
hî$ Fltlâûtî Pension°d^s Sapins
o I \t ES!* ^,SV 0T^X & 

Cure 
d'air et repos. Cuisine soignée

S I V t W & I  " JH«3076P G. Willarcdt.

MORAT --— "-
. HOTEL . CROIX BLANCHE

»yQg« Cuisine soignée — Vins 1er choix tê tf n i
E*<gd —: Arrangement pour Pension :— wyw
»SU3i Se recommande : Sœurs Zahno £2_Je«_a*

AUTO GARAGE 
JH1973B 10997

f| R n AGRÉABLE SÉJOUR

Pension Les Kosiers «« « BRAMS OM
K F . O.— et t».—

^=======̂ ^==^========̂ :===:=^=: Téléphone 15

I

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

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

Prospectus sur demande. i
12500 FZ .GOO N . Le médecin : Or HULLIGEIt . i
Pour consultations : îîi.e de l'Hôpita l 2. NEUCHATEL. 1

BHmBaMntmmmmmmtmKmasmB&mmBmmmmmmaMmaBBnmiatÊUBmmaSÊ

Cordonnier
On demande un ouvrier cor-

donnier , pour de suite. Place
stable, travail garanti. — S'adres-
ser à M. A. IVoris , rue de la Gare,
Nidau 17, à Bienne. 17324

P-3513-TJ

Eh. f iprn
I rTnnnnrtnrinnnnnnnn

Alimentation
générale

dans nos succursales de
La Chaux-de-Fonds j

UULU

Vin rouge
qualité extra

fr_ 1.05 le litre

Vin blano
qualité extra

fr. 1.15 le litre

Roussilon
il qualité extra

fr. 1.20 le litre
avec ' 5 °/o I

Timbres escompte ]

È, VfîBSr© Lam XV , noyer
ciré , avec matelas crin blan c et
literie très soignée , depuis 550fr.,
avec literie plus ordinaire , depui s
470 fr. ; garantis neufs sur fac-
ture. — S'adiesser rue Léopold
Uohert 12, au 2me étage, Â droite.

173-50 

Cartes dé condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

P...L N.
¦ ¦¦ +— —

Passage à La Chaux-de-Fonds tous les matins vers
8 heures 4o direction de Biautonds 16250

Arrêts chez Madame Urios SMeuenschwander ,
Cigares, rue Léopold-Robert 2o, et chez Messieurs
Vèron , Grauer & Cie , a la Gare. 

Pension Bois-Oentil Srvott $| Bex
Séjour de Repos ÎÏÏdt^"°J3&

ff H 9 ¦ H_fï-»«__2.__. Pension famille BELLEVUE
\ ÏÏBŒBIÎ' iWfiSrï EH Situation magnifi que. Cure d'air.
ttSr l Ilil H il Htm H \M Séjour de repo s , convalescence.

U&PUS SlIaatS lll Prix  den. fr. 6.50. Prospectus .
•sur NEUCIIATEL. Télèph.19.50 Se recommande , K. Unseld .

17271

Villégiatures n Bains '*Zjk*ZT'

WÈè) ^P ^ OMEH ^DES ^
WMk et EXCURSIO N S

iTTMnT¥iffiTB»Mm* 3CT^-y^^

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels ,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures,
¦_¦ i _¦¦¦__..__. m _ i n  ¦ ¦__¦— .— i | .. iiiinrr Tr im^iiniimiiini ¦ i II UMHHI

HOTEL-PENSION
„ La Sai ixcf o"
40 minutes CHAMPION -~***>™~- 40 minutes GUDREFIN

KESTAURATION A TOUTE HEUHE
Poissons. Salé de campagne,

Séjour agréable. —o— Pension depuis  Fr. 7.—
Télé phone 34. Sports nautiques.  Poche, etc.

Se recommande. «Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi , mercredi,
Dimanche; Jeudi , Samedi :

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

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium . Excellent» résultats prouvés
contre rhumatismes, iseliias , goutte, neurasthénie. Télé-
phone 85. Prosne-.tus .TH-174S5-G l'\ Traclis -»!-llarti.

Kurhaus Wilderswii
près d'IXMTERlL/i-KEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
lotos JH-2109- B Famille Felber-Schmid.

ra lT'I'_î,r™TV__ !V?_!II lLl»_ . ,___.TJ,.',l-__l,_"« Ouvert tous les dimanches eu m

g Riei NEUCHATELOIS stssssws^rass I
I sur FI-ISURIISR 

l0 *»«"*« «» Casino. 
|m nt^n^^^^K^mt^ammm^^m^ Téléphone l.I«4. M

I Vue splendide sur toul le Vallon. - Ecoles et Sociétés 1
CONSOMMATIONS DE CHOIX

». 10995 Se recommande , A. GAOIMETER ; <
—rii i mii mi ———Ma———— ¦____¦ » ¦¦! i IIII MIBMIIIBI « «

Pourquoi f
Le Funiculai re  permet d'y arriver sans fatigue , très

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

De la Tour de Chaumont, on jouit d' un panorama
grandiose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau , quatre
lacs , quatre chefs-lieux. 14581 0. F. 965 N.

Chaumont offre de superbe buts de promenade à plat ,
sous bois , par de bons chemins el sentiers , dans la direction
du Pré-Ï-Oiiïset, de I^a Dame, du "Va_.-de~ft.uz.

Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu 'ailleurs .
maism̂BsamsBmmBBBa&BmmmmtàBssEB^mangB

f lmmmn HMJgj JB ÛjB
« H _Sr _ li 11 i I «Si Changement de propriétaire

El H «t! PI S lix 1 i m Réouverture en mais 1920 

P_J _11.1_ » 3 S 1 1 S_ H Cuisine soignée RÉGIMES
<HIiiI VËIV E, SCHOLIN, Directrice.
H J -15-5G 10424

gôtel de le goste pS^GU^
Restauration à toute heure , cuisine et service
soignés , repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande salle pour sociétés et familles , chambres
de bains , chauffage central , lumière électrique

confort moderne.
Plein des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

1111 : " - ... sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

ta Vve Roîirbach - Schwarz , Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.
g3g__BigBgWIg_a^

Olievroux -Jaf é du Port
Grande salle pour Sociétés

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

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

Rfl rp e.nmmande 1*2874 Ln BOI .NY. nrormétair. »

g_MMnB______________K__n___--—«B«M<Mgi.Ljj__ i_K_g_w_iaB: ¦um IJ.JCT»' E«n ̂

NFIIfîUâTn Restaurant du Concert i
llfcMgj BlK H ix lfa (sous le Théâtre] ; |
f f l g g ~  Spécialité de (Fritures. ~ Bonne restauration H
fini 1)93 canes du Palais (Waire S. k.) h recommande Ch. Hérinai-Bosse ) . §

Intprbbnfi Pension lippilt
ISlIul MBAMKM__ 1] [ A 4 m 'Qutesl *"'¦ ia oare princi pale

MOS ' ll"^1___M___ liBli_l__l_W_HHi-TB_F?_'_ — '¦,''1 '!ts — 16745

Bonne cuisine Jardin ombragé PRIX MODÉRÉS
fiJgSF*" Avantagensemeut connue des Ohaux-iie-Fonniers

Tél. 1.47. —•*¦>»*•«— Alt. 600

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

W. «A. Glaser, Directeur.

VI L A R S  HOTEL de la CROIX O'OB
Si fe_ a_ 0̂ % m m ^of Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant «à Chaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salte ; piano électrique. Beau iardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 . FZ570 N 11249

Se recommande. Famille _VOI>T_ __ .

1. 

??????????????????? *_>«>*«>^<t>$-»$*^

I yverôon-îes-|aiRS f
:;û Station des Hrthritiques «•

m Orand Hôtel des Bains - HOM de la Prairie I
ffij Jparcs superbes %
î||| - Orchestre — %

Dr. Bolay Dir. : Famille Rohrer. %

Hôtel Jura - Interlakan
JH-2466-B 14S15

en face de la Gare et des Bateaux. Confort
moderne — 100 lits — Auto-Garage.
Se recommande à tons les visiteurs d'Inter-
lâken. Famille Itotz-Hiililr-r .

Ul! 1 âilbUb 5. m IIIIIBI
LE GffêÂ» HOTEL C altitude 1250 m. :

QDDD FUNICULAIRE U II D
Gn des plus beaux coins du Jura, recommandé aux |
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSV J

W
gT" fl j fï 115 :lFôtel PARADIES
H H'̂ H'Slai^ 

tension de famil le .  Hôtel pour séjour  de
b 'B5_ «01 M \9 vacances. Chambre s avec iinnne pension ,

¦ 7-8 francs. Prosp. illus. JH3- 16L- 1712.

ifl flDAT Café-Restaurant de la « Balance»,
|B|JB_|ÏBj-a 1 Cuisine soignée , restauration à Imite lu -ure.  Sp é-¦•¦«*«¦¦¦ ¦ cialités : fritures , fondues , croûtes au fromage.
Vin de premier choix 17195 JH2728B Salle pour sociétés

GRINDELWALD
Hôtel de la Croix - Blanche

Pension ttustauration. - : - Grande Terra=s"
.IH-2S02-B Arrangements pour séjour. 13« .4f>

tel Jlprair UD " &%1T
Magnilique situation au iioni uu lac . pas de poussière , c l imat

très uoux. Belles forêts situées à proximité ". Bains du lac. Excellent
séjour pour les per sonnes ayant  besoin de repos. Prix de Pension
F-;. S . — selan les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. _'"rey-Glaus

ALMANACKS 1920, en vente Librairie Courvoisier

Pâtisserie E0HLEK - Valangin
Fabrication .spéciale <le

Zwlebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins 11250

JV Envois contre remboursement au dehors "̂ C

Ff a B ___l A ® W$! A B 11

Pour cause de changemen t de domicile, à partir de
Lnndi 2« Juillet 16085

GRANDE LI QUIDATION PARTIELLE
Peignes Brosses Parfumerie

Savonnerie, etc., etc.
>p mmMim. < Mû u ïm n

Eogy^rurisT nrriiiriiv
iUlÔLlflLi i RLllfLUÀ

et

MALADIES SEXUELLES
leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le DrBumler ,
médecin sp écialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébra l et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
poux* tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à évite r la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Hrix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH 2748-B 17264

L'HORAIRE DE POCKE
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
58̂ r Prix 40 cts TWS

p o ** o ' *> a ______ss____s3 o " r

REVUE 
î nternat*oî|a&e

-« ...-«. l'Horlogeriede chaque mois ... « ¦« -¦ ¦ ¦ - <JP _

h Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) DérpiomoMP » _ _ _ , A. * ' rcRlODIQU E abondamment
MÉTROPOLE D_~*SORLOQERIE 

 ̂
soigneusement ,„ustré(

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

| 
XX1°" année mécaniqae, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-
i an . . Fr. 10.— ques de fabrique, etc
6 mois . . • 550 « ¦¦

Ï 

Numéros-spécimen»gratuits FldmînistratioiA * Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1, RUE DU MARCHÉ, 1 i

I 

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

g yy» J».J. . *J -«n—--—.-y-y— J J  ^y J J  j

ir 
^j Technicien de première force, possédant les qualités requises pour diri ger un

: ! nombreux personnel , trouverait belle situation comme 17352 [ j

i nTRFPTniP TffPHNînnï? I
pj dans importante fabri que d'horlogerie du Jura bernois. — Adresser offres sons chiffres : i

P. 764 U, à Publicitas S. A., à St-lmier. , gj
tk m
1BÎ TMT1wgMaj lllllll lri__rnrrwMiM««T^mn«mi«a««j«_-i_nTl--TTT_ïïr-T_T-««ff«mi«.J>»l«fl̂  ¦ll nnnTrTTwr T̂iiM mlrw

EST VENTE»
A La Chanx-de-Fonds, chez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 17361
A La Chaux-ae Fonds, chez A. d W. Kaufmann. Fers. JH -9091-Z



Ù0HlfI16ll8FG. toute confiance ,
connaissant bien le service, cher-
che place comme sommelière
dans bon Café-Restaurant . 17360
S'ad. on hnr. de l'i lmpartial»

Jeirae fîîle d,emaiido place
dans magasin.

Eeriro sous chiffres C. D.
17340, n tt bureau de l't Im-
partial ». 17340
——MM— il ii iii y i

Mécanicien. " ffffi
française ds moyenne importance,
située à l'extrême frontière , un mé-
canicien d'usine connaissant bien la
fabrication des outils de découpage
et d' etampage. Bien rétribué, —
Ecrire ou se présenter chez M. SE-
RON. à VILLAR S - LES - BLAMQNT
(DOUbS) , 17279

Gtiletière. SîT«âf°"bo pour
BALE , bonne Ki-

îelière. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bon salaire. S'a-
dresser à M. A. Iîoth, me
du Crêt 9. 17344

Sam MB. on SS
homme sérieux et débrouillard com-
me garçon d'office. - S' adresser
à M. BASSEGODA , rue do la Paix 69.

17. .'iN .

Mii rip h PU G^
uc ,,t y **1} eiu

IHtUlUHCll. j nagea M&d cben, das
Rivas vorn KoChen versteht . in
kleine Famille.  17362
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

RîîflmllPP Jolio chambreblKMUUI B, meublée est à
louer à employé de bureau.
Ecrire sous chiffres C. C.
17330, au bur«eau do l't Impar-
tial >«. 17330

Gham&re. A J°h-r^ien
meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

17332
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

S mmsii^ibsiî ^BSisssm^
l'our avoir

une bonne pension , adressez-vous

lue da Praires la
pour

Fr. 4.50 ks trois repas,
Fr. S.1?© dîner et souper.

Se recommande R. Barbezat.

sont entreprises les dimanches et
jours de fêtes. Camion couvert
par temps de pluie et places très
confortables . — S'adresser chez
M LUCIEN DROZ , Vins.
Téléphone 615. 17260

disposant de toutes ses après-
midis , entreprendrait travaux de
bureau ; fabrique d'horlogerie ex-
clue. — Ecrira sous chiffres H.M-
17283, an bureau de I'I MPARTIAL .

lalpI ^SiS ~ blanchissage et
repassage a domicile. — S'adres-
ser rue de la Charrière 97, au
3me étage, à droite. 17297

de retour.
COMME NEW S
reviennent vos bas et vos chaus-
«settes d«échirés. Tous les genres,

TB-ème les plus fins , tricotés à ma-
chine, peuvent être

f 

réparés et portés,
même avec des sou-
liers bas. Prix par
paire, avec matériel
neuf (tricot) de 1.50 fr.
à 2.50 fr. (tricot de lai-
ne en premier choix).
Réparation comprise.
Si la jambe du bas
est jointe à l'envoie, le
prix est de l.SOfr. par
paire, payable contre
remboursement. Les
jambes de bas doivent

.être 'en bon état et les pieds ne
doivent pas être coupés si possible.

Service prompt et soigné.
Prospectas à disposition.
:_?_ 2>T:___S:_?:E_:__5

Etablissement pour les réparations
des bas « G R O W I N », à St-
GALLC J__ -_ -8 _ -St 17263

Boalmerie
EFHED PERRET

rue du Grenier 12
tons les S&KEDIS,

dès 17 heures

CROISSANTS feuilletés
et PETITS PAINS frais.

On porte â domicile . 17374
Télénbone 23.51.

'. i u u u H u » K » II nnnmnnrm. . ¦ 1 W II H W II H H II H_JI_Jl_H-i_--_

Pour répondre aux vœux expri-
més par vendeurs et acheteurs, la

. Fédération neuchâteloise d'api-
culture a fixé le prix du miel, ré-

: coite 1920, prix cle gros, de 5.S0
à 6.— francs le kilo , et de 6.50
à 7.— francs, au détail. 17354

. U-mL_uonDaŒOD-_iaD_-D__

dPébaueltaes
expérimenté, connaissant la partie

[ h  fond, laiton et acier , spécialité
petites pièces soignées, 17325

ûîïûî emploi
de suite ou époque à convenir.
— Offres écrites sous chiffres
0-3520-U, à Publicitas A. G.,
à Bienne.

jenne fille
ou dame, bien au courant des tra-
TOUX de bnreau, connaissant à
fond l'Allemand et le Français,
et ayant belle écriture , est deman-
dée pour quelques temps dans un
bureau de la place. — Adresser
offres écrites, avec références, à
Case postale 2057 1. 17353

Oa cherche nour de suite
à LSestal une lT&y?
B

de bonne famille pour aider dans
nn petit ménage de 2 personnes
et enfan t de 4 ans. — S'adresser
à Mme Grseub. à Liestal.

On demande un bon 17358

ouvrier manieur
sur cadrans métal , connaissance
du métier à fond , même adresse
ttne ouvrière

-Uillo[_eusB
Faire offres à MM. Stern frè-

res, fabricant de cadrans. Ge-
nève.

B, S. U.
dernier modèle, absolument neuve ,
moteur extra , pneus de première
qualité, â vendre de suite. Prix,
Ir. 2000.—. S'adresser â M.
EDMOND MEYER, rue Léopold-
Rofaert 9. 17189

IPIfp'Toyte demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinoi. celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Rue Lêopofd-Robert fifi :—: Rne Uonold-Rofiert fifi
Epicerie fine : Calés verts et torréfiés , Thés, Cacao,

spécialités de Chocolats et Fondants fins , Sucre,
Riz, Pâtes, etc.,

Conserves de légumes : Pois, Haricots, Epinards,
Asperges, Scorsonères , Cassoulets, Rizotto, etc..

Conserves de viandes : Corned beef , Bœuf braisé,
Porc au haricots , Langue Libbys, Tri pes, Pâté de
Foie gras. Saumon , Thon et grand choix de Sardines

Liqueurs fines i Cognacs, Marc. Kirsch , Vermouth ,
Malaga , Chartreuse, Scherry-brandy, "Wisky, Li-
queurs Bols, Bénédictine , etc., 17273
Demandez nos spécialités de Zweibachs et de Fa-

rine lactée.
Toutes nos marchandises sont de première qualités

et à des prix très avantageux.
Livraison rapide à domicile. Téléphorie 17.52

mv,mim .nmi..M.*™KT,TTTtwTmTmTrvmm¥w:eîvv*mmmmmiM.-ii.iMm,, «jwi.yp-rei- -̂c.i-f JI | gagM

mBattmmwtmmtBammmttttmmt̂ matm .mammtmmettBattKwamtmamomm '"¦¦'— ¦
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après lecture de la
première annonce venue,
mais adressez - vous à la
maison qui, depuis de
nombreuses années,
jouit de Ea confiance
d' une grande
c l i e n t è l e  et
vous offre de

:s sérieux ::
avantages

Le catalogue vous est expédié
gratuitement sur demande.

Ateliers particuliers de
:-: réparations :•:

Nous expédions contre remboursement: No Frs
Souliers pour enfïintH , enir ciré 30/26 8.—

» do dimauche No 26/29 13.50 30/35 16.50 i .
» ferrés, p. eulauts No 26'39 13.50 30/35 16.60
» » pour garçons 30/85 20.—
» » » *• 36/39 24.—
» de dimauche pour grarçonM 36/39 24.50
» de dimanche p. dames , croûte cirée 88/42 22.— 1
» j  p. dames , Derby » » 36/42 25.—
» j > » Derby box » > 88/43 29.—
» de travail , ferrés pour messieurs 40/47 30.—

S » de dimanche , p. messieurs , solides 40/47 30.—
j  » » » Derb y box 40/47 34.50

f Roc9_ Hirt Fils, Lengbourg j
I l lU lll I ¦l' f ÉiHWI H llllil lll II ¦¦¦! III ¦¦¦¦ !¦! ¦ j___M___— ¦!¦¦ Il I ¦ I Mil II 1111 I PII ¦ Wl 11 UUlll  — Il un

¦ AlLATiONS SÉCHOIRS

:B| INSTALLATIONS SANITAIRES

81 5 iiîLLE5 DE BAlF _

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & CiS
LA CHAUX-DE-FONDS

DES CHEVEUX CONTRE
leur chute estplus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...
Mm n  TJ ĵ ïï^ 

f f î  
retenez-le bien.

ÈB, W SbH Téléphone 18.97

Coiffeuse plaoe de Ia Gare

î ™ Choix immense ^^1

[ [fflî iiSiis 1
V CITES VERSETS BIBLIQUES M

^BfBl pour Communion. Ilfr

fc«Li&raii-Papeî6n8 tenirgeH

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
a

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du pap ier parchemin salicy li que. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce pap ier qui a pour but  de
conserver l'air c'est-à-dire rie le garder toujours frais et fermez
également le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicy le fait per-
dre aux frui ts  leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge pap ier parchemin au salicy le est préférable à tous les
autres , car , par un emp loi soigné , ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:
jji SO co___tX____ .©is> la

C Papeterie COURVOISIER 2
jgkà Place du Marché Èa

V__&9_______ 7-_S_a___5E-_8ï__a-_ !___3 ;ï___S_23_HSE^&_.s___l_-_K_aEEE__S?

BUFFET DE CUISINE
Buffe t de 2 jusqu 'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures , sur mesures

sp éciales. Table, tabourets, recouverts en linoléum. Toujours
grand choix. — Fabrique suisse de meubles de cuisine
_i_E_ ~as_.|g|l<s&:_r__  ̂JSSsffi ma _Bna_ sn< _ _ _ _ _

_ TO__L
Télé-h. 10.1Ù Rue Jaquet-Droz 28 (Derrière  le Gasino-Théâtrel
P 20407 G LA CHAUX-BE-FGSJDS 16834

immeiteie
û® rapport

situé au-dessus de la Gare , de
construction récente , avec appar-
tements de 3 et 4 chambres, cui-
sine et chambres-hautes, toutes
dépendances et jardin.  Prix de
vente , fr. ¦lï.-VOOO. — . S'adres-
ser à Trsuwalt S. A., rue de
Bourg 27 . Lausanne. 17868

On teil i ii*
à scier ie b®î§
de chauffage, eu bon état

Faire offres écrites , avec pris
et conditions , sous chiffres It . F,
173..6 , au bureau de l'<r Imp ar-
t ia l» . 17. .;">i .

Jeune commerçant d
^t

so perfectionner dans la lan-
gue allemande , cherche pro-
fesseur. — Offres écrites, sous
chiffres J? P. 17335, nu bu-
r enu rie l ' c fmn ; i r t i . 'il . .  17il...i

j eune Blanchisseuse z^zvail à domicile.  Travail soi gne,
wnidonages s'abstenir.  — d'a-

dresser par écrit , sous init iales
lî. B. 17306, au bureau do I'IM-
PARTIAL. 17aGC

t Monsieur Arthur Humbert-Droz au Locle, ;. j
Monsieur et Madame Georges Humbert-Droz-Droz et I

lig leurs enfants au Locle ,
ainsi que les familles parentes et alliées , font part à

HS leurs amis et connaissances, de la grande perte 'qu 'ils ÏËà|
ŝ  viennent d'éprouver en la personne de leur cher frè re, I
j§£ beau-frère , oncle, cousin et parent 17347

I Monsieur Achille falsert-Droz i
||f8 décédé jeudi , à 9 heures , dans sa 59me année , après de H

P» La Ghaux-de-Fonds , le 13 Août 1920. i
f $ Ê  L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi 14 yfjRgjsi courant. — Départ de l'Hô pital à 13 h 30. j
||i9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile , BOT

tëM Le présent avis tient lien de lettres de faire-pari j

| MOTEURS ;
^GRJCUUURE-DNDUSTRiE.
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étage 

rue 

I_éopoi«i-Robert 
42-44 

WÈM

it Burger & Jacobi ¦», ent ièrement
neuf , garanti , excellent ins t rument ,
clavier ivoire . 17303

Frs. 8775.-
à vendre au Magasin de Musique '
WITSCH1.BSMGDEREL,

rue Léopold Koh . rt 'Ji.

Tonr outilleur IZit
cessoires , à vendre , plus petit ou-
tilla Ke pour mécanicien . 17303
S'ad. an hur. do l'clmpartial».

Gaoïicroate. ^iïe-ichoucroute , pour fr. -3. -. 17276
S'ad. an bnr. de -'«Impartial.».

Promenoir Lvpt f̂r
carré , pour bébé. — S'adresser
chez M. GELLIER , rue du Premier
Mars Ift.  17-82
—IBMH— n '" ——
i l _ I H M  û,- , l l u  u t ; tULL. iuu  rt l.ili'U UU
UllllC ménage; éventuellement
accenterait place de cuisinière. —
Ecrire sous chiffres M. B. 17268,
au bureau de I'I MPAUT IAL . 
——ma—m—"*r '¦~__ i«*î
Jeune fine ™ff? ,e* f;ebant faire un
ménage soigné, est demandée
dans famille de 2 personnes.
S'adresser rne de la Paix 17,
au 2mo étage. 17312
ÏJmnlmrû O ^a demande un ou
MipiUj Bi.. ,ioux chineurs , de
confiance . — Offres écrites, sous
chiffres M. T. 17-121, au bureau
ri° l ' f  M '¦ A un " r, ssTES'
dante, au soleil, à personne
honnête et solvable. — S'a-
dresser, après 4 henres, rue.
des Fleurs 15, au rez-der
chaussée, à gauche. 17314

Ghamare. A l0™T *KSE?non meublée.
S'adresser rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée, à gau-
ch(\ 17302'

ygjïi p cherche a louer de V
suite une grande

chambre non meublée et si
possible indépendante. 1731Ï
S'ad au bur. de l'clmpartial».'

Chambre , Employée de bu-
reau cherche a

louer une chambre conforta-
ble et bien située. — Offres
écrites, sous chiffres C. E.
17313, au bnreau de l'c ImpaT?
tial ». 17313

2 M__ C'oionr i«_ cherchent ae suite
IHCÙOlCUl ù une chambre à 5

lits ou 2 chambres, situées pr _â
de la Gare. — Adresser offres à
M. BINGGUELI , rue Daniel .Tean-
richard 41. 17.-' -.

On demande à louer un p0cu_
Atelier de cordonnier. — Offres
écrites , sous chiffres M. R. 17320,
an «nrfa n i *n  Y1\l "i , T 1 TT U 

^̂

£ dl a^iluic oublié un parap luie ,
dans le train du Locle-Chaux-de-
Fonds , samedi à midi , peut le ré-
clamer rue du Doubs là, au 3me
étaae . à gauche 171̂ 5
TpniU7Ô une Pe"'e chaîne avec
11UUIC médaillon. — La récla-
mer contre frais d'insertion , rue
des Bassets 8, an nremier ét'ige .

l 'h f l t  ^eune cua '. avec yreiot ei
vJlla.1 ruban , s'est rendu rue
Léopold-Kobert 40, au ler étane .
ail nn np .nl  le rër.lamer 17IQ7

Unn fj i i  lundi soir , uu hracelet-
rcl UU esclave, or, de ia rue du
Doubs à Pouilierel . — Le rappor-
ter , contre bonne récompense , chez
Mme Guinaud , me du Doubs 115.
au sous-sol. 17-JOfi

Ponrill  une eiiaussetie ue totuu
ICl UU brun. — Prière de la
rapporter rue de l'Industrie 18,
au~ 2me étape 172̂ 0

PPTÎIl depuis le réservoir ài ui un à la plac _ 
de rHôtel.

de-Ville, une montre-bracelet
or, 18 karats. — La rappor-
ter, contre récompense, Place
de l'Hôtel-de-Ville 2, au 1er
otage. 17232
Pup fj ii lundi 9 août, route ue ia
rCl UU Ferrière à Les Bois , un
manteau de caoutchouc. — Le ran-
porter contre récompense , au bu-
reau de l' _ Tmnar t iaU . '735".
WBTgmmmnmnr™—°T?*r***—*ptiïXt\mil

Pompes funèbres
M y Jean Levi

se charge de toutes démarches
Cercueils de bois , transport e

el Fournitures rie Deuil 1--
Corbillard -Automobile

et Fourgon de transport. ll'Jfiy
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16 Kue du ( ollèire. 16.



Le colonel House — le conseiller intime du
président Wilson, qu 'il 

^
représenta à Paris pen-

dant la guerre et aux cotés de qui il siégea à la
Conférence de la paix comme plénipotentiaire¦des Etats-Unis — avait récemment fait appel
aux souvenirs de M. Mantoux, l'interprète offi-
ciet- de la Conférence et à ce titre mêlé aux né-
gociations les plus «sécrètes, pour le prier die pré-
ciser le point suivant : comment furent fixées
les conditions de l'armistice du 11 novembre
1918 ? Les deux lettres échangées furent p-u-
bK«ées pair le « Publie Ledger », de Philadelphie,
et par « Excelsior ».

Lie ootkmef House écrivait le 3 juillet :
On répète souvent . que la poix a été prématurée

et qu'il eût fallu continuer la guerre soixante jours
de pins pour éoraser complètement l'Allemagne.

Il est facile de critiquer, une fois qu'on peut juger
d'après les événements passés. Mais, tandis qne nous
tenions séance à Versailles, durant ces jours définitifs
de l'automne 1918, nous efforçant d'obtenir tous les
fruits de la victoire sans sacrifier de nouvelles vies,
n était .difficile de dire où finissait notre devoir en-
vers la < cause » «et où commençait notre devoir en-
vera nos braves «soldats.

Il était nécessaire de sauvegarder la situation po-
litique ; cependant, on compta beaucoup sur le ma-
réchal Foch. et sur les autres experts, militaires et
navals, pour détetnninetr le résultat des délibérations.

Personne, mon cher monsieur Mantoux, ne connut
pins intimement que vous tous les faits, et je serais
heureux que vous veniez appuyer ma propre manière
tte voix sur IM causes qui ont influencé ceux qui fi-
rent ot qui signèrent l'armistice par lequel se ter-
mina la grande guerre.

«Dans sa réponse au cdoneiî House, M. Man-
tonx «fit <jn'«il se souvient exactement de ce
«Wi fat S dans les réunions importantes aux-
quelles le ookmel House prit part avec les chefs
des gouvernements alEês et avec le comtnandiant
en chef et dans lesquelles fuirent arrêtés les ter-
mes de ramndstioe ». Et il apporte le texrte même
des dédarartiotis, si nobles, si girandement humai-
nes, que fit le maréchail Foch dians la réunion
tenue « après que «Fori se fut entendu sur les
èfandes lignes de Pannlstice », dans la maison
qu'habitait te oôfonei House, rae de rUnïversiité.

Lé colonel House posa au maréchal Foch la
question suivanter;

Dites-nous, monsieur le maréchal, simplement au
point de vue militaire, toute autre considération mi-
se à part, si vous aimeriez mieux que les Allemands
«rejetassent .l'armistice tel que nous venons d'en es-
quisser les traits )

Ue maréchal népafldrt :
On ne fait la guerre que pour ses résultats. Si les

Allemands signent maintenant un armistice dont les
conditions générales seront celles que nous venons
de déterminer, nous aurons obtenu ces résultats. Le
but étant atteint, nul n'a le droit de faire répandre
une goutte de sang de plus.

Un autre Jour, Mars que les détails du projet
étaient discutés am quai d'Orsay, le maréchal
Foch présenta des objections à l'insertion d'une
clause qu'appuyaient vivement les experts na-
vals des gouvernements alliés. Il s'agissait d'exi-
ger des Allemands Ja reddition immédiate et
sans conditions de certains des bâtiments de
guerre qui furent, par la suite, internés à Scapa-
Flow. Ses arguments étaient ceux-ci :

Que ferez-vous «si les Allemands, après avoir ac-
cepté des conditions aussi sévères, refusent de sous-
crire à cette nouvelle humiliation t Pour le simple
plaisir de recevoir immédiatement quelques-uns de
oes vaisseaux de guerre, qui, pendant toute la cam-
pagne, s'aventurèrent a peine hors de leurs porte,
risquerez-vous la reprise de hostilités sur terre et le
sacrifice iimtile de plusieurs milliers de vies î

L'un des premiers ministres — M. Mantoux
croit que c'était M. Lloyd George — demanda
au maréchal ce qui arriverait si les Allemands
refusaient de signer et combien il faudrait de
temps pour les repousser derrière le Rhin. Le
maréchal, ouvrant ses deux bras d'un geste qui
hri était familier, répondit :

Peut-être trois mois, peut-être «quatre, ou cinq mois.
Qui sait ?

M. Mantoux ajoute que « le maréchal ne fît j a-
mais allusion à un coup final possible dans les
quelques jours suivants». Quand il apporta de
Versailles son exemplaire des conditions mili-
taires de l'armistice, il dit simplement ceci :

Les conditions auxquelles se sont arrêtés vos con-
seillers militaires sont celles qne nous serons en me-
sure d'imposer après le succès de nos prochaines opé-
rations.

Il y eut naturellement, dit encore M. Man-
«tbux, « des discussions sur des questions de dé-
tails dans les termes de l'armistice ». Mais il
constate que « les gouvernements alliés, les mi-
litaires et les hommes d'Etat semblaient être ab-
solument d'accord sur ce fait qu 'il était dési-
rable que 1. armistice fût conclu, à condition,
bien entendu, que les Allemands acceptassent
les conditions proposées, ce qui équivalait pres-
que à une capitulation; ni les militaires, ni les
hommes d'Etat ne savaient alors tout ce que
nous avons appris depuis sur la situation inté-
rieure de l'Allemagne et sur l'état de l'armée
allemande; nos pertes, si grandes après quatre
années d'hostilités, étaient devenues particuliè-
rement lourdes pendant les semaines de com-
bats acharnés et continus qui marquèrent la
dernière phase de la guerre ; sans parler des
considérations purement militaires, les hommes
d'Etat sentaient très vivement que les popula-
tions qui s'étaient montrées prêtes à tous les
sacrifices pour une juste cause, ne pardonne-
raient j amais à leurs chefs, si elles les soup-
çonnaient d'avoir prolongé la lutte au-delà des
limites de la nécessité.

Comment le maréchal foch
fixa

les conditions d'armistice
A l'Extérieur

Les Etats-Unis
et la question polonaise
WASHINGTON, 11 août. — Le Département

d'Etat vient de remettre à l'ambassadeur d'Ita-
lie une note répondant au gouvernement italien
qui lui avait demandé de faire connaître son
point de vue sur la question polonaise.

Le Département d'Etat déclare que les Etats-
Linis croient à une Pologne nouvelle et autono-
me et que le peuple américain est sincèrement
désireux que l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance de la Pologne soient maintenues. Les
Etats-Unis ne voient pas d'inconvénients aux
efforts faits par certains milieux pour amener la
conclusion d'un armistice russo-polonais, mais
ils ne veulent pas, pour le moment du moins,
participer à des négociations d'armistice sous
forme de conférence générale européenne. Au
début de la révolution russe, le peuple des Etats-
Unis en a suivi le développement avec une sol-
licitude amicale et de même à suivi avec une
profonde sympathie tous les efforts du peuple
russe à reconstituer la vie nationale sur la base
d'un gouvernement populaire.

D'autre part, le Département d'Etat de Was-
hington a public dans la presse un communiqué
relatif au différend russo-japonais.

Ce communiqué est une apologie de l'attitude
de la Russie.

E contient les expressions suivantes qui font
juger du style de ce document :

«L'attitnde de la Russie est celle de l'Améri-
que en 1776. C'est celle de la légitime défense.
Quant à l'armée, on l'appelle rouge ou bolchevik
parce que le gouvernement de Moscou a Lénine
à sa tète. Mais ce n'est pas une armée bolche-
vik, c'est une armée russe. »

Le communiqué aj oute, à titre de preuves,
que le chef d'état-major de l'armée russe est le
général Broussiloff , déj à connu sous le régime
impérial, autour duquel se groupent d'autres gé-
néraux de l'empire, tels que Polîvanorf et Kou-
ropatkiné. Les Russes n'ont pas d'ambitions
territoriales et on peut admettre qu 'ils ne veu-
lent pas sacrifier la souveraineté de la Pologne.
La politique américaine désire sauvegarder les
territoires russes j usqu'à ce que le peuple russe
ait réglé ses affaires intérieures. Bille espère ain-
si le rétablissement de la paix et de Tordre en
Russie.

Ce communiqué a été public à la suite d'un
long entretien qui a. eu lieu à la Maison-Blanche
entre M. Wilson, M. Coîby. secrétaire d'Etat,
et M. David. On y reconnaîtra la marque de M.
Wilson.

11-_8̂ * La France reconnaît le gouvernement du
général Wrangel

PARIS, 11 août. — Le gouvernement fran-
çais, prenant en considération les succès militai-
res et l'affermissement du gouvernement du gé-
néral Wrangel, ainsi que les assurances reçues
au suj et de la forme démocratique de son admi-
nistration et le respect des engagements inté-
rieurs de l'Etat russe, a décidé de reconnaître
comme gouvernement de fait le gouvernement
sud de la Russie. Un agent diplomatique français
sera envoyé à Sébastopol avec le titre de haut-
commissaire.
La question polonaise et les travaillistes anglais

PARIS, 11 août. — Suivant une dépêche de
Londres au « Matin », M. Lloyd Qeorge a reçu
mardi, avant d'aller à la Chambre des Commu-
nes faire ses déclarations sur la Pologne, les
membres du comité d'action du parti travailliste.
Le parti travailliste, aj oute cette dépêche, a com-
mencé par assurer au premier ministre qu'il ne
collaborerait pas à l'approvisionnement et au
transport des munitions en Pologne.
Les instructions à l'attaché commercial français

à Londres
PARIS, 11 août, — Le gouvernement français

a donné pour instructions à l'attaché oon-mer-
cial français à Londres dte n'avoir aucun pour-
parlers avec MM. Krassine et Kamenef, repré-
sentants du gouvernement des Soviets.

JM. * L'alliance militaire franco-belge
BRUXELLES, 11 août. — Les j ournaux di-

sent que l'accord militaire franco-belge qui a été
signé par les chefs militaires des deux pays
comporte une alliance de caractère nettement
défensif qui j ouera dans le cas d'une agression
inj ustifiée de l'Allemagne. La question de la
réorganisation des forces militaires de ces pays
n'a pas été abordée. C'est une question que la
France et la Belgique résoudront au mieux de
leurs intérêts communs.

L'explosion à la poudrerie de Florence
MILAN, 11 août. — Le « Corriere délia Sera»

apprend au suj et de l'explosion qui s'est pro-
duite à la poudrerie de Florence que l'accident
est dû à un ouvrier qui j eta à terre un proj ec-
tile contenant encore des matières explosives
qui prirent feu, provoquant ainsi l'explosion. La
poudrerie contenait 250,000 proj ectiles de toutes
dimensions conservés dans des parcs et des han-
gars. Le nombre des morts s'élève à cinq et ce-
lui des blessés à'plus de 100.

Les résultats des élections danoises
COPENHAGUE, 11 août. — Les résultats

des élections au Landsthing est le suivant : Con-
servateurs 14. radicaux 18, socialistes démocra-
tes 9, libéraux 31. Le précédent Landsthing
comprenait 18 conservateurs, 12 radicaux, 15
socialistes démocrates et 27 libéraux.

liCxx Ejspag-ne
Situation grave à Barcelone

PARIS, 11 août. — On mande de Madrid au« Temps » :
« La situation à Barcelone inquiète vivement

le gouvernement qui étudie les mesures à pren-
dre pour combattre le terrorisme syndicaliste.

M. Maestre Laborde, assassiné il y a trois
j ours, a été victime de la politique violente qui
consistait à opérer des arrestations en masses
de syndicalistes suspects.

Plus de 15,000 individus réputés dangereux
ont fait, dans les prisons de Catalogne, des sé-
j ours de plusi-eurs mois sans qu 'aucune instruc-
tion adt été ouverte contre eux.

Le nouveau ministre de l'intérieur. M. Ber-
gamin, effrayé du caractère illégal " d'une telle
mesure, avait rendu la liberté à la plupart d'en-
tre eux. Les plus exaltés ont mis .à exécution
leur proj et de vengeance sur la personne de
l'ancien gouverneur sans qu'aucune mesure po-
licière ait pu l'empêcher et ont réussi à s'éloi-
gner sans être inquiétés par les témoins du cri-
me. Ainsi est impitoyablement châtié quiconque
pêche . contre les syndicalistes. Le gouverneur
qui exécute les ordres de son gouvernement, le
patron qui renvoie un ouvrier, le juge qui con-
damne, tous sont avertis et méthodiquement mis
à mort.

Dans le courant du mois de Juin, 35 attentats
sociaux ont été commis. La police assiste im-
puissante à ces assassinats. Le cabinet Dato, en
supprimant les jurys de Barcelone et Valence,
n'a point donné de solution au problème.- La ré-
forme de la police est la question la plus ur-
gente et la seule capable de donner des résul-
tats pratiques. » , _ -
. ___n_rm» m __________________ , 

Les gisements alsaciens de potasse ont été
découverts en 1904 par un nommé Vogt, qui
avait faty: des sondages pour rechercher des gise-
ments de charbon et des sources de pétrole.
Arrivé à une profondeur de 350 mètres, le pros-
pecteur atteignit une couche de sels potassiques.
Le premier puits fut exploité en 1908 par la So-
ciété Amélie. Les gisements alsaciens de potas-
se s'étendent sur une superficie de plus de 200
km3 entre Mufiouse, Reiningen, Sennheim, Sùlz,
Roedersheim, Reg-S__eim et Sulzheim. A une
profondeur de 260 mètres, se trouvent deux cou-
ches de sylvinite évaluées à 1 mMiard 472 mil-
lions de tonnes «et contenant une teneur de 22
pour cent de potasse. Par endroits, la potasse
se trouve à l'état si pur, qu'il est possible de
l'employer immédiatement pour les besoins agri-
coles après qu'elle a été moulue.

Sur les 106 concessions qui avaient été ac-
cordées avant la guerre, 78 se trouvaient dans
les mains de la Société anonyme allemande «Ber-
netrode» pour l'exploitation de la potasse. Ces
dernières concessions ont passé en mains fran-
çaises ; 28 appartiennent actuellement à la So-
ciété Ste-Thérésie et sont exploitées au moyen
de capitaux français.

Avant la guerre, les mines alsaciennes de po-
tasse ne fournissaient, que le 5 % de la produc-
tion totale de l'Allemagne, concentrée dans les
mains d'un puissant syndicat. Afin de remédier
à une concurrence ruineuse et de maintenir des
prix rémunérateurs, il s'était constitué en puis-
sant cartel qui contrôlait la production et la
vente des sels de potasse en Allemagne. En
1913, l'Allemagne possédait le monopole absolu
sur le marché mondial des sels potassiques ;
mais, par suite des dispositions du traité de Ver-
sailles, ce monopole n'existe plus. Toutefois, l'Al-
.emagne eslt encore actuellement île principal!
producteur de cette matière «si importante pour
le développement de l'agricuilture.

« __<a»Ml̂ kK— 

Les mines alsaciennes
de potasse

(De notre correspondant de Genève)

Il vient de se tenir ici mie conférence oecu-
ménique en vue d'élaborer le programme d'un
grand congrès de toutes les Eglises, qui aura
lieu dans deux ans. Au moment où la proposi-
tion a été faite de décider de manière ferme la
date de ce congrès, M. le pasteur Dumas, de
Paris, a fait une déclaration au nom des Eglises
de France.

Celles-ci demandaient qu'il fût marqué, par
les délégués des Empires centraux, le regret . de
l'agression allemande d'août 1914, et l'horreur
du crime commis contre la neutralité belge, ainsi
que la réprobation des atteintes barbares por-
tées, au cours des opérations militaires, en vio-
lation manifeste avec le droit des gens. Un délé-
gué belge, M. Henri Anet, appuya la déclaration,
et M. le professeur Allier, de Paris, exposa élo-
quemment le point de vue auquel se plaçaient
les Eglises de France; il ne s'agissait pas d'une
manifestation de haine : il fallait que l'Eglise,
consciente de ses fonctions morales, prouvât
par un acte qu 'elle est la servante de la vérité
et de la justice; si elle se taisait, elle détruirait
la confiance des hommes en elle.

Au nom de la déléga tion autrichienne, M. le
pasteur Mellé. de Vienne, reprit la thèse du Va-
tican : que Jésus a dit : « Mon règne n'est pas
de ce monde. » Mais le porte-parole des Alle-
mands a eu un tout autre langage. Sur un ton
agressif , et même provocateur, il a renvoyé à
la délégatio n française son reproche en stigmati-
sant la paix léonine de Versailles, en rappelant

les souffrances endurées par ia population inno-
cente en Allemagne du fait du blocus, en vouant
à la réprobation mondiale l'attitude des troupes
de couleur dans les régions occupées, tous faits,
a-t-il dit, qui n'ont provoqué la protestation d'au-
cune Eglise étrangère à l'Allemagne.

Finalement, et à une grande maj orité, la com-
mission oecuménique a décidé la convocation du
congrès cn passant outre aux réserves des Egli-
ses de France.

T. R.

Pas de « mea cnlpa »
pour les pasteurs dn « Gott mit ans»

(Chronique suisse
Surveillance de frontière

Conformément à ce qui a été dit, le Conseil
fédéral a décidé de licencier à partir de la fin
d'août les troupes encore préposées à la sur-
veillance de la frontière. A partir de ce moment
ce qui reste encore de ces troupes sera remplacé
par les organes de la police d'armée et du corps
douanier. Le trafic restreint de frontière sera
assumé par les fonctionnaires douaniers ; le tra-
fic de frontière international par la police d'ar-
mée. Ces deux organes sont soumis à la surveil-
lance directe du département de Justice et de
Police. L'administration des douanes aura à aug-
menter vraisemblablement son personnel d'une
centaine de recrues à peu près pour satisfaire
aux nouveaux besoins, taudis qu'un renforce-
ment de la police d'armée de 240 hommes suffira
à assurer le service de frontière. La zone de sur-
veillance sera divisée en trois secteurs. Un sec-
teur ouest de Bâle jusqu'en Argovie, un secteur
nord comprenant les cantons d'Argovie, Zurich.
Schaffhouse et Thurgovie et un secteur est s'é-
tendant le long de la frontière Saint-Galloise
jusqu'à Buchs.

Si aucun incident imprévu ne survient, le li-
cenciement des dernières troupes interviendrai,
donc à la fin de ce mois selon la décision de
principe prise récemment à ce suj et par le Con-
seil fédéral . Celui-ci -aura néanmoins encore à
régler à cet égard différentes questions de dé-
tail. Parmi celles-ci entre autres aussi la répar-
tition des frais entre les départements pour la
création des nouveaux organes (personnel doua-
nier, etc.), En raison de la situation générate
actuelle, qui n'exige plus des troupes de sur-
veillance une activité très effective en raison
également de l'urgence de procéder à des écono-
mies en suppriment tous les postes inutiles, on
estime, au palais fédéral que plus rien ne motive
au delà de la fin de ce mois le maintien d'une
surveillance armée de la frontière. La suppres-
sion des troupes de volontaires représentera un
allégement de dépenses assez appr éciable pa*
mois.

Les rapports du Conseil fédéral, sur ses déci-
sions du 9 juillet et du 5 août concernant la nou-
velle organisation de notre surveillance de fron-
tière pourront vraisemblablement être delà sou-
mis aux Chambres au cours de la prochaine ses-
sion.

Le représentant du St-Siège à Berne
On mande de Berne que le pape aurait de-

mandé l'agrément de Monseigneur Maglione en
qualité de représentant officiel du Saint-Siège à
Berne. Mgr Maglione a succédé en 1915, sauf
erreur, à Mgr Marquetti, nommé alors délégué
spécial du Saint-Siège auprès de la Confédéra-
tion suisse pour s'occuper des convois de bles-
sés.

Genève, siège de la Société des Nations
GENEVE, 11 août. — Plusieurs hautes person-

nalités du secrétariat de la Société des Nations,
arrivant de Saint-Sébastien, se sont rencontrées
ces derniers j ours à Genève, avec un délégué
du Conseil d'Etat. Ils ont visité avec lui les im-
meubles et locaux qui peuvent être mis à la dis-
position de la Société tant pour la grande confé-
rence de novembre que pour le siège permanent
du Secrétariat qui va être transporté, incessam.-
ment à Genève. Des assurances leur ont été don-
nées et ils ont été satisfaits de l'accueil qui leur
a été fait. Ils sont partis mardi soir pour Berne
où ils ont tenu à saluer le président de la «Confé-
dération. Ils reviendront avant huit j ours, munis
dé pleins pouvoirs, pour passer l'acte qui les
mettra en possession d'un des plus magnifiques
immeubles du canton, où tous les Services de la
Société des Nations pourront être installés et dé-
veloppés à l'aise dans l'avenir.

Un local très approprié a été choisi pour la
conférence qui commencera le 15 novembre
prochain, à 11 heures du matin , pour une ses-
sion solennelle , qui durera vraisemblablement
cinq ou six semaines. Genève verra alors arriver
un millier de personnes, dont les représentants
officiels de quarante nations et leurs secrétaires
et experts et les correspondants de tous les
grands j ournaux du monde entier.

Grave accident de montagne
MARTIGNY, 111 août. — Une caravane de

touristes lausannois formée de MM. Alfred Cue-
nod. étudiant en médecine, habitant Lausanne,
Ch. Çhauilmontec, également étudiant en méde-
cine habitan t Vevey et de Mlle Yvonne Genti-
zon, descendait du Tour et traversait le glacier
de Saieinaz lorsqu'un pont de neige céda sous
leurs pas, les proj etant dans une crevasse. M.
Cuenod fut tue net . "M. Chaulmontec réussit à
se dégager et alla chercher du secours. Pendant
ce temps, Mlle Gentizon restait dans la crevai
se d'où elle fut retirée avec quelques contusions
sans gravité.



FgE DERNIERE HEURE ;̂ p
Les Etats-Unis promettent desoutenir l'intégrité polonaise

D'autre part ils ne reconnaissent pas le gouvernement dos Soviets

A l'Extérieur
Le conflit russo-polonais

Une explication polonaise...
BERNE, 11 août — Le Bureau de presse po-

lonais à Berne communique :
Vu les discussions surgies dans la presse et

dans certains milieux politiques de l'Europe sur
la prétendue violation par la Pologne, au cours
de ses luttes avec les Soviets, d'une frontière
que les puissances lui auraient assignée du
côté de l'Est, il est utile de citer les informations
suivantes puisées à une source des plus auto-
risées : t

Le 8 décembre 1919, les principales puissances
alliées et associées ont déclaré reconnaître

^ 
les

droits du gouvernement polonais > de procéder
immédiatement à l'organisation d'une adminis-
tration régulière des territoires de l'ancien Em-
pire de Russie, situés à l'ouest d'une ligne que
la déclaration décrit en détail. Cette ligne suit
plus ou moins les confins de l'ancien duché de
.Varsovie et répond à la ligne du front polonais
suggéré par M. Lloyd George, lors de sa pre-
mière proposition d'un armistice polono-bolché-
viste. i

Ayant ainsi fixé le minimum des territoires
devant appartenir à la Pologne, la déclaration
constate que : « les droits que la Pologne pour-
rait avoir à faire valoir sur les territoires situés
à l'Est de la dite ligne sont expressément réser-
vés » «et que la décision des puissances a eu lieu
«•sans préjuger les stipulations ultérieures de-
vant fixer les frontières orientales définitives
de la Pologne ».

Or, de telles frontières n'ayant j amais été fi-
xées, il devient évident que la Pologne n'a ja-
mais pu les violer.

...Et une autre de l'Ukraine
BERNE, 11 août. — A propos des conditions

d'armistice transmises à M. Lloyd George par
Kamenef et d'après lesquelles les troupes rus-
ses et ukrainiennes doivent être rétirées du front
polonais, il faut établir qu'aucune unité ukrai-
nienne, ne se trouve du côté de l'a Russie. Toutes
les forces ukrainiennes régulières et irrégulières
combattent depuis trois ans déj à contre la Rus-
sie

La tactique bolchêviste
PARIS, 11 août. — Un radio allemand décrit

de la façon suivante la manière de procéder des
Bolchévistes :

Leur avance est précédée par la cavalerie.
Les commissaires du peuple entrent à cheval
avec les cosaques dans les villes polonaises.
Le premier acte est d'organiser des meetings
communistes au cours desquels se font des
discours. Les Bolchévistes disent à la popula-
tion de ne pas craindre les troupes rouges,
malgré leurs haillons et leur air sauvage. Ils in-
terdisent la vente des boissons alcooliques sous
peine de mort. Ils annoncen t en plus que le maire
polonais est relevé de ses fonctions, ainsi que
le commissaire de police. Les Soviets des villa-
ges sont composés de deux membres, ceux des
villes de trois. Pour l'instant, ces membres sont
'désignés d'office et constituent les comités ré-
volutionnaires. Les Russes ont l'ordre de faire
halte à la frontière allemande.

La réponse bolchêviste n est pas arrivée
VARSOVIE, 11 août. — Le ministre des af-

faires étrangères polonais n'a reçu aucune nou-
velle officielle annonçant que les Bolchévistes
refuseraient de déférer aux propositions polonai-
ses, en vue d'une trêve de dix j ours et d'une
conférence fixée au 11 de ce mois.

VARSOVIE, 11 août. — M. Sapicha a adressé
S Tchitchérine le télégramme suivant : « Nous
n'avons reçu aucune réponse à notre note du
5 août. Nous apprenons que des délégués se
sont présentés à nos avants-postes, attendant
notre délégation. Nous avons envoyé des parle-
mentaires.

Le Congrès des marins
BRUXELLES, 12 août. — Le Congrès des ma-

rins a abordé mercredi après midi la discussion
de l'établissement de la j ournée de 8 heures et
de la semaine de 48 heures pour les gens de
mer. Une assez forte maj orité se dessine en fa-
veur de l'adoption de la mesure dont les mo-
dalités seront examinées au cours de la séance
de j eudi. La difficulté réside dans la manière
dont la mesure sera appliquée internationale-
ment. Quelques délégués ont estimé que cette
question devrait être reliée à celle du barème
international des salaires.

Les délégués belges ont proposé de déclarer
la grève générale internationale, si les 8 heures
de travail ne sont pas inscrites dans la législation
des différents pays. Les délégués français ont
répondu que bénéficiant des 8 heures , les Fran-
çais ne pourraient adhérer à une grève générale.

Dantzig, ville libre
DANTZIG, 12 août. — La Constituante a

adopté en troisième lecture la constitution de la
ville libre de Dantzig. Dans la votation finale ,
qui eut lieu à l'appel nominal , 68 députés ont
voté pour et 44 contre: Les députés rej etants
sont : les indépendants, les socialistes-maj ori-
taires et les Polonais.

Les Etats-Unis
et la question polonaise
WASHINGTON, 11. — La note américaine au

gouvernement italien, concernant l'attitude des
Etats-Unis dans le conflit russo-polonais dit en-
core qu'à maintes occasions. les Etats-Unis ont
témoigné leur amitié à 1a Russie. Elle rappelle
_es circonstances dans lesquelles les Etats-Unis
ont refusé de reconnaître l'indépendance de cer-
tains Etats balkaniques et des soi-disant républi-
ques de Géorgie et d'Azerbeidj an. Elle ajoute
qne les Etats-Unis ont insisté également pour
que la Russie consente à reconnaître l'indépen-
dance de rAmiénàe. Les Etats-Unis demandent
que toutes les force® armées soient retirées de la
Russie proprement dite, c'est-à-dire ne compre-
nant pas la Pologne et la Finlande. De cette fa-
çon, ajoute la note, l'on pourra priver le régime
bolchêviste de sa puissance, tirée du nationalis-
me russe, et il pourra être contraint à faire
face aux devoirs inévitables qui résultent de la
raison et du respect de soi-même.
La note flétrit le gouvernement russe actuel

La note flétrit sévèrement le gouvernement
russe actuel et dit que des faits que personne
ne discute ont convaincu malgré lui le gouver-
nement des Etats-Unis que le régime actuel de
Russie est basé sur le reniement de tous les
principes d'honneur et de bonne foi et de toutes
les règles et conventions qui se trouvent à la
base de l'organisation internationale, en un mot
sur le reniement de tous les principes sans les-
quels il est impossible d'établir l'harmonie et
la sécurité des relations, qu'il s'agisse des na-
tions ou des individus.

-Les chefs responsables de ce régime se sont
fréquemment targué dêtre disposés à signer des
accords ou des engagements avec des puis-
sances étrangères, bien qu 'ils n'aient pas la
moindre intention d'observer de tels engage-
ments ou de tels accords. De plus, de nombreux
porte-paroles responsables ont déclaré que
l'existence même des Soviets en Russie dépen-
dait des soulèvements révolutionnaires dans tou-
tes les autres grandes nations, les Etats-Unis y
compris , qui détruiront leur gouvernement et y
substitueront le bolchévisme.

Aucun terrain commun
Le gouvernement des Etats-Unis est d'avis

qu 'il ne peut y avoir aucun terrain commun sur
lequel on peut se placer avec une puissance dont
les conceptions des relations Internationales sont
si entièrement étrangères aux siennes. Les
Etats-Unis ne peuvent en aucune façon, recon-
naître les agents d'un gouvernement qui est dé-
terminé à conspirer contre les hautes institu-
tions américaines.
T ĵT* Et Washington attend les résultats des

négociations de Minsk
WASHINGTON, 12 août. — On assure que le

gouvernement attend les résultats des négocia-
tions de Minsk avant de fixer le genre des me-
sures nécessaires pour accomplir la promesse
solennelle faite dans la note d'hier de soutenir
l'intégrité de la Pologne.

Dans les milieux diplomatiques, on considère
que le fai t d'avoir choisi l'Italie comme desti-
nataire de la note américaine est une façon
adroite de mettre celle-ci en garde contre toute
reconnaissance bolchêviste.

!3BP  ̂ Ce qu'on dit aux Communes de la recon
naissance française du gouvernement

Wrangel
LONDRES, 11 août. — Sir Donald Mac Lean,

chef du parti libéral indépendant (parti Asquith ),
signale une dépêche Reuter parue dans les j our-
naux du soir, disant que la France vient de re-
connaître le gouvernement du général Wrangel.
Il demande à M. Lloyd George si cette dépê-
che est fondée et si le gouvernement français a
communiqué sa décision. Si la nouvelle est exac-
te, il en résultera une situation nouvelle qui em-
pêchera qu 'on aboutisse au rétablissement de
la paix mondiale appelée de tous les vœux. Si
la France prend cette attitude, il faut qu 'elle soitseule, car la Grande-Bretagne ne peut s'enga-ger sans raison dans une nouvelle aventure mi-litaire dont on ne voit pas l'issue.

M. Lloyd George répond : « Il y a une demi-heure à peine que j'ai lu moi-même la nouvelledans les j ournaux. Elle m'a causé une vive 'sur-prise et une grande anxiété. On n'en a aucuneconfirmation au Foreign Office, à l'ambassadede France non plus. Je ne puis croire que cette
nouveile soit exacte. J'ai conféré, dimanche,
avec M. Millerand. Il n'a pas été un instant ques-tion de proposer à la conférence de reconnaîtrele gouvernement de Wrangel. »

On sait que l'attitude du gouvernement fran-
çais à l'égard de Wrangel n'est pas la même que
celle du gouvernement britannique. Les Français
se sentent parfaitement libres de soutenir Wran-
gel et n'ont aucune obligation à ne pas le faire.
Quant à yious, après la comunication que nous
avons adressée vendredi aux soviets, nous pour-
rions agir de même. Nous ne voulons pas le fai-
re, excepté toutefois si les événements que j 'ai
énumérés hier se réalisent. En tout cas. il n'y apas eu de discussion entre Alliés à ce sujet. Voi-
là pourquoi cette nouvelle ne peut pas être exac-
te. »

En effet , si M. Millerand avait eu l'idée de ré-
clamer la reconnaissance du gouvernement de
Wrangel, comme gouvernement de facto du

sud de la Russie, il en aurait informé les repré-
sentants alliés pour discuter. Je dois donc con-
clure qu'il y a eu une erreur. Cette dépêche doit
avoir été transmise sans l'assentiment du gou-
vernement français. »
Pas de reconnaissance « de facto » de la part des

Etats-Unis
WASHINGTON, 12 août. — On signale que la

France n'a pas encore communiqué au gouver-
tternent des Etats-Unis sa décision de reconnaî-
tre le gouvernement du général Wrangel com-
me gouvernement « de facto » du Sud de la Rus-
sie. Le gouvernement des Etats-Unis, tout en
étant sympathique à l'action de la France, n'est
pas disposé à accorder «sa reconnaissance «de
facto» à aucun régime anti-bofchéviste de Rus-
sie tant que la situation ne sera pas phrs claire.

M. Lloyd George remet à une semaine son
voyage en Suisse

LONDRES, 12 août. — En présence de la
tournure que prend la situation polonaise, M.
Lloyd George, qui avait l'intention de partir
cette semaine pour aller passer ses vacances
à Lucerne, remet ce voyage à la semaine pro-
chaine. En ce qui concerne les bruits selon les-
quels le ministre des affaires étrangères d'Al-
lemagne irait voir M. Lloyd George à Lucerne,
on déclare officiellement que la seule entrevue
décidée jusqu'ici est celle de M. Lloyd George
avec M. Giolitti. Il est impossible de dire qui ira
ou n'ira pas voir le premier ministre pendant
ses vacances.

Dans la Sarre
SARREGUB1VJINES, 12 août — A h snite

de battues opérées dans les forêts aux alentours
de Sarrebruck, les gendarmes aidés par des trou-
pes ont arrêté 60 cheminots qui s'y étaient ré-
fugiés, pour n'être pas touchés par les ordres de
réquisition. Ceux-ci refusent de travailler et dé-
clarent obéir à des ordres donnés par l'Allema-
gne. Le Conseil de guerre a oomimencé à siéger
mercredi.

JE_Bm &S~U-JLSî ^
Les victoires du Youg-Boys F. C.

BERNE, 11 août. — Le Club de football de
Berne, Young-Boys, champion de la Suisse, ac-
tuellement en tournée en Allemagne, a battu d'u-
ne part, à Berlin , le Club Victoria, par 4 buts
à 1 ; d'autre part, à Cologne, le F. C. de Colo-
gne, par 3 buts à 0. Un match contre le Club
Nord-Nord-Ouest , à Berlin, est demeuré sans
résultat (1 à 1). Lors de leur retour , qui doit
avoir lieu dans le courant de cette semaine, les
Young-Boys disputeront encore un match à
Francfort , et un autre à Carlsruhe.

L'augmentation du prix du lait
BERNE, 11 août. — La dépêche du service

suisse du 6 août concernant la conférence qui eut
lieu à Berne pour fixer le prix du lait doit être
rectifiée en ce sens que l'augmentation du prix
du lait demandée par l'Association des produc-
teurs partira du 1er septembre et non du ler
décembre.

Examens de recrues
BERNE, 11 août. — Dans une requête adres-

sée à la Direction de l'enseignement du canton
de Berne, les commissions du programme pour
les écoles bernoises primaires et secondaires
se prononcent contre la réintroduction des exa-
mens pédagogiques de recrues , estimant que
ces examens ne permettent pas de déterminer ou
de relever le niveau général de l'instruction.

L initiative des étrangers
BALE, 11 août. — Selon les « Basler Nach-

richten », le Département politique a proposé
au Conseil fédéral de considérer « l'initiative
des étrangers » comme ayant abouti , et de sou-
mettre au peuple les deux points principaux de
cette initiative (naturalisation et expulsion) en
deux votations distinctes.

Disparu à la montagne
SIMPLON-KULM, 11 août. — Le professeur

Henry Ebert , de Zurich , entreprenait lundi tout
seul l'ascension du Hubschhorn , en partant de
Simplon-Kulm. Il n 'est pas encore revenu et on
craint qu 'il ne lui soit arrivé un accident. La
colonne de secours partie à sa recherche n'a
j usqu'ici pu retrouver aucune trace de l'ascen-
sionniste. Elle continue ses recherches.
Durafour ne veut plus faire le service aérien

Genève-Paris
GENEVE, 10 août. — Le pilote genevois Du-

rafour renonce à continuer le service aérien
Genève-Paris. Jusqu'à ce j our, huit voyages
avaient été effectués.
Une séance extraordinaire du Conseil municipal

de Zurich n'obtient par le quorum
ZURICH, 12 août. — A la demande de 27 so-

cialistes, le Conseil municipal s'est réuni en séan-
ce extraordinaire. Les partis bourgeois n'étaient
représentés que par M. Werder (démocrate) qui ,
en qualité de président , devait assister d'office
à la séance. Au début de la séance, lecture a
été donnée de deux déclarations des radicaux
et des chrétiens-sociaux où ces deux partis pro-
testent contre la convocation du Conseil pen-
dant les vacances. Comme on constata , à l'ap-
pel nominal , la présence de 49 membres et l'ab-
sence de 76, le président déclara que , selon le
règlement, la maj orité des membres était requise
pour la validité des délibérations et que , cette
condition n 'étant pas remplie, la séance ne pou-
vait pas être tenue.

Après une demi-heure , le président déclara la
séance close, aux protestations des socialistes.

Là-dessus, les municipaux présents à la séance
et M. Werder. quittèrent la salle. Les socialistes
rédigèrent une déclaration de protestation.
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i/our d assises. «
Une session de la Cour d'assises aura ieu au

Château de Neuchâtel, salle des Etats, les 1, 2
et 3 septembre 1920, chaque jour dès 8 h. 30.

Le rôle comporte 6 affaires dont cinq seront
jugées avec l'assistance du jury.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé îe citoyen Cfer-es
Perrenoud aux fonctions d'inspecteur «suppléant
du bétail du cercle I de La Sagne, en remplace-
ment du citoyen Vital Perrenoud, démissionnaire.

—«MM f̂cWi

Chronique neuchâteloise

Du Tl™* rapport de l'Hôpital de notre ville et
concernant l'exercice 1919, nous tirons les ren-
seignements suivants :

Quoique l'année 1919 ait été heureusement
plus calme que la précédente et l'épidémie de
grippe moins redoutable, le nombre des mala-
des hospitalisés dans les bâtiments n'a guère
diminué.

En effet, 1547 personnes, au .cours de l'année
dernière, ont été soignées à l'Hôpital.

La désignation des maladies traitées se «répar-
tit de la manière «suivante :

Appareil respiratoire 689
> circulatoire 92
» digestif 203
» uro-génital 511

Système nerveux 271
Sfstème locomoteur 153
Peau 209
Oreilles 73
Yeux 411
Grossesses 12 _
Maladies infectieuses 32
Grippes 95
Extractions dentaires 158

Il faut donc, et c'est notre devoir, remercier
bien vivement tout le personnel de l'Hôpital pour
le dévouement et l'abnégation dont il fait preuve
à chaque instant dans sa tâche quotidienne, tâ-
che souvent si ingrate et si fatigante.

Parmi les malades soignés. 559 étaient Neu-
châtelois ; 589 Bernois; 269 d'autres cantons et
130 étrangers.

La moyenne quotidienne du nombre des ma-
lades a été de 222,7. f

Le coût moyen de la j ournée pour un malade
est revenu à 2 fr. 16 pour l'alimentat-On, à
0 fr. 58 pour les médicaments et à 6 fr. 69 si
on le calcule sur l'ensemble des dépenses.

Le budget général pour cet exercice esit !e
suivant : Q,

Les dépenses ont atteint ' Fr. 544,490.45
Elles étaient devisées à . » 381,640.*
Il y a donc un dépassement de Fr. 162,850JBS
Par contre, les j

recettes ont atteint Fr. 215,105.05 d
Le budget pré-

voyait » 147,600.-̂  "è-
Il y a donc une ,

plus-value de Fr. 67,505.05 > 67,505.̂
qui -ramène le dépassement ci- o:|
dessus à Fr. 95,345 '̂

__

hôpital Iz £a_Chaux-9e-fon8s

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes change
de la veille. -*¦

Demande Offre ,
Paris 42 90 (42.40) 44.10 (43.751
Allemagne . . 12.50 (12.40) 13.50 (13.48.
Londres . . . 21.75 (21.71) 22.02 (22.00)
Italie . . . .  29.65 (29.40) 30.85 (30.75)
Belgique . . . 45.50 (45.15) 47.00 (46.75:
Hollande . . 199.65 (199.65i 201.25 201.25)
Vienne. . . . 2.60 (2.60) 3.60 (3.60)
„ v , ( câble 5.92 (5.95) 6.13 (6.1*)New_ *orK [ chèque 5.90 (5.93) 6.13 (6.15)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00
Madrid . . . . 89.50 (89 25) 91.00 (80 25
Stockholm . .123.50 (123.50) 125.00 (123.50)
Christiania . 91.50 (92.00) 93 00 (93 50)

La cote du change"
le 11 Aoùt èx midi

IqsonQOie,
Jiep \ro$M

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

filtriui-hnllii
- ZYMA -

'̂ Entièrement tnoff enstves ,
'Produit naturel.

Ttecommandé par les médecins.
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & G0 assurent TOUT
mais IM mai le VOL

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



tpt. s __ _,- --. ___. a* On aciiéte -
B'1960ffl«S. rait deux
femel «.s , jeunes ou adultes. —
Offres rne de Bel-Air 55, au ler
pta fj p . 1RH09

Creusares Ç o '̂eX:
prendra it de grandes séries, cen-
tres et secondes. Livraison promp-
te et soignée. — S'adresser à Mme
Wetzel , rue du Midi 21, an Lo-
cle 1717:.

HuQOâf OC. suite
V
belles jeu

hes plantes de rhubarbes , plus
une charrette d'enfant.  — S'adres-
ser, après 5'/» b. du soir, rue de
la Serre 32. au 4me étage. 17137

Transmissions. ^ de
départ , à vendre transmissions et
tours à polir. Pressant. — S'adres-
ser à Mme Steffen , rue de la
Serre 61. 17159

IVEoto. A rre
moto 5 HP., marque française, en
bon état. Occasion exception-
nelle. 1712?)
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Moteurs. A ï:rdreB
ne

au-.e;
moteur 1 HP , avec tableau de
mise en marche , console et pla-
teau , courant continu. 2 moteurs
c Boule », pour polisseuses. —
S'adresser à CRISTAL S. A.,
rue rie l'Est 28. 17156

PAIIIAG A vendre * poules
rUUIOBi grasses et 8 petits
coqs. — S'adresser rue des Bulles
14 (Prévoyance) 171'«-7

Calibres Eoch. 4 AcaTb.:_
Roch , 230 mm., avec écrin, en-
tièrement neufs. Frs. 3-5.—, la
pièce. — S'adresser à CHISAL
S. A., nie de l'Est 28. 17157
ff  IEg Un aemanae aes
dVIU scies h ai guiser .-
S'adresser à M. Ali RACINE,
rue de l'Industrie 16. 17014

Régulateurs S
tes les teintes de bois et dans
tous les genres de sonneries. —
Magasin L. ltothen-Perret.
Rue Numa Droz 139. 13895
fihamhrn a louer à personne
VUdWUl O honnête et tran-
quille, tiavaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me
étage, i gauche. 17111

Même adresse, on demande des
raccommodages.

Quel fabricant 5gg_
_ra.it d'occuper un petit atelier de
polissages et finissages de
boîtes or. — Ecrire sous initiales
S. R. 17109, au bureau de I'IM-
IMFTIAI. .  17109

SUnnlallIap solide, maison-_TUUldrlllVl | nette démon-
iable, est à vendre. — S'adresser
thez M. Jaeck. Charrière 8. 16990

iiabO U BbUIC COURVOISIER
Emboîteur, S!,X
: .erche place ; a domicile. —
}.crire sous chiffres M. P.
_ 7003, au bureau de 1'IMP_ R-
rwt. 17003
t- ., -______________________________________________B___B-I

Ahovad ac ^
uv pwaurmi un

^llCïagOb. enfant , 141/, ans,
imme apprenti , à défaut, pour
¦S remontages de fournissages.

S'adresser chez M. Hirt , Epla-
rfres-Jaune 14. 17032

__mnlovée d? SSwj-ô con-
r » naissant la comp-

tabilité et la machine à écri-
ve, cherche place dans un bu-
reau d'une ville de la Suisse
amande. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Faire
offres écrites, sous chiffres
BC B. 17116, au bureau de
Vr Impartial >. 17116
i ' dll tin 'iûtiû expérimentéedeman-
l/OUlUl iei C de encore quelques
journées. — Ecrire sous chiffres
A. B. 17143, au bureau de I'IM-
PARTTVT

Commissionnaire. irn_bùsE
et sérieux , demandé pour les cour-
ses. — S'adresser rue Neuve 12,
au ler étage. 17139

Remplaçante ;r mX"-S'adresser par écrit , sous chiffres
V. I). 17148, au bureau de I'IM-
PARTIAL

Gaarans métal. %s.̂ r0t
vriers et ouvrières pour différen-
tes parties. — S'adresser rue du
Temple Allemand 1. 17171

SninmPl JPPP 9a demande de
OUIlIUiCliei C. sulte une somme-
lière sérieuse. 17166
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Tf l i l l p n  _ P (->n cherche Uonne
KUllCUùC. tailleuse, pouvant
disposer d'un ^our par semaine
jusqu 'au la mi-septembre , pour
travailler chez particulier. — S'a-
dresser rue du Parc 112, au «Urne
élaga, à droite. 17172
PpPQ ftlino a'un cerlala âge. lle
1C1ÙU1111C toute confiance, est
demandée pour faire un petit mé-
nage simple de deux personnes
8gées. 1.155
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

I occiifQHCQ On demande dans
LBd5!¥Bl.àG pe|it ménage
soigne , une personne de toute con-
fiance pour faire les lessives , —
Faire offres écrites sous chiffres
A.K . 17123 ,  au bureau de I'IM-
PARTIAL 17123
Mflfli _ tP . ! Apprêteuse et ou-uiyuioibo. vrieres modistes sont
demandées de suile. — Ecrire sous
initiales D..V . 17000 . nu bureau
de riMi -AimAL ,

On demande lY m̂^Z-chant Miner et polir , et une jeu-
ne, lilie comme apprentie émail-
leuse ; 'Rétribution" immédiate. —
S'aùresssr rue de la Serre 37. nu
ler étagil 17005

Femme _o [liante wm
fille , présenlan bien, pour le ser-
vice de chambre et restaurant. Gages ,
60 fr. par mois. Entrée à convenir
- S' adresser HOTEL DES DEUX
CLEFS, à T A V A N N E S ,  (Jura
Bernois. niai

Appartement , if*
Léopold Robert 70, superbe appar-
tement de 5 chambres et dépendan -
ces. Confort moderne. — S'adres-
ser à l'Etude JACOT-GUILLARMOD.

WID 'i

P h a m h n n  «A louer petite ohamure
UUaliiUl C, simp lement meublée ,
à Monsieur sérieux travail lant de-
hors ; maison d' ordre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 28, au 2me
étacre . I~ '?1 _

f .hf lmh ro A louer ""• ?U1S''UUtt l l lUl  C. belle chambre , située
au centre , avee pension , à Hr
sérieux et solvable - 1.7162
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
flhamh pp c A louer "e stHle uu
UlidlllUl CO. pour le lo courant ,
deux chambres meublées. — S'a-
dresser rue du Grenier 6. au 2me
ôi.,<-o ' 7 ' (\~

l l I l f i l l l I l l 'P ut &"=*;<*'"" <-\ *•>**. ***¦ '¦»
vllUl llul _ pour jeune homme de
bonne famille. — Ecrire à Case
nostale 10462. 17147

On demande à louer de SC;
chambre non meublée , située aux
environs de la Place du Marché.
— Faire offres écrites avec nrix .
sous chiffres IV. ti. 16896", au
bureau de I'IMPARTIAL .

Jeunes mariés ïi^SIn
louer pour le 15 septembre ou plus
vite — Faire offres écrites, sous
chiffres E. A. 17101, au bureau
'P l ' i M P A n T I A T . .

Chambre. JT16 ™énap
cherche à louer

chambre meublée, si possi-
ble indépendante. Pressant. —
Faire offres écrites, sous chif-
fres V. G. 17115, au bureau
do I' « Impartial ». 17115

on aemanae i aclieîer .K
au comptant une armoire à glace
Louis XV , ciré. 17002
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Yp|n Un demande à acheter d'oc-¦ ulU. casion , mais en bon état ,
un vélo pour jeune homme. - Faire
offres à M. Pierre SCHLUNEGGER ,
Les Bulles, La Chaux-de-Fonds,

1716» 

On dem. à acheter ™.e
machine à coudre et un po-
tager à gaz. — S'adresser
chez Mme Eeichen, rue -Léo-
pold-Robert 132. 17107

A VPTlf lPP l lil com Plet à une
O. Ï C U U I C  place , bois de sapin ,
matelas en crin végétal. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 47, chez
le Concierge. 17004
l' an3P1 Q croisés hollandais, de
Ud.Ud.ll _) , toute beauté, sont à
vendre. — S'adresser rue du Nord
45, an ler étage, à droite - 17001
Ann ac inn  ¦*¦ venure un apuareil
VJllttùIUll. photographiqued e
poche, neuf , et une clarinette Si-O,
peu usagée. — S'adresser rae
P -H. Matthey 29, au ler étage,
à 'gauche. . 161W3

Pptl f in l p  neuchâteloise, très
rCllUUlu bien conservée, est à
vendre , ainsi que quel ques ba-
gnes avec brillants. Occasions.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 1, au 3me étage. 17134

Belle occasion ! ^notr .Tn
parfait état ; fabrication d'avant-
Guerre. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au ler étage, à
gauche. 17170

A vendre ĵ ftjg ai
à l'état de neuf ; façon mo-
derne. — S'adresser rue de la
Paix 61. au rez-de-chaussée, à
droite; 17108

Pflffl 6&V ' venare> à grille et lirù-
lUlUgCl Jant tous combustibles ,
— S'adresser rue la Charrière 81.
au ler étage. 170:!

R. S. U.
dernier modèle , absolument neuve ,
moteur extra , pneus de première
qualité , à vendre de suite, Prix ,
Ir. 2000. —. S' adresser à M.
EDMOND MEYER , rue Léopold-
Robert 9. 17189

à. "sreiCLcLre
6 places , marque « BENZ », 30
HP., torpédo , bien conser ves , —
S'adresser par écrit , sous initiales
M.N.17103.  au bureau de I'IM-
PARTIAL nuv,

Machines i graver
seraient achetées , ainsi que tours
circulaire et des li gnes-droite . —
Offres écriies sous chiffres V. R
169ÎO au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16970

- - loïi . -ieur . 47 ans , sans enfant ,
ouvrier, demande à faire la con-
naissance d' une personne , de-
moiselle ou veuve, jus qu 'à
l'âge de 55 ans , en vue de mariage.
Sérieux Discrétion absolue. —
S'adresser û M. Paul JEANNE-
RET , Faiseur de ressorts , LES
PONTS. 17219

habile et capsule , pour petites
nièces ancre soignées , est deman-
dé par impor tante  Maison de la
p lace. Travail suivi. — Faire of-
ires écrites sous chiffres M. M.
1717 1 au bureau de l 'Impartial.

17174

Une bonne Maison de la p lace
cherche une demoiselle 17095

Sténo-
Dactylographe

expérimentée et débrouillarde. —
Faire offres écrites avec certificats
et exigences , à Gase postale
16016 , La Ghaux-de-Fonds.

hi**-rétion ï»hsolue.

lirésiitii
Jeune homme , actif et débrouil-

lard , 24 ans , présentant bien ,
cherche représentation d' assurances
ou éventuellement d' une maison de
commerce. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffres G C 17229.
au bureau de I'IMPARTIAL 17229

lopiir-fiteor
pour petites pièces ancre, est de-
mande par la 17231

Fabrique dn Parc
__________________________ -_____ DD_-

A vendre de belles 17242

à 1 fr. 80 lô kilo. — Prière de
fairo los commandes au plus
vite, au Magasin de Mme
Luthy, Sig-nal 10. 17242
naaaoDaaaDDaDDDDaDD

Hé î ne
visible , à louer pour un ou plu-
sieurs mois. — Offres écrites . ou's
chiffres D. IC. 17338, au bureau
de l' a lW in artial» . 17228

A vendre pour cause de dé-
part, machino au complet , 6
HP, trois vitesses, éclairage ;
tous accessoires compris. —
Fr. 2900.—.
S'ad. au hur. de l'tlmpartial^

17113

à vendre , faute d'emploi , motocy-
clette neuve « Bianchi », modèle
19u0. avec side-car, 6 HP. 17022
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Cormondrèche
près -Veuchàtel

A vendre pour cause de départ
une 17094

Jolie Villa
de 8 p ièces, vérandah , terrasse ,
balcon. Confort moderne ; eau ,
gaz , électricité-, chauffage central.
V"ue 1res étendue sur le lac et les
Al pes . — S'adresser à M. Emile
Guye , Avenue Beauregard 17, à
Cormondrèche.

3M_-ê^1SSO_O.
A vendre une maison bien en tre-

tenue , renferment 11 logements, -
avec Café et magasin. Assurasnc
611,000 frs . Très bas prix. — 7'a-
dresser à M. J. B. MAMIE. rue
de l ' Industr ie  13. 168S0

Magasin
aw@e i®§gemenf
au centre des affaires, est ù
louer pour do suite. S'adres-
ser ruo Léopold-Robert 57, au
2mo étage. 17248
__|SP"~0ïI demande^ l™<*
ATELIER pour ébéniste. 17233
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.-» On s'abonne en tout temps a L Impartial

———i———————— aw—w—ww—

ACCUMULATEURS |
Station de charge et de réparations de tous systèmes

et forces aus plus bas prix.
rVickelaffe. dorage, urgeutag-e et cuivrage d'objets

de luxe et d'articles industriels eu série.
NOUVEAU PROCÉDÉ 10881

ReymoneS & Oalfeftî
Faubourg de l'Hôpital 48.50 — Téléphone 13.39

= NEUCHATEL .

DÉCOTTEUR
IETTEIH EN MARCHE
eapa&Be serait engagé de fuit ©
pour petites pièces ancres soi-
gnées, par la Fabrique S?H-
BBL1S S. H., rue du Commerce
Iii . 1715:.

A remettre, pour cause de départ , bon J71 2tj

Commerce fe Biscuits il Brieelets
pour lin septembre. Occasion exceptionnelle. Condition.-,
avantageuses.

S'adresser au bureau de L'IMRARTIAL.

B_ 1» Importante Fabrique d'horlogerie 1111111

S 

cherche -17120 ^^fflî

. ât©ii©r û® Réglages Si
à même d' entreprendre le réglage et la Sjp»|
retouche de grandes pièces , montres gen- WmÈ
re soigné. Travail suivi si ..sure. ^flflj f
— Offres écVites , .sous chiures P. 562 li. ^ifejg

11111 à Publicitas S. A., à BIENNE. x^£j5?

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

(entrée rue uu Balancier)

PRIX SANS ÛO-M-tiESiGE !
Savon pour bain (grand morceau rond) de la Société

Hygiénique Paris , 85 ct. Savon de touriste , eh boite
métal , 30 ct. Savon Old brown Windsor , 25 ct. Savon
Fleur de foin , 85 ct. Savon Lanolin , Fr. 1.— . Vapori-
sateurs, très jolis , depuis Fr. 2.65. Eau de Cologne,
env. 50 % grand flacon 60 et., d'après Farina , Fr. 1.—;
885, Fr. 2.— ; 555, etc. Parfum « Rêve de Valse» , tube
Fr. 1.—, flacon. Fr. 2.25. Fers à onduler, à très bas
prix. Shampoing Pelata , à '«<*e de Recholin , pour soi-
gner vos cheveux , 25 ct. F( ud re  Henri , Paris , 25 ct.
Profitez du cours ubservez notre étalage

— Prière de découper cette annonce —

i"" i iraMra«MT3,g«i««_«_^^

MH6BSIIM3 SE L'HNCRE flBGHSlNS DE L'HIMCP£ I

ICOCHBUC! Komm œï
i n  CHÏÏUX -DE FONDS L3. CHÏ.UX - DE-F0NO5 f^Sœf̂ o so^œo^™ I

Tout pHys élégant
et meilleur marché

cgise partout ailleurs :

I SOLDES ET OCCASIONS
J PRIX FIN OE SâlSOU

ET 5°io ESC?, S. E. N. J.
9 *pltOltei)QllOltOI10nOttQIIQI10t10llQlt PMOttOll OMQJl_Q-IL_Q_LLO'; j

I !l?Af%S=aP,R o' PIC MAGASINS D£L'ANCRE| ii iKyyiuLŒn q o II o 11 o n oiTcnio"! rotuy n'pi rerrron ernpn oiro'r. 011 o i t oTmirariro ' U

hi9SBQ$3<Sl̂ a3R_DraS^ES1ffR!EX3q̂ ^

! BANQUE FEDERALE S. A.
I Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
J J .inr .oirs i Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall .

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

! d'argfent aux conditions suivantes :o

4 Q  
en Compte courant,

A disponible à volonté moins com-
" mission.

4

' 
| A Dès le 1er Août 1920

sur Livrets de Dépôts
« V sans limite de somme.

5| 
0 sur Bons de Dépôts

_ _ de notre Banque, à3 ans
« " ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
! , Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.
I I
SPINAUX REUNIES, Serre 15

cherchent

HHMMB wJm MO Tmgr \jm n̂éF r̂ÏF

sérieuse ayant pratiqué l'entrée et la sortie des parties
d'horlogerie dans grande fabri que. Entrée suivant entente.
Pratique exigée. 17082

NEUCHATEL RestaS_ LtSr~
IRïp~ Spécialité de Fritures. — Bonne restauration
Vins des caves du Palais (Wavre S. A.) Sa recommande Ch. Mérinat-Rossel.

On demande pour Besançon
Un bon Tourneur - Outilleur

et un non Grafteur m®
pour petite mécanique. — Adresser offres écri tes, avec références et
prétentions , sous chiffres X. It. 17183, au bureau de I'IMPABTIAL.

; JUHMBM— ^̂M ______¦ BMHB nu

JÉÊL $̂BI7~ 1ê[ <%i II
1 km AGRICUL TEURS 1
i " fièvre aphteuse 1

i Désinfectants, Crésol , Lysol , Sulfates
| de fer et de cuivre, Savon de potasse, ;

m Fer liquide,  Eponges, Attrape-mouches
Il etc., etc. 16973 m

EN VENTE A LA GRANDE ,

1 Droguerie RQBEHT Frères 1
: Marché 2 La Chaux-de-Fonds Marché 2

ggiea__3|igHi___[_______ i___]__

S Crédit Foncier Neuchâtelois 8
P=n Dès le 1er juillet 1920? nous émettons des bons de wj
L_^ dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de l___W

S s v.» Q
lun timbre fédéral à notre charge et bonifiions , à par- pj
Lj S tir du 1er août 1920, sur livrets d'épargne L__j

f\ nn Intérêt de 4L % °|0 11
fc=j Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- j=s
 ̂

mises oontre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, ^i—j  sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—t
\Â  thèques sur des immeubles situés exclusivement dans Â
l/H le Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées a M
¦Jj des opérations commerciales ou Industrielles.

j ^ Neucli ltel , août 1920. LA DIRECTION. M
i_J P 5703 N 15529 |_J

sasgKHaEaKB

AVIS
____.T_r__s_.

Entrepreneurs ..Capitalistes
A vendre dans le Jura bernois, à proximité d' une gare,

environ 4 à 5 arpents de terrain où on peut extraire du
sable, de première qualit é , comme engrais , etc. Ce sable a
été analysé , les certificats sont à la disposition des amateurs.
Association pas exclue'et le vendeur reste intéressé si on le
désire. — Faire les offres à M. Ernest Béguelin, à Ta-
vannes, qui donnera tous les détails , etc. * 17203



Ca Paternelle
39wiœ altw

du _5 Août, au Valanvron,

RENVOYEE
en raison des mesures prises
poar combattre la fièvre aphteuse.
T71t_7 Le Comité.

Séjour d'automne
PENSION DELAFONTAINE

LES CHEVALLEYRES sur Vevey
Maison recommandée pour re-

pos et eure d'air. 750 mètres. —
Fr. 7.— par iour. F 67405 V

17142

B l wi ^!__ !.____ M̂ _.' '__\_?-?U... ' 'J8 *"
¦ B. « fl ^ Dirulâre conquête d__s le ^
n A i Bdomaloe radical. Reeomaaodtf £g; I ffl. spot les ro .declD s contre la , te

fobaltemenf , rirrtobl llié, rolgralDC,
Plnsoranle, Jes conoulslons neroeuses,
fe tonblemenl des rçalns; suite de
¦nxniDalses habitudes •'' ¦ ( {branlant Jes
pfc, la néorolgle, la ' neurasihVnle
cous toutes ses formés ,̂  épuisement
«aeroera ei Ja faiblesse ..deq nerfs.
gemêde .orifflonf , le plus, lnleB5l.,̂ B¦ _ CHI le syslê me n «mieux.' g
&i_ 3 f f .  50 «e^franes. Dépits: 3
Pans* foules'Ies Pharmacies;
«Nervosan» «SaîSt

fortifiant après la grippe.

Mitas
Deux positions, plat et pendu ,

pour petites pièces ancre, soi-
gnées, seraient engagés.

Fabrique Marc FAVRE &G°
PESEUX

Place stable, fort salarie.
Discrétion assurée. 16605¦¦¦¦¦¦¦¦ '
«Jeune garçon, fort et ro-

buste, pourrait'entrer de suite
comme 17225

APPRENTI
MECANICIEN
dans un atelier de la ville. — Of-
fres écrites, sous chiffres P. IV.
¥3."'lî,, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Forgeron
cherche place comme ouvrier,
dans atelier mécanique ou fabri-
que de machines ; bons certificats
a disposition. 17252
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

CUISINIÈRE
On cherche pour le 1er sepr

feindre, une bonne cuisinière poue
petit hôtel. Forts gages et vie dsfamille assurés. — Ecrire sou,,
chiffres L. fl. 17272 aa burea"
de I'IMPARTIAL. 17272

On demande à acheter

poussette mm
en bon état . — Offres écrites sous
chiffres C. D. 17269, au bu-
reau de I'I M P A H T I A ï.. 17260

On cherche à acheter d'oc-
casion 1 grande 17226

PORTE
d'énii*ée

de MAISON, vitrée, complète,
avec serrure et cadre. — Indiquer
dimensions et prix. — Offres à
M. II. Schneider-Clerc, rue
iiu Doubs ]f) .

A vendre ALLUME-FEU, pour
tous combustibles. Affai re très In-
téressante à saisir de suite , dans de
bonne conditions. — S'adresser à
M. PAUL JEANMONOD , rue
du Grenier 41 i. • uàù

n * I Tï " AGRÉABLE SÉJOURPension Les Rosiers «v-ss?
z ====^===^===z Téléphone 15

Enchères d'une propriété
à GOFtGIJSFt

¦̂  ¦ —« —

Le Samedi SI août 1920, à 3 heures après-
midi, à l'Hôtel du Tilleul, à GORGIER, Mme L.
FAVRE exposera en vente , par enchères publiques, la
propriété qu'elle possède à Gorgier, comprenant :

-liaison de 8 chambres, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central, potager avec service d'eau chaude, caves
voûtées.

Petite maison de 2 chambres , cuisine, chambre à
lessive, poulailler, clapiers et bûchers.

Grand jardin et verger en plein rapport.
Le tout en un seul mas indé pendant.
L'adjudication sera prononcée séance te*

nante. I>2320N 17259
Pour visiter, s'adresser à la propriétaire à Gorgier,

et pour les conditions au notaire soussigné.
H. VIVIEN, IVotuire. ft ST-AUR1IV.

ECOLE ft LANGUES
Méthode BERLITZ

Anglais im
Allemand, italien, Espagnol

Français
Nouveau Couru d'AiYGI.AI.S
pour les Commençants, Vendre-
di , de 6 à 7 h.; Samedi , de 6 à
7 h. et de 8 à 9 h. du soir.

Leçon d'essai gratis.
Inscri ption tous les jours.

10, Rue de Da Balance 10
A upnf l pp uiiecuaiubre a couciier .a. ï CllUl C comp lète , plus un lit de

fer (sommier et matelas), un se-
crétaire, une petite table , un fo u r-
neau à pétrole.' 17*266
S'ad. ati bnr. do l'tlmpartial.»

À VPflH pp plusleQrsca 'saes vides,
ft ÏGuUl O en bon état , et de dimen-
sions diverses, ainsi qu'une char-
rette d'enfant.p liante ; bon marché.
— S'adresser rue Numa Droz 171.
au «ime étage, à gauche. 17198

Papier d' emballage
A vendre 30,000 kilos environ.

par quant i té  de:
jusqu 'à 1000 kilos fr. 1.10 par kilo
de 1000-5000 J> » 1.- » »
au-d-ii-idg 5000 J> » -.1)5 » -o
Offres sous chiffres !_. 4"085 X .

Publicitas S.A. . GEÏÏÈVK.
JH--?;!88-P mm
impressions couleurs f f î i ïf f ij l

îi Ùmm
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque
à convenir.

Même adresse, on engagerai t un

HorSoger
pouvant s'occuper des rhabillages .
- Offres écrites,"sous chiffres X K.
17267 , au bureau de I'IMPAUTIAL.

A remettre à Genève
petite USINE outillée pour
le repoussage et la fabri cation de
réchauds électriques. Conditions
très favorables. — Offres écrites
sous chiffres V-4IS8S-X. Publici-
tas S. A., Genève. JH-S7387-P

17255

iâfariaPA VEUF, sans en--Jff &al £_&gV. fant , 45 ans, de-
mande à faire la connaissance de
DEMOISELLE ou VEUVE , en
vue de mariage. Discrétion et sé-
rieux. — Ecrire sous chiffres B.
N. 173 69, au bureau de l'I__ -
PAn -r iAi -.. 17569

S5ïa_m £"i_ A VENDUE un
ff^lQBIVa superbe Piano,
noyer , grand modèle, cordes croi-
sée's, basses cuivre, clavier ivoire,
sept octaves, construction avant-
guerre ; parfait état. Acheteurs
sérieux peuvent écrire sous chiffres
SI. JV 1S73, Poste-restante, LA
C1 ..-VUX-DK-F0ND3. 17142

Un demande T̂PC
pre et active pour faire des heu-
res. 17327
S'ad. an bnr. de l' tlmpartial».

Rfiçirftnfç Kenionteuse de iinis-
_lU_ __Upio. sages, à domicile, est
demandée . Travail soigné. 17240
S'ad. au btu. de l'tlmpartial».

•P h a m h r P  A louer de suitebndmDre- chamhTe non
meublée, au soleil. 17246
S'ad. nu bur. do I'«Impartial».

i l n f lQ - i n n  A venure  i tieiceau ,
ULtaMUll. 2 tables de cuisine, 1
poussette à 2 places et encadre-
ments pour photographie ; bon
marché. — S adresser chez M.
Albertini.  rue de la .Serre 59.

A vpniirp pardessus ceintré,Y CllUl c pour homme-
taille moyenne. 17245
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Â vendre uu m d° fer à 2
personnes, av.

matelas neuf , crin animal. —
17244

S'adr. au bnr. de l' t l m p ar t i a t»

Potager à bois ™^r
Bas prix.  — S'adresser , aprè s 6
heures du soir , rue Sop hie-Maire t
Irt . nn  smm-anl  1701R

Un demande un
ar2J_T_r_xr_E_i :____ <_>_VEIVE-__
sérieux el de toute moralité comme
Commis. Place stable. Inutile de se
présenter sans de sérieuses référen-
ces. — Faire offres par écrit aiec
prétentions , sous initiales s. M.
17215. au bureau de l'Impartial.

Même adresse , on demande éga-
lement une JEUNE FILLETNI
comme Commis. 

I machine â sortir , 1 fraiseuse
verticale , tendeurs se fixant sur
barre , tassaux corps XO mm pour
tours d'outil leur , micromètres, 1
lap idaire vertical avec tabl e ré-
glable. - S'adresser rue du Temple
Allemand 112 (derrière le Collège.

17218 

Qui prendrait  en

Ofl3* Blî i>l»e «__ t
pension

j eune  homme fréquentant les écoles
de la ville? — Adresser offres écri-
tes et prix , sous chiffres R. T.
17- ! 1. au bureau de I'IMPAUTUT.

La maison Ernest GOltGE-
KAT & FILS cherche des 17217

pour bureaux ( sans atelior ),
n n u r  If ._ <> Avril  Iflïl .

i C W C l l / C V  Peisonne ues
L LOOI B LO- environs, pro -
pre et active , se recommande
pour°des lessives à domicile.
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

1721H

r A m m . O  UcHiOlK -Ue , au cuureuu
OUUlilUb , de tous les travaux de
bureau, connaissant allemand et
français, cherche place, pour le
ler octobre . Certificats et référen-
ces à disposition.. — Offres écrites,
sous chiffres L..V. 17209, au bu-
reau de I'T VïMT . Ti -u,.
___-____________HIBHHHHHa
.Cilpa n IIIP l-'a i|eisuuUB *ia* a
1 U.1 u J. 11U0 oublié un parapluie,
dans le train du Locle-Ghaûx-de-
Fonds, samedi à midi , peut le ré-
clamer rue du Doubs 18, au Sme
étage , à gauche. 171S5

TpfinifÔ une Pe'',e chaîne avec
I I U U I C  médaillon. — La récla-
mer contre frais d'insertion , rue
des Bassets 8. au premier étnge.

Chat ^eune chat , avec grelot et
Ultul ruban , s'est rendu rue
Léopold-Robert 40, au ler étage .
où. on "peut le réclamer. 17197

rPPfill iun<il soir - uu bracelet-
1 Cl Ull esclave, or, de la rue du
Doubs à Pouilierel . —Le rappor-
ter, contre bonne récompense, chez
Mme Guinaud , rue du Doubs 115.
au sous-sol. 1720( .

Pppfi n une cliaussetle ue colon
rc lUU brun. — Prière de la
rapporter rue de l'Industrie 12,
au 2me étage. 17280

PpPflll uepuis les Rochetles a ia
I C I  Ull rue du Collège, un col-
lier jaune. — Se rapporter, contre
récompense, à Mlle Witrwer, rue
du Collège -.2. 17121)

Pprdll depuis le réservoir à_ ui «u 
à la piace de 1>Hôtel .

da-Villo, une montre-bracelet
or, 18 karats. — La rappor-
ter, contre récompense, Place
de l'Hôtel-de-Ville 1, an ler
étage. 17232
tm^*m̂^̂ aa X̂3 r̂t:̂ m̂T !m

im?
?-i;<_m3j *j **iHBÊm îri

kmm SOIGNéS
calibre Fonta inemelon  ¦1820't

8, 83|4 , 9 3|4 , 10 l|e lignes, en 15 et 17 Hubis
sont livrés très rapidement (grand sloclc en ébauches). Ré-
glages garantis à 1 minute dans i positions. — Demandez
offres écriies , sous chiffres H. 3509 U., à PubHeàta-
S. A., à La Chaux-de-Fonds. H 3S09 U

m..mm #cii:
disposant de S à 10.000 frases
osrt do:__id£4,:r_Lcl.©

pour affaire de très grand rapport , d'une durée de quel ques
mois seulement. — Ecrire sous chiffres G. 3507 U, à
Publici tas S. A., à Bienne 17205

^̂ ¦i?!ai?aE3n€raT,i:c>T*ij". !Vient aw. 
CHOIX de SACOCHES

pour dames, en cuir extra-fin , prix avantageux , depuis fr. ÎO.-
à fr. 60.-, au Magasin Léopold DROZ, Rue Numa-Droz 122.
17251 Se recommande.

Pour cause de départ, èx 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. 18968

Quelle fabri que d'horlogerie s'intéresserait à fabri que de
cadrans métal, importante et de bonne renommée, installée
pour tous les genres. — S ' adresser par écrit, sous chiffres
E. E. 16»»6, au bureau de I'IMPARTIAL. 16996

Ponr Invention brevetée en Suisse et à l'Etran-
ger concernant article de petite mécanique , on cherche

fabricant bien outillé
et ayant organisation commerciale pouvant servir à l'intro-
duction de l'article sur le marché. — Pour tous senseigne-
ments, écrire sous chiffres C 864.8 L, à Publicitas
S. A-, à L,AUSAIV-VE- JH 36193P 17257

Meu Mes riches
Chambres à coucher et Chambres à manger,

de grand luxe, en acajou , érable et noyer, sont à vendre
chez M. H. Hofstetter, tapissier. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, ou rue des Jardinets 1. Télé-
phone 19.53. ÏSS
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i Ristourne à DOS Clieuts A R % I
J Exercice 1919-1920 I %»§_# /O  g
 ̂ sur les marchandises inscrites dans les carnets d'épicerie. %ê

® (ê
ta» IIIIIIII n i i * * * ********** ********* w"
® ®
S Sur l'article ^«̂  O / iA IL JE ^®& / m
¦0É SKT î4R\ dflB_h SB n JSSÊS, _tfffil BB ' MW'Hhfft iiff____*h /!$$ *^^̂ &îtï. /  Wb

® ®
A AVIS IMPORTANT. — Le dernier délai pour retirer la ristourne est £
 ̂

fixé au -0 Novembre 1920. ^
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Cirque ilatio^^l Suisse
Location des billets : Loges l-6servées, l'"et 2»" places

Au Magasin de cigares ED. MULLER , « A la .Ha.anne »
RUE LÉOPOLD-ROBERT 17220

WW P©yr CSiampignoiî ayrs !
Vient de paraître : Atlas des Cliampicii-ioïis
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier. place Neuve. Envoi contre remboursement.
WÊÊaÊmamiHmmimÊÊÊÊKÊÊaaÊÊÊ^ÊKimBÊÊÊamBÊHaÊKÊÊÊÊÊm

1 w j &r wi:® ~mm

i y mniSOH FtEISCH MBHH S
m Coiffeur pour Dames - Place Neuve ||
H@ aviso son honorable clientèle que le service Sciiam- || |

pooing et Coiffure , sera suspendu du 15 août
ifs au 15 septembre. 17208

fn N.-B. — La vente continuera comme auparavant.

pouvant contenir 50 a 60 ouvriers. Entièrement neuf et bien
situé. — S'adresser Bureau des Coopératives Réunies,
rue de la Serre 43.

m _+*> il

I l  

VI LL LJ «D L»., C, O
Qne série de superbes Chambres à.

itiaiiger et Ch:»_>_ lt>E'e.s à eoncher, meu-
bles riches, construction très soignée, sont
a vendre de suite avec rabais, pour
cause de manque cle place. 17231 ii ;

Lits complets Lits de fer Berceau x i!
S Cfains, SSdrsdois, ' Plsmes §
BïI iii
Il Manufacture de L I T E R I E  soignée, I!

Divants, Fauteuils, Chaises-longues II

AMEUBLEMENT

Jm RUE DU PREMIER-MARS 1,1 jà

¦mr *̂ mB. im ^iYf mli1i^ \̂^^vl ^-- '^ '-1'̂ - * : -^̂ '*̂ ^'̂ ^^

en vente a Ja

Librairie Courvoisier
_E=»X_____C3___ INr___T_T"V7-E

Mode Favorite tr. 2.25
Patroirs français ECHO (dames) tr. 2.60
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite rr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

m.̂ tmmtastmmM3m^taatmamm^m*a^atauia*am*aaaaaammatmmimt *m*m " ¦ ¦¦¦¦mi.ii.

P̂^ î̂ ânii n IÉlsPSfe j  ̂133 i
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^^'t^ 
Loa J KHIa, prop. I

^̂ m ^̂  ̂Place dy Gaz I
^ Tous les soirs, à 8 h. précises

Samedi et dimanche, à 3 U. i Matiuée a moitié prix
pour les enfants .  — I»rogramnle unique de IO n u m é

ros sensationnels.

Mlle llenz et ses chevaux et é l éphan t  dressés ; Gebert, joc-
I key,' sur chevaux non sellés ; les Verrions et leurs chiens
i dressés: les Bossord s, cyclistes ar t is t i ques ; les .-leisHiiern .
1 Dhénornéne de force ; Mlle P i l lo t  et partenaires, dans leurs
I danses fantaisies ; la Famil le  Knie dans ses grandes attrac- |:¦ l ions , etc., etc. 17169 j

Lundi 16, changement comolet de programme

' !
Location chaque matin , de 11 h. ix midi  et de 4 à 5 h.,

aux deux caisses du Cirque.

i Tous les jours , de 0 à 5 heures , visite d'éléphant  et animaux
dressés. — Adultes 20 centimes. Knfants 10 centimes.

Location des billets : Loges réservées, 1res et dmes places , l
au Magasin de cigares ED. MULLER , ., A la Havane ", I
rue Léopold-Eobert.

wm̂ m̂*m—m*m*Êmmm m̂mmm *mmmmma m̂aamaa. M̂mmmî *mBm m̂t t̂ m m̂
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Pour obtenir promptement ira
des Lettres de faire-part S
deuil , de fiançailles et de S
mariage, s'adresser PLACE ra
DU MARCHé 1, à ij

l'Imprimerie COURVOISIER |
qui se charge également B

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

Travaux en couleurs. B
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil K

Monsieur Théodore Schaedeli et familles remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui, de près ou
de loin , leur ont témoigné tant de sympathie pendant la |
cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser, 17214

Dieu nous Savait donné,
Dieu nous Va repris.
Que Son Saint Nom soit béni.

Monsieur et Madame Edmond Wuilleumier-Jobm
a] et les familles alliées, ont la grande douleur de faire
W part à leurs amis et connaissances de la çerte sensible
ffl qu'ils viennent d'éprouver en sui te du départ de leur
,; chère fllle , petite-fille, nièce et parente, 17253

Lsicette » Edmonsie
1 enlevée à leur affection mercredi, à 14 heures.
i Renan, le 12 aoùt 19-20.

L'enterrement SANS SUITE aura lieu vendredi 13
B courant , à 13 heures.

! Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.
t_e présent avis tient lien de lettres de faire-part

u leM _n_ « ______ WflH m. vi ™ I A n
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