
JEtr*© bref
G M E 2. NOUS

La Chaux-de-Fonds, le .2 août.
Le Conseil national, se propose de réviser son

r èglement dans le but d'abréger les débats et
d'augmenter ainsi — selon une expression qui
n'est peut-être pas très élégante, mais quiMit
bien ce qu'elle veut dire — le rendement de la
machine parlementaire. Actuellement, on peut
dire que cette pauvre machine tourne à vide
pendant les trois bons quarts des sessions. Cela
tient à ce que beaucoup de nos députés — pas
seulement au parlement fédéral, mais aussi dans
nos parlements cantonaux et même dans nos as-
semblées municipales — ont une tradition déplo-
rable. Leur préoccupation essentielle n'est pas
d'éclairer le débat, ni même de modifier l'opinion
de leurs collègues, mais bien de savoir quel sera
le résultat de leur intervention auprès de leurs
mandants. Par dessus la tête de leurs auditeurs,
ils-parlent pour la galerie. Il en résulte (jurils -se
soucient fort peu de savoir si les arguments
qu 'ils développent avec une imperturbable gravité
ont déj à été présentés deux ou trois fois, peut-
être avec plus de talent et de bonheur. Ils sont
venus à la séance avec un discours en poche,
et, coûte que coûte, ce discours doit sortir. Il
faut du reste dire, entre nous, que les deux tiers
de nos honorables ne sont pas assez maîtres
de leur langue et de leur pensée pour modifier
un discours en cours de débit. S'ils s'avisaient
d'en changer le plan ou d'en élarguer une partie,
ils risqueraient de perdre le fil, et gare à la
fâcheuse panne. Ce défaut s'aggrav e de ce que
nos Confédérés alémaniques, vénérant par dessus
tout la « Grundlichkeit », se croient obligés de
remonter au déluge pour étoffer leur argumen-
tation, et ils appellent gravement l'histoire, la
philosophie, le droit et la science à la rescousse
pour j ustifier les conclusions les plus simples
et les plus banales. Celui qui n'a pas assisté à un
grand débat au Conseil national — comme par
exemple celui qui eut lieu à propos de la con-
vention du Gothard , et auquel j e ne puis songer
sans éprouver un frisson de terreur — ne com-
prendra j amais pourquoi l'ennui peut être mor-
tel.

La commission qui s'occupe de la revision du
règlement propose, pour abréger les débats, de
limiter à trente minutes la durée des discours,
d'interdire à un député de prendre plus de deux
fois la parole sur le même objet , et d'adopter
le système anglais des « petites questions » écri-
tes, auxquelles le ministre compétent répond
oralement ou par écrit. Ce sont là des mesures
utiles, encore qu'il faille se défier des « petites
questions » qui pourraient devenir ' une source
d'abus en obligeant les membres du pouvoir exé-
cutif à consacrer une notable partie de leur
temps à répondre à des questions posées dans
le seul but de servir des intérêts électoraux.
Mais l'important serait de refaire l'éducation de
nos parlementaires et de rompre définitivement
avec la tradition du « discours pour la galerie ».

La plupart de nos députés s'imaginent qu 'ils
ont le de voir d'être éloquents, sous peine d'être
indignes de leur mandat. C'est une grave erreur.
On sait bien que le pays est hors d'état de nous
fournir une compagnie de cent quatre ving t Mi-
rabeau , «t d' en assurer le recrutement. Du reste,
un p'-'j Temcnt qui ne serait composé que d'ora-
teurs-nés ferait probablement une assez piètre
besogne Ce que nous demandons à nos législa-
teurs, c'est d'avoir une culture générale suffi-
sante pour suivre les débats avec intelligence et
compréhension, d'exprimer clairement et sobre-
ment leurs idées quand elles sont utiles à dire
et de placer en toutes choses l'intérêt général au-
dessus des intérêts ^ iirriculiers — v compris . les
leurs, L'administration de la chose publique exi-
ge plus de bon sens et d'honnêteté que de scien-
ce et de iréiiic.

La revisioii àa règlement du Conseil national
peut avoir de bon» résultats. Mais ne ferait-on
pas bien de l'aire graver sur le pupitre de chacun
de nos députés -(-¦* simples qr -stions. dont !c
rappel endiguerait r**i*t-être les flots bourbeos •*¦»
l'éloquence parlementaire :

Avant de p rendre la p arole, demandez-vous :
1" Si ce Que vous avez à dire a déj à été dit.
2° S 'il est vraiment utile de le dire.
3" De Quelle f açon cela peut-êt re dit le p lus

clairement et le p lus brièvement.
Ces sages avis pourraient d'ailleurs servir ail-

leur s que sous la coupole du Conseil national. Il
ne serait peut-être pas mauvais de les afficher
dans certains de nos conseils locaux, où sé-
vit un contingent redoutable de rabâcheurs qui
remâchent cent fois les mêmes discours avec
l'impitoyable régularité d'un fusil à répétiotion.

P.-H. CATTIN.

f application civile ou système 2)
De l«  Oeuvre », cette - amusante boutade :
On arrêtait , l'autre j our, pour un banal délit

de vol à l'étalage, un j eune homme qui fut par
surcroît reconnu coupable de port illégal de dé-
corations.

— Lorsqu'on vous a arrêté, dit le président à
l'audience, vous portiez à la boutonnière de vo-
tre pardessus le ruban de la Légion d'honneur ?

— Ce n'est pas moi qui l'avais mis là, répon-
dit le prévenu... Le ruban se trouvait après le
pardessus...

— Et le pardessus ?...
— Le pardessus se trcwvait accroché à un

portemanteau dans un restaurant où j e prenais
mes repas.

— Et vous l'avez décroché ?
— Oui, mon président.
— Vous saviez pourtant qu'il n'était pas à

vous ?
— J'avais besoin d'un pardessus, et j e n'avais

pas les moyens de m'en payer un. Les tailleurs
sont si voleurs...

— Hum !... Je vois que vous avez à la bou-
tonnière de votre veston le ruban de la croix de
guerre... Où avez-vous décroché ce veston ?

— Nulle part ; il est à moi. Et le ruban aussi ;
j e l'ai décroché à la guerre...

— Ainsi vous avez été soldat... Vous allez
bientôt nous dire que c'est à l'armée, à l'école de
l'honneur, que vous avez appris à prendre ce
qui ne vous appartient pas ?

— Oui, mon président...
Le président eut un sursaut d'indignation.
— Je vais vous expliquer...
Mais l'avocat, ( se penchant vers son client,

lui fit remarquer'-qu'il allait se nie-tire daiis un
plus mauvais cas et coupa court à toute tenta-
tive d'explication. Puis il se mit lui-même à
bavarder et à solliciter l'indulgence du tribunal
en faveur de l'ancien héros qui avait eu une mi-
nute d'égarement, et il termina en promettant
fa« nom de son client) de ne plus j amais recom-
mencer.

u mculpé, si son avocat l'avait laissé parler,
aurait dit des choses plus intéressantes.

Il aurait exposé au tribunal l'économie du sys-
tème D, qui est d'origine militaire, mais qui
s'adapte parfaitement aux nécessités de la vie
civile.

Le régiment est l'école de l'honneur ; mais
il est aussi l'école des débrouillards.

Il manque à un soldat une musette, un panta-
lon, une brosse, un balai, une pièce de cette col-
lection précieuse touj ours incomplète et qu 'il
faut néanmoins présenter complète à toute ré-
quisition.

Passe un gradé.
— Débrouillez-vous, dit le gradé à l'homme.

Si, dans dix minutes, vous n'avez pas votre ba-
lai, vore musette, votre pantalon...

L'homme doit se débrouiller. Ce n'est pas
un conseil ; c'est un ordre, c'est une menace,
Dix minutes plus tard, il a ce qui lui manquait ;
mais il manque quelque chose chez le voisin,
qui se débrouillera à son tour.

Le soldat s'aperçoit vite que le systàme D.
peut s'appliquer aux paquets de tabac comme aux
obj ets d'équipement réglementaire.

Et certains esprits simples, mais logiques, une
fois rentrés dans le droit commun appliquent
ce principe militaire à la vie ri-vile et aux par-
dessus qui traînent dans les restaurants. Il
faut ce qu'il faut ; on se débrouille.

Le général d'Amaide montra pendant la guer-
re un sens très averti de la psychologie et de la
justice lorsqu'il supprima le vol dans la région
du Mans, où il commandait. En effet, il décida
de punir , non pas le voleur, qui est malaisément
punissable, mais le volé , qui vient se dénoncer
lui-même en portant plainte. A partir de cette
décision, il n'y eut plus une seule plainte _ pour
vol . dans la région que commandait le général
d'Amade, et ce moraliste se trouva à la tête
d'une classe exceptionnell ement bri llante à l'é-
cole de l'honneur et de la vertu.

Ne vous disais-je pas l'autre jour qu'il n'y a
aucune différence entre le militarisme et le bol-
chevisme ? Je vous montrais que, dans l'une
comme dans l'autre de ces formes d'organisation
sociale régnen t la discipline étroite, l'esprit de
soumission qui fait les fonc tionnaires et les hé-
ros, et l'insouciance de l'individu quant à ses
besoins immédiats ou éloign és, dont le soin est
assuré par la collectivité.

Je viens de vous montrer que les militaires ,
comme les bolcheviks, regardent la propriété
privée (quand c'est la propriété des autres) à la
façon d'une propriété collective.

Et s'ils se contenaient de la regarder....
G. de la Fouchardière.
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ulm off ensive du f romage

¦ Consommateur, défends-toi i

Il ne s'agit point de savoir si vous mangerez
du fromage , mais si le fromage vous mangera :
je veux dire les marchands.

Question plus intéressante que ne le croient
ceux-là même qui tiennent le plus à manger et
à n'être pas mangés ; c'est la question de la
transformation de notre régime économique.
'* Èh 1914, la Confédération constitua l'Union
suisse des marchands de fromage, placée sous
le contrôle du département fédéral de l'Econo-
mie publique et investie des pouvoirs les plus
étend-us pour régler, tant l'exportation du froma-
ge que la vente et la répartition de ce produit à
l'iitérieuir du pays.

JsN-ul n'ignore ce que les barons du fromage ont

^La Confédération a fini, dit-on, par rogner sur
l«fP$ bénéfices, mais ils trouvèrent tant de pro-
filf à" continuer leur entreprise qu'elle subsiste
ejteore.

iNotons en passant qu'elle comprend 56 mai-
sons dont deux seulement de la Suisse romande.
Et l'une des deux a disparu, les propriétaires
étant , morts. Retenez ce fait, il importe pour
l'intelligence de ce qui va suivre.

L'Union comprenait deux sortes de membres :
lés fondateurs, qui touchaient les bénéfices,* et les
membres dits « à la ristourne » qui percevaient 8
frjanes d'abord, et ensuite 10 francs par cent ki-
los pour revendre le fromage aux détaillants
die la place, à prix fixe. On leur fournissait la ris-
tourne sur leur chiffre de vente d'avant-guerre.
Ils pouvaient acheter le fromage en laiterie, par
centrât, mais c'était à Berne qu 'ils faisaient le
paiement.¦Tele fut l'organisation jusqu'en 1920. Echue
au 30 mai, elle a été renouvelée pour trois mois,
jusqu'au , 31 juillet prochain. Dès lors, nous de-*
visions revenir au régime du commerce libre,
mais nous n'y reviendrons pas.

Nous n'y reviendrons pas, car l'Union se re-
forme avant d'être dissoute et se reconstitue de
fegon- à substituer au monopole de droit, qui lui
£*« iî>pe, -un'*. monopole- 'de fait qui .nous?- étranglé*
encore plus sûrement que l'autre.

Voilà le danger. Avant la guerre, les syndicats
industriels, les trusts, les cartels, jouaien t un
grand rôle chez nous. Ils menaçaient de nous
faire tomber sous la domination étrangère. Pour
le far , la potasse, le pétrole et en une certaine
mesure pour le sucre, c'était chose faite. Pour le
fer , nous étions entièrement sous la servitude
de l'Allemagne. Et quelle servitude !

Ce qui se passe aujourd'hui , c'est l'extension
de ce même régime aux produits nationaux.
Ce n'est plus ce que nous tirons du dehors, c'est
la substance même du pays qui va se trouver
accaparée, non par des étrangers, il est vrai,
mais par un groupement d'intérêts privés, au
détriment du petit commerce et du consomma-
teur.

Le détaillant est jugulé sans phrases. Seuls
îes membres de l'Union pourront acheter les
fromages dans toute la Suisse. Cela veut.dire
que tout le fromoge de la Suisse romande pas-
sera en Suisse allemande et de là à l'étranger.

La vente ne sera libre que pour le fromage
de troisième qualité. Réj ouissez-vous, frères, et
préparez-vous à mastiquer durement.

Voici comment la chose s'est faire. L'Union
des marchands des fromage s'est entendue avec
l'Union centrale des producteurs suisses de lait
en lui promettant un prix alléchant, pour qu 'elle
s'engage (règlement, afin. 3, lettre a), à obliger
ses membres « à ne vendre, pendant la durée
de l'Union suisse des marchands de fromage ,
qu 'à celle-ci du à ses membres les fromages
fabriqués du lait provenant des sociétés ou 'des
producteurs isolés fédérés ».

On fera exception pour «la quanti té nécessi-
tée par la consommation locale, mais cette-quan-
tité est strictement limitée et il va sans dire que
les villes et bourgs n'ont rien à y voir ».

Votre marchand de fromage devra s'adresserchapeau bas à l'Union laquelle ne manquerapas, j 'imagine, d' arborer la croix fédérale ; il re-cevra d'elle la quantité qu 'elle lui allouera, etpour la qualité , il devra prendre dans les caves
de l'Union ce qu 'on voudra bien . lui accorder.

Nous, dans la Suisse romande! nous n'auron spas même le régime de guerre, car nous avions
obtenu des concessions. Quand il était au ser-
vice de ravitaillement , M. Pelichet avait de-
mandé que le fromage de la Suisse romande
restât dans la Suisse romande.

Vous savez maintenant comment lé coup s'est
fait. Voulez-vous savoir à quoi il faut vous at-
tendre ? Jugez-en par l'histoire de ce fameux
fromage du Canada, appelé tantôt Chester. tan-
tôt Cheddar. sur lequel n ous avons tous exercé
sans résultat nos muscles et notre intelligence.

- Cette sorte de caoutchouc élastique et imper-
méable revenait à l'Union — combien suisse ! --
du fromage, à 3 fr. 85 le kilo, rendu à Bâle. Elle
le facturai t 4 fr. 80 le kilo au négociant, qui de-
vait le prendre à Bâle à ses frais et le revendre
5 fr. 60. L'Union, pour fai -*e une simr 'e facture,
touchait 1 fr, par Hlo. Le négociant, pour le
trausnort et tous ses frais gêné tux avait 80
ce .ti- ,s. E le r-ub'-c s'abîmait la n Ichoire.

Le public se cabra, refusa le mastic. Pour ac-
tiver la vente, l'Union fit au détaillant une ris-
tourne de 20 centimes par kilo. Le public ne
ne voulut rien écouter . Il entendait manger du fro-
mage mangeable.

Tant et si bien que l'Union dut revendre sa
pâte de gomme en Angleterre, à un prix-'"déri-
soire. Et, parce que le public n'avait pas mangé
son mauvais fromage, elle but un bon bouillon.

Soyez sûrs qu 'elle nous revaudra cela !
N'y a-t-il rien à faire ? Exiger le contrôle des

pouvoirs publics sur ce monopole de fait c'est
aj outer la centralisation fédérale à l'asservisse-
ment privé. C'est prendre un poison pour contre-
poison.

L'Union se reconstitue pour un an, après quoi
elle se réorganisera pour cinq ans. Et cela du-
rera tant qu 'elle en profitera.

Le remède serait que cela ne lui profitât pas.
Il y aura belle marge entre le prix de revient
et le prix que l'Union va nous faire pour du
fromage médiocre. Les marchands qui s'enten-
draient avec des laitiers pour refuser leur ad-
hésion à l'entreprise d'accaparement ne risque-
raient rien à j ouer cette partie.

Et enfin, quan d cessera-t-on de confondre la
liberté d'exercer le commerce avec la faculté de
l'étrangler ? Quand aurons-nous une loi contre
ces sortes d'entreprises qui , d' ailleurs, encourent
le mépris public et les rigueurs de la justice ?

(Tribune de Genève.) Maurice MILLIOUD.

Ch iffon s de pap ier
Il est arrivé une bizarre aventure a un de mes

amis, qui se rendait la semaine dernière en auto de
Genève à Bienne.

Arrivé à Vaumarcus, il trouva -la route barrée
par un poste de gendarmerie. L'auto fut arrêtée et,
par mesure de précaution contre la fièvre aphteuse
— ce qu'on ne saurait du reste trop approuver —
soigneusement désinfectée.

Seulement, le propriétaire dut paver une taxe de
deux francs prélevé, paraît-il, sur l'ordre du vété-
rinaire cantonal. Toutes les autos qui entrent dans
le canton, par la Cibourg, par Vaumarcus, etc..
doivent payer deux francs, et ' les side-cars et les
motocyclettes un franc. Les attelages, même à deux
chevaux, ne paient 'rien. Jl f avit .croire que le vété-
rinaire cantonal est un peu un type dans mon gen-
re : il n'aime pas beaucoup les autos-, quand.il n'est
oas dedans.

Si ie relève cette hitstoire, c'est qu elle me paraît
être une occasion de brotester contre l'abus -des ta-
xes de toute sorte prélevées selon le bon plaisir dé
tel ou tel fonctionnaire — bien entendu, ie n'ai au-
cune prévention contre le vétérinaire

^ 
cantonal, qui

est un fort galant homme — et qui finissent 
^
par

devenir de véritables impôts indirects. Sous n'im-
porte quel prétexte, et même sans prétexte du tout,
le citoyen qui est obligé d'entrer en contact avec
l'autorité se voit soulager de quelques maravédis.
à quoi sert donc l'argent du budget ordinaire de
l'Etat , si l'on d-oit encore paver le moindre trait
de plume et le moindre geste de chaque fonction-
naire ? .< .>]Maremac.

L'feorîogeri© suisse ©n France
On lit dans l'« Officiel français » (Bulletin ste-

rographique die la Chambre des députés) la note
suivante qui confirme ce 'qu'on a déj à dit de la
prolongation de raccord franco-suisse de 10
mars 1920 :

«M. MilMet, député, demande à M. le minis-
tre des finances : 1. les raisons pouir lesquelles
ne seraient pas entièrement utilisés les contin-
gents prévus par l'accord franco-suisse, renou-
velé le 10 mars 1920, qui régit les importations
d'horlogerie suisse en France et autorisant l'in-
troduction en France de 800,000 francs de mon-
tres et 500 000 francs de fournitures ; 2. les rai-
sons pour lesquelles il n'est pas fait appel à la
collaboration des Chambres syndicales et Unions
des Horlogers de France dans le règlement
des accords avec la Suisse, ainsi que cela se
passe entre le gouvernement fédéral et la Cham-
bre suisse de l'horlogeri e, considérée comme
un véritable rouage officie! ?

Réponse du ministre des finances, — 1. Il est
impossible de savoir , dès à présent , si les con-
tingents alloués par l'arrangemen t franco-suisse
stisvisé seron t ou non entièrement utilisés, atten-
du que les excédents ou déficits mensuels d'im-
portation sur les crédits prévus, sont reportés
aux mois suivants, pendant la durée de l'accord.
Or, celui-ci continue d'avoir son effet , le préavis
de deux mois nécessaire poux y mettre fin,
n'ayant pas été notifié par l'une ou l'autre partie.
En principe, rien ne s'oppose à ce que les con-
tingents soient épuisés ; 2. les négociations d'or-
dre économique avec les pays étrangers Sont
poursuivis de concert avec le ministre des affai-
res étrangères , des finances et du commerce, et,
lors de la préparation des accords de l' espèce,
les desiderata des groupements syndica ux ou
autres sont recueillis par .•-s soins de ce dernier
département. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour :a Suisss

" Lis an tr . .
Six mois » a.
Trois moia ' . ;

Pour l'Etranger
' l o ssn . . fr. 40 - .->ix mois t'r"* i0. -

I rols mom to — Un mois » i. —
O*. **eoi * fttj cnr .er dniis ;.,us les rur*-aux

e p t~*le BQiFB ' *. .-iv. -r un** suriax** ,J*- 20 et.

PRIX DES ANNONCES
¦i Chaux-de-Fonds . . . 30 et. 'a ligna

iminimum Fr. -.—)
intou db Neuchâtel et >ura

bernois . . . . . . i5 CL ta ugas
uiase . . . . .. . 3 0 » »  »
(.ranger 40 » •

/minimum 10 lignes!
Réclames . . . tp. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S* A
Bienne e* succursales
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IVSSSSN iss formons ssos Alsossnés du dehos*.-* i
qui n'sssst pas ess<*os*e réglé leur abonnessscnS !
que l(*s remboursements pour le

Troisième trimestre 1920
ont été remis à. la Poste. Nous les prions
de bien vouloir lessr s*éserver bon accueil et
leur rappelons que les s*einboui*SF-messts sse
sont présentés qu'une scnle fois par le
facteur, lîss cas de non acceptation à cette
présentation, les rembot* <ements peuvent
être retirés dans les Bssi «ni de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvesit également acqsiilter
lear abosissement en versant lens* dû à sso-
tre Compte de chèques postaux IV b. TiB.
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PAR

O. MAUCUÈRE

Je constatte que mon Pierre serrÉxîe s'accfirna-
ter fort bien diân-s sa vie nouvelle, et qu'Odette
ne l'estime pas déparé par sa blessure, en sorte
que peut-être n'aurai-j e guère à attendre pour
m'occuper de mes propres affaires. Du reste,
j e  m'emploierai à hâter le mouvement

Dimanche 16 janvier.
Je suis leur idylle ; f en note le développe-

ment, et je remarque avec une satisfaction in-
tense que tout va selon mon désir.

Cet après-midi, un soleil superibe ineitanit à la
promenade, ie' proposai, après le .déj euner qui
nous avais réunis, une excursion aux sources
de la Voulzie. La jeun-esse accepta d'enthou-
siasme, et une demi-heure après nous suivions
la route brillante, qui coule son ruban clair le
kmg des bois amenuisés par l'hiver. Pierre mar-
chait à côté d'Odette, leurs ombres pareillement
élégantes et sveltes se profilaient sur le sol, si
proches qu'elles semblaient unies. Moi, j e sui-
vais avec Jeanne, et comme le soleil dégelant
la neige rendait le terrain un peu glissant, j e m'é-
tais emparé d'autorité d'un bras qu 'une amicale
confiance m'abandonna sans protester.

Devant le moulin de la Vicomte qtti semble,
avec sa grosse roue à palettes, quelque paque-

bot suranné échoué parmi nos cressionnières,
Odette, attentive, leva les yeux vers Pierre, qui
lui expliquait un détail de la vielle bâtisse en-
dormie dans ses souvenirs. Je dis à Jeanne :

— Voyez ces enfants, chère madame... ne
sont-ils pas charmants ainsi ?

Son regard mauve se posa avec tendresse sur
ia jeune fille, et elle me répondit, un peu son-
geuse soudain :

Oui, Pierre est un garçon remarquable.
Mon ami. vous devrai-je ce bonheur encore ?

Je le voudrais, répliquai-je... la chère en-
fant serait heureuse... vous aussi™

-~ Moi ? fit-elle en haussant pour une inter-
rogation l'arc de ses sourcils.

— Mais oui... vous ; votre vie n'est pas finie ;
ce serait folie que de le croire, crime que d'y
arrêter seulement votre esprit un instant. Ne
sériez-vous pas heureuse de vous reprendre à
des devoirs nouveaux ?

Je faisais allusion à la vie d'épouse, que je
rêve pour elle ; Jeanne répartit, évoquant, j e
le vis bien, sa vie future de grand'mère dé-
vouée :

— Si fait, mais le moment n'est pas venu de
songer à ces choses, Laiscons finir la guerre :
il convient qu'en ces temps les projets sommeil-
lent.

Je protestai avec chaleur :
— Pourquoi donc ? Il ne faut pas faire obs-

tacle à la course de la vie !
— Ah , la vie ! répéta-t-elle d'un accent pen-

sif, où je sentis que frémissait l'écho de toutes
les tristesses qu'elle avait souffertes au temps
où je n'étais pas encore son amL

Plus pressant , j'insistai, avec toute la force
persuasive que je pus trouver en moi :

— Certes ! voyez, l'hiver passera ; il passe
déjà... comme l'hiver et ses frimas, les mois lu-
gubres de la guerre ne seront plus qu'un souve-
nir. Alors il faudra que la France meurtrie, pour
panser plus vite ses blessures, se retrouve aus-
sitôt la France en fleurs. Il faudra que . beaucoup
d'Odette, et beaucoup de Pierre, gravissent k
main dans la main le chemin de la vie...

Elle souriait, et une affectueuse estime éclai-
rait le regard dont elle me fit le don précieux.
— Peut-être avez-vous raison, murmura-t-eïïe.
Je me suis rapproché d'elle un p u plus, dans

le troublant parfum des violettes qui riaient à
son manchon. Près de nous la Voulzie chantait
sa chanson discrète et charmeuse, en glissant
son eau limpide parmi les cressonnières. Odette
et Pierre poursuivaient lentement leur route.
L'harmonie de leurs mouvements révélait assez
leur parfait accord — et moi, j e goûtais par anti-
cipation, toutes les joies du Paradis.

Mercredi, 19 janvier.
Quelques mots seulement :
Laure, dit-on. est partie pour Paris avant-

hier, sans espoir de retour. Bon voyage ! Après
cette sotte histoire , le Présiden t a demandé son
changement. A ce digne homme, les mauvaises
langues ne pourraient imputer qu 'un seul tort :
celui d'avoir fait la société présent d'une pareil-
le intrigante.

Quant à nos affaires, tout va bien.
Jeudi, 3 février.

Tout va très bien, à telles enseignes que j e
n'ai plus à peine le temps d'ouvrir ce cahier. Car
si nos jeunes sens paraissaient de plus en plus

s'intéresser l'un de l'autre, mon activité s'em-
ploie de son mieux à accentuer ces h-eureuses
dîspositions.

A Odette, néglgemment, !e dis tout le bien
que je pense de Pierre. A Pierre, je chante le los
de ma petite amie. De temps à autre, un mot
bien placé incline Jeanne vers la conviction que
ces enfants seraient heureux l'un par l'autre.

De plus c'est racheminemeut vers mon souci
constant : Jeanne ! Je l'aime avec toute la vi-
gueur réfléchie de l'homme mûr que j e suis déjà
avec toute la .fougue de l'adolescent que je fus —
mon Dieu, îl n'y a pas un siècle ! Par moments,
j'ai des tentations violentes, et folles, de la sai-
sir, de l'emporter dans mes bras, très loin, com-
me une proie bien-aimée qui serait mon univers,
et qui me tiendrait lieu de tout. Sans doute, rien
ne paraît de tels désirs ; non pas que le senti-
ment des usages soit devenu de quelques poids
pour l'être passionné qu'est Sulpice Michault ;
mais le respect que m'inspire mon aimée me re-
tient d'une telle folie.

Lundi. 21 février.
Ce soir, nous étions assis tous deux devant la

cheminée où les bûches croulaient en des féeries
de pourpre et d'or. Odette jouait un oratorio de
Franck ; Jeanne tisonnait à gestes souples le
brasier qui fleurissait d'incarnat le galbe de ses
joues. Je sentais des tendresses palpiter en mon
coeur. L'effort que je faisais pour les retenir me
rendit toute la soirée un peu taciturne... elle ne
s'en est pas aperçue .

Je me retirai de bonne heure. Et, toutes portes
closes, j e viens de griffonner ces vers — moi,
qui depuis vingt ans avait délaissé la rime et
l'kémïsf -àke *

(A suivreû

I j| ea fer , sommier métallique,
llll avec matelas crin animal, à
1 - 1 '/a place, en bon état , serait
acheté. *— Faire offres écrites ,
avec pri i à Casa postale
12542. ' 16564

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

Machine à coudre l&£ffi
bas prix. — S'adresser chez M.
Voi rol , rue de la Charrière 51.

 ̂
16454 

VélO vendre, pour cause
de santé, une belle bi-

cyclette, à roue libre, sîédée à
bas prix. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 48. 16499

VélO Cosmos à vendre, état
de neuf. Bonne ocssa-

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

16402
u VPMMrP à prix très avan-A VBHBI B t4eux, TU! piaJl0
à queue Kriegelstein, palis-
sandre, cordes croisées, neuf.
S'adresser rue du Commerce
17. au 2me étage. . 16510
VPlfl -A- vendre vélo touris-

te. 3 freins. Prix très
avantageux. — S'adresser
chez M. Marcel Jeannin, rue
Numa-Droz 120. 16517
Pniiocp tfp A vendre poussette
rUUo&CUC i bleue marine, sur
courroies , avec ressorts, nickelés ,
ainsi qu'une poussette de chambre
avec rideau . — S'adresser chez M.
J. GERBER , rue des Bulles 10
(Prévoyance). 16FÎ35

noniipo une grande corbeille-
ïCUUIC malle, en bon état. —

S'adresser rue Fritz Courvoisier
21, au ler étage, à gauche. '6333

Pour cause de dipart à
"•"•»"" vendre un pe-

tit mobilier complet, soit lit,
divan, tables, commode, gla-
ce, chaises, bureau de dame,
etc., le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue de la Paix 43,
au rez-de-chaussée, à droite.

i 16290

Uni fi IIBJII19A JSJR **%V M WWUfiiy' wï-ll

Robes et Manteaux
67, A.-WS . Piaget, 67

Se recommande.
A la même adresse , on échan-

gerait un appai'tement de deux
pièces contre un de trois pièces.

La fièvre aphteuse est à
vos portes ! Préservez votre
bétail par la désinfection
préventive de vos écuries, et
de vos bêtes, par l'emploi du
CEESOL BRUT produit fran-
çais ayant fait ses preuves
durant la guerre, comme dés-
infectant officiel.

Recommandé par les meil-
leurs vétérinaires du canton,
par M. le vétérinaire Mury
de Boudry, etc.

Désinfectant sérieux, et
meilleur marché que les pro-
duits similaires. S'emploie en
lavages préventifs des écu-
ries, porcheries, canaux d'é-
œulement, couloirs d'écuries
etc., à la dose de 30 gr. par
litre d'eau.

Eloigne du bétail mouches,
propagatrices des maladies
sxmtagieusee : s'emploie dans
ee cas à la dose de 15 gram-
mes par litre d'eau, en la-
vages des animaux.

CERTIFICAT. — Je soussi-
gné, Richard Mury, vétéri-
naire de district à Boudry,
déclare avoir employé avec
succès, depu'c un certain

temps, le CEESOL BRUT,
d'origine française, et décla-
re ce désinfectant sérieux et
économique. D est tout indi-
qué pour la lutte contre la
fièvre aphteuse et contre les
maladies contagieuses en gé-
néral, etc.

(signé) B. Mûri, v-ét.
Boudry, le 15 juin 1920.
Prix du litre, verre com-

pris, fr. 6.—.
Rabais par quantité.
Dépôt pour La Chaux-de-

Fonds, et le Jura, à la Dro-
guerie H. LINDER, rue Fr.-
Courvoisier 9.

Envois au dehors par re-
tour du courrier, contre rem-
boursement franco d'em-
ballage. 16261

Les Coopératives Réunies
mettent à ban l'immeuble por-
tant le numéro 130 de la rue
du Commerce, détruit en par-
tie par un incendie en 1919,
ainsi que le terrain à destina-
tion de sol à bâtir se trouvant
à l'Ouest du bâtiment. Com-
merce 130. Ces immeubles ont
une superficie totale de 5552
mètres carrés et forment les
articles 870 et 963 du cadastre.
Défense est faite de se rendre
sur les dits immeubles et d'y
laisser circuler des animaux.
Les contrevenants seront pu-
nis. Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Par mandat des « Coopéra-
tives Réunies » :

(Signé). H. JACOT, not

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 28

¦hiiUet 1920.
Le juge de paix assesseur :

(signé) Jules DUBOIS, avoc

Tontes sortes de 15297

UmVvuàmVAW

et Giiaussettes
tissé â jour ou fin tricot, sont re
mis à neuf par nouveau procédé
breveté, 3 p. 2 paires ou avec
tricot neuf. Renseignements et
seul dépôt au Magasin A. l'Eco-
nomie (Ancienne Poste), rae
'Léopold-Hobert34, La Chaux-
de-Fonds. JH-8716-Z

ABRICOTS José"
sorte idéale oour stériliser franco

5 kg 10 kg
fr. 3.SO 16. SO

Reines claudes
à stériliser 5.— 9 50
Poires ordinai res 3.SO ©.—
Poires Williams 5.— 9.50

Em. FELLEY, Saxon

M Y R T I L L E S
Fraîches , caisses de 5 et 10 kilos .

fr. 6.60 et fr. 13.— franco.
CHANTERELLES, caisses

de 10 kilo fr. 15.— franco.
BUCHER - HUBERT
Le Chablea (Valais). 16068

MYRTILLES
à Fr. Q 95 le kilo franco.

BEEETTÂ Isidore
MAUOGGIl (Tessin)

MYRTILLES
caissette de 5 kilos à fr . Î.IO
le kilo, franco. 15728

VERSA CESARE, à AR06N0

A VENDRE
Machines à plies*, machi-

nes à roules*, cisailles, en-
clume. fos*ge avec ventilateur
et transmission , bâtis de grandes
et petites mpules emeri , y compris
meules, meules en grès avec
bassin et pied en fonte, machine
à pes*cer sur colonne, avec chan-
gement de vitesse et étau , tonr
de mécaasciess avec accessoirs,
un sssotessr , transmissions,
palier, etc. — S'adresser à M.
A. RENAUD FILS, apparail-
leur, à COLOMBIER (Neu-
châtel). 16473

A vendre de suite pour faire
place à des prix très bon marché

tatamokles
Peugeot 2 plates 10- HP
ITermorel 4 places
Martini 6 ,, 12.16 BP

j&ocSset Schneider
6 places. 24 HP

Seriiet g places grand ïuxe
Oamionueite «. ĥS?

S'adresser de suite Garage
SIodes*ne, Pesenx. Téléphone
85. P-2239-N 16390

MT Logement. **&
demandé à louer, au plus vite ou
é poque à convenir. — Paiement
d'avance. — Offres écri tes, sous
chiffres C. G. 16580 , au bureau
de i'iMPAnriAL.

Occasion. àffgggï SS
Louis XV , en noyer. — S'adresser
chez M. Paul Huguenin, ébéniste ,
rue de la Balan ce. 10-à. 16451

Qui prendrait «• «*£* J
pension 1 Bons soins exigés.
S'adresser rue dea Moulins
20, au 2me étapre, entre 6 et 7

1-ITH riu soir. 16496

£ iniSS3.g8S. finissages de
boites or. — S'adresser Atelier ,
rue du Progrès 129. 16518 !

Achats et Ventes, Si :
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à pri voter. Prix '
modérés. — A. CHATELAIN. :
sue du Puits 14. 15847 -

PîïWlfl Bon instrument est *riaiiU. deman(ié à aoheter i
au comptant. — Offres éori- ,
tes, sous chiffres K. S. 1C350, ,
au bureau de l'« Impartial ». !

* 16350 i
Armoire d'horlogerie ad:eaùx ;
(chêue), 1 table de bureau minis-
tre, 1 buffet-coffre-fort , à vendre i
Êour cause de déménagement,

ixcellentes conditions. — Ecrire
à Case postale 10*562. 16356

Achat et vente et
aebiïiieos. :

thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpîïi . Parc 66. 19420

2 Oiièvres iTToht 'S:
sont à vendre pour cause de départ 'Bas prix. — S'adresser rue du
Gibraltar 5, au 1er étage, à gauche.

â mnûre ___ \̂ .
ciré, avec matelas crin blanc et
litesie très soignée, depuis 550fr.. '
avec literie plus ordinaire, depuis
470 fr. ; garantis neufs sur fac-
ture. — S'adresser rue Léopold '
Eobert 12, au 2me étage, à d roite.

16209 

a vendre. ^wo£ î
Salle à manger, complète , avec
magnifique divan peluche verte , \1150 fr. — S'adresser rue de la !
Serre 10. au magasin. 16208 I

Bmn nommes a ™*
dent occupation dans Fabrique '
ou magasin. 16306
S'adr. au bur. de ['^Impartial»

Nickelages. Btmnef suvxiè-
re esc deman-

dée de suite ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser à l'A-
telier Louis Cbédel, rue du
Paro 87. 162S7

D8III6 on ioxme -f-*-116 trou-
verait place stable à la

Fabrinuo de cadrans L. Mé-
roz-Hurst et de, rue du T.-
¦Allemand 47. 16289

RQnnnnfo Deux personnes ,Gsaui lù. connaissant l'at-
fachage , seraient engagées de
suite, — S'adresser Fabrique
HENRI BU6K0N , rue Fritz-Cour-
TQisler 40-a. 16483
Jeune fille **•* deman<?ée

pour aider
dana petit ménage ; vie de
famille. Aurait l'occasion
d'apprendre à coudre : bien
rétribuée *, pourrait rentrer
le soir chez elle. — Ecrire
seras obiffres A. G. 16328, au
bureau de l'« Impartial _
Dnnnp On demande une JeuneUuillic. fille , propre et active ,
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Bons gages. 10333
S'ad. an bnr, de l'«ïmoartial.»

Bon guillocheur f ëg tàt
mandé pour de suite ou époque à
convenir à l'Atelier de décoration
rue de la Serre 37. 1630S

Remonteur d„e i 8̂
^capable, pour

petites pièces, est demandé
par fabrique Avia, Bois-Gen-
til 9. 16498

RfWilP Ménage soigne de 2 per-UU slBic. sotines demande bonne
sachant bien cuire , Très bons gages
et bon traitement , fous le confort
moderne , — Ecrire sous chiffres
R. P. 1650 1 au bureau de I 'IM-
PARTIAL.
III 1MIM II IWIIIf ¦¦llll ¦!¦ ¦!¦! ISMIIIISI llll — —HSSM

P.hflml ii-p A loue1' cuez
UlldllIUI c, dame sérieuse,
pour la fin du mois ou époque à
convenir , une belle chambre meu-
blée à demoiselle de bureau ou
dame travaillant dehors. — Se
présenter entre 5 et 6 heures du
soir. '.6358
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
f 'han ih pû  "'emblée a louer a
UliaillUl C Monsieur honnête et
ravaillant dehors . 16325
S'adr. au bur. de I'<Impartial>
nhaïllIsPP A louergranue cham-
U 'HUUUIG. £,re meublée, à deux
fenêtres , — S'adresser rue des
Terreax 18, au rez-de-chaussée, à
j .iuche. 16322

Chambre. A l0Tier âe, ê
ou pour la nn

du mois, belle chambre meu-
blée, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser, après 6
heures du soir, rue des Fleurs
34. au. rez-de-chaussée, à gau-
che; 16301
Phî imhrO A *ouer de suite une
UlldllIUI 0, chambre â deux li ts
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Uai7

Chambre « î à  louer- f*dresser rue de
l'Hôtel de Ville 46, au 1er
étage. 16297

Gbambre. Belle *£&£*•meublée, au
soleiL est à louer à monsieur
de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 100,
au 1er étage, à droite. 16300
fh a m hp û  A louer , nour le ler
UlldllIUI 0. août , chambra meu-
blée, à Monsieur solvable. Pi'ès
de la grande Postn . 16314
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
Ph amhp fiO A *ouer « cuambres
UliaUlUlOù. non meublées et
cuisine , aux abords de la ville, à
une ou deux personnes de toute
moralité. 16460
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
j ' h a m h r i p  ¦**>** meublée a louer ,UliaillUl C de suite ou à convenir.
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».

16', 55
Phnmh po mau Dlée, avec èlectrici-
UliaillUIC té, est à louer de suite ,
à Monsieur. — S'adresser rue de la
Cure 5, au rez-de-chaussée. 16447

/ 'V inmht 'O Demoiselle sérieuse
UUaUlUld. et solvable, travail-
lant dehors, cherche chambre bien
meublée ; si possible quartier des
Fabriques. — Offres écrites, sous
chiffres A. F. 16529, au bureau
de I'IMPABTIAL .

Appartement. E
d
m
e
p
Sau,

de toute moralité, cherche à
louer un appartement de une
chambre et cuisine. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fres D. A. 16340, au bureau
de l'e Impartial ». 163-10
ï .n dflmont (-*L*i échangerai t lo-
LiUgClHOuL gement de 3 pièces
et alcôve , en plein soleil , situé au
Sud-Ouest de la ville, contre un
même situé au centre. — Ecrire
sous chiffre C. D. 1G1SS . au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 

Machine à éc^nveBt d?-
mandée d occasion.

Offres écrites, sous chiffres
D. P. 16288, au bureau de
l'e Impartial ». 16288

_Y «Vous doublerez la durée de vos Chaussures JËHtW |̂§|

Cirage-Crème à la cire IëIIBSP
Imperméable. — Sans acide. M m

1 Société f in * Ses prokits h SIôîI Jfoïr . ^^^^^S 1
I au Capital (le 13,500.000 , francs 

^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^ SConcessionnaire pour !a Suisse : À^ï^^mm^m^^S^^t^m^^^^mi,

i PAUL KUNZI <̂ ^̂ ^^ Ï̂̂ S 1
^^fflî-^ inMHBBBMnfHrowiniOT ¦!*********°̂̂ »**̂

E-HMIBr
ff lwB-'Ŝ

Pour cause de départ, à vendre

de premier ordre , de trois étages sur le rez-de-chaussée,
situées à proximité du centre, dans quartier tranquille, en
plein soleil ; vérandah , grand jardin ombragé et cour. Pos-
sibilité de faire un garage. — Ecrire Poste restante
212. 1596?
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B4N QUE FEDERALE u. I
Capital et Réserves : Fr, 6s-5-.200.000. — |

LA CHAUX-DE-FONDS
«oirçitoiri à: Bàle , Berne , Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey | i

et Zurich

li®]amE.s.@!Ss.s-»3ta.

Emprunt S°|0 de Fr. 10.000.000 i

Canton ie Neuchâtel 1920
Cet emprunt est divisé en obligations de fr. 500.— fj

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

Prix d'émission : 99 °|0
Jouissance : 3*3 Juillet -9 920

Remboursement : 31 Janvier 1931

La libération des titres attribués pourra se faire 5
du 7 Août au 30 Septembre au plus tard.

)Les coupons et titres remboursables
seront payés sans frai s à. nos caisses .

Nous recevons sans irais les souscrip'
tions jusqu'au 4L Août 19SO, et tenons
prospectus détaillés à disposition.

¦MBET" Par ISmnnpi anpo <\tx -ann fii-ana 6t son Q^ànd nombre | 'IgflnA HTTIA1 se recommande aux Négociants, Industriels et Dnhfiritâ fraïrtlBsTîll ff^p F̂  ̂rar i importance ae som orage de leote uP8 j ,  Mrlml IAL à toute personne désirant faire une rBDI1C1IB irBEIlIBUSB



Le pief lui iiiifi allemand
L'ACTUALITE ECONOMIQUE

Récemment s est réuni pour la première fois à
Berlin , le « Reichswirtschaft srat ». ou Conseil
Economique de l'Allemagne. A vrai dire , ce n'est
encore qu 'un conseil provisoire , les différentes
organisations professionnelles qui doivent en for-
mer la base n'étant pas encore constituées. Tel-
le qu 'elle vient d'être convoquée par le gou-
vernement allemand , cette nouvelle assemblée
n'en signifie pas moins une des réformes les
plus importantes que l'Allemagne ait réalisées
depuis la révolution et dont l'importance ne le
cède en rien à celle des conseils d'ouvriers d'ex-
ploitation.

Le Reichswirtschaftsrat est pour ainsi dire le
parlement économique de l'Allemagne. 11 doit en
effet représenter les différentes classes écono-
miques de la population, tandis que l' assemblée
politique, le Reichstag, qui seule peut voter les
lois, représente l'ensemble des électeurs sans
distinction. Il est partagé en dix grands groupes
que nous donnons ci-dessous en indiquant le
nombre de représentants appartenant à chaque
groupe : Agriculture et Sylviculture (68), Horti-
culture et Pisciculture (6), Industrie (68), Com-
merce, Banques et Assurances (44), Communica-
tions et Entreprises publique (3-4), Artisans (36),
Consommateurs (30), Fonctionnaires et Profes-
sions libérales (16). Il faut y aj outer encore" 24
membres, dont 12 nommés par le Reichsrat (con-
seil fédéral de l'empire), parmi les personnalités
qui sont le plus au courant de la vie économique
des différentes régions allemandes et 12 choisis
par le gouvernement, parce que particulière-
ment compétents en matière économique. Cette
dernière série est pour ainsi dire une liste de
repêchage pour éviter que des hommes qui
s'imposent par leur talent ou leur expérience
soient évincés par suite de coteries ou coali-
tions d'intérêts. On arrive ainsi à un total de 326
membres, alors que primitivement on n'avait
prévu que 200 membres, mais les réclamations
des diverses branches ont amené peu à peu à
augmenter le nombre prévu.

L'Industrie, ainsi d'ailleurs que le Commer-
ce et les Banques, sont partagés par spécialités
et par pays, et envoient des délégués ouvriers
et des délégués patrons en nombre égal. On
voit de suite que l'assemblée peut se décompo-
ser de différentes façons, selon nu'on envisage le
point de vue social, — employeurs ou employés,
— les intérêts professionnels — les dix groupes
ci-dessus — ou les intérêts des diff érentes ré-
gions de l'empire. En réalité, il s'est immédiate-
ment formé trois groupes : patrons, ouvriers ,
consommateurs, chaque groupe, se divisant en
dix sections correspondant à chacune des bran-
dies de l'activité économique.

Comme ce chiffre de 326 membres a paru bien
élevé pour que l'on puisse arriver à un travail
utile, la loi organique a prévu des commissions
permanentes, dont les deux plus importantes ,
composées chacune de trente membres, sont
celle de la politique économique et celle de la
politique sociale. Des sous-commissions seront
également prévues.

Le Reichswirtschaftsrat est plus qu'un organe
consultatif ayant une compétence économique
particulière : le gouvernement est tenu de sou-
mettre à son examen tous les proj ets de loi im-
portants ayant un caractère économique ou so-
cial. Il peut, de sa propre initiative, soumettre
des proj ets de loi au p-ouvernement et si celui-ci
n'accepte pas de les trandmettre au Reichstag,
s'adresser directement à cette dernière assem-
blée. Toutefois , le conseil nrovisoire ne j ouit
pas de ces dernières prérogatives. On peut en
somme considérer le Wirtschaftsrat comme une
sorte de conseil d'état économiqu e élu chargé
d'éclairer les législateurs sur la portée des lois
économicmes et sociales à voter.

Il est difficile de dire dès à présent quel ave-
nir est réservé au parlement économique alle-
mand. Il se réunit dans une période de crise et
de désorganisation ; on peut même dire que les
circonstances exceptionnellement graves pour
l'industrie et le commerce allemand ont inspiré
sa création. L'expérience sera en tout cas à
suivre de près et îl est intéressant que l'Alle-
magne, oui la première a sanctionné par les con-
seils -''exp loitation le droit des ouvriers d'a-
voir une représentation auprès de la direction
de l'entreprise , soit aussi la première qui ait mis
sur pied cette innovation d'une assemblée écono-
mique représentant vraiment toute la vie éco-
nomi que du pays. Le premier conseil économi-
que allemand réunit auprès des noms les plus
connus de la haute finance , de l'industrie et du
haut commerce, les chefs syndicalistes les plus
autorisés . Les compétences n'y font pas défaut ,
et le dan ger viendrait plutôt du contraire.

On sait que les frères Mumm possédaient, à
Reims, une importante maison de vins de Cham-
pagne. Cette maison, placée sous séquestre , du-
rant la guerre , a été liquidée mercredi par voie
d'enchères au prix de 85 millions. C'est la So-
ciété anonyme Opter g, du département du Nord ,
qui s'est rendue acquéreur pour ce prix de tout
le fonds comprenant : les hôtels privés ; bu-
reaux , outilla ge celliers , vignob les de grands
crus (d'Ay, Dizy Mareuil , Avenay, Avize. Cra-
mant , etc.). huit millions de bouteille s pleines
et 520.noo litres en fûts .

Le prix comme on le sait, n 'est pas exces-
sif puis que les 8 millio ns de bouteilles vendues
à 15 francs pièce, prix actuel , présentent un total
de 120 milli-rns. Aussi l' adj udication n 'est-elle pas
définitive. Les surenchérisseurs peuvent se fair _

connaître j usqu 'au 18 août. Les enchères doiven t
être d'un dixième en sus du minimum. Tout
enchéirisseur doit verser une caution de 10 mil-
lions.

De l'avis général, la Société Opterg risque
for t de voir surgir de nombreux compétiteurs,
car la mise à prix de 85 millions est très infé-
rieure à la valeur réelle de l'affaire tout en-
tière.

Une grosse liquidation

g§@ la il me IfEte^Eiaf i©sial«e
La séance d ouverture

La première séance s'est ouverte à 10 heu-
res 45. Le bureau comprend quatre membres.
MM. Henderson , Branting, Vandervelde étant
retenus ou par la maladie ou par leurs fonc-
tions, M. Camille Huysmans, secrétaire du bu-
reau socialiste international , propose M. Shaw,
de la délégation anglaise, comme président ; le
vice-président sera M. Wliger," délégué hollan-
dais. Le bureau étant ainsi constitué, M. Shaw,
président , prononce , en anglais, le discours d'ou-
verture. II souhaite la bienvenue aux délégués
présents, déplore la non-participation des Amé-
ricains, puis fai t un bref examen de la situation
en Hongrie , dans les Balkans et en Russie.

« Nous devons, dit-il abandonner nos vieilles
haines et opérer un travail de reconstruction.
Je m'efforcerai de rester neutre, comme c'est
mon devoir de président , à l'égard de toutes
les opinions. »

M. Shaw se rallie à l'idée démocratique et ne
croit pas à une dictature du prolétariat , mais
il estime que la propriété du sol doit revenir
à ceux qui font valoir ce capital. L'Internatio-
nale doit reconnaître à chacun la libre disposi-
tion pour sa politique intérieure. Un programme
unique ne pourrait être appliqué à tout le mon-
de. Il faut que l'Internationale , conformément
au but idéal qu 'elle s'est imposé, marche vers le
progrès et affirme ainsi le principe de la démo-
cratie. En déclarant qu 'il s'opposerait à l'ap-
plication de toute la . dictature prolétarienne
dans son pays, M. Shaw examine la question po-
lonaise et la guerre entre ces deux pays, et dit
que l'Internationale doit travailler à la paix.

M. Shaw engage les délégués à abandonner
toute discussion sur les responsabilités de la
guerre.

« Il faut que le passé soit aboli, que les vieil-
les haines soient oubliées et que l'amitié vraie et
sincère règne désormais. Abandonnons la haine
entre les peuples, organisons une société nouvel-
le et cherchons à réaliser, pour un avenir plus
heureux, la fraternité universelle. »

M. Shaw estime que la lime Internationale
ne doit pas se mêler de la politique bolchéviste.

Ce discours est traduit en fr ançais et en alle-
mand.

M. Camille Huysmans, en annonçant que le
congrès durera j usqu'à j eudi prochain , propose
de renvoyer à des commissions les différents
obj ets inscrits à l'ordre du j our provisoire :
adoption d'un proj et de statuts ; unité interna-
tionale ; question des responsabilités ; politi-
que international e aves ses subdivisions concer-
nant la paix et la Société des Nations ; la démo-
cratie et la dictature ; la socialisation ; régime
politique du socialisme ; législation ouvrière ;
politioue coloniale ; émic-ration et immigration
des travailleurs ; cherté de la vie ; enfin, orga-
nisation de la presse socialiste.

M. Camille) Huysmans remercie la délégation
anglaise de s'être rendue en Russie pour enquê-
ter sur la situation créée par le bolchevisme ;
le congrès ne se séparera pas sans avoir enten-
du le rapport de la mission sur la Russie.

L'orateur annonce son intention d'abandonner
le secrétariat et propose que le siège de celui-
ci soit transféré de Bruxelles à Londres , les
camarades anglais ayant repris , avec leurs an-
ciens ennemis, d'assez bonnes relations pour
mener à bien la tâche des rapports internatio-
naux.

M. Rozier , délégué français , observe que la
question des responsabilités doit faire l'obj et
d'un débat complet. Ces paroles ruinent l'espoir
des Allemands qui comptaient que la question
redoutée serait *n*f*ée dans le huis-clos d'une
séance privée. On décide que la discussion pu-
blique viendra après le rapport de la commis-
sion sur les responsabilités.

M. Braun , délégué ouvrier allemand , estime
que le moment n'est pas venu de formuler des
conclusions définitives. Les responsabilités se-
ront dégagées par l'avenir. C'est la tactique
du congrès international syndical de Hollande
qui se renouvelle du côté allemand.

Ainsi les Français et les Belges veulent la lu-
mière — toute la lumière si possible — les Alle-
mands cherchent une échappatoire ; les Anglais
voudraient concilier les contraires.

Les leaders Vandervelde , Anseele , de Brou-
chère (Belge) et Hermann Muller (Allemand)
n'arriveront que demain.

On annonce encore la participation au con-
grès international socialiste de deux délégués
hongrois qui sont arrivés à Genève. Ce sont :
MM. Vansca, rédactur de l'organe du parti so-
liste de Budapest , et Payer , ancien ministre-
président.

La séance des Commissions
Les séances des Commissions ont eu lieu sa-

medi après midi. A la Commission de vérifica-
tion des mandats s'est produit un incident assez
vif : le délégué belge van Rosbroeck a demandé
que la dél égation française ne fût pas admise
au congrès , pou r la raison que cette dél e :ation
ne représente qu 'une parti e infime du socialisme

français ; or , le parti socialiste unifié n'ay ant
pas encore adhéré à la Troisième Internatio-
nale , admettr e ces dissidents , ce serait pousser
le parti vers la Troisième Internationale.

La délégation française , appuyée par une par-
tie de la délégation belge et M. Camille Huys-
mans, secrétaire du bureau , a protesté. La ques-
tion sera examinée en séance plénière du con-
grès.

A la Commission des réparations, une sous-
eommission a été nommée pour rédiger le rap-
port. Dans cett e même séance de Commissions,
le Dr Braun , au non du parti ouvrier allemand , a
renouvelé la déclaration que ce parti considérait
la violation de la Belgique comme un crime.

A l'occasion du ler août , et sur la proposition
de M. Lévy, délégué français , le congrès a rendu
hommage à la mémoire de Jaurès, dont c'est
auj ourd'hui le sixième anniversaire de son as-
sassinat. Le congrès envoie un hommage au gou-
-y-ernement démocratique suisse.
' --La j ournée de dimanche a été entièrement
consacrée aux travaux des commissions. La dé-
cision la plus importante parmi celles prises
hier concerne la question des responsabilités.
Dans la nuit , la sous-commission avait adopté
à l'unanimité la motion présentée par M. Rozier.
délégu é français. La question est revenue hier
devant la commission réunie au complet , qui à
son tour l'a adoptée à l'unanimité, mais avec
quelques retouches.

Voici le texte définitivement adopté :
Les Allemands reconnaissent :
1. Que l'Allemagne bismarckienne commit

une faute en 1871 en annexant l'Alsace-Lorraine ,
et que désormais , pour tout Allemand, il n'y a
plus de question d'Alsace-Lorraine.

2. Que l'Allemagne impérialiste de 1914 a com-
mis un crime contre le droit des peuples en vio-
lant la neutralité et l'indépendance de la Bel-
gique.

3. Que l'Allemagne républicaine se reconnaît
obligée aux réparations qui sont la conséquence
de l'agression déchaînée par l'Allemagne impé-
rialiste.

Les délégués allemands Braun et Hue ont
toutefois demandé d'en référer aux délégués
parlementaires.

La même commission s'est occupée aussi du
désarmement et a nommé une sous-commission
composée de MM. Vliegen (Hollande), Stauning
(Danemark), Aubriot (France) , Braun (Allema-
gne), et Seidel (Suisse).

La commission des statuts a décidé de deman-
der au congrès d'adopter les statuts élaborés à
Lucerne et de les mettre immédiatement en ap-
plication ; en d'autres termes, de nommer un
nouveau comité exécutif avec un conseil inter-
national.
La commission s'est déclarée partisan du trans-

fert du siège à Londres, mais comme la déléga-
tion britannique n'a pas reçu mandat d'adopter
ce transfert , elle soumettra la question aux orga-
nes responsables de la section britannique. Entre
temps, le comité se réunira régulièrement à Lon-
dres, et le secrétariat sera augmenté de deux dé-
légués de la section britannique.

Pour ce qui concerne la reconstitution de l'In-
ternationale, la commission recommandera au
congrès de charger la section britannique du soin
de négocier l'affiliation des partis non représen-
tés au congrès.

Il est à peu près certain que la séance de de-
main matin sera en parti e consacrée à l'incident
qui a surgi au suj et de l'exclusion de la déléga-
tion française. Celle-ci refuse d'assister au con-
grès avec le seul droit pour ses membres d'avoir
seulement voix consultative. Elle entend y assis-
ter régulièrement avec tous les pouvoirs que lui
confère le mandat qu 'elle a reçu. On croit que
c'est cette façon de voir qui l'emportera.

* * *
La commission parlementaire allemande, com-

posée de MM. Scheidemann, Muller et Bernstein ,
est attendue cette nuit à Genève.

GENEVE, 1er août. — Le comité du parti
social-démocratique allemand a transmis au
congrès socialiste internation al de Genève un
mémoire ayant trait à la question des responsa-
bilités de la guerr e mondiale. Ce mémoire con-
vient que ce fut peut-être une lourde faute de
la part des socialistes allemands que de n'avoir
pas vu dans la triple-alliance le même danger que
celui qu 'on voyait dans l'alliance franco-russe.

La social-démocratie reconnaî t la faute qu'el-
le fit en ne déclanehant pas cinq ans plus tôt la
révolution allemande.

Le mémoire fai t remarquer que la panique
qui sévit parmi le peuple allemand lors de la
mobilisation russe fit de lui un instrument do-
cile entre les mains des chefs militaires et po-
litiques de l'empire.

Pour les socialistes allemands, il ne sera pos-
ble d'établir les responsabilités de la gueirre
qu 'après avoir ouvert toutes les archives. Jus-
qu 'ici il ressort des publications officielles al-
lemandes , autrichiennes et russes, que la guerre,
pour une bonne partie, fut dxi côté allemand une
guerre préventive.

D'autre part, le mémoire maintient l'aveu fait
par les socialistes durant la guerre , à savoir
qu 'ils défe ndaient leur pays , et refus ent à ceux
qui cherchèrent à affamer les enfants , les fem-
mes et les vieillards le droit de discuter de la
moralité des deux parties en conflit.

Le mémoire conclut par un appel à l'union
nationale et internationale de l'a social-démocra-
tie.
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Chronique suisse
Terrible accident d'automobile

MONTHEY , 1er août. — Une autom obile de
Martigny, contenant six personnes avec le chauf-
feur et marchant à une vive allure , a culbuté di-
manche , à 18 h. 30, à la suite d' un faux coup de
volant , près du Nant de Choëx , sur la colline
au sud-ouest de Mon they, à trois kilomètres de
cette localité. Deux des occupants , Pierre Chap-
paz, avocat et notair e, à Martigny, et Edouard
Vouilloz , à Martigny, ont été tués sur le coup.
Le chauffeur dont le nom est inconnu, et l'un
des voyageurs , dont l'identité n'est pas établie
mais qu 'on dit être de Leytron . sont dangereu-
sement blessés. M. Adrien Vouilloz. tenancier
du Café de Martigny, M. Charles Saudan , télé-
phoniste à Martigny, et Joseph Nicoud , à Mar-
tigny également , sont plus ou moins gravement
contusionnés . L'automobile est fortemen t endom-
magée.

Le 1er août
BALE, 2 août. — La fête du 1er août , organisée

par le parti radical du canton de Bâle-Ville au
Casino d'été , dimanche soir , a réuni environ
5000 personnes. Le conseiller aux Etats Dr W.
E. Scherrer . a tenu le discours officiel.

GENEVE , 2 août. — La fête du 1er août a été
célébrée à Genève par des feux de joie et desfeux d'a lifice. A 6 heures et demie , les cloches
se sont mises er br-t- ;e à s 'nnissin dos cloche**
des autres cantons. Lu service fun èbre a été cé-
lébré à la cathédrale de Sa ;nt Pierre à la mé-
moire des soldats suisses - .,¦(.! ts.

Le Vorariberg
Le comité de propagande pour l'adhésion du

Vorariberg à la Suisse a adressé au Conseil fé-
déral un télégramme dans lequel il dit que le
peuple du Vorariberg . épris à j amais de l'idéal
de la Confédération suisse, saisit l' occasion du
ler août , fête nationale suisse, pour adresser
tous ses remerciements pour les dons à titre gra-
cieux qui lui sont envoyés.

D'autre part , le comité de propagande a adres-
sé au comité pour le Vorarib erg ses vœux les
plus cordiaux à l'occasion de la fête du ler août
et ses vifs remerciements pour les envois du
neuple suisse au peuple du Vorariberg.

£a dislocation administrative
On écrit de Berne à la « Gazette » :
« Pour la première fois depuis la guerre, la po-

litique chôme au Palais fédéral. Faut-il voir dans
ce retour d' une morte-saison l'indice d'un réta-
blissement du régime normal? U est certain qu 'enpolitique intérieure nous n'avons pas eu, depuis
plusieurs années, d'été aussi tranquille. Le Con-
seil fédéral s'est contenté d' une seule séance cet-
te semaine et le gouvernement n 'étai t représenté
ces j ours derniers à Berne que par trois mem-
bres. Dans les couloirs déserts , le silence n 'est
guère troublé que par les pas furtifs de quelques
j ournalistes en. quête de menues nouvelles et l'on
voit, chose rare, les plus hauts magistrats de la
Confédération quitter parfois leurs bureaux
avant l'heure de midi.

Même les touristes-visiteurs habituels en cette
époque de l'année font complètement défaut et
j amais Berne n'a été plus démuni d'étrangers
qu 'en cette seconde année de la paix.

La seule question qui semble a-ïiter les esprits
de la capitale est celle du transfert de quelques
administrations fédérales à Interlaken. Lés gens
de là-bas y tiennent beaucoup, mais les princi-
paux intéressés, qui sont les fonctionnaires , n'y
tiennen t pas du tout. Les premiers ont tenu l'au-
tre j our une grande assemblée populaire, qui dé-
léguera à Berne diverses notabilités politiques et
parlementaires pour faire avancer l'affaire. De
leur côté, les fonctionnaires expliquent, dans la
presse locale, tous les inconvénients qui résulte-
raient pour eux d'un déplacem ent ; nombre d'en-
tre eux sont les fortunés propriétaires de mai-
sons, d'autres allèguent les études de leurs en-
fants et le peu de ressources qu 'offre Interlaken
en fait de logements, à moins qu 'on ne transfor-
me les hôtels de l' endroi t en casernes locatives.
Il faut bien reconnaître que ces arguments-là
sont plus touchants que ceux qu 'on allègue en
même temps en faveur du maintien de la cen-
tralisation administrative. Une décentralisation
de certains services dans des localité s moins en-
gorgés que Berne serait certes un bienfait , mais
soulève, en fait, de grandes difficultés nratiques
et se heurte à la force immense de l'habi tude.

On sait qu 'à la suite de l'interp ellation Michel ,
le Conseil fédéral étudie à nouveau cette affaire
qu 'on avait laissé tomber ces derniers mois. Une
des administrations visées pour la dislocation est
le bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
qui est actuellement logé fort à l'étroit dans les
locaux de l'ancienne poste, à côté de la gare. Le
proj et d'un transfert de cet office à Interlaken
soulève une asez forte opposition dans le mon-
de de l'industrie. Détenant la collection cornnlè-
te des marques de fabrique et des brevets d'in-
vention, le bureau de la propriété intellectuelle
est consulté j ournellement par un nombre impor-
tant d'industriels, tout particulièrement par les
petits industriels qui ne peuvent faire les frais
d'un spécialiste en la matière. Il est évident qu 'un
transf ert de tout ce matériel dans l'Oberland
compliquerait et prolon gerait les déplacements .

En tout état de cause, les diverses adminis-
trations menacées d' exil attendent avec une cer-
taine inquiétude les décisions qui seront prises
à leur égard. »
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L© tengrës de ia 8lme Internationale
JL-es -coml>.a.ts sur le. front polonais

Une révolution tooleîievist-e en Estîionie f

A l'Extérieyr
Sisr le ff rsnft ras§©-p©iMaIg
Ce qu'il faudrait voir pour le croire : L'Angle-

terre abandonnant le général Wrangel
FRANCFORT, 31 juillet, — On mande de

Stockholm à la « Gazette de Francfort » :
Selon les informations parvenues de Londres

à Stockholm, l'Angleterre .aurait accepté la
condition de la capitulation du général Wrangel.

Si la nouvelle devait se confirmer, il y aurait
lieu de remarquer que le gouvernement des so-
viets se serait débarrassé d'une entreprise con-
tre-révolutionnaire, qui non seulement fut con-
duite avec adresse, mais qui avait obtenu l'ap-
pui de la plus grande partie de la population de
la Crimée.

La Russie des Soviets obtient les mains libres
dans les négociations qui vont avoir lieu avec
la Pologne : elle peut bouleverser à son gré les
discussions en présentant des conditions inexé-
cutables.

* Los Bolehevistes ont passé te Narev
PARIS, 31 juillet. — Un radio de Moscou, 30

juillet, annonce : « Nos troupes continuent leur
offensive. Après un violent combat, elles ont
forcé le passage de la Narev. Les troupes bol-
chéviste ont pris Bielostock. Elles ont occupé
Prouj any. Elles ont pris un grand nombre de pri-
sonniers et antres trophées. »

En bordure de la frontière prussienne
ALLENSTEIN, 1er août — On communique

de source bien informée : Un escadron de ca-
valerie bolchéviste est arrivé au-delà de la fron-
tière près de Prostken. En différents autres en-
droits de la frontière, des patrouilles rouges
ont été aperçues ainsi que dans différentes lo-
calités de la région de Lick. Elles ont déclaré
à la population limitrophe qu'elles ne franchi-
raient nas la frontière. Les postes polonais ont
été retirés jusqu'à la hauteur de Friedrichshof
dans le district d'Ortersburg.

La réorganisation de f armée polonaise
VARSOVIE, 2 août — La réorganisation de

farinée polonaise se poursuit avec succès. Le
moral des trounes reste excellent. Une offen-
sive des troupes polonaises vient d'être déclen-
chée contre la cavalerie du général Boudienny,
aux environs de Brody,

VARSOVIE, 2 août — Communiqué de l'état-
maj or : Du côté de la frontière allemande, le
long des rivières Tissa et Narew et vers Tyko-
cin, la situation est sans changement. Le long
de la rivière Narew, dans la direction d'Orlanka ,
nos détachements, soutenus par les premières
formations de volontaires, ont repoussé de for-
tes attaques, infligeant à l'ennemi des pertes
très lourdes. Dans un seul secteur, près de To-
pielce, Fennemi repoussé a laissé entre nos mains
11 mitrailleuses et 500 cadavres. O l'ouest de la
ligne de chemin de fer à Brest LHowsk, des lut-
tes acharnées sont en cours pour l'occupation
de la ligne Popczewa-Lubina et des rivières
Murca et Zerzyo. Dans la région de Brest-Li-
towsk, la situation est sans changement Sur le
Stokod, des escarmouches ont eu lieu. Les com-
bats, dans la région de Brody, se développent
favorablement nour nous. Sur le Sered, l'enne-
mi n'a pas renouvelé ses attaques auj ourd'hui.

Un échec des extrémistes
chez les cheminots français

PARIS, 2 août. — Le congrès des cheminots
du Paris-Orléans a examiné à Nantes la ques-
tion des responsabilités dans la dernière grève.
La séance a été très tumultueuse. Le rapport
présenté par les extrémistes a été rej eté par
18,965 voix contre 10,081 avec 16,894 absten-
tions.

Kameneff à Londres
PARIS, 2 août — Une dépêche de Londres

au « Petit Parisien » annonce que Kameneff , chef
de la délégation commerciale russe, est arrivé
dimanche soir à Londres. Il a établi son quar-
tier général dans l'immeuble déjà occupé par
Krassine lors de son dernier séjour à Londres.
On s'attend sous peu à l'arrivée de Krassine.

Grève des cheminots en Norvège
STOCKHOLM, 2 août — Une dépêche annon-

ce qu'une grève des cheminots a éclaté en Nor-
vège. Le mouvement s'étend actuellement à tout
l'arrondissement de Christiania. Le nombre des
grévistes s'élève à 1400. Les communications en-
tre Christiania et Drontheim sont interrompues.

Les résultats de la propagande bolchéviste
en Esthonie

STOCKHOLM, 2 août. — La situation politi-
que de l'Esthonie a provoqué une révolte à Re-
val. Le bruit ayant couru qu 'un certain nombre
de personnalités politiques avaient été condam-
nées et fusillées, la foule a assailli le bâtiment
du Parlement. Le mouvement, gréviste dans la
ville augmente graduellement Les j ournaux, à
l'exception des organes communistes et indépen-
dants, ont cessé de paraî tre. Les ouvriers organ i-
sés réclament la république des Conseils et le
rattachement à Moscou.

Un pion avancé sur l'échiquier politique
ROME, ler août. — L'« Oservatore romano »

publie un article éditorial ayant pour titre :
« Paix victorieuse et paix de conciliation ». —
Après avoir rappelé la lettre du pape du ler août
1917, proposant une paix de conciliation, à la-
quelle on ne répondit pas ou à laquelle on donna
une réponse repoussant les propositions du
Saint-Siège, ainsi que le fit le président Wilson,
pour les rendre pires ensuite dans ses fameux
quatorze points, l'« Osservatore romano » de-
mande si la paix de Versailles compense les sa-
crifices les plus grands demandés à l'humanité.

Analysant les résultats de lia paix de Versail-
les, l'auteur relève les points suivants :

L'arbitrage et le désarmement sont désormais
des souvenirs historiques. Les questions terri-
toriales n'eurent pas de solutions conformes aux
principes j ustes et équitables des aspirations
des peuples. Il ne reste que la remise de l'in-
demnité, qui fut changée à Versailles en répara-
tions imposées aux vaincus, mais ces répara-
tions, bien qu'imposées et acceptées, ne sont
pas encore payées et les difficultés ne manquent
pas. i

Quant aux colonies, elles ne furent pas resti-
tuées, mais elles ne furent pas non plus réparties
entre tous.

Le Vatican -at la paix

Deux empires tombèrent mais a faut
fermer les yeux pour ne pas voir que l'empire
allemand subsiste, ayant un président au lieu*
d'un empereur, et que l'Allemagne reste îe peuple
le plus nombreux de l'Occident, avec son unité
et ses traditions laborieuses.

A îa place de l'empire austro-hongrois, un au-
tre Etat a surgi, beaucoup plus agressif et dan-
gereux . Etat composé d'une seule race ennemie
de la race latine et animée d'aspirations' orgueil-
leuses de suprématie sur ie continent et -la mer.
L'Italie en sait quelque chose !

Où est la paix ? Elle n'existe ni entre les en-
nemis d'hier, ni entre les grands ' et petits peu-
pies, ni entre les classes sociales, ni entre îes
nouvelles nations, qui garde dans leur jeune vie
l'hérédité mortelle. Devant ces réalités épou-
vantables, ces désillusions, ces rancîmes et ces
menaces, ont voit que la parole du pape affirmait
réellement le salut de l'ordre social et de la ci-
vilisation, fi¦¦- t

SPORTS
Le concours du kilomètre lancé

Ce concours a obtenu dans notre ville un re-
marquable succès, puisque malgré le temps plu-
vieux du matin , plus de 4000 personnes se pres-
saient le long du parcours fixé. Ainsi que le di-
sait une personnalité officielle, le Motoclub de
La Chaux-de-Fonds a réglé l'organisation de
cette épreuve avec un soin tout particulier , et
malgré de petites défectuosités inévitables , l'on
peut certifier qu'il a débuté par un coup de maî-
tre. Le service de police fonctionna de façon
parfaite et l'on doit en féliciter tout parti culiè-
rement MM. Liechti, lieutenant de police, et
Matthey, sergent-major de gendarmerie.

Le public s'est vivement intéressé aux diver-
ses phases du concours, dont la plus grande
qualité fut de n'être jamais languissant, c'est-à-
dire que les coureurs se suivaient régulièrement
et à peu de temps d'intervalle. Le mauvais
temps a quelque peu contrarié la manifestation,
et le mauvais état de la route n'a pas
permis aux coureurs de fournir les performan-
ces qu'ils peuvent obtenir sur piste sèche.

La compétition, placée sous la présidence
d'honneur de M. Matthias, préfet, se déroula de
façon fort heureuse et sans le moindre accident.
Aj outons que le seul incident à noter fut la dis-
qualification de trois coureurs ayant « coupé le
S », lors de mauvais départs. Le comié d'orga-
nisation tint néanmoins à récompenser ces « gui-
gnards » en leur faisant remettre un prix de con-
solation.

Au sujet de ce concours, notons de façon toute
spéciale la grande victoire de nos marques suis-
ses : Moser, Moto-Rêve, Moto-Sacoche et Con-
dor. Si dans les épreuves de côtes, on n'éprou-
vait aucune appréhension quant à la supériorié
sur les marques étrangères, par contre, on n'a-
vait pas la même certitude au sujet des résul-
tats sur route plate. La journée d'hier fut donc
une démonstration tout à l'honneur de l'industrie
suisse.

Signalons encore la beauté du pavillon des
prix qui fut , de l'avis même des coureurs, d'une
extrême richesse.

Et maintenant voici les résultats principaux :
Motos jus qu'à 250 cm. : 1. Sudan, profession-

nel sur Condor en 57 sec. 6/10 ;
1. Pittet, expert, sur Condor en 55 sec. ;
1. Meyer, junior, sur Condor en 53 sec. 6/10 ;

2. Guberan, junior.
Motos jusqu'à 350 cm. : 1. Fournier, expert

sur Moto-Rêve, en 45 sec. 6/10 ; 2. Demont ex-
pert sur New Impérial, en 46 sec.

1. Séchaud junior, sur Moto-Rêve, en 44 sec.;
ce qui constitue le meiller temps des petites ma-
chines ; 2. Guberan junior, sur Condor en 51
sec. 5/16.

Motos j usqu'à 500 cm. : 1. Rothenbach, ex-
pert, sur Motosacoche en 38 sec. 8/10; 2. Manes-
chi, expert, sur Map, en 40 sec. 7/10.

1. Tschudî, junior, sur Condor, en 40 sec. 2/10 ;
2. Piumettaz, junior, sur Motosacoche ; 4. San-
glard, La Chaux-de-Fonds, sur Frera.

Motos j usqu'à 750 cm. : 1. Schorp, expert, sur
Motosacoche, en 41 sec. 8/10 ; 2. Moebus, expert
sur Indian en 45 sec. 8/10; 3. Nusslé, La Chaux-
de-Fonds, sur Moto-Rêve.

1. Dumont Villarès, junior, sur Zenith, en 45
sec. 3/10 ; 2. Burry junior, sur Indian, en 47 sec.

Motos j usqu'à 1000 cm. : 1. Wuilleumier, ex-
pert, sur Condor, en 38 sec. 7/10 ; 2. Laeser. ex-
pert, sur Harley Davidson, en 39 sec. 4/10.

1. Dumont Villarès, junior, sur Zenith, en 38
sec. 6/10. (Ce résultat est le record des juniors) .
2. Richard junior, sur Condor, en 38 sec. 8/10.

Side-cars j usqu'à 500 cm. : 1. Souvairan. ex-
pert, sur Motosacoche, en 51 sec. 4/10.

1. Piumettaz, junior, sur Motosacoche en 1 mi-
nute.

Side cars jusqu 'à 750 cm. : 1. Schorp, expert,
sur Motosacoche en 45 sec. 9/10.

Side cars j usqu'à 1000 cm. : 1. Wuillemin. ex-
pert, sur Condor, en 42 sec. 3/10 (le meilleur
temps des side cars) .

1. Beck junior , sur Condor, en 84 sec. 9/10.—
Cycle-cars : 1. Guberan j unior, sur Moser. en 60
sec. 8/10.

1. Gostely, La Chaux-de-Fonds, expert, sur
Moser, en 63 sec.

Classe vitesse
Motos j usqu'à 250 cm. : 1. Alfter. profession-

nel, sur Condor, Lausanne, en 43 sec. 4/10.
Cycle car : 1. Alfte r, sur Moser en 46 sec.

2/10.
Motos j usqu'à 500 cm. : 1. Pélissier. profes-

sionnel, sur Motosacoche, Genève, en 31 seç.
8/10. (Pélissier , vainqueur de la j ournée reçoit
un chronomètre de la maison Paul Ditisheim)';
2. Wuillamy, professionnel , sur Alcyon , Paris,
en 37 sec. 8/10.

Mer club : 1. Motoclub des Pâquis. Genève,
69 points ; 2. Motoclub fribonrgeois. 53 noints ;
3. Motosacoche lausannoise. 51 points ; 4. Moto-
club de La Chaux-de-Fonds. 20 points.

*** * *
L'un des coureurs inscrits. M. Billing, de Ge-

nève , a été victime samedi d'un grave accident.
11 se rendait à La Chaux-de-Fonds, en side-car,
lorsqu 'il dérapa près d'Yverdon et fit une chute
violente qui lui occasionna une triple fracture
à la j ambe. Son épouse, qui occupait la voi-
turerre , est heureusement sortie indemne de cet
accident.

La Chaux-de-f ends
Le Premier Août.

La fête nationale du ler Août a été célébrée
à La Chaux-de-Fonds avec un entrain et un en-
thousiasme vraiment remarquables .

Aux Crététs et à Pouillerel , la fête s'est dérou-
lée selon le programme convenu. La Lyre, la
Musique .de la Croix-Bleue, l'Avenir et la musi-
que des Cadets étaient mobilisés. Une foule im-
mense assistait à l'embrasement des feux qui
s'allumaient sur les sommets.

Peu avant 22 heures, deux cortèges se for-
mèrent et se rejoignirent à la rue Léopold-Ro-
bert. Les participants remplissaient toute la lon-
gue artère , et des centaines de lanternes véni-
tiennes agrémentaient le déflilé.

La vaste place de l'Hôtel de Ville débordait
de monde et les assitants reflueaient loin dans
les rues avoisinantes. Il y avait au bas mot 15,000
personnes à cette grandiose manifestation. Tou-
tes les fenêtres de la place étaient magnifique-
ment illuminées.

M. Grosciaude , professeur , prononça une bel-
le allocution de circonstance, qui fut chaleureu-
sement applaudie. Les musiques j ouèrent d'al-
lègres morceaux , puis la masse chorale entama
l'hymne national suisse, accompagné par les
musiques et par la foule devenue soudain gra-
ve et recueillie.

Dans les temps difficiles où nous sommes, cet-
te manifestation empruntait aux événements une
haute signification. On sentait battre le cœur de
notre laborieuse cité et sa ferme volonté de de-
meurer fidèle à l'amour du pays.
Encore le « Perchoir ».

Nous avons publié dans un de nos dernier nu-
méros, l'opinion de plusieurs critiques sur la re-
vue du « Perchoir », que Jean Bastia représen-
tera demain soir au théâtre.

Voici ce qu'en pensent aussi (Fautres de nos
confrères parisiens ;

« Comcedia ». — Dans toute la revue de Jean
Bastia, ses collaborateurs font preuve de la
meilleure fantaisie de celle qu'on sent sorth*
spontanément, d'esprits qui s'amusent d'eux-
mêmes.

« La liberté ». — « Quant à Jean Bastia, je rai
dis volontiers qu'il est aujour d'hui l'un <ie nos
meilleurs humoristes.»

« L'Avenir ». — La chanson de Jean Bastia
« Un dîner dans un dancing » est d'une inven-
tic:i prodigieuse. On rit à se tordre en écoutant
ce qu 'il dit sur la Pénurie des bonnes ».

On se rend facilement compte par la lecture de
ces quelques extraits du proch ain régal artisti-
que auquel Jean Bastia nous convie demain soir.
Accidents.

Un pétard mal placé, a provoqué un commen-
cement d'incendie dans une chambre de la mai-
son 119-a rue du Prtogrès. Quelques habits et
vêtements ont été détériorés, ainsi qu'une cou-
verture de lit. Le feu fut aperçu à temps et arrê-
té avant d'avoir occasionné de plus grands dé-
gâts. On suppose que le pétard sera entré par la
fenêtre.

— Le tram a coupé en deux un gros chien
dimanche vers les 9 heures près du Temple de
l'Abeille. La pauvre bête représentait une valeur
appréciable, 300 francs , dit-on.
Cinéma Palace.

«Un terrible adversaire », par Douglas Fair-
banks, est un film d'une gaîté irrésistible. Toute
l'action se passe en tours de force , en trouvail-
les inattendues , en acrobatie, et touj ours Dou-
glas sourit ; c'est un artiste que l'on revoit tou-
j ours avec un réel plaisir ; il rendrait la gaîté à
un neurasthénique, tant sa j oie de vivre est com-
municative.
Coupons de combustible noir.

La population est informée que les coupons 7-8
et 9 sont valables dès lte 1er août

Les bons 1, 2 et 3 seront périmés dès le 15
août. - 

JfSjsim Siaf@se
Le bain mortel

NEUCHATEL, 2 août — Un j eune homme de
Delémont s'est noyé samedi après-midi au large
de Vaumarcus en sautant d'un canot dans le lac
pour faire un peu de natation. On croit qu'il avait
mangé du fruit peu auparavant. Le malheureux
faisait partie du campement de l'Union chrétien-
ne et était soutien de famille. Il s'appelai Henri
Woelker.

Un tripot à Berne
BERNE, 1er août. — Ces jours derniers, k

police bernoise a fait une descente dans un hô-
tel de la ville fédérale où elle avait été avisée
qu'on j ouait de grosses parties de poker (jeu
interdit à Berne). Les joueurs familiers de ré-
tablissement étaient, annonce le « Taglatt », des
dentistes, des négociants et des fonctionnaires
des chemins de fer.

Plainte a été déposée contre ces ardents ama-
teurs de poker.

Accident d'automobile
ZOLLIKOFEN. 1er août. — Une automobile

venant de Bienne, a renversé deux Ailettes
âgées de 8 et 10 ans. Leur état est grave. L'au-
tomobile marchait à quarante kilomètres à
l'heure. Une enquête est ouverte.

La Ilme Internationale
GENEVE, 2 août — Dimanche soir à 9 heu-

res et demie, M. Vandervelde, ministre belge de
la justice, est arivé à Genève. A minuit et de-
mie, MM. Scheidemann et Hermann Muller ont
débarqué en gare de Cornavin.

L'assassinat de la coiffeuse
GENEVE, 1er août. — Pendant toute la soirée

de samedi, le commissaire de police Vibert a re-
cueilh certains indices fort importants.

On a la conviction que le meurtrier s'est en-
fui à r étranger. Peut-être y aura-t-il, de ce côté-
là, du nouveau d'ici peu .

Aj outons qu 'un grand nombre de lettrés, sai-
sies au domicile de la victime, ont été transpor-
tées au commissariat de Cornavin pour y être
examinées.

Accident mortel
WINTERTHOUR, 2 août — A Hegi, le fils de

l'agriculteur Jean Meyer, âgé de 15 ans. a été si
grièvement blessé à la tête en faisant partir un
mortier qu 'il succomba peu après.

La fin dun voyage aérien
LINTHAL, 2 août. — Un ballon captif, ayant

rompu ses câbles est venu se prendre dans les
arbres d'une forêt voisine. Les quatre passagers
que contenait la nacelle en sortirent indemnes et
le ballon put être rapidement amené dans la plai-
ne grâce aux soins d'une colonne de secours
mandée immédiatement sur les lieux-

Incendie
GENEVE, 2 août. — Dimanche soir, un violent

incendie a éclaté à Lully, commune de Bernex,
dans une maison appartenant aux époux Malan.
La maison a été entièrement détruite. Les dé-
gâts, fort importants, ne sont pas encore évalués.
En présence des déclarations embarrassées de JV1.
Malan, celui-ci a été écroué à Saint-Antoine sous
l'inculpation d'incendie par imprudence.
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NAISSANCES

Notz , Angèle Eva, fille de Henri-
Albert , Directeur de fabri que , et
Louise-Eva née Dumont, Vau-
doise.

MARIAGES CIVILS
Jacot , Paul-Emile, horloger,

Neuchâtelois, et Robert, Louise-
Emma, horlogère, Neuchateloise
et Bernoise. — Dûring. Robert-
René, remonteur. Bernois, et
Wuilleumier, Jeanne - Emilia ,
horlogère , Glaronnaise. — Wuil-
leumier, Emile-Edmond, faiseur
de pendants, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Ida-Anna, couturière ,
Bernoise. , ,

DECES
Messroer née Kumlé, Marie-

Caroline, Veuve de Aloïs, Bâ-
doise . née le 18 avril  1R57

Hr GHEVAL-BLAN G
16, Rue de l'H&tel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

MATURE
Se recommande Albert Feutz

Métropole
Tous les Mardis

Restauration soignée
à pris fixe el à la carte.

Renouvellement complet  des
consommations. 2172

Prendrai t quelques bons peu-
siouuaires. Sfl recommande.

bOUS J 3. § SU! Û. vons sur vos
cadrans, en rouge, les 15778

13 à 24 il»
— QUINTERNET. rne du Tem-
ple-Allemand IO? bis.

Traiii séries
Petite usine mécanique de

précision entreprendrait tous
travaux de moyenne et petite
mécanique ; construction et
montage de petits appareils,
pièces détachées et tous tra-
vaux en séries de perçages,
fraisages, découpages, tour-
nages et taraudages suivant
plans et modèles. Travail
consciencieux. Entrerait éven-
tuellement en relations avec
fabricants. Faire offres écri-
tes, sous chiffres A. X. 16299
au bureau de l'< Impartial ».

16299

casiers, tables , lanternes, petits
pupitres, tabourets , chaises d'é-
tablis , un établi à tiroirs et plan-
ches pour établis , grillage pour
banque; quinqu ets électri que , une
machine a arrondir et un burin-
fixe complets ; cause de double
emp loi. 16485
B'ad. au bnr. de l'clmpartial.*

A vendre un superbe fumoir,
ainsi qu 'un excellent piano.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».,

16573

CAMFON
Cbaufleur, muni de bonnes

références et- expérimenté, cher-
che place de suite dans Garage
ou chei! 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-
TIAL. 16182

B.|f  mtoB1B*—fliBIBBilu M\Bu\B\m\ w*pl

serait engagée de suite pour
différents travaux d'atelier.
Bonne rétribution. 16502
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Terminages
Horloger sérieux entreprendrait

iermlnages 8 lignes ancre, bonne
qualité ; échantillons à disposition.
Ecrire sous chiffre C. D. 1 6506>
au hureau de I'IMPARTIAL.

IfSllill
sérieux sont demandés pour s'oc-
cuoer du placement de" ÎUachi-

I nés à coudre de Ières marques.

I 

Fortes orovision. — Ecrire sous
cliiffres 'Z. K. "16469, au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 18469
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Anciennement H. BIECKiiL cV Co
Boe Léopold-Robert 18

W&. CHAUX-DE-FOIVDS
Capital et Réserves : Fr. 83.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

poa-r une durée de 3 à 5 ans au taux de

51 O
2 O

avec coupons semestriels.
Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DÉPÔT
intérsits au jour, à

41 O
4 O
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OVËULAND, 4 cylindres
Oonpé 2 places, Torpédo 4 places

Dn nouvel envoi vient d'arriver et les commandes peu-
vent «Hre exéenitées immédiatement par la Maison it3348

AUGUSTE MATHEY,' MloUte
LA CHAUX-DE-FONDS

UILUIstll
connaissant bien le décottage, retouches du réglage, emboîtages et
posages de cadrans, est demandé. Place stable. — Faire offres
écrites sous chiffres P 32715C, à Pnblicïtas S. A., La Chasix-
tle-Fosids 16575

imprimés en Ions pores.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds

Jk. WlSï^lHllRlgi

locatif avee Cour et Grandes
-dépendances *6o04

pouvant servir à n 'importe quel genre de commerce ou
être aménagées en Garages et Ateliers. — Ecrire sous
chiffres R. P. -S6504, au bureau de ['IMPARTIAL.

W& pouvant fournir preuves de capaci- ;
tés, est cherché par fabrique impor- i !
tante du Jura bernois. — Offres I j
écrites, sous chiffres P762 U, à I

| Publicitas S. A., à Bienne.

D0RIËES ET ARGENTAGES
installation moderne , entreprendrait travaux de bijouterie, do-
rage de boites, pendulettes, etc., à conditions avantageuses.
— Faire offres écrites sous chiffres P 33716 C, à Publicitas S.A.,
>ta Chaux-de-Fonds. 16574

i Amateurs Pbetogw&es
Adressez-vous

Phm~im~m& iffionniep
Passage «Ju Centre 4

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

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

Bains concentrés
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.MOTEÛ  j
fl(̂ CUimjRE>ONDUSTRi E

I OERUKON
- - sUiUSRNNE

f qRRE cg FLON

• -B-
16534

On cherche à acheter : tour à charioiei* et fileter ,
ioO X lOOO environ ; Tour d'outilleai--- Petite per-
ceuse ; Petit outillage. — Offres écrites détaillées,
sous chiffres B. B. 1653-4, au bureau de L'IMPARTIAL.

I I -  limimmsicmms
Ml V

HH|||DE TOUS GENRES '
¦ I INSTALLATIONS SANITAIRES
M ii I!i w.e. COMPLETS

il S?^E5DE
BA5fiSi SCRV S€S * DE LUXË

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYIER & CLE
LA CHAUX-DE-FONDS

èd e  

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

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

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

L IBM IUIE  € .  LUTHY
<M:® — Léopold Robert — 4LS-

¦IIIIPQ tpfinpiflpp %m M*UUlbO UUMlUlUUI téléphone 21.35
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableanx indicateurs
Oupreurs électriques pour portes

Horloges électriques anse ou sans sonnerie automatique
téléphones prioés, Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électri ques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

EI&SGH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
las de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

EIé île I. Ml Mim, à Hâte!

à vendre, à BTenohâtel
Les hoirs de Mme R.-A. Borel-Montajudon, offrent

en vente de gré à gré la maison qu 'ils possèdent à la rue du
Château 13, à Wenehâtel (avec issue snr la rue du
Pommier), et qui a été jus qu'ici exploitée comme Pension.
La maison comprend 14 chambres, 2 cuisines, chambre de
bains , buanderie , caves et vastes combles. - S'adresser pour
visiter à Mlle Borel, rue du Château 13, et pour trai-
ter à l'Etude Clerc, notaires, rue du Coq d'Inde IO,
à Neuchâtel. I\ 2257 N* 16602

Pa La Ma
m

Passage à La Chaux-de-Fonds tous 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. 

DE „L'IMPARTIAL"
est en vente dès ce jour dans nos Bureaux et Dépôts de

L' I M P A R T I A L__§_ Prix : 40 cts ~mm_ 

lîiMïïlm
est à vendre, environ 500 litres,
qualité extra, garantie naturelle,
à fr. 6.— le litre, franco gare
départ. 16548

m. LOUP
à COIfl lffl sîJONY (YandJ

I remettre
Pour cause de grave maladie

Ira il»
au centré de la ville de Genè-
ve. Pas besoin de connaissances
spéciales et pouvant faire SO à
30 °/0 de bénéfices net par an
garanti , ajant .comptabilité en
règle. Offres à M. Hûs-limann,
34, sue da Mont-Blanc, 24.
G«*nève. J. H. 37374 P. 17579

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

Photogravure Courvoisier
Rue dss -Marché I 

H V.ENDRE
Pour cause de grave maladie,

O a B

d'un actionnaire principal d' une
Maison importan te à GESfEYE,
rapportant du 15 à tO °/p de bé-
néfice par année garantis. Oes
actions peuvent être vendues en
bloc ou en détail. — S'adresser à
M. PAUL SCHWE-ZEH , rue
du Mont Blanc 34, Genève

JH-37374-P 16578

qualifié est demandé par

mETTLES S. H J
RUE DANIEL JEANRICHARD 28

On demande à louer, de suite,
un local pour l'entraînement de la
boxe. — S'adr. chez M. Schv-aar.
rue Jaquet Droz 54. 16450

1EIEÏB1
pour pièces ancres 14 et 15 lignes
est demandé. 16131
S'ad. an bxir. de l'clmpartial».

Horloger-
eirtïM^airIBpp&'SllHtWiyiU

expérimenté, cherch e pince pour
de suite ou époque à convenir. —
S'ad. an bur. de r«Imparttal>,

16487
UJ umiWm m lM mmrl * *Mmmm—mw-.T - .-.- . .— -.-.: - , v̂- .̂ .̂.
Mm%mm%umitÛ—UaUmm—ùmmm * Ĵi^^ mUmUrM

Col p©r*t eura
ou Forains

sont cherchés pour la vente d'un
arti cle de toute nécessité. Forte
remise. — Offres écrites sous
chiffres It. M. 16468, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1 6463

APPRENTI
Jeune gatrt-on inSelBigent-,
actif et de bonne voSonté,
pourrait entrer de suite
ou pour époque à con-
venir, comme apprenti
PHOTOGRAPHE, pour ia
REPRODUeTHQ&S GUi&mX.
OUE, dans les Ateliers de
Photogravure H A E F EL!
& <£o., 14, rue Léopold
Robert, qui donneront

tous renseignements.
16810 

Woityrier
Pour soigner un cheval et

faire les livraisons en ville,
on demande un jeune homme
sobre, fort et robuste. 16298
S'ad. an bur. de I' ** lui partial».

f ëSmW

pour l'Askt, l'Avion,
le Cheval, la Moto,

la Chasse, etc.
fr. 25.-, 29.50, 35.-.__M | HJ
J. BRftHST

La Chaux-de-Fonds
Tel. 4.93 15817

I Crédit MMiiel oSl
H Carnets d'Epargne 4 V|o|8

Bons de dépôts 5 % V 1§
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Par décret du Grand Conseil du 16 juillet 1920, le Conseil d'Etat de la Républi que et Canton de Les registres d'impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants :
Neuchâtel a été autorisé à contracter un emprunt de Fr. 10,000,000.— destiné à l'augmentation du Fortune imposée en 1917 Fr. 731,275,684.— Ressources imposées en 1917 Fr. 71,664,758.—
capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchateloise. » » en 1918 » 799,569,000.— » » en 1918 » 90,302,300.—

L'emprunt est divisé en : * . * » en 1919 » 799,550,000.— » » en 1919 » 98,833,600.—
7,500 obligations de Fr. 1,000.—, et NEUCHâTEL, le 16 juillet 1920.
5,000 obligations de » 500.— j j .  Conseiller d'Etat, Chef du Département des Finances :

au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts aux échéances des 31 janvier el 31 juillet. Alfred CLOTTU.
Les titres étant créés jouissance du 31 juillet 1920, le premier coupon sera payable le —-^————•

31 janvier 1921. Le taux d'intérêt est fixé à 6 % l'an . . . . . ., . .s  » , „ , „.. . m *.*.* Sur le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt , l'Etat de Neuchâtel retient nn montant sieLe remboursement de 1 emprunt s effectuera le 31 janvier 1931 . Ff lj000)000<_ pour ses fonds spéciaus.
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs u so]d soit Fr 9J 000J000._ a été is ferme ar les roupes à<J Banques S(mssignées qmet sans aucune déduction pour timbres ou impôts ^^ eQ souscri tion mianx guichets de la Banque Cantonale Neuchateloise, . .. . ût i»»0» des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, ,., . .j  x. us * „ , * 

¦ . «.* J n . i J r. c - aux conditions suivantes :» des établissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses. . . , . .1 Le prix de souscription est fixé aToutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel
dans la Feuille Off icielle du Canton de Iseuchâtel, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un fifetfH ^
journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. ÔW*W 0

L'Etat de Neuch âtel s'engage à faire les démarch es nécessaires pour l'admission des titres à la ,us imm * g 0/ du 31 Jaffl  ̂
dat8 de ,a jouissance des titres au joar de la ÎÎDération.cote des Bourses sie Baie, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich , jusqu 'au remboursement de

{•emprunt. 2° La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs
.________„ seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-

nible, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice 1919 se sont bouclés dans les conditions Jes 0n , ... . .. ', . . .. -^ , *_ • j  -,  ̂ ~« „«„*„«.u— *«aoni r vs ¦ r. i„ AAf ,  •¦ A r* o -i-o ocM ir* A A s v J * . .. e A u ¦• 3° La libération des titres attribués pourra se faire du 7 août au 30 septembre 192Cplus favorables, puisque le déficit ae Fr. 2,172,822.10 prévu dans le budge t s est transformé en un boni , . , , . . , , ,.; ,.~ .... • .. , ,n . . VnQn*T p JOA, 72K (19 r a au pj [ls ^^. jes souscripteurs recevront les titres définitifs a partir du 30 septembre 1920.

Cette amélioration est due en grande partie à une forte augmentation du rendement des coatri- Neuchâtel, Bâle, Berne et Zurich, le 23 j uillet 1920.
bâtions publiques, dont le montant s'est élevé à Fr. 5,968,093.19. ,-

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 31 décembre 1919 se présente comme suit :

£*£££« : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : _ gggg Bn nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Ensemble de l'actif , non compris les mines d'asphalte du Val-de-Travers ,

dont le revenu minimum est de Fr. 210,000.— par an Fr. 73,293,453.24 BaDQn* CaHlODai6 J¥eHCbaielO!Se

***-* Fr 71=543,948.56 Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich
Boni de l'exercice 1919 » 194,725.92 ^
Fortune de l'Etat » 1,554,778.76 Fr. 73,293,433.24

Si, à la valeur totale de l'actif productif de Fr. 67,503,422.31 i ft r«rfnI Jn D*-4MHl*n*? ClIICCfir ¦on ajoute l'actif des fonds spéciaux appartenant à l'Etat » 8,942,222.53 jjg LSl IBI ÛB 15'lllOllsS dllISScS .
on obtien t, non compris la valeur des mines d'asphalte , un actif pro- ~ 

'ductif total de .* Fr. 76,445,644.84 Banque Cantonale de Berne Basane Commerciale de Baie
Le passif étant de » 71,543,948.56 ' fi fi l'i ' a I JS, nie
L'exédent de l'actif producti f sur le passif est de.  Fr. 4,901,696.28 Crédit SUSSO 3001616 AttOttyme LOtt CL ii
L'actif improductif étant de » 5,790,030.93 Société de Banque Snlsse Union de Banques Scfsses
L'excédent d'actif sur le passif est ainsi porté à Fr. 10,691,727.21 _ ¦.ut * - « m. « n m _ -.-_~. e7_ -.._~
En déd n isam le boni de îwice 1919 194,725.92 Banque Fédérale S. A. Banque Populaire aaisse
Le solde créditeur du compte «Fortune de l'Etat» est de Fr. 10,497,001.29 .̂ —=_——

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles ci-après :
Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchateloise et ses bureaux cor- La Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchateloise. Fleurier : Banque Cantonale Neuchateloise.

respondants dans le canton. Banque Fédérale S A Union de Banques Suisses.
Crédit Suisse. Société de Banque Suisse. Sutter «t Cie
Banque Nati onale Suisse. Union de B Suisges Les Brenets : Banque Cantonale NeechlteloiM.
Société de Banque Suisse. B Nationale Safesi Le Locle - Banque Cantonale Neuchateloise.
Berthoud & Cie. Pfirrpt , rip Société de Banque Suisse.
Du Pasquier , Montmollin & Cie. Les Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchateloise.
Perrot & Cie Colombier : Banque Cantonale Neuchateloise. Société de Ban<3ue Stlisse*
Bovet & Wacker Berthoud & Cie. Saint-Aubin : Banque Cantonale Neuchateloise.

Berthoud (5* Gie.
Bonhôte & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchateloise. Travers : Brique Cantonale Neuchateloise,

Cernier : Banque Cantonale Neuchateloise. Union de Banques Suisses. Basique Populaire de Travers.

Pupitre double
incliné, grand modèle, à
vendre d'occasion , bon
marché , ainsi que 2 dou-
zaines chaises d'établi. —
S'adresser au Bureau , rue
Nsj oia .Droz 120, 16349

PORCS
XÇ"C> A vendre Lux

*\V t̂(f porcs de 8 semai-
^Jj L -. J. neB * — S'adresser
ZP!-v=ï**Z à M. Ed. Pfister ,

rue Génêral-Dufour 13. 16194

FAUTEUILS
de Cinéma

tous neufs , bois dur . siège à bas-
cule, à vendre , très bon snar-
ché, faute d'emploi , plus une
CABINE démontable. 16516

Michel, La Rotonde, Vevey
Occasion exceptionnelle :
A vendre au prix de Fr. 180

et Fr. 170 trois belles 16470

lad» i coudre *
neuve et garanties.
S'ad au bur. de l'clmpartial».

Pour cause de changemen t de domicile , à partir de
Lundi SG Juillet 16085

GRANDE LI QUIDATION PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., etc.

mME H. L0¥1S, Eoitfeuse - Sue da Parc 76
UEtilSTRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIER

gérant ou aérante
m

Nous cherchons , pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds
Personne qualifiée au courant de la vente au détail
ot à môme d'offrir des garanties morales et matétielles.
Très belle occasion pour personne ne se créer une position
indépendante et d'avenir. — Adresser offres avec préten-
tion sous chiffres D. U. 1G458 au bureau de I'IMPAR-
TIA L . 16452

Serviettes en papier, tous génies.- impr. COURin

PEINTURE
13-24 heures
sur montres , chez 14841

P. Brosjean-Redard
Rue du L'haNNuron 45

Fabrication de msschines à r»ele
et outils à mettre d'inertie. .Vou
vea ux systèmes.

Oa cherche \̂Z
agencement de magasin , m boi
état: banque, vitri sse , oaeiers, ba
lance, etc. — Fair» offiea •¦cri'**
'•êtaillées , sous chu?*** A. B
11>3 Î6, au barète à* *T*«r/«*tui



Etat-Civil Un 31 Juillet 1920
DÉCÈS

4521. Aellen, Emile-Koland, né
le 8 juin 1914. Bernois.

JH. 6268 Z. 1846f>

\Eggr poule avec sa \jjsSn^
<R_^ couvée, soit 9 JT"-Ot*-***»- poussins. ~dd~.

ainsi que 3 bonnes pondeuses et
leurs coqs. Choix de volaille. —
P. Testas*ini , rue de la Cure 2.

16590

Mme Veuve A. Iiceisig*. rue
de Bel-Air 11. informe sa bon-
ne clientèle, amis et connaissan-
ces, qu'elle a remis son

Jfagasin 9*€j îïcerïe
à Mme L. VUlU-f

et profite de cette occasion pour
les remercier vivement et espère
qu'ils continueront à porter leur
confiance sur son successeur qui
fera tout son possible pour les
satisfaire. 16587

Poseur de eadrans
capable, serait engagé. — S'adres-
ser Record - Dreadnoug*ht
Watch Co (S. A.), rue du Parc
150. 16617

On demande pivotages, tiges,
pignons et axes, depuis 7 lignes ,
snr jauges ou sur cartons. 16581
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

s,a Maison ssisusiAisis ut-
BIED & Co.. Société Ano-
nyme, à COUVET , engage pour
son département; Machines
Tricoter , de bons P-225B-N

iiiiioii iiii,
quelques bons 16600

calculateurs
pour les accords, ainsi que
quelques

magasiniers spécialistes.
IMBBaB—H

JE CHERCHE a louer ou
à s*eps*essslre un

au centre. — Faire offres , écrites,
sous chiffres A. L. 16G16, au bu-
reau fie l'iMPAr.TiXr..

©su ©ia©ï»ehe
si possible à proximité de la
Place Neuve, sinon dans un
endroit bien fréquenté 16607

lapin, Cave spacieuse d'u
mU facile , Logement de deux

pièces au moins
Offres écrites sous chiffres B.

U. 16607 au bureau de <t 11m-
nartial t.

B3#ss*c <̂* -̂  rendre une
!f-*'Bs-H %Su belle nichée de 6
semaines , 1 truie portante pour
ie 3 septembre , plus un à l'en-
grais. — S'adresser à M. Isaac
Hirsctiy. La Prévoyance . '6603

sf-fOl-ô-ss-fiFs-* 
A

teur marque
"

« Lecoq », */ a HP. — S'adresser
Mme Steffen , rue de la Serre fil.

K-604

Soi garderait ^Tâ*ï:iï
née. Bons soins exi gés. — Ecrire
sous initiales I*. 11. 16595, au
hnrssau de I'IMPARTIAT..

AUVERNIER
VILLA au bord du lac, ter-

rasses, jardin , bonne cuisine,
Prix modérés. - Téléphone 16.33
16601 Pension JEANNERET

P-2258-N

[hiniif IMJilJiJft
IB BSB I IS Cuisine soignée RÉQIIVIES

mmH méM Ï9 E< SCH/EBLIN, Directrice.
JH 41525G 10424

sur PESEUX (Neuchâtel)
Traitement de toutes ies Tubei cssloses osseuses,

(glandes, plaies , fistules)
et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. si]

Prospectus sur demande. g|
12É60 ï-Z .ôOON . Le médecin : Dr HULLIGEK. M
Pour consultations : Rue de l'Hôpital S. NEUCHATEL. g

WFBTP'C mm mnomh

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE

CjnSI Cuisine soignée — Vins 1er choix fciTnf
>*OJ< —: Arrangement pour Pension :— OOw-fi-Oc-*? Se recommande : Soeurs Zalsno -Seffi

—¦ ADTO GARAGE 
JH1973E 10997

llIPPPHP "ôteS des âlpes
&B&1ESISK HHj situé au bord du lac et delà Eeuss, à proxi-

** ¦ ¦ "W mîté de la Gare, des bateaux à vapeur et de
exasT-aticxsca -a P08te- 
Chambres depuis Fr. 4.— 15366 C. Troxler, prop.

ÏLK % r IviwWvS Pension des Sapins
8 \f i ET \f f § ! â \f  Cure d'air et repos. Cuisine soignée

I W IL V EC. Y ¦¦" JH3076P G. Willaredt.

( L10tîL Obarhof en L,0it„. 1
Bains — SSarques à voiles — Pêche — Tennis

3EE*c<ôtols* et Fenslons :
Moy Schfinau

Victoria Obertiofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

L

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospectus

S*  
" Bltfsf " Pension famille BELL.EVUE

BSIIHIH HWHSSS ïfil Situation magnifique. Cure d'air,
fr illi/ln pËicBll il'll Séjour c*e~ reP03* convalescence.
lMjj S-9 E-aEi Itaâsaa SU Prix dep. fr. 6.50. Prospectus.

sur NEUi KAÏEL. Téléph 19.50 Se recommande, K. Unselc].
15336

MtflM^ (PUB EIÎ m @â l mmm Z *m,um
Ilil S MEl i Mimlm
LE GRAP-JD HOTEL (altitude 1250 m. )

OOXI F U N I C U L A I R E  QTXO
j Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux

L 

familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381
PRIX MODÉRÉS J

Hôtel de la Croix -Blanche
Pension Restauration. —::— Grande Terrasse
JH-2302-B Arrangements pour séjour. 13345
m 

^

l*oiir<tî*soï f
Le Funiculaire permet d'y arriver sans fatigue, très

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

De la Tour de Chaumont, on jouit d'un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Alpes, le Platea u, quatre
lacs, quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 963 N.

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

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

LAUSANNE
EXÔtel de la JPaiac

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

7003 Excellente cuisine JE4Û958C
Dernier confort. Prix modérés

Ckvroux -Café do Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, oenant de neuchâtel les mardi ,
jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de Ier choix
tOn prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bains.

Se recommande 12874 Ls. BONNY . propriétaire

Société se Bip Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.000.000.— Réserve Fr. 31.000.000

EMISSION
de

l'Emprunt 6 °k de rr. io.ooo.ooo
da (Santon de $eachâtel

destiné à l'augmentation du capital de dotation de la Ban-
que Cantonale Neuchateloise.

L'emprunt est divisé en 7.500 obligations de 1.000 et
5.000 » » 500.—

au porteur munies de coupons semestriels au 81 ianvier et
31 j uillet. Jouissance 31 juillet 1920. Rernbourse-
suent 31 janvier 1931.

Les coupons échus et obligations remboursables seront
payables sans frais et sans aucune déduction pour timbres
ou impôts.

Pris d'omission 99 °|0
plus intérêt à 6 % du 31 Juillet 1920, date de la jouissance
au jou r de libération.

La répartition aura lieu après la clôture de la souscrip-
tion.

La libération pourra se faire du 7 Août au 30 Septembre
1920 au plus tard *.

Nous recevons SANS FRAIS à nos guichets lessous-
criptions

du 27 juillet au 4 août 1920.

+ fin lirai pii 1
Elle s'échapoe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul ban-
dage patenté eu France et en Suisse, qui retient votre hernie
comme une main de bas en haut. Ce bandage, sans ressorts,
se porte très commodément même la nuit. — Dr Wsuterhalter,
Stein . Ct. Schaflfliouse. Mon représentant est à consulter à La
Chaux-de-Fonds. Hôtel de la Poste seulement JEUDI 5 août.
de 1-6 heures du soir. JH-3530-St 16596

Garantie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires de moindre qualité ou en élasti que.

t

L'Antalgriue guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix dn flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco,
contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payeras
Prospectus sur demande

JËF après "ecture de la
H JM première annonce venue»

j 0t\ mais adressez «vous â 3a
Jm$$_ \  n-asson qui, ds-smâs

W ÊÊÊÊË3 nombreuses années, n
m $ÈÊ$ÊI/ Je-triS-de Sa «©mt"îaîî< :. -. * -fj
W wÊ%éSMê\ d'une grande
H ^PiÉÉlSr « î i e Sî S é 8 e e J

e-:«*«4 w©us offre de _
i JIÉlilm :: s^rieux " È
1 s^s^̂ ^rl avantages

1 llllilll?J *"e catalogue vous esd expédié fi
I|||| iPyf graiuiSemenii SMF demande.*
^^w # Ateliers particuBiers de

f ^ f̂P  ̂ *~- réparations :-:
! Nous expédions contre remboursement: No Frs p

W Soulies*si pour enfants, cuir ciré 20/26 8.— sa
m » sie dimasiche No 26/29 18.50 30/35 16.50 |j

» ferrés , p. enfants No 26'29 18.50 30*35 16.50 m
sa » D pour a-arcons 30/35 20.— aa
i * s * J> » 36/39 24.— _

» de dimanche pour garçonw 86/89 24.50 |sj
> de dimanche p. dames, croûte cirée 36/42 22.— g

B * » p. dames, Derby » » 36/42 25.— H
H » s u  Derby box » » 36/42 29.— m
:'J; » de travail , ferrés pour messieurs 40/47 30.—
S » de dimanche, p. messieurs, solides 40/47 :î0.— ES
' i » s ' s Derby box 40/47 34.50 M

§ Uoûu Hirt FiBs, Le^ife©yrg |
¦B-s-ssssssM-sssssWss-lssssssssssMss^̂

avise son honorable clientèle et le public en gé-
néral que la Pâtisserie 16611

sera fermée
dn mardi 3 août au mardi %1 B®ûî

Oh. Robert-Tissot.

La Ha^yfa-ftur® JypassS-ssin®
7, Rue da Crêt, 7 16590

demande pour entrée immédiate

Décotfeurs

ééileyr-Sef©wlieur
pour pièces 8 s/,, lignes so-^' iiées.

îHr Pour ikamp ï&nomteim !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comebubles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement.

.lôtel Jura - Interlaken
;H-2466-B . 14815

en face de la Gare et des Bateaux. Cons'ori
moderne — 100 lits —'¦ Auto-Garage.
Se recommande à tous les visiteurs d'Inter-
lakf-n. Kamille Botz-l*u"lfc**. 

Pension is-iei «ryon $| Ba
Séjour de Repos * J

p
HSgécla! en ii2m

E£"bS!IOTPpJpJ HP Hôtel-Pension

TÉLÉPHONE M" 33 i -stfi OX*T3
à 5 minutes du débarcadère et de la plage

Séjour d'été — Grand jardin ombragé — Grandes salles
pour Sociétés. — Cosifort. — Cuisine soignée — Spé-
cialité de poissons à toute heure 15898

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre i-hsstnati-imes, ischias, goutte , neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JE-17435-G F. Trachsel-Marti.

i

Eau d@ fable
@f de régimes

Yvwdon m Fïalrii

puisés par la cure ^— ^^

gôtel de le goste pe§eU5^
Restauration à toute heure, cuisine et rserrice
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 86
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Saouls Promenade recommandée aux écoles,
¦* sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

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

Oûlild ÛÛ IluiilIlliUUti Lieu de convalescence. Superbe situa-
>—>a».>_nwB. tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrug ineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Télénhone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER-SEmPACH.

I
^EIJSiPÊTEL Res^aurant du Concert i
if uW Spécialité de Fritures. — Bonne restauration i
Vins des ùmi ia Palais (Waira S. A.) Se recommande Ch. Mérinat-Rossel.

'—¦¦lll l llll II l lll l'il — I I.IIMIII ¦—¦¦¦>¦¦» II.-.II.M ¦!!¦¦!¦ ¦̂MU .. .̂....™- .̂~-.,-.~.—.—,,, lTifiiiTiMtf^TniTrn¥iwiiTimiMT^TirKTmffinf ~̂m*Tn^mWf*rt*n -̂*1'

V e  
Hôtel et Pension

s9£Vf!fK gt" ^°t't|iar^
«BtlSw mW raâ!̂  Situalion abritée , au bord du lac

asM AmÊ mKwmi. JB°nlle maison bourgeoise réputée
•3"3ES3£ïfitSD W Wr B&Wmm Jardin ombragé — Ascenseur
11685 Prix modérés Se recommande.
¦TH2016B PROSPECTUS A. Hofsiaann-Gut.

¥I i âP ©  HOTEL de la MX D'OR
H ïfeaiafi/ ï» B m ŵ Arrêt préféré des prosne-

ueurs se i-esidaul à Chausnont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL1.

Tél. 1.47. —^***=^~- Alt. 600
STATION Oj UMATERIQUE

Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé . — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. ' JH234SJ 9140
' W. A. Glaser, Directeur. 

SlwEssLIIsîî a|£(J PQSUy L'Hôtel de touristes le nlus renommé
UULHJDDannODannCDD Spécialité :'

1400 m. véritables VINS DU VALAIS.
Emile LAGGER. Propriétaire. J Hii'i37I 14577

Cette rubrique paraissant tous les Mardi s
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air, Séjours d'été et Villégiatures.

Villégiatures ? Bains '5Êk%r'

:WÏ& et EXcyRSiû^sl



Société
des

Entrepreneurs
Section da la Chaux-de-Fonds

, Horaire de travail pour maçons
et manœuvres

Pour le mois de juillet: Heures
prévues; 55 heures par semaine.

Du 19 au 24 j uillet: Heures
faites : 55 heures (moyenne).

Le Secrétariat.

J'offre ie
rnrgent

pour de bonnes opérations
commerciales, acbat et vente
¦ etc., réalisables de suite. —
Ecrire sous chiffres C. B. IG615.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 16G15

Nous offrons jusqu'à l'èimise-
• ment du stock JH-3508 St

A LESSIWi
Jère qualité. 4 fois tournées, extra
| forte, fabriquées en Suisse. 16471

40 m. à fr. 9.SO
50 m. à fr. ll.SO

W. LEIBOLD
jFreiest rasse, à St-Gall W.

J___WS d'occasion serait
tHraatsin aci,8*é au comptant.
jSIi=È|§LJ — Ecrire à Gase
postale 11.441. 16614

A REMETTRE
i à Genève, quartier ouvrier, une
; Jolie J-H-87377-P

épicerie
Capital nécessaire, 8-8500 fr. ( re-
prise et agencement). — S'adres-
ser à M. Burnier. Epicerie.
Konte des Acacias 6. 16597

On demande à acheter
-d'occasion le JH36155P

GRAND

woiiilna
illustré

Edition récente. — Esnire sons
chiffres X. 26222 L., à Pnbli-
citas S. A., à I.asssanne. 16598

Pensionnaires. °_Wià^dans une bonne famille . 2 on 8
pensionnaires. Cuisine soignée. —
S'adresser rue du Marché 2 ( Mai-
son de la Droguerie), au2«MI étage.

FÎT flofûT* A vendre une quan-
SU UB 1er. tiiô de fil de fer de
toutes dimensions. — S'adresser
'à M. MeyesvFrsnck, rsie de la
'Bonde 23. 16609

iisssxit au registre du Commerce,
actif , débrouillard , possédant
vastes locaux bien aménagés,
dans village industriel , deman-
de suite représentations,
-dépositaire, d'articles de
grande consommation ré-
gulière, et grande vente, pe-
Ht (w gros volume. Sérieuses ré
férences a disposition. — Ecrire
avec offres détaillées sous chiffres
P. P. 1597*4. au bureau de
I'IMPARTIAL 15974

Rnnnp au GOliranî Û2S mmumiUG da raéna ge et sachant
on peu cuire , cherche place pour
tout de suite. Gages, Fr. 50.—.
S'adresser ree de la Montagne 38,
au 1er étage. 16606

Porteur de pain. 5TSS
jeune garçon, comme porteur de
pain. — S'adresser Botirangerie,
rue Nnma-Droz 23. 16591

Journalière. J5SS5
et de confiance , pour faire les net-
toyages le mardi et le samedi. —
S'adresser Brasserie du Saumon ,
rue du Parc 83. 

r .nan ihPO *** -*u *"*r joue cnam-
VltQAiiUlij , bre meublée , au so-
leil, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 152. au
ler étage, s droite. 16582
f h a m h l-o  meunlée a louer au¦JUttlllUI tJ soleil. — S'adresser ,
le soir après 6 b., rue du Grenier
33. an ler étage, à gauche. 16618

0n achèterait ESE
Offres écri tes avec description ,
sommaire et prix , sous chiffres
G. K, 10589, au bureau de I'T M-
PABTI 'I,  

A
w u i . i . n n  **-** TCIW uciia'vuiiiau ,ÏCIIUIC marque « Cosmos»,

en parfait état. — S'adresser chez
M. Piaget , rue du Doubs 155, de
18 à 19 heures. 16586

Â VPÎlf lPP â Pas Prix* 8rand *-"-¦'-lOUUt G ceau de bois, sans
literiH. 16(513
S'ad. an bur. de l'tlmpartial» .

A VPIlf t PP U**e l)OUSSI *Lle bleu
ICUUI C mari", sur courroies.

S'ad. an bur. da lVImpartial».16502 

Ghappp ftp A. P̂** 
,a

»te
uuuiiuuc. d'emploi une char-
rette usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
86, au 2me étage, à droite.

- '  ~ ~ iir I " - * '  " mm mm^m *̂

REÏSIE Internationale
¦r̂ r l*Horlogerîe

h Lf\ CHflUX-DE-FONDS (Suisse) D,**D,nr*.soMi- *. x.. v ' rERIODIQuE abondamment
MéTROPOLE M^ORLOGERIP rf s0,gneusement I l lus t ré ,

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

Î

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

;| i an . Fr. lo.— ques de fa brique, etc
6 mois . . * 5.5C —"*****

g Nustseros-spécimens
j gratuits fldministratio» ; Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
! On s'abonne à touto

époque 1. RUE DU MARCHÉ, I

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

ggE3 J J  *¦> Q -aa -* •  ce _

,p?$È  ̂ Bl'oçcasioi
Jèzf K̂ lliw. mmii

cztâ--P /'̂ "'I-«&r*i s»*. f f % s  \\v9 l \ \"î La Maison

r~r^^fc*r̂ —-^̂ \ Auguste
^^^JLU^^> natheyWIHKMII f ' " I r̂ I I/F3 \̂Zà\ \ BMm "» m «U» um Jl

Xsss ĵ-s-r \̂ ~==̂/r en générai pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
épendamment des voitures de tourisme, elle rappelle /)*~p  Alv*àÏM ***>s confortable,

Tndtient à la disposition des familles et sociétés un %n CSB ff*-àfl gs3§5ï et elle étudiera
qu'elle entiers tous les projets de course qu'on lui soumettra 15357
bien vol ant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps, le CAR ALPIN sera réservé pour

Pendice du Doubs. Départ le matin a i t  heures dnvan t la Pharmacia Voagneor,
le Servpold Robert 7. Le retour a lieu à partir de 18 heures.

I Hutoinoiisîes ïEl
ne partez pas -saxos

1 Paniers Pi©ni© - BouteiBBies et 1
fté-cipients ^Thermos1'

Sacoches avec nécessaire de toilette
i Galles - Malises - Huit-cases 1

W0Ë i~r-T-7tr»=xj AU « "r-'i-w asca '

g####^####@@*S®^^®-##S*#@*S##®#^#

I ateliers d'Ebinisterie fliff § [0 §
5 BERNE - Grand rue IO ®

 ̂
ml Mlles IMI-J UII II fllIiKIiillSSIIffli . 0

t 
Visitez nots-e exposition permanente gfe

Livraison franco à domicile Prix modérés _t,
Demandes notre catalogue *Ë

ë @@#s#^s*s#@ ©*$®##@ m ©@#®@@® #00 m
l ' i i i ' i n i i" M «lin i i" 1 w i ii ni iraiïTnïïirrnïii iii ii ii H'iiiii s wiisisiii B—as—a— —IM I I ¦ ¦MUMSSMI M »î wî tf<CTiwsrsF-*HS|*̂ 4sfffT>««*™»'«°»T  ̂ muni iTïïinïïrfrn

ZZZZ ASPIRATEUR A POUSSIERE = 

a -̂  —. | Appareil électrique le plus

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Daniel-taRichard 13 F© H^I  i^ TéLéPHONE HOO
-—-—-—————— m m m.a i IIDVW I

Représentant pour les districts de La Chaux-da-Foridt et Le Locle I

§§b Monsieur Charles Graf et ses enfanls, ainsi que Wl
les familles Graf et Houriet , profondément tou- §§|ebés des nombreux témoignages de symphathie dont ils ;;!. ' ¦]
ont été entourés dans leur grand deuil , expriment leur H
vive reconnaissance à toutes les personnes qui , de près * i .

MB "*rjtjS' * " SrAiL- B̂P-TL
-ffiliiT ?̂!\ lïïffl AVHÎSSrEl (̂ .̂ 3 -̂. *̂** i^—O,

SlmmymmVm^BWm/mSLumw \ JaBjET ^vSv\^^| [B,

iaiS*8̂ B î**t3i«tl *̂iJi'liB^*̂ Ŝ  

muam» 

^m-mmvsmi f SfBfLw

t̂ra-Trîple Extra-Vieille B
Embelli le tessst , vivifie Itu peau , esslève les rides. Mm
Son parfum délicieux et rafraîchissant nuri fi et assaini !• i >
JH-3230-D les appartements., 22545 la

Pour sortir d'indivision on offre à vendre la maison,
rae Neuve IO , à L.a Chaux-de-Fonds, renfermant :

a) Grand magasin avec issues sur la Place
du Hlarché et sur la rue Neuve.

b) Café-brasserie donnant sur la Place du
Alarché.

c) Huit appartements.
Cette maison , exceptionnellement bien placée, au centre

des affaires et entre la Place du Marché au Nord et la rue
Neuve au Midi , constitue un placement assuré et avanta-
geux. 15799

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude des
Notaires A. Quartier & F. Jeanneret, rue Fritz-
Courvoisier tt.

en vente à la -

mZj ïbrairie Courvoisier
FiiA-oiEi 3xr-E3-cr\r-eï»

Mode Favorite ir. 2.25
Patrons français ECHO (dames) ir. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. -S.SO
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Faucheuses américaines
«DEERING » et « M-CORM1CH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

| Râteau Faneur ..MOBIL

.gsJ RâTEAUX j mmir

j f  ^̂ ^̂ ^̂ as*- Faneuses

Huiles poux» machines
Tontes mes machines sont livrées u l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

BS"*-" Catalogue sur demande "<383
Se recommande, 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA QARE Téléphone 857

VOYAGE SUISSE]
&|| à la VII° Olympiade à Anvers ||||§
Ul snr le littoral et le front belçe __\, "

du 13 au 25 août 1920 i
organisé par le Cercle des Sports de Lausanne i l

Logement, entretien , bonne-mains. /k. &f u  inu- t  — Visite des Musées et Monu- **«"wl» Ir. *jj
\f ments. — 300 km. en automobiles. eu '.',' classe j ;
-m * — Entrée au Stade pour l'inaugu- LVJCï fp 'jours de ration solennelle et le Défilé des "mM \J II .  I ;

voyage Nations. 16493 en 2* classe g
I Visite de j a^?nt^m«K^ M

1 Anvers - Bruxelles - Louvain - Us- i {
I tende - Zeebruge - L'Yser - Dix-

mude - Tpres - Le Cimetière des
Tanks - Le gros canon de Moere

H Nombre de places limité. \\
Dernier délai d'inscription : 8 août 19SO H

;\ Prospectus et inscriptions chez M. G. MAEUUARD-F., H
9 Directeur de l'Imprimerie G. Vaney-Burnier, Place Saint- g

! François 16, Lausanne. — Téléphone 14.02. JH 36144 P g

SôiîcDerle €. Zintmcrmami
Télé phone 5.75 Rue du Soleil 4 Téléphone 5.75

Toujours bien assorti en viande de premier choix :
BŒUF , depuis fr. 2.50 le demi-kilo

Beau gros VEAU MOUTON
PORC frais , salé et fumé

Lard fumé Saucisses à la viande à fr. 4 le % kilo
Tous les samedis *. Lapins frais et tripes cuites

On porte à domicile 16509 Se recommande.
BM—BWMWW **M***M*B*-a-fl*-gg**BBHBMBBB*BM*j**a*l

absent
EMPLOY É
DEBUREAU

Jeune homme, act if  et sérieux ,
connais- ant bien !.-s Fabrica-
tion ne l 'Horlogerie et la
comptabilité, cliercn» em-
p loi dans bureau de la ville. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. M. 16(101. au hureau de
I 'I M P A Tî TIA ; .

04, bien-aimé, tu nars à ta fa-
mille en larmes; le Dieu puissant ,
hilas, trop tôt t 'a enlevé.

Jîepose en paix.
Il est au Ciel el dans nos cœurs.

Monsieur Alfred Aellen et ses
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Aellen et
son fiancé, Monsieur Georges
Brossin ;

Mad ame 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 Ja profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle
irréparable qu'ils viennent d'é-
prouvé en la personne de leur
très regretté petit-fils , fils , neveu
et cousin 16570

Rolaod lELLERï
que Dieu a enlevé a 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.

fj 'ensevelissement SAMS SUI-
TE, aura lieu lundi 3 aoàt , i
1 '/ , heure après-midi.

Départ de l'Hôp ital.
L'urne funéraire sera déposée

devant la domicile, rue Numa-
Droz AI .

j Le présent avïs tient lien
sic lettre de fatre-port.

POMPES FUNÈBRES S. A.
Le Tactatypliage

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages "
Cercueils -de bols

Transports
Tous les Cerceolls sont capitonnés

S'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvois ier 56

¦4.90 Télèohones ¦*».3'«ss
Jour 'et Nuit 14027

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARCHé 1. à !

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Caries de visite :—: :—: fl
:—: :—: Cartes de Deui Jj

.BB9En|f

Administration de L1PARTUL
Imprimerie COURVOISIER

Com Dte de Chèques postaux :
IVb 325.

Pfirdll «*maI10ae *-*' Juillet*
" une éeharpe noire,

soie, en allant aux Eplatures
(sentier). La rapporter, contre
récompense! rue Jacob Brandt
124. au 2me étage, à droite.
Pppriii Camionneur a

perdu dans les rues
do la ville un portemonnaie
contenant 2 billets do 20 frs.
Lee rapporter, contre récom-
pense, au hureau Ch. Racine,
rue D.-J.-Richard 19. 16515
Pgvtf ll  BUl' la route de Belle-

vue à la Cibourg, une
pèlerine noire, de j eune hom-
me. Prière de la rapporter,
contre récompense, au mafta-
»in WILiF.E-NOTZ . 
Ai ih l jp  mercredi soir a8 juillet ,
UUUllC devan t le magasin Hae-
feli . rue Lèopold-Robert, 1 co-
lonne mobile avec clef. — Prière
de les rapporter au Hangar des
Travaux publics (Arsenal). 16R83

Ppprl i i  ''ue du Nom , Stand , Bel-
I C l U U  Air, Bâtiment , une mon-
tre-bracelet extensible or. - Prière
de s'adresser rue du Nord 111. au
ler étage, à droite. 16610


