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La Ohaux-de-Fonds . le 31 mai.
Le 11 novembre 1918, les foules accueilliren t

la nouvele de l'armistice avec un grand cri de
délivrance. Elles entrevoyaien t enfin le terme
de leurs maux ! Ls frontières allaient être ou-
vertes, les échanges normaux allaient reprendre,
et l'on ne tarderait pas à revivre la bonne exis-
tence facile et paisible d'avant 1914.

Les initiés ne partageaient pais ces illusions et
les' hommes d'Etat, interrogeaient l'avenir avec
un front soucieux. On se souvient du mot de
Clemenceau à la Chambre : « Il s'agi t maintenant
de gagner la paix, et ce sera peut-être plus ter-
rible que de gagner la guerre ». De l'autre côté
du détroit, M. Lloyd George répondait comme un
écho : « La victoire est acquise. Les difficultés
vont commencer ».

Ceux qui avaient conduit la guerre savaient
'bien, en effet, au prix de quels sacrifices ils
avaient pu « tenir ». Toutes*-4es ressouSI^s du
monde en vivres, en vêtements, en- matières pre-
mières industrielles avaient dû être réquisition-
nées, concentrées, pour satisfaire aux besoins
Immenses des armées en campagne. Les
moyens de transport étaient usés, désorganisés,
et il ne serait pas facile de les réadopter aux
besoins de la paix. Dans les territoires les plus
productifs, les campagnes étaient dépeiiplées,
l'outillage agricole inexistant, les moyens de
communication détruits. Il devait fatalement sur-
venir une période pendant laquelle la produc-
tion serait considérablement inférieure aux be-
soins.

A cette crise économique devait s'ajouter une
crise politique et sociale non moins redoutable.
Parmi les multitudes d'hommes démobilisés, des
millions d'hommes retourneraient sans doute avec
j oie à leur quotidienne besogne, mais beaucoup
d'autres ne retourneraient qu 'avec peine à la vie
laborieuse et sédentaire. Enfin la « psychose de
la défaite », qui avait déj à engendré la révolu-
tion bolcheviste en Russie, ne tarderait sans
doute pas à provoquer des mouvements analo-
gues dans l'Europe centrale, et qui sait si, dans
le désarroi' économique inévitable, l'Europe occi-
d«3mtale elle-même pourrait échapper à la con-
tagion ? Il ne manquait pas de pessimistes pour
annoncer les pires événements, et pour prédire
que la guerre mondiale s'achèverait par îa ré-
volution sociale. *

Certes, le danger était sérieux. Mais nous
ipensona toutefois — et nous n'avons j amais
cessé de le dire — qu 'on l'avait beaucoup exa-
géré.

La révolution bolcheviste avait exercé une in-
fluence extraordinaire sur beaucoup de cerveaux
encore ébranlés par les secousses de la guerre.
D'im côté, des intellectuels illuminés ou de naïfs
primaires s'imaginaient que les temps étaient
proches, et que le régime des Soviets pourrait
être établi sans coup férir à Berne comme à
Paris, à Londres comme à Rome. De l'autre,
des quantités de bourgeois timorés et apeurés
se laissaient aller à une véritable panique, et vi-
vaient dans l'attente craintive du « Qrand Soir ».
Les extrémistes, les communistes et les bolche-
visants tiraient le meilleur de leur force de l'im-
portance exagérée qu'on leur accordait. L'effroi
qu'ils inspiraient aux trembleurs leur donnait une
audace nouvelle, et il se «créait peu à peu au tour
d'eux une légende qui en imposait aux esprits
faibles. II suffisait pourtant de promener sur no-
tre pays un clair regard — qui ne fût vo«ilé ni
par la passion, ni par les préjttgés — pour se
rendre compte que toute entreprise contre l'E-
tat ou les institutions était voilée chez nous à un
prompt insuccès et que la prétendue « situation
révolutionnaire » n'existe que dans le cerveau
de politiciens professionnels voués à l'idée fixe
et qui se grisent de leurs propires paroles.

Auj ourd'hui, la période critique est passée, et
Ton peut entrevoir une prochaine détente poli-
tique et économique.

Dans son foyer même, en Russie, le bolchévis-
me — conformément, d'ailleurs, à toutes les lois
historiques — a passé de la période terroriste et
de la période des destructions à la période de ré-
organisation. De concessions en concessions, il
revient tout doucement aux dieux qu 'il a j adis re-
niés. Pour rebâtir, il faut coordonner les efforts,
il faut par conséquent rétablir une hiérarchie , et
dans cette hiérarchie , céder les meilleures places
aux plus compétents. Il faut aussi stimuler le zèle
des hommes les plus indispensables en leur accor-
dant des privilèges spéciaux. Ainsi se reconsti-

tue); . les cadres d'une société nouvelle qui, dans
dix ans, ne différera peut-être pas beaucoup de
l'ancienne, »t qui sait s'il n'est pas! réservé aux
bolchévistes de nous démontrer que la parfaite
égalité sociale est une chimère ? D'autre part, à
mesure qu 'ils réorganisent leurs armées et con-
solident leurs conquêtes, les bofchévistes se «re-
nationalisent », On a déj à le bolcheviste patriote
et militariste, qui sait si demain nous n'aurons
pas le bolcheviste impérialiste ?... Quoi qu'il en
soit, le bolchévisme a bien perdu de sa virulen-
ce comme ferment révohitionnaire, et les extré-
mistes, à la foi robuste qui s'imaginent que le
« grand miracle » leur viendra1 de Moscou se pré-
parent d'amères désillusions.

La détente n 'est pas moins visible dans l'Eu-
rope centrale et même en Italie, le pays le plus
exposé, à notre sens, à une éphémère aven -
ture communiste. Quant à la France, les évé-
nements ont prouvé — nos lecteurs nous ren-
dront cette justic e que nous n'en1 avons j amais
douté — qu'elle est décidée à réaliser, les' ré-
formes sociales clans l'ordre et dans la liberté,
mais qu'elle demeure réfractaire à'toutes les
entreprises révolutionnaires. L'échec récent de
la grève générale inspire à M. Barthou. an-
cien président du Conseil, ces justes réflexions:

« Ce n'est pas assez de dire que la situation
intérieure s'est éclaircie au cours des trois
d ernières semaines : il fa ut nettement reconnaî-
tre qu 'elle s'est libérée. La Franœ sentait pe-
ser sur elle une menace qui troublait son tra-
vail et paralysait ses efforts. Une sorte d'e souf-
fle mystique, gros d'orages et de périls, avait
passé sur tout le pays, encore secoué par les
dernières convulsions de . la guerre. II semblait
qu 'un m«oft d'ordre, impérieux et obéi, devait
suffire pour déclencher une révolution, dorct.teas
les esprits "étaient obsédés. La sécurité était
précaire et la confiance incertaine. On redou-
tait lie lendemain. Maintenant, on respire.

L'échec de la grève des cheminots et des
grèves de solidarité, qui l'ont si mal soutenue,
ont réduit à sa vraie limite un danger dont le
mystère accroissait l'angoisse. La Confédération
générale du travail, engagée dans une aventu-
re, a perdu la partie où ses chefs, débordés et
impuissants, l'avaient maladroitement compro-
mise. M. Jouhaux, qu'on croyait doué d?un sens
politique plus clairvoyant et de plus de courage
civique, n'a pas compris que dans une lutte où
le sort du pays se j ouait, il serait vaincu par
le pays. On s'était, de faiblesse en concession
et 4e concession en abdication, habitué à voir
en lui une force, sans prendre garde qu 'on la
créait en lui cédant. Il n 'était qu'un épouvan-
tail. » .

Epouvantai 1 ! On peut en dire autant d'e tous
ces amateurs de dictature qui croient encore
se rendre intéressants en j ouant au farouche
« commissaire du peuple » — alors que la pièce
est usée depuis longtemps — et qui se perdent
en vaines menaces que personne ne prend' plus
au sérieux.

Au point de vue économique,' la détente s'an-
nonce par les baisses considérables et subites
signalées sur les marchés d'Amérique et d'An-
gleterre. Pour la première fois depuis un an,
signale M. Charles Burky dans le « Journal de
Genève », les chiffres-index de l'« Economist »
londonien marquent une baisse des prix sur le
marché mondial. De 8352 en mars (2698 en
1914), ils sont passés à 8232 en avril. Le recul
est général. Relativement peu sensible, une di-
zaine de points, sur les aliments, céréales, vian-
de et surtout sucre et thé, faible encore sur les
minéraux, il s'accentue pour les textiles — près
de 40 points — et particulièrement pour les
bois, caoutchouc, oléagineux — 55. Il ne peut
évidemment pas y avoir dte répercussion immé-
diate sur le marché suisse. Il n'y aurait cepen-
dant rien d'étonnant à apprendre prochainement
que l'indice du coût dé la vie. établi mensuelle-
ment pour 23 vill.es suisses de plus de 10.000
habitants, par le bureau de statistiques écono-
miques de l'Union suisse', accélère sa marche
ascendante — 2604 au ler j anvier. 2589 en
avril. En outre, le prix de l'existence baisse__ aux
Etats-Unis depuis quelque temps déj à pour pas-
ser même, presque subitement à un effondre-
ment des cours sur le marché de Chicago.

y faut se garder de conclure de ces symp-
tômes que les années grasses sont à la porte. Il
y aura encore de durs moments à passer, des al-
ternatives de hausse et de baisse, et des crises
passagères. Mais enfin, il est hors de doute
que le « tassement » commence à s'opérer, et
que nous marchons vers des temps meilleurs.

P.-H. CATTIN.

pourquoi écrivez-vous ?
Une j eune revue d'avant-garde, « Littératu-

re », a posé à un certain nombre d'hommes de
lettres cette question : « Pourquoi écrivez-
vous ? » Peut-être y entre-t-il un peu d'ironie.
Ce peut être une manière d'insinuer à certains
qu 'on n'aperçoit pas clairement les raisons de
leur graphomanie , ou qu 'on ne les trouve pas
excellentes. Soyez plutôt maçons ! Mais sans y
entendre malice, c'est peut-être simplement
un petit j eu de société, assez amusant et d'où
pourra se dégager une conclusion.

M. Henri Ghéon répond : « J'écrivais autre-
fois pour mon plaisir et pour la gloire... J'écris
auj ourd'hui pour servir. Pour servir Dieu , l'E-
glise de Dieu et la France... » M. Henri Ghéon
est donc, si l'on ose dire, un type dans le genre
de Kundry (Dienen !) et de Michel Strogof
(Pour Dieu, pour le tsar , pour la patrie !)

M. Louis Vauxcelles écrit « pour le plaisir
d'exprimer librement sa pensée », et Mme Jean
Bertheroy « pour essayer d'exprimer tout ce
qu 'il peut y avoir de divin dans la condition
humaine ». Les sceptiques obj ecteront à Mme
Bertheroy que ce n'est guère , et ne feront pas
la même obj ection à M. Vauxcelles parce qu 'el-
le serait inj uste et discourtoise. Même dans le
premier cas, ils auront tort. S'il y a du divin
dans la condition humaine, il n'y en a sans doute
pas beaucoup, mais il dépend de nous qu'il y
en ait davantage , et c'est bien par la littéra-
tur e, l'art et la science que nous pouvons l'ex-
primer et l'accroître. Hegel l'avait déj à dit , et
c'est pour ce motif que Flaubert pouvait sans
absurdité, malgré le persiflage des Vogué de
l'école de la vie, considérer la littérature com-
me la fin essentielle de l'univers , qui y prend
conscience de lui-même et s'y réalise pleinement.

M. Paul Féval fils écrit parce qu il est né
« dans une maison où les succès du romancier
et de l'auteur dramatique apportaient de l'ai-
sance, avec le va-et-vient continuel des j our-
nalistes, des artistes, des directeur s et des édi-
teurs » : autrement dit, pour gagner de l'argent
et se faire des relations agréables. De même,
M. Paul Morand écrit « pour être riche et esti-
mé ». M. Georges Pioch et M. Fernand Vandé-
rem concilient les deux côtés ;de la question :
« Pour vivre, — à tous les sens divers qui sont
donnés au verbe vivre », dit le premier , et le
second précise : « Pour vivre — spirituelle-
ment et matériellement. » Il ne faut pas moins,
en effet , pour faire une vie complète. Mais
remarquons que — sauf les auteurs dramati-
ques, vu les énormes recettes actuelles de pres-
que tous les théâtres — les écrivains n'ont pas
vu leurs salaires augmenter et comptent au-
j ourd'hui parmi les plus disgraciés des nou-
veaux pauvres. Un Degas stoïque se serait
peut-être écrié : « Tant mieux ! N'écriront donc
que ceux qui ont vraiment la vocation. Enfin ,
les lettres seront sûres d'être aimées pour el-
les-mêmes. » Mais ce régime ne nous délivrera
pas des fausses vocations ni des riches ama-
teurs. La vocation , Mme Marcelle Tinayre ne
doute pas de l'avoir et l'a certainement : elle
se compare à un pommier portant ses pommes.
M. Joseph Reinach prend la plume quand il
croit avoir quelque chose d'utile à dire. On ne
se faisait pas une moindre opinion d'un écri-
vain sérieux, et ses lecteurs ne le trouvent
pas trop abondant. M. Rosny écrit aussi par
vocation ; M. Eugène Montfort parce qu 'il « a
ça dans la peau » ; M. Willy pour convaincre
quelque confrères que « malgré leur vif désir de
le voir enterré », il « dure encore » ; M. Pierre
Mille parce qu'il « n'a réussi dans aucune autre
profession , même inavouable » ; M. André Do-
deret , « pour ne pas penser ».

Nous arrivons, avec ces deux derniers, au
canapé des humouristes. Mais la réponse de M.
Pierre Mille est très juste, quoique fantaisiste ;
c'est précisément la marque de cette fameuse
vocation que de rendre fastidieux et impos-
sible tout ce qui ne la satisfait pas. Quant à M.
Doderet , s'il a voulu simplement dire que le
travail littéraire est une diversion secourable
au chagrin, c'est vrai, mais bien connu. Peut-
être a-t-il voulu railler la conception esthétique
de diverses écoles contemporaines qui ne s'at-
tachent qu'à la forme , ou à la vie, et excluent
la pensée. Il faudrait applaudir. M. André Gide
distingue entre « ceux pour qui la littérature est
surtout un but, et ceux pour qui elle est surtout un
moyen ». C'est ce que nous avons constaté dès
le début de cette enquête, mais en aj outant que
les deux points de vue ne sont pas nécessaire-
ment incompatibles. M. Marcel Proust n a pas
encore répondu : il répondra peut-être qu 'il a
résolu d'écrire pour remporter le prix Concourt ,
et il en est digne assurément , mais on ne se
persuadera point qu'il y songeât depuis long-
temps. M. Eugène Montfort n'a pas affirmé qu'il
écrivait pour obtenir une prorogation de loyer
de cinq ans ; il n 'en est pas moins fondé à ré-
clamer le bénéfice de cet article de loi pour
l'homme de lettres , dont le cabinet de travail
est un local professionnel et pour qui un démé-
nagement serait souvent encore plus désastreux
que pour un peintre , un sculpteur, un avocat ou
un médecin. Que de livres, de revues, de j our-
naux, s'égarent pendant des années , à la suite
d'un changement d'adresse ! Et l'on ne dépiste
même pas les raseurs , plus clairvoyants et plus
tenaces.

-Ëes. p rix baissent-ils ?
LETTRE DE PARIS

Paris, le 26 mai 1920.
On publie de sensationnelles informations :

ie coût de la vie a diminué en Amérique et il
tend à baisser en Angleterre ; il doit aussi di-
minuer en France.

Il est incontestable qu 'on assiste en ce mo-
ment à un fléchissement du coût de certaines
matières premières, mais tant de causes influent
sur les prix qu 'il est prématuré d'affirmer qu'u-
ne vague de baisse va maintenant se faire sentir
de plus en plus sur le marché.

La spéculation j oue le plus grand rôle dans
ces fluctuations des cours , et il faut , par con-
séquent , se montrer extrêmement prudent.

Sans doute, il est à l'heure actuelle des for-
tunes qui s'effondrent ; des négociants, 'pré-
voyant de nouvelles hausses des prix et un
nouveau fléchissement de notre change, avaient
passé de grosses commandes pour d'importants
achats de matières premières ou de produits
manufacturés. En ce faisant, ils comptaient réali-
ser un bénéfice pour eux-mêmes (Cn cédant ces
marchandises plus tard au prix qu'elles devaient,
d'après leurs prévisions, atteindre. Et voilà que
le change s'améliore et que certaines matiè-
res premières , comme le coton , la soie, les tex-
tiles, subissent à Chicago , à New-York et à Li-
verpool. une baisse qui a eu naturellement sa
répercussion sur notre marché du Havre.

Vous voyez d'ici les culbutes qui se prépa-
rent. Aussi, ce n'est pas à ces particuliers qu'il
faut demander de faire baisser le coût de la vie,
et c'est précisément parce qu'ils tiennent le
monde du haut commerce qu'il faut n'accepter
qu'avec beaucoup de réserves les informations
suivant lesquelles nous allons assister à une
amélioration générale des prix.

Ne comptons pas sur cette amélioration en ce
qui concerne les vêtements. Les confection-
neurs ont déj à commencé leur campagne en fa-
veur d'une augmentation des prix ; ils ont
acheté, en prévision de cette hausse, des mar-
chandises sur lesquelles ils espèrent bien reti-
rer . un gros, bénéfice. Croyez-vous qu'ils y re-
nonceront parce que le prix de gros du coton
a baissé, parce qu'au Japon et en Angleterre il
y a un fléchissement sur le prix des textiles?
La vérité est qu'ils ne voudront rien perdre et
maintiendront la hausse par tous les moyens
possibles.

Nous avons déj à sous les yeux des délibéra-
tions de Chambres de commerce déplorant la
baisse subite des cotons et l'attribuant à une
mauvaise politique.

Il faut bien voir que si la hausse des prix dé-
sespère le consommateur, par contre , il y a au-
tour de lui une foule de gens qui s'en réj ouis-
sent ; c'est cette tourbe de spéculateurs qui
fausse les effets de la loi de l'offre et de la de-
mande et qui est cause du maintien des prix
dans le sens de la fermeté.

Pourquoi ces baisses si soudaines, qui donnent
tant d'espoirs à des consommateurs d'esprit
superficiel ? Parce que la spéculation étran-
gère a trop j oué sur le change. Il est arrivé un
moment où la mesure a été dépassée. Plutôt
que de se ruiner en subissant ces cours prohibi-
tifs, on a préféré se passer du fournisseur amé-
ricain qui vendait , grâce au change, ses mar-
chandises au triple de leur valeur, et du four-
nisseur britanni que qui . «iour la même raison,
réalisait un bénéfice net.de deux cents pour cent
sur toutes ses ventes en France.

Par suite de ces annulations de commandes,
il est resté aux fournisseurs des stock abon-
dants, dont ils n'avaient que faire. Us les ont
donc cédés avec des baisses appréciables. Ces
baisses ont eu leur répercussion sur les marchés
internationaux ; il en est résulté une certaine
panique et l'effondrement des prix . n'a fait
qu'augmenter , par suite des annulations de con-
trats.

Mais ce n'est pas là l'indication d'une baisse
certaine ; c'est simplement une crise de hausse;
sans doute , si. cette crise se prolongeait , nous
pourrions en ressentir , dans quelque temps, les
heureux effets , mais on s'efforcera bien de l'en-
rayer.

Du reste. Iorsau une marchandise devient plus
chère, le détaillant augmente immédiatement
ses prix , même lorsqu 'il a en stock cette mê-
me marchandise acheté précédemment à des
conditions bien meilleures : de son stock , la
plupart du temps, il ne fait pas bénéficier le
client. Qu'une baisse des cours , au contraire ,
survienne , il ne faut pas croire que le détaillant
affichera des prix en conséquence ; il ne les af-
fichera qu 'après avoir écoulé la marchandise,
qu'il- a en magasin et qu 'il a payée au cours
précédent. Du reste , il ne diminuera ses prix
que très lentement, et progressivement , de façon
à tirer parti le plus longtemps possible des an-
ciens prix.

C'est une loi qui se vérifie invariablement,
comme le phénomène suivant lequel la mauvaise
monnaie chasse la bonne.

Mais ceci signifi e que même si les prix de
revient arrivaient à baisser sérieusement et pro-
gressivement , le consommateur ne s'en aperce-
vrait qu'à la longue, et pas tout de suite.

Maurice DUVÀJî.
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PAR

JEANNE DE GOULOMB

iL'âme douloureuse, ii rentra à Bordeaux, de-
mandant au temps <te Féolaïrer, de M faire ¦con>-
naître la vértt'ï 1 reprit ses cours, ses travaux
personnels. ïï appartint à tous «seux qui avaient
besoin de son dévouement, surtout aux chers
¦êtuddaiïts à Qiâ il consacrait sa vie ; mais ceux
qui le •conBaissaieiït bien remarQuèrenit chez M
«n goût plus vif pour la solitude et le silence.
I vivait beaucoup dans le petit appartement du

¦quartier Saint-Genès qu'il avait choisi parce que
la rue «écartée où l'herbe poussait drue entre les
pavés tes grands Jardins qui l'enveloppaient hri
donnaient l'Illusion des champs.

De la fenêtre de son cabinet, il dominait un
parc de couvent, dont, aux soirs de grandes
fêtes, s'échappaient des chants graves et doux
qui semblaient des échos du ciel ; à travers
les airbres. il entrevoyait une statue de la Vier-
ge. Et tout, cela était reposant, frémissant d'espé-
rance ; il en avait besoin, car il était triste. Il
avait tant de peine à vaincre sa désillusion !
Auprès de GÉles de Laverme, son ami d'en-
fance, 11 eût pu décharger son coeur, tout au
moins lui laisser deviner qu'il souffrait d'une dou-
leur comparable à la sienne ; mais auprès de
Gaies était venue Sabine, 1a petite soeur, et, par
délicatesse, Bernard ne croyait pas devoir vi-
siter souvent le ménage fraternel.

B se renferma donc m toi-même, ne criant

sa souffrance, qu'au pied du Tabernacle ; mais
Marie la devina. D'une pauvre écriture où les
lignes et les lettres chevauchaient les unes sur
les autres, elle lui écrivît un jour :

« Mon coeur est toujours près de toi. Est-ce
présomption ? Bien que tu ne le dises pas, il
me semble que tu aurais besoin de mon affec-
tion. »

Et ces mots si simples ha firent du bien. Il
r ép ondi t :

« Dans la vie, on a ainsi des heures noires
pendant lesquelles on comprend ceux qui cher-
chent à s'étourdir pour oublier. C'est la gran-
de tentation. Prie pour que je n'y succombe
point... »

Et elle pria de tout son coeur, pendan t cet
été qui, dès le printemps, s'annonçait chaud, dé-
primant pour les corps comme pour les âmes.

De son côté, Hélène connut la longueur in-
terminable des après-midi pesantes où l'on at-
tend sans voir rien venir.

Elle ne recevait j amais de lettres. Pourtant,
à chaque courrier, son coeur battait avec vio-
lence lorsque le valet de chambre entrait dans
le salon, le plateau à la main. Elle pensait alors :

. « S'il y avait quelque chose pour moi ! »
Mais chaqu e fois, après que Mme Cluzac avait

fini le triage, elle entendait la même phrase :
— Rien pour vous, ma- chère enfant.
Un fois seulement elle eut un espoir. H y

avait quelque chose pour elle : une grande en-
veloppe grise, cachetée de cire ; mais l'écr itu-
re de l'adresse était celle de l'amirale Saint-
Maur qui annonçait sa visite pour la fin de juil-
let, au retour d'un pèlerinage à Lourdes.

— Nous serons alors aux Roches, déclara
Mme Cluzac. J'espère que l'amiraie nous fera
le plaisir de s'y arrêter quelques jours. Je lui
écrirai dans ce sens.

En d'autres temps, Hélène, se fut réjouie de

cette perspective, mais la lettre grise représen-
tait pour elle une déception, et avec un soupir,
elle la glissa dans son sac à ouvrage.

Elle conservait encore l'espoir que Bernard
écrirait à Mme Cluzac.

Dans les jours qui suivirent le retour d'Ar-
cachon. son coeur s'arrêtait presque de battre
lorsque Mme Cluzac lui disait :

— Mademoiselle Hélène, j'ai une cormrMini-
cation importante à vous faire.

Mais généralement, il s'agissait d'une famille
nécessiteuse ou d'une pauvre femme malade
qu TM fallait visiter.

Quelquefois aussi, entrant ohez Mime Clu-
zac lorsque celle-ci était seule avec son fis, elle
avait l'impression qu'elle coupait court à des
confidences.

Etait-ce d'elle qu'on pariait ?
Mais non, c'était touj ours de la grande pré-

occupation du moment : Jacqueline.
Mme d'Artigues. très mécontente que Per-

lette eût évincé définitivement son neveu, avait
fait une scène en règle à son gendre, l'accu-
sant d'être l'instigateur du refus.

Daniel s'en était d'abord défendu , puis, com-
me la discussion s'envenimait, il avait déclaré
tout net que s'il n'avait pas donné de conseil,
du moins il approuvait la décision prise : Ro-
ger d'Artigues était une cervelle d'oiseau, et
la vie qu 'il menait ne laissait point supposer qu'il
y eût en lui l'étoffe d'un mari sérieux. „

Alors Mme d'Artigues était montée sur ses
grands . chevaux : les maris sérieux, parloni-
en ! Des empêcheurs de danser en rond, des ty-
rans qui, comme les anciens, voudraien t confiner
la femme dans le gynécée ! Mais ces temps n'é-
taient plus. Dieu merci ! Et on fe leur ferait
bien voir.

Des généralités, on était passé aux personna-
lités. Daniel avait riposté que lorsqu'on avait

si mal su garder son bonheur, on ne pouvait
conseiller les autres. Sa belle-mère était partie
en faisant claquer les portes et en déclarant
que c'était bien fini, qu elle ne remettrait plus
les pieds dans la maison de sa fille.

Depuis, Jacqueline se croyait malheureuse de
bonne foi : elle ne faisait plus que pleurer, et,
en cachette, elle dévorât les lettres maternelles
qui lui arrivaient, chaque j our, gonflées de griefs
contre Daniel.

Celui-ci, débordé de besogne, essayait bien
de réagir , de complaire à sa femme, en l'emme-
nant ici où là, en lui apportant le bijou ou
le bibelot qu 'elle avait admiré, mais tout ce
qui venait de lui ne lui plaisait poin t, et les
yeux de Yoyo,. chaque jour , devenaient plus
grands, comme si, à trop observer ce qui se
passait autour d'eux, déj à , ils devenaient des
yeux de femme.

Dans ces conditions, qui donc chez les Cluzac
aurait pu s'apercevoir du chagrin d'Hélène ?
Ce n'était pas la douairière, dont la vue s'affai-
blissait et qui se laissait absorber par ses sou-
cis domestiques et par la crainte de voir Lix,
toxij ours incurabement léger, marcher vers un
échec.

Ce n'était . pas non plus Perlette qui, entre
deux accès de folle gaîté, tombait dans des
silences tristes qui trahisaient la peine de son
âme. Et cependant , si Bernard n'était pas venu,
en revanche, sur la prière dé son patron lui-
même. Gilles de Lavernie avait présenté aux
Cluzac sa sœur Sabine, une petite personne
menue qui avait un regard de gazelle, si brun,
si expressif qu'on oubliait de s'apercevoir qu'el-
le avait la bouche trop grande et le tein t bfiïé
par le vent âpre de la Vézère.

Après une première visite, elle revoit senle,
sur la demande de Mme Cluzac pour jouer à
quatre mains avec Perlette.

(A siOy—j

LES LÈVRES GLOSES

LA BALOISE
Compagnie d'assurance contre l'incendie
à Bâle, a l'honneur d'informer qu 'ensuite de la démis-
sion de Monsieur Baumann-Bourquin, appelé à
d'autres fonctions, elle a désigné comme ses AGENTS
GENERAUX POUR LE CANTON de NEUCHATEL

Messieurs BESSE & C°
Assurances LA CHAU X -DE -FON DS

— I I I Mm*

La Bâloise-lncendie rappelle à cette occasion
qu'elle traite tous les contrats d'assurances incendie (mo-
biliers, marchandises, etc. ), vol avec effraction et chô-
mage résultant de l'incendie, aux meilleures conditions.

Avant de conclure une assurance sur 1
la vie, demandez tarif et conditions a I j

la Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse, \" \

fondée en 1872. j |
Assurance en cas de décès. Rentes j 

¦¦']
viagères immédiates. — Fonds de i
garantie: 48.000 OOO fr. Partici- î
pation annuelle et progressive des as- m
sures aux bénéfices de la Compagnie. p ]
Agent général pour le Canton de Neuchâtel: H

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 _ _ - .-j

Pour paraître très prochainement :

A travers le Jura
200 itinéraires par Chs. Zel.weger, professeur
1 beau volume illustré de 200 pages, suivi d'une Table
d'alti tudes et d'une Carte bien combinée au 1 : 100000.

Prix de souscription: Fr. 3.50
S'inscrire jusqu 'à fin mal 19SO. chez l'auteur , 3 Rue de

Gibraltar, à La < Inaux-de-Fonris, ou dans toutes les librairies
de la ville. Dès le ler Juin , l'ouvrage se vendra en librairie (f. S.—)

Chef Expéditeur
capable, énergique et sérieux

est dem &j OLdL&
par importante fabrique d'horlogerie. Place
d'avenir. Entrée à bref délai. — Faire offres
écrites, sous chiffres D. 548 G., A Publici-
tas S. A., à Bienne. 11929

On demande pour entrée immédiate ou époqne à convenir

Bon metteur en marche
Pivoft - Lopr

pour petites pièces 8*/ _ lignes soignées.

Oêcotfeur-Lanfernier
S'adresser à la 11982
Manufacture Jurassienne de Machines S. A.

JFK.13.Q <3.ix Prêt g et T. 

JSL~W M. m s
La Société dea Bûcherons porte à la connaissance

In public les prix ci-dessous pour le façonnage du bois et
de portage de la tourbe. 11935
Façonnage du bois, rendu au bûcher, le stère . Fr. 10.—
Portage de la tourbe ordinaire dans les maisons

de 2 étages, la bauche Fr. 8.—
» 3 » » » Fr. 9.—
Plus de 3 étages, la bauche Fr. 10,—

Mise en oave Fr. 6.—
Portage de la tourbe, malaxé, dans les maisons

de 2 étages, la tonne . . . .  . . . . . .  Fr. 10.—
» S » » » Fr. 12,—
Plus de 3 étages, la tonne Fr. 14 —

Mise en cave Fr. 8.—

Coopératives Réunies
Grande baisse

Beaux gros 11791

Donne quali té, en vente à Fr. 2.80 la douzaine dans tous
nos débits de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Se recommandent.

On dit que...
an Magasia rae Daniel Jeaariohard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve poar :
Fr. 0,80 une boite sardines < Exquises i, 18 mm.
Fr. 1.— une boite sardines t Lion d'Or» 93 mm.
Fr. 1.25 une botte, environ 370 gr. harengs fumés aux tomates
Tr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.50 une boite environ «iOO gr.. Maquereaux de Norvège.
Fr. 1.60 nne boite 2*26 grammes Thon l't Eclaireur ».
Fr. 1.90 une boite Corned Beef (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.60 une boite sardines « Kergan - 510 grammes.

Et, paralt-il bien d'autres articles suivront, soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des con-
eonditons ex«j eptionnelles H!

C'est vrai» mais...
«Tue oeus qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN* SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

an Magasin rne Daniel Jeanriehard 27

Boulangerie flli Perrenoud

I 

Grands I
LOCOUK industriels 1
situés au «centre de ta ville, composes de: 1 grand aie-
lier de 18 m. de longueur, grand local pour forge et
reculte, Bureaux et dépendances, avec grande cour
clôturée, sont à louer de suite ou pour
époque à convenir. Conviendrait spé-
cialement pour Industrie mécanique ou
analogue. 11556

L'installation de la force motrice, soit moteur 6 _
HP et transmissions, ainsi qne les fours à recuire, etc.. îéj
seraient cédés avantageusement au preneur.

S'adresser à ft. H. Danchaud, entrepreneur ^me dn Commerce 130.

JIM de familles. ïï™£

Iwihint
A louer, de suite ou époque à

convenir , im le quartier Ouest ,
une boucherie bien achalandée. —
S'adresser à M. JEANMONOD , gé-
rant , rue du Parc 23. nm

CAV ES
a louer, contigùes, 15 sur 4 _ et
5 Bur 4Vi ra. — S'adresser rue
Léonold-Robert 147. 11505

VIN de FRUITS
Ire qualité

Spécialités : de pommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orétés, depuis 100 litres, par l'Association Ber-
noise poar la fabrication des Cidres, BUMPLIZ
près Berne. Prix-courant gratuit. JH-1615-B 8644

Appareils * raser
Système Gillette

avec de véritables lames Gillette , la nièce Frs. _t 75. 6.-. IO.-,
18.- et a t -  Vinaigre de Toilette. Frs. I SO. 8.75 , S.25
Pierre» d'alun. Fr. t .-. Cuirs à repasser. Pâtes ponr le
cuir. Lames de rechange, Crèmes, Rasoirs, etc. 7978

Parf umerie J. JRECM
LA CHAUX-DE-FONDS. Rae Léopold Robert 38

(Entrée rue du Balancier)
et BIENNE. Rue de iVitlan 21.

VISITEUR
de finissages et mécanismes

est demandé par fabrique de la ville. — Faire offres écrites
sous chiffres W. M. 12003 au bureau de I'IMPARTIAL.

îacos

appareils cinématographiques
de Fr. 50 — à 2SOO.—

Films de toates longueurs
de Fr. 0.80 à 0.60 le mètre

Appareils photographiques
de Fr. ¦» à 600 —.
Leçons gratuites à tout acheteur

TECO, LaGhaHx de-Fonds

Monteurs, liai»,
serruriers el loiirnenrs

capables trouveraient place stable et bien payée. — Offres
avec copies de certificats à la JH-10245-X 11833

Fabrique d'Automobiles BERNA S. A., à Olten.

Bureau technique de Berne cherche bon

Siii-ftdfliviili |
connaissant si possible l'allemand. Entrée de suite. IH-18512-

Offres écrites sous chiffre 11500 Y. à Publicitas S. A., Berne1

_ £̂^__ tf__V :

Faite»
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soûer

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service 
__

* fl / I
d'escompte ¦* y I
Neuchâtelois +& ' 0 I
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La victoire de M. Millerand
PARIS, 29 mai. — Les journaux soulignent

l'importance du grand succès obtenu hier par le
gouvernement. Ils remarquent que îes députés
ont écouté les déclaration s ministérielles avec
une attention passionnée, marquant ainsi le sens
exact et la gravité de la question en jeu, et déga-
gent la signification du vote de confiance.

Pour le « Matin », la Chambre a voulu don-
ner à M. Millerand les moyens de tirer du traité
de Versailles tons . les éléments de réalisation
pratique.

L'« Echo de Paris » observe que ce sont pré-
cisément les passages du discours de M. Mil-
lerand où ce dernier affirme sa volonté de pour-
suivre une politique d'action, d'accord avec les
Alliés, sans engagement prématuré, qui furent les
plus applaudis.

Le parlement , dit le « Journal », veut que le
traité soit exécuté.

C'est pourquoi, écrit le « Peti t Parisien », tous
les orateurs firent confiance au président du con-
seil affirmant qu'il avait pour directive la répa-
ration intégrale des dommages, à change de l'Al-
lemagne.

Les journaux insistent sur • la grande force
qu'aura M. Millerand comme diplomate à la suite
de ce vote qui, selon l'expression du « Petit Jour-
nal », montre aux Alliés; et aux adversaires que
la Chambre est énergiquement derrière le gou-
vernement.

M. Millerand, écrit le « Journal », représentera
vraiment la France à Spa.

Le statut des fonctionnaires
PARIS, 29 mai. — Le Conseil de cabinet tenu

samedi matin a approuvé définitive-ment le statut
des fonctionnaires qui sera déposé mardi à la
Chambre. Le Conseil a «décidé d'envoyer aux
fonctionnaires une note les avisant du dépôt d'un
projet qui les autorise à former des groupements
ayant la capacité étendue mate qui ne pourront
adhérer à aucun groupement dont les intérêts
corporatifs seraient différents des leurs. La note
ajoute que le gouvernement compte sur l'esprit
de discipline des fonctionnaires pour se confor-
mer à ces instructions, mais il ne saurait tolérer
plus longtemps que ces associations die fonction-
tiaires continuent à vivre sous la forme syndica-
le ou que des groupements de . fonctionnaires ad-
hèrent à la C. Q. T. Ces prescriiptions ne s'appli-
quent pas an personnel ouvrier.

lïSxi. Angleterre
La visite de Krassine à Londres

LONDRES, 30 mai. — Le « Sunday Tîmes »
croit savoir que M. Krassine sera sans doute re-
çu à Downingstreet par M. Lloyd George et Bo-
nar Law. Cette réunion sera probablement sui-
vie d'une ou deux autres et la discussion portera
exclusivement sur des questions économiques.
Certains services gouvernementaux britanni-
ques, à la demande de la section économique du
Conseil suprême, font une enquête dans le but
de contrôler les assurances de Krassine sur les
possibilités pour la Russie de fournir du blté. Ce-
ci explique pourquoi Krassine n/'a pas encore été
reçu à Downingstreet. Si M. Lloyd George est
satisfait des garanties il est probable que les
pourparlers se prolongeront.

PARIS, 30 mai. — On assure dans les milieux
bien informés que la France sera représentée par
M. de Halgouet dans les négociations qui vont
avoir lieu à Londres entre M. Krassine, délégué
du gouvernement de Moscou, et le Conseil suprê-
me économique interallié. M. de Halgouet a dé-
jà participé aux pourparlers de Stockholm qui
ont précédé la rencontre de Londres.

Il semble que 1 opposition du monde des af-
faires, en ce qui concerne le paiement en or, est
partagée par les milieux financiers français, l'or
ou les titres don t dispose le gouvernement des
Soviets en dehors du trésor de la Banque impé-
riale russe provenant des confiscations exercées
par lui contre les particuliers ou des établisse-
ments, appartenant pour la plupart à des étran-
gers établis en Russie.

Commentaires de la presse
. PARIS, 30 mai. — Des renseignements don-
nés par les correspondants des j ournaux à Lon-
dres, il ressort qu 'il est à peu près certain que
M. Lloyd George donnera une audience à M.
Krassine. ce... sur quoi diffèrent les renseigne-
ments et la d ate à laquelle ils se rencontreront.

C'est ainsi que le « Journal » et le «Petit Jour-
nal » sont d'avis que le délégué des Soviets et
le Premier anglais se rencontreront à une date
relativement éloignée, tandis que le « Matin » et
ie « Petit Parisien » considèrent cette entrevue
comme très prochaine. Mais, aj oute le « Petit
Parisien ». pour sauver les apparences, c'est
l'envoy é bolcheviste qui devra la solliciter.

Le « Petit Journal » estime probable que M.
Lloyd George ne recevra pas Krassine avant
que l'on ait connaissance des résultats d'une
enquête effectuée chez les réfugiés de Russie

Le Conseil économique ayant pleins pouvoirs
pour discuter toutes les questions ay ant trait à
la reprise des relations commerctolwi, li «a?t
clair, fait reaœwcruer te «Ma'Ka t» 038 h e*—

suj et des conversations entre MM. Lloyd Geor-
ge et Krassine sera celui des futures relations
politiques. Toutefois, dans les milieux officiels
britanniques on déclare que le gouvernement n'a
aucune intention de reconnaître le régime insti-
tué par Lénine et Trotsky,

H3xx Itsulio
Les incidents de Rome

ROIME, 29 mai. — M. Nitti a répondu par écrit
aux questions posées par le sénateur Lucca au
suj et de l'enquête faite sur les incidents de Ro-
me , dans la nuit du 24 mai.

Il déclare que chaque fois que des négocla-
ciations sont en cours . dans te but de régler la
question de l'Adriatique, des bruits alarmants
sont répandus et une intense agitation se produit
tendant à empêcher un règlement.

Les gouverneurs civils de Trieste et Zara ont
signalé à plusieurs reprises des mouvements ten-
dant à provoquer des désordres et annoncèrent
que des attentats se produiraient. Il aj oute que
pour expliquer les événements de la nuit du 24
mai, il faut remarquer que selon de nombreux
renseignements reçus de divers côtés sur te con-
duite de quelques Dalmates, l'amiral Mîlo a télé-
graphié de Zara à la direction générale de la
sûreté, publique, l'avertissant que par suite des
renseignements reçus, on avait dés raisons de
croire à des attentats, même contre les représen-
tants étrangers eteontre de hauts fonctionnaires
de -l'Etait de la part de quelques Dalmates exaltés.

L'amiral signale aussi que!kiues-uns des noms
les plus suspects. Les faits survenus à . Rome fi-
rent naître le doute que ceux-ci pouvaient être
aussi attribués à quelques-uns des éléments si-
gnalés. La sûreté générale devait s'en rendre
compte en arrêtant des personnes se trouvant
à Rome et qui se déclaraient originaires de Fiu-
me et de la Dalmatie. Cela explique les mesures
prises envers ces dernières. D'ailleurs il faut at-
tendre le résultat de l'enquête.

£e qui se passe en(Haute-<Silésie

m_ ^ _̂a^^^*^m̂-m ¦

L'art de fausser un plébiscite

Le j ournal « Nerod » (Nation), de Varsovie,
publie une série de documents secrets alle-
mands dont nous reproduisons les deux plus
importants.

Commandant :£-'
du Vie corps d'armée.

2e bureau 392-20
(Secret)

Breslau, 20 avril 1920
Les détachements de propagande et les trou-

pes d'assaut (Agitations-Kolonnen und Stoss-
truppen) qui furent dernièrement envoyées en
Haute-Silésie, y développent une activité très
efficace. A Cartellengo et Preussengrubz, on a
essayé d'interrompre tout travail au moyen
d'explosifs. Un des détachements de combat a
brûlé quelques hameaux polonais.

Le travail d'organisation fait également des
progrès très satisfaisants. Les mémoires de l'or-
ganisation sont groupés en compagnies, batail-
lons, régiments et brigades, rangés sous l'au-
torité de commandants de districts et de cercles.
A chaque compagnie est joint un détachement
de mitrailleuses, chaque bataillon possède un
détachement de lance-flammes et lance-mines,
chaque régiment une batterie d'artillerie légère.
Le capitaine Gall, chef de l'état-major de l'or-
ganisation, se trouve depuis quatorze j ours en
tournée d'inspection.

Tous les membres de ^organisation sont ar-
més ; on a également distribué des armes à tous
les fonctionnaires dignes de confiance, ainsi
qu'à la plus grande partie de la population al-
lemande.

Il faut commencer la lutte sans tarder , avant
que le gouvernement polonais n'ait le temps
d'amener sur la frontière de la Haute-Silésie
des troupes en quantité nécessaire.

J'attends des instructions.
Le général commandant le corps

Par ordre :
'- • ' Colonel et chef au détachement

(Signature illisible)
à Monsieur le Ministre de la Défense nationale
à Berlin.

II
Ministre de l'Intérieur

Département In Ge H. 1
No. du journal 644120

Secîtion ponr la propagande
Plébisoi t. en Haute-Silésie

Berlin , 3 avril 1920.
Veuillez, aussitôt que possible, communiquer

à la presse allemande ce qui suit :
« En Haute-Silésie. les Polonais préparent un

nouveau soulèvement. Selon ce qu'on apprend de
Breslau. il éclatera vers la fin d'avril ou au
commencement de mai. »

Cette nouvelle doit être habilement rédigée,
afin qu 'elle provoque une sérieuse inquiétude
chez la population allemande de la Haute-Silé-
sie.

Veuillez ««s'envoyer le proj et.
Par ordre :

- *••- •: Le ministre de l'Intérieur ,
_ ' ¦- conseiller intime

l-î ' •- ' . ' : '¦ „ ^Signature, illisible),

Chronique suisse
Le relèvement du mark

Le brusque relèvement du mark depuis le
début de mars (il était samedi à 14.50. après
être monté au commencement de la semaine
jusqu'à 17.60) a incité* -quelques j ournaux alle-
mands, politiques ou financiers, à rechercher
les causes de cette amélioration inattendue du
change allemand.

II semble que l'on puisse déduire des com-
mentaires de ces( j ournaux que les facteurs de
ce ressaisissemerit de la devise allemande sont
tout à la fois d'ordre politique, financier., éco-
nomique et spéculatif.

La victoire de ia démocratie allemande con-
tre les réactionnaires et la liquidation de Kapp
sont les faits qui , en politique intérieure, expli-
quent la fermeté du mark allemand. La hausse
interrompue lors du coup d'Etat, reprend en
effet et devient régulière dès le milieu de la
semaine de grève générale. ' D'autre part, chose
curieuse, l'avance des Français n'ai pas provo-
qué un recul du mark ; elle l'a aidé à bondir
au contraire, et la baisse du franc sur le mar-
ché étranger indique que le seul remède pour
la France est l'entente avec l'Allemagne.

Quant aux raisons économiques qui expli-
quent le relèvement du mark, c'est avant tout
la situation générale du travail en Allemagne,
la reprise de la production du charbon, le suc-
cès de la Foire de Leipzig, etc.

Il faut aj outer à cela une diminution notable
de l'importation, tandis que l'exportation a aug-
menté, au contraire, de manière fort sensible
depuis le coup d'Etat.

Les interdictions d'importation ont eu, en ef-
fet , pour conséquence de diminuer peu à peu
les demandes de devises destinées au paie-
ment à l'étranger. Les devises étrangères ac-
cumulées sont au contraire vendues, et leur
écoulement provoque la baisse du change étran-
ger et par suite le relèvement du change alle-
mand.

Il faut noter enfin la spéculation provoquée
par des rumeurs vagues dé la cession à l'Alle-
magne de la ligne Hambourg-Amerika; puis
d'autres, telles que des opérations qui seraient
faites, «en Hollande, en faveur de l'Allemagne,
ou des ventes importantes de valeurs alleman-
des (actions et emprunts) qui auratent lieu en
Amérique.

Notre marché du travail
La situation de notre marché du travail con-

tinue d'une façon générale à être favorable.
L'offre et la demande s'équilibrent à peu près,
quoique suivant les catégories, on constate
d'assez fortes différences. Dans l'industrie du
bâtiment, l'industrie du bois et du verre, 919
places libres correspondant à 315 offres de
service. Sur ce nombre, 4 hommes seulement
reçoivent encore les allocations de chômage.
Tandis que dans l'industrie des métaux, le nom-
bre des places' libres dépasse celle des offres
de service ; dans l'horilogerie, on signale un
certain nombre de cas de chômage, soit 386 cas
dans le canton de Berne, et 51 dans le canton
de Genève. Dans l'hôtellerie, le nombre des
offres de service s'est tout à coup élevé de 105
à 563, tandis que 289 places libres correspondent
seulement à ces offres ; parmi le personnel fé-
minin, par contre, on signale 872 places libres,
pour 188 offres. Il y a lieu de prévoir que la
situation se stabilisera dans cette branche dès
le début de la saison d'été. L'agriculture signale
un excédent de 522 places libres pour 91 offres
de service. Seuls, les ouvriers sans apprentissage
sont touj ours peu demandés et l'on signale dans
ce domaine un grand nombre de bénéficiaires de
l'assurance. La situation pour les représentants
des professions libérales continue également à
être des plus précaires, la proportion de l'offre
et de la demande se trouvant être de 192 à 6.
Parmi le personnel féminin, le nombre des places
libres excède touj ours de beaucoup celui des
offres de service. Au 25 mai, nous n'avions, pour
2854 places libres, que 601 offres de service. —
C'est également touj ours dans le ménage et l'a-
griculture que l'écart se trouve être le plus
grand , 1169 places libres correspondant à 134
offres de service. Le nombre des personnes
mises au bén éfice des allocations de chômage
est actuellement de 307 pour les hommes et de
12 pour les femmes.
La rentrée en Suisse des démobilisés Italiens

L'Office central des étrangers à Berne possè-
de, ainsi qu'on le sait, une division militaire spé-
ciale qui a à s'occuper spécialement des deman-
des d'entrée en Suisse des soldats démobilisés.
Les décisions de cette division sont en première
ligne basées sur le préavis des autorités commu-
nales et cantonales, le rapport de la centrale des
étrangers concernant les renseignements éven-
tuels sur le casier judiciaire de l'intéressé et en-
fin le rapport de l'Office fédéral pour la lutte
contre le chômage. Or il a été constaté1 dès le dé-
but que les cantons et communes . se basaient
quant à leurs propositions sur des normes très
différentes. La centrale a donc cherché à déter-
miner dans ce domaine une pratique quelque peu
uniforme et réglant plus équitablement la situa-
tion des intéressés. C'est ainsi qu 'elle envisage
qu 'un droit de préférence doit êtr e accordé aux
requérant s qui ont longtemps séj ourné en Suis-
se avant la guerre et notamment à ceux qui y
ont lai se des familles. Pou r cette dernière caté-
gorie de personnes, il est vrai , un assez grand
nombre de permis d'entrée en Suisse ont dû
être refusés, en considération de la crise de chô-
mage qui sévit fortement chez nous, j usqu 'à la
conclusion définitive de la paix. Les conditions
de notre marché du travail s'étant très sensible-
ment améliorées ces derniers temps; tel petwils

d'entrée peuvent actuellement être accordés
dans une plus large mesure.

Le nombre des demandes d'entrée est le sui-
vant :

Allemands 15,441, Italiens 8825, Français 1100,
Autrichiens 879. Les permis accordés ont été
proportionnellement à ces demandes de : 9602,
5221, 753 et 606. Ont été écartées pour les res-
sortissants des mêmes nationalités : 5838, 1604,
347 et 273 demandes. Les demandes d'Allemands
ont été écartées en plus grand nombre que cel-
les des Italiens, étant donné que les Allemands
représentent sur notre marché du travail une
plus forte concurrence que les Italiens, ces der-
niers constituant bien plus pour nous ,une main-
d'œuvre indispensable en matière de construc-
tion.

Des données précises n'existant pas sur le
nombre des étrangers ayant quitté la Suisse
pour servir à l'étranger, il n'a pas été possible
d'établir une statistique sur le nombre des per-
sonnes qui sont rentrées et celles qui ne le sont
pas.

Les ravages de la fièvre aphteuse
Les chiffres fournis par.le dernier bulletin des

épizopties ne permet plus de-mettre en doute
que le fléau a de nouveau fait d'inquiétants
progrès. Le nombre des écuries contaminées s'é-
lève à 264, contre 160 de la semaine précédente.
A ces chiffres viennent s'aj outer encore ceux de
deux pâturages où le mal a également éclaté.
Sont actuellement contaminées 2940 pièces de
bétail bovin, 1014 porcs, 217 chèvres et 154
moutons. Les nouveaux cas de maladie s'élè-
vent à 1897 pièces de bétail bovin , 655 porcs,
23 chèvres et 88 moutons. 2126 pièces de bétail
ont été abattues.

Dans le canton de Berne seul, on compte
2907 bêtes malades dans 155 écuries, soit 1957
bêtes nouvellement atteintes dans 114 écuries.
Il n'est pas nécessaire de répéter au regard de
ces chiffres que les plus sévères mesures sont
actuellement requises, afin que notre agricul-
ture soit préservée d'une catastrophe. Il ne sau-
rait également être suffisamment insisté sur les
conséquences qui résulteraient d'une extension
du mal sur nos pâturages ; la désinfection pré-
sentant les difficultés les plus considérables et
la mise à ban des régions contaminées atteignant
en plein cœur une série de nos contrées alpes-
tres et de nos centres d'étrangers.

Congrès socialiste bernois
BERNE, 30 mai. — Le congrès du parti socia-

liste du canton de Berne a approuv é le rapport
annuel et les comptes. Il a confirmé Berne com-
me vorort et M. Grimm, conseiller national,
en qualité de président du Conseil. Le parti a
décidé ' l'extension du secrétariat du parti par
la création d'un poste de secrétaire pour la
partie française du canton. Celui-ci aura son
siège à Berne, contrairement à une proposition
jurassienne. Pour couvrir les frais résultant de
cette extension du secrétariat, le congrès a dé-
cidé d'élever à 5 centimes la contribution des
membres du parti. Il a décidé également d'en-
treprendre une revision complète des statuts du
parti.

Une proposition du parti socialiste de Ma-
dretsch tendant à lancer une initiative pour la
levée du secret des banques, a été renvoyée
par le congrès avec recommandation à la direc-
tion du parti socialiste suisse. Une autre pro-
position du parti de Madretsch demandant qu'on
donne le mot d'ordre de refuser le paiement des
impôts en raison de l'attitude négative de la ma-
j orité du Grand Conseil dans la question du re-
venu non imposable a été repoussée comme
étant pratiquement irréalisable. Le Congrès a
décidé par contre de lancer immédiatement une
nouvelle initiative élevant sensiblement le mon-
tant du revenu imposable. Le gouvernement
s'étant basé, pour rej eter la dernière initiative
socialiste, sur des vices de forme, le congrès
a voté pour un an provisoirement une proposi-
tion d'après laquelle les représentants du parti
auront à verser aux organisations du parti une
contribution : les conseillers nationaux remet-
ront 150 fr., les députés aux Grands Conseils,
juges de districts, etc., 10 pour cent des revenus
provenant de leur mandat, aux organisations par
qui leur candidature a été présentée.

La Cbaax-de-Fonds
« A ravers le Jura ».

Ces le titre d'un petit livre que vient de faire
éditer chez Haefeli et Co, M. Ch8 Zellweger,
l'ancien directeur de la musique des cadets. C'est
un ouvrage fort bien1 fait, qui a cette double qua-
lité d'être à la fois utile et agréable. C'est en effet
une série d'itinéraires, environ 200, que M. Zeiïe-
weger a tracé à l'intention des touristes, et prb-
menéurs qui parcourent le Jura. Toutes les ré-
gions du canton sont visitées, de même que les
vallons de St-Imier et de Tavannes, les vallées
de Delémont, de Moutier, de Lucelle. etc., et les
Fran ches-Montagnes.

M. Zelleweger, qui est un admirateur de notre
Jura , publie dans son petit guide, en plus d'une
foule de ren seignements très utiles pour les cour-
ses et les promenades, ses impressions de tou-
riste et, pour chaque localité de quelque impor-
tance, quelques notes d'histoire et de géogra-
phie. Ces pages sont illustrées de photographies
excellentes d'une foule de sites charmants et ce
petit volume se complète d'une très bonne carte
au 100,000me, de toute la région de notre Jura.

Nous souhaitons que ce livre trouve grand ac-
cueil auprès du public ; il mérite d'être connu et
sera vite apprécié. Toutes les familles, tous les
promeneurs voudront posséder cet agréable
osn âgnon de courses.



Le Japon retire ses troupes d'occupation au Ghantoung
LoDfb, ville anglaise, dévastée par on torrent

.ir I« I» I i— . ¦

A l'Extérieur
LWÊ* Le retrait des troupes japonaises

LONDRES, 30 mai. — La Chine ac-septerait le
retrait des troupes offert par le Japon. Ce sera
la fin d'une occupation injustifiée. Le Japon peut
opérer ce retrait quand 11 voudra. La Chine l'a
fait savoir au Japon le 25 mai. Ce retrait n'a rien
à voir avec une ouverture de négociations au su-
Jet d'une rbéirocesslon du Chantoung et n'impli-
querait pas une reconnaisance par îa Chine du
traité de Versailles au sujet du Chantoung.

Jt^" La question du Chantoung
LONDRES, 30 mai. — L'agence Reuter ap -

prend de source chinoise me la Chine n'a p as
signé le traité de Versailles â cause des articles
de ce traité transf érant aa Jap on tous les droits
de l'Allemagne sur le Chantoung. C'est p our-
quoi la Chine ref use d'entamer avec le Jap on
des négociations au suj et du Chantoung, car ces
négociations imp liqueraient de sa p art la recon-
naissance de ces articles. Quant â l'of f re  du Ja-
p on de retirer ses troup es p ostées le long de la
voie f errée du Chantoung, la Chine f ait remar-
quer qu'elle est p arf aitement en état d'assurer
elle-même la protection de la voie f errée et
qu'au surp lus le droit de stationner des troup es
le lonè de cette ligne est un droit qui n'a j amais
app artenu à l 'Allemagne et que d'ailleurs celle-
ci n'a j amais p ris.

3fl|P"* Un torrent traverse une ville
LONDRES, 30 mai — A la suite d'une tempê-

te accompagnée d'une pluie abondante, la rive
d'un canal s'est effondrée à Louth dans le com-
té de Lincoln. Un torrent d'eau a traversé la ville.
Plusieurs malsons ont été détruites. Jusqu'ici 20
cadavres ont été recueillis.

Il détruit IS malsons et fait de nombreuses
victimes

LOINDRES, 31 mai — Les cadavres retirés
jusqu'ici de l'Inondation causée par la rupture
d'une digue dans le comté de Lincoln sont main-
tenant au nombre de 50. Parmi eux se trouvent
quatre pompiers, qui ont été emportés par les
eaux alors qu'ils manoeuvraient une pompe à in-
cendie. La ville a été dévastée. L'inondation bais-
se. Des équipes de sauveteurs cherchent les ca-
davres parmi les ruines. Quinze maisons qui for-
maient bloc ont été emportées par les eaux, un
seul habitant de ces maisons a pu s'échapper.

Un train-poste dévalisé
LONDRES, 30 mal — Hier, en Irlande, une

douzaine d'individus armés et déguisés ont ar-
rêté à 4 milles de Bantry, le train-poste qui allait
de Bantry à Corck. Ils ont pris les sacs postaux
et les ont emportés dans des automobiles.

Express arrêtés
LONDRES, 31 mai. — Les express écossais

de la ligne Nord-West-Western ont été arrêtés
samedi soir par suite de la destruction par un
violent orage de la voie ferrée sur une lon-
gueur de 40 mètres environ, entre Breston et
Lancaster.

En l'honneur de Jeanne d'Arc
PARIS, 30 mal — La manifestation en rnon-

neua* de Jeanne o?Arc a eu lieu dimanche matin.
De très nombreux groupements se réunirent bou-
levard Malesherbes. Une grandiose cérémonie
fat célébrée dans l'église St-Augustin, magnifi-
quement décorée.

'Le dergé vint procesisiomnellernenit déposer sur
le monument de Jeanne d'Aire, de Dubois, des
fleurs et des couronnes. Les groupements, précé-
dés de musiques et de fanfares, de drapeaux et
d'emblèmes, de couronnes et de gerbes de fleurs
se formèrent ensuite en cortège. Sur tout le par-
cours de nombreuses maisons étaient pavoisées.
Le cortège se rendit aux statues de Jeanne
d'Aire, où les porteurs de couronnes, de gerbes
'de fleurs, tes déposèrent pendant que les mani-
festants passaient en. se découvrant Les groupe-
ments catholiques fermaient le cortège. Une fou-
le énorme a asisté au défilé et ovationna les di-
vers groupements.

Le Mémorial Day
PARIS, 30 mai. — A roccasion du Mémorial

Day des cérémonies ont eu Heu dans tous les oi-
metières de France, où des soldats américains
ont été inhumés. Les autorités et les troupes
Irançaitees y ont participé. Des couronnes et des
gerbes de fleurs ont été déposées sur les tom-
bes. Au cimetière américain de Suresues, M. H.
Wallace, ambassadeur des Etats-Unis et le ma-
réchal Pétain, qui représentait le gouvernement
français, ont prononcé des discours.

La Belgique et la Conférence de Spa
BRUXELLES, 31 mai. — Dans un discours

prononcé, à Marche, au Congrès catholique, M.
Renkin, ministre de l'Intérieur, a dit notamment

S
'y wpérait que la prochaine conférence de
« donnerai t à la Belgique des garanties satis-

faUantes au suj et des réparations qui lui sont
du*«. Parlant ensuite de la revision des traités
de 1839, le ministre dit que les proj ets de traités
élaborés laissent les frontières ouvertes à une
agression éventuelle de l'Allemagne.. La Belgi-
que ne doit pas se laisser imposer une paix de
vaincus, du reste les Alliés et les arrangements
ïttStoires avec ia France et i'Angleterre peuvent
teSBfc m owen de la couvrir .

AL Deschanel quittera Paris jeudi
PARIS, 30 mai. — Le président de la Répu-

blique a reçu dimanche après midi M. Raoul
Péret, président de la Chambre des députés ,
avec lequel il s'est entretenu quelques instants.
C'est vraisemblablement jeudi prochain que M.
Deschanel quittera Paris pour aller prendre quel-
ques j ours de repos en Normandie. Une cure
de repos lui a été prescrite par les médecins.

Les corps francs allemands
BERLIN, 31 mai. — Des efforts ayant été re-

marqués ces derniers temps, tendant à grouper
les membres licenciés des corps francs ou de
s'opposer à ce licenciement, le président du
Reich, se basant sur la Constitution , a promul-
gué un décret d'après lequel les appels à la dés-
obéissance collective aux anciens membres ou
aux membres actuels des corps francs, ou qui
opposeraient une résistance aux ordres des chefs
seraient punis de réclusion jus qu'à 5 ans d'em-
prisonnement. Il en sera de même pour les per-
sonnes qui chercheraient , sans autorisation offi-
cielle, à former des'groupements militaires ou
policiers ou ceux quî participent à ces groupe-
ments.

Suspension des envois de napbte
ANDRINOPLE, 30 mai. — La rupture des re-

lations entre la république d'Azerbeidj an et la
Géorgie a eu pour conséquence la suspension des
envois de naphte de Batoum. Les conduites de
pétrole sont d'ailleurs crevées en plusieurs en-
droits.

La république Extrême-Orientale
VLADIVOSTOCK, 31 mai. — M. Tchitchérine

a notifié au gouvernement de Verendinsk que la
République des Soviets reconnaît la République
Extrême-Orientale et qu 'elle est disposée à en-
trer en relations avec elle. La République Ex-
trême-Orientale, qui est un Etat tampon , com-
prend tous les Etats à l'est du lac Baïkal et le
Kamtchaka.

L'alliance anglo-japonaise
TOKIO, 30 mai. — L'ancien premier ministre,

le marquis Okuma, a déclaré dans une interview
que l'alliance anglo-japonaise était au plus haut
point nécessaire, étant donné la situation critique
de l'Orient. Cette alliance devrait être bien ac-
cueillie par les Etats-Unis, qui devraient même
en faire partie.

m  ̂DERNIERE HEURE =__=

JëSJBS. Mm&l- îS^
Le conflit du bâtiment

BERNE, 30 mai. — A la suite de l'accord in-
tervenu jeudi entre la Fédération suisse des en-
trepreneurs et la Fédération suisse des ouvriers
du bâtiment, le Comité central du parti des ou-
vriers du bâtiment donne l'ordre à ses sections
de reprendre le travail sans conditions. Il ne
sera pas pris de mesures coercitives de la part
des patrons.

Congrès des musiciens suisses
ZURICH, 31 mai. — L'Association des musi-

ciens suisses a commencé son 21me congrès, sa-
medi, par un premier concert de musique de
chambre, devant une salle absolument comble. A
côté du quatuor à cordes en fa-mineur de Frie-
drich Heger, une quintette pour piano, de Rhein-
hold Lacquai, de Zurich, éveilla une impression
particulière. Une sonate pour piano, d'Emile
Frey, et les chants religieux de Walter Cour-
voisier, exécutés par M. Maria Philippi. obtin-
rent de vifs applaudissements.

Le soir, le théâtre municipal j oua l'opéra co-
mique « Don Ranudo >, d'Othmar Schceck.

Le congrès de dimanche compléta le comité en
nommant un représentant de la Suisse romande,
le compositeur Pierre Maurice et appela le Dr
Volkmar Andréa à la tête de l'Association, à la
place du président Roethlisberger, décédé. Parmi
les points à l'ordre du j our, il faut citer une
convention avec les éditeurs suisses pour la pu-
blication des œuvres des compositeurs , les tra-
vaux préparatoires pour la création d'une cais-
se de secours en faveur des compositeurs dans le
besoin, et une résolution sur le droit d'auteur
qui dit : « L'Association des musiciens suisses
réunie à Zurich, lieu de sa fondation , pour sa 21e
assemblée générale, insiste à nouveau auprès
des autorités fédérales pour qu 'elles reconnais-
sent pleinement le droit d'exécution et de re-
présentation desv œuvres musicales, dramatiques
et dramatico-musicales, d'après le principe de la
liberté de contrat entre auteurs et exécutants.
Toute autre tentative de solution est incompa-
tible avec le but primordial d'une loi sur le
droit d'auteur , savoir la protection intégrale des
oeuvres de littérature et d'art. »

Cette résolution sera présentée au Congres
des Auteurs suisses quî siège en même temps,
afin qu'il puisse se prononcer dans le même sens.

La prochaine assemblée annuelle aura lieu
au Tessin.

Le premier concert d'orchestre de dimanche
matin a été entièrement consacré à la troisième
symphonie de M. Fritz Brun, qui fut exécutée
sous la direction du compositeur.

L'après-midi, au théâtre municipal, le mimo-
drame de la maîtresse des ballets de Zurich, In-
geborg Ruviua, dont la musique a été écrite par
Pierre Maurice, et l'opéra comique « Le fer
châtid », de Werner Wehrlr, ont été vivement
applaudis,

La réforme des cinématographes
ZURICH, 31 mai. — La commission suisse

pour la réforme des cinématographes a tenu à
Zurich sa première assemblée annuelle, à la-
quelle prirent part des membres de l'« Associa-
tion des partisans de la réforme cinématogra-
phique » et des propriétaires de théâtres cinéma-
tographiques. Le secrétaire municipal Krell, de
Lucerne, président de la commission de cette
ville, prononce un discours sur la censure des
cinématographes qui provoqua une vive dis-
cussion. L'entente se fit en demandant la créa-
tion d'une censure préventive fédéral e et l'em-
ploi des cinématographes à l'éducation de la
j eunesse. En outre, la presse doit contribuer par
sa critique à détourner le peuple des mauvais
cinématographes et demander de meilleurs pro-
grammes que ceux où le meurtre et les ruptures
conjugales prennent la place principale.

Tué par la foudre
SCHWYTZ, 31 mai. — Dimanche matin, vers

10 heures, M. Fisch, de Zurich, âgé de 38 ans,
qui faisait l'ascension de la cîme du petit My-
then, a été tué par la foudre. La victime faisait
partie de la section Albis du Club Alpin suisse.

Chiff ons de p ap ier
Un communiqué annonce que la commission des

finances du Conseil dtes Etats a décidé de proposer
au Conseil fédéral de supprimer complètement ou,
du moins, de réduire encore davantage l'utilisation
de nos forteresses.

D'accord, d'accord î Pour le moment, ce n'est
pas de forteresses «que nous avons besoin, mais de
logements confortables et bon marché.

Ceci nous remet en mémoire une question que
nous avons déjà posée maintes fois dans ce journal,
et qui n'a j amais reçu de réponse : combien nous
ont coûté les fortifications élevées à Mcrat et dans
le Jura , pendant la mobilisation, pour nous proté-
ger contre une hypothétique agression des Alliés ?

Jamais on n'a voulu nous ,1e dire. Ne se trou-
vera-t-il point, parmi nos représentants, un député
assez curieux pour jeter^ un coup d'oeil sur les
comptes de l'administration et nous renseigner sur
ce point spécial.

On m'a bien soufflé un chiffre à l'oreille :
soixante-dix millions, mais il ferait bon savoir si ce
total fantastique est exact.

Soixante-dix millions ! En vérité, ces messieurs
ne se refusaient rien, avec l'argent de la princesse!

Marsillac.

SPORTS
FOOT BALL

Chanx-de-Fonds bat Racing club de Paris
4 buts à 2

Ce match disputé devant plus de deux mille
spectateurs clôturait brillamment la saison de
football en notre ville. Les visiteurs firent admi-
rer un jeu de passes très scientifique et une tenue
sportive exempte de toute brusquerie. Ils furent
souvent supérieurs à leurs adversaires, mais du-
rent finalement s'incliner bien qu'un résultat nul,
eut mieux répondu à la physionomie générale
de la partie. Dans l'équipe française, le centre de-
mi et le mi-droite de la ligne d'avants se distin-
guèrent palrticuièrement et furent mêmes les
meilleurs hommes sur le terrain. L'équipe chaux-
de-fonnière renforcée de Riedweg, Martenet et
Kram er. de Cantonal fit une excellente exhibi-
tion. Mauch et spécialement Vital Robert furent
les artisans de la victoire.

Les « Armes-Réunies » prêtaient leur concours
à cete j oute sportive à laqu elle assistait Mon-
sieur Brieage, vice-consul de France.
Finales série B. — Etoile I bat Schaffhouse par

4 buts à 2
Soulignons le beau succès, que vient de rem-

porter à Bâle, la seconde équipe du F. C. Etoile
en triomphant par 4 buts à 2 du F. C. Schaffhou-
se I, champion de Suisse orientale.

Autres résultats
A Berne, Konkordia Ill-a de Bâle bat Gloria

II de Genève par 5 à 2. Konkordia devient cham-
pion suisse série D.

A Aarau finale série C. Zurich III contre Black
Stars Bâle, 2 : 2.

Cyclisme
Quelques j ours à peine nous séparent du

deuxième gran d concours international orga-
nisé par le Vélo-Club Excelsior. L'élite de nos
routiers prenant par t à la lutte, nous aurons le
plaisir de voir les craks romands aux prises
avec les plus forts de nos compatriotes Suisses
alémaniques. En effet , l'amateur Francesco. de
St-Gall, le gagnant du tour du canton de Zu-
rich 1919. Krauss. deuxième du grand prix «Au-
rore » 1919, Charles Antenen , de La Chaux-de-
Fonds , champion suisse amateur 1919, etc., se-
ront de la partie. La lutte sera également chau-
de dans les professionnels ; les frères Martinet
seront aux prises avec notre champion cantonal,
Ali Grandj ean, qui fait ses débuts dans cette ca-
tégorie. Chacun se rappelle que Ali Grandj ean
a gagné l'année dernière le grand prix « Au-
rore » comme amateur (305 km *

Le pavillon des prix, qui est magnifique, grâce
à la générosité chaux-de-fonnière, pourra être
admiré de chacun, car dès vendredi les prix se-
ront exposés dans la vitrine du magasin Old
Englan d (rue Léopold-Robert).

Le départ sera donné à 7 heures du matin sur
la place de l'Hôtel-de-Ville et les arrivées^ 

s'ef-
fectueront vis-à-vis de la Métropole dès 10
heures.

Pour éviter les accidents à l'arrivée, le co-
mité prie la population de se conformer stric-
temen t, aux ordr es de la police.

Pour couvrir les frais énormes, une finance
de 50 centimes sera perçue le long des cordes, j

La Cbaax-de-f onds
Tarif postal hongrois.

L'Administration des postes hongroises a ap-
porté une nouvelle modification aux équivalents
des taxes avec entrée en vigueur le ler juin
1920.

Les nouveaux équivalents comportent :
a) Pour les envois de la poste aux lettres :
pour 25 centimes — 2 couronnes 50 filler
pour 15 centimes = 1 couronne 50 filler ;
pour 10 centimes = 1 couronne ;
pour 5 centimes = 50 filler ;

b) Pour les colis postaux et les boites avec
valeur déclarée :

pour 50 centimes = 15 couronnes;
pour 25 centimes = 7 couronnes 50 filler.

Soirée de danse.
On parle beaucoup de cet intéressant spec-

tacle de danse que M. Vast va nous donner
avec le concours d'une des danseuses le plus
universellement réputées et dix principaux suj ets
de son école, toutes jeunes et j olies danseuses
soigneusement stylées qui rivalisent de grâce et
de talent.

Le spectacle est fixé à j eudi prochain, 9 juin.
Pour se faire apprécier en Suisse, Mlle Jean-

ne Ronsay s'est entourée de ses meilleures élè-
ves ; et le spectacle, qui s'adresse tout parti-
culièrement aux familles, a été réglé avec le
soin le plus minutieux.

Rien ne manquera à la joie et à l'éclat de ce
merveilleux spectacle.

„ $a §loire qui chante"
Les deux représentations du poème dramati-que de M. Gonzague de Reynol d, «La Gloire qui

chante », ont obtenu dans notre ville le plus
grand succès.

Samedi après-midi, dès deux heures, une foule
considérable se massait aux abords de la gare
pour attendre les Genevois, qui furent reçus
avec un vif enthousiasme, aux accents d'une
belle marche jouée par les « Armes-Réunies >.

Le cortège se forma aussitôt. Il était précédépar un peloton de la Société de cavalerie. Ve-
naient ensuite les Armes-Réunies. une escouade
de soldats coiffés du casque, la musique de l'E-
lite, les acteurs et figurants de «La Gloire qui
chante », une délégation des officiers de La
Chaux-de-Fonds en uniforme, ia Musique des
Cadets et de nombreuses bannières de sociétés.
Dans la rue Léopold-Robert, c'était la foule des
grands j ours. Rarement on vit pareille anima-
tion.

Après avoir passé devant la Fontaine monu-
mentale, le cortège revint au Cercle du Sapin,
où avait lieu la réception officielle et où des
toasts cordiaux furent échangés.

Les représentations de samedi et de diman-
che, au théâtre, eurent lieu devant une salle
comble jusqu'en ses derniers recoins. Tous les
tableaux furent applaudis, particulièrement le
« Service de France », la « Bérésina » et « Au
bord du Rhin ». Les vieilles chansons, délicieu-
sement naïves ou gaies, sentimentales ou glo-
rieuses, qui évoquaient tout le passé militaire de
la vieille Suisse, furent entendues avec émotion,
et le contact fut vite pris entre les acteurs et
le public , et il y eut une minute de vraie et de
sincère émotion quand tout le public se leva ei
reprit en chœur les accents de l'Hymne national
suisse.

Les représentations de «La Gloire qui chante»
laisseront à ceux qui ont eu l'heur de les enten-
dre le plus vivant souvenir.

Dimanche soir, à 8 heures, nos hôtes genevois
repartaient pour Genève, heureux de l'accueil
cordial de notre population montagnarde et du
succès de leurs représentations. De nombreux
amis les accompagnèrent à la gare pour les sa-
luer une dernière fois au départ

chez SAGNE-JUILLARD
BUGUENlNSAGNE succaècur
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Complètement Inoffensif , d'un goût agréable ot d'un»
valeur éprouvée JH85206D

Recommandé par les médecins

•Se trouve dans toutes les pharmacies
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BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout le HOBILIER

contre L'INCENDIE ,
Imprimerie COURVOISIER, U ChaM-d f̂lnfc



Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de ma tri-ds-Ville, 16

Tout lu LUIDIS, dès U du soir

TRIPES
NATURE

Se l' ^cn iiiinan il fl Albert l' eillx

¦Métropole
I UUN les Mardis

STRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el i. la carte.
Renouvellement complet  des

con-wmmations. 21T2
Prendrai t quelques bons pen-

Hionnalrew. Se recommandc.

*##<*#&* *##*#•**
Cors a^iac pieds

disparaissent
sûrement

promptement
radicalement
nar l'emoloi de

r Emplâtre «E il MON »
(déposé)

Succès assuré, prouvé par de
nombreuse attestations. Prix

Fr. O.SO
Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 11430
¦»»» ¦» ##»¦»»#¦¦»¦¦»¦»#

BBJT BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette de
Couvent J. H. 7G13 Z. 8888
par douzaine de flacons fr. 5.—
par bouteilles de '/a Ire fr. 5.—
par bouteilles de 1 Ire fr. ».—

Prompt envoi par poste par
Pbai'mhoie l.andolt, [Vestal.

prés Glana . B88H

Plomb
Je sala acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre anx meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Itue <ln Marché I

Personnel fhôtel
trouve de suite place grâce à une
annonce dans I' c Indicateur de
places» de la Scliweizer Alljje-
meine Volkszfltung à. Zo-
fiageu. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse .

Démonteur
connaissant bien les rouages, trou-
verait places stables à Fabri-
que « VULGAIM» , rae de la Paix
No 135. 11628

Cadrans métal
Importante fabrique enga-

gerait ohef capable. — Faire
offres, «écrites, seras initalea
E. A. 32043, an barea-a de
l'c Impartial ». . 12048

tttudc d'avocat engagerait

j eune fille
pour les travaux de bureau. —
Adresser offres Acrites, sous chif-
fres PaaaiSC. à Publli-Ila*
S. A. . l'Iimi-i île-rond». 11819

Remontenr
Bon ouvrier sur petites pièces

ancre soignées , connaissant bien
les engrenages, trouverait enga-
gement sérieux. 13089
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Société Suisse u'assurance acci-
.lent at resnonsabilité civile cher-
che 12121

AGENTS
actifs et sérieux. Fixe et commis-
sion. — Offres écrites à à Case
I-S6I, IVoiichàtel. P-1679 N

k remettre à Genève
(Eaux-Vives) pour cause départ
pressé
ton Café - Restaurant
25 pensionnaires , 5 chambres lo-
catives, salle de- société , petit
loyer. Gros bénéfice annuel prou-
vé; remise 3000 frs. — Ecrire
sous chiffres W-1746I X a Pu-
hllci 'a<-. S. ..\ .. Genève 1-i l Sfi

ON CHERCHE

In !¦¦
saunant traire. — S'aùresstsr à
MM. Colin Frères. SER.
ROUE sur Morcelles (Neuchâtel )

B llHllimi«tllMIIIM»*""" f «r * T * " r r T t t T r l t i T r n - iinii i i T T T T T— ¦¦¦¦ ¦

¦j Kl » M 4|̂  'Valais 1.150 m. ). Chalets - Pension -
É i ; iV  •¦ftB Ŝ BEAUREGARD. Séjour d'été idéal. Gui-

1H WmW <&J9 *'ne DOur 3eo'se'Vue . forêts et promenades
mWB Sn |v VlàW superbes. Pris Fr. fi à S nar jour. 11947

wittiiinMiMii»»""1''''' !''"!'! mmmmaamaaamaaamaaaaaaaamamm*. miiini imi

in PI RnnFN °BERLANi_BERNo|s
jjjjj mm IPW  mi ai H Ligne du Leetsohberg

Jfôtel-pension edelweiss
Maison de famille?, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin.
.IH 2035 K Pension depuis Pr. 8.50 11632

Prospectus par P. Pe-eold.

HIIMIIIIIIIIIIIIIII IIHIMIIIIH III Ml MM MMMM IMIMMWH»

Pension Boù-Gentil -Sryon $ | Bex
Séjour de Repos ffte*clal eo !__ \

i t i mi iT  T t r i i rr T — "m mur 1- T I I I I I I I I  i nn . ¦¦•- r i un i i i i n - i - r - • • r * "  I - I C1

Î Villéoiatures - Bains - Promenades - Séiours - Vacances - Cures, etc. I
! ¦

Kurhaus Wilderswi!
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière . — Arrangements du familles.
ii«306 JH-2109-B Famille Felber-3chmid.

f isslsi itlafeitilii
Les Chevalleyres s. Vevey

Magnifique situation, belle vue. Pension à partir de g frs.

Pension de famille « mm n y « £¦ I f f tg in "KCK USE mUR dLJUUn
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable,
Prix de pension Fr. T.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
JH-giOS-L;-. 11597 B. Schnechcrg-er.

Hôtel de la Gare
Corceiies (Neuchâtel)

Grand jardin ombragé. Grande salle pour sociétés.
Restauration. Poisson. Diners. Soupers. Jeu de quilles,

Consommations de 1er chois. Vue sur le lac et les Alpes.
Se recommande. Edm. Laubscher,

JH. 2408 J. 1158S Chef de cuisine.

CONCISE < Vaud)imnaiieiiii
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande .
11687 J.H. 35843 P. Le propriétaire, J. Wirth.

gSU ie la Sosie pe$eU5^
[c Restauration à toute heure, cuisine et service u
£ c soignés, repas de noces, société et familles sur j >
I l  commande. Téléphone No 96 o
s S Grande salle pour sociétés et familles , chambres ;<
l )  de bains, chauffage central , lumière électrique j e

 ̂
confort moderne. j l

Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles.
. ¦¦ . ' . . .  : sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier
JH2407J H057 Se recommande.

ulill'i UU HUll'iil'Uyj 'Jisu t,e convalescence. Superbe situa-
—i¦—im tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse très réputée nour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Télénhone 1». PROSPECTUS. JHSO00 B

Propriétaire : BLASER SEMPACH.

[gntiig ft gi Hôtel - PenâflD des Croies
H^H n î - '1 H Changement de propriétaire

i â U BS  _ W I I ¦ —= Réouverture en mats 1920 ¦—-

aj ï l l H  Cuisine soigner RÉGIMES¦ MB Ull tf E. SCHÉBLIN , Directrice ,
JH 41pg5G 

^ 
10434

Pension „Les Pléiades"
Blonay " Vevey îffisft» ;-,'6

Charmant séjour ue printemps et n'été, champs de narcisses , situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix 7 â 8 fr.
J.H. 41718 C. 11484 Lsa Bonjour; prop.

VILAR S H0TEL de la mï n
w I kiJ' k̂ fl %  ̂ Arrôi préféré des prume -

neurs ne rendant à ('baumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler chois. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570N 11340

Se recommande. Famille WOltTLl.

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. ' —¦**»<*«— Alt. 600

STATION CJLUyiATERlQUE
Appartements pourvus de tout conlort
pour séjour prolongé. — Cuisine française .
Cave réputée. — Installation electro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc , vue uni que , maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Qlaser. Directeur
m ******m **——m_mm ta—^———a ^——PMjEnsCt

£ac ie $ienne et fauteurs 8u 3ura
excursions — Stations climatériques
Prospectas : Bureau off. de renseignements

— Bienne ¦—
-»" ¦ llMfirmu i ll ¦¦II.I. IIBIIIIII I I I .̂J.I»!/ - TT- ¦——i , — mm il

I fin DMAMA IA IMiiË ËÈ
f i  UR II B '' • ¦ i f ^ ' ^ H B  » Jardin ombragé

É a l  111 ¦ I B S 1 Trui tesdu  Doubs
LUu Ë_mM wflflvl mm ' " ' ''v '' :* SM'''(«' u!o e! Mm i iJfsiniîlitm
wmtm_wsimmuW-aWÊmmasujxmmi "'-ai

¦i n .' » mi 11 »:TLO j-o uinjji.î TLrxxxx DODOUOL

il f i y,^ n A SÉioDf et Avis aux PROIflEBEURS
UOIIi SLUC Calé de ïipiie

(Val-t ie -I Su/ .) — Kiistauraliou à toute heur —•
Chambres confortables — ( uislue mniunéi- — Rep»s <»<ir
commande — Tranquilité et repus complets. !l<7'

>p recommande :
.leaulioui'quiu-Wiltwer, :

nnr-innnnrfi | f . a—f a m m n i i m i l l l l l l l l l l i n

WW l ï U t lB LitW Séjour ag. ôable pou.
familles. Vue magnifi que sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des 1er crûs.
Prix modérés — Téléphone 107.

Re recommanda - Kit, l,r«l»«i- .\iiilcrwi 'fi i.i '

H t  
A * j Restaurant du Mail

iSilPilSlilll But de course el fie promenade
_r 1 i lOï i^i  i ecommand,3 aux familles,eco>
<t#«li'bfllHl't>ffi îes, sociétés et noces. A proxi-

mité de l'Observatoire ei de (Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombrap:é . Shnting (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Diners
snr commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7410
Se recommande, le nouveau tenancier , [suças fflombelli .

Pension Lfl [0li8 Malvilliers
Séjour idéal ponr convalescents el personnes fatiguées.

Prix modérés. 1H43

% _ 9 Hôtel et Pension
Mfffffff f lC St' Gotthard
|H &<3bi mi B« M̂ Situation abritée, au bord du lac

_W ~H _______ \_m_ Bonne maison bourgeoise réputée
è_ W_ W_ W_ Wim_¥ mw ******* Jardin ombragé — Ascenseur

UtiSO l'rix modérés Se recommande.
JH2018B PHOSPEGTUS A. Hnrmann-Gnt.

WëG@IS HOTEL DULAC
( SEEHOF)

Prix de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à JH Lz 9441

A * B a xxi xxi ex* t

irmatf l-KKaa-wïïmwa ¦¦»¦—t_- _̂m-_ Ê̂_a_m _̂mw_mmmiimmam-am\m \ »\\ f

I '  

_ LJ L i ™_\mimïl!~~m
m '-' mT£ Ouvert tous les dimanches en

0 i 3  âlCIinUSTFI fi Q cas de beau temps, la semaine
nSD! SîLUlinn ! LLUlU sur demande. Prière d'avertir

w^. ...Tm..» 'e tenancier du Casino.sur FIJEUBM R Téléphone 114

Vus splendide sor tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

1099Ô St; recommande, A. QAMMETBR

MACOLIN sur Bienne
Hôtej *> Pension EICHER

Gure.d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
J H 2333J 8917 Le Propriétaire.

fitoaMa :-f^f dff &ntiI_— — Si) Grandes salles et terrasses pour So-
( Château historique j ciétés, écoles et famillas. Chambres

pour séjour. — Restauration à tonte heure. Consommation dc
1er choix. Téléphous 3.G5. Se recommande : FZ571N

Le nouveau tenancier W. MESSEKLI. chef de cuisine.

S

râj m jA9| m m ¦» Itéouverture de la Pension-Famille
Il |1 il  O « Bellevue » , MARIN près Neuchâtel .

S_ai 'IS S.*! H H  Situation magnifique. Cure d'air et viîlé-
¦¦ !# a_ 9 90 m ¦ giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, lt, UjVSELD.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE

«SQCI Cuisine soignée — Vins 1er choix _ _ ¥&
Sogl — '• Arrangement pour Pension :— S vV"
¦S*?̂  

âe recommande : Sœurs Zahno i ffloa
_ AUTO GARAGE 

JH1978B 109H7

LAUSANNE
Hôtel d.e la F»ai3c

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort, Prix modérés

Hôtel des Alpes
.Station climatérique IsSEiîljiïGEPÏ -Station climatériqu'i
ijac de Thoune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places

ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —
Téléphone 12 Sport nautique et pêche. Prospectus.
l -^Ol'i P-1007-T Se recommande au mieux, A.  Krebs.

KlorbeiHe$<Bain$
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et dc radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus .TH-17485 C. I\ TrachseUMarti.

Grand Hôtel du Mont Pèlerin
sur VEVEY. — Dominant tonte la Itiviera du Lac Lémau.
ait. 000 m. Séjour idéal. JH-41367-C 9367

f 1 Oberhofen '4 1
Bains — Barqaes à voiles — Pèche —• Tennis

JSCôtels» et Pensiot tB!
Hoy Sebonmi

Victoria Oberboien
Montana fiareu

Kreui Rebleuten
Pare L&ndte

Zaugg I
Prospectus Autogarage Prospectus J

Hôtel des Alpes, MMéS
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Bains salins «t Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKERT.

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

Enchères publiques
de Vannerie à la Halle

Le Mercredi Z Juin f »SO„ dès 14 heures, il se-
ra vendu aux Enchères publiques à la Halle, les articles
suivants :

50 corbeilles à. linge différen tes grandeurs
50 corbeilles de voyage
SO valises â mains
SO corbeilles â mains

La marchandise est à l'éta t de neuf.
Vente au comptant.

LE GREFFIER DE PAR ;
liH4(î Chs. SÏEBER,

Lit IM
de J U L E S  VERNE

AJJ CINÉMA
L'un après l'autre, les romans de Jules Verne

sont adaptés à l'écran. ra
C'est M. Michel Verne fils qui a tenu à re-

constituer le célèbre roman de son père,

L'Etoile du Sud
1 et cette adaptation est parfaite en tous points.
I Le roman, lu par tous, est une œuvre d'une in- "\S vention ingénieuse et attachante en même temps
| qu 'instructive : à l'écran , cela devient un vrai
| plaisir des yeux : rien n'a été négligé pour ob- "
| tenir le plus d'effet possible ; l'action se passe
I où Jules Verne l'a située, dans les milieux dia- ;
I mantifères de l'Afrique. 12175

RlSll
Ancienne et importante maison de banque ( Société

un commandite ) se transformant eu société anonyme
cherche poar le placement des action offertes en eons-
oription publique de bon placiers capables, sérieux et
munis des meilleurs références. Gros gain à agents qua-
lifiés. — Ecrire , de suite Case Postal e Gaiv
17823, à Lausann e. 3 215'



Occasion exceptionnelle

2 cylindres 7-9 HP., 3 Titesses

avec Side-Cars
IHarniurc I fi HARLEY- DAVIDSON //
lllfll Ifllëa ( // // INDBAN // //

les meilleures marques du monde
Plusieurs de ces machines n 'ont JAMAIS ROULÉ, les autres n'ont fait que quel ques centaines
de kilomètres. Elles ont toutes été soigneusement revues et nous lea garantissons en parfait
12138 . état de marche JH37274P

Le nombre étant limité, nous conseillons à nos clients de passer leur commande DE SUITE
pour s'assurer une de ces belle et puissantes machines (qui ne craignent aucune cote ) pour

les belles journées qui s'approchent.

Etablissements PIDWELL
1, PLACE DU PORT

Télép hone 27-35 C3r«H« JXI JfcSa ^/ JfcLÏ Telég. PIDWELb

1

Sf|fi9| Le Plus beau et le plus précieux cadeau à faire à une épouse ou fiancée Spil mk

La Femme Médeci n du Foyer |!j ilj ! IOuorage d'hygiène et de médecine familiale j "0 « — 9
concernant particulièrement les maladies des Femmes et des enfants, les accouchements • S «S  ̂ | 1 •= ¦

et Tes soins â donner aux enfants, par la | g _ * . _ -f >E I

Doctoresse Anna FischerDiickelmann, ûe la Faculté de Zurich || 1, J \h _\\
PZ '590'N traduit par la 12073 \ § ~ J*j ¦" " |"|| j ||

Oostoresse Louise Azéma, de la Facultâ do Paris Doctoresse M- Caplan , des Facultés de Paris et Genève \ - l  £ S •gif'  I
880 pages, 445 gravures originales, 28 planches et dessins, etc. ! * |_ g f. "f fv jf § à 

^Grand volume luxueusement relié, Fr. 45.- En 2 volumes luxueusement reliés, Fr. SO.- ; fl , »o  S s s g|u 1 •= km'. "'\
Chaque acheteur reçoit comme prime gratuite : ba botanique médicale et 5 planches onnfomiques j Q 2« r~_. 5 = ^ | g IlaSËS' Ubralrle F. HHLES, Neuchâtel li ù***- \Û\i \ WM ' JH

Automobile. UnXca

charge 800 à 1000 kilos.fr. 3500
— S'adresser au Café du Patina.
ge. 1186C

\jf __ _\__ _ ''? promenade et un
V«slw dit de course, à veu-
dre à bas prix. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 17, au 2me étage, à
pnucl ) ' ' . J S05S

Réglages. Si
gleur travaillant à domicile, ré-
glages Breguet 8 lignes , balan-
ciers coupés. 12074
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»- .
lUl #4.#4>% v venure. mou.
PI-OI-OB « Indian ». 8 vi-
tesses, prix avantageux, 7-9 HP.
— S'adresser Café du Patinage.

11E59

Conturière. 2nJrTïT-
.inicile des habits de jeuu es gar-
çons, ainsi que des raccommoda-
ges de linge. Ouvrage prompt et
soigné — S'adresser rué des Gré-
têts 154. lliWl

SïdQ-CanL V^nôrTÏÏaT
******> ***** *** ley Davidson
STX12 HP., châssis de course. —
S'adresser au Café du Patinage.

11861
_ _ _ _ _,&f % _ \ B P  A ven.in
PlVICHl i moteur Lecoq
'/« HP. — S'adresser cher Mes-
sieurs Kyser et Go, rue Numa
Droz 178. 11754

On cherclie vES
çon, 13 ans, parlant les deux lan-
gues dans un commerce ou petit
Magasin , où il pourrait fréquen-
ter l'Ecole française et aider au
Magasin. Vie de famille et sur-
veillance désirées. — Ecrire sous
chiffres B, K. 11692, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11692

SUiSSe alleman,i 32 ans,
cherche place dans

pharmacie, droguerie ou dans
une maison de commerce de la
ville, ayant déjà occupé pla-
ce analogue. Bonnes référen-
ces à disposition. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres X.
D. 11812, au bureau de l'«Im-
partial». 11812

On cherche gatThoarsj er
écoles et de toute moralité, comme
aide dans une imprimerie ou
dans commerce quelconque. 11782
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
/IraUûllP finisseur sur or el ar-
UiaiCUl 'geut cherche place. —
Ecrire sous chiffres C. B. 11778
an barean de I'IMPARTIAL.
ÇnmmaHàna connaissant bien
OUHIlllDllCl C le service, cherche
place dans un café. — Eon'rè,
sous chiffres A. B. Poste res-
tante. Le Locle. 11770

Décottenr 6y^^%
domicile, — Ecrire sous chif-
fres X, P. 11989, au bureau de
r^mj ^rtj aU^^^^^

11989H«SH
eonn.«lissant bien son métier
«serait engagée régulièrement
une quinzaine de jours cha-
que saison. — S'adresser à
Mme Grnnfeld, rue du Paro
110. 12054
FptnmP de ménage. On de-rciuiuc Diande tout de gni.
«te une bonne femme de mé-
nage pouvant venir tous les
matins quelques heures. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
«a au 3me étage. 12046

loiino fïllo désiran t se meure
UCUllC HllC au courant des tra-
vaux de bureau d'horlogerie, peut
entrer immédiatement. Place sta-
ble et bien, rétribuée. — Offres
écrites à Case postale 16117.

12082

Jeune homme hSJ
dehors, cherche pour le 15 juin ,
de préférence au centre de la
fille , chambre meublée au soleil ,
avec petit déjeuner. — Offres
écrites sous chiffres N. N. 11954,
au bureau de I'IMPARTIAL. nos^
On demande *%__?_ _
bien coudre , pour tous les apré-i-
midi — S'adresser rue du
Progrès 185, au rez-de-chaus-
eée, à gauche. 11826

GraVeni\ °» amande un
—* " bon graveur de
lettres. Ouvrage suivi. Pres-
sant. — S'adresser rue du Paro
81, au 1er étage. 11979

RfllinP Pour un ménage du 'i
DullllC. personnes, ayant cuisi-
nière, jeune fille est demandée
pour le service de femme de
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85. chez Mme P. Vogel.
Qpnvantp I-)ans petit ménaKe.
Oui lulllc. on demande une
jeune fille propre et sérieuse.

11780
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

On demande ""yr6
*̂d'atelier. Entrée immédiate. —

S'adresser rue du Parc 1, au pi-
gnon . 11827

ECOriG ¦*¦ l°uer de suite une
écurie aveo gran-

ge, pour un ou deux chevaux
ou autre bétail. — S'adresser
a M. Louis Jeanmairet. rue
du Temple-Allemand 85, au
sous-sol. 11818

Chambre àl?lxm-f$'_ men-
blée. — S adresser

le soir après 6 heures, rue du
Grenier 41-d. 12059
Phnmhria &. louer une cliam-
Vllawm.. bre à Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est, 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12092

Phamhpa meublée, au soleil ,
UllalllUlC est à louer à jeun e
ouvrier honnête et propre . Paye-
ment d'avance . — S'adresser rue
Léopold Robert 18-n. au ler étage,
h sanchi», 1306*1
l'iht i in i l . 'A ¦*¦ 1,j uei- ctiamurt!
UUaillUlC. meublée et au soleil ,
à jeune homme de morali té. —
S'adresser rus de la Retraite C.

Chambre. A lou,er £rMde
chambre non

meublée. 11830
S'ad. au bur. de l'clmpartial-» .

Jolie chambre ,meub .lée- à
louer a per-

sonne sérieuse et travaillant
dehors. Soleil, électricité. —
S'adresser rue Jacob-Brandt
133 ,au Sme étage, à gauche.

11981

Chambre. A f 6
^

0116
chambre meu-

blée, à demoiselle de toute
moralité. 11988
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
P .haTnhPD Q01« meublée , avecUliallIUlG bout de corridor
éclairé, est à louer. — S'adresser
rue du Locle 23, au 4me étage , le
soir anrè's 8 heures. 1178 6
nh'amhp fl A louer petite cuaui "UllttlllUl C. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser chez M. Wits-
r.lii . ru p  «in Nnr . i  __ . 11S81

Jeune Homme ŜSl
meublée, si possible quartier
Ouest. Pressant. — S'adresser
Pension Meylan, rue du Doubs
No 147. 1203'i

On cherche SSES5?
Ecrire sous chiffres A. It. 11790
au bureau de I'IMPARTIAL.

DemOiSelle sérieuse cher-
che a louer

pour le 15 juin , chambre sim-
plement meublée, dans bon-
ne famille. — S'adressier Tein-
turerie Bayer, rue du Collège
a. 11797

OB uemanfle HooBr tua8:îê7e0ia
Place du Gaz , une écurie pour
porcs. — S'adresser à M. Emile
Hâusler, boulanger, rue du Parc
No 26. 

Ou demande à louer îïï^H.
3 pièces , si possible avec petit
atelier. Pressant. — Olïres écrites
sous chiffres X. Q. 11764,
au bureau de !'IMPAI :TIAT. II7B'I

I.n tfpmpnî lî° s ' • ? -4 !"eces 'uugvimciii demanoe de suite ou
pour époque à convenir , pour
personne solvable. Eventuelle-
ment2 pièces seraient échangées. -
Ecrire sous chiffres M. K.
11793, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 11793

Pousse-poBSse. °\̂ ZZ
pousse en bon état. — S'adresser
chez Mme Botteron , rue du Pro-
grès 5, au 3m« étaee. ÎH^ S

Machine à coudre ÏS5
pim usagé;' . 11838
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

On dem. à acheter d'o°-ca-
sion 1 lit complet,, 1 table de
ménage, 6 chaises, 1 galère, 1
baignoire aveo ou sans ré-

chaud. — Faire offres écrites
aveo prix, sous chiffres N. R.,
11810. au bureau de l'ilmpar-
tial». 11810
PniinPP *̂ n <Jeulalu'e a aciieter
l UlipoC, une grande poussette
de poupée, en bon état. — Adres-
ser offres rue Léopold-Robert 58.
an «Im** **taorft , n ^ an fh ^  ^21-^5

Machine" a" écrire. A v ™dre
d'occasion une machine à
écrire, marque américaine,
ayant très peu si'rvi. Fr. 375.
S'adresser rue du Paro 5, au
ler fttngp . à droite . 1205(i
Ufllft  tlB course li. t«. A. ceue
ÏC1U pour 220.— frs. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser le
soir , rue de l'Industrie 3, au rez-
rle-c.bau ssée. 1907B
h VPÏÏflFP au comptant vé-R VCMU1 Bl0 Torpéd0i pnei]8
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et démit;.

A vendre TUie po^sette-
charrette,

une table rondo (bois dur) et
2 casses jaunes ; le tout en
bon état. — S'adresser chez
M. Cachelin, rue du Temple-
Allomand 107. 11847

¥g]n A vendre un «très bon
vélo ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au. 2me étage,
à gauche. 12032
A VPnrfrP d'occasion, jumel-B. ¥ Gllll l C ,eg gyoggigsant
10 fois. 11975
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».
A •Jûtll iPÛ i hullet de service
ft ÏCUUIC Henri n et 1 ca-
nap é. — S'adresser rue Alexis-
Mari P-Piaaet 9, a'i sons-sol. 11K77

A VPIlrirP POUI cause dsH ÏCUUI C deTlil> un 6rob6
neuve crépon do Chine, sau-
mon. 11986
S'ad. an bnr. de l'clmpartial
PniKQPttP à 4 roues, bienrUU SotJl lG conservée est à
vendre ; prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert
58, au 4me étage, à gauche.

Même adresse, on achèterait
une charrette anglaise à deux
places. 11985

A vendre une p a-^xe d°chaussures ver-
nit» toutes neuves. No 37 ; de-
mi-prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 31, au 2me étage.

11814

à VPnfiPP - ms completp . 1
il ICUUI C canapé, 3 tables
rondes, 4 chaises. — S'adresser
rue du Grenier 39-c, au rpz-de-
ebaussée. 117R6

Â irpn i i rp  machine à coudre ;i
ÏC l lUIC  pied , marche par-

faite. Bai gnoire en zinc pour en-
fants. — S'adresser à M. C.-A.
Spillmann, rue de la Réoubliane
.T 'Grétflts ) . " 11779

Â ÏÏPTlripp bel,H poussette. —
ICIIUI C , S'adresser rue du

Parc 68, au ler étage à droite.
11808

Â Vûllflïia u'1 tl0U VL'lù ,K'ut 'ï CIIUI C t Torpédo s ; belle
occasion. - S'adresser à M. Bour-
gois-Perret , rue du Parc 74. 118(!3

Â VOnrl p p uu PelH P°«»ger :\
ÏCUUI C gaz (Sfeux). 1171)9

S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Attention ! Ponr «• to-
prévu, un

superbe dîner porcelaine, sor-
tant du magasin, 60 pièces
pour 32 personnes, est à ven-
dre. Prix exceptionnel, 300
francs. — Ecrire sous chiffres
G. N. 11783. au bureau do
l'clmpartial». 11783

Occasion i A ' ve?d+ro u?complet neuf ,
pour taille moyenne. — S'adr.
ruo du Temple-Allemand 39,
au 2me étage, de 10 h. à 12
h. et à partir de 6 h . le soir.

apprenti
Jeune garçon pourrait entrer de

suite comme apprenti DÉCO-
RATEUR, 12060
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter une
belle 11936

PENDULE
NEUCHATELOISE

si possible grande sonnerie,
ainsi qu'une plus ordinaire à
quarts. Ecrire sous chiffres
G. G. 11996, an bureau do
l'< Impartial ».
\n\uMMHimm» —— *mwmm ~v >M. H

2000 m" de jaruin , nar parcelles ,
sont à louer , situé Est fabrique
Labourey (Place d'Armes) , a rai-
son de fr. 3.50 les 100 m 2. — S'a-
dresser à M. Edouard Plister , rue
Général-Dufour 112 ou au iai 'r i in.

A LOUER, CAS IMPRÉVU
lin mai courant BEL APPARTE-
MENT 3 chambres, alcôves, cui-
sine, toutes dépendances, eau,
gaz, électricité , 4me étage, rue
Léopold-Robert (centre). Prix
Ir. 750.— Ecrire sous chiffres
S. L. 12091, au bureau de ('IM-
PARTIAL 12091

A vendre une petite
B

comprenant :) étages sur rez-de-
chaussée, avec terrain , nouvant
construire garage ou atelier , lo-
gement de 3 nièces disponible de
suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. G. 1300 1, au
bureau de I'I MPART IM .. k'OOd

La Fabri que Emile Geiser,
Tuilerie 43, demande de suite ou
époque à convenir , quel ques

Finisseurs

1 Piano à pue)
H Ire marque , 2 mètres près- 9
9 que neuf à vendre Belle H
H occasion. Collégiale 1, Té- B
¦ lép houe 7.37. à NeuchA- H
H loi.  O.F. 795 N. 1?007 H

¦- ITM^  ̂¦- —'' -; :__ -_ i n t l t'n_ < H i

Après une longue absence, I
__ \

ÊU,0P M. PERTUISET, de Genève }
Jillll& a scl a SUI 'a ***ace ĉ u Marché, mercredi 2 ju in , avec son

t|y||| \J| grand banc automobile, où il y débitera tous ses fameux

E||| ||| Biscuits, Macarons, Petits fours, Plum-Cake,

i|||gj[ ainsi que ses fameux  Pains d'épiées.

Mm Le tout de première fraîcheur , vendu au prix de gros
m W Xj r_ - iE> xntsito slmpose ,

Petite

MAISON
Pour cause de décès, à vendre

à La Béroche une petite mai-
son de 3 logements avec jardin.
Prix modéré. — S'adresser Etude
U. Vivieu. notaire, à St-Au-
bin. P-1625-N 11689

Ressorts
Une ou deux finisseuses seraient

engagées à de très bonnes condi-
tions. — Faire offres par écrit
sous chiffres I>. R. 11999. au
(mreau de l'clmpartial». 11999
m_____m___m-m___a_w_WÊ_^__m

hif-taii
connaissant à fond la partie , ain-
si que la décoration de pièces ci-
selées , est demandé. 12006
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

Employé
de confiance est demandé pat -
maison d'horlogerie de la place.
Connaissances de l'horlogerie , de
l'Anglais nécessaire, si possible
bonnes notions d'Espagnol et d'I-
talien , sténo-dact}-lograp hie et
comptabilit é .

Jeune homme
ou jeune fille sortant de l'Ecole
de commerce trouverait également
emploi. — Offres écrites sous
chiffre s M. G. C. 11995, au bu-
reau de ITMPARTIAT .. 11995

A vendre 12031

TOUR RE
MÉCANICIEN
avec engrenage, longueur du
banc, 1 m 10, sur pied fon-
te, chariot et accessoires ;
portatif et peut être utilisé
avec la force ou «pédale. S'a-
dresser à M. Jules Fête, rue
Nnma-Droz 10. 12031

Vient  d' arriver

Belles Bicyclettes
pour dames e! messieurs. Prix
tre* avantageux. Accessoires
en tous genres. Réparations. —
Se recommande, Louis Hiirui ,
rue Nnma-Droz 5. 11R46

lÉriiis
i-rrr.

On engagerait de sui-
te an bon ouvrier DÉ-
CORATEUR et nne OU-
VRIÈRE. — S'adresser
Atelier Gaston Johin,
rue dn Progrès 131.

12062

, 11883

ADZ FIANCES !
Un superbe PIANO neuf , bois de citronnier, moderne,

clavier ivoire, beau son ; instrument de 1ère qualité , est à
vendre chez M. 0. VERMOT-DROZ, rue Jaquet-D roz 12,

Maison lacheter
Amateur d'une maison soiguée, avec si possible atelier pour 20

i\ ;i0 ouvriers et un logement disponibles de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffres P-I'î'îl l-O à Publi-
eras S. A,. La Chaux-de-Fonds. 11759

I BEAU MOBILIER I
M excellente occasion |N
i pour cause de départ A VENDRE H

. j 1 chambre à coucher complète style Louis
XV, 1 chambre à coucher moderne, com-

. | plète, i buffet de service, 6 chaises, i chaise-Ion- IS¦_\ ime moquette , i grand piano à queue, i H j
. burea u américain , 1 table de bureau , 2 fauteuils , ;

1 carlonnier à 16 cartons , — 1 milieu de salon ,
i ! 1 table de malade rideaux, stors américains ,
Il glace, tableau , 1 baignoire avec fourneau de î
H bains, etc. etc.. Linoléum. 1 merveilleux salon H
; i de musique, comprenant : 1 grand canapé.
B 3 fauteuils et 1 chaise, 2 buffets ar-

gentières, 1 grande glace, 1 table
j ronde de style, 1 piano et chaise, le

tout en véritable cerisier avec incrus-
j  tation nacre. 12094 f m

il S'adresser rne Léopold-Robert 68, au 1er étage ';•

DÉMONTEUR -
MONTEUR

de linissaircs 8 _ lisrues Ito-
bert soignés est demandé au
Comptoir rue Numa Droz li.

1197K

lie li»
de boites sachant poser les cuvet-
tes , trouverait occupation à l'ate-
lier ou à domicile. POLISSEURS
ou POLISSEUSES pour boites ar-
gent seraient aussi engagés. —
Offres écrites sous chiffres E. G.
11874, au bureau de L'IMPARTIAL.

11874

DECOTTEUR
On demande ! bon decotteur

pour le comptoir , ains i qu'un
poseur de cadrans - emboi -
lem- travaillant à domicile pour
10'/ a lignes ancre. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, au Sme étage .
:i c.-«iichf . 11875

Fe 

m

IWJalUICj
0-r _;

Rosskopf
soignés sont à sortir. — Pain-
offres avec échantillons au Comp-
toir , nie riu  Grenier 41-r,. 120B5

Icuimfilles
On engagerait 2 jeunes filles

pour une partie facile. Rétribution
immédiate. 12061
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
un

habile et routine , bien au courant
de la pièce ancre. — S'adresser
par écrit sous chiffres H-2937-U
à Publicitas S. A., â Bieune.
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Le Tabulateur décimal

Eemingtott Visible

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., les uns en-dessous dès antres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite . 20043

Ueprésentant à La Chaux-de-Fond»

A. BROSS
BEL-AIR SO l'éléphone 31. 86

Jules Solineider asJSS5
léopold Robert 73D

.Sonneries électriques — Cubleaux indicateurs
Ouprotirs ; électriques pour portes

Horloges électriques cipec ou sans sonnerie uulomatique
Céléphones privés. Réparati on. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs éleetrSqu<\«. de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Uni à Hier
fr. 3.— le litre

D% S. E. M. 4 J.

JEAN WEBER
Rue FrltzxCourvolsIflr 4

Foin
Paille

première qualité. Bas prix Dé-
tail. — S'adresser à M. ROKH I-
nHU. C rosette». Téléphone 1824.

mis

LOCAL
Un cherche de suite oa époque

:'« convenir , un local situé dans le
.(uartier de l'Ouest , pour intalla-
tion de Boucherie-Charcute-
rie. — Faire offres écrites sous
chiffres P. G. 12165, au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 19156

n vendre
de suite un potager à gaz (S trous)
tour et bouilloire, crosses à les-
sive; rhevallet lUlffî
S'adr. an bar, de I'<rmparttal»

n vente
en bloc

100 caleçons pour homme extra
fort, qualité supérieure.

120 paires chaussettes mi-laine
extra-fortes.

80 chandail* mi-laine
«300 mètres fll électrique pour

installations , etc. Ï2U9
Ecrire sous chiffres ILS. 12110

au bureau de I'I MPARTIAL

On demande à acheter d'occa-
sion une petite 13149

scie à ruban
usagée mais en bon état. —
Adresser offres écrites avec prix,
sous chiffres l» t.. 12149.
an bureau He I'IMPARTUL

Fournaise Emailleur,
& Coke 12143

est à vendre à la Fabrique

Soldanelle SA
rue J-nquet-Droz 6.

fitiipilapii
S jours

sont à sortir à domicile. 13171

Finissages
également. — S'adresser à M. A.
Auhrv, rus Jacrnel-Droz '-if).

Mouvements \HS \̂
tirette, sont demand és. — Faire
offres à Gase costale 493, aux
llreuleux. 13124

\\\\UIff////»

On demi-siècle de

Succès
contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans tontes les pharmacies

jJLJUBLJ
MONT RES
¦le poche, IOUS y^""1^.genres en or. ar- IL S Î tJj
gent , métal , acier. ^ _j f
ancras et cylin- 

^»̂ ^«»vdre.i. Montres - xSjl'ï"»^.
bracelets pour /*W*C8J/>^Dames ou Mes- j /j ^_r j  / \

sieurs: - Grand j  ad __. BB
choix , qualité Ra- _)^_p ___ _^,_'rantie. Vente au ^Swj^bvidétail. - S'aiires- ^*̂ ^=-<2^ser chez M. Per. ""*̂
«'«t. rue lin Parc W. an Sme étac«-

BROCHURES si™-nus
rations,livrées rapidement. Bien-
taetnre. Pris modérés.
Irm.Hmerie COl'KVOISIEH

liiiiffle lisirii
A remettre pour cause de santé , bonne Boulangerie-Pâ-

tisserie dans une contrée t rès industrielle. Affaire de grand
avenir , conviendrait à jeune commerçant sérieux. Reprise
11.OOO francs. Maison complète avec grand jardin.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Robert Ja-
quet. Pâtissier, à Fontainemelon. 12127

On cherche a ach ter d'occasion , contre argen : comptant , un

tour à guillocher
avtc cuutptiîUi- au tomatique. — Faire offres ae suite sous chiffres
B. K. 10877, au bureau de I'I MPARTIAL. 1087

Dorages-Nickelages
Importante maison de la place cherche à installer n ickf-

lages-dorages et demande à cet eff- 't nn 1215;)

Chef éti-sr-gïqye
bien au coura nt  du métier. Entr é e • convenir. — (Wie j«'«crite s sous chiffres M. ». 12153. ,m bin eai! d*- L" «M
PARTIAL.  

Fabiiq 'ne de Bijontprii- . , horrh'i

jeune et actif , connaissant si possible les marchés d' outre-
mer. Au fixe ou à la cominision, suivant entente. — Adres -
ser offres écrites sous chiffres ï*'. asfcSo? C. â Pnbll-
citas S. Y ., à La Chaux-de-Fonds, 12108

I 

SALON DE MUSIQUE I_____

i fauleuils , en sois nche, W*
2 butlets argentières et vitrines, ]
l grande glace 1 tan le lon ie. _\

Le tout de style en véritable cerisier , avec incrusta- jgg
tation nacre, cédé pour cause de «iépart s fr. 6000.— . -;tfj
— S'adresser rne Léopold-Robert 68, au ler étage.

Suis acheteur de tout outillage de serrurerie, ma-
chinea à, main et à. moteur, perceuse et poinçon-
neuse, grageoire, etc. — Faire offres écrites sous chif-
fres, D. B. 12130 au bureau de I'IMPARTIAL. 12126

E1FLQÏE Di FÂBHICAT(0(i
COMPTABLE

Jeune homme sérieux et actif , capable de diriger du
personnel , parfaitement au courant de la fabrication d'hor-
logerie et de la comptabilité , fortes notions d'allemand ,
d'anglais et d'italien , 12164

Olierclie place
stable et d'avenir. Références et certificats de premier or-
dre à disposition. Entrée à convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B. 12104. au bureau de L'TM-
PA R TIAL. 

^^^^

MESSIEURS!..
B$ coupe
impeccable
de vos cheveux W 1 f à  f f l
vous est assurée H M \ \
au S a l o n  c h i c  ¦ ¦¦ 9m w

Coiffeur
Plaoa de la Qar«

DorxinaajDacmaurjLiLiLiUL^^
Vient de paraître ¦

Ja (Médecine pou r tous
oar le Docteur I*. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire pratique Je
.-_-_____^____^_______^^- .̂. _,_ i raéiiecine et d'hygiène à la portée

I

'" "-2î ps5&,̂ i^ï~'''_-, de tous, est un magnifique volu-
J .—> s?'m~Z_]î~ i__ me '*e P'DS de 600 pages, illustré

-S Q;L.RÉ |§*î!£.3__ CH " de nombreuses figures d'anato-
Lpgg?s'5yy''—" __s | mie e*« àe plantes médi

v Tîffl îIHIlHlSilllllR'' ' " ren'eri,ie l0UB les rensei-
0 IlInJJj J 1"'"¦' "S'ttE guemtnts utiles sur les premiers
' î^SS,'fflmS»«

11
ft] I 

s0
'
na 

* donner aux malades el
jÏH&'»l,'i!S''",'"î^' ' blessés, les précautions à prendre

I ri"'n'V,«'«'''",M^'"™ /. i. P*3ur 86 préserver des maladies
[ _̂_ ____iff̂ ^!f̂ b l contagieuses , les régies à suivre
t (> ifflfl^^ Wk V '¦ ,,our béinèîici>or de la loi
S O M ffi P5ïi Hft V sur ,es Accidents du
I 6 1 F / V U  k. travail , la nomenclature des
1 Jl l^^v'lilnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
[ y \Jpt/ '•wy A| des d'application et les plus ré-
I fu >OTËSC!r v i cen,*s nocourertes de la science

\n^ tj _ ^ f̂ f____  ̂ Dtiledanstoutesles tamillos,
I HJi

^^^Z**-^ '̂  il est indispensable anx person -
\ ______~-̂ ^  ̂ ries éloignées du domicile'du mé-
^*"̂  liecin , aux professeurs, iustitu-

if.urs. chefs d'industrie ou de
maisons de commerce.à personnel nombreux , ainsi qu 'a»* infirmes
<j t personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
nme sera vomi u au nrix réduit de fr. 3 SO le volume/port et cm-
Dallage à la charge «lu client.

On l'obtient dès maintenant à la UBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve , La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement.

J'achète obligations :

Ville de Paris 3'. 1912
Crédit Foncier ÉFr« 12

Faire offres avec prix à Exoelsior 1S20, Poste restan-
le, LE LOCLE. 12176

Etude G. NICOLE , notaire , PONTS-DE-MARTEL

Domaine à vendre
¦ i —m

M. A-rmand PEïtRÏ>i , négociant, aux Hoiits-de-
itfartel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à LiA PL.AT1IRF, commun? de Brot-Plambo/,. com-
prenant H 688

-«une* xniijB ĴLiiiOJnL
à l'usage d'habitation et rur al ; une remise ; 64,432 m' soit
24 poses neuchâteloises environ de bonnes terres laboura-
bles entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et i parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

Entrée en jouissance : ler Mai 1 »at , date de l'expi-
ration du bail , on antérieuremen t suivant désir, moyennant
respect du bail .

Pour visiter le domaine, s'adresser soit au propriétaire
soit au fermier actuel M. Edouard MAIRET , et pour traiter,
au notaire soussigné.

Par commission : G. ÎXICOL.E , notaire.

»",«« tfAPEunT&»»°?a
MBNS SWJOW ;
TOUS GENREO

MMh SANITAIRES
.¦.C. COMPLETS
LES DE BAIN

SSss- --

-Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieu rs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Clf
LA CHAUX-DE-FONDS



Dans important village du Val
de Travers, à vendre deux

Maisons
de rapport
avec jardins
Pour tous renseignements, s'a-

iiresser Ftnde G. Itter, no-
taire, à Neuchâtel. 11105

O.F.-741-N

f Avez-vous W Voulez-vous %mss Cherchez-vous A Demandez-vous .&, I
S? Mettez un* annonce dans I'IMPARTIAL, journa l le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^¦f- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
% d< personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
* IT Tirage élevé -*| HllOIlfleiiieiltS d'aDHOnCBS aVeC rabaiS Projets et Devis sur fan* J*

Tacbète
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures. 13180
PENDULES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, ete.

Maison BLUM
Rue du Pare 17. - Télénli . 15.18

[ATALAH
• quinquina "
Le meilleur via au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. J H 51455 C
Le grand vin fortifiant.
Le pins puissant pour les con-

valescents.
Le seul vin contre lea fai-

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

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estruch, Vins en
gros, à Itomont. Représentant
ponr la Chaux -de -Fonds, M.
Théodore Frossard , à Pe-
seux (Neuchâtel). 10699

2 bonnes RÉ6LEUSES
2 bons

Visiteurs - Decotteurs
trouvent places stables et bien
¦rétribuées dans importante Fa-
brique du Jura bernois. 11664
Jfad^n^-irg^eJljtopartial».

RmhmiPiir aPrés aorure» ""«asEiuWUllBUl ia petite pièce de-
mande place de suite. — Écrire
sous chiffres N. B. 121S9, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 12159

j lilino Alla est demandée ue
OCUUC llllc suite, pour cuire
et les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au ler
étage, à gauche, le soir après 7
heures. 13184
(Jnvpippp tres habile, est de-
UUniClC, mandée de suite pour
verres de montres fantaisies. —
S'adresser chez MM. A. & B.
Thiébaud , rue Sophie-Mairet
.6. 12144

Remontenr £3F5KF :̂
sujetti , dans Comptoir ou Fabri-
que. 12163
S'ad. an bnr. de ________________________

ilhamhpa meublée est - louer
UilulllUl C i. personne de toute
moralité et trvailllant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 16,
an 2me étage, à gauche. 12099
nhamhpa A louer de suite
VllalilUlC. chambre meublée à
un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 97.
au 1er étaee. 12157
r .hamhpo A louer ue suiteUillUUUlC, chambre indépendan-
te. — S'adresser rue du Puits 20,
an rez-de-chaussée. 13158
P.hamhnn •*• louer cuaiubro
UîiaUlUiC. meublée. 4 Monsieur
sérieux, travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au 3me éta-
ge 12172

Jolie chambre !&»
rieuse, travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. 12167
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>-
r.hamhna meublée à louer. Pa m"UJUUUUI 0 ment d-4vance. _ s*a
dresser rue Fritz-Courvoisier 13.
an 3me étage. 12170
fihïtTTlhpp A iouer uue belleUUaUlUlC. grande chambre non
meublée et indépendante. — S'a-
dresser chez' M. Jean Muller, Ge-
neveys-snr-Coffrane , 12152
r.hamhpfl A louer jolie cham-UUdUlUie. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 25, au 2e étage, à gauche.

12166
r.hamhru A louer de suiteWlulllUie. belle chambre meu-
blée au soleil. Payement d'avance

S'adresser rue <in Dnubs 61, au
1er éta«j e 12168

AhamhPû et cuisine sont deman-WlttUlUl B dées ; a défaut une
chambre non meublée, avec part
à la cuisine, pour dame seule,
travaillant dehors. — Offres écri-
tes sou ebiffres P. W. 12147 ,
au burea u «le I'IMPARTIAI .. 1 y 1 '«.7
Pîorf à.fnrna  Monsieur, trau-rlCU tt ICI 1 C. qUiiie demande à
louer une chambre comme pied-
à-terre. Payement d'avance et bon
prix. — Faire offres écrites sous
chiffres X. R. 13143, au bu-
ren n «le I'IMP AKTMT , 12142

A VPndPP a ^
at ae neuf , un

ICUUI C potager à bois, avec
cocasse, tnyaùx et coude Fr. 40.-

12173
S'adr. an bnr, de l'ilmuaxtial»

J " " ' J J J  " " " " " I

REVUE 
I nternationale

P̂ nta l - et le » I 1 0̂^100606de chaque mois - *__* 
_
^

______—_-_-^

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D1QUE abondamrnent
MéTROPOLE DB^RLOQER.E et soigneusement I l lus t ré ,

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

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

i an . . . Fr. KX— ques de fabrique, etc
6 mois . . • 550 ¦ i

Numéro»-spécImenj __gratuits ftdministratio» : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a tout*

époque t. RUE DU MARCHE, 1 .

3 Compte de chèques postaux N° IV b. 528 « j j

**¦> * *> >* ta, g ** " J J  * j r

Vnn.fl.s^n^'1 àù ll *mmœ sur carton. - Librairie COURVOISIER
flBUlBlilKlH UH JHSS« Envoi contre remboursement.

®®®®m®m®mm®®mmm®®mmm®m®m®®m®®

% Ateliers d'Ebénisterie Pfjfjp $ [0 §
8 

BERNE - Grand'rue IO •
->8>j:; _^

I Grande li» Omeitant I-âfe Visitez notre exposition permanente ti&
A  Livraison franco à domicile Prix modérés g&
'" , Demandez notre catalogue jL

®®®®®®®®®<ê®m®®®®®®®f ê®B®®mmm

_m_ *_—œ_—_u_^——f_ nf à_f f S m w _ a m_ W a_ W_ w Ê ^ _ W_ W_ a

#

BBBJMB|B| _i ïïi iiTMir

ff W PIS, JBK|Bk
Appareils de stérilisation et Bocaux tie J^̂ RTfT Î 'il BîiS'KijaK

pour la préparation des conserves lj| ?̂! ĝ j | fj î̂M '
Connue avant et pendant la f̂lctrîslL Lfl \\_ C_ CWyguerre les articles « WECK » ^*tS__ l̂_ ^7%_ r£P '

EN VENTE i *"~~ 
A L.a Chaux-de-Fonds, chez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 1203!
A La Chanx-de-Fonds, chez A. & W. Kanfmann ,i»Fers. JH-8086-/

I nùiofflOuiiisies smaîm ne partez pas sans É ^Û
1 Paniers Picnic - Bouteilles et 1

M Récipients ..Thermos*' |||
WÊM Sacoches avec nécess«aire de toilette E

1 Hfialles - Valises - Huit-cases !

[Panier Fleuri!

lift Minât pris
Nous cherchons pour L.e JLocle et La Chaux

de-Fonds, dame disposant d'un petit local ou
ayant un commerce de mercerie, pouvant prendre
en dépôt les ouvrages à broder. Forte provision et
prix sans concurrence. Garantie exigée. — Offres |
écrites, sous chiffres X. P. *2* 65, au bureau de s
L'IMPA RTIAL. 12165 g

%J* *%*
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'exce
ents débouchés et représentations en

WT INSÉRANT ~9m
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine ,
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre .

ont été en rapporta d'afiaires suivis avec la Suisse et c'est maint
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avi
ces pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne pe
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompt
ment les ordres de publicité dans les journaux du monde entie

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales a Baie. Berne, Lausanne. Lucerm
St-Gall , Schaffhouse et Zurich

1 n H *_* m_ \ ÂJc r«aTÎ B 1 v -I n &_9+QdW_wSto_3__ U_ *99B_ M_. ~1 *t Wm__mmP*l—U—3amwaaapm_Hm—. —
|<j «j  - Dernière conquête du» le c»
Bft 1 IdomolDe mCdicaf. RceommaDdc g§
Hk Bpai les ntiieelis coolie lt . w

rabatlemenl , rirrlobllllé , migraine ,
PlDSonmlE, les connulslons neroeuses,
le tremblemeDl des mains, suite de
raaimalses habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralgle , la neurasthénie
sous louies ses formes , épuisement
nerneux el la faiblesse des nerfs.
Remède fori ijlani , le plus Intensif, de
tout le système nerneux. ~
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépôts: -
Dans toutes les Pbarmacles.

«Nervosan» J&Zt
fortiflant après la gri ppe.

AVIS
Nous avons i avantage d' infor-

mer notre clientèle et le public en
général que nos produits sont
en vente dans les magasins indi-
qués ci-dessous .

8. A.
Vius sans alcool Meilei»

DÉPOTS :
Société do Consommation
Coopératives Rénales
llairasins « La Kiieln- »
-VI. .Y rorrel-Savcic, ni «« «i »

ter Mars 7. ¦ > ' . . '.W»
Ilf Wllll fl—

On c 'M '.''- ('.ih- ^ 'occasion une

Më i rai!*
> - ¦' -su 12U . -.I
S'ad. au bur. dc r*Iiauartial»,

Phion 6"ar ^. dobermann brun,
VlIUcll sans collier. Le ramener,
rontre récompense, au Poste de
police ou chez M. Ernest Wàl-
chli . sellier. I.a Ferrlèi-o. 1-2181

Ef ionôû petite chienne jaune. —
gdlCu S'adresser maison

Hacnen, rue Fritz-Gourvoieier 98
12114

Dnn/i n depuis la rue du Doubs
ICI UU 130 à la rue de la Serre
18, en passant par la Grande
Poste et la Bue de l'Arsenal, un
petit morceau d'or. — Prière de
le remettre, contre bonne récom-
pense, rue de la Serre 18, au rez-
de-chaussée. 12005

Pour obtenir promptement 9
des Lettres de faire-part ¦
deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE B
DU MABCKé 1, à :

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également S

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

Travaux en couleurs.
Carte» de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deul|

Achat et vente AS
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpfli Parc 66. 19420

¦•$ Monsieur Léon Morf et famille, à Pully, et Mon- t
B sieur Georges Jacot et famille, à Dornach. les familles
iji Morf , à La Chaux-de-Fonds et à St-Aubin, Gûdel, à B
gl Languau, Dreyer, Magnin-Jacot, Marcodini , à La Chaux- H
m de-Fonds, Neuchâtel et Genève, et les familles alliées, m
9 ont la douleur de faire part à leurs amis et .connaissan- p¦ il ces du ciécès de leur chère et regrettée mère et parente, M

I Madame Marguerite JACOT-MORF 1
¦ âgée de 73 ans*. |--
** La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1920 ; :
m L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu lundi SI ct.
*?j Domicicile mortuaire : Rue dn Collèsre 13. jv

_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part R

: .Uj Jt enose en paix, chère épouse et mire,
-J! - tes souffrances sont passées; tu as

fait ton devoir iei-bas.
Monsieur Vital Matiiey et ses enfants, Madame et

HJ Monsieur Jean Girard-Mathey et leurs enfants, Madame
m et Monsieur Charles Gindraux-Mathey et leurs enfants,
«g Monsieur et Madame Vital Mathey-Piguet et leur fils ,
gj| Madame et Monsieur Paul Burkhalter-Mathey et leur
_Q lits, ainsi que les familles alliées, Mayer, Douillet, Ja-¦. , i -ot , Vuille, Girard. Benoit, Mathey, Ducommun et
H Steuuler , font part à leurs amis et connaissances de la
sa perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
B sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur.
jp iielle-sœur, tante , cousine et amie

Madame Marie MATHEY née DOUILLOT
H que Dieu u retiré à Lui samedi , à 7 3/ 4 h. du matin, à

làge de 61 ans, après une longue et pénible maladie.

H La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1920. 12183
M L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu lundi 31

1 courant ., à 1 '/¦• h. «ie l'après-midi , aux Eplatures.
: .; La famille affligée ne reçoit pas.
¦M l«ne mue funérai re sera déposée devant le domicile
m mortuaire,- rue Léonold-Robert 100.
Sp Lo présent avis tient lieu de let,tre de faire-part.

a i m_9Êtmwartwm_mmÊtt_w_MÊÊ_M_î_m

f

mm Blanchissage "̂
Essayez de ne plus faire de lessives à la maison et donnez tout votre *"£

linge à laver à la G. B. N. gn
Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on jÈ |

obtient lorsqu 'on est débarassé des journées de lessive. 11906 M
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra §|pas plus cher. Sur demande , linge lavé seulement. m
Nons garantissons de la manière la plus absolue que nous M

n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge. ¦*_
Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05
— Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. — ||j

m Grande Blanchisserie Nenchâteloise , S. Gonard , & Cie Monruz-Nenchâtel S

MM. les membres honoraires,
actifs et passifs de la Société de
musique L'AVENIR, sont in-
formés du décès de

Madame Marie MATHEY
épouse de notre Président d'hon-
neur, M. Vital Mathey ; belle-mè-
re de M. Jean Girard, membre
honoraire ; mère et belle-mère de
MM. Vital Mathey et Paul
Burkalter , membres actifs de la
Société.
12160 Le Comité.

Pompes funèbres
rr Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦HBMB


