££chambre a mon-
sieur. — S'adresser après 6
heures, rue de la Paix 83,
au Sme étage, à droite.

15207
Phnmhpû meublée, avec pension
VllttlllUie estàloueràdemoiselle
de toute moralité. 15309
S'ad. au bur. de I'clmpartial.»
Phnmh pp A louer jolie chambre,
UllalllUlC. à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Aeschlimann,
rue des Fleurs 11, au Sme étage.

InMIfi

On demande à louer T r̂solvable un petit logement d'une
chambre et cuisine. 15312
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

Deux Demoiselles trLrtz set
louer , dans bonne famille, jolie
chambre meublée. — Faire offres
écrites, sous chiffres X .  K. 15310 ,
au bureau de I'I MPARTIAL .

OD demande à louer aixn
convenir, logement de 3 cham-
bres et dépendances, situé au
centre de la ville. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 1er étage.
_ 15303

On dem. à Ioner peJ^^-
ment d'une chambre et cui-
sine. Pressant. — S'adresser
rue du Doubs 9, au 3mo éta-
ge. 15141
f.hîimhpn t)u demande a
Ulia.lllU IC. louer de suite une
chambre non meublée et si

posible indépendante. — Of-
fres écrites BOUS chiffres P.
P. 15159, au bureau de l'c Im-
partial». 15159

Jeunes mariés, *««*«t
a louer de

suite ou pour époque à con-
venir, une ohambre meublée.
Offres écrites, sous chiffres
K. E. 15146, au- bureau de
l'c Impartial ». 15146
PnilCCDtta e8t demandée a ache-
ri/UOùOltC ter. — Adresser offres
écrites et prix , sous chiffres P.
P. 16189 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15189

On demande à atMer eunnbfer.ce
en

bon état. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 11, au 2me étage, à
gauche. 15311

Salle à manger fumée
composée d'un très beau buffet
de service à vitraux , 6 belles
chaises cuir ( haut dossier), 1
grande table à allonges.

Meubles garantis neufs , de
bonne fabrication suisse et cédée
au bas prix de 15225

Fr. 900. -
Fiancés profitez !

SALLE DES VENTES
14. rue St-IMenre. 14.

POtaOer eet à vendre. S'a-
" dresser rue Numa-

Droz 97. au 2me étage. 15327

A vendre uiie cnamDr6 î
coucher en

piteliepin, complète, plus un
lit do fer aveo sommier et ma-
telas. 15329
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

A venflre lauto /'empioi.
usagés, en bon

état, 2 pardessus, un complet,
ot 3 gilets (taille moyenne).
Bas prix. 15394
S'adr. an bnr. de l'impartial»

Impressions couleups;̂ ^ ;̂ '

Souscrivez aux OBLIGATIONS A PHIMES de la

I Société de Crédit Hypothécaire Zurich I
50 Fr. 4°|0 1919

i 6 tirages par an répartissant des gros lots de 50,000, 30,000, 20,000, 5000, etc.__ 
Le prix de souscription , timbre fédéral compris, est de fr. 51.50 au comptant — plus

| intérêts courus, soit fr. 53.SO.

HT Prochain tirage : 20 JUILLET "«Q
\ Dans les dix premières années , chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- ,, ¦¦]

, r boursable à fr. 100.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de titres !" :] * (10 obligations) est par conséquent avantageuse. [' • '
î Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement à la dispo- , !
j sition des intéressés les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais. t

j Domiciles de souscription :
j Baie Hermann Weiss, banquier. Lausanne Banque Steiner & O".

M » Moppert-Roth, banquier. , Banque Scheidegger & De- |J" ; Berne Banque p. obligations a primes thiollaz Bfi1 Aulinger. T _ ,', • , -rr , . '
J » Schweizerische Vereinsbank. Lucerne Banque Suisse de Valeurs a fe
I » Union Bank S. A. Lots Peyer & Bachmann. ;. :

\_\ Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts Monthey Banque Commerciale Valai- ¦:
| i " Gœîdlin . sanne. • ;
H ' » Uldry 4 O, Banque Gommer- Samaden E. Tôndury 4 O, Engadiner-

! ciale et Agricole. bank

i 
G
T

Ve 
SSSŜ dfiSft. Valeurs à Schaffhouse Caisse d'Eragne et de Prêts. |

Lots. Sursee Hùlfskasse Grosswangen. r
1 > Banque Suisse de Valeurs à Zoug E. Krauer-Kundert, banquier. p
i Lots Peyer & Bachmann. „ . , _ . . _ „,  . . t

m Grosswangen Hùlfskasse in Grosswangen. Zunch Schweiz. Vereinsbank. p :,
j Lausanne Banque G. Mennerich. Zuzwil Caisse d'Epargne. |

> _>-iœ->- *->€3--*€3--&->-) *-,^
)  C9>jreL«H.-wa.."H..a«"9;â.«»B».tS J!m\MLam.m~?m2 **&m\. (
jl Avec ce Fer Automate, chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse l

PRIX: Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons, f
k Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 J
t Parfumerie DUMONT — 12, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds J

I U n  

bon voyage m
Un bon bagage M

Le Panier Fleuri 1
ofîre le plus beau choix de | 1

Malles, Valises. Sacs de touristes H
* PR ¦ ¦ Y

Les meilleures qualités aux plus bas prix

DÂnlnmntMfl gfln 1^^  ̂ sur carton.- Librairie COURVOISIER.
nBIllBDIKDI DU JaSSa Hm\ contre remboursement.

IBaHSBBaaBaMSIIBBKf'î Ba^B^HaH^i^^H^'̂ HI^î ^BB^^HIMfliHHn^^^H^^^^KB

m
mxnîmn 111 Les vraies S O IDES
BflllUn ! " et OCCASIONS ::

r-.-^<r~~mmtmXHHiriHnm ~~a~m~~~ 
se (rouveut seulement chez

Se viens de recevoir environ 3.OOO paires Bas et Chaussettes
d'Amérique, lesquelles sont vendues à un prix sans concurrence.

Marchandise de première qualité.
Bas fins , pour dames, noirs Fr. 2.S0, 2.25 et 1.75
Bas tricotés , noirs Fr. 2.50 et 1.05
Bas fins , blancs Fr. 4.95, 3.25, 2.50, 2.20 et 1.95
Chaussettes noires, pour messieurs Fr. 2.95, 2.— et 1.50
Chaussettes tricotées, extra-solides Fr. 2.50, 1.75 el 1.4© |
Chaussettes fantaisies , différentes couleurs Fr. 1.30
Bas, blancs et noirs , pour fillettes , depuis Fr. 1.25
Un lot Camisoles pour dames Fr. 3.— , 2.50 et 2.25 il» Chemises blanches , pour dames Fr. 6.90 el 5.95 :j

» Caleçons blancs , pour dames Fr. 4.80 et 4.50
> Sous-tailles blanches , pour dames Fr. 4.25 et 3.75
» Combinaisons pour dames Fr. 12.50 et 10.50
> Caleçons sport , couleu rs, pour dames Fr. 4.90 el 3.25
» Jaquettes laine , tricotées , depuis Fr. 35.—

I »  
de Robes, pour dames, en voile , depuis Fr. 21.50

Choix énorme en Tabliers, pour dames et enfants.
Un lot Zoccolis tessinois , Nos 27-35, Fr. 2.50, Nos 36-44, Fr. 3.—
Souliers en toile et en peau , à des prix dérisoires.

On peut visiter ie Magasin sans acheter Envois seulement contre remboursement
. , immm r : I

Mipsi è MES é Occasions
10, Rue Neuve , 10 et Place Neuve

Elofle de Me Fritz BEHOIT. notaire s TrtflBiElBH
Vente pul»îii|ne

d'Immeubles
lie Samedi 17 Juillet 1920. dès 4 h. après-midi,

en l'Hôtel de la Gare, à Tramelan dessus, les
hoirs de feu ITI. Abel GUENIN, en son vivant méde-
cin-dentiste , au dit lieu , exposeront volontairement en vente
par voie d'enchères publi ques : 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 bât i-
ment , ses aisances en nature de jardin , poulailler , pavillo n
el verger, le tout contenant 429 m 2. 15086

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

Conditions favorables.
Tramelan-dessus , le 3 juillet 1920.

Par commission :
F. Benoit, not.

Etude G. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
? 

Vente aux Enchères publiques
du

Grand Domaine de „ La Rocheta"
( District du Locle )

¦

Mr Frédéric fc'Bérirïer, à La Chaux-de-Fonds, exposera
en vente aux enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et uaste propriété qu'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponts-de-Martel.

Ce domaine , d'un seul tenant , forme les articles 483 et
488 du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts, d'une superficie totale de 550.032 m2
ou 20ft poses environ , soit 270.287 m 1 de bons prés.
277.815 m * en pâturage et bois et 1930 m * en chésaux,
jardins et places. 14310

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

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

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

Le domaine suffit à la garde de 25 à 30 pièces de bé-
tail et à l'estivage de 80 bétes envi ron. La rendae du do-
maine est de 20 toise de foin et 1800 kg. de paille. Pourrait
convenir pour un syndicat d'élevage.

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

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

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

Par commission : G. Nicole, notaire.

MOMMiLi BOUCHERIE
Jeudi 15 Juillet oavertnre

de la Nouvelle Boacherie 15826

88, pue du PARC, 88
Marchandise de toute première qualité

Se recommande, Alfred IWOESCHLER.

La Teinturerie Paul Pfeifer
Rue des Envers 54 Le Iuocle

demande

2 REPASSEUSES

DE „L' INIPASTÏ-Ât. "
est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L'IIV! P A R T I A L
JS8F" Prix : 40 cts "VB

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIE R

JÊëL ^yp t̂ % _f_\. __ {_ w® $Êt
Un CAMION Arbens, 4 tonnes, très peu roulé, ban-

dages neufs. Prix Fr. 9.OOO 15369
Une VOITURETTE FRANÇAISE, 4 places, mo-

dèle 1920, à l'état de neuf. Prix Fr. 8.500
Adresser offres écrites, sous chiffres R. G. 15.369, au
bureau de L'IMPARTIAL.



OHM Hj 13 Juillet 1920
NAISSANCES

Riesen, Hans, fils de Hans,
ébéniste, et de Rosa née Martha-
ler. Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Leuba, Paul-Arnold, horloger,

et Droz-dit-Basset, Laure-Loaisa,
horlogére, tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumé à Morbio (Tessin) : Âl-

fiéri , Félice, époux de Enrichetta
née Cavadini , Tessinois. né le 28
octobre 1878. — 4339. Guillaume-
Gentil née Zwald, Anna, veuve
de Louis-Paul , Neuchàteloise née¦e 26 septembre 1843.

Sertissages
M. W. Perret, sertisseur,

46, ïritz-Oonrvo isier, entre-
rait eaeore en relations aveo
Comptoir sérieux POUT tra-
vail soigné à la machine et en
séries» — Monvementrs ronds
et fantaisie. 15434

Commit
de fabrication

expérimenté et actif , est de-
mandé de suite ou ponr épo-
que à convenir, par impor-
tante maison d'horlogerie . —
Faire offres écrites, détail-
lées, aveo indication de pré-
tentions, à Case postale 20809.

15440

fj»sjo«ire
On demande jeune fille , 13 à' 14

ans, pour aider et faire les com-
missions pendant les vacances. —
S'adresser à Mme Veuve Meyer,
rue Daniel-Jeanrichar d 41. 15464;

robuste. 14 à 16 ans, est deman-
dé comme aide. GARÇON honnête
de même âge comme commis-
sionnaire, homme de peine. —
S'adresser à ia Fabrique Ls PER-
RET & FILS, rue du Doubs 147. i

1 5468

leÉricafln
parfaitement au courant de la sor-
tie et rentrée du travail , est de-

mandée par 15347

Fabriqua MARVIN
rue Numa Droz 166.

Recorâ Dreaânougiit Watctt Co.S. A.
Fabrique d'horlogerie

rue du Parc 150
engagerait de suite un 15418

capable. Certificats exigés. —
Se présenter entre 11 à 13 heures.

A enlever de suite 150 qjiln-
quets électriques neufs, pour
horlogers, à céder à fr. 11 au
lieu de fr. 14.50. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres C.
V. 15447, au bureau de l'« Im-
partial ». 15447

Peîîîs

neufs et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

HnfOBi§n & C®
Rue Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE LOCLE

On cherche à louer de suite
un local pour atelier de ser-
rurerie. On examinerait éven-
tuellement achat d'immeuble
à cet effet. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres M.
M 15430, au bureau de l'« Im-
partial ». 15130

Tacftète
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 15442
PENDULES . Encadrements,

Gravures , Livres , Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Paxc 17. - Téléph. 15.18

Villégiatures n Bains _%__tr '

ïwi-i PROMENADES ^
jjHgg et EXCURSIONS [

A Q o Hôtel et Pension
lAfpffffffl C st- Gotthard

W m TOaM &9 &H Situation abritée , au bord du laca .. t» *"! mj a ̂ L-jTL , Bonne maison bourgeoise réputée
¦BBBBBBI m̂* .̂9 ^̂ ^m Jardin ombragé — Ascenseur
11685 l'rlx modérés Se recommande,
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gnt.

tainf IIP Inkriim 8Ur TH0UNE --&&.
lUIllli Ut) IU 11 llllUUJ Lieu de convalescence. Superbe situa-
—̂^̂ ^— 

«———¦ 
tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

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

Propriétaire : BLASER-SEWPACH.
7" N

[lmii || fl Holel- Pension fe QéIES

! r S a  B f l M B l H  Cuisine soignée RÉGIMES
fiW* VII W E, SCMBLIN, Dlreolrlce.

JH 415g5C 10424

I-  rnHinni 111111! Malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

I.

*ÏÏ!"— !̂!!!!ÎÏ5"J'55""""J Ouvert tous les dimanches en la

Blfil NEUCHATELOIS EdA^
to
^d«,B|¦*»«¦ i7uiMTn»n le tenancier du Casino.sur FLBURIER T,..„h j* , » . fl___-̂ —... Telepaone 1.14. SB

Vue sp lendld e sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. GAMHETER |
mtËmmmmmi ^mmÊÊmmÊBmimKmmmmtKBBammam *tmtSÊmÊimKmmmÊÊmÊÊm. ^ÊÊmmmmn n i-. w .-.-—r.^.., . . ~ q̂ m .......~—~- - | |||,W | | | mi 1̂ 1 i, -ru i r r i "ii.T w t BaBHMMMKW

Pourquoi ? I * -
Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très

agréablement et à bon marché ; les enfants paient demi-
place et chaque dimanche matin , les prix son t réduits.

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panoram a
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14381 0. F. 965 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois , par de bons chemins el sentiers , dans la direction
du Pré-Lioniset , de La Dame, du "Val-de-Ruas .

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

f AUSANNE
Hôtel de la iPaiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
SB1B§«BB1 Dernier confort , Prix modérés

Inprhp- m-m m Hôtel CHEV AL BLANC
UUSblflC aStl filUSflfiaB L'Hôtel de touristes Je plus renommé
i n n n H-TmnnnnnnnDnn Spécialité :

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGGER. Propriétaire. JHS437I 14577

¥11 âRC HOTEL de la CROIX D'OR
W H Ua lll ̂mj ? Arrêt préféré des prome -

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

Se recommande, Famille WODTLI.
i

HT mm s. SMmler
LE GRAND HÔTEL ( altitude 1250 m.)

OODD FUNICULAIRE mm
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé anx
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V /
Réoovertnre de ta

Pension MON PLAISIR
au PRtu nilX m ie L0CLE
en I Ilbl UUIi DDnnnLHJuuncDna

Se recommande, G. SIEGER.

£{$ Pki<l(k$ Pension deslapins
„| R f f  Hj" \f f ^\Jf  Cure d'air et repos. Cuisine soignée
» I ¥ £ ¥ EL Y ¦" JH3076P G. WHIaredt.

UUnU£LLE-C$ Séjour ag» éable pour
familles. Vne magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerth.

HOTEL-PENSION

w X-i& Sauge"
40 minutes CHAMPION —«¦«¦-- 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr . ~.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Fâche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi, Mercredi ,
Dimanche ; Jeudi, Samedi :

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

Pension .MU' OBEII "SAftig"
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière , climat

très doux. Belles forets située à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glaus

§Ùlel ie le gosie pO^CU^
Restauration à toote heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

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

Ghevroux -Jjaf é du Port
Grande salle pour Sociétés

Bafenux de promenade, nenant de neuchâtel les mardi,
jeudi et dimanche.

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

Se recommando ' 12874 Ls. BONNY , propriétaire
'*—' I ¦ ' " ¦  L l  m*'%~l'^yi' '' ~~-tSXmmmSSaSS!SamBSL
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ES Ce soir 13

m Prix réduits §
CD avec cette annonce S
m ,. m
f ;'] Fr. 0.50 au lieu de Fr. i,— ~r\
~r\ Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 ryi
\è\ Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ffi
S Fr. 2.— au lieu de Fr.2.50 Sm m
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Dès ce jour les

Bureau ef Atelier
de la ComnaQaie des Machines à écrire SMITH-PREMIER

sont transférés

41, Rue du Parc, 41
P. 2113 N. TÉLÉPHONE 18.49 15460

Pension Sois-Gentil 6ryott $| Bex
Séjonr de Repos ^fcial c"

&£

Hôtel ie ia Croix - Manche
Pension Restauration. — ::— . Grande Terrassa
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345

j lac k tienne cl fauteurs iu Inn
il S |; S excursions — Stations climatériques
: | | | P rospectas :. Bureau oïï. de renseignements S I i
l l l l  ~ Bienne ~ *

Tél. 1.47. —"**»*— Ait. 600
STATION CLllVl ATER§® UE

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

W. A. Glaser, Directeur. 

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures,
mmMm BËmWËBtWÊMM WÊÈËmmW. I mWÊM ̂ BMlgBr*ti»MiafflW»riJM>rWMM.iMMi<MMWrMMiWMiP

Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Mise au Concours

Par suite de Ja démission honorable da titulaire, nous mettons au
concours an poste de

Professeur d'Anglais au Gymnase et
à l'Ecole Supérieure de La Chaux-de-Fonds
Titre exigé : Licence ès-lettres modernes ou brevet secondaire

d'anglais. P-30294-C
Charge : 25 à 28 henres par semaine.
Traitement : Fr. 4800.— ; haute paye Fr. 1950.— dès la troi-

sième année de service. Allocation de renchérissement. Titulaire
marié, Fr. 180O,—, célibataire Fr. 1300.—. Le règlement des
traitements est en révision. 15457

Entrée eu fonctions : ler septembre 19SO, éventuellement
date à convenir.

Les candidatures , accompagnées des titres et du « eurricnlum
vilse » doivent être adressées, j usqu'au 15 août , à M. A. Lalive,
riirecteur du Gymnase de la Chaux-de-Fonds et annoncées au
Département de l'Instruction publique dii Canton de Neuchâtel.

LA Commission scolaire de La Chanx-de-Fonds.

A enlever de suite environ 20.000 kilos acier
doux , laminé à froid et décapé, en couronnes de 30 kilos,
dimensions 2oX 1- Conditions avantageuses, — S'adresser
à M. Louis Lan g S. A., à Porretruy. 15470

est demandée de suite ou pour date à convenir, dans maga-
sin de denrées coloniales. — Offres écriles avec pré-
tentions et certificats , sous chiffres M. M. 4 546© au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ] 15460

Bonne ouvrière modiste est demandée pour magasin de
la ville. Place à l'année. — Adresser offres écrites P.
22594 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 15454

PUT* Pmar €t_ampï_ .rB0BM!;eiJ.rs 3
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Libra i rie Courvoisier , place Neave. Envoi contre rtm lmiBMigi t

BBBBBBBBBBBBBBBBeee

1 Cslinri uni i Ei8 Sg PRODUITS D'ITALIE g
_] Gros arrivages et mise en vente au détail 

__
C_ Conserves de Bstl'iOÎ! Gï&IIJ W\
Hj Tomates CONCOMBRES EXQUIS S
BQ véritable Bord! de Gênée » 

j ,̂.. 
W

]J_ La boîte. . . Fr. I— * |__

S PagaïïfPapma ElaCéfiOfflB m
K conserve extra Mélange de fruits, sucre _

~

m Petite boite . Fr. 1.10 I montarde ~_]
f^ 

La 
boîte 

de 
5 kg. » 9.50 Boîte de 2 kg. Fr. 10- 

^S Thon - Sardines -Harengs - Salami 
^

Hj l  Vin au détail, prix de gros S
B j Chianti - Pressa • Barbera - Àsti , etc. QQ

 ̂
Magasin : 15380 Entrepôts : 

^S3 Rue de la Serre 14 Rue des Granges 9 \Um ; m
|Y] Téléphone On livre à domicile Téléphone rmn

Jeudi soir 15 juillet 1920

îx la IM[o»île dte Caen
Repas soignés sur commande

Se recommande. 15458 Vve A. Desbœufs.

eBBBBBBBBBBBBBBBBBBm m

IX) Ce soir 
^

s Prix réduits S
m avec cette an nonce Qu
ffl El~~ Fr. 0.50 au lien de Fr. 1.— ___
IYi Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 rvi
S Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— 

^S Fr. 2,— au lieu de Fr. 2.50 Sm tu
HHHHSHHHBHHHHBBBBHB



Tournée Rigadin

MHR île La Chaux-de-Fonds
Jeudi 15 Juillet 1920

Bureaux 20 h. Rideau»- 20 h.

1 lai aili
Comédie-Bouffe en 3 actss,

de M. P. CAVAWLT

Dimanche 1S Juillet

Feiiani Le lion
Comédie-Vaudeville en 4 actes

de Léon GANDILLOT

'Wmw Location comme d'usage .

Vente

Samedi 17 juillet 1920,
dès 14 heures, les héritiers de
défunte Ernestine LANDRY née
TRIPET, exposeront en vente
par ' enchères publiques, à l'Hô-
tel de l'Epervier, à Cernier,
les immeubles suivants :

1* Maison d'habitation nu
Grand - Chézard , contenant
deux logements de 3 et 4 cham-
bres avec verger et jardins plan-
tés d'arbres fruitiers ; cette pro-
priété conviendrait comme sé-
jour d'été , elle est à proximité
d'une station du Régional et elle
a une surface de 1705 m2.

2* Deux forêts sur Dombres-
son, l'une au Mont d'Amin de
15630 m2, l'autre aux Combes
Mauley, de 8100 m'.

Entrée en jouissance le ler
août 1920 et paiement du prix le
E août. 15152

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

Cernier, le 7 juillet 1920.
B-948-N Abram Soguel. not.

Salé deGampagne
A VENDRE

Lard gras , sec et bien fumé,
fr. 6.— le kilo

Lard mélangé, « 7.50 c
Saucisses , « 4.— c
Ne provient nullement de bêtes
atteintes de la lièvre aphteuse.
Envoi échantillons. — S'adresser

GihÉ L KM,
à ROMONT

(Fribourg) 15460

On demande, comme contre-
maîtresse, une bonne ouvrière

POLISSEUSE
connaissant particulièrement le
bracelet extensible. — Zuccolo
& Hochet. JS4, Rue du Vieux-
Billard, à GENEVE. 15473

¦TB-42401-C 

ON DEMANDE
A ACHETER

d'occasion
11 à 12 m. transmission 35 m/m
1 à 2 m. transmission 25 m/m
ainsi que poulies. — Adresser
offres a MM. Bossy & Co, mi-
noterie, A Serrières.
15460 P-3113-N

Machine à coudre à
vendre, faute d'emploi; même
adresse on demande tricotage
à la main. — S'adresser rue de la
Serre 91 , au pignon. 15340

Polissages. li0TLclZ-
merce, à vendre un outillage
complet d'atelier de polissages,
moteur '/> HP , 155 volts, marque
eLecoq», transmissions, lapidaire ,
établis zingués , etc. , en parfait
état. — S'adresser rne Jacob-
Brandt 4. au 3me étage. 15446

*/m A vendre superbe

3ïclii6n «î
âgé de 8'/j mois. — S'adresser à
M. E. Girardier, Tertre 12, Neu-
chatel. 15426

automobile
A vendre un joli petit camion

MARTINI, 12 à 16 HP., avec car-
rosserie, pneus neufs . Prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres P.
M. 15453, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

Souliers militaires
Légers et bien ferrés.

No. 40 à 46, fr. 35.—
Pour garçons, légers , ferrés.

No. 36 à 39, fr. 25.—
Forme-ordonnance, bien ferrés,

No. 40 à 46, fr. 4*3.—
Cuire veau, la., ferrés ,

No. 40 à 46, fr. 48.-

Souliers pour femmes
Non-ferrés ou légèrement,

No. 36 à 42, fr. 34.—
Envois conlre remboursement.

TOS-iiiyiÉliiiaalS
Impressions couleurSry

;̂ / .7Mt

w BreMn
ABSENT

jusqu'à nouvel avis.
P22600C 15455

Vente d'une

Maison et Jardin
à St _̂Aubin
Samedi 17 Juillet 1920, à

20 heures, au Café du IVord ,
à St-Aubin. les hoirs de feu
Hermann MOLL , exposeront
en vente par voie d'enchères pu-
bliques les immeubles suivants :

1 maison d'habitation de 6
chambres, cuisine et dépendances
au village de St. Aubin ; surface
53 m. P7024N

2. part indivise d'une place
de 100 m 2. 15460

3. jardin aux Goulettes, de
58 m =.

Entrée en jouissance : ler Août
1920 ; payement du prix: 15 Août.

La maison se trouve dans
la rue principale du village
et conviendrait pour tout
commerce.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à Madame veuve Moll , à
St.-Aubin et pour les conditions,
au notaire II. Vivien au dit lieu
ou au notaire soussi gné.

Neuchâtel, le 12 Juillet 1920.
Itossiaud, notaire .

IdîîliS
13 lignes ancre
sont à sortir. — Offres écrites ,
sous chiffres G. R. 15469.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15469

"_m^ ^g BB >  ^e mécanicien, avec
I OUl accessoires, très bon

état , est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à M. R. Mar-
chand , rue du Chasseron 47.

15463
I n i i H n  LnmkM n M V l l l l i  M ' M V M I I I H  M 11 f

JH I1UIM1K les remontages de
finissages 13 lignes cherche place
comme assujetti pour les petite s
pièces soignées. — Ecrire sous
cniffres W. lt. 15452, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15452

npnniinp iip caPable de ré&?ler
ISGl/UUptrUl seH machines, cher-
che place de suite ou époque à
convenir. 15460
S'adr. an bnr. du 'Mni prtial»

l ïomnieol lo  sachant leB deux
UClllUlùGllC langues désire trou-
ver place comme vendeuse dans
magasin de la ville ; de préférence
épicerie ou autres. — Certificats
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres lt. .1. 15460, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 15466
rinmp horlogére , cherche place
1/Ulll C, place de suite dans petit
atelier , éventuellement, partie à
domicile. — Offres écrites , sous
chiffres J. II. 15449, au bureau
de. I'IMPARTIAL.

Jeune garçon -sa^nt
possédant une bonne instruc-
tion, cherche place d'appren-
ti dans une banque ou bu-
reau. — Ecrire sous chifres
B. C. 15438, au bureau de
l'c ïmoartial >. 15438

Jenne fille. £g-£> «
reuse de roues est demandée.
S'adresser à M. Fritz Hn-
•rnenrn, ruo Numa-Droz 144.

15433

Gnaninre A lcraor c^mDre
meublée, n

monsieur travaillant dehors.
Paiement d'avance. Pris mo-
déré. . 15436
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Chambre. - *g- g^g
meublée, au soleiL 15445
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Même adresse, à vendre uno
y.ithnr.

A VPnrtrP imperméable doR VCIIH1 C dame> grand
numéro, à l'état de neuf, —
S'adresser le vendredi et sa-
medi matin, de 9 heures et de-
mie à midi, ruelle du Repos
5, au 1er étage. 15421

Superbe

MOBILIER
Fr. 837.-

composé d'un grand lit Louis XV ,
à deux places, doubles faces ,
complet , avec : 1 sommier (42 res-
sorts à bourrelets), 1 trois-coins ,
1 très bon matelas cri n animal, 1
table de nuit noyer (dessus mar-
bre), 1 table carrée avec tiroir , 2
belles eliaises , 1 séchoir , 1 la-
vabo avec tiroir, 2 belles chaises ,
1 séchoirs, 1 grande armoire à 2
portes, 2 tableaux paysage. 1
commode avec tiroirs , 1 table de
cuisine.

Tous ces articles garantis neufs
et céder au bas prix de 15226

Fr. 837.-
A profiter de suite !

SALLE DES VENTES
14. rue St. -l*ieri*e. 14

nn.mPI.iPlK A vendre peauuuîueuirjiiû. d,âne pour pi6
ce comique ; bonne occasion.
Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 120, au 2me éta-
ge, à gauche. 15410

èd e  

poche , lous genres en or, argent ,
métal , acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames ou
Messieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 1B, au Sme étage.

?orxonuuutJxinaixjoaaaaQU^

A vendre ^ X̂ Ẑl
place, matelas crin, usagé 3
mois. 15437
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

i\ VPTlrfrP un lit à une pla-fl. VCUUI C 
O0 ^propre,

une lampe à gaz (bec renver-
sé) , et 2 fers à repasser à
gaz ; le tout eu très bon état.
S'adresser rue de l'Envers 30,
au 3me étage. 15439

OonnciAM I Lampe à susuension
Ul/UttùlUU I transformée électri-
que, gros modèle, 7 becs ( fr. 60 |
a vendre. — S'adresser à M. Jean
Cavadini , rue des SorbierSl. 1545 1
r^—¦——— a

La Fabrique INVICTA
rue Léopold-Robert 109

demande une bonne 15420

polisseuse
Je loges or

Bon HORLOGER
démonteur et remonteur de
petites pièces, 7 à 8 lignes ,
cherche place dans bonne
maison des Montagnes neu-
châteloises. 15404
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

DNAIIC Hergougnan, Fi-
rnCUS restone. Soly,
880/130 et 820/120, sculptes, et
chambres à air, à vendre. — S'a-
dresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a 15417

On demande pour GENEVE

BON TOURNEUR
très expérimenté pour boites or ,
connaissant la machine pantogra-
phe et éventuellement l'achevage.

BON GRAVEUR
pour décoration de lunettes de
forme, sachant bien ramolayer.
Travail assuré et Tort salai-
re. — Ecrire soua chiffre s lt
4U343 X, Publicitas S. A., à Ge-
nève. JH-37354-P 15474

Machines à arrondir
A ven dre faute d'emploi deux ma
chines à arrondir, neuves. Bas
nrix. 15408
S'adr. au nur. de I'clmpartial»
¦P —. .~  Peti l lour « Woif-
1 OUI ¦ Jahn », à l'état de

neuf , est à vendre avec les acces-
soire. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue Léopold Robert 56,
^me Ptae r3 . à gai ic ii ^ . 1539S

Servante <")n demande une
alu* servante pour

faire un ménage de doux per-
sonnes. Entrée de suite. Bons
gaffes. 153S9
S'ad. au bur. de I'clmpartial».

Jenne fîlle Mt demandée
pour aider à la

cuisine. Bons gages. 15412
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Chambres. A lonei deux
chambres aveo

pension, à personnes de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage.

15391

RhaiHI nTP A louer chambreuiidMHi e.non meiaDlceS)indé.
pendante, au centre ; con-
viendrait pour bureau. 15392
S'nd nu hur. de l'clmnartinl».

Jeunes mariés c"e,'c",= ¦";.» •„¦,
meublée, indépendante, si pos-
sible pour lo 15 courant. —
Ecrire sous chiffres M. B.
15401, au bureau de l'c Im-
partial ». 15401
*igThj.i uMi ,lnii.i- ljw»iM »̂Jw»»^^— »̂! » ¦ ,.

VélO ®n demande à acheter
un vélo de dame d'oc-

casion et en bon état. Offres
écrites, sous chiffres M. S.
15397 , au bureau de l'c Im-
partial ». 15397

fi t/PfllH'f * vioicn entier. 1A VtfHU t zither-harpe,
ca^es, banquette . Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 93, au
rez-de-chaussée, à gauche.

15387

A VPIlrfrP ii l'état de neuf ,A veuill e un smokin„
taille moyenne. 15393
S'ad. au Sur. de I'clmpartial» .

Â npnfjrp de suite , pour cause
I CUUI C de dé part , un potager

grand No, ayant servi 3" mois,
ainsi qu'une poussette à 4 roues.
— S'adresser rue du Pont 2, au
ler étage. 1542'!

A vendre ™ ^J^îfse, un grand ca-
napé. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24-a, au
1er étage, à droite. 15408

A vendre ime P011856 *** °tune charrette
anglaise en bon état. — Bas
prix. — S'adresser rue du
Paro 90, au ler étage, à gau-
che; 15419

Â VOnrlPO 3 appareils photogra
ICIIUIC phiques. — S 'adresser

rue du Progrès 85, au ler étage.
T54H2

L3, perSODfle charrette, rue de
la Ronde 21 A, est nriée de la ra-
mener

 ̂
' 15465

Pertln de Vaiansm à BOU-
devilliers, un boa

brun. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 15399

PerdU samedi 10 courant.
depuis la Maison-Mon-

sieur à La Chaux-de-Fonds,
médaillon c camée », aveo
chaînette or. — Prière de les
rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mlle Hofmann,
rue du Premier-Mars 16. 15414

PerdU 40 francs. — Une ser-
vante a perdu same-

di après mid. au Pâturage
Jeanmaire, deux billets de 20
francs. — Prière à la per-
sonne qui les a retrouvés , de
les rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 15330

Perdn same,u' sur *e pâtu-
rage Jeanmaire ou sur

le sentier des Planchettes , 1
saooche contenant un porte-
monnaie aveo quelque argent
et un trousseau de clefs. —
Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au juge de
paix. 15318

Ppjifill Collier d'enfant en perles
reluit  bleues. — De rapporter,
contre récompense, rue du Nord .
87, au 2me étage. 15290

TrOUVé une m°ntre-bracelet
sur le Chemin de

Pouillerel. — La réclamer,
contre frais d'insertion, rue
de l'Epargne 18. 15444

Trouva P"*8 t'e Ja ^are des BOIS ,
H UtlKO une montre argent avec
chaînette , portant initiales. —
La réclamer , contre frais d'inser-
tion , à M. Henri MISEREZ. Les
Unis . 1346()

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

i ,ii n n n u,il,iui n H il M iuuuuuuuL -a-iui n » n n n » n n IUUU I n H n i

MISE D'UNE USINE
Le samedi 17 juillet 182() , dés 3 heures de l'a-

près-midi, à l'Hôtel-de-Ville, à JH 35987-P
Komaintiôtier

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

M *WJm im\.Mm\.*E*
dont ils sont propriétaires à Romainmôtier , lieu dit En
Prael sur la route cantonale de Romainmôtier à la Gare
de Croy, distante d'environ 900 mètres de la station.

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

Une superficie de 12.879 m 2 de terrain en nature de
p lace , jardins et champs est jointe au bâtiment.

Mise à prix : 22.  OOO francs.
Taxe de l'assurance conlre l'incendie : 44.800 francs.
Occasion exceptionnellement avantageuse.
Les conditions de mise sont déposées au bureau du Greffe

de Paix du cercle, à Romainmôtier et en l'Elude des notaires
REYM0ND et P1TTET, à Orbe et Romainmôtier. 13463

Le Juge de Paix : *1. Curtet.

Wm mm

I 

Occasion 1 I
Pour cause du changement de locaux,

à vendre à très bas prix : GRAND STOCK i M
DE MUSIQUE classique et moderne, par-
titions d'opéras 2 mains et 4 mains. ; !

INSTRUMENT DE MUSIQUE §1

Gramopliones. Accordéons et divers instruments
Sliastas > 1 grand piano de con- W&
ir^BS8BB**3a cert, marque «Steinweg »

cadre fer , cordes croisées , excellent état , con- ||
viendrait pour Société de chant , Cho- BH
raie Professeur, etc. PRIX AVANTAGEUX.
— Un piano mécanique « Amez-Droz » ,
grand modèle de restaurant. — Un clave- j r i
cin , piano à queue, a 4 pédales. — Un o SIl
piano à queue français à bas prix. — Un §B <
superbe harmonium*, 17 registres , 3 claviers. QSS 1

IJU G & Cle PLfl£E„RRY NEUCHATEL ;|
A partir du 24 Juin : ?-]È

W_W Vis-à-vis de la Poste
(Anciennement : Chemiserie RÉMY.) ffj

Vient de paraître :

La (Médecine pour tous
par le Docteur L. Réguler , de la Faculté de Paris.

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

-. Ce dictionnaire prati que de
"" ' '**— j *  ' -, médecine et d'hygi'éne à la portée

fej-^ ĵfp  ̂ . de tous, est un magnifique volu-
iilitlllllll I—'—S>- 'B7ra°" I me de plus de 600 pages, illustré
ISntffll r D'L*R5-'-rsl-.- FÏ rï 6 nombreuses figures d'anato-
M$mM» ; U3.--5S22*r-™"-***"-_B mie et de plantes médi
ISiffif 2 m̂e T̂RtTGmWLl finales.
'ïSfllI ^ffllamllwfrlîl l»v *' renferme tous les rensei-
'¦'¦''•'Miffi  ̂ UI njljjw"i lliH] gnements utiles sur les premiers
ifliralffl ' S*!rSorf*"»»Sê Ŝ5| soins à donner aux malades el
I! 'fifflly i j«* °̂î*S»2™'*Sï* T blessés, les précautions à prendre
'lilfflH LP •¦̂ "¦*•","*,*"""" (• ' Pour se préserver des maladies
fJnwlMI] :̂

*̂ ____^ ù - contagieuses, les règles à suivre
In I C /(fTO*^! llk Y Pour bénéficier de la loi

' fl*flJI 0 A Sr îi il »? sur les accidorlta du
ii W O ffllr v/Ss ï K. travail , la nomenclature des
I! H I J f"̂ v̂!ljm ftl 

meilleurs remèdes avec leurs mo-
ll Ullllll! j i Ŵ r ^Çy A r 

ês d'application et les plus ré-
ftraaj|!|||| rf] \d7£ts£y y  centes découvertes de la science

SjfflH ¦̂ «.ûg^̂ s -̂J ' ' 
U tile dans toutes les familles,

iHullil nJ -̂"̂ -̂^̂ "̂  il est indispensable aux person-
l̂ïïilllllll ^~~**~

'̂̂  nés éloi gnées du domicile du mé-
@>~—¦*̂ "̂  decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au dehors contre remboursement

en vente à la

Librairie Courvoisier
:E-»:C» JA.C-J -E -Kr-EîTT-v-E:

m ,_ ¦—

Mode Favorite tr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Ulite tr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement. |

i f i  t r  r r  J J  n tt  gs==s=Bss==sgs: m
i

I^^EÏIJE 'nternationale |
H ----» ig Horlo£§erie

\ 1 * Lft CHRUX-DE^NDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment

VW ME 
MÉTR0P01-E M">»RLO.OERIE 

 ̂ soi gneusement Hl ustré,
"vB H la REVUE INTERNATIONALE

' B  ̂L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
K*sjssa mmsm p0ur tout ce qU| 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-

l an . . Fr. K).— ques de fabrique , etc.
6 mois . . • 550 """"~~~

Numéros-spécimensgratuits fldministraoo» i Lf\ CH/lUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

• époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 I

—̂ —̂ m̂.m m̂—»,m-^̂ —^̂ mm— J m *~——1 I J J —¦*—'¦ ¦ . . mmmmmmm~m *m

I  

Repose en paix.
Monsieur et Madame Léon Gentil-Tripet et leurs filles

Madame et Monsieur Alfred Girardin-Gentil et lenrs
enfants Jeanne, Georges , Germaine et Freddy, !;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- •
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la grande .perte qu'ils viennent d'éprou- Mn
ver en la personne de leur chère mère, helle-mére, gas
grand'mère, tante , cousine et parente 15429 J

Madame Anna 6ENTIL née ZWALD 1
que Dieu a repris à Lui , mardi , à 1 heure et demie,
dans sa 77me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 juillet 1920. i j
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L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, Jeudi 15
courant à 13 et demie heures.

Domicile mortuaire : Rue du Doubs 145.
Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- j
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-pari
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Maison Uettosini, Alfieri de Co a le profond _M
chagrin de faire part du décès de leur regretté associé

Monsieur Félix ALFIERI
survenu mardi.

La Ghaux-de-Fonds , le 13 juillet 1920. j
S1S| L'inhumation aura lieu à illorhfo-Inférleut' (Tessin),
|j|S ieudi 15 courant. , j
|||| Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

Monsieur César Kohler et ses enfants remercient Wi
I bien sincèrement tontes les personnes qni de proche j
I et de loin, lenr ont témoigné, pendant la maladie jg|
j et les jours d'épreuves, tant de sympathie et re- |â
| mercient spécialement ses amies et le personnel [§1
g de l'hôpital pour les soins si dévoués dont ils en- fM
| tonrèrent leur chère fille et soeur, Rose-Adrlenne. W*
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Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-part Ë
deuil , de fiançailles et de |mariage, s'adresser PLACE H
nn M ARCHé 1. â

l'Imprimerie COURVOISIER [
qui se charge également ;

d'exécuter avec célérité tous 1
les travaux concernant le |
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs. ' B
Cartes de visite :—: :—r i
:—: :—: Cartes de Deul 1

POMPES FUNÈBRE S S. IL
Le Tachyphtage

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages "
Cercueils de bois

Transports
Tous les Cerceulls sont capitonné!

S'adresser-

S. IIJICiHl
Numa-Droz 2Î - Fritz-Courvoisier 51

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nui t 1402'i


