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La haute chronométrie suisse est très digne-
ment représentée à la foire de Genève. L'on voit
dans plusieurs stands, au milieu des mouvements
en march e devant lesquels les visiteurs éprou-
vent une sorte de respect superstitieux, des bul-
letins d'Observatoire qui attestent la supériorité
de nos produits helvétiques et sont, pour notre
industrie nationale, de véritables bulletins de
victoire.

Arrêtons-nous tout d' abord devant le stand de
la maison Paul Ditisheim, un des plus remarqués
de l'exposition.

Ses vitrines présentent, disposé avec le goût
le meilleur, un résumé des [produits qui ont
consacré la réputation universelle de cette mai-
son.

C'est .ainsi qu 'à côté des modèles classiques
de montres de poche, les dernières créations en
montres-bracelets d or et de platine dénotent la
recherche artistique de tradition dans la maison.
De minuscules montres-bagues rappellent que la
recherche de l'extrême dans la réduction des
formats a touiours été l'un des obj ectifs de cette
fabrique. A Genève déj à , lors de l'Exposition
nationale de 1896, elle présentait des bij oux don t
les mouvements n'atteignaient pas 7 mm. de dia-
mètre. Auj ourd'hui, elle nous montre un assor-
timent merveilleux de montres de 5 à 9 lignes.
Voici, entre autres pièces curieuses, une mon-
tre-bague 5 V- lignes que l'on remonte en fai-
sant tourner le fond. Cette disposition écono-
mise de la place à l'intérieur de la boîte et per-
met d'y placer un mouvement plus robuste. Les
montres-bracelets perles de petit calibre émer-
veillent le profane et même le connaisseur, qui
se demandent grâce à quels miracles d'habileté
et de patience l'horloger peut arriver à établir
de si minuscules mécanismes.

Cet effort vers les dernières limites du possi-
ble s'affirme de manière éclatante dans les ré-
sultats des chronomètres qu 'expose la maison
Paul Ditisheim dans la cité genevoise. Ces ré-
sultats sont, au moment où s'ouvre cette foire,
un véritable événement dans le monde de la
chronométrie. Notre industrie vient en effet d'at-
teindre aux épreuves internationales de Tedding-
ton-Londres un classement inespéré, battant tous
les records établis à ce j our dans la montre de
haute précision.

Et c'est le document officiel de cette victoire
qui nous est présenté à Genève, sous la forme
d'un Bulletin de marche de l'Observatoire de
Teddington , déposé dans le stand de la maison
Paul Ditisheim au milieu de ses chronomètres.
La pièce à laquelle il appartient a obtenu le clas-
sement extraordinaire de 96.9 points sur 100, ré-
sultat que , seuls , des spécialistes peuvent appré-
cier à sa juste valeur.

Il y a 17 ans, M. L. Reverchon, l'ém-inent pu-
bliciste horloger, écrivai t dans une de nos revues
techniques, en annonçant le brillant succès rem-
porté alors à l'Observatoire de Kew par M. Paul
Ditisheim : « Nous ne saurions guère admettr e
« que les chiffres d'auj ourd'hui puissent être dé-
« passés d'une manière appréciable avec les ins-
« truments de comparaison et les moyens actuels
« d'observation. » Le chron omètre à tourbillon
qui avait inspiré ces réflexions avait obtenu ,
comme .numéro de classement au célèbre Obser-
vatoire anglais , 94.9 points, battant de 2.2 points
le précédent record. C'était un exploit d'autan t
plus remarquable qu 'au voisinage du maximum
irréalisable de 100, l'avance d'une fraction de
point devient de plus en plus ardue, à mesure
que l'on monte.

Or, depuis 1903, cette fabrique a non seule-
ment conservé le record réalisé à cette date ,
mais l'a déj à battu à deux reprises, puis vient
encore de surpasser , à Kew-Teddington , en 1920,
tous les espoirs permis, en s'avançant de 2
points, à 96.9, avec une montre de bord , simple-
ment munie d'un échappement à ancre.

96.9 sur 100. étant donné que 100 représente
un maximum , idéal hors d'atteinte par définition,
il est difficile d'imaginer ce que cela peut repré-
senter de soin dans la construction et de minu-
tie dans le réglage !

Nous aurons d'ailleurs l'occasion, lorsque le
tableau complet en sera publié , de revenir sur
les résultats uniques de ce concours, où d'autres
maisons de notre région horlogère, et des plus
importan tes , ont pu se placer en très bon rang
également.

Nous sommes heureux d'être parmi les pre-
miers à souligner au pasage cet événement de
notre vie horlogère, qui survient à son heure :
il est la meilleure réponse à la campagn e que
certaine fabri que américaine a cru pouvoir en-
treprendre con tre la qualité des produits suisses.
Les résultats de ces j outes pacifi ques que sont
les concours d'Observato ires, ou les expositions
telles que celle de Genève, sont là pour prouver
la belle vitalité de notre industrie et de ses cons-
tants efforts vers la plus haute perfection.

La vieille célébrité de la maison Ulysse Nardin,
du Locle , lui vaut de nombreux visiteurs. Son
sympathique représentant , M. Pahm, fait les
honneurs de ses vitrines avec une inlassable
complaisance. L'exposition du chronométrier lo-
clois embrasse, on peut le dire sans exagération ,
tous les genres et tous les calibres , et c'est une
chose impressionnante de voir réunis tous les
types de montres , depuis le gros chronomètre de
marine, sauvegarde du navire dans les jours de
brouillard et de tempête, jusqu'à la minuscule
montre-bij ou de 6 lignes trois quarts , suprême
parure de l'élégante un soir de bal. La maison
Nardin demeure sans rivale dans la construction
des chronomètres de marine , et celui qu'elle ex-
pose détient le record de la précision dans ce
genre , à l'heure actuelle. Mais la vieille marque
locloise n'est plus spécialisée dans cet article , et
elle livre auj ourd 'hui au commerce des chrono-
mètres de bord et des montres de poche, des
chronographes , des pièces compliquées, dés
montres-joaillerie , enfin tout ce qui se demande
et se vend en .fait d'horlogerie soignée. Elle ex-
pose entr 'autres une ultra-plate 10-12 qui repré-
sente un véritable tour de force.

Le stand de la Fabrique des Longines est di-
gne de la réputation de cette maison , qui a tou-
j ours eu le souci de ne laisser sortir de ses ate-
liers que des pièces parfaitement au point , aussi
bien sous le. rapport de la bienfacture qu 'en ce
qui concerne la forme. Depuis quelques an-
nées, les Longines ont fait de très heureux ef-
forts pour varier leur production tout en ne sortant
que des articles de bon goût et d'une exécution
très soignée. Outre ses genres courants , dans
ses calibres traditionnels , qui ont conquis dans
l'univers entier une si juste renommée, elle nous
présente de superbes collections de chronomè-
tres de poche , de chronographes et de montres-
bij oux , où la fantaisie de l'artiste a su très heu-
reusement collaborer avec la science de l'hor-
loger. Nous remarquons entre autres deux 7
lienes ovales, camées et diamants , d'un style
tout à fait nouveau , et surtout un merveilleux
bracelet , qui défie malheureusement la descrip-
tion : imaginez un cercle d'or flexible qui fait
deux fois le tour du bras et qui se termine par
une tête d'aspic, où se trouve loaée la montre ,
sertie de brillants et de saphirs sur émail vert.
La langue du somptueux reptile sert de remon-
toir. En voilà assez, n'est-ce pas,, pour faire rê-
ver les belles ?• •'. ' ..'

Parmi les créations originales des Longines
— elles sont nombreuses, et toutes inspirées du
meilleur goût — citons encore le nécessaire de
dame en or, avec montre joaillerie. Tout du res-
te est à remarquer dans cette superbe exposi-
tion.

Pendant que nous sommes à St-Imier — où
nous aurons du reste encore à revenir — signa-
ions le stand de la Berna Watch, qui s'est spé-
cialisée dans les chronogr aphes et les compteurs
de sport. Il y a lieu de remarquer , entre autres ,
un compteur 5 minutes — d'un usage fréquent
dans le sport nautique — qui présente un réel
avantage sur les types connus jusqu 'à ce j our.
On sait que les chronomètres ordinaires indi-
quent la fuite des secondes à l'aide d'une ai-
guille, grâce à la division spéciale du cadran . Le
nouveau compteur Berna ne diffèr e pas, comme
fonction et indication des secondes, du type or-
dinaire , mais les minutes sont indiquées d'une
façon ingénieuse et visible qui, certainement, se-
ra appréciée des amateurs des régates. Le. ca-
dran comporte cinq ouvertures circulaires der-
rière lesquelles passe une pièce métalli que rouge
et blanche qui donne l'illusion du jeu des bou-
les rouges. Sur la figu re annexée rapidement
nous lisons sans difficulté 3 minutes 45 secondes ,
c'est le temps qui reste avant le départ.

Ce compteur a pour le sport des applications
pour d'autres concours. Ainsi dans une course
d'automobiles, les départs sont donnés, par exem-
ple, toutes les 3 minutes. Un concurrent , posses-
seur d'une de ces pièces, la met en marche lorsque
le départ est donné à' son prédécesseur et prend
note que lorsque deux boules resteront , le sien
devra avoir lieu. De cette façon , il a un contrô-
le sur l'arbitre, il peut constater la régularité des
signaux du départ et se préparer, sans énerve-
ment, en connaissait exactement le temps qui
lui reste encore. Dan s un bureau cet instrument
a aussi son utilité , car il peut être employé com-
me compteur de conversations téléphoniques.

Mais en voilà assez pou r une visite. Nous
continuerons dem ain notr e tour de foire .

P.-H. CATTIN.

âttentïo-n au tBHgsiS

En a-t-on assez parlé, de ces « barons du
fromage »!.... On pensait que cela étai t fini. Mais
non ! L'Union suisse des exportateurs de froma-
ge tient à attirer une fois de plus l'attention du
public. Non contents des bénéfices exagérés ré-
coltés au cours de la guerre, les fameux expor-

tateurs ont jugé à propos de poursuivre leur _>
tivité et d'augmenter encore leurs revenus»

Le règne de l'Union suisse des exportateurs
de fromage touchait, en effet , à sa fin. Craignant
de voir disparaître leurs gains, les membres de
l'Union trouvèrent que le moment était venu de
fonder une société nouvelle, d'y engager les ca-
pitaux gagnés dans les exercices précédents,
t ant et si bien qu'auj ourd'hui nous avons la dou-
loureuse surprise d'enregistrer la création de
l'« Union suisse des marchands de fromage ».
L'Union centrale des producteurs suisses de lait,
pour défendre également ses intérêts, s'est asso-
ciée à la nouvelle ligue, dont le but, d'après les
statuts, se résume comme suit : « Achat et ven-
te de fromages et autres produits laitiers. »

Le but de l'organisation est inadmissible, puis-
que le libre commerce à lui seul, est déj à me-
nacé. Les producteurs honnêtes et les pauvres
consommateurs sont encore plus atteints par
d'autres articles des statuts de trust, en particu-
lier dans les suivants :

Art. 3 (lit. a.) En ratifiant ces statuts, l-*Union
centrale oblige statutairement ses membres, en
l'espèce les Fédérations laitières, qui lui sont
affiliées, à ne vendre, pendant la durée de l'Union
suisse des marchands de fromage, qu'à celle-ci
ou à ses membres les fromages fabriqués du lait
provenant des sociétés ou des producteurs iso-
lés fédérés.

La fin de l'art. 3 (lit. a.) n'étend pas cette obli-
gation aux fromages au mélilot, d'Appenzell ou
de 3e qualité. L'Union n 'aurait rien à gagner sur
ces articles, font remarquer plusieurs de nos
confrères.

Art. 3 (lit. b) Les contrats de vente de lait
doivent prévoir que l'inobservation de l'obliga-
tion de livrer par l'acheteur de lait le rend pas-
sible vis-à-vis de l'Union suisse des marchands
de fromage d'une amende conventionnelle de 20
fr. par 100 kg., die fromage enlevé de cette fa çon
à cette dernière. — Cet alinéa se passe de com-
mentaires et les détaillants, tous adversaires de
l'Union , nous ont déjà fait part de leurs tristes
réflexions.

(Lit. d.) L'Union suisse des marchands de fro
mage s'engage1 vis-à-vis des producteurs de fro-
mage à acquéritr toute la production de fromage
de première et de seconde qualité. La troisième
qualité , nous l'avons dit, nous est laissée pour
compte.

La lecture des statuts est édifiante et le seul
article 3 que nous avons transcrit peut déj à don-
ner une idée des 41 autres qui suivent.

Pourrons-nous nous passer de ce gênant inter-
médiaire en ayant recours aux producteurs
étrangers ? Telle était la première question qu 'on
se pose après avoir pris connaissance de l'édit
de l'Union suisse des marchands de fromage.
Malheureusement , dans l' annexe des statuts, nous
avons trouvé le passage que voici : « L'Union
centrale s'engage à s'employer auprès de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation ou auprès des au-
torités compétentes afin que, pendant la durée
de l'engagement passé entre les producteurs de
lait et l'Office de l'alimentation, les prix de vente
au détail dans le pays scient maintenus à un
taux en rapport avec le prix de revient et que
l'importation de fromage ne s'effectue que par
l'Office de l'alimentation ou par l'Union suisse
des marchands de fromage. »

Il se peut maintenant que l'Union accumule
des stocks et qu 'il faille les exporter : cette
éventualité est prévu e et « l'Union s'engage en
outre à convenir que les autor isations d'exporter
soient exclusivement accordées à l'Union suis-
se des marchands de fromage et que la produc-
tion excédant les besoins du pays puisse être
exploitée. »

Pour teminer l'analyse des statuts, nous cons-
tatons que les récalcitrants ou les contrevenants
seront passibles d'une amende conventionnelle
allant jusqu 'à 20.000 fr. pour chaque infraction ;
le produit de l'amende passe naturellement., à la
caisse de l'Union. Celle-ci, sans aucun doute,
sait que les délinquants sont assez riches pour
payer une amende si minime !

L'Association des marchands de fromages dé-
taillants de la Suisse romande, lésée dans ses in-
térêts et dans sa liberté d'action, s'est vivement
émue de cet état de choses et s'agite avec rai-
son aux fins de savoir :

1. Si les autorités fédérales et cantonales don-
nent leur appui au trust de fromage.

2. Si les producteurs qui . en y adhérant s'ex-
posent à être mis sous tutelle et à laisser la ma-
j eure partie des bénéfices dans la caisse du trust,
sont d'accord d'en faire partie. Pour son compte ,
après avoir recueilli l'avis de ses membres, elle
déclare catégoriquement que l'Union ne peut être
que préj udiciable à l'intérêt général.

L'Union suisse des marchands de fromage
soulève donc une question d'intérêt pour les con-
sommateurs, Il est naturel qu 'un peu partout on
entende protester ces derniers , contre une oeu-
vre qui ne peut qu'entraver la baisse du coût de
la vie.

— ÎÈ  ̂
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Au congrès scolaire romand

Neuchatel , le 16 j uillet.
Les instituteurs et les institutrices romands ,

que \zz trains ont amené en grand nombre dans
l' après-midi , à Neuchatel , se sont réunis j eudi
soir au Temple du Bas pour inaugurer le con-
grès.

M. Félix Béguin , directeur de l'Ecole normale
cantonale , a présent l"orateur , M. de Montenach ,
dont les conférences, dit-il , sont très appréciées
pour leur forme qui est française , et pour leur
fon d qui est suisse.

« La formation du goût dans l'art et dans la
vie », tel est le suj et de la causerie charmante

dans laquelle M. de Montenach expose une foule
d'idées originales, que la « Feuille d'Avis de Neu-
chatel » résume en ces termes.

« La Suisse traverse une des périodes les plus
critiques de son histoire. On peut se demander si
le moment est bien choisi pour parler esthétique.
M. de Montenach ne pense pas que si le coeur de
la Suisse est atteint , ce soit une raison de négli-
ger la beauté du « visage aimé de la patrie ». Les
cathédrales médiévales ont été érigées dans des
temps troublés où les maçons avaient la truelle
dans tme main et l'épée dans l' autre. Un auteur a
même pr étendu qu'il, n'y a point d'art durable
fondé sur la paix. M. de Montenach incline à le
croire et a la conviction que nous aurons de-
main un art social, populaire. Il s'agit dès
maintenan t d'en préparer l'éclosion en faisant
du goût une branche d'enseignement.

Incontestablement, .le goût est en décadence.
Les raisons de son abâtardissement sont nom-
breuses. On a fait remarquer qu 'il y a un rap-
port étroi t entre les lettres et l'architecture d'un
pays. De nos j ours, l'anarchie qui règne en maî-
tresse dans la littérature comme dans la peintu-
re , se reflète dans les édifices et les statues.
L'affaiblissement de l'esprit religieux a tué l'i-
déal et le matérialisme crée la camelote. La dé-
mocratie elle-même n'est pas favorable au
goût : on sait bien que les hommes politiques
que la voix populaire appelle aux fonctions pu-
bïques ne sont pas touj ours les plus artistes, et
le zèle qu 'ils témoignent à embellir nos villes ne
conduit souvent qu 'à les enlaidir. Le cosmopoli-
tisme, qui est un trait caractéristique de notre
civilisation, est ennemi du beau, parce qu'il tue
la tradition qui avait découv ert la beauté parti-
culière à chaque région et imprimé ce cachet
spécial à tous les ouvrages des hommes. Enfin ,
l'intérêt est le plus puissant facteur d'enlaidis-
sement : il avilit le beau par la vénalité et ii' im-
pose des admirations factices, des modes, con-
traires à l'esthétique .

Mais au fait, peut-on parler du goût ? Le pro-
verbe célèbre préten d qu 'il n'en faut pas dis-
cuter. Encore faut-il le bien comprendre ; il si-
gnifi e que chacun est libre de choisir ce qui lui
plaît, mais il ne prétend pas justifier l'anarchie
du goût. La Bryère a dit avec raison : « Il y a
un bon * et un mauvais goût », qui sont séparés
par une série de nuances.

Le sentiment du beau musical et le goût vi-
suel ont bien des ressemblances. Cependant,
malgré les tentatives les plus hardies des musi-
ciens, il n 'est pas possible de faire admirer des
cacophonies , tan dis que le goût dans les choses
de la vue peut être faussé. Cela tient, dit M de
Montenach, a une insuffisance d'éducation vi-
suelle. Il faut créer autour de la jeunesse une
ambiance qui l'habitue à goûter les belles cho-
ses. C'est qu 'en effet le milieu exerce une gran-
de influence. Certaines villes sont connu es pour
avoir le monopole de la beauté : à Florence ,
tout le monde a du goût , de la grande dame à
l'ouvrièr e ; à Milan par contre, c'est ce qui man-
que le plus. Paris est la ville moderne où le goût
s'est réfu gié ; c'est elle qui crée la mode, mais
elle ne s'y assuje ttit pas. Les Parisiennes sa-
vent corriger sans cesse un détail qui choque.
Ailleurs , à Londres , à Berlin comme à Zurich et
à Berne, les femmes ne rateront pas la fausse
note.

D'une façon générale, la femme a plus de goût
que l'homme, mais si elle ne le cultive pas, il
ne dépasse pas un certain njL»eau. La mode le
fausse trop souvent. Le chaffgement continuel
qu 'elle impose est néfaste au goût , il est cause
d'enlaidissement. Il atteint sa corruption la plus
grande dans les atours f éminins, trop souvent
ridicules.

A l'école, d'affranchir l'enfant de la mode en
formant son goût. Des tentatives originales ont
poursuivi ce but. A Stuttgart et à Milan, on a
organisé des expositions des "' > vilaines cho-
ses dans l'espoir d'en dégoûter le public et de
lui montrer des exemples à ne pas suivre. D'or-
dinaire , l'éducation artistique est trop négligée
dans les arts appliqués. On apprend à chanter
à l'école , il faut apprendre de même à distin-
guer ce qui est beau, élégant , gracieux , de ce
qui est laid et vulgaire. Mais prenons garde de
ne pas imposer des règles étroites , de ne pas
pousser à suivre , telle ou telle direction. Le
goût doit être libre ; il doit libérer des con-
traintes , des servitudes extérieures, permettre
de cherch er le mieux en toute chose. Comme il
s'app lique à tout , El transformera tout et le
visage aimé de la patrie retrouvera la beauté
et la srrâce que nous lui avons fait perdre.

M. de Montenach a été très o* \\udi. On peut
espérer que les idées qu 'il a semées en si grand
nombre ne seront pas tombées dans un sol sté-
rile. »

Le goût dans l'art et Éns ia vie
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Perret, rne Numa-Droz 139.

Corselîère t^%__
tous genres de corsets sur mesures,
entreprendrait encore lavages et
tontes réparations de corsets.
Travail soigné. Prix modérés. —
Place Neuve, 6, au ler étage,
à droite. 15071
M oïl "M oc — v—d™ de suite_M.GU. U-Od. nn superbe divan
moquette ( Fr. 310 ), 1 belle ta-

. ble à coulisse moderne, chêne,
(Fr. 120 ), un secrétaire tout

; _,é dur ( Fr. 200), 1 lit Louis
XV, crin animal, complet, ( Fr.
285)1 machine à coudre < Sin-
ger », navette centrale, table à al-

longes ( Fr. *_ 65 ) et plusieurs
autres meubles, cédés pour man-
que de place à très bas prix. —

: S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. Telé-
phone 2-,  .6. 15334

Machines à arrondir
; A ven dre faute d'emploi deux ma
chines à arrondir, neuves. Bas
prix. 15408
S*adr. an h_r. de r<Im_artial>
*-_*-*.¦_ M Petlt lûur - Wolf-
1 OUI ¦ Jahn ». à l'état de

neuf , est à vendre avec les acces-
soirs. — S'adresser, le soir après

16 heures, rue Léopold Bobert 56,
3me étage, à gauche. 15398
T InffàrA ee recommande.pour
UIU&Ol V des journées et des
racommodages. Prix modérés.—

: S'adresser Hôtellerie Féminine, r.
du Premier Mars 3. 15353

Qui apprendrait ___ __
partie d'horlogerie, à domicile.
S'ad. au bur. de rclmpartial».

iô379
âm_ mg_ mim A vendre char »
%«_ SB »a brecettes et un à
pont. — S'adresser rue du Pro-
grès 1. 15388

Remontage. °XT_ ntt
de suite, un bon remonteur de
finissages petites pièces ancres.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

Même auresse, on sortirait quel-
ques cartons de posages de cadrans
par semaine. 15592

Eemontages. SK.S3»
tes pièces cylindres depuis 9 lignes,
y compris emboîtage et posage de
cadrans, demande place ou travail
à domciilo. 15657
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Lapidaire. gs^Sïï.»
zontal et courroies de transmision.
— S'adresser à M. Charles Guyot,
Buffet du Patinage, rué du Collège
No. 55. 15637

DWenr-^penenT'1^^cherche plaoe de suite dans
atelier de cadrans métal ; —
éventuellement dans atelier
de dorages ou uickelag-es de
mouvements. 15649
_]__, m E_J__E__J£__£______ll_i_-i
Jeune fille est ****-<%*pour garder
uue enfant de 4 ans. 15507
S'ad. aa bur. de l'clmpartial.»

On demande Meriê °rhan .
poser et souder les pieds de ca-
drans métal. Eventuellement, on
mettrait  la personne au courant.
— S'adresser rue du Stand 6, au
Sme étage. 15540

Coupeuse ] _ _$_ p»?1 -•*¦r tits balanciers est
demandée de suite. S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
39; 15549

Jenne fille œt demjmdé*imu ___ 
ald-_ à ja

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

Jenne fille *%_*_ *_&
est demandée pour faire un
ménage de 3 personnes. S'a-
dresser rue Numa-Droz 182,
au rez-de-chanssée. 15550
Qor>v-an1!*0 On demande uneÔBrVdniB. servante pour
faire un ménage de deux per-
sonnes. Entrée de suite. Bons
gasres. 15389
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

Domestiirae. V^t
domestique non marié, sobre
et actif, pour soigner les che-
vaux et voitures. 15359
fi'ndr au bui . de l'clmpartial»
iûiiri û f i l la  (-)u uemande uue

UCUUC llUC, jeune fille, honnête
et active, pour aider aux travaux
du ménage. 15518
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
On l i f lmf ln r lo une blanchisseuse
Ull UClliailUC et raccommodeuse
pour le linge de deux personnes,
et un commissionnaire, entre ses
heures d'école. 15658
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Ressorts, °. f 0^-^ dfl adoucissage à
de bons ouvriers. — S'adres-
ser à la Fabrique de ressorts
Léon Dubois, rue Sophie-Mai-
ret 2. 15646

Bonne, 9? d ~̂ Â° JW~
Je 15 août, une brave

fille pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du
Doubs 142, à la Pension Mey-
]__ 15648~— —_tirtamm_—__ *_—*¦—aa
Assuietti. Qui P1611^^"• pour quelques
mois, un jeune homme pour
remontages de finissages. —
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

15348

Régleuse "̂ g-tfë^
trois quarts à 10 lignes et
demie, demande place, dans
Comptoir de préférence. 15505
¦ Mi-LiiSnJ_?M M* iM/limn _^îii.™i'iBsir^?*̂ "en ambre meu-
blée, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue dn
Nord 67, au ler étage, à gau-
che. 15552

Ghamîire v A lm _cx tsham-
bre meublée au so-

leil, à monsieur travaillant
dehors. S'ad. chez Mme Boillat,
rue Numa-Dro- 1-3. 15443

Chambre me?°lée * ^*a monsieur de
toute moralité. — S'adresseï
rue du Signal 8. au Sme éta-
ge (Montbrillant). 15551

Chambre. A lcmer ¦*•¦ suite
une ou deux

belles chambres non meublées
aveo part à la cuisine, à
d'honnêtes personnes sans
enfants. —. Ecrire sous chif-
fres G. J. 15615. au bureau de
l'c Imparti-al ». 15645
fh a m hp û  A louer une chambre
-llalUUie. _o_ meublée, a per-
sonne seule travaillant dehors. -
S'adresser me Numa Droz 18. au
ler étas»e, à droite 15654

Chambre meaDlée à im_
avec pension,

à demoiselle de toute mora-
lité. 15615
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Chambre à }<_ ¦** àt Euite-a jeune homme,
avec pensio», dans bonne fa-
mille. — S'adresser chez M.
Krebs, rue du Collège 19.

Chambres. Al̂ _i i™*chambres avec
pension, à personnes de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Numa-Dro_ 59, au 2me étage.

15391

Chambre. A lotiei1?a?lb//non meublées.mdé-
pendante, au centre -, con-
viendrait pour bureau. 15392
S'ad au bur. de l'clmpartial».

Chambre. A 1<raer ^iambre__,*•"„•¦¦. «¦ meublée, au
soleil, à monsieur de toute
moralité, travaillant dehors.
S'adressetr rue Numa-Droz
45 au 2mo étage. 15504

Jeûnes mariés S55SZ
meublée, indépendante, si pos-
sible pour le 15 courant. —
Ecrire sous chiffres M. B.
15401, au bureau de .*« Im-
partial ». 15401

Demoiselle *"&_*%*_.
chambre, au centre de la vil-
le, pour milieu août. — De
préférence, place Neuve ou
rue Léopold-Bobert. — Ecri-
re sous chiffres K. B. 15366
au bureau de V* Impartial ».

1536S

Chambre Monsieur, 30 ans,
cherche cham-

bre meublée. Paiement assu-
ré. — Eorire sous chiffres
M. E. 15361, au bureau de
l' c Impartial ». ___•!,.
On dem à acheter ™£_
ce avec poids (force 15 ki-
los). — Offres à M. Charles
Leuba, rue du Puits 18. 15370
T j* On cherche à acheter un

îrt en bon état. Ecri-
re sous chiffres R. R. 15349,
au bureau de l'c Impartial ».

On demande à acheter l£_
bois (2 trous), en bon état. — S'a-
dresser rue du Grenier SObis , au
rs^-dp-chansgpe 15590

A vendre un ts?1mmieri m„-
tallique à 1 é-

tat de neuf. Fr, 40. S'ad rue
Numa-Droz 37, au ler étage,
à droite. 15639
A ypisrirp tm vélo de course__ V -IMire marqu6 .Al-
cyon » état de neuf. Prix :
280 francs. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 20, au 2me
étage, à gauche. 15641

Â vendre un p
^

6T
Jn rr&bois, usagé.

S'adresser rue du Puits 7, au
2me étage, à droite. 15642
A VPtlfll'P un lit moderne,A vc-iui e noyer mas8if i
avec sommier et matelas crin
animal, une table de nuit as-
sortie, uu potager à pétrole
(6 flammes), al'état de nenf ,
une bercelonnette de poupée,
une paire de patins à roulet-
tes, des chaussures No. 38, etc.
S'adresser rue Jardinière 132,
au Sme étage, à gauche. 15647
a v p n i i r p  llu -_»i»--_— v_r-_ VCUU1 D tographique,
grandeur 9 sur 12 cm. mar-
que c Ica », anastigmate, dou-
ble-tirage, filmpak et plaques,
aveo étui, lo pied, ainsi que
les accessoires pour dévelop-
per et copier. On apprendrait
à développer. Seulement trois
mois d'usage ! Occasion uni-
que. — S'adresser, entre midi
et une heure, et le soir de 6
à 1 heures, rue du Temple-
Allemaud 107, au 1er étage,
à droite. 15650

Â vernira vèl° de 001irse
IGllUlG «Condor» à bas prix.

S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Même adresse, on achèterai t une
coulense. 15586

YélOS 1*-rn Vé*° d>ll0mme et
un vélo de dame sont

à vendre ; tarés bas prix. —
S'adresser à M. Albert von
Allmen-Bobert, rue de la Pré-
voyance 102. 15550
& vonr lp o  faule d'emploi un pu-_ i CUUl C pitre à 3 corps (36 tiroirs
et casiers) une table à ouvrages,
cadres et tableaux à l'huile. —
S'adresser au bureau , rue Fritz
Courvoisier 3. 15532
A VPSlflrP faute d'emploi,_ vcuiu c ____ £ _ _ 

__ 
bon

état, 2 pardessus, un complet,
et 3 gilets (taille moyenne).
Bas prix* 15394
S'adr. au .bnr. de Fclmpartial»

Â ÏPTllIPfl une J 01*'* Pouss«tte
ICUUlC su.» courroies , bien

conservée. — S'adresser rue D.-
P.-Bourquin 5, au Sme étage , à
droite. 15595

Â uonrl p fl UQ _ raiia J'' a c°u-
ÏCUU1C chette, en parfait état.

— S'adresser rue du Doubs 77. au
Sme étage, à droite. 15481

_jt A vendre un lit noyer
poli (2 places), aveo

sommier à ressorts, trois-
coins et matelas crin animaL
S'ad au bur. de l'clmpartial».

15513

Â -T flnrlpû faute de place 1 neau
ICUUlC mobilier du salon ,

bois ;ioir. velours rouge. 15531
S'ad. au bur. da l'clmpartial».
Vp lfl a venure' marque cAdl«r» ,
1C1U frein Torpédo, en bon état.
— S'adresser au concierge, rue
Jaquet-Droz 47. 15515

A vendre un vél° de conT"se, un grand ca-
napé. Bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24-a, au
1er étage, à droite. 15408
A VPnHFP U^O poussette et

anglaise en bon état. — Bas
prix. — S'adresser rue du
Parc 90. au ler étage, à gau-
che; 15419

A VPn dPP 8 aPPareils nhutogra-
ï Cllul t» phiques. - S'adresser

rue du Progrès 85. au l^r t' t-icf».
"JAIA I A vendre Donne macmiie
ïolU. demi-course. Trois freins ,
en parfait état. — S'adresser rue
des Moulins 7, au Ume étatte . à
gauche. 15375

A veaiirt * wv * " enuei'- 1_ t f cuwi c Zither-harpe,
cao*es, banquette. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 93, au
rez-de-chaussée, à gauche.

I D u  
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Â vendrp *•* i'̂ **3** °̂ neuf,WUUI " un smoking,
taille moyenne. 15393
S'ad an bnr de l'clmpartial»

VélO "*" verLdr?- en DOn état.
Occasion exception-

nelle, marque - Cosmos » (Xr.
150), lampes électriques, po-
tager à pétrole pour la cam-
pagne (nouveau système à feu
renversé). — S'adreser
rue de la Serre 130, au rez-
de-chaussée

^ 
15352

Rla tn ipr  de 13 cases est àwd |ii_r venire {fr _ m) ^
S'adresser, le soir de 6 à 8
heures, au Crêt-Bossel 9-a.

A vonrirp 2 lits complets.Venu". remis à neuf,
commodes, tables à coulisses
et autres, table de nuit, chai-
ses, glaces, chaise percée, ta-
ble pour potager à gaz. —
S'adresser à M. Fritz Moser,
rue de la Cure 2. 15351

l!ii _a iti
L'entreprise chargée de la re-

construction du Temple Natio-
nal met à ban ce chantier.

Défense est faite de pénétrer à
l'intérieur ,de la clôture , de tou-
cher an matériel , outillages, ins^
lallations etc. 15621

Les parents sont responsables
de leurs enfanta.

Les contrevenants seront pour-
suivis et déférés au juge com-
pétent.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet
19*20.

L'entreprise:
signés Hans Biéri A frères

Chs IVuding-.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds le 5 Juillet

19-30.
signé le Juge de Faix :

G. Dubois.

Baume St -Jacques
+ 

**- C. 1B.U1MM pharmacien , EAU
Prix Fr. l.*J5 en Suisse.

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. —Dan s toutes
les pharmacies. Dépôt général:
Pharmacie Salut-Jacques.
à Bàle. J.H -572-X 18812
»»_—i»»—»»wm—mi—mm—my™~- __f_.>BflM_r_

* quinquina "
Le meilleur viu au quinquina.
Le meilleur toni que et apé-

ritif. J H 5145o C
Le grand viu fortifiant.
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul viu contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente dans tous les Cafés ,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estriicli , Vins en
gros, à Itomout. Représentant
pour la Chaux - de-Fonds , M.
Théodore Frossard, à Pe-
seux (Neuchatell l OBAS

Produits français
Viras li»«s, Champagne.

Spiritueux,
JUS de fruits, et LIQUEURS fines
SPÉCIALITÉS
Marc dea 5 Cloches , lre marque .
Amer Piconnet, à 32 degrés ,
Stimula. Kola Tonique, Apé
rïtif. Old lilium , -Negria » mar-
que Maison DEBIEZ 4 COLLET.
Dépôts de gros et bureau à Renens ,
Agents grossistes sont demandés.
Références ; Banques B.C.V.
et Crédit Lyonnais. 15682

JH-42132-C

If * '" !«%$¦? ° Pension famille BELLEVUE
%v __ 1__ 11_' _W@ ^lH'llrfi Situation magnifique. Cure d'air.

w K>*'_ _ B U r l B i ' : 3 n H H _  Ha S Séjour de reoos . convalescence.
W % mj L V m*Mm\ 11B181 fiHl Prix dep. fr. 6.50. Prospectus.
sur "VEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. Unseld .

15836

f  ' ~~ "m \

LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )
OnOD FUNSCULAIRE _0_D

Un des plus beaux coius du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Gran d Parc 12881

PRIX MODÉRÉS
V J

MÉaciis Criiez iw^ -̂ -¦¦ >- {Rue Numa Btoz 18 9 W l B - l  ̂ Téléph. 68 S

i Ecole de Langues Méthode Berlitz I
I L a  

Cbau_ -de-Fonds — Rue de la Balance IO
Anglais. Français, Allemand, Italien

et Espagnol par professeurs nationaux enseignant
leur langue maternelle. 13370 |j||
De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les Sa»
inscriptions sont reçues tous les jours , de 9 h. du ma- [81
tin à 10 h. du soir. Traductions eu toutes la-mues, gg?

ÊjM ll̂ 8* ll̂ l(_*%_îalll l̂lî_§r̂  friyyisit.̂
Bonne oawiôre 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. 1545i

I _
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 ̂
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rM 4 ^
ace -v . »«-* wI Bill  \ IVeuve IL r.-—â . , \_\

AJ '' \5~J 8-a Jlm—YÏÏW [|e-FM.j||
j/ i  ̂ \\/hs_ ne coupent pas mais M

f  *_y <f aYw\\\ " K A a t w  fl
j ff j  IV Jl'ii iii JlK Dépositaires seulement des PS

(\  /»\ M lll lllmï'^\ meilleures marques An- K

W i / _ W'ut l Ê m \ / \  Slaises, Américaines p

\̂ MËMi \ 
et suéd °±!i i5624 l
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Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
__ CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARC 83
Samedi, Dimanche et Lundi

drame! Ooneert
Mlle Marcelli - Mlle Këtte HESS

Soubrette Borner Natur Jodleri n
Buzite-B£kl-ne ATTRACTIONS

O relies tre
Prochainement : LES PETITS-LOUIS

Pourquoi f
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 sont réduits.

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 1458i 0. F. 96S N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois, par de bons chemins et sentiers, dans la direction
du Pré-Louiset, de L<a Dame, du "Val-de-Ruz.

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

Pension .ttritt" HIMED U ____ T
Magnifi que situation au bord du lac, paa de poussière, climat

très doux. Belles forets située â 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

Amies lie la Jeune Fille

Bureau fermé
du 19 juillet au 23 août in
clusivement. 14899

[alMeslairut
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

_ W BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann-

ZWIJUCIS
RICHARD
83. Rue da l'arc, 83

_•%_ * Uniquement "* *****jw
iflC"" la marque : ^^^kr Deux jKineurs 1

garantit l'authenticité da

Savon

an £ait k Cts
BJ5RGDIANN

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

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel;
E. Monnier; P. Vuagneux ;
Droguerie Neuchâteloise ;
A. Wille-Notz, épicerie ;
C. D-umont, parf., Lp. Rob. 12.

^a. Le morceau _¥
^a Fr. 1.60 &0r

Punaises, Cafards. Mites
Puces. Fourmies

sont totalement détruits par le

. VEBlSISrOL -
Quelques minutes après son

emploi les insectes jonchent le sol
de leurs cadavres 1 On les ramasse
par Déliées!! DÉPÔT: Chaux-de-
Fonds : Droguerie Delachaux
et directement au Labor. Verrai-
nol , à Genève, Eaux-Vives.
JE-41681-C 11481

IsifiaipiÉ!
Le Gorrioide Blanc
de la I'iiarmacie du Val-de-
Ituz, à Foutaines, enlevé radi-
calement les cors et durillons
les plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestation. Prix du fla-
con Fr. 1.25 Expédition par re-
tour du courrier. 15094
__»_-.,-_.,i|l IIW1M | ¦!¦!¦¦ ¦

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 221

Mme -Vilheliuiuc KOKEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée , l'ondée en 1880. |

Conditions avantageuses. Discrè-
lion. Consultations fr. 3 en tim-
bres postes. Renseignons sur tout.



Grand .Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du vendredi 16 j uillet, à 8 .» h. du matin,
au Château de Neuchatel

Présidence de M. Félix Jeanneret, président.

(Réd.)  — Ce compt e-rendu, transmis hier
ap rès-midi par télép hon e, a déjà par u dans une
partie de notre édition de vendredi.

Réunion parcellaire et drainage
Le Conseil d'Etat propose d'allouer à la com-

mune de Chézard-Saint-Martin une subvention de
9.7.500 francs représentant le 25 % du coût des
travaux de réunion parcellaire, et une subven-
tion de 32.000 francs représentant le 35% des
travaux entrepris par cette commune.

Adopté sans opposition.
Bâtiments scolaires

Le Conseil d'Etat propose de modifier l'at.
109 de la loi sur l'enseignement primaire dans
le sens d'une augmentation des allocations pour
les bâtiments scolaires, cela en raison du ren-
chérissement de la main d'oeuvre.

Après une longue discussion, le décret est voté
sans opposition.

L'emprunt cantonal de 10 millions
La parole est à M. Clottu, chef de Département

des finances, qui expose les conditions dans les-
quelles l'emprunt sera conclu.

Vu l'état du marché financier, il a été impos-
sible à l'Etat de trouver d'une fois les 20 milions
nécessaires à l'augmentation du capital de dota-
tion de la Banque cantonale. Il a fallu se con-
tenter de 10 millions. L'emprunt sera conclu
avec le Cartel des Banques et un consortium de
ban ques au taux de 6% remboursable au 31 j an-
vier 1931, avec 1h % de commission aux ban-
ques chargées de l'émission. L'Etat s'est engagé
à souscrire lui-même un million sur les fonds
spéciaux. Le reste, soit 9 millions, sera émis à
,99 pour cent Ces conditions sont onéreuses si
on les compare à celles des emprunts précédents,
"•.Sais il a fallu en passer par là.

Le Grand Conseil décide de renvoyer immé-
diatement le projet d'emprunt à la commission
des comptes et la séance est suspendue pendant
un quart d'heure pour permettre à la dite com-
mission d'examiner le projet.

A la reprise, M. Guinehard rapporte au nom
de la commision et propose la ratification pure
et simple du projet d'emprunt.

M. Paul Bonhôte recommande vivement l'ac-
ceptation. Les conditions faites au canton de
Neuchatel peuvent somme toute être considé-
rées comme favorables. Il estime que le gouver-
nement a manoeuvré habilement.

M. Breguet trouve au contraire excessives les
exigences des prêteurs. L'intérêt qu'ils récla-
ment est usurake.

Sur ce, le projet d'emprunt est ratifié.
Demandes en grâce et pétitions

La demande de réduction de peine de Loura-
dour est renvoyée à la prochaine session.

Est admis le recours de Marie-Elisq Roset,
condamnée en 1919 pour infanticide. Cette con-
damnée bénéficiera d'une remise de peine.

Sont par contre rejetés les recours de Geor-
ges Jacot-Guillarmod et de Frédéric Ramseyer.
Le recours de Charles-Henri Roulin est renvoyé
au Conseil d'Etat, de même que la pétition de la
Société neuchâteloise d'Utilité publique deman-
dant la création d'un établissement d'éducation
pour enfants anormaux.

Interpellations et motions
M. Spillmann interpelle au suj et du déploie-

ment de forces de police aux abords de l'usine
de mécanique « Profil » à Peseux lors de la der-
nière grève. L'orateur estime que rien dans l'at-
titude des grévistes, qui sont restés calmes et
corrects, ne j ustifiait ces mesures.

M. Béguin, chef du Département de police,
constate que les grévistes ont souvent une étran-
ge conception de la liberté du travail. Ils instal-
lent des postes de grève dont l'activité est par-
faitement illégale et les pouvoirs publics ont dès
lors le droit de sauvegarder la liberté des ou-
vriers non grévistes. Au demeurant , il n'y a pas
eu à Peseux de déploiement excessif de police.
L'on a envoyé là-bas dix agents qui avaient à
surveiller cinq ou six postes de grève compo-
sés chacun de quinze à vingt hommes. Ces me-
sures de police n 'avaient rien de vexatoire.

M. Arthur Soguel . après avoir remercié le gou-
vernement de ses efforts , heureusement efficaces
j usqu 'ici , pour préserver le pays de la fièvre aph-
teuse , observe que le danger risque de s'aggra-
ver lorsque la chasse sera ouverte et demande
au gouvernement ce qu 'il entend f aire à ce mo-
ment.

M. Béguin fournit les explications demandées
et assure que l'on continuera à prendre toutes
les précautions.

L'interpellant se déclare satisfait.
Une m otion de M. Spillmann concernan t la

fourniture gratuite aux sociétés et syndicats de
locaux spacieux et la création de maisons ou-
vrières est repoussôe par 32 voix contre 27. en-
suite des observations de M. Clottu qui remar-
que que ladite motion ne comporte pas de con-
clusions pratiqu es. C'est aux communes que les
sociétés et syndicats doivent s'adresser , non à
l'Etat.

Règtement du Grand Conseil
M. Breguet développe sa motion relative à la

revision du règlement du Grand Conseil. L'ora-
teur demande tout d'abord la suppression du ser-
vice divi n qui a lieu à chaque inauguration de lé-
gislature. Le cortège ne lui paraît pas davantage

nécessaire, cela d'autant plus que les socialistes
touj ours plus nombreux, renonçant à tout déco-
rum, y vont en chapeau de paille. Ils y iront
peut-être en blouse. Le cortège a ainsi perdu
toute solennité. Il n'a même pas l'avantage d'im-
pressionner la population. M. Breguet demande
également la suppression de l'assermentation et
d'autres réformes de détail.

M. Crivelli rompt une lance en faveur du
culte et du cortège. La parole de Dieu n'a j a-
mais fait de mal à personne, dit-il, et ceux à qui
ce culte ne dit rien ne sont pas obligés d'y as-
sister. Quant au cortège, M. Crivelli estime que
tout député, fût-ce un ouvrier comme lui, a un
habit du dimanche qu 'il peut endosser ce j our-
là pour faire honneur à ses lecteurs.

M. Henri Calame, vice-président du Grand
Conseil, répond point par point au motionnaire.
Il démontre l'utilité de l'assermentation et défend
également le culte et le cortège. Le Conseil
d'Etat est toutefois disposé à accepter la mo-
tion sans engagement de sa part

M. Breguet reprend la parole. Il veut justifier
¦le parti socialiste du reproche d'irréligion. Les
socialistes ne demandent pas autre chose que
la laïcisation du Grand Conseil.

La motion est prise en considération.
La séance est levée à midi 10 et la session

close.

Choses de Russie
L « Humanité » d'auj ourd'hui publie une dé-

pêche de MM. Cachin et Frossard , envoyée de
Moscou au « Daily Herald », et destinée à être
transmise aux camarades français. Cette dépê-
che nous donne, sur l'état présent et sur l'ave-
nir du régime bolcheviste en Russie, les rensei-
gnements les plus favorables et les plus opti-
mistes : « Partout, déclare-t-elle, on a l'impres-
sion de l'ordre, de la reprise du travail, de la
reconstitution économique, autant que le per-
mettent le blocus et la guerre polonaise. Une foi
profonde et la certitude de vaincre animent la
classe ouvrière entière de la Russie. Le pouvoir
du gouvernement soviétique ne fut j amais plus
solide. L'armée rouge s'accroît chaque j our de
nouveaux renforts prêts au sacrifice. »

Dans l'ensemble, voilà donc qui va bien. On
regrette seulement que le témoignage des deux
socialistes français ne soit guère conforme à ce-
lui des socialistes anglais et des socialistes ita-
liens, qui, eux aussi, ont été villégiaturer dans
l'empire de Lénine, qui sont même revenus de
cette excursion et qui n'en ont pas du tout rap-
porté des impressions conformes à celles de nos
compatriotes. On doit, du reste, remarquer que,
d'une façon générale, les infeirmations diffèren t
très sensiblement selon qu 'elles émanent d'en-
quêteurs qui se trouvent encore sur les lieux et
qui communiquent avec nous par l'entremise du
télégraphe ou, au contraire, de voyageurs qui
sont déjà rentrés dans leur propre pays et qui
peuvent nous donner des documents directs et
oraux. Les premiers sont toujours pleins d'ad-
miration pour les spectacles auxquels ils assis-
tent; les seconds se montrent d'ordinaire beau-
coup plus réservés. Il s'agirait de savoir j usqu'à
quel point le fil électrique constitue en l'occa-
sion un intermédiaire fidèle.

En tout cas, les délégués socialistes italiens
viennent personnellement de regagner Rome, et
tous, sauf M. Bombacci, manifestent, à propos
de ce qu'ils ont vu, un enthousiasme au-dessous
de zéro : « La situation en Russie est tragique »,
dit l'un. « C'est la lamentable faillite du commu-
nisme », déclare l'autre; et celui-ci ajoute avec
prudence que « l'Italie est le pays le moins adap-
té à l'application des théories léninistes ». —
Nous inclinerions, pour notre compte , volontiers
à croire que la France n'est pas moins dépour-
vue que sa sœur latine des facultés d'adaptation
indispensables au succès de l'expérience bolche-
viste. — Quant aux travaillistes anglais, ils
avaient déj à conclu dans le même sens que leurs
coreligionnaires italiens, d'une façon moins una-
nime cependan t, et en maintenant la possibilité
de relations commerciales avec Moscou, mais en
refusant toutefois formellement d'adhérer à la
Troisième Internationale.

Il résulte de ces divergences que les affirma-
tions de M. Cachin auraient peut-être besoin
qu 'on les contrôlât. M. Cachin est assurément de
bonne foi ; la foi est même chez lui d'une qua-
lité tellement supérieure qu 'elle en arrive assez
souvent à obscurcir en son cerveau le sens cri-
tique. Nous nous souvenons qu 'il a voyagé déjà
par delà la Vistule sous Kerenski, qu 'il rapporta
de ce voyage des impressions encore plus favo-
rables que celles d'auj ourd'hui , que, dans un dis-
cours extatique , il annonça à la Chambre toutes
sortes de miracles qui , du fait de la révolution ,
allaient se produire à brève échéance. Par_ mal-
heur , ses pronostics ne se sont pas précisément
réalisés; et cette lourde erreur doit nous rendre
méfiants. On peut être un prophète véhément, et
ne pas être tm homme d'Etat.

H l'Extérieur
Le Irosf, polonais

Résistance acharnée
VARSOVIE , 16 juillet. — Trois divisions en-

nemies, avec une nombreuse cavalerie, ont oc-
cupé , le 12 jui llet , la localité de Michaliszki.
L'ennemi continue d'attaquer sur la route Vilna-
Polok. Les avant-gardes bolchevistes atteignen t
dans cette direction la localité de Lavrysze. Au
nord-est de Vilna . les luttes continuent. Sur la
ligne Svir-Smorgonie-Krevo nos unités refoulent
les attaques-ennemies sur l'ancien fron t allemand.
Un détachement de cavalerie bolcheviste , qui
avait réussi à traverser cette ligne devant Vis-
niovka. au sud de Krevo. a été reieté par un es-

cadron de nos chasseurs à cheval. A l'est de la
forêt de Naliboki et en Polésie, nos colonnes en
retraite ne sont pas inquiétées par l' ennemi. Au
sud du Pripet, nous avons rej eté des détache-
ments ennemis qui tentaient de forcer la ligne
du Styr. Dans la région de Balachowcze-Kuli-
kowieze, on signale des escarmouches d'éclai-
reurs.

Doubno a été réoccupée par notre 18me di-
vision, l'ennemi a été rejeté vers Podhajee et
Mlynoy. Nous avons fait du butin. L'ennemi qui
avait occupé la tête de pont de Satanof, en fut
rej eté avec de grandes pertes.

. VARSOVIE, 16 juillet. — Les journaux man-
dent que Kovno aurait été repris par les trou-
pes polonaises.

Réparations
BERLIN, 16 juillet. — Le secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères et le remplaçant du prési-
dent de police actuellement en congé se sont
rendus vendredi matin .à l'ambassade de France,
afin d'exprimer aux autorités françaises les re-
grets que leur ont causés l'injure faite au dra-
peau français. Le drapeau français a été de nou-
veau hissé sur le bâtiment de ' l'ambassade à
1 heure. Une compagnie de la Reichswehr a ren-
du les honneurs suivant l'usage international. Le
ministre prussien de l'Intérieur a décidé de li-
cencier deux fonctionnaires n'ayant pas pris les
mesures qui s'imposaient.

La France abrogerait les interdictions
d'importation

PARIS, 16 juillet. — Selon l'« Echo de Paris»,
le ministre du Commerce prépare un décret
abrogeant partiellement les prohibitions d'im-
portation. M. Bolley directeur des douanes, a
déclaré à P« Echo de Paris » que le conseil des
ministres sera probablement saisi d'un nouveau
décret dans sa prochaine séance. Le nouveau dé-
cret ne maintiendra la prohibition que pour les
articles somptuaires.

Chronique suisse
Les finances de la ville de Berne

BERNE, 17 juillet. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil municipal a discuté une inter-
pellation sur la situation financière de la ville de
Berne, interpellation déposée par le parti pro-
gressiste et partiellement soutenue par le grou-
pe socialiste. Au début de sa réponse, le nouveau
directeur des finances, M. Guggisberg, déclare
que, comme dans le passé, la Municipalité en-
tend se présenter en toute sincérité devant la
Commune pour y maintenir la confiance et la
collaboration de tous. Au point de vue financier,
la Ville se trouve dans une situation critique,
ses caisses sont vides, son crédit épuisé. Lors-
qu'elle a voulu porter de 15 millions à 18 son
crédit en banque, la Banque cantonale s'est
adressée au Conseil d'Etat La Commune a fait
de même. Le Conseil d'Etat exi°e un expose
exact de la situation financière de la Ville, une
reddition des comptes et l'expertise à laquelle
les banques ont fait procéder en son temps. La
réponse reçue en dernier lieu du Conseil d'Etat
indique qu 'il est disposé à aider la Ville à se pro-
curer les moyens nécessaires pour faire face . à
ses engagements, à conditon toutefois que l'ad-
ministration communale tout entière et la popu-
lation coopèrent à cette oeuvre d'assainissement.
L'économie est indispensable partout , mais elle
ne suffira pas à tirer la ville de sa situation pré-
sente. Présomption faite d'une bonne volonté gé-
nérale (dans cet ordre d'idées, l'orateur fait
appel aussi aux socialistes), les choses pourront
prendre une meilleure tournure. Le paiement des
traitements du personnel de la Ville pour le mois
de j uillet courant est assuré.

M. Gustave Muller , directeur sortant du Dé-
partement des finances, déclare accepter l'en-
tière responsabilité pour la période antérieure
au premier juillet. Jusques et y compris l'année
1913, l'équilibre financier avait pu être mainte-
nu dans la Commune, mais la guerre a provo-
qué , durant les premières années, un fléchisse-
ment des . recettes vis-à-vis d'une importante
progression des dépenses , dépenses qui furent
touiours décidées par le Conseil municipal et la
Commune en pleine connaissance des conséquen-
ces fiscales. Lors de la nouvelle orientation po-
litique de l'administration municipale, le public
désireux d'effectuer des placements, manifesta
quelque hésitation vis-à-vis des souscriptions
aux banques.

Les explications de M. Muller ont été, à main-
tes reprises , interrompues par les marques d'ap-
probation du groupe socialiste.

Le Conseil s'est en outre vivement intéressé
à des fouilles qui seront exécutées dans un bois
au nord de la ville de Berne , où l'on suppose
que s'élevait autrefois une grande cité.

Le taux de l'argent en Suisse
Le principal avantage de l'emprunt suisse aux

Etats-Unis est , comme l'on sait , de décharger
le marché de l'argent à l'intérieur du pays. Grâce
aux 150 millions américains, la Confédération
n'aura à trouver dans le pays, d'ici à la fin de
l'année, que 250 millions , ce qui lui permettra
probablement de s'en tirer par du 6 ou du 6 et
demi pour cent , de sorte que. l'intérêt exigé par
les bailleurs de fonds des cantons, des communes
et des particuliers ne dépassera probablement
pas le 8 pour cent.

Telle est la situation exacte , écrit le « Démo-
crate », qui rappelle au surplus que nous avons
bénéficié jusqu 'ici de taux inférieurs à ceux en
usage à l'étranger. Ainsi , tandis que depuis une
année , le cours officiel de l'escompte n'est que
de 5 pour cent, il s'élève à 6 pour cent en Fran-
ce et en Italie, et à 7 pour cent à Londres et à
New-York. La Belgique a emprunté aux Etats-
Unis au 10 pour cent. Dans ces pays, le taux de
lîescompte privé est aussi plus élevé qu'en Suis-

se. D'autre part l'intérêt des capitaux est plus
élevé que le taux de l'argent. En 1919, les can-
tons empruntaient en général à 5 pour cent, à
vrai dire à un cours d'émission variant entre 95
et 97. Depuis le début de cette année, les can-
tons n'ont plus rien trouvé qu'en accordant du
5 et demi ou du 6. à un cours d'émission infé-
rieur au pair, et uicore le résultat de ces em-
prunts a-t-il été le plus souvent extrêmement
maigre. Nous allons au-devant de taux plus éle-
vés encore. Mais grâce à la décision prise par le
Conseil fédéral, on peut espérer que l'accroisse-
ment du taux, et la crise économique qui s'en-
suivra certainement, seront limités au strict
minimum.

Le charbon allemand
Les pourparlers de Spa coïncidant avec l'ac-

cord germano-suisse du charbon , ont mis au pre-
mier plan des questions économiques européen-
nes la question de la production du précieux
combustible en Allemagne. Que nous sommes
loin du temps, pourtant assez rapproché, où
dans les milieux autorisés de chez nous on dé-
clarait péremptoirement que la question de no-
tre ravitaillement en charbon par l'Allemagne
était de celles qui ne se poseraient j amais.

Justement l'Union allemande des industries
du charbon vient de publier un rapport général
sur la production du charbon pendant ces der-
mières années où l'on trouve des renseignements
intéressants, notamment celui-ci, que pendant les
années de guerre , la production charbonnière de
l'Allemagne a pu s'intensifier, par suite de nou-
veaux procédés d'extraction, et surtout grâce au
travail des prisonniers de guerre. Mais, depuis
la révolution , la production a de nouveau dimi-
nué grandement, malgré les mesures de rigueur
prises pour essayer de la ramener à son ancien
niveau. La cause principale de ce recul est le
moindre rendement du travaileur. La produc-
tion moyenne hebdomadaire d'un ouvrier qui
était en effet de 4,7 tonnes de houille et 1,5 tonne
de briquettes en 1914, est tombée en 1920 à 1,3
tonne de houille et 0,4 tonne de briquettes. Et
cependant, les augmentations de salaire . sont
considérables , c'est ainsi que la moyenne géné-
ral e du salaire j ournalier qui était de 3 mk 77
oar ouvrier en 1913. était de 34 mk 73 en mai
1920.

Pendant ce temps, la production elle-même
suit une marche descendante avec un léger re-
lèvement cependant dans les années 1916 à 1918.
Voici les chiffres totaux en millions de tonnes
pour les sept dernières années : 1913, 277 mil-
lions de tonnes ; 1914, 245 ; 1915, 235 ; 1916,
253 ; 1917, 262 ; 1918, 261 ; 1919, 210.

Quant aux prix , ils ont augmenté de 1913 â
fin 1919, dans le rapport de 25 à 290 et depuis
le ler janvier 1919 jusqu'à fin mai 1920, dans le
raonort de 290 à 630.

Une nouvelle grève
BALE, 17 juillet. — Les ouvriers et ouvrières

des industries du cuir, du bâtiment et de la
métallurgie d'Allschwyl (Bâle-Campagne), vien-
nent de proclamer une grève générale locale,
connexe à celle déclarée parmi le personnel des
tuileries.

CniR nnâttlse
La fête des chanteurs neuchâtelois.

La réunion cantonale des chanteurs nettchâr
telois, dont nous avons publié le programme et
qui aura lieu dimanche aux Gollières, territoire
des Hauts-Geneveys, fournira l'occasion aux
sociétés de renouer des liens d'amitié que la
longue période de guerre avait quelque peu- re-
lâchés. Mais la fête constituera surtout une belle
manifestation artistique et le concert populaire
prévu pour l'après-midi sera certainement goû-
té par un public nomlbreux. Rompant avec la
coutume de faire exécuter des morceaux spé-
ciaux pour chaque société, lies organisateurs ont
groupé les sections par régions, afin d'obtenir
de plus grandes masses chorales. Les différents
districts se produiront successivement et une
place spéciale est réservée aux chanteurs de
langue allemande. En tout, le programme comp-
te quinze choeurs, soigneusement étudiés et du
plus bel effet, dont trois seront donnés par la to-
talité des participants, 1200 environ.

C'est une occasion unique que beaucoup en-
tendent ne pas manquer. Que le beau temps soit
de la partie et tout sera parfait !

La Chaux-de-Fonds
Soirée de fou-nre.

C'est à une seconde soirée de fou-rire que
nous convient, demain soir, M. Prince-Rigadin
et sa j oyeuse compagnie. Voici ce qu 'en effet
nous rapporte la « Tribune de Lausanne - , sur la
représentation, en cette ville, de « Ferdinand le
Noceur » :

« La troupe de M. Prince-Rigadin vient de
donner, après « Ma tante d'Honfleur ». le déli-
cieux vaudeville de Gandillot : « Ferdinan d le
Noceur ». Ces quatre actes d'excellent comique
fort bien enlevés par toute la troupe, et pour les-
quels MM. Rigadin , Nahgys et Dupray; et Mmes
Picco et Debrives. ont droit à des félicitations
toutes particulières, nous ont valu une soirée qui
ne le cède en rien à celle de mardi.

— M. Prince-Rigadin peut tenir pour assuré
que sen prochain passage à Lausanne lui ré-
serve un succès non moins complet et non moins
éclatant que celui qu 'il y a si bien mérité cette
fois-ci. Espérons qu 'il ne tardera pas trop. »

Ce sera, esperons-le, le cas aussi pour La
Chaux-de-Fonds. Mais tenir vaut touj ours mieux
que courir , et puisque nous avons l'occasion
d'applaudir cette troupe excellente demain soir,
saisissons-la aux cî .eveux.



L'horlogerie en 1919 dans le canton de Berne
Dans son dernier rapport (année 1919), la

Chambre suise de l'orlogerie donne tm aperçu
de la situation horlogère dans le canton de Ber-
ne, en se basant sur les rapp orts spéciaux ¦*¦•¦€
lui ont envoyés l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie et parties détachées,
la Chambre de commerce de Bienne et les syn-
dicats intercantonaux des ébauches, des boîtes
argent et des pierristes. Voici les considérations
de la Chambre d'horlogerie :

« L'horlogerie et ses branches annexes ont été
occupées normalement pendant l'année 1919. On
a continué à diriger tous les efforts vers une
« standardisation » de plus en plus intense, per-
mettant ainsi le développement de nouvelles re-
lations. Les spécialistes en montres courantes,
montres de luxe, pendules et pendulettes, ' mon-
tres pour aveugles ont en effet trouvé un écoule-
ment facile. Les nouveaux produits tels qu 'an*-*a-
reils de contrôle et instruments de précision di-
vers se sont maintenus sur le marché. Dans la
métallurgie, les fabriques de machines-outils sont
prospères ; les fonderies, les usines de laminage
et de tréfilage ont été actives et ont approvi-
sionné l'horlogerie en tous métaux.

«En dehors des ateliers de l'industrie de la
pierre fine existant déjà à Iseltwald, Matten,
Brienz et Wilderswil , on en a créé de nouveaux
à Bœnigen, Unterseen, Rinco-enberg et Wengen.
On a également commencé à terminer la mon-
tre dans l'Oberland bernois.

« Conformément aux dispositions contenues
dans la loi traitan t la matière, nous avons cher-
ché à réglementer la durée des apprentissages
dans toutes les branches de l'horlogerie, ce quî
contribuera encore davantage à la formation d'un
personnel d'élite et garant des deux qualités es-
sentielles de notre industrie : art et précision.

« La construction de fabriques d'horlogerie oar
les communes a malheureusement pris de telles
proportions qu'il est temps d'aviser au néces-
saire pour empêcher une surproduction et de
mettre une entrave aux trop grands avantages
offerts aux entrepreneurs. Ensuite <_'*"*¦<** requête
adressée par la Chambre cantonale bernoise, bu-
reau de Bienne, au Conseil exécutif du canton
de Berne, ce dernier a lancé une circulaire aux
autorités communales du Jura, dans laquelle il
a fixé les conditions auxquelles ces communes
peuvent participer financièrement à la construc-
tion de fabriques.

L'approvisionnement en matières premières a
été beaucoup plus facile que pendant les an-
nées précédentes, toutefois le charbon a tou-
j ours été difficile à obtenir et de nombreux fa-
bricants ont dû avoir recours à des combusti-
bles indigènes, surtout à la tourbe.

Les fabricants de boîtes métal et acier ont eu
un chômage relativement important au cours du
premier semestre. Ce chômage a été provoqué
par l'annulation de commandes américaines en
mouvements emboîtés 13 lignes et par le fait oue
l'on demandait de plus en plus des mouvements.

Les pierristes ont été très occupés et en ont
profité pour procéder à un nouvelle hausse. La
demande du marché américain œntinue à être
très forte pour eux.

La gravure et décoration souffre touiours plus
et le nombre des ouvriers graveurrs-décorateus
va décroissant II y a là, nous semble-t-il, un
problème qui doit retenir l'attention des auto-
rités.

Les décoUefteurs paraissent avoir passé sans
trop de peine, de la fabrication des munitions
aux nouvelles fabrications, ou avoir repris leurs
anciennes. Les affaires paraissent être pour eux
satisfaisantes.

Les fabricants 'de ressorts ont dû consentir
aux ouvriers une nouvelle hausse de salaires. »——_—. » .m_j_-»i

GbiWor)? de papier
Dans la séance d'hier du Grand Conseil. M.

Edmond BreRuet a demandé la suppression du cor-
tège officiel qui alieu à rinaugurarion de chaque
législature du Grand Conseil. Ce défilé d'austères
gibus, encadrés par des képis de gen-armes et pa-
nachés, cà et là, de vulgaires chapeaux de paille.
ne dit rien du tout à l'ami Breguet II propose un
décret conçu à peu près en ces termes :

Art Ier. — Le cortège officiel est supprimé.
Art II. — Il n'est remplacé par rien du tout
Le fait est que le cortège parlementaire n'a rien

de très impressionnant. Serrés entre deux escouades
de Pandores, nos honorables ont un peu l'air de
bourgeois qui ont mal tourné et que l'on conduit en
prison. Par ce temps de cataclysmes et de révolu-
tions, où l'on n'est j amais sûr de rien, on a _ tou-
jours peur, au tournant de la route qui conduit au
Château et à la Collégiale, de voir le cortège se
tromper de chemin et conduire tous les invités à la
Conciergerie. Mon Dieu, on a déj à vu arriver des
événements plus imprévus 1 II suffirait par exemple,
que les gendarmes se fussent laissés corrompre par
l'or bolchevik pour que la chose fût très facilement
réalisable. Et Ië pire, c'est que nos honorables n'au-
raient pas les rieurs de leur côté.

A la place des députés, j'y aurais donc regardé
à deux fois avant de repousser la proposition Bre-
guet. Mais le monde est ainsi fait que la vanité
remporte sur l'esprit de conservation. Si Fami Ed-
mond a renoncé à plaire — il a bien tort, du reste!
— il y a. au Grand Conseil, des braves gens oui
s "estiraepit encore très présentables, et qui n'ont oas
encore capitulé. C'est ce que mon autre ami An-
toine Crivelli a fait comprendre à Edmond Bre-
guet, en termes fort heureusement choisis.

Donc, en place pour le cortège !...
Marsillac.

Cïiiiii Mnchfiteloise
_______ t

Cloche fêlée.
La sonnerie de La Brévine laisse à désirer de-

puis quelques mois ; elle donne un son fêlé peu
harmonieux par suite d'une petite fente qui s'est
produite dans la grosse cloche. Cela exieera une
refonte complète et très coûteuse et nécessitera
une nouvelle loterie ou une souscription.

La grosse cloche ! Son histoire est sans doute
moins connue et certainement moins intéressanteque celle de sa petite sœur aînée. Fondue en
Lorraine en 1644, la matière en avait été fournie
par les pots et plats de cuivre ou de « fin estain
sonnant, qu'offrirent les plus affectionnez à tel
fait ».

Elle a été refon due deux fois déj à , à la Bré-
vine, dans un pré voisin de la scie, et à Morteau,
en 1709 et 1806. En vieillissant elle s'allège
quelque peu ! De 3000 livres (ancienn es), qu 'elle
pesait dans sa première jeunesse, elle atteint ac-
tuellement par suite des refontes. 1200 kilos en-
viron.

La Chaux- de-Fonds
Le maréchal Joîfre à la Foire suisse d horlogerie

et de bij outerie.
On nous écrit de Genève :
Une bonne nouvelle vient de nous être com-

muniquée ; profitant de son passage à Genève à
l'occasion de la remise d'un drapeau aux vo-
lontaires suisses, le maréchal Joffre a bien voulu
accepter l'invitation du Comité d'organisation
de la Foire de lui rendre visite.

Grâce à la grande obligeance du Comité des
Volontaires suisses, notamment de son président
M. Egli, toutes les dispositions ont été prises
pour recevoir dignement le grand soldat qui nous
fera l'honneur d'être notre hôte quelques heures.

La maréchal Joffr e sera reçu officiellement au
Palais Electoral par M. le conseiller d'Etat
V. Dusseiller délégué spécialement à cet effet
par le Conseil d'Etat de Genève et par le Comi-
té d'organisation de la Foire d'Horlogerie et Bi-
j outerie.

Cette réception aura lieu dimanche, à 11 heu-
res et demie, et sera suivie de la visite des
stands.
Pour l'Hôpital.

Les j eunes gens et les j eunes filles disposés à
colilaborer à la récolte du tilleul en faveur de
l'hôpital sont invités, à se rencontrer hindi 19 cou-
rant à 11 h. du matin an. local da lien natiooai,
Serre 11-bis.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Bou*nrt_n est _te service le di-
manche 18 juillet

SPORTS
FOOT BALL

Finale dn Championnat Neuchâtelois Série Â'
Xamase I de Neuchatel et Etoile II de notre

ville respectivement champion du Bas et du
Haut disputeront demain dimanche la finale du
Championnat neuchâtelois de série A Ces deux
équipes que nous avons vues dans les finales
du championnat suisse sont très allantes et pra-
tiquent un j eu de toute finesse. Xamase, très peu
connu de notre pubEc, a déjà remporté le tour-
noi de l'A. N. F. et le 27 juin battait dans un
match d'appui Cantonal II par 4 buts à 1. Là. vic-
toire sera chèrement disputée et nul doute de
les fervents du sport ne se rencontrent demain

,au Parc des Sports de la Charriére où le coup
d'envoi sera donné à 10 heures. Une coupe et
un Challenge seront remis aux vainqueurs. En-
trée : 50 centimes et enfants 30 cent

A 8 h. précises Etoile III et Chaux-de-Fonds
Hl-a seront aux prises pour déter-miner le cham-
pion du groupe II de série B.

=§£= DERNIERE HEURE ___ H^
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la conférence de Spa
T_gjî> Fin de la Conférence de Spa

Une deuxième conférence aura Ueu à Genève
en août

SPA, 17 juillet — La question des réparations
est renvoyée à l'examen d'une commission mix-
te de deux membres par puissance, qui se réu-
nira à Genève, probablement dans la seconde
quinzaine d'août.

Le chancelier Fehrenbach a quitté Spa ce ma-
tin à 4 heures, à destination de Berlin via Co-
logne. Les délégations britannique, italienne et
j aponaise quitteront également Spa dans la j our-
née.

Les dernières paroles
PARIS, 17 juillet — M. Sauerwein rapporterdans le « Matin », que M. von Simons, lorsqu'il

remercia les Alliés de l'esprit de conciliation ap-
porté dans les négociations, aj outa : « C'est jus-
tement à cause de cet esprit de conciliation que
j e m'étonne de vous voir nous demander une
fois de plus de nous humilier jusqu'à apposer no-
tre signature sur notre propre condamnation.
Occuper le territoire d'un pays est le pire des
attentats contre ses droits. Je suis surpris que
cet argument traditionnel soit produit dans cha-
que discussion lorsque d'autre part vous avez
hait de sérieuses concessions. »

M. Millerand lui répondit que la politique des
Alliés était double et devait nécessairement l'ê-
tre. D'une part les Alliés ont envers l'Allemagne
ra plus sérieuse bonne volonté et le plus vif
désir d'aider à son relèvement, mais d'autre part ,
ils sont absolument déterminés à exiger, l'exé-
cution du traité.

La paix polonaise
VARSOVIE, 16 ïi___et •—* L'agence *-J_ __ *commttnioue :
Au mois de janvier ML Patek a eu une con-

férence avec M. Lloyd George au suj et de la
paix avec les Soviets. Le pcrc-tooole de cette
eonféreaice a été ht à la Chambre des Ccramu-
raes par M. Bonar Law, le 20 mai. C'est un do-
cument diplomatique qui a été trop peu pris en
txmsidêratkHi dans la discussion sur h. guerre et
la paix. On y découvre que F Angleterre décli-
nait à ce moment toute responsabilité dans la
guerre entre la Pologne et les Bolchevistes et
k laissait peser sur la Pologne seule. La Gran-
de-Bretagne n'avait, à ce moment aucun moyen
d'influencer le gouvernement des Soviets, mais
M. Lloyd George avoue qu _t a causé avec Kras-
sine non seulement comme délégué des coopéra-
tives, mais aussi comme -re-présentan. du gou-
yernemeirt de Moscou.

An momen-t où M. Lloyd George a eu en
mains la note du gouvernement polonais au su-
j e t  de la paix, il a eu la possibilité d'exercer
une action réelle. Il en a non seuiemen-t la pos-
sibilité mais aussi le devoir moral. Dans le pro-
tocole de la conférence avec M. Patek se trou-
ve la phrase suivante : « Le premier ministre
a déclaré que, si la Pologne entreprend sincè-
rement une démarche en vue de conclure la
paix équitable et que les bolchevistes repoussent
cette avance, ou qu'après avoir conclu la paix
3s la rompent la Grande-Bretagne se fera un
devoir d'aider la Pologne ».

Au moment de la Conférence de Spa cette par-
tie principale du protocole de janvier est deve-
nue le noeud de 1a question de la guerre et de
la paix en Orient Nous sommes sûrs que les
hommes d'Etat de l'Entente seront obligés de
constater que notre proposition de paix est réel-
lement sincère. S'il en est ainsi l'acceptation par
M. Lloyd George au nom de la France et de
l'Angleterre de devoir un secours éventuel à la
Pologne est en même temps a base d'une inter-
vention de ces puissances dans 3a' question de
ia paix.

" _f§f?* La Pologne et l'armistice
PARIS, 17 juillet — Le « Petit Parisien an-

nonce que la Pologne a accepté toutes les condi-
tions d'armistice posées par M. Lloyd George,
conditions qui , dit-il, ont vivement ému la Po-
logne. Certains milieux, résolus à la lutte à ou-
trance, ont en vain essayé de faire prévaloir leur
opinion. En présence de la situation grav e sur
le front , la modération l'a emporté. L'opinion pu-
blique semble résignée. Les délibérations, au re-
tour de M. Gradski à Varsovie, ont été longues
et animées, et se sont terminées par l'acceptation
des conditions» Le Cabinet de Varsovie a fait
part de cette décision aux gouvernements alliés.

Selon le correspondant du même j ournal à
Londres, on était vendredi soir , dans les milieux
officiels anglais, sans nouvelles encore de Mos-
cou. Mais on espérait que la réponse du gouver-
nement des Soviets serait favorable et formule-
rait des contre-propositions sur certains points
de détail. Au cours d'un Important meeting, les
tchttchérinîens se sont déclarés favorables à
l'ouverture immédiate des négociations, mais
Trotsky aurait protesté violemment, déclarant
que la paix ne saurait être signée qu'après
Feutrée des troupes bolchevistes à Varsovie.

Impartantes révélations de M. Scialoj a
ROME, 16 juillet — L'ancie.. ministre des

affaires étrangères Scialoj a a communiqué au
Sénat un ''-- cument signé de M. Tittoni rédigé en
réponse au m««iorandum présenté à la seconde
délégation italienne au moment de son arrivée
à Paris. Ce document relève que le traité de

Londres ne fixait aucunement le moment où l'I-
talie devait déclarer la guerre à l'Allemagne.
Elle participa à la guerre contre tous au moment
où sa préparation militaire le permettait. Le do-
cument conclut en repoussant la perte de tout
droit à l'appui ou à l'aide ultérieure faite par ia
France et l'Angletere à l'Italie dans le mémo-
randum de MM. Clemenceau et Lloyd George.

Les chefs socialistes ne sont pas enchantés
du régime bolcheviste

MILAN, 16. — Les chefs socialistes italiens,
qui se sont rendus en Russie bolcheviste pleins
d'espoirs et d'attentes, sont rentrés rien moins
qu'enthousiasmés de ce qu'ils y ont trouvé.
Tandis que les extrémistes tentent d'embellir
leurs rapports, le député Dungon. a désigné,
sans ambages, la situation en Russie communis-
te, comme funeste et fatale. Ayant examiné et
enquêté le bolchévisme dans son application
pratique sur lieu et place, il doute que l'es théo-
ries de Lénine soient possibles à exécuter du-
rablement tant en Italie que dans tout autre pays.
Précisément l'Italie, étant donnée la nature de
ses habitants, serait le pays le moins propre
pour le régime bolcheviste. Même le rédacteur
en chef de 1' « Avanti », M. Serrati, est cons-
terné des conditions désespérées en Russie. Le
secrétaire général de la ligue des syndicats ita-
liens, d'Arragona. a remporté des impressions
très pessimistes. Le député Dungoni a l'intention
d'exposer dans un article ultérieur que le bolché-
visme est nuisible en Russie et que son intro-
duction en Italie ne satisferait pas les désirs
des prolétaires italiens. On ne peut pas s'imagi-
ner combien de misère et de désordre il y a
dans cet énorme pays du Nord.
Lénine recommande aux communistes de s'affi-

lier aux socialistes, tout en conservant ;
leur entière indépendance

d'action
STOCKHOLM, 17 juillet. « Gazette 'de Franc-

fort ». — Lénine a adressé une lettre le 10 juil-
let à la commission executive provisoire du
parti communiste anglais, dans laquelle il ex-
prime sa sympathie à l'adhésion immédiate du
parti aux principes de la Sme Internationale. Le
parti devrait prendre part à l'action parlemen-
taire et s'affilier au parti travailliste, tout en con-
servant son entière liberté et son indépendance
d'action communiste. Lénine défendra ce point
de vue à la Troisième Internationale qui siège
en ce moment à Moscou.

Un armistice russo-japonais
VLADIVOSTOCK, 17 juillet. — Un armisti-

ce a été signé entre le général j aponais Tager-
wanaki et le gouvernement de Wirchau-Udinsk.
Cet armistice est applicable jusqu'à l'établisse-
ment des négociations ouvertes entre les parties.
On envisage la création d'un Etat tampon.

Les grèves à Rome
ROME, 17 juillet — La grève des tramways

continue sans incidents. Les services d'automo-
biles et d'autobus ont été organisés vendredi
après midi-

La grève perlée des électriciens continue. Ven-
dredi soir, la lumière a été éteinte de 9 heures
et demie à minuit

Une utile enquête
ROME, 17 juillet — La Chambre a approu-

vé au scrutin secret par 263 voix contre 13 le
proj et de loi concernant l'enquête sur les dé-
penses de guerre. Elle a rej eté un amendement
tendant à étendre l'enquête aussi aux responsa-
bilités politiques.

Le coupable arrêté
BERLIN, 17 juillet. — L'ouvrier monteur Paul

Krzeminski , âgé de 21 ans, a été arrêté pour
avoir enlevé le drapeau français de l'Ambas-
sade. Krzeminski a fait des aveux.

"JfijP** L'Allemagne a signé
SPA, 17 juillet. — Officiel. — La délégation al-

lemande, après qu'on lui eût fait envisager la
prise en considération des demandes allemandes
dans la question de la répartition du charbon de
la îîaute-Silésie, a accepté les exigences de
l'Entente et donné ses signatures, en repoussant
l'article 7 de la convention relatif à une entrée
des troupes alliées sur territoire allemand.

Chronique suisse
La transformation des ateliers miUtalres

BERNE, 16 juillet — La nouvelle fédération
du personnel du Département militaire fédéral
a demandé aux Départements militaire et des
chemins de fer que , en vue de la transformation
partielle des ateliers militaires en exploitation
de paix, les travaux soient attribués, dans la
plus large mesure, aux ateliers militaires dans les
administrations fédérales des postes et des che-
mins de fer et principalement dans l'électrifica-
tion des lignes. Dans ce but, les modifications né-
cesaires aux installations techniques devront
être faites et de nouvelles machines devront
être mises à la disposition des ateliers.

A la recherche d'un assassin
ZURICH, 16 juillet. — Le meurtrier de l'em-

ployé de station Rappeler n 'a pas encore pu
être identifié. Une récompense de 200 francs est
offerte par le commandemen t de la police canto-
nale à la- personne qui indiquera l'endroit où se
trouvait la bicyclette samedi et une récompense
de 1000 francs à celle qui donnera des indica-
tions permettant de découvrir l'auteur.

_nsorr)nie,
sont évitées par remploi régulier
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entièrement inoff ens ioes.

'Produit naturel.
Ttecommandé par les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
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fSlWBlNÎBÎP près Soleure
IflliJ t̂allylldlIii 1300 m. altitude

Panorama alpestre le plus étendu de la Suisse. Hô-
tel et Pension. 70 lits, dernier confort, à i V. h. de-
puis la Station Oberdorf S. M. B. Prix spéciaux
pour sociétés. Prospectus par K. LLLY.
JH-240-.-B 15400

Le procédé de fabrication du « Toblerone » est
breveté. Les contrefaçons de moindre valeur
ne peuvent donc pas être fabriquées par le mê-
me procédé. « Toblerone » est un chocolat au
lait avec miel et amandes, préparé et fabriqué
de façon toute spéciale. 2
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%J. M A U CLÈRE

—' Ouï... des draps à T_x_m-0-er... nous vou-
lons travailler, nous rendre utiles ; quand cha-
cun fait tout ce qu'il peut..

Je demeurai stupide. Gaiement, Odette en un
c&i (foe-fl déchapeautée, ouvrit son ballot De
la toile apparut, propre sans doute, mais c'était
gris, lourd, laid, encombranrt au possible. La pe-
tite poursuivit dépliant un drap q*ud inonda mon
tapis d'une cascade de plis et de trous :

— Voyez, Grand Ami, ils ont tant besoin de
nous- ils sont tout brodés à jour.» mais avec
un peu de courage-.

— Et pour combien de temps avez-vous dfou-
vrag. là-dedans ? grognai-je .

— Oh ! plusieurs jours! plusieurs grands jours!j -ussi nous allons nous y mettre tout de suite,
cher monsieur, avec votre permission. Odette,
range nos vêtements, apporte la corbeille à ou-
vrage... j'ai mon dé.

« Avec ma permission •*• était charmant : la
moutarde me montait au nez ; quand je vis mon
amie disparaître dans une houle de cette grosse
toile, qu 'elle allait s'user la vue et les doigts à
réparer pour des inconnus, je n'y tins plus. J'é-
clofai :

— Mais je ne veux pas ! J'ai des draps meil-
leurs cjue ceux-ci ! je vais les donner !

Jeanne soarit

— Les donner ? Pourquoi donc ?
Pourquoi ! efle demandait pourquoi !
— Pour que vous ayez moins de mal ! Dio-

nyse !
J'avais pris ma voix de commandement. Ma

bonne accourut aussi vite que ses vieilles j am-
bes le lui permettaient, croyant qu'il y avait le
feu à mon salon pour le moins.

— Dionyse, prends six paires de draps dans la
grande armoire du grenier ; les meilleurs ! Tu
les apporteras.

La brave femme parut suffoquée.
-— Six paires... Les meilleurs !... Mais a-.t-on

pensé...
«On» avait épuisé sa provision de patience na-

turelle, qui n'est pas considérable. « On » insista
donc :

— Dionyse, veuillez au plus vite apportez ces
draps ; et ne vous inquiétez pas du reste.

Muette de stupeur, Dionyse gagna la porte,
Odette inclinait la tête sur la toile bise, et Jean-
ne, ma chère Jeanne, me dit une brume voilant
son beau regard.

— Vous êtes bon....
— Bon ? Moi ? Allons donc ! Je me récriais,

mais ma protestation n 'eût pu être efficace que si
j 'avais répondu :

— Non, je ne suis pas bon, seulement j e vous
aime. »

Et j e ne pouvais pas dire cela. Ces paroles pré-
maturées auraient à coup sûr amené dans les
yeux mauves de mon amie l'effarouchement qu 'à
aucun prix j e n'y veux voir , parce qu 'il serait
le prélude d'une ruptur e à la seule pensée de
quoi toute ma chair se hérisse d'épouvante. Je
me suis donc simplemen t contenté — c'est une
façon de parler —de baiser les doigts fuselés
que Jeanne m'offrait. Puis j'ai pris un fauteuil, et
j e Fai regardée, s'activant au travail.

»~Dat_> le salon tiède, l'orbe calme de la vieil-
le lampe ; le crépitement de la pluie sur les con-
tre-vents clos ; le pétillement des tisons rou-
ges et or, qui s'écoulent sur les chenets; le
samovar dans un coin, chantant, un rayon de
kunière accroché à sa panse agréablement pro-
metteuse ; les gros plis des draps étalés, sur-
gissant dans la pénombre comme un bouillonne-
ment de vagues figées ; ies mains agiles de mes
amies évoluant parmi la toile sous rétmce_e-
ment fugitif des aiguilles rapides ; à l'écart, Sul-
pice Michault immobile, tenant la « Revue de
Paris » à l'envers, regardant ses amies, et sen-
tant son coeur se fondre dans l'attendrissement:
Voilâ-t-il pas, je le demande, un délie-jeux ta-
bleau de genre ?

Dimanche, 31 octobre.

Eh .' Eh ! Qu'a donc la petite ? Quand je par-
le à Jeanne, quand mes yeux se posent sur ses
doigts habiles à leur oeuvre de charité, ou sur
le cher visage ombré par le rideau soyeux des
cils, j e crois sentir parfois, une attirance invin-
cible qui fait se lever ma tête. Et alors j e ren-
contre, méditatif, surpris, interrogateur, le re-
gard d'Odette fixé sur moi * c'est effrayant ce
qu 'il peut y avoir de clarté profonde en des pru-
nelles de dix-huit ans !

Je n'ai de compte à rendre à personne... mais
pourquoi devenir amoureux sur le tard ?

Hé là ! Qu 'ai-j e écrit ? Sur le tard ! Est-on
vieux à quarante ans ? Est-ce l'âge où l'on re-
garde les gens et les choses avec le détache-
men t hautain qu 'inspire un renoncement basé sur
une définitive impuissance ? Point ! j e prétends
au contraire que c'est Fâge... pas de la prime
je unesse , soit ! du moins du plein épanouisse-
ment des qualités qui donnent à l'homme sa no-

ble figure. Et quand S est amoureux, ce quadra-
génaire, ne dites pas que ce sont huit lustres
qu'il porte sur sa tête ; c'est la plus ardente des
couronnes de roses dont Sailluste ait ceint le
front de ses convives., au temps joyeux de l'an-
tiquité, laquelle avait du bon.

Elle, cependant —• Jeanne, pas rantiquité —
ne se doute de rien, visiblement Touj ours eHe
a. pour m'aborder, le sourire grave et parfaite-
ment paisible qui, dès les premiers soirs, a tou-
blé mon coeur. Elle me tend une main toujours
cordiale, mais que ne vient pas agiter le moin-
dre tressailllement Et mes attentions, mes recher-
ches, mes soins, sont accueillis avec une grati-
tude nuancée d'une condescendance charmante,
mais où il serait bien difficile de trouver, quel-
que désir que j 'en eusse, l'émotion chastement
contenue éprouvée par l'amoureuse auprès de
l'aimé... à ce que disent les gens expérimentés.
Cette réserve où Jeanne demeure me la rend
tous les jours plus charmante, et me fait tous
les- j ours aussi me réjouir davantage de la déli-
cieuse femme que j 'aurai en eHe.

Les c*_x*o_stances ne m'ont pas permis, ces
jours-ci, de lui parler de Laure. J'attends une
occasion, en toute patience.

Et en guettant cette occasion, qui ne doit pas
avoir l'air d'être cherchée, je j ouis de vivre au-
près de mon aimée . Tout mon être vibre d'une
allégresse profonde intense, d'une volupt é que
j e serais sans doute trop maladroit pour dépein-
dre, et dont au reste le tableau n'importe pas.
Je suis affolé de respirer le même air qu 'elle, de
la chérir sans qu 'elle le sache, de l'entourer d'at-
tentions menues et multiples qu'elle prend pour
de l'amabilité... et qui sont de l'amour le plus
pur, le plus fort, le plus profond...
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tanne! de nllai des Entiewes de
___ saisies. 

£***roofc- -».ir_ -tirage :

31 TTT-T__ __~i:
—mmmm——mm————m___ •_-.______________ _____

mmmm-m—mm——m,

Prii de la «fie k 20 —. Ir 200 _w_ plan de lots :
rra di l'iUlgitlM, tr. 10.— 4Ai. AHl.Dans.es^rochainsUrage*: 

-  ̂
]|j

|JJjy|j

B 

Délies 3 . 50.000
nnimno 2 . 30.000primes fl 20.000

m_m garanties par sine 1 10,000
sortante, dont la première m — g _ f _g \

Deut s'élever jusqu'à / S.OOD
fr. 100.000.-ll * - ~ 

ftftfl -

Sitarai ____.. :___
. . Jf -!1 _______
orix d'achat . Rembourse-
bent minimum par obliga- <-<- comptant ou par mensua-
tion fr. 13.50, 4 tirages par lités participera a titre __p-
an. plémentaire â

_ mm ac^XTérie,, «® grands tirages

»_« =  _? -OO. °
b
I_ soit tes 5 et S- de chaque

comptant ou payables en mois.

-MM. ..tfSSg
I ** 2 à » 200,000

de ri*. (J o  20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- etc., au total pour Francs
courant avec jouissance in-

__
__* *""* ** **" 6 Ifl-ll-OnS

Lee commandes sont reçmes par la *

Banque de Valeurs à Lots
Payer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

f POUR LA_FEMME "
j Tonte femme qui souffre d'un trouble quelconque de la

H Menstruation , Règles irrégulières ou douloureuses , en
fi avance ou en retard . Pertes blanches, Maladies Intérieu-

res. Métrlte, Fibrome, Salpingite, Ovarlte , Suite de cou- |1 ohes. guérira sûrement , sans qu 'il soit besoin de recourir I
R à nne opération , rien qu'en faisant usage de la

i JOUVENCE de l'Abbé SOUR -
I uniquement composée de plantes inoffensives jouissant de

_ propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
S pendant de longues années.

I .  

_—-— , L *. Jouvence de l'Abbé Soury
Ag&smS&î? ml 'a*'8 expressément pour guérir

W _&^M  ̂
toutes les maladies de 

la 'femm e . Elle
f F^*-I_k \ i«3 Riérit bien parce qu 'elle débarrasse
I »__li_F I l'intérieur de tous les éléments nuisi-
\ _n__PtT f D'es - e"e fait circuler le sang, décon-
X^glgwîja^ / gestionne les organes en même temps
B̂B___mjm qu'elle les cicatrise. 6

m̂__@m~ __, Jouvence de l'Abbé Soury
[Exiger en portrait 1 ne peut jamais être nuisible, et toute

personne qui souffre d'une mauvaise !
circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes, j
soit de l'Estomao ou des Nerfs, Chaleurs, Vapeurs. Etouf-
fements, soit malaises du RETOUR d'AGE. doit em-
ployer la !

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
en toute confiance , car elle guérit tous les jours des
milliers de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à ht
Pharmacie ftlagr. DUMONTIER , à Rouen, se trouve
dans toutes les Pharmacies. La botte (pilules), Tr. 6.30.

Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide)
est augmenté du montant des frais de douane perçus à

;. son entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOUKY avee le nom Mag. HUM-NTIE»

m——m——^—mm—^^^——mm—m—mMmmw—M—m—mmm%mmm—mmmm ^m—m—^—mmm *^—mmmmm—mM

\ né

0_iei_ieBSBBseBaaee8BBB__i8--iBe__i__iBB
m m

g et - Z-̂ i_e_.:Es. jgj___ m
Ul Capital social et Réserves : Fr. 100.000.000 C__
__ ____ ___3scorr_.pt© Ericaissenaent __
Hj Crédits — -Prêts __
C0 OTolîgra.tîor_.s CS__ B_1 à § ans, au taux de 5 à 5 7» °/o r_£)
| _tW Carnets d'épargne 8
|S! RÉCEPTION DE SOCIETAIRES S__3 u_
_f_ n est bonifié snr les ïersements 6 °|0 ju squ'à fin 1920 El
ca ca
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBHBBB

^^^k H roccasion

__*_3." S\̂ £Er\m_ B %L MX^T' \ \ ^  "*** 
Malsou

P
^

____ _̂_
^̂ S^̂ _% -̂r ___ %\. Auguste

ifeSjjL .jLJ î ^-> mathey
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COURSES EN AUTOMOBILES^
Indépepdamment des voitures de tourisme, elle rappelle _ *_*. _ , AI B^SMB i^ s confortable,

qu'elle tient à la disposition des familles et sociétés un «Cil HB|9Il1 et elle étudiera
bien volontiers tous les projets de course qu'on lui soumettra. 15357

Pendant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps, le CAR ALPIN sera réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à 11 beures devant la Pharmacie Vuagneux,
rue Léopold Robert 7. Le retour a lieu à parti r de 18 heures.

SERODENT
CLERMONT 6 FOU ET

Pâte - Foudre - EU
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la oarle, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
jH-32aoi-_ -Efco. veaat© partoiat 1.52e

Administration privée de la ville demande, pour tout de suite, une
bonne

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour correspondance française, rédaction de procès-verbaux, classe-
ment de correspondance et travaux de bureau. — Offres écrites, avec
référença et prétentions de salaires, sous chiffres D. B. 15494, au bu
reau de riBPAarui,. 15494 Di_p£-B_P-_*0b Bb ___ i_p-_fc__ ! Français-Anglais — Français-Italien — Français-Ail e*¦à %M%& _^ir_m_ irCS5 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

I

irrilB exposition prui Ë

le pltzs grand GÎ_ oi_ .

les plias bas; prias j

\\\\\\\\\\\ <K-S&Wm,*̂ '8ï_K'SKK*'*"*"̂  Wmh. WSÇS5SS WW ^^^ *SÎ5*5!*\ *S***S!f5*

I ~ étage rue Léopold-Robert -_ • - -  M

courbe malaxée
i m» 

Vente £LUL dotstil
Fr. 10.50 les 1(H) kilos pris à l'Usine à Gaz

Livrée à domicile Fr. i 8.*— les 100 kilos
i

U est recommandé au public de s'approvisionner tout de
suite pour profiter du prix de Fr. 10.50 qui sera aug-
menté dans quelques semaines. 15373

Services Industriels.
"* ——*~****~

Gènes Mul fi p
Bijouterie Orfèvrerie

REPARATIONS
Rue des moulins 5 Téléphone 5.76

On peut s'adresser aussi, Roe da Temple-Allemand 27.
9765 Se recommande.



i (Met Dentaire JAMES DUBOIS
TecUnicien» Dentiste

i 56, Rue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONOS «313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

,| IniMK int-tttiWme Réjuntiras M tous gnros Travail prompt et soigne

Etat-Civil du 15 Juillet 1920
NAISSANCES

Guillaume - Gentil, Constant -
Victor, flls de Louis-Alphonse,
manoeuvre, et de Berthe-Geor-
gette née Jeanneret, Neuchâtelois.
— Fleury, Pierre-Léopold, fils de
Léopold-Viclor, charron , et de
Marcel le-Elisa née Koib, Fran-
çais. — Walther, William-Alfred-
Ernest. fils de William-Ernest,
horloger, et de Ruth-Hélène née
Jeanneret-Grosj ean, Soleurois. —
Zehr, André-Edmond, fils de
Paul-Albert, faiseur de ressorts,
et de Adrienne - Fernande née
Vuille, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Anbry, Arthur-François, fabri -

cant d'horlogerie, et Gosteli, Nar.
guerite-Atmès, tous deux Bernois-
— Dubois, Henri-Edouard, ma-
nœuvre, et Dubois, Bosalie-Ber-
ménagère, tous deux Neuchâ-
telois. , ,

DECES
4241. Matthey-Prévot, André-

Edouard, fils de Edouard et de
Berthe-Julia née Borle, Neuchâ-
telois, né le 18 avril 1920.
¦a__v___________a__s_______e_*i

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5755
ETERNIT, Nieherurnen

SHHIl
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes Ailes
aux . tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes. JH 5S304Z

Prix , fr. 6.— (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 1334*-

Institut île Beauté
Mme F.-C. SCHRŒDER-SGHENKE
ZURICH 63. avenue de la Gare 31

Chambre
On demande à louer de suite ,

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

SEJOUR
de Montagne
A louer à La Tourne, un bel

appartement meublé de 4 à 5
pièces , avec dépendances ; fermier
dans la maison; Accès facile. —
S'adresser au Du MATTHEY ,
Faubourg du Crêt 4a. Neucha-
tel. Téléphon*- ?.**'.. * 15294

Ijl-rxalble <_— _»___te>
avec permib d'exportation, prêta

à être expédié :

quelques garages en t&le ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition.
Achenbach frères G.m.b.h.

Weidenan-Sieg
Case postal e 80 (Allemagne.

Chasse
'"•'jgr^ErtSfflP 2 jeunes chiens

h%}wf _J' de chasse (eou-
w K .  vi rants), âgés de
_¦ ,P- S»a. , 3 * /j mois, sont
à vendre. — S'adresser chez M.
Zimmermann, au Col-des-Ro-
ches. 15267

On cherche d'occasion un

fcOUE*
de mécanicien, d'établi on sur
pied, ai possible à fileter. —
Offres par écrit, en indiquant
dimension, accessoires et pris
sous chiffres G. K. 15368. an
bureau de l'« Impartial ».

15368

i.»—¦¦¦¦—«—¦¦_ ¦ ¦!¦¦ i m _—__———_

A vendre une 15544

aSâlffifOTTE
en bois, recouverte en tuiles,
construction soignée, lon-
gueur 3 m 50 sur 1 m 90 do
largeur. — S'adresser chez
M. G. Sandoz, rue de la Char-
riére 6. 15544

Par suite du change, à vendre

Peugeot
31/, HP., 1930, embrayage, 2 vi-
tesses. Prix, fr . 2000.— . A en-
lever de suite. — Offres écrites,
sous chiffres ÎV.K.1556S, au bu-
rean de I'IMPARTIAL.

installé dans petite ville Fran-
çaise, à proximité de la Fron-
tière, centre d'industri e horlogère
et centre d'affai res , pour cause de
changement d'industrie, 15427

atelier
de construction mécanique
de précision, outillé pouvant
occuper 8 ouvriers. Travail as-
suré pour plusieurs moi s et
bonne clientèle. Payable argent
Français. — S'adresser à M.
Henri Maire , Les Planchettes.

Tacheté
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'IIOKLOGEIUE et

fournitures.  15442
rE\l)ULES , Encadrements ,

Gravures , Livres , Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

____ __m_ T_ WT-Ĵ _̂\m\-m

L'HORAIRE DE POCHE
DE „L' IMPARTIAL "

est-en vente dès ce .©or dans nos Bureaux et Dépôts de
L' I M P A R T I A L  j
¦V Prix : 40 cts ~~t_

Pour faciliter ses cliente, la Société de Consomma»
tion fait une-avance 45237

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

* ——i—

t 

RHUMATISMES
L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.50 franco,
contre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de rAtfbatiale. Payerne
|P. ospectu- sur demande 

IMPORTANTE FABRIQUE
de la Suisse romande

cherche poar ses bureaux de rente (entrée immédiate) un

Premier Correspondant
connaissant à fond le français, l'allemand et si possible

, Ka_gfc»s,-comme
Assistant du Chef

Enwojer certificats et « curriculum vite ~, avec indica-.
tions de prétentions de salaire, sous chiffres P-3346-P, à-
Pnblictta s S. A», à, Porrentruy («F. h.). 15530

Pour donner de l'extension à commerce-de toute sécurité
e»*<te:gr__d avenir on cherche à emprunter une somme de

Fit. 10.000 à 20.000
R2500J Affaire sérieuse 15174

Bonr "renseignements et conditions s'adresser sous chif-
fres, R. 3500 J., aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.

¦—¦¦1 lll I I  IIMim _¦_ — !¦¦¦ ———_¦ m l,i—«m —————. 11 ¦ ¦ I I I I II I.. mu m ¦¦¦ 111 IIH IB I iii tiii> iiiiiMiiij i i*ïrt*irmrrrTr*n**T~~,~*-*''*T
iOn cherche au fixe un 15_o3!

sérieux, ayant clientèle, connaissant bien la branche pour les
huiles, graisses et savons. — Faire offres écrites, sous chif-
fres T. U. 15553, au bureau de I'IMPARTIAL.

expérâmenfé, est demandé pour/entrer de suite ou à bref
délai. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. TSOO H.,.
à Pubtîcitas S. A», à St.-Imïer. 1*5536"!
_B_________________fl_i__________i_Ri__B_____i___a____a__^___________________*.

__ Wmm Paul Pfeifer
Eue des Envers 54 _L_e îuocle

demande

Pour cas imprévu, à vendre un

situé dans le _fura, avec forêts suffisant pour la garde de 25 à
30 pièces de bétail , bonnes terres, belle situation. Tout l'agen-
cement nécessaire à l'exploitation , comme bétail , outils agri-
coles, etc., est également à vendre, ainsi qu'une belle
récolte abondante et de bonne qualité , en foin rentré ; céréa-
les ensemencées. Belles conditions, affaire exception-
nelle. — Ecrire , sous chiffres Z. JL. 15345, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 

AIDE-MAGASINIER
Pour une maison de Tissus et Confections de la ville , on

demande un jeune homme comme aide-magasinier. Bonne
occasion d'apprendre le commerce. 45386

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. J

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE hh
•J * GJ-rcepler B

PARC -K) Téléphone 10.58 p i
Portraits, Agrandissements M

en différents procédés 14368 55
Groupes de Familles etde Sociétés En
Ouvert le dimanche de 9 h. i 1 h. H

AHMfcHK Pbotogpapiw
Adressez-vous

Pharmacie Monnïes*
Passage du Centre 4

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

Papier Velox , Lumière, So.io etc. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, etc.

Bains concentrés
¦¦___________ S «_______________ B________lH_B___________a

m ¦ _
, ,
_ ._ H H B H- II -SSH

jl ChlorodQHî li
est la meilleure pâte dentlfpioe

! 'laboratoire lia Genro .
¦ ¦» ¦¦ nmiin O

_ f_ à @sw Iro^Ric.fl'GpiAlff_P-a____ J__ __ l f___i_UI_3_ -L_rll__.il.m~ —\ _7~ Jar_ _ _ _ N&S3 tgs-s _s> *4** 83 _ —_, Ira (jf

ou Capitalistes
m> 

Une fabrique du Jura cherche associés ou commanditai-
res pour agrandissements- De très fortes commandes sont
.garanties. Articles très courants. — Faire offres sous chif-
fres _*. 3245 P. à Publicitas S. A., à Porrentruy.

E&gnL ^5§j *^Sf '̂̂ â_S'̂ ^̂ !_r^̂ ^ ît̂ ^̂ ^̂ H_y^______Bi
__?H__H_» ¥_3 -ŒB_33 _-_**_-_& mWB__f _______9 %__t_T Vil 'm_r\__ __ ^ t_m\ MfiBfB. __ \  mm_-____ \\ ___f y_ m_w__ JS "nS T! 1B̂ fk ^ T_H _ W A «B

____ A*tt œmj EÊ__M_[
Deux étages, pour ateliers (50 ouvriers) et bureaux , sont

à louer pour le 30 avril 192f . Quartier Nord . Pour
¦fabricant d'horlogerie ou industrie peu bruyante. lo_6i

Etude Eugène WILLE, Avocat

ON CHERCHE POUR LE 1" NOVEMBRE
au Val-de-Buz ou au Vignoble, un

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

à échanger M^^itae_m&_
contre des PIOni-TCS

Plusieurs voitures , de premières marques , en parfait état ,
sont à vendre de suite ou à échanger contre marchandises.
— Ecrire à Case postale 2Q574. loo57

SOCIETE FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
Section jTOOMMES

Leçons le Mardi, à 8 V. h. à la Halle du Collège
Primaire et le «Jeudi, à la même heure, à ia Halle du

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

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

- COTISATIONS Mj miwqs .

A Crédit A Crédit \

/ E. MANDOWSKYX
/ La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 8 \

( Confections de Dames )
\ MANTEAUX, COSTUMES, BLOUSES, JUPONS g
X ROBES, ROBES DE CHAMBRE, eto. _f

•̂»>w 10% de rabais ^̂ r

A Crédit A Crédit f

V Dans le jardin qui s'ensoleille V
Le Linge blanc est suspendu. » .  B

à „ Lessive Schuler ", 6 merveille, \
M Tant de blancheur lui a rendu. _.

Logement
*j

On demande à lo_er, de sui-
te ott époque à convenir, un
appartement de 4 à 6 pièces.
— Offres par écrit, sons
chiffres K. Z. 14923 an burean
de l'tlmpartial-.. 14923

Automobile
neuve

Pour cause de départ à ven-
dre à nn prix très avanta-
geux, un magnifique « Tor-
pédo », modèle 1920. 6 places,
18-24 HP. Eclairage et démar-
rage Boche. — Ecrire à Case
postale 20574. 15558

umpii
Imiii à venir.

Maison trés confortable et bien
entretenue, de 9 pièces, 2 cuisines,
•2 terrasses, buanderie, grandes ca-
ves, jardin , eau, électricité. Entrée
jouissance 24 décembre prochain.
— S'adresser pour visiter et traiter
à. M. Th. Perria, à Auvernier
iVo. 8. - 15300

A vendre un . 15407

APPAREIL
PHOTOGRAPHI QUE
10-15, très puissant, marque
« Ica T>, objectif < Zeiss », av.
châssis 10-15, 9-12 et 6-9, s'a-
daptant, ainsi que l'appareil
d'agrandissement, avec tous
les accessoires pour la photo,
cédé à 350 francs. 15407
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

mm m a • . 0

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

H vendre
pour cause de départ , magnifique
salon Louis XVI, noyer et or,
tap isserie Lampèze, canapé, 2
fauteuils, 4 chaises (fr. 3000.-)
Piano (Playel), droit , grand mo-
dèle, tableaux, lits, bicyclettes
homme et dame etc. 15988
S'adr. an bur. de Ttlmpartial»

On cherche à acheter

ESCHUER tournant
de 60—70 cm de largeur en par.
fait état. Hauteur 3,20 m environ.
— Offres écri tes, sous chiffres li •
lt. 14800, au bnreau de I'IMPAR -
TIA L.

Petits

MOTEURS
neufs et d'occasion, à prix très
avantageux 10815

Antonin & C9
Rue Léopold-Robert 7

L.A CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE LOCLE

Qui pourrait fournir Ros-
kopf s argent, 19 lignes, mou-
vements dorés, empierrés
dessus ; éventuellement on
traiterait avec un termineur
sérieux. Offres écrites, aveo
prix , sous ehiffres A. E. R.
35556, au bureau de l'« Im-
partial t. 1555G

I Complets
Lingerie
Tissus
Jaquettes

de laine
sont vendus à terme
au prix du jour par une
maison de la place.

S'adresser sous chiffres
R.B.14399 aubureau
de I'IMPARTIAL.



Jeune homme, mari é, sérieux ,
ayant bonne clientèle au Val-de-
Ituz et Vignoble cherche place
comme 15382

eu tissus et meubles. Référenc es
et certificats à disposition. Adr es-
ser offres écrites , sous chihres
P 15100 C à Pi-hliriCaM S.A. .
La Chiiux-iie-Fonds.

Bon H0BL 06EB
démonteur et remonteur de
petites pièces, 7 à 8 ligues.
eherche place dans bonne
maison des Montagnes neu-
chàteloises. 15404
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

La Fabrique iNVICTA
me Léopold-Robert 109

demande une bonne 15490
j** ce

é tjpîtes or
U _l.T_Tfà Si_ Ï P R _ Jf _JO*' VLï\ m m H IK.M ' U _L. S ci ES tTjflKl WBm a H H _ —i .m H V̂ K W K ir-*I lil ii UulilC
bien outillée pour le découpaj -e ,
décolletage taillage , taraudage,
etc., avec main d'œuvre excellen-
te, entreprendrait encore la fabri-
cation en série d'articles de petite
mécanique, grosse horlogerie
comprise. — Adresser offres sous
cui- res F. 25623 I». à Pu-
blicitas S.A., Lausanne.
J. H. 36090 P. 15255

Remonteur
Bon remontenr, pour petites

pièces ancres, est demandé. A la
même adresse , on sortirai t des
posages de cadrans petites
pièces. — S'adresser an Comp-
toir Léopold ICobert "6. au
Sme étage. 15380

aUPHESIl
IHUUDBS

Bon coupeur ou coupeuse, capable
sous tous rapports, trouverait em-
ploi stable et bien rétribué. — S'a-
dresser à ia Fabrique d'horlogerie
STABILIS S. A.
rue dn commerce 11 15554

GROI SAGE
Groisage de trottoirs, cours, al-

lées, etc., et tous travaux de ce
genre, sont entrepris par M.
Louis L'Eplatteiiier, rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
nrix modérés. 18808

JHB prps
Jeunes les

sérieux et de confiance , eont de-
mandés pour porter l'Impartial.
S'ad. au bur. de l'iln-partial.»

On engagerait de suite une bonne
Finisseuse, ainsi qu 'une I5i-
veuse. — S'adresser a la Fabri-
que Uni verso No. 15 (O.Wirz),
rue du Grenier 28. 1561S

10FF101T0
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particulier. — Offres écrites,
sons chiffres B. K. 1S532, au
bureau de l'« Impartial >. 18532

Boîtier or
Un bon tourneur à la main.

connaissant tous les genres, trou-
verait place intéressée comme di-
recteur technique. — Ecrire
â Case postale 16.0 6. 155(55

MÉ 111
Place de l'Hôtel-de-Ville

CÔRNED-BEEF
en boites de 450 grammes , à

' Frs. 2.— la boîte

**ir****i*^nr****iyn***jr*****a*pn!**,*g**ynr**i

I Crédit FonciefjJKUchâtelois |
reçj Dé» le ler juillet 1930, nous émettons «es bons de t _j___j dépôt pour une durée (ie 1 â 5 ans au taux dé __

53 '¦- i° \_\
m_ timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à oar- w_v3 tir uu ler janvier 1920, sur livrets d'épargne __

9ï mn intérêt de 4% \ \
a 

Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- j**-**;
mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, jiM

a 

sont consacrées a des prêts garantis par des hypo- i—j
tnèques sur des Immeubles situés exclusivement dans Ja
le Oanton de Neuchatel et ne sont pas affectées à M

, des opérations commerciales ou industrielles. _
M Neuchatel Juin 19*20. LA DIRECTION. j «
_J p 5708 N 15539 [_\
_m__Ûl ___] ___l___] __ __M ___\_^L.lm__m_i

CAFE PRETRE
Samedi et Oimaix-.he

SOIIPEUS
dé puis Fr. 3.—

1477:2 Téléntione 22. -6

-Ma sseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A ppnnpf lue Numa Droz 31
. I 01 I 01 Téléphone 7Q8

Confiez vos Hllages
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie , à
Sagne-Juillard

38, Rae Léopold-Kobert, 3S
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. . , 3487

Pipes anglaises &]£&.
Old Bruyère La Ciia_Z-dfl-FOD_ S I

f___________-__-_-B-_..."«"«S"---.-""""" "̂*--̂

HAHAEl
Veuf, sans enfant, dans la

cinquantaine, travailleur, sérieux,
cherche à faire la connaissance de
veuve on demoiselle en vue de
mariage. Sérieux. — Faire offres
écrites, sous ehiffres C. Z. .5341.
au bureau de l'iMPAnxiA.-.

Immédiatement
chaque partici pation produit un
résultat plus on moins important
avec pavement comptant au pro-
chain ti rage des primes garan-
ties et concessionnées par l'Eta t,

FR. 60 millions île primes
doivent sorlir par tirage et seront
réparties comme suit : 18 titres
à 1.000,01)0, 27 à 500,000, 150 à
100.000, 4500 à 1,000, et environ
25,000 avec des primes de moindre
importance .

Prochains tirages 15 et 22 août
Système prot. Prix pour 10 nu-

méros, (r. 3.35. pour 20 numé-
ros, fr. 6.35. Expédition immé-
diate franco, contre versement
préalable du montant respectif
(Compte de chèques postaux 11-A
356) ou sur demande contre rem-
boursement, par JH-4J894-C

LE COMMERCIALE, Fribourg

BaSdo Sports
avec et sans pied

le plus grand choix, depnis
le meilleur marché an plus fin.

Se recommande, 15661

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Café Gafé
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure , fr. 1.65 la
livre.; grillé à fr. 3.15 la livre,
en sacs de 2 '/,, 5, 10 et 15 kilos
eoDtre remboursement — Jean
Lépori, importateur de cafta à
Massaeno, prés Lugano (Tes-
si"). JH-3086-__ 26290

my rtiilesdu Valais
J'envoie ces fruits, exception-

nellement beaux cette année, très
frais , puisque cueillis et expédiés
dans les 24 heures par caisses de

10 kflos à Fr. 14.60
5 » » » 7.SO

Maurice ALTE R. IUIEI
(Valais)

J-H-501S5-O 15298

FOIRES BEURRÉES
qualité extra , à fr. 0.90 le kilo.

i -_£_."forîcots
à fr. 1.40 le kilo. Expéditions par
5 et 10 kilos par colis postal. —
ALF.  C II A P P U I S , Primeur,
SIERRE (Valais). 15571

mm
expérimentée, travaillant sur la
pièce soigné, cherche place. 15563
,'ad. a_ bur. de ."«Impartial».

ni ici
est demandé nar importante Fa-
bri que de la Suisse orientale. —
Offres au Bureau techni que Rey-
mond . à St-Imler. 155*37

CÎiambrêliSii
armoire à 2 portes, lit première
qualité , en noyer cira , frisé , état
de neuf , une gr-./-** glace, ta-
bleaux, chaises, etc. — S'adresser
à M. Curinga , rue des Granges
9. 15670 i

flux Sociétés de fflosurae I
! GABIONS OE MUSIQUE 1
j t6 portées, pour grands mor-seav . jËf

imprimés des 2 celés. ¦• _n vente à ia f m
j Librairie gOUgVOjgigg |

PARFUMERIE J. REGH
Rue Léopold-Robert 58 La Chaux de Fonds

(entrée rue du Balancier)

PRIX SANS CONCURRENCE !
Savon pour bain (grand morceau rond) de la Société

Hygiéni que Paris, 85 et. Savon de touriste , en boite
métal , 30 ct. Savon Old brown Windsor , 25 ct. Savon
Fleur de foin , 85 ct. Savon Lanolin , Fr. 1.—. Vapori-
sateurs, très jolis , depuis Fr. 2.65. Eau de Cologne,
env. 50% grand flacon 60 et., d'après Farina , Fr. 1.— ;
885, Fr. 2.— ; 555, etc. Parfu m «Rêve de Valse », tube
Fr. 1.—, flacon. Fr. 2.25. Fers à onduler , à trés bas
prix. Shampoing Peiata , à base de Recholin , pour soi-
gner vos cheveux , 25 ct. Poudre Henri , Paris , 25 ct.
Profitez du cours Observez notre étalage

— Prière de découper cette annonce —

allemand et français , dame ou Monsieur, trouverait place
stable dans un bureau de la ville. Entrée le ler septembre
ou plus vite. — S'adresser entre iO h. midi, et 3 et 4 h.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 15666
Môme adresse, on demande encore un ou une habile

Dactylo.

I 

ACHAT BT VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

A vendre petite maison
avec jardin sur la route des Crosettes, j olie
situation. Prix, fr. 15.000'.—. Facilités de
payement. 15767
S'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert 8.

DISPONIBLE DE SUITE :
S Affûteuses Universelles, mod. Z., complètes,

avec tous les accessoires. JH-37363-P
Dimensions de la table 720 X 130 mm.
Hauteur de pointe 400 mm.
Distances entre pointes jusq u'à 450 mm.

Prix avantageux
Demander offres à MM. J .  Lambercier & Co, à

Genève. 15633

I

Oecasion eacepfioiinelle 1
Il fpsswinfffû à UflRirhâfni HlllIliiiiilIliLllii 1

pour cause de santé
importante maison de tissus et confections , ,
pour Darnes, existant depuis 30 ans, très
avantageusement connue avec forte clientèle.
Eventuellement le local, avec sous-sol très I
bien situé donnant sur 2 rues pri ncipales et i ,
possédant 5 vitrines, serait à louer tout ; |

I 

agencé après liquidation du stock. Ces lo- j •
cauX, bien clairs, avec chauffage centra l,
remis à neuf, ont une superficie de 300 m' en- |||
viron. — Les intéressés doivent adresser les H
ofires par écrit , sous chiffres P. 7610 IV., à
Publicitas S. A., à Neuchatel. 15296 H

Livrable dm syite :
S Tours autu_aati<|ues à décolleter', mod. B. 0.

Capaci té 3 mm., avec 3 burins et perceur.
1 Tour automatique à. décolleter, mod , B. I Capa-

cité 8 mm., avec 3 burins et taraudeur. JH 37361-P
î Tour -auto_aa.tique à décolleter, mod. B. 2. Capa-

cité -13 mm., avec 3 burins et tourelle à 3 broches,
Demander offres à MM. J. Lambercier & Co, à

Genève. 15931

(kj
Cours

pour

calculer et construire
les cames

Pour tous renseignements s'a-
iiresser à l'Hôtel de la Balance.
La Ghaux-de-Fonds. 15645

Le cours commencera demain
samedi à 2 beures.

Greneur
ou Greneuse
pour cadrans métal , adoucis-
seuse et pointilleuse pour
mouvements, sont demandés pour
«ntrée immédiate. Places sta-
bles. — S'adresser 15598

Fabrique SCHILD à Co
Uue dn l'arc 137

__ ________ ___ - ---- _ --------- *^ - .* »» ^ffff»P«*** l  ¦ •P"»»»»»»»»»»*™»»*»»-  w w———————

DOREUR-
GRENEUR
pour cadran métal, cherche place
de suite. — Ecrire sous chiffres
LL 15643, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15648

€?___ __ _.« 3F de
fabrication

pouvant mettre la main à tout dans
fabrication de petites pièces , qua-
lité extra , est demandé dans non
Comptoir de la ville. Place inté-
ressante. Entrée à convenir. —
Olfres écrites sous chiffres R. L.
15 640. au bureau de L'IM -
PARTIAL . 15640

Régleuse. ** JJggw __
e

de la Charriére 22, engage-
rait de suite bonne régleuse
ponr réglages plats. 15638

Qui serait acheteur
d' une cerlaine quantité de

fflouvemenîs
! d'ancienne fabrication , de four»
1 ultures diverses , d'outils,
* etc. — Adresser offres écrites à
i Case postale 145"»0, 15636
j

; A vendre a occasion mais en
. bon état , plusieurs 15585¦ latins, à écrire
' visibles et non visibles, marques

américaines. — S'adresser chez
. M. Henri Spffitig, rue Jaquet-

Droi* 45 Télépnone 13.41. Chè-
ques nostaux IV h '*.»)('..

i '?*£_thllC _ '*'' bureau ' riche .
j -fil ï lv dessus linoléum , fau-
1 leuil et labi i» de machine. — S'a-
I d resser à MM. Oalderari , Curinga
I _ Cie, rue de la Serre li , Ma(*a-
J si" do Produi t s  d ' I tn l i o  15671

Déchets &__ ?__
j .nus n n u i s  îu i* , Or lin pour

loreurs. Arj en l li" < > i» «rpnail-
es. - Je-wi-O UCGUEMV.

! I £sssayeur-juré,ruede la Serre IS.

Jardin de Bel-Air
15676
Dimanche 18 Juillet, dès 15 h., en cas de beau temps

par l'Orchestre Schejmbet

I

Nous sommes acheteurs de [ Ë

Cartons _1îÉliss_ge 1
d'occasion, neufs ou usagés. -— Faire offres écri- WÈ
tes, SOUS Chiffres P. 555 U., é. Publicitas UlB—,
S. A., à. Bienne. {5686 ejnm

Souper du Dimanche 18 Juillet

L'Hôtel de Paris
Dés 7 V» _— du. aoir. J E - ——- _ c.  _.

Potage Ecossais
Ferras meunière — Pommes nature

Poulets de Bresse Clamard
Salade

Glace aux Avelines

CUISINE ET CAVE RENOMMÉES
Se recommande 15270 Vve A. Desbœufs.
iiiiiiiiii i iii - iiiiiii ¦̂¦IIIII II I III MIIIII iiiiii i niiiisMiiïnwiwBTiiim

Brasserie - Restaurant de la Métropole
TÛOS LES SOIRS, à 7 -/, h.

99 J_3_ i ___ *i- _i- - Co_D_ce__ >t **
T_=_XO __ ___x\r_xr__¦___

.
Ce soir Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Comeeirf
donné par

MM.11* _W4m_-4_i\_:\ygr
la charmante divetta Parisienne, que l'on a su apprécier aa

Théâtre , avee la « Tournée Petitdeman ge ».
L'excellent Baryton _tli.<3_iî.*001___ l'accomuagner».
Consommations de choix. Bière de la Comète.
16677 Se recommande, Paul Rey.

A remettre de suite

au centre de la ville, pour fabrication d'horlogerie. Etablis
installés, ainsi que transmission pour le sertissage. Pres-
sant. — Faire offres par écrit sous chiffres R. U. f 3524
au bureau de I 'IMPARTIAL. 13524

i

On sortirait à domicile creusures centres et secondes.
Travail soigné et suivi. — S'adresser à P-5748-J 15692

Mme v™ Fritz Fltickig-e r
Fabrique de Cadrans, a St-lmier

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 19 Juillet 1920

Eglise Nationale
ABEXILK (Temple). — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. H. Pingeon
TEMP__ AIAKM-HD. •— 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Dante

Cocorda.
ligline ludépeudautt?

En cas de beau tempe : Fêle d'église au pâturage Jeanmaire
T_MP_K. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication,
10'/» h. matin : Culte au Pâturage Jeanmaire.

Deutsche Kirche
Sonntag 10 Uhr u. 3 »/i Uhr Predigt

Mittwoch 8 '/i Unr- Bibelstunde.
Klg-llse catholique chrétienne

9 */4 h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme,
ISglise catholique romain.-

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/« h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. "Vêpres et bénédiction.
Evanj relisciie Stadtmi__iou (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr und S </i Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch 8 '/, Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Kue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9l/« h. matin. Sanctification. — 11 h. nr

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. Metiiodisteukii'-he , rue du Progrés SS

Sonntag Morgen 9-/. Uhr . Predigt.
» » 11 Uhr. Sonntagsaohule.
» Nachmittags 3 Uhr. J ungfra uenverein.
» Abends 8'/, Uhr.  Gottesdienst.

Montas Abends 8'/i  Uhr. Uebun « v. _ •¦_* . Cbor.
Mittwoch Abends 8 _ Uhr. Bib elstunde.

Société de iein|Msit»nee de lu t 'roix-ltieue
Samedi 20 h. Réunion de prières

S Dimanche 20 '/» h. Réunion de Tempérance.
Lundi , Réunion , ru ¦ du .Semier.
Mardi 20 . , h. soir. Gibra l tar 11. Réunion. .

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au»
cun changement.

__"** Tout cnangemeni au lableau aes cultes doit nous¦parvenir le J E U D I  soir au plus tard.

\_ Wè tapie!
H. in

1 Rue Fritz-Couf voisier 91
H (anciens locaux de la fj

pharmacie Boisot H

Bien assortie
j en marchandise fraîche

Herboristerie
i Produits chimiques, phar-
£ maceutiques et vétérinaires
E Spécialités courantes

Savons de toilette
toutes marques

§| Dentifrices connus
Eau de Cologne

il double, triple et véritable
I Brosses à, dents
B Spécialités pour l'hygiène

des nouveaux-nés
*J Farines lactées

H Grands choix d'épongés
fi Objets de pansements

; Epices fines

I 11 Télénhone 2-.9S

I iI O n  

cherche de suite un |

ouvrier Boulanger
S'adresser Boulangerie Er- i

nest Buhler, rue de la Char- ï
rière 8. 15508 g

_B--___a__________ H_H_______Bl



Etat-Civil ftj Juillet 1920
NAISSANCES

Jeannet , Georges-Albert , fils de
C_arle= -IIenri , employé G. F. F.
et de Marguerite-Adèle née Nus-
baum , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
De Montmollin , Philippe-Henri ,

ingénieur civil , Neuchâtelois et
Vaudois , et de Vargas, Lucie-
Louise, Espagnole.

MARIAGES CIVILS
Junod , Georges, remonteur ,

Vaudois, et Marchand , Laure-
Emma, galniére. Bernoise. —
Donzé, Jules-Alphonse, horloger ,
et Chopard née Humbert , Garo-
line-Bertha, régleuse, tous deux
Bernois. — Sandoz, Robert-Er-
nest, ouvrier de fabrique, et Mon-
ney, Marthe , repasseuse, tous
deux Vaudois. — Pfeiffer, Jean-
Théodore, émailleur, et Jacot ,
Berthe, ouvrière de fabrique ,
tous deux Neuchâtelois. — Ro-
bert , Louis - Gaston , horloger,
Neuchâtelois, et Zirnmerli, Clara-
Lina, Argovienne et Bàloise. —
Dubois, TeltAlbert , soudeur d'as-
sortiments. Neuchâtelois , et Mul-
ler, Anna, nickeleuse , Bernoise.
»- Feuvrier, Emile-Auguste, mé-
canicien , et Gresset née Cuenot ,
Esther-J ulie-Eugénie, tous deux
Français.

DÉCÈS
Incinération 1007: Jent née Ma-

dliger, Maria , veuve de Friedrich,
ArKOvienne, née le 18 septembre
1857.

D' ADLER
ABSENT

P22619C 15685

MARIAGE
Demoiselle, 34 ans, affec-

tueuse, bien , bonne ménagère,
désire connaître monsieur sé-
rieux , distingué, ayant situation.
Discrétion. — Ecrire avec photo ,
sous chiffres N. B. -567 -.
au bureau de I'IMPARTIAL, 15674
¦"**"' '¦

¦.«--! Mini —, J»i. L.im.m.umm im ,
m _ . . . .  _

CHAMBRE
QUI LOUERAIT à dame, veuve

avec un enfant de 5 ans, belle
chambre meublée , située si pos-
sible quartier Ouest (Poste Nord),
éventuellement prendrait la pension.
Bonnes références. — Ecrire sous
chiffres W. E. 15682, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15682

A VENDRE
ÀvtomobUt
Martini 10-12 HP, 2 places, avec
petit pont démontable. Convien-
drait pour boucher , laitier ou pri-
meurs. — Offres écrites , sous
chiffres P. 3142 IV, à Publicitas
S. A., à IVeucliAtel . 15693

ïoui-apilociisr
et

liane droite
transformés pour le nickelage des
mouvements , sont demandés à ache-
ter. — Envoyer offres écrites au
BUREAU , rue du Doubs 19. 15573

Je suis acheteur  de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Kue du Marché 1

IlOg6!316!Ilt ét _Re
0
o_p. gnon!

demandé pour fin octobre. — S'a-
dresser à M. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temp le Allemand 61. 15878^_.&ifi_ ili(l_t _> Pour ~0 ouvriers
fi,"Bai*Sa_ia »_ .B horlogers , est de-
mandé d'ici à la fin octobre. —
S'adresser à M. Bourquin-Jaccard .
rue du Temple Allemand 61. 15679

tr B @9S_IS ges, tour de
mécanicien, fraiseuse et diverses
machines , sont A vendre avanta-
geusement. — S'adresser à M.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple
| Allemand 61. 15680

1 Impressions couleurs ¦!*__ _ _ __

Négociants Industriels
Entreprise commerciale , avec magasin situé au centre de

la ville de Berne, très sérieuse et en pleine prospérité ,
accepterait marchandises en dépôt contre bonne garantie.

Articles : Vêtements, tissus, chaussures, soie-
ries. Ne seront acceptées que des offres de maisons con-
nues et sérieuses. 15695

Ecrire, sous chiffres «J. H. 2588 B., à Annonces
Suisses S. A., Christoffelgasse 3.

T nrfDTnont de 3 Pièces- alcôve,
UUgGluEUl plein soleil , quartier
des Fabri qués, est à échanger
contre un dit situé au centre. —
Ecrire sous initiales M. D.
156G5. au bureau de I'IMPABTIAL.

OlTirâflëTliiBïSi
2 chambres et cuisine ( quartier
de Bel-Air ) contre un dit aux
Enlatures. — Pressant. 15617
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

ÏÏPhf lT l t fP  Personne du i,ocle
jj u_ull0c, échangerait logement
de 3 chambres, avec grand jardin
et électricité, contre un dit de 2
ou 3 chambres à La Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser chez Mme
Bertha Barbey-Richard , Verger
23. __ _____ ___

On achète _S"rS
Itmhaeh. m» du Prmrr-às -IO . 15700

À Vflnflra cuisinière u s-azi
a. ÏCIl-10 èmaillée, marque
«Soleure », 4 feux , 2 fours. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
U. II. 15701. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15701

A vpnilr p deux "J8a 'i places'a. y CUUl C un en fer et un en
bois, plus des glaces. Pressant.

15703
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â UPtl lip t» un ootaeer usagé , basri Ï C U U I G  prix. -S'adresserrueNuma Droz 1, au res-de-clmissie
a gauche. l ôws

À VPnf i pp  d'occasion uuÏ C U U I G  canaoé usagé. -S'adresser , après (i heures dusoir , rue du Progrès 71, au rez-.-'¦¦¦'¦li.,. .cc, -.,i i nvn.s

PpPdll  '"'X **"vl "-'''s u ** lu lu,:1 Cl UU Neuve , il y a 5 ou 6 se-
maines, un lorgnon d'or. — La
rapporter , contre récompense, à
l'Ecole Berlitz , rue de la Balance
No. 10. 15669

La personne J_T Tè n̂Z
masser le billet de 20 fr., sur la
Place du Marché , est priée de le
rapporter au Café des Alpes, rua
de la Serre 7 bis , sinon plainte
serra portée. 15699
E r f n n A  Un petit chat blanc s'est

gai C. égaré , mercredi après-
midi. — Récompense à qui le rap-
portera ou donnera renseeigne
ments , rue du Parc 5, au rz-rie-
chaussée. 15533
Dûp Hn dimanche, aans le Train
f CIUU suplémentaire de 7 h 40,
venant de Ghambrelien , un carton
d'habits. Forte récompense.
S'adresser à Mme. Droz, rue du
Doubs 159. 16562

PpPflll de ia Gare Petite Vitesse,r C i U U  dans les rues de la ville,
une montre or , américaine m ar-
que « Elgin» . — La rapporter ,
contre récompense, au Bureau de
camionnages Charles Racine, rue
Daniel .Teanrichard 19. 15656

PPPfl U uans ies rues de la ville,101 Uu UQe montre or carrée,
coins coupés, avec bracelet exten-
sible. — La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Thiébaud . rue
Sophie-Mairet 16. 15659

Ef tnriQj i Pente chatte tigrée et
gui CC. blanche répondant au

nom de c Bijou » s'est égarée de-
puis samedi soir, 10 juillet. —
Prière à la personne qui en a
pris soin, de la rapporter rue du
Doubs 61, au rez-de-cbaussée.
Très bonne récomnen^e I nnO*.

Tournée Ri§ra.din

Tbéâfre ie la EMrt-Ms
Dimanche IS Juillet

Bureaux 20 h. Rideaux 20 h.

Uni li non
Comédie-Vaudeville en 4 actes

de Léon GANDILLOT

_SF~ Location comme d'usage.

F/C. 10X-DE-F81S

f 

pique-
nique

en famille
aux Rochetfes

Dimanche IS juil let
Rendez-vous à O"'/^ beures au

JARDIN DE BEL. AIR.
Se munir de vivres.

Société de tir

1 AIES DE m

I>i__:inclte 18 juillet,
de 8 à 9 heures.

P-aa61S-G 15655

JEDNEJILLE
17 ans. ayant occupé place de ven-
deuse dans magasin, cherche place
analogue, 15687
S'ad. an bnr. fle rclmpartial».

Pour canse de santé, à vendre
au Val-de-îînz 15607

JOLIE PROPRIE TE
avec rural, située aux abords de

j la forêt et utilisée ces dernières
années comme Pension. — Belle
vue, grands vergers garnis d'ar-
bres fruitiers. — Source d'eau. —
Electricité. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser par écrit ,
sons chiffres P. 2130 B... à Pa-
blicltas S. A., à IVeuchatel.

HD Prjnîeinps

vides
i vendre
Mélos

â vendre
1 Bicyclette fe*-.neuve, pour course • fr. 325.—

1 Bicyclette earç
ne

nt;
neuve , fr. 240.—

1 Bicyclette, 0CB_ _ ,
roue libre fr. 3 20.—

H_ CHOPARD
5, Rue de la Charriére, 5

Une 15606

A PRISMES
neuve, grossissant 8 fois, à ven-
dre. — A. WEIK-ER, rue de la
Paix 55-bis,

On demande à acheter de lots de

MONTRES
Faire offres écrites et détaillées ,
sous chiffres G. G. 15G89 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15689

A —A:-.-ri A gi Je suis toujours
«ftH oiqUiL-S*. acheteur d'anti-
quités, bibelots , pendules neuchà-
teloises ou françaises. — Faire of-
res écrites, à Case postale 18043.
à La Chaux-de-Fonds. 15608

Appareil photographique.
Excellent appareil 9X12, première
marque, est à vendre . — S'adres- 1
ser rue du Eavin 1. au magasin.

15600 '

Serviettes en papier, tous genres.- impr. COURVOISIER

.» 
Henri-Wilhelm PERRlïT, fils d'Auguste et de

Elise née Tissot , né le 25 mai 18o_ à la Sagne, d'où il est
originaire , après avoir été garde-frontière jusqu 'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique en
Septembre de la môme année. -10878

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Marion PA. Nord America, et datent de
1902. Toutes les recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses .

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'enquête prévue aux articl es 3S et suiv. G. G. S. et invile
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuchatel , avant le 15
Juin _ » 2 _ .

Donré pour trois insertions , à trois mois d'intervalle ,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchatel , le 12 Mai 1920.
AU NON DU TRIBUNAL CANTONAL,

Le Greffier , Le Président ,
i. A. Ëtter. MecUenstock.

^^^^_^ch_i-iss_ir€s Hirt ^̂ H
^î-̂ W^^^^^î Ksoni

8, Ses meiS!e_T25__^rr̂ -rl

i' *"w**4*___ * ) r  ̂ Demandez catalogue ! i

Nous expédions contre remboursement: No. Frs.
1 Souliers pour enfants , Box Derby 23/25 13.50 §
H Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

m Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— 1
m Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— m
m Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— |-
| Bottines à lacets pour dames , Derby, bout s vernis 36/42 32.—- K
M Bottines à lacets pour messieurs , Box Derby 40/47 34.50 B
H Bottines à lacets pour messieurs, Boi , bouts vernis 40/47 39.— M
H Bottines à lacets pour messieurs , Box 2 semelles 40/47 44.— Si

1 : m%®_. MM ffâSs. Les-Sboyrg s 
J

liS-̂ Sft'fr-V^̂

Faucheuses américaines
«DEERING » et « IV.-CORfV.ICH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

c Râteau Faneur .. IVIOBIL

~gj RATEAUX „ UM_VERSEL "y ftô^. mm â raaiI1
M ^J.^^^^ 3̂*" Faneuses

Huiles pour j_aa.clii--.es
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

EST* Catalogue sur demande "̂~ _
Se recommande, 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE PE LA GARE Téléphone 857

Une place de comptable et correspondant est à repourvoir
à la Société des Forces électriques de la Gonle,
à. St-Imier. — Envoyer offres écrites, en indi quant pré-
tentions, références et « curriculum vitac », à M. F. Geneux
président du Conseil d'administration , à Mont-Soleil-sur-
St-Iniier, jusqu'au 31 Juillet. P-5747-J 15691

______ _i____ -__ W_ \
La France Héroïque et ses Alliés X&eî L Fr. 175. —
Le Panorama de la Guerre co7voiumeS renés Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour comp ̂ 1. n_&. Fr. 160.-
Histoire illustrée _ Guerre de 1914, %___ %_\ Fr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit â la

Imprimerie COURVOISIER postai. ¦¦ UÛU

__m \W-m-m___ m __ tè__ ïïmVwirmi_ w^ 'mr m̂r̂

[linioue mOHT-HMT I
sur PESEUX (Neuchatel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses, \ j
(glandes , plaies, fistules) : j

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande. ' P
12560 FZ.600N. Le médecin : Dr HULLIGER. H
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 8. ÎVEUCHATEL. ¦

Bran d'Ullatn Oeitrips
nieller électro -mécaniiiue
Rue Daniel-JeanRichard 13 Tél. 1100

Fr. H BUS
ElectricieD-Concessionnaite*- autorisé

n i».-.!' .», de moteurs et dynamos ainsi
mWV_) d.L - ,_>_» que tous appareils électri ques.
T3 oT'\ftW*n 'i mfl d'induits et d'inducteurs pour
-.OUU UlUagC courant continu et alternatifs.
"R ofûr+ï/vn ^e coussinets en bronze et anti-

rVmf_*-)-ï/-\-n et tournage de collecteurs et
UOnieCUOn bagues frotteurs .
¦p i.-l ç,:».». et maintien d'installations élec-
mWV V --1-UU triques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

Dimanche IS juillet 1920
Un Parc des Sports

(Charnière)

A 8 h. précises du matin

iil. l-W«
Match d'appui Groupe II

Xamax ï (li._cti_tel)
Etoile II

Finale Série A de l'A. N. F.

Entrée , 50 ct. Enfants, 30 et.

I mÊÈ ____m
-U  ueuj uuue _ louer uue

u [ave
ou remise, pouvant servir d'en-
trepôt. 15704
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.
I_ B*1T*_ IH**B_ - „¦* _II W**m*l_*W -.ir____l

lonno -filla -u courant des
ooUllG llllc, tuyaux d'un
ménage, est demandée pour cou-
rant Juillet, — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez-de-chaussée.

15670
¦¦.._ -l»i,y---_»__*-w--linB[T»MMpî rntn-rTTi': 1 

pN n m h r O à louer a Monsieur.
VUaull/l u — S'adresser rue du
Progrès 1. 15681

Phanihl - f* A louer Jolie cham-
¦Jut t l l IUlL.  bre meublée , a per-
sonne honnête et dans petite fa-
mille .  ' 15690
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
r h a m hp p  "°" meu ^^e' *» louer
ulldlllul c à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au ler étage. 15696

P .humhro  A louer . Pour la 1er
UMlll-lC. août , belle grande
chambre bien meublée, exposée
au soleil. — S'adresser à Mme
Noirjean , rue du Templd-Alle-
niand 37. 15660

I  

Repose en naùc chère mère.

Madame et Monsieur Léon Madlig-er-Matîiey et 1
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Frédéric Jent-Jeaxtneret _
et leur enfant, à Villeneuve ;

Mademoiselle Marie Jent ; W
Mademoiselle Léonie Jent ;
et les familles alliées, Madliger, Jent, Lerch, Mat-

ter et Wilhelm,
ont la douleur de faire part à leurs amis et I

eonaissances de la perte cruelle qu'ils Tiennent _
d'éprouver en la personne de leur chère et re- j
grettée mère, belleHmèren soeur, tante et parente, |

Madame Marie JENT -MADUBER g
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 10 heures du ||
soir, dans sa 63me aimée, après une longue et 8|
douloureuse maladie. B

La Chaus-de-Fonds, le 16 juillet 1920.
L'incinération aura lieu sans suit - samedi ti ff l

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire, rue du Crêt 14.
One urne funéraire sera déposée devant la mai- E

sou mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

TP AIIVÛ au**, environs , uu tour
il UUl  D de cou. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, rue du
Doubs 153, au rez-de-chaussée, à
droite. 15580

t— *m__mi *m___m__i_m_
Nous avons le pénible devoi

de faire part aux membres de 1
Société de Sous-Officiel*!
du décos de leur collègue

Monsieur Jeaa HUMMEL
membre acti f de la Société sui
venu accidentellement à NEW
YORK. Le Comité.

Nous avons le chagrin de fai n
part aux membres de la Société
des Jeones Libéraux du décè
de leur cher collègue

Monsieur Jean HUMMEL
survenu à New-York, à la suit
d'un accident. 1560

Le Comité.
__mw__mi'm^imm-—_

POMPES FUNÈBRES S. Â.
Le Taciaypï-age

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
Cercueils de bois

Transports
Tous les Gerceuils sont capitonnés

S'adresser;

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5E

-_ .90 Téléphones -.3 _
Jour et Nuit 1402;

Ipflp.ouie flemanoe
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPAETIAL doit ètre
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

ua uoiuunuc a louer H
ou à reprendre uu 15694

MAGASIN
avec appartement , sur pas-
sage bien fréquenté, dans
importante localité du Can-
ton ou du Jura Bernois. —
Discrétion assurée. —Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres F. Z, 815 IV, à M. P.
Zweifel. Agcuce de Pu-
blicité, à IVeuchAtcl . I


