
Lattre de _ Genève
Le vainqueur île ia première « Marne »

Genève, le 20 j uillet 1920.
Peut-être n'app araitra-t-il p as indiff érent

Ou on revienne ici sur l'immense acclamationdont Genève tout entière a salué, samedi et di-manche, le maréchal J of f re  appelé à consacrer,p ar sa p résence, la remise aux volontaires suis-ses de la grande guerre du drap eau qui rapp elleleurs f aits d'armes en Picardie, en Champ agn e,sur la Meuse , et dit quelle f ut  leur attitude auleu p ar la croix de la Légion d'honneur et lamédaille militaire qui y sont èpinglées.
j of f r e, considéré d'abord comme le dieu sau-veur , a été par la suite pa ssionnément discuté;l Histoire seule pourr a exp rimer la vérité lap lus app rochante ; nous, nous sommes trop p rès

des f ormidables événements po ur les voir autre-
ment qu'avec les y eux déf ormés du my op e.
Nous savons tout just e, avec quelque p eu de
certitude, la par t que p rit, sur Vinitiative de Gal-
liéni, ta garnison du camp retranché de Paris à
la bataille de l 'Ourcq, dont l'heureuse issue dé-
cida de la retraite précipité e de l'armée von
Kluck. Celui-ci même avoue qu'il ne croy ait p as
devoir craindre une attaque à f ond sur son f lanc
droit. Nous savons aussi qu'à l'aile droite f ran-
çaise, Sarrail se maintint à Verdun, bien que
l'ordre général de bataille eût prévu qu'il ne dis-
p uterait pa s (ou du moins ne pourra it disp uter)
la p osition aux armées du Kronp rinz. Nous sa-
vons enf in que, p ar la hardie manœuvre de Foch
aux marais de Sanit-Gond, l'ennemi abusé re-
nonça à f orcer le passag e, convaincu qu'il f ut
que Foch recevait des renf orts, alors que la ruse
avait consisté à f aire p asser, sans que von H au-
sen s'en f ût  ap erçu, une p artie de ses troupes de
son aile gauche à sa droite. Tout cela, même ac-quis, réduirait-il ,, comme d'attcuns le p rétendent,
le rôle de J of f re  à celui, p urement nominal , du
commandant en chef qui aurait suivi à l'heureuse
iinspiration du ministre de la guerre, et laissé à
ses lieutenants le soin d'exécuter l'ordre général
de bataille selon les p ropres directives qu'il leur
conviendrait de se f ixer à eux-mêmes ? Nom-
breux sont les gens qui le p ensent en France;
de là un peu d'ap âlissement de la gloire de Jof -
f re , celle de Foch ay ant, de surcroîts p lus tard,
donné au triomphe les ailes de la Victoire de
Samothrace.

Rien de cela n'a cep endant, à Genève et dans
la Suisse romande attiédi l'enthousiasme, la re-
connaissance, l'aff ection que nous vouons à cette
belle et grande f igure de soldat. Et peut -être est-
ce nous autres qui avons raison de suivre en-
core au premier mouvement, dont le cynique M.
de Taileyrand disait qu'il f aut s'en déf ier p arce
qu'il est le bon.

Ne semble-t-U p as qu'une simp le réf lexion
doive l'emp orter, et c'est celle-ci : si la pre-
mière « Marne » avait été p erdue, l'Allemagne
n'êiait-elle po int victorieuse, et qui, dans VHis-
toire, eût connu l'éternelle malédiction de la
France, sinon le chef sup rême des armées f ran-
çaises ? S 'embarrasserait-on de « distinguos »
p our lui accorder l'absolution ? Dirait-on que ce
f ut  Galliéni qui voulut tenter la f ortune aux
champs catalauniques, alors que Jof f re  inclinait
à se redresser sur la Seine ? Conviendrait-on
qu'il avait p u f aire un bon choix d-e ses lieute-
nants, bien que ceux-ci eussent été battus ? Tout
ce qu'on lui oppose aujourd'hui p our diminuer
son mérite ne lui serait-il p as rep roché comme
les imp ardonnables f autes d'un chef irrésolu ?
Et n'est-on p as f ondé à dire, dès lors, que J of -
f re était « comptable » de la victoire ? // l'a rem-
p ortée, voilà le f ait. S'il est entré dans les vues
de Galliéni, cela est tout à son honneur : la vertu
la p lus diff icile dans un chef consiste à se ren-
dre à une bonne raison qm lui f ait assoup lir le
p lan qu'il avait conçu. S'il a été admirablement
secondé p ar ses lieutenants, c'est qu'il avait su
les choisir et que, déjà , il avait p ressenti le gé-
nie militaire de Foch à qui il donna le comman-
dement d'une armée nouvelle , la sep tième. A
mes y eux, tout cela grandit J of f re  au lieu de le
rap etisser.

Sans doute, le maréchal p arait aimer les ac-
clamations, et il ne_ se dérobe p as aux occasions
de les entendre; c'est un reproche que j' ai en-
tendu f ormuler à Genève mêni p . dans des con-
versations p rivées, mais songe-t-on à ce qu'il y
a de p rof ondément humain à rechercher l'adhé-
sion du sentiment d' un p eup le libre lorsque l 'in-
j ustice sournoise d'aigris ou d'envieux cherche
à emp oisonner la conscience qu'on a d' avoir
remp li un devoir diff icile ? A-t-on oublié qu'il
f allut de puissantes interven tions p our que, le
14 j uillet 1918, J of f r e  f ût  aux côtés de Foch , et
son égal dans l'ap othéose ? Et p ourtant, la se-
conde 'Marn e libératrice aurait-elle été p ossible
sans la p remière qui vit le recul, — alors p ro-
digieux, inouï, — des barbares ?

Nous, qui ne croy ons p as que Saint-Gene-
viève ait renouvelé le miracle qui f it  se cabrer le
cheval d'Attila , nous p ersistons à voir un victo-
rieux en chair et en os dans une si grande vic-
toire, et il a touj ours nom J of f r e . De là cette
f oule enthousiaste, dont le cœur se donne à lui ,
ne se lasse p as de se donner chaque f ois qu'ap -
pa raît chez nous la f ig ure emp lie de virile dou-
ceur sur laquelle les soldats avaient .mis cette
touchante app ellation : le grand-p ère.

Et voici l'autre j our sous lequel nous app a-
raît J of f re -  : cette belle image n'a p oint d' ombre
f âcheuse; même le maréchal se f ût-il tromp é,
nous hn saurions gré d'avoir voulu « grignoter a

les Allemands p arce que, p our « les avoir » dans
un grand sty le, en 1914 , il lui eût f allu j ouer
une p artie qui aurait été , même le succès l'eût-
elle couronn ée, l 'hécatombe de la France , la
mort , en masse, de toute une génération. Tout ,
d'ailleurs, n'a-t-il p as remontré dep uis combien
J of f re  aurait couru une téméraire aventure s'il
s'était laissé aller à exp loiter à f ond, avec des
moy ens si p récaires encore, une victoire qui n'é-
tait qu'aube, encouragement et p romesse? Mais
ce qu'il y eut de noble dans J of f r e , au cours des
eff roy ables années qui suivirent , c'est qu'aux
impat iences de ceux qui voulaient qu'on tentât
la rup ture du f ront à tout p rix, ces mots terri-
bles : « à tout p rix » lui évoquèrent les monta-
gnes de cadavres que son successeur immédiat
Nivelle vit s'accumuler aux j ours sombres de la
grande of f en sive de Champ agne , en avril 1917.
Le cœur de J of f re  rép ondait : « Je ne p eux p as.y
Et le ca'ur était d'accord avec la raison , com-
me il arrive quand , devant p rendre une lourd e
resp onsabilité , l'homme n'interroge que sa cons-
cience et cherche, clans le noir où il tâtonne, le
ref let de la p ensée lumineuse de Dieu.

Sans doute, il ne f audrait p as, af in d'exp liquer
p ourquoi la gloire de Jof f r e  nous app araît p ure,
diminuer celle de Foch. Celui-ci conquit , sur
l'Yser, des lauriers qui, eux aussi, ne se f létri-
ront*- pas. Sauver Calais, c'était le corollaire à
« la Marne »; autrement celle-ci n'aurait p lus été
qu'un heureux incident. En revanche, vaincre à
la seconde Marne était MORALEMEN T moins
diff icile que de s'arcrbouter â la première. Ici,
David déf iait Goliath ; là, tout le monde sentait
que le Kaiser jeta it désesp érément sa dernière
carte, que la lutte allait être terrible , que le su-
p rême sursaut du f auve lui f erait étirer encore
ses p attes monstrueuses vers Paris, mais que
si elles étaient clouées au seuil de là Terre-Pro-
mise, l'agonie de ce qui avait été la monstrueuse
armée allemande commencerait; qu'il n'y au-
rait p lus qu'à f rapp er dur, et sans cesse... En
d'autres termes, de p ar les circonstances accu-
mulées au cours des quatre années de guerre,
la seconde Marne devait être décisive; la p re-
mière ne p ouvait pa s l'être. Celle-ci avait été la
récomp ense de la réaction (qui p araissait insen-
sée) de l'esp érance dans la p lus noire désesp é-
rance; celle-là f ut  le p rix d'un ef f ort  sup rême
qu'il app araissait raisonnable de vouloir et de
consommer.

Ainsi, J of fje ne nous paraît p as devoir être
mis à un rang inf érieur à celui où la dernière
victoire p laça Foch. Tous deux ont été égale-
ment animés de la même f oi dans les destinées
de leur p atrie, et c'est cette f oi aussi qui nous
émeut quand J of f r e  vient nous dire qu'il aime la
Suisse.

Tony ROCHE.

La quatrième (Suisse
La quatrième Suisse, celle qui vit hors de nos

frontières , commence à prendre conscience de
sa . force. Elle vit avec plus d'intensité que j a-
mais, et c'est à la guerre que l'on doit cet essor
de vitalité.

Certes, les Suisses exilés avaient touj ours con-
servé des relations avec la patrie. Ils formaient
des sociétés qui les réunissaient pour la bien-
faisance, le tir , la1 gymnastique , le chant. Mais
même assemblés autour d'un drapeau ou dans la
salle d'un club , nos compatriotes demeuraient
isolés. Il leur manquait un centre de ralliement.

Auj ourd 'hui , ils l'ont trouvé dans la Nouvelle
Société helvétique dont le programme et l'idéal
— travailler à maintenir et développer la dig-
gnité de la Suisse — a rassemblé des partisans
enthousiastes , plus encore à l'étranger que chez
nous. C'est que les Suisses expatriés ont des
idées plus larges que nous ; ils ne sont plus les
esclaves d'un parti ; ils ont perdu l'habitude —
qui nous rapetisse — de s'asseoir au pied d'un
rocher et de ne regarder que les pirouettes de
la girouette plantée au haut de la tour.

Ils veulent étudier les questions nationales
pour elles-mêmes, avec ampleur , et ils cherchent
des buts pratiques. Ils sont les ennemis, de la
phraséologie, des discours d'abbaye ou de tir
fédérai. Ils ont conscience, plus nettement que
nous , rentrés au pays, de la beauté de notre nom
de Suisse et des destinées de notre patrie. Ils ont
peur que nous ne sachions pas aimer notre Suis-
se comme elle le mérite.

Bref , il y a chez nos compatriotes vivant au-
delà de nos frontières un sentiment national très
intense dont il faut se montrer fier et heureux.

* * *
La N. S. H. a compris qu 'il ne fallait pas laisser

inexploitée cette énergie nationale éparse dans
toutes les régions du monde. Elle a travaillé à
fonder des groupes à l'étranger ; il en existe au-
j ourd'hui 23 pour 34 qui sont en Suisse. Bientôt
ils seront plus nombreux à l'étranger que dans
la mère-patrie. Les derniers en date sont ceux de
Milan , Florence et Madrid. U en existe six en
Grande-Bretagne , trois en France , deux en Es-
pagne , un à Athènes , Buenos-Ayres. Rio de Ja-
neiro , Santiago (Chili), Magallanes , Lima , Yoko-
hama , Alexandrie , Beira , Melbourne. Une quin-
zaine d'autres groupes sont en formation ,

Ces groupes ont une ativité réj ouissante. Celui
d'Alexandrie (Egypte) a organisé des conféren-
ces pour toute la colonie , sur Gottfried Keller ,
Vincenzo Vêla , la Société des Nations. Il a en-
voyé quelques milliers de francs aux organes de
la N. S. H. en Suisse. Il a eu la bonne fortune de
recevoir deux dons, un de 175,000 francs de Mme

Reinhart, et un de 150,000 francs de MM. C. et
F. Allemann pour construire une Ecole suisse ;
ce bâtiment , qui renfermera divers locaux pour
la colonie, sera terminé cet automne.

Le groupe de Buenos-Ayres s'installe à la Ca-
sa Suiza, où il aura un home pour ses membres
et pour , les Suisses arrivant en Argentine. Il va
organiser un service de renseignements qui four-
nira à la presse des notes et des articles sur la
Suisse.

Celui de Santiago de Chili a lancé l'idée de
posséder une maison commune à toutes les so-
ciétés suisses. On a choisi un immeuble au centre
de la ville : 3 étages, salle de spectacle, billards,
bibliothèque, bain , bar , salon pour les . d-ames.
On a recueilli déj à 330,000 fr.

On peut se représenter le bienfait qu'est pour
nos compatriot es la possessio«n d'une Maison
suisse où ils peuvent se rencontrer chaque j our,
où ils s'entretiennen t des affaires du pays et où
ils retrempent leur amour pour la patrie.

Tous ces groupes étudien t sérieusement les
grandes questions nationales. Celui de Beira
(Afrique portugaise) s'est occupé de la natura-
lisation ; il demande que notre pays soit main-
tenu aussi pur que possible et que l'on réagisse
contre l'invasion des éléments indésirables.

* * *Pour susciter et entretenir cette activité na-
tionale, k N. S. H. a fondé à Genève un Secréta-
riat des Suisses à l'étranger, bureau que dirige
avec beaucoup de zèle et de succès M. R. de
Traz.

Ce secrétariat assume une tâche considéra-
ble, idéaliste et pratique tout à la fois :

Il envoie aux Suisses à l'étranger des docu-
ments, messages, rapports, brochures qui ren-
seignent nos compatriotes SUT nos affaires «na-
tionales. Les exilés étudient ces questions et en-
voient au Secrétariat leurs décisions et leurs
voeux. Il en est ainsi, par exemple, de notre
représentation diplomatique , des agents consu-
laires : l'avis des Suisses n'a-t-ill pas, en ces do-
maines, autant et même plus de valeur que ce-
lui de certains parlements ignorant tout des
nécessités de nos colo-nies helvétiques ?

Chaque mois une circulaire résumant les prin-
cipales questions du j our et certaines décisions
de, la N. S- H- est envoyée aux groupes étran-
gers qûil reçoivent aussi'des"lettres personnelles
d'un caractère plus amical.

Avant la votation du 16 mai, le Secrétariat a
documenté abondamment nos compatriotes sur
l'état des esprits pendant la campagne, et, sitôt
le résultat connu, il a télégraphié à l'étranger. J]
a ainsi éveillé un grand intérêt national au sein
de nos colonies dont l'opinion a été communi-
quée à la presse suisse. Ainsi encore s'est éta-
blie une ardente communion de pensée entre
n^us et nos exilés. Il en est résulté un renfor-
cement de l'idée nationale, une plus grande co-
hésion de l'esprit suisse : désormais, les Suisses
à l'étranger, s'ils ne peuvent voter, exercent tout
de même leur influence et leur voix doit être en-
tendue.

Le Secrétariat s'entremet pour obtenir des se-
cours aux nécessiteux ; il collabore avec des as-
sociations de bienfaisance, des bureaux écono-
miques, des sO'Ciétés industrielles, commerciales,
etc. pour fourni r les renseignements ou pour ré-
pondre aux diverses questions venues du de-
hors.

Le Secrétariat est devenu le porte-parole de
groupements suisses qui désespéraient de faire
entendre leur voix à Berne. Quand M. de Traz
possède un dossier sur telle ou telle- affaire, il
intervient et va frapper à la bonne porte ; il in-
siste et réussit souvent à fair e donner satisfac-
tion à nos compatriotes.

Cette utileMnstitution de la N. S. H. va s'oc-
cuper d'autres que-stions : double nationalité,
échanges de professeurs et d'étudiants, voya-
ges d'études (des ingénieurs espagnols viendront
en Suisse) bureau suisse d'information livrant à
la presse étrangère des renseignements sur la
Suisse. Il s'intéresse à la fond ation d'écoles suis-
ses à l'étranger , afin de soustraire les enfants de
nos compatr iotes à l'influence de méthodes qui
ne sont pas les nôtres ; il envoie du matériel
d'enseignement , cartes, manuels, et des conseils
et documents pédagogiques.

Enfin , une commission spéciale a étudié la
création d'une Revue pour les Suisses à l'étran-
ger ; cet organ e servirait de liaison entre la pa-
trie et tous ses enfants au delà des fron tières.
Mais cette publi cation ne peut, pas voir le jour
maintenan t ; il y a des difficultés à vaincre et
les fonds ne sont pas suffisants.

* * *L'esquisse que nous venons de faire de l'acti-
vité de la N. S. H. en faveur des Suisses à l'é-
tranger permet de mesurer retendue et la va-
leur de la besogn e entreprise. Aucun Suisse ne
peut rester indiffér ent en pr ésence de cette gran-
de oeuvre nationale ; il faut la soutenir ; il faut
des appuis moraux et financiers ; ceux dont on
dispose ne sont pas encore assez importants
pour que les ouvriers attelés à cette belle tâch e
aient l'assurance que le pays les soutiendra jus-
qu 'au bout.

Terminons en relatant une partie du rapport
du groupe d'Alexandrie : « Grâce à la N. S. H.,
nous nous sentons plus unis malgré nos diver-
gences apparentes et nous pouvons discuter ou-

vertement et avec fruit tous les graves problè-
mes qui se posent à nos compatriotes restés au
pays. Le contact qui, nous pouvons le dire, man-
quait parfois entre nous, devient plus intime, et
nous avons auj ourd'hui les plus grandes espé-
rances en l'avenir. Ce que nous désirons, c'est
que tous les Suisses se sentent Suisses, tout d'a-
bord , Suisses au-dessus de toui et nous avons
foi dans l'influence patriotique de notre Société.»

La N. S. H. a eu et a encore ses détracteurs;
mais nous ne pensons pas qu 'il se trouverait
quelqu 'un pour la blâmer dans l'œuvre qu 'elle
entreprend et accomplit déj à en faveur des Suis-
ses à l'étranger. Cette œuvre devait être faite.
Elle se fait. Soyons-en reconnaissant à la
N. S. H.

(Gazette de Lausanne.) Eug. M.

EropotkîQe proclame la faillite
dn régime des Soviets

Pierre Kropotkine, le grand apôtre et théori-
cien de l'anarchie, est rentré en Russie depuis
la révolution et s'est établi à Dimitrog, dans les
environs de Moscou. Il a reçu récemment ¦ la
visite de miss Margaret Bontfield , qui faisait
partie de la délégation que le Labour party a
envoyée en Russie, et lui a remis une lettre des-
tinée aux ouvriers occidentaux pour leur dé.
conseiller d'introduiTe la dictature du proléta-i
riat dans leurs pays respectifs.

Le « Times » du 10 juillet publie cette lettre,
qu'il peut être intéressant de reproduire :

«La Russie bolchêviste a voulu repremâre
et continuer l'oeuvre de la France révolution-
naire. Malheureusement, cette tentative a été
faite en Russie sous la dictature excessivement
centralisée d'un parti. D'après moi, cette tenta-
tive de constituer une République communiste,
basée SUT un communisme, d'Etat étroitement
centralisé dans un gouvernement de fer qui
correspond à la dictature d'un parti, a échoué.
Nous avons ainsi constaté que le communisme
ne peut pas être introduit en Russie et cela mal-
gré la situation de la population, laquelle, minée
par l'ancien régime, n'oppose pas une résistance
active aux expériences tentées par le nouveau
gouvernement.

. L'idée: des soviets, savoir des conseils des ou-
vriers et des paysans, qui ont la tâche de con-
trôler la vie politique et économique du pays,
a été réalisée pendant la révolution de 1905 et
renouvelée en mars 1917, immédiatement après
la chute du régime tsariste. C'est une grande
idée qui a pour conséquence l'autre idée des con-
seils composés par tous ceux qui, par leur ef-
fort personnel, prennent une part active à la
production de la richesse nationale.

Mais pendant tout le temps que le pays est
assuj etti à la dictature d'un parti, les conseils
des ouvriers et des paysans perdent évidem-
ment toute signification. « Ils sont réduits à re-
présenter la partie passive que représentèrent
autr efois les Etats généraux » et les parlements
lorsqu 'ils étaient convoqués par le roi et de-
vaient tenir tête au puissant conseil du roi.

Dans l'histoire ancienne et moderne, les exem-
ples ne manquent pas de la conduite à suivre
pour renverser un gouvernement déj à affaibli.
Mais lorsqu 'il s'agit de reoo«n«struire « ex novo »,
sans avoi r aucun exemple à suivre les formes
de la Aie et surtout les formes de la production
et d'échange lorsque que tout doit être impro-
visé alors un gouvernement puissamment centra-
lisé lequel veut munir les habitants de tout ce
qu 'il faut , se trouve dans l'absolue incapacité
d'accomplir tout oe travail, si nombreux que
soient ses intermédiaires, c'est-à-dire ses fonc-
tionnaires. Car c'est à ce moment que commen-
cent les abus. Ce système nécessite une bureau-
cratie si formidable qu'en comparaison le sys-
tème bureaucratique français, lequel exige l'in-
tervention de quatre fonctionnaires pour vendre
un arbre abattu par un orage à travers une rou-
te, devient très léger.

Nous assistons actuellement en Russie à ce
spectacle et voilà ce que vous, ouvriers de l'Oc-
cident, vous pourrez et devez éviter avec tous
l'es moyens dans le moment où vous songez au
succès d'une reconstruction sociale et après avoir
envoyé ici vos délégués pour constater, com-
ment se présente dans la réalité une révolution
sociale.

L'immense oeuvre de reconstruction qu'une
révolution sociale exige ne peut pas être ac-
complie par un gouvernement central, pas mê-
me lorsqu'il peut se baser sur son travail sur
quelqu e chose de plus substantiel que quelques
publicatfons socialistes ou anarchistes. Pour un
travail pareil, la culture, le cerveau et la colla-
boration de toute une masse de forces locales
et spécialisées sont nécessaires. Seuls ils peu-
vent vaincre les innombrables difficultés des
problèmes économiques sous leurs aspects lo-
caux.

Sans cette collaboration et appui-é seulement
par le talent des chefs d'un parti on détruit tou-
tes îes formations indépendantes- telles que les
unions professionnelles des ouvriers et les or-
ganisations coopératives locales après les avoir
transformées en organes bureaucratiques d'un
parti. C'est ce qui se passe actuellement en- Rus-
sie. »
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wl. MAUCLÈRE

«¦Seuile-nenit je laisse sur terre des amitiés très
chères. Comme le plus dSgne, vous y veillerez.
'J'ai recueilli, l'été dernier, les dames Freymeuse,
nièces de Mme Lestange. Rapatriées, elles ve-
naient demander à votre tante un asile qu'à dé-
faut de ma pauvre amie, j'ai été heureux de
leur offrir. Vous les connaissez ; vous savez aus-
si bien que moi, mieux que moi, qu'elles méri-
tent tous les respects, en même temps que tou-
tes les affections : ce sont elles que je vous con-
fie.

«Le testament qu'avec cette lettre je ferai
oonimettre à la vigilante sollicitude de Me Au-
v_r_et, vous institue mon légataire universel. Je
ne pouvais faire meilleur usage des biens que
le ciel m'a départis, et c'est de tout coeur, mon
cher enfant, que je vous les transmets. Je vous
demande seulement, mais avec insistance, de
faire le nécessaire pour que les dames Freymeu-
se soient à l'abri de tout souci matériel, en at-
tendant l'envoi en possession du legs de leur
tante.

« Vous le voyez, mon cher Pierre, c'est une
mission délicate que je vous confie là ! Il faut
pourtant qu'elle soit remplie. Pour y parvenir,
votre ta-ct vous dictera les meilleurs moyens à
employer. Peut-être pourriez-vous, par exem-
ple, aider ces dames au nom de l'amitié profon-
<te que leur portait Mme Lestange ?_

€ Ce n est là qu'une suggestion, il se peut qu'el-
le ne sort pas bonne. Je m'assure que vous sau-
rez trouver le meilleur moyen, et cette certitude
m'aidera à franchir le redoutable passage, dont
inopinément, j e me trouve si près. Pour le bien
que vous ferez en son nom, comme pour la sé-
curité confiante qu'il vous doit, et qui adoucit
son dernier soir, votre vieil ami, mon cher en-
fant, vous remercie du fond de l'âme, et vous
embrasse paternellement.

« Sulpice Michault »
J'ai écrit cette lettre avec une émotion qui

faisait un peu trembler ma plume. Mais que dire
de la suivante ? Celle-ci, c'était à mon aimée que
j e l'adressais. Définitif adieu en même temps
que déclaration d'amour, la première où j e me
sois risqué, j' en ai pesé chaque mot. Je souhai-
tais de les retenir, comme indignes de celle à
qui je les adressais ; en ' même temps, brûlé de
fièvre, j 'aurais voulu les précipiter sur le papier ,
ainsi qu 'on déverse une offr ande aux pieds de la
Divinité. Et j' ai eu l'audace d'écrire ceci, que
j'ose à peine relire :

« Jeanne... laissez-moi vous nommer ainsi , j e
vous ai si souvent appelée de ce nom très doux
dans le silence de mon coeur... puis tout est per-
mis, dit-on, à ceux qui vont mourir ; et dans quel-
ques heures se lèvera mon aurore dernière.

« Mon amie, je vous aime. Immensément, et
cet amour aura splendidement ensoleillé quelques
mois de ma vie. Je vous aime... vous ne l'aurez
pas su, et mes lèvres j amais ne vous diront les
paroles divines, car tout à l'heure un sot duel va
brusquement terminer une vie dont l'ignore pour-
quoi jadis elle a commencé, et dont moins encore
j e perçois auj ourd'hui, pourquoi elle s'achève.

« Mais j e veux que vous sachiez oe que vous
êtes pour moi, j e veux que vous connaissiez

les rêves prestigieux, les rêves fous que mon
coeur avait caressés. Je veux — je voudrais
plutôt, car la tâche surhumaine en serait impossi-
ble à remplir dans le peu de temps qui me reste
avant l'aube — je voudrais jeter sur ce feuillet
toute mon âme, toute ma tendresse, tout mon
amour, plus brûlant d'avoir flambé plus tardive-
ment, et qu'en hommage ultime j e dépose à vos
pieds.

« Si vous me l'aviez permis, avec quelle fer-
veur j oyeuse j'aurais tout fait pour votre bon-
heur ! Avec quels gestes pieux, embrasés de
reconnaissance, déposant devant vous mon âme
à deux mains comme un don précieux et fra-
gile, j' aurai s employé ma vie à vous servir, vous
seule, ma chère Aimée !... Le ciel ne l'a pas vou-
lu , et sans doute je n'étais pas digne de pareille
félicité ; pardonnez si Je ne peux supporter l'é-
preuve avec le stoïcisme, un peu septique , dont
se vêt peut-être pour vous le figure de Sulpice
Michault.

« Ce sceptisme, qui pendant des années fut
le fond de moi-même, n'est plus pour moi qu 'un
méchan t souvenir, depuis que j e vous connais...
depuis que j e vous aime. Vous avez fait ce mira-
cle, Jeanne ; vos petites mains ont , sans effort ,
déchiré le manteau où le vieux sanglier abritait
ses manies et sa misanthropie. Mieu x encore,
vous m'avez rendu j eune, vous avez allégé le
poids des années qui pesaient déj à sur ma tête.
Ah ! pourquoi faut-il que j e meure demain !

« On vous dira, sur ce duel où j e vais tomber,
toutes sortes de choses, fausses et méchantes
comme ce que clabaude le monde. N'en croyez
rien , mon Amie. Sa«chez seulement que j e vous
aime, que je n 'aime et n'ai j amais aimé que vous ,
et que cepen dant j e tiens moins à vivre, même
à vivre auprès de vous, qu 'à ne point laisser
passer sur moi l'ombre d'une lâcheté. Et j e vais

quand même tomber avec un peu de joie, car je
saurai que, jusqu'au bout, je serai dtemeiiré digne
de vous.

« J'aurai un souci dams ma tombe, un «souci
poignant, qu'il vous appartient, mon Annie, de
m'ôter. Je sais que votre grande préoccupation
est l'avenir d'Odette.- Je vous en supplie, per-
mettez-moi de vous en enlever le faix. J'ai don-
né mes instructions à Pierre Lestange».

« Mon amie, j 'ai confiance que vous ne re-
fuserez pas le modeste don que vous fait un
mourant. Et j'ai confiance, aussi, que

^ 
parfois

votre coeur aura un souvenir, votre âme une
prière, pour celui qui vous chérit plus qu'être
au monde, pour

« Sulpice Michault »
Tout est bien ainsi, je suis plus calme. De-

main, j e ferai le nécessaire pour que tous ces
papiers soient remis à leurs adresses, et ensui-
te j e pourrai disparaître.- Pourtant , et cela s'en-
tend assez, je ne dormirai pas maintenant.

... Je viens d'ouvrir ma fenêtre. La nuit, belle
et froide, est douce à mon front brûlant. Dans
le poudroiement d'argent du clair de lune, Saint-
Quiriace élève sa prière près de notre donjon
pensif. La croix et l'épée.. avec cela, nos pères
vivaient... avec cela aussi, ils mourraient, l'âme
quiète , et le « vis cler »...

Mercredi, 24 novembre.
Je rouvre ce cahier que. la nuit dernière, _ e

croyais avoir fermé pour j amais. Je le rouvre
avec une j oie naïve , ei profond e, dont l'excuse
se trouverait , s'il er était besoin, dans la men-
talité propre à un ussuscité de ma sorte. Ce
duel , vers lequel j e marchais avec résignation,
mais sans enthousiasme, l'image s'en est, effacé
de ma route ; et c'est fort bien ainsi. )

(A sitàvre.) .

Etude 6. NICOLE, Notaire, PONTS-DE-MARTEL
_ & .—

Vente aux Enchères publiques
du

tai liii-É,,li lÉte"
( District du Loele )

¦

Mr Frédéric b'I- éritier. à La Ghaux-de-Fonds , exposera
en vente aux Enchères publiques, par le ministère du No-
taire soussigné, la magnifique et vaste propriété qu 'il pos-
sède à la Rocheta , près les Ponts-de-Martel.

Ce domaine , d'un seul tenant , forme les articles 483 et
485 du Cadastre de La Chaux-du-Milieu et l'article 696 du
Cadastre des Ponts, d'une superficie totale de 550.032 ma
ou 201 poses environ , soit 270.287 m 2 de bons prés.
277.815 m' en pâturage et bois et 1930 m 3 en chésaux ,
jardins et places. ,14310

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

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

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

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

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

bes enchères auront lieu aux Ponts-de- Mar-
tel, Hôtel de la Loyauté , le lundi 2 Bout 1920, dès
3 heures de raprès>midi.

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

Par commission : G. Nicole, notaire.
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bits complets, sapin, noyer et fer
Hrmoires à gface
banobos aoec glace !

Tables à rallonges
Cables rondes LEOUIS XV j
Chiffonnières à 1 et 2 portes
Chambres à coucher
Salles à manger, etc.

Travail soigné de fabriques renommées I

E. M and ow&ky 1
lut Ghaux=de»Fonds — béopoId'Robebert 8
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La Maison

iF̂ î"̂ ^ ĴS^rflS .̂_JkJfe?-f ,—i-̂ La xk. ÂusiusteL.. I=r- *--_ -ùi *y?±^&±S^&&*àii t̂  ̂ -  ̂ l a  *W. xV*Hm *&&* gj CB \m> *» '%__»

f̂t^̂ ^I-JC_l l^^^ _̂3> MfltllBV
^Stuceŝ  •> \^5^  ̂ en géné-ral pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
Indép endamment des Toitures de tourisme, elle rappelle #_> ___ _\_ r_ , _ w_ très confortable,

qu 'elle tient à la disposition des familles et sociétés un ^QI •H_|Jll1 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 aéra réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à 11 beures devan t la Pharmacie Tuagnens,
rue Léopold Robert 7. Le retour a lieu à partir de 13 beures.
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"=¦_ _ -:__ • l'Horlogeriede chaque mois ¦*- _t*

. U. OUCKWONDS (Suisse) PéRIOD.QCIE abondamment
MéTROPOLE D_r*TK*LOQEHE tà soigneusement i l lus t ré ,

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

X»" ******* mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i «an -. . Fr. to.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 " ¦¦ ¦

Numéros-spécimens
xv**-*** fldministranoo * Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne k toute
époque 1. RUE DU MARCHÉ. 1

Compte de chèques postaux N4 IV b. 528 jj

HânfnmnBif êm \*\\****m.mm snr carton.- Librairie COURVOISIER .BUIBDIBHI SU J3SS» Eaïoi contre remboursement.
¦i * ' > a a JJ  ti a r_ J J  J J - i ¦ i »  i»

Le Docteur CL-A. GUYE
Rue de la Paix SI Télé phone 22.75

Xia Obaux-dte-Foricla
Méc3@€ii_ 9@ générale

Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses etarticulaires, reçoit tous les jours , sauf le dimanche de 13 h.à 15 b. et sur rendez-i'ous, P-22354-G 1322S

. .— m *n ¦ 

Nous cherchons pour Burea u de Fabrication d'horlogerie
un Jeune homme sérieux et de toute moralité, ayanl
déjà travaillé dans place analogue. Pressant. — Adres-
ser offres écrites, avec références, aptitudes et exigences,
sous chiffres P. 5745 J., à Publicitas S. A., à St-
lmier. 15538
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ACHAT ET VENTE D'IMMEDBLES
EDMOND MEYER

A vendre petite maison
avec jardin sur la route des Crosettes, jolie
situation. Prix, fr. 15.000.—. Facilités de
payement. 15707
S'adresser au Bureau, rue Léopold-Robert 9.

Pour cause de départ, à vendre au centre de.
affaires, un bel immeuble de bon rapport, hier
entretenu, ayant deux magasins sur une des princi-
pales rues de la ville. Facilités de paiement, -
Pour tous renseignements, s'adresser à M. PAU1
ROBERT, Agent de Droit, rue Léopold-Robert 27.
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. ; Feux d'artifices Feux de Bengale
Fusées Soleils :

Chandelles Romaines, etc. |
11 Afin de pouvoir satisfaire nos honorables clients, nous I
B les prions de bien vouloir nous passer leurs commandes tx

| dès oe Jour. 15797
Envol au dehors oontre remboursement

N GRANDE DROGUERIE ROBERT FRÈRES - MARCHÉ 2
l '.\ Téléphone 4.85 LA OHAUX-DE-FONDS

îonrbe malaxée
—mt*. 

Vente —LUL cié-tetil
Fr. 10.50 les 100 kilos pris à l'Usine à Gaz

Livrée à domicile Fr. 12.— les 100 kilos
¦

Il est recommandé au public de s'approvisionner tout d.
suite pour profiter du prix de Fr. -3.0.50 qui «sera aug-
menté dans quelques semaines. 15373

Services Industriels.
_J_-Ç_L- ___E____L . __J____l_L __________ H__%l —*-*. _____¦ __¦_¦ —9Ê.

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabricatiou .spéciale de

Zwi^baclii au Malt
recommandés par MM. lea médecins 11_50

3__f Envois contre remboursement an dehors **_- __



A r Extérieur
WA Ea Chambre français®
I_e traité de Versailles

et la Coniérence de Spa
Les Soviets et la Pologne

PARIS, 20 j uillet — A la Cham'.re française,les tribunes publiques sont combles^ Plus de 500députés sont présents lorsque le président M.Raoul Péret, ouvre la séance à 15 h. 15.
M. Millerand , très écouté , donne de grands

détails sur la question polonaise. Il déclare que
le gouvernement français , bien que ne recon -naissant pas le gouvernement des Soviets, suit
avec sympathie les pourpar lers engagés par M.
Lloyd George avec le gouvernement des So-
viets, au suj et d'un armistice entre la Pologne
et ce dernier , et souhaite un plein succès.

M. Millerand rappelle que , dans sa communi-
cation , M. Lloyd George prévenait le gouverne-
ment des Soviets que s'il n'acceptait pas l'ar-
mistice, la Grande-Bretagne et ses alliés défen-
draient la Pologne de toutes leurs forces et sous
toutes ses formes.
Pour assurer l'exécution du traité de Versailles

M. Millerand aborde la question des pourpar-
lers engagés avec les délégués allemands pour
assurer l'exécution du traité de Versailles et
rappelle les conditions arrêtées pour le désar-
mement de l'Allemagn e, avec sanctions au cas
où celle-ci n 'exécuterait pas les clauses, soit
l'occupation du bassin de la Ruhr.

Le pourcentage de l'indemnité
M. Millerand rappelle que le question du pour-

centage de l'indemnité a été réglée entre les
AHiés :

— La Grande-Bretagne a souscrit à un pour-
centage de 52% pour la France et 22% pour
la Grande-Bretagne, bien que cet arrangement
hii fut moins favorable. Les AHiés se sont bor-
nés; pour les réparations, à la déclaration par
laquelle ils reconnaissent qu'il est de l'intérêt
général de fixer le montant total des indemni-
tés mises à la charge de 'l'Allemagne par le traité
de Versailles**' et de régler la base de l'exécu-
tion dm paiement des annuités.

Des engagements précis
Pour la première fois, les Alliés ont signé

un arrangement aux termes duquel si, à une date
déterminée, un arrangement déterminé n'a pas
été rempli, les sanctions se déclencheront im-
médiatement

M. Millerand dit :
Je ne cessai d'insister auprès de nos

alliés pour que nos réclamations soient
appuyées d'une sommation effective. Ce n'est
que hier que, convaincus par l'éloquence des
faits, nos alliés se sont engagés à réaliser l'oc-
cupation de la Ruhr à une date précise, si un
engagement déterminé n'avait pas été rempli.

Je ne réclame qu 'un mérite, celui de la con-
tinuité. Rien n'est possible sans esprit de suite.
Avec lui et par lui, nous donnerons à j amais à
la France la confiance et les réparations qui ne
sont encore que des promesses et des engage-
ments que nous sommes en train de transfor-
mer en réalités. (Applaudissements prolongés).

M. Tardieu proteste
M. Tardieu monte à la tribune et déclare que

ses amis et lui soutiennent qu'on a commencé
à Spa la revision du traité de Versailles et que
les protocoles pour le désarmement et les char-
bons sont avantageux pour l'Allemagne.

L'orateur lit de nombreuses statistiques pour
établir que la production industrielle de l'Alle-
magne n 'a pas souffert de la guerre. Il déclare
que la solidarité économique prétendant que la
prospérité de l'Allemagne est la base de la pros-
périté du monde est un sophisme. Il termine en
disant son regret qu 'on ait causé à Spa avec
Hugo Stinnes, l'organisateur des pillages du
Nord. (Hilarité.) L'orateur déclare qu 'il a fait
son devoir en protestant contre la revision du
traité de Versailles.

L'ordre du j our
Finalement après avoir entendu les interpel-

lations de plusieurs députés socialistes, la Cham-
bre adop te, p ar 420 voix contre 152, un ordre du
j our app rouvant les déclarations du gouverne-
ment, conf iant en lui p our déf en dre énerg ique-
ment les intérêts matériels et moraux de la Fran-
ce, d'accord avec les Alliés.

Les éwéra@&ft©ffsts est Hussë©
Lénine Jetterait-il ie masque?
Où commence à apparaître le complot

bochobolchevik
BERLIN, 21 juillet. — Suivant une informa-

tion du « Rotterdamer Lokal-Anzeiger », Lénine
aurait déclaré qu 'au point de vue de l'essor éco-
nomique et industriel de la Russie, une frontière
commune avec l'Allemagne était nécessaire et
que, tant que cette frontière n'existerait pas, l'of-
fensive contre la Pologne continuerait.

Bcîa Kun en Russie
STETTIN , 21 juillet. — Suivant le j ournal

« Anzeiger » de Stetti n et contrairemen t aux
informations déj à parues , Bêla Kun serait parti
mardi après midi pour la Russie.

PBass de passeports !
Ce n'est pas chez nous «seulement que le ré-

gime des passeports, ce legs détestable de la
guerre , est attaqué avec vigueur et sans relâche.
La correspondance suivante adressée de Lon-
dres au « Journal des Débats » montre que An-
glais et Français mènent également le bon com-
bat contre un réseau de formalités dont les mail-
les n'ont jamais retenu au surplus aucun indé-
sirable notoire :

« L'irritation des Anglais contre le ridicule et
inutile système des passeports et des visas con-
tinue, augmente, et à chaque instant il en est
question au Parlement II est ridicule de repren-
dre au vingtième siècle un système dont, dès le
commencement du dix-neuvième siècle, on avait
reconnu la parfaite absurdité. Pourquoi ne pas
revenir aux diligences ?

Le système des passeports et visas est inu-
tile parce que les publications semi-officielles et
officielles publiées depuis la guerre en France et
en. Angleterre démontrent que les espions enne-
mis arrêtés pendant la guerre étaient invariable-
ment munis de passeports parfaitement en règle,
et que ceux qui ont été arrêtés l'ont été sur des
avis envoyés par le système de contre-espion-
nage à l'étranger ou sur des indications fournies
par les cabinets noirs et que j amais un passe-
port ou un défaut de passeport seul n'a conduit
à une seule arrestation.

Plus encore : en Angleterre, ou les points d en-
trée sont relativement peu nombreux et très fa-
ciles à surveiller, puisque l'Angleterre, comme
bien dtes gens semblent l'ignorer encore, est une
ile, le nombre des individus qui sont entrés sans
passeports depuis la guerre est considérable, ain-
si qu'il a été reconnu officiellement. Ce qu'il peut
être dans les pays continentaux où il suffit d'un
pas pour passer d'un pays dans un autre et où
il est impossible de poster un douanier ou un
gendarme tous les cinq mètres, il est facile de
se l'imaginer.

Donc au point de vue pratique, le sysrt&me est
à la fois ridicule et inutile. _ '_ • ¦ '•

II est aisé de faire justice du point de vue fis-
cal, qui est simplement niais. Pour encaisser 10
francs on empêche des milliers de gens de venir
en France, où en vingt-quatre heures, ils four-
niraient en impôts indirects beaucoup- 'plus que
dix francs. Si l'on multiplie' la somme perdue
par les journées de séjour on arrive à un total
formidable.

On répond à cela que 'dix francs d!e plus ou de
moins ne sont pas pour empêcher des voyageurs
de venir en.France. C'est vrai. Mais c'est une
raison de plus pour ne pas mettre en avant l'ar-
gument fiscal du montant «.spécial.» encaissé. Ce
qui irrite les Anglais, ce qui irritera davantage
les Américains, sans parler des autres, c'est l'in-
tolérable série de formalités exigées par le sys-
tème, les allées et venues lés pertes de temps;
c'est l'inquisition odieuse et ridicule dies fonction-
naires falots, qui ajoutent au caractère insuppor-
table de leur mission un manque de tact et d'a-
ménité absolu et qui. ayant conscience du rôle
piteux qu 'on leur fait j ouer, essayent de se le
dissimuler à eux-mêmes en affectant des allures
brusques et grosières. Sous ce rapport. Anglais
et Français n'ont rien à se reprocher. »

Chronique suisse
r _ï_ W* L'accident du Mônch

SCHEIDEGG, 21 juillet. — Il se confirme
qu'un accident s'est produit au Mônch. Les ca-
davres des deux malheureux ont été aperçus
sur le glacier du Guggi , en avant du Jungfrau-
j och. Les stations de secours de Lauterbrunnen
et de Grindelwald ont fait le nécessaire pour
ramener les cadavres. Les deux victimes se
nomment Weiss et Merz. Jusqu 'ici on ne sait
rien d'autre sur leur personnalité, ni leur âge
ni l'endroit où elles habitent. Cependant , .le livre
qui se trouve dans la cabane supérieure du
Guggi fournira vraisemblablement les rensei-
gn ements nécessaires à ce suj et

INTERLAKEN, 21 juillet. — On donne les ren-
seignements complémentaires suivants au su-
j et de l'accident du Mônch :

Les guides du Jungfrauj och ont découvert sur
le glacier de Guggi les cadavres des deux tou-
ristes Paul Merz . et Joseph Weiss, de Zoug. Les
sinistrés voulaient faire l'ascension du Mônch
en partant de la cabane de Guggi. Ils doivent
avoir été surpris par une bourrasque et pré-
cipités sur le glacier se trouvant à leurs pieds.
Une colonne de secours partira demain du gla-
cier de l'Enger pour chercher les cadavres des
deux victimes.

La misère de Bâle
BALE, 21 juillet. — Selon les « Basler Nach-

richten , la décision des socialistes concernant
le rej et du crédit de 18,000,000 de francs pour
Bâle-Ville aurait pour conséquence que le salaire
des employés de l'Etat ne pourra être payé qu'à
raison de 50 pour cent du montant total.

De Lugano à Genève par le Cervin
GENEVE, 21 juillet. — La limousine à quatre

place de l'Ad Astra , pilotée par Pillichody et
ayant M. Mittelholzer comme passager est ar-
rivée à Genève après avoir traversé les Alpes
dans des conditions atmosphéri ques difficiles.
Le départ a été pris de Lugano à 6 heures 13
du matin , l' arrivée à Genève a eu lieu à 8 heu-
res 15. La hauteur maximum de la route Pal-
lanza -Macugr iga-Mont-Rose-Cervin-Marti gny-
Genève fut de 5000 mètres. Des photographies
des Alpes ont été faites. L'avion restera station-
né à Genève.

[iimniDoe noiMeloise
Noyade.

Hier après-midi aux bains des Dames, à la
Maladière, une jeune fille de 16 ans, Mademoi-.
selle Wyss, en pension à Neuchâtel, s'est noyée.
Après deux heures de recherches, effectuées par
des agents et le garde-bains, le corps a été re-
trouvé. Mlle Wyss a été frappée par une con-
gestion.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Exportation d'or à la frontière.

MORTEAU, 20 juillet. — A la visite de doorane
des voyageurs se dirigeant sur la Suisse, le pré-
posé de service à Morteau, a découvert sur un
voyageur une somme de fr. 440 en or, dissimu-
lée dans une fausse semelle des chaussures qu'il
portait et une somme de 86 francs en monnaie
divisionnaire, cachée dans les chaussures et les
effets contenus dans une valise. Ce voyageur a
été remis entre les mains de la gendarmerie,
pour être conduit à Pontarlier et les sommes
qu 'il destinait à la Suisse ont été confisquées.

Quelques j ours après, un suj et suisse était
trouvé à Morteau porteur de fr. 300 en monnaie
blanche et à Villers-le-Lac ensuite, de plusieurs
pièces d'or de fr. 10.

C'est maintenant une lutte entre la ruse dtt
contrebandier et le flair du douanier et l'on est
étonné en voyant l'habileté de l'un et de l'autre.
Après les boîtes de conserves, les boutons de
vêtements, voici les semelles. Les pièces d'or
sont partout sauf dans les porte-monnaie.

SPORTS
Le Tour de France

PARIS, 22 juillet — Après la 13me étape, -le
classement général du Tour de France est éta-
bli comme suit pour les 10 premiers :

1er Thys, 195 heures, 30 minutes, 42 secondes;
2me Hector Heusghem, 196 heures, 18 minutes,
3 secondes ; 3me Lambot, 4me Scieur, Sme Mas-
son, 6me Louis Heusghem, 7me Rossius, Sme
Barthélémy, 9me Goethals, lOme VandaeL

La Cbattx-de - Fonds
pj&~ Grand meeting d'aviation.

La Société d'aviation des Montagnes neu-
châteloises et ïe F. C. Chaux-de-Fonds, organi-
sent pour dimanche prochain, 25 juillet, après-
midi, dès 3 heures, un grand meeting d'aviation
à La Chaux-de-Fonds, sur l'emplacement du
F. C. La Chaux-de-Fonds, à la Charrière. Les
deux sociétés se sont entendues avec un con-
sortium suisse, fondé récemment, et qui dispose
d'une escadrille du tout dernier modèle : Spad,
Moran e, Farman. Ont été engagés comme pilo-
tes des personnalités de tout premier ordre :
M. le capitaine-aviateur André Herbelin, as
français, chevalier de la Légion d'honneur ; M.
le lieutenant Seidler , de nationalité suisse, et
qui a servi dans l'aviation française comme
chef-pilote ; M. l'offi cier Delange. Chacun a en-
tendu parier des prouesses accomplies par le
capitaine Herbelin. On peut s'attendre , de sa
part, à l'acrobatie la plus étourdissante. Ce qu 'il
a fait le 14 juillet dernier à Belfort à l'occasion
de la visite du maréchal Pétain, fut absolument
fantastique.

Les appareils Farman, triplans, arriveront
vendredi ou samedi, et les trois avions d'acro-
batie dimanche. Le progr amme prévoit , outre
plusieurs vols d'acrobatie, des exercices de
combat. Jours suivants, vols avec passagers.
Prix, 50 francs par personne.
Foin de 1920. — On nous écrit :

Des renseignements venant de Genève, a ré-
sulte que le foin nouveau a été obtenu au prix
de 10 francs les 100 kilos, rendu en grange, par
l'Association des propriétaires de chevaux, ain-
si que par l'Union des maisons d'expéditions de
camionnages et de déménagements de la cité de
Calvin.

Quant au vieux foin, des marchés ont encore
été conclus à 15 francs les 100 kilos, rendu en
grange également.

Ces messieurs de Genève sont donc dans la
j oie, tant mieux pour eux, et crient à qui veut
l'entendre : Plus question d'aller faucher et ré-
colter le foin , c'est le passé, n'en parlons plus.

Il est évident que dans notre région les prix
payés en 1919 ne se reverront plus j amais et
que ceux qui ont su profiter de l'aubaine vou-
dront bien noter que c'est la dernière fois, car
la Confédération de son côté va sans aucun
doute renoncer à ses achats dans les mêmes
proportions qu 'autrefois et il s'en suivra un dis-
ponible considérable pour les propriétaires de
chevaux et bestiaux non cultivateurs. Il est bien
naturel que pendant toute la période de guerre
les précautions exigeaient des provisions en
fourrages, mais auj ourd'hui que l'horizon, quoi-
que pas très clair si l'on veut bien, laisse entre-
voir quand même que si le carrousel militaire
devait recommencer , il tournerait moins long-
temps, car il se trouverait pas mal de monde
pour l'arrêter dans sa folle course — il faut se
dire avec raison que le commerce des fourra-
ges reprendra dans de bonnes con-'itions et que
vendeurs et acheteurs y trouveront leur compte,
mais à des prix plus doux que ceux par lesquels
nous avons dû passer. C'était le temps de l'es-
tampage, il est outre ; soufflon s un peu moins
fort et avons confiance en l'avenir. G. H.

Troubles graves en Italie
A Rome, le public, exaspéré par la grève des

tramways, prend parti contre les wattmen.
— La rédaction de l'« Avanti » est

attaquée. — La grève générale est
proclamée à Rome et à Milan

MILAN, 21 juillet. — Des troubles sérieux
ont surgi à Rome à la suite de la grève des
tramways . Après une interruption de quelques
Jours dans la circulation, les grévistes avaient
arboré le drapeau rouge sur les voitures. Le
public, y compris les ouvriers travaillant dans
les quartiers extérieurs, qui avaient beaucoup
souffert de la grève , a fait ime démonstration
hostile au cours de laquelle plusieurs personnes
ont été blessées. Une vive effervescence règne
à Rome et l'on prévoit des collisions sérieu-
sesc les comités ouvriers ayant décidé la grève
générale.
t£S8?"* Les bureaux de P« Avanti » saccagés

MILAN, 21 juillet. — Une inf orm ation aux
j ournaux app rend qu'à la suite des incidents
survenus hier à Rome, la grève générale serait
déclenchée , avec délai indéterminé.

Un group e de manif estants s'est dirigé vers
le j ournal « Avanti » , dont les bureaux ont été
assaillis. Plusieurs machines ont été endomma-
gées et de nombreux exemp laires du j ournal,
p rêts à être distribués, ont été brûlés.

_W§£**' La grève générale à Milan
MILAN, 21 juillet. — Le « Secolo » annonce

qu 'à la suite des incidents de Rome, la Cham-
bre du Travail de Milan a convoqué un mee-
ting pour cet après-midi sur la place de la Sca-
la. Pour app rouver le mouvement gréviste de
Rome, une grève générale de quatre j ours serait
déclenchée.

r__\m_ _**> On acclame*le roi
ROME, 21 juillet — Mardi ap rès-midi, une

manif estation très importante s'est déroulée de-
vant le p alais Marguerite. Les manif estants ont
longuement acclamé la maison roy ale. Le roi,
qui se trouvait au palais p our f êter Vanniversaire
de la reine-mère, est app aru au balcon et a été
très ovationné.

La p olice a dû intervenir p our p rotéger les so-
cialistes qui se trouvaient p armi la f oule.

r3$_l> La grève générale à Rome
ROME, 21 juillet. — Les comités des sy ndi-

cats ouvriers ont été convoqués d'urgence p our
mercredi après-midi, , af in de ratif ier la déclara-
tion de grève générale et en f ixer la durée.

L'Autriche recherche les responsabilités
de sa défaite

VIENNE, 22 juillet. — A la commission de
l'armée, le rapporteur Witternigg (socialiste) a
présenté un rapport sur l'activité déployée jus-
qu'ici par la commission chargée d'établir les
fautes militaires qui se sont produites au cours
de la guerre. Il a discuté en particulier le rap-
port de la commission sur les causes de l'ef-
fondrement du front autrichien en automne 1918.
La faute en incombe au haut commandement qui
envoya tout d'abord au front un télégramme
avec l'ordre d'accepter l'armistice sans condi-
tion , puis annula son télégramme. Se basant
sur le premier télégramme, l'armée autrichien-
ne suspendit immédiatement les hostilités, tan-
dis que les Italiens n'y étant tenus qu 'après un
délai de 24 heures, commencèrent immédiate-
ment la poursuite des trouves autrichiennes qui
se retiraient. Le rapporteur déclara qu 'à côté
du commandement de l'armée, l'empereur avait
aussi sa part de responsabilités pour la suspen-
sion des hostilités ordonnée prématurément. —
Trois fois au cours d'une nuit , l'empereur aurait
fait usage de son droit de conclure un armistice
et chaque fois dans un sens différent , révo-
quant chaque fois sa décision précédente. Dans
la même nuit , l'empereur déposa également le
commandement suprême pour se soustraire au
dernier moment par un geste manquant de di-
gnité aux responsabilités qu'il encourt devant
l'histoire.

Après Spa
BERLIN, 21 juillet. — Officiel. — Mercredi

matin a eu lieu sous la présidence du chancelier
une séance des présidents de ministères afin
d'examiner les décisions de Spa. Le chancelier
donna la parole au ministre des affaires étrangè-
res du Reich pour la présentation d'un rapport.
Le ministre de la Reichswehr Gessler fit ensuite
un esposé de la question militaire et le ministre
Koch présenta un rapport sur les questions tech-
niques du désarmement. Il y eut ensuite une dis-
cussion qui dura plusieurs heures. Les oraters fi-
rent part des inquiétudes au suj et de la gravité
des conditions militaires qui furent imposées à
l'Allemagne par l'Entente en considération de la
situation grave. On considéra aussi les consé-
quences sérieuses résultant de l'arrangement des
charb ons pour la popul ation otrvrière et l'indus-
trie allem ande. Il fut reconnu cependant que les
délégués à Spa n'étaient pas en mesure d'obtenir
d'autres résultats et l'on a insisté particulière-
ment sur la nécesité de faire tout le possible pour
exécuter ces engagements. Outr e les memb .es
du cabinet , le ministre badois de l'intérieur Rem-
mele et l'ambassadeur badois Dr Nieser parti-
cipèrent à la discussion.

BERLIN. 21 j uillet. — D'après la décision de
la commission des doyens , le Reichstag se réuni-
ra lundi 26 j uillet à 5 heures du soir en séance
pléuière pour entendr e le rapport du gouverne-
ment au suj et des négociati ons de Spa.
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A l'Extérieur
Au secours de la Pologne

Déclarations de M. Millerand
PARIS, 21 juillet — Voici des détails sur la

séance d'hier de la Chambre française :
M. Millerand , très écouté, donne d'amples dé-

tails sur la question polonaise. Il déclare que le
gouvernement français, bien que ne recoitfiais-
sant pas le gouvernement des Soviets, suit avec
sympathie les pourparlers engagés par M. Lloyd
George au suj et d'un armistice entre la Pologne
et les soviets et souhaite un plein succès. Il
aj oute : « Mais j'ai été avisé, ce matin, par no-
tre ambassadeur à Londres, que, conformément
â son habitude, le gouvernemei-t des Soviets
a répondu avec impertinence à la commission
¦que M, Lloyd George lui a fait l'honneur de lui
adresser. »

M. Millerand rappelle que dans sa communi-
cation, M. Lloyd George prévenait le gouverne-
ment des soviets que s'il n'acceptait pas l'armis-
tice, la Grande-Bretagne et ses alliés défen-
draient la Pologne de toutes leurs forces et
sous toutes ses formes. M. Millerand laisse s'a-
paiser le bruit des applaudissements de la ma-
jorité de la Chambre et les cris de protestation
de l'extrême-gauche et poursuit avec énergie :
«La France tiendra sa parole et j e suis sûr
que la Grande-Bretagne sera fidèle à la sienne.»

M. Millerand aj oute que le général Wrangel
a remporté d'éclatants succès en Crimée où un
gouvernement de fait a été établi qui jouit de la
«sympathie des populations, grâce à la réforme
agraire. Il reconnaît les engagements pris par
les gouvernemnets russes antérieurs.

M. Millerand aborde la question des pourpar-
lers engagés avec les délégués allemands pour
assurer l'exécution du traité de Versailles. La
France et les Alliés poursuivent l'exécution de
ce traité.

Pour arriver à une collaboration avec l'AIle-
miagne, la première condition est que l'Alle-
magne renonce à tonte idée belliqueuse. Voilà
pourquoi la question du désarmement est venue
;en priorité à la conférence de Spa. »

Déclarations de M. Lloyd George
LONDRES, ¦ 21. — A la Chambre des Com-

munes, M. Lloyd George fait les déclarations
suivantes :

« La situation de la Pologne a fait l'objet d'un
examen attentif de la part des Alliés. A ce su-
jet, les Alliés ont décidé que toutes les mesures
seraient prises pour empêcher la destruction
ide la Pologne. En répondant à Moscou, nous
avons déclaré que si les troupes des Soviets con-
tinuaient à avancer eu Pologne malgré l'armis-
tice, nous donnerions au gouvernement polo-
nais tout l'appui en notre pouvoir. M. Lloyd Geor-
ge termine en disant : « Nous avons eu déj à de
dures difficultés à vaincre dans le passé, nous
les avons surmontées grâce à l'esprit de réso-
lution et de loyauté dont les Alliés étaient ani-
més, et c'est dans ce même esprit que nous ac-
complirons notre «tâche jusqu'au bout »

Déclarations allemandes
BERLIN, 21. — A la Commission du Reichstag.

!M. Simons dlécl-are que l'Allemagne observera
urne absolue neutralité dans la lutte entre la Po-
logne et la Russie, mais qu'elle ne tolérera pas
le passage d'e troupes étrangères sur son terri-
toire.

L'Allemagne et la guerre de Pologne
BERLIN, 21 juillet — Au cours de la séance"cFhier, à la commission du Reichstag pour les

affaires étrangères, le député socialiste Bern-
tein a parlé de l'avance bolchêviste en Pologne¦et a déclaré à ce suj et que lorsque la guerre
entre la Russie et la Pologne prendra fin, les
soldats démobilisés et les troupes licenciées et
abandonnées à elles-mêmes pourront , comme
dans les provinces baltiques jadis, s'organiser
en bandes pillardes et menacer de ce fait les
populations frontières allemandes. Ces popula-
tions doivent être protégées à temps.

Le ministre des affaires étrangères répondit
qu'actuellement, l'armée bolchêviste est à quel-
ques j ours de distance d la frontière allemande,
que l'Allemagne a déclaré qu'elle garderait une
attitude entièrement neutre dans le conflit rus-
so-polonais et que des mesures avaient déj à été
prises en vue de porter secours aux populations
frontières si les circonstances l'exigeaient.

L'alliance turquo-bolchéviste
LONDRES, 22 juillet. — L'agence Reuter pu-

blie une dépêche de Tiflis annonçant que Nuri
pacha serait arrivé à Bakou avec 12,000 soldats
que l'on croit être bolchévistes, et entretiendrait
des communications régulières entre Bakou et
Enzell par eau.

La fin d'une aventure
PEKIN. 22 juillet — Les partisans d'Anfu ad-

mettent que Tuan-Chi-Uui a offert des conditions
équivalant à une capitulation. Le maréchal
Tuan-Chi-Uui a remis sa démission au président
de la République qui l'a refusée. , Les conditions
de la capitulation comprennent : le châtiment
du général Hau-Shu-Tseng, le licenciement des
troupes de Tuan-Chi-Uui , la dissolution du Par-
lement, la révocation des trois ministres de
Anfu.

L'assemblée de là Soolété des Nations
est convoquée à Genève

LONDRES, 22. — Le Conseil de la Société
des Nations convoque l'assemblée générale de
la Société des Nations à Genève le 15 novembre.

Les événements de Syrie
~j_8Tl _ L'émir Fayçal accepte l'ultimatum de

Gouraud
BEYROUTH, 21 juillet. — Un ultimatum avait

été adressé au gouvernement de Damas par
le général Gouraud ; l'émir Fayçal a accepté
toutes les conditions fixées par l'ultimatum.

Une victoire grecque. — Prise de Rodosto
SMYRNE, 22 juillet — Communiqué du Grand

Quartier-Général : Mercredi matin, les troupes
grecques, appuyées par un groupe naval anglo-
hellénique, dont deux dreadnoughts britanniques,
ont opéré un débarquement dans les ports de
Eregli, Sultankoï et Rodosto, dans la mer de
Marmara. Le débarquement à Sultankoï et à
Eregli n'a pas rencontré de résistance. La ville
d'Eregli a été occupée à 5 heures 45. Rodosto
a été occupée à 13 neures. La résistance opérée
par l'ennemi ayant été brisée, les troupes .tur-
ques se sont enfuies vers l'intérieur. Le débar-
quement continue régulièrement.

Le désarmement de l'Allemagne
s BERLIN, 21. — D'après l'arrangement de Spa,

la Reichswehr devrait être réduite au ler octo-
bre à 150,000 hommes, à 10 brigades de Reichs-
wehr et à 3 divisions de cavalerie. Au ler jan-
vier l'effectif prévu par le traité de Versailles
de 100,000 hommes, 7 divisions d'in__anter_e et 3
divisions de cavalerie doit être atteint La forma-
tion de 3 divisions de cavalerie est déjà appli-
quée, les sept divisions d'infanterie seront déj à
formées au ler octobre de cette année arvec l'ef-
fectif conforme au traité.

Les • 50,000 hommes qui seront licenciés du
ler octobre au 31 décembre 1920 formeront trois
autres brigades de la Reichswehr ou de petites
formations. En appliquant cette réduction, on
cherchera à atteindre dans une même mesure
toutes les formations, de sorte qu'aucune trou-
pe ne pourra être désavantagée. Des pourparlers
sont encore en cours au suj et de la façon d'in-
demniser les membres de la Reichswehr démis-
sionnaires. 

JÈEmiWm. lW-im-_ ïïx.mm *EL-
La conduite des locomotives électriques

BERNE, 21 juillet. — Une conférence a eu ieu
mardi après-midi au Département des chemins
de fer sous k présidence de M. Haab, entre les
représentants du gouvernement bernois, de
la direction des chemins de fer du Lôtsch-
berg et des représentants du personnel afin de
régler lie conflit pendant entre la direction de
cette ligne et les ouvriers au sujet des équipes
des locomotives électriques. Le Département des
chemins de fer avait autorisé la direction de la
ïme du Lôtschberg à ne laisser qtfà un seul
homme la direction des locomotives électriques
sur le réseau du Lôtschberg et des lignes secon-
daires, par exemple sur le Gurbethal, en prenant
certaines mesures de précautions, comme c'est
le cas sur la ligne de Berthoud-Thoune. Le per-
sonnel est d'avis, pour d-es raisons de sécurité
du service, que les locomotives doivent être oc-
cupées par dieux hommes.

A la conférence, les représentants dé l'admi-
nistration des chemins de fer maintinrent que
sur les lignes secondaires, un seul homme suffi-
sait à la conduite des locomotives. L'administra-
tion pense que le danger n'existe pas, car le
passage entre la locomotive et les voitures per-
met à chaqua instant en cas de nécessité, le
passage d'un agent du train sur la locomotive
pour en prendre la direction.

La montagne homicide
WENGEN, 21 juillet. — Auj ourd'hui , on a trou-

vé le cadavre de Gertsch , âgé de 35 ans, de
Wengen , qui est tombé dimanche dernier de la
Hohe Fluh du Tschuggen , "rès de Wengen.

Monopole de l'alcool
Le Conseil fédéral vient de communiquer à

l'Assemblée fédéral e le rapport sur la gestion et
le compte de la régie des alcools pour l'année
1919. Les résultats généraux donnent vis-à-vis
du budget une plus-value de fr. 2,023,000. Les
recettes enregistrent un total de fr. 27,9 millions
et les dépenses fr. 19,6 millions; ce qui donne
un excédent de compte de fr. 8,3 millions. De
cette somme fr. 7,5 millions se répartissent sur
les cantons, à raison de fr. 2 par tête, comptés
d'après le recensement de la population de 1910
(3,765,123 âmes).

Calculée en hectolitres d'alcool à 100 %, la
consommation de la Suisse en trois-six de bou-
che soumis au monopole s'est élevée à un total
de 21,392 hectol itres, soit 0.535 litres par tête de
population. L'infériorité de ce chiffre trouve évi-
demment son explication, en grande partie, dans
l'augmentation de la consommation en eau-de-
vie non monopolisée. Depuis son institution, le
monopole de l'alcool a donné un excéden t total
de recettes de fr. 208,156,220, dont il a été fait

l'emploi suivant : pour l'amortissement des dé-
penses en comptes-capitaux : 6,7 millions; pour
l'alimentation du fonds de réserve : 2,2 millions;
pour l'alimentation du fonds de roulement : 2
millions; pour l'amortissement d'indemnités re-
latives à l'absinthe : fr. 678,000; enfin comme
répartition aux cantons et communes à octroi :
196.5 millions.

Danger d'invasion
Le Conseil fédéral vient à peine de restrdn-

dre la surveillance de no® -routières et de dimi-
nuer les form-alités d'entrée pour les étrangers,
que déj à on signale dans les cantons limitrophes!
une invasion imminente d'indésirables. En vérité
des milliers d'individus attendent à proximité de
notre frontière nord, le moment le plus favora-
ble pour entrer chez nous. A Bâle, par exemple,
on constatait ces derniers jours une diminution
du flot des voyageuns. Cela signifie «sans doute,
que nombre de personnes se préparent à péné-
trer dans notre territoire en des endroits tout
différents. Jusqu'à présent nos troupes de fron-
tière les avaient tenus en respect ; mais aujour-
d'hui ils comptent sur 1a possibiltô prochaine de
passer facilement sachant qu'à partir du 24 juil-
let notre frontière sera insuffisamment gardée,
peut-être même complètement ouverte.

Le Conseil fédéral ne pouvait rester indiffé-
rent à l'opinion populaire exprimée dans les jour-
naux. La Suisse se passe dte bofehévistes et de
vagabonds.

Les autorités compétentes vouent toute leur
attention à cette question et le Conseil fédéral
s'en est occupé dans sa séance de maaxlï der-
nier, sans toutefois prendre une décision .défini-
tive. On ne saurait tarder cependant, car la cho-
se est urgente. Il n'est pas impossible que l'on
revienne sur la date de licenciement des trou-
pes en service aux frontières fixée au 24 juillet
On doit dans tous les cas envisager la possibi-
lité de garder encore sur pied une partie de ces
troupes. Le peuple suisse approuvera toutes me-
sures prises par le Conseil fédéral eo vue d'é-
pargner à notre pays une brusque invasion (Fin-
désirables.

Cf)i*for)§ de papier
L'Agence télégraphique nous transmet ce ma-

tin la dépêche suivante :
BERNE, 21 juillet. — Le comité central de la So-

oiété suisse dee Officiers adresse un appel aux. mem-
bres de la Société leur demandant d'examiner la ré-
duction projetée du nombre des recrues. La question
a été traitée à la Société des officiels de Lausanne
sur proposition du colonel TTiélin en partant du
point de vue d'après lequel une réduction des citoyens
ayant une éducation militaire constitue un danger
national. Cette Société d'officiers assure que le ren-
voi du recrutement de 19 à 20 ans constituerait main-
tenant déjà une réduction de 32,000 hommes, soit
d'un quart de l'élite. La société se demande si l'on
peut continuer dans la voie où l'on s'est engagré ou
si un autre mode d© réduction des recrues est possi-
ble au cas où cette réduction ne pourrait pas être
évitée.

En cette affaire, l'opinion de Messieurs les of-
ficiers n'est pas seule à compter. Le peuple aura
aussi son mot à dire, et dans son immense ma-
j orité, il pense que le moment est venu de ré-
duire très sérieusement nos dépenses militaires.

Dans les circonstances actuelles, la Suisse ne
court aucun danger à diminuer ses effectifs.
Quant au matériel moderne de combat, nous ne
pouvons songer à entrer en concurrence avec
les tanks, les canons à longue portée et les esca-
dres aériennes des grandes puissances !

Pendant la guerre mondiale, nous avons du
reste eu le sentiment très net que le plus grave
« danger national ». mie mous courrions venait
non pas de nos voisins, mais du caractère mê-
me et des tendances de la camarilla militaire
qui dominait notre armée. Comme on n'a pas
changé l'état d'esprit de l'état-major ni celui de
certains officiers,, nous continuons à nous sentir
beaucoup plus rassurés quand les citoyens va-
quent paisiblement à leurs occupations civiles
que lorsqu 'ils sont sous les armes. Il vaut mieux
ne pas avoir d'armée du tout que d'en avoir ime
entre les mains de gens qui demeurent meura-
blement réfractaires à l'esprit de nos institutions
républicaines et démocratiques.

Au surplus, nous attendons toujours avec im-
patience le licenciement des officiers du genre
maj or Wilie, et des instructeurs qui s'obstinent
à pratiquer le drill à la prussienne. Tant que ces
messieurs resteront choyés et protégés comme
ils le sont encore auj ourd'hui, nous n'aurons
qu'une confiance limitée dans le comirrandement
de notre armée.

Marsillac.

La Chaux- de-Fonds
Alarme injustifiée.

Un certain nombre de Français mobilisables
ayant été appelés au consulat français pour
échanger leur fascicule de mobilisation, cela a
fait naître une rumeur suivant laquelle une mo-
bilisation . française partielle ' serait imminente.
Cette alarme est complètement inj ustifiée. Il ne
s'agit dans le cas particulier que d'une forma-
lité tout à fait ordinaire et qui aurait aussi bien
pu se faire dans quinze j ours qu 'auj ourd'hui .

Lors de la démobilisation , les soldats ont été
renvoyés dans leur foyer avec une feuille de
congé illimité qui réglait leur situation jusqu'à
ce que l'état-maj or français ait refait un nou-
veau plan de mobilisation correspondant aux
nouvelles conditions territoriales. Ce nouveau
plan étan t terminé, les hommes encore en état
de servir reçoivent un nouveau fascicule oue l'on
colle dans leur livret de service et oui leur indi-
que les nouveaux ordres de transport en cas de
mobilisation.

Cette formalité s'accomplit pour toute l'armée
française et n'a aucun rapport quelconque avec
u. i -\ levée d' loupes.

Elections ecclésiastiques.
La Préfecture informe les électeurs 'de la pa-

roisse française de La Chaux-de-Fonds qu'ilssont appelés samedi et dimanche 24 et 25 jui l-
let à «se prononcer, dans les deux bureaux de
vote, simultanément :

a) Sur la réélection de M. le psastenn W. de
Corswant

b) Sur I'électitoin x¥x m pastettr paon te quartier
des Eplatures.
Dispensaire antituberculeux.

Le Dispensaire antitaberctifenx sera fermé
pendant les vacances jusqu'à nouvel avis.

Fête renvoyée.
Par décision du Conseil exéenfîf dtai canton

de Berne pour prévenir l'extension de la fièvre
aphteuse, la fête jurassienne de gymnastique <jui
devait av&ir lieu à Sonvilier le 1er Août prochain
est interdite.

Cette fête est renvoyée à 1921,

CHRONIQUE JURASSIENNE

ie a -a. juillet a miai
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies change*

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.30 (46.20) 47.50 (47.40)
Allemagne . . 14.25 (14.20) 15.20 (15.20)
Londres . . . 21.87 (21.83) 22.16 (22.10)
Italie . . . .  32.20 (32.20) 33.40 (33.40)
Belgique . . . 49 50 (49.30) 51.00 (50.60)
Hollande . . .197.90 (197.40) 199.75 ( 199.25)
Vienne. . . .  3.40 (3.40) 4,10 (4.10)
N«w York . O*1»16 S"63 C3-66) l83 (8'86)N6W"ÏOTK .[ chèque 5.61 (5.64) 5.83 (R.86)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid. . . . 89.60 (89.50) 91.00 (91.00'
Stockholm . .124.25 (125.00) 126.00 (126.50)
Christiania . 93.00 (93.50) 94.50 (95.50)
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!__» cote du ehange

Allez visiter, si ce n'est déj à fait, les magasins
de la 15936

Maison GOLDSCHMIDT
vous verrez des modèles de vêtements pour
hommes et garçonnets élégants, solides et très
avantageux.

C'est la spécialité de cette firme, connue de-
puis des années dans tout l'Est de la France et
dont la manufacture est à Paris. ;

Vous achetez directement du producteur au
consommateur et vous bénéficiez du change.
lll If I I Mil 1111 ¦Ilil !!¦¦¦ I ¦¦ ¦¦!¦ ¦¦ Il lll III II ¦ ¦!¦»! ¦¦ lll iip

Ir)£OH)nie,
J^ep^o îlé

I sont évitées par remploi règulter
des

Tablettes —

- ZYMA -
.Entièrement tnof tensives,

p roduit naturel.
Recommandé, par les médecins.

Botte ae 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

^\mî^7-w--mx_w?̂ * -tî wm-niœm
4iTîlwniBtt*'MWy re », ~XHM..,....M5 dflitt

Jggf VEMT B̂I  ̂t ~^
ff îmw T ISAMEî tagg»
gg AMÉHICAiNE^ ĝg

HH $s$, le Remède sans égal l|i
dans, toutes les ajjec. ions d»„ |H

§§ FOIE . ESTOMAC' iH INTESTIN _ _ m
fj|| §QTX succès depuis piv&¦*-*-*'_ MB

|̂|L 
ne /ait que grandif Êm

'Sjak EN VENTC SANS TBUT£SLtlPHAKftAcitS SS/
^Sfij. ot/ -v/Herc/vcArr.CHCZ. M.M. j Bf
^K̂  UH-.MANN. CrRAUfl. *.** 'jffl&'
^H|b.i>dr.5<?_5«//<?«'*r.«_: dt / _ j j f fÊr

ĵs |j| . fii/jx. C£r/VCl/£r-[__é^^

BESSE â 0° assura! TOUT
lis surtout tonne le VOL /

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-d^Fonds



MME
Veuf, sans enfant, dans la

cinquantaine , travailleur , sérieux,
cherche à faire la connaissance de
veuve ou demoiselle en vue de
mariage. Sérieux. — Faire offres
écrites , soas chiffres C. Z. 15341.
aa burea u de I'IMPAIITIAL.

MYRTILLES
caissette de 5 kilos à fr. t . lO
la kilo, franco. 16728

VERSA CESAHE, à AROSNO

lâllâil
et bonheur sont synonymes, dit
un proverbe. Oui, si à ce bonheur
se joint an beaa linge soigné.
Chaque ménagère qui emploie le
Perplex arrive sans peine à ce
résultat. Le Perplex nettoie îe
linge sans l'attaquer et le rend'
d'une blancheur éclatante. C'est
nn produit universel qui a sa
place marquée dans chaque mé-
nage. 8

On le trouve chez :
Sonoeboz; M. Enderlin-Nydegger
Corgémont: E. Zehnder-Hùgi.
Cortébert : C» Wirtz-Guignard.
Oourtelary : Oscar Langel.
Cormoret: Camille Favre.
Renan : Adrian Wuilleumier.
Sonvilier: Consommation.«St-lmier: J. Àeschlimann it fils.

Consommation.
Vve Pierre Krœpfii.

H. Tissot. épicerie suisse-
14018 Rodolph Wùtrich.

IÏ111S8
Giovane distinto desidererebbe

far conoscenza eon Signorina ita-
liana a scopo di esercitarsi nella
bella lingua di Dante. — Ecrire
sous chiffres D. I). 15S'26 an bu-
reau de I'IMPAHT-AL.

Suisse allemand
cherche bonne pension et cham-
bre chauffable, pour le 26 juillet
— Offres écrites, sous chiffres
O. F. 1730, à Orell Fussli ,
Annoncen à Coire. JH -8811-D

On cherche pour le ler aoùt pr.

S? CHAMB RE et PENSION
pour jeune commis, dans bonne
famille , de préférence catholique.
— Adresser offres écrites , avec
indication de prix, sous chiffres
N. A. 1586S, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

24 heures
EnYoyez YOS montres

Tourelles 25-27
pour y décalquer I 3 - '«Ï _

Impressio ns couleurs . ."Kïïïïl/t

Vins de fruits
et

Eau-fle-fi e
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés. >

Cidrerie dn Freiarot,
UDRI (Argovie) 6894

lltuÊ Droguerie |
H. in

J MriiHiiiiisl
w (anciens locaux de la H

i pharmacie Boisot :

Bien assortie ii
, I en marchandise fraîche I

Herboristerie M
H Produits chimiques, phar- B
H maceutiques et vétérinaires |

Spécialités courantes
Savons de toilette

\: . \ toutes marques
Dentifrices connus

Eau de Cologne
M doubla, triple et véritable
B I
; i Brosses à dents

U Spécialités pour l'hygiène
dea nouveaux-nés i
Farines lactées [

Grands choix d'épongés j
Objets de pansements B

Epices fines I

Téléphone «2,93

Restaurant des Endroits
Dimanche 23 «Juillet 1920

organisée nar la Fédéraii<>u Suisse des Ouvriers sur bois
(Section de La Cbaux-de-Fonds)

avec le bienveillant concours de ia Musique <* La Persévérante»
Dès 9 h. du matin : RÉPAUTITION au jeu des » quilles.
Midi : SOUI'K â disposition et PIQCE-MQCE.
Dès 2 h. après-midi : Glt.liVO CO.VCEKT par «La Persévérante»
Utractions diverses Houes des millions Belle -mère

Petit Jeu de boules Tonneau Fléchettes, etc.
DANSE — Bonne musi que

Exposition des lots de la Tombola intime
Dés 6 heures : Tirage de la dite.

Très bonnes Consommations et Restauration
Sandwichs , Cervlas , Fromage, etc. — VINS ler choix

Excellente BIÈRE SIROPS LIMONADES
15959 Se recommandent : Le Tenancier et la Société.

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoy ée de 8 jours.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête.
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ce qui est en magasin
acfueBBemenf est wend„y
PRIX F1H DE SAISOU
et Jouit en plias de l'esc.

S. E. N. J. § % S. E. N. J.
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bien au courant des petites pièces or, trouverait emp loi avec
fort salaire, dans Importante Fabrique de La Ghaux-de-
Fonds. Entrée pour époque à convenir, -r- Ecrire à Case
postale 1*536 . 1.S935

m.mm-__-_j______ f___________ f* jpjjMMHW—BWMB M—BM^MgBBi—SHMQgm

WT P©ur ChasT-pggnoËf&neyrs 1
Vient de paraître : Atlas des Champigi-ons
comestibles et non comestibles. Pri x, fi.50 — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement
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habile, pouvant mettre la main à tout , cherche emploi. —
Ecrire sous chiffres H. B. 15S72, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1S972
•-__-OA»-__àa-__-»___- >6t-.Qmm«-a*®t-*-<3i£g- *'*m ©<gs£_©__E5.

Pour quelques jours seulement I

BASS fln coton noir, bonne qualité , talons et Ea *9 AE
KaGla bouts renforcés II. Baa7<3>

Même qualité en blanc II. ~- tat_ &<î$
¦̂ &a_aiB-_ œ___ &S,___œ P0"1 homn?es , coton noir,

înauaa(BtïCa bonne qualité, talons et E. 4 Ag
bouts renforcés H» l«aw

Même qualité en couleurs IT. %f u *_9*î_P

(Â UK (Soldes (Modernes
Lêopolû-Roliert 25 a c6tè de rH6tel rie Paris ) Lfiopold-Loliert 25
VtW-«9W8V V0 ŵ WttW©W8w<»W»-,8WO

comme dessert , que les délicieux

Biscuits Perfuisef
vendus fr ais du j our , au prix de gros, au grand liane
automobile, sur la Place du Marché, le SAMEDI
24 Juillet. 15812

"Villég iatures o Bains __rr

 ̂ W&jJL ̂ PnOMENADES ^
fHBjj « EXCUR giON s

€* * " IWB ° l'eusion famille BELLEVUE

sur IVKUCIIATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, K. €__ «•_ 1<1 .
15336

I NEUfiHATEl Rdaiirai3t du Conce^
S k k̂W Spécialité de Fritures. ~ Bonne restauration |
| Vins des caves du Palais (V/a .re S. Â.) Sa rscomraande Ch. Udrinat -Rossel. §

£$$ PkiSdCS PensTon°
des

a
Sapins

S
i * Ê ¦¦¦ \iS____

> _ f Cure d'air et repos. (Juisine soignée
I V ____!¦ W E» Y JH 3076P G. Willaredt.

Pension ., Alpenhlïck " OBERRIED "EXltàE"
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussier-, climat

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

rlllT SOLEIL s. Sl-imier
LE GRAND HOTEL < altitude 1250 m. )

ancxi FUNICULAIRE craxi
Uu des plus beaux coins du Jura, recommandé aux |
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381 î

PRIX MODÉRÉSV ___. J

<HÔtel de le gosle pe?8U^
Restauration à tonte heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société el familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés etfamilles . chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Pfaii des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

. sociétés et familles . Jeu de quilles :—:

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

MACOLIN sur Bienne
Hôtel u Pension EICHER

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

PROSPECTUS Se recommande :
J H 2.33J 8917 Le Propriétaire.

Kurfhays WiEderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.

15105 JH-3-09- B Famille Felber-Schmld.

V e  
Hôtel et Pension

0fYfYK St* ®ott«ii.3"rd
K.M IUN ¦SI .̂ S Situation abritée, au nord du lac
*9 vm mV Bonne maison bourgeoise réputée

11685 Prix modérés Se recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hnfmann-Gnt: —

S nôrhD-ÎDS-Raiîrc Hôtel CHEVAL BLAIî G
IlUbbllC Vue UlfiSllcJ L'Hôtel de touristes le plus renommé
i B m n inm n n rimnnnn Spécialité :

1400 ni. véritables VINS DU VALAIS.
Emilie LAGGER Propriétaire. JH-4871 14577

Réouverture de la

Pension NI OU PLAISIR
a» PR t Vf l l IX  m !e L0CLE
?o 1 II h I V U fl DDanaanaDDanoa

Se recommande. O. BEGER.

[ \m§m MM&MJM
|| H I a W Outslne soignée RÉGIMES

M Mm mmW E. SCH/EBLIN , Directrice.
JH 41525G 10*34

Pension U [Sflîll malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes latiguées.

Prix modérés. 11143

GRIN DELWALD
Hôtel de la Croix - Blanche

Pension Restauration. --::— Grande Terrasse
JH-2303-B Arrangements pour séjour. 13345

¥iliiffli * ®ôteî des S°nîins
Ej 3) Grandes salles et terrasses pour S o-

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

Le nouveau tenancier W. ftSESSRISM. chef de cuisine.

Tél. 1.47. —«s»*5— Alt. 600
STATION OjLSjffl ATEREQUE

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

W. A. Glaser, Directeur.
mËmmmmmmmmmÊmnmmmaË tmKmmmÊamammmm

I

sur PESEUX (Neuchâtel) j
Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses,

(glandes, plaies, fistules) M
et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. |..|

Prospectus sur demande. ' j
12-560 FZ .60ON . Le médecin : Dr HULLIGEK. S
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 3. ÏVEGCHATEL. g

Mily UU illiililIllllUd J îeu de convalescence. Superbe situa-
«¦q»—«wTr .̂,i..u.,im«ra» tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrug ineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Télénhone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER-SEMPACH ,

Ohevroux -Jaf ê do Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, aenant de Reuchâtel les mardi,
jeudi et dimanche.

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

Se recommande 13874 Ls. BONIMY. propriétaire

Pœi IÉ-6iiI %|fôM $| Bex
Séjour de Repos fHr4i.x8̂

éclal
en
i,Î3?

HOTEL-PENSION
., La JSe.ix^o s*
40 minute s CHAMPION -—*»»— 40 minutes GUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se recommande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi , mercredi!
Dimanche ; ' Jeudi , Samedi :

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

f AUSANNE
Hôtel de la. JPaiac

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

7003 Excellente cuisine ;« • «, JH4095SC
f|lseij|§ Dernier confort , Prix modérés
i in NI mii m iiiiiiii il IIIIIII IIIIIIII mi l ¦¦! um im mini mun i iiin minini ¦ ¦ __—__¦

I

fT?"?^-"̂ JT?™!? ™̂™™™^" 
Ouvert 

tous les dimanches en m
U\m MPI nU f t l H  SlIQ cas de beau temps , la semaine Hmm nLllUilH I LLUld sur demande. Prière d'avertir I

«nr FLEURIER le »«"«£ du Casino. 
|

||B B__ mm M„ll,|„„l „, Téléphone 1.14. H

Vue sp lendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés 1
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande , A. GAMMETER 1

U^Ol IBO situé a" bord du lac et delà Reuss . â proxi-
mité de la Gare , des bateaux à vapeur et de

GC_g_3[11S-CX3 la Poste - ¦

Chambres depuis Fr. 4.— 15266 C. Troxler, prop.

Hôtel Jura - Interlakan
JH-2466-B 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Coniori
moderne ¦—• 100 lits — Auto Garage.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
lâken. Famille Bot z - Rftli ter.

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

La Cleff des Songes. uYiSe SoSJïïS
Envoi au dehors contre remboursement.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
f çSS]  ^uisiiicj soignée — Vins 1er choix TexTf îS
> 5̂ 

—: 
Arrangement pour Pension :— 

C<VW
£UcJ Se recommande: Sœurs Zahno CpSl

— AUTO GARAGE —
JH1973B 1099? ,



Tourneur or, y?ftS
suite à la Fabrique Châtelain.
Sandoz & Cie., rue de la Côte
No. 17. Travail assuré. 15S93

A la môme adresse, à vendre un
laminoir plat, à bras, en
très bon état. Prix avan tacfiux.
OAnnnn-_•_(__ ue balanciers
VOUPODSO cherche place
dans Fabrique ou à domicile. —
Ecrire sous .chiffres R. M.
15944, au bureau de I'IMPAR-
___ ._¦ 1&944

MOTO TlCN D i
e
A N -

7/9 HP , en parfait état, est à
vendre.S'adr. àM.E.  Houriet,
à Sapne-Eglise 14 7. 15851
A wÂtîrirïÂ a scies de bou-
là VOIlUfi e cher, 2 balances,
dont une avec poids en laiton et' l'autre en fonte , 1 char de mar-
ché avec toile. Couvertures de
laine, panneaux neufs, 1 jeu de
fiches. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis au rez-de-
chaussée, à droite. 15113

MÂfÂïïr A V_ _ N l . K _- un«UWUIUUI . moteur électrique,
8 HP., Lecoq fermé; très bien
entretenu, à l'état de neuf. — S'a-
dresser UNIVERSO S. A. No. S
(Berthoud-Hugoniot), rue du Pro-
grès 53. 15858 

Achats et Ventes, T""*genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
nie dn l'nits 14. 15847

T.!. VA n 11 PC A vendre 2 bara-JJC_._ O.-̂  UOù, qaes comme pou-
lailler, en bon état, avee ou sans
petit bétail. Belle situation. —
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

15831

!li. âli"% d'occasion a vendre ,
WCSiV plus 2 poussettes, le
tout en bon état. — S'adresser
chez MM. SCHLAEPPI, rue du
Gibraltar 5a. 15873

C&âîes-Tapis. â~
che, des châles-tapis. — S'adress.
chez Madame Frnnd, rue de la
Charrière 57. 15856

Occasion! A C£_;
établis, lit complet , table ronde,
chaise et tabourets, 15857
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Motosacoclie, %£$£&
; excellent état, joli modèle, 4 HP ,,
'à vendre. Prix modeste. — S'a-
jdresser à M. ROSSELET, rue des
Tournellea 37, depuis 7 heures du¦soir. 15777

^Antiquités. v£J?gî&
avec beau sujet et inscription

j cannée 1740 », est à vendre. S'adr.¦ à M. E. Houriet, à Sajrne-
Egliae 147. 15850

.PIANO. S f̂e!_DRE avantageusement. — S'a-
¦dresser à M. JUNG, rue des
| Fleurs 2. Téléphone ÎSOS. 15828

____ _T_ >____ lr i» de suite 3 poules¦ S2. VOUUI O eti coq, ainsi que
de jolies cages d'oiseaux. — S'a-
dresser rue Numa Droz 84 a.
¦__I___I'I_IIII___IIIII___I m m mimi IIIIII.W

tienne homme . «̂ ĥe
placo com-

me eoromisBioniiaire, homme
de peino ou emploi analogue.
•— Ecrire sons chiffrée R. K.
15823. an bnrean de l'ilm-
partial». 15823

Dorenr ĝrenenr 
^̂cherche place de snite dans

atelier de cadrans métal ; —
éventuellement dans atelier
3e dorages on nicfeelag-s de
mouvements. 15649
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Fl .HIP 8acbaut iT &3 bien coudre
l/uîllo demande emploi, pour les
après-midi chez couturière. 15706
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».•̂ «H|||;inlw>^n_J_w.«iwMW,m '..nky- **!̂ !

On demande de «»». p«f"sonne, robuste
et de confiance, ponr aider

: anx travaux de cuisine.— Of-
fres écri tes sous chiffres R.
A. 15854, au bureau de l'ilm-
partial». 15854
Hn flhflwhp P°ur la Suisse alle-
Ull tllCltll- mande, jeune fille,
15 à 17 ans, protestante si pos-
sible, pour aider au ménage et

; s'occuper de deux fillettes, vie de
famille assurée. Gains 20 fr. par

: mois pour commencer. On don-
nerait leçons d'allemand. Entrée
'le plus vite possible. — Adresser
i offres chez Mme. E. GRABER-
RUFENFR, rue du Midi 9, à
St-lmier. 15712

fcrfcotense**™^
pour travail suivi. — Ecrire
sous chiffres C. B. 35755, au
bureau do l'c Impartial ».

M 
fil n est demandée pourIli l! le 1er août, pour le

service de table et aider au Café.
— Se présenter à M, J, TIIODE-
PELLATON, Restaurant de la Place,
LE LOCLE. 15801

Bonne, 9? «^mande p°™-
Je 15 août, une brave

fille pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du
Doubs 147, à la Pension Mey-
ïan. 15648
RflIfltP On demande une0UI1UG. bolme à toilt faire
propre et soigneuse, pour un
ménage de 2 grandes person-
nes. — S'adresser rne du
Nord 113. aa 2mo étage. 15795¦tfk«Mfl.i_*_ - _̂ ., u.»-_mMiwi_jf^|H^pynKij.7n?«t_-j

f hflnihPP * louer une chambre
vUulilUl G. meublée, à Monsieur
de toute moralité. Payement
d'avance. 15709
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r hnm h ro  a louer - meublée , 1 ou
UUttlllUl C a lits , au soleil , indé-
pendante , électricité , à Messieurs.
«SFad. an bnr. de l'clmpartial»

15719

Chambre, \ lo\er une
chambre meu-

blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au Sme étage, à
droite. 15819
Même adresse, à vendre uno

poussette sur courroies et lu-
geona. 
r h n m h po A louer jolie cham-¦VJUttUlUl C. bre meublée, à per-
sonne honnête et dans petite fa-
mille. 15690
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
nhotriKnp non meublée , a louer
UllttlllUiC à parsonne travaillant
dehors . — S'adresser rue du Pro-
grès Iô . an 1er étage 1 5696

Je cherche ** **£
meublé, ponr personne très
sérieuse. Offres écrites sous
ohifres A. Z. 15853, au bnreau
do l'clmpartial». 15853

CaVP demande à loueruu * "• une cave situé au
centre de la ville. 15836
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

Quelle personnê -^louer un jardin d'agrément,
en ville ou aux abords, pour
personnes anémiques. — S'a-
dresser ruo du Paro 51. au
3me étage. 15829

Chamhre. 3<mo?,?ommo'comptable, cher-
che à louer chambre confor-
table et bien située. — Fai-
re offres écrites sons chiffres
F. A, C. 15799, au bnreau de
1' « Impartial ». 15799

Chamhre. 3e??e h,oim?e,
travaillant de-

hors, cherche à loner une
chambre. — S'adresser à la
Photographie rue du Paro
10; 15742
rfidPITIPnt de 3 P>èces, alcôve ,
JJVgGlllElll piein soleil , quartier
des Fabriques, est à échanger
contre un dit situé au centre. —
Ecri re sous initiales M. I).
15665. au bureau do I'IMPARTIAL.

ÏÏPhflTltfP Personne du LocleJj l/UttUgC. 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-Richa«rd, Verger
22. I_e «Locle. 15651

Demoiselle B6£en^ c?er-
cho chambre

meublée, si possible indépen-
dante. Pressant. — Offres
écrites sous chiffres M. M.
15800, an bureau de l'clmpar-
tial». ( 15800
Ilûmnioûl lû travaillant dehors1/-111U1Ù_11- cherche chambre
meublée, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Simonin, rue de l'Hôtel de Ville
No 38. 15807

On dem. à louer J b̂re
non meu-

blée, aveo cuisine si possible
pour Monsieur seul de toute
moralité, travaillant dehors.
Offres écrites. — Adresse à
demander an Bureau de
1' c Impartial ». 15798

Potaner. °? .deinaiid® *o «acheter un pota-
ger à gaz à 3 ou 4 feux et
four. — Adresser offres écri-
t«es à Casier postal 10250.

On cherche à acheter deB
^Poussette, en bon état. — S'a-

dresser offres écrites, avec prix et
description sommaire, sous chiff-
res P. K. 1574$ au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'°8Ton
une layette. — S'adresser rue du
Stand 6, au 3me étage . 1575f:

On achète i '̂!¦»_;_
lanhac.lt . rue du Progrès «39. 15700

Â vendre »»»¦*«"« •*complets on bon
état, poux hommes (taille pe-
tite) et Robes pour dames,
ainsi que Souliers No 39. —
S'adresser rue de l'Industrie
17. au 1er étage. 15941
Vpln r0UB ''Dre - torpédo , prix
I GIU, fin de saison, est à vendre .
— S'adres-ser rue do la Charrière
33, au 2me étage. 15946

A VPndPP cuisin'ére a gaz ,
ÏCUUIC émaillée, marque

« Soleure», 4 feux , 2 fours. —
15701

S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A upri fip Q deux lits à 2 places,
O. | CllUl C un en fer et un en
bois, plus des glaces. Pressant.

15703
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A Tendre d'°ïï£s? ïïS,^ „___. _ .v__ .«_ u canapé usage. —
S'adresser, «après 6 heures du
soir, rue du Progrès 71, au rez-
de-chaussée. 15705

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

15600

A vendre ^̂
îe__ ek_

dresser ruo do la Serre 6, au
rez-de-ehaussé-t à gauche.

15776

A vendre *». acc°Fdéo11
chromatique,

marque « Sradolla », 96 bas-
ses et 2 rangées do barytons,
4 rangées de notes triples
voix. — S'adresser à M. Liz-
zola, ruo Alexis-Marie Pia-
get 65. 15780

Photographie. m\™^
9X12. peu usagé. — S'adres-
ser rue Neuve 12, an 3me étn-
ge. P. 22636 C. 15865
È VPllrirP pour cause deK mlU, B sauté, un bon vé-
lo ayant très peu roulé état
do neuf. — S'adresser rne do
la n&to 14. 15825

de Titres, Brillants et Pierres
—_? 

Le Vendredi 23 Juillet 1S20, dès 14 heares,
à l'Hôtel Judiciaire, Salle d'audiences des Pru-
d'hotnuies, rue Léopold-Robert 3, l'Office des Faillit es
procédera à la vente par voie d!enchères publiques , des
titres, brillants ci-après : 1 lot de brillants bruts , 3 lots de
brillants finis , 1 lot de pierres couleurs , 9 actions de la
Société de Consommation , 1 titre hypothécaire de Fr. 1000,
23 actions de Fr. oOO.— de la Centrale des Charbons , à
Bâle , 2 actions de Fr. oOO.— de la Standard S. A., à Bienne,
5 actions de Fr. 500.— de la Zénith , au Locle. Créances
diverses. .P-30058-C

La vente aura lieu an comptant et conformément à h
L. P.

OFFICE DES FAILI-ITES,
Le Préposé :

15928 A. CHOPARD.

PIANO
d'occasion serait acheté

au comptant. — Ecrire à Ca-
ee postale 11441. 15832

Cartons
d'Etablissage
usagés, mais en bon état, pour
grandes et petites pièces sont
achetés par MM. Eberhard &
Ço, rue Léopold-Robert 73. 15806

EHODP
est demandée d'occasion. —
Faire offres sous chiffres
N. Q. 15792, au bureau de
r « Impartial. 15792

PRESSE
On demande à acheter d'oraa-

sion une presse excentrique 10/20
tonnes, en parfait état, ainsi
qu'un petit tour Boley avec
chariot. — Offres écrites et dé-
taillées, sous chiffres P. 2137
N., à Publicitas S. A., à
F-euchàtel. 15608

Tour à guill ocher
ligne droite

transformés pour le nickelage des
mouvements , sont demandés i ache-
ter. — Envoyer otfres écrites au
BUREAU, rue du DO-bs 19. 15373

A vendre
iii É polissages

le Mu
Ecrire sous chiffres M. S. 15860,
au bureau de I'IMPABTIAI .

«A< ¦

Beau toln, 12 francs les 100 kilos.
— S'inscrire au SECRETARIAT
DES TRAVAUX PUBLICS, rue du
Marché 18. im&
MMmMmmwm

PUPITRE
AMERICAIN

grand modèle , en noyer , est à
vendre à prix très avanta-
geux, — S'adresser rue Léo-
pold Itobert 74, au ler étage.

Nachine
à écrire

ainsi que table ou pupitre plat pour
bureau, le tout en parfait état, sont
cherchés d'occasion. — Offres if-
rites sous chiffres M. P. (58*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. -

Chambre
On demande à louer de suite,

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

Cogcm.nt
Jeune ménage cherche un ap-

partement de 4 pièces ; éventuel-
lement, on ferait échange contre
un de trois pièces. 15574
S'adr. an bnr. de l'-tlmnartial»

Occasion
VILLA

à vendre
15 pièces, maison de ferme, 6 hect.
terrain. Splendide situation, fo-
rêts , 600 m. ait. Vue sur tous le
lac Léman. S'adresser Etude Ma-
vor ' et Bonzoo. notaires, à
ÎVyon .TH36086P 15097

eHAJBRE
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

Propriété 9 vendre
èx. Genève

Ensuite de départ, à vendre
dan s les environs ies plus agréa-
bles de Genève, à 15 minutes de
Tram , du centre de la Ville, une
gentille propriété de rapport et
d'agrément , 2 logements indépen-
dants de 4 pièces chacun , et o
chambres mansardées. Arbres
fruitiers , jardin de rapport et d'a-
grément , poulailler , buanderie ,
situatiou exceptionnelle , bien
abritée, arrêt du tram , prés d'un
débarcadère. P-2122-N

Pris, frs. 50.000. —
S'adresser à M. Itobert Gi-

Iardi. rue de Lausanne 42, GE-
iXEVE. 155.6

La Fabrique VULGH
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir , demoiselle

Sténo-
dactylographe
habile , ainsi qu 'un J5503

COMM IS
très au courant de tous Les tra-
vaux de bureaux.

È LA CHAUX* É
ILLUSTRATIONS j PRIX-COURANTS j

BROCHURES H DE-FO fôïDS JOURNAUX jj
CATALOGUES '" ; VOLUMES f ;

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE i
OBLIGATiONS 

p— , FACTURES 1
ENVELOPPES H _ , „_ ACTIONS !! ] Place du Marche U

" "' li TÉLÉPHONE 3.95 tH" ||

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

IRiie IfcTe-u.-ve 1 ' "' _E_a-u.e £Te-u.ve 1
Exposition d'un superbe choix

des dernières nouveautés parues en

Boas et Pèlerines
dans tous les prix

ON CHERCHE POUR LE TNOVEMBRE
au Val-de-Ruz ou au VignoMe, uu

f f Ê X  Hl J9
JDn _B%R f̂e_SB. __PV______ S|%% ____&_!%&fiSsa _aL___w t_______SflS_l__î H. !£!___ sa _ H? Ët_5? a ta HLBar*m gs? fjpap' *̂» ¦ ewSlBBlwBii

à louer, cle 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sous chiffres P. D.
13440, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440
BmmÊBamBSÊÊBmmBB ŝaaË Ê̂ÊËÊËBmÊËÊÊBmÊtUBOÊamm

HORLOGER-
R HABILLEUR

On offre en Nouvelle-Calédonie très belle
situation à ouvrier qualifié. — Place stable , d'avenir et
bien rétribuée. — Adresser offres écrites ou demandes de
renseignements sous chiffres E. K. 15838, au.bureau
de I'IMPARTIAL. JS838

Serviettes en papier, tous génies.- Impr. COURVOISIER

L'HORAIRE DE POCHE
DE „L'IMPARTIAL"

est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de
L ' I M P A R T I A L

MF* Prix : 40 cts "33@

A vendre ™£ff îgt
S'adresser ruo du Progrès 9,
au rt^ -flp- ehnnssôo. à gauche.

noir, grand modèle, son ad-
mirable, meublo do toute

beauté, fabrication d'avant-
praerre à vendre. 15833
S'ad. au bur. do l'cImpartiaL»

PENDULE
MBOC?HjTjBLOISB

La FABRIQUE INVICTA ,
LA GHAUX-DE-FONDS , demande à
acheter une pendule neuchâteloise.

15931

H « la ii VïBI'ISBI ®^a M PsaP' _3 «Si Sa &SM ^B ^̂ Q
Magasin : Rue Léopold-Robert 66 Bureau : La Perrière

Demandez nos

Produits .Alpina
recommandés par MM. les Docteurs.

FARITVJ3 lactée Alpina extra , la boîte de 370 grammes
Fr. 1.80

ZWIEBi-_CHS, en paquetages , qualité sans concurrence
DEMANDEZ dans nos magasins notre Pain Alpina

Echantillon gratuit 1585

I

liilB nj iii pniiÉ 1

1© jplus cpr*arxcl olioi_5:

los plias bas priisfc



Docteur

H. MONMiER
absent

jusq u'à nouvel avis. P-22652-C

bOflS 1 0. U&  fl. vons sur vos
ca«lrans , en rouge, les 15778

13 â 24 beures.
— QOINTEBNET. rue du Tem-
ple Allemand 1Q7 bis. 

Grande Pêche!
A POISSONS
fl DU LAC
fijjfîfidtjl sera vendu demain

>«3gffi9<  ̂ vendredi , sur la
fëMBK&fijj fn l'îace de l'Ouest
•"HMyst samedi snr la

W^ïV_W Place du Marché

W Brimes
@8«|g à fr. t .— le '/, kilo.
Se recommande. Mme Daniel.

Sacs si®

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus soigné 1

Se recommande, 15965

ADLER
Bue Lêopold-Bobert 51

2-A CHAUX-DE -FONDS

On demande comme

Caissière
nnd personne expérimentée
et de confiance, dans nn
îrr«and établissement de la
-«Tille. — S'adresser Reetau-
•mxt dee Armes-Réunies.

35796

Gérance
DAME, d'un certain âge,

'demande gérance dans n'im-
porte quel commerce, eux
place on en dehors de la lo-
calité'. Certificat» et réfé-
rences. Ecrire BOUS chiffres
D. S. V. 15794. an bnrean de
l'clmpartial». 15794

Importante maison de la place
cherche un bon 15816

connaissant l'emboîtage. Place
stable. — Faire offres écrites
sous chiffres A. S. 15816 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 15816

l-iï?âit#
On demande de suite une ser-

vante sachan t cuire et soigner
deux enfants. Fort salaire et vie
de famille garantie. — S'adresser
à M. Samuel Olioffet , laitier,
me du Pont «4, Le Locle. 1.5811

BHEJUE
17 «ans. ayant occupé place de ven-
deuse dans magasin, cherche place
analogue, 15687
S'ad. an brtr. de l'clmpartial».

J-î IB garçons
Jeunes les

sérieux et de confiance , sont de-
mandés pour porter l'Impartial.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

QUI SORTI It AIT

terminages
ou éventuellement remontages de
grandes pièces ancres, cylindres
ou Roskopf , à ouvriers sérieux et
consciencieux. 15785
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On demande de suite ou pour
la quinzaine ;

nne DECOUPEUSE
de paillons ,

une PAILLONNEUSE ,
une JEUNE FILLE
pour travaux de bureau ,

un JEUNE GARÇON
pour travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffres M. J. 15737
au bureu do I'IMPARTIAI..

FaitlIllP habitant le centrer anime de la vill6_ offre
pension à jeune homme bien
édnqué. — Ecrire sous chif-
fres D. A. 1718. Poste restan-
te. Hôtel-de-Ville. 15966

Tacbète
M E l 'B L E S .  literie et lingerie.
O U T I L S  It 'HOItLOGKltlli: ei

fournitures. 15935
PE. .DCLES.  Encadrementa ,
Gravures, Livres , Antiquités , etc.

Maison BLUH
Rue fin Parc 17. - Téléph. 15.IS

REGLEUSE "
connaissant la mise en marche ,
est demandée pour petites pièces
soignées 9»/ 4 lignes ancre , "sp iral
plat. A la même adresse , on sor-
tirait coupages de balanciers. - S'a-
dresser à la Fabrique E. Graup-
mann , rue Léonold Robert 73a.

15870 

Aux Commerçants
Jeune commis cherche entre

ses heares, petits travaux de hu-
reaux faciles , pouvant se faire à
domicile. Discrétion. — Offres
écrites sous chiffres P. 104 IL,
Poste restante. Ville. 15913

GROIS AGE
Groiaage de trottoirs, cours, al-

lées, etc., et tous travaux de ce
genre, sont entre pris par M.
Louis L'Eplatteiiier, rue du
Pnits 20. Travail consciencieux et
nrix modérés. 13808

Mfgociant
inscrit au registre du Commerce,
actif, débrouillard , possédant
vastes locaux bien aménagés,
dans village industriel, deman-
de suite représentations,
dépositaire, d'articles de
«grande consommation ré-
gulière, et grande vente, pe-
tit ou gros volume. Sérieuses ré-
férences à disposition. — Ecrire
avee offres détaillées sous chiffres
P. F. 15974, au bureau de
I'IMPARTIAL 15974

Limeur
Bon limeur accepterait travail

en horlogerie ou petite mécanique
en séries. Travail consciencieux.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

1ÔH84

On demande 2 bons 15951

ponr chauffage central et
eanijfcaifce. *—i S*«ad_resser à
Calorie S. ___, Serre 66. 

Je cherche

EMAILLEUR
sérieux, ayant petit avoir , pour

tmonter Fabrique de cadrans
'émail. — Faire offres écrites et
détaillées, sous chiffres P-21Î2-N,
À Publicitas S.A., à IVeuclià-
tel. 159S5

Visiteur-
termineur

«sérieux et «actif , connaissant à fond
la partie, est demandé pour diriger
la fabrication de pièces 16 lignes
ancres, Entrée de suite ou époque
à convenir. Place d'avenir pour
personne capable. — Adresser off-
res, avec prétentions et référen-
ces, à M. QUARTIER FUS, aux
Brenets. 15975

II vendre ou alouer
aux environs de Neuchâtel un

IMMEUBLE
ayant logement, atelier avec trans-
mission. 15976
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

CAFE-
RESTAURANT

Bon petit Café à remettre de
suite, pour cause de maladie ; bon
quartier , arrêts des Trams. — S'a-
dresser Café , Carrefour de Rive
No.'l , Genève. 15773

A vendre

BEAUX TERRAINS
A BATIR

à IVeuchàtel. Ouest. Belle vue ,
eaux , gaz, électricité , anet  du
Tram, parcelles depuis 1000 m.
Sur demande, construction à for-
fait. — Offres écrites, sous chif-
fres O. P. 993 IV, à Orell Fus-
sli , Publicité, à Keuchàtel.

OF9A2 N 15171

Layettes
On demande _ acheter 2 layet-

tes pour fournitures d'horlogerie
et un petit pupitre. — Faire of-
fres écrites immédiates , jus qu 'à
lundi soir 26 courant , en indi-
quant les dimensions , nombre rie
tiroi rs, sous chiffres M. S.
15987 , au bureau de I'IMPAU -
TIAL 15987
Pnca CTA de raoium serait
ruaagQ entrenris. Travail
[.rompt et Adèle. 15999
S'ad. an bur. de l'<_mpartlal>.

I SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

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

5\%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes;

elles sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

Elle bonifie sur

un intérêt de

4 1  O
4 O

Vient de paraître :

Ma Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de serrice
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifi que volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mia et de plantes médi-

11 renlerme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver ries maladies
contagieuses, le? régies à suivre
pour bérsôfic < de la loi
sur les at ani» du
travail, la nurnanciaturt. des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des, d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

X) tile dans toutes les tamilles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

On l'obtient dès m aintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement,

Â vendre à Peseux
au centre du village, en face de l'arrêt princi pal du tram , un

flBSKHfc /A. BBHRS EE5) UMnJSSS BKS33 H9^.BB QfflB

JBaffia m A Mn. M Mm m
à l'usage d'habitation et entrepôt. Vastes di-gagements.
L-'irnmeuble pourrait facilement être transformé en fai
brique, magasin ou salie cinématographique. Facilités
de paiements. Affa ire l r_ sav -nia _ eu-e.  — S'a t resser Etude
de (Ile Illax Fallet, aooeat et notaire, à Peseux. 14671

Les Etablissements SIM, a Mortes
cherchent tiîi

Oitilliiî-âffite if
Faire offres par écrit , en joi gnant copies de certificats.

Journal» de mode;
Vente Librairie-Papeterie COUKVOlSlEi. ~fc|

aj ÊÈkJwr'3C 831
Importante Usine Téléphonie Belgique, ayan t à reconstituer son

outillage disparu pendant la Guerre , cherche plusieurs 1599°

CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS
spécialisés , capables d'entreprendre la construction de plusieurs
centaines d'outils â découper" A colonne, à exécuter suivant dessins.
— Ecrire (non se présenter) avec tous les détails , genre de machi-
nes, nombre d' ouvriers disponibles , jusqu 'au -5' courant, sous
chiffres P. 31G8 ST., A Publicitas S. A., à Bteuchàtet.

irWMiWMI_mrl:BaMffffî ^ "" 'TTTHTB"™ffimirTTr ,1"M'™^^
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C'est i@BB@m@nf pratique et
facile de se raser soi-même

Avec un bon rasoir de la
Maison Spéciale de Coutellerie

cPlace Meuve 8 
~*
) f ŝ>mi 

c6hx-de-°F onds

en 5 minutes tout est fait
Articles très précieux pour les vacances ! m

i Meilleures marques anglaises, Suédoises et È
I " - rtmso ' américaines. 5-/. S. EJ.&J. 5°/o |

I C e  

soir pour la dernière fois

La Fresqye il fPJIpI fllfOIPII
Bnachevêe ï Uf tuE -fa uHUULlu

Un Monsienr et nne Bame on denx Dames ne
paient qu'une place.

Le Palace est fermé ce soir et demain pour transformations.H ïi

EH Offre les meilleurs gpl
ff| POELS, POTAGERS M §ï§
Hl GAZ ET R CHHRBON W&

_p_d_BM___________ i________BBWi-̂ imî

tsniwj sx̂  2Wî«

B ?̂ SHMIPOO
% _* \ /  ~iS' nBr ^̂  %. -*ê

J. H. 31447 D. 7000

? D
D Enconflantvos annonces aux n
D Annonces Suisses S. A., Q
j_] vous n'avez à traiter qu 'avec D
r=j une seule administra- B
p tion et vous ne recevez g
? qu 'une seule facture ; ?
D vous n'avez ainsi ancun ?
P frais supplémentaire à payer. Q
B II en résulte que les rela- 5
H lions entre la presse et le g
p public sont grandement fa- H
p cilitées. p
i-innnnnnnnnnnnnnrii -inn

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER

BIENNE, tél. 3.18
et succursales

Lausanne. Tél. 3991
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de priai..

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, «de travail et

d'argent.
aannnac-DnnDnnanaaxi

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.

On désire acheter
une petite maison ou Pilla
très bien entretenue, comprenant au minimum 6 chambres,
avec dégagement et située de préférence aux abords immé-
diats de la ville. — Prière de faire offres écrites, avec prix
approximatifs , sous chiffres E. J. 15983, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1S983

- -- -- __. m—m*. —— r*- * ... _¦

située à Morteau, rue Neuve 4
conviendrait pour famille seule, sans servitude et libre de
location , à vendre , à MORTEAU , Etude Pandel,
mardi 3 Août il 93©. à 14 heures. — S'adresser au dit
Notaire ou à M. Bouhilier, Café de la Guimbard e, à
IQRTEAU. 15957

Pour cause de départ, à vendre

de premier ordre , de trois étages sur le rez-de-chaussée,
situées à proximité du centre, dans quartier tranquille , en
plein soleil ; vérandah , grand jardin ombragé et cour. Pos-
sibilité de faire un garage. — Ecrire Posté . restante
212 '  ̂

-' 15968

première marque , état de neuf, prêt à tout essai, à vendre
à prix très avantageux. — S'adresser à Case postale
«0574. 15952

L'Imprimerie COURVOISIER &âa.&ÏJEclassement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
BMT Echantillons sur demande "jjg

Jules SoSitieider SSS5
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — tableaux indicateurs
Oupreurs électriques pour portes

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

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Admis et Ventes

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

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

/^M l lp î '̂  ̂
rïe poche, tous genres en or , argent,

ÉKn F n$k métal, acier, ancres et cylindres.
f f ;  10 S 2 _m Montres-bracelets pour Dames ou I
B -V» .«A f •"¦ Messieurs. — Grand choix, qualitéw:y 'J> © 3 -m garantie.

%'-̂  j f V *) 4"# VENTE AU DÉTAIL

^&J ^<-c-S3,j £ ? '  S'adrosser chez M. PERRET, rue
^^^

VL^J*̂  du Pare 79, au Sme étage.



Paprij il dans les rues Nord de la
•v I U U  ville un bouton de man-

chettes. — Le rapporter, «contre
récomp ense , rue Numa-Droz 153.
¦__________ _¦______ _¦____________ ¦

Etat-Ciïil ûi_Jfl_Ml.et 1920
NAISSANCES

Dubois-dit-Bonclaude, Emile-
André, fils de Charles-Emile,
commis, et de Juliette-Clothilde
née Parel , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Lebet , Willielm-Joseph, horlo-

ger , Neuchâtelois, et Grumbach,
Elvira , régleuse , Française. —
Lœmlé. Louis-Gaston, remonteur,
Neuchâtelois, et Piemontesi (dite
Kohli), Antoinet te ,  horlogère. Ita-
lienne. — Le Comte de Cliansier-
gues d'Ornano , Augustin-Marie-
François-Paulin-Albert, attaché
de Chancellerie au Consulat de
France. Français, et Hiddingh .
Joyce-Garola-Sophie , sans pro-
fession , Hollondaise. — Allen-
bach , Georges-Emile, nickeleur,
et Frutsthi, Angéle-Bluette, hor-
logère, tous deux Bernois.

MARIAQES CIVILS
Perroud , Gaston , commis C. F.

F., Neuchâtelois, et Introzzi ,
Blanche-Marguerite, sans profes-
sion, Italienne.

DÉCÈS
4242. Binggeli , Marcel-Albert ,

fils de Albert et de Anne-Marie-
Elisabeth Godon , Bernois, né le
20 mai 1896. — 4243. Durand née
Finger, Elisabeth. Bernoise, née
le 1_ septembre 1864.

Pompes funèbres

rrJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16 Kue du Collèire. 16.

À VOTiriPO l VELO de course
ICUUIC tPeugeot»,2 pi.gnons.

— S'adresser Place d'Armes 2.
15991 

PflTlCeotfo de chambre, jolie , état
rUllùùCllC de neuf , est à vendre.
— S'adresser rue Jardinière 130.
nn  I p r  étafffi . 15-TKÎ

A VENDRE au magasin

te ilpi Robert 27
encore 1 OOO klios de beaux

Abricots, à fr. 1.20 le kilo.

Profitez ! 15943
Téléphone 2006. Se recommande

¦A.. BOBEL

habile sténo-dactylographQ,
au courant de tous les tra-
vaux de bureau 15909

cherche place
dans bureau de la ville, pour
le 1er octobre 1920. — Ecrire
sous chiffres M. W. 15909, au
bnreau de l'dlmpartiab.

Jeune homme
actif et sérieux cherche place de
suite comme 15938

Hflagasinier -
Exp éditeur
Ecrire sous chiffres P-15474-C
à Publicitas S.A., La Chaux-
¦de-Fonds.

On cherche de suite pour St-
lmier P-22-S47-C. 15939

1IÛ1ÛEI
sachant bien faire les étampes et
connaissant parfaitement.le fonc-
tionnement des moutons. — Faire
offres écrites , avec prétentions,
sous chiffres P-ÏOOO-C, à Pu-
plicitas S.A.. La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la ville de-
mande

Horlogers
très capables pour démonta-
ges, remontages et achevages
d'échappements, de pièces

plates et extra-plates soi-
gnées. 15911

On sortirait éventuellement
à domicile.

Faire offres par écrit, sous
chiffres V. M. 15911, au bu-
reau do l'clmpartial». 

HWEITORE
au comptant , 3 tours à Unir  les
roues d'ancre , dont un à bisau-
ter , un au incliné , un à polir les
repos, avec le moteur , ainsi qu 'un
lour de mécanicien et son outillage.
— S'adresser chez M. A. JEAM-
MONOD , rue de la Serre 2. 159:13

A vendro uno belle pousset-
te brune • avec dessin blanc,
sur courroies et biea conser-
vée. — S'adresser chez M. V.
Solrultz . rue du Collège 2.

15924

On cherche ao T,on Mat1
-m

arbre Iran 'nission , 30 mm dia-
mètre , 3,50 ni longueur ;  uncpoul ie
600 mm diamètre sur 100 mm lar-
geur; allésage 30 mm ; supports ;
graissage à bagues , hauteur  250
mm. —S' adresser à la Boucherie
Bonjour , rue Léopold Robert  110.

Même adresse, on achèterait 150
boutei l les  bordelaises. 15922

A VPîlr i fP 1 lit Louis XVA ventil e complct > : ut do
fer complot, 1 canapé, une
machine à coudre, des tables
rondes, carrées et do misine,
tables do nuit, des chaises,
des tabourets, des glaces, des
pharmacies, régulateurs, uno
charrette ansflaise-— S'ndres-
sor rue du Puits 23. 15912

Ar Viotra mpc "'échappementsi-ienevdgeb ®!t iigneg i sont
à sortir , à ouvrier  consciencieux.
S'adresser nar écrit , sous chiffres
C. D. 15917 , au bureau de I'IM -
PAUTIAL .

"P I_.IT . PIIQPC Machines Perret
J^CglUU.ÙCÛ, et d'au t re  Outils
sont à vendre. — S'adresser rue
de la Paix «35, au ler étage, a droite.

15940

BS-PfeSe Foyard en plateaux ,EBOISB 60 mm , sec, sont de-
mandés à acheter. — Faire offres
à MM.L. FROIDEVAUD & Cie.,
Arêtes 94. 15932

Bonne fille ob-ercne .i>laç°
comme ménagè-

re ou ch«ez deux personnes
âgées. — Ecrire sous chiffres
A. G. 15894, au bureau de
l'« Impartial > . 15894

Femme de ménage **_
'euse, de confiance, s'offre
immédiatement. — S'adresser
chez M. Béguin, ruo de l'In-
dustrie 13. 15927

On demande ™ H\
13 ans, «disposant de 1 à 2 h.
par jour, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adr.
rue du Parc 114, au Sme éta-
ge. à droite. 15907

Finisseuse,de ^ii68.0?, ef8t
demandée a l'ate-

lier, ruo du Par 78, au 3me
étage. 15930

SeFV ante 0n demande de
suite une j eune

fille, brave. - ¦ n T tout faire.—
S'adresser Café du Simplon,
rue Jaquet-Droz 25. 15921

Gnamhre ,non meublé . &
louer a demoisel-

le ou dame bien et de mo-
ralité. 15906
S'arl. an hur. de l' i ln inn  r t i n ! »H_________ BMH_____________ D-___________________ _

U6IH01S6116 chambre' meublée,
pour le 1er août. — Ecrire sous
chiffres B. I). 15948 au bureau
de l'ÏMPARTwr,.

U nj O n o i r P  ¦*""' aemauu e a acue-
lialgUUll C. ter une bai gnoire en
tôle galvanisée, avec écoulement
et chauffe-bain (système Quartier-
Burmann). Pressant. -«--S'adresser
rue de la Concorde 7, au rez-de-
chanssée, à droite. 15934

On dem. à acheter une
gran-

de couleuse pour cuire le lin-
ge. — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 15908

Même adresse , à vendre des
pipes et des petits tonneaux
pour lo vin.

On cherche à acheter a'°™n
une armoire à glace.— S'adresser
rue du Temple Allemand 27, au
rez-de-chanssée. à gauche. 15.50

A VPnfiPP un v^'° bonne mar-
ï CllUl C qae, roue libre, et un

dit pour garçon. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier .24 A, au ler étage, à
droite . 15947

Â ïïPnf lPû * J1ois ue iil noyer
ÏCUUI C poli (2 places), avec

sommier métallique. — S'adres-
ser rue des Crétèts 130, au ler
étage. 15945

À vendre p ouT °emse> °e
départ, un grand

et beau potager, à l'état de
neuf. — S'adre«sser rue du
Commerce 127. au 2me étage,
à droite. 15876

YQ|Q A vendre un vélo,
roues libres, en très

bon état. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à gau-
che; 15780

A Vendre * complet veston
cérémonie, ainsi

qu'un pardessus noir d'hiver,
lo tout en parfait état, taille
48. — S'adresser rue Numa-
Droz 165, au rez-de-chaussée,
à droite. 15892

A VPflr trP ^^ Potager àA ïeuui reaz (à deux trcms)
en bon état. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101. an
3me étage, à droite. 15889

À VPMI PP l bois de 1U (2 Pla"tt ICUUI C ces), usagé, une
paillasse à ressorts, état de
neuf, du orin animal pour
un petit matelas, fourneau pr
repasseuse (complet) aveo

fers, et caisse à coke. 15S90
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.».

A vendre un beau °oiie<m à
ressorts, un pe-

tit buffet. 2 complets, ainsi
qu'une robe tussor noire. —
S'adresser rue du Grenier 23,
au rez-de-chaussée, à gauche,
entre les heures de travail.
ï jf A vendro uu beau grand

lit noyer massif , com-
plot, très bonne literie. 15910
S'ad. an bur de l'«Impartial.>

A vendre ™° boll° ca!so
jaune, un porte-

poches et 2 poches, uno lampe
suspension. — S'adresser ruo
du Collège 4, au 3mo étage.

. 15920
«.u _n.__i___'_ t ii_L__nutf___'i iu mU' <¦ nWTf ew î̂ —«TTVT—um

Personnel
toutes branches trouvent de suite
une place grâce à une annonce
dans «l'Indicateur d é p laces» de
la Schweizer All^emeine
Voiks/.eituus à ' /ol iu«eu .  Ti-
rage env. 70 000. Répandu dans
tous les mil ieux de la population.
Réception des annonces jus qu 'à
mercredi soir. Observer bien l'a-
dresse.

Perdii une broono °r> de ia
place Dubois à la

Grande Poste, en passant par
la ruo Léopold-Robert. — La
rapporter, contre récompen-
se, rue du Puits 18, au pre-
niier étage, à droite. 15861

PpPflll uepuis la Faunque
I C l U U  Schild et les rues Ouest
de la ville, 1 broche gourmette
or. — La rapporter , contre ré-
comnense, à Mlle Barozzi , rue
du Progrés 83. 158(57

PpPllll lundi soir près desi ci uu N
_ 

Abatt
_ 

.-j. brar
celet or. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de lo
rapporter, contre récompense
au bureau de l'ilmpartial».

15888

PpPllll en ^'^'e 
une broche or .

Ic i  UU ronde , avec photographie
de Monsieur. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
No. 61. au ler étage. 15949

Pprilll depuis la rne dui ci uu Temple.AUemand à
la gare, une broche or, avee
photographie. — La rappor-
ter, contre récompense, rue
du Temple-Allemand 77, au
1er étage. 15937

n n n ¦jy t ii iH iiiii -""".-— - ____— 

Monsieur Hermann Krebs-
Nussbaumer et familles re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
à l'occasion de la grande dou-
leur qu'ils traversent. 15923

I Avez-vous tSw Voulez-vous t.tf.' Cherchez-vous ;:. Demandez-vous .*« I__7_r ""
y Mettez uiif annonce- dans TIM_P__^HTI-%__L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^qp .N euchâteJ et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jours par quantité %
W di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
# êhJg IT Tirage élevé ~W* IfîOfflfflililSS l'iill îf IS IM FÉ3_S Projets et Devis sur tandt j |
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Boulanger
On cherche APPRENTI ou

jeune ouvrier ; on cherche aussi
une jeune fille pour aider au
ménage, — S'adresser à M. E.
TISSOT. boulanger, à Aiçle.

JH-J2470-G 15998

Oo cherche pour milieu août ,
pour faire le ménage dans un
Presbytère ue campagne 15996

l îite iii
et sétendaires, l'une pour la cui-
sine, l'autre pour les chambres. —
S'adresser à Aime. «Schnetzler,
tiastear de l'Eglise libre, à Oron
(Vand). JH-3S125-P

(Bocal
on

§rande chambre
non meublée, est demandé par
petite Société. — Offres écrites,
sons chiffres Z. E. 1S9SO,
au bureau de ri_rp ._HT_____ . 15990

A Jouecr, à pro_dmité de la
gaie et de la poète, joli ma-
gasin de 2 pièces aveo devan-
Ifcnre. Disponible pro«a_iai_ae-
aient. 15961
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Une on denx

nom meublées, indépendan-
tes, sont demandées à louer
au centra — Offres écrites,
BOUS nhiffres T. O. 15953, au
ïrarean. ds r« Impartial *. 15953Chambre ̂ £^armoire à 2 portes, lit première
rlité, en noyer ciré, frisé, état

neui, nne grande glace, ta-
bleaux, chaises, etc. — S'adresser
â M. Guringa, rne des Granges
9. 15670

Filets doubles ̂ «SSSS
nuances, pièce 1 fr., sont arrivés ;
lre qualité. G. OBERT, coiffeuse,
rne Neuve 16. 15994

Tahlfl de b«r«au riche ,
¦"" •» ' dess-ua linoléum, fau-
teuil et table de machine. — S'a-
dresser à MM. Galderari, Guringa
& Cie, rue de la Serre 14, Maga-
sin de Produits d'Iti .Iie. 15B71

lama cail la  cercue place pour
UttlllC DCUIC faire un ménage. -
S'adresser sons chiffres C. R.
1538G au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ull Û6_Q3.QÛ6 sonne dé confiance
ponr aider à la pension. - S'adres-
sar Pension Ruspini , rue Jaquet
Droz 56 15990

On f̂Fr e" "̂ ^. ̂ "" ̂ t_Baa
pension p-onr eé-

iomr d'été, dans beau village
dee Fia_i_h._s-Montagne6. —
S'adr. au bur. de l'«tlmpart____l>

15969

Oa demaDde un& «̂ p^ro
aveo cuisine,

ou_ éventuellement part à la
eniarne. — Ecrira sous <_hif-
cEres R. ït. 15963, au bureau de
F« Impartial ». 15963

Gh-Unbre. °\ échangerait
ohambre contre

une indépendante, où l'on
pourrait travailler. — Ecrire
sons-chiffres B. H. 15973. au
bureau de !' < Impartial ».

15973

On dem. à actieter une
pous-

sette usagée, mais en bon
état. — S'adresser rue de
l'H-tol-de-Ville 46, au 1er éta-
ge. --n,,...,-,— 15960

À' vendre"1?1?, *»"« '5"°table pour fian-
¦eés, et 2 tabourets. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au
rez-de-chaussée , à gaucho.

15776

Â vendre m 9 tu?g.é' f"16
duvet, à deux

personnes, une petite table,
petit lavabo en bois, gr«and
potager de pension (démon-
table). — S'adresser à M. J.
Dubois, Hôtel Beaurefrard,
Hauts-G«eneveys. 15977

VélO  ̂ vendre machine ro-
buste, en parfait état,

r«oue libre, frein Torpédo. —
S'adresser à M. E. Piffaretti,
rue du Doubs 9, le soir dès 7
heures. 15971

Â vendre uno miui(«ioiiiio
neuve, plu-

Isieuis lapinp, uno îemellei
russe, un mâle géant des
Elandres et uu bleu de Vien-
ne. — S'adresser ruo du Gre-
nier 45-a, au rez-de-chaussée.

15962

Emma BECK DE BRODERIES
SO, Rue Jaquet-Droz, 30

Grand choix de ootons perlés toutes nuanses pour robes
et casaques. Robes entièrement confectionnées sur

P-S2637-G demande, livrables en 8 Jours. 15929

»<."' ¦" ' ' " "*" i~* **ii^——'̂ — m̂a—imn^^mm m.i.rj i ra^i!HM ^nMm *
*jam*wwi î-wii

i iwa t t v mi }
mMlMl *Z3

CoiupîfibB®
sérieuse et active , est demandée pour place
stable. — Offres écrites , références et pré-
tentions, sous chiffres R. R. 159S5, au
bureau de L'IMPARTIAL. 15925

Bn d'Installations Mm
mener flectro-iftenlque
Rue Daniel-JeanRichard 13 Tél. 1100

Electricien - Concessionnaires autofisâ
T. ^TÏJ. T'î. i .ftT. o ^° Moteurs et dynamos ainsi
AUCpai c_ UlUlL-v qUe tous appareils électriques,

P pT.nT .ïnacpP d'induits et d'inducteurs pour_WUGUUU.u __ C-gG courant continu et alternatifs.

l-LêfECtiOIl ^e- c.ouss'ne'8 en bronze et anti-

n.ATlfar'+ïftri et tournage de collecteurs ett_iU.U.Le0 LI.Ua bagues trotteurs.

P pTrïcïnn et mainti en d'installations élec-
_.- O V loiUU triques en abonnement. 13847

Magasin ds Vente et Installation
pour tous appareils électriques

CLERMONT € FOUET

Pâle - Poiiirë - EU
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie , rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréabl e el persistante.
JH-33M1-D «IE!_CL vente partotat 14520

I [aine! Dentaire JAMES DUBOIS
Technicien-Dentiste

| 56, Itue Léopold-Kobert Téléphone 1077
: j LA CHAUX-DE-FONDS 3318

j Laboratoire spécial cle prothèse dentaire

1 Travaux or et caoutchouc Réparations en tous genres Travail promp t ct soigne E
S——— M̂ III ¦1M-JIII I —— Il IIBI M

OîJS.ce commznercial
Renseignements commerciaux

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

II B ..GREDITREFORM "
.Agence de La Chaux-de-Fonds : lïSSO

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

I

Pour obtenir promptement M
des Lettres de faire-part H
deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE m
DU MA_RCHé 1, à «, J

l'Imprimerie COUR VOISIER ï\
¦qui se charge également , |

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le I
commerce et l'industrie. [ 

|
Travaux en couleurs. fâ

Cartes de visite :—: :—: I
:—: :—: Cartes de Deui H

fl_______________ ___-________B_IBBai

I  

Prends courage 1 Live-toi : Il t'appelle.
— Que veux-tu que je fasse ? _ ¦:¦ y

Mare X , 49-54. |
Viens donc, ohl viens d. ee Jésus qui

Cherche d ses pieds ton pardon et ia îft-jj

Et. donnant g loire à son amour su- j i

I

Dis aujourd'hui, sof c d lui pour ja-

Monsieur et Madame Fritz Petitp ierre et leurs enfants,
à La Ghaux-de-Fonds ; j .' "ri

Monsieur et Madame Charles Erb et leurs enfants, à '03

Monsieur et Madame Georges Grandjean et leurs en- ; , ;
fants, à Coffrane ; tej

Monsieur et Madame Georges Montandon et leurs en- ; ,  î
fants, à St-lmier ;

Madame veuve Ali Erb et ses enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ; ¦ • ;,.;

Monsieur et Madame Au«guste Jeanneret et leurs en- ;: _ :
fants , à Serrieres,
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur « , . . «:.

de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de im
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, 1
cousin, parent et ami,

Monsieur Léon ERB-OLASER i
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui mercredi, à S '/j h.
au matin , dans sa 48me" année, après de grandes souf- ;
frances, supportées avec patience et résignation. j

La Chaux-de-Fonds , le 21 JuiUet 1920. j \
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura HJJI

lieu aux Geneveys-sur-Coffrane, Vendredi 23 f § m
courant, à 1 '/, h. de l'après-midi. |||j
Le présent arts tient Heu de lettres de faire-part

I J '

ai combattu le bon combat, fa i  \
achevé ma course, j' ai gardé la foi. , j

Mon sort n'est-il pas heureux, pour- ||||
quoi n'en serais-je pas joyeux, puis-
qu'après tant d'émotions, je sais que «
mon âme passe dans les bras du bon \

Monsieur et Madame Auguste Portmann-Kohler et leurs É|
enfants , à 25 de Mayo (Amérique du Sud),

Madame Hofstetter-Portmann et ses enfan ts, à Ror- «m

les familles Graber. Kohler, Beiner, Aeschlimann, Sie- H

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte sensible mÊ
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère Wft
et vénérée mère, grand' mère, sœur, belle-sœur, tanta et j

Eame Elise SIEGRIST- PORTMN ï
née GRABER [ .1

que Dieu a retiré à Lui mercredi, après de très longues \
et pénibles souffrances. p575ô_ téjm

St-lmier et Renan, le 22 juillet 1920. 15982 j g I
L'enterrement aura lieu SANS SUITE vendredi ' H

•13 courant, à 1 heure de l'après-midi. ' a ;
Domicile mor tua i r e :  Hôpital de St-lmier. i I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part / j  j


