
Ce quo le OHé Ipileii a n i HR des Soite
Le témoignage d'un socialiste russe

La Chaux-de-Fonds, le 31 iuiliet.
La Rép ublique des Soviets, oui a retusé derecevoir une commission d'enquête de la Liguedes Nations , et qui p rend toutes sortes de pré -cautions p our ne pa s laisser sortir du pay s desinf ormations indépendantes des sources off iciel-

les, a cep endant dû hosp italiser des missionsenvoy ées p ar les parti s socialistes d'autresp ays. A ces missionnaires, on a f ait voir ce qu'ona voulu, et M. Marsil lac, du « Petit Parisien »,
nous a donné , au retour de son voy age en Rus-
sie, une description bien curieuse du savant ma-quillage , et des ingénieuses mises en s cène , aux-
quels se livrent les f onctionnaires des Soviets
p our masquer la prof onde misère du régime nt
la stagnation de l 'industrie. Malgré toutes ces
p récautions, il se p asse un p hénomène assez
étrange. Les radios envoy és p ar les « mission-
naires » socialistes, tant qu'ils sont encore en
Russie, débordent d'admiration au suj et des
merveilles entrevues en Sovdép ie, tandis (m'a
p eine rentrés chez eux, ces envoy és sp éciaux
ne cachent p as leur désenchantement. A p art les
agents pl us ou moins p rof essionnels des Soviets
— qui n'ont aucun intérêt à souff ler les lampions
et à décrier l'entrep rise — p resque tous les vi-
siteurs qui reviennent de là-bas conviennent que
l'exp érience bolchevique a abouti à un échec la-
mentable, et qu'il ne p eut en tout cas p as être
question de la rép éter en Occident. Nous y re-
viendrons prochainement à prop os des imp res-
sions rapp ortées p ar les membres de la mission
socialiste italienne.

En attendant, nous suivons avec intérêt dans
le « Droit du Peuple », — Xorgane socialiste de
Lausanne, dirigé par M. Charles Naine — les
articles publié s p ar le camarade Moguilewski
sur tes observations qu'il , a p u f aire en Russie.
Moguilewski n'est p as un inconnu dans notre
p ay s, où il a vécu de nombreuses années, et où
il j ouissait, dans les milieux socialistes, d'une
estime p arf aitement méritée. Il a vécu en Russie
p e.ndant la révolution et sous le régime bolché-
viste. Son témoignage n'est p as celui d'un «mis-
sionnaire » que l'on a p romené où l'on a voulu,
selon un p rogramme soigneusement arrêté d'a-
vance, mais celui d'un socialiste révolutionnaire
russe qui connaît à f ond son p ay s et qui — p ar-
f ois au p éril de sa vie, car les bolcheviks ne mé-
nagent p as plus les intellectuels socialistes, sus-
p ects de p rof esser une certaine indép endance
d'esp rit , que les bourgeois — a p articip é aux
événements et a p u observer les choses sur le
vif . Or, que nous dit cet homme dont p ersonne,
dans les milieux socialistes, n'est en droit de
susp ecter l 'honorabilité ni la sincérité ?

Ap rès nous avoir exp osé comment les com -
munistes « f ont » les élections à leur manière,
en s'assurant p artout la maj orité p ar la terreur,
il nous montre p ar quels p rocédés ils s'emp a-
rent de l'administration :

S'atéurer l'écrasante majorité ans Soviets, rabais-
ser cette institution an niveau d'un bnrean quel-
conque du parti ce n'est pas encore tout. Il fant
avoir dans ses mains toute l'administration centrale
et locale. Après le coup d'Etat du 25 octobre, le
Conseil des Commissaires du peuple était composé
en majorité de communistes et quelques portefeuilles
avaient été donnés aux socialistes révolutionnaires de
gauche. Mais quand ces derniers, après la signature
de la pais de Brèst-Litovsk, se sont déclarés en op-
position aveo les communistes et ont commencé la
lutte contre les Allemands en tuant .deux de leurs
représentants, le comte Mirbach et le général Eich-
horn, ils furent obligés de quitter le ministère, puis-
que les communistes avaient décrété contre eux la
terreur rouge. Depuis, lo Conseil des Commissaires
du peuple n'est compesé que de communistes. Dans
les gouvernements et dans les villes, les commis-
saires du peuple sont aussi des communistes. Il est
trè rare qu 'un socialiste-révolutionnaire de . gauche
soit nommé commiassaire ; et encore cela arrive là où
l-js socialistes-révolutionnaires de gauche sont admis
à collaborer aveo lés communistes. Si auprès du com-
missaire du peuple il existe un collège, c'est une règle
que la majorité du collège doit être communiste.
Il va sans dire que lo comité exécutif du Soviet est
toujours totalement ou en sa grande majorité com-
muniste. Ainsi, tout le pouvoir d'Etat comme celui
des provinces et des villes est entre les mains du
parti comnraniste. Sur ce principe est organisée tou-
te l'administration dans la Russie soviétique. Par-
tout vous avez , à la tête des différentes institutions
et bureaux, des communistes ou quelquefois des
personnes n'appartenant à -aucun parti , mais sym-
pathiques aux communistes.. Si, pour des raisons
techniques, on est obligé do confier telle ou telle
administration à des non-communistes, on les fait
surveiller par des commissaires communistes. Ainsi ,
par exemple, dans l'armée, les cor-imandants diss ré-
giments sont souvent des non-communistes mais ils
ont auprès d'eux des commissaires .politiques bol-
cheviques. Ln mémo règle est observée dans l'admi-
nistration civile et dans l'industrie, où des spécialis-
tes techniciens ont à leurs côtés des commissaires.
De cette faoon , le parti communiste atteint son but
priii p :nnl : avoir la diet -ituro assurée pleinement.

On voit d' ici commen il f aut  s'y p rendre p our
instaurer <¦ la dictature du p rolétariat ». Ouant
au résidta t de l'op ération , le camarade Mogui-
lewski nous l'exp ose dans les termes suivants :

Ce ph énomène n'aurait présent-4 aucun grave i_ -
convtr.ieut si lo parti communiste était tellement ri-
che en hommes cultivés qu 'il puisse se passer de la
collaboration d'autres partis. Malheureusement, ce
n'est pas le cas. La Russie est très pauvre et elle le
fut toujours, en forces intellectuelles. Elle avait une
élite remarquable et tout à fait an «*~—« de la ci-

vilisation erfropéenne, mais, comparativement à son
étendue et à sa population, cetto élite intellectuelle
était insuffisante. Les communistes aveo leur poli-
tique brutale dont nous parlerons encore dans un
de nos articles ont repoussé les intellectuels. Leur
parti en a très peu et grâce à cela, à la tête de l'ad-
ministration et des Soviets, se trouvent souvent des
personnes qui ne correspondent absolument pas à
leurs charges. D importait peu aux communistes
que la personne soit à sa place, l'essentiel c'est que
ce soit un communiste. Quand j'ai demandé à un
communiste chargé d'un important service de presse
si ce service lui était familier et quel était son mé-
tier avant, il m'a répondu qu'il était tailleur, qu'il
ne s'était jamais occupé de cette sorte d'affaires et
qu'il n'y comprenait rien. Mais comment vous a-t-on
nommé à ce poste î « Parce que je suis communiste
depuis deux ans », m'a-t-il répondu avec une pro-
fonde conviction.

Ce n'est pas d'un cas isolé que je parlais dans mon
premier article. On "jouirait citer dea centaines et
des milliers de cas analogues. Etre communiste, c'est
avant tout ne jamais refuser aucun emploi nécessai-
re pour- assurer la dictature du parti communiste.
Voilà un bon camarade, assez intelligent, très bon
jardiner, qui devient commissaire des affaires mu-
nicipales et qui souffre d'être obligé de prendre sur
lui cette tâche, mais il ne peut pas la refuser. Voilà
un commissaire de l'économie publique qui ne s'ani-
me pendant les séances que quand on parle de tra-
vaux de serrurerie, car il est un bon serrurier, mais
il ne comprend rien, absolument rien, à l'économie
publique, et pourtant il m'a déclaré avec fierté qu'il
avait déjà été commissaire de la justice, du travail,
du ravitaillement, et que sais-je. encore .

On nous répète, sans cesse que les commu-
nistes ont avec eux la maj orité du p eup le russe
et qu'Us parlent an nom. de cent soixante-dix
millions d'hommes. C'est de cet argument qu'on
se sert p our j eter de la p oudre aux y eux des
simp les gens, qui n'ont ni le temp s, ni le moyen
d'y aller voir. Ecoutez se qu'en dit le camarade
Moguilewski : *

Nous parlerons encore do tout le mal que ce sys-
tème a apporté à la Révolution russe et à la classe
ouvrière ; pour le moment, nous constatons seule-
ment. oue; par tous les moyens le. .parti : communiste
tâche' d'assurer la prépondérance de son influençai
ou sa dictature ahsolue dans tous les domaines de la
vie. Pour mieux comprendre la situation de la Russie
soviétiste, il faut dire quelques mots du parti com-
muniste. TJn des délégués anglais a dit que la Rus-
sie est gouvernée par 600 mille communistes, le peu-
ple, soit les ouvriers, soit les paysans, ne joue au-
cun rôle dans la République socialiste. D'abord, ce
chiffre de 600 millo membres du parti communiste
est exagéré. En 1919, les communistes eux-mêmes
disaient qu'ils ne comptaient pas plus de 400 mille
membres dans leur parti. Nous ne croyons pas que ce
nombre se soit accru depuis. On rencontre souvent
dans les journaux communistes des plaintes : les co-
mités ne sont pas assez actifs, la propagande ne se
fait pas, personne ne s'inscrit à "nouveau dans le
parti. Des usines aveo plusieurs milliers d'ouvriers
ne comptent que quelques dizaines de communistes.
Et encore souvent s'inscrit-on dans le parti parce
qu'on cherche à s'assurer ainsi contre toutes sortes
d'ennuis qu'apporte avec lui le régime dit soviétiste.
Il y a aussi des personnes qui penchent toujours
du côté de ceux qui ont le pouvoir comme le tourne-
sol se penche vers le soleil. Mais le communisme de
ces personnes-là ne vaut pas grand'chose.' Voici un
exemple très intéressant : A Nicolaeff , beaucoup de
personnes se sont inscrites dans le parti commu-
niste quand les bolcheviks ont occupé cette ville.
Tout à coup paraît un décret qui ordonne la mobili-
sation de l'armée du travail et, en premier lieu, des
communistes. Le journal du parti communiste a dé-
claré aveo indignation qu'après la publication de co
décret plus de 1500 personnes ont adressé au Comité
uno demande de les biffer des listes do membres
du parti. Enfin un certain nombre et pas du tout
négligeable des . oommuniastes se sont inscrits dans
le' parti pour exploiter , dans des buts tout
à fait criminels, leur affiliation au parti gou-
vernemental. — Lénine lui-même, à plu-
sieurs reprises, a déclaré que dans le parti
communiste se sont glissés des éléments qui n'ont
rient de commun avec le socialisme, des criminels,
des brigands, des filous, des voleurs et qu 'il faut s'en
débarrasser. Dans les journaux communistes, vous
pouvez lire quotidiennement des appels au nettoyage
de i nos rangs », mais ce sont des clameurs dans le
désert. Les rangs du parti restent toujour s remplis
do toutes espèces d'éléments louches, des criminels
d'hier e'. de demain. Les meilleurs ouvrier.*, les plus
conscients, les vieux militants du socialisme ne s'en-
rôlent jamai s dans le parti communiste. Beaucoup
d'entre eux ont quitté les partis socialistes, mais Ils
ne deviennent pas des communistes. Et on remarque
maintenant un phénomène bien symptômatique :
Les ouvriers se déclarent être hors de parti — «les
sans partis, comme on dit en russe.

Il y a quelque temps, les communistes ont même
soulevé cet! s question : comment attirer au régime
soviétiste les éléments « sans partis » qui sont de-
venus si nombreux . »

Et maintenant, voici la conclusion de Mogui-
lewski, que nous livrons, aux méditations de nos
lecteurs :

A la lumière de ces faits Incontestables, quel obser.
vateur Impartial niera ¦ que là dictature du parti
communiste qui a remplacé les prétendus pouvoirs
des Soviets et là dictature du prolétariat ne devienne
une entreprise privée d'un petit groupe do person-
nes qui , sur le Ces d'une population de 150 millions
d'hommes, fait des « expériences sociales » qui ont
déjà mené à la destruction de l'industrie nationale,
du commerce ct même de la classe ouvrière î

Nous n'avons j amais dit autre chose, mais
cela a suf f i  p our nous f aire traiter de supp ôt de
l'inf âme cap ital M d'ennemi du p eup le p ar des
j ournaux qui, avec une incohérence eff arante.
s'emp loLnt tous lev: lovrs, dans les mêmes co-

lonnes, à soutenir le socialisme démocratique
contre la dictature du prolétariat, et à f aire l'a-
p olog ie du régime du Soviet. On dirait, ma p a-
role, qu'il f aut tout d'abord avoir déclaré la
guerre à la logique et avoir mis le bon sens
cui pa r-dessus tête po ur avoir l'honneur d'être
admis au rang des socialistes p urs et des p ro-
létaires conscients !

f P.-H. CATTIN.

Ici» ©r» vie pend-pas
!®s objets volés !

. COURRIER DE PARIS

Paris, le 27 juillet.
L'insolence sournoise des Allemands qui , pour

éviter de payer ce qu'ils nous doivent, se fient
à l'embarras qu'éprouveront les Alliés, paraly-
sés; pour les y forcer , n'a certainement j a-
mais été mieux exprimée que par un incident
qui'ss'est produit aux abords de la Conférence
et ' que les j ournaux ont rapporté. Parmi les
j ournalistes boches se trouvait Te sieur . Schiff ,
correspondant du « Vorwaerts ». Pendant la
guerre, étant oberleutnant, il avait dévalisé la
villa où il était logé, dans cette même ville de
Spa. Depuis, le propriétair e n'avait pu recou-
vrer son bien et voilà qu'il voyait revenir son
voleur, paradant avec les diplomates boches,
couvert par leur immunité qui empêchait les
gendarmés belges de lui mettre la main au col-
let1} Ainsi nargué, le propriétaire , n'eut \ d'autre
ressource que de lui sauter à la goirgë, mais c'est
lui' qui fut mené au poste.

L'histoire des tribulations du .comte Jean
d'indigné est une démonstration plus complète
encore de cette honteuse impuissance des- Al-
Mé é à obtenir justice et restitution des voleurs
allemands. Il faut, en suivre le détail édifiant.

Le comte Jean d'Andigné , conseiller général
déi Maine-et-Loire, est propriétaire en Belgique
du| beau château de Franc-Waret. Cette de-
meure était pleine de richesses historiques ec
artistiques : archives de famille dû se trou-
vaient notamment les rapports et plans de ba-
taille du maréchal de Broglie, tableaux de maî-
trej , livres rates, vieilles tapisseries, obj ets
.r|_|r de' grande valeur. Occupé- par Tënnem*fc"dès
le début de l'invasion, ses maîtres étant absents,
Franc-Waret vit passer successivement des
compagnies de corps divers. Le premier soin
des officiers qui les commandaient était de faire
main basse sur ces richesses. Certains firent
charger les meubles sur des camions et les en-
voyèrent garnir leurs maisons outre-Rhin. Un
nommé Keller ayant j eté son dévolu sur les ta-
pisseries du château , Qobelins de toute beauté,
il les fit porter , enfermées dans des caisses de
zinc, dans un bois où elles furent enterrées et
où il se réservait de les trouver un j our. En
1917,' à la requête de l'ambassade d'Espagne, un
séquestre allemand fut nommé : ses délégués,
les sieurs Mosenthal et Lauterbach , chargés
de la garde du château, en achevèrent eux-mê-
mes le DillaKe.

Dès le mois de juin 1915, une enquête menée
par un officier de police avait faiï constater
les vols et désigné les coupables. L'autorité mi-
litaire allemande fit un semblant d'instruction ,
qui n'eut pour but que de dérouter les plaignants.
Au lendemain de l'armistice, M. d'Andigné, réso-
lu à retrouver son bien , et se méfiant de la len-
teur des voies officielles , se mit lui-même; à la
recherche de ses voleurs. C'est ici que l'affaire
devient curieuse.

. Par ses propres moyens, aidé seulement de
l'officier de police belge, qui avait fait la pre-
mière enquête , donnant un bel exemple d'é-
nergie et de ténacité, .M. d'Andigné retrouve
l'officier Keller , le voleur de ses tapisseries,
qui séj ournait en Allemagne dans la zone occu-
pée où il espionnait nos troupes. Il le fait ar-
rêter , incarcérer à Mayence, puis transférer à
Namur à la disposition du j uge d'instruction
chargé de l'affaire. Un ancien soldat de Keller
vient spontanément témoigner du vol des ta-
pisseries. Keîler lui-même l'avoue : il rej ette
seulement la principale culpabilité sur son or-
donnance, le soldat Premer. . .

Or, M. d'Andigné a également retrouvé Pœ-
mer qui habite la Hesse ; mais celui-ci refuse
de réoondre à la convocation du juge d'instruc-
tion de Namur. Les délégués allemands à la
commission des restitutions , MM. von Stein et
le docteur Bersu. nromettent de le faire venir,
mais exigent pour lui un sauf-conduit en règle ;
on n'aura pas le droit de l'arrêter. Ils reçoivent
de M. d'Andigné. nour les frais du voyage de ce
témoin , la somme de six cents marks. On at-
tend -li.sieurs.mois : Premer ne vient pas.

Dans l'impossibiifité de clore son instruction en
l'absence de ce témoin, le juge d'instruction de
Namur se résout à mettre Keller en liberté pro-
visoire. Celui-ci regagne l'Allemagne : il n'a pas
indiqué l'endroit du bois où il a fait enterrer les
tapisseries ! Le comte d'Andigné peut les cher-
cher. Si Keller ne les a pas enlevées déjà, il
viendra -tes reprendre un jour.

Le sieur Lauterbach , l'ancien agent du sé-
questre qui avait achevé de piller Franc-Waret,
av.it également été arrêté et conduit à Namur.
Lui aussi a dû être relâché pour le même motif :
la justice ne possède pas les moyens d'investi-
gation nécessaires pour instruire. L'Allemagne
est pour les voleurs un lieu d'asile où ils sont
en sûreté avec les biens volés.

Un remarquable rapport de M. Dusoteïl, com-
missaire en chef de la Sûreté militaire belge, a
mis en lumière cette situation. Il demande que
Ton contraigne le gouvernement allemand à ac-
cepter que des inspecteurs des sûretés françai-
se et belge puissent pratiquer librement leurs
recherches dans toute l'Allemagne, sous la pro-
tection de la police aMemahde et avec le droit
de la requérir pour des perquisitions ou des ar-.
res^alions.

Bien qu 'il s'agisse de vols commis en Belgj "-
que , M. d'Andigné, étant Français, a demandé
au gouvernement français de lui faire rendre
justice. Il a écrit à M. Poincaré quand celui-
ci était encore président de la commission
des réparations. M. Poincaré Ta renvoyé au mi-
nistère, des Affaires étrangères: Puis on l'a en-
gagé successivement à s'adresser au ministère
de la Guerre, au maréchail Foch, au ministère
des- Régions libérées. On est encore à détermi-
ner le service qualifié pour s'occuper de ce gen-
re d'affaires. « H y a pourtant, écrivait M d'An-
digné, tant à Paris qu'en Allemagne, des quanti-
tés de commissions de restitutions, récupérar
tions, réparations, etc., qui, depuis l'armistice,
« attenden t »... quoi ? Des armes, disent-elles,
pour pouvoir parvenir à leur but ! Eh bien ! qu'oin
les leur donne donc enfin, pour qu'elles servent
à quelque chose avant que tout le butin fait par
les Allemands ait fini par disparaître, ou qu 'on
fasse l'économie de toutes ces commissions ! »
Et cette solution serait encore la meM'leure car,pour faire rendre gorge aux Allemands, il suffi-rait de quelques policiers intelligents et énergi-
ques soutenus' par des mesures non moins éner-
giques du gouvernement français, sinon celui-ci
finira . par nous faire douter de la victoire. .

M. P.

Chinons de papier
Dsms le « Matin », le Dr Paul Carnot. profes-

seur à la Faculté de médecine de Paris, constate
que les terribles pertes de Ruerre ont provoaué un
tel déséquilibre des sexes qu'il y a, actuellement,
en France, un excédent de deux millions de ieunes
femmes qui ne peuvent, contre leur .gré, ni se ma-
rier, ni fonder une famille; parmi .les Françaises en
âse- cfé- -maternité, t_^"stir trois environ, est donc
arithmétiquement condamnée à une vie stérile, à
une vieillesse solitaire.

D'autre part, la stérilité de ces deux millions de
femmes entraînerait un déficit de natalité que l'on
peut, approximativement, fixer à six millions d'en-
fants : ce déficit quadruplerait donc celui des
pertes de guerre !

Après avoir fait ces constatations mélancoliques,
le Dr Carnot propose tout simplement... d'importer
des maris ! Il y a au Canada, en Californie, en
Argentine et ailleurs, dit-il, une quantité de ieunes
gens qui sont pleins d'admiration pour la France
et qui ne demandent pas mieux que de s'aider à la
repeupler.

Vraiment, ces savants sont terribles ! Ils ont une
façon d'envisager les choses qui nous déconcerte.
Ils parlent d'importer des maris comme nous pour-
rions parler de faire venir des plants de choux ou
des parapluies.

Reste à savoir ce que diraient les Français, si
on leur jetait tout à, coup sur le marché du coniugo
deux millions de concurrents. Cà ne serait vraiment
pas là peine d'avoir bouté l'ennemi hors de France
pour subir une pareille invasion !

, Mareillac.

La Chambre des députés, après une discus-
sion qui n 'a pas duré moins de cinq heures, a
adopté par 146 voix contre 4 et 25 abstentions,
le texte , nouveau de l'article 47 de la Constitu-
tion. Le suffrage universel pour les hommes, à
partir de l'âge de 21 ans, et avec six mois de
résidence dans la commune, est ainsi définitive-
ment acquis , car il est certain que le Sénat con-
firmera la décision de la Chambre.

Quan t au droit de vote pour les femmes, le
principe en est inscrit dans la Constitution,
mais mie loi, qui devra être votée ultérieure-
ment aux deux tiers des voix, déterminera l'ap--
plication pratique de ce principe. Le débat qui
s'est déroulé devan t la Chambre au gr and com-
plet et des tribunes archicombles, a présenté un
caractère réellement imposant. Ce fut dans un
silence impressionnant que les députés, répon-
dant à l'appel nominal, émirent leur vote. Lors-
que le président de la Chambre eut proclamé le
résultat, les gauches applaudirent longuement.

Ce vote évite la crise dont le cabinet Dela-
croix était menacé par le fait de l'attitude de la
droite, qui voulait absolument faire aboutir tout
de suite la réforme en faveur du droit de suf-
frage pour les femmes. Avant de passer au vote
sur l'ensemble, les député s catholiiques délibé-
rèrent entre eux, et il fut décidé que , pou r évi-
ter une crise en raison de la situation extérieure,
chacun resterait libre de son vote.

L'amendement catholique tendant à établir que
le droit de suffrage pourrait être accordé aux
femmes par une loi votée à la simple maj orité, a
été repoussé par 97 voix libérales et socialistes
contre 72 voix catholiques et 2 abstentions.

La révision
de la Constitution belge
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PAR

a. MAUCLÈRE

'Je suis content de mon speech*, et je regairdie
la compagnie avec satisfaction. Mais ne voilà-
t-_ pas que mes paroles, pourtant bien simples,
¦font l'effet d'un pavé dans une mare à grenouil-
les ! Odette rougit et se détourne. Jeanne me re-
garde avec une surprise sévère. Diable ! Diable !
les femmes sont, bigrement compliquées 1

Pierre ne bronche pas. Il en a vu bien d'au-
tres, et puis, peut-être, _ n'a pas entendu. Je
presse les complii.ients :

— J'ai une faim d'ogre ! Que Dionyse aj oute
le couvert de ce voyageur, et mettons-nous à
table !

Nous passons dans la salle à manger, égayée
par Odette, de touffes enrubannées où gui et
houx marient leurs perles translucides et leurs
grains de corail. Nous faisons honneur au déjeu-
ner où s'est surpassé ma servante, qui trottine
autour de nous, en couvant du regard le gamin
de jadis devenu homme. On cause ; Pierre conte
ses campagnes avec une modestie contre la-
quelle j e dois souvent protester. Moi je dis les
recherches que tint à entreprendre ma sollici-
tude, dont je ne dévoile pas toutes les causes.
Jeanne paraît heureuse ; Odette, la chère petite,
laisse voir ingénuement la sympathie qui reflète
de gemme à l'argenterie. Les bûches pétillent
dans leur pourpre écroulement. L'ensemble est
exquis, doucement familial ; il n'y manque que
cette douce Mme Elise, dont il semble parfois
que le sourire maternel flotte sur nos têtes.

_J3t l'après-midi s'est écroulé ainsi, rapide,
vertigineux. Quand a sonné le salut de Saint-
Ouiriaoe, j'ai conduit Pierre à l'ambulance. Il
va y séjourner en attendant sa réforme, mais
il viendra nous voir très souvent. On parlera
de beaucoup de choses, à moins que l'on ne parie
guère ; i'ai remarqué que le « au revoir *» qu'il
a échangé avec Odette tenait en fort peu de
mots ; 1 n'en disait pas moins tout ce qu'il vou-
lait dire.

Moi, ce soir,, j e  regarde avec joie le millésime
tout neuf de mon calendrier. Cette année-ci me
sera bonne ; Sulpice. Michault, tu vas faire de
grandes choses. Ces douze mois marqueront
dans ta destinée, et j'ai idée que ce sera pour
'la modification profonde que tu rêves...

Pourquoi non ?
Mercredi, 5 janvier.

En voilà bien d'une autre !
Dans la journée, j'avais trouvé que mes clercs

penchaient vers leurs minutes un visage bien
guilleret. Un peu plus tard, j'aperçus, pérorant
au millieu d'un groupe, Piçonnet fort affairé. Son
masque chafouin marquait une satisfaction évi-
dente : je fus aussitôt confirmé dans cette im-
pression qu'un scandale avait dû éclater en ville.

A la maison, Dionyse m'annonce :
— Le capitaine Bertrand attend dans la bi-

bliothèque.
Je me hâtai vers mon ami, qui m'attendait en

effet, la figure rouge et pétillante de joie. Il com-
mença tout de go :

— Eh bien ! Michault, que dites?-vous de l'af-
faire ? fameuse, hein ?

— Quelle affaire ?
— Ma parole ! c'est impardonnable ! C'est le

secret de Polichinelle, et vous ne savez rien !
j e jurerais que vous êtes amoureux, si j e ne
vous connaissais si bien !

Je dissimulai un sourire dans ma barbe, et re-

—Parlez vite, vous m intriguez.
Il me regarda bien en face, ©t articula, sûr de

son effet :
—Il s'agit touj ours de Laure.
Je dressai l'oreille. Une interrogation se pei-

gnit sur mon visage ; Bertrand entra dans le vif
du sujet :

— Son blessé... savez bien ?... maintenant, il
parle, et Ja blessure de la face est fermée.

— Ah bah ! pauvre bougre, tant mieux !
— Depuis quelques temps, il manifestait des

inquiétudes. Il s'essayait à dire quelques mots.
Laure, qui prenait cela pour des balbutiements
d'amour, était émue et ravie d'aise !

— Je vois cela d'ici !
— Hier, on a enlevé ses bandages au bon-

homme. Il était remis à neuf. Il a demandé le
médecin en chef, pour une communication impor-
tante. Junon. qui se voyait déjà comtesse pour
le moins, y est allée elle-même, tout aguichée.
Le maj or est arrivé... Vous me suivez ?

— Parbleu !
— C'est dommage que j e ne sois pas journa-

liste, pour vous retracer la' scène. Vous voyez
VarsiL'lac, assis près du lit, avec son binocle et
ses grosses pattes de chirurgien ; Laure debout
devait la feuille de température, anxieuse à la
pensée que va se fixer sa destinée ; et le type qui
va parler... eh bien ! Michault, savez-vous ce
qu'il a dit, le type ?

— Je m'en doute pas.
— U a pris sous son oreiller un portefeuille,

à son doigt la bague armoriée, et a remis le four-
bi au médecin-chef. Puis il a exprimé, comme il
a pu, que le tout appart enait à son capitaine,
baron de j e me sais quoi ; il faut l'envoyer à la
veuve, dans un patelin de l'Anjou .

J'étais médusé. Bertran d jouissait de ma stu-
peur avec une intraduisible grimace. Je ne pus
me tenir de rire, et lançai :

.— Inouï !.

— Le capitaine a été tué près de son ordon-
nance qui a sauvé les obj ets; un quart d'heure
après notre homme était en capilotade; trans-
porté ici.vous savez dans quel état il n'avait
rien pu dire j usqu'à présent Dès que possible,
il a rétabli les choses, mais vous pensez si Laure
a déchanté !

— Comment a>-i-on connu Histoire ? je ne
pense pas que Mlle Chambrier e_e-_iênte„.

Il m'interrompit :
— Laissez donc, vous savez bien ce qu'il en

est dans nos petites villes : personne n'a rien
dit, et tout le monde est renseigné™ ça passe
par des voies plus ou moins quelconques. Var-
sillac l'a certainement raconté à sa femme : ça
a fait traînée de poudre. Moi, je l'ai appris tout
à l'heure chez le commandant de place : je n'ai
fait qu'un saut j usqu'ici.

Il aj outa dans un grognement :
— Nous a-t-elle fait assez enrager, la mâtine!

Les événements nous donnent une belle revan-
che. Je savais vous faire plaisir en vous infor-
mant au plus tôt.

— Merci, mon vieux camarade, fît-j e en lui
serrant la main. Que devient la belle, mainte-
nant ?
~ — Elle s'est fait porter malade au rapport On
ne la voit plus à l'ambulance... Mais je  vous quit-
te, aj outa-t-il en se levant. Il faut que j'aille ra-
conter l'aventure chez Minier, s'il ne la co_nais-
sent déj à ! »

Cinq minutes après, mon salon présentait le
tableau le plus exquis. Assis sur une chaise bas-
se. Pierre tenait l'écheveau d'Odette, qui, mu-
tine, tirait sur la laine. Près de sa fiHe, Jeanne
s'absorbait dans la confection d'un passe-mon-
tagne. Moi, je racontais la déconvenue de Laure,
avec une verve peut-être un peu égratignante.
mais qui paraissait amuser mes amies. L'ensenv
ble composait une scène de calme délicieux.
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H"1" étage rue Léopold-Robert 42-44

Restaurant des Armes-iiéuiiaies
Dimanche ler Août, après-midi et soir

organisée par les

Syndicats des Services Industriels et de ia Yoirie
avec le bienveillant concours du 16366

« -Jodler-Clnb Heimelig » de Berne
Employés des Tramways (12 exécutant)

Concerts -Ieus divers Danse
Dès 9 h. du matin : Bépan-tition an -jen de boules

Parquet neuf —¦ Bonnes Consommations
En cas de mauvais temps , la fête se donnera dans les Salles.

Invitation cordiale, Les Syndicats intéressés.

!

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

0(P BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann-

est»*»
RICHARD
83, Rae du Parc , 83

A -DAnflrA nne P E N D U  LE__ VeuUI *S neuchâteloise,
marchant bien, sonnerie à y4.
Cause double emploi. Prix fr.
350.—. Ecrire sous chiffres P.IV.
10334, au bureau de I'IMPARTIAL ,

Ifltfes i la Fine !
La femme qui voudra éviter les Maux de t_e, la Mi- H

graine, les Vertiges, les Maux de reins qni accompagnent ; j
les règles, s'assurer des époques régulières , sans avance ! \
ni retard , devra faire un usage constantet régulier de la i

JOUVENCE: de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme est sujette un grand \ j

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise i
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se a-jera paa !
soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. La ;

JOUVENCE: de l'Abbé SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison, :
et toute femme soucieuse de sa santé doit, an moindre I
malaise, en faire usage. 1

.  ̂ Son rôle est de rétablir la parfaite
yij f̂ SS^S^.- circulation du sang et de décongestion- I

/v _S=^ _b  ̂
D6r *

es 
différents organes. EUe fait i

I PiPi»k 1 disparaître et emp êche, du même coup, ;
( raSilrP' ' *es Ma'adies intérieures , les Métrites , j
¦\ _i__ W>_ \ I Fibromes , Tumeurs , Cancers, Mau-1 
\a_ffifi|̂ ftfia t_/ J vaises suites de Couches, Hémorragies,

ŜS ' , w I Pertes blanches, les Varices, Phlébites, I
B̂fflalP '̂  Hémorroïdes , sans compter les Mala- D

3a*_ger ce portrait! dies de l'Estomac, de l'Intestin et j j
des Nerfs, qui en sont toujours la ! i

conséquence. Au moment dn Retour d'âge, la femme devra
encore faire usage de la i j

JOUVENCE de l'Abbé SOURY

g 
pour ee débarasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et ' \
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la H
disparition d'une formation qui a duré si longtemps. j j

; La JOCVE1VCE de l'Abbé SOURY préparée à la S
I Pharmacie Mus.  DUMONTIER , à Rouen, se trouve j
i dans toutes les Pharmacies. La boite (pilules) lr. 6.30. i
I La prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) est augmenté H
S) da montant des frais de douane perças à son entrée en Suisse. i

'.'] I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I i
| SOUICY avec le nom Mar?. DUMONTIER j

^
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Journée des Familles
Deux Réunions publiques 16381

Matin IO h. Après midi 1 _ >/> ix-

11111 CANTONALE flUUlBBE
Garantie de l'Etat

I SERVICE JTÉPARGNE I
| Dés le ler Août 102O, te tau_ dlaîérêts I

sur livrets d'épargne est porté de

I 4 7_ % à 4%% I
Les dépôts sont reçus jusqu 'à Fr. ÎO.OOO— ,

cette somme pouvant ôtre versée en une ou plu- i
! sieurs fois. P-5324-N 16392 j
j lia, Direction.

LE MEILLEUR BRIDANT
POUR LA CHAUSSURE

Punaises , Cafards. Mites
Puces, Fourmies

sont totalement détruits par le

. ¥BRnraoL -
Quelques minutes après son

emploi les insectes j onchent le sol
de leurs cadavres 1 On lesramasse
par pelléesll DÉPÔT: Chaux-de-
Fonds : Droguerie Delachauxet directement au Labor. Verm;.
noi , à Genève, Eaux-Vive*JH-41681-G H4g.

BAN QUE FEDERA LE u
Capital et Réserves : FP. 64.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ïamploirs i: Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

___2__Bms._»iS'Â.-c»'3rBL

Emprunt 6°|0 de Fr. 10.000.000 [
du [.

Canton de Nench&tol 1920
Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 500.—

et fr. 1000.— au porteur , munies de coupons semes-
triels aux 31 Janvier-31 Juillet.

Prix d'émission: 99 °|o
Jouissance x 3_ Juillet 1920

Remboursement : 31 Janvier 193-
La libération des titres attribués pourra se faire

I du 7 Août au 30 Septembre au plus tard.

l-es coupons et titres remboursables
seront payés sans frais à nos caisses.

Nous recevons sans frais les souscrip-
j tions jusqu'au _ Août 1920, et tenons

prospectus détaillés à. disposition.
M aa___aw aaàaaaaa aaïaaaa. ¦ ¦ aaaii à— ¦¦
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Passage à La Chaux-de-Fonds torts les matins vers
8 heures 45 direction de Biaufonds 16250

Arrêts chez Madame Urios Neuenschwander,
rue Léopold-Robert 25, et chez Messieurs Veron
Grauer & Cie, à la Gare.

U __ "_ fé ' 11 ê W

allemand et français , dame ou Monsieur , trouverait place
stable dans un bureau de la Tille. Entrée le ler septembre
ou plus vite. — S'adresser entre 10 h. midi, et 3 et 4 h.

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

.Dactylo.

Savon de Marseille
•72<7o garanti , eu caisses de 100
morceaux de 400 grammes à ven-
dre au comptant , à un prix très
avantageux. Echantillons contre
remboursement — Adresser de-
mandes à Case postale 10759, à
Nenchâtel. OF-107&-N

¦fH ¦ *> ¦*

est demandée par bon res-
taurant de la ville. — Faire
offres au Café de la Plaee,
La Chaux-de-Fond"-*. 16425

I Ecole de Langues Méthode Serlitz §9
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO ERE

Anglais . Français , Allemand, Italien B$>
H et Espagnol par orofesseurs nationaux enseignant

Egji leur langue maternelle. 13370 Kg
| De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les¦ inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. du ma-

j2S tin à lO h. du soir. Traduction» en tontes lanuues .



La journée d'un candidat présidentiel
aux Etats-Unis

Ce n 'est que par un temp s de repos, en vue
de se mettre en possession de tous ses moyens,
qu 'un candidat présidentiel attend l'ouverture de
îa campagne oratoire au cours de laquell e il
aura lui-même à exposer et à défendre son pro-
gramme en divers lieux, et peut-être, comme NL
Hughes, il y a quatre ans. à travers l'étendue
d'un continent plus grand que l'Europe. Des de-
voirs impérieux et divers le réclament dès le
moment où la « convention » de son parti poli-
tique a fixé son choix sur sa personne. On pour-
ra se faire une idée de la tâche accablante qui
lui incombe par ces quelques notes sur le travail
d'Hercule auquel est astreint, en ce moment, le
sénateur Harding, candidat des républicains. Les
lignes suivantes sont la traduction pure et sim-
ple d'une récente dépêche envoyées de la ville
de Washington , où il a installé son office, soit
bureau de candidat, à la presse américaine :

Le sénateur Harding n'a reçu aujourd'hui que peu
de visites, et il a consacré virtuellement toute sa
journée à la correspondance. Telle est ici la mon-
tagne de courriers reçus que le candidat a dû met-
tre à ce travail la plus grande partie de son temps,
non seulement à son office,' mais encore, le soir, à son
domicile.

A la délivrance quotidienne ordinaire de 3000 à 4000
lettres sont venus s'ajouter des sacs postaux con-
tenant approximativement 15,000 lettres, et qui lui
avaient été expédiées par express de son t borne » de
Marion (Ohio) r — (où M. Harding avait sa demeure
avant les événements actuels).

Le colonel Théodore Roosevelt, fils de l'ancien pré-
sident, est attendu pour conférer demain avec M.
Harding. Il viendra sur invitation spéciale de ce
dernier, et c'est un des nombreux dirigeants répu-
blicains progressis-tes avec lesquels le candidat pré-
sidentiel désire discuter les plans de campagne.

Parmi les personnes qne le candidat a vues aujour -
dShui, se trouvent le sénateur Flechter, démocrate,
de la Floride ; T. C. Atkeson, représentant de la
Grange nationale (syndicat agricole) à Washington,
et Elmer Dover, de Taooma, Etat de Washington, se-
crétaire du comité national républicain.

En cette même journée q.ui nous occupe, M.
Harding a envoyé un message de félicitations
enthousiastes à une réunion de Pittsbourg, le
grand centre métallurgique de Pensy&vanie. D
es-t heureux de voir les femmes apporter leur
précieux appui au «ticket» républicain, et il comp-
te beaucoup sur leur action pour la propagande
des idées sur lesquelles se livrera la grande ba-
taille du mois de novembre.

On sait qu 'un amendement à la constitution,
analogue quant à la procédure à celui qui a éta-
bli la prohibition antialcoolique aux Etats-Unis
est actuellement en bonne voie qui conférerait le
suffrage politique à toutes les femmes des Etats-
Unis, sur un pied d'égalité avec les hommes.

Dans son message aux citoyennes de Pitts-
burg, qui n'attendent pour se j eter, flambêrge au
vent, dans la mêlée électorale, que l'adoption
de l'amendement constitutionnel par les trois
quarts des 48 Etats, soit 36 adhérents (ili n'en
manque plus un à l'appel) M. Harding a tenu à
rappeler son record et ses sympathies de bon fé-
ministe, et il l'a fait en ces termes : « J'ai soute-
nu le suffrage féminin au Sénat et j e désire que
vous sachiez mon espoir de voir l'amendement
constitutionnel suffragiste aboutir à temps pour
permettre aux femmes d'Amérique leur pleine
participation à l'élection présidentielle ».

Dans la situation actuelle, les femmes ne par-
ticiperaient que dans une douzaine d'Etats qui se
sont déj à dotés par eux-mêmes du suffrage . égal,-
à rélection de cet automne. Mais il ne peut guè-
re y avoir de doute que l'égalité politique des
deux sexes en Amérique aura cause gagnée au
premier tour. *

Nous profiterons de l'occasion pour toucher
un mot d'un point inquiétant dans la conduite de
M. Harding. Àu moment où il n'était encore que
candidat à la candidature présidentielle, il eut
une faiblesse de rechercher l'appui des Irlandais-
Américains et de leur influence électorale, bien
que, sous le drapeau du néfaste club poétique
de Tammany Hall , à New-York , les fils de la
Erin marchent plutôt avec les démocrates — au
risque du reste de les lâcher avec ensemble le
j our du scrutin — qu 'avec les républicains. Il
leur fit entendre qu 'il ét.ut du bon côté dans la
crise irlandaise actuelle.

Voici les réflexions de la « Tribune » de New-
York, -le grand organe républicain progressiste,
sur ce fâcheux incident. Elle rap pelle la lettre
écrite par M. Harding à Frank Walsh , et qualifie
ce dernier d' agitateur pour les sinn-feiners. La
« Tribune » reproche à M. Harding ses complai-
sances pour un groupe distinct dans l'immense
popuL-a lion américaine, et continue comme suit :

Il est regrettable quo M. Harding, alors qu'il bri-
guait la candidature présidentielle, ait cru devoir in-
former M. Walsh qu'il était du bon côté (ail right)
sur la question irlandaise. C'est peut-être là une ma-
nière de procéder en politique, et nombre de politi-
ciens commettront la faute d'en user, mais c'est une
matière de fairo mauvaise. Lo peuple américain de-
mande des raisons valables pour tous, et non pas
seulement pour des minoritr s vociférantes.

La lettre de Harding vient à une heure malheu-
reuse. Les rues d'une cité irlandaise sont rouges de
sang. Ce sent là des démêlés où peu d'Américains
sont en mesure d'apnrécior la peur et le contre. Mais
ce qui est e^ir, c'est que ce n'est pas à nous à pous-
ser à la guerre civile . De la part de nos principaux
hommes publies. int-*rvenir dans ces affaires, ou seu-
lement aveir l'air d'y intervenir , n'est pas lo moyen
do promouvoir de bonnes rrtit (-"*i s internationales.
Le sénateur Harding peut, pour son compte parti-
culier, avoir les syn.prtl.ie qui lui nc---éent, mais s'il
les exprime, il devr-i 't exprim er aussi son aversion
pour ln façon dont W.-'sh comprend ses devoirs de
citoyen américain. Voilà trop longtemps que nos po-

liticiens baguenaudent et cherchent, en dehors de
toute sincérité, à exploiter le problème irlandais dans
un intérêt politique.

Après les républicains. les démocrates, avec
leurs candidats présidentiel et vice-présidentiel,
nous.ocuperont à leur tour prochainement ""-

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 30 j uillet, à 20 heures,

ù. l'Hôtel comir nal

Présidepce de M. Hertig, vice-p résident.
*v 

A 20 heures et quart, l'entrée d'un édile fait
pousser un vigoureux « Ah ! » par les membres
présents... le quorum est atteint et la séance
est ouverte.

M. Hertig donne lecture d'une lettre de la
société de gymnastique l'«Abeille» invitant le
Conseil général à se faire représenter par l'un
de ses membres au concours romand de lutte
qui a lieu le 8 août prochain.

M. Stauffer, président du Conseil communal,
relève l'honneur fait à La Chaux-de-Fonds par
la France, en remettant au Conseil communal,
par l'intermédiaire de M. le consul Bricage, la
grande médaille de la Charité. M. Stauffer an-
nonce que le Conseil communal a envoyé, au
nom de la ville de La Chaux-de-Fonds, une let-
tre de remerciements émus 'à M. Bricage.

Nomination
En remplacement de Gustave Calame, Fassem-

blée désigne M. William Sussér pour faire par-
tie de la Commission de l'Ecole d'Art

Les 24 membres désignés d'un commun accord
par les divers groupas politiques pour faire
partie de la commission du Technicum sont
nommés à main levée.
Le budget des écoles professionnelles pour 1921

Les budgets des écoles professionnelles pour
1921, se répartissant comme suit, sont adoptés.

Technicum 433,965 fr.
Ecole d'Art 115,932 »
Ecole de commerce 154,809 »
Ecole des travaux féminins 80,293 »
cole ménagère 36,656 »

Un auto-camion pour les pompiers
La commission chargée d'examiner le proj et

d'acquérir un auto-camion pour le service de dé-
fense contre l'incendie s'est approchée de per-
sonnes compétentes de notre vile. Elle propose
l'achat d'an camion américain d'occasion don-
nant toute satisfaction. Ce camion possède un
moteur de 40 HP et supporte une charge maxi-
male , de 4 tonnes. Son prix d'achat est de dix
mille francs et les frais supplémentaires pour la
révision et la mise au point s'élèveront à 4,500
francs. Le crédit : nécessaire, soit 14,500 francs
est voté.
Création d'une Fondation de la Maison du Peuple

Le rapporteur de la commission chargée d'é-
laborer l'acte constitutif de la Fondation, M.
Léon Sandoz, donne lecture du projet dont lesprincipaux points sont les suivants :

1. Sous la dénomination Fondation de la gran>-
de salle et de la Maison du peuple, il esit cons-
titué une fondation.

2. Le siège de cette fondation est à la Chaux-
de-Fonds ;

3. Le but de cette fondation est la création
d'une Maison du Peuple et d'une grande salle etleur gestion.

4. Les biens sont constitués par un Fonds de56,000 francs versé par la Société de la Mai-
son du ,peuple et par le terrain de la rue Léo-
pold-Robert, situé près de la gare et cédé immé-
diatement et gratuitement par la commune.

Cet article 4 donne sujet à une longue discus-
sion.

MM. Vaucher et Hoffmann ont signé le pro-
j et avec réserves, car ils ne sont pas d'accord
avec les termes : «• cession immédiate du ter-
rain » et voudraient que soit maintenue une pre-
mière rédaction de Me Wile liant la commune
par une « promesse de cession ».

M. Cosandier est surpris dés déclarations qui
viennent d'être formulées et rappelle les diffé-rents pourparlers et accords intervenus au cours
des séances précédentes.

M. Th. Payot se déclare très étonné que, pour
une question de pareille importance, l'on n 'ait
pas envoyé aux conseillers généraux un rapport
imprimé. Pour cette raison, il propose le renvoi
de la discussion à une prochaine séance.

M. Breguet s'oppose énergiquement au renvoi
de la discussion et demande tme entrée en ma-
tière immédiate.

M. le Dr Bolle ne peut se rallier à la proposi-
tion de M. Payot, car il pense que la commis-
sion a déj à trop retar dé pour rapporter. Par
contre, il abonde pleinement dans le sens des
réserves formulées.

Diverses déclarations sont émises, desquelles
il ressort que les réserves données ne devaient
pas être interprêtées comme une œuvre de sa-
botage. Elles n 'ont été uniquement formulées que
pour des raisons pratiques.

Au cours de la discussion, nous apprenons que
l'édification des bâtiments faisant le fond du dé-
bat est devisée à 5 millions de francs et que leur
rapport annuel sera de 200 000 francs environ.

L'un après l'autre , ces messieurs sentent cou-
ver en eux le feu sacré de l'éloquence et pen-
dant plus d'une heure on entend autant de points
de vue généraux que particuliers.

M. Dubois-Lemrich dit : « Nous sommes liés
par un décret du mois d'avril avec la Société de

la Maison du Peuple. Cette société s'engage à
verser 56,000 francs à la Fondation , à la condi-
tion que la commune s'engage de son côté à cé-
der le terrain de la rue Léopold-Robert. »

Ces paroles résument exactement toute la
question.

Finalement on passe au vote.
La proposition de renvoi suggérée par M.

Payot est repoussée à une forte maj orité.
Une nouvelle rédaction de l' article, proposée

par M. Bolle est reietée par 16 voix contre 8.
La rédaction de M. Wille parlant de promesse

de cession est de même rejetée par 17 voix con-
tre 9.

USI?'*'* L'ensemble du p roj et de l'acte consti-
tutif de la Fondation de la Maison du Peup le est
accep té p ar 20 voix sans opp osition.

Au Technicum
'Un  crédit de 2300 francs est accordé à la

Commission du Technicum pour l'aménagement
d'une nouvelle salle pour classe de boîtiers.

Règlement général de police
Le règlement est renvoyé pour étude à une

commission de 7 membres désignée par le Bu-
reau.

Au Collège primaire
Pour transformations au Collège primaire

(deux chambres d'habitation),- un crédit de 4000
francs est voté.

Acceptation de legs
Le legs de 20,000 ' francs fait par M. Auguste

Quyot, du Locle. en faveur du Fonds des res-
sortissants est accepté avec reconnaissance, ain-
si qqe le legs en faveur du même fonds fait par
feu Mlle Fanny Sandoz.

Séance levée à 20 heures trois quarts.

Clralaue neucbâîelolse
Approvisionnement en charbon.

D'une communication que nous adresse la
Commission fédérale des charbons nous tirons
les renseignements suivants :

Les importations très importantes de char-
bon étranger, qui ont eu Meu ces derniers temps,
semblent donner cours à des interprétations
inexactes au suj et de notre ravitaillement en
charbon.

D'une part l'importation totale de charbon en
juin a été de 328,700 tonnes et de notables quan-
tités de ce combustible sont arrivées en juillet
et arriveront en août. D'autre part,'il a été pos-
sible, de conclure avec l'Allemagne une nouvelle
convention. De ces faits, on tire dans le publie,
la conclusion que notre ravitaillement en char-
bon est assuré, tandis que la situation mondiale
du marché du charbon,peut nous réserver en-
core bien des surprises désagréables.

L'Amérique souffre d'une pénurie de charbon
et a de nouveau décrété l'interdiction de sortie.
elle est inquiète au suj et de ¦ son propre ravi-
taillement en charbon pour l'hiver prochain
Nous espérons néanmoins, sans en être assurés,
obtenir les quantités Qui nous sont encore né-
cessaires.

Nous croyons devoir engager tout particuliè-
rement l'industrie à couvrir dès maintenant ses
besoins en charbons industriels ; il est indiqué
pour elle de chercher à remplir ses dépôts, car
il est probable que l'hiver prochain lie ravitail-
lement en sera plus difficile.

Si les importations de briquettes ; de lignite et
de coke qui nous arrivent d'Allemagne d'une ma-
nière suivie depuis une quinzaine de j ours peu-
vent continuer sans entraves, elles apporteront
un soulagement dans Tapproyisîonnement en
charbon domestique.

L'insuffisance dans notre approvisionnement
en charbon ménager et l'absence totale de bri-
quettes et partielle de coke, a eu pour consé-
quence peu réjouissante pour le public, d'em-
ployer les charbons . indigènes. Or l'abrogation
des prescriptions sur la qualité et les prix maxi-
ma pour le charbon indigène, les briquettes indi-
gènes, le coke de scories et les succédanés de
charbons, a entraîné dans le commerce de ces
combustibles hors contrôle des produits de peu
de valeur calorique payés fort chers.

Si le public désire ne pas être lésé, qu 'il re-
nonce de passer ses commandes à des agents
non qualifiés ou à des marchands d'occasion.

Off ice  cantonal des combustibles.
L'emprunt neuchâtelois.

L Etat de Neuchàtel vient de contracter un
emprunt 6 % de fr. 10,000,000, remboursable le
31 j anvier 1931, dont l'émission a lieu actuelle-
ment au prix de 99 % .

Les comptes de l'Etat pour 1919 se sont bou-
clés d'une façon réj ouissante et' imprévue, puis-
que le déficit de fr. 2,172,822» 10 présumé dans
le budget s'est transformé en un boni de 194,725
francs 92 cent.

Les recettes réelles de l'année se sont éle-
vées à Fr. 11.377,686*61

Les dépenses effectives de
l'année à » 11,182,960»69

Boni de l'exercice Fr. 194,725»92

Le chiffr e de la fortune imposée dans le can-
ton a passé de fr. 731,275-684 en 1917 à 799 mil-
lions 550,000 france en 1919. et celui des res-
sources de fr. 71.664,758 en 1917 à fr. 98,833,600
en 1919.

En tenant compte de la marge au rembourse-
ment au pair, le prix d'émission de cet emprunt
fait ressortir son rendement à 6 1k% avec des
garanties que les chiffres ci-dessus suffisent à
affirmer.

chronique suisse
Le référendum contre la loi sur la durée du

travail
La « Feuille fédérale » donne dans son dernier

numéro les chiffres établis par le Bureau fédéral
de statistique concernant la pétition qui demande
que l'on soumette à l'adoption ou ut rej et du
peuple, la loi concernant la durée du travail
dans les entreprises de transport. La pétition
contient en tout 61,588 signatures , dont 59,808
valables. Le canton de Vaud vient en tête , re-
présenté par 18,128 signatures valables. Berne
vient ensuite, avec 11,585, puis suivent de mê-
me Saint-Gall avec 5440, Grisons 3324, Fribourg
3122, Lucerne 2280, Zurich 2688, Neuchàtel 2108,
Valais 2054. Appenzell ext. 1716. Argovie 1160,
Thurgovie 1130, Schwytz 894, Unterwald le
Haut 653, Schaffhouse 326, Genève 268, Zoug
237, Tessin 226, Bâle-Campagne 222, Glaris 206,
Unterwal die Bas 157, Bâle-Ville et Appenzell
int., chacun 116, Uri est représenté par le plus
petit nombre de signatures , soit 34.

Nous venons d'apprendre que la votation po-
pulaire aura lieu le 31 octobre.

Fièvre aphteuse
Les chiffres communiqués par 1 Office fédéral

vétérinaire permettent de signaler une légère
diminution du nombre des nouveaux cas de
maladie. La fièvre a atteint nouvellement 11,962
têtes de bétail (6789 têtes d'espèce bovine , 3507
porcs, 988 chèvres, 669 moutons) se répartissant
sur 27 pâturages et 726 étables. Le nombre total
des bêtes atteintes se répartit donc actuellement
ainsi : 38,461 pour le bétail bovin , 14,500 porcs,
3065 chèvres et 4490 moutons (3351 étables et
85 pâturages.)

58 étables ont été nettoyées au moyen d'aba-
tages d'urgence, 560 pièces de bétail bovin. 136
porcs, 30 chèvres et 14 moutons ont été ainsi
abattus.

Les cantons de Berne et de Soleure sont les
plus fortement atteints. 398 étables avec 5763
têtes ont été nouvellement contaminées dans le
canton de Berne. Soleure annonce 172 étables
1906 têtes. En Thurgovie. le fléau s'est abattu
sur 70 nouvelles étables et un nouveau pâtu-
rage, avec un total de 840 têtes. Dans Bâle-
Campagne . la situation est stntîonnaire. Dans
les cantons d'Apnenzell ext. et d'Argovie. les cas
qui se sont présentés ont été combattus au
moyen d'abatages.

La Chaux - de-Fonds
Fédération des chanteurs du district de La

CÈaux-de-Fonds.
« Les délégués des diverses sociétés de chant

de notre ville ont décidé, lors d'une assemblée
tenue au Cercle montagnard le 14 juin dernier,
la fondation d'une Fédération des chanteurs du
district de La Chaux-de-Fonds, dont le but est
de développer plus encore le goût du Chant dans
notre population et de donner aux chanteurs l'oc-
casion de se mieux connaître et mieux apprécier.

« Ce nouveau groupement, dont le besoin se
faisait sentir depuis longtemps, puisque nos so-
ciétés de chant ont eu l'occasion de collaborer
dans plusieurs manifestations de notre vie de
cité, tient à prouver de suite sa vitalité en or-
ganisant pour le 5 septembre une fête des so-
ciétés de chant pour laquelle on s'est déj à mis à
l'oeuvre en escomptant un succès retentissant

«Le bureau de la Fédération est constitué com-
me suit :

Président : M. Fritz Jetter, Jacob-Brandt 2.—
Vice-président : M. Ch. Richard. Doubs 137. —
Caissier : M. Numa Humbert, Nord 43. — Se-
crétaire : M. Roger Monnat A.-M. Piaget 21.
La troupe du fo Perchoir ».

A la représentation ,que donnera Jean Bastia,
mardi 3 août , au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
le célèbre humoriste sera entouré de son ex-
cellente troupe du « Perchoir » de Paris, d'un
ensemble remarquable : l'exquise Germaine
Charley, dont la réputation n'est plus à faire, la
charmante Mary Dubas, que l'on ne peut s'em-
pêcher de comparer à Eve Lavallière, à qui elle
ressemble par plus d'un trait ; Andrellys, Mad-
dy, jolies femmes à la voix prenante, et du côté
des hommes : Paul Ville, qui appartient à cette
catégorie d'artistes qui peuvent tout j ouer avec
bonheur , et qui compte parmi les meilleurs co-
médiens de Paris, Saint-Ober , dont la cocasserie
et la drôlerie font la j oie des Parisiens, l'excel-
lent chanteur Harry Arbell, le célèbre compo-
siteur G. Frontin , Henri Lionnel , Georges Pas-
cal, etc., tous contribueront au succès de cette
fête du rire et de l'esprit dont on gardera long-
temps le souvenir.
Premier Août 1920.

Les Eglises Nationale et Indépendante rappel-
lent le culte qu'elles ont organisé en commun
pour demain, à 9 heures 50, au Bois du Petit-
Chateau , en cas de beau temps et au Temple In-
dépendant en cas de pluie. .

Les personnes qui redoutent les assemblées
en plein air ou l'affluence dans un Temple pour-
ront assister aux cultes qui seront célébrés , à la
même heure , à l'Oratoire et au Temple de l'A-
beille. Le culte de 8 heures 50 au Temple Alle-
mand est supprimé.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées di-
manche soir ler août, de 20 heures et demie à 20
heures trois quarts , à l'occasion de l'anniver-
saire de la fondation de la Confédération suisse.
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se sont rencontrés à Baranoraritchi

MM. Lloyd George et Œolitti
auront une prochaine entrevue en Suisse

- |nim ; 

il l'Extérieur .
Sur ie front rysso-poSonais

La guerre russo-polonaise
PARIS, 30 juillet. — On juge très sévèrement

la conduite des bolchévistes qui , au lieu d'ac-
cepter ou de refuser la demande d'armistice des
Polonais ont fixé, pour la rencontre des délé-
gués, une date relativement éloignée et ont pro-
fité de ce délai pour donner une nouvelle im-
pulsion à leurs attaques , prolongeant ainsi les
hécatombes. Leur but est manifestement, en ac-
centuant la défaite militaire de leurs ennemis,
de provoquer une révolution bolchéviste à Var-
sovie. On s'étonne que les Alliés se soient prê-
tés à cette manoeuvre et n'aient pas sommé Mos-
cou, il y a déjà qu elques j ours, de suspendre les
hostilités.

On apprend que le chef d'état-maj or bolché-
viste a répondu à une demande du commande-
ment polonais que les conditions de réception
des plénipotentiaires polonais, ce soir, vendredi ,
à 8 heures, « seront conformes au règlement in-
ternational en usage.»

La Pologne en danger
COPENHAGUE, 30 juillet. — Le « Berlingske

Tidende » annonce que le général Haller a dé-
claré que si la situaton générale s'est beaucoup
améliorée par suite du départ pour le front d'un
grand nombre de volontaires. Ils doivent être
au nombre de 60,000. On peut envisager l'avenir
avec espoir.

MOSCOU, 30 juillet — (Communiqué bol-
chéviste du 29 juillet). — Nous avons occupé la
forteresse d'Ossowetz. Nous avons fait des pri-
sonniers. Nous continuons à poursuivre l'ennemi
vers Lomsha. Dans la région de Bielostock, nos
troupes ont occupé plusieurs ponts de chemin
de fer. L'ennemi oppose une faible résistance.
Dans la région de Tarnopl, nous avons passé le
Sereth. Un combat est en cours près de Tar-
nopoL

La défense de la Pologne
VARSOVIE, 30 juillet. — Le cabinet restreint

'des ministres et la mission spéciale anglo-fran-
çaise ont discuté au cours d'une séance commu-
ne les questions plus essentielles concernant le
secours des Alliés à la Pologne. Il fut décidé
d'agir le plus vite possible afin d'éviter tout re-
tard au cas où les négociations d'armistice
échoueraient

VARSOVIE, 30 juillet. — Le haut commande-
ment polonais a envoyé un radio au commande-
ment soviétiste disant que conformément au tex-
te du radiotélégramme bolchéviste, les parle-
mentaires polonais se rendront le 30 juillet à 20
heures à l'endroit indiqué. En même temps, le
haut commandement polonais demande que les
Soviets radiographient le règlement de l'armée
soviétiste dont les stipulations concernant le
traitement des parlementaires ne lui sont pas
connues. Autrement, les parlementaires polonais
devraient être traités conformément au règle-
ment international fixé en 1899 à La Haye.

VARSOVIE, 30 juillet. — Le Comité central
du parti socialiste polonais a voté une réso-
lution soulignant la nécessité de concentrer tous
les efforts afin de repousser l'invasion ennemie
et défendre l'indépendance de la Pologne ainsi
que d'approuver la décision du comité exécutif
du parti quant à sa participation au gouverne-
ment de coalition qui est un gouvernement de
la défense et de la paix.

VARSOVIE, 30 j uillet. — Les j ournaux man-
dent que les bolchevikis ayant franchi le Zbrucz
procèdent dans toutes les localités occupées à
l'enrôlement forcé de tous les hommes de 16 à
60 ans. 

Le traité avec la Turquie
PARIS, 30 juillet. — Les délégués turcs sont

amvés avec un retard de 24 heures seulement.
Sur la foi d'un journal anglais, on croyait que 1a
grève des cheminots roumains les avait con-
traints d'emprunter la voie de mer pour venir
en France et on ne les attendait pas avant quel-
ques jours. Un rédacteur de la « Liberté », qui
téléphona au ministère des affaires étrangères
deux ou trois heures après leur arrivée pour ob-
tenir quelques précisions-, eut beaucoup de pei-
ne à convaincre les fonctionnaires du Quai d'Or-
say que les représentants de la Porte n'étaient
pas en train de naviguer quelque part dans les
parages diu cap Matapan. Tout cela pouf un té-
légramme expédié de Bucarest pour annoncer
f arrivée de la délégation, et qui n'est jamais
parvenu à Paris.

L'arrivée des délégués turcs n'aura cependant
pas pour conséquence de faire fixer immédiate-
ment la date de la signature du traité. Il faut en
effet que le différend italo-grec soit préalable-
ment réglé.

Dans les* milieux italiens autorisés de Paris,
on déclare à ce propos qu 'il n'est pas exact que
l'Italie se refusera à restituer à la Qrèce les îles
du Dodécanèse. Le différend ne porterait que
sur Rhodes , dont l'Italie demande que la pos-
session lui soit reconnue à titre définitif, en
échange de certains avantages auxquels elle avait
subordonné son adhésion et qu'elle n'a pas ob-
tenu. *-

Wfte entrevis® d® IM. Giolitti
et Lloyd George

£_$~ Elle aurait Ueu à Lucerne
ROME, 31 juillet. — Les j ournaux apprennent

qu'après la séparation des Chambres, M. Giolitti
se reposera quelques jours puis partira pour Lu-
cerne où il rencontrera M. Lloyd George, pre-
mier ministre anglais.

L'« Idea Nazlonale » attache la plus grande
importance aux suites de cette rencontre.

~.Ou peut-être à Lausanne
ROME, 31 juillet. — La « Tribuna », s'occu-

pant de la prochaine entrevue devant avoir lieu
entre M M.GloIitti et Lloyd George, dît que l'on
ne sait pas encore si la rencontre aura lieu à Lu-
cerne ou à Lausanne.

_SSP"* Les piénîpotentialres russes eî polonais
prennent contact

PARIS, 31. — Selon le correspondant du «Pe-
tit Parisien» à Londres, le gouvernement de
Moscou n'a donné jusqu'ici aucune réponse aux
télégrammes expédiés à Tchitchérine les 26 et
28 juillet derniers.

En revanche, on annonce qu'une première
réunion des plénipotentiaires polonais et russes,
chargés de discuter les conditions de l'armistice
poïono-russe, a eu lieu hier soir à Baronovitch.

On annonce en outre que Kjrassine quittera
sous peu Gôteborg et sera à 'Londres dimanche
ou lundi.

Les suites des manifestations de Bruxelles
BRUXELLES, 31. — En suite des incendies de

j eudi au Parlement, on a procédé dans la jour-
née de vendredi à l'arrestation de 31 personnes
qui avaient fomenté la manifestation.

I/emprant intermanlcipal
La « Thurgauer Zeitung» prend nettement

position contre la demande d'emprunt que les
viies de Neuchàtel, Bâle, Berne, Bienne, Genè-
ve, La Chaux-de-Fondis- et Zurich ont adressée
au Conseil fédéral :

« Le Conseil fédéral doit résolument repousser
le rôle d'intermédiaire financier que les villes
suisses lui demandent de jouer, sinon i se trou-
vera lui-même bientôt dans la situation de ces
villes. C'est à elles à s'aider. D'ailleurs la Con-
fédération emprunterait-elle un quart de milliard
pour calmer cette soif d'argent et quelles garan-
ties pourraient lui donner les villes endettées ?
Le Conseil fédéral devrait recourir de nouveau
au marché américain qui poserait cette fois-ci
tout autres conditions que le 9 %. Le fait seul
que les villes demandent officiellement un crédit
de 250 millions n'affirmera pas notre crédit à l'é-
tranger. Impossible de trouver cet argent dans
le pays. Et les villes pourraientelles payer les
intérêts des millions empruntés ? Le Conseil fé-
déral serait coupable de légèreté s'il entrait dans
leurs - vues. »

Après avoir rappelé que beaucoup de can-
tons aussi se trouvent dans la situation des vil-
les suisses citées et que d'autres villes pour-
raient tout aussi bien se joindre à elles, le j our-
nal thtcrgovien pdj ure le Conseil fédéral de faire
la sourde oreille à leurs sollicitations. Mais h
.situation des Vi'les restera la même et la «Thur-
gauer ZeitULg» ne propose aucun remède.

La « Neue Berner Zeitung » combat aussi la
demande d'emprunts des 7 viles suisses, et pro-
pose quelques remèdes : un moratoire, la créa-
tion d'une banque spécial© pour ce genre de
crédits ; mais elle ajoute qu'il n'y a qu'un seul
remède eficace : l'économie.

«La situation obérée des villes, dit-elle no-
tamment, engloutissent des sommes énormes et
souvent au profit de gens qui, s'ils n'avaient pas
ce secours et étaient obligés de pourvoir eux-
mêmes à leur entretien-, pourraient vivre mieux
que le paysan moyen. »

SF>OF*TS
L'épreuve sensationnelle

Là participation au concours international Su
kilomètre lancé a dépassé de beaucoup les pré-
visions les plus optimistes. 103 coureurs sont en
effet inscrits. A côté des grandes gloires du
guidon comme Wilammy, Dumont Pelissier, Alf-
ter , Ackermann, Ponti, Rotenbach , tous les meil-
leurs coureurs se sont engagés. Les records ris-
quent fort d'être abaissés.

Nous rappelons encore une fois au public
qu'il est instamment prié d'observer les com-
mandements du service de police et que pour
éviter la cohue aux caisses, il peut se procurer
ses billets dès auj ourd'hui :

A La Chaux-de-Fonds, au magasin de cigares
Edwin Muller ; au magasin de cigares Weber,
Léopold-Robert.
- Au Locle, au magasin de cigares Klenck-Mo-
reau.

L'ouverture et la fermeture de la course se-
ront données par un châssis Martini conduit par
M. Von Arx et qui parcourra en vitesse la piste.

Le Moto-Club décline toute responsabilité vis-
à-vis du public comme aussi en ce qui concerne
les dégâts faits aux cultures.

Le programme détaillé paraîtra dans un nu-
méro spécial de l'Auto-Sport qui sera vendu en
ville dès samedi.

Tout le monde aux. Eplatures demain matin
à 7 heures.

La journée de travail chez les mineurs
GENEVE, 31 juillet — La presse étrangère

puble à l'occasion du Congrès international des
mineurs qui s'ouvrira lundi à Genève, la nou-
velle parue atiss-i ces derniers jours dans la pres-
se suisse, selon laquelle les organisations dies-mi-
neurs allemands se seraient adressées au secré-
tariat international' des syndicats pour le prier
de prendre position contre l'augmentation de la
durée du travail dans le bassin de la Ruhr. Le
secrétariat refusa. En même temps, le chef des
mineurs allemands, le député au Reichstag Hue
aurait affirmé avoir déclaré à la conférence de
Spa que le meilleur moyen d'augmenter la pro-
duction du charbon était de réduire la durée . du
travail à 6 heures. Le député Hue a fait à ce
propos les déclarations suivantes au correspon-
dant spécial de l'Agence télégraphique suisse à
Genève : La nouvelle provenant soi-disant de
Duisbourg. d'une prétendue intervention des mi-
neurs allemands auprès du secrétariat interna-
tional des syndicats à Amsterdam est inventée
de toutes pièces.

Jamais paradle requête ne rat adressée à une
organisation syndicale internationale quelcon-
que. Si les mineurs allemands avaient vraiment
formulé une telle demande, ils Fauraient adres-
sée, cela va de soi, au seuil office compétent, soit
à l'Office international-des mineurs à Londres.

En ce qui concerne les propos qui lui sont prê-
tés à la conférence de Spa, M. Hue constate
qu 'ils ne sont pas conformes à la vérité. A Soa,
il a fait simplement les déclarations suivantes
relativement à la durée du travail : Les mineurs
de la Ruhr font actuellement des heures supplé-
mentaires, afin d'améliorer la production et de
diminuer la pénurie du charbon. Mais il est no-
toire que les mineurs américains, anglais et aus-
si allemands revendiquent en ce moment la du-
rée dé travail de 6 heures. Ils sont persuadés
qu 'une fois les conditions techniques remplies,
il sera exploité davantage de charbon en trois
fois six heures par jour qu 'actuellement où l'on
travaille 14 heures au lieu de 18.

La IIe Internationale
, GENEVE, 30 juillet — Jusqu 'ici, 150 délé-

gués se sont annoncés pour le Congrès de la
IIme Internationale qui s'ouvrira samedi matin à
10 heures.

L'Angleterre envoie 28 délégués, l'Australie
et la Nouvelle-Zélande chacune 1, la France 11,
les Pays-Bas 6, la Lithuanie 3, la Géorgie 2, la
Pologne 7, la Palestine 9, la Suède 14, l'Allema-
gne 12, la Russie 4, 1a Belgique 22, l'Italie 4. Les
Grutléens suisses se feront représenter par 4
délégués.

GENEVE, 31 juillet — Le comité du Congrès
socialiste a tenu une réunion vendredi soir. Il a
décidé de désigner M. Bernard Shaw (Angle-
terre ) comme président du Congrès. La séance
plénière de samedi matin ne comprendra que la
lecture du discours d'ouverture et la nomination
des commissions.

Le crime de Genève
GENEVE, 30 j uillet. — Les recherches con-

cernant le crime de la rue de Carouge n'ont don-
né j usqu'à- présent aucun résultat. L'autopsie
de la victime a révél é qu 'elle avai t reçu 55
coups de couteau. Une piste très sérieuse est
suivie actuellement

Midol est mécanicien a Genève
GENEVE, 30 juillet. — Le cheminot Midol ,

condamné par défaut par le tribunal correction-
nel de Dij on à 13 mois de prison et 1000 francs
d'amende pour incitations de militaires à la dés-
obéissance, s'est réfugié depui s le 12 juillet à
Genève, où il travaille comme manœuvre dant
une fabrique de motocycletes. M. Midol a décla-
ré avoir l'intention de s'établir définitivement
à Genève, si la Chambre fr ançaise ne l'amnistie
pas. Sept autres militants de la C. G. T. sont
considérés par la police des étrangers comme
des réfugiés politiques.

Le prix de la vie
BALE, 30 juillet — Le bureau de statistique

de l'Union .des sociétés de consommation publie,
dans le numéro 31 de l'organe « Société suisse
de consommation », le résultat de ses travaux de
statistique sur l'état des prix au ler juillet 1920.
Il ressort de cette publication que le chiffre-in-
dex de 23 villes comportait à la date indiquée ,
fr. 2608,22, soit une augmentation de fr. 63,14
sur le mois précédent , ou 2 et demi pour cent
en chiffre rond. Cette augmentation est due au
renchérissement des pommes de terre et du su-
cre. Pour trois autres villes (Fribourg, Chaux-
de-Fonds et Le Locle), le chiffre-index est in-
férieur à fr. 2500 ; pour 8 villes, il oscille entre
2500 et 2600 ; pour 11 villes entre 2600 et 2800 et
pour une ville enfin (Lugano), il dépasse 2888 fr.

ŒHHL Sulsiie

La Chaux- de-Fends
Fête du 1er Août

Le départ du cortège, pour le cimetière, di-
manche matin, est retardé de 15 minutes et fixé
à 11 heures précises, place de l'Ouest.

La fanfare de la Croix-Bleue marchera en tê-
te, puis viendront les porteurs de la couronne
(deux soldats), les parents et les camarades des
soldats décédés, en- civil, le comité d'organisa-
tion et l'Union chorale, puis tous les citoyens qui
voudront bien faire le pieux pèlerinage.

Au cimetière, chant de l'Union chorale (demi-
choeur), discours de M. le pasteur Marc Borel,
morceau de musique.

Le programme de la fête reste établ comme
nous l'avons indiqué.

Le comité d'organisation de la fête :
1° demande à la population de tenir compte

des mesures qui seront prises aux Crétèts etplace de l'Hôtel-de-Ville pour permettre aux
musiciens et aux chanteurs d'occuper la place
qui leur est dévolue, d'éviter les bousculades et
les accidents autour de l'emplacement réservé
au lancement des feux. Les expériences de l'an-
née dernière demandent quelques mesures de
prudence ;

2° prie les participante à la fête, en vue de la
descente de Pouillerel et de la retraite, de se
procurer des lanternes vénitiennes avec deux
bougies ;

3° espère que les habitants de la rue Léopold-
Robert et la place de l'Hôtel-de-Ville tout spé-
cialement voudront bien pavoiser et mettre des
lampion s aux fenêtres ;

4° recommande la collecte destinée à couvrir
les frais de la fête, le solde restant à disposition
pour l'érection d'un monument aux soldats morts
pendant les mobilisations.

Le , comité d' organisation rappelle enfin qu 'en
cas de temps incertain. la fête n'aura lieu que
si le drapeau fédéral est arboré à l'Hôtel de
Paris.
Concert public.

Dimanche ler août , concert au Parc des Cré-
tèts , de 11 heures à midi, où la Musique «La
Lyre » exécutera quelques œuvres de circons-
tance. Un j oli programme souvenir , édité par la
maison Haefeli, sera remis à chaque auditeur.

Un enfant ébouillante.
Un bien triste accident est arrivé au début de

cette semaine à un garçonnet de six ans, le j eu-
ne Roland Aellen. Séj ournant chez sa tante, a
s'approcha de cette dernière , qui était à la lessi-
verie, pour lui demander divers renseignements.
En se retirant de la buanderie, il trébucha contre
une seMe remplie d'eau chaude et dans laquelle
il tomba. Relevé avec d'affreuses brûlures, le
pauvre petit fut transporté d'urgence à l'hôpi-
tal. Malgré les soins qui lui furent prodigués, l'en-
fant vient de succomber aux suites de ce dou-
loureux accident

•Nous, présentons à la famille du regretté dis-
paru nos sincères sympathies.
Fête champêtre.

Nous rappelons que dimanche ler août pro-
chain aura lieu au Stand des Armes-Réunies,
dès 2 heures après-midi, une fête champêtre or-
ganisée par les syndicats des Services indus-
triels et de la Voirie de notre ville, avec le con-
cours du « Jodler-Club Heimelig » de Berne (12
exécutants).
Le 1er Août à Bel-Air.

Nous rappelons la grande fête champêtre,
avec illumination, jeux et danse, organisée de-
main à Bel-Air par le Football-Club La Chaux-
de-Fonds.

Nombreux seront les amateurs qui voudront
passer là-haut une agréable journée.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Mathey est de service le 'di-
manche ler août

ïr)"?onr)nis,
sont évitées p ar l'emploi réguHer

des
Tabl ettes —

- ZYftïA -
entièrement tnoff ensioes.

Produit naturel.
'Recommandé par les médecins.

Boîte de IOO tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

WB IsItl^&IIkllIiïilâ 1300 m. altitude
Panoram a alpestre le p lus étendu de la Suisse. Hô-
tel et Pens ion. 70 lits , dernier confort , à i Va h. de-
puis la Station Obprdorf S. M. B. Prix spéciaux
pour sociétés. Prospectus par K. IldiT.
JH-24Û5-B ' 15400

La contrefaçon prouve l'excellence du produit
imité, car seul des produits introduits et célè-
bres comme le * Toblerone » incitent à la con-
trefaçon. Le consommateur intelligent refusera
cependant toutes les contrefaçons meilleur mar-
ché et de moindre valeur. 4
r.. 'rii'avM.- _i3_M.m-"»w;.^. _̂-a_.'-.aaa..aaaaa_aa_aaa_aa,a_aaaj_aaa ______ ""¦

mais lii liie les ftOOjDENTS
L'Impartial .%°:.T"^ lan
lajunmsrie COURVOISIER, La Chaux-de-Foods



À Vfln/ÏP fl b°i8 de ht noyer, lar-ï CllUI C no, avec sommier,
en bon état. — S'adresser rae
ISfalmft-Droz 98, an 2me étaae.

A ve_dre à p Tix avanta-_ e_r, un lino-
léum, une table de machine à
écrire, _tt fauteuil de bureau
et différents autres meubles.
S'adresser Beau-Site 21, de 2
h 8 heures après midi. 16370

A VPndrP faute d'emploi, unri v euill e-. PTANO plat,
beau SOIL — S'adresser rue du
Doubs 127, su ler étage, à
droite. 16438

Oa demande à acheter d'°f__;
en bon état, un lit i deux places,
avec sommier, un lavabo avec
place, une table de nuit. 16405
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Arthur FLDSS
Technicien-Dentiste

Absent
jusqu'à nouvel avis 161*31

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE

ABSENT
____¦__¦________¦____¦

fl-nftAsinn A VENDRE aneUOVaolUa. belle table à j eu
Louis XV , en noyer. — S'adresser
ebez M. Paul Huguenin, ébéniste,
rue de la Balance, 10-A . I6i51

Qui prendrait *m t̂
^poumon 1 Bons soins exigés.

S'adresser rue defc Moulins
20, au 2me étage, entre 6 et 7
' ' ¦ ¦ I I T - P H  fin soir. 16496
TJHnïecfl CMaC 0n «HttM_ï desJlIllSSag'eS. flniasages de
boites or. — S'adresser Atelier.
rue dn Progrès 129. 16518

Achats et Ventes, S?!.;:
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN,
rue da P tilts 14. 1.5847
PiafMfl Bon __it>rume_t est1 m""- demaadé à acheter
au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres K. S. 18350,
au bureau de l'< Impartial >.

16350

Armoire d'horlogerie *££
(chêne), 1 table de bureau minis-
tre, 1 buffet-coffre-fort , à vendre
pour cause de déménagement.
Excellentes conditions. — Ecrire
à Case postale 10463. 16356

On cherche *&£££
agencement de magasin, en bon
état: banque, vitrine, casiers, ba-
lance, ete. — Faire offres écrites
détaillées, sons chiffres A. B.
16340. àu bureau de I'IMPABTIAI,.
ï#__i/\ Ue ôô_rê et un dit ôë
w 6Iw promenade, sont à
vendre. —S'adresser à M. Chs. Ja-
ques, rne A.-M. Piaget 17. 16416
QiaanM Superbe piauo ,
r \- tmww Ç *Da noir, construction
d'avant-gui a, est à vendre avan
tageusemem — S'adresser à M.
Henri JUNG , rue des Fleurs 2.
Téléphone 15.03. 16440

FiniSSageS. pom. Range-
ment de fabrication, S0 cartons
de finissages 8</ 4 lignes ancre,
sertissages faits, avee assortiments
pivotes, à an prix trés favorable.
— Ecrire sous chiffres A. R.
16397, au bureau de IIHPAB-

TIAL. 16397

Pensionnaires, âl6^«te bonne famille, 2 on 8 pension-
naires. Cuisine soignée. — S'a-
dresser rue da Marché 2 (Maison
de la Droguerie), au 2me étage.

Déoottenr. SffiS
petites et grandes pièces, à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres H. it.
16412. au bureau de I'IMPARTIAL .

Casseur d\C.ZT-
S adresser à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, I M Ferrière. 1 6347
*ï_ '_S)iar%e hommes et femmes,
Wlw9f sont à vendre. —
S'adresser Buffet du Patinage, rue
du CoUège 55. 16433
<
^P_ &BBBI <Jn BCbangerail tour
1 OUl i outilleur,neuf , contre
un plus petit. — S'adresser Buffet
du Patinage, rue du CoUège 55.

16424

__mboitages de
et Snss

sont demandés â faire à domicile.
S'adresser rne du Progrès 98. au
2me étage. 16408

A tra-nAro failte de OWCB. unV eiiare superbe SALON
Louis XV en ébène sculpté, vert,
à l'état de neuf, plus une pen-
dule neuchâteloise. - S'adres-
ser chez M. HOFSTETTER. rue
de I'HOtel (ie Ville 40 16404
Daonalnn soi gnée est toujours
Jr-EUaiVU offerte chez Mme.
STRUBIN-SCHMID, rue Jaquet-
Dro-t 60. an 4me étage. 16368

A naniIrA a machines à ar-
VOIIU1 O rondir (burin

fixe) et plusieurs autres outils de
remonteurs, etc, étau, 1 établi
bois dur avec 19 tiroirs. — S'a-
dresser à M. Aug. Goy, rue Nu-
ma-Droz 146, entre 7 et 9 heures
du soir. . 16374

B«onterie. Tor0urrtfdD
^la bijouterie or, argent et plaqué ;

Couverts de table argent et ar-
gentés. — Magasin L. Itothen-
Perret, rue Numa-Droz 139.

mr A vendre m»
Louis XV, complets , matelas crin
animal et autre genre , à fr. 250.- ;
1 armoire à glace acajou, fr. 250,- ;
divans et canapé moquette depuis
ir. AO.-; plusieurs superbes se-
crétaires noyer, poli ou ciré, frisé,
depuis fr. 265.-; lavabo-commode
noyer ciré, neuf, fr. 320.-; buffets
à 2 portes, fr. 75.-; fauteuils ,
commode depuis fr. 50.-; jolis
buffets de service , noyer ciré,
Henri II et moderne, depnis fr.
350.- ; beaux lits Louis XV à 2
personnes, entièrement neufs, ex-
cellente literie, fr. 500 -; chambre
à manger, moderne complète, de-
puis fr. 550.-; ebambre à coucher,
Louis XV, complète, avec literi e,
entièrement neuve, fr. 1300. - ;
mobiliers complets à bas prix ,
bureaux américains, classeurs à
20 tiroirs, etc. — S'adresser rue i
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sèe. Téléphone 20 47. 16*257

Corsetière K«
tous genres de corsets sur mesures,
entreprendrait encore lavages et

, toules réparations de corsets.
Travail soigné. Prix modérés. —
Place Neuve. 6, au ler étage,
à .iroite . » 15071

A vendre "Nïffi
crin auimal), commode noyer, bai-
gnoire tôle galvanisée, chevallet
pour lessive, layette pour horlo-
gers ' 15 tiroirs^. — S'adresser rue
Jacob Brandt 128, au 2me étage ,
à eanrl, "> .
SS_ n-rlnl_  neuchâteloise,
rOUUUlO meubles antiques

étains neuchâtelois , sont 8
endre. — S'adresser rue Frilz

?Courvoisier . ,  au 3me étage.

B tmut»mSl t bien éclairé, quar,
hOCal-- lier des Fabriquas.
30 m1 environ, moteur et trans-
mission installés, à remettre de
suite comme atelier. — S'adre«--er
à M. E. ZIMMERMANN, roe de
la Serre 95. , H>'i08

ftTÂtnrAC A vendre d'occa-
VlUliUa CO. sion quelques
mètres de belle clôture de jardin ,
4,20 m de long sur 1,85 m de haut.
— S'adresser rue des Tourelles 59.

16886 
P-a-nalnn On prendrai t quei-
srxma. VÏ.. qUes bons pen-
sionnaires Israélites. — S'adres-
ser Place Neuve 6, au ler éta-ze-
porte à droite. 16248
I.ônlne A vendre ue beaux
Uay lUO, lapins. — S'adresser
à M. L. P.OBERT-LEUBBA. rue
des Terreaux 7. 16220
Comn+ PC Ecritures. - JeuneWU.L_,._ •**¦*. fllle sérieuse cherche
à faire des comptes et écritures
entre ses heures de travail. Con-
fiance absolue. — Ecrire sous chif-
fres L. It. 162S5, au bureau de
ITMTABTIAL.

dresser chez \ï.
Reichen. Chapeau Râblé, E. a-
t lires 109 16a'>0

Jenne fille ft» ciier-WUU_ U ¦..»».* 0jJO pjace (J -̂g
bonne famUle comme femme
de ehambre ou petit ménage.
Entrée de suite. Offres écri-
tes, sous chiffres S. B. 16267,
su bureau de _ c Impartial ».

16267

Embolteur «¦ bl,ano, ou
après dorure,

cherche place en fabrique ou
à domicile. Pourrait aussi
faire le posage de cadrans.
S'adresser ruelle de la Retrai-
te 14. au sous-soL 16265
|)nmn active, désire un travail
I/ttUlC facile à faire à domicile;
apprendrait volontierspetite partie
de l'horlogerie. — Ecrire, sous
chiffres A. B. 16407, au bureau
de l'TMPAHTTA r..

Remonteur de ^̂ ¦t.êcapable, pour
petites pièces, est demandé
par fabrique Avisa, Bois-Gen-
til 9. 16-198

Rnniîfi Ménage soigné de 2 per-
uuiiiso. sonnes demande bonne
sachant bien cuire, Très bons gages
et bon traitement, tous le confort
moderne. — Ecrire sous chiffres
R. P. 16501 au bureau de I'IM-
PARTIAL ___
D0II18StlC[Q6. ton domestique,
sobre et de confiance, sachant bien
taire, ainsi que travailler à tous
les ouvrages de campagne. Même
adresse, a vendre une bonne Ju-
ment de 9 ans, forte travailleuse,
— Adresser les offres à M. Ulysse
Grezet, au Tacon Quartier, par
Le Locle. ]_____
Jeune homme^

11

^écriture, est demandé pour
fin août au bureau de géran-
ces d'immeubles A. Guyot, rue
de la Pai_ 43. 16362

Décotteur. Bp°̂ nfmft:
tre la main à tout, est de-
mandé. — S'adresser rue Da-
niel-JeanEiohard 21 (entrée
¦sur le côté). 16275'

nnitlItli-S On demande unebUlUUIlS. jeune fille comme
aide dans un bureau. Faire
offres écrites, sous chiffres
G. K. _._ 16281, au bureau de
l't Impartial •>¦ 16281

Boulanger. Szssf a
suite à la Boulangerie Stotzer.

Chambre meublée à louer
" « k monsleur honnê-
te et travaillant dehors, situé
à, proximité de la Poste. 16428
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Chambre. ^S£âS_»
meublée, à personne de toute
moralité et travaillant dehors.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
. 16436

Chambre, Ĵ^SA S__
chambre à 2 fenêtres, fr. 30.

16497
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Chambre. A3sr56S£a.
blée, pour le 1er Août, à de-
moiselle honnête et solvable,
travaillant dehors. 16221
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Phnmhi-û A louer une chambre
ImalllUlC. meublée, à Monsieur
de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
65, au 2me étage, à droite . 16385

rhamhîifl A louer belle cham-
UualUUl C, bre au soleil, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 133, au rez
de-chaassée. 16'J54
PKnmVtna a louer , non meuolée ,
l/'llttlllUIC pour le ler août , à
personne tranquill e et solvable.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

,6-.i56

RhatlllirP A remettre unebUdIIlUI S. chambre non
meublée, aveo part à la cui-
sine, à dame ou demoiselle
sérieuse. — S'adresser le soir
à partir de 5 heures et de-
mie, rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage, à gauche. 16274
PhatnhriQ A louer bellebOaR» '̂ ch& m_ _ _  meu-
blée, indépendante, électrici-
té. — S'adresser rue de la
Oha->ello 13. au 2me étage.

16231

RhamhrA A louar de sa,tebUtU'IMI R. otambre non
meublée, au soleil. 16364
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre ¦* louer 4e ¦*-*%>à
monsieur (Sme

ét-oge). — S'adresser, le soir
après 6 heures, rue du Pre-
mier-Mars 12-b. 16225
Pahamhra à lou«r" — S'adresserUUdlUUlU rue Jacob Brandt 133,
aa rez-de-ebaussée, à gauche. 16418

BijOlltier travaillant de-
* hors, cherche à

louer belle chambre meublée.
Paiement d'avance. — S'a-
dresser à M. Binder, rue Jar-
dinière 100. 16351

Jeunes mariés ^xmandent à louer de suite ou
époque à convenir, logement
de 2 ou 3 pièces, cuisine et
dépendances. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. J. 16222,
au bureau de Vt Impartial ».

Appartement 0n àchg
pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M,
Marcel Schneider, rue du Parc 27.
¦fîtoamllPP Jeunes mariésbUdlHUI B. êr(:àent pou-
le courant d'août, chambre
meublée, si possible indépen-
dante. — Paiement d'avance
si on le désire. — Ecrire sous
chiffres A. V. 16232, au bu-
reau de l'c Impartiitl ». 16232

Belles nrande oh^™ _|*
pour servir de bureau ; on
fournit les meubles. — ¦ On
prendrait éventuellement pen-
sion. — S'adresser par écrit,
à M. BosChik représentant
de la Fabrique de Saxon, Hôtel
de Paris, Chambre 2. 16228

ZUrcher 30 Jato
^

ft 
6U
^Î

mer, event. mit 2 Betten, per
sofort od. 1. August. — Of-
ferten an O. Albrecht, Pho-
togravure A. Courvoisier,
rue du Marché 1. 16280

Lonement ^gT^gement de 2 pièces contre un
de trois. 16234
S'ad. an bur. 

^
e, l'cImpar^aL»

Faits-part Deuil .ffffiSSSï

Machine à écrire. A x
d'occasion une machine à
écrire visible, ayant servi 2
mois. Prix, 80 francs. — S'a-
dresser rue du Paro 5, au ler
étage, à droite. 16453

Machine à coudre l&S-
bas prix. — S'adresser chez M.
Voirol, rue de la Charrière 51.

16454 

Véln A vendre, pour cause
* uw* de santé, une belle bi-
cyclette, à roue libres 6édée à
bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 48. 16499

Véifl Cosmos à vendre, état
de neuf. Bonne occa-

sion. — S'adresser à M. E.
Huguenin-Mathey, rue du
Progrès 137. au magasin.

16402

A VPItlIrP Aprix très avan-VUIIUI C tageux, un piano
à queue Kriegelstein,- palis-
sandre, cordes croisées, neuf.
S'adresser rue du Comme-rce
17, an 2me étage. 16510
Véln A vendre vélo touris-T C1U " te. 8 freins. Prix très
avantageux. — S'adresser
chez M. Marcel Jeannin, rue
Numa-Droz m 16517
Illl ¦!¦' _____a__ âa_____S_aa1

Fusil de citasse, pecr6X're? à
vendre, plus un beau cod[ éper-
vier de ronaéeènassie. - 16401
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A vonrino un guéridon marquet-
O. J CUUI 0 terie et cuivre, 2 chai-
ses acajou sculpté, 2 fauteuils gre-
nat, l'un pour malade. 2 lampes
électriques de style, â superbes
petits candélabres, bronze a élec-
tri cité, un superbe tapis de table
moquette unie, 12 couteaux man-
ches argent (dont 6 neufs), nne
série bocaux à stériliser, une caisse
à bois. — S'adresser Paix 18, ler,
à droite. 16S30

Y pin à vendre, marque Vic-Ï C1U toria, frein Torpédo,
en bon état. Occasion. — S'a-
dresser le soir, rue de la Paix
61, au rez-de-chaussée, à droi-
te; . 16309

A venrirp nn vélo de oour-VBMire M _exiî _ g>a.
dresser, entre lee heures de
travail, rue Fritz-Courvoisier
10. au 2me étage. 16224

SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

(w<M-« M̂f«%_____ M

Capital Fr. 100,000,000.— Réserves Fr. 31,000,000.—

INTÉRÊT
SUR

LIVRETS DE DEPOTS
4 1 02 0

dès le f  Août 192©

j Ikteur fiuye
21, Rue de la Paix, 21

8 Téléphone 22.75

Médecine générale
Affections des poumons 1

et des bronches i
Maladies des os et des I

articulation»)

.!¦_________) i ^Çv  ̂ ^̂̂"—— -̂Tiimrinairinii

y fy^s yilIllBOP
y ? Partielle

f ^  | Autorisée
f  par la Préfecture

! Nous offrons pour Samedi 31 Juillet et les jours suivants des lots de

CHAUSSURES
CONFECTIONS

LINGERIE
ET BONNETERIE

à des prix presque connue avant la guerre
Que tout le monde profite! Que tout le monde profite!

Magasin de Soldes et Occasions
IO, RUE NEUVE - CHEZ ACHILLE

ENTREE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Concours Internai W
dn kilomètre lance

Dimanche 1er Août 19:20, dès 7 heures du matin,
sur la route des Eplatures, pour motos, cycle-
car et side-car. 16520

Prix des places, fr. L- Places réservées , fr. 3.-

1 Crédit Hg tarifer)
H Carnets d'Epargne 4 \ °|o§B
i Bons de dépôts 5 VI» IHBBW Eflwi

JL  ̂Bestayranye Bel-ffir
/y ^L  i Dtamancli-e l

or 

Août

m H Fie Ebipik
f f  organisée par le

%ë Football-Club U Chx-de-Fds
Dès % h. DANSE dans la grande salle. — CONCERT a i  jardin
par l'Ochestre Scheimet, — Le soir, illumination. — Danse dès 8 h.
Nouveau massacre, BelIe-mére. — Jeux divers. 16489

I_t fêle aura Heu par n'importe quel temps.

_____4_454Ë4eBeBË*eBË!eBBaB
.g Société Fédérale de Gymnastique g
1 L'ABEILLE ¦.

« Samedi 31 Juillet 1920 |fo

I Soirée Familière |
à l'occasion du tirage de la Comboia CO

1*  ̂
en faveur de ses pupilles ^^

'—— __a-^7_*«at_<o*i3. é. te«-UL-S _ \__\r
"g QANSE Dès 8 b. da soir â 4 ti. matin DANSE S
.52 ÏS"
,̂ _̂ Entrée : Fr. 0.80 par personne, danse comprise (_0

Dimanche t"" Août 1S30

Sortie Pique-ipe
au Restaurant Barben, Valanvron

\ Invitation cordiale aux membres et à leurs amis

Cantine en foret — Vin, Bière et Limonade
¦Départ de l'emplacement de Bel-Air à 9 b.

RRHRRRHRHRRHRRRRSRRR

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Gonoert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction. LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
Les Petits - Lonis

Duettistes

Mlle Janne "Volnay
du Petit Casino de Paris

^^HJ m UËDf U€Oii LriKBiC^OCV ¦ V ^B SB ¦ B__l a ̂ _ ^H Ki il _¦__

On Mécanicien-horloger
ou

Chef d'Ebauches
connaissant la mise en marche des machines, capable de
diriger un atelier de finissages et polissage de pièces d'a-
cier, rochets et vis. Personne ajant si possible occupé place
analogue aurait la préférence. Eventualité de s'intéresser
ou de reprendre l'affaire dans la suite. — Ecrire sous chif-
fres F 3399 IJ, à Publicitas S. A., à Bi'enii-.
REGISTRES, petits on grands. Librairie COURVOISIER



Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à l'ancien Hôtel du LI 11*08
roe Fritz-Courvoisier _3.

Le lundi 3 août 10ÏO, dès
TS 'I, heures, il sera vendu aux
enchères publiques, à la rue
Fritz-Courvoisier 12, (ancien
Hôtel du Lion d'Or.) tout le
mobilier de cet hôtel se com-
posant de : 10O87

30 lits complets, tables, chaises,
tables de nuit, buffets , canapé,
secrétaires, lavabos, glaces, de

' nombreux stores intérieurs et ex-
térieurs, commodes, garnitures
;de lavabo, descentes de lits, 1
buffet de service, 1 potager d'hô-
tel, 4 grandes tables d'hôtel.

"Vente an comptant.
Le Greffier de Paix ;

dis. SIEBEIC .

Byf Offre les mt,,leurs Bai
g$| POELS, POTAGERS A Ëg|
1$ GAZ ET A CHARBON $H

i ip& LESSIVEUSES -*** Jp

Pipes anglaises SEI I
. oïd Bruyère La Chaux-de-Fond s|

Xiivratol© <3.& -s__lte
ar?ec permis d'exportation, prêts

à être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle

j ondulée de diverses grandenrs.
liste des stocks à disposition.
i-Chenbach frères G. m.b.h.

Weidenau-Sieg
Gase postale 80 (Allemagne.

Petits

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

.llBitonSn & C9
Rue Léopold-Robert 7

Ï.A CEADX-DG-FONDS
Rue de la Gare 20

i_s LOCLE

- PIANO -
d'occasion serait acheté au comp-

ilant. — Boire à Case postale
. 11-41. 16256

Appareils photographiques
6»/iX9 et 10X15

légèrement usagés, à vendre. Ob-
ja-jetifs, double anastigmat, Obtu-
rateur Kompur; réelle occasion. -
S'adreeser rue de la Paix 69, au
9me étage, à droite. 16426

tofi m Slip
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie , à
Sagne-Juillard

38, Rue Léopold Robert, 38
Travail soigné. Prix trés avan-
tageux

^ 
3487

Taclrète
M EU DLES, literie et lingerie.
O U T I LS  D'HOItLOGEISIE el

fournitures. -.6294
P E N DU L E S .  Encadrements ,
Gravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Pue du Parc 17. - Téléph. 15. 18

A «T_n<*lrA s buffet . 1 matelas .VOIlUl t. 1 table ronde,
1 lampe électrique. Même adres-
se, on demande des tricotages.
— S'adresser rue Daniel Jean-
richard 43, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16420

Wllipi&lsl
Liierie
Tissus
tapettes

de laine ;
sont vendus à terme
au prix dn jour par une |
maison de la place.

S'ad resser sous chiffres 1
R.S. 14399 aubureau
de I'IMPARTIAL.

Conoonn Iit®raatl@isl
c9u kilomètre Saucé

Dimanche ler Août 1980, dès 7 heures du matin ,
sur la route des Eplatures, pour motos, cyele-
ear et side-car. 16258
¦_I_._J__ -.__L¦!¦_*__¦! Mii-y»tDi ¦¦-¦"'SBIf g'iJiHMIIJ» I J l iH 'l I 'i! I HIL*̂ JH-' IA ¦̂ ¦

»V*»i»*-\Ma^ 1IJI iTT*?*?*"

flmatcur$ Pftowgr apftes !
Adressez-vous

FfoaB»ïtia©ie IfêiosiBiïer
Passage du Centre 4

I 

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

Papier Velox, Lumière, Solio etc. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, etc. B

Bains concentrés B
__ U_M&- W>mr_ - 'V*_ -.,±XJI _mm, __ i i _ t l _ ____________ _ _ _ _ _ _ _ n ____ ml _ ||B —————J

Frein-Moteur
3— _ tonnes S-G tonnes

Modèle 1919 Etat de neuf
sont à vendre à. des conditions très

avantageuses.

Facilités de paiement
Industries Réunies S. A.

TERREAUX 2 LAUSANNE
¦TH-4a443-C Téléphone 47.35 15716

Etude de M' Patrie!, MA Morteau, SPSV

A vendre aux Enchères publiques
1- Le Mardi 3 Août 1920, à 15 h., à Morteau , en l'Etude.

Wasfe propriété
sise à Morteau , rue de la Chaussée No 7. composée de maison de
rapport , à l'usage de café, restaurant et débit de tabac, logements
au rez-de-chaussée et aux étages , électricité et cave voûtée , buande-
rie, fontaine dans la cour , grand jardin potager et d'agrément. Con-
tenance : 7 a 92 ca. — Jouissance : "5 Septembre 1920.

a. Et le Mardi 10 Août 1920. à 10 h. précises, à Mortean , rue
de la Chaussée, au domicile de Mme l.uthi née Mesnier :

Important mobilier
de ménage et café-restaurant

Pnnr * p rlétraîl voir 1RS .-affi chas. IftrtQR

I 

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

La maison Est e S
avec grande cour

est à ¥-a^ds3@
avec facilité de paiements , prix Wê
très favorable. — S'adresser ï '-
ail Bureau Rue Liéopold-
Rofoert ». 16357

CPjHL Cl.--^____ ____LS«/_a_-L€H.«i
pour l'Extrême-Orient

im Horioger-Rhabilleur
très qualifié. Bon salaire et position d'à.venir. — Offres
écrites , sous chiffres P. 558 V., à Publicitas S. A.,
à Bienne. 16171

Droguerie Générale S. A. - ~
,__{ %pf Feux d'artifices en tous genres tâop'Z
Kwp Ô, Fusées. Bouquets. Poudre Bengale pllfo
*a_*"*Z"? -4__?_?
tâ&S\ Marrons. Soleils. Feux composés ___ *_%*w -¦%» r •%& vg%

- : Droguerie Générale S. A.

fpour la Coiffffyre fI et la Toilette! |
? #?• ••???#••?•• •••••V''*'??? '?"• FV "*P •?••#••# Vf VTOfvvf ttf t Çf f tfVtMt'Ié '̂  •I :
| Superbe choix en Barrettes et Epingles I
I avec et sans pierres. |
I Petites Barrettes , à 20 ct. Avec pierres, 35 ct. J
| Çalotes couvert , fr. 2. Calotes av. ehev. fr. 3 f

Fers à friser. Fers à créoler f
t Fers mécaniques, pour faire l'ondulation ï
X Marcel , fr. "12.SO. î
| Filets en cheveux doubles, extra beaux,
J fr. 1.20 pièce. J
î Filets en cheveux, simples, très grands, toutes teintes, î
i SO ci. pièce, par demi-douzaine, _5 ct. î
| Fllets-bo_-.--.et. Filets gris et blancs «
| CRÉPON aa mètre.t î
* ?????t»»»»»»»»»»*»???»»??»»»?»»?»?»»?»??????»»$?»»»»?»?»???»»»?» J

f Savonnerie - Brosserie ¦ Parfnmerie 3
| issus i mim-nm |

'QJ Rae de l'Hôtel-de Ville 5 m

I
Extra-Ttiple Entra-Vieille
Embelli le teint, vivifie la peau, enlève les rides. WÊ
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit |||
JH-33J02-D les appartements. 12545 ||g

PHQTQGRAPHSE ART58TIQUE hk
•f « GlsCS_îpi43_*

PARC 10 Téléphone 10.59 |1|
Portraits, Agrandissements p|

en différents procédés 14368 -œ^
9 Groupes de Famillesetde Sociétés ||j
| @_wes 'S Se dimaraeSie de S h. à 1 h. Wm

TECHNICIEN-DENTISTE
a 56, Uue Léopold-Robert Téléphone 1077 j

LA CIMUX-DE-FOXDS 2313 |

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

Travaux or et caonlcbonc Réparations'en tous geure s Travail prompt et .soigne |
VIIIII _______ iniaimiiTii m i II mu n Un i f un  n iiiii l(i"w._ju.'imi___.ii _fr *.i _.j . !J__ l__t________

ON CHERCHE POUR LE 1" I0ÏEMBRE
au Val-de-Ruz ou an Vignoble, un

à louer , de 3 pièces ei dépendances avec jouissance d' un
jardin potager. — Faire offres écriles, sous chiffres V. li.
«3440, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

I 

Anciennement H. RIECKn .L 4 Co
Itue Léopold-Robert IS

L,A CHAUX-DE-FONDS
Capita l et Réserves : Fr. 85.000.000.—

I EMPRUNT
g^t o/

°Casifo^ a. Neuchâiel 1920
Fr. 1©_@©0-Û0O.--

I Titres de Fr. 500.— et Fr. 1000.—.
Coupons semestriels aux 31 Janvier et 31 Juillet.r ______

Emis à 99 %
Jouissance : 31 Juillet 1 980.

Libération du 7 Août au 30 Septembre.

S 

Remboursement i 31 Janvier 1931.

Souscriptions reçues sans frais jusqa'au g

y 
Mercredi 4 Août.

_ Prospectus à disposition. I
18, RUE IiÉOPOUD-ROBERT

Ce n 'est par pour le Savon d'Or B
j J Qu'ici bas il fallut se battre R
È Car la vertu de ce trésor H
M Nul d'entre nous ne peut l'abattre. *

(Modes <M°des
MLLE c. GUINAND

Rue Jardinière 98 Rue Jardimére 98

1 lot Ciiapeaux Tagal
Prix exceptionnel 16230

Fr. 5.— Fr. 7.— Fr. IO.—

I La cure de NOVODERMIE
d'après M. Lahmann, docteur en médecine

renouvelle l'épiderme du visage
: Dans l' espace d'une dizaine de jours , la cure de NOVO-
| DERMIE reconstitue l'épiderme sans que l'on s'en aper-
i coive, en supprimant toutes les impuretés du teint , telles J

^gggj -g  ̂ que les boutons, points
/jf S & ^k W_ \__^_ noirs, taches de rousseur

/ ^^ Ŝ^^^ Ŝ^,  ou de jaunissement , rou- j

I _F1» \J /^^^^ jeunesse , qu'elle conserve |j

li et ferme que l 'ancien; c'est pourquoi la cure de NOVOR- l j
: i DERMIE s'applique avec succès lorsque la peau du visage I j
J est flétri e, plissée et sillonnée de rides.

Les médecins déclarent que cette méthode est l'idéal de |
M l'hvgiéne de la beauté. g"La cure de Novodermie se fait commodément chez sol, I !
1 sans que nul s'en aperçoive. JH. 5330 Z. 13241 I i

Prix Fr. 12.— (port et emballage 90 ct.) M

re F, C. SCHRŒDER -SCHENKE ,
Zurich 31, rne de la Gare 31 J»

Bijouterie Ortèvrerie
REPARATIONS

Rue des moulins 5 Téléphone 5.76
On peut s'adresser aussi , Rne du Temple-Allemand 3*7.

9765 Se recommande.

rAJolIssalnt v hlïhiMr1
P-513I3-J Téléphone l\o S.*S 1738

RENAN, tous les lundis.
LA FERREE.RE, le 1er lundi de chaque mois.

) ae luxe 40 HP , élat de neuf , tous accessoires , fr. 18.000 .—.
L'autre de 28 HP , a enlever de suite ou à échanger contre des mon-
tres. — S'adresser Grand Eiôtel Mont-Soleil sur St-Itniea *
qui renseignera. .

.«¦Jaili-̂ iËfliffi ^^

BWSSP ' H t__T_w rX*? ** \E*T_a_*i__l_Bè*¥ * _BL%Hl BH K^W IPft.̂ -ftSB HBaal nSn Ta "HSIMIB BgKfcffiaay A w4_Wtt _.va m /f7r%j_f% Fra> va 6*?tBiaî5H SftsG* *^x̂iiSSu ____»/}_ __m_t\t$ o¥ ____ «B ttt7_t****_Tt \\_\_\ti ̂ *t_\m BQ n.̂ _ Inml ĵTrirD-iKjïï tr iTu M fT âiwSBwa \\___KS__*£_r _—. *t_*m fek f̂l Ici tw«SG_ i___W ISa >_*J__7_ofn S_«KKM4»Gl HUË£__S!__ï£a_i_i_£Lli-_i !SÎ B9BÊ__iË̂ ^SiS
HH -SfflUaa ____¥_*_*W_mtSS_\ __z iw__}m •__ mrésÊ*__m Bftl ____ &*f m sgaBà  ̂K>_ m ®&hyÊ__^&*mm _Wmm wMmm?kmMëmmmmm |
mm ._ __ r ^ ^p

H SUR TOUTES LES f*!Afi€lfADOSSE! Ê  ^Â^HS§^ M\

M == DAMS TOUS LES HAYONS - ===== H
WêÊ *s?smms £?***_. Ŵ iki

«^ ET LE Ô /o S. E» M. J- S
XK^^^M^^^H^B J_ W_r&É___iè__ \é_ïï&_î'fy te_i!Ï̂ ^



Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
1 Ppnnpf Rae Numa Droz 31
1, 1 OU Pi Téléphone -SOS

Lindcr
rue Frftz-Courvoisier 9

Bongste
- sans fumée -

pour le l" août

Murant do Goillane-ïeU
COM " _--__ _?3_3

Dimanche 1er août

SOIRÉE
Familière

Bonnes consommations
Se recommande __. Boss.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG
Dimanche ler août

BAL M BAL
BONNE MUSIQUE

Sonper dès 7 heures
Se recom. Niederbansern.

Hôtel du Cheval Blano
RENAN

IM manche à l'occasion (ta
ler Août

œil A lil
Excellent Orchestre
Restauration ch aude et froide
Consommation de 1er choix

Se recommande
Toujours SANTSCHY.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
depuis Fr. 3.—

14-/72 Téléphone 22.46

ItHIfiQ NEUKOMM & O j
I lf l  HO Téléph. 68

-Wiebaciis Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4836

Gh. Pelitpierre
SmnlB dt OHHi-de-M

CAFÉ Torril
du Brésil

le demi-kilo iT. 2n10
Timbres escompte 5o/o

FRUITS
- DU VALAIS -
Grosses Prunes
blanches, pour dessorts et bo-
caux, par colis 5 kilos fr. 5.—

10 » » 9.SO
franco. Dans quelques jour a
belles reine-claudes. an plus
bas prix , ainsi que POIRES
Buffart et Chrétien. Tomates,
Haricots fins pour conserves.

C Jeanneret, à SAXON.
16*253

JEL Savon
ifi>Steinfels

vaut son prix

"P©RCS
j_tt*fr_ A Tendre S..,
^>*A y _A~*\* porcs de S seinai-

__âL.-—_L -ûes- — S'adresser
-^-i-̂=s**̂ S- à M. Ed. Pfister,

me Général-Dufour 12. 16194

IL» UD1I
79, rue de la Serre 79

médaillée et diplômées de
l'Ecole Moderne de Coupe de Paris
ouvrent  dés ce i ur  un atelier Je
LINGERIE fi aa pour dames ,
chemisiers et dé abiilês . travail
exclusivemei à la main.

A partir du ler septembre ,
Cour* d'amateurs pour daines
et demoiselles désirant confection-
ner leurs robes et lingerie. Les
inscri ptions sont reçues dès â
présent. 16222

Plu ie cors si pis!
Le Corricide BSanc
de la Pharmacie du Val-de-
Ruz, à Fontaines, enlevé radi-
calement les cors et duri l lon-
les plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestation. Prix dn fla-
con Pr. 1.35 Expédition par re-
tou r du courrier. *" 15094
—i _g_________________l.,

de

Tourbe
On demande des Bons pour

tourbe. Bonne qualité, livrée de
suile. — S'adresser à M. Wil-
liam Perrin, Martel-Dernier
(Ponts). 164Ô9

POUR
LES

Chapeayn
de course

Feutre et Toile
Panamas
poar dames et messieurs

GRAND CHOIX

Cravates
Parapluies

Cannes
AU TIGRE ROYAL
W. MORITZ

15, Léopold-Robert, 15
à côté de la Fleur-de-Lys

Occasion
JH3074Lz J'offre 16157

SAVON
20 morceaux à 20 ct. _= fr. _ .

Poids du morceau, 350 gr. Ce sa-
von est particulièrement appro-
prié pour le nettoyage des plan-
chers, tables et escaliers, ainsi
que pour les mains. — Livraison
pas au-dessous de 20 pièces. En-
voi par Franz Moser, com-
merce, SATTEL (Schwytz).

Chauffeur, muni de bonnes
références et expérimenté, cher-
che place de suite dans Garage
ou chez particulier , pour con-
duire camion ou auto. Disponible
de suite. — Faire , offres écrites
de suite , sous chiffres H. G.
16182, au bureau de I'IMPAR -
IM. 16182

Rigleur-Lanternier
pouvant s'occuper de la re-
touche de tous genres de
montres, est demandé au plus
vite. 16426
S'ad. au bur. do l'iImpartiaL»

Dimanche 1er Août 1930 , dès 7 .heures du matin,
sur la route des Eplatures, pour motos, eycle-
ear et side-car. 16520

Prix des places, fr. 1.- Places réservées, fr. 3.-

Neub§es. q ™T_ ™iï.
ce, nous offrons de suite : plu-
sieurs lits Louis XV (crin animal)
et autres, depuis fr. IOO.—, 1
heau secrétaire tout noyer, fr.
ISS.— , un lavabo noyer avec
marbre et glace fr. 1 SO.—, 1 di-
van moquette fr. 210.—, com-
modes fr. _5.—, buffets à 1 et 2
portes, tableaux , glaces, régula-
teurs, 1 chaise-longue velours
frappé fr. 135.— chaises, 1 ta-
ble à coulisses tout chêne, fr.
120 — , berceaux, tables en tous
genres, de nuit , à ouvrages, etc.
potagers à bois et à gaz, ainsi
qu 'un grand nombre de meubles
trop long à détailler et cédés à
trés bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. Téléphone 21.46.
I_____________________l
___,:"r_xx,_:_ ,ii,, *_-iù **±__, ^V-_eu.ij i*ai*___ t___ l-

j Qs§ ^  H l'occasion
J&_7~~ \ «wlvfr W-*tB

i_r_&r Z^
^
^-eW*̂  SES f f \_  M\\f ' \ \"J ****** ̂ a-^son

.̂ ~ ~̂jy\ Auguste

^Sa__s*̂  \~^_-""/^ en général pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
Indépendamment des voitures de tourisme, elle rappelle /Para A IMSM très confortable,

qu 'elle tient à ' la disposition des familles et sociétés un VCil Mlg9flll et elle étudiera
bien volontiers tous les projets de course qu'on lui soumettra 15857

Pendant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps, le GAR ALPIN sera réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à 11 beures devant la Pharmacie Vnagneaz,
rue Léopold Robert 7. Le retour a lieu à partir de IS beures.

iy ̂ y^rayra^ayo^ ooo OQOQOQQOO*O-OOOOr *ser -r -- -- -ir -er- -F- -.w w __J__" r^ V^-* W **•¦* '^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r̂^ Y^r^r^F^ Ŵ r^S niumir ntnn «un _n Œ

Q-. U.fll1yUL B Ul ULnlIlL OUlUUL ffl
i St - Z_A_n_

_ _ _2_El g
ni ca
j§ Capital social et Réserves: .Fr. 100.000.000 SI
ES E
H _Esco3_3Q.pte • _B:n,caisserci.ei3.t uj-
§] CrécLIts — ZEPzêts S
El OToligra-tiorLs - 123
[g i à S ans, au taux de 5 à 5V« % *Y\

| mr Carnets ' d'Epargne S
pS RÉCEPTION DE SOCIETAIRES jXj

H II est bonifié sur les versements 6 °|0 jusqu'à fin 1920 Kl
CI. CS__B_3B____i_3______ _i__ aesseBeasaBasBBBB

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
Dimoniche I e** Août 1920

Eglise Nationale
Bois du Petit-Château. — 9 h. 50. Culte interecclésiastique, MM. E

von Hoff et U. Emery.
En cas de mauvais temps, au Temple Indépendant.

ABEILLE (Temple). — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc Borel
Petite Salle.

Pas de culte au Temple Allemand.
Ii8rli«e Indépendante

TEMPLE. — 9  h. 50 du matin. Culte interecclésiasticpie au Bois du
Petit- Château , en cas de beau temps ; au Temple Indépendant
en cas de mauvais temps , MM. Emery et von Hoff.

ORATOIRE. — 9'/» h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. P. Pettavel.
8 h. du soir. Pas da service.
BULLES. — 3'/s h- soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 91/, h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirche
Sonntag 10 Uhr u. 3V< Uhr Predigt

Mittwoch 8 '/j Uhr. Bibelstunde.
ICg-Isse catholique chrétienne

9 '/.i h. du matin. Culte lithurgique. Sermon. Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evang-elisehe Stadtmissiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Predi gt. um 10 Uhr und B *L Uhr.
Montag Abends 8'/> Uhr Missions-Vortrag v. Herrn Missionen

Sonnes aus China.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

liischofl. Methodisteultii-che, rue du Progrès 86
Sonntag Morgen 9 *1, Uhr. Predigt.

» i> 11 Uhr. Sonntagsschule.
_ Nachmittags H Uhr. Jung frauenverein.
s Abends 8'/4 Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8'/ s Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 >/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20 '/a h. Pâturage Jeanmai re, Réunion mensuelle.
(En cas de mauvais temps, 14 heures au local.)
Les réunions de quartier sont suspendues pendant le mois d'août.

I Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-

I

oun changement.
_H9 Tout changement au tableau des cultes doit nous

parvenir le JE UDI soir au plus tard.

I »

Nous cherchons, pour notre succursale de La Chanx-de-
Fonds

Personne qualifiée au courant de la vente au détail
et à môme d'offrir des garanties morales et matérielles.
Très belle occasion pour personne ne se créer une position
indé pendante et d'avenir. — Adresser offres avec préten-
tion sous chiffres D. U. 16452 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16452

A vendre 16345
¦ » j  9

indépendante , avec 5 chambres
et dépendances, eau et électricité,
belle vue, située sur la ligne du
Tram Neuchàtel-Saint-Blaise, jar-
din potager et vigne 1800 ma, ar-
bres fruitiers. Assurance du bâ-
timent, Fr. 25,200.—. Entrée en
jouissance immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chifires
P 2218 IV, à Publicitas S. A.
iVEUCHATEL. 

A lo*aer 16268

oomprenant 3 chambres et
craieiiie. Eventuellement, on
céderait tout ou partie de
l'installation pour graveurs
ou décorateurs, ' aveo trans-
mission. Offres écrita-js, sous
chiffres L JE. 16268, au bu-
reau de l'« Impartial ». 

i\ remettre
pour cause de départ un petit

ATELIER de

ISliSÉ- IËÊÈ
avec petite installation électri que.
Bonne clientèle, 2 à 3000.—
francs de reprise. Pressant. —
Ecrire sous chiffres B. P. 16251
au bureau de I'IMPARTI -.!.. 16251

A vendre une 1632i

Maison
de 3 logements, jardin et dépen-
dances, située sur la route canto-
nale de Neucliâtel-St-Blaise. Tram
à proximité. — Ecrire sous chif-
fres P. 2229 IV.. à Publicitas
S. A., à IVenchàtel 16321

Logement
Qui échangerai t son logement mo-
derne de 4 à 5 pièces contre un
de 3 ou 1 de 4 chambres, tous
deux au centre. 1631o
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Places d'avenir
pour 16386

Décotteurs - ïHéIS
offres à la

RIVIERA WATCH
Itue IMiimn-Droz 151

On demande
Personne de toute confian-

ce. 40 à 50 ans, propre, sa-
chant bien cuire, trouverait
place chez monsieur veuf , 50 an
vivant avec un fils de 22 ans.
Vie de famille assurée. Ga-
ges selon entente. Entrée de
suite ou à convenir. 16878
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
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BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr, 64,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
,' to-njimrs a Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

I Dépôts d'argent |
I Nous recevons actuellement des dépôts j

! d'argent aux conditions suivantes :

M Q en Compte courant,
JÊ WL m. disponible à volonté moins corn-

I ^U  

V mission.
M | H ' Dès le _«¦ Août 1920

jS. n g * sor ïjivreï'8 de Dépôts
^^" -S W sans limite de somme.
Jpffl | Q sur Bons de Dépôts
Jp& « 

 ̂
de notre Banque, à3 ans

*̂ 0 
-S y ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

Brasserie de la Métropole
TOUS LES SOIRS, à 7 V, h.

99 _BDP_t_t__<B_ff» - * -̂S_9VSL*93*9&_ST^ '*
*F_eLX*Z> *E***E_NJSr *Jîi**Et.

NOUVEAU l NOUVEAU I

C^OM-O»:̂ -**!»
donnés par

_La Espanolita Traptha_tenSe
©t

•m j r  __u_ "-T-Vf BL-TST _ Fin disear de la
J_%i_L-C_3-X 9̂ .f il  ¦ ¦ Scala de Paris
Consommations de 1er cboix. Repas soignés deu. Fr. 4,
16555 Se recommande, Paul Rey.
a. ' ,._ - **m,u.m-mj m__ to{_,m >i_uei_ivm_ue_ e_imi_Ml __we_*-__mmewmimi- S\iM_ e_M_ ^_̂_ ^ _̂f_ _̂ _̂________m_m_____________________ lim n, ee nerr.-r.-.- î _̂ -̂..zx2--&xK
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D'OUVRIERS
pour tons les calculs de paye i

d'une marche éprouvée, fournis par '¦

! Hermann Moos & Co, L0W6nstL 61 Zurich 1 j .
i Meilleures références à disposition |
| 16556 Demandez prospectus .IH-890'3-Z !

1 Nouvelle Dinj
H. LINU

Hiitfoiimim
(anciens locaux de la

j pharmacie Boisot

| Bien assortie
;l en marchandise fraîche j

Herboristerie !
m Produits chimiques, phar- si
Ëj maceutiques et vétérinaires |
H Spécialités courantes

Savons de toilette
« toutes marques

Dentifrices connus |
Baa de Cologne

j double, triple et véritable I
Crosses à dents j

1 Spécialités pour l'hygiène |
I des nouveaux-nés ;
| Farines lactées i

1 Grands choix d'épongés
i Objets Ue pansements |

Epices fines 1

! 

Téléphone 3Î.93

§
i mi m ¦¦i.» Mil» iMiinmip limni M

On demande un taille-air pr
v(_fto_s e\, un pour pantalons.
S'adresser ohez M. V. Valdri-
ni, rue de l'Envers 14. 16433

Bon ouvrier blanchisseur-adou-
cisseur, régulier au irai/ail, serait
engagé de suite à la Fabrique
LOUIS PERRET & FILS, rue du
Doubs 147. * 16384

qualifié est demandé par

i_ËÏTL_R $. !I.i
RUE DANIEL JEANRICHARD 28

1 superbe chambre à cou-
cher Louis XV frisé , composée
de: 1 grand lit de milieu , 1 arinoire
à glace (2  portes ), 1 superbe la-
vabo avec marbre et glace. 1 ta-
ble de nuit à niches. Meubles ga
rantis neufs et d'excellente fabri-
cation. I 'i5r.9

1 Pour fr, OSO
Magnifiques cuaoïbres à

manger noyer ciré.
Divans , fr. 245.— Laval.os.

Armoire â glace, Buffets de ser-
vice et un grand nombre de meu-
bles neufs garantis, à pris dé-
fiant toute concurrence. — S'a-
dresser à M. A Beveler , rue du
Progrés 17, Téléphone _I.4C.

La Maison spéciale de Cou-
tellerie

I

j Ë & m i
Place Nenve 8 _ j

La Ghaux-de-Fonds
se charge de tout aiguisage
et réparation de ciseaux,
couteaux de table, couteaux I
à découper , boucher, séca- I
teurs , etc., etc. 15626 g

Spécialiste pour rasoirs de |
tous genres. |

Travail garanti. j
Installation moderne. j



Horloger capable, avec bonnes
recommandations , trés au courant
de la pièce simple , serait engagé
par Maison suisse sérieuse pour
la République de Colombie. -
S'adresser à M. Oharles Jeanneret ,
rue Numa Droz 63. 16554

gyn P s ¦

Qui se chargerait d'établir
nne machine , toute simple, pour
décalquer les heures 13 à
24. — Ecrire sous initiales C,
M. I 820. Poste Restante , à
KKItiVE. 1G258

Une 16530

A PRIMES
neuve , grossissant S fois, à ven-
dre . — A. WERiVER , rue de la

Paix 55-bis.

A wendlre
a __ '__ v_f__ _Y&__ _T% NI IA **""***"

lÊIIISl _ë__
18X24 HP, parfait état. Eclaira-
ge, démarage , avertisseur électri-
ques. Pris très avantageux.
A enlever de auite. — Ecrire sous
chiffres M. SI. 1G458, au bureau
de l'olmpartiali. . Ifi 'tSS

casiers , tables , lanternes , petits
pup itres , tabourets , chaises d'é-
tablis , un établi à tiroirs et plan-
ches pour établis , grillage pour
banque , quinquets  électri que , une
machine a arrondir et un burin-
fixe comp lets ; cause de double
emp loi. lfi< aS5
S'ad. au bur. de r«Impartiaî.>

Occasion
A vtndre ltô 'iiG

BELLE MALLE
neuve. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me
étage , à gauche.
f V San m i.  St. 0n demanue a
SiVAt&l mlltf. acheter d'occa-
sion une marmite en fonte , avec
couvercles , contenance , environ
50 litres , pour cuire pour les
porcs , éventuellement , une chau-
dière comp lète avec pieds. 16526
S'nd . au bur. do l'clmpartial».

A
n». Av\a uu banc de inenui-
V ClLUlt* sier neuf  et uni ,

pomne à purin. — S'adresser à la
FORfiK des BULLES. 16531

Tour à guillocher. Ye,uire
un tour formant  li gue droite et
circulaire , avec bague ovale. —S'a-
dresser à Mme. Méroz-Chatelain .
<*. Sonvillier. 1654 1

Entrepôt- A Su
centre , du ler août au 31 octobre.
S'ad an bur. do l'« Impartial».

165V.

A trp -n fl-rp - comp let noir
V UJiUl G (taille petite) , ainsi

que des robes , manteaux et blou-
ses pour dames ; belle occasion. -
S'adresser rue de l 'Industrie 17,
au ler étage. 16546

A vendre un superbe fumoir,
ainsi qu'un excellen t piano.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».

16573

W Logement. ^demandé à louer, au plus vite ou
époque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écrites , sous
chiffres C. G. 16580, * au bnreau
de I'I MPARTIAL .

Les&lvense, ^Ŝ Sik la journée , pour travail régu-
lier. — Offres- écrites , avec prix ,
sous chiffres L. G. 1654Ï , au
bureau de I'I MPARTIAL . 16542
A.,-,,-:..-. Immeuble a'ex-
UO.a.ùlUil. cellent rapport ,
contenant plusieurs beaux ma-
gasins et logements , à vendre à
prix favorable. Situation de ler
ordre au milieu de la rue Léo-
pold-Robert. Parfait état. Offres
écrites , sous chiffres P. P.
10543. au bureau de I'IMPARTI \_.
¦f**%lan de boîtier. — Tour

U %«? îfcifl k main avec p inces
et accessoires , est à vendre , belle
occasion. — S'adresser chez M.
Oh. Schneider, rue Nnma-Droz
i.'i8 . t revj s

I o n n o  i i l lo  tXa yA suloï "- »«*-*-
UCUllC IlllC mande cherche
place, dans un ménage, comme
volontaire. — Vie de famille et
petits gages demandés. — Offres
par écri t , sous chiffres C. Ft.
.16572, au bureau de I'IMPAR -

TI M . 16572
a um. ___________________
¦^ppp îip iopt : ~ L"

JI1S uuvr ie i *=' SBI -
DCl I Ul lui D. ruriers peuvent en-
trer de suite à l'Atelier Jaggi &
Furrer . rue A-M. Piaget 80. 16525
O ppn on fn On demande uue
OCl ICI IILC. bonne ix tout faire
dans un ménage. — S'adresser
chez Mme Lévy-Zivy, rue Léo-
pold-Robert S2 . au 2 ni p. étage.

rhî imh p f 1 nietiblèe, au sôîëïT,
UllCllaUlO indépendante pour 2
personnes , est à louer de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial")

it -.Vi.-,

rhaillhrP A louer ue suite jolie
Va'HtmiUlC. chambre meublée à
Monsieur travaillant dehors . —
S'adresser rue Numa-Droz 37, au
2mn étnge , â droite 165.4

P h a m h r p A louer chambre
UlKUllUi C. meublée , dans mai-
son tranquille, à jeune homme de
moralité. — S'adresser rue Com-
be Grieurin 23. 16533

Ph f l i nh ro  •**• i°uei'. 'dU soleil , à
Ulla lllUI 0 monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 37, an
Sme étage. 16560
f l i a m h n û  A louer de suite
UUttUlUlC.  belle grande cham-
bre , nou meublée , à dame ou de-
moiselle de toute moral i té .  16565
S'ad. au bur. do I'» Im partial •¦
¦VWKS -Sri*J** __*.

¦_ —*:--?—r- ** . '*- -'.. *-- . -~.T?' . .~7 :¦—*/ Li -"-»__Ll t-PKTa—i_____3_____«____B_
_____

j .l ian.hw* Demoiselle mineuse
UUtt lUUI C. et solvable . travail-
lant  dehors , cherche chambre bien
meublée : si possible quartier des
Fabriques. — Offres écrites , sous
chiffres A. P. 16529, an bureau
.le I'I MPARTIAL .
Rolli H dû Logement de 4 ciiam-
LOllCU igC. bres . Gare , à échanger
contre un dit  de 3 chambres. —
Ecrire Poste restante 1061 1, La
Chaux-de-Fonds 165:-ii*

Appartement. 15̂ 5-
parlement  do 3 pièces contre un
de 4. — Offres écrites , sous chif-
fres IV. G. 165SP3. au bureau de
I'I M P A R T IAI . Jljj _*_

A î ronrlr o "elle Pairc lie sou -
h YB U l l IC  Mers de montagne
ri " 44, u l 'état  dn neu f .  I fiôâS
S'ad. au bur. do l'ilmpartial.»

Â *jondpp 1 ]it de fer " CT1U ani"ÏCUUIC mal. — S ' adresser
rue Numa-Droz 37, au ler étage.
à droite. 16524

Â npn fj np  un petit char à ressorts
ÏCUUI C pour petit cheval, une

fourre de carabine, un étagère , une
échelle double et une robe blanche.
Bas prix. — S'adresser, après 6 h.,
rue des Terreaux 27, au rez-de-
chaussée. 16571
T U en fer , sommier métallique ,
"H avec matelas crin animal, à
1 - 1 Vs place , en bon état, serai t
acheté. — Faire offres écrites,
avec prix à Case postale
1 2 5 3g. "_ 1 6564

Ull QeiDdDQe rencontre , mais
en bon état , un lit de fer com-
plet , 140 cm. pO cm., on 

^
plus

grand. — Faire offres , rue Fritz-
( .oni-rnisï er 2. au ler étngp . 16561

PprtS i' dimanche 25 juillet,
1 une écharpe noire,
soie, en allant aux Eplatures
(sentier). La rapporter, contre
récompense ! rue Jacob Brandt
124. au îme étage, à droite.

Pfiriîll Camionneur a
perdu dans les rues

de la ville _a portemonnaie
contenant 2 billets de 20 frs.
Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau Ch. Racine,
rue D.-J.-Bichard 19. 16515
Daîi/i n au t)arc de3 Oté^S , une
i C l U U  sacroche crochetée bleu
marin , contenant 2 bourses, une
en argent et une en cuir, conte-
nant quelque argent. — La rap-
norter , contre recompense, chez
Mlle. Bosso, rue Léopold Robert
HS- .,. 16138
lj flrf.ll mari" apres-iu iu i un hra-
I 01 UU Celet or (gourmette plate).
Le rapporter , contre récompense,
à Mlle. Pollen , Chocolats Villars.

16417 

ppp fil l  venaredi , une chaînette
r c l U U ) or. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Paix
85, au 2me étage, à gauche. 16410

PGFîI G SVU la r0'a^e ^e Belle-
vue à la Cibourg, une

pèlerine noire, de jeune hom-
me. Prière de la rapporter,
contre récompense, au masra-
»in WILLE-NOTZ.
¦_—- ____w________________m i ___m__m_____ _______m iimiiin

L» L HIT
Dentiste

SOCIÉTÉ DES

Miens Combattants Français
de 1914-1918

(Section de Ghaux-de-Fonds)

Le Comité rappelle aux Socié-
taires que la course
_»-___. Fo—uuerata

fixée au S août aura lieu par
n'importe quel temps. Les adhé-
sions est mises de partici pation
(13 francs) seront reçues les
samedi 31 juillet . 1", _ et
3 août , au Cercle Fran-
çais et au local. Café Ber-
geuz, Place de l'Ouest. Le dé-
part aura lieu en camion à S b.
du matin, du loeal, Place dte
l'Ouest. 16551
_mm___Twmm't_im^-4_-Wir-,'!Kî -___.

de domicile
Les Bureaux et Atelier de la

Manufacture
des verres de montres

MARC RANZON!
sont transférés 16538

13, Rue Jaquet-Droz, 13

Chemises
,._ Messieurs

Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix immense
Se recommande, 16550

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE -FONDS

Deux sommelières
capables, fran<j ais et allemand ,
désirent changer de place.
Entrée à convenir. — Adresser

- ofires écrites , sous chiffres F. __.
89S M.. . U. F. Zweifel.
Aeence de Publicité. IVeuchâtel.

est demandée de suite pour faire
le ménage et s'occuper de trois
enfants, vie de famille; bons ga-

: ges. — S'adresser pendant les heu-
res de travail, à la Fabrique de
boites Albert F R A N Z . ,
rue Léopold-Robert 9A 16253

très bien organisé, faisant le
_oig_é et bon courant en pe-
tites piôcee anene, cherche
relations aveo bonne maison
irai lui prendrait sa produc-
tion, 2 à 3 grosses mensuel-
lement ; à défaut accepterait
terminages petites pièces an-
ère ou cylindre. Travail -de
tonte confiance garanti. Ecri-
re .sons chiffres E. Z. 16344,
au bureau de l'« Impartial ».

16344

ii __________ ËaSIllkf
serrait engagée do suite pour
différents travaux d'atelier.
Bonne rétribution. 16502.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

!_S-o_o.̂

Mécanieiens
sachant faire les étampes, gros
volumes, seraient engagés j5ar
Maison de PARIS. — Adresser
offres par écri t , sous chiffres
K. C. 16453, au bureau de FIM-
-PABTIAL. 16453

Terrâages
Horloger sérieux entreprendrait

terminages 8 lignes ancre , bonne
qualité ; échantillons à disposition.
Ecrire sous chiffre CD. 16506.
au.bureau de I'IMPARTIAL.

Etablis de graveurs 2 %.es>recouverts toile cirée , sont à ven-
dre , ainsi quo chaises à vis. —
S'adresser chez M. G. Bernard , à
Sonvilier. 16566

I I - Dès ce soir au nouveau programme - J

I 

Une des meilleures œuvres du célèbre acleur japonais j
©essue aJŒë_3ra=&.I____o-"V"o, |

H y a dans ce film des scènes splendides qui sortent de l'ordinaire , comme celle, par exemple, où il est
en prison et où sa petite protégée l'incite à faire le singe, puisqu 'il est, dit-elle , dans ||

une cage du jardin zoolog i que. |j

S 
[ Henriette BONNARD I i A LE KM T I M I  g
| de La Chaux-de Fonds, devenue une j le célèbre artiste athlète , émule
g célèbre étoile de cinéma j dans j de MA CISTE

i 

Sensationnel roman d'aventures en 5 actes. Il
«Samson» est l'ouvrier toujours prêt à offrir son aide à un ami ou à donner un coup de poing pour punir ë

,, un ennemi. Et quand « Samson » donne un coup de poing c'est un vrai désastre. Sa force prodigieuse et
BH son adresse, lui permettent d'accomplir des prouesses athlétiques stup éfiantes. ||
i§l§ . S5éca,"u.ctio3_.s non ¦̂ ¦a,la,Toles ¦' — -

I - Dès ce soir - J

j l'homme à l'éternel souri re, dans BU
I .  !l EJ fl_a< .̂ H__ ^Û3 7H_ 7* U_  ̂ àj (TR. „¦» ___ a ET aâa-ià-a _aâ I&& SS_ t_ __ i (tà% '̂ W *¦ -ï'4i 111 iPSTiiiP isfvproirp il
S Capt ivant  drame où le prodigieux Douglas énier- *BjÈ
g» merveillera le publ ic  par ses exploits dignes des ^_^__

anciens gladiateurs. ?W_î__ \

Poignant drame Islandais d'une originalité in- - ||
I contestable et d' une beauté presque irréelle. Il y ffij ïl

a dans ce' f i l m  des tableanx tellement étranges et :
extraordinaires , qu 'on reste confondu el profon- I¦ dément impressionné. ; i i

Galerie : Fr. 3.— , S.50, 3.—. gS
Parterre : Fr. ».— , fi .SO, 1.—. **8̂ S

I (Pas d'entr'aete) m_W&

Pension JpiÊir mo "îSISttS"
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière , climat

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

l _m i

LE GRAftlD HOTEL (attitude 1250 m. )
anCD F U N I C U L A 9 R E  Œ_3D

Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. 'Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V J

S^

t !_ _ _ B _o l^(*_ " Pension famille BELLEVUE
BBIHSIID BBi^a 1SÎ Situation magnifique. Cure d' air.
Kllll ri ' ! *: J j ' j i i ;|! j  Séjour de repos, convalescence.
UBWWBB ¦llWl 181 Prix deo. fr. 6.50. Prosnectus .

sur rVEUCHATEL. Téléph. 19.50 Se recommande, H. tlùseld.
15330

à l'usage de bureaux sont à louer Rue L.éopold-Ro-
hert, près de la poste. Chauffage compris. — S'adresser à
l'Etude R. Jacot-Saillarmod, Rue Léopold-Robert 33.

«¦>¦

16534
On cherche à acbeter : tour à charioter et fileter ,

150X 1000 environ ; Tour d'outilleur ; Petste per-
ceuse ; Petit outillage. — Offres écrites détaillées ,
sous chiffres B. B. -1G534, au bureau de L'IMPARTIAL.

On engagerait de suite une

pour travail manuel. — S'adres-
ser Fabri que d'horlogerie « Be-
cord Dreadn ought Watch Co S.
A. rue du Parc 150. 16537
wm_\_\\\m±___ \mmb®mm:3m

|1
s'intéresserait

k la fabrication de huiietu-s au-
tomatique."- à pression Ibrevé-
table). — Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. A. Droz , ruo du
Doubs 131. 16527

Wisite&ae*-
TeiPiïi i-teafif^

pour montres , qualité très soi-
j rnée, demandé au Comptoir
Ernest. Tolck, rue Jacoh-
Brand. H. 1653g

C^-to^^&jïïn,
j^. A VFNDBL jolie

^moragr chienne , race Berger ,
_/̂ »S*rçS« âgée de 10 m ois, excel-
J[_'̂ JiV _, lf!Ilte Ka''c'ienne. Prix ,—"__i_S_-- .|5 frs _ — S'adresser

à M. H. CIIOPABD , Industrie 21,
à Tramelaii. 1656-;!

On sortirai t en fortes séries
régulières 16535

teiminayes
9 et 10'/j lignes cylindres, 10 ru-
bis , 83/,| et 10 ' / i  lignes ancre , 15
rubis. Travail fidèle exi gé. Con-
tra t annuel. — Fairo offres écri-
tes avec prix , sous chiffres R.
J. 16535 , au bureau de I'IM-
PARTIAL .

.Ieune homme, marié , cher-
che gérance de magasin , ou au-
tre ; à défaut , cherche place de
comptable. On fournirait  bonne
caution. Affaire sérieuse.
S'nd. au bur. de l'clmpartial.»

1 B547

§nel faferâcaiil ^a-'ges échappement ancre , sur piè-
ces extra-soignées , de 6 k 20 li-
gnés, plates et extra-p late? , à ate-
lier bien organisé. — Ecrire sous
chiffres P, G. 1G5K7, au bu-

, reau de l'c-Impartial» . 16567

Oh , bien-aimé, tu nars à ta fa-
mille en larmes; le Dieu puissa nt,
hélas, trop Ut t 'a enlevé.

Repose en vaix.
Il est au Ciel el dans nos cœurs.

Monsieur Alfred Aellen et ses
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Aellen et
son fiancé , Monsieur Georges
Brossin ;

Madame et Monsieur Allarthe-
Aellen et leurs enfants, à St-
Imier ;

Monsieur Charles Aellen et ses
enfants , à Neuveville-,

Madame et Monsieur Othmar
Aellen et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds ;

ainsi que tous les parents, amis
et connaissances, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent * d'é-
prouvé en la personne de leur
trés regretté petit-fils , fils , neveu
et cousin 16570

Roland 1SLLË8I
que Dieu a enlevé à leur affec-
tion , samedi, à 1 heure et demie
du matin , à l'âge de 6 ans , des
suites d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juil-
let 1920.

L'ensevelissement SANS SOI-
TE, aura lieu lundi 2 août, à
1 '/. heure après-midi.

Départ de l'Hôpital.
L'urne funéraire sera dépoeée

devant le domicile , rue Numa-
Droz 47.

Le présent avis tient lien
de lettre de ïaire-part .

Madame et Monsieur J. SOitlB-ER et familles,
profond ément touchés par les très nombreuses marques

mÊ de symoathie reçues , et dans l'impossibilité de répondre j
§11 k chacun personnellement, remercient bien sincèrement

!

Pour toi chère mère la lutte est ]
Repose en paix. m

Mesdemoiselles Elvina et Cécilia Mee&mer, ainsi Wiï
quo les familles Messmer, Linck, Erny, Morawetz, I 1
Kitz, et toutes los familles alliées, ont la profonde I ;
douleur de fairo part à leurs amis et connaissances j¦ do la perte irréparable qu'ils viennent de faire j j

I e n  

la personne de leur chère et regrettée mère, t j
belle-soeur, tanto ot parente, . j

ili ii ffisœ oï MILE I
quo Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 5 heures trois- ||||
quarts du soir, dans sa 64me année, après une Ion- j |
gue et douloureuse maladie, snpportée avee patien- j j
ce, muni des Sainte P-'— r-r-^nts de l'Eglise. i

La Cb aux-de-Fonds. lo 3" juillet 1920. ,,|
L'enterromon t aura lieu sans suite dimanche 1er |

août, à 1 heure et demie après midi. j
Domicile mortuaire, ruo de la Ronde 22. !
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire. WB
T -osent' a-'- "<—* lieu d' de f- t i rc-r  *. 1 !


